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PREMIÈRE PARTIE

I

Autour de la petite terrasse, le court gazon
flétri est jonché de feuilles mortes ; aux fines
pointes des herbes luisent délicatement,
comme la soie la plus ténue, et s’effacent et
frissonnent en flottements fragiles, les fils des
araignées, brillants comme du verre filé. Les
ombres sont longues sur l’herbe et le gravier.
Le rideau des trembles, des ormes, des pla-
tanes est devenu transparent, tant de feuilles
tombent chaque nuit ; et la petite allée qui
tourne sous les arbres est toute criblée des
taches de soleil que le feuillage mince laisse
tomber. Un jeune platane, au bas de l’avenue,



est encore tout vert, d’un vert foncé, crâne
et solide, mais les ormes sont roux, avec des
nuances cuivrées et des tons presque violets,
ou d’un brun fauve ; les trembles, traversés par
un rayon du soleil qui baisse, semblent des poi-
gnées de taches d’or. Derrière les toits bruns
de la petite ville, le clocher de pierre grise, les
cheminées d’usine s’enfoncent dans l’ombre,
sous de vagues fumées bleues errantes, les fu-
mées du soir. Tout au loin, les pentes
s’éclairent encore et montent vertes, veloutées,
jusqu’aux forêts. Le contour pur des sommets,
avec d’exquises dentelures, est comme un lavis
délicat, d’une teinte gris-bleu uniforme, tout
autour du ciel. Et le ciel est d’un bleu de perle,
très pâle, sans un nuage.

— Que cette vue est jolie ! on ne s’en lasse
pas, fit la plus âgée des deux veuves, celle
qui était assise sur un pliant, celle qui tricotait
toujours et faisait, comme Dorcas d’autrefois,
beaucoup de vêtements pour les pauvres.
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— Vous trouvez, ma tante grise ? répondit
l’autre veuve, presque, presque une jeune fille,
celle qui, au lieu de tricoter, s’allongeait sur
le banc de bois dans une attitude nonchalante
et froissait entre ses doigts minces l’enveloppe
d’un billet.

Puis elles s’enfermèrent de nouveau dans
leur silence. Au bout d’un moment la plus âgée
reprit :

— L’air fraîchit aussitôt le soleil disparu ;
nous ne sommes plus en été.

— Non, nous sommes en automne, je crois,
fit la plus jeune, qui changea d’attitude avec
impatience. Été, automne, qu’importe, quand
c’est toujours la même chose…

— La même chose ! exclama sa tante. Mais,
Noëmi, les teintes sont bien différentes !

— La teinte de ma vie est invariablement
grise, grise, grise…
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— Ah ! ma chère enfant, c’est de ta vie que
tu parlais ? fit la tante, comptant soigneuse-
ment les mailles serrées autour de la longue
aiguille de bois. De ta vie ?… cent dix, cent
douze, cent quatorze… je ne sais plus à quoi
j’en suis ; mon doigt a glissé sur la maille cent
quatorze. Réellement, Noëmi, cette habitude
de plainte est très coupable… Tant d’autres, à
ta place…

— Oui, je sais, je sais, dit la jeune femme
qui se leva, et pendant quelques minutes, les
mains croisées derrière le dos, se promena au
bord de la petite esplanade d’où le pré descen-
dait en pente raide jusqu’à la maison grise dra-
pée de vigne et d’aristoloche.

« Étonnante, étonnante ! songeait Mme Ni-
quelin la suivant des yeux. Il n’y a qu’elle, il n’y
a que ma nièce Noëmi pour se promener les
mains derrière le dos comme un vieux maître
d’école, et rester si gracieuse que c’est un plai-
sir de la voir… Moi, par exemple, si je me pro-
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menais les mains derrière le dos, je ressemble-
rais à… à je ne sais quoi. »

L’imagination de Mme Niquelin n’avait ja-
mais été fertile en images. En même temps, le
surnom taquin qu’elle donnait à Noëmi passait
sur ses lèvres : Magnifique Femme.

— Viens t’asseoir ici, Magnifique Femme,
dit-elle en souriant, tu m’ôtes la vue.

Et l’instant d’après, un remords troublait
cette chère âme simple et scrupuleuse. « Je
ne devrais plus l’appeler ainsi. Ai-je à la louer
d’être belle, même par plaisanterie affec-
tueuse ? »

Cette bonne petite veuve, insignifiante et
médiocre en tout sauf en bienveillance, ne
comprenait pas toujours les mélancolies de sa
nièce, et bien moins encore ses ardeurs ; mais
du matin au soir, presque contre sa
conscience, elle l’admirait.
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La jeune femme revint s’asseoir d’un air dis-
trait ; on entendit le bruit doux d’une pluie de
feuilles qui, tournoyant en l’air, s’abattaient sur
le gazon. Et Mme Niquelin, la tête un peu de
côté, ses bandeaux gris bien sages et lissés
sous la fanchon de guipure noire aux barbes
tombantes, son gros peloton de laine grise bien
sage aussi sur ses genoux, Mme Niquelin se
demandait pourquoi son neveu, insignifiant et
médiocre – « il me ressemblait beaucoup »,
songeait-elle – et bon, et modeste, avait choisi
pour femme cette belle Noëmi ?… Et si Noëmi
l’avait aimé… et si le deuil qu’elle portait de-
puis cinq ans était le deuil d’une vraie veuve
selon l’Écriture ?… Et pourquoi Dieu n’avait
pas béni ce lien, mais l’avait dénoué très vite,
au bout de trois courtes années, sans accorder
d’enfants ? Dans la vie de Mme Niquelin, il n’y
avait pas de pourquoi ; rien que des parce que.
Mariée parce qu’elle avait rencontré un mari
convenable, heureuse dans ses enfants parce
qu’elle les avait élevés avec soin, seule mainte-
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nant parce qu’il est dans l’ordre des choses que
la couvée se disperse, et veuve après trente-
cinq ans de paisible vie conjugale parce qu’il
est également dans l’ordre des choses qu’un
des époux quitte ce monde le premier, Mme Ni-
quelin n’avait, pour son propre compte, pas
l’ombre d’une question à adresser à la Pro-
vidence. Tous les pourquoi se rapportaient à
Noëmi.

— Il nous arrive une visite, fit-elle au bout
d’un instant, de son ton placide, levant les
yeux avec un petit sourire de vague bienvenue.
Qui est-ce, Noëmi, au bas de l’allée ?

— C’est M. André Humbert, je crois, répon-
dit la jeune femme, se penchant pour entrevoir,
derrière l’écran des troncs minces et des
feuillages troués, la silhouette de l’arrivant. Il
m’apporte sans doute cette aquarelle dont j’ai
besoin pour mon paravent… Une erreur, ce pa-
ravent. Je n’en viendrai jamais à bout, je ne
suis pas de force.

Le Sentier qui monte 9/470



— Mais tu peins fort joliment, ma chère
amie, fit sa tante dans une intention aimable.
Si tu voulais seulement finir un peu mieux…
De mon temps on finissait mieux, on avait un
fondu, un velouté, un je ne sais quoi. On pei-
gnait des corbeilles de fleurs, avec des liserons
autour de l’anse, une rose tombant du panier ;
c’était charmant. On aimait la peinture très
lisse.

Noëmi, qui allait se lever, s’arrêta, jetant
impétueusement son bras autour des épaules
de Mme Niquelin, et lui plantant un brusque
baiser sur chaque joue.

— Ah ! chère vieille tante, c’est vous qui
êtes très lisse ! exclama-t-elle avec un petit
éclat de rire.

« Bon ! qu’ai-je fait à présent ? c’est ainsi
qu’elle m’embrasse quand elle a envie de se fâ-
cher, » pensa Mme Niquelin mal à l’aise.

Elle rajusta les épingles d’argent qui rete-
naient la guipure sur sa couronne de cheveux
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gris et posa son tricot sur ses genoux afin d’ac-
cueillir plus cordialement le visiteur. Noëmi,
très grave maintenant, faisait quelques pas à la
rencontre d’André Humbert, jusqu’au tournant
de l’allée. Il n’avait pu voir la petite effusion
de tout à l’heure, car les arbres masquaient la
terrasse. Il montait lentement, l’air absorbé, un
rouleau sous son bras droit qu’il enfonçait dans
la poche de son pardessus.

— Pardonnez-moi cette intrusion, madame,
dit-il. Je ne vous dérangerai qu’un instant et je
vous demanderai ensuite la permission de tra-
verser vos prés pour rejoindre mon chemin là-
haut ; c’est le plus court.

— En automne, les prés sont à tout le
monde, répondit-elle avec une politesse un peu
froide. Vous avez pris la peine de m’apporter
cette aquarelle ? Et notre cours, quand com-
mence-t-il ?

— Il n’y aura pas de cours privé cet hiver,
répondit le jeune homme, dont les yeux indif-

Le Sentier qui monte 11/470



férents et tristes furent traversés comme d’un
rapide éclair. Les cours professionnels sont ou-
verts à chacun.

— Ah ! mais je n’aime pas cela du tout,
s’écria Noëmi. Je ne suis pas assez forte pour
le cours professionnel ; je rougirais d’y étaler
mon ignorance. Nous espérions des leçons par-
ticulières.

— Je désire garder du temps pour moi, dit-
il brièvement.

— Il sera beaucoup mieux employé, assu-
rément. Vous peindrez de très belles choses,
ajouta-t-elle avec quelque hâte, confuse de son
ton piqué, tandis que vos élèves pataugeraient
toujours dans le médiocre.

Elle s’arrêta pour lui permettre de protester,
ce qu’il ne fit pas, et elle reprit assez vivement,
sans se soucier de la logique :

— Le temps qu’on emploie à enseigner son
art vous semble donc du temps perdu ?
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— Je n’ai pas de théorie là-dessus, répon-
dit-il. Je ferais un mauvais professeur cet hiver
parce que je manque d’entrain ; je ne suis plus
assez convaincu…

— De quoi donc ? fit Noëmi étonnée.

— De la toute-suffisance de l’art décoratif
comme but d’existence, dit-il avec un sourire
court et triste.

Ils arrivaient à la barrière rustique, entre
deux jeunes frênes qui séparait l’avenue des
prés voisins. Ils s’arrêtèrent.

— Ne voulez-vous pas monter jusqu’à notre
petite retraite ? ma tante sera charmée de vous
voir.

— Pas aujourd’hui, merci. Veuillez présen-
ter mes respects à Mme Niquelin.

Elle ouvrit elle-même la barrière, prit le
rouleau qu’André lui tendait, reçut avec une
docilité froide certaines indications techniques
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sur un procédé nouveau pour préparer la soie
de son paravent, et ils se séparèrent.

— Comment ! s’écria Mme Niquelin fort dé-
çue quand sa nièce reparut seule, sa longue
robe nonchalamment traînée balayant à droite
et à gauche les feuilles mortes, comment,
M. André Humbert n’avait pas un instant à
nous donner ?

— Pas un instant. Il fuit la médiocrité, dit
Noëmi en souriant. Tâchons d’en prendre notre
parti, ma pauvre tante.

— Vous vous entendez mal, toi et lui, fit
Mme Niquelin hochant la tête d’un air peiné.

— C’est vrai ; je suis sûre qu’il me trouve
artificielle, et je le deviens en causant avec
lui. Nous parlons peinture exclusivement ; j’ex-
prime plus d’intérêt que je n’en ressens ; ça
sonne faux parfois. Mais aujourd’hui, il était
d’humeur inabordable.
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— Je ne l’ai jamais vu inabordable, protesta
Mme Niquelin avec chaleur ; nous avons tou-
jours une foule de choses à nous dire… Il faut
penser à son affliction, tu n’y penses pas assez,
Noëmi. Pauvre garçon ! à son âge être privé
d’une main, et de la main droite encore, c’est
dur. Cela lui fait une existence un peu à part…

— Je ne crois pas qu’il en souffre, dit la
jeune femme, devenant très rouge tout à coup.
Il doit y être habitué. On s’habitue à ces
choses. En tout cas, il n’a jamais sollicité notre
commisération. À sa place, je détesterais la pi-
tié…

— C’est une mère qu’il lui faudrait, fit dou-
cement Mme Niquelin comme se parlant à elle-
même.

Puis elle reprit son tricot et se mit à songer
à ses enfants. Noëmi se tenait debout en face
du soleil couchant qui l’enveloppait d’un pou-
droiement d’or, faisant flamber comme une
flamme légère autour de ses cheveux couleur
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de bronze ; son visage charmant, un peu hau-
tain, était pâle dans cette clarté que buvaient
ses yeux, ses yeux passionnés, intenses, par-
fois endormis comme dans un dédain de toutes
choses, parfois se réveillant pour lancer des
éclairs. De son pliant, Mme Niquelin voyait en
sombre la silhouette élancée de sa nièce sur un
fond de lumière vert d’eau, et bien que l’excel-
lente dame estimât que les belles lignes sont
après tout une vanité, elle ne pouvait s’empê-
cher de prendre plaisir à cette exquise svel-
tesse, à l’ampleur harmonieuse des épaules qui
étaient d’une femme, si la gracilité du corsage
était encore d’une jeune fille, au contour par-
fait de cette petite tête dont les mouvements
brusques et fiers avaient leur originalité très
spéciale, aux plis délicieusement tombants de
cette longue robe simple, une joie pour les
yeux, toute semée de grandes fleurs mauves,
délicates. Et l’admiration de la veuve âgée pour
la jeune veuve avait son petit grain de géné-
rosité touchante, car Mme Niquelin, en fait de
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tournure, n’avait jamais eu que celle d’un cher
petit paquet plein de bienveillance ; en fait de
goût pour s’habiller, le goût d’une modeste
fourmi brune qui désire avant tout passer in-
aperçue.

« Cependant, songeait-elle, mon mari m’a
aimée, j’ai été heureuse, j’ai rempli ma vie, et
cette superbe créature, ma nièce Noëmi, se
consume en agitations, en vains désirs. »

— Adoptez-le, ma tante ! s’écria la jeune
femme, se tournant à demi vers Mme Niquelin,
ce qui changea toutes les lignes de son attitude
et fit d’elle, sous la branche étendue de l’orme
encore feuillé, avec le couchant de cristal et
d’ambre, un autre petit tableau aussi parfait
que le premier.

— Qui ? de qui parles-tu, chère amie ? dit la
tante un peu effarée.

— Adoptez M. André Humbert. Vous dites
que c’est une mère qu’il lui faut… Quelle bonne
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maman vous feriez !… Et cela mettrait de l’in-
térêt dans notre existence.

— Je n’aime pas à t’entendre parler ainsi,
fit Mme Niquelin d’un ton plein de réprobation.
J’ai peur que Dieu ne t’en punisse. Comment,
moi, une vieille femme, j’ai cent intérêts dans
ma vie, et tu prétends n’en avoir aucun ! Tu
as la peinture, tes amies, vos petits thés de
cinq heures, des romans anglais ; tu pourrais
être membre des Fourmis de Suisse, tu pour-
rais l’inscrire cet hiver aux cours de Samari-
tains. Rien ne te suffit.

— Non, rien, pas même d’avoir été mariée
et de ne plus l’être.

— Noëmi ! ce mot est cynique, positive-
ment ! exclama Mme Niquelin, qui se mit à rou-
ler son tricot d’une main agitée.

— Il est de mauvais goût, j’en conviens, dit
la jeune veuve.
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Elle vint s’asseoir tout près de sa tante, et
d’un geste tendre, – un geste de mère, hélas ! –
elle attira sur sa jeune poitrine la chère tête
grise coiffée d’une guipure si bien plissée et or-
donnée ; de sa main longue et ferme, elle ca-
ressa doucement les bandeaux, la joue lisse ; et
Mme Niquelin, à peu près aussi à l’aise qu’une
peureuse souris l’eût été à sa place, tremblant
pour ses bandeaux, pour sa ruche de tulle
blanc, pour sa boucle d’oreille qui ne manque-
rait pas de s’accrocher à la manche de Noëmi,
Mme Niquelin n’osait bouger…

— Non, vois-tu, fit-elle au bout d’un instant,
ce n’est plus de mon âge, ces attitudes-là ; on
n’est plus assez souple, on prend le torticolis.

Elle se dégagea doucement, passa entre ses
doigts les barbes chiffonnées de la guipure, et
ajouta avec un sourire :

— C’est une petite tête d’enfant que je vou-
drais voir sur ton épaule, Noëmi.
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Alors, à son intense consternation, Noëmi,
penchant le front sur ses deux mains, éclata en
sanglots.

« Qu’ai-je fait, qu’ai-je fait ? se demandait la
pauvre tante éperdue. J’ai touché à une bles-
sure. A-t-elle eu autrefois un espoir que je n’aie
pas su !… Mais non… Augustin me l’aurait
confié ; cela seul, disait-il, manquait à leur bon-
heur. »

— Pauvre chérie, pauvre chérie !… je ne le
savais pas… je n’aurais jamais imaginé…

— Il n’y a rien à imaginer, fit-elle relevant
la tête avec son impétuosité naturelle, les yeux
rougis, le visage pâle et bouleversé. Quelque
chose me manque, je ne sais pas moi-même ce
que c’est. Des enfants peut-être ? J’ai songé à
en adopter, mais je ne suis pas assez riche, il
faudrait me restreindre, et je ne les aime pas,
ces enfants d’autres gens, au point de faire des
sacrifices pour eux. Je suis égoïste… Tout est
terne, tout est plein d’ennui. Oui, j’ai pensé sé-
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rieusement, le croiriez-vous, à adopter cette
fillette délicieuse que votre comité gratifia
d’une si affreuse petite robe en milaine, l’hiver
passé… Celle que nous appelions la petite
Fleur, vous souvenez-vous ? Et tout à coup je
crus découvrir qu’elle était rusée, la petite
Fleur. Ah ! cela, par exemple, jamais je ne l’au-
rais supporté. Comment les mères supportent-
elles des enfants rusés ?

— Tu parles de ce que tu ignores, ma
pauvre amie.

— Assurément, fit Noëmi avec tristesse, et
d’une voix plus calme. Je n’y entends rien du
tout. Adopter des enfants, c’est une grande
aventure. Les vrais droits d’une mère, on ne les
a jamais. Non, pauvre tante, rassurez-vous ; je
ne vous imposerai ni la petite Fleur, ni aucune
petite nièce de rencontre…

Le crépuscule paisible, intime, les envelop-
pait d’ombre transparente et de silence ; tous
les toits bruns avec leurs fumées, toute la pe-
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tite ville et ses masses d’arbres se fondaient
dans une obscurité bleue qu’étoilaient déjà
quelques lumières ; et cette étroite vallée, et
les pentes, et le lointain, confondus, brumeux,
simplifiés, étaient l’ombre ; le ciel au-dessus,
encore cristallin, c’était la lumière.

— À cette heure-ci, tout paraît simple, re-
prit Noëmi après un long silence ; cela vient,
je suppose, de ce qu’on ne distingue plus les
rues, les portes, les toits, les enseignes, tout le
détail… On ne voit que le contour, pour ainsi
dire, de la vie quotidienne.

— Je ne distingue plus mes mailles, c’est
certain, fit la tante élevant son tricot à la hau-
teur de ses yeux. Tu devrais t’occuper des
autres, Noëmi ; cela comblerait ce… ce vide,
enfin.

Elle parlait avec quelque hésitation, n’étant
pas trop sûre de comprendre.

— Mais je m’occupe des autres, fit la jeune
femme du ton léger qu’elle prenait, comme par
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impertinence, aussitôt que Mme Niquelin, avec
un grand battement de cœur, abordait les
questions de conscience. Demandez à mes
amies ; elles me trouvent délicieuse ; jamais je
n’oublie leur anniversaire ; je leur brode un tas
de petits sachets, de petits ridicules dont elles
n’ont pas besoin…

— Mais, Noëmi, les pauvres ! protesta
Mme Niquelin.

— Les pauvres ? c’est une formule. C’est un
cliché. Que voulez-vous que je fasse pour les
pauvres ? Vous et une quantité d’autres per-
sonnes excellentes, vous leur fournissez tant
de petites robes de milaine, tant de petits bas
de laine bien rude, hiver après hiver… Moi, ça
ne m’intéresse pas, ça ne me dit rien, absolu-
ment rien. Pour les robes de pauvres et les che-
mises de pauvres et les bas de pauvres, mon
cœur est du marbre le plus dur.

— Noëmi, tu te fais plus mauvaise que tu
n’es, dit Mme Niquelin de sa voix placide.
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— Vraiment, ma tante ?

— Tu m’as donné dix francs pour mes
achats de laine.

— Et je vous ai priée d’acheter de la laine
de riches pour ces petits pieds d’enfants
pauvres.

Son cœur tressaillait tout à coup de pitié,
d’inutile tendresse maternelle ; ses yeux, dans
l’obscurité, se remplissaient de nouvelles
larmes.

— Des enfants pauvres ? je voudrais en
avoir là, devant moi, une grande brassée,
– votre Magnifique Femme a de si grands bras,
ma tante, – et je voudrais les serrer contre moi,
et les faire rire, et leur conter des histoires, et
leur apprendre qu’il est très mal de mentir, et
qu’ils doivent aimer beaucoup, beaucoup leurs
mamans… Et comme j’en serais jalouse, moi,
de ces mamans !…
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— Eh ! bien, ma chère, commença Mme Ni-
quelin… puis elle s’interrompit.

— Vous alliez dire : Qui t’empêche ?…

— Oui, mais je suis un peu perplexe, je
l’avoue. Tu es si passionnée, ma pauvre nièce,
si inégale…

— Ce n’est pas un projet, ma tante, c’est
une rêverie ; n’en parlons plus, fit la jeune
femme un peu sèchement.

Elle se pencha pour frôler du bout des
doigts, près de l’ourlet de sa robe, une large
tache blanche sur le gazon noir.

— Ah ! le billet de cette pauvre Mme Vita-
lis…

— C’est une terrible corvée qu’elle t’impose
là, fit Mme Niquelin. Ces classes du soir, ces
grands apprentis… Tu seras très fatiguée. Et
puis, avec ton éducation, tu souffriras de leur
grossièreté… Mme Vitalis aurait dû com-
prendre qu’on ne demande pas un service de
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ce genre à une personne de… de notre catégo-
rie…

— Elle aurait dû le demander à une pauvre
maîtresse d’école déjà à moitié morte de ses le-
çons du jour, plutôt qu’à une précieuse créa-
ture comme moi, qui n’ai cessé depuis l’aube
de me lamenter d’un excès de loisir…

— Ne sois pas ironique, Noëmi. Je souhaite
de tout mon cœur que le mal de gorge de
Mme Vitalis soit promptement guéri, et qu’elle-
même puisse reprendre les rênes de… de cette
horde… Tu souris, je devine que tu souris.
Mais c’est une horde, j’en suis sûre. Je tremble-
rai pour toi, je prierai pour toi tout le temps,
Noëmi…

Pauvre Mme Niquelin ! sa bienfaisance avait
un défaut, une paille, comme on dit ; elle se
brisait devant l’insolite. Cette bienfaisance se
traduisait en bas de laine, en utiles cadeaux
de Noël, de riche à pauvre, selon les règles
et les formules ; en séances de comités, en vi-
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sites très régulières à la Crèche, aux soupes
enfantines, à l’hôpital. Mais l’irrégulier, les dé-
marches excentriques, et ces bons offices
qu’on ne peut ranger sous aucune rubrique,
ces notions nouvelles de charité sans comité,
et cette classe du soir, un ramassis de polis-
sons, que Noëmi entreprenait de diriger, sans
diplôme, sans expérience, rien que pour obli-
ger Mme Vitalis qui craignait de perdre ses
élèves, tout cela bouleversait Mme Niquelin.

— Quand j’étais jeune, disait-elle, appuyée
au bras de sa nièce et descendant à petits pas
prudents l’avenue noire, son tricot se balan-
çant dans un sac en macramé, quand j’étais
jeune, tout était mieux défini, me semble-t-il.
Si l’on était une personne chrétienne, on avait
un certain nombre de devoirs à remplir. On
les remplissait et l’on avait la conscience tran-
quille. Aujourd’hui, il y a partout une immense
agitation, une immense inquiétude… les mé-
thodes de faire le bien sont changées ; même
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la façon d’aimer son prochain n’est plus la
même…

— Le but de la vie a-t-il changé ? demanda
Noëmi s’arrêtant brusquement.

— Mon enfant, répondit la vieille dame
dont la voix eut un léger tremblement et se fit
plus basse, par respect, le but de la vie, c’est le
ciel.

Il lui avait fallu un grand effort pour dire ce-
la, car elle devinait chez sa nièce une humeur
impatiente et révoltée…

— Oui, dit la jeune femme avec un rire
amer, suivre un régime de bonnes lectures,
s’abstenir du mensonge, du vol, de la médi-
sance si possible, donner aux pauvres… ah !
non plus la dîme de ce qu’on possède, l’intérêt
de l’argent a trop baissé, mais quelques pièces
de cinq francs par ci par là, éviter les toilettes
trop voyantes qui d’ailleurs sont de mauvais
goût, faire à Dieu une visite de cérémonie
chaque dimanche et lui accorder matin et soir
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une entrevue, cela s’appelle marcher vers le
ciel !

Mme Niquelin ne répondit pas, doucement
retira sa main appuyée au bras de Noëmi, et
alla seule, la gorge serrée par des larmes, le
cœur plein de protestations, mais muette, car
elle ne voulait pas avoir l’air de défendre sa
propre cause. Au bout d’un instant elle glissa
sur les feuilles humides.

— Prenez garde ! s’écria Noëmi qui lui en-
toura la taille de son bras. Pauvre petit brin
de tante ! combien je lui fais de chagrin ! Ah !
ma tante, – et sa voix tout à coup reprit un ac-
cent amer, – c’est que plusieurs de vos chré-
tiens, gens honorables sûrs d’une bonne place
au ciel, me paraissent si abominablement
égoïstes !… J’aime mieux les socialistes, j’aime
mieux les salutistes, parce qu’il y a de la géné-
rosité au moins, et du dévouement, et du tra-
vail et des compassions, parmi eux.
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— Des socialistes, des salutistes ! fit
Mme Niquelin avec un sourire. Pauvre Noëmi,
quel mélange dans tes idées !…
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II

André Humbert avait eu une mauvaise jour-
née. Une insaisissable obsession de tristesse
le poursuivait depuis le matin ; ses classes
l’avaient fatigué ; les choses domestiques lui
avaient paru pleines d’amertume, et ce court
entretien de deux ou trois phrases, tout à
l’heure, avec Mme Noëmi Sorel, le laissait ir-
rité, froissé, malheureux. Il ne désirait point
d’ailleurs analyser les causes de ce malaise ; il
croyait les connaître. Il sentait un déclin dans
sa vie morale ; le refuge intérieur, cet asile de
paix, ne s’ouvrait plus comme autrefois, et l’es-
prit troublé, battu par des tempêtes de jalousie,
de regrets, d’âpre révolte, errait à l’entour, ne
trouvant plus de porte. Quatre ans auparavant,
André Humbert, s’inclinant devant la volonté
de Dieu, avait cru sa soumission faite une fois



pour toutes ; il était entré dans le chemin
d’obéissance ; il avait atteint l’étape de rési-
gnation. Là, il s’était arrêté. Ensuite, il était re-
descendu. Il avait découvert que la résigna-
tion n’est pas un suffisant motif de vivre ; de-
puis quatre ans, chaque jour, de toute sa vo-
lonté et de toute sa conscience, il s’efforçait
d’être humblement heureux dans la résigna-
tion, mais il ne l’était pas. Cette vie effacée,
cette vie d’ombre et de second plan, d’abné-
gation incomprise, qu’il avait acceptée dans
un élan d’austère enthousiasme, il la détestait
maintenant, il la rejetait, en pensée, loin de
lui, et s’élançait dans l’impossible ; il voulait
être heureux, personnellement heureux. Mais
l’art ne lui suffisait plus ; l’admirable habileté
de sa main gauche, docile maintenant à tout
traduire, cette conquête de sa patience était
un but atteint ; il y pensait le moins possible.
Il travaillait beaucoup, par devoir plutôt que
par nécessité ; il donnait ses cours conscien-
cieusement ; il retrouvait parfois ses élans de

Le Sentier qui monte 32/470



verve belle et jeune ; un rien de grâce le ravis-
sait, il prenait son crayon ; quelques corolles,
quelques tiges l’occupaient pendant une heure.
Cela du moins, ce coin d’art n’était-il pas bien à
lui ?… Oui, mais cela ne suffisait pas à remplir
une vie… Et l’amertume revenait, et les reven-
dications, les clameurs d’une âme affamée qui
refuse de se nourrir du bonheur des autres…

— Et le voilà, notre oncle André !… et Mi-
gnette va courir à sa rencontre, et Mignette, si
elle n’y prend garde, tombera sur cette grosse
pierre et y cassera son petit nez !… Et l’oncle
André n’embrasse même pas sa gamine !…

Juliette Jaquier, en jolie toilette de lainage
clair, couleur de finissante automne, et la pe-
tite Mignette, à grande collerette plissée, et la
bonne et le bébé, toute cette joie de famille
se promenait dans le sentier vert, au long des
grands champs d’avoine ; André Humbert ar-
rivait sur le plateau après avoir gravi la pente
raide comme un rempart qui fermait les prés
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de Mme Sorel ; il s’arrêtait pour reprendre ha-
leine, tournant le dos à ce fond de vallon, à la
petite ville, au souci quotidien. Ce qu’il avait
devant lui, c’était la liberté de quelques heures,
la chère solitude de ces chemins ondulant par-
mi les hautes avoines, et ce petit mur, là-bas,
où il s’asseyait pour regarder le lointain et se
figurer qu’il était un autre que lui-même. Les
deux petites maisons blanches sous leurs
frênes, tout au fond du plateau, étaient moins
sa demeure intime que ce coin de mur, écroulé
dans l’herbe sous les touffes vert-pâle des or-
pins.

— Voilà le soleil couché, il se fait tard pour
les enfants, dit Juliette, mais j’espérais tou-
jours vous voir arriver, ainsi que mon mari. Où
s’arrête-t-il si longtemps ?

— Chez le papetier, je crois, pour un achat.

— Mignette est bien fatiguée, nous avons
fait une longue promenade, dit la jeune mère,

Le Sentier qui monte 34/470



mais elle m’a promis d’être sage et de ne pas
grogner du tout.

— Ma chérie est fatiguée ? je la porterai,
dit-il en se penchant vers l’enfant délicate, un
peu pâlotte, qui n’avait rien de la joyeuse vita-
lité des Beausire.

Elle se laissa soulever de terre et dorloter
sur l’épaule d’André, sans dire ce qu’elle avait
dit une fois : « Le bras d’oncle André me fait
peur, il a oublié de mettre sa main… » On lui
avait parlé très sérieusement là-dessus, et
cette petite femme de trois ans avait entrevu
pour la première fois qu’il ne faut pas dire tout
ce qu’on pense, quand on est bien élevée.

Oui, Mignette avait trois ans, et il y avait un
second bébé chez les Jaquier, et le plus simple
est peut-être d’indiquer ici les autres événe-
ments survenus dans les deux petites maisons
blanches pendant ces quatre années.

Juliette était devenue une jeune matrone
que chacun s’accordait à trouver charmante,
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sauf sa belle-mère peut-être. Mme Jaquier n’ai-
mait pas le sang Beausire et mettait beaucoup
de persévérance à signaler, dans les actes les
plus innocents de sa belle-fille, la tache origi-
nelle. Mais Juliette était gaie, assez sage pour
ne jamais en appeler à son mari, assez heu-
reuse dans ses affections de famille pour ne
pas souffrir de quelques picoteries. André avait
sur elle une grande influence, elle souhaitait
son approbation plus encore que celle de son
mari ; il était pour elle, dans sa patience et sa
bonté, le modèle à suivre. Elle ne se doutait
pas de ses luttes et s’efforçait avec sollicitude
de lui créer un rôle idéal d’oncle célibataire
contre lequel son orgueil encore insoumis se
révoltait. Il avait refusé d’être le parrain de Mi-
gnette et même du bébé, qui était cependant
un garçon ; ce n’était pas lui qui avait désiré
que les enfants apprissent à le nommer leur
oncle. Il les aimait, mais avec une retenue
étrange, comme s’il eût craint que la passion
d’aimer qui était en lui ne rompît ses digues ;
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par délicatesse aussi, afin de n’empiéter sur au-
cun des privilèges du père.

En somme, cette petite famille vivait pai-
siblement et prospérait ; Mme Jaquier et
Mme Juliette dirigeaient la maison dans un ac-
cord rarement troublé ; Antoine et André, un
peu moins intimes qu’autrefois peut-être, des-
sinaient ensemble, causaient ensemble, le soir,
de ce séjour à Paris qu’Antoine rêvait toujours
de faire « quand les enfants seront plus
grands ». Ils descendaient chaque matin à la
ville pour leurs classes et leurs leçons particu-
lières. L’enseignement du dessin prenait d’an-
née en année plus d’extension dans cette lo-
calité industrielle, pleine de graveurs, de cise-
leurs, de jeunes gens et de jeunes filles chez
lesquels le goût des arts, avec une certaine ha-
bileté de main, était héréditaire. André Hum-
bert donnait tous les cours de dessin décoratif,
les leçons du soir aux apprentis, et il avait de
plus les cours privés, très sélects, très élégants,
que Mme Noëmi Sorel et ses amies avaient or-
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ganisés, comme elles organisaient aussi,
chaque fin d’hiver, dans le salon de l’une
d’elles, une petite exposition et une loterie cha-
ritable de leurs paravents, de leurs éventails,
de leurs faïences grand feu et des délicates ja-
poneries nées de leurs pinceaux.

Antoine Jaquier, lui, avait une position plus
officielle et des classes plus nombreuses ; on
lui commandait des aquarelles, il était membre
de tous les jurys d’art et avait appris à contenir
l’expression trop tranchante de ses convictions
artistiques. C’était maintenant un homme po-
sé. Mais quand il remontait chez lui, le soir,
avec André, toute la besogne du jour faite,
alors tombait l’apprêt du professeur, et le jeune
homme fougueux, exubérant dans ses tris-
tesses comme dans ses tendresses et ses anti-
pathies, se répandait en projets enthousiastes
ou en diatribes si exagérées qu’il en riait lui-
même pour finir. Il parlait de ses élèves, qui
étaient aujourd’hui une collection de jeunes
idiots, demain, – si l’un d’eux tout à coup dé-
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notait quelque talent, – de petits génies encore
dans la coquille. Il la cassait un peu brusque-
ment parfois, cette coquille ; ses boutades
étaient déjà célèbres dans le collège, et le co-
mité scolaire, tout en le félicitant des excel-
lents progrès réalisés par ses élèves, lui avait
recommandé un peu plus de modération.

Passant son bras sous celui d’André et ra-
lentissant le pas pour respirer plus longtemps
l’air délicieux du grand plateau ouvert, cet air
rafraîchissant comme une gorgée d’eau pure
après l’atmosphère épaisse des classes, An-
toine épanchait aussi en longs commentaires,
coupés parfois d’accès de gaîté, les ennuis
qu’entassait sur ses bras l’étonnante famille de
Juliette. Antoine gardait une tendresse indul-
gente à cette chère petite maman extrava-
gante, Mme Beausire, toujours endettée, tou-
jours contente, mais ses belles-sœurs l’impa-
tientaient parfois.
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Valentine, la belle et triomphante Bricotte,
s’était obstinée à épouser M. Vitalis Dubois,
le propriétaire de la Touffette ; pendant trois
mois elle avait joué la jeune femme mutine et
gâtée, pendant les trois mois suivants, la jeune
châtelaine ; puis elle était entrée dans les rôles
pathétiques, puis dans le haut tragique ; elle
s’était enfuie quatre fois, nuitamment, du do-
micile conjugal, pour se réfugier chez sa mère ;
elle se plaignait de l’avarice de son époux, de
sa jalousie ; le matin suivant, il se présentait
chez Mme Beausire, réclamant sa femme qui se
laissait emmener comme une belle victime, la
figure dans son mouchoir, et qui recommen-
çait son escapade la semaine suivante. Au bout
d’une année, elle consulta un avocat ; le mot
de divorce fut prononcé, et Valentine, retrou-
vant son teint de pêche et ses yeux brillants,
se prit à espérer que la vie gardait pour elle
en réserve quelque destinée moins maussade.
À son grand désappointement, l’avocat même
le plus galant, ne réussit point à lui constituer
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un cas de divorce, et M. Vitalis, sur ces entre-
faites, proposa un arrangement. La vie conju-
gale, déclara-t-il, n’était point à la hauteur des
tableaux qu’on en faisait ; d’autre part, il sou-
haitait depuis longtemps de visiter l’Amérique.
Son passage était retenu au Havre, tous ses
plans étaient arrêtés ; il laissait à Mme Vitalis
la jouissance de sa maison la Touffette qu’elle
pouvait louer si bon lui semblait, pour retour-
ner vivre chez sa mère ; quant à lui, quelques
petites sommes déposées à la banque lui suffi-
raient jusqu’à ce qu’il eût mis la main sur une
de ces fortunes que, là-bas, tout passant ren-
contre au bord du grand chemin plus sûrement
que les bornes kilométriques.

Valentine aussitôt lui broda une trousse de
voyage, s’attendrit sur les dangers de la traver-
sée, exigea de lui la promesse d’écrire réguliè-
rement tous les quinze jours. Elle prit le de-
mi-deuil après son départ, ayant justement une
robe mauve à finir ; jamais elle ne parlait de lui
que dans des termes élégiaques, et les étran-
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gers s’imaginaient que Mme Vitalis avait per-
du à la fleur de l’âge un mari orné des qualités
les plus poétiques. À plusieurs reprises elle an-
nonça son décès, quand la lettre bimensuelle
avait un retard d’une semaine ; on s’y accoutu-
mait dans la famille ; et lorsque Valentine éplo-
rée, tragique, fouillait dans ses tiroirs pour y
trouver quelque chiffon de crêpe, en disant :
« Cette fois mon pauvre mari est bien mort ! »
on lui répondait : « Attendons qu’il l’écrive lui-
même ». La lettre, retardée par une tempête
sur l’Océan, arrivait, dûment datée d’une quin-
zaine après la précédente, car pendant ces
quatre ans Vitalis Dubois, sans doute pour en-
lever à son affectionnée Valentine tout espoir
de divorce ou de deuil, envoya tous les quinze
jours quelque message, un journal, deux mots
sur une carte ou bien une longue épître, pleine
de pédanterie bizarre et de mots désagréables.

Comme revenu, Mme Vitalis avait la Touf-
fette, mal louée à une pauvre et nombreuse
famille toujours en retard dans ses remises.
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« Mais qui sommes-nous pour les blâmer ? »
disait Bricotte avec le joyeux laisser-aller des
Beausire. Elle augmentait ses petites res-
sources par quelques leçons de guitare et de
chant, et par diverses entreprises en général
peu fructueuses. La dernière avait été de louer
en ville une grande chambre nue qu’elle meu-
bla d’une table et de bancs pour y tenir trois
soirs par semaine une classe d’apprentis. Les
élèves étaient arrivés nombreux, se contant les
uns aux autres que Mme Vitalis Dubois était
une maîtresse d’école « pas comme tout le
monde » et que parfois, les soirs orageux, elle
subjuguait ses tapageurs en leur jouant un air
de guitare. Mais la chambre et l’éclairage coû-
taient cher ; si, au point de vue civilisateur,
cette classe du soir avait une valeur sociale,
elle mettait peu d’argent dans la poche de
Mme Vitalis.

Miki n’était pas encore mariée et continuait
à trier des timbres ; Fanchonne était parfaite-
ment heureuse avec Cousinet ; sa conversa-
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tion, jamais très intéressante, n’était plus qu’un
ronron de félicité. Cousinette vivait avec le
jeune ménage et tenait les comptes. Si nous
ajoutons que les vieux cousins, trouvant la vie
à la Beausire décidément trop mouvementée,
avaient transféré leur domicile chez une pa-
rente meilleure ménagère, nous aurons tout
dit.

— Ah ! s’écria Antoine Jaquier en rejoi-
gnant le petit cortège que formaient dans
l’étroit chemin vert sa femme, ses enfants et
André, et la bonne, c’est gentil de vous rencon-
trer ici. Mignette n’a pas froid ?

— Nous devrions être rentrées ; comme tu
tardes ! dit Juliette. Enfin, puisque te voilà !
Mais je suis sûre que ta mère s’inquiète et nous
grondera. La petite te tend les bras, Antoine !

— Comment, Mignette, n’es-tu pas bien au-
près de ton oncle ? demanda-t-il.
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— J’aime mieux papa, fit Mignette en agi-
tant ses petits bras blancs comme du lait dans
les manches de sa jaquette de flanelle rouge.

— Tu aimes le changement, petite femme,
voilà ta préférence, fit-il par une rapide intui-
tion de délicatesse, prenant la main fluette de
sa fille pour la poser sur les lèvres d’André.

Mais André ne dit rien, et Juliette en elle-
même songea que ce cher oncle André était
singulièrement indifférent aux caresses des pe-
tits.

— Comment va ta sœur cet après-midi ?
demanda Antoine au bout d’un instant.

— Bricotte ? elle est mieux, mais elle n’a
presque pas de voix. La fièvre a diminué.
Mme Sorel a répondu de la manière la plus
obligeante qu’elle se chargeait de l’école du
soir. Entre nous, je ne conçois pas que Bricotte
ait osé s’adresser à elle. Nous la connaissons
fort peu, en définitive, car Valentine ne l’a ja-
mais rencontrée que chez ta mère. Mais le
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grand principe de ma famille est un sans-gêne
inouï.

— Est-ce bien toi qui attaques ta famille ?
s’écria Antoine. Mme Sorel est une magnifique
personne qui ne connaît que la vie décorative
et qui se trouvera bien de voir face à face un
des côtés de la vie réelle.

— Mais, cher ami, les garçons de Valentine
sont réellement terribles, d’après ce qu’elle ra-
conte. Il y en a deux en particulier… tiens, qui
habitent justement la Touffette. Bricotte a peur
d’eux.

— Que ne les expulse-t-elle ?

— Le père fait des menaces épouvantables
quand elle se plaint à lui de ces deux vauriens,
dont l’un d’ailleurs n’est pas son fils, mais un
enfant placé par la commune. Il jure de
prendre son fusil pour tirer sur eux comme à
cible, il jure de leur arracher la peau à coups de
fouet ; bref, il terrorise Bricotte et oublie régu-
lièrement de lui payer l’écolage.
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— Comme le loyer, du reste, fit Antoine. Si
ta sœur me laissait faire, je donnerais un bon
coup de balai dans sa Touffette…

— Ne parlons pas trop haut, dit sa femme
baissant la voix. Cet affreux homme est tou-
jours à rôder aux alentours, ou à dormir der-
rière la butte.

Le chemin tournait une petite élévation du
terrain qu’on appelait la Groisière, taillée
comme une falaise par les pioches et les pelles
qui en avaient démoli les couches de sable
jaune ; et plus loin, au bord de l’excavation,
un sordide fouillis de pierres noires et d’orties,
quelques gros buissons d’aubépine sur un tas
de tessons, marquaient l’emplacement d’une
maisonnette que l’incendie avait détruite bien
des années auparavant. À droite du chemin
s’étendaient des prés maigres, tachés de violet
par de grandes plaques de thym, semblables
à une étoffe râpée qui montre la corde, car
le sol sec, pierreux, affleurait partout sous le
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gazon court. Une palissade à demi renversée,
quelques chiffons de linge grisâtre séchant sur
une haie malade, annonçaient la Touffette qui
se tenait au milieu d’un grand jardin potager
jonché de tiges mortes, son large toit gris in-
cliné du côté du chemin, comme un chapeau
qui penche sur une tête peu solide. Les petites
fenêtres, luisant comme des yeux verts dans
l’ombre sinistre de l’avant-toit, montraient des
emplâtres de papier derrière leurs vitres fen-
dues, ou quelque géranium anémique se flétris-
sant dans un pot ébréché. La porte basse dont
on ne se servait pas du temps de Vitalis Du-
bois parce qu’il fallait y descendre par deux
ou trois marches fort usées, était grande ou-
verte en ce moment, le seuil encombré d’un
monceau de feuilles de choux sur lequel trépi-
gnait un gamin de trois ou quatre ans, aux che-
veux de filasse tombant sur des yeux bleus ma-
lins. Vaguement, dans une pénombre de cave,
on distinguait une femme penchée et un grand
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gaillard coiffé d’un feutre immense, tous deux
occupés à entasser des choux.

— Quand notre cher beau-frère reviendra
de son voyage au long cours, dit Antoine, il
trouvera sa propriété dans un triste état. Valen-
tine n’y a pas fait pour un sou de réparations
depuis quatre ans.

— Cher ami, ses locataires sont peu profi-
tables, et leurs enfants, de véritables démolis-
seurs !…

Ils passèrent, parlant d’autre chose. André
Humbert avait fait un petit signe amical au ga-
min blond ; la femme monta les marches pour
suivre un instant du regard cette jolie famille
bien vêtue et joyeuse qui se promenait le soir
par les chemins ; derrière elle s’avança une tête
au long cou, une tête blafarde avec de gros
yeux couleur d’eau, saillants, et une bouche
immense, pleine de dents blanches, bestiale.
C’était la tête du mari. La femme était extra-
ordinairement maigre ; elle avait le teint gris
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d’une longue misère, une pauvre bouche pi-
teuse aux lèvres distendues et pendantes. Elle
redescendit les marches et se remit à compter
ses choux.

Au bout d’une minute, André Humbert en-
tendit derrière lui le traînement de petits sou-
liers éculés sur les pierres ; il s’arrêta, sourit
de nouveau et prit dans sa main la petite main
sale du marmot aux cheveux couleur de paille.
L’enfant était drôle, sauvage comme un petit
chat et pourtant caressant. Quelquefois il par-
lait ; d’autrefois il s’obstinait à ne rien dire ;
mais chaque soir il semblait attendre André
Humbert pour trottiner derrière lui jusqu’au
coin du mur. Là il se perchait sur une pierre, et
il y restait comme un oiseau, poltron, tournant
à droite et à gauche ses yeux vifs, pour s’en-
fuir à la moindre alarme. Tant que son grand
compagnon demeurait assis, le visage tourné
vers les montagnes, l’esprit perdu dans une
songerie, l’enfant n’eût pour rien au monde ou-
vert la bouche ; mais aussitôt qu’André tirait sa
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montre et se disposait à partir, un mot brusque
ou naïf, souvent incompréhensible, partait des
lèvres du petit sauvage… Un mot dont il avait
le cœur plein, pauvre petit à jeun d’expansion,
la confidence d’une joie ou d’un gros chagrin,
une plainte, parfois un vilain mot qu’il venait
d’apprendre et qu’il répétait, tout glorieux. An-
dré essayait de comprendre, caressait la petite
joue barbouillée et s’éloignait.

Le Sentier qui monte 51/470



III

Sans prière, désarmée, nonchalamment,
Noëmi Sorel s’en allait à une bataille. Elle ne
s’en doutait point. Elle voyait devant elle, en
imagination, deux ou trois rangées de gamins
quelconques, et le problème qu’elle leur ex-
pliquait, les phrases de grammaire qu’elle leur
dictait étaient également vagues et quel-
conques. Une visiteuse l’avait retenue ; puis
elle s’était attardée à la belle aquarelle d’André
Humbert, admirant l’élégance, le « jeté » de ce
groupe de pavots et s’écriant qu’un modèle
comme celui-là était bien fait pour vous dé-
courager ; elle avait discuté une question d’art
avec sa tante qui admettait difficilement les
fleurs stylisées, et n’avait jamais vu aux pavots
de son jardin ces attitudes et ces teintes
presque tragiques, ces rouges menaçants, ces



violets farouches, ces airs de fleurs méchantes
qui songent à commettre un crime. Puis deux
minutes avaient suffi à Noëmi pour fourrer
dans son joli sac de peluche à dentelle d’argent
antique une vieille grammaire, un livret de pro-
blèmes qu’elle avait piochés autrefois ; pour je-
ter sur ses épaules une longue mante et pour
répondre en riant à l’adieu plaintif de Mme Ni-
quelin.

— Ne leur parle pas trop haut, Noëmi ; mé-
nage ta voix. À ta place, je leur ferais faire
une page d’écriture ; cela te donnerait moins
de peine. Et cette classe va durer jusqu’à dix
heures, ma pauvre amie !… Tiens la fenêtre en-
tr’ouverte afin de ne pas respirer trop d’air vi-
cié… Vraiment, Mme Vitalis a eu là une idée
singulière… Au revoir, au revoir, ma chère, je
vais être dans l’anxiété jusqu’à ton retour.

Hochant la tête et l’air soucieux, la bouche
plissée en une moue pleine de désapprobation,
Mme Niquelin s’approcha de la fenêtre du petit
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salon, écarta le rideau de tulle crème à grands
dragons bleus, pour suivre Noëmi jusqu’au
tournant de la rue ; sous la lampe électrique
qui rayonnait sa lumière de clair de lune, elle
vit la jeune femme serrer autour d’elle sa
mante, car l’air était piquant, puis disparaître
dans l’ouverture noire de la ruelle. « Rien qu’à
sa démarche, on reconnaîtrait ma nièce entre
mille, songeait la bonne petite tante grise, aus-
si vexée qu’elle pouvait l’être. Se figure-t-on
Noëmi, distinguée et charmante, au milieu
d’un tas de polissons ! C’est se déclasser ex-
près… »

Noëmi n’était pas trop sûre de la date de
la bataille de Morgarten ; sans cela elle l’aurait
mise dans son programme, pour le cas où cer-
tain problème sur des billes et des pommes
ne suffirait pas à remplir l’heure. Elle marchait
d’un pas rapide, gaie comme elle l’était
presque toujours sous un ciel d’étoiles, quand
l’air vif durcissait les chemins. Elle aimait ces
froides soirées cristallines de l’arrière-au-
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tomne ; sa vaillance encore jeune et sa santé
aimaient les promesses de l’hiver. Souriante,
distraite, l’esprit rempli de pavots et de choses
d’art, elle gravissait l’escalier, deux étages,
trois étages, d’une maison qui ne ressemblait
guère à la sienne. De petites lampes fumeuses,
fixées au mur de chaque palier, éclairaient mal
les portes, les noms écrits sur des morceaux de
carton.

— C’est bien ici la chambre d’école de
Mme Vitalis Dubois ?

— Mais oui, madame ; je viens d’allumer les
lampes.

Et la petite femme en camisole bouffante
qui se tenait là, une main sur la hanche, l’autre
main glissant au long de la balustrade grais-
seuse, détaillait Noëmi d’un regard curieux.

— Mme Vitalis est souffrante, je la rempla-
cerai ce soir. Les jeunes garçons, les élèves…
où sont-ils ? fit Noëmi avec quelque hésitation.
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— En bas, dans la rue… Si vous imaginez
qu’ils entrent cinq minutes avant l’heure…
Écoutez, c’est eux, ce vacarme.

Des coups de sifflet bizarrement modulés
sur trois notes déchiraient l’air, se répondaient,
mêlaient leurs dissonances ; il y en avait d’éloi-
gnés, au fond de la rue, qui se rapprochaient ;
d’autres, aigus comme des sifflets de locomo-
tive, perçaient la porte d’entrée.

— C’est leur rappel, dit la petite femme,
dont la camisole à rayures rose et bleu pâle,
un costume d’idylle, habillait drôlement des
épaules pointues, une maigreur agressive, bien
assortie à un filet de voix aigre comme du ver-
jus. J’appelle ça le rappel du diable… Tous les
locataires se plaignent. Au commencement, il
était question de quinze élèves au plus ; nous
en sommes à trente maintenant ; c’est la gui-
tare de Mme Dubois qui les attire… Dans les
autres classes du soir, il n’y a pas de guitare…
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Un trait jaune, un chat épouvanté, passa
tout à coup devant elles, frôlant leurs jupes,
cinglant comme une flèche vers les greniers
pour sauver sa vie. La porte d’en bas s’ouvrait,
se fermait, se rouvrait avec un grand fracas,
et des rires et des éclats de voix tonnaient
dans le long corridor voûté comme un tunnel.
Puis ce fut dans l’escalier une poussée énorme,
quelque chose comme une charge à la baïon-
nette, des pieds qui trébuchaient, des clous de
semelles grinçant sur le fer dont les marches de
bois étaient garnies.

— Les voici, les voici ! dit rapidement la pe-
tite femme. Entrez vite, madame, tenez-vous
prête !

Elle ouvrit une porte, poussa Noëmi, bous-
cula un banc, et se précipita pour baisser la
mèche d’une lampe qui filait.

Le cœur de Noëmi Sorel battait d’une façon
désordonnée ; sa raison au contraire raillait
cette émotion ridicule. Ce n’était pas qu’elle
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eût peur, mais elle se sentait décontenancée,
et sa dignité tranquille de femme accoutumée
aux égards avait comme le pressentiment
d’une humiliation. Il était humiliant en effet
de perdre son sang-froid, d’avoir dans la tête
comme un bruit de grandes eaux et devant les
yeux un brouillard gris, d’entendre vaguement
la petite femme rose et bleue élever la voix,
et puis de sentir le plancher, la table, rouler
comme le pont d’un navire, avec une ronde
fantastique de figures, de sourires et d’yeux
malins tout autour de la chambre. Ensuite l’al-
lumeuse des lampes sortit, ferma la porte ;
Noëmi serra à deux mains le bord de la table et
se trouva horriblement seule. Elle n’avait rien
vu encore, ni la chambre, ni les meubles, ni les
garnements ; pendant quelques instants, ce fut
comme la paralysie d’un rêve… Tout à coup
elle se représenta Mme Vitalis tenant une gui-
tare et pinçant des accords, comme Orphée
pour apprivoiser les bêtes fauves. Elle sourit,
se mordit les lèvres ; le brouillard gris s’en alla.
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— Prenez vos places, dit-elle d’une voix as-
sez ferme, mais toute différente de sa voix or-
dinaire.

La première chose qu’elle vit distinctement,
ce fut, sur la longue table, à des distances
égales, quatre grands encriers de faïence
blanche, et machinalement, sans bien savoir
elle-même ce qui allait suivre, elle dit :

— Écrivez !

Ils étaient là, assis ou à peu près ; elle osait
maintenant lever les yeux et les regarder l’un
après l’autre ; et eux, surpris de rencontrer
cette inconnue, restaient encore à se taire, tout
au plus se poussant du coude et chuchotant :
« Qui est-ce ? » Mais au mot : « Écrivez ! » il y
eut un réveil subit et une révolte.

— Ce n’est pas comme ça qu’on com-
mence !

Mme Sorel, toujours debout, ses doigts un
peu tremblants effleurant la table, sentait son
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cœur flotter, avec ses idées, avec sa volonté.
Elle ne trouvait rien, ni un mot d’autorité, ni
quelque fragment de leçon à jeter en pâture à
cette bande ; même la règle du participe conju-
gué avec avoir, même la bataille de Morgarten
s’effaçaient comme une fumée indécise. Et de
nouveau le plancher se faisait mou sous ses
pieds, la table dansait, ses mains devenaient
humides et froides. Impérieusement elle répé-
ta :

— Écrivez !

Même dans sa détresse, l’idée de parlemen-
ter ne lui vint pas. Mais au même instant elle
s’aperçut qu’elle avait gardé son petit chapeau
gris et sa mante ; elle les ôta d’une main mal
assurée et les jeta sur une chaise à côté d’elle.

— Zut ! fit à demi-voix un gamin gros
comme rien du tout, la figure d’un blanc de fa-
rine, avec de petits yeux noirs fouilleurs et une
ride creusée de chaque côté de la bouche par
l’éternel ricanement.
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Il avait dit, le précoce effronté : « Zut ! la
belle femme ! » Noëmi, heureusement, ne l’en-
tendit pas, mais elle vit le regard, les lèvres
plissées comme pour un sifflement de sur-
prise ; elle comprit que sa robe était trop élé-
gante, avec sa collerette de dentelle noire et
ses grandes fleurs lilas ; elle sentit cette chaude
honte qui vous baigne de rougeur, qu’une fois
déjà elle avait éprouvée, dans une ville, au
théâtre, comme une douzaine de lorgnettes se
braquaient sur elle. Ces lorgnettes, c’étaient
des yeux hardis, et ce gamin blafard avait aussi
des yeux hardis. D’un geste rapide, elle remit
sa mante. Puis elle essaya de dicter quelques
phrases et d’y faire entrer des participes.

Son assurance revenait peu à peu ; entre
une phrase et la suivante, elle avait des mi-
nutes pour réfléchir, pour observer surtout cet
assemblage de garçons tels que jamais elle
n’en avait vus. Âgés de quinze à seize ans,
– puisque la loi les tenait jusqu’à seize ans sous
le haïssable licou de l’étude, – quelques-uns
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semblaient déjà vieillots, ridés, maigres ;
d’autres étaient flasques et bouffis, avec des
airs de bébés vicieux ; l’un, au bout de la table,
silencieux, lourd, très brun, portait une ombre
de moustache ; il mettait sa main en cornet
derrière son oreille, et Noëmi devina qu’il était
sourd. Alors elle prit courage, – jusqu’ici elle
n’avait pas osé bouger de sa place ; – une
chaise était vacante non loin du garçon sourd,
elle vint s’y asseoir. Rangés en enfilade des
deux côtés, les élèves n’avaient qu’à se pen-
cher un peu pour toucher derrière eux la mu-
raille blanchie à la chaux, ou les vitrages qui
faisaient face à la muraille ; car cette chambre,
autrefois un atelier d’horlogers, était toute en
longueur comme un corridor. La table, les
deux bancs, quelques tabourets et quelques
chaises de paille échevelée l’occupaient entiè-
rement. Trois lampes pendaient au plafond,
sous de larges abat-jour plats, peints en blanc,
d’où la lumière tombait écrasée.
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Noëmi ne pouvait distinguer tous les vi-
sages, tournés de profil comme une série de
médailles, les uns cachant les autres, mais plu-
sieurs étaient fort distincts. À l’extrémité op-
posée de la table, dans une pénombre où sa
blouse grise faisait une tache vague, un garçon
large et massif était accroupi, le buste courbé
sur la table, les mains nouées, le regard fixe.
Noëmi le considérait depuis quelques instants,
mais il ne s’en apercevait pas. Ses yeux brû-
laient comme des charbons sous le désordre
de ses cheveux noirs qui pendaient le long des
tempes et des joues maigres. Il n’écrivait pas,
celui-là, il restait immobile, serrant un vieux
débris de plume dans ses doigts crispés, enfon-
çant dans le vide son regard ardent comme une
vrille rougie. De temps en temps ses lèvres re-
muaient, la flamme des yeux semblait vaciller
et tout à coup glissait à droite, à gauche, sur
la file des camarades. Et les camarades, à cette
lueur mauvaise qui les effleurait, semblaient
mal à l’aise.
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— Pourquoi ne faites-vous rien ? demanda
Noëmi de sa voix claire, avec un signe du men-
ton pour bien marquer que c’était à lui qu’elle
s’adressait.

Il ne répondit point, ne sembla pas en-
tendre, et au même instant une main toucha
la robe de la jeune femme ; derrière le dos de
deux élèves, un jeune garçon s’allongeait, chu-
chotant :

— Ne lui parlez pas, il a bu… Il est mauvais
quand il a bu.

— Bu ! répéta-t-elle, l’horreur lui coupant la
voix. Qu’a-t-il bu ?

Le gamin eut un rire silencieux qui lui fendit
la bouche jusqu’aux oreilles…

— De l’eau sucrée, ça se voit de reste à ses
yeux. Si vous… l’ennuyez, il vous mènera une
belle vie !
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— Mais il faudrait le faire sortir, murmura-
t-elle, tandis que son cœur recommençait à
battre très fort.

— J’m’en charge pas ! fit son conseiller,
rentrant par un geste de singe sa tête dans ses
épaules.

La phrase dictée était écrite, toutes les
plumes en l’air, tous les yeux en plein duel de
regards agressifs avec les voisins ; on se taisait
encore, mais l’esprit de malice et de désordre
bouillonnait. Le chahut était dans l’air. Seule-
ment, personne ne voulait commencer ; on at-
tendait un signal. Ce fut Noëmi elle-même,
l’imprudente, qui donna ce signal.

Elle avait perdu le fil de sa dictée, et tandis
qu’elle le cherchait avec trouble, elle voyait
cette tête pâle au cou tendu, là-bas, cette atti-
tude de chat-tigre. Machinalement, elle se pen-
cha sur le garçon sourd pour lire le dernier mot
qu’il avait écrit.
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— Mais vous sentez abominablement le ta-
bac, s’écria-t-elle.

— Ça se peut, répondit-il d’un ton placide.

Puis devinant le rire qui frémissait autour
de lui, il ajouta par gloriole :

— Quand on a fumé pas moins de dix-huit
tiges depuis midi !

— Je ne m’étonne pas que vous soyez
sourd ! fit-elle avec indignation.

Quels rires alors ! quels rires ! on ne se re-
tenait plus. Le gamin blafard éleva la voix :

— Bah ! moi, j’en fume deux paquets par
jour, quand j’ai l’argent.

— Monte-toi le cou, farceur ! quand est-ce
que tu as de l’argent pour deux paquets ? dit un
autre.

— Eh ben ! j’économise sur le reste. J’aime
mieux fumer que boire… Ça fait passer la soif,
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la faim… et les chagrins d’amour… acheva-t-il
avec un rire qui lui plissa les joues.

Cette hardiesse leur parut un peu bien exor-
bitante ; ils se regardèrent. Mais déjà une dis-
cussion animée éclatait de l’autre côté de la
table, dans la rangée qui longeait les fenêtres,
entre les acheteurs de cigarettes toutes faites
et les économes qui roulaient eux-mêmes leurs
tiges…

— On est bien plus sûr de son tabac, je le
dis.

— Moi, je ne supporte plus le burrus, il m’a
déjà ruiné l’estomac…

— C’est le papier qui est malsain.

— Oh ! taisez-vous ! fit Mme Sorel, réagis-
sant contre sa consternation. Nous allons
poursuivre notre dictée, n’est-ce pas ?

— C’est qu’elle est rasante, sa dictée ! fit un
des plus hardis, s’adressant à toute la table.
Moi, d’abord, je réclame la guitare. Si je paie

Le Sentier qui monte 67/470



deux francs par mois, c’est pour avoir de la gui-
tare.

— Tiens-toi tranquille ! souffla son voisin.
Tu vois bien que c’est une dame pas accoutu-
mée à ça.

— Qu’elle reste dans sa tôle alors… Il faut
lui faire une fête…

Abritant sa bouche de ses deux mains, il
communiqua à l’entourage ce mot d’ordre :
« Une fête ! Faisons-lui une fête ! »

Noëmi recommença à dicter, et deux ou
trois des plus raisonnables reprirent leur
plume ; les autres croisèrent leurs bras sur la
table, ce qui leur permettait de pousser du
coude leurs voisins sans en avoir l’air. Le ga-
min à teint de farine narguait Noëmi en face, le
menton dans sa main osseuse. Elle le regardait
d’un air sévère.

— Je crois vous connaître, fit-elle au bout
de quelques minutes, découvrant dans le sou-
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rire de cette bouche narquoise quelque chose
qui lui était familier. Où demeurez-vous ?

— Dans une maison qui couche toutes les
nuits dehors.

— Sauf quand il pleut ; on la rentre, dit son
voisin.

— C’est comme les réverbères, fit un troi-
sième.

— Et le jardin public, dit le quatrième.

La chaîne de ces inepties qui semblaient ap-
prises par cœur allait se déroulant de bouche
en bouche, coupée d’éclats de rire et d’inter-
pellations.

— Allons, Félix, dis la tienne.

— Je l’ai oubliée à la maison.

— Une maison qui couche toutes les nuits
dehors ?

Et la chaîne se renouait.
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— On ne dicte plus, demanda le garçon
sourd suivant du bout de sa plume les lignes
qu’il venait d’écrire.

— Je n’ai qu’une chose à faire, dit Noëmi ;
je vais les renvoyer.

— Ils ne voudront pas s’en aller, ils
s’amusent bien trop.

— Que faire alors ?

Dans son isolement et son humiliation, ne
sachant de quel côté se tourner, elle demandait
un conseil, elle était reconnaissante de lire un
peu de sympathie dans les yeux attentifs de
ce sourd qui sentait si abominablement le ta-
bac. Le plus simple était de s’enfuir… Mais les
lampes, mais les chaises !… Ces garnements
étaient bien capables de commettre des dé-
gâts…

Tout à coup un bras fut levé, une bouche
s’avança et souffla la troisième lampe, celle
qui éclairait le bout opposé de la table. Noëmi
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poussa une exclamation, elle vit le garçon aux
yeux de tigre se dresser alors, vibrer comme un
arc qu’on débande, lancer sa main en avant et
saisir un des lourds encriers.

— Fais pas le malin ou je t’assomme ! cria-
t-il d’une voix rauque.

Cette lampe éteinte, c’était l’injure qu’il at-
tendait pour lâcher bride à la fureur idiote de
son absinthe.

— Attention, dit un sage, les encriers vont
voler.

On s’écartait pour voir l’affaire sans rece-
voir d’éclaboussures. Et cette voix enrouée
continuait à mugir des menaces incohérentes :

— Petit vagabond !… Ah ! si jamais je te
tiens entre le pouce et l’index !… Ah ! c’est
toi qui m’as soufflé ma lampe… Attends seule-
ment que je te vise, attends !…

Il balançait l’encrier au bout de son bras
tendu ; une certaine inquiétude se peignait sur
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les visages, car ses yeux égarés se portaient à
droite et à gauche, indécis, farouches.

— Traître ! ah ! petit traître !… tu m’as em-
prunté dix sous pas plus tard qu’hier, et à pré-
sent tu me souffles ma lampe !… T’appelles ça
un ami… Ah ! on va voir si ta tête est plus dure
que c’t encrier !…

Sa respiration courte sifflait entre ses
dents ; les veines saillaient bleuâtres aux
tempes et sur le cou. Personne ne disait mot ;
les plus rapprochés du furieux n’osaient bou-
ger. Noëmi, muette de saisissement, criait à
Dieu dans son cœur, et ce fut là, au milieu de
ces pauvres enfants révoltés, qu’une infinie pi-
tié descendit en elle, pour aimer, pour souffrir
et pour sauver. Rapide comme une ombre, elle
glissa dans l’étroit passage entre le banc et la
muraille, s’approcha du malheureux garçon fou
et lui mit doucement sa main sur l’épaule.

— Laissez cela, dit-elle à demi-voix. Cal-
mez-vous.
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Il se tourna vers elle tout d’une pièce,
comme un jeune taureau, la tête baissée et
l’œil stupide…

— Je veux qu’il me rallume cette lampe…
Est-ce un ami, ça, qui m’éteint ma lampe !…

— On la rallumera, mais tenez-vous tran-
quille. Remettez cet encrier à sa place.

— Je veux qu’on rallume la lampe !

Il suivit du regard l’allumette frottée sur la
table et la petite flamme bleue s’approchant de
la mèche. Alors il posa l’encrier, et d’un mou-
vement brusque qui fit jaillir l’encre en mille
gouttes, il le poussa loin de lui. Puis sa colère
bestiale tomba, se fondit. Effaré, il regarda
alentour, s’arrêtant à chaque visage comme s’il
craignait d’y découvrir des marques…

— Vous savez bien, garçons, que je suis ain-
si… Tout bon ou tout mauvais, voilà comme
je suis, moi… Pourquoi m’as-tu éteint cette
lampe, Émile ?

Le Sentier qui monte 73/470



Il parlait d’une voix lente, étrange, comme
s’il s’écoutait lui-même.

— C’est fini à présent, hein ! ne recom-
mence pas la scène. Une seule et unique repré-
sentation dans cette localité ! fit un grand gar-
çon agile qui enjamba le banc et vint s’asseoir
au bout de la table.

Noëmi avait déjà remarqué ses yeux gris
singulièrement impénétrables, railleurs, effron-
tés, très beaux et limpides sous leurs cils noirs,
mais inquiétants d’ironie. Il jeta son bras au-
tour des épaules de l’autre garçon qui mainte-
nant, la tête appuyée sur la table, cachait sa fi-
gure et tremblait de réaction nerveuse.

— Tout de même, chuchotaient trois ga-
mins groupés ensemble, elle n’a pas caponné,
notre belle dame… Sans elle, Émile Clerc rece-
vait l’encrier en pleine figure.

— Ce n’est pas lui qui a éteint la lampe.
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— Non, mais il avait soufflé à Grosjean de
le faire. C’est son truc à lui.

— Si on finissait cette dictée ? proposa tout
à coup la voix morne et sans intonation du
sourd.

L’envie de chahuter et même de rire avait
disparu ; au fond, tous ces garnements avaient
pitié de leur Max, un bon camarade qui prêtait
ses sous, un tigre quand il avait bu de l’ab-
sinthe. Émile Clerc lui parlait à voix basse ;
ils s’entendaient, ces deux-là ; on n’avait qu’à
les laisser tranquilles. Mme Sorel cherchait à
dominer l’émotion qui la faisait trembler in-
térieurement, à renouer quelques idées pour
ce fanatique de grammaire qui, la bouche en-
tr’ouverte et la main toujours derrière l’oreille,
recueillait chaque phrase comme une manne.
Elle regardait ces figures penchées, ce malheu-
reux garçon toujours la tête dans ses mains,
et le vaurien effronté avec sa pauvre mine de
petit poitrinaire, et de nouveau passait dans
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l’air tout ce qu’ils avaient dit de méchant, de
grossier, d’inepte. Subitement elle oublia tout
le reste, elle s’entendit leur parler, sans savoir
par quelle force elle avait commencé, ni par
quels mots…

— Pauvres garçons, pauvres garçons, di-
sait-elle, je venais vous donner une leçon, mais
j’ai maintenant le cœur plein de bien autre
chose. J’ai eu peur de vous d’abord. Je n’ai plus
peur, j’ai beaucoup de pitié. On lit sur vos fi-
gures des choses si lamentables !

Étonnés, ou bien émus de son émotion à
elle, ils ne protestèrent point et baissèrent la
tête. Seul, Émile Clerc promenait sur eux tous,
puis arrêtait sur elle des yeux ironiques.

— Je ne vous connaissais pas, reprit-elle,
je ne savais pas même qu’il y eût des garçons
comme vous. Je voudrais vous aider. Quelle
vie, quelle vie commencez-vous, pauvres en-
fants ?
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— Une sale vie ! fit un des grands comme
malgré lui, après quoi, bien qu’il eût le cœur
gros, il prit un air indifférent et se recula, ren-
versant sa tête contre la muraille.

Quelques-uns ricanèrent ; un autre remar-
qua à haute voix que « c’était encore plus ra-
sant que la dictée ».

— Oh ! vous savez, poursuivit-elle avec
l’intrépidité tendre d’une mère, que je vous en-
nuie ou non, cela m’est bien égal. Je vous l’ai
dit, vous ne me faites plus peur, pauvres gar-
çons. Je voudrais vous aider, mais comment ?
Je n’en sais rien… Comment ?… Je voudrais
vous montrer un autre chemin, une autre vie.

— J’y tiens pas, dit l’un, feignant de bâiller.

— S’il y a à gagner cent francs par jour, on
pourrait voir, fit le pâlot. Mais pas à moins.

Cela fit rire les autres, et Noëmi comprit
qu’elle se fourvoyait. Devant ses camarades,
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aucun ne voulait laisser voir le fond de son
cœur. Elle soupira.

— Peut-être que je me trompe, dit-elle, s’ar-
rêtant une minute pour scruter chaque visage.
Cependant, si le tabac et l’absinthe et les
choses laides et viles vous ont déjà marqués,
vous avez encore vos consciences…

Était-ce la conscience, était-ce seulement
le lamentable avachissement nerveux qui se-
couait ce grand garçon massif, ce pauvre Max
Magnan toujours courbé sur la table, tandis
que son ami lui chuchotait des mots à l’oreille ?
Noëmi, les yeux fixés sur lui, espérait qu’il lè-
verait la tête, qu’il dirait quelque chose, et
qu’alors elle pourrait lui parler plus directe-
ment. Mais il ne remuait pas.

— Eh ! bien, ma chère, ont-ils été sages ?
demanda Mme Niquelin, accourant de son pas
trotte-menu à la rencontre de Noëmi. Viens
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dans le petit salon. Je t’ai fait une tasse de thé,
pas trop fort, pour qu’il ne t’empêche pas de
dormir.

Se dressant sur la pointe du pied, elle enle-
va le chapeau de sa nièce, lui dégrafa sa mante,
puis ouvrit la porte de la gentille chambre capi-
tonnée, close, parfumée d’héliotrope, où le thé
était servi dans un coin bien intime, sur une pe-
tite table basse drapée d’une exquise nappe de
lin. Il y avait des aquarelles partout, encadrées
de beaucoup de blanc dans leurs baguettes d’or
mat, très peu de bibelots, mais tous jolis et
rares, et une grande jardinière d’osier rustique
pleine de bruyères fleuries. La petite lampe
électrique tombait comme une goutte de lu-
mière bleue au-dessus du service à thé bleu
et blanc. Mme Niquelin s’assit, de ses petites
mains ridées où brillaient selon la coutume des
veuves deux anneaux de mariage, lissa sa robe,
puis répéta sa question :

— Ont-ils été sages ?
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— Oh ! très sages ! répondit la jeune femme
sans pouvoir réprimer un petit éclat de rire
nerveux, lassé. Ils sentent presque tous le ta-
bac et ils se vantent de fumer dix-huit ciga-
rettes d’un après-midi… Ils parlent tumultueu-
sement un langage que je ne comprends pas…
J’aurai beaucoup à apprendre. L’un d’eux avait
bu…

— Noëmi ! cria Mme Niquelin.

— Et il a tenu à me montrer comment les
crimes se commettent…

— Noëmi ! répéta la tante, cette fois avec
un accent suppliant, et elle porta la main sur le
bras de sa nièce comme pour la réveiller d’un
cauchemar.

— Il était sur le point de fendre la tête à son
ami intime. Ah ! ma tante, si vous aviez vu ces
yeux ! des yeux de bête féroce…

— Mme Vitalis manque donc de discipline ?
demanda la tante plaintivement.
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Et de nouveau Noëmi ne put s’empêcher de
rire. Renversée dans l’angle du petit sofa, elle
joignit ses deux mains derrière sa tête, sur le
coussin de soie.

— Il faut que je me fasse faire une robe, dit-
elle au bout d’un moment.

— Quelle sorte de robe ? fit Mme Niquelin
un peu étonnée de cette incohérence.

— Une robe de missionnaire…

Mais quand la vieille dame se pencha pour
interroger le visage de sa nièce, elle le vit cou-
vert de larmes.

— Oh ! ces pauvres enfants, ces pauvres
enfants !…
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DEUXIÈME PARTIE

I

Ils remontaient chez eux, les mains dans
les poches, la cigarette aux dents. Max avait
tiré son chapeau sur ses yeux et marchait le
dos plié, la tête engoncée dans les épaules,
toute sa silhouette exprimant une humeur aus-
si bourrue que possible. Il ne répondait pas
grand’chose aux questions, aux reproches dont
son camarade le harcelait. L’excitation furieuse
de l’absinthe s’étant évaporée, une phase d’en-
têtement morose et taciturne lui succédait.

— C’te idée aussi, faisait Émile, de te
mettre dans un pareil état juste le soir de la



leçon. Est-ce que je bois de l’absinthe, moi, le
soir de la leçon ? Ah ! bien oui ! pour attraper
une morale ! Non, vois-tu, tu as beau avoir
un an de plus que moi, tu ne sais pas te
conduire…

Max Magnan baissa le front davantage,
puis d’un geste d’impatience farouche, il jeta
sa cigarette loin de lui, dans l’herbe qui des
deux côtés faisait une bordure noire au chemin
vaguement blanchâtre, taché d’ombres qui
étaient de gros cailloux. Émile s’arrêta, haus-
sant les épaules, cherchant, jusqu’à ce qu’il
l’eût trouvée, la petite étincelle rougeâtre prête
à s’éteindre.

— Es-tu bête encore, fit-il d’un ton de sa-
gesse ironique, es-tu bête de perdre une tige
qui n’est brûlée qu’à moitié ! Dans deux mi-
nutes tu la regretterais. Tiens, la voilà, et ne
viens pas dire après ça que je ne suis pas ton
ami.
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— Je ne l’ai jamais dit, Émile, jamais ! fit
Max relevant la tête. Je sais bien que tu es mon
ami… C’est pourquoi, d’avoir voulu t’assom-
mer avec l’encrier, ça me remue.

— N’y pense plus, fit son camarade, ma-
gnanime. On sait bien que l’absinthe te rend
mauvais… Tu avais donc de l’argent ? deman-
da-t-il.

— Le contremaître m’a donné un franc ce
matin. Et je me suis dit : « Pour une fois, paye-
toi une petite fête ; ce n’est pas déjà si gai
d’être en ce monde. »

— Tu as tout bu ?

— Il me reste quatre sous pour Fufu.

— Bah ! donne-les-moi à garder… pour nos
entreprises, tu sais.

— Je te dis que je les donne à Fufu, s’écria
Max d’une voix tout à coup sauvage et mena-
çante. Et si tu n’es pas content, j’ai encore deux
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ou trois coups de poing dans ma manche. À ton
service !

— T’as pas besoin de te fâcher, répondit
Émile le plus paisiblement du monde.

La cloche de dix heures sonnait à lentes
volées graves sur la petite ville blottie déjà
dans le sommeil, frissonnant encore par mo-
ments à quelques rumeurs lointaines, à des
clameurs avinées, au sifflet perçant d’une lo-
comotive dont les yeux rouges glissaient là-
bas dans le noir. Puis le doux et large silence
s’étendait de nouveau comme une onde un ins-
tant troublée, dans la coupe profonde de la
vallée, sur les toits, sur le brouillard, sur les
pentes couchées en longs plis jusqu’à la ligne
transparente du ciel. Et la voix de la cloche, ré-
gulière comme les battements d’un cœur, sem-
blait être du silence encore.

— Je n’aime pas cette cloche, fit Max au
bout de quelques instants. Elle me parle.
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— Ça se peut, fit Émile mâchonnant sa ci-
garette.

— Et puis, quand elle s’arrête, c’est comme
si quelqu’un mourait.

— Ne l’écoute pas.

— C’est facile à dire. À toi, ça ne te fait rien,
cette cloche ?

— Ça me fait que je remonte ma péclo et
que je la remets à l’heure.

Il tâta son gilet, en tira une grosse montre
dont la boîte de métal blanc luisait entre ses
doigts.

— Tu as de la chance d’être comme tu es,
fit Max avec un soupir.

— Je ne dis pas le contraire, répondit
Émile, ineffablement supérieur.

— Jamais tu ne te fâches.

— Je me fâche en dedans, peut-être, mais
je ne sors pas de ma peau comme toi. Tu ne
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feras pas ton chemin. Tu le ferais si tu voulais
m’écouter. Tu es un bon type, Max, et je t’aime
bien, dit-il avec une sorte de tendresse mêlée
de condescendance et de pitié.

Il lui passa son bras autour du cou comme
ils avaient coutume de le faire pour être plus
près l’un de l’autre et se dire leurs secrets. Max
pencha la tête.

— Et je voulais t’assommer ! recommença-
t-il stupidement.

— Tu me bassines avec ça ! cria Émile,
pour qui ce souvenir avait une humiliation se-
crète. Puisque je te dis de n’en plus parler !

— Mais c’est ma conscience, comprends-
tu ? dit le pauvre garçon lentement, lourde-
ment, les yeux fixés droit devant lui, dans
l’obscurité. J’avais l’air de ne pas écouter, et
pourtant tout ce que cette dame a dit, je l’ai en-
tendu.
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— Des bêtises ! fit Émile dédaigneusement.
De la morale ! On savait tout ça depuis long-
temps. Est-ce que moi-même je ne t’ai pas dit
cinquante fois de ne plus boire d’absinthe ?…
D’abord, cette femme-là, elle n’a peut-être pas
plus de brevets que toi et moi. C’est une dame
riche, je la connais ; elle s’appelle Mme Sorel ;
sa tante a donné des tabliers à mes petites
sœurs l’hiver passé ; elle est dans les comités
et tout ça. Je crois même que c’est elle qui a
fait avoir une robe neuve à Fufu…

— La dame de ce soir ? demanda Max subi-
tement intéressé.

— Non, sa tante, une beaucoup plus vieille.
Bref, qu’elles donnent des habits aux pauvres,
ce n’est que juste, puisqu’elles sont riches, mais
qu’elles ne se mêlent pas de nos affaires.
Qu’est-ce qu’elles y entendent, à nos affaires ?

— C’est égal, elle parlait bien, fit Max avec
conviction.
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— Et moi donc, je parle mal ? clama son ca-
marade, laissant voir tout à coup la jalousie ca-
chée dont il était mordu. Tu ne m’écoutes pas,
moi, et tu écoutes une femme qui te regarde
comme un voyou, qui ne voudrait pas te tou-
cher du bout du doigt…

— Elle m’a touché, répondit Max. C’est elle
qui m’a arrêté le bras.

— Manière de dire, fit Émile Clerc un peu
déconcerté. Je te répète qu’elle nous regarde
comme rien du tout. Tu avais l’air d’une bête
féroce ; elle a eu peur de toi ; elle nous a dit
que nous menions une sale vie, puis elle a re-
mis son beau manteau, son beau chapeau, et
elle se moque pas mal de nous à l’heure qu’il
est.

— C’est bon, parlons d’autre chose ! inter-
rompit Max d’un ton farouche.

Émile Clerc laissait toujours le dernier mot
à la violence de Max ; ce garçon de quinze ans
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connaissait déjà l’art subtil de se taire et d’at-
tendre.

— Belle nuit ! fit-il au bout d’un moment,
avalant à chaque mot la fumée de sa cigarette
aussi aisément qu’il eût avalé de l’eau. Pas de
lune et juste assez d’étoiles.

— Juste assez ? combien ? fit son camarade
avec un grognement de dérision. On dirait que
c’est toi qui leur permets de s’allumer.

— Tu me cherches noise, mais ça ne prend
pas, répondit Émile qui enfonça plus commo-
dément ses mains dans ses poches. Quand je
dis : juste assez d’étoiles, ça signifie juste assez
pour notre expédition. Et tu le sais bien. Ne fais
pas l’ours.

Une fois encore Max courba la tête devant
la supériorité de son ami. Quelques minutes
plus tard, il ajouta cependant, pour n’avoir pas
l’air de céder :
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— Ça ne prend pas non plus, ton expédi-
tion ; si tu comptes sur moi, tu comptes mal.

Émile ne répondit rien ; il venait de jeter le
tronçon de cigarette qui lui brûlait les lèvres, et
il sifflotait doucement, le nez en l’air, humant
la brise.

Le chemin, escarpé d’abord et rocailleux,
ne montait plus ; il s’allongeait comme un
sillon de charrue entre de larges prairies plates,
jusqu’au mamelon noir derrière lequel se ca-
chait la Touffette. Sans rien dire, comme par
un plan arrêté d’avance, les deux garçons quit-
tèrent la route, se faufilèrent dans de gros buis-
sons dont la ligne rompue, irrégulière, avait
été autrefois une haie ; puis étouffant leurs pas,
ils arrivèrent par un vaste détour à la groisière
abandonnée, aux ruines noires dans un champ
d’orties qui faisaient face à la Touffette, sé-
parées d’elle seulement par le chemin creux.
Avec des précautions singulières, – Max avait,
lui aussi, éteint sa cigarette, – pliés en deux,
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puis accroupis, puis s’allongeant sur les genoux
et les coudes, ils avaient gagné un monceau de
décombres, restes de la muraille écroulée, et
cherché à tâtons un interstice fort étroit entre
deux blocs. S’insinuant alors dans cette fente,
se faisant minces, les bras collés au corps, les
pieds dans un trou invisible, ils s’enfoncèrent
lentement ; les jambes d’abord, le tronc, les
épaules, la tête, comme si ce trou les avalait
peu à peu. Max s’engloutit le premier, puis frot-
ta une allumette dont la clarté jaune révéla
d’abord les jambes d’Émile encore suspendues
en l’air et s’agitant pour trouver un point d’ap-
pui ; des marches brisées qui descendaient
dans le noir, une voûte crépie tachée d’humi-
dité. Cette crevasse mélodramatique était tout
bonnement l’entrée à demi détruite, fort in-
commode et tenue secrète par les deux gar-
çons qui l’avaient découverte, d’un escalier de
cave dont la maçonnerie solide avait résisté
à l’incendie. Au bas des marches, sans porte,
s’ouvrait la cave qu’une lueur tremblante ne
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tarda pas à éclairer, glissant d’une muraille à
l’autre, comme pourchassée par les ombres
fantastiques qui surgissaient du sol jusqu’à la
voûte.

Émile, avant de suivre ses jambes ballantes
dans le trou, était resté quelques instants sus-
pendu à l’orifice, perçant l’obscurité environ-
nante de ses regards aigus, prêtant une oreille
défiante à chaque bruit.

— Rien ne bouge, fit-il, descendant enfin à
la manière des ramoneurs, s’aidant, des coudes
et des genoux jusqu’à ce que son talon eût
rencontré la première marche. C’est égal, je
ne suis pas tranquille ; un soir ou l’autre, mon
père nous attrapera. On ne sait jamais où il
rôde, c’t oiseau-là. Peut-être qu’il est dans les
buissons. J’sais pas s’il se fera du bon sang,
quand il aura découvert notre truc !

— Ne parle pas si haut, dit Max élevant
dans sa main un vieux chandelier de laiton ron-
gé de vert-de-gris, couronné d’un morceau de
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suif en cascade figée, où la mèche avec sa pe-
tite flamme jaune se penchait et tremblotait.
Ne parle pas si haut ; Fufu est ici… elle dort.

Émile frappa du pied.

— Fufu ! qu’elle décampe au plus vite !
Qu’a-t-elle à venir se fourrer dans notre cave !

— Oh ! oh ! dit Max.

Il posa le chandelier à terre, croisa les bras
solidement, et se campa devant son camarade,
la tête rentrée dans les épaules, les sourcils
froncés en une ligne farouche.

— Répète ça, Émile, répète un peu ça pour
voir, fit-il, contenant à grand’peine sa voix
rauque de colère.

— Je dis, répliqua Émile qui croisa les bras
à son tour et leva le menton d’un air hautain,
je dis que c’est pas la peine d’avoir un coin à
nous, si cette gosse peut s’y enfiler quand elle
veut. Elle nous vendra, m’sieu, je te dis qu’elle
nous vendra ! Non, vois-tu, tu es bête avec tes
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coups de poing ! fit-il avançant son bras plié à
la rencontre d’une bourrade. Tu es bête, qu’il
n’y a pas de mots pour le dire. Tu crois qu’on
peut tout régler avec des coups de poing. C’est
ton affaire ! La petite va se réveiller et pousser
les hauts cris… Tu me décourages, Max, à la
fin ! Avec toi on ne peut rien faire de raison-
nable…

Il s’interrompit comme si une idée lui ve-
nait, leva les deux bras en l’air, tira par-dessus
sa tête sa blouse grise et, en un tour de main,
se dépouilla du gilet de laine tricotée qui en-
veloppait son long buste d’adolescent maigre.
Alors, avec des précautions qui faisaient cra-
quer les gravats du sol sous la pointe de ses
souliers, il s’avança vers le fond obscur de la
cave, trouva en tâtonnant la petite fille endor-
mie et la couvrit du chaud tricot. Max le sui-
vait, son chandelier à la main.

— Pourquoi fais-tu ça ? demanda-t-il d’un
air soupçonneux.
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Émile ne répondant que par un haussement
d’épaules, Max continua, partagé entre un
reste de défiance et un commencement de re-
gret :

— Tu es trop malin pour moi. Je ne com-
prends pas… Je te dis : Fufu est ici, et tu dis : Il
faut la brosser… Et puis, tu ôtes ton tricot pour
la couvrir. Moi, quand il est question de Fufu,
c’est vrai que je me monte. Elle n’a que moi,
n’est-ce pas ? je n’ai qu’elle. Toi, tu as des frères
et sœurs à choix, tu as ta mère, ton père…

— Je me passerais bien de lui, le vieux ban-
dit ! déclara Émile. Mais c’est dans la nature
qu’il faut avoir un père, ajouta-t-il avec rési-
gnation.

La petite dormeuse venait de se retourner,
fuyant, mais sans ouvrir les yeux, la clarté fa-
lotte qui courait sur elle. Un court jupon bleu
agrafé à la hâte, une petite chemise grossière
d’où l’épaule, ronde et mignonne, sortait naï-
vement, un fichu de laine brune négligemment
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ouvert, et deux petits souliers aux cordons dé-
faits, où deux petits pieds blancs s’enfonçaient
sans bas, composaient le déshabillé plutôt que
le costume de la fillette.

— On voit qu’elle a eu tout juste le temps
de se sauver, fit Max, cachant la lumière de sa
main ; ton riche type de père faisait le train,
probablement, et c’est toujours sur Fufu qu’il
tombe pour commencer, parce qu’elle est
grosse comme rien.

— Quels longs cheveux elle a ! fit Émile.

C’était, autour de la tête de l’enfant et sur
le sac bourré de feuilles sèches qui lui servait
d’oreiller, comme un voile épandu, ondé,
soyeux, aux doux reflets d’or cendré ; et le cou
mince de la fillette, sa petite épaule satinée
dans le frottement de la grosse toile, ses bras
en fuseaux frêles, semblaient aimer la caresse
légère des mèches, déroulées. De la petite fi-
gure tournée vers l’ombre, on ne voyait qu’une
joue délicate ombrée de bleu vers la tempe.
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— Je ne lui connaissais pas ces longs che-
veux, poursuivit Émile. Qu’est-ce qu’elle en fait
pendant le jour ?

— Elle les enroule très serrés, je suppose,
de peur que ton père ne l’empoigne par là.
C’est qu’il l’a déjà fait, le brigand ! Ah ! quand
je gagnerai, c’est moi qui vais donner un coup
de pied à la Touffette et puis décamper avec
Fufu…

— Elle devrait bien, reprit Émile, le menton
dans sa main, l’air méditatif, elle devrait bien
m’en donner un, de ces longs cheveux.

— Un cheveu, pourquoi faire ?

— Pour rigoler à l’atelier, quand on attrape
une grosse mouche ou une guêpe, ou un han-
neton, l’été prochain. Tu attaches la bête à
un bout du cheveu, une lime ou une pince
à l’autre bout. Les hannetons, c’est très fort,
ça traîne une lime parfaitement. La sœur de
l’autre apprenti m’a envoyé un cheveu à elle,
mais j’aimerais autant un crin ; noir, raide, gros
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comme une ficelle, et puis pas assez long. Je
te le montrerai ; je l’ai encore dans mon cale-
pin ; elle l’avait enroulé et noué avec un fil de
soie rouge, cette bécasse. Ah ! non, la première
prime pour les cheveux, ce n’est pas elle qui
l’aurait, c’est Fufu… Je lui en arracherais un
à présent, tout doucement, crois-tu qu’elle le
sentirait ?

— N’aie pas le malheur !… gronda Max
avec un froncement de sourcils menaçant.

Émile bâilla.

— Tout ça n’avance pas nos affaires, dit-il,
rétrogradant vers l’escalier où il s’assit. Mets-
toi là, Max, et causons.

— Causons, fit Max, ça veut dire que tu
causeras tout le temps, que je dirai non pour
commencer et oui pour finir ; c’est toujours la
même chanson.

— Et tu t’en trouves mal, de suivre mes
idées ? Toi, Max, ce n’est pas pour t’en faire
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reproche, mais il te vient une idée toutes les
années bissextiles. Sans moi, tu ne serais pas
même commissionnaire ; je t’ai poussé, te voilà
apprenti. Je te pousserai encore.

— Apprenti ! répéta Max toujours bourru.
J’apprends à avaler de la limaille de cuivre,
voilà ce que j’apprends. Tu crois peut-être que
ça convient comme nourriture, la limaille de
cuivre ?

— On te changera de machine quand tu le
demanderas. Moi, ils ont vu que mon affaire
était dans les émailleurs, mais chacun ne peut
pas être émailleur, continua Émile avec une
naïveté d’orgueil qui eût fait sourire un autre
auditeur. C’est égal, Max, je te pousserai.
Quand je serai patron, tu seras mon contre-
maître, tu surveilleras les ouvriers, tu écoute-
ras ce qu’ils diront quand j’aurai le dos tour-
né. C’est que je connais les trucs. Dans notre
boîte, sitôt le singe parti, nous voilà tous en
l’air. Mais tu tiendras mes intérêts, Max, quand
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tu seras contremaître. Je serai obligé de m’ab-
senter souvent ; j’irai à tous les concours de
bicyclette ; toi, tu feras marcher la fabrique
comme si j’étais là… Et quand je reviendrai
d’un concours avec la couronne, je te télégra-
phie, tu commandes la musique, les bannières,
vous m’attendez à la gare, bref, une réception
épatante. Oh ! je vois ça ! je vois ça !

Ses yeux grands ouverts, – il avait des yeux
très beaux, limpides, d’un gris froid où s’allu-
mait par instants une vive étincelle, tantôt or-
gueil, tantôt ironie ou malice, – ses yeux évo-
cateurs illuminaient d’images la vieille voûte
enfumée, les ténèbres épaisses de cette cave,
et des processions triomphantes se dérou-
laient, des cyclistes passaient comme l’éclair,
pliés en deux, vêtus de tricots rayés. Et de
longues salles meublées de machines, poin-
tillées de lampes électriques, s’étendaient, et il
y avait aussi des fournaises chauffées à blanc,
où l’émail fondait.
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— J’ai décidé une chose, reprit Émile qui
s’arrêta alors, comme saisi lui-même d’étonne-
ment et de stupeur devant ses pyramidales am-
bitions. Oui, je l’ai décidé et je ne m’en dédis
pas, fit-il en se redressant.

— Qu’est-ce que c’est ? demanda Max ab-
solument captif et haletant.

— Je serai le champion du monde pour la
bicyclette !

— Toi ! exclama son camarade avec autant
d’admiration que si c’eût été chose faite.

— Je tiendrai le record, comme ils disent
dans le Petit Journal. Il faut bien que quelqu’un
tienne le record. Pourquoi pas moi aussi bien
qu’un autre ? Je serai le champion du monde
jusqu’à ce que j’en aie assez, et puis je passerai
mes bottes au plus fort après moi. Pas à un An-
glais, toujours. Un Français ou un Américain…
je verrai.
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Il y eut une pause ; le cœur d’Émile battait
d’orgueil, ses prunelles étincelaient, ses na-
rines dilatées et ses lèvres entr’ouvertes sem-
blaient aspirer le triomphe. Et le cœur de Max
battait tout aussi fort, d’un enthousiasme où
il n’y avait pas la plus petite parcelle d’envie,
comme à la lecture d’un beau livre d’héroïsme
et d’aventures.

— Dans tout ça tu auras ta part, poursuivit
ce jeune Alexandre conquérant de l’univers, ja-
mais je n’oublierai que nous avons été comme
des frères à la Touffette. Je te dirai toutes mes
affaires, tu entreras dans mon bureau comme
tu voudras, et pourtant il y aura au-dessus de
la porte : « Entrée interdite. »

Et tous deux la voyaient, cette porte impo-
sante derrière laquelle siège le patron avec ses
livres, sa correspondance, avec les gens privi-
légiés qu’il reçoit.

— Mais le commencement de tout, c’est de
l’argent, reprit Émile dont les yeux éteignirent
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leur illumination et redevinrent circonspects et
froids comme des volets clos. Ton idée d’avoir
des lapins n’est pas mauvaise.

— Une idée bissextile, fit Max qui rentrait
dans son naturel morose aussitôt que se fer-
mait le livre d’imagination.

Ce n’était plus, devant lui, le champion du
monde couronné d’un laurier d’or, ce n’était
plus le patron majestueux dans un bureau tout
en noyer ciré, c’était Émile Clerc, son cama-
rade, qui par beaucoup de détours en arrivait à
ses fins.

— Nous les vendrons au nouvel-an ; les
gros lapins, ça peut faire quatre francs, cinq
francs pièce.

— Il faut les tenir d’abord, fit Max brusque-
ment.

— Dans une heure nous les tiendrons.

— Parle pour toi ; je ne m’en mêle pas.

Émile eut un soubresaut de surprise.

Le Sentier qui monte 104/470



— Alors tu cales, au dernier moment ? Tu
lâches un camarade ? Et après tout ce que je
viens de te dire… que tu auras l’entrée de mon
bureau, que tu pourras m’attendre à la gare
avec les musiques et marcher à côté de moi
dans le cortège ?

— Tout ça, c’est des histoires qu’on se ra-
conte. Mais acheter des lapins à la course et
risquer d’être pincé, et la suite, ça contrarie
mes idées pour le quart d’heure.

Max sentait l’humeur rageuse, brutale, l’ir-
résistible désir du coup de poing envahir son
cerveau et ses grands membres lourds. Il allu-
ma une cigarette pour se calmer.

— Explique-toi, dit Émile froidement, qui se
savait fort en controverse, et presque certain
d’entortiller son adversaire pour finir.

— Eh ! bien non, je ne m’expliquerai pas.
Des explications, tu en as au bout de la langue
autant qu’on veut. Moi, j’en ai dans les poings,
que ça me fourmille.
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Sans répondre, Émile se leva, prit dans un
coin une petite lanterne de fer-blanc rouillé,
aux vitres de corne, roula un sac qu’il mit sous
son bras, et très posément revint à l’escalier
dont il monta les premières marches.

— Où vas-tu ? fit Max d’un ton narquois.

La fumée dont il se remplissait la tête et les
poumons apaisait déjà, endormait la bête gron-
deuse tapie en lui. Émile haussa les épaules.

— Où vas-tu ? cria Max avec un éclat de
voix dont la voûte retentit.

— Prends garde, fit Émile ironique, tu vas
réveiller ta petite sœur.

— Où vas-tu ? clama-t-il pour la troisième
fois.

— Quand j’ai décidé une chose, elle est
faite, dit Émile debout sur sa marche d’escalier,
très droit, très digne, avec l’air de laisser tom-
ber une exhortation sur son camarade accroupi
plus bas dans l’obscurité. Il me faut trois lapins
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pour commencer mes affaires, je vais les cher-
cher comme c’était convenu. Je les emprunte à
plus riche que moi ; ils en ont une vingtaine ;
ils ne s’en apercevront même pas. D’ailleurs,
je rembourserai sur mon bénéfice, plus tard. Si
j’avais de l’argent… mais je n’en ai pas, et j’ai
beau attendre qu’il en pleuve. Toi, quand tu as
des fonds, tu les mets dans l’absinthe.

Max baissa la tête ; après tout, il était juste,
ce reproche-là… Les francs que le contre-
maître lui donnait quelquefois par pitié, à
cause de la limaille de cuivre qui était si mal-
saine, s’il les avait mis de côté au lieu de les
boire, ça aurait fait un petit capital, un petit ca-
pital honnête. Et alors, Émile n’aurait pas été
obligé de voler pour s’établir.

— Donc, bonsoir, dit Émile gravissant en-
core une marche.

— La nuit n’est pas chaude… tu feras bien
de remettre ton tricot, murmura son camarade
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avec une certaine hésitation, presqu’une émo-
tion dans la voix.

— Bah ! j’ai ma blouse. Il ne faut pas que la
petite prenne du mal.

Max n’y pouvait plus tenir ; quelque chose
dans sa poitrine l’étouffait ; son sang bondis-
sait vers les aventures ; une voix dans sa cer-
velle pleine d’orage lui criait : « Petit saint ! »
et puis : « Lâche ! » et la conscience intimidée
se faisait toute menue, se cachait dans un coin,
car c’était une conscience fort malmenée, à
moitié usée déjà, et qui n’avait plus qu’un
souffle. Presque sans le savoir Max se trouva
debout, ayant à la main la lanterne qu’il venait
d’arracher à Émile.

— Marche ! ordonna-t-il en frappant du
pied.
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II

C’était fort simple. La servante des Jaquier,
une grosse fille de campagne qui aimait les
bêtes, élevait des lapins dits géants, d’énormes
rongeurs au poil fauve, grands avaleurs d’éplu-
chures, grands bataillards malgré leur museau
innocent et leurs yeux bleus. Le jour, ils s’ébat-
taient dans un enclos contigu au jardin, à
quelque distance de la maison, derrière des li-
las ; le soir, on les chassait dans une maison-
nette garnie de paille, qui avait une serrure.
Mais la robuste Louise était négligente et ou-
bliait fréquemment de tourner la clef. Parfois
cependant elle ne l’oubliait pas, ou bien Julie,
la vieille bonne, plus soigneuse, le lui remettait
en mémoire. On ne savait jamais : c’était au
petit bonheur. Une fois déjà, Émile Clerc, ve-
nant reconnaître le terrain, avait trouvé la pe-



tite porte fermée solidement ; un autre soir, au
contraire, – malheureusement il n’avait pas de
sac et le clair de lune était trop dangereux, –
il n’eut qu’à soulever le pêne, et le battant de
bois, mal suspendu sur des gonds faussés, était
tombé contre lui, l’avait presque renversé.

— En tout cas, pas d’effraction, chuchotait
Émile s’arrêtant près de l’enclos pour allumer
sa lanterne. Si c’est fermé, tant pis, nous re-
viendrons. Autrement, nous laisserons la porte
ouverte ; les gonds ne valent rien du tout ; on
croira qu’elle s’est ouverte toute seule et que
les lapins se sont sauvés. La fille attrapera un
fameux savon, et ce sera bien fait. Allons, Max,
es-tu prêt ?

— Tu guettes, toi ? demanda Max brusque-
ment.

— Comme tu voudras.

— Moi, je n’aime pas guetter. Quand on est
là, sans bouger, on pense à trop de choses.
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— Marche devant, alors. Je te passerai la
lanterne.

La palissade, faite de lattes serrées, n’était
pas si haute qu’un garçon un peu agile ne pût
s’enlever aisément par-dessus. De l’autre côté,
c’était l’herbe molle ; c’était aussi le danger et
cette chose, plus formidable encore que le dan-
ger : ce qu’on ne voit pas. Max Magnan se fût
battu, en plein jour, avec le gaillard le plus
grand et le plus gros que la rue pût fournir ;
mais il n’aimait point, derrière une haie, une
barrière, ce noir d’où quelque chose peut sur-
gir. Il sauta le plus loin qu’il put dans l’enclos,
puis il revint à pas de loup, étendit le bras vers
la lanterne.

— Attention ! souffla Émile ; ne tourne pas
la lumière du côté de la maison… Attention ! je
te dis ! Tu leur lances des feux follets dans les
fenêtres… Par ici ! Vers la cabane ! Je marche
avec toi…
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Il se faisait petit derrière la barrière, par ex-
cès de précaution, et son chuchotement pas-
sait à travers les interstices des lattes. Max,
lui, n’y mettait pas tant de façons, par bravade
ou mauvaise humeur, ou sentant peut-être que
des précautions eussent augmenté son malaise
secret. Il s’avançait la tête haute, balançant sa
lanterne, et quand son pied butta contre un
morceau de bois, il jura tout haut.

— La porte ? la porte ? interrogea Émile
n’osant respirer.

Pour toute réponse, Max fit sauter le cro-
chet qui tenait mal et qui tomba sur le gravier.

« Jamais, songeait Émile au désespoir, ja-
mais il ne travaillera proprement, ce type-là. Il
force tout, il arrache tout, c’est une brute ! Si je
le laissais guetter, au premier individu qui pas-
serait dans le chemin, il lui tomberait dessus et
lui serrerait le cou. Voilà le crochet démantibu-
lé ; on verra bien demain que ça ne s’est pas
fait tout seul… »
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Cependant Max, devant la porte ouverte,
s’était étendu sur le seuil, plongeant le rayon
de sa lanterne dans l’intérieur d’où sortait une
buée chaude et mal odorante, puis s’y fourrant
lui-même à moitié corps. À droite, à gauche, il
jeta les mains sur des corps velus, effarés, qui
bondissaient. Émile eût choisi, eût tâté pour
trouver les plus gros ; Max, lui, tira brusque-
ment la première patte, la première oreille qu’il
put saisir ; puis, à reculons, tenant sa capture
d’une main, il chercha de l’autre le sac de forte
toile.

— Et d’un !

— Est-il beau ? ne put s’empêcher de chu-
choter Émile derrière la palissade.

— Beau comme un ange et gros comme un
veau, répondit Max, sur le ton d’une conversa-
tion ordinaire.

« S’il se fait prendre par son infernale im-
prudence, je décampe, moi, » se dit Émile.

Le Sentier qui monte 113/470



Mais déjà le sac, une grosse masse noire qui
s’agitait en bonds étranges, lui était tendu par
dessus la barrière. Ensuite la lanterne.

— Combien ? demanda Émile, le cœur tor-
du par un regret.

C’était si facile, après tout, cette manière
d’acheter des lapins !

— Trois. Tu avais bien dit trois ?

— Oui. Si… si l’on se payait la demi-dou-
zaine ? Les frais sont les mêmes, ajouta-t-il es-
sayant de rire, car au souffle saccadé de Max
Magnan, il devina tout de suite que sa proposi-
tion était accueillie avec colère… Encore trois,
dis ? Le sac est grand.

— Ôte-le-moi en cette minute, sinon je le
lance dans le pré, et les bêtes s’assommeront,
cria Max les dents serrées. Prends la lanterne.
Fais-moi place, je vais sauter.

Un instant après il se retrouvait côte à côte
avec Émile, dans l’ombre plus noire du bou-
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quet de lilas. Émile Clerc semblait enraciné à
sa place.

— Quel dommage ! murmurait-il, quel
dommage ! Quand nous aurions pu tout aussi
facilement en emporter six… La porte est res-
tée ouverte ?

— Allons-nous-en d’ici, fit Max sourde-
ment. J’en ai assez.

— Encore deux ! insista Émile presque sup-
pliant. Ils sont magnifiques, je les ai sentis dans
le sac. Et quelle force, quels sauts ! Encore
deux, Max. Je les porterai moi-même par les
oreilles, tu n’auras pas à ouvrir le sac… Encore
un, veux-tu ? Ça fera quatre, ça fera deux
paires. Trois, ce n’est pas un nombre, pour des
lapins…

Max se mit à jurer ; dans sa bouche, les
jurements roulaient comme un fracas de
foudre… Son compagnon, soupirant, se bais-
sait pour charger le sac sur son épaule, quand
il fit un brusque écart, poussa une exclamation
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et se jeta à terre dans le fourré des lilas. La
lanterne, renversée, s’éteignit. Max Magnan se
débattait, avec des gestes frénétiques et des
paroles tumultueuses, contre une étreinte qui,
par derrière, lui serrait le collet. À moitié sorti
déjà de sa blouse qui se déchirait sous l’effort,
il lançait des coups de poing par-dessus sa tête,
et puis essayait d’arracher le col solide de sa
chemise où il était pris, par les doigts nerveux
qui le retenaient, comme dans un carcan.

— Sauve-toi, Émile, hurla-t-il. C’est le
maître de dessin… J’en viendrai à bout, il n’a
qu’une main. Sauve-toi…

« S’il était assez malin pour ça, songeait
Émile, je croirais qu’il a fait exprès de m’appe-
ler par mon nom. Me sauver à présent est bien
inutile, car le maître de dessin a déjà reconnu
Max et il n’y a que moi d’Émile dans ce voisi-
nage. Tâchons d’arranger l’affaire autrement. »

Sans perdre la tête une minute, il tira à lui
le sac où grouillait sa précieuse et récente cap-
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ture, il défit la ficelle serrée, puis se dressa sous
l’abri des arbres, sans la moindre précaution,
car il savait André Humbert suffisamment oc-
cupé avec Max. Élevant le sac au niveau de la
palissade, il l’ouvrit, le pencha, le secoua et les
trois lapins tombèrent les uns par-dessus les
autres dans l’enclos. Trois taches grises filèrent
vers la cabane avec une vitesse incroyable ;
Émile, d’un grand sang-froid, roula le paquet
de toile et le mit sous son bras. Puis il se diri-
gea vers son camarade.

— Mais sauve-toi donc ! cria Max quand il
aperçut cette silhouette émergeant des arbres.
Est-ce bête de se faire pincer deux !

— Me sauver ! Pourquoi ? interrogea Émile
avec dignité. On n’est plus libre de se prome-
ner à présent ?

— Je n’ai pas besoin de toi… tu sais… Deux
contre un, ce serait lâche… Laisse-moi faire…
dit Max haletant, la nuque tendue, les épaules
pliées dans un suprême effort. Il me tient par
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le cou ; autrement, je serais plus fort que lui…
Laisse-moi faire, je te dis ! Il n’a qu’une main…
Ce serait honteux…

— Vous êtes plus fort que moi, en effet, dit
André Humbert un peu essoufflé de cette lutte.
Dans quelques instants, je serai obligé de vous
lâcher.

Sa main abandonna Max qui, d’un brusque
mouvement d’épaules, rentra dans sa piteuse
blouse, puis se mit face à face avec l’adver-
saire.

— Vous ne pouvez rien prouver, fit Émile
d’un ton de bravade, rien ! Je me promenais
avec Max.

— À quoi bon tant de parlotte ? dit Max.
Allons-nous-en d’ici ; j’ai les mains vides, mon
camarade aussi. Faites un rapport contre nous
si ça vous convient.
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Ils s’éloignèrent de quelques pas, puis s’ar-
rêtèrent, retenus par une idée vague que tout
n’était pas fini.

Puis ils marchèrent de nouveau, et André
Humbert marchait à côté d’eux, ce qui les éton-
na. Tout, d’ailleurs, les étonnait de sa part ;
cette façon de les laisser aller sans menaces,
et une sorte de douceur triste qui était dans sa
voix, et son silence, à présent, qui tout à coup
les gênait.

— Je cherche, dit-il enfin, mettant sa main
sur l’épaule d’Émile, je cherche le mot qui trou-
verait peut-être votre conscience.

— Conscience ? Connais pas, répondit
Émile avec ce rire qui sort d’un gosier sec et
serré.

Au coin du champ ils restèrent immobiles,
indécis ; André Humbert, surpris lui-même de
son hésitation, ne pouvait se résoudre ni à les
tancer vertement, ni à les quitter. Un devoir
mal défini, obscur, venait à sa rencontre ;
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c’était ce devoir, cette pitié, qui lui barrait le
chemin. Il se décida avec un effort et se mit
à parler presque au hasard, n’ayant pas même
cet élémentaire secours de lire une impression
sur le visage de ceux auxquels il s’adressait,
puisque leur silhouette même était indistincte
dans la nuit devenue brumeuse et couleur de
suie.

Max, d’ailleurs, n’écoutait pas ; la rage et
la honte faisaient en lui trop grand vacarme.
Dans sa poitrine, c’était comme un bouillonne-
ment d’eaux ; dans ses tempes, ses oreilles, son
cerveau, une confusion de clameurs, puis un
horrible silence sur lequel il n’avait nul empire.
Ce silence était comme un grand désert que
traversait une voix faible venant de loin, de
très loin, et l’épouvante de cette voix était pire
que le silence, pire que le bouillonnement de
la rage. Oh ! les mots que disait la pauvre voix
lassée, malade, des mots si simples qu’il était
impossible de ne pas les comprendre. « Si tu
voulais… si tu voulais, Max Magnan… être un
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brave garçon… Tu dis que tu ne peux plus…
Tu es donc perdu, perdu ?… Non, je ne peux
plus, je suis trop canaille… Il faudrait changer
trop… il faudrait changer tout… Tout aban-
donner… Je ne peux pas… »

Pourquoi cette voix parlait-elle d’abord
comme une voix étrangère, venant de loin, de
très loin… et puis comme sa voix à lui, criant à
l’intérieur de lui-même, gémissant et se confes-
sant ? Et il ne pouvait l’en empêcher. Elle di-
sait : « J’ai fait tout le mal… ça ne peut plus
aller ainsi. Je me tue. Et ce n’est rien encore,
cela, mais quand je serai tout seul, dans ce
grand désert, avec pas un ami pour répondre à
ma place, moi qui ne sais pas parler… Et on y
passe tout seul, chacun à son tour. Et ça vient
vite quand on s’aide avec l’absinthe, avec la ci-
garette, et le reste… J’en sais deux, j’en sais
trois, des grands camarades, qui sont partis
avant vingt ans. Le petit Lumeau qui plantait
ses yeux de polisson sur Mme Sorel, ce soir, il
est poitrinaire, ce gosse-là, blanc comme une
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chandelle. Je l’ai déjà averti, mais ça ne prend
pas, venant de moi. Si je lui dis ceci et ça, il me
répond : « Et toi donc, malin ? »

Quel soulagement de se détourner une mi-
nute de soi-même, de se distraire en songeant
au petit Lumeau et d’oublier la voix monotone,
l’étrange voix impérieuse et faible, errante
dans le grand désert de silence. Des souvenirs
vaguaient aussi dans les confins obscurs : les
images, les mots que sans le vouloir on entend,
quand on va à l’Armée les soirs de chahut, des
mots qu’on remporte avec soi accrochés à sa
mémoire, comme ces graines emplumées qui
flottent dans l’air et s’accrochent aux habits de
laine.

Dans ce désert horriblement vide, tout au
fond, un grand trône blanc… Et il faut com-
paraître, il faut répondre… Cette image, c’était
toute la théologie de Max Magnan. Il la com-
prenait, parce qu’il avait déjà comparu devant
un tribunal, pour coups et blessures. Personne
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n’avait pris la peine de le défendre : le pré-
sident l’avait admonesté éloquemment, lui
montrant au bout de la carrière une porte de
pénitencier. Et puis, après ce discours embar-
rassant à écouter quand tout le monde vous re-
garde, dix jours de clou. Le clou, c’est moins
bien que l’hôpital, mais on s’y habitue tout de
même ; on s’y conduit d’une façon convenable,
parce qu’on est un peu triste et que d’ailleurs
on ne peut pas faire autrement ; quand on en
sort, on est quitte, on est blanc, et de par la
loi nul n’a le droit de vous reprocher rien. Mais
ce tribunal d’ivoire et de neige, dont l’éclat
éblouissant fait tomber les hommes comme
des mouches, et devant lequel il faut tout
confesser depuis le commencement… Pourra-
t-on expliquer qu’on n’a pas eu de famille,
qu’on a été placé par la commune, élevé par le
bâton, que toutes les formes du mal inventées
par le diable et les hommes, on les a connues
avant d’être un homme, parce qu’on est bien
obligé d’entendre et de voir et de comprendre,
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dans les réduits où l’on vit entassés, tout
l’ignoble de la vie ?… Osera-t-on dire cela pour
s’excuser ? Osera-t-on ?

« Ça ne peut plus aller ainsi, il faut que ça
change, demain, tout de suite… Il y en a qui
disent qu’ils sont changés ; même au milieu de
l’atelier ils le disent, et ça se voit… Ils tra-
vaillent six jours, ils ne fument plus, ils ne
jurent plus. Le contre-maître, voilà bien six
mois qu’il est fixe. Pas une fête, rien ! Il a su
s’y prendre pour enrayer, mais je ne sais rien,
moi… Je ne sais pas même écouter plus de dix
minutes, quand les officières parlent du trône
éblouissant et du jugement à venir. Ça m’agite
les bras et les jambes ; à la fin il faut que je
sorte ou bien que je fasse du scandale… Alors,
tu es donc perdu, Max Magnan ? »

— Lâcheur, va ! criait derrière lui son cama-
rade s’essoufflant à le rejoindre. Ah ! tu es un
fameux, toi !
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— Eh bien, quoi ? fit Max ahuri, tête baissée
et tout à coup immobile, comme une bête
qu’on arrête au milieu du sillon.

— C’est ainsi que tu me lâches quand il y a
morale !

— Qui ça, morale ? demanda Max en sa
parlance.

— M. Humbert. Il m’en a collé une d’un ki-
lomètre, et toi, tu prends les devants au lieu
d’écouter ta part.

— Et qu’a-t-il dit ?

— Bien des choses. Il dit que nous suivons
un chemin de perdition. Je lui ai répondu :
« C’est connu ! » et ça lui a coupé les idées
pendant deux minutes. Mme Sorel aurait trou-
vé quelque chose tout de suite… Comme elle
disait ça : « Mes pauvres garçons !… » Mais
c’est égal, une femme n’a pas à se mêler de
nos affaires… J’aime encore mieux le maître
de dessin. Entre hommes, on peut au moins
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causer sans sucer sa langue. Il a bonne inten-
tion, ajouta Émile plein de condescendance. Et
puis, il a dû voir que pour les idées, et pour sa-
voir s’exprimer et tout ça, je ne suis pas du gros
monceau des imbéciles. Il m’a promis de m’ai-
der si je veux. Pour finir, il m’a donné la main.

— Laquelle ? fit Max avec un grognement
ironique. Tu te montes le cou, Émile Clerc…
qu’il faudra bientôt une échelle pour voir ta
tête…

— Dis donc, Max, tu n’es pas drôle, sais-
tu ?… Je te raconte tout, et tu devrais t’intéres-
ser. Si on faisait peau neuve, moi et toi ? deux
garçons modèles, là, d’un coup ?

— Commence, répondit Max laconique-
ment.

En deux enjambées, il devança son cama-
rade dans le sentier étroit qui à travers les prés,
courait rejoindre la route.
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— Qu’as-tu, Max ? fil Émile déçu, car il es-
pérait causer.

— J’ai les bleus ; laisse-moi tranquille.

Dans le vocabulaire limité de Max, ce mot
« les bleus » embrassait toute la catégorie des
impressions désagréables, chagrin, remords,
inquiétudes, colère, rancune, et aussi les im-
pressions religieuses qu’on emporte d’une
réunion « de salut », et le désir de se réformer,
et ce brouillard de noir ennui qui tout à coup
enveloppe une âme violente, et qui est l’atmo-
sphère même du mal. Tout cela, pour Max Ma-
gnan, c’était les bleus. Aussi Émile Clerc se ha-
sarda-t-il à demander :

— Quelle espèce ?

— Toutes les espèces, puisque tu veux le
savoir. Est-ce que tu rentres ?

— Ma foi, oui ! il ne fait pas chaud. Et toi ?

— Je vais voir si Fufu dort toujours, et puis
tâcher qu’elle se remise avec les filles ; ce se-
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rait plus convenable que de dormir dans notre
cave. Si tu passes par la chambre de tes sœurs,
ouvre la fenêtre, que Fufu puisse rentrer.

— Quand elle se réveillera, n’oublie pas le
cheveu, dit Émile, revenant sur ses pas dans
l’obscurité où Max disparaissait.
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III

— J’en viendrai à bout, ma tante ; ce ne
sont que des enfants, disait Noëmi Sorel, qui
travaillait à l’aiguille, mais sans ardeur, en face
de Mme Niquelin, dans la large embrasure que
meublaient la petite table à ouvrage sous son
tapis de peluche gris d’acier brodé de chimères
d’or, et les deux chaises, basses favorites, en
tapisserie vieux style, une de chaque côté.

— En attendant, ma pauvre amie, tu en
prends la fièvre, tu te consumes. Depuis quinze
jours, tu maigris positivement.

Mme Niquelin n’était pas de ces fantaisistes
qui, aussitôt que la conversation se fait intéres-
sante, lâchent l’aiguille et l’oublient sur leurs
genoux jusqu’au moment où entre le plateau à
thé ; Mme Niquelin tricotait comme on tricotait



autrefois, trois ou quatre heures d’affilée, sans
interrompre un instant le régulier cliquetis des
aiguilles, ni le tournoiement endormi du pelo-
ton dans la corbeille. Mais pour essuyer des
yeux mouillés d’émotion et des lunettes que
cette buée trouble, il faut bien laisser tomber
le tricot. Mme Niquelin prit le fin mouchoir de
batiste qui reposait dans la corbeille à côté du
peloton et l’appuya sur ses paupières.

— Nous en tomberons malades toutes
deux, ma pauvre Noëmi, dit-elle avec un sou-
pir.

— J’espère bien que non, ma tante.

— Tu ne savais guère ce que tu entrepre-
nais en te chargeant de cette classe du soir.

— Il est vrai.

— Et tu le regrettes à présent, n’est-ce pas ?

Noëmi eut un léger sourire, un sourire
tendre qui ne s’adressait pas à Mme Niquelin.
Elle resta silencieuse, sa broderie jetée de côté
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en un petit tas soyeux et l’aiguille plantée né-
gligemment n’importe où. De ses doigts dis-
traits allongés sur le tapis de la table, machi-
nalement, elle traçait des lignes sinueuses dans
l’épaisseur du velouté, d’une chimère à l’autre.

— Noëmi, tu abîmes cette peluche, fit Ni-
quelin avec un petit gémissement.

Noëmi retira sa main, une belle main ex-
pressive, sans bagues.

— J’ai envie de faire une rente viagère à
Mme Vitalis, dit-elle.

Sa tante, aux choses énigmatiques, n’accor-
dait d’autre réponse qu’un silence patient.

— Pour m’avoir fait trouver ma vocation,
acheva la jeune veuve.

— Alors, c’est donc la pédagogie…

— Oh ! ma tante, s’écria-t-elle, ma voca-
tion, c’est la bataille !… Je ne suis pas une
sainte Thérèse, moi, je n’ai pas le moindre goût
pour la piété contemplative. Je suis une mili-
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tante. Vous aussi, vous devriez offrir à Mme Vi-
talis une récompense honnête, car elle vous
a sauvée d’effarements bien pénibles, et moi
d’excentricités.

— Il me semble au contraire que grâce à
elle, tu es depuis quinze jours en pleine excen-
tricité.

— J’aurais fait des choses pires. Tenez, je
songeais à m’enrôler dans n’importe quel cadre
où l’on remue, voire même, – frémissez, ma
tante, – dans l’Armée du salut…

— Ceci, dit Mme Niquelin douloureuse-
ment, est presque un blasphème.

— Et sans conviction, figurez-vous cela !
j’aurais été malheureuse comme les pierres…
Mais au moins elles luttent, ces femmes de
l’Armée, et pour une cause qui en vaut la
peine… elles ont de magnifiques batailles ;
elles voient monter la houle et elles tiennent
bon. On leur lance des chaises, des lampes.
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— Y es-tu jamais allée ? demanda sa tante.

— Jamais. On raconte cela. C’est épique.

— Sois donc sérieuse, Noëmi. Je te
connais ; ce ton est factice.

— Pas entièrement. Je m’ennuyais à mou-
rir. Ça n’a l’air de rien, ce mot-là, et pourtant
c’est un mot tragique. Je me disais : « Noëmi
Sorel, tu mourras sans avoir vécu. Tu n’auras
rien fait, rien, rien… Tu n’auras pas eu d’en-
fants… » Et cette énergie surabondante, mon
Dieu ! ce sang qui bouillonne, ce désir pas-
sionné d’agir, et cette tendresse, oh ! cette ten-
dresse qui me fait monter des larmes aux yeux
pour tous les enfants…

Noëmi s’arrêta pour raffermir sa voix, puis
continua :

— Tout cela inutile, enfermé en moi, me
consumant le cœur… J’étais au nombre des
sans-travail… Non, non, chère tante, ne venez
pas m’alléguer des tapisseries, des aquarelles,
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des potiches. Le moindre grain de millet ferait
bien mieux mon affaire. Mais je l’ai trouvé, j’ai
trouvé ces méchants garçons.

— Fort bien, poursuivit Mme Niquelin d’un
ton d’argumentation paisible, tu les as trouvés,
qu’en feras-tu ?

— Je les ferai céder, ils obéiront, dit Noëmi
dont les yeux se dilatèrent, dont les joues pâ-
lirent un peu, non de crainte, mais au contraire
de vouloir passionné.

— Je ne doute pas que tu n’y arrives, seule-
ment est-ce bien la peine de faire une telle dé-
pense de volonté ?

— Mme Vitalis reviendra et tout sera perdu,
dit Noëmi avec un grand soupir. Je sonderai
le terrain ; peut-être me céderait-elle sa classe
définitivement.

— Tu ne feras pas cette folie ! s’écria
Mme Niquelin consternée, laissant tomber son
tricot, ôtant ses lunettes, puis joignant les
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mains. Noëmi, Noëmi, s’il te reste quelque bon
sens, appelle-le à ton secours en cet instant.
Tu n’es pas faite pour cette corvée-là. Il y a
des nuances d’éducation… Une foule de jeunes
filles ont leurs brevets pour enseigner, on dira
que tu leur ôtes le pain de la bouche. D’ailleurs,
je verrai moi-même Mme Vitalis, elle ne
consentira pas… Encore si c’étaient des
fillettes, des petites apprenties, nous aurions le
prétexte des travaux d’aiguille, j’irais avec toi
comme à l’ouvroir. Mais des garçons, et des
garçons de la rue ! C’est trop insolite, Noëmi,
c’est trop bizarre, c’est trop inconvenant ! Et
puis à quoi bon, je te le demande, à quoi bon ?
Quand tu les auras soumis, de quelle utilité se-
ra ce triomphe ?

— Voilà, dit la jeune femme, dont le visage
s’assombrit, voilà ce que je me suis demandé à
moi-même. Je ne vous le cache pas, ma tante,
à cette objection-là, je n’ai pas de réponse.
J’aime ces enfants et j’aime la lutte, je n’en sais
pas plus long.
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Elle reprit son aiguille qui jetait des mar-
guerites jaunes et bleues sur une délicate
mousseline de soie.

— Cette broderie, vous m’avez engagée à la
faire parce que le modèle en était joli. Je n’en
avais nul besoin, ni personne. Et pourtant j’y ai
employé des heures et vous trouvez cela très
bien, très convenable. Cette façon de perdre
son temps a votre approbation complète.

Mme Niquelin se contenta de sourire ; elle
avait remporté un succès de logique et n’avait
garde de le compromettre en poursuivant la
discussion.

Le soir même, accablée par le poids de ce
mot si lourd : À quoi bon ? Noëmi se retrouvait
en face de sa bande indisciplinée. À quoi bon
se fatiguer d’efforts, et par l’influence des yeux,
par le magnétisme de la volonté, conquérir
dans la salle une soumission relative, si dans
la rue, une heure plus tard, ils se retrouvaient
effrontés et tumultueux ? À quoi bon quelque
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respect, quelque tenue, des apparences plus
correctes, et dans le fond caché, les mêmes
pensées mauvaises que le regard trahissait ?
Deux ou trois problèmes de calcul mieux étu-
diés, une page d’histoire, une douzaine de
noms géographiques incrustés dans ces mé-
moires, seraient tout le résultat, oui, tout le
résultat. Ce petit Lumeau, avec sa mine fari-
neuse, plombée sous les yeux, continuerait à
se tuer de cigarettes, et le grand Max Magnan,
là-bas, sombre, les sourcils noués en un pli
brutal, la joue sur son poing fermé…

— Avez-vous bu ce soir ? demanda-t-elle à
demi-voix, se penchant vers lui.

— Non, non, madame, je n’ai pas bu, répon-
dit Max relevant la tête, tandis qu’une rougeur
couvrait subitement ses joues et son cou.

Mais demain, après-demain, il boirait de
nouveau peut-être. Sa main étendue vers l’en-
crier tremblait avec la plume entre ses doigts,
signe lamentable de déchéance nerveuse… Ils
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étaient tous là, Émile Clerc, le coryphée des
chahuts, sournois, maître de lui, moqueur ; et
le sourd, avec sa main en cornet derrière
l’oreille, la bouche ouverte, tendant le cou, et
un autre grand, un meneur qui avait de petits
yeux noirs comme des grains de genièvre, les
joues vivement enluminées, l’air canaille et far-
ceur. Tous vulgaires, tous pressés d’être des
hommes et d’avoir de l’argent pour s’amuser.
Cependant, c’était le meneur aux joues de
pomme rouge qui l’autre soir avait dit comme
malgré lui ce mot : « Une sale vie !… »

La leçon avait commencé et ils écoutaient.
Ils écoutaient tout ce qui ressemblait à une his-
toire et Noëmi parlait sans s’arrêter un instant,
jusqu’au bout de son sujet. Une pause, la plus
courte hésitation, la plus légère défaillance de
mémoire, aussitôt ces attentions fugaces
s’échappaient en remarques impertinentes, en
fous-rires. Mme Sorel avait appris déjà à ne pas
se laisser déconcerter, mais à poursuivre d’une
voix égale, plus basse si l’interrupteur élevait
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le ton, à s’adresser alors aux deux ou trois gar-
çons les plus rapprochés, comme si tout l’in-
téressant du récit, concentré dans ce passage,
était pour eux seuls, et à sourire intérieure-
ment du silence jaloux qui aussitôt s’établis-
sait de proche en proche. Mais à quoi bon ? Ils
eussent écouté ainsi n’importe quelle histoire ;
leur attention était une vaine conquête.

Était-elle vaine aussi, cette compassion de
mère qui lui étreignait le cœur ? Entrée froide
et découragée dans la salle, d’où lui venait la
tendresse ? Pourquoi ces visages encore en-
fantins, mais sans candeur, pourquoi ces yeux
qui n’étaient plus des yeux purs l’émouvaient-
ils d’une passion de pitié, cette passion qu’une
femme peut seule comprendre ou ressentir
pleinement, et d’où jaillit, comme d’une source
profonde, l’incompréhensible amour mater-
nel ?… Ou bien les choses n’avaient aucun
sens, ou bien cet amour tombant sur elle
comme un baptême lui était donné dans un
but exprès, pour une tâche. Deux heures dans
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cette atmosphère désagréable, rebutante à
toutes ses habitudes, deux heures dont chaque
minute était une difficulté ; la solitude morale
qui est une souffrance, et ce dégoût du mal
qu’on devine bien plus qu’on ne le comprend,
c’était, par un miracle, presque de la joie. Une
joie active, vibrante, qui rendait la patience fa-
cile ; une plénitude de vie qui faisait de ces
deux heures un contraste avec la journée
morte, et puis cette inexprimable satisfaction
d’une âme tout entière, facultés et affections,
qui enfin a trouvé sa voie. Oserait-elle dire en-
core : À quoi bon ?

« Je continuerai, pensait Noëmi, à aimer
ces pauvres enfants, puisque aussi bien cela
me vient de plus haut et que je ne puis m’en
empêcher. Un chemin s’ouvrira peut-être. »

Elle rentrait chez elle après avoir éteint les
lampes et fermé à clef la porte de la salle. Dans
la ruelle obscure qui courait comme un étroit
filon entre de hautes bâtisses noires, pour se
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jeter à chaque bout dans une rue blanche de lu-
mière électrique, Noëmi Sorel entendit un pas
la rejoindre et une voix murmurer tout près
d’elle :

— Madame !

— Que voulez-vous, Max ? dit-elle, s’arrê-
tant aussitôt.

Elle ne pouvait se méprendre à cette sil-
houette massive ni à cette voix.

— J’aurais quelque chose à vous dire, si ça
ne vous dérange pas.

— Il est un peu tard, mon ami.

— C’est vrai. Alors, quand ?

— Mais… demain dans la matinée, chez
moi.

— Je ne suis pas sûr d’être libre ; je tâche-
rai, fit-il d’un ton incertain. Après tout, ça n’en
vaut peut-être pas la peine. Émile serait joli-
ment fâché s’il le savait…
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Un coup de sifflet perçant fendit l’air de la
ruelle.

— C’est lui, il me cherche. Oui, madame,
demain matin, si le contre-maître me lâche un
quart d’heure.

S’inquiéter était absurde, et pourtant Noë-
mi s’inquiéta. Des obsessions l’agitèrent toute
la nuit. Elle voyait un chemin s’ouvrir et la
force lui manquait. Elle se disait : « Ce garçon
me demandera conseil, à moi qui ne sais rien
des ateliers, des apprentissages, ni comment
on gagne sa vie. Ou bien il a une confession
à faire… Oh ! l’horreur du mal qu’il connaît
déjà… Quand je pense qu’il a été ivre, bien
des fois, comme ces hommes qu’on ramasse au
bord du trottoir. Pourrai-je supporter de l’en-
tendre ? J’aurais mieux fait de l’écouter tout de
suite dans la ruelle ou de l’amener ici. J’ai été
lâche. Il ne viendra pas, ce pauvre enfant qui
avait besoin de moi peut-être… Oh ! comme je
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m’agite !… je ne serai bonne à rien si je m’agite
ainsi. »

Pendant tout le déjeuner elle délibéra en
elle-même si elle préviendrait ou non sa tante
qu’un garçon d’assez triste mine sonnerait pro-
bablement dans la matinée. Elles avaient cou-
tume de parler ensemble de toutes les petites
choses qui se passeraient ou s’étaient passées,
car il en survenait rarement de grandes, et
Mme Niquelin aimait le détail. Par principe
d’hygiène, d’ailleurs, elle estimait qu’il faut
causer en mangeant. Mais Noëmi se tut. Elle
savait que sa tante hocherait la tête ; c’était
l’argument suprême, auquel il n’y avait de ré-
ponse qu’un hochement de tête tout pareil, et
alors, de se voir l’une l’autre faisant le même
geste obstiné et silencieux, elles se mettaient à
rire, agacées. Après tout, il était probable que
Max Magnan ne viendrait pas. Il aurait changé
d’idée.
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Le déjeuner fini, les deux veuves soignaient
leurs plantes, une verte frondaison de palmes
et de fougères qui remplissaient les embra-
sures. Son arrosoir à la main, Noëmi jetait des
coups d’œil dans la rue. Elle attendait, un peu
excitée. Jamais elle n’en fût convenue, mais
elle attendait. Deux ou trois fois on sonna, et
elle eut un battement de cœur. C’était une
sorte de répugnance et de peur qu’elle sentait
maintenant ; dans sa vie, tissée d’un fil uni
et monotone, un autre fil allait mêler sa cou-
leur sordide, sa grossièreté. Noëmi s’assit à son
petit bureau de chêne, ouvrit son buvard que
nouaient délicatement des rubans vert d’eau,
essaya d’écrire une lettre, une simple lettre
d’affaires. Elle était déçue, fâchée contre elle-
même ; son ton, la veille, avait été peu encou-
rageant. La lettre n’avançait pas. Elle qui, sen-
tant dans son cœur toute cette pitié, avait de-
mandé à Dieu un devoir actif, peureusement,
au premier appel, se retirait. Décidément il
était inutile de chercher à écrire cette lettre.
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Tout à coup on sonna et deux minutes plus
tard, la bonne entr’ouvrant la porte du salon,
disait d’un ton choqué :

— Un garçon demande à voir madame… Il
ne sait pas au juste laquelle.

— C’est pour moi, dit Noëmi qui se leva.

— Tu attendais quelqu’un, ma chère ? fit
Mme Niquelin, dont le seul défaut peut-être
était une petite curiosité tatillonne, un peu irri-
tante.

— C’est un des garçons de ma classe ; je
n’étais pas certaine qu’il viendrait.

— Tu le recevras sans doute dans l’anti-
chambre.

— Non, ma tante, je le recevrai dans la salle
à manger.

Mme Niquelin hocha la tête, mais déjà Noë-
mi était sortie.
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Une classification bien arrêtée consignait
sur le seuil de la porte d’entrée, qu’abritait une
marquise, les mendiants et gens douteux ; dans
l’antichambre les commissionnaires, les per-
sonnes mal habillées auxquelles on donne un
bon avec une parole qui espère que cette lar-
gesse sera bien placée ; dans la salle à manger
les jeunes personnes particulièrement recom-
mandables, mais qui gagnent leur vie ; celles à
qui l’on prête des livres, les quêteurs pour de
bonnes œuvres, à moins qu’ils ne soient ecclé-
siastiques ; dans ce cas, le salon leur est ouvert
comme aux égaux et aux amis. Mme Niquelin
ne faisait jamais de bévues et Noëmi en faisait
très souvent.

Debout près de la porte se tenait ce grand
garçon lourd et sombre, les yeux baissés.
« Comment le mettre à l’aise ? se demandait
Noëmi. Cette chambre est trop élégante. Il me
faudrait un appartement, comme des robes, de
missionnaire. » Cependant Max ne paraissait
ni intimidé, ni curieux. Les sourcils froncés,
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il regardait fixement le tapis. Une jeune fille
eût laissé errer ses yeux sur les faïences amu-
santes, sur les émaux bleus du vieux Moustier
avec leurs bêtes fantastiques, sur les gaies flo-
raisons rouges et vertes et jaunes des plats de
Rouen accrochés aux murs, sur les cruches en
cuivre ciselé de Bénarès et les fines aiguières
de Venise, laiteuses, irisées de mille reflets,
qui égayaient le dressoir. Max Magnan n’avait
assurément jamais vu ni dressoir, ni vieilles
faïences, mais ces choses ne l’intéressaient
point. Étonné lui-même d’avoir vaincu sa sau-
vagerie au point d’être là, dans cette chambre
inconnue, avec une porte fermée derrière lui, il
attendait. Il oubliait presque son motif ; naïve-
ment, passivement, il s’en remettait à Noëmi,
qu’une instinctive confiance lui avait fait choi-
sir. Mme Sorel lui avança une chaise ; il s’assit.

— Vous désirez que je vous aide ? dit-elle.

— Oui, madame, je suis venu vous le de-
mander. C’est pour ma petite sœur.
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— J’aimerais mieux que ce fût pour vous,
dit la jeune femme avec une ombre de désap-
pointement.

Il la regarda un peu embarrassé, puis sans
s’attarder à une objection qui lui parut étrange,
il alla droit au fait.

— C’est pour ma petite sœur Fufu. Émile
dit que vous la connaissez ; vous lui avez don-
né une robe, vous ou l’autre dame. Je l’appelle
Fufu, mais son nom pour de vrai est Fulvie.
Un drôle de nom, n’est-ce pas ? fit-il levant les
yeux vers Noëmi, avec l’air de vouloir discul-
per sa petite sœur d’une excentricité un peu
audacieuse.

— Fulvie ? je m’en souviens, dit Mme Sorel.
C’était l’hiver dernier. Une mignonne fillette ;
des yeux bleus, quelque chose de frêle et de
délicat. Nous l’appelions Petite-Fleur. Elle n’est
pas malade ?

— Vous l’appeliez Petite-Fleur ! c’est joli,
ça ; c’est un nom qui lui va bien, fit Max s’épa-
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nouissant. Avez-vous vu ses cheveux ? Ils sont
longs comme ça. Émile dit que c’est malsain
pour les cheveux de pousser trop longs. Moi, je
ne m’y connais pas, et personne d’autre ne s’in-
quiète de la gamine. C’est pour ça que je suis
venu vous trouver.

— Pour ses cheveux ? demanda Noëmi
désorientée.

— Mais non, s’écriait-il brusquement. Pour
la surveiller un peu, pour s’occuper d’elle. Bref,
on dit qu’il y a tant de dames qui ne savent que
faire. Mme Clerc n’est pas méchante, mais c’est
un chiffon ; elle ne lèverait pas un doigt pour
défendre Fufu. Et alors, ma petite sœur aura de
la misère quand je serai parti.

— Vous partez donc ? demanda la jeune
femme surprise.

— Pas de mon plein gré. Mais s’ils veulent
me fourrer dans une maison de réforme, moi je
dis : Non. Je ne veux pas de ça. J’aime mieux
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me faire trimard ; au moins je verrai Marseille
et tous ces pays là-bas.

— Qui parle de vous mettre dans une mai-
son de réforme ?

Max ne répondit pas tout de suite ; le buste
penché en avant, les deux mains allongées
entre les genoux, et son vieux chapeau gris
pendant de ses doigts, il regardait d’un œil
morne et fixe les dessins bruns du tapis.

— Il y a des gens qui s’intéressent à moi,
paraît. Le préfet complote de me coffrer dans
une de ces maisons où ils font de l’agriculture.
Je n’ai rien contre l’agriculture, mais c’est égal,
ils ne me tiennent pas encore. Vous n’avez pas
entendu parler de ça, madame ? Je me disais
que peut-être bien vous étiez de la bande.

Elle ne put s’empêcher de rire.

— Mon pauvre Max, dit-elle, je désire vi-
vement que vous changiez de conduite, mais
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l’idée de vous enfermer dans une maison de
correction ne m’est pas venue.

— Tant mieux, fit-il gravement, ce serait
une idée perdue. Vous ne pourriez pas le dire
à M. Jaquier ? ça lui épargnerait des peines.
M. Jaquier, le maître de dessin, vous le
connaissez ?

— Oui, je le connais très bien.

— Il ne vous a pas raconté mon affaire ?
une affaire de lapins. Je sais bien qu’on a eu
tort, moi et Émile, je le savais tout le temps.
C’est M. André Humbert qui nous a pris sur le
fait, mais je croyais qu’il n’en dirait rien. Peut-
être d’ailleurs qu’il n’a rien dit. J’avais un peu
ébréché le loquet, la servante aura découvert
ça le matin…

Comme Mme Sorel restait silencieuse,
consternée, Max se leva.
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— Ce n’est pas trop beau, fit-il d’un ton
rude, gagnant lentement la porte, mais ça va
avec le reste. J’en ai fait bien d’autres.

— Des vols ! s’écria Noëmi.

Il essaya de répondre d’un ton raide, inso-
lent ; il toussa pour chasser une émotion qui
l’étranglait ; il redressa son large dos, mais
l’instant d’après il baissait la tête.

— Oh ! mon pauvre enfant, s’écria Noëmi
qui oublia Fufu et toute leur conversation pour
revenir d’un élan aux pensées, aux souhaits de
la nuit précédente et de toute la matinée, mon
pauvre enfant, si vous vouliez changer de vie !

Il la regarda un moment, puis revint, s’assit,
appuya son front au bord de la table.

— Je voudrais bien, fit-il à voix basse.

Noëmi Sorel, les yeux pleins de larmes, po-
sa sa main sur l’épaule de Max, mais elle ne
trouvait rien à lui dire que de banal.
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— Est-ce que je pourrai ? reprit-il au bout
de quelques minutes, de la même voix étouffée
et qui tremblait.

— Ah ! je ne sais pas… dit Noëmi triste-
ment.

Une exhortation, des reproches, de la mo-
rale vague, tout cela lui répugnait comme une
hypocrisie. À ce pauvre garçon fruste et
simple, il fallait répondre par des mots sin-
cères.

— Je ne sais pas, répéta-t-elle, mais d’un
accent différent. Je n’ai encore rencontré per-
sonne qui désirât changer de vie… C’est-à-
dire… moi, je l’ai désiré souvent…

Elle appuya son front sur sa main et regarda
défiler, sous les longs portiques de la mémoire,
le cortège des années de son veuvage, la pre-
mière année toute voilée de crêpes, lente et
triste, mais d’ennui plutôt que d’une vraie tris-
tesse de veuve. « Mon mari, correct, impec-
cable, et si bon… et m’accablant des témoi-
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gnages de sa tendresse… Oh ! combien de fois
n’ai-je pas souhaité une autre âme qui répondît
à la sienne ! Ma tante, plus parfaite encore
que mon mari, remplissant dix-sept devoirs par
jour sans jamais en omettre un seul… sur quel
point, fût-il gros comme un pommeau
d’épingle, désirerait-elle être changée ? Moi,
j’ai toujours souhaité une vie plus vivante, mais
par égoïsme, pour être plus heureuse. À cet en-
fant, il faudrait autre chose. »

— Vous comprenez, fit-elle relevant la tête,
que je n’ai pas d’expérience. Par où commen-
ceriez-vous ?

— Oh ! vous le savez bien, répondit-il avec
un sourire un peu incrédule.

— Nous avons notre manière à nous de
nous repentir, fit Noëmi lentement, d’un air ré-
fléchi, comme si elle rassemblait les données
d’un problème ; chaque dimanche nous disons
à Dieu que nous sommes de misérables pé-
cheurs, et nous le lui répétons exactement
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dans les mêmes termes le dimanche suivant,
ce qui ferait supposer que nous ne changeons
pas.

— Ah ! mais c’est à l’église ! dit Max. Vous
n’êtes que des gens très bien là-dedans, et vous
dites comme ça, par politesse, que vous êtes
de misérables pécheurs. Mon patron y va, à
l’église, mais si le lundi je venais lui lancer :
« M’sieu, vous êtes un misérable pécheur, »
j’sais pas si j’attraperais mon compte !

Il disait cela très sérieusement, trop simple
pour être capable d’ironie.

— Parmi vos camarades, demanda Noëmi
qui cherchait une lueur, y en a-t-il d’aussi mau-
vais que vous qui aient été changés ?

Max reçut ce mot : « d’aussi mauvais que
vous », avec une entière humilité, comme la
constatation d’un fait.

— Deux ou trois, répondit-il.

— Comment s’y sont-ils pris ?
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— Eh bien, fit Max avec quelque hésitation,
doutant encore qu’une dame comme Mme So-
rel pût être vraiment ignorante de choses aussi
simples, on va à l’Armée du salut, ou bien dans
une réunion, le soir, et l’on dit à Dieu : « Je me
donne… »

— Et puis ? demande-t-elle émue sans sa-
voir de quoi.

— Et puis des personnes prient avec vous
et disent que Dieu se charge du reste, si l’on est
vrai. Il y en a qui sont vrais et d’autres qui ne
le sont pas.

— Mais, fit Noëmi, le premier mot que vous
avez dit en revenant vous asseoir à cette place
et en mettant votre front sur la table comme un
pauvre garçon très malheureux, c’était un mot
de doute.

— Parce que, répondit Max, je voudrais
bien être changé, mais d’un autre côté je me
dis : « L’absinthe a du bon quand on est triste,
et la cigarette aussi vous console, et j’aime les
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batailles et le chahut. » J’ai les bleus le soir,
c’est vrai, quand tout est tranquille ; j’entends
quelque chose en dedans qui me parle, une
voix petite, petite, comme un souffle. Elle me
dit : « Max Magnan, donne-toi… » Mais je ne
suis pas encore décidé.

Noëmi eut une impulsion, elle allait crier :
« Oh ! décidez-vous ! oh ! pourquoi at-
tendre ?… » Une crainte froide s’abattit sur
elle, la retint, toute frémissante intérieure-
ment ; c’était comme la peur lâche, hypocrite,
d’une question à laquelle son orgueil ne voulait
pas répondre. La question vint ; Noëmi l’avait
bien pressentie, comme on entend une flèche
siffler de loin. Effrayée, sa conscience reculait,
cherchant un refuge.

— Vous, madame, commença Max, quand
vous vous êtes donnée à Dieu…

— Je ne l’ai jamais fait, interrompit-elle
précipitamment, craignant, si elle tardait une
minute, de découvrir un moyen de mentir. Je
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cherchais, mais je n’avais pas encore trouvé…
C’est bien simple pourtant. Non, Max, je n’ai
pas le droit de vous dire un mot de plus. Il faut
que je parle à Dieu d’abord.

Elle se leva pâle, agitée ; Max très surpris se
leva en même temps, murmurant encore une
phrase confuse qui se rapportait à Fufu.

— Oui, j’irai voir votre petite sœur, je vous
le promets. Au revoir, pauvre Max… Je ne suis
pas plus avancée que vous.

Noëmi monta dans sa chambre, se mit à ge-
noux. Quelle humiliation, mon Dieu, et pour-
tant quelle lumière ! Sa vie ?… elle l’avait gar-
dée pour l’embellir, pour l’ennoblir, pour la
perfectionner fragment après fragment, por-
tant l’effort et le désir de son cœur tantôt vers
l’art, ou vers les amitiés, ou vers le dévoue-
ment. Rien n’avait fructifié ; sur le vaste champ
stérile, la plante morne de l’ennui poussait
seule à perte de vue. Mais les choses qu’on
n’exprimera jamais, le trouble incommuni-
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cable, la certitude qui frappe et qui entre en
disant : « Me voici ! » la joie d’être enfin hors
du labyrinthe où l’on a éparpillé ses jours, et
l’étonnement de découvrir un chemin si
simple, et le guide, l’humble guide ignorant qui
vous l’a montré, c’était tout cela, bien plutôt
que le regret du passé, qui faisait pleurer Noë-
mi à chaudes larmes. Elle sentait un bouillon-
nement au fond de son être ; beaucoup de sen-
timents obscurs montaient à la surface comme
une écume, des doutes encore, des raisonne-
ments subtils, et l’effroi surtout de n’être pas
assez sincère. « Dieu se charge du reste », se
répétait-elle. Bien que ce fût simple, elle le
crut. Le visage dans ses mains, penchée, en
souhaitant qu’une chose, être vraie, elle dit à
Dieu : « Je me donne ».
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TROISIÈME PARTIE

I

— Toute la smala !… c’est beaucoup, c’est
trop ! soupira Mme Niquelin qui abaissa son
parasol devant sa figure pour dissimuler les
sentiments peu obligeants dont elle était saisie.
J’aurais bien envie, si l’on ne nous avait déjà
aperçues…

— Courage, ma tante ! Je vous défendrai,
dit Noëmi.

Parmi l’herbe grise du pré, sous les grands
frênes élancés dont l’arcade à jour encadrait
du bleu, avec les deux chères petites maisons
un peu à gauche, blotties entre la cour verte,



endormie, et le jardin ensoleillé, on voyait un
campement : des coussins à terre, des pliants
rouges et blancs, une petite voiture de bébé,
une table rustique sur laquelle étincelaient la
bouilloire de cuivre rouge et l’émail des tasses.
Déjà des signes de bienvenue agitaient le petit
cercle ; Mme Jaquier la belle-mère s’était levée,
puis rassise incertaine, flattée de la visite de
deux personnes dont la condition sociale était
un peu supérieure à la sienne, mais craignant,
au second mouvement, de le laisser voir trop.
L’impétueuse petite Mme Beausire, elle, n’avait
jamais qu’un mouvement, qui était tout de cor-
dialité effusive. Elle se précipitait, les rubans
de son chapeau flottant autour d’elle comme
des banderoles de fête, les mains tendues pour
mieux accueillir.

— Quel heureux hasard ! exclama-t-elle, se
reprenant aussitôt. Je ne devrais pas parler de
hasard ; cela vous choque, madame Niquelin,
vous qui êtes si religieuse… Mais j’entends par
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là que vous n’auriez pu choisir un jour plus pro-
pice. C’est l’anniversaire de Miki, imaginez !

On eût dit, à la voir si ravie, que ces choses-
là, ces bonheurs, ces anniversaires, n’arrivaient
qu’à elle.

— La pauvre petite a congé de ses timbres
aujourd’hui, et nous la fêtons de notre mieux.
Nous buvons du thé en plein air… Une fête
champêtre de pauvres gens. La belle nature ne
coûte rien, le thé n’est pas cher, et c’est Ju-
liette qui nous offre les petits gâteaux. Vous
avez l’air surprise, madame Jaquier ? Ah ! Ju-
liette ne crie pas sur les toits tout le bien qu’elle
fait à sa famille…

Il était souvent fort difficile de marquer,
dans les épanchements de Mme Beausire, le
point où s’arrêtait la naïveté, où commençait
la malice. Heureusement Valentine accourait,
après avoir déposé le bébé dans la corbeille
d’osier blanc enguirlandée de dentelles qui se
balançait sur ses roues légères.
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— Ah ! madame, s’écria-t-elle, s’emparant
des deux mains de Noëmi, c’est ajouter encore
à toutes les obligations que je vous ai !

— Nous venions prendre de vos nouvelles,
dit Mme Niquelin avec une nuance de sévérité,
mais il est superflu d’en demander, car vous
avez l’air de vous porter à merveille.

— Le docteur lui interdit encore de sortir le
soir ; au moindre souffle froid, elle s’enroue de
nouveau. Ne la trouvez-vous pas un peu pâ-
lie ? demanda la petite maman blonde d’un ton
anxieux, passant sa main sur la joue en fleur,
douce et fraîche comme les pétales du pom-
mier, de sa belle Valentine.

— Nullement. Voyez ma nièce ! dit Mme Ni-
quelin bien résolue à défendre Noëmi contre
toute exploitation. Mme Vitalis est certaine-
ment la plus florissante des deux. Je ne vous
cacherai pas que cette classe de mauvais gar-
nements fatigue beaucoup Noëmi.
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— Guérissez-vous bien à votre aise et ne
songez pas à descendre le soir dans l’air hu-
mide de notre fond de vallée, disait Noëmi au
même instant, se laissant emmener par Valen-
tine vers un écroulement de coussins bigarrés,
sous le grand frêne au feuillage éclairci. Non,
non, ne me remerciez pas. Vous m’avez rendu
là un vrai service, à moi qui n’avais rien à faire.

Puis elle fut consciente d’une teinte d’hypo-
crisie dans ces paroles, consciente d’un désir
de cacher, sous un vernis, la profondeur de son
intérêt. Elle essaya d’ajouter :

— Je me suis prise à les aimer, ces enfants.

Mais ce n’était pas encore cela ; Mme Vitalis
hochait la tête, souriait d’un air incrédule,
comme pour décliner un excès de politesse.

— Terribles, nos gavroches, intraitables,
n’est-ce pas ? dit-elle. Jamais ils ne m’ont obéi.
À la fin, j’ai changé de système. Je les priais
d’être assez obligeants pour m’indiquer le sujet
de la leçon. Ils volaient entre eux ; ça les oc-
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cupait un bon quart d’heure. Mais vous savez
mieux vous y prendre ; vous avez établi une
discipline ? Oh ! racontez-moi cela ! Ne trou-
vez-vous pas leur argot bien drôle ? Et les airs
de vieux troupiers qu’ils se donnent ! Ils jurent,
ils boivent, ils fument. Vraiment, je ne sais à
vingt ans ce qui leur restera à apprendre. Ab-
surdes, ces bouts d’hommes, n’est-ce pas ? Au
lieu de garder quelque chose pour plus tard…

Sa jolie bouche rose s’épanouit en un rire
léger, et ses beaux yeux d’émail inaltérable,
grands et bleus, qui ne disaient rien, se pro-
menèrent avec curiosité sur la toilette de Noë-
mi, depuis le grand papillon de dentelle noire
qui battait des ailes au bord de son chapeau
jusqu’au bout des rubans tombant de sa cein-
ture et à la pointe de ses petits souliers jaunes.
Noëmi eut cette impression extérieure, désa-
gréable, d’un diapason trop haut monté qui
tout à coup détonne ridiculement et qui baisse,
baisse au milieu d’un silence piteux. Elle fut
heureuse de n’avoir rien dit, oui, lâchement
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heureuse de ne s’être pas compromise par une
effusion. Essayer de faire comprendre sa crise
de pitié à cette belle poupée resplendissante !

D’ailleurs, Noëmi en cette minute était
moins sûre de ses sentiments. Tant de fois,
dans ses vingt-huit années d’existence pour-
tant si unie, elle avait eu lieu de regretter des
exagérations par enthousiasme ! Ensuite elle
songea au vrai but de sa visite, elle y vint tout
droit, pour se faire pardonner de sa
conscience. Elle prononça le nom de Max Ma-
gnan, ce qui aussitôt fit partir des exclamations
de tous les côtés et rendit la conversation gé-
nérale. Ces dames se rapprochèrent, se grou-
pèrent toutes au pied du frêne, même Miki, un
peu sur la défensive, trouvant qu’on faisait trop
d’ovations aux visiteuses.

Max Magnan ! ah ! oui, l’on voyait tout de
suite que ce nom préfaçait un chapitre pal-
pitant des annales récentes de la petite colo-
nie, car Mme Jaquier la mère, très raide, pin-
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çait les lèvres pour contenir l’expression de
ses sentiments, les dames Beausire prenaient
des airs animés, dramatiques, et Juliette, pen-
chée vers la bouilloire pour surveiller la petite
flamme que le vent faisait voleter, secouait la
tête avec une mine et des soupirs de regret. Par
quelle fâcheuse inspiration, par quelle stérili-
té d’autres sujets Mme Sorel rouvrait-elle ainsi
l’histoire enfin close dont chaque détail, pen-
dant des jours et des jours, avait assaisonné
leur pain quotidien ? Chacun n’en était-il pas
rassasié ! Mais déjà sa belle-mère, voyant
Mme Beausire sur le point de parler, se jetait en
pleine narration.

— Il faut dire d’abord, préluda-t-elle avec
cette nuance de ton qui indique qu’on a répété
une chose cent fois déjà et qu’on est bien dé-
cidé à la répéter encore, il faut dire que le voi-
sinage de la Touffette, habitée comme elle l’est
actuellement, m’inspirait de vives inquiétudes,
trop confirmées par l’acte de brigandage de la
semaine dernière.
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— Brigandage, grand ciel ! exclama Noëmi,
le cœur lui manquant tout à coup.

Car elle voyait ce front brutal, ces yeux
troubles de Max Magnan dans les heures mau-
vaises.

— Deux superbes lapins étranglés, un troi-
sième à moitié mort, la colonne dorsale brisée,
les oreilles arrachées, que sait-on ? Je ne les
ai pas vus, mais Louise poussait les hauts cris
le matin suivant. Quel réveil elle nous a fait !
j’en ai eu la migraine tout le jour. Bien que très
souffrante, n’avant qu’un souffle de voix, j’in-
sistais pour qu’on allât quérir les gens de jus-
tice et qu’on dressât procès-verbal ; la porte de
la cabane arrachée de ses gonds, les trois ca-
davres de lapins autour de leur maisonnette…
Alors André Humbert se décida à parler, re-
commandant l’indulgence envers ces petits
scélérats, des locataires de Mme Vitalis, ache-
va-t-elle avec un geste arrondi de sa main
grasse et blanche.

Le Sentier qui monte 168/470



— Ma mère, dit Juliette penchant la
bouilloire au-dessus d’une jolie théière en
cuivre vénitien fleuronnée de noir, ma mère,
un seul lapin était mort, le matin, dans la ca-
bane ; les deux autres semblaient un peu étour-
dis. Ils n’avaient point du tout les oreilles arra-
chées.

Mme Jaquier sourit, d’un sourire acide.

— L’histoire a deux versions, fit-elle se
tournant vers Noëmi. Il est naturel que
Mme Vitalis cherche à diminuer la culpabilité
de ses locataires.

— Ah ! s’écria Valentine, je voudrais bien
savoir comment m’y prendre pour les ren-
voyer, ces fâcheux locataires. Mais voyez, ma-
dame, – elle aussi faisait Noëmi juge de
camp, – j’ai peur du père, la mère me fait pitié,
et les enfants, six, huit marmots à tête filasse,
sans compter ces petits pauvres que la com-
mune y ajoute, comment envoyer tout ça cam-
per dans les prés ? Sans compter qu’ils me
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doivent trois termes ; on ne manquerait pas de
dire que c’est pour cela que je les chasse…

Ce mot, qui était bien d’une Beausire, éton-
na Mme Jaquier à tel point qu’elle ouvrit la
bouche, puis la referma sans rien dire.

— Vous ne sauriez croire, fit la chère petite
maman Beausire tout excitée, poussant en ar-
rière, d’un geste vif que ses filles aimaient, son
chapeau enrubanné et ses bandeaux blonds fri-
sottants, vous ne sauriez croire à quel point
ce petit incident fut le bienvenu. Depuis long-
temps rien ne s’était passé, sauf l’angine de
Bricotte. Mes pauvres filles, Miki surtout, s’en-
nuyaient à pierre fendre ! Depuis l’affaire des
lapins, nous sommes tous en l’air, tous d’un
avis différent, tous émoustillés. Nous passons
nos nuits à espérer que le matin un nouveau
drame aura eu lieu. Et des discussions ! nous
devenons bavardes comme des taupes !

— Maman ! exclama le chœur.
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— Ce n’est pas exact ? Les comparaisons
manquent si souvent de justesse ! Pourquoi dit-
on par exemple : « Rond comme une poule ? »

— Comme une boule, maman ! fit plaintive-
ment Miki.

— Tu crois ? je ne demande pas mieux.
Mais ceci est une digression.

— Vous êtes-vous arrêtés à quelque parti ?
fit au bout d’un instant Noëmi Sorel, hésitante.

— Le plus simple eût été de porter plainte
et de laisser ensuite la justice suivre son cours,
dit majestueusement la belle-mère de Juliette.
Mais nous avons tergiversé. J’ai le cœur aussi
sensible que n’importe qui, et j’estime qu’on
rend service aux coupables en les punissant.

— Max Magnan se figure qu’on l’enfermera
dans une maison de correction.

— Quant à moi, j’ai protesté, s’écria la
blonde maman Beausire dont les yeux, instan-
tanément, se remplirent de larmes. Je ne suis
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pas de l’avis d’Antoine, mais pas du tout ! Qui
sommes-nous, juste ciel ! pour enfermer notre
prochain dans des maisons de correction !… Si
j’avais été un garçon dans ma jeunesse, j’aurais
certainement volé des lapins, j’en aurais volé
des quantités. J’ai bien volé des groseilles !

— Il est fâcheux, madame, que votre petite-
fille entende cette confession, dit Mme Jaquier,
indiquant Mignette qui, debout devant sa
grand’maman, appuyant sur elle ses petits bras
croisés, ouvrait de grands yeux pleins d’éton-
nement et une petite bouche ronde comme une
cerise.

— Toi, ma chérinette, s’écria la grand’mère
serrant contre elle sa mignonne, tu n’auras pas
à voler des groseilles, car je t’en donnerai tant
que tu voudras. Madame Jaquier, il n’y a pas
grand mérite à être honnête comme un chien
de garde tant qu’on ne manque de rien. Pour
les pauvres gens, c’est beaucoup plus difficile.
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J’en sais quelque chose et je ne fais pas la
fière ! Voilà ma morale.

Noëmi tourna vers Mme Beausire un regard
reconnaissant. Oui, c’était bien cela. Mais non,
ce n’était, pas cela tout à fait, et Noëmi sentit
la dissonance quand la loquace petite femme
continua :

— D’ailleurs, c’est beaucoup de bruit pour
une peccadille. Tous les gamins sont voleurs
de naissance, comme les chats et d’autres pe-
tites bêtes. C’est dans la nature ; il ne faut pas
trop contrarier la nature. Oh ! que de mal on se
donne pour rien, au lieu de prendre les choses
facilement, comme elles viennent. Moi, je n’ai
jamais contrarié mes filles sous prétexte de les
bien élever, et pourtant, ajouta-t-elle dans une
effusion de tendre émerveillement, vous voyez
le résultat !

Le résultat fut que chacun se mit à rire.
Noëmi sentait quelque chose se dissoudre en
elle ; sa vaillance, son désir d’action s’écou-
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laient comme de l’eau. Juliette poussa un nou-
veau soupir, s’étonnant de la persistance avec
laquelle Mme Sorel, si femme du monde pour-
tant, revenait à un sujet désagréable. Tournant
fréquemment les yeux vers le petit chemin qui
descendait du bois :

— Ah ! les voici ! s’écria-t-elle enfin. Ils sont
exacts. Ils m’avaient promis d’être à temps
pour notre tasse de thé, Miki.

Antoine et André employaient à dessiner
les rares après-midi d’automne où le beau
temps et leur loisir coïncidaient. Enchantés
d’un site, d’un groupe d’arbres, d’un reflet vert
que l’aquarelle traduisait bien, ils arrivaient
gaiement et livrèrent sans protestations leurs
albums à la curiosité du petit groupe. On allait
donc parler d’art ?

— Tu as la couleur, Antoine, disait Mme Ja-
quier clignant ses lourdes paupières, penchant
la tête à droite et à gauche pour examiner un
croquis en larges teintes plates à peine indi-
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quées. Tu as la couleur, ton pauvre père me l’a
répété cent fois, mais André a la ligne. La ligne,
ah ! c’est bien quelque chose que la ligne !

Elle prononçait son oracle d’un air entendu,
avec lenteur, et puis elle prenait les deux al-
bums, un dans chaque main, et comparait,
comme pour une distribution de bonnes notes.
Juliette servait le thé, la petite bonne en tablier
blanc à mille plis courait vers la maison pour
y quérir le pot à crème oublié, Valentine ins-
pectait les petits gâteaux, en compagnie de Mi-
gnette. Noëmi profila du remue-ménage géné-
ral pour se lever et venir à Antoine.

— Dites-moi, fit-elle vivement, mais à de-
mi-voix, s’il est vrai que vous songiez à faire
entrer Max Magnan dans une maison de cor-
rection.

— Ce garçon vous intéresse ? demanda-t-
il étonné. Pardonnez-moi de répondre à votre
question par une autre question. Ma réponse
serait un peu longue.
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Il lui avançait un pliant sur le gazon enso-
leillé.

— Oui, je m’intéresse à lui. C’est un des
élèves de votre belle-sœur, de Mme Vitalis. Il
est malheureux. C’est un enfant abandonné. Il
a déjà des vices…

Mignette, portant à deux mains l’assiette de
petits gâteaux, s’arrêtait devant elle.

— Merci, mignonne, merci. – Pas de sucre
dans mon thé, non, madame. – Votre parasol,
ma tante ?

— Non, le lien, Noëmi. Ouvre-le donc, tu es
là au grand soleil.

— Je n’ai pas trop chaud. – Permettez-moi
d’insister, reprit-elle tournant vers Antoine Ja-
quier son beau visage un peu pâle à l’ordinaire,
mais que la confusion, la hâte, le soleil tein-
taient d’un rose délicat. Je suis venue, – oh !
je peux bien l’avouer ! – tout exprès pour ce
pauvre enfant. Qu’allez-vous faire de lui ?
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— Nous allons, je l’espère, prendre une me-
sure utile. J’ai vu dernièrement le procureur-
général ; nous dînions chez un ami. Je lui ai
soumis le cas. En l’absence des parents, l’État
peut prendre l’initiative et enfermer par me-
sure préventive un futur malfaiteur. La loi ac-
tuelle nous fournit toutes les armes néces-
saires.

— Des armes ! Pauvre Max, quand il suf-
firait peut-être… d’un peu de douceur et de
bonté, acheva-t-elle, n’osant dire tout ce qu’elle
pensait.

Juliette, à deux pas, tout en servant le thé,
prêtait l’oreille et s’impatientait : « Encore !
mais cela tourne à l’idée fixe… Antoine semble
ennuyé… »

— Je vous assure, madame, que dans mes
démarches j’ai eu en vue le bien seul de ce
jeune garçon.

On les écoutait ; Noëmi, d’abord absorbée,
s’aperçut tout à coup qu’un silence se faisait.
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Et la pauvre Noëmi se vit indiscrète, vul-
gaire, condamnée.

— Ah ! dit André en s’approchant, la ques-
tion se rouvre ? J’en suis bien aise. J’ai épuisé
mes arguments ; Mme Sorel en apporte sans
doute de nouveaux.

— Non, je n’ai pas d’arguments, s’écria-t-
elle, – il lui parut qu’un souffle d’air, de vie, rien
qu’un souffle, venait à elle au travers d’une
fournaise, – je suis si ignorante de la misère
et du vice, et de la loi, et de tout, mais je de-
mande qu’on me laisse Max… et que j’essaye à
ma manière… de lui aider…

Une émotion de peur, de ridicule, la para-
lysait ; elle se faisait l’effet odieux d’un ora-
teur, dans ce cercle. Mme Jaquier la mère sem-
blait poliment stupéfaite ; la petite Mme Beau-
sire rayonnait, adressait des signes de tête en-
thousiastes à ses trois filles ; Juliette, tout in-
telligente qu’elle fût, ne comprenait pas, et cela
se voyait sur son visage à peine approbateur.
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— Ma nièce, commença la tante grise dans
l’intention louable de remettre toutes choses
au point, s’est intéressée très vivement à la
classe du soir dont Mme Vitalis lui a confié
– momentanément – la direction. Tâche épi-
neuse, très épineuse !

— Je n’avais aucune idée de cette catégorie
d’enfants, de ces garçons de la rue, si précoces
dans le mal, fit Noëmi s’adressant à André
Humbert, puis rougissant d’avoir l’air de par-
tager avec lui son triste savoir récemment ac-
quis.

— Oui, je l’imagine aisément, dit-il d’un ton
de grave sympathie. Ils vous donnent beau-
coup de mal ?

— Oh ! non. Ils obéissent presque toujours,
maintenant. Vous les connaissez ? La plupart
suivent votre cours de dessin du jeudi soir.

— Je les connais trop peu, dit-il. Je me le
reproche, surtout depuis un certain entretien,
le soir où je les surpris tous deux à mal faire.
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— Qu’avez-vous dit à Max ? demanda-t-elle
aussitôt.

— Rien, je crois. Il marchait devant nous,
la tête penchée. J’ai parlé à Émile Clerc. Un
quelque chose de moi s’est attaché à ce garçon
intelligent, obstiné, orgueilleux comme un dé-
mon, un futur meneur d’hommes vers le mal
ou vers le bien.

— Vous l’aimez ? C’est étrange, dit Noëmi.
Il m’est antipathique.

André sourit de ce mot, qu’on désapprend
en apprenant à se connaître.

— Je ne sais si je l’aime, dit-il enfin. Oui,
peut-être… Comme je lui parlais, le sentiment
très net d’un devoir s’est emparé de moi.

— Vous aussi ! fit-elle à demi-voix, saisie.

Elle était dans cette phase de réveil de
l’âme où des choses pourtant bien simples pa-
raissent extraordinaires. Heureusement per-
sonne, sauf Antoine, ne les écoutait plus. Mi-
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gnette venait de gazouiller un de ces jolis mots
d’enfant où s’extasient les mères et les
grand’mères ; on se répétait le joli mot.

— Je serais désolé, disait Antoine, de
contrecarrer vos désirs, madame. Je croyais
avoir raison, mais il se peut que votre méthode
soit meilleure.

Elle n’osa protester contre ce terme de mé-
thode, presque ironique, tant il s’appliquait mal
au vague de ses intentions.

— La colonie agricole sera toujours là, si
j’échoue, dit Noëmi. Comment vous y pren-
drez-vous avec votre adopté ? demanda-t-elle
à André Humbert, tandis qu’un battement de
cœur lui envoyait du sang aux joues, car en di-
sant d’Émile Clerc : « Votre adopté », ne disait-
elle pas de Max : « Le mien » ? Oui, elle l’adop-
tait en cette minute ; elle s’engageait à payer
en efforts, en peine, en prières, ce qu’il faudrait
pour son rachat. Elle ne savait rien encore.
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André la regarda ; elle venait de lui donner,
par ce mot qui avait jailli d’elle-même, une
grande joie, l’illumination d’une tâche. Son in-
tuition de femme avait condensé en une forme
tout à coup rayonnante les désirs brumeux,
vague brouillard sur le vide mélancolique, in-
utile, de sa vie. Antoine Jaquier, depuis long-
temps, voyait bien que son ami était malheu-
reux et n’osait même plus lui offrir ce bonheur
de reflet dont Juliette eût trouvé naturel qu’il
se contentât. Mais il ne comprenait pas tou-
jours André ; quand il vit sa figure s’éclairer si
étrangement et sa bouche aux lignes mobiles,
sensitives, se détendre en un sourire qu’elle
n’avait pas eu depuis des mois, il regarda Noë-
mi, lui aussi. Elle était belle, intelligente, ca-
pable de tous les élans généreux et de toutes
les pitiés. Il la bénit dans son cœur.

Comme Mme Niquelin, en se levant, don-
nait à sa nièce le signal du départ, quelqu’un,
Antoine sans doute, proposa d’accompagner
ces dames jusqu’à la Touffette, pour leur mon-
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trer un autre chemin que celui qu’elles avaient
pris en montant. Mme Jaquier se récusa ; Miki
préférait rester avec les enfants ; Juliette était
fatiguée. En définitive l’escorte se composa des
deux jeunes gens et de Valentine, qui cepen-
dant, disait-elle, n’approchait jamais sans mé-
lancolie de sa funeste propriété.

— J’y ai passé les mois les plus doux de
ma vie et les mois les plus amers, dit-elle à
Mme Niquelin. Ah ! que ce jardin est plein de
souvenirs !

— Je suppose, répondit l’excellente dame,
apercevant de loin une haie délabrée et de
longues bandes de terre noire hérissées par les
tiges des choux qu’on venait de couper, je sup-
pose que le jardin est bien changé.

— Le jardin, la maison, et mon cœur sur-
tout, un cœur autrefois plein d’illusions…

Ceci était embarrassant, car Mme Niquelin,
peu au courant des circonstances matrimo-
niales de Mme Vitalis, se souvenant vaguement
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d’un divorce ou d’une séparation, craignait, en
exprimant sa sympathie, de commettre une bé-
vue.

— En cet instant même, poursuivit Valen-
tine qui s’animait, je ne sais si je suis veuve ou
femme mariée. Veuve très probablement, car
mon pauvre mari, toujours si exact à m’écrire,
– sa seule qualité, réellement, – n’a pas donné
de nouvelles depuis…

Elle s’interrompit, cherchant une date.

— Depuis plusieurs années ? fit Mme Ni-
quelin pour marquer quelque intérêt.

— Depuis trois semaines. Vous voyez ma
situation. Je n’ai aucun agrément ni du mariage
ni du veuvage…

Déconcertée, Mme Niquelin s’arrêta, regar-
da derrière elle pour voir si Noëmi n’arrivait
point.

Dans les buissons qui séparaient le chemin
du grand pré, deux enfants se cachaient, blottis
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comme deux perdreaux, attentifs, les yeux lui-
sants, pour voir passer les promeneurs. Un pe-
tit éclat de rire, très bas, puis une fusée irrésis-
tible les trahit.

— Tiens ! dit André qui se pencha, écartant
les branches, c’est mon petit camarade. Ah ! je
vous prends au nid, petits oiseaux…

Ils se mirent à rire plus fort et se cachèrent
la tête sur leurs genoux. Alors André, douce-
ment, et avec des mots de gaie taquinerie, les
fit sortir de leur cachette, tout embroussaillés,
les cheveux dans les yeux.

— Mon petit ami très particulier, dit-il, pre-
nant dans sa main une menotte ronde et brune,
pas trop propre, et amenant à Mme Sorel le
bambin qui se laissait tirer. Nous nous connais-
sons depuis un [an] au moins et nous nous fai-
sons beaucoup de confidences. Seulement, je
n’ai pas encore pu deviner son nom. C’est tan-
tôt Chan, tantôt Lair, tantôt quelque chose de
polysyllabique qui ressemble à du chinois.
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L’autre petit perdreau s’avança alors ;
fillette plus grande que le garçonnet, mais
fluette, presque transparente, le front très
blanc, les sourcils délicatement tracés sur la
peau fine, les yeux scrutateurs, un peu dé-
fiants ; une fossette marquait le coin de la pe-
tite bouche sérieuse qui ne souriait point ; le
cou mince et long se pliait en arrière, d’une
courbe lassée, gracieuse, sous le poids d’une
masse de cheveux trop abondants, tordus et
enroulés autour de cette petite tête comme un
câble d’or.

— Je sais, moi, dit la petite qui vint se plan-
ter devant André, ses deux mains frêles nouées
ensemble sur son tablier bleu terni.

— Tu vas nous dire le nom de ton petit
frère ?

— Ce n’est pas mon petit frère. Il parle mal.
Il dit qu’il s’appelle Chan quand il a été mé-
chant et Bon P’tit quand il a été gentil. Il ne
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peut pas dire Robert Clerc parce que c’est trop
difficile.

— Ah ! je crois bien que c’est difficile ! fit
André. J’aurais moi-même beaucoup de peine
à le dire.

Les deux enfants levèrent sur lui des yeux
pleins de grave étonnement.

— Mais tu n’es pas Chan aujourd’hui ; tu es
mon gentil petit camarade, n’est-ce pas ? Main-
tenant sauve-toi ; tout à l’heure je te dessinerai
une poule dans mon carnet.

Noëmi venait de s’asseoir au pied des buis-
sons, sur le tertre gazonné, et elle attirait près
d’elle la petite fille.

— Tu es Fufu ?

— Non, madame, ce n’est pas vrai ! répon-
dit-elle avec une moue contrariée. Il ne faut
pas le croire. Je m’appelle Fulvie.

— Mais ton frère t’appelle Fufu ?
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— Vous connaissez mon frère ? demanda la
fillette qui avait une drôle de petite manière à
elle, précise, prudente, très gardée.

— Oui, je le connais. Tu ne lui ressembles
pas.

— Oh ! non, il est trop laid, dit-elle.

Et ses lèvres enfantines se refermèrent soi-
gneusement, comme sur un trésor.

— Il t’aime bien, dit Noëmi. Il m’a demandé
de venir te voir.

— Alors, s’écria Fufu après deux secondes
de réflexions, c’est vous qui êtes la dame ! Max
m’a dit que s’il partait, une dame s’occuperait
de moi.

Et ses yeux bleus, solennels, se dilatèrent,
illuminés comme deux lampes merveilleuses
dans l’encadrement fin des tempes, des joues
délicates. En même temps Fufu arrondissait
son bras mince et le passait derrière son cou,
appuyant la tête sur ce soutien d’un instant. Le
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geste, peu ordinaire chez un enfant, attira l’at-
tention de Noëmi.

— Tu as mal à la tête ?

— Non, je suis fatiguée, là, dit-elle.

Et elle posait les doigts sur sa nuque.

— Ce sont tes cheveux, ils sont trop lourds.
Pourquoi les serres-tu ainsi ? Il faudrait en faire
deux nattes bien lâches et les laisser tomber
sur ton dos, fit Mme Sorel, se rappelant que
Max lui avait parlé avec quelque sollicitude
des cheveux de sa petite sœur.

— J’ai essayé, mais tous ces gosses me les
tirent, et ça fait mal. L’homme aussi, ajouta-t-
elle, lentement, comme désireuse de produire
un effet, et les yeux rivés sur Noëmi avec une
étrange intensité.

— L’homme te tire les cheveux ?

— Oui, et il me dit de vilaines choses, et
Mme Clerc le gronde un peu, pas beaucoup.
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— Pourquoi dis-tu : « L’homme et
Mme Clerc ? »

— Parce que c’est un homme, répondit-elle
avec une petite mine dédaigneuse, saisissant
promptement le sens de la question. Il boit.
Mme Clerc ne boit pas.

Noëmi Sorel, prise de compassion, réflé-
chissait, tandis que l’enfant, nichée tout près
d’elle dans les plis doux de sa robe de foulard,
enveloppée, pour la première fois de sa vie,
d’un bras caressant de femme, d’un bras
presque maternel, moins fort que celui de Max,
mais beaucoup moins rude, s’abandonnait à
l’extase du moment. Tout doucement, elle ti-
rait les longues épingles grossières qui rete-
naient ses cheveux.

— Pourquoi fais-tu cela ? demanda Noëmi,
sentant tout à coup une nappe tiède, soyeuse,
se dérouler sur son bras, s’épandre dans
l’herbe autour d’elle.
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— Pour être tout à fait bien, murmura la pe-
tite comme en rêve.

Sa main frêle s’attachait au poignet de Noë-
mi ; sa joue, pauvre petite joue trop tendre, se
penchait, comme attirée, vers la poitrine de la
jeune femme, vers ce refuge maternel, sacré,
où plus d’un enfant devenu homme aime en-
core à cacher son visage.

— Il faut que je m’en aille, dit Noëmi dou-
cement. Quel âge as-tu, Fulvie ?

— Neuf ans.

— Tu es très petite, sais-tu ? Mais tu
sembles raisonnable.

En elle-même, Noëmi s’étonnait de ne pas
sentir une tendresse plus jaillissante, plus
spontanée. Elle qui pourtant aimait tous les en-
fants ! Fufu était mignonne, intelligente, elle
avait un petit cachet d’étrangeté, la beauté fra-
gile d’une fleur, et dans sa bouche des mots
tantôt naïfs, tantôt avisés. Trop avisés ?…
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Noëmi, sans que la fillette lâchât sa main, re-
joignit sa tante.

— Vous souvenez-vous de cette petite fille,
ma tante ? demanda-t-elle.

— Certainement, c’est la petite…

Elle allait dire : « la Petite-Fleur, » mais elle
s’arrêta, estimant qu’il ne faut pas exciter la va-
nité des enfants.

— C’est la sœur de Max. Elle est très mal
placée ici.

— Mais elle a son frère, dit Mme Niquelin,
immédiatement sur la défensive, car elle se
souvenait d’un entretien où Noëmi, à propos
de la Petite-Fleur justement, parlait d’adopter
des brassées d’enfants pauvres.

— Max veut partir, murmura Fufu.

— Chut ! les petites filles ne doivent pas
se mêler à la conversation des grandes per-
sonnes, fit Mme Niquelin avec quelque sévéri-
té.
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Et Noëmi elle-même, devinant une requête,
un désir, presque une manœuvre, trouva cette
enfant trop intelligente.

On se sépara. Antoine et André quittant Va-
lentine qui prolongeait les effusions des adieux
et semblait avoir des choses très particulières
à dire encore à Mme Sorel, revenaient sur leurs
pas, côte à côte. Ils se comprenaient sans rien
dire, comme autrefois.

— Ce petit bout de garçon semble t’avoir
pris le cœur… plus que mes enfants à moi, dit
Antoine.

Chan, après avoir couru derrière eux
comme un petit animal à demi apprivoisé, était
venu mettre sa joue ronde dans la main d’An-
dré, et se sauvait maintenant à toutes jambes.

— Oui, répondit André, sentant bien qu’il
n’y avait pas l’ombre d’un reproche, mais
seulement un peu de surprise dans le ton de
son ami. Les tiens… que puis-je être pour eux ?
Surnuméraire. Je ne dirais pas cela à Juliette.
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Mais ce petit qui s’élève tout seul n’a que moi.
Ou du moins je peux m’en donner l’illusion.

— Toi qui mérites tout ce que la vie a de
meilleur ! s’écria Antoine. Pourquoi parles-tu
comme ceux qui renoncent ?

André sourit. Comment expliquer ? Il ne re-
nonçait plus. La lourde inertie qu’il avait prise
pour de la résignation tombait de ses épaules.
Non, la volonté de Dieu n’était pas qu’il restât
paralysé, inutile, mais qu’il se remît en marche
dans le sentier qui monte. Y monterait-il
comme auparavant, seul, égoïste, préoccupé
d’un orgueilleux progrès, quand tant de
pauvres âmes tombées au bord de la route,
ou bien errantes, cherchent la main d’un frère,
attendent la voix qui criera : « Le chemin est
ici » ?
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II

Noëmi Sorel traversait le square, désert en-
core à dix heures du matin, paisible sous le
doux soleil d’octobre, avec ses bancs inoccu-
pés, ses larges allées vides, ses massifs de
chrysanthèmes jaunes, et lilas, et blancs, au
milieu des gazons que le gel avait déjà flétris.
Sur le fond sombre des hêtres cuivrés dont les
feuilles résistaient encore, l’arbuste aux boules
de neige détachait ses baies d’un blanc d’ivoire
au bout des brindilles dénudées, et toutes
sortes de feuillages exotiques, jaunes, striés de
blanc, lamés de rouge ou de violet, piqués de
rouille, d’or, de vert pâle, se groupaient en
masses bigarrées, le long des petits sentiers
tournants.

Avec un sourire qu’accompagnait un soupir
léger plein de réminiscences, Noëmi passait



sous son platane, l’arbre que son mari, dans la
première année de leur mariage, avait donné
au square public, trop neuf, trop pauvre en om-
brages. Une émulation de générosité avait saisi
dans ce temps plusieurs citoyens, qui tous of-
frirent au jardin nouvellement planté quelque
bel arbre né et grandi sur leurs propriétés. Le
platane, enlevé avec une masse énorme de ra-
cines et de terre natale, vint se dresser à l’angle
de la grande allée où il prospéra, et bien des
fois Noëmi au bras de son mari lui avait fait vi-
site, pour constater sa luxuriance, sa belle vi-
gueur que l’air moins pur de la ville n’avait pu
anémier. Elle ne manquait point, en passant,
de le frôler du bout des doigts comme d’une
caresse, et elle se disait que cette première an-
née de son mariage était maintenant bien, bien
éloignée, comme fondue dans la brume des
époques disparues. Il lui en restait même peu
de souvenirs, tous estompés de vague ; rien
ne s’était marqué très profond. Rien n’avait été
très intense. Dans les moments d’absolue sin-
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cérité vis-à-vis d’elle-même, Noëmi regrettait
d’avoir été mariée. Mariée ainsi, inutilement,
pour recevoir peu de bonheur et en donner
peu, et pour qu’il n’en restât rien. Cette pensée
était la plus amère : pas d’enfants, quand l’être
tout entier tressaille de maternité.

Arrêtée un instant comme indécise, la main
légèrement appuyée au tronc du platane, elle
poussa tout à coup une exclamation et appela :

— Max ! Max Magnan ! j’ai quelque chose à
vous dire.

Le grand garçon gauche l’avait bien recon-
nue, mais l’embarras de savoir comment on
salue une vraie dame le faisait filer vite par
l’allée transversale. Il revint sur ses pas, très
content, très gêné ; il ôta son chapeau, puis le
remit, et puis resta là, comptant bien que, s’il y
avait autre chose à faire pour être convenable,
Mme Sorel le lui dirait. Elle lui inspirait cette
sécurité-là et cette confiance.
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— Vous vous promenez ? demanda Noëmi,
car une femme, avant d’entrer dans une com-
munication, cherche pendant quelques ins-
tants son terrain.

— Je remplace aujourd’hui notre commis-
sionnaire qui est malade. J’aime autant ça que
la machine à limer.

Max avait les bras chargés d’une pile de
cartons bleus, de forme oblongue, ces cartons
divisés en petits compartiments pour les pièces
d’horlogerie, et dont l’aspect est intimement
lié à tous les souvenirs, à toutes les images
de notre industrie, à la mémoire des années
prospères et des années tristes, du beau travail
en famille, le père et les enfants groupés dans
la même chambre et les enfants apprentis de
leur père, autrefois, avant les fabriques ; mé-
moire des grèves, des semaines agitées ; mé-
moire d’un art subtil et patient, et de tant de
bons ouvriers à la conscience fière ; mémoire
d’une vie simple, abondante, et d’impré-
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voyance, de rivalités, de chômage, de gêne
dure. Tous les jours nous voyons les cartons
bleus passer sous le bras des petits messagers,
et ils nous racontent notre histoire.

— Une machine ? répéta Noëmi ignorante.
Êtes-vous mécanicien ?

Max se mit à rire.

— C’est à peu près comme si on se disait
coutelier quand on a un couteau de quatre sous
dans sa poche. La machine à limer les ronds
de cuivre pour les cadrans, c’est moi qui la fais
marcher. J’sais pas même la régler ; le contre-
maître la met en train tous les matins.

— Eh bien, fit-elle, arrivant à son sujet d’un
élan, j’espère que vous continuerez longtemps
à la faire marcher, – il eut une grimace singu-
lière, – car j’ai parlé à M. Jaquier ; et il renonce
entièrement à la pensée… qu’il avait eue…

« De vous enfermer par voie administrative,
pauvre Max », c’était difficile à dire.
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— Il fait bien, répondit Max laconiquement.
Je ne crois pas que ça m’aurait corrigé.

— Non, fit-elle avec quelque hésitation.
Vous êtes content ?

— Oui, madame, et je vous remercie bien.

Il s’éloigna, soulevant son vieux chapeau
gris.

S’il était content, Noëmi ne l’était pas. Elle
avait espéré, en faisant part à Max de cette
nouvelle, pouvoir lui parler d’un changement
de vie, l’encourager, peut-être guider son pre-
mier pas. Elle en avait le droit maintenant.
Mais le sentiment d’une trop grande différence
entre eux l’avait saisie. Avec ses cartons, son
air entendu, l’air de quelqu’un qui gagne sa
vie, et tout ce qu’il savait des ateliers et de
l’existence, Max l’intimidait. Elle l’avait froissé,
elle en était sûre, en souhaitant qu’il continuât
longtemps à faire marcher sa machine ; il la
détestait sans doute, cette machine. Une autre
personne eût deviné cela d’emblée, mais que
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savait Noëmi ? Elle se demandait pourquoi
Max n’apprenait pas à la régler lui-même ;
c’eût été plus intelligent, plus intéressant.
Quelle sorte d’apprentissage faisait-il ? Et dans
ce genre de vie dont elle ne connaissait rien,
quel était le sentier droit ?

Un quart d’heure plus tard, Max Magnan,
déchargé de ses cartons, revenait à la même
place, dans un espoir vague d’y retrouver
Mme Sorel qu’il avait mal remerciée. Elle était
partie : un jardinier solitaire brouettait des pots
de bégonias d’une bordure à l’autre, fumant
sa pipe ; deux bonnes venaient de rouler sous
le grand platane deux petites voitures pleines
de bébés. Désappointé, Max s’éloigna vers le
seul coin caché du jardin, un endroit où les
hêtres déjà grands se rejoignaient en l’air, un
endroit où les fleurs poussaient mal parce que
c’était trop humide. Personne n’aimait ce coin-
là ; le petit banc était toujours désert, à moitié
moisi, peu engageant. Max s’y jeta brusque-

Le Sentier qui monte 201/470



ment, croisa les jambes, tira son chapeau sur
ses yeux.

Se sentir libre, c’était très bon, quand, de-
puis des semaines, on soupçonnait autour de
soi des menaces philanthropiques ; et pourtant
ce n’était plus une satisfaction entière. Être
libre pour reprendre le même train de vie et
n’être pas plus heureux, à quoi bon ? Quand
Max disait : plus heureux, ce n’était pas à l’as-
sommante machine, ni à la limaille de cuivre,
ni aux vieux habits de misère, qu’il pensait ; il
aurait souhaité d’être heureux en dedans. Il sa-
vait qu’on peut l’être si l’on veut payer le prix.
Et il se répétait à mi-voix, dans le langage que
les camarades salutistes affectionnait : « Je me
sens appelé… oh ! comme je me sens appe-
lé !… » Quelque chose brûlait dans sa poitrine ;
il n’y put tenir et se leva : il essaya de sortir
de ce coin silencieux où la conscience enhar-
die élevait la voix ; une crainte lui barra le pas-
sage, il revint s’asseoir. Avant de se décider,
il faut pourtant réfléchir… « Je suis pauvre,
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mais j’ai encore quelque chose à perdre… J’ai
tout à perdre, puisqu’il faut tout donner. Et
personne ici pour m’expliquer les choses en-
core une fois… Ah ! je les sais assez… » Trois
choses laides, grosses, hurlantes, voilà ce qu’il
fallait donner ; l’absinthe, le tabac, les ba-
tailles… Après cela, une conscience blanche,
un cœur toujours bondissant de joie, disait-on.
Après cela, on est parfait, songeait-il. Il eut un
élan ; puis il se retint. Il se demanda si c’était
bien vrai, au moins, bien réel, bien possible,
cette vie pure que son âme, lasse de boue, ré-
clamait. Et son âme elle-même lui répondit :
« Viens et vois. »

Pour faire ce qu’il était maintenant résolu à
faire, il avait toujours vu qu’on se mettait à ge-
noux. Regardant autour de lui, il écouta, aucun
pas n’approchait. Alors il s’agenouilla devant le
petit banc et pencha la tête sur ses mains. Il
dit à Dieu ce qu’il était, un pauvre garçon très
misérable et très mauvais, plein de vices ; et
qu’il désirait une vie pure, mais que cela serait,
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pour lui, bien difficile. Puis il se releva, éton-
né, le front couvert de sueur. Il n’hésita pas une
seconde sur la direction à prendre ; la récom-
pense d’un cœur droit est un chemin droit.

Absorbé, mais sachant clairement où il al-
lait, il ne remarqua point la minute précise
où son camarade Lumeau, le pâlot, surgissant
d’une allée, se mit à marcher à côté de lui ; ils
sortirent ensemble du jardin.

— Où vas-tu comme ça ? demanda Lumeau
qui n’avait que quatorze ans et qui aimait assez
à être intime avec un grand de seize.

— Signer, répondit Max brièvement.

— Menteur ! cria Lumeau avec énergie.

— Non, c’est vrai.

— Pour combien de temps ?

— Je ne sais pas.

Signer, c’est-à-dire prendre un engagement
de tempérance, se mettre à part, marqué d’un
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stigmate, se compliquer la vie par des tenta-
tions et des luttes quotidiennes…

— Pourquoi fais-tu ça ? demanda Lumeau
plein de compassion.

— Parce que j’en ai besoin.

— On ne peut pas dire le contraire. Mais
c’est triste. Et tu vas tout seul ? J’ai toujours vu
qu’ils s’y mettaient à deux pour s’encourager.
Dis donc, Max, tu n’as pas peur ?

Il raccompagnait, roulant une cigarette tout
en marchant.

— Tiens, dit-il, pour te donner du courage.

Max prit la cigarette, puis la lui rendit.

— Non. Va-t’en avec tes tiges. Il faut que je
lâche ça comme le reste.

— Bah ! fit Lumeau, je comprends, mais ça
ne durera pas. C’est trop à la fois.

Au bout d’un instant, – ils arrivaient, gra-
vissant une petite rue escarpée, à la maison
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basse, grise, qui de sa terrasse dominait la rue
comme un bastion, – Lumeau s’arrêta :

— Je signe avec toi, si tu veux, fit-il, une lé-
gère rougeur s’étendant sur sa mine blême et
pointue.

— On ne te permettra pas, tu es trop petit,
dit Max, lui saisissant les cheveux à poignée
sur la nuque et les lui tirant très fort, pour mon-
trer qu’il était sensible à son intention. On te
donnerait douze ans.

— Douze ans ! Je vais sur quinze. Je leur
dirai que je fais déjà la noce, que je suis très
entamé. J’ai un teint de fromage, ils me croi-
ront. Ce n’est pas vrai, la boisson ne me dit
rien. Je n’aime que la cigarette. Mais de te lais-
ser signer tout seul, ça me fait un drôle d’effet,
comme si les camarades te lâchaient, quoi ! Et
tu es un bon copain, Max.

— En avant ! dit Max.
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Ils entrèrent dans la petite maison grise,
mais, sous la voûte résonnante d’un couloir
dallé, Lumeau s’arrêta une fois encore.

— Tu sais, je ne m’en dédis pas… Seule-
ment, si c’est pour une année, c’est trop long.
Dans une année tout entière il y a le 1er mars,
les tirs, les kermesses, il y a trop de choses…
Mettons trois mois si tu veux.

— Mettons trois mois, approuva Max, ca-
chant une satisfaction qu’il aurait eu honte de
s’avouer.

Ces mots du petit Lumeau, cela représen-
tait le détail, le quotidien d’une résolution abs-
traite prise en bloc.

Quand, une demi-heure plus tard, ils sor-
tirent ensemble de la petite maison grise, ils
étaient fort graves et silencieux. Ils se serrèrent
la main comme des hommes, puis jetant un
coup d’œil à l’horloge électrique toute voisine,
ils se quittèrent précipitamment.
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— Montreras-tu ta carte à ton patron ? cria
Lumeau revenant sur ses pas.

Max fit comme s’il n’avait pas entendu.

La première personne qui la vit, cette pré-
cieuse carte, fut Mme Sorel. Comme elle ren-
trait vers midi, la bonne lui présenta un petit
paquet mince et plat enveloppé dans un frag-
ment de journal.

— Le garçon qui est venu l’autre jour, –
Max Magnan, je crois qu’il s’appelle, – a passé
ce matin et m’a remis ceci pour madame. Il a
dit que l’explication était dedans.

Noëmi défit le papier et vit avec étonne-
ment une carte assez grande encadrée de bleu,
une formule qu’elle lisait pour la première fois,
un nom écrit en grosses lettres, avec applica-
tion, au-dessous des mots : trois mois, et de la
date, tracés d’une main plus habile. Elle com-
prit aussitôt, et des larmes lui jaillirent des
yeux. « Dieu soit béni ! il a pris une décision,
et tout seul, sans que je m’en mêle… Cela vaut
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bien mieux. Que Dieu lui aide, pauvre en-
fant ! »

Aussitôt elle fit une chose très illogique,
une de ces choses dont elle était coutumière.
Assise en face de sa tante à leur petite table
ronde élégamment servie, couverte d’une
nappe satinée douce aux doigts, sous la cor-
beille de faïence pleine de fleurs, et les petites
salières en argent repoussé, et les jolis raviers
de cristal et les carafons finement taillés, Noë-
mi refusa le doigt de vin que Mme Niquelin
avait coutume de lui verser.

— À quel propos ? demanda la tante qui
n’aimait pas qu’on sortît de ses habitudes et
pour laquelle d’ailleurs ce doigt de vin, choisi
par un homme digne de confiance, était un
principe.

— Max Magnan vient de prendre un enga-
gement de tempérance ; j’en suis si heureuse,
ma tante !
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— Le jeune garçon qui boit de l’absinthe ? Il
n’en boira plus ? c’est très réjouissant en effet,
dit Mme Niquelin, mais je ne vois pas le rap-
port…

— Il n’y a pas de rapport, dit Noëmi. Ce doit
être bien dur, dans ce milieu… je me repré-
sente un peu cela… Pas d’encouragements, des
moqueries, des mots grossiers… Et puis la ten-
tation intérieure, le penchant. Cela, non, je ne
le comprends plus… Sinon par analogie.

— J’espère, fit Mme Niquelin, que tu ne
chercheras pas trop longtemps une analogie
entre tes penchants et ceux d’un garçon qui
boit de l’absinthe. Ce serait du temps perdu.
Quant à renoncer à ton doigt de vin, je ne vois
pas à quoi ce sacrifice sera utile.

— À rien, assurément, fit Noëmi haussant
les épaules d’un petit air découragé. Vous sa-
vez bien, ma tante, que je ne discute jamais
avec vous. Vous avez de votre côté tout le bon
sens, tous les bons arguments.
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— Donc ! fit Mme Niquelin d’un ton
concluant.

— Donc, je ne boirai pas de vin pendant
trois mois.

Sa tante se tut une minute, pesant bien ce
qu’elle allait dire.

— Noëmi, fit-elle presque tragiquement, tu
n’écoutes personne, tu n’en fais qu’à ta tête, tu
tombes dans l’absurdité. Tu as besoin d’un ma-
ri.

Noëmi, qui ne s’attendait pas à cela, devint
très rouge et fronça les sourcils.

* * *

L’atelier de Max était une longue construc-
tion tout en vitrages et qui n’avait qu’un rez-de-
chaussée. Les pulsations pressées d’une ma-
chine à vapeur la remplissaient, comme un or-
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ganisme, de commotions tremblantes, régu-
lières, qui vibraient partout, au long des cour-
roies de transmission, dans les parois, les plan-
chers, les vitres. On les sentait sous la plante
de ses pieds, on les recevait dans les oreilles,
on les avalait avec l’air, et malgré leur bruit
trépidant, on avait, à peine entré, l’impression
d’un morne silence. De bruit humain, aucun.
Pas une voix, pas un chuchotement, pas un
rire. Des hommes, des jeunes filles debout à
côté de leur machine ou penchés sur les éta-
blis, tous bouche close ; le contre-maître en
pantoufles à semelle de feutre, se promenant
d’un bout à l’autre de la longue halle. C’était
un homme très grand, à mine sévère, à barbe
noire et frisée de roi assyrien. Il vit entrer Max,
fit deux pas, lui incrusta ses doigts dans
l’épaule.

— D’où viens-tu ? Tu es en retard, dit-il
sans élever la voix.
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Mais chacun l’entendit, car on était accou-
tumé à discerner le moindre son qui ne prove-
nait pas de la machine, et c’était si intéressant,
une parole, après toute une matinée des vides
claquements de cette courroie, en l’air !

— Ma foi, dit Max qui savait que le contre-
maître ne plaisantait guère avec les flâneurs,
j’aime autant vous dire la vérité ; je reviens
d’être allé signer la tempérance.

Une jeune fille, à trois pas de là, une petite
étourdie qu’on ne respectait pas et qui per-
mettait aux apprentis de la tutoyer, poussa un
éclat de rire ; le contre-maître se tourna vers
elle ; au même instant, la sonnerie du télé-
phone perça, stridente, la basse sourde des
machines, et Max, lestement, s’esquiva. Émile
Clerc passait, apportant de l’autre atelier des
émaux bleus à une ouvrière qui allait les
peindre en heures d’or ; il sourit et cligna de
l’œil vers son camarade.
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— Quel aplomb ! chuchota-t-il, le frôlant du
coude.

Cependant Max hochait la tête d’un air ex-
traordinairement solennel et faisait, avec son
pouce, le signe bien connu qui indiquait leur
coin, derrière la cage de la machine, un petit
couloir large à peine comme une personne, un
escalier en échelle qui s’enfonçait dans le noir,
et vers le haut, un gros œil-de-bœuf vitreux,
opaque, d’où tombait une lueur vague. C’était
le passage du mécanicien. On pouvait s’y ren-
contrer et s’y dire deux mots, quitte à se faire
pincer comme dans une trappe. Parfois le mé-
canicien ou le contre-maître fermait à clef, du
dehors, la petite porte qui donnait accès au
couloir. Max s’y glissa le premier, Émile vint l’y
rejoindre au bout d’un instant.

— Tu sais, fit-il d’une voix prudente, la
main au-dessus de ses lèvres, il ne faut pas les
dire trop fortes, c’est dangereux, surtout au-
jourd’hui, que le contre-maître est d’une hu-
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meur de chien… Mais tu l’as bien lancée, ta pe-
tite « monture ». As-tu vu la Rose jaune ? elle
se tordait.

C’était la petite brune étourdie, et pis que
cela, dont tout l’atelier savait des anecdotes.

— Une monture ? fit Max ; tu crois ça ?
Non, c’est la pure vérité.

— Ça ne prend pas, mon vieux, interrompit
Émile goguenard. Tu as signé, toi ?

— Oui, moi, il y a une demi-heure.

— Montre-moi la carte !

Son air de triomphe disait : « T’es pas en-
core assez malin pour m’attraper, pauvre
Max ! »

— Je ne l’ai plus, je l’ai donnée à Mme Sorel,
pour qu’elle me la garde.

— Ah ! fit son camarade froidement, tour-
nant sur ses talons.
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Max l’agrippa par sa manche au moment où
il touchait la porte.

— Tu t’en vas ? tu ne me dis rien ?

— Je n’ai rien à te dire.

— Pourquoi ?

— Comme ça.

— Tu sais que j’avais besoin de prendre un
engagement.

— C’est ton affaire.

— Bien sûr que c’est mon affaire, dit Max
se montant à la fin. Mais je n’aurais pas cru ça
de toi. Que je tourne mal ou bien, ça t’est donc
égal ?

— Je m’en bats l’œil ! fit Émile.

Max, comme s’il eut reçu un grand coup sur
la tête, pencha le front, plia la nuque et resta
immobile un moment.
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— Ainsi, fit-il à demi-voix, je n’ai personne
de mon côté.

— Tu auras toujours la Mme Sorel, ricana
Émile. Va tirer sa sonnette, va ! Va faire le petit
saint chez elle, va lui porter ta carte !

— Alors tu es jaloux ? exclama le lent et
lourd et peu perspicace Max Magnan ouvrant
à cette révélation des yeux immenses.

Émile Clerc frappa du pied.

— Jaloux de quoi ! jaloux de rien ! de ton
amitié ? Fais-en ce que tu voudras, de ton ami-
tié. Porte-la au bazar à quatre sous. Moi j’en ai
plein le dos, d’un ami comme toi.

Max essayait de se mettre en colère, es-
timant que l’occasion le demandait, et, chose
étrange, il n’y parvenait pas. Il restait calme ;
chagriné, étonné, mais calme.

— Voyons, recommença-t-il, quel mal t’ai-
je fait ? Ne m’as-tu pas conseillé toi-même cent
et cent fois de mieux me conduire ?
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— Justement ! cria Émile. Et alors, quand
tu es décidé, tu t’en vas seul faire ton coup.
Si tu me l’avais dit, j’aurais signé avec toi, oui,
j’aurais signé.

Max ignorait la diplomatie et choisit ce mo-
ment pour révéler que Lumeau s’était dévoué
pour lui tenir compagnie.

Émile ne dit plus rien ; sa vexation, sa rage
surpassait toute parole. Il marcha vers la porte
et la trouva fermée. Cinq minutes auparavant,
trop absorbés dans leur querelle, ils n’avaient
pas entendu la clef tourner doucement dans la
serrure. Alors, comme deux rats pris au piège,
ils se tapirent chacun dans un coin, sifflant de
colère et montrant les dents. Comme c’était
agréable, ce tête-à-tête que le contre-maître fâ-
ché allait certainement faire durer jusqu’à la re-
prise du travail de l’après-midi !

Un coup de sifflet perça les cloisons ; des
pas, des voix s’éveillèrent partout, les grandes
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portes gémirent en s’ouvrant, et tout ce bruit se
vida dans la rue.

— Ils ont de la chance ! fit Max avec mélan-
colie, prêtant l’oreille maintenant au silence de
la fabrique déserte, des machines en suspens.
Pour nous, le dîner, c’est brosse.

Au fond, il lui était assez égal de dîner ou
non ; mais l’air était terriblement épais et l’es-
pace resserré dans ce couloir. Il s’assit par
terre, adossé à la porte, étendit ses longues
jambes, renversa la tête dans l’angle et essaya
de dormir, comme si l’on pouvait dormir à midi
quand on a l’estomac vide et la tête four-
millante.

— Émile, as-tu des cigarettes ? fit-il au bout
d’un instant.

— Non.

— Tant mieux ; je n’aurais pas pu m’empê-
cher de t’en demander.
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— Mme Sorel t’a défendu de fumer ? mar-
motta Émile dans son coin.

— Elle ne m’a rien défendu du tout.

— Bah !

— Alors je suis un menteur ? Elle ne m’a
rien défendu, je te dis. Elle n’est pas au cou-
rant. Puisqu’elle ne savait pas même par où
l’on commence pour changer de vie. C’est moi
qui ai dû le lui dire… Tout ce qu’elle a fait, ç’a
été de parler à M. Jaquier pour qu’on ne m’en-
ferme pas.

— Et tu trouves ça très chic, qu’une femme
aille demander ta grâce ? Tu n’es pas difficile !
Moi, cria-t-il, se dressant en pied tout à coup,
je ferai le contraire ; j’irai trouver M. André
Humbert et je lui expliquerai le tarif. J’entends
qu’il porte plainte pour ces lapins, sinon il aura
affaire à moi. Je veux mon compte de prison.
Pas de grâce, pas de faveur ! on est des
hommes !
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Il se trouva si beau, si héroïque dans cette
résolution qu’il prit son Max en pitié.

— Tu n’es qu’une flanelle ! dit-il amicale-
ment, se penchant pour lui donner une bour-
rade d’invitation.

En un clin d’œil, Max fut debout ; alors,
dans une attitude de lutteurs, les épaules
fermes, la tête haute, ils firent deux pas, puiss

’élançant, s’étreignant, se tordant, roulant
contre la cloison mince qui résonnait, se fai-
sant craquer tous les os, noués en un peloton,
vingt fois par terre, mais jamais sur le dos,
rouges, suants, les dents serrées, le corps
meurtri de chocs, ils se réconcilièrent avec dé-
lices.

— T’as pas pu ! fit Émile reprenant haleine.

— Ah ! si j’avais voulu mettre tous mes
muscles !
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Et ils recommencèrent. L’heure de captivité
s’écoula ainsi peinte en or sur l’émail bleu de
l’amitié.
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III

Émile Clerc, s’il n’eût craint le ridicule des
fautes d’orthographe, eût adressé par écrit à
André Humbert sa protestation contre toute fa-
veur humiliante. Mais il savait qu’un s ou un t
mal placé éveille le sourire, et il ne voulait pas
que la dignité de son style en souffrît. Il pré-
para un discours, un vrai discours, dans la naï-
veté de son orgueil ; convaincu néanmoins, en
secret, qu’il s’enferrait dans une sottise. Mais
il avait dit à Max qu’il le ferait ; pour rien au
monde il ne serait revenu sur son dire. Rencon-
trer M. André Humbert n’était pas très facile ;
l’aborder, moins encore. Émile Clerc s’embus-
qua le soir aux environs des maisons Jaquier ;
il vit Antoine et André sortir ensemble, après
leur souper, pour une promenade. Le courage
lui manqua ; il revint tête basse à la Touffette.



Un autre soir, André sortit seul ; Émile, assis
au bord du chemin, se mit à siffler d’un air in-
différent, toucha son chapeau, ne dit rien. Il fut
tout le lendemain d’une humeur massacrante,
trouvant sa résolution bête, quoique héroïque.
Il était fort surpris que Max ne l’eût pas encore
nargué à ce sujet. Oh ! pouvoir dire à son ca-
marade : « Je l’avais dit, je l’ai fait ! » Enfin le
troisième soir, – il y avait juste une semaine
que Max Magnan avait signé sa carte bleue, –
Émile Clerc se raidit contre ses hésitations, prit
le chemin qu’il eût le moins souhaité prendre,
et fit des vœux pour qu’un obstacle surgît.

Au contraire, l’homme qu’il eût voulu à la
fois trouver et fuir venait de son côté dans le
sentier fort étroit : un simple sillon brun entre
les champs rasés, un fil qui reliait les deux
bords du plateau et leur chemin à chacun. Il
était fort paisible et solitaire, ce petit sentier
parmi les fétus de paille et les herbes tondues,
grises ; on pouvait, en le suivant, perdre de
vue toute habitation, se croire dans une vaste
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plaine déserte, un peu ondulée, où se grou-
paient en belles masses des bouquets de frênes
et de platanes et d’où s’enfuyaient les mon-
tagnes en longues processions penchées,
bleues et lointaines, vers tous les bouts de l’ho-
rizon. Si l’on marchait encore, on arrivait à une
clairière où des grives chantaient fort tard le
soir. C’était là qu’André Humbert, tout seul, la
tête pleine de mille pensées, se rendait pour
une heure de loisir et de rafraîchissement in-
time. Émile Clerc passa outre, soulevant son
chapeau d’un air morose ; il fit trois pas et
trouva du courage à cette distance.

— Monsieur, fit-il, – il toussa, – monsieur
Humbert, j’attends toujours…

L’intention était gouailleuse, mais l’accent
manquait de vigueur, l’accent était flasque,
mouillé. André Humbert s’arrêta, revint vive-
ment. Lui aussi avait eu sa minute d’indécision
où la sympathie vague, cherchant à parler,
n’avait pas trouvé de paroles.
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— Vous attendez… Qu’attendez-vous ? de-
manda-t-il.

Une bien petite chose, ce vous, mais qui
sonna comme un délicieux témoignage d’es-
time à l’oreille d’Émile Clerc, l’apprenti or-
gueilleux et trop tutoyé.

— Eh bien, j’attends les gendarmes, donc !
fit-il se rapprochant.

André eut un léger sourire.

— Une bravade ?… Réfléchissez, mon gar-
çon. Je me promène ; faites un bout de chemin
avec moi ; si vous avez à dire quelque chose de
raisonnable, vous le direz.

Aussitôt Émile vint se placer à côté de lui,
la tête haute, fier d’un tel honneur et conscient
de le mériter ; ses yeux gris, dont la limpidité
n’était pas de la candeur, des yeux de jeune
fille quand ils souriaient sous leurs cils noirs
très longs, ses yeux dilatés et hardis s’enflam-
mèrent d’orgueil.
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— On aime à savoir, reprit-il. M. Jaquier a-
t-il porté plainte contre nous ? On attendait de
pied ferme, mais rien ne vient.

— Non, il ne l’a pas fait.

— Je ne demande pas de faveur, vous me
comprenez bien. C’est bon pour Max, de crier
grâce et d’envoyer des femmes porter sa péti-
tion.

— Si vous tenez absolument à aller en pri-
son, dit André, ce sera facile. Mais, au lieu
de ce discours qui n’a aucun sens raisonnable,
je m’attendais plutôt à l’expression de vos re-
grets, oui, des regrets que tout au fond vous
n’êtes pas sans ressentir.

Ils continuèrent à marcher ; une impulsion
de tendresse saisit André, malgré sa réserve
ordinaire, il passa sa main autour de l’épaule
d’Émile et l’attira plus près de lui comme il eût
fait d’un jeune frère.
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— Laissez cette pose, dit-il, car c’est une
pose. C’est peut-être un pari. Vous vous serez
vanté à quelqu’un d’avoir ce courage, de récla-
mer votre dû de prison. Mais ayez maintenant
des pensées plus sérieuses. Il faut vivre mieux,
Émile Clerc. Il faut monter.

— Oui, répondit-il, je le veux.

Sa voix était assez ferme, mais au dedans
il se sentait bouleversé, bouleversé d’amour
et d’orgueil. Son cœur battait à grands coups.
Chaque mot d’André, chaque intonation,
comme un marteau sur une cloche, avait fait
courir en lui des vibrations. Il savait mainte-
nant que toujours, toujours, il avait aimé André
Humbert ; autrefois, dans ces discussions où
les écoliers tiennent une balance pour y peser
les mérites et les défauts de leurs maîtres,
quand on assurait que M. André Humbert avait
encore plus de talent que M. Jaquier, et beau-
coup plus de patience, et qu’il faisait bon être
son élève parce qu’il ne décourageait jamais
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personne, Émile Clerc avait toujours approuvé.
Le soir de leur première rencontre, quelle sym-
pathie secrète l’avait retenu, scellant ses lèvres
prêtes à toutes les impertinences ? et dans son
cœur, ce soir-là encore, quelle influence dès
longtemps latente avait fait naître, et tres-
saillir, et presque crier, un désir, un pauvre dé-
sir du bien ?

— Ça vous étonne, que j’aie dit oui tout de
suite ?

Un besoin d’épanchement s’emparait de lui.
Ils arrivaient à la clairière déjà envahie par
l’ombre, où ils s’assirent sur des souches à de-
mi déracinées parmi les épilobes défleuries et
les touffes de la menthe sauvage.

— Cela m’étonne un peu, en effet, répondit
André qui sourit de nouveau.

— Je ne l’aurais dit à personne qu’à vous.

— Vraiment, et pourquoi donc ?
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— Parce que je vous donne le droit de me
parler ; à vous seul. Déjà l’autre soir, en retour-
nant, j’ai dit à Max : « Veux-tu qu’on fasse peau
neuve, nous deux ? » J’avais envie de changer,
mais lui n’a pas voulu ; il y a pensé tout de
même, puisque la semaine passée il est allé
faire peau neuve tout seul, en cachette. J’étais
fâché d’abord ; maintenant je peux lui dire :
« Garde ta compagnie ; j’ai trouvé mieux… »

Il s’ouvrait, il se répandait, et son égoïsme
naïf, même dans l’affection nouvelle subite-
ment révélée, s’épanouissait. Ce fut la tête
haute, le cœur bondissant d’orgueil, qu’Émile
Clerc s’élança dans le sentier qui monte. Max
s’était agenouillé avant d’y entrer.

Noëmi Sorel donnait sa dernière leçon et
jusqu’à la dernière minute elle hésita, ne pou-
vant se résoudre à dire :

« Maintenant, méchants garçons, pauvres
enfants, chers enfants, c’est fini, je ne vous ver-
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rai plus. Vous pourrez vous conduire aussi mal
qu’il vous plaira ; je ne le saurai plus. J’étais un
peu votre mère, pour vous aimer et souffrir à
cause de vous. Mais c’est fini maintenant. »

Jusqu’à la dernière minute elle chercha un
moyen. Se ferait-elle la sous-maîtresse de
Mme Vitalis pour garder au moins le droit d’en-
trer dans cette salle ? Tous les cahiers étaient
fermés ; un bruit impatient de pieds râclant les
planches et de doigts qui sous la table bat-
taient une retraite en sourdine, demandait la
clôture. Noëmi leva la main, dit un mot ou
deux, comme elle put, car sa voix tremblait
d’absurde émotion. Bah ! Mme Vitalis allait re-
venir avec sa guitare ! Voilà combien de se-
maines qu’on était sages ?… Les uns, las de
discipline, exprimèrent leur satisfaction sans
se gêner ; le petit Lumeau, très grave, pesait en
lui-même le pour et le contre : avec Mme Vita-
lis on chahutait davantage, mais Mme Sorel, on
avait cru qu’elle serait rasante et elle ne l’était
pas tant que ça, elle racontait très bien les ba-
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tailles. Quant au sourd, après s’être fait répéter
la communication qui autour de lui flottait en
un bruit confus de surprise, il poussa un grand
soupir. Il regrettait le silence, il regrettait ses
chères dictées, et cette voix claire dont chaque
intonation pénétrait son oreille. Max Magnan,
le menton sur les deux poings, considérait ses
camarades à la ronde, les écoutait, ne disait
rien, comme désintéressé de la situation ; mais
son voisin le poussa du coude.

— Ça ne te fait rien ?

— Que veux-tu que ça me fasse ? Ça m’est
bien égal, à moi.

Noëmi Sorel eut du chagrin de ce mot,
qu’elle entendit. Ah ! sa sensibilité devait
connaître d’autres blessures ! Elle ne put s’em-
pêcher, passant derrière Max pour atteindre sa
mante suspendue à un clou, de lui dire d’un ton
de reproche :

— À moi, cela me fait de la peine de vous
quitter tous.
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— Ça se peut, répondit-il avec un petit
haussement d’épaules. La vie est ainsi.

À part lui, il pensait : « Si elle n’a jamais eu
d’autre chagrin !… »

— Il faut bien que j’en prenne mon parti,
moi, de tout quitter, reprit-il. J’ai seize ans au-
jourd’hui, je suis libéré. C’est fini des leçons.
Voilà pourquoi ça m’est bien égal, vous ou
Mme Dubois. Je ne reviens plus ici !

— Et vous serez libre tous les soirs, tous les
soirs !

— Ça m’ennuie assez. Rien à faire. Et l’hiver
qui s’avance.

Noëmi courut à la porte, s’y adossa.

— Attendez, fit-elle, étendant la main d’un
geste vif vers quelques gamins pressés de dis-
paraître.

Dans une vision subite, sa grande chambre
du rez-de-chaussée lui était apparue, cette
grande chambre gaie aux rideaux d’andrinople
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rouge, au vieux poêle de catelles bleues. Une
longue table sur laquelle on taillait les petites
robes et les petites culottes de la Société de
couture : quelques chaises surannées ; sur les
rayons voilés d’un rideau à ramages une an-
cienne collection de coquilles marines… Mais
que dirait Mme Niquelin ?…

Ne plus voir ces enfants, perdre le droit de
leur demander au moins une fois par semaine :
« Êtes-vous sage, mon cher garçon ? » et d’en-
trer un peu dans leur vie ! Ah ! ce petit lien,
qu’il était devenu fort en un temps si court !
Lumeau le pâlot, qui ricanait moins déjà, et
le sourd qu’elle comblait d’aise en se mettant
tout près de lui pour expliquer les participes,
et Philibert, le farceur aux joues de poupée de
bois, que ses camarades appelaient Tomate et
qui pouvait être très convenable quand elle l’en
priait, et Max surtout, sa première joie, son
premier espoir, comment pourrait-elle sevrer
son cœur d’eux tous ? Mais que dirait Mme Ni-
quelin ?…
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Une chambre au rez-de-chaussée, c’est si
commode, si indépendant ; on y entre sans
troubler la maison. Avoir tant de chambres in-
utiles, n’est-ce pas un vrai péché ? Mais s’ils
venaient trop nombreux, qu’en faire ?… Quelle
inquiétude superflue ! ils ne viendront pas du
tout, au contraire ; ils aimeront mieux rôder.

— Venez chez moi samedi soir, après le tra-
vail, s’écria-t-elle brûlant ses vaisseaux. J’ai
encore beaucoup de choses à vous dire. Vous
sonnerez à la petite porte, et vous trouverez
en bas une grande chambre, où il y a des co-
quillages.

Un élément de naïveté chez Noëmi répon-
dait à l’imagination primitive de ces âmes d’en-
fants. Ce fut par naïveté pure qu’elle dit ce mot
de coquillages, comme une petite fille, pour la
seule féerie des images évoquées.

— Tous ? il faut qu’on aille tous ? demanda
Philibert, ses petits yeux allumés d’une vision
de coraux, de valves roses et nacrées.
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— Il ne faut pas ; ce ne sera pas une leçon.
J’ai à vous parler, voilà tout. Et ça ne vous
amusera guère, je vous en préviens.

— Pauvres garçons, pauvres garçons ! ex-
clama Philibert qui avait attrapé l’intonation
exacte de Noëmi quand elle prononçait – et
combien de fois les avait-elle prononcés ! – ces
deux mots, sommaire de tous ses intérêts nou-
veaux.

Ils éclatèrent de rire, Noëmi plus gaiement
qu’eux tous.

— Précisément, s’écria-t-elle. Ce sera mon
texte. Vous voilà avertis.

Elle ouvrit la porte et ils s’échappèrent
comme un torrent. À l’encontre de toute pré-
vision, Mme Niquelin, lorsqu’elle eut recouvré
ses esprits et considéré à loisir cette nouvelle
excentricité de sa nièce, la trouva presque fa-
cile à justifier auprès de son cercle de dames.
C’était une innovation, mais cela rentrait dans
les choses connues, dans les bonnes œuvres
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qui ont un nom ; cela pouvait s’appeler Asile
du soir, ou bien Union cadette, et d’ailleurs ce-
la ne durerait pas. L’excellente dame hocha la
tête, mais fort aimablement ; le samedi soir ve-
nu, elle compta les coups de sonnette. Elle n’en
compta que deux, le premier singulièrement
énergique, le second plus modéré. Quand, vers
neuf heures, la bonne apporta son livre de
comptes, Mme Niquelin ne put s’empêcher de
dire :

— Il n’y a que deux garçons en bas ?

— Oh ! madame, ils sont bien entrés douze
avec le premier coup de sonnette. Ils se pous-
saient derrière la porte. Plus tard Max Magnan
est aussi venu, et un autre, un petit, blanc
comme de la craie. Ça fait qu’ils sont une quin-
zaine.

— Et sont-ils très bruyants, Bertha ? de-
manda Mme Niquelin plaintivement.

— Non, madame, on n’entend rien.
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— Gardez ouverte la porte de votre cuisine,
afin de pouvoir prêter main-forte à Mme Sorel,
ou me prévenir s’il arrivait quelque chose.

Mais tout se passa bien ; une demi-heure
plus tard, Noëmi montait rayonnante. Les co-
quillages avaient fait merveille pour commen-
cer.

— Quel dommage que je sois si ignorante !
J’ai raconté l’histoire d’un plongeur, avec pas
mal de trous dans l’histoire quand ma zoologie
ou ma géographie faisaient défaut. Après cela
j’ai essayé de causer avec eux, mais les uns
sont trop timides, les autres trop émoustillés.
Et puis ils ont honte d’être sérieux, à cause des
camarades. Max Magnan a été fort tranquille ;
il n’a pas dit grand’chose.

— Et tout cela te semble très intéressant ?
fit Mme Niquelin avec une petite, toute petite
pointe d’ironie.

— Que voulez-vous ? s’écria Noëmi qui ne
put s’empêcher de rire. Il est vrai qu’à m’en-
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tendre on ne devinerait pas le drame. Mais il
y est, ma tante, il y est. C’est la bataille, l’éter-
nelle bataille. Vous ne comprenez pas, vous ne
voyez que la surface terne, plate. La lutte inté-
rieure, vous ne la voyez pas.

— Noëmi, tu poétises, dit sa tante. Ces ga-
mins n’ont pas de lutte intérieure.
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IV

Lumeau faiblissait, depuis une heure qu’il
suivait Max Magnan, s’arrêtant avec lui, l’ex-
hortant, et parfois même campant devant lui
sa petite taille de gamin chétif, pour lui barrer
le chemin. Cela avait commencé à la sortie de
la fabrique et cela s’appelait dans leur langage
une rude tentation. Tout le jour Max s’était
senti agité ; tantôt bavard, tantôt morose et tê-
tu, il s’était fait réprimander deux ou trois fois
par le chef de salle, et, pour se venger, il te-
nait dans les coins des propos anarchistes. En
cachette il alla se tremper la tête dans la fon-
taine de cuivre du vestiaire, s’imaginant qu’une
ablution froide calmerait sa fièvre. Il se moqua
de la Rose jaune qui faisait l’évaporée, il es-
quissa une querelle avec Émile Clerc. Ensuite il
tomba dans une tristesse très profonde et dans



un grand découragement ; c’était comme une
atmosphère noire, lourde, qui l’empêchait de
respirer et de voir.

Il essaya, seul derrière sa machine, la tête
courbée, il essaya de prier, mais les paroles ne
montaient pas, l’air était trop épais, les cour-
roies faisaient trop de bruit. Il sortit un instant,
il ouvrit la fenêtre du vestiaire, ce qui était dé-
fendu, il regarda le ciel et pensa à toutes sortes
de choses qui l’apaisèrent. Un désir le prit de
s’enfuir, de chercher de grandes prairies dé-
sertes où l’on pût vivre loin des hommes et des
femmes, des femmes qui rient sottement en cli-
gnant des yeux, et qu’un essaim de pensées
mauvaises environne, brûlantes comme des pi-
qûres d’abeille. La machine travaillait mal
quand il vint s’y remettre, il s’irrita, s’échauf-
fant le sang ; il frappa du poing la grosse roue
de laiton, qui le meurtrit, et qui ne sentait rien,
elle, l’eût-il mise en pièces. Triste, triste vie !
esclave de cette machine, douze heures sur
vingt-quatre ; le reste du temps être pauvre.
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L’absinthe du moins, autrefois, le faisait sortir
de cette lamentable peau de lui-même. Il se
demanda ce qui lui restait. Une bonne
conscience, oui, c’était bien quelque chose,
mais par moments cela semblait fade. Ce
n’était pas la jouissance violente qui tord les
fibres, qui fustige et fait tressaillir l’être lourd.
Boire ? non, oh ! non, puisque la parole était
donnée. Mais se battre ? quel mal y aurait-il à
se battre, si par hasard on trouvait une bonne
cause ?

À peine le sifflet du soir eut-il ouvert les
grandes portes que Max se précipita dehors
pour la chercher, cette bonne cause. Ce qu’il
trouva d’abord, ce fut le petit Lumeau qui l’at-
tendait. Il l’entraina avec lui jusqu’à la cuisine
populaire où, pour quatre sous qu’il avait en
poche, il avala une ration de soupe et un mor-
ceau de pain. Puis ils sortirent. La bise, très
froide, chassait en ligne droite de petits cris-
taux de neige, aigus, les premiers, qui s’en-
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fuyaient comme des voyageurs et ne se po-
saient pas.

— Où va-t-on ? demanda Lumeau. Il ne fait
pas un temps à se ballader dehors.

— J’ai besoin d’air, répondit Max brusque-
ment. On étouffait à la fabrique. Toi, rentre si
tu veux ; je n’ai rien payé pour ta compagnie.

— Es-tu mal tourné ? demanda Lumeau
avec inquiétude.

— Tout ce qu’il y a de plus mal.

— Tu es tenté de boire ?

— N’en parle pas, tu m’en donnerais l’idée !
cria Max avec violence. Pour le moment, c’est
de me battre que j’ai envie.

— Veux-tu que je te cherche chicane ? fit
Lumeau avec résignation.

— Toi ? un gosse comme toi ? Je te casse-
rais comme une aiguille.
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— Ça n’est pas prouvé, dit le petit enflant sa
voix et tout à coup heurtant Max de cette bour-
rade d’épaules qu’on accompagne d’un mau-
vais regard en coulisse et qui est la première
cérémonie d’une querelle.

— Merci, merci bien, dit Max sensible à un
tel dévouement. Ça ne me suffirait pas. Allons
plutôt à l’Armée. Sans entrer dans la salle. Je
ne fais plus de chahut là où l’on parle de Dieu.
Mais peut-être qu’à la porte on trouverait des
occasions…

Ils errèrent d’une rue à l’autre, indécis. Max
poussait de fréquents soupirs : quelqu’un le
bouscula en passant sur le trottoir très étroit ;
il eut une exclamation de colère et un mou-
vement pour s’élancer, puis il vit que c’était
une femme ; il se calma. Lumeau, petit pilote
anxieux, évitait les carrefours bruyants, trop
éclairés, le voisinage des brasseries, les ruelles
montantes conduisant au quartier un peu ex-
centrique où l’Armée avait sa salle. Mais il ne
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pouvait tout éviter. Tantôt c’était l’entrée illu-
minée d’un café-concert, tantôt un groupe
confus d’où partaient des sifflets d’appel et des
quolibets, tantôt un visage seulement, les yeux
allumés, le chapeau campé sur l’oreille, et qui
réveillait des souvenirs.

— Rentre, Lumeau, dit Max l’arrêtant tout à
coup. C’est pas la peine. Je suis décidé à mal
faire.

— Bah ! et qu’est-ce que tu feras bien ? de-
manda le gamin en affectant un ton dégagé,
mais le cœur gros tout de même.

— Je ne sais pas encore.

— Si tu bois, c’est lâche ! cria Lumeau, se
fâchant tout à coup. Après que tu m’as fourré
là-dedans pour trois mois !… Veux-tu une ciga-
rette ? fit-il par une inspiration soudaine. Des
fois, ça change les idées.

Max tendit la main, alluma, se gorgea de fu-
mée pendant quelques minutes.
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— C’est bon ! dit-il comme s’il buvait un
verre d’eau fraîche. Ça vous remet l’esprit en
place. Si j’avais fumé l’autre jour, avant de faire
la bêtise de signer… eh bien, je ne l’aurais pas
faite. Heureusement tout se répare.

Il s’animait, levant la tête ; il riait entre ses
mots. Son pas devenait plus rapide. Mais
quand Lumeau, courant presque à côté de lui,
le devançant parfois, réussissait à saisir son re-
gard, il y voyait passer une lueur mauvaise,
trouble.

— Tu sais, je balance encore, marmottait
Max entre ses dents. Ne me dis rien, je me fâ-
cherais, je n’attends que ça. Quelle bise ! Ça
vous empêche de réfléchir, une bise pareille-
ment enragée… Est-ce ma faute s’il fait de la
bise ce soir ?… Tu es un bon petit type, Lu-
meau, mais va, rentre chez toi, tu grelottes. Et
puis tu perds ton temps.

Soudain il prit son élan, bondit à travers la
rue, en deux sauts tourna l’angle et disparut.
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Lumeau se mit à sa poursuite, guidé par une
connaissance tout aussi complète des endroits
où se jette un garçon qui a envie de boire et
de se battre. En trois minutes il le rejoignit, car
Max s’était arrêté, tâtant ses poches, dans un
coin sombre, à quelques pas d’une arcade vi-
vement éclairée.

— Il faut voir si j’ai des sous, d’abord, fit-il
d’un ton de bonne humeur. Ça réchauffe, une
course, hein, Lumeau ? Entre avec moi dans
cette boîte, je te paie un sirop, une limonade,
ce que tu voudras. Si je retrouve mes sous…
J’avais cinquante centimes quelque part.

— Et toi, fit Lumeau lassé, énervé, qu’est-ce
que tu boiras ?

— T’inquiète pas. Viens toujours. La voici,
ma pièce.

Il la tenait, incertain, entre deux doigts. Lu-
meau se jeta dessus, la fit tomber, leste comme
un singe la ramassa et s’enfuit. La chasse re-
commença, avec les rôles intervertis. Mais Lu-
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meau, pauvre gosse à moitié poitrinaire, avait
trop peu de souffle pour jouer bien longtemps
le rôle du lièvre. Époumonné, le visage cinglé
de bise et de grésil, les yeux pleins d’eau, il
se laissa tomber sur la marche d’un perron,
puis, apercevant à cinquante pas la maison de
Mme Sorel, il reprit courage sans trop savoir
pourquoi, se releva, et fit cette dernière traite
plié en deux, les bras pendants, la bouche ou-
verte ; il n’en pouvait plus. Max tomba sur lui,
haletant aussi, mais de rage.

— Rends-moi mes sous, petit voleur, rugit-
il, sinon je t’empoigne par la peau du cou.
Rends-moi mon argent… Où l’as-tu mis, ré-
ponds, où l’as-tu mis ?

Lumeau serrait les dents, ne disait rien, car
il venait de fourrer la petite pièce dans sa
bouche, et il avait une peur affreuse de l’avaler.
Il était si épuisé, si flasque, qu’il se laissait
secouer comme un chiffon, sa tête ballant de
droite et de gauche.
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— Rends-moi mon argent ! criait Max dans
son oreille. Es-tu fou ? tu me forceras à te faire
du mal. Quand je devrais te tenir ici toute la
nuit, je veux mon argent. C’est le mien !

Puis il le secouait avec un redoublement de
colère.

— Eh bien, le voilà ! dit enfin Lumeau cra-
chant la pièce d’argent sur le trottoir. Je suis
bien bête, moi, de vouloir te retenir. Va boire,
va te battre !… Fais-toi mettre au clou. Tout ce
que je souhaite, c’est qu’on t’en flanque pour
quinze jours !…

Max, sans lâcher le gamin, se baissa pour
ramasser la piécette qui luisait sur l’asphalte
mouillé. Quand il se redressa, Mme Sorel était
debout à côté de lui. Stupéfait, immobile, il la
regarda.

Seule dans son petit salon, Noëmi écrivait
une lettre, quelques minutes auparavant, lors-
qu’un rauque éclat de voix, troublant le silence
de cette rue paisible, lui fit lever la tête avec
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inquiétude. Elle s’approcha de la fenêtre, elle
écarta le rideau d’une main discrète, se tenant
elle-même dans le coin sombre de l’embrasure.
Vers l’angle de son jardin, elle vit une masse
noire qui s’agitait, se dédoublant par instants.
Le mouvement d’un bras levé, brutal, lui révéla
tout à coup Max Magnan ; et ce quelque chose
de noir qui semblait se tordre, se débattre,
muet, n’était-ce pas un enfant ? Max frappant
un petit, un faible ? Sa voix sourde, entrecou-
pée, gronda de nouveau ; le bras descendit
comme un marteau. Noëmi se jeta en arrière,
ce coup l’avait atteinte. Elle chercha des yeux
un fichu qu’elle ne trouva pas et descendit
comme elle était, en courant, son escalier ciré
qu’un épais tapis rendait moins sonore. Elle
ouvrit la porte, et l’instant d’après elle regar-
dait Max en plein visage.

— Vous frappez un enfant, vous, grand et
fort comme vous l’êtes ! exclama-t-elle avec in-
dignation.
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— C’est notre affaire, n’est-ce pas, Lu-
meau ? fit Max qui se détourna brusquement.
D’ailleurs, j’ai mes sous, à présent je me fiche
pas mal du reste. Bonsoir.

Il fit deux ou trois pas, mais irrésolu.

— Empêchez-le, madame, chuchota Lu-
meau qui n’avait plus que ce souffle. Il va boire.

— Boire ! oh ! mon Dieu !

Et ce mot n’était pas une exclamation oi-
seuse, c’était une prière.

— Max ! dit-elle courant après lui jusqu’au
bout du trottoir et le saisissant par le bras, ve-
nez, venez avec moi.

— Où ça ?

Il tirait violemment son bras pour le déga-
ger, mais il évitait même d’effleurer les doigts
minces, si frêles à côté des siens, qui tenaient
sa manche.
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— Vous savez bien que je ne vous emmène-
rai pas de force, dit Noëmi presque plaintive-
ment. Oh ! que faire, que faire ?

— Rentrez, dit-il rudement. La bise est
froide et vous n’avez pas même un châle.

— C’est vrai ! fit-elle prompte à saisir l’ar-
gument offert. Il fait froid. Lumeau a l’air gelé,
– elle se penchait vers le gamin minable qui
grelottait d’émotion. – Comment, oh ! com-
ment pouviez-vous le frapper ?

— Je ne l’ai pas frappé ! cria Max, je l’ai se-
coué seulement, et il le méritait. M’avait-il pas
volé cinquante centimes, le petit gueux !

— Oh ! volé ! Viens pas dire ! protesta Lu-
meau. C’était pour ton bien. C’était pour son
bien, madame. Il allait les boire.

— Et j’y vais encore, fit Max en colère. J’en
ai assez de vos montures. Il faut que je boive,
ça me rappelle… Que je me repentirai de-
main ? je le sais, parbleu, et je sais tout le reste.
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Ma conscience, et tout ça… Mais je suis libre,
n’est-ce pas ?

— Oh ! non, dit Noëmi, vous n’êtes pas libre
de me faire souffrir ainsi.

Elle frissonnait d’angoisse et de chagrin
bien plus que de froid.

Max dit de nouveau :

— Rentrez.

Il le dit plus doucement que la première
fois.

— Ne vous inquiétez plus de moi, madame,
je n’en vaux pas la peine. Ne vous faites pas
de chagrin. Pourquoi ? Je suis plus malheureux
qu’avant, plus tourmenté. Quelque chose me
manque. C’est l’absinthe. Je n’ai que dix sous,
ça ne fait pas trois rations, et encore, si Lu-
meau vient avec moi, je lui paie un sirop. Après
trois rations, je ne suis pas ivre… pas beau-
coup. Faut-il tant d’explications ! cria-t-il, une
secousse de fureur, comme un choc électrique,
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le raidissant de la tête aux pieds. La rage est en
moi. Je veux boire ! je veux boire !

— Vous êtes malade, mon pauvre enfant,
fit-elle pleine de pitié pour cette démence.
Obéissez-moi… Je vous sauverai de vous-
même, si je peux.

Doucement, et lui parlant toujours, elle l’en-
traînait vers la porte restée ouverte. Le petit
Lumeau, de l’autre côté, lui aidait tant qu’il
pouvait, tirant et poussant son camarade qui
n’avait pas l’air de s’en apercevoir.

— Pensez à demain, pauvre Max, disait
Mme Sorel, – en elle-même, elle comptait
chaque pas, – quels remords, demain matin,
quelle honte !… Cet engagement, voyez-vous,
c’est ce que vous avez de plus précieux au
monde… C’est votre salut de corps et d’âme…
Dieu vous a envoyé à ma porte, Dieu s’occupait
de vous. Il vous gardait, pauvre enfant ! Vous
entrerez, n’est-ce pas ? Lumeau et moi, nous
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ferons notre possible pour vous calmer… Et la
tentation passera…

Raide comme un hypnotisé, Max faisait un
pas, deux pas, puis s’arrêtait. Sur le seuil, il eut
un geste rapide, muet, pour s’enfuir. Alors Noë-
mi le lâcha.

— De gré, non de force, dit-elle.

Il fixa sur ces yeux tristes des yeux égarés,
puis il entra, tête basse, buttant du pied au
rebord de chêne. Il alla droit devant lui dans
une chambre qui s’ouvrit, la chambre aux co-
quillages ; il s’abattit sur une chaise, toujours
muet, courbé en deux, le front presque sur ses
genoux. Sa fureur, éteinte comme une violente
flambée d’alcool, le laissait sans force, avachi
et dolent comme un petit enfant. Lumeau, le
gamin débrouillard et facétieux, résistait à une
extraordinaire envie de pleurer ; ses joues
flasques, marbrées, son menton pointu, les
deux rides qui encadraient sa bouche de ga-
vroche goguenard, s’allongeaient lamentable-
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ment. Pauvre petit malingre, étiolé par le ta-
bac, il n’avait pas pour deux sous de résistance
dans ses muscles ni dans ses nerfs ; l’effort
d’une heure l’épuisait, ce futur défenseur de la
patrie, s’il vivait jusqu’à vingt ans, ce futur père
de détraqués. Pauvre petit Lumeau ! Mme So-
rel passa la main sur sa joue bleue, maternelle-
ment.

— Vous voilà tout ému ! dit-elle. Racontez-
moi ce qui est arrivé, depuis le commence-
ment.

Elle avait pris la veilleuse du vestibule pour
la poser sur une des vitrines basses, puis, appe-
lant la bonne qui accourait un peu effarée, elle
lui avait dit à demi-voix deux ou trois mots.
Elle s’assit à quelque distance de Max, sans
lui parler, mais l’observant. Il ne levait pas la
tête, n’entendait rien. Lumeau put narrer leurs
marches et contre-marches, l’épisode des dix
sous, tout le drame enfin, sans que Max donnât
le moindre signe d’intérêt, ou d’affirmation, ou
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de protestation. On frappa doucement à la
porte ; une main, dans l’entre-bâillement, ten-
dit un plateau à Mme Sorel, qui se leva.

— Vous êtes à moitié morts, mes pauvres
enfants, dit-elle, une tasse de thé chaud vous
fera du bien.

Son intuition maternelle l’avait utilement
inspirée ; les deux garçons, abattus comme
après un accès de fièvre, étaient dévorés par
la soif. La mine tirée de Lumeau se détendit ;
toutes ses rides s’épanouirent en éventail dans
un sourire silencieux. Il était encore assez bé-
bé, malgré la cigarette, pour raffoler des bois-
sons chaudes et sucrées ; il mit quatre mor-
ceaux de sucre dans sa tasse, un peu honteux
cependant ; mais, voyant Noëmi lui adresser
un petit signe de tête amical, il se rassura et en
mit un cinquième. Max but son thé avidement,
sans même dire merci, puis il repoussa la tasse
et appuya sa tête au bord de la table.
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Il n’en pouvait plus, il se sentait brisé. Et
Noëmi songeait : « Ah ! ma bonne tante, diriez-
vous encore que je poétise ? »
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V

Mme Niquelin fit très gracieusement un pe-
tit coup d’état dont sa nièce ne l’eût pas crue
capable. L’anniversaire de Noëmi tombait au
commencement de décembre, par un matin
triste et sans lumière, où le ciel, d’un gris noir,
pleurait en brouillard sur les toits, où des
lampes brûlaient encore ci et là aux fenêtres,
bien que les enfants, pauvres petits exilés,
prissent déjà le chemin de l’école avec leurs
mitaines et leurs parapluies. Noëmi Sorel des-
cendait de sa chambre pour le déjeuner, un peu
mélancolique, car dès son réveil elle avait don-
né audience aux souvenirs.

— Vingt-huit ans révolus, ma tante ! ima-
gine-t-on cela ? presque trente ! dit-elle, tandis
que Mme Niquelin l’embrassait avec effusion
et, d’une voix émue, lui offrait des vœux.



— Ah ! ma chère nièce, d’ici à ton trentième
anniversaire bien des choses peuvent se pas-
ser, et c’est la grâce que je te souhaite !

Le souhait manquait de précision, mais
Noëmi craignit de questionner. Les yeux de sa
tante, trop petits et d’une couleur incertaine,
remplis de bonté autant qu’ils en pouvaient
contenir, se voilaient d’une légère brume, cette
brume de larmes passées qui flotte autour des
anniversaires.

— Tâchons d’être gaies, dit l’excellente
dame en appuyant son mouchoir sur ses yeux.
C’est un devoir à ton âge, Noëmi. Tu aurais be-
soin d’une société plus jeune, plus animée que
la mienne.

Avec l’impatience d’une enfant qui songe
depuis bien des jours à l’effet de la surprise
préparée, et qui n’en dort plus, elle entraînait
sa nièce vers la table ornée de roses et de mi-
mosas.
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— Vraiment, dit Noëmi, son bras autour de
la taille un peu courbée de Mme Niquelin, je
ne perds rien à être née dans ce mois morose,
car chaque année vous me fleurissez comme
au paradis.

Elle soulevait le couvercle, délicatement
peint, d’une bonbonnière de Saxe placée à côté
de son couvert, pleine de violettes confites qui
arrivaient du même pays que les roses-thé et
les mimosas, de Bordighera où les deux veuves
avaient fait un séjour cinq ans auparavant ;
elles y gardaient des relations avec une petite
fleuriste qui les avait intéressées. Parmi les
bonbons se cachait une carte ivoire toute se-
mée de violettes et portant ces mots d’une
écriture à la vieille mode : Vingt leçons de pein-
ture.

— C’est mon cadeau, fit Mme Niquelin d’un
air animé, tandis que sa nièce lisait ces mots
avec étonnement. Ne refuse pas, je t’en prie,
ne refuse pas !… J’ai eu tant de plaisir à arran-
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ger tout cela, et tant de chagrin à te voir aban-
donner la peinture, où tu faisais de jolis pro-
grès. Tu as des intérêts nouveaux, sans doute,
mais ce n’est pas une raison pour négliger les
anciens. En hiver, on a besoin de mille petites
occupations pour remplir sa vie. Vingt leçons,
une par semaine, c’est de quoi travailler jus-
qu’au plein printemps. Tu me peindras un pan-
neau de fleurs pour ma chambre. Et M. André
Humbert ne s’opposera nullement à ce qu’une
de tes amies, – Constance, par exemple, qui a
du talent, – se joigne à toi pour profiter de ton
enseignement.

— M. André Humbert ? mais, ma tante, il a
positivement refusé…

— Il ne refuse plus ; nous nous entendons
très bien, comme tu sais, et je m’y suis prise de
la bonne manière. Je te répète que tout est ar-
rangé.

— Il ne me reste qu’à dire merci pour un
si beau présent, fit Mme Sorel qui saisit à deux
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mains le cher vieux visage de sa tante et le
baisa sur ses joues ridées. Cependant, si vous
me permettez de l’avouer, tante Grise, je soup-
çonne… quelqu’un pris au piège… Qu’avez-
vous bien pu dire à M. Humbert de si éloquent,
de si persuasif ? Me voilà condamnée à de nou-
veaux enthousiasmes pour les paravents, et
mon professeur à une corvée bien ingrate.
Réellement, ma tante, s’écria-t-elle avec un pe-
tit mouvement de révolte, vous nous forcez la
main à tous les deux. Je n’avais nulle intention
de me remettre à la peinture cet hiver. Et pen-
ser que M. André Humbert se rend contre son
gré peut-être à votre insistance, ah ! c’est hu-
miliant !…

— Rassure-toi, ma chère, je n’ai pas fait de
bassesses, dit Mme Niquelin, tandis que ses
joues blanches de vieille dame paisible rougis-
saient légèrement. J’ai représenté tout simple-
ment à M. Humbert que tes devoirs nouveaux,
tes inquiétudes, ta sollicitude, en un mot cette
tâche extraordinaire que tu t’imposes, risque
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de t’absorber à l’excès, et que l’équilibre de ta
santé exige un dérivatif.

— C’est une bonne œuvre alors !… Ah ! ma
tante, dit-elle essayant de rire pour dominer
son vif mécontentement, si votre procédé
n’était enveloppé de violettes confites, je crois
vraiment que je me fâcherais…

Elle tendit la bonbonnière à Mme Niquelin
qui prit un bonbon placidement et s’assit à
table pour verser le café.

— J’ai donc mal réussi ? dit-elle au bout de
quelques minutes, quand elle eut servi sa nièce
et beurré une tranche de pain grillé. C’est dom-
mage, car je me faisais une fête de cette petite
surprise. Je suis désappointée… Ma bévue…

— Oh ! bonne tante ! s’écria Noëmi quittant
sa place pour venir embrasser Mme Niquelin.

— Ma bévue, poursuivit celle-ci en rajus-
tant sa coiffure du matin, un joli petit arrange-
ment de guipures rousses et de rubans hélio-
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trope, ma bévue est irréparable. Tu ne peux re-
fuser ; ce serait trop mortifiant pour M. Hum-
bert, après qu’il s’est, comme tu dis, rendu à
mes instances.

— Je ne songe pas à refuser, dit la jeune
veuve pleine de remords. Je vous suis très re-
connaissante.

— Tout est pour le mieux, dans ce cas.
Prends un peu de cette confiture d’oranges.
Tu sais mon affection très spéciale pour André
Humbert ; suppose que j’aie fait ce petit com-
plot pour le seul plaisir d’assister à vos le-
çons…

Mme Niquelin, contre son habitude qui était
faite de réserve et de silence, étala beaucoup
cette intention d’assister aux leçons de pein-
ture, mais elle fut retenue, dès la première,
par des visiteurs qui s’attardèrent longuement.
Noëmi reçut André Humbert dans son petit sa-
lon où le chevalet, la palette, la boîte à cou-
leurs étaient préparés. Ce que la jeune femme
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craignait, c’était un retour de la contrainte, du
ton artificiel qui autrefois glaçait leurs rela-
tions, et que deux ou trois entretiens sur
d’autres sujets que l’art avaient dissipés. Elle
chercha la franchise.

— Le plus simple est d’être vraie, n’est-ce
pas ? dit-elle, debout devant le grand panneau
de soie feuille morte encadré de bambou, où
des feuillages pâles, ébauchés, semblaient
transparaître dans un brouillard. Ceci m’inté-
resse peu. Les choses laides de la vie, actuel-
lement, me préoccupent plus que les belles
choses de l’art. Ma tante craint que je ne perde
l’équilibre. Elle veut que je fasse de la peinture
comme hygiène.

— Je ne pense pas, dit André, que vous
ayez un talent remarquable, mais vous avez du
goût. La couleur vous parle. C’est une source
de jouissances. Très peu convaincu moi-
même, je n’essaie pas de vous convaincre,
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ajouta-t-il, et ils se mirent tous deux à rire de
leur manque d’enthousiasme.

Noëmi faisait sa palette tout en causant ;
elle était habituée à la manière d’André qui,
réduit par son infirmité à certains expédients,
n’aimait pas à en user devant ses élèves et ne
leur aidait jamais dans leurs préparatifs. Il la
regardait ouvrir ses petits tubes de couleur, et
mentalement traçait un dessin de chaque mou-
vement de ses doigts déliés.

— Peut-être trouverons-nous la synthèse,
dit-il. Vous connaissez cet amusant M. Drom-
mel, de Cherbuliez, qui cherchait partout la
synthèse ? Nous sommes trop exclusifs. Votre
tante a raison, c’est d’équilibre et de synthèse
que nous avons besoin ; une âme trop inclinée
d’un seul côté ne devient-elle pas difforme ?

— Moi, dit Noëmi, je vois cela autrement.
Nous n’avons pas le temps de cultiver la sy-
métrie. Les journées sont courtes et le devoir
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pressant. Il y a une grande tâche à faire. Sup-
primons l’inutile.

— Si, au lieu de chercher la teinte exacte
de cette feuille, – il ne vous manque qu’une
pointe de jaune brillant, madame…, le jaune
édouard que vous avez là sous votre main, –
si donc au lieu de peindre des fleurs déco-
ratives, vous donniez tout votre temps à la
grande tâche, que feriez-vous cette après-mi-
di ? demanda André.

— Ah ! voilà bien une question socratique !
dit-elle en riant. Elle me met dans mon tort
avant même que j’aie essayé de répondre.
Rien ; je ne ferais rien du tout. Tous mes en-
fants sont à leur travail, à l’atelier ; ils n’ont pas
besoin de moi. Donc j’ai le temps de peindre.
À quatre heures nous entendrons un petit coup
de sonnette, très, très discret. Ce sera Fufu sor-
tant de l’école. Bertha lui donnera son morceau
de pain et sa tablette de chocolat ; on lui lavera
les mains et peut-être la figure ; on lui deman-
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dera si elle a été sage. Elle est toujours sage ;
elle m’apporte, depuis trois semaines, qu’elle
a pris l’habitude de sonner chaque jour, elle
m’apporte des bulletins de classe magnifiques.
Elle ne pense qu’à sa conduite, à ses manières,
à sa robe. Cette enfant est un joli petit cristal
de sagesse et d’égoïsme. Regardez ma palette,
je vous prie. Est-ce bien ?

Elle peignit sans rien dire pendant quelques
minutes.

— Mais vos enfants à vous, que font-ils ?
reprit-elle avec cette inflexion de tendresse
que le mot enfant apportait dans sa voix. Ce
petit Chan qui était si drôle ?

— J’essaie de lui apprendre à parler. Il aime
beaucoup aussi à dessiner des bêtes dans mon
carnet. Mais figurez-vous qu’il veut absolu-
ment les dessiner de la main gauche !
« Comme toi ! » me dit-il. Les enfants de son
âge, en général, savent à peine distinguer leur
droite de leur gauche.
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Il était fort rare qu’André fit, même d’un
mot aussi vague, allusion à son cas particulier.
Étonné lui-même, il s’interrompit ; mais Noëmi
Sorel, en vraie femme, pouvait avoir le cœur
serré de pitié sans que nul s’en doutât.

— Le cher petit ! s’écria-t-elle. Ce n’est plus
au bord du chemin qu’ont lieu vos rencontres,
j’imagine ?

— Depuis que les froids sont venus, j’em-
mène Chan avec moi. Je lui donne un livre de
gravures et il va se nicher sous ma table de tra-
vail. Le difficile est de l’en déloger ; il fait une
scène chaque fois. Je bâtis des plans, poursui-
vit-il, un peu confus de tels épanchements. Je
vois grandir ce petit être effarouché, je le mets
en apprentissage, je cherche à lui montrer le
chemin droit. Il devient un homme, meilleur et
plus utile et plus heureux que son père.

— Oh ! comme je vous comprends ! s’écria
Noëmi qui posa palette et pinceaux sur l’esca-
beau de bois gravé, à côté du chevalet.
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Une femme qui dit cela avec quelque naï-
veté et quelque vérité, sans pose, sans songer
à elle-même, a gagné l’homme auquel ce mot
s’adresse. Noëmi poursuivait avec chaleur :

— Au fond, il n’y a que cela, n’est-ce pas ?
Le seul intérêt, le seul drame, c’est l’ascension
des vies. Non pas notre vie à nous uniquement.
Il me semble que je n’ai pas le droit de monter
seule vers le ciel. Il me semble qu’on doit mon-
ter les mains étendues derrière soi, afin que
les faibles puissent s’y cramponner et se rele-
ver s’ils tombent. Ceux qui savent le chemin
doivent conduire une petite caravane. Oh !
cette joie d’arriver au sommet tous ensemble !

— Il faut que je vous dise, fit André avec
une certaine émotion, que vous m’avez la pre-
mière montré distinctement ma raison de
vivre.

— Moi ? dit-elle étonnée.

— Oui. Quand vous m’avez dit ce mot :
« Votre adopté. » J’en avais besoin. Il me fallait
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un devoir précis, difficile, en dehors de moi-
même. Un devoir fait pour moi, et moi pour
lui ; et personne d’autre pour le remplir.

— Émile Clerc ?

Noëmi prononça ce nom avec plus d’éton-
nement encore.

— Oui, ce jeune Lucifer d’orgueil. Je l’aime
et il m’aime. Cela m’est incompréhensible. Par
ma volonté, je n’y serais jamais parvenu.

— Je crois bien que non ! s’écria Noëmi.
Est-ce qu’on aime avec sa volonté ?

— Même en songeant à son triste entou-
rage, à sa déplorable éducation, je ne l’aurais
pas aimé. Cela m’a saisi. Vous connaissez sa
mère ? vous l’avez rencontrée aux abords de la
Touffette ? Une pauvre femme qui n’a plus ni
vertèbres, ni énergie. Et le père, avec sa plate
tête de couleuvre au bout d’un long cou plis-
sé… Émile a les yeux de sa mère, mais son
vouloir magnifique, de qui le tient-il ? La mère
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est écrasée, le père est sinueux. Cet enfant de-
viendra un splendide ouvrier du Bien, si son
cœur se donne au Bien.

André parlait avec une chaleur et presque
un enthousiasme d’effusion qui alluma dans les
yeux de Noëmi la flamme vive de la sympa-
thie. Elle pensait à Max, comme une mère qui,
aussitôt qu’un autre enfant est loué devant elle,
pense à son fils et se dit : « Ils ne savent pas,
mais moi, je sais… »

— Vous vous occupez beaucoup d’Émile,
sans doute ? demanda-t-elle.

— Non, très peu. J’attends. Quelquefois il
vient me voir sous un prétexte ; je le laisse par-
ler et il m’expose avec une naïveté singulière
ses plans d’avenir. Il a l’air de tenir à mon ap-
probation ; nous en sommes là.

— Ah ! s’écria-t-elle, je suis heureuse qu’il
soit de votre caravane plutôt que de la mienne.

En cet instant Mme Niquelin ouvrit la porte.
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— Cette peinture avance-t-elle ? J’ai dit à
Bertha de monter ici le plateau du thé. Cela
ne te contrariera pas, ma chère Noëmi, d’inter-
rompre un instant ton travail ?

— Nous l’avons à peine commencé, fit-elle
un peu confuse. Nous causions.

Mme Niquelin, à la grande surprise de sa
nièce, ne leur demanda point de quoi ils cau-
saient, ne s’étonna point de voir la palette et
les pinceaux sur le tabouret, et Noëmi tournant
le dos à son paravent.
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VI

Fufu, décidément, intriguait. Mais dans
quel but ?

L’école communale était logée dans un
grand bâtiment tout voisin de la maison des
deux veuves, et avait pour préau une longue
bande de terrain plantée d’ormes qui s’ouvrait,
par une petite porte rustique, sur la rue, juste
en face des fenêtres de Noëmi. Depuis le jour
où Fufu avait rencontré pour la première fois
Mme Sorel, la fillette donnait sa préférence à
cette petite porte, au lieu de courir avec le flot
des autres gamins vers la grille principale. Le-
vant les yeux vers les fenêtres aux beaux ri-
deaux de guipure, elle soupirait, elle ralentis-
sait le pas, ses petites mains jointes devant elle
sur un malheureux sac en paille tressée fort
malade, et qui bâillait à chaque coin d’une dé-



chirure lamentable. Un jour, il se trouva que
Noëmi sortait de chez elle à l’instant même où
Fufu, sous les ormes dépouillés, allait quitter le
préau. L’enfant s’élança tout essoufflée d’émo-
tion.

— Madame ! oh !… bonjour, madame !

Elle lui tendait une petite main frêle et se
suspendait à elle des yeux.

— C’est toi, Fufu ?

— Oui, madame. Et voyez, j’ai fait ce que
vous m’avez dit.

Laissant tomber son sac, elle jeta les mains
derrière ses épaules et attira sur son petit buste
maigre les deux nattes blondes, bouffantes et
mal peignées, un merveilleux trésor fort négli-
gé, qui descendaient jusqu’à l’ourlet de sa jupe
courte.

— Je me fais des tresses, madame. Est-ce
bien ?
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— Ce n’est pas démêlé à fond, dit Noémi
d’un ton un peu froid.

— Oh ! j’ai un si mauvais peigne ; il n’a plus
que quelques dents. Je tire de toutes mes
forces, madame, quand il y a des nœuds.

— Pauvre petite ! fit Mme Sorel s’attendris-
sant, car elle pensait à d’autres fillettes dont
les jolis cheveux sont lissés et brossés et nattés
avec amour par la main légère d’une maman.
Mais les gamins de la Touffette ne s’amusent-
ils pas à les tirer, ces longues tresses ?

— Ils ne le font plus, depuis que vous
m’avez parlé. Et j’ai averti l’homme que s’il le
faisait encore, je vous le dirais. Alors il n’ose
plus. Vous comprenez, il a du profit sur nous,
moi et Max, parce que la commune le paie
pour nous garder ; et il perdrait cela, si la com-
mune nous plaçait ailleurs.

La petite figure délicate de Fufu, ses airs
de petite fée presque aérienne, rendaient plus
étonnants ses propos avisés.
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« Elle se tirera toujours d’affaire, » songeait
Noëmi. Mais son cœur lui donna un autre
conseil.

— Et tu te conduis bien à l’école ? tu es une
gentille petite élève ? poursuivit-elle en faisant
quelques pas sur le trottoir couvert de neige, sa
main gantée, chaude et souple, autour du cou
de l’enfant.

— Voulez-vous que je vous montre mes bul-
letins tous les samedis ? s’écria Fufu avec
promptitude. J’ai beaucoup de bons points,
vous verrez.

Et c’est ainsi que chaque jour à quatre
heures, le samedi avec un bulletin triomphant,
le lundi pour raconter son dimanche, le mardi
pour prendre les commissions de Mlle Bertha
qui avait son savonnage à faire, et les autres
jours tout bonnement pour recevoir sa tranche
de pain frais et sa tablette de chocolat, un goû-
ter d’enfant heureuse auquel Fufu n’était guère
habituée, c’est ainsi qu’à quatre heures chaque
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jour, la petite sonnait tout doucement à la
porte de son amie. Elle était obligeante, rapide
comme une souris, pleine de mémoire pour re-
tenir les messages les plus difficiles, et d’in-
telligence pour les interpréter ; elle ne rentrait
point sans un rapport lucide sur le résultat de
ses courses, et si on la priait d’acheter un éche-
veau de soie gris-clair, elle eût fouillé trois ou
quatre boutiques plutôt que de se contenter
d’une teinte approximative.

Bertha, une bonne fille un peu rêche, s’at-
tachait à la petite, tout en la morigénant ; elle
lui apprenait à ourler des mouchoirs de poche
dont elle lui fit cadeau, tout à la fin de la dou-
zaine. Chaque samedi elle l’emmenait dans sa
chambre, lui attachait sous le menton un im-
mense tablier de cotonnade qui l’enveloppait
tout entière et la faisait ressembler, mince
comme un jonc, à un parapluie fermé. Alors
Bertha démêlait et peignait à fond les longs
cheveux devant lesquels, sans le dire, elle était
en adoration perpétuelle ; puis elle les nattait
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si serrés que Fufu en avait mal à la tête. Mais
pour l’ordre qui suivait : « Va te montrer à ma-
dame, » Fufu aurait souffert d’autres martyres.
Ses yeux d’extase, quand il lui était permis de
s’asseoir un moment auprès de Mme Sorel, sur
un tabouret, et de toucher sa robe, ses longs
silences, ses petits soupirs de bonheur, émou-
vaient Mme Niquelin.

— Je n’ai jamais rien vu de pareil ; cette en-
fant vit de l’air que tu respires !

— Elle se frotte à moi comme un petit chat.
Pur égoïsme. Elle s’aime tout le temps. La fa-
çon dont elle parle de son frère ne me plaît pas.

— Tu es un peu partiale, dit Mme Niquelin.

— J’ai beaucoup de peine à aimer une en-
fant rusée. Fufu manœuvre autour de nous.

On l’avait pourvue d’une infinité de petites
choses dont elle manquait ; on lui avait donné
un sac neuf pour aller à l’école et des mitaines
pour y loger ses pauvres petites mains bleues ;
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un peigne neuf, un ruban noir, un petit miroir
encadré d’étain ; ce présent, moins judicieux
que les autres, avait été ajouté par Bertha au
trésor de l’enfant, avec un grand carton vert
pour les contenir tous. Et l’on avait pris sa me-
sure pour une robe, et Mme Noëmi avait dé-
claré que cette robe serait bleue et non grise
comme les autres robes de charité. Bertha lui
demanda quel métier elle souhaitait d’avoir
quand elle serait grande ; Mme Niquelin, ap-
prouvant la diligence de ses petits doigts à
ourler le bord rose et bleu des mouchoirs de
poche, disait :

— Nous ferons de toi une bonne lingère,
Fulvie.

— Oh ! madame, je serai maîtresse d’école,
s’il vous plaît, s’écria Fufu d’un ton plein de dé-
tresse. Pas lingère, non !

— Et pourquoi maîtresse d’école ? dit
Mme Niquelin avec un petit froncement de
sourcil.
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— Parce que c’est bien plus beau !

La vielle dame alors, méritoirement, cher-
cha à lui démontrer les beautés des professions
modestes et nécessaires, et les laideurs de l’or-
gueil. Fufu ne pleura pas, ignorant la vertu des
larmes, mais elle se cramponna plus tenace-
ment à son idée. Un mot qu’elle répétait fré-
quemment : « Quand Max sera parti… » aga-
çait Mme Sorel.

— Pourquoi dis-tu cela ? Ton frère n’a pas
l’intention de partir, fit-elle un jour vivement.

— Oh ! je crois bien qu’il finira par là tout
de même, répondit Fufu qui hocha la tête et eut
un rusé petit sourire. Mme Clerc dit qu’il tour-
nera mal.

— Peut-être le disait-elle autrefois, mais tu
vois que Max se conduit beaucoup mieux, qu’il
ne boit plus, dit Noëmi cherchant à réprimer
une sorte de colère. Ah ! Fufu, je crains que tu
ne sois une mauvaise petite sœur.
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Le lendemain, Fufu implorait de la bonne
un petit peloton de laine, afin, disait-elle, de
tricoter des manchettes pour Max ; et ce fut
avec ostentation qu’elle promena partout dans
la maison, durant bien des semaines, les
rayures rouges et noires de son tricot.

Généralement, le mardi soir, lorsque Fufu
avait terminé ses courses et rempli d’autres
menus devoirs, la nuit était tout à fait tombée ;
Mlle Bertha alors, très fière d’une tâche édu-
catrice, retenait l’enfant, la faisait souper avec
elle, lui racontait des histoires morales jusqu’à
huit heures, où Max passait la prendre.

— Max tire la sonnette beaucoup trop fort,
n’est-ce pas, mademoiselle Bertha ? faisait Fu-
fu d’un petit air supérieur.

Une fois elle ajouta :

— Quand il sera parti, est-ce que je devrai
remonter toute seule à la Touffette ?
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— Non, ma mignonne, non… Il ne manque-
rait pas de gens trop heureux de voler mon pe-
tit bâton de sucre d’orge… Je demanderai à ces
dames la permission de dresser pour toi un pe-
tit lit dans ma chambre.

Les yeux de Fufu se teignirent d’un bleu
plus foncé, un vrai bleu de saphir, dur et sin-
gulier, et l’arc mince de ses lèvres s’amincit en-
core dans un long sourire.

Tandis que Bertha n’en finissait pas d’enve-
lopper de châles sa chérie, Mme Sorel entrait
dans la salle à manger pour causer un instant
avec Max. Elle le voyait deux fois par semaine,
presque régulièrement, car il ne manquait ja-
mais aux petites réunions du samedi, dans la
chambre des coquillages. Avide de lire un pro-
grès dans son âme, pressée, – faute d’expé-
rience, – et anxieuse, – faute de confiance en
Dieu, – elle le questionnait, le confessait ; elle
surveillait chaque petit germe qu’elle s’imagi-
nait avoir planté, et dérangeait peut-être de
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frêles racines, en fouillant trop curieusement
cette conscience.

— Vous ne vous êtes pas fâché aujourd’hui,
j’espère ?

— Si, madame. La Rose-Jaune m’ennuyait ;
je lui ai dit que si elle avait encore le malheur
de… Bref, ce n’est pas une histoire à vous ra-
conter. Émile Clerc s’est mis après moi ; vous
comprenez bien que, quand on m’appelle ca-
fard et cœur-pur, je bouillonne. Ah ! j’ai
bouillonné !… Ils ont fini par se taire. Mais
c’est mauvais, ces colères, ça ramène toutes
sortes d’idées.

— Veillez sur vous, Max, je vous en prie !
cria Noëmi pleine d’alarme. Oh ! demandez
continuellement à Dieu de vous garder. Vous
n’êtes plus tenté de boire ?

— À dire vrai, j’y pense de temps en temps.

— Pourquoi y penser ? fit-elle d’un Ion de
reproche.
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— Mais, madame, je vois cela comme je
verrais un éclair dans le ciel. Je n’y peux rien.
Je prie et ça passe.

S’il n’avait eu un cœur fort simple, Max au-
rait cherché à se rendre intéressant, dans ces
entretiens où il apprenait à s’analyser, à dis-
cerner des mobiles dans le clair-obscur de sa
conscience. Mais il disait tout ce qu’il croyait
pouvoir honnêtement dire, et ses réticences
n’avaient d’autre but que d’épargner à Mme So-
rel la connaissance de certaines vilaines
choses. Il n’avait pas la vanité de se dépeindre
plus vicieux ou plus réformé, ou plus obsédé
de tentations qu’il ne l’était réellement. Et
quand, pour exprimer les colères soudaines qui
l’envahissaient d’un désir de bataille, il disait
naïvement : « Je suis encore bien dange-
reux… », il ne se doutait pas que ce mot faisait
les délices de Noëmi.

Elle le répéta à André Humbert quand vint
la leçon de peinture. Elle éprouvait le besoin
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de lui raconter toutes ces petites choses, inco-
lores pour d’autres. Chaque semaine elle pen-
sait : « La semaine prochaine, il faudra que
Constance prenne part à nos leçons. Des le-
çons si délicieuses ! Je suis vraiment
égoïste… » Cependant Mme Niquelin, qui la
première avait proposé cet arrangement, n’en
parlait plus, et Noëmi tous les sept jours s’en
souvenait pour constater qu’elle l’avait oublié.
Le paravent néanmoins avançait, car dans les
intervalles de la conversation, Noëmi peignait
avec une fugue extraordinaire, ou bien indo-
lente, elle s’asseyait sur l’escabeau et regardait
André travailler à sa place.

Il n’était guère coutumier, à l’égard de ses
autres élèves, d’une telle complaisance ; les
jeunes personnes auxquelles il répondait :
« Mais, mademoiselle, il faut que cette pein-
ture soit de vous, » quand elles lui tendaient
leur pinceau d’un air suppliant, le trouvaient
infiniment trop austère, infiniment trop éco-
nome de ces retouches qui raccommodent un
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mauvais morceau. Chez Mme Sorel, l’appa-
rence raide d’une leçon s’évanouissait ;
quelque chose d’aisé, d’aimable faisait naître
l’idée artistique en même temps que le désir
de l’exprimer, et souvent il eût été impossible
à André d’indiquer l’instant précis où il s’était
mis à peindre. Une tige, un pétale vivement
coloré incarnait tel fragment de leur conversa-
tion ; et telle ligne délicieusement prolongée,
tracée pendant que Noëmi parlait, avait pour
lui le sens précieux d’un mot.

Une douceur intime de reconnaissance le
pénétrait, car personne n’avait su jamais avec
autant de délicatesse que ces deux femmes lui
donner l’illusion, – il disait l’illusion, par sa-
gesse, – d’une place qui fût à lui. Sa seule de-
meure jusqu’alors, son chez-lui véritable était
la solitude. Partout ailleurs il se faisait l’effet
d’un invité qui, l’heure venue, doit se lever et
prendre congé, sous peine d’être importun. An-
toine et Juliette, séparés tout le jour par le
travail, avaient le soir mille choses à se dire
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concernant les enfants ou les petites difficultés
de la vie commune. André alors, craignant de
marquer trop peu d’intérêt, craignait égale-
ment qu’on ne trouvât qu’il en marquait trop,
car les soucis d’éducation appartiennent au
père et à la mère, les confidences d’une femme
à son mari. Juliette était trop bonne mère pour
abandonner le moindre de ses devoirs, même
celui de conter des histoires à Mignette ; elle
ne laissait voir ses heures d’énervement qu’à
son mari ; la surface égale et sereine, le luxe
des sourires était pour André, et cette place de
surnuméraire, comme il l’avait dit, si par ha-
sard les enfants étaient malades et que Juliette
ne pût suffire à la besogne. L’atroce humilia-
tion de ce mot : parasite… lui traversait l’âme,
parfois, d’un éclair de souffrance ; alors il se
privait volontairement de ce peu de joie de fa-
mille qu’on lui accordait de grand cœur cepen-
dant ; il restait à l’écart.

Mais Mme Sorel avait besoin de lui. Elle l’at-
tendait ; elle n’avait que lui pour l’accompa-
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gner dans ce domaine fermé, difficile à chaque
pas, de son activité nouvelle, où aucune de ses
amies ne pénétrait encore, où Mme Niquelin
elle-même ne se souciait nullement de mettre
le pied. À voir ses ardeurs, il pressentait que
bientôt elle aurait à souffrir et que trop sen-
sible, trop blessée, elle ne le dirait qu’à lui seul.
Il admirait sa vaillance jeune et ses joies pour
une victoire du bien ; à côté d’une certaine ful-
gurance d’enthousiasme qui parfois s’élançait
en jets brillants et tombait, il découvrait en elle
la persévérance tenace, cramponnée à l’âme
des enfants qu’il fallait sauver. Ses propres af-
fections lui semblaient ternes, par moments,
et ses sollicitudes trop tièdes, quand il voyait
Noëmi dévorée d’inquiétude ou d’impatience.

Et puis il se disait que la leçon de soumis-
sion, l’indispensable, la première, il pourrait lui
aider à l’apprendre. Elle avait plus d’élan, mais
il avait plus d’équilibre ; il se sentait parfaite-
ment capable de peindre, et d’une main très
ferme, avec un renouveau d’inspiration, tandis
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que Noëmi, un jour où le petit Lumeau était
venu inopinément lui annoncer qu’il ne fume-
rait plus, était si émue que le pinceau tremblait
dans ses doigts. À chaque progrès de ses en-
fants elle était saisie de crainte ; elle eût vou-
lu entourer chaque conquête d’une barrière im-
prenable et veiller aux alentours. Elle exposait
tout cela à André, qui lui disait :

— Vous ne pouvez garder ces enfants. S’ils
sont à Dieu, Dieu les gardera.

En théorie, elle l’admettait bien, mais en
pratique, il lui était impossible de rester dans
cette apparente inaction qui est la prière si-
lencieuse. Elle avait tout à apprendre. Ne s’en
doutant pas le moins du monde, heureuse
d’être sortie d’une vie mesquine et sans mater-
nité, elle ouvrait les bras à une grande tâche
maternelle. Et quand André Humbert, en riant,
lui demandait : « Une famille de cent méchants
garçons, cela vous suffirait-il ? » Noëmi enten-
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dait chanter en elle ces vers délicieux, les plus
émus peut-être d’un siècle très réservé :

D’où lui viennent de tous côtés
Ces enfants qu’en son sein elle n’a point por-

tés ?

Ces deux heures du mercredi étaient pour
André les plus exquises de la semaine, les plus
reposantes pour Noëmi. Et souvent, comme
deux écoliers bons amis qui ont commencé par
tout autre chose que l’amitié, ils se disaient, –
c’était Noëmi qui ouvrait cette confidence :

— Vous souvenez-vous ?… l’été passé,
nous nous entendions fort mal… Vous me trou-
viez artificielle, détestable ; j’avais des enthou-
siasmes factices. Je cherchais à me consumer
pour toute cette pavoterie !…

Et, d’un geste vif de sa belle main, elle dési-
gnait la superbe jonchée de pavots qui, sur un
fond de soleil, figurait l’été. Le paravent avait
cinq feuilles, pour cinq saisons, car il y avait
deux printemps, le premier, petites pointes
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d’herbe ci et là perçant les feuilles sèches, des
branches de noisetiers, une averse dans le
fond, tombant des nuages légers, un pinson en-
core en boule, indécis de savoir s’il chantera.
Et le second printemps, le vrai, si vert que
Mme Niquelin le trouvait inconvenant et réa-
liste, sans oser le dire. André s’amusa fort du
terme dédaigneux : « Pavoterie ».

— Vous n’avez pas encore trouvé la syn-
thèse, fit-il, autrement dit, en français, la juste
union de tout. Mais moi, l’été dernier, et cet au-
tomne encore, avant que la cause des mauvais
garnements nous eût appelés ensemble, j’ai dû
vous paraître bien raide, bien déplorablement
engoncé dans l’art décoratif ?

C’était jeune, trop jeune pour leur âge, et
naïf, ce souci de savoir ce qu’ils pensaient l’un
de l’autre quatre ou cinq mois auparavant ;
mais cela mettait du passé dans leur amitié ré-
cente.

Le Sentier qui monte 293/470



VII

Émile Clerc, dans son obstination jalouse,
n’eût consenti pour rien au monde à entrer le
samedi soir chez Mme Sorel, dont les réunions
d’apprentis devenaient plus nombreuses. Il ai-
mait mieux rôder aux alentours, les pieds gla-
cés, la rage dans l’âme, passant et repassant
vingt fois devant la porte, jetant ce coup de sif-
flet modulé dont Noëmi détestait chaque note
et qui lui donnait au cœur une sensation bi-
zarre, depuis le soir où elle l’avait entendu
nommer : le rappel du diable. Max et Lumeau,
et d’autres, s’agitaient en l’entendant ; l’in-
fluence étrange d’un son irritait des instincts
mal endormis, des nerfs détraqués et aussi les
souvenirs de polissonneries, de bagarres que
l’être brutal désirait encore. Max faisait bien
son possible pour n’écouter que Mme Sorel



lorsque le sifflet, du fond de la rue, s’approchait
plus aigu, mais il sentait qu’Émile était là, et
cette présence tournoyante comme celle d’un
oiseau de ténèbres avait le pouvoir de percer
les murs et les fenêtres d’une excitation, d’un
malaise qui entraient dans la petite salle.

Heureusement que celle-ci ne donnait pas
sur la rue, mais sur le côté de la maison, bordé
d’un jardin étroit que fermait une grille. Au-
trement il est fort probable qu’Émile Clerc et
les deux ou trois compagnons de sa rôderie
eussent cogné aux volets, pour s’enfuir ensuite
comme de grands nigauds. Ils guettaient la sor-
tie, s’impatientaient, juraient, car dans la salle
il faisait clair et chaud, et c’était bête comme
tout, ce pied de grue, rien que pour ennuyer
Max. À la fin Émile restait seul ; il eut gelé sur
place plutôt que de céder. Il sifflait comme un
enragé, sans reprendre haleine, jusqu’à ce que
son larynx et sa bouche, mordus par ce trop
violent passage d’air, lui donnassent la sensa-
tion d’un fer rouge ; et il sifflait plus fort quand
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le piano se faisait entendre un peu étouffé, der-
rière les volets clos, jouant la vive mélodie
d’un hymne d’appel que des voix rudes de gar-
çons accompagnaient. Émile devinait bien
qu’on ne l’entendait plus, il finissait par se
taire, s’éloignait un peu, ruminant des pensées
amères.

Mme Sorel lui avait volé son camarade. Max
n’était plus le même, il allait de son côté à
présent, il ne disait plus toutes ses pensées à
Émile, et le samedi soir, – le meilleur soir de
la semaine autrefois, car le contre-maître leur
donnait quelques sous pour les consoler des
odieux nettoyages, leur corvée d’apprentis, et
ils allaient les dépenser ensemble dans quelque
café où l’on braillait, – le samedi soir, main-
tenant, Émile errait tout seul par la bise et la
neige, s’ennuyant comme un mort, heureux s’il
avait su du moins que Mme Sorel le détestait,
mais il n’en était pas sûr.
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Quand enfin s’ouvrait la porte, versant une
clarté blanche sur les deux petits tas de neige
chassés à droite et à gauche de la marquise,
Émile s’avançait lentement, les mains dans ses
poches, comme s’il passait là par hasard.

— Vous avez eu votre sermon, mes petits !
faisait-il d’un ton goguenard. Moi, vous savez,
être prêché par une femme, ça ne m’irait pas.

— Depuis que la lieutenante t’a appelé ou-
vrier de Satan, faisait Lumeau.

— C’est toi, gosse ? Veux-tu une cigarette ?

— Du temps que je les acceptais, tu ne m’en
offrais pas ! répliquait Lumeau serrant les
poings contre la tentation.

Le chœur riait impartialement de chaque
phrase et se dispersait.

— Écoute donc, Émile, dit Max saisissant le
bras de son ami quand ils se trouvèrent seuls,
– c’était un soir de janvier, sous le dernier ré-
verbère, à l’issue déserte d’une rue qui se
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continuait en chemin de campagne mal frayé
dans la neige ; l’hiver les obligeait à faire un
détour pour gagner la maison – on est toujours
amis, n’est-ce pas ?

— De mon côté, c’est comme avant, répon-
dit Émile avec hauteur.

— Eh bien ! fais-moi un plaisir. Ne viens
plus siffler autour des réunions. Ça me trouble
l’esprit, vois-tu, ça me rappelle des choses.
Surtout que je vais avoir fini mon engagement ;
je ne me sens pas trop solide.

— Ah ! quand finis-tu ?

— Après-demain, à onze heures. J’avais
deux mois de trente et un jours et un de trente.
Ça m’a paru long, ajouta Max, comme s’il en
appelait, par faiblesse, à la sympathie de son
camarade.

— Et tu re-signeras ?

— Pas tout de suite… je verrai. Il ferait bon
se sentir libre au moins quelques jours, fit-il
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étendant les bras d’un mouvement violent,
comme s’il brisait des entraves.

— Sais-tu ? dit Émile vivement. Je signe
avec toi, quand tu seras décidé. Mais ne va pas
faire la bêtise en cachette comme l’autre fois.
Là ! tu jures que tu m’avertiras ?

— Pas besoin de jurer, fit Max mélancoli-
quement ; je serai trop content d’avoir un co-
pain. Je pile du noir, quand j’y pense, comme
si on allait m’opérer. Et tes siffleries encore, ça
remue le mauvais fond.

Aussitôt les trois notes diaboliques, comme
chuchotées, lui effleurèrent l’oreille.

— Ne recommence pas, ou je te plante ! dit
Max en colère.

— Et Mme Sorel, ça l’ennuie-t-il, mon sifflet,
crois-tu ?

— Va le lui demander.

— Quand elle parle, est-ce que ça a l’air de
lui couper le fil ?
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— Ah ! bien oui ! tu te mets le doigt dans
l’œil, mon Émile, si tu te figures ça. Elle nous
raconte une histoire, mettons un naufrage, et
elle peint les choses comme si elle les voyait…
Le pont, penché comme ça, tout le monde en
branle, une meute d’Italiens à moitié fous qui
jettent les femmes de côté, qui saboulent les
matelots pour avoir le canot tout à eux… Bref,
comme si elle y était. Et le bruit des sirènes,
sur la côte, et les cris, et les craquements de la
coque… Ce n’est pas ton coup de sifflet qui la
dérange, elle ne l’entend même pas. D’ailleurs,
est-ce qu’elle connaît notre signal ?

— Raconte-moi cette histoire, fit Émile d’un
ton insinuant.

Max la lui raconta de son mieux, et leurs
imaginations se perdirent dans les brumes
d’une tempête sur mer, tandis que leurs pieds
se tiraient comme ils pouvaient des difficultés
de la route obscure, encombrée de neige.
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Ils aimaient à prolonger la veillée dans leur
cave où la température toujours égale semblait
tiède quand on y entrait battu de bise et gelé.
Seuls au fond de ce retrait bien à eux dont
le chemin, fâcheusement, était mieux divulgué
en hiver par des traces de pas bouleversant la
neige, ils achevèrent de se raconter leurs his-
toires et de se vider le cœur. Le vieux chan-
delier les éclairait, posé sur un rebord, et tous
les objets amassés par leur diligence fouilleuse
étaient là, clous et ficelles dans une petite
caisse, et des pommes dans une autre, et de
vieilles planches « qui peuvent toujours servir,
on ne sait pas, » car les deux garçons ambi-
tionnaient de se mettre dans leurs meubles, et
les meubles, vu l’étroitesse de l’entrée, ne de-
vaient entrer qu’à l’état de planches.

Fufu, par ses supplications et ses pro-
messes de tenir la cave en ordre comme une
vraie chambre, y avait obtenu un coin pour son
carton vert, pour sa poupée aussi. Mais le lo-
gis de sa poupée lui avait coûté un cheveu, le
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plus long, qu’Émile avait choisi lui-même et so-
lennellement arraché, en appliquant à Fufu, du
plat de la main, un grand coup sur la tête.

— Pour que tu ne sentes rien !… avait-il dit.

— Mais j’ai senti un coup ! avait-elle fait en
pleurant.

— Et le cheveu, l’as-tu senti ?

— Je… ne crois pas, non…

— Tu vois bien !

C’était de Fufu qu’ils dissertaient en ce mo-
ment, les pieds dans une brassée de feuilles
sèches, leur luxe, leur tapis d’hiver ; ils en
avaient plusieurs sacs remplis, dressés contre
le mur.

— Elle devient insupportable, ta Fufu, di-
sait Émile. Mme Sorel lui monte la tête.

— Bah ! fit Max qui commençait à avoir
sommeil et que la discussion ennuyait.
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— Tu verras ! Le dimanche, quand elle a
sa robe neuve, elle ne parle plus à personne.
Essaie demain. Elle renierait son propre frère,
tant on lui a rempli l’esprit de grandeurs. Si on
la touche seulement du bout du doigt, elle se
met à crier : Je le dirai à Mme Sorel !

— Elle fait bien, dit Max.

— Ah ! si ça t’arrange qu’on te prenne ta
sœur !

— Ils n’ont qu’à y venir ! mais Fufu sait son
devoir, et quant à Mme Sorel, c’est moi-même
qui l’ai priée d’être bonne pour la petite.
Laisse-moi tranquille avec ça, tu me casses la
tête… Et quand j’ai déjà comme une idée que
les choses vont mal tourner !

C’était leur dernier soir de propriété pai-
sible, en trio avec leur chandelier fumeux, dans
le cercle ami des vieux sacs et des vieilles
planches, sous la voûte noire où couraient des
lueurs.
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Le lendemain, – c’était donc un di-
manche, – vers cinq heures, la nuit étant noire
et le feu allumé dans la cuisine, toute la gent
grouillante, pleurnicheuse et barbouillée des
gamins de la Touffette buvait du café au lait,
– café très clair et peu de lait, – dans des bols
de faïence enluminée, et se disputait les mor-
ceaux de pain bis coupés en tas au milieu de
la table. Mme Clerc vaguait d’ici et de là, son
bol à la main, le dos rond, la bouche éter-
nellement tremblante, et faiblement elle gron-
dait, grondait, sans que personne fît attention
à elle. Fufu s’était retirée dans un coin, dédai-
gneuse, pour échapper aux petites mains pois-
sées que Chan voulait à toutes forces coller sur
sa robe neuve. Les deux grands, d’un signe,
s’avertissaient que l’instant était favorable et
se glissaient vers la porte. Un souffle aigu, une
bouffée de grésil entrèrent en sifflant dans la
cuisine, courbèrent la flamme du foyer, épar-
pillèrent une fumée grise.
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— Qui est-ce qui sort là ? qui est-ce qui
nous envoie ce courant d’air ?… Oh ! quelle
maison, quelle baraque ! Où allez-vous par un
temps pareil ? Émile ! vaurien de Max, grand
vaurien… Jamais un soir à la maison pour
m’aider avec les petits… Où vont-ils rôder, Fu-
fu ?…

Ainsi gémissait Mme Clerc de sa voix cas-
sée, lamentable. Fufu baissa le front et, sans
répondre, caressa du doigt un pli de sa robe
bleue.

Les deux garçons avaient tout doucement
refermé la porte. Max allait devant, respirant
avec bruit l’air glacé, les épaules rejetées en
arrière, la tête tournant à droite et à gauche
comme pour chercher des ennemis dans l’obs-
curité. Émile Clerc connaissait cette allure ; il
savait l’interpréter, comme toutes les allures
et tous les mouvements d’âme de l’être impul-
sif, violent, qui était son camarade Max. Il se
disait : « Max a son air casseur, » et mentale-
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ment il s’exhortait à la prudence. Ils n’échan-
gèrent pas une parole en traversant le champ
de décombres vaguement blanchâtre sous la
neige, moulé en un désordre de petites émi-
nences arrondies, trompeuses, où le pied tré-
buchait. Ils frôlèrent des mains les deux blocs
dressés à chaque bord de la fissure.

— Hé ! fit Max en s’arrêtant.

Mais la première syllabe d’une question,
aux lèvres d’Émile, l’irrita. Il descendit. Émile
Clerc, inquiet, pressé de savoir, lui tomba
presque sur les épaules.

— Tu as vu quelqu’un ? tu as entendu
quelque chose ? lui souffla-t-il dans les che-
veux, debout derrière lui, une ou deux marches
au-dessus.

Comme Max ne bougeait pas, il se glissa
contre la muraille et vit alors, au fond de la
cave, une petite clarté jaune qui se penchait. Il
vit le plateau bossué de leur vieux chandelier
d’étain, à terre, sous cette lueur ; et des feuilles
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sèches répandues à l’entour, et parmi, comme
un scintillement de verre près d’un pan de
blouse grise luisante. Seconde par seconde il
déchiffrait ces détails, il apercevait une main
noueuse qui pendait, une tête affalée sur le sac
béant d’où s’écoulaient les feuilles, une bouche
vaguement ouverte, comme un trou noir. Et
déjà il avait eu plusieurs pensées fort nettes :
« C’est mon arsouille de père ! comment est-il
venu ici ?… Ah ! Fufu, petite gale ! » que Max
en était encore à sa première impression, celle
du chandelier manquant dans la niche où sa
main, tout d’abord, l’avait cherché. Puis ce fut
comme un flot confus battant son cerveau pour
y pénétrer. Quelqu’un… oui, dans leur cave…
avait pris, avait allumé… Et son grand corps se
précipita, les poings en avant. Émile lui barra
le passage :

— C’est mon père ! fais pas de bruit, chu-
chota-t-il. Viens sur l’escalier. Je le dis que
c’est mon père ; je le connais, hein ?
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— Allons-y voir tout de même, dit Max se
poussant brutalement vers le fond de la cave.

— Je l’ai assez vu. Viens, Max, puisque je te
le demande. On dit que ça porte malheur de re-
garder son père quand il a bu.

Max à ces mots s’arrêta, et puis docilement
revint, s’assit à côté d’Émile ; alors tous deux
parlèrent à voix basse.

— Comment a-t-il découvert l’entrée ?

— Quelqu’un nous a trahis, dit Émile.

— Tu crois ? ou la neige, les pas tout au-
tour ?

— Il y avait de la neige l’hiver passé.

— Ah ! mais tu sais, il ne faut qu’une fois…

— Bah !… on nous a trahis, voilà mon idée.

— C’est pas la mienne, dit Max d’un ton fâ-
ché, les yeux sur cette petite étoile jaunâtre, là-
bas, qui tremblait à chaque souffle. Qui alors ?
reprit-il au bout d’une minute.
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— Eh ! bien, quelqu’un qui savait.

— Tes petits frères. Ils nous auront vus.

— Jamais de la vie.

— Tu comprends, poursuivait Max, comme
si la pensée muette, le soupçon qui ne s’expri-
mait pas traversait le silence, d’Émile à lui, tu
comprends que de la part de Fufu, ce serait
trop bête. Elle tient à ce secret autant que moi
et toi.

— Peuh ! fit Émile levant les épaules. Est-
ce qu’elle y tient tant que ça ? Elle est toujours
fourrée chez Mme Sorel à présent.

— Mais pourquoi qu’elle aurait fait une
chose pareille, dis ?

— Est-ce que je sais ? demande-le lui.

— Tout de suite.

— Non, restons encore un peu, dit Émile
avec mélancolie. C’est la dernière fois, va !
notre bon temps est fini.
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— On pourrait peut-être, prononça Max
avec lenteur, murer l’entrée et en faire une
autre.

— Malin ! dit Émile seulement ; et Max,
après réflexion, vit que non, décidément ce
plan n’allait pas.

— Et puis ça nous fera encore des com-
plications, poursuivit son camarade profondé-
ment songeur. Regarde-moi cette chandelle !
un faux mouvement, un rien, la voilà renversée
dans les feuilles sèches qui prennent feu, et
mon père qui dort comme un sac de plomb. Ou
bien figure-toi qu’il essaie d’entrer ici ayant dé-
jà bu et qu’il se casse une jambe dans l’esca-
lier… qu’il se casse même le cou. Le premier
qui descend tombe sur un mort. Ça ne serait
pas farce.

— Non, dit Max.

Ses yeux pleins d’horreur cherchaient dans
le noir l’homme auquel un sort aussi effroyable
était destiné.
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— Il reviendra ; le coin est trop commode,
continua Émile. C’est chaud en hiver, frais en
été, c’est sec ; on n’est pas dérangé ! Bref, nous
n’avons plus qu’à chercher un autre domicile.
Avec les pommes, les clous, tout le bazar.

— Et la poupée de Fufu.

Sans se soucier des tressaillements, des ju-
rons pâteux, des soupirs du dormeur ivre, Max
fouilla le coin réservé à Fufu, et les feuilles
sèches, qu’il piétina toutes, brandissant le
chandelier d’où pleuvait le suif. Grands mou-
vements inutiles ; la poupée et le carton vert
avaient émigré.

— Ah ! je le savais bien ! dit Émile avec iro-
nie. Mlle Fufu a pris ses précautions.

Il s’attendait à voir Max, comme un poulain
vicieux, ruer et mordre et faire tapage ; il le
regardait attentivement. Max baissa les yeux ;
ses paupières lourdes s’ombrèrent d’une teinte
plus foncée, se gonflèrent, et les muscles de
son visage, comme tordus par un mal nerveux,
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tressaillirent ; le coin de ses lèvres trembla. Im-
mobile et penchant la tête, il resta là un grand
moment sans rien dire ; puis il se tourna tout
d’une pièce, remonta l’escalier. Émile le sui-
vait ; mais tout à coup saisi d’un souci filial, il
redescendit sur la pointe des pieds, s’approcha
du triste ivrogne qui grommelait et geignait, et
sans même effleurer du regard la honte pater-
nelle, il éteignit d’un souffle la petite lumière
vacillante.

Max, sous ce ciel noir que rayaient vague-
ment des cinglées de grésil, au milieu de ce
désordre de pierres gisantes qui, effacées dans
les ondulations de la neige, ressemblaient à un
cimetière, Max attendait son ami tristement.

— Vas-tu parler à Fufu ? demanda Émile le
rejoignant.

— Non. Je la pilerais. Tu sais comme je
suis.

— Je lui parlerai, moi, si tu veux.
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— D’accord ; mais ne la brusque pas. C’est
ma petite sœur, après tout, dit Max qui s’éloi-
gnait à grands pas et qui tourna la tête pour je-
ter ces derniers mots à Émile.

Il avait peur qu’on ne le vît pleurer comme
une fille et sangloter même, d’une trahison si
vilaine. Des larmes chaudes coulaient sur ses
joues, bientôt bues et séchées par la bise ; son
gosier se serrait par saccades et des souvenirs
allaient et venaient dans son esprit. Il se souve-
nait d’un capuchon blanc qu’on avait donné à
Fufu toute bébé encore, et que la voisine avait
endeuillé d’un ruban noir le jour où l’on enter-
rait leur mère ; il se souvenait de l’avoir trou-
vée bien jolie, pour la première fois, un jour
d’été, trottant dans l’herbe plus haute qu’elle,
ouvrant ses bras aux grandes marguerites qui
lui faisaient des signes ; ses cheveux fins
comme de la soie volaient autour de sa tête en
un petit nuage blond. Il lui donnait son doigt à
tenir le soir quand elle s’endormait ; il sentait
encore la pression de ses petits doigts tendres
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et moites. Il n’avait pas fait grand’chose pour
Fufu depuis qu’il était apprenti, sauf de lui don-
ner des sous ; le dimanche, s’il essayait de
l’embrasser, elle criait. Et c’était vrai, oui… de-
puis qu’elle connaissait Mme Sorel, elle était
moins câline, elle faisait un peu la fière ; elle di-
sait à Max, quand il la ramenait à la Touffette :
« Tu sonnes beaucoup trop fort… Mlle Bertha
trouve que tu as de mauvaises manières. » Les
trahir, c’était de meilleures manières, sans
doute ?… Mais pourquoi avait-elle fait cela ?
Peut-être qu’après tout on l’y avait forcée !
Néanmoins, elle aurait dû avertir, puisqu’elle
avait eu le temps de déménager ses petites af-
faires…

Émile aimait son Max, ce soir-là, comme ja-
mais auparavant, parce qu’il lui voyait du cha-
grin et du courage. Aussi parce que Fufu recu-
lait, dans son indignité, au second plan… Une
sœur, « ma petite sœur » avec des yeux bleus
et des tresses longues comme l’aune, est-ce
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que ça vaut un vrai ami ? Ah ! la petite poison,
vendre son frère !

Ce fut de ce titre peu flatteur qu’il l’appela,
surgissant derrière elle qui lavait les tasses sur
l’évier, secondée par une gamine plus petite
encore et toutes les deux se haussant d’un
marchepied. Les bras nus, en taille de dessous
à laquelle le jupon tenait par de gros boutons
blancs, – Fufu avait ôté sa robe neuve pour lui
épargner le voisinage de l’évier, – elle se dépê-
chait d’en finir avec une besogne peu à son gré,
plongeant le moins possible de ses mains dans
l’eau tiède et grasse, et relevant délicatement
son petit doigt. Une lampe de verre fumeuse
éclairait ce coin ; la lueur rouge, incertaine, du
foyer suffisait à Mme Clerc qui somnolait ac-
cotée à la muraille, et aux mioches bruyants
qu’agitait une partie de cache-cache sous les
fagots, dans la pétrissoire ou bien en l’air, au
long des vieilles poutres.
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— Petite poison ! dit Émile tirant brusque-
ment Fufu par une de ses tresses et la faisant
dégringoler du marchepied.

Elle se courba en arrière, souple comme un
osier ; elle poussa un petit cri.

— Je le dirai à Max !

— Eh ! bien, mademoiselle, je ne te le
conseille pas. Sais-tu ce qu’il vient de me dire,
ton frère ? que s’il te voyait seulement, il te pi-
lerait… Tu comprends ? il te pilerait fin comme
du sable. Et sais-tu bien pourquoi ?

— Oh ! je le dirai à Mme Sorel, cria la
pauvre Fufu, car à chaque note d’interrogation,
elle sentait le picotement d’un coup sec à la ra-
cine de ses cheveux.

— C’est ça, dis-le lui ; ça me fera plaisir.
Plus elle me détestera, cette dame, plus je serai
content. À présent, réponds, petite traître ? Où
est la poupée et ton carton vert ?

— Ça ne te regarde pas.
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— Tu crois ? tu crois ? tu crois ?…

Il s’approchait d’elle pouce à pouce, penché
au niveau de son visage, tous les traits décom-
posés en une grimace épouvantable qu’il avait
étudiée spécialement et qu’il revêtait à volon-
té, comme un masque. Fufu, impressionnable,
nerveuse, surtout le soir, ne pouvait endurer la
hideur de cette face ; elle criait grâce tout de
suite.

— Je dirai tout, mais défais ta figure ! im-
plora-t-elle.

L’autre gamine écoutait des oreilles, des
yeux et de la bouche. Émile saisit Fufu par les
épaules et l’entraîna au fond de la cuisine, et
la pauvre Petite Fleur se confessa. Elle avait
vu, beaucoup de jours auparavant, l’homme er-
rer dans la neige près de l’entrée secrète, scru-
tant des traces de pas. Il l’avait questionnée ;
il n’aimait pas, sans savoir, à aventurer son
pied dans cette fissure singulière. Elle avait ré-
pondu… un tout petit peu… et le plus vite
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possible avait sauvé ses trésors… Non, elle
n’avait pas trahi ; non ; pas du tout ! Elle ne
croyait pas que l’homme oserait descendre et
elle n’avait rien dit à Max, parce qu’il aurait fait
du « train ».

— Oh ! c’est qu’il est méchant, méchant !
Oh ! je serais bien plus heureuse s’il partait !
Mme Sorel me prendrait chez elle, et Mlle Ber-
tha me dresserait un lit, et je serais sa petite
fille.

— Elle t’a promis ça ? demanda Émile vive-
ment.

Fufu, du menton, fit signe qu’oui.

— À ta place, je le dirais à Max. Peut-être
que ça avancerait tes affaires, fit-il d’un ton de
malice froide, la tête de côté, clignant de l’œil
et plissant la joue comme s’il allait répéter sa
grimace de cauchemar.

Sur quoi Fufu se sauva.
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VIII

Le soir, on trouvait André Humbert dans la
grande pièce boisée, un peu sombre, qui était
autrefois la chambre de travail de M. Jaquier
le père, celle où il avait passé les dernières
heures de sa vie, et qu’Antoine, avant son ma-
riage, honorait d’un respect, d’une affection
particulière. Mais Juliette et sa belle-mère pré-
féraient le petit salon gris, plus gai, où elles
s’entouraient de leurs menus bagages féminins,
corbeilles à ouvrage, flacons, buvards, et d’où
elles entendaient, sans se déranger, tout ce qui
se passait dans la chambre des enfants. An-
toine leur faisait une lecture, causait ; Mme Ja-
quier, somnolente, s’endormait dans son fau-
teuil ou se retirait, et pour Juliette alors, cette
heure d’intimité était la fleur du jour. Quelque-
fois, ils se disaient l’un à l’autre : « André est



seul ; allons le voir. » Et ils lui faisaient une vi-
site. Ils en venaient, par discrétion réciproque,
à être sur un pied de visites, sans qu’il y eût de
la faute de personne ; la vie d’André Humbert
se détachait peu à peu de la vie commune, telle
qu’une branche meurtrie qui cède à son propre
poids.

Cette chambre de travail, grâce à une petite
galerie construite l’année d’avant, était indé-
pendante du reste de la maison ; on y montait
par un léger escalier de bois ouvré comme une
dentelle ; on traversait la galerie craquante,
fermée dans le fond, au nord, par un vitrage
et que le soleil couchant chauffait comme une
serre ; on entrait chez André ; – Mme Jaquier la
mère n’approuvait point ce coin d’existence à
part dans sa propre maison, ces allées et ve-
nues possibles de visiteurs sans surveillance. –
Les parois brunes étaient couvertes de dessins,
d’aquarelles, de ces petites maquettes où le
ciel est plus bleu, la verdure plus gaie et plus
jeune que dans les tableaux achevés ; ci et là
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quelque statuette éclairait de sa blancheur une
encoignure sombre, et sur la table l’immense
écritoire, ronde et creuse comme un bouclier,
était d’élégante faïence de Savone, d’un gris
bleu chatoyant. Une fourrure blanche sur le
parquet, deux ou trois broderies en teintes
douces jetées au dos des vieux sièges, révé-
laient Juliette, et chaque matin une touffe de
brindilles odorantes, réséda ou romarin, sous
le portrait du père d’Antoine. Les deux che-
valets, dans l’embrasure de chaque fenêtre,
n’étaient jamais vides d’une peinture commen-
cée qui, sur le chevalet d’André, changeait fré-
quemment.

Que d’heures paisibles et solitaires, pleines
de travail, de pensées, que d’heures amères
pleines d’inutiles questions, que d’heures dou-
cement empoisonnées par le subtil narcotique
des rêveries, André Humbert avait passées de-
puis quatre ans dans cette chambre qui n’était
pas même la sienne. Les intimes disaient :
« André est chez lui ? je cours lui serrer la
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main, » et parmi ces intimes, Mme Beausire,
seule ou avec Juliette, était une visiteuse fré-
quente.

Ce lundi soir, assise dans le grand fauteuil
où M. Jaquier avait appuyé sa tête mourante,
elle pleurait, mais gracieusement, entre deux
sourires, comme elle faisait toutes choses. Elle
passait la main sur ses bandeaux, ainsi qu’un
pigeon mouillé, fripé, qui se lisse ; de l’autre
main, elle tenait sur ses yeux un tout petit
mouchoir. En même temps elle parlait et pous-
sait de très grands soupirs. André, de l’autre
côté de la table, un peu reculé loin de la lu-
mière que projetait la grande lampe à colonne
de bronze sur les albums larges ouverts tout
autour, André écoutait patiemment. Il aimait
bien Mme Beausire. Tout ce qui avait un cœur
viril aimait Mme Beausire, parce qu’elle était
maternelle, naïve et incapable, et parce qu’elle
se jetait, au figuré, dans les bras de tout le
monde. Elle avait toujours besoin qu’on la tirât
de quelque mésaventure.
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— Juliette ne me sait pas ici, fit-elle, s’as-
seyant toute droite après quelques minutes de
désespoir accablé. Ce petit escalier est joli-
ment commode. J’ai observé que dans n’im-
porte quelle situation, il se trouve une ou deux
choses commodes. Et pourtant vous voyez que
ma situation actuelle… Mais comme dit le pro-
verbe : Quand la cruche est cassée, il faut la
boire… On se figure mal cela : boire une
cruche cassée ! Les proverbes sont drôles.

Roulant son mouchoir dans sa main, elle
essaya d’ouvrir tout grands ses yeux gonflés
pour voir quelle expression passait sur la figure
d’André Humbert.

— Vous ne dites rien ? Je m’entends si peu
en affaires que je vous ai peut-être proposé
une grosse hérésie. Beaucoup de gens font ce-
la, m’a-t-on assuré. C’est si simple ! Votre si-
gnature, rien d’autre. Je la donne à mon four-
nisseur, qui la passe à son fournisseur, qui la
repasse à un autre. Cela fait la ronde, et chacun
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est content. C’est un nouveau système. Ah !
je regrette bien de ne l’avoir pas connu plus
tôt !… Mais vous ne dites rien ! Oh ! dites
quelque chose ! Je suis mal à l’aise…

André se leva, et traversant la chambre, ou-
vrit un meuble à tiroirs. Il se sentait embarras-
sé ; offrir de l’argent est toujours horriblement
difficile.

— Laissez-moi, dit-il, faire pour vous ce
qu’Antoine ferait certainement s’il était au cou-
rant de vos soucis. Il lui appartiendrait de vous
conseiller ; je suis certain qu’il vous prierait
avec instance de fuir ces expédients d’appa-
rence facile, ces signatures, ces billets. Vous y
perdrez pied, vous vous créerez des embarras
sans fin.

— J’ai donc mal compris ? fit-elle avec sé-
rénité. Cela me paraissait clair cependant. Je
reçois un papier, tu reçois un papier, il reçoit
un papier… ça se conjuguait. Mais alors, que
dois-je faire ?
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— Me permettre…

André s’interrompit, ne trouvant pas le
reste de la phrase. Il fallait être ou simplement
filial, ou odieusement protecteur.

— Permettez-moi de vous obliger, reprit-il,
j’en serais très heureux… Comme si j’étais
votre fils…

Mme Beausire étendit des doigts incertains
vers l’enveloppe qu’il venait de fermer et qu’il
poussait doucement vers elle.

— Oh ! s’écria-t-elle, oh ! mon cher en-
fant !…

Puis éclata en larmes.

— La veuve et les orphelines… elles ne
sont plus toutes petites, mes orphelines ;
quand elles étaient toutes petites, je leur ca-
chais mes inquiétudes plus facilement. Mainte-
nant nous pleurons ensemble et nous sommes
toujours à court d’argent… C’est une chose ex-
traordinaire, c’est comme un sort. Pourtant Mi-
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ki travaille d’une aube à l’autre, et Bricotte
est mariée ; son mari devrait l’entretenir, n’est-
ce pas ? Voilà des mois et des mois qu’elle
n’a qu’un désir : faire faire sa photographie ;
elle la doit à je ne sais combien de ses amies.
Ma Bricotte toujours si fraîche malgré ses cha-
grins, format cabinet avec des palmes dans le
fond… Je leur dirai que j’ai fait un héritage, et
je les expédie toutes deux chez le photographe
dès demain matin !… Ah ! cher monsieur An-
dré, vous me donnez de la joie pour quinze
jours !… Et c’est un prêt, bien entendu, car…
ajouta-t-elle. – Elle s’arrêta après ce car, qu’elle
avait prononcé avec une majuscule ; elle se le-
va, la figure illuminée d’un radieux sourire. –
Vous serez heureux comme vous le méritez,
dit-elle. Se mettre en ménage, la chanson pré-
tend que c’est un doux mystère. Mystère, je ne
sais trop, mais c’est coûteux. Je serai en me-
sure de vous rendre votre généreuse avance
quand le moment viendra.
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André rougit, d’une rougeur ardente, et por-
ta la main à sa joue comme pour éteindre cette
flamme.

— Je suis une vieille maman, poursuivit
Mme Beausire avec animation ; les vieilles ma-
mans n’ont plus qu’une idée, vous le savez.
Mais dites-moi que mon bavardage est tout à
fait superflu, que vos pensées ont déjà pris le
bon chemin. J’ai fait mes petites observations.
Oh ! vous avez beau froncer les sourcils… Je
connais les signes du temps. Je vous aiderai…
Voulez-vous que je vous aide ? s’écria-t-elle
d’un élan.

— Je vous assure, dit-il avec impatience,
que vous faites fausse route complètement.
Quittons ce sujet.

— Ah ! bon ! poursuivit-elle comme si elle
avait reçu la plus encourageante réponse, vous
essayez de vous croire froissé ? Pas le moins
du monde. Je vous ai dit là ce que tous les
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jeunes hommes désirent en secret qu’on leur
dise. Êtes-vous une exception ?

— Ne le voyez-vous pas ? fit-il brusque-
ment.

Elle vint à lui, posa tendrement la main sur
son bras.

— Non, non, dit-elle, – cette bonne petite
âme qui aurait voulu tailler et confectionner
du bonheur pour toute créature, – vous vous
trompez. Vous êtes morbide.

Un mot qu’il haïssait et avec lequel
Mme Beausire le laissa. Il se promena pendant
quelques minutes, irrité, ému, troublé de ja-
lousie pour ses rêves très intimes et cachés
qu’une main étourdie tirait au grand jour. Il al-
lait d’une fenêtre à l’autre, sans repos. « Mor-
bide ! on croit avoir tout dit quand on a dit
cela. C’est aussi l’un des textes favoris de Ju-
liette : « Ne soyez pas morbide ». Le suis-je ?
je m’efforce de regarder la réalité en face. Si je
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laissais voir quelque illusion, quelque faiblesse,
c’est bien alors qu’on me prendrait en pitié… »

L’escalier de bois gémit sous un pas qui en-
jambait les marches deux à deux ; un léger
coup effleura la porte qu’André ouvrit.

— C’est moi, dit Émile Clerc, son chapeau à
la main. Est-ce que je vous dérange ?

— Nullement, répondit André d’un ton un
peu vague.

Une bienveillance machinale avait pris les
devants sur sa conscience qui lui disait main-
tenant : « Voilà le petit devoir, il suffira à ton
« aujourd’hui… », et qui l’obligeait à répéter
plus nettement :

— Vous ne me dérangez pas le moins du
monde. Au contraire, je suis bien aise de vous
voir. Entrez, mon garçon…

Émile, dans cette grande pièce dont ses
yeux qui aimaient à s’instruire refaisaient
chaque fois le merveilleux inventaire, possé-
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dait déjà une place de prédilection, entre les
deux fenêtres, d’où l’on voyait tout l’intérieur,
et même, par la troisième croisée, celle du
nord, un coin du paysage extérieur tout blanc,
illuminé de sa propre lueur de neige, dans le
lourd encadrement des rideaux entr’ouverts.
La lampe seule, sur sa haute colonne fuselée,
avec son immense abat-jour japonais, large et
plat comme une roue, bariolé comme un pa-
pillon, Émile n’eût avoué à personne combien
il trouvait cela admirable. Il craignait d’admirer
trop. Il prenait des airs indifférents pour cacher
les extases de son ignorance.

— Voulez-vous un livre ? lui demanda An-
dré, qui avait un travail à finir.

— J’aimerais mieux causer, si ça vous est
égal, répondit Émile. Quand j’ai causé avec
vous, j’y réfléchis le lendemain et il y a des
choses qui s’enfoncent comme des clous dans
mon esprit, des choses que vous avez dites.
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Est-ce que vous remarquez aussi les choses
que je dis ?

— Quelquefois, fit André avec un sourire.

Il inclina sur la table sa planche à lavis, dis-
posa la lumière, prit son pinceau.

— Donnez-moi des nouvelles de votre ca-
marade Max Magnan, dit-il.

— Pourquoi pas de moi ? demanda Émile,
dont la conversation était encore sans fard.

— L’un n’empêche pas l’autre ; tenez-vous à
parler de vous-même tout le temps ?

— De nous deux, vous et moi. Ce serait plus
intéressant. Pour ce qui est de Max, il finissait
son engagement aujourd’hui à onze heures.

— Est-il disposé à en reprendre un ?

— Je ne… crois… pas, fit Émile en pesant
ses mots. Il broyait du noir tout l’après-midi.
Sa petite sœur, la certaine Fufu, nous a joué un
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tour de mauvais petit singe. Il ne dit rien, parce
que c’est sa sœur, mais ça le ronge.

— Que fait-il ce soir ?

— Il se balade quelque part.

— Vous auriez dû l’amener ici.

— J’aime mieux être seul avec vous, ré-
pondit Émile carrément. D’ailleurs, il peut aller
chez Mme Sorel, s’il veut. Moi, vous savez, je
ne la gobe pas du tout, leur Mme Sorel.

— Vous ferez bien d’en parler avec respect,
néanmoins, dit froidement André.

Émile Clerc avait une ambition : devenir
très compétent dans toutes les questions de
bienséance, « pour plus tard », disait-il, quand
il serait patron et qu’il aurait des connais-
sances distinguées.

— Entendu, reprit-il. Je ne suis pas un mau-
vais ami, tout de même. J’ai promis à Max de
signer avec lui quand il voudra. Ça, non, il n’est
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pas encore assez fort pour tenir bon sans si-
gnature.

— S’il se remettait à boire, dit André
presque involontairement, je n’ose songer au
chagrin qu’en aurait Mme Sorel.

Émile rapprocha sa chaise de la table, fixa
sur l’ami de son choix orgueilleux des yeux
clairs, aigus.

— Qu’est-ce que ça peut bien vous faire,
le chagrin de Mme Sorel ? demanda-t-il lente-
ment.

André Humbert stupéfait leva la tête, le re-
garda.

— Oui, qu’est-ce que ça peut bien vous
faire ? poursuivit Émile avec une rage froide.
Dirait-on pas que Max appartient à Mme So-
rel ? qu’il a été mis au monde exprès pour cou-
rir après elle et tirer sa sonnette ! Et que s’il
sauve son âme, ce n’est que pour lui faire plai-
sir, et que s’il la perd, ce sera bien dommage
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parce que ça fera un petit peu de chagrin à
cette dame. Vous savez, j’en ai assez de cette
meule-là, à la fin. De votre part surtout. J’es-
pérais qu’on allait causer de choses intéres-
santes. Pas de Max, ah ! non ! Ni de Mme Sorel,
encore moins. M’avez-vous fait la plus petite
question sur moi-même ? M’avez-vous deman-
dé si je me conduisais bien, et ci et ça ? Ma
parole, j’ai envie de me mettre à boire comme
Max, peut-être qu’alors vous ferez attention à
moi.

— Vous déraisonnez, Émile, fit André qui
interrompit son travail pour considérer avec un
curieux mélange de répulsion et d’intérêt ce
jeune phénomène du moi.

— Je ne déraisonne pas tant que ça. Mais
j’ai tort de laisser voir le fond. Ça ne m’arrive
pas souvent, ça ne m’arrivera plus. Qu’allez-
vous penser de moi ? cria-t-il, se penchant
pour saisir et serrer à deux mains le bras d’An-
dré, et le secouer dans une sorte de fureur ja-
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louse. Vous vous disiez : « Émile Clerc est un
garçon intelligent, il a de la volonté, il est son
maître… » Oui, je lisais ça sur votre figure, des
fois. Et voilà que je me conduis comme une
bête… Je fais une scène, j’ai envie de jurer…
Oui, de jurer comme le dernier des voyous.
Après, quand je serai parti, vous ferez comme
ceci, – il haussait les épaules. – Vous ne vous
souciez pas plus de moi que d’une vieille allu-
mette…

Ses paroles, en un flot trop véhément, sor-
taient avec peine, l’étranglaient, et sa voix,
qu’il ne pouvait plus dominer, détonnait en
éclats aigus. À moitié suffoqué, il s’inclinait
toujours davantage ; il finit par enfouir son vi-
sage sur l’épaule d’André. Celui-ci l’entoura de
son bras, comme un père l’eût fait, et le tint là,
contre sa poitrine, sans rien dire.

— Vous m’auriez demandé n’importe quoi,
je vous l’aurais donné, poursuivait Émile, le
souffle coupé d’étranges saccades ; j’aurais pris
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un engagement, j’aurais quitté la cigarette…
oui, même cela. Et jamais je ne vous aurais fait
des chagrins comme cette brute de Max va en
faire à Mme Sorel. Car il se remettra à boire, je
vous en donne ma parole ! dit-il avec un siffle-
ment dans sa gorge et une lueur blanche dans
les yeux, relevant brusquement la tête.

— Émile, fit André d’une voix affectueuse
et ferme, je n’ai jamais cherché à remplacer
votre conscience ; je ne vous ai jamais dit :
Faites ceci ou faites cela, parce que je désirais
vous voir chercher le bien librement.

Ils avaient repris leur distance et se regar-
daient. Émile, un coude sur la table, le poing
serré sous son menton, pendant un long es-
pace de temps n’ouvrit pas la bouche. Il était
plus difficile à André Humbert qu’il ne l’eût été
à une femme de rouvrir doucement ce cœur
qui se fermait ; un homme prononce malaisé-
ment les mots persuasifs, les mots de pitié qui
ne blessent pas. Sa dignité un peu trop sou-
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cieuse d’elle-même retient les lèvres et le re-
gard.

— Je m’en vais, fit Émile qui se leva brus-
quement.

Il hésita une ou deux secondes, saisit son
chapeau et se précipita dehors.
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IX

Il avait honte de lui-même, il était malheu-
reux, jaloux ; il haïssait Max et Mme Sorel, et
rageusement, obstinément, il aimait André
Humbert plus que tout au monde. La minute
où il avait senti autour de lui le bras protecteur
d’André, il ne l’eût échangée contre rien, pas
même contre une bicyclette. Cette minute était
la sienne, sans partage avec des intrus. Pour
être le premier dans les préoccupations de ce-
lui qu’il honorait si haut, Émile Clerc, le per-
sonnel, l’esprit sec, se fût soumis à toutes les
formes extérieures du bien. Mais qui était le
premier ? Max, non… Oui, peut-être, à cause
de Mme Sorel. Aux yeux ignorants d’Émile,
Mme Sorel, parce que veuve, était une per-
sonne âgée ; André Humbert, n’étant pas ma-
rié, lui semblait beaucoup plus jeune. Préco-



cement initié par les conversations ambiantes,
par les allusions et les rires de l’atelier, à beau-
coup de vilaines histoires, ayant même ébau-
ché des passes amoureuses avec cette Rose-
Jaune qui avait si peu d’épines, il se faisait des
sentiments qu’une femme éveille une image
trop grossière pour oser même un instant la
dresser à côté de deux noms qu’il respectait,
chérissant l’un et détestant l’autre. Il aurait ad-
miré Mme Sorel sans le parti pris que, dès la
première minute, une jalousie instinctive lui
avait imposé ; car, bien mieux que Max, il était
préparé, par finesse d’intuition, par désir ambi-
tieux, à sentir les nuances d’éducation, les élé-
gances, la dignité. Il devinait des affinités qui
le laissaient, lui, à l’écart ; il essayait de se re-
présenter, d’après quelques livres absolument
romanesques qu’il avait lus, le cérémoniel des
relations polies, lorsqu’un jeune homme tel
qu’André Humbert, et une dame élevée comme
Mme Sorel, vêtue comme elle, se rencon-
traient. Il savait par Fufu, qui causait beaucoup
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avec Bertha et gentiment la questionnait,
qu’une fois par semaine M. Humbert venait
donner une leçon de peinture à « ces dames ».
Sans doute qu’alors Mme Sorel parlait de Max,
et André, parce qu’ils étaient du même monde,
parce qu’ils savaient dire les choses comme on
doit les dire, s’intéressait à Max. Sa pensée la
plus amère était celle-ci : « Jamais, jamais il ne
m’a rien demandé… S’il me disait : « Émile, ap-
portez-moi ce soir une carte de tempérance »,
il l’aurait à midi. Mais il se figure que je n’ai pas
besoin de ça, que je sais me conduire, et c’est
vrai, jusqu’à un certain point… Seulement jus-
qu’à un certain point… S’il savait tout ! Mais il
ne me fait pas même de questions. Mme Sorel,
je suis sûr qu’elle a déjà retourné la conscience
de Max comme une poche. Oh ! que faire ? que
faire ? Oh ! je veux qu’il m’aime, je veux qu’il
regarde dans mon âme comme Mme Sorel le
fait pour les autres garçons qui n’ont pas le
quart de mes idées ni de ma volonté. Je veux
qu’il me demande de signer un engagement, et
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qu’enfin il s’intéresse à moi, et qu’il ait peur
que je ne tombe. Tomber, c’est bien facile. Ah !
s’il ne fallait que cela ! »

Cette étrange pensée le saisit, s’attacha à lui
comme un crampon d’acier, le paralysa même
dans ses mouvements, l’arrêta court. Et Max
Magnan venant en sens inverse, tête basse, le
heurta dans le noir du chemin creux entre les
deux haies.

— Bon ! dit Max après avoir reconnu son
camarade, le saisissant par le bras. Je te cher-
chais. Viens.

— Où ça ?

— En bas, – ce qui signifiait : à la ville. – Je
devrais courir. Le mal est à mes trousses. Viens
et dépêchons-nous. J’avais promis de t’avertir.

Émile Clerc tira sa montre et frotta une al-
lumette.

Le Sentier qui monte 341/470



— Neuf heures ! fit-il ; c’est trop tard. Tu ne
risques pas grand’chose à attendre jusqu’à de-
main.

— Mais je serais plus tranquille, la chose
faite. Depuis onze heures ce matin, vois-tu,
c’est comme une brèche dans une muraille, et
des bêtes mauvaises rôdent autour de moi.

— Tu te frappes l’esprit, dit Émile avec un
haussement d’épaules.

Et tout à coup :

— Est-ce que tu tiens tant que ça, d’ailleurs,
à te bien conduire ?

Max respira fortement, fit un pas ou deux.

— Oui, j’y tiens… Puisque j’ai commencé, il
faut bien aller jusqu’au bout. Tu vas me tenter,
toi aussi ? demanda-t-il. Oh ! si j’avais un ami
qui prie avec moi !

— Mais tu n’en as pas. Je n’en ai pas ; nous
sommes deux pauvres diables d’apprentis, et
on a passé des beaux moments ensemble dans

Le Sentier qui monte 342/470



le temps, avec quelques sous pour faire la fête.
Personne ne s’inquiète de nous, va, personne !

— Oh ! allons donc ! s’écria Max d’un ton
de reproche.

— Je sais ce que je dis. Pour lui faire plaisir,
tu te prives. Elle te dit : « Ne buvez pas. » Tu
ne bois plus. Elle te dit : « Ne fumez plus. »
C’est fait. Si elle te disait : « Laissez-vous sai-
gner », tu penserais tout de suite : « Il paraît
que j’ai besoin d’être saigné ». Et puis, comme
elle vous veut beaucoup de bien à tous les
deux, toi et Fufu, elle promet à Fufu de la
prendre chez elle pour sa petite fille aussitôt
que tu auras décampé. Et c’est Fufu qui trouve
le temps long en attendant que tu décampes !
Tes papiers sont dans la commode, tu sais.

— Comment… as-tu… fit Max d’une voix
étranglée qu’un brusque arrêt coupa.

— Comment je l’ai appris ? de Fufu, hier. Je
ne voulais pas te le dire, mais…

Le Sentier qui monte 343/470



— Mais quoi ?

— Eh ! bien, je te le dis, voilà tout.

Max cacha son visage un instant, puis éten-
dit les mains et se jeta tout de son long dans la
neige, sous la haie.
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X

Dans cette neige, Max Magnan souhaita la
mort, la grande simplificatrice. Bien vivre était
trop difficile. Les paroles d’Émile n’avaient pas
été une cause, mais seulement un prétexte.
L’amitié de Mme Sorel, la fidélité de Fulvie
n’étaient pas indispensables ; sans elles on
pouvait monter encore, pourvu que la volonté
restât ferme, pourvu que la corde et le bâton
fussent intacts. Mais le bâton, l’appui fait de
prières, vacillait, roseau brisé, dans une main
incertaine, et la corde n’était plus qu’une per-
sévérance lâche, dénouée et flottante. À la plus
petite pierre d’achoppement, le pied lassé
cherchait un faux pas, cherchait une chute, car
l’« après » de la chute ressemble presque au re-
pos.



« Je ne peux plus ! Je ne peux plus ! » Ces
mots, et le mortel découragement, et le froid
de la neige, et le désir vague de mourir pour
faire de la peine à quelqu’un, des impressions
violentes, non des pensées, occupaient les
nerfs et le cerveau, comme un ennemi qui dé-
tient les fils de communication.

Max essayait, par oscillations courtes, de
réfléchir, de se reprendre ; un instant, la face
sur ses deux bras repliés, il se conseilla à lui-
même la prière, puis quelque chose tourna
dans sa tête, comme ces feux tantôt rouges et
tantôt blancs qui se reflètent en jets brisés dans
une mer furieuse ; il vit une autre couleur, il
oublia. Il se répétait les mots d’Émile : « Per-
sonne, va, personne ! » Et il aurait voulu les
croire, mais tout au fond de lui-même, il ne les
croyait pas. Il se disait : « Mon âme est à moi,
je suis libre de la perdre… et ce sera la faute
de Mme Sorel. » Au même instant ce mensonge
lui mettait un dégoût sur les lèvres ; jamais il
n’aurait pu le prononcer. Oh ! non, ni Mme So-

Le Sentier qui monte 346/470



rel ni Fufu, mais sa lâcheté. Elle roulait sur lui
comme un rocher, elle l’écrasait, ne laissant de
lui qu’une volonté en poussière, une chair fré-
missante qui ne savait plus résister. Et les ap-
pels des souvenirs tintaient en carillons dans
sa tête.

Émile debout dans le chemin, son chapeau
tiré sur les yeux, croisait les bras et restait im-
mobile. La faculté de réfléchir, il la gardait, lui,
tout entière ; il choisissait un chemin et en pré-
parait les étapes pour lui et son camarade. Il
se vendait au mal, de propos délibéré, pour
trois jours ; après quoi, satisfait d’avoir puni,
il se ressaisirait, pensait-il. Il reprendrait sa
chaîne, cet amour rageur, tenace, orgueilleux,
pour André Humbert ; sa seule chaîne… Et
l’amour infini, la pitié plus tendre que celle
d’une mère, enveloppait ces deux pauvres en-
fants qui ne le savaient pas.
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— Viens, dit Émile se penchant pour tou-
cher son camarade. Est-ce que tu tiens à geler
ici ?… Tu peux faire mieux. Tu peux te venger.

— Oui, c’est cela ! fit Max qui se souleva sur
le coude. Oui, me venger. De quoi, Émile ?

Il parlait comme en rêve, d’une voix mono-
tone, mal accentuée.

— De Fufu, d’abord.

— Oh ! non, ce n’est pas la peine, répondit-
il d’un air déjà las.

— Et de Mme Sorel.

— Elle ne m’a fait que du bien.

— Tu n’es pas difficile ! Elle complote de te
prendre ta petite sœur.

— Ça se comprend, vois-tu, fit Max de la
même voix étrangement fatiguée, comme loin-
taine. Fufu est jolie comme tout, et elle a de
l’esprit ; elle apprendra. Moi, j’ai essayé d’ap-
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prendre les choses les plus simples. Je n’ai pas
pu. La gamine serait plus heureuse sans moi.

— C’est bien ce qu’elle dit ! cria Émile avec
exaspération.

Une trahison ne suffirait-elle donc plus à al-
lumer la flambée de colère, quand autrefois,
à la moindre étincelle, toute la poudrière sau-
tait ? Enfin Max fit un effort, se redressa ; il se
mit debout et frotta machinalement son panta-
lon, ses manches où la neige s’attachait. Il re-
cueillit et condensa, dans un instant de silence,
le peu d’irritation qu’il trouvait en lui.

— Elle a dit cela ? demanda-t-il.

Mais déjà il ne savait plus bien quelles
étaient ces paroles ni pourquoi il fallait se fâ-
cher.

— Fufu elle-même ?

— Oui, elle-même à moi-même. Elle dit
qu’elle serait plus heureuse sans toi…
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— Oh ! mon Dieu ! c’est bien facile ! dit
Max d’une voix enrouée.

— Quoi ? Qu’est-ce qui est si facile ?

— De la débarrasser de moi. Ce sera vite
fait.

Il se remit en marche lourdement, trébucha
dans l’ornière remplie de neige.

— On dirait que j’ai déjà bu, fit-il avec un
rire lugubre, coupé d’une pause, puis repris
comme un hoquet machinal. C’est donc pour
demain soir, cette fête ?

— Oui, pour demain soir, répondit Émile
avec un empressement ricaneur. Une fête au
lieu de signer…

— Ah ! ma foi, on ne saurait toujours être
sages comme des morts, dit Max s’animant un
peu. Auras-tu des sous ?

— J’en aurai, quand je devrais battre mon-
naie.
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Ils marchèrent sans rien dire dans la di-
rection d’une petite étoile rougeâtre piquée au
flanc de cette masse noire qui ressemblait à
une bête couchée et qui était la Touffette.

— Vive la gaîté ! cria tout à coup Émile.

Et Max répéta :

— Vive la gaîté… Mais c’est triste tout de
même, ajouta-t-il.

— Ah ! je crois bien que c’est triste ! Et c’est
pour ça, vois-tu, dit Émile lui passant son bras
autour des épaules, qu’il faut se monter la tête,
aller dans les boîtes où l’on chante, se distraire,
bref. Quand on réfléchit, on est perdu. Moi, je
ne sais pas ce que j’ai ce soir. Si je pleurais, ce
serait drôle, hein, Max ?

— Ne te gêne pas…

— J’aimerais, commença son camarade par
besoin de s’épancher, d’abord et pour un, avoir
des parents respectables. Et puis qu’une per-
sonne très bien, M. André Humbert, par
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exemple, s’intéressât à moi, mais ferme… Je
lui dirais tout, il me dirait tout. Tu vois ça,
Max ?

— Non, je ne le vois pas.

— Eh bien ! tu le verras peut-être un de ces
jours. J’ai mon plan.

Le plan s’exécutait point par point. Émile
avait de l’argent dans sa poche, le lendemain
soir ; Max n’en était pas tout à fait dépourvu,
et sitôt lâchés de la fabrique, à huit heures,
ils s’étaient mis en route pour boire leurs sous
systématiquement. Moroses d’abord, peu cau-
seurs, se plaignant du froid, ils s’échauffaient
par degrés. Comment décrire la triste, triste
promenade de ces deux pauvres enfants qu’un
vouloir mauvais, plus fort qu’eux, traînait en
laisse ; leurs entrées crânes et bruyantes dans
les cavernes pleines de fumée, de vociféra-
tions, et la buvaille qu’ils commandaient à la
hâte d’un air entendu, et leur secret dégoût,
l’ahurissement croissant de leurs yeux, de leurs

Le Sentier qui monte 352/470



gestes, et, quand ils se retrouvaient sur le trot-
toir morne, l’affreuse tristesse qui de nouveau
les précipitait dans le premier antre venu ?…
Ils tombaient près de la porte sur un siège
quelconque, mal à l’aise, l’air mauvais et cas-
seur ; ils écoutaient, en essayant de rire, les
inepties grossières qui, derrière l’opaque fu-
mée, sortaient d’un gosier éraillé d’homme ou
de femme. Ils se regardaient, leurs regards
étaient troubles, ils ne savaient plus bien pour-
quoi ils étaient là.

— Viens-tu ? J’en ai assez de cette boîte.

Max se levait tout d’une pièce, Émile es-
sayait de prendre des airs dégagés ; mais
quand l’air vif du dehors les saisissait, que leur
tête s’emplissait de vertige et que sous leurs
pieds le trottoir coulait comme un fleuve, ils
avaient honte. Ils s’accotaient à la muraille et
pendant un grand moment ne bougeaient plus ;
si quelque passant s’approchait, Émile tirait
son chapeau sur son nez. Puis ils se prenaient
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le bras, chantonnant vaguement un refrain. Ils
avaient espéré que des camarades se join-
draient à eux et qu’ils seraient une bande pour
jouer des airs d’harmonica en tenant toute la
largeur de la rue, pour hurler dans les coins so-
nores où il y a de l’écho. Mais le mardi les ca-
maros sont fatigués du lundi et n’ont plus d’ar-
gent. Au bout d’une heure et demie de rôde-
rie désespérante, Émile et Max étaient encore
seuls ; ils commençaient à se détester, chacun
accusant l’autre, dans l’incertain d’une cervelle
fumeuse, d’être un mauvais frère, « un qui tra-
hit ». Cependant Émile s’accrochait désespéré-
ment à l’idée qu’il craignait de perdre, l’idée
maîtresse de son plan, la vengeance et la joie.
À quoi bon faire une fête, dépenser son argent,
de l’argent emprunté, si personne n’en sait
rien ? Il tirait Max par le bras et chantait plus
haut pour se donner du courage. Mais subite-
ment Max s’arrêta, les pieds comme rivés au
trottoir.

— Je ne vais pas là.
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— Tu as peur du loup ?

— Je ne veux pas que Mme Sorel nous voie.
Il y a d’autres rues, n’est-ce pas ?

— Capon, lâche !

— Ah ! tu dis lâche ?

— Oui, je dis lâche.

— Eh bien, marche devant !

— Non, donne-moi le bras, et qu’on marche
ensemble comme des troupiers. D’ailleurs elle
dort, cette belle dame, elle se couche de bonne
heure pour conserver sa beauté. Elle ne saura
pas que c’est nous. Soyons gais, Max ! Nous
avons bu assez d’argent pour ça. Veux-tu bien
être gai et chanter, et plus fort que ça ! Tu
chantes comme une vieille femme…

— Et toi comme une chèvre, riposta Max
en colère. Écoute-moi cette voix ; est-ce que je
chevrote, ou bien est-ce toi ?
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— Franchement, je n’en sais rien, fit Émile
avec un long rire lamentablement idiotisé… Tu
fais de ces questions… Si c’est moi, si c’est
toi… Tiens ! je commence à m’amuser. Chan-
tons, mon petit Max, comme au temps qu’on
était jeunes !

Il entonna une chanson de caserne à la-
quelle se joignit son camarade ; mais à mesure
qu’ils approchaient de la maison de Noëmi, sur
le trottoir opposé que surplombaient les ormes
de la cour du collège, leurs voix baissaient en
notes fausses et tremblantes. Émile rassem-
bla ses rancunes confuses, son effronterie, son
idée fixe de faire souffrir quelqu’un. Il lança un
coup de sifflet qui fendit l’air de trois flèches
acérées ; ses yeux cherchèrent une fenêtre der-
rière l’ombre transparente d’un store de gui-
pure ; puis il cria à pleins poumons :

— Max ! Max Magnan !

Comme si son camarade eut été à une de-
mi-lieue de là.
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— Es-tu fou ? hurla Max lui sautant à la
gorge.

— Ah ! c’est toi, mon vieux ?

Émile feignit de le reconnaître avec un
grand étonnement, il éleva la voix :

— C’est toi, Max ? C’est toi, Max Magnan.
Et que fais-tu bien ici ? Tu te payes une petite
fête ?

Il se jeta en arrière, riant à gorge déployée,
les deux mains étendues pour repousser Max
qui se précipitait.

— Si tu ne te tais pas, je te plante un coup
de poing sur les dents.

— Tout doux ! tout doux, cher ami. Tu vas
réveiller ceux qui dorment. Oh ! que tu as mau-
vaise façon, mon Max, avec ton chapeau mis
sur trois heures et tes jambes cassées… Allons,
tiens-toi droit ; allons, donne un tour de vis à
tes genoux ! C’est les chameaux, Max, c’est les
chameaux qui plient les genoux comme ça !
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Ce coup de colère avait achevé la défaite
de Max Magnan, lui troublant les yeux d’un
brouillard fauve où passaient des éclairs, lui
brisant les reins, faisant ses mains moites et
lâches, et ses pieds inconscients comme s’ils
eussent appartenus à un autre. Il essaya de sai-
sir la petite barrière qui, derrière lui, fermait le
préau de l’école, il s’affaissa ; d’un effort se re-
mit droit, plia de nouveau.

— Ah ! non, pas de ça, dit Émile qui, lui,
ne s’arrêtait pas de rire. Se faire ramasser et
fourrer au poste, c’est pas dans mes plans. As-
seyons-nous un moment et reposons-nous.

« Mardi, songeait-il, les deux mains à ses
flancs pour réprimer les secousses de rire ner-
veux dont il n’était pas le maître… mardi, oui,
mardi… Ça me fuit. Ah ! oui, le cours profes-
sionnel du mardi. À dix heures, ils vont sortir
et nous trouver ici, étalés sous la lampe élec-
trique, comme des cravates dans une devan-
ture… C’est ça, c’est bien ça… comme des cra-
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vates !… Bravo, Max, pour une fois tu as trou-
vé le mot… Max, ah ! bien oui ! C’est moi qui
ai trouvé le mot… »

La cloche de dix heures se mit à sonner
lentement, les fit tressaillir. Max eut un mou-
vement violent, comme pour attaquer cette
cloche, là-haut, et la mettre en pièces. Un pas
rapide traversait la cour, criant sur la neige
durcie, s’approchait de l’allée d’ormes, de la
petite porte pratiquée dans la barrière, s’arrê-
tait. Émile Clerc se mit en boule, les épaules
pliées, le menton sur les genoux, ne bougea
plus.

— Si cette cloche dit encore un mot, tu
m’entends, un seul mot, grommela Max à moi-
tié endormi, je la casse en mille…

La main de son camarade s’abattit sur sa
bouche. Mais une autre main saisissait Émile
lui-même, lui dressait le menton, exposait son
visage à découvert sous la clarté du bec élec-
trique.
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— Que faites-vous là ? Levez-vous, dit An-
dré Humbert d’un ton grave et froid, après
quelques minutes d’examen.

Émile obéit aussitôt ; cela entrait dans son
plan.

— Aidez à Max à se mettre sur pied.

— J’ai assez à faire pour moi, murmura
Émile qui, néanmoins, tira son camarade avec
quelque persistance, l’épaula, tandis qu’André
Humbert le soulevait et finalement réussissait
à le planter droit et raide comme une momie,
appuyé contre la barrière.

« Le plus pressé est de les éloigner d’ici,
songeait André, avant que Mme Sorel ail eu le
chagrin de les apercevoir. »

— Vous pouvez marcher ? demanda-t-il.

— Aussi bien que père et mère, répondit
Émile.

— Êtes-vous en état de remonter à la Touf-
fette ?
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Émile Clerc eut une inspiration, se hâta de
la saisir avant qu’elle ne s’échappât, car ses
idées volaient en rond autour de lui et il les
poursuivait avec une peine infinie.

— Si vous venez avec nous, j’y vais, dit-il,
cherchant à mettre quelque accent crâne dans
une voix pâteuse, autrement on continue la
fête. On a encore des sous !

— Je vous accompagnerai. Prenez le bras
de Max. Tenez-le ferme. Moi de ce côté.

La rue était déserte, blanche comme la toile
sur laquelle on projette les ombres d’une lan-
terne magique, et le groupe noir, étrange, à
l’incertaine allure, s’y découpait en silhouette,
se rapetissait, finalement se fondit dans la pé-
nombre, au delà des dernières lumières.
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XI

Noëmi quitta l’embrasure où elle s’était te-
nue, enveloppée dans les plis lourds du rideau.
Depuis le coup de sifflet qui l’avait fait sur-
sauter, lui révélant dans son voisinage la pré-
sence d’un esprit méchant, elle avait presque
tout entendu et elle avait tout vu. Il lui eût
été aussi impossible de rester assise près de sa
lampe, lisant le journal du soir, que d’arrêter
les battements de son cœur. Elle avait bondi
vers la fenêtre en entendant cet appel forcené :
« Max ! Max Magnan ! » après l’inquiétante ap-
proche, dans la rue si paisible, de la chanson
lancée par deux voix qui sonnaient comme des
clairons faussés. Sa main, glissant sur l’espa-
gnolette, avait vivement entr’ouvert la fenêtre
intérieure, puis la fenêtre double, une fente
seulement, par où l’air froid siffla, apportant



des sons, des mots. Noëmi vit la halte forcée,
les gestes flasques, les convulsions d’Émile
Clerc qui se tordait de rire, les efforts engour-
dis de Max, sa chute débraillée sous la lampe
électrique. Quand elle eut compris, elle fut plu-
sieurs minutes avant de se rendre à l’évidence,
se murmurant à elle-même : « Oh ! c’est im-
possible !… c’est impossible ! Un enfant que je
croyais changé ! » Une ou deux fois, elle es-
saya de s’arracher à cette fenêtre, mais elle ne
pouvait pas ; malgré le dégoût, malgré l’hor-
reur, elle voulait voir jusqu’au bout ; il lui sem-
blait que c’était presque son devoir, comme
le reste, comme sa sollicitude, ses prières,
comme sa reconnaissance quand tout allait
bien. Une sorte de gémissement vague errait
sur ses lèvres, et machinalement elle répétait :
« Oh ! les mères !… Ô mon Dieu ! les mères !…
comme elles doivent souffrir !… » Ainsi qu’une
vraie mère, elle était injuste ; sa pitié allait
toute à Max, son indignation tombait toute sur
Émile. Elle se disait : « C’est lui qui l’a incité
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à mal faire. Et maintenant il étale son horrible
succès, il vient parader sous mes fenêtres avec
sa victime… Oh ! cette diabolique méchance-
té !… » Cédant à l’inutile impulsion de sa
fièvre, de sa douleur, elle fût peut-être sortie,
mais elle entendit une voix et, l’instant d’après,
reconnut André Humbert. « Mon Dieu, merci !
Lui saura que faire ! » se dit-elle, pleine d’un
soulagement inexprimable. Une fois encore,
elle fut sur le point de descendre, mais déjà
Max se levait ; elle resta immobile, avec un
poignant serrement de cœur, un voile de
larmes devant les yeux. Et quand elle vit les
trois figures s’éloigner jusqu’au fond de la rue
blanche, quand elle comprit qu’André accom-
pagnait les malheureux garçons, alors elle san-
glota, affaissée dans l’embrasure. Mme Nique-
lin s’étant déjà retirée, Noëmi n’avait pas à dé-
guiser son chagrin. Lasse comme après un long
travail, elle alla se jeter sur le sofa, la figure en-
fouie dans les coussins, et elle répétait : « Oh !
c’est affreux ! affreux ! » et elle ajoutait : « La
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pitié n’est pas morte, oh ! non ! » presque sans
savoir ce qu’elle disait, parce que ces mots lui
avaient traversé l’esprit, et que, énervée, bri-
sée, elle ne pouvait plus se taire. « La pitié n’est
pas morte, oh ! non ! la pitié les sauvera ! Il
était sauvé, et le voilà perdu de nouveau… Per-
du !… » Puis elle pria, demandant un miracle
tout de suite, un chemin de Damas pour ces
âmes dévoyées, un éblouissant éclair et, s’il le
fallait, un châtiment très rude pour qu’avant le
jour encore vînt un repentir rapide. Combien
d’heures encore jusqu’au jour ? Elle se prit à
envier André Humbert, qui du moins pouvait
agir.

Noëmi monta dans sa chambre pour être
plus libre de pleurer. Elle passa un peignoir,
s’étendit sur sa chaise longue, feuilletant sa pe-
tite Bible jusque fort avant dans la nuit. Son
chagrin était maintenant la terreur, la grande
détresse d’un écroulement. Cet enfant qui pa-
raissait, oh ! si sincère ! ayant essayé du bien,
l’avait donc trouvé trop difficile, l’avait rejeté ?

Le Sentier qui monte 365/470



Ces trois mois d’accoutumance à l’ordre et de
sobre vie n’avaient donc été qu’un vêtement
honnête sur la nature brutale qui maintenant,
comme les fous des cavernes, s’impatientait du
vêtement et le déchirait ? Ces choses-là étaient
donc possibles ? Il était possible, après avoir
goûté du bien, de préférer le mal ? Mais tout
était inutile alors, vaine fatigue, vaines
prières ?… Les yeux de Noëmi, pendant cette
longue veille, tombèrent sur de nombreux pas-
sages qu’elle interrogea avec une docilité et
une crainte presque superstitieuses. Depuis
quelques mois seulement, les pages de sa Bible
étaient vivantes et lui parlaient, et, comme des
gouttes d’essence précieuse, elle y trouvait la
formule de chaque expérience qu’elle faisait,
condensée en des mots peu nombreux parfu-
més de sagesse. Elle lut : « Toute plante que
mon Père n’a point plantée sera déracinée… »
et de nouveau elle pleura. Oh ! cette petite
plante si chère, si soigneusement et tendre-
ment cultivée, dont chaque progrès avait coûté
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une inquiétude, qui l’avait plantée ? Noëmi
s’accusait maintenant, presque heureuse d’en-
tasser sur elle la culpabilité, afin de s’en repen-
tir sans retard, à la place de Max, et d’en vite
laisser Dieu effacer les conséquences. « Oui,
c’est ma faute. C’est ma faute. J’ai trop aimé ce
premier succès de mes efforts, je m’en suis glo-
rifiée. Et j’ai été indiscrète en fouillant trop ce
cœur d’enfant pour y découvrir l’accroissement
de la petite plante. Dieu seul a le droit de voir
les choses obscures des âmes. Tout a été mal
fait. Tout est entaché d’égoïsme et d’orgueil.
Oui, j’étais orgueilleuse et me voici dans la
poussière. Mon pauvre Max ! cette voix ! cette
chanson ignoble… » Une obsession de bruits
inquiétants la poursuivait ; à plusieurs reprises,
elle tressaillit, croyant entendre un sifflet ou
des cris. Finalement, épuisée, elle laissa sa tête
tomber en arrière dans les coussins et s’endor-
mit. Des figures passèrent autour d’elle, alar-
mantes et vagues ; au bout d’un quart d’heure,
elle se réveilla sous l’impression d’un grand
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malheur, tremblante, effarée, ne sachant plus
pourquoi sa lampe brûlait. Elle était glacée et
se décida à chercher son lit.

Le lendemain matin, elle pensa : « Si ce jour
n’était pas mercredi, mon fardeau serait plus
lourd que je ne pourrais le porter. Mais André
Humbert viendra. » Abattue et pâle, découra-
gée, elle apprenait dans la tristesse sa première
leçon ; et ces leçons sur les choses invisibles
sont dures à apprendre, dures à retenir ; et
ceux qui les savent déjà ont beau dire, nous
avons peine à les croire. Agitée, Noëmi ne fit
tout le matin qu’aller et venir de sa chambre
au salon, dérangeant les petits objets familiers
que, derrière son dos, Mme Niquelin se hâtait
de remettre à leur place. Noëmi ne lui avait
rien dit encore des tristes surprises de la veille.
Le hochement de tête de sa tante et son sourire
scandalisé, mais non étonné, son air de : « Je
le prévoyais, » elle se demandait si quelque mi-
racle intérieur lui donnerait la force de les sup-
porter.
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— Oh ! j’espérais vous voir ce matin déjà !
s’écria Mme Sorel quand, à l’heure ordinaire,
André Humbert entra dans le petit salon. Je
meurs à attendre.

— Et moi, dit André, j’espérais que vous ne
saviez rien encore. C’est pourquoi je ne me hâ-
tais pas de vous apporter une mauvaise nou-
velle.

— J’ai tout entendu hier soir, j’ai vu toute
l’affreuse scène. Dieu vous a envoyé au mo-
ment où j’allais faire je ne sais quelle inutile fo-
lie. Oh ! ma reconnaissance quand je vous ai
vu emmener ces deux garçons !…

André regardait cette jeune femme, élé-
gante dans sa robe de drap gris pâle qu’épin-
glait au cou une petite flèche d’or, entourée
d’un luxe discret : livres marqués de son
chiffre, fleurs d’hiver qui pour elle avaient fait
un long voyage, et cette palette, ce paravent
de soie ; il voyait le contraste, et il l’aimait.
D’autres pouvaient trouver absurde cette ar-
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deur de charité qui s’attachait à des âmes sor-
dides et pleurait sur elles, et voulait à tout prix
les sauver.

Mme Sorel s’était assise d’un air las, les
mains allongées devant elle, silencieuse, car
elle craignait de savoir, presque autant qu’elle
le désirait. André Humbert, troublé de lui voir
cette attitude languissante, n’osait parler, et
crut, à son silence, qu’elle s’efforçait de vaincre
une émotion. Pour lui en donner le temps, il se
mit à préparer la palette qu’il posa devant lui,
et à ouvrir les petits tubes de couleur, chose
insignifiante, grand sacrifice de sa fierté, car il
sentait avec exagération le pitoyable de son in-
capacité dans ces détails manuels. Mme Sorel
se leva précipitamment :

— Oh ! laissez cela, dit-elle, c’est ma be-
sogne. Je fais la palette, vous faites la pein-
ture : voilà nos leçons… Aurons-nous bien le
cœur de travailler aujourd’hui ?
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— Le retour, dit André, s’efforçant d’en par-
ler comme d’une chose toute naturelle, a été
moins difficile que vous ne pensez. Max n’était
pas absolument… ivre.

À ce mot, ils rougirent tous deux, lui d’avoir
à le prononcer devant cette femme délicate-
ment élevée ; elle, comme une mère qui rougit
de son enfant et l’aime toujours.

— L’air l’avait saisi ; au bout de quelques
minutes, il me pria assez brusquement de le
laisser marcher seul. Mais Émile Clerc, par je
ne sais quelle bizarre idée de derrière la tête,
tenait à mon escorte, n’en démordait pas. Plus
loin, ils se mirent à parler. Max me dit :

« Ce n’est pas la faute de Mme Sorel. »

— Ma faute ! cria Noëmi.

— Je me suis étonné comme vous ; alors il
a fait un signe de tête à son camarade, et Émile
l’a poussé du coude comme pour l’engager à
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se taire. Dans l’obscurité, il m’était difficile de
suivre leur mimique. Cependant Max a ajouté :

« Ce n’est la faute de personne. Je voulais
faire la fête, parce qu’une rage me tenait. Et
dites à Mme Sorel qu’elle peut prendre Fufu. Je
la lui donne de bon cœur. »

— Je n’y comprends rien. Jamais je n’ai
souhaité qu’il me donnât Fufu.

— Non. Et pourtant Fufu, de quelque ma-
nière obscure, est mêlée à la triste histoire.
Quand nous eûmes presque atteint la Touf-
fette, Émile, qui m’avait tenu des discours as-
sez incohérents, s’esquiva, disparut dans ce
champ de pierrailles que vous connaissez à
gauche du chemin, et revint au bout de deux
minutes en disant :

« La place est libre. Arrive, Max. On n’est
pas présentables pour rentrer chez soi, et
d’ailleurs quand mon vénéré père est à la mai-
son, il se paie le genre de fermer la porte à
dix heures. Nous avons notre appartement de
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garçons tout près d’ici, monsieur Humbert. Je
vous invite à le voir. » Imaginez que sur leurs
pas je suis descendu par une ouverture étroite
comme une trappe dans une cave très com-
mode, chaude, meublée de feuilles sèches et
de planches vermoulues, un refuge secret tel
que tous les garçons de quinze ans qui ont
lu des livres d’aventures rêveraient d’en dé-
couvrir. Secret, non, il ne l’est plus, car Fufu,
semble-t-il, a trahi.

— Cela ne m’étonne pas, fit Mme Sorel dé-
daigneusement.

— Émile l’affirme du moins, et bien que
Max défende sa petite sœur, le chagrin de cette
trahison est, je crois, tout au fond de sa grande
débâcle.

— Oh ! le croyez-vous ? s’écria Noëmi.
Parce que, un chagrin, une colère, cela passe.
Tandis que si la volonté était retournée au mal,
si cette affreuse chute n’était pas une surprise,
mais un choix… Vous aussi, vous avez dû souf-
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frir pour ces deux enfants, pour Émile surtout.
Quelle scène singulière dans cette cave ! Que
leur avez-vous dit ?

Patiemment, car il la voyait par degrés se
calmer, se détendre, André revint sur chaque
détail et répondit à ses questions minutieuses
avec un entier souci de la satisfaire.

— Je n’ai pas encore osé le dire à ma tante.
Elle est très bonne, mais elle triomphera. Je
sais qu’elle triomphera…

— De quoi triomphera-t-elle ? demanda
André, choqué comme d’une fausse note.

C’était la première fois que se montrait chez
Noëmi l’apparence d’une pensée mesquine.

— De ma défaite, fit-elle à demi-voix et
d’un air abattu.

— Est-ce bien votre défaite ? cette bataille
était donc votre bataille ? Vous en étiez le gé-
néral, l’étendard, et la gloire devait vous en re-
venir ?
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— Oh ! j’ai péché par orgueil, dit-elle, incli-
nant son visage sur ses mains.

Et comme la nuit précédente elle murmura :

— Me voici dans la poussière.

— J’y suis comme vous, dit André. Je vous
trouvais trop intense. Vous vous agitiez, vous
vous donniez du mal pour faire grandir d’une
ligne ces âmes nouvelles-nées. Je croyais m’y
prendre beaucoup mieux. Mais hier, déçu, ir-
rité, j’ai découvert que je cherchais dans cette
œuvre ma propre satisfaction… Nous avons
beaucoup à désapprendre, ajouta-t-il au bout
d’un moment.

— Peut-être ; je ne vois pas encore cela.

Elle essaya de peindre pendant quelques
minutes, mais bientôt elle jeta son pinceau.

— Oh ! qu’allons-nous faire ? s’écria-t-elle.

— Toujours la même ! dit André, qui s’arrê-
ta au même instant, surpris d’avoir osé le dire.
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— Oui, toujours la même. Je voudrais faire
quelque chose, je voudrais aller chercher Max,
lui parler, le ramener de vive force dans le bon
chemin… Rester inactive m’est trop difficile.

Mais l’attente passive que son ardente na-
ture redoutait au delà des chagrins, Noëmi y
fut condamnée par une nouvelle qu’André
Humbert, avec une vive appréhension, lui ap-
porta le lendemain. Max Magnan avait dispa-
ru. Il était rentré le soir précédent, il avait fait à
la dérobée un paquet de quelques vêtements ;
pris ses papiers qu’on serrait dans le tiroir.
Il avait mis de grandes précautions à cacher
ses préparatifs, n’avait rien dit à personne, pas
même à Fufu. Le lendemain matin, son lit était
vide. Émile Clerc, d’un air sombre et rancu-
neux, avec très peu de mots, attendant André
Humbert au passage, l’avait informé de cette
disparition, ne s’était point laissé questionner.
Le secrétaire de l’assistance, prévenu, allait
écrire aux consuls, à Besançon, à Lyon, car
Max avait certainement passé la frontière.
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— Écrire ! s’écria Noëmi. Mais il fallait télé-
graphier. Inutile ? vous pensez que cela est in-
utile ? dit-elle, s’arrêtant pour scruter l’expres-
sion du visage d’André.

— Si Max y est bien résolu, il saura se déro-
ber aux recherches ; si sa conscience le pousse
à revenir, elle le ramènera plus sûrement qu’un
gendarme, et l’effet moral de cette fugue sera
pour lui plus inoubliable…

André se rendait compte de la froideur un
peu trop raisonnable de ces paroles, car c’était
à Noëmi qu’il pensait, c’était son visage pâle et
altéré qu’il regardait, et si le pouvoir des rétri-
butions lui avait été accordé pour un moment,
il en eût fait un emploi sévère à l’égard de Max
Magnan.

— Oh ! non, dit Noëmi, devinant cette dis-
position, ne soyons pas impitoyables. Nous ne
savons pas tout… Nous savons bien peu de
chose… Je serai patiente, j’attendrai… Oui, il
faut que cette triste expérience aille jusqu’au

Le Sentier qui monte 377/470



bout pour lui et pour moi, ajouta-t-elle hum-
blement. Il faut que la violence de mon pauvre
Max soit brisée ; il faut que j’apprenne la sou-
mission. Mais ne me demandez pas de le juger
durement. Oh ! s’écria-t-elle, cachant son vi-
sage dans ses mains, enseignez-moi la soumis-
sion et la patience.

— Il est bien plus difficile, dit André Hum-
bert au bout d’un moment, d’accepter la souf-
france des autres que la sienne.
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QUATRIÈME PARTIE

I

Après les longues pluies de mars et d’avril,
le printemps superbe éclatait et la joie de vivre
rentrait dans les âmes allanguies, endolories
par l’hiver. Noëmi promenait dans les champs
son cœur gros de chagrins, meurtri, ses dé-
couragements : elle regardait les bourgeons et
les jeunes feuilles, elle désespérait moins. Il
faut qu’elle soit incurable – ou un mal de
conscience – la douleur qui ne trouve pas
quelque baume dans une heure de printemps.
André voyait de loin Noëmi monter la petite
avenue, s’engager dans le sentier très doux qui
longeait les grands champs labourés. Personne



que lui ne l’eût reconnue à cette distance. Il
la suivit des yeux, un moment, puis il reprit
son album. Sa boîte d’aquarelle était ouverte
sur l’herbe à côté de lui, mais il ne travaillait
guère ; il remplissait ses yeux de printemps, de
printemps tardif.

La pleine gloire des feuillages n’était pas
encore épanouie ; ce qu’André essayait de
peindre, c’était la grâce joyeuse, frêle, tou-
chante des bourgeons, des branches étendues
vers la lumière, brillantes de sève, et des pe-
tites feuilles tendrement chiffonnées, transpa-
rentes, qui frissonnaient doucement au som-
met des plus hauts rameaux. C’était l’alisier
gris, noueux, dont les brindilles sont, à chaque
printemps, rouges et luisantes comme de la
cire, dont les bourgeons ressemblent à des
gouttes d’argent au bout de chaque brindille. Et
c’étaient les platanes, quatre ou cinq platanes
dont les troncs jaillissaient d’une seule souche
en élancements vigoureux ; si peu de feuillage
encore qu’on suivait le dessin de chaque
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branche et le réseau des ramilles sur le fond
d’un bleu intense ; assez de feuillage cepen-
dant pour jeter un nuage vert pâle, exquis, sur
la cime de l’arbre et pour étoiler ci et là en
taches de lumière verte l’écorce sévère. Et les
frênes ? de loin on eût dit : « Oh ! les frênes,
tristes comme en décembre ! Quel dommage
qu’ils soient si tardifs ! » De près, on voyait que
pour eux aussi la joie du printemps était venue,
car leurs branches s’inclinaient, se relevaient
avec la grâce robuste qui dit une riche sève,
dressant vers le ciel, comme des girandoles, les
houppes tremblantes d’étamines rouge-brun
qui frémissent et retombent en franges autour
du bourgeon velu. Mais le temps des bour-
geons allait passer, car au moindre souffle, de
petites écailles brunes, ou rosées, soyeuses,
tombaient par poignées, s’envolaient, petites
cosses inutiles brisées par les feuilles impa-
tientes. Une aubépine fleurissait dans la haie ;
les prés, de ce vert inexprimable, comme
mouillé, qui ne dure que si peu de jours, – car

Le Sentier qui monte 381/470



les fleurs jaunes et blanches et lilas bientôt
l’atténuent, – les prés étendaient leur adorable
monotonie, leur fraîcheur neuve et veloutée,
semés d’arbres, liserés de bandes de terre
brune, jusqu’aux confins du plateau où les
pentes se relevaient, forêts bleues et massives
déchiquetées sur le ciel, et que la verdure plus
claire des jeunes hêtres enguirlandait de col-
line en colline.

« Et quand on a tout peint, songeait André
qui d’ailleurs avait peint fort peu de chose, on
n’a rien exprimé de ce ravissement du prin-
temps. Quand on a tout dit, on n’a rien dit. Il
faudrait être alouette ou mésange. » Le chant
enivré des alouettes, comme un bruit d’eau qui
ne cesse point, remplissait l’air, montant des
grands prés ; à la lisière du petit bois, derrière
André, les pinsons et les merles et les grives et
les fauvettes s’en donnaient à cœur joie d’exer-
cer leurs trilles et leurs roulades de l’an der-
nier. Sur l’un des platanes, André suivait du re-
gard une petite mésange blanche et noire qui
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sautillait ; elle s’arrêtait pour chanter de mi-
nute en minute, et son chant, c’étaient trois ou
quatre notes gentilles, puis un silence, puis une
note filée pianissimo, comme un soupir d’ex-
tase, très faible, très doux. À écouter ce soupir
d’oiseau, on devenait un peu triste, sans être
moins heureux. On devenait un peu triste à re-
garder le ciel, un coin de ciel seulement, au
bout du chemin plein d’herbe, entre un tronc
gris de lichen, les branches délicatement dessi-
nées sur le bleu, et la pente veloutée ; ce coin
de ciel était trop exquis, trop tendre et lumi-
neux pour être exprimé, pour être même com-
plètement senti ; et l’on souffre alors d’être si
étroit, si limité, que la jouissance vous déborde
et s’écoule perdue… L’insaisissable des cou-
leurs, des ombres délicieuses et de ces chants
d’oiseaux si fugaces, devient presque une souf-
france. On regarde, on écoute, et l’on s’en va
sans être rassasié. Mais si la coupe est petite,
combien de fois l’été, le divin été, ne la rempli-
ra-t-il pas ? L’on se dit : « Je viendrai tous les
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jours, tous les jours m’étendre sous cet arbre
où soupire la mésange, et remplir mon âme du
bleu de ce coin de ciel. Et respirer cette odeur
d’herbe, de jeunes feuillages, odeur de vie nou-
velle qui ranime le corps et l’âme. » Alors on
redevient heureux, tout simplement, comme
les oiseaux, parce que Dieu donne à la terre un
nouveau printemps.

Au-dessous du chemin herbeux, sur la
pente qui descendait vers les maisons Jaquier,
on voyait un petit champ, soigneusement bê-
ché, d’une belle teinte unie de riche terreau. Un
homme et sa femme, inclinés laborieusement,
y plantaient des semens de pommes de terre.
L’homme était vigoureux, la femme mince et
jeune ; tous deux travaillaient de grand cou-
rage ; quand ils se redressaient un instant,
c’était pour jeter les yeux vers leur couvée,
trois marmots à peine différents de taille, pe-
tites joues rondes barbouillées, petits tabliers
bleus, et les chapeaux de paille de l’autre été,
déchirés comme par les dents d’un jeune
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chien. André Humbert les regardait de là-haut,
sous les arbres. Il se prit à s’imaginer que lui-
même était l’homme fatigué et content, – l’ou-
vrier, car il n’avait pas l’air d’un paysan, – qui
avait obtenu un après-midi de congé de la fa-
brique pour venir planter ses pommes de terre.
Les trois petiots, la jeune femme aux allures
vives, aux bras nus, André se figurait qu’ils
étaient les siens, avec le souci de nourrir, d’ha-
biller tout cela, d’acheter trois petits chapeaux
neufs, et le plaisir d’avoir un champ à soi, plan-
té de ses propres mains, un logis à soi, si
pauvre fût-il… une femme et des enfants qu’on
a le droit d’aimer. Aimer, non plus à la dérobée,
une heure ou deux par jour, en l’absence seule-
ment de ceux à qui la première place est due,
comme il fallait qu’il se contentât d’aimer les
enfants d’Antoine, et Juliette qu’il aurait voulu
– mais le monde n’admet pas ces choses – ché-
rir ouvertement comme une sœur. Être libre
enfin d’aimer à plein cœur, se donner sans ré-
serve, s’enrichir des devoirs qui font le sens
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de la vie… Pourquoi pas lui aussi bien qu’un
autre ?

Il soupira, car pendant quelques instants il
s’était oublié lui-même, et un rien, ce pinceau
dans sa main gauche, rappelait le souvenir des
difficultés, des humiliations. La réalité, il ne la
nommait plus : mon malheur, ayant appris la
première leçon de résignation ; il la nommait :
la vie que Dieu me donne. Mais en ce jour
de printemps, de printemps tardif, longuement
souhaité dans les tristesses de l’hiver, il espé-
rait tout à coup, il osait espérer toute la pléni-
tude d’une vie d’homme.

Noëmi montait vers lui, ayant quitté le sen-
tier des prés, pour prendre la charrière ro-
cailleuse, à droite, qui grimpait sous les frênes
vers la forêt de sapins, première approche des
pâturages et de la vraie montagne. Elle mar-
chait d’un pas souple et rapide, mais elle s’ar-
rêtait fréquemment pour lever la tête sous les
branches, pour saisir un rameau pendant et
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l’admirer. Les fleurs des arbres, c’est si joli, si
naïf, si vert, sur les branches rugueuses, c’est si
pressé de s’épanouir que cela s’habille à peine
d’une corolle autour des étamines, et c’est si
mal connu que les gens s’exclament : « Oh !
des feuilles ! » à la vue des fleurs de l’orme,
serrées en touffes d’un vert d’or autour des ra-
meaux bruns.

André se leva et descendit vers la charrière
à la rencontre de Mme Sorel. En l’apercevant il
oubliait tout, même les regrets, même les pro-
jets, même l’avenir. L’intimité délicieuse d’une
heure, la parfaite simplicité de leurs relations,
l’entretien qui si naturellement glissait vers
tous les sujets, sans contrainte, parce qu’ils
étaient sûrs l’un et l’autre de s’entendre même
à demi-mot, et la sécurité de leur confiance ré-
ciproque et de leur sympathie, remplissaient
entièrement l’âme d’André, coulaient douce-
ment sur les endroits meurtris et les guéris-
saient d’une touche légère. Même la doulou-
reuse humiliation de son infirmité l’abandon-
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nait par moments, tant Mme Sorel semblait
l’oublier. Sa fierté encore saignante qu’une pa-
role maladroite mettait à vif, il ne la sentait
plus ; il l’exposait même au contact de cette
main qui n’appuyait pas. Il ne cherchait plus
à dissimuler orgueilleusement sa gaucherie, sa
dépendance en certains détails. Une fois ou
deux, il accepta même, et presque sans s’en
apercevoir, l’aide rapide qu’elle lui offrait.

— Je ne m’étonne pas, fit Noëmi de loin,
que ce petit bois soit votre coin favori. Quelle
vue charmante et quelle fraîcheur ! Ah ! bénis-
sons le printemps !

— Notre conception de la vie change, n’est-
il pas vrai, avec la couleur des feuilles ? dit An-
dré quand il se trouva près d’elle et qu’il put
lire dans ses yeux clairs une sérénité nouvelle.

— Oui, peut-être, dans une certaine me-
sure. En hiver, quand tout est mort, il semble
difficile d’espérer. Je n’ai jamais trouvé beau-
coup de vertu aux similitudes, mais il y a
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quelque chose cependant, pour l’âme découra-
gée, dans la sève, les jeunes feuillages, dans le
renouveau enfin…

Elle s’assit sur le petit mur écroulé qu’effa-
çaient les mousses, battant doucement de son
bouquet de feuilles le creux de sa main dégan-
tée. André restait debout devant elle, s’émer-
veillant en artiste d’une grâce changeante, di-
verse à chaque mouvement et toujours mar-
quée pourtant du cachet spécial de Noëmi So-
rel. Ils n’étaient jamais, ni l’un ni l’autre, très
pressés de parler, ce qui faisait que dans leur
entourage on les croyait moins intimes qu’ils
ne l’étaient.

— Je venais rendre visite à Mmes Jaquier,
dit Noëmi, – ma tante a été malheureusement
retenue, – mais vous apercevant de là-bas, j’ai
pensé que je monterais pour inspecter votre
ouvrage.
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Elle étendait la main vers un petit châssis
fixé sur le couvercle de la boîte à couleurs,
dans l’herbe.

— Mais vous n’avez pas travaillé du tout ;
cette ébauche en est au même point que la se-
maine dernière, fit-elle d’un ton déçu, car elle
s’intéressait vivement au travail d’André, et il
lui montrait tout ce qu’il peignait, tout ce qu’il
dessinait, même les pochades et les notes je-
tées en trois coups de crayon sur une page d’al-
bum.

— J’écoutais le printemps, dit-il. La triste
déception de rendre mal ce qu’on sent trop, je
la gardais pour un autre jour.

Ils ne se taquinaient jamais par ces excla-
mations de fausse modestie ou de dérision af-
fectueuse, par ces protestations et ces
louanges qu’on se lance, qu’on se relance,
quand on est très jeune. Ils n’étaient plus assez
jeunes pour cela, et ils connaissaient l’exquis
plaisir de s’apprécier mutuellement, avec une
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intense sympathie, sans se le dire. André posa
le tableau très près de Noëmi et finalement
s’assit sur le mur, un peu plus haut.

— Très bien ! dit-elle. C’est donc à vous que
je fais la première visite ? Je voudrais bien sa-
voir ce qu’en penserait Mme Jaquier mère.

— Ces dames ne sont pas à la maison.

— Ah ! mais cela ne change rien aux prin-
cipes. J’aurais laissé ma carte. Savez-vous que
je brave les convenances un brin ? s’écria-t-
elle, tournant vers lui son charmant visage aux
joues pâles, finement ombré sous le grand cha-
peau de paille de riz.

Elle n’avait rien dit encore d’aussi distincte-
ment féminin, avec cet accent de faveur spé-
ciale, d’entente presque secrète, qui donne à
celui qui en est l’objet la sensation d’être admis
dans des arcanes. Il n’est pas de femme qui
ne s’y entende, trop bien parfois ; mais Noëmi
n’était que sincère, et le désir intuitif
qu’éprouve toute femme de compléter l’édu-
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cation de l’homme qu’elle distingue lui faisait
souhaiter qu’André s’affirmât davantage.

Il la regardait et ne répondit rien. Qu’eût-il
répondu qui ne semblât présomptueux ?

— N’oubliez pas que je vous fais visite,
poursuivit-elle gaiement. Causons.

Alors, évitant le sujet peinture, qui n’était
pas le plus intime, elle parla de Fufu ; la petite
fleur que Max lui avait comme léguée, et
qu’elle avait bien dû, à contre-cœur, sans ten-
dresse, abriter…

— Cependant, comme je ne veux pas
qu’elle tire avantage de la triste fuite de Max,
– dans laquelle elle a trempé, on ne me l’ôtera
pas de l’esprit, – je résiste opiniâtrement à la
diplomatie de Bertha, qui est folle de cette pe-
tite, et à la logique de ma tante, qui m’assure
que Fufu nous donnerait beaucoup moins de
mal et beaucoup plus de satisfaction si nous la
gardions sous notre toit. Non, cette enfant m’a
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trop répété : « Quand Max sera parti… » Vous
n’avez pas de nouvelles ?

— Pas encore, répondit André, avec une in-
tention que sa voix souligna.

— Ah ! s’écria Noëmi, qu’il est bon de vous
entendre dire : Pas encore. Cela signifie : dans
peu de jours peut-être. Si je savais le nombre
de ces jours !… Mais j’apprends à être pa-
tiente. Je m’étais promis de ne pas vous faire
cette question aujourd’hui. Vous me trouvez
trop intense, comme vous disiez. Vous ne sa-
vez pas ce que j’ai souffert, par moments,
avant d’avoir compris que Dieu aime plus que
je n’aime. Quatre mois sans savoir si l’enfant
pour qui l’on prie est mort ou vivant, s’il s’est
vendu au mal, s’il se repent peut-être et n’ose
revenir… Quelle école pour une âme impa-
tiente !

— Mon école est d’autre sorte, dit André.

Tout à coup cette distance, trois ou quatre
pas, l’ombre d’un coudrier sur les pierres
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moussues, qui le séparait de Noëmi, lui parut
insupportable. Il se leva, troublé, le cœur
étreint d’une souffrance nouvelle, n’osant se
rapprocher, n’osant plus même la regarder.
Noëmi se leva également et descendit en si-
lence, à petits pas, vers le chemin herbeux sous
les platanes, tandis qu’André prenait la boîte
à couleurs et la mettait dans une cachette du
mur, à l’abri des indiscrétions. Au bout d’une
minute, il rejoignit Mme Sorel.

— Vous disiez que votre école est d’autre
sorte, reprit-elle doucement.

— Oui. Quand je vois cette ardeur de pitié
qui vous consume, je me fais l’effet d’un être
égoïste et dur. Il m’est trop aisé d’attendre. Ma
patience ressemble à de l’indifférence.

— Oh ! non, je vous comprends mieux,
s’écria Noëmi. Vous avez appris l’obéissance
par les choses que vous avez souffertes. Moi, je
n’avais jamais souffert qu’au fond de mon âme.
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Elle s’interrompit, étonnée d’avoir dit cela,
elle, une veuve.

— Mais, poursuivit-elle à demi-voix, je ne
m’ennuie plus.

Ils marchaient lentement sur le gazon, côte
à côte, et de moment en moment s’arrêtaient
pour jouir d’un coin vert, d’une échappée de
lointain azuré, derrière les platanes.

— Je ne m’ennuie plus ; je n’ai plus devant
moi ces immenses espaces vides, morts, qui
étaient des jours et des semaines. S’ennuyer,
c’est mourir goutte à goutte. Je pense à mes
enfants ; j’ai le cœur rempli tantôt de chagrin
et tantôt de joie. Il faut que je prie pour eux
tous. Je n’ai plus le temps de blâmer mon pro-
chain, dit-elle avec un sourire gai, ni même de
me demander si mon prochain me blâme. Les
amis de ma tante me trouvent fort excentrique,
et moi, autrefois, je condamnais leur torpeur
satisfaite. Aujourd’hui je ne cherche plus d’épi-

Le Sentier qui monte 395/470



thètes. Il y a des chrétiens, comme des arbres,
de toute sorte.

André pensait : « Sa vie est pleine, il n’y a
plus de place… » Mais elle poursuivait :

— Faut-il que je vous remercie de me com-
prendre si bien ?… Avec ma tante, très bonne
pourtant, j’explique ou je plaide, c’est un effort.
Avec vous, au contraire, quoi qu’il arrive, que
je sois impatiente ou découragée, ou trop
pleine d’espoir, je sais que vous comprendrez.
Vous dites parfois des mots qui pour moi n’ont
encore aucun sens, mais je les retiens. C’est
comme le feuillet suivant. Quand j’y arrive, je
me souviens. Vous m’avez dit une fois, l’hi-
ver dernier, à propos de mon pauvre Max :
« Jamais tout n’est perdu, jamais tout n’est ga-
gné… » Cette phrase-là, c’est mon équilibre.

Elle disait ces choses en s’arrêtant par in-
tervalles, comme pour revoir dans sa pensée
quelque petit épisode, l’heure, l’endroit où ils
avaient causé ensemble, et la couleur du temps
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qu’il faisait ce jour-là ; et André, qui avait les
mêmes souvenirs, revoyait les mêmes images
sans qu’elle dît rien. Quelqu’un gravissait la
charrière, faisant rouler les petits cailloux sous
de fortes semelles qui grinçaient ; André et
Noëmi, à l’issue du chemin vert, hésitant à re-
venir sur leurs pas, s’étaient arrêtés et virent
passer devant eux Émile Clerc qui tressaillit,
leur jeta un regard rapide et toucha son cha-
peau. Il ralentit visiblement sa marche, mais
sans regarder en arrière ; l’arc abaissé des
jeunes hêtres, comme un tunnel de verdure,
au-dessus du chemin escarpé, le déroba finale-
ment aux regards qui l’avaient suivi.

— Vous ne lui dites rien ? fit Noëmi éton-
née. Moi, quand je rencontre un de nos en-
fants, je l’arrête. Un petit mot cordial leur fait
plaisir.

— Voilà qui me rend perplexe, dit André. Je
n’ai pas de parti pris, mais quelque sentiment
bizarre me retient, je l’avoue, d’aborder ce gar-
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çon. Ce n’est pas de l’antipathie ; je l’aime au
contraire avec une étrange ténacité et je pense
à lui chaque jour. Ma consigne est d’attendre.
Depuis ce triste matin où il vint m’annoncer la
fuite de Max, nous n’avons échangé aucune pa-
role, à peine un signe ou un bonjour comme
tout à l’heure. Il me cherche à la fois et
m’évite ; il se trouve sur mon chemin vingt fois
par semaine ; il épie mes heures, il me suit ;
on pourrait croire qu’il me nargue ; sa mine est
impertinente, son allure dégagée ; mais, dans
ses yeux, quelque chose de muet semble sup-
plier.

— Pourquoi donc le tenir à distance ?
s’écria Noëmi. Moi, je le prendrais d’assaut, je
le confesserais, puis je lui montrerais le bon
chemin.

— Je le connais, répondit André. Je me suis
mis dans l’esprit qu’Émile Clerc, orgueilleux,
jaloux de toute rivalité, souhaite qu’on s’oc-
cupe de lui exclusivement. Il aimerait ce ré-
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gime de confessions, d’admonestations, de sol-
licitude quotidienne. L’importance qu’il s’attri-
bue y trouverait son compte ; et ses repentirs
ou sa bonne conduite seraient comme une fa-
veur qu’il m’accorderait. Je crois qu’il lui vaut
mieux d’être laissé en face de sa conscience.

— Jusqu’à quand ? intercéda Noëmi.

— Jusqu’à ce qu’il revienne de lui-même.

Un élément de sévérité, dans la nature
d’André Humbert, étonnait parfois Mme Sorel,
sans lui déplaire, augmentait sa confiance et
son désir de s’appuyer. Elle poussa un léger
soupir d’assentiment, jeta encore un regard
sous la voûte des feuillages, comme si elle
avait pu deviner qu’Émile Clerc s’était arrêté
vingt pas plus haut, et qu’il sanglotait presque,
le front collé à un tronc. Son obstination le te-
nait lié avec de fortes cordes ; il aurait voulu
s’ouvrir et parler, il ne le pouvait plus. Oh !
comme il avait prêté l’oreille tout à l’heure,
espérant que la voix d’André Humbert allait
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le rappeler. Un sentiment affreux de solitude
l’avait saisi, torturant son égoïsme. En lui-
même il s’écriait : « Ma peine est plus lourde
que je ne puis la porter. » Il avait perdu son
camarade Max qui écoutait si bien, Max qu’il
avait vendu, et une voix lui disait : « Tu as ven-
du ton ami, Judas ! mais tu n’en as pas retiré
le prix. » Non, il n’en avait pas retiré le prix ;
il avait au contraire tout perdu. Que de fois,
le soir, il avait rôdé sous les fenêtres d’An-
dré Humbert, luttant avec son obstination qui
ne voulait pas monter l’escalier. « J’y vais, je
frappe à la porte, je dis tout, et alors j’aurai du
moins la conscience tranquille. » Mais il n’al-
lait pas frapper à cette porte ; il restait tris-
tement, sauvagement, à errer dans la nuit, le
cœur gonflé de désirs. Si les rideaux étaient en-
tr’ouverts, il cherchait à distinguer la lampe,
son abat-jour bigarré, une ombre allant et ve-
nant, la blancheur d’une statuette sur le fond
noir. Il se souvenait de certaines heures, il en-
tendait certains mots qu’André Humbert avait
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dits, avec leur intonation particulière ; puis il
se racontait ce qui aurait pu être, cette intimité
grandissante, exclusive, qu’il avait voulu ache-
ter de la conscience de Max et de la sienne,
vendues au mal pour trois jours. Mme Sorel au-
rait été punie d’avoir accaparé Max ; Max se-
rait redevenu le camarade d’autrefois, et tous
deux alors, rentrant dans le bon chemin après
avoir utilement alarmé ceux qui surveillaient
leur marche, auraient trouvé l’accueil de l’en-
fant prodigue. Il se racontait ces choses, et
les paroles pleines de sollicitude d’André Hum-
bert, et sa confession à lui, en face de l’ami
dont toute son âme était pleine. Puis il se trou-
vait tout seul, sous la pluie parfois, sa
conscience agitée de cent impulsions
contraires. Tout seul aujourd’hui, sous ces gais
feuillages de printemps, par ce dimanche enso-
leillé. La solitude qu’il haïssait était son châti-
ment.
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II

— Juliette va être désolée ! s’écriait
Mme Beausire sortant précipitamment de chez
elle. Vos visites sont si rares, chère madame !
Tout le monde dehors, Juliette, son mari, sa
belle-mère… Pour ce qui me concerne, je suis
ravie, je l’avoue.

Mme Sorel et André Humbert entraient
dans la petite cour dallée, verdoyante, où la
fontaine chantait dans l’ombre frémissante des
minces peupliers, et Mme Beausire, debout sur
le seuil de sa porte ouverte pleine d’un frais
clair-obscur, avec un petit bonnet grand
comme la main, et très coquet, fait de dentelle
légère et de rubans vert-pâle sur ses bandeaux
blonds toujours émoustillés, Mme Beausire,
hospitalière et souriante figure, tendait ses
deux mains aux arrivants.



— Je savais le logis presque vide, dit Noë-
mi. M. Humbert à qui j’ai fait ma première vi-
site là-haut, m’en avait prévenue.

— Cette visite-ci est donc pour moi, très
spécialement ? Ah ! mes chers enfants, vous
ne savez pas quel plaisir j’éprouve à vous re-
cevoir tous deux ! s’écria la maternelle petite
femme, dont les yeux, un instant, se remplirent
d’émotion. Cela me fait entrevoir, espérer des
choses…

Effarée d’avoir, d’un premier bond, sauté
aussi loin, elle s’interrompit, regarda tour à
tour Noëmi et André qui lui parurent très
graves, souhaita qu’ils n’eussent pas entendu.
« C’est un peu trop direct pour commencer,
songea-t-elle. Je vais m’y prendre délicate-
ment. »

— Vous avez assurément beaucoup de
choses à vous dire, c’est pourquoi je vous
laisse sans scrupule pendant quelques mi-
nutes, le temps de vous faire une tasse de thé,
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dit-elle, passant doucement sa main légère sur
la joue de Noëmi où brillait une rougeur in-
accoutumée. Vous avez chaud… Ce soleil de
printemps, n’est-ce pas ? Oh ! le printemps !
Pour moi, il me met toutes sortes d’idées en
tête… Ne vous étonnez pas trop si je dis des
bêtises…

Elle rentra d’un pas vif ; Noëmi s’assit près
de la porte, sur un siège d’osier rustique, André
sur la marche de pierre du petit perron.
Comme ils se taisaient depuis plusieurs mi-
nutes, Noëmi dit avec un peu d’effort :

— Il semble qu’en effet nous ayons beau-
coup de choses à nous dire.

— Trop, répondit André.

Il retenait ses yeux sur l’eau moirée du bas-
sin où couraient des ombres, les arrachant
avec force à ce magnétisme qui sans cesse les
ramenait au visage de Noëmi, à ses cheveux,
à la courbe de ses lèvres. Il n’osait se fier à
sa voix pour prononcer plus d’un mot, tant
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il craignait l’irréparable. Quelque chose en lui
tremblait, s’élançait, cherchant le chemin des
paroles, le chemin trop ouvert où les espoirs
follement s’avancent et tombent frappés d’un
coup.

Noëmi fixait ses regards, au delà de la cour,
sur le ciel d’un bleu fin de turquoise derrière le
rideau tout à jour des grands frênes, et une joie
tendre, couleur de turquoise aussi, entrait en
elle. Oh ! pourquoi parler ? Rien serait-il plus
exquis que ce silence plein de tout ce qu’elle
avait jamais souhaité ? Elle ne désirait nulle
autre chose, nulle assurance plus précise. Le
passé était paisiblement endormi ; le présent,
riche d’une vie intense, à pleins bords, coulait
comme un beau flot profond. Elle ne se deman-
dait point : Comment ces choses arriveront-
elles ? Elle les sentait venir dans le silence,
plus réelles, plus puissantes que les mots ; il
était naturel à son sentiment de femme de pré-
férer le silence qui enveloppe tout d’une pro-
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longée douceur ; il était naturel aussi qu’André
souhaitât parler.

Mais il ne le pouvait pas. Il ne pouvait men-
dier. Et il souffrait, tandis que Noëmi était heu-
reuse, sûre d’être trouvée riche assez pour le
satisfaire, quand il demanderait. Elle aurait
voulu que cela pût arriver sans une question,
sans une réponse, comme le soleil se lève. Elle
devinait bien qu’André en ce moment souffrait,
mais elle ne le plaignait pas ; elle approuvait
ce mal de fierté et d’amour… Cependant les
mots qu’elle chassait revenaient en bourdon-
nant : « Es-tu bien certaine ? » Et c’est pour-
quoi l’exubérante indiscrétion de Mme Beau-
sire lui plaisait ; ces airs animés et mystérieux,
ces mots étourdis qui ressemblaient presque à
des félicitations, déjà, disaient à Noëmi : « Tu
vois bien que c’est une réalité, puisque d’autres
yeux que les tiens l’aperçoivent. »

Ils n’échangèrent aucune autre parole jus-
qu’au moment où Mme Beausire sortit de nou-
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veau, portant à deux mains un grand plateau et
jetant de tous côtés des regards investigateurs,
car cette petite femme imprévoyante ne s’était
pas demandé un instant sur quelle planche ou
sur quel tréteau, à défaut d’une table rustique,
elle allait étaler sa vaisselle.

— Toujours la même ! fit-elle en riant. Ah !
si mes filles étaient ici, Miki surtout, qui est
si sévère pour sa pauvre maman ! Elles pré-
tendent que je manque d’esprit pratique. Je
leur réponds que j’ai du charme, et qu’on ne
saurait tout avoir. D’ailleurs tout s’arrange
pour finir.

— Permettez que je prenne le plateau, dit
André se levant aussitôt.

— Vous ? fit-elle avec un petit accent de
doute qui amena instantanément une rougeur
pénible au front du jeune homme.

Cependant Mme Beausire lui mit le plateau
sur les bras et resta là indécise, regardant les
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dalles comme si elle méditait d’y installer le
thé à la turque.

— Le rebord de la fontaine ? proposa Noë-
mi.

— Quelle idée parfaite ! Et voyez ma sot-
tise : n’ai-je pas apporté de la cuisine un petit
pot d’eau froide. Je n’en avais pas de chaude
pour remplir la bouilloire une seconde fois. Je
m’étais dit : Pensons bien à tout… et j’apporte
de l’eau à la fontaine.

L’angle de pierre du bassin était assez large
pour soutenir le plateau qu’on y posa avec pré-
caution. Trois sièges fort rapprochés les uns
des autres, la jolie ombre délicate et mobile
des feuilles du peuplier, le glouglou gentil de
l’eau jamais lasse qui tombait, tombait dans
ce bassin et s’étalait en larges ondes, bientôt
un parfum léger montant des tasses, tout était
plaisir discret dont il fallait se hâter de jouir.

— C’est une vraie petite fête que vous nous
offrez-là, dit Noëmi se balançant un peu sur
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son pliant, comme elle aimait à le faire quand
elle était jeune fille.

— Une fête nautique… Bon ! voilà que je ne
sais plus, fit Mme Beausire portant un doigt à
son front. Pour une fête nautique, il faut des
bateaux, je crois… l’eau ne suffit pas. Ah ! de
petites fêtes, je voudrais vous en faire tous les
jours, poursuivit-elle d’un mouvement mater-
nel et tendre, car je vous ai tant, tant d’obliga-
tions à l’un et à l’autre. Vous ignorez, chère ma-
dame Sorel, les obligations que j’ai à monsieur
André.

André se mit à rire, jugeant inutile de pro-
tester avant de savoir.

— Ah ! mais vous m’avez sauvée des gen-
darmes tout simplement… Ce trafic de billets
et de signatures, c’est commode, mais il paraît
qu’à force de signatures on fait tort à son pro-
chain sans y rien comprendre. Je n’osais m’ou-
vrir à Juliette ni à Antoine de mes embarras.
Enfin, un soir, il y a trois ou quatre mois de
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çà… non, monsieur André, je n’entrerai pas
dans le détail puisque cela vous contrarie…

Elle se tut, et tout à coup appuya sur ses
yeux mouillés de reconnaissance un gentil pe-
tit mouchoir que fleurissaient les initiales V. D.
Le communisme des mouchoirs régnait dans la
famille Beausire.

— C’est ce qui me permit d’avoir les pho-
tographies de mes chères filles, reprit-elle au
bout d’un instant, s’adressant à Noëmi qu’éton-
na cette conclusion inattendue. La photo de
Bricotte, – elle vous l’a donnée, n’est-ce pas ? –
avec ce fond Louis XV et ces grandes plantes,
un effet si distingué ! Le photographe nous pro-
posait de la vendre comme fantaisie ; à moi,
cela me souriait presque, mais Bricotte refusa ;
en l’absence de son mari, il convient qu’elle
soit très, très prudente. Miki est très bien aussi,
moins décorative assurément, mais elle vous
a un petit air spirituel, un peu moqueur, que
le photographe a très bien saisi. C’est précisé-
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ment à cause de cet air-là qu’elle ne se marie
pas. Je le lui répète souvent : « Tu as trop d’es-
prit, ma pauvre Miki, les jeunes gens ont peur
de toi. » Voyez ma Fanchonnette, heureuse
comme une petite oie grasse ; ce n’est pas pour
son esprit que Cousinet l’a prise. Elle avait
d’autres qualités. Toutes mes filles ont d’éton-
nantes qualités ; je me demande souvent d’où
elles les tiennent. Un certain proverbe… mais
si je m’embarque dans les proverbes, je suis
perdue, surtout en l’absence de mes filles, qui
me repêchent. Pour en revenir à mes moutons,
ces deux jolis portraits me tiennent compagnie
quand je suis seule, et je me dis : « Sans M. An-
dré Humbert, j’en serais encore à les désirer. »
Ah ! si j’osais entrer dans le détail !

— Entrez-y, fit Mme Sorel.

— Et dansez-y, comme dit la chanson,
acheva cette gaie maman de quatre belles
filles. Non, le sujet est trop sérieux. Quand
j’eus compris le danger qu’il y a à signer des
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billets, je n’en signai plus, je demandai à Bri-
cotte de le faire à ma place pendant quelque
temps, puis je cherchai, grâce aux moyens que
m’avait généreusement fournis M. André, à li-
quider quelques-uns de mes embarras. Sans
y réussir complètement, je dois le dire… Bri-
cotte a la Touffette ; si elle n’avait rien, je ne
lui permettrais pas de signer tant de billets.
Ce serait immoral. Et d’ailleurs, on n’accepte-
rait peut-être pas sa signature. Les gens ima-
ginent qu’elle est veuve et que la Touffette lui
appartient. Ah ! ma pauvre Bricotte n’a pas tant
de bonheur ! Mais j’en voulais venir à ceci, et
j’y arrive… Si je possède les photographies de
mes filles et si je ne signe plus de billets, c’est
à M. André que je le dois…

— Cela me paraît clair, dit Noëmi en riant.

— Absolument clair, ajouta André riant
aussi, et je souhaite que mes bonnes actions
puissent toujours être établies d’une manière
aussi incontestable.
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Ils éprouvaient tous les deux une tendresse
pour cette petite femme prolixe et folichonne
qui n’avait qu’un principe : aimer tout le
monde. Ils l’écoutaient comme on écoute une
enfant un peu gâtée, et de temps en temps ils
échangeaient un regard d’indulgence divertie.
Mais il y avait, dans cet éparpillement de ba-
vardages, plus de préméditation et de méthode
qu’ils ne l’imaginaient ; Mme Beausire battait la
campagne pour frayer un petit chemin à l’énor-
mité qu’elle amenait. Un grain de raison, un
brin de frayeur retenaient encore sa langue ;
cependant la frayeur ni le bon sens n’avaient
jamais lié bien longtemps les impulsions de
Mme Beausire.

« Si j’allais tout gâter !… Bah ! mes filles
n’en sauront rien, et puis la situation est trop
romanesque, trop excitante pour que je me
tienne tranquille comme une femme de bois.
Ils sont là tous deux, ils s’aiment, ils se re-
gardent, les chers petits ! ah ! que c’est joli,
l’amour !… Je crois revoir Antoine et Juliette
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au bord de cette fontaine, le jour où nous pouf-
fions de rire derrière les contrevents, moi, la
maman qui n’ai jamais su être sérieuse, et les
trois petites sœurs un peu folles, toutes ma-
riées depuis, sauf Miki. Il faut absolument que
Miki se marie, ne fût-ce que pour la symétrie…
Je m’en occuperai. Ah ! chers enfants tous !
n’est-ce pas un devoir, un vrai devoir chrétien
de vous aider, quand on vous voit embarrassés
et malheureux devant une belle grande porte
tout ouverte. »

— Et puis c’est une dette, acheva-t-elle de
penser tout haut, ce qui rompit la rêverie triste
d’André, la songerie douce de Noëmi. Des per-
sonnes malveillantes, – il y en a, pauvres amis ;
fort peu, par bonheur, mais il y en a, – des per-
sonnes malveillantes assurent que je n’ai pas
de plaisir à payer mes dettes… La preuve du
contraire, c’est qu’à peine une dette payée, je
me dépêche d’en faire une autre… pour avoir
le plaisir de la payer plus tard… Et j’en ai une
qui me pèse, ah ! s’écria-t-elle en étreignant les
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deux mains de Noëmi… Et j’ai besoin de vous
pour m’en acquitter…

La jeune femme, saisie de quelque pressen-
timent, devenait pâle, baissait les yeux ; André
Humbert n’osait faire un mouvement, comme
lorsqu’on craint de précipiter une catastrophe.

— J’ai promis… j’ai promis,… poursuivit
cette petite femme sentimentale,… à André…
je lui ai tant promis de lui aider… à être heu-
reux…

Pendant un instant les yeux de Noëmi,
vides et fixes, agrandis, ne virent plus rien ;
l’émotion battait à grands coups dans ses
oreilles… Puis la lumière, puis le son s’éta-
lèrent en grandes ondes claires et froides
comme celles de la fontaine… le ciel parut
blanc, sans couleur, les voix parurent chan-
gées, sans timbre… Une terreur glacée passa
sur elle ; la délicieuse et tiède joie d’être cer-
taine s’évanouit. Elle n’osait tourner les yeux
vers André ; elle se demandait comme dans un
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cauchemar où tout se brouille : « Est-il là ? est-
il là vraiment ? Pourquoi cette femme parle-t-
elle ainsi, comme de sa part ?… »

— Il fait froid, dit Noëmi presque à voix
basse, en se levant. La nuit va tomber bien-
tôt… Je m’en vais…

Sans regarder Mme Beausire, elle lui tendit
le bout de ses doigts, rapidement, puis elle se
tourna vers la petite grille de la cour.

— Je vous accompagne, dit André à côté
d’elle.

— Oui, oh ! oui, murmura Noëmi dans son
grand trouble.

André Humbert venait de faire le sacrifice
de son orgueil ; dans l’espace de cette courte
minute, il abandonnait sa dernière possession :
le silence. Il l’abandonnait, ce cher silence où
s’abritaient encore de pauvres espoirs. Il le lui
donnait comme il lui avait déjà donné tout le
reste, sans qu’elle le sût, et il s’apprêtait à re-

Le Sentier qui monte 416/470



cevoir en échange la perçante blessure de sa
pitié. Mais il la voyait bouleversée, presque
chancelante ; il sentait que son devoir
d’homme, plus fort que la femme, était de lui
prendre le fardeau et de la rassurer.

— Vous avez maintenant le droit de savoir,
lui dit-il doucement quand ils furent dans le
sentier. Je ne demande rien, mais vous avez le
droit de savoir.

Elle s’arrêta sur le point de dire : « Mais je
le sais ! » quand tout à coup son privilège de
femme : être priée, lui parut trop doux pour
qu’elle y renonçât. Elle se remit à marcher,
fort lentement ; elle entendait la respiration du
jeune homme, coupée comme par de forts bat-
tements de cœur. Alors elle se trouva cruelle ;
en silence, d’un mouvement très naturel, elle
appuya sa main sur le bras d’André.

— Non, dit André qui tressaillit, vous ne
comprenez pas… Vous mettez là votre main
en amie… Il faut que je vous dise que vous
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êtes bien davantage. Je n’ose dire tout ce que
vous êtes… Retirez votre main, je vous en sup-
plie ! fit-il presque avec violence. Vous qui êtes
femme jusqu’au bout des doigts, ne sentez-
vous pas que j’endure un supplice !… Je n’au-
rais rien dit, mais pouvais-je me taire quand je
vous vis si froissée, si émue de ce bavardage…
Vous avez cru, n’est-ce pas, pendant une mi-
nute, que j’avais chargé… quelqu’un… de plai-
der.

Il s’arrêta, fit un effort pour se ressaisir et
parler d’une manière plus cohérente. En même
temps, il s’éloignait d’elle, lui-même, comme
par un arrachement.

— Ne croyez pas, madame, dit-il enfin
d’une voix ferme, et la regardant bien en face,
d’un regard intense, ne croyez pas que j’ose es-
pérer rien.

— Pourquoi non ? demanda Noëmi simple-
ment. Vous m’êtes de beaucoup supérieur, et
c’est un grand honneur que vous me faites.

Le Sentier qui monte 418/470



Sa délicatesse venait de lui dicter les seuls
mots qui pussent satisfaire leur juste fierté à
tous deux, et elle les prononça avec une digni-
té douce, tranquille, d’un accent qui trembla de
joie contenue.

— Tel que je suis ? murmura André comme
malgré lui, comme pour dissiper l’illusion et
sortir d’un songe.

Une seule minute, une seule phrase avaient
changé sa tristesse qui renonçait en un éblouis-
sement trop subit, presque douloureux,
avaient placé devant sa main un bonheur
presque effrayant, fragile parce qu’il n’était fait
que d’un mot et qu’un autre mot pouvait le
mettre en poussière. Et c’était à lui-même plu-
tôt encore qu’à Noëmi qu’il posait cette ques-
tion pleine de stupeur et de doute : « Tel que je
suis ? »

— Tel que vous êtes, répéta la jeune femme
doucement. N’êtes-vous pas l’ami qui m’est né-
cessaire, celui à qui j’ai donné ma confiance, et
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bien davantage ? Je ne voudrais pas vous voir
différent… non, en rien, insista-t-elle. Seule-
ment un peu plus heureux… Et je voudrais,
ajouta Noëmi plus bas encore, que vous me
permettiez d’être votre main droite.

André n’aurait pu répondre, car un saisisse-
ment le faisait presque défaillir ; le corps, an-
nihilé par une trop subite expansion d’âme, ne
sentait plus ; mais l’âme voyait… Elle voyait le
passé, les étapes de stérilité et de tristesse, les
jours de résignation lâche ; elle en avait honte
et d’un grand élan intérieur s’élançait vers la
perfection non encore atteinte. Tant de joie,
tant de reconnaissance, doit rendre meilleur
et plus fort pour la grande œuvre à faire. Elle
les enserrait et les pressait tous deux, l’œuvre
à faire, chaude et vaste, indéfinie mais palpi-
tante, comme ces champs d’alentour, vagues
dans la grise tiédeur du crépuscule, labourés,
riches en sève silencieuse, en espérances, en
formes latentes, pressées de surgir à la vie. Au
dehors l’existence s’élargissait, toujours renou-
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velée ; au dedans, plus intime, plus profonde,
c’était la source vive d’amour sans égoïsme,
jaillissant pour se répandre ; c’était une pléni-
tude et une richesse par delà tous les espoirs.

André essaya de dire ces choses à Noëmi,
et comme elle éprouvait avec lui, moins bou-
leversée peut-être parce qu’elle savait depuis
longtemps, la même tendresse, le même émer-
veillement de s’être trouvés l’un l’autre parmi
la grande multitude, elle lui aida. Elle osa
même dire sa joie plus que lui, parce que c’était
elle, en apparence, qui donnait le plus. Mais
elle savait bien qu’au contraire, sans le trésor
que cette heure leur acquérait, sa vie à elle eût
été plus pauvre que celle d’André. En position,
en fortune, elle apportait davantage ; en res-
sources intimes et en expérience, André était
le plus riche des deux. Cependant son activité,
son amour, son zèle avaient été moins appa-
rents jusqu’alors que ceux de Noëmi ; il y pen-
sa tout à coup, presque avec tristesse.
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— À cause d’un si grand bonheur, dit-il, je
devrais travailler davantage. Travailler en-
semble pour Dieu, Noëmi, quel programme de
vie ! Il me semble qu’il contient tout ce que
mon esprit et mon cœur ont jamais pu dési-
rer… Et combien au delà !…

À l’instant même, ils entendirent un cri qui
les fit tressaillir, et la vie unie, de crainte, de
labeur, et de joie qu’on porte ensemble, com-
mença pour eux.
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III

Mme Beausire, restée seule dans la cour,
près de ce bord de bassin que parsemaient
des tasses et des petites cuillers, Mme Beausire
sourit d’abord, hocha la tête et sentit une
douce chaleur monter à son cœur maternel.
Ensuite elle réfléchit ; chez elle la réflexion ve-
nait, – quand elle venait, – après le sentiment.
Elle chercha dans sa mémoire, toujours sou-
riant et secouant ses gais rubans vert-pâle, la
suite de phrases qui avait produit un si sou-
dain, si extraordinaire effet. Elle la retrouva
toute, et peu à peu sourit moins, ne sourit plus
du tout, revit la figure pâlie de Noëmi, et sentit
de nouveau sur sa main le bout glacé des
doigts qu’elle lui avait tendus.

« Qu’ai-je fait, grand ciel ? se demanda
Mme Beausire, pâlissant à son tour. André



Humbert, maintenant que j’y pense, semblait
se changer en pierre à mesure que je parlais…
Oh ! mes petites, mes petites, que n’étiez-vous
présentes pour empêcher votre pauvre maman
de faire une énorme, énorme bévue ! Je me
suis donc trompée complètement ?… Ils ne
s’aiment donc pas ?… Car s’ils s’aimaient, rien
qu’à me voir si encourageante, ils seraient tom-
bés dans les bras l’un de l’autre. Leur ai-je
assez facilité les choses ! Ma dernière phrase
dite, j’allais disparaître sous un prétexte subtil,
leur laissant la cour tout entière, le peuplier,
la fontaine, les tasses, à eux seuls, pour s’ex-
pliquer. Je les aurais à peine, à peine guettés
de derrière les volets, ces chers enfants que je
voulais rendre heureux… Mais s’ils ne s’aiment
pas, qui donc aiment-ils ?… car enfin, il faut
bien aimer quelqu’un… Je m’y perds. J’avais
cru surprendre chez André des signes… et
comme le dit un proverbe : Il n’y a pas de feu
sans fumée… Allons donc ! que chante-t-il là,
ce proverbe ?… Un feu bien fait ne fume pas,
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toutes les ménagères le savent. On devrait dire
plutôt : Il n’y a pas de feu sans allumettes. Et
alors, si Mme Sorel n’est pas l’allumette, qui
donc ?… Une de mes petites ? Ah ! je me sens
froide et moite, je vais me trouver mal… Une
de mes petites ! Miki peut-être, elle a tant d’es-
prit, et André Humbert est homme à apprécier
une femme d’esprit… Ou Bricotte plutôt, ma
jolie, jolie Bricotte ? C’est pour le coup que
nous tomberions en plein drame, puisque ma
malheureuse enfant n’est pas même divorcée.
Mais que va faire André dans l’effroyable situa-
tion où je l’ai mis ? Car j’ai fait sa déclaration
pour lui, très clairement, à Mme Sorel ! Va-t-il
lui dire : « Madame, n’en croyez rien !… » Ah !
c’est moi qui ne voudrais pas être à sa place ! »

Passant d’une impression à une autre avec
la charmante facilité qui lui était naturelle,
Mme Beausire se mit à rire de bon cœur d’un
imbroglio aussi intéressant. Elle attendit avec
impatience le retour de Miki pour discuter avec
elle l’incident et se faire gronder d’importance.
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Cette petite maman drôlichonne éprouvait une
jouissance singulière et une sorte de fierté à re-
cevoir les semonces de ses filles.

Miki tardait ; sa mère, sachant qu’elle pre-
nait de préférence, pour remonter chez elle, le
sentier opposé à celui qui longeait la Touffette,
sortit de la cour par l’autre grille, fit quelques
pas sous les frênes et se trouva au bord du
grand plateau vert et monotone sur lequel
s’abaissait, tout autour, le grand ciel transpa-
rent, couleur d’eau. Bientôt Miki, svelte et gen-
tille, parut dans le sentier, à quelque distance,
et Mme Beausire agita son mouchoir. La famille
Beausire agitait son mouchoir dans des cir-
constances qui n’eussent point paru, à des per-
sonnes plus prosaïques, nécessiter un déploie-
ment d’étendards.

— Ah ! Miki, lui cria-t-elle de loin, dépêche-
toi ! mais dépêche-toi donc ! J’ai quelque chose
à te raconter, et je suis d’une impatience ! Le
croirais-tu ? j’ai fait une bévue, mais là… – sa
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voix baissait à mesure que s’approchait Miki, –
une bévue, une bévue, comme vous dites en
votre nouveau style, pistolisée ! Non ? ce n’est
pas cela tout à fait ! il y a pourtant de l’arme à
feu là-dedans… M’y voilà : carabinée. Miki, re-
prit-elle solennellement, j’ai fait une bévue ca-
rabinée. J’ai demandé en mariage André Hum-
bert…

— Maman ! fit Miki d’un ton suppliant.

— Pas pour moi, ma petite, pas pour moi,
fit Mme Beausire, qui fut obligée de s’arrêter,
tant un accès de rire lui coupait le souffle. Pour
Mme Sorel. Ou bien j’ai demandé en mariage
Mme Sorel pour André Humbert, je ne sais plus
trop. C’était afin de leur rendre service. Leur
affaire ne marchait pas, ils se regardaient sans
rien dire, et alors mon cœur… tu connais mon
cœur, Miki.

— Oui, maman, je le connais, fit Miki avec
résignation.
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— Eh bien, mon cœur m’a de nouveau joué
un tour. J’ai parlé…, tu sais comment je parle :
c’était à la fois confus et trop clair. Mme Sorel
s’est levée, froide comme un obélisque, ils se
sont éloignés tous les deux.

— Ensemble ? demanda Miki.

— Oui, ensemble. Y vois-tu quelque symp-
tôme de nature à me consoler ?

— Non, dit sa fille haussant les épaules.
Vous avez mis là André Humbert dans une si-
tuation…

— Effroyable ! s’écria gaiement Mme Beau-
sire. Espérons que tout s’arrangera. Des gens
à qui nous avons tant d’obligations, je ne vou-
drais pour rien au monde leur causer le
moindre ennui. J’ai passé dans la cour, toute
seule, cinq minutes terribles. Je te le dis, ma
fille, le remords est une horreur qu’on ne sau-
rait endurer plus de cinq minutes. Et puis j’ai
pensé : Il faut être philosophe ; ma longue ex-
périence m’a montré que tout s’arrange. Rien
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n’est cassé, après tout, fit-elle d’un ton allègre,
passant sa main caressante sous le menton de
Miki. Si c’est toi qu’André Humbert aime, il
pourra toujours te le dire.

— Moi ! s’écria Miki stupéfaite. Maman,
André Humbert se soucie de moi comme d’une
noisette sur la haie…

— Tu crois ? c’est donc Bricotte alors ?
mais Bricotte est mariée, quoiqu’il n’y paraisse
guère.

— Pauvre maman ! dit Miki sans pouvoir
s’empêcher de rire, quelles illusions tu te fais
sur tes filles ! de nous quatre, il n’y a que Ju-
liette qui ait jamais eu quelque valeur… au
point de vue de M. André Humbert s’entend,
car je ne voudrais pas nous déprécier outre
mesure.

— Vous êtes toutes charmantes ! fit la pe-
tite maman dont la voix trembla d’indignation
et de tendresse ; chacune dans son genre ;
vous êtes variées comme un bouquet. André
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Humbert est bien difficile ! ajouta-t-elle
presque avec amertume.

— Mais nous ne voudrions de lui à aucun
prix ! dit sa fille en riant. Bon, voilà qui est en-
tendu ; nous l’avons refusé, et notre honneur
est sauf. Maintenant, madame Beausire, je
vous adjure de laisser, à l’avenir, tous les ma-
riages se faire sans vous.

— Même le tien, Miki ? demanda sa mère
plaintivement.

— Même le mien. Je t’avertirai quand tout
sera arrangé.

— Et c’est… prochain, tu crois ? cria
Mme Beausire avec un petit élan joyeux.

— Ah ! je ne dis pas cela. Mme Sorel sera
mariée avant moi.

— C’est qu’elle est riche… Voyons, Miki, ne
trouves-tu pas, franchement, qu’il y a quelque
indiscrétion de la part d’une veuve… C’est
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abuser… C’est gagner deux lots avec un seul
billet.

— Il me paraît, dit Miki, que ma petite ma-
man devient jalouse.

— Pour mes filles, oui. Mais, alors, d’après
toi, qui Mme Sorel va-t-elle épouser ?

— André, assurément. Juliette s’est éton-
née, d’abord, s’est refusée à l’évidence. Elle se
figure que la vue de son bonheur suffit à rendre
heureux tout le voisinage, comme l’odeur du
pain frais rassasie les boulangers. Moi je voyais
très bien qu’André, au contraire, se retirait tou-
jours plus de leur cercle de famille. Il n’est pas
fait pour l’arrière-plan ! s’écria Miki avec cha-
leur. Il n’est pas fait non plus pour des pe-
tites personnes médiocres comme nous. Car
nous sommes médiocres, pauvre maman, ce
qui ne nous empêche pas d’être heureuses. Au
contraire. Mais il faut à André une femme dis-
tinguée et qui partage toute sa manière de voir.
Ils ont tous deux, lui et Mme Sorel, des idées…
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très belles, tu sais, mais qu’Antoine lui-même
juge parfaitement utopistes. Lequel des deux a
communiqué ces idées à l’autre, c’est ce que la
légende ne dit pas. Ils seront très heureux et
feront peut-être du bien d’après leur méthode.
Quant à moi, il y a longtemps que je voyais un
événement se profiler à l’horizon. Mais André
Humbert hésitait. Ça, je le comprends.

— Mais alors, s’écria Mme Beausire triom-
phante, au lieu d’une bévue, j’ai donc fait une
bonne action !

Sa fille sourit d’un air perplexe :

— Je me demande, dit-elle, comment tu
oserais les regarder en face la première fois
que tu les rencontreras.

— C’est donc que tu ne connais pas encore
mes ressources, répondit Mme Beausire avec
simplicité.

L’obscurité se glissait comme un voile sur le
cristal bruni du ciel, devant les montagnes d’un
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violet plus uni et plus sombre, sans teintes,
sans modelé, debout autour de l’horizon
comme des murailles lointaines aux sommets
écroulés. Les arbres en fines silhouettes dessi-
nées à la plume commençaient à s’estomper,
masses indistinctes si le feuillage les alourdis-
sait, réseau vague, ténu, si leurs branches ne
portaient encore que des bourgeons. Les sen-
tiers blancs parmi les prés obscurs semblaient
des traînées de brouillards immobiles, et sous
l’avenue noire des sorbiers, de la Touffette aux
maisons jumelles, un ou deux points lumineux
dansaient bizarrement, lançaient des lueurs ra-
pides sur l’herbe à droite et à gauche, sur des
formes mouvantes, dispersées, s’agitant der-
rière un petit cortège lent, aux voix assourdies.

— Voici notre monde qui rentre, dit
Mme Beausire traversant la cour. Allons à leur
rencontre.
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— Ils sont bien nombreux, fit Miki lors-
qu’elles eurent gagné l’entrée du chemin des
Sorbiers. Plus nombreux qu’au départ.

— Et qu’ils avancent lentement !… Pour-
quoi ont-ils des lanternes ?… Ils portent
quelque chose…

La mère et la fille se regardèrent, se virent
pâles, les yeux inquiets.

— Quelle absurdité ! fit Mme Beausire de
son ton pétulant. Que veux-tu qu’il leur soit ar-
rivé ?

Elle prit Miki par la main et toutes deux
se mirent à courir sous l’avenue, au devant de
cette procession trop lente qui parlait à voix
basse… Antoine ? non, Antoine était debout, il
marchait à droite d’un groupe noir et compact
que deux femmes suivaient, appuyées l’une sur
l’autre. Les enfants ni la bonne ne parais-
saient… sans doute on leur avait fait prendre
un autre chemin…
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— Qu’allons-nous voir ? oh ! qu’allons-nous
voir ! murmura Mme Beausire, les lèvres
comme raidies par l’émotion, et se jetant sur
l’épaule de Miki pour y cacher son visage… Ce
ne saurait être André… je lui parlais il n’y a pas
une heure…

Accotées toutes deux au tronc d’un petit
arbre, elles attendirent, n’osant faire un pas
de plus… Le groupe noir passa devant elles,
la lueur vacillante des lanternes les éblouit ;
elles devinèrent, sur une sorte de civière que
recouvraient des vêtements en confus amas,
la forme immobile d’un homme étendu.
Mme Beausire allongea sa main vers Juliette
qui allait passer, ne la voyant point, s’accrocha
à son bras et fit d’une voix sans intonation :

— Qui est-ce ?

— André, répondit la jeune femme douce-
ment, s’écartant un peu de Noëmi comme pour
lui épargner d’entendre encore une fois ce qu’il
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avait fallu répondre déjà à deux ou trois ques-
tionneurs, pendant le court trajet.

— Oh ! mon Dieu !… est-il mort ? chuchota
Mme Beausire dont les jambes fléchissaient.

Ce fut Noëmi elle-même qui répondit, gra-
vement, avec un effort pour rester maîtresse
de sa voix, et comme une femme que ce mal-
heur concernait plus directement que qui que
ce fût :

— Il n’est pas mort, mais grièvement brûlé.

Au même instant, Mme Beausire remarquait
avec horreur, dans l’air qui flottait autour
d’elle, une vague odeur de vêtements roussis
d’âcre fumée. Saisie et tremblante, elle ne de-
manda rien de plus et se laissa emmener par
ses filles vers la maison.

Quand André et Mme Sorel avaient en-
semble entendu ce cri : « Au feu ! au se-
cours ! » ils se trouvaient dans le voisinage de
la Touffette et ils avaient aperçu distinctement,
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au milieu du champ de décombres, – le crépus-
cule n’était pas encore assombri, – un corps qui
surgissait, deux bras levés, une bouffée de fu-
mée noire.

— On dirait quelqu’un qui sort de terre, fit
Noëmi étonnée.

« Dans leur cave ! » fut la pensée immé-
diate et distincte d’André Humbert.

— Courez à la Touffette, fit-il rapidement,
autant pour éloigner Noëmi que pour hâter les
secours. Dites-leur qu’un malheur est arrivé
dans la cave des garçons… Elle est pleine de
feuilles sèches qui flambent peut-être. Appor-
tez de l’eau.

Noëmi s’élança vers la maison et André
vers l’entrée de l’escalier souterrain qu’il
croyait pouvoir reconnaître, à cause de ce cer-
tain soir de l’hiver précédent où les deux gar-
çons la lui avaient indiquée. Mais alors, les
pierres brûlées étaient couvertes de neige : au-
jourd’hui, noircies, confuses, foisonnantes

Le Sentier qui monte 437/470



d’orties, elles avaient pour sa mémoire un as-
pect déconcertant. Il aurait erré et tâtonné
longtemps si Émile Clerc n’était apparu de
nouveau à mi-corps, battant l’air de ses mains,
la figure étrangement balafrée de suie. En re-
connaissant André, il poussa un cri, presque un
gémissement.

— Mon père !… là-dedans, tout au fond…
Déjà deux fois, deux fois que j’essaie… Mais
il a bu, il faut le traîner. Et je n’ose plus des-
cendre, on étouffe… Oh ! si j’avais Max !

— Avec une seule main, ce sera difficile, dit
André comme se parlant à lui-même. Courage,
Émile, à la garde de Dieu !

Émile s’enfonça de nouveau ; André der-
rière lui, aspirant une grande gorgée d’air, se
laissa glisser dans le trou obscur, sentit la fu-
mée devant lui comme une muraille, recula
l’espace d’une seconde, et puis se jeta en
avant, vers un flamboiement rouge tout au
fond. Son pied butta sur un corps inerte
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qu’Émile avait traîné jusque-là et qu’ils aper-
çurent blanchâtre sous la brume épaisse et
noire. Elle leur brûlait les yeux comme un
acide et les assaillait au moindre mouvement
de l’air, par d’affreuses bouffées tournoyantes.
André se pencha ; sa main rencontra un bras
pesant qu’il saisit ; il voulut dire à Émile :
« Prends l’autre bras et tirons ensemble, » mais
l’âcre fumée, pénétrant dans sa gorge, renfon-
ça la moitié de ces paroles, qu’Émile devina
sans doute, car il se mit à tirer… L’homme
grondait sourdement, presque asphyxié, et par
instinct se débattait un peu ; on lui tordait les
bras. André pensa vaguement : « Il est lourd
comme du plomb… il est lourd comme deux
hommes », et puis il lui parut que ses membres
à lui aussi devenaient lourds. Sans lâcher prise,
il couvrit sa bouche de son bras droit ; il aurait
voulu arracher le col de sa chemise, mais ce
bras mutilé, trop maladroit, n’y parvenait pas.
Une petite flamme s’éleva comme une langue
léchante ; elle se darda contre la muraille qui
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tout à coup brilla. Les tas de feuilles sèches
voisins de l’escalier s’enflammaient. Émile et
André, dans la même seconde, pensèrent :
« Nous ne sortirons pas vivants d’ici, » mais ni
l’un ni l’autre n’abandonna le fardeau vivant
qu’ils traînaient. La tentation ne leur en vint
même pas, car le cerveau à demi paralysé ne
donnait aucun ordre, les muscles maintenaient
leur étreinte et les membres suivaient machi-
nalement, péniblement, une impulsion reçue.
Oh ! l’horrible effort vers cet escalier qu’illumi-
na subitement une lugubre lueur rouge… An-
dré s’imagina tout à coup qu’il était dans cette
tanière pleine d’atroce fumée, depuis des jours
et des jours… Et puis il pensa : « Je voudrais
que ce fût pour Noëmi. » Encore un soubresaut
de la volonté presque inconsciente… Une
marche gravie, une seconde marche… et tou-
jours ce fardeau de chair que la main crispée
ne lâche pas. La dernière chose qu’André sentit
fut une vive et singulière impression d’avoir les
jambes serrées dans un étau brûlant. Il tomba.
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Émile qui n’avait pas encore faibli éleva sa
tête au-dessus de l’ouverture, respira, puis,
d’émotion ou d’épuisement, glissa en arrière.
Un ruisseau d’eau coula sur eux, crépita sur
le sol brûlant, au pied des marches, et comme
tombant d’une source, là-haut, ne cessa de
pleuvoir en froides cascades… Le tas de
feuilles enflammées devint une île ardente et
la fumée noire roulait au-dessus en grosses vo-
lutes. Un homme essayait de descendre et re-
monta, hissant au hasard quelque chose d’à
moitié mort qui se trouva être Émile…
L’homme redescendit et cria :

— De l’eau ! versez de l’eau… Ce n’est
qu’une flambée de feuilles mortes… Combien
en reste-t-il dans le trou ? Cette sacrée fumée
m’empêche de voir…

Il saisit André Humbert et le trouva extraor-
dinairement lourd, et s’aperçut qu’au lieu d’un
asphyxié, il en remorquait deux, rivés l’un à
l’autre par l’étreinte de cinq doigts qui sem-
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blaient des crochets d’acier. La chaleur était
insoutenable, de grosses gouttes coulaient du
front de l’homme qui commençait à sentir la
défaillance des nausées.

— De l’eau ! cria-t-il de rechef. Et puis don-
nez-moi un coup de main si vous pouvez.

— J’arrive ! répondit la voix d’Antoine Ja-
quier au-dessus de l’ouverture…

Se dévalant comme une avalanche, sans
souci d’affermir son pied, il tomba sur André
Humbert, lui empoigna les deux bras, tandis
que l’autre sauveteur descendait les marches et
poussait par derrière l’homme ivre-mort. Une
minute après ils émergeaient tous les quatre
hors de la fumée, sous le ciel limpide où scin-
tillaient déjà quelques étoiles.

Une femme et des enfants couraient çà et
là, poussant des cris, apportant de l’eau, et
c’était Noëmi, à genoux sur le sol, à demi suffo-
quée par les vapeurs montant de l’horrible sou-
pirail, c’était Noëmi qui jetait l’eau dans l’esca-
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lier, qui suppliait la femme affolée de se taire,
et les enfants de se précipiter vers le village
pour quérir de l’aide, un docteur… Fufu, des
gens de la Touffette, était la seule qui n’eût
point perdu la tête. Debout à côté de Mme So-
rel, attentive à chaque parole, à chaque geste,
elle s’élançait, revenait avec une incroyable ra-
pidité, n’oubliant rien en chemin.

— Fufu ! ils auront des brûlures qu’il faudra
panser tout de suite… Va me chercher des
draps… des draps propres, tu m’entends… ou
bien des mouchoirs. Et de l’huile, de la farine.

— De l’huile, de la farine… répétait Fufu
bondissant à travers les pierrailles.

Elle était contente, l’étrange petite créature,
et si Mme Sorel le lui avait commandé, elle fût
descendue sans un instant d’hésitation dans
l’horrible cave. Antoine tout à coup se trouva
là, et Juliette… Mme Sorel ne se demanda pas
d’où ils arrivaient… elle dit seulement :
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— Non… non… Allez chercher de l’eau !…
quand Juliette de ses deux bras passés autour
d’elle, voulut la relever.

— Antoine va essayer de descendre, vous
l’en empêchez, dit Juliette doucement.

Alors Noëmi se dressa chancelante, regarda
autour d’elle… des lumières s’approchaient,
c’était Fufu apportant une lampe et Chan-Chan
qui avait allumé deux lanternes. Émile courbé
par terre, la tête pleine de vertige, luttait
contre d’affreuses nausées et par moments
cherchait à se mettre debout.

— Êtes-vous brûlé ? cria Noëmi courant à
lui aussitôt que de ses mains étendues, elle eut
comme ressaisi son équilibre.

— Pas la peine, dit-il, tâtant son visage, ses
cheveux roussis… Je ne sens pas grand’chose.
Mais c’est M. André qui aura besoin qu’on le
soigne ; il se trouvait du côté où ça flambait
le plus… et moi de l’autre, sale veinard que je
suis… ajouta-t-il sourdement.
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Avec un grand effort il se souleva, raidit ses
jambes vacillantes et fit deux pas…

— S’il n’en sort pas vivant, je replonge !
cria-t-il d’un accent désespéré… Périr ainsi,
lui ! pour mon ristou de père ! oh ! non, ça ne
serait pas juste !…

Il agita les bras et vint tomber près du corps
noirci, méconnaissable, qu’Antoine doucement
étendait sur le sol…

— Sauvé ? fit-il étranglé d’émotion… Que
faut-il lui faire, à présent ? Ah ! je lui donnerais
bien mon souffle, allez ! si je pouvais…

Des passants étaient accourus et prêtèrent
main-forte, coururent à la Touffette, arra-
chèrent une porte de ses gonds pour en faire
une civière. Antoine savait à peu près com-
ment on procède pour rétablir la respiration
chez les asphyxiés. Il s’agenouilla à côté de son
ami et souleva ses bras inertes, les écarta, les
ramena, d’un mouvement rigide, persévérant,
que le corps et la tête suivaient avec une de-
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mi-apparence de vie. Les deux passants don-
naient les mêmes soins au malheureux ivrogne
que sa femme, pauvre créature passive, éner-
vée, regardait sans oser le toucher seulement.
Fufu tenait la lanterne, vivement intéressée, et
Chan-Chan mangeait une pomme volée, – car
tous les grands bouleversements ont leur ar-
rière-garde de maraudeurs, – dont il frottait ses
joues barbouillées de larmes. Juliette et Noëmi
déchiraient des bandes qu’elles imbibaient
d’huile, silencieusement.
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IV

Une joie vague et persistante, dominant des
souffrances très vives, était le partage d’André
Humbert depuis la minute où, revenant à lui,
il s’était souvenu. Cette joie même l’absorbait
plus que le mal, le soutenait au-dessus, pour
ainsi dire, tant que durèrent les longues heures
de la nuit sans sommeil. Il se disait : « Si je
devais mourir, j’aurais du moins fait quelque
chose. Noëmi s’en souviendrait. » Mais il savait
bien, avec cette assurance qu’un médecin lit
sur le visage du malade, il savait qu’il ne mour-
rait pas. Il savait que tout était très bien, que
la seule chose qui lui manquait encore, l’action
énergique et virile, était entrée dans sa vie. Et il
se répétait en souriant presque, malgré l’atroce
douleur des premiers instants : « J’ai reçu le
baptême du feu… » Son infériorité à l’égard de



Noëmi n’existait plus ; il se sentait maintenant
capable non seulement d’endurer, mais d’agir.
Il s’émerveillait d’être heureux si pleinement
que par intervalles il en oubliait ses brûlures
et son incapacité complète, car il avait la main
grièvement atteinte, ainsi que le côté droit. Au
matin, il vit l’aube blanche et fraîche entrer
dans sa chambre ; il demanda où était Noëmi.
C’était Antoine qui se tenait à son chevet.

— Là, répondit son ami, indiquant la porte
entr’ouverte de la pièce voisine ; elle est là,
avec Juliette.

— Dis-leur d’aller se reposer, fit André avec
un étonnement d’entendre sa propre voix si
changée et si faible.

Il tombait par instants dans une somno-
lence d’épuisement et gémissait alors avec
chaque respiration. Puis il se ressaisissait, pro-
nonçait quelques mots que la fièvre rendit
bientôt incohérents. Il dit à Antoine :
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— Nous sommes fiancés, tu sais… depuis
hier soir. C’est pourquoi je suis très heureux…
d’avoir fait quelque chose pour elle. Va le lui
dire… Et dis-lui que Max reviendra… Je l’ai
appris… Je ne sais plus comment je l’ai appris,
mais la chose est certaine…

Noëmi, assise près de la porte, entendait
chaque mot, le cœur gonflé de douleur et de
joie. Quelle femme n’est heureuse jusqu’au
fond de son être d’un acte courageux accompli
par celui qu’elle aime ? À chacun de ses gé-
missements inconscients, réguliers comme le
battement d’une pendule, que la porte entr’ou-
verte laissait arriver jusqu’à elle, Noëmi tres-
saillait, les mains pressées sur ses tempes ; elle
priait de toute son âme pour porter sa part des
dures et pesantes heures. En même temps elle
se disait : « Non, Dieu ne permettra pas qu’il
meure ; c’est au contraire une aube, un jour
nouveau. Et rien ne manquera plus. Il man-
quait quelque chose. Mais que la nuit est
longue pour lui… oh ! pour lui… »
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Juliette, assise près d’elle, lui parlait dou-
cement et de temps en temps attirait sur son
épaule la tête fatiguée de Noëmi.

— Sans André, disait-elle, le malheureux
homme eût péri dans la fumée. Quelle grande
chose, Noëmi, que d’avoir sauvé une vie. Vous
serez toujours fière de penser que votre mari a
sauvé une vie.

Car Mme Sorel lui avait dit quelques heures
auparavant : « Laissez-moi rester ici. C’est
mon droit : il m’a demandé d’être sa
femme… »

— Il gémit moins, il s’apaise, disaient-elles
à voix basse, prêtant une oreille qui à force
d’attention surexcitée, saisissait chaque soupir.

Vers le matin, Mme Niquelin arriva ; sa
nièce lui avait envoyé un messager tardif, le
soir précédent, quand le docteur s’étant pro-
noncé, tout fut arrangé pour la nuit. Sa pré-
sence apporta une diversion heureuse au pé-
nible engourdissement qui saisit, comme le
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froid de l’aube, les membres trop lassés, l’âme
trop endolorie de veille et de chagrin. Elle était
si désolée, si pâle, si vieillie tout à coup, la
pauvre tante Grise, que Noëmi s’en alarma, et
quittant cette chaise d’où elle n’avait bougé de
toute la nuit, emmena sa tante dans la chambre
à manger, lui fit de ses propres mains une tasse
de café, l’obligea à s’étendre sur le sofa où elle
la couvrit chaudement.

— Oh ! si tu le peux, ma pauvre enfant, dis-
moi comment le malheur est arrivé… Que
pense le docteur ? est-ce très grave ? J’aime
André, vois-tu, comme un fils… et j’espérais,
j’espérais tant… Tout de suite, quand ce mes-
sager se présenta, ma conscience me fit
d’amers reproches… Je n’ai pas été droite,
Noëmi ! exclama cette chère petite femme si
scrupuleuse et si bonne, cachant son visage
dans ses mains… Oh ! j’ai été artificieuse. J’ai
cherché à vous circonvenir… Les leçons de
peinture, Noëmi, j’ose à peine te l’avouer…
c’était… tout exprès…
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— Dans ce cas, bonne tante, fit Mme Sorel
se penchant pour l’embrasser, vous allez être
bien heureuse, car André m’a demandée en
mariage hier soir, quelques minutes avant l’ac-
cident…

— Et tu l’as accepté ? fit Mme Niquelin d’un
ton anxieux, ouvrant tout grands ses yeux gon-
flés de larmes, pour mieux scruter le visage de
sa nièce. Assurément, puisque tu es ici… Et
tu rougis, et tu as l’air d’une femme heureuse,
malgré cette terrible nuit… Oh ! mon enfant,
tous mes souhaits pour toi, pour lui, les voilà
réalisés. Te souviens-tu d’un jour où je t’ai dit :
Ma nièce, tu déraisonnes, tu n’écoutes plus ta
tante, il te faut un mari…

La chère vieille voix de Mme Niquelin trem-
blait d’émotion et de chagrin et n’osait pas tout
dire… Osait-on oublier, même pendant une
minute, la souffrance du moment présent ?

— Oui, dit sa nièce s’agenouillant près du
sofa et cachant son visage dans le sein de cette
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vieille femme maternelle qui aussitôt l’entoura
de ses bras, oui, il vous est permis d’être heu-
reuse, même aujourd’hui… Quelque chose me
dit qu’André est heureux… Chère tante, j’ai
pensé quelquefois qu’il ne donnait pas toute sa
mesure, qu’il était capable de choses plus éner-
giques, plus courageuses… Et il l’a prouvé, oh !
il l’a prouvé ! Je suis fière de savoir qu’il m’est
supérieur en tout.

— Cela, dit Mme Niquelin, cela ne fait pas
l’ombre d’un doute.

Et Noëmi l’embrassa.

Avant même que le jour blanchît tout à fait,
Émile Clerc rôdait autour de la maison, épiant
les lumières pâlies et les ombres passant aux
fenêtres. Il avait peine à se traîner, car la demi-
asphyxie que son effort énergique avait promp-
tement dissipée lui laissait néanmoins la tête
lourde et vague, les membres endoloris. Une
inexprimable détresse l’avait arraché à son lit,
où sa mère voulait le retenir ; il avait vu, dans
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un rêve montant de sa conscience, André
Humbert qui mourait ; à la hâte il s’était ha-
billé, et sans même s’enquérir de son père, il
s’était jeté tout chancelant dans le sentier obs-
cur, mouillé de rosée. Mais il n’osait frapper à
la porte de la maison Jaquier ; il se contenta
d’observer les fenêtres, espérant à toute mi-
nute qu’un visage apparaîtrait, qu’un signe de
vie allait le délivrer de l’horrible crainte. Tout
à coup, ce fut la porte de la maison Beausire
qui s’ouvrit, et une femme frissonnante, enve-
loppée d’un châle, glissa dans la cour…

— Madame, appela Émile à voix basse, par
dessus la barrière, dites-moi comment il va ce
matin…

Et le cœur serré comme dans un étau, il at-
tendit la réponse.

— Bonté divine, qui donc est là ? fit
Mme Beausire accourant de son pas menu.
C’est vous, jeune voisin ? mais on vous disait
très malade aussi…
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— Ah ! bien oui ! fit-il avec un air de pro-
fond dégoût de lui-même, ce n’est jamais celui
qui mérite le mal qui l’attrape. Dites-moi com-
ment va M. André… souffre-t-il beaucoup ?
ajouta-t-il en baissant la tête, honteux de lais-
ser voir l’émotion et l’inquiétude qui crispaient
son visage.

— Ah ! dit-elle avec un grand soupir, les
premières heures sont excessivement pénibles.
Mais il semble dormir maintenant, ou du moins
s’assoupir. J’en ai profité pour courir chez moi
et prendre un châle.

— Ne pourrais-je pas faire quelque chose ?
demanda Émile avec un empressement an-
xieux. Vous aurez besoin de quelqu’un pour
vos commissions. Donnez-moi de l’ouvrage.

— Vous êtes bien obligeant, répondit
Mme Beausire de sa voix aimable et mater-
nelle. Je le dirai à M. Humbert, aussitôt qu’on
pourra lui parler. Je crois qu’il vous aime bien.
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Émile, sans ajouter un mot, se détourna et
reprit le sentier des champs ; une seconde de
plus et il eût sangloté devant Mme Beausire.
Mieux valait sangloter tout seul, sous les
arbres qui ne s’en souviennent point, et se par-
ler en violents reproches et prier même à haute
voix un Dieu qu’il ne connaissait guère, mais
qui possède, dit-on, le pouvoir de guérir…
« Ah ! si tu le guéris, si tu le guéris, oui, j’écou-
terai cette infernale conscience qui ne s’arrête
plus de crier… J’irai tout droit. J’avouerai… Et
puis je donnerai mon cœur au bien, pour lui
ressembler, à lui, et pour qu’il m’aime… Si tu
le guéris, tu m’entends ! » cria-t-il levant la tête
vers le ciel pâle que traversaient les premières
flèches brillantes du matin.
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V

Émile Clerc, après un long entretien avec
lui-même, se décida à aborder le contre-maître
tout au fond de la halle vitrée, où le bruit plus
distant des machines permettait de se faire en-
tendre sans trop élever la voix.

— Est-ce que je pourrais prendre une demi-
heure, s’il vous plaît ? demanda-t-il.

— Quand il te faut une demi-heure, répon-
dit le personnage à semelles de feutre, à barbe
de relief assyrien, tu la prends généralement
sans permission.

— Je me réforme, fit Émile avec un éclair
d’impertinence dans ses yeux toujours hardis
et limpides, mais beaucoup moins beaux de-
puis qu’ils avaient perdu, dans l’incendie, leurs



longs cils de femme. Je peux même vous dire
où je vais, si ça vous intéresse…

— Si c’est une visite à ton amie, dit le
contre-maître qui était moins grave que sa
barbe, tu devrais attendre que tes sourcils
aient repoussé.

Émile eut une moue qui indiquait son très
grand dédain pour la légèreté d’un chef, et for-
ma une résolution intérieure de ne jamais plai-
santer avec les apprentis quand il serait deve-
nu contre-maître ou patron.

— Je n’ai pas encore revu M. André Hum-
bert, dit-il, – il aimait à prononcer ce nom avec
un accent d’intimité, – pourtant j’ai pris de ses
nouvelles chaque jour, mais le matin avant le
travail, c’était trop tôt, et le soir après le tra-
vail, c’était trop tard. Si j’avais attrapé
quelques petites brûlures, ça m’aurait donné la
chance d’un congé…

Émile, depuis quinze jours, jouissait d’une
popularité qui comportait certains privilèges ;
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on savait qu’il s’était conduit crânement, – car
les journaux locaux avaient raconté le drame
de la cave, – on l’avait chaudement accueilli
et questionné au lendemain de l’accident, et
comme il s’était fait arracher chaque détail par
une savante torture d’interrogatoire, on avait
déclaré que malgré tout il ne se gobait pas
trop.

— Prends ta demi-heure, dit le contre-
maître tirant sa montre ; prends même une
heure. C’est à peine suffisant pour grimper là-
haut, faire ta visite et revenir.

Émile, sans répondre qu’un merci très pres-
sé, courut au vestiaire décrocher son chapeau.
Il savait, pour l’avoir appris de Mme Beausire
qui chaque jour lui donnait des nouvelles,
qu’André Humbert faisait sa première prome-
nade en voiture et passait l’après-midi chez
Mme Sorel. C’était donc vers la maison de Noë-
mi qu’il se dirigeait d’un pas rapide, le front
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plissé par une détermination héroïque et désa-
gréable.

Il sonna, la bonne le reçut d’un air de doute,
lui montra l’avenue qui montait à la petite ter-
rasse, hésita, et finalement se décida à le de-
vancer en courant. Il marchait lentement, une
brume dans l’esprit, et quand la bonne, redes-
cendant comme une flèche, lui dit en passant :
« Oui, c’est très bien, vous pouvez monter, » il
l’entendit à peine ; elle aurait dit précisément
le contraire qu’il aurait continué néanmoins
à monter. Il voyait comme dans un miroir
brouillé et confus les ombres courtes du prin-
temps sur le gazon d’un vert intense, le gravier
blanc de l’allée, les ormes gris mouchetés de
petites feuilles rondes et légères, et d’un vert si
gai… et la courbe jolie de la terrasse…

Son cœur battait à grands coups. Il regarda
autour de lui, vit Mme Sorel et sa tante assises
sur des pliants, et André Humbert à demi éten-
du dans un fauteuil rustique, en face du joli ta-
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bleau de la vallée et des montagnes. Sans se
soucier des deux dames dont l’une fit un petit
geste de prudence, il se dirigea droit vers An-
dré Humbert et resta debout à le regarder si-
lencieusement.

— Eh bien ! Émile, nous avons passé en-
semble un mauvais quart d’heure, dit André,
qui sourit et lui tendit une main encore em-
maillottée de bandages.

— Ah ! je ne sais trop ; c’était peut-être le
meilleur quart d’heure de ma vie…

— Il m’a paru long, fit André simplement.

Ses yeux interrogèrent les yeux gris, intel-
ligents et clairs, fixés sur lui avec une étrange
ardeur. Émile s’était placé de manière à tour-
ner le dos à Mme Sorel, et il parlait d’une voix
assourdie.

— J’aurais beaucoup de choses à vous dire,
fit-il avec un geste d’épaules qui mettait les
deux dames hors la question, je vous les dirai
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quand nous serons entre nous. Mais j’ai pris
une résolution… parce que vous en êtes ré-
chappé, et mon père aussi. Je ne prétends pas
qu’à cause de mon père tout seul j’aurais fait ce
que je vais faire… Le tirer de ce trou où il rô-
tissait comme une pomme de terre, c’était mon
devoir… Mais m’humilier, confesser… ça, c’est
à cause de vous…

Tout d’une pièce, brusquement, il fit volte-
face et se trouva devant Mme Sorel qu’il ne re-
garda pas. Les yeux levés au-dessus d’elle, vers
l’arbre, la tête haute, les paroles humbles et
l’attitude orgueilleuse, Émile Clerc dit :

— J’ai été un mauvais ami pour Max. J’en
suis puni si droit que ça m’étonne, car avec
Max, qui est fort comme tout, nous aurions
sauveté mon père en un tour de main, au lieu
que pour M. André c’était trop difficile. Voilà
ma punition : chaque brûlure que je n’ai pas at-
trapée, que j’aurais dû attraper… Mais j’avais
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encouragé Max à partir… pour vous faire de la
peine, madame…

Mme Sorel ne dit rien, mais sa tante leva de
jolies mains blanches et ridées.

— Ah ! quel affreux sentiment ! exclama-t-
elle.

— Vous trouvez ? fit Émile dardant sur elle
l’ironique sourire de ses yeux. Oui, j’ai fait par-
tir Max, et après ça, quand il m’écrivit en me
donnant son adresse à Besançon, je ne l’ai dit
à personne. Il en a plein le dos, des voyages ; il
se repent et il voudrait bien revenir au pays…
Je ne lui ai pas répondu… Ça m’ennuie joli-
ment de vous faire ce plaisir, madame, ajouta-
t-il, son regard subitement planté dans celui de
Noëmi.

— Vous avez donc l’adresse de Max ? de-
manda la jeune femme.

— Oui, madame, et la voilà.
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Il tira de sa poche un calepin et du calepin
une page froissée, pliée menu.

— Et même sa lettre, pour faire bien les
choses.

Il réfléchit un instant et ajouta :

— Vous allez me détester un peu plus
qu’avant, mais ça m’est égal.

Noëmi se leva, lui mit ses deux mains sur
les épaules et sourit, mais elle ne parla pas…
Elle avait le cœur gros de joie. Mme Niquelin,
hochant la tête, pensait : « Voilà donc la ré-
compense des peines de Noëmi : un mauvais
garnement la nargue, nous nargue tous… Il
n’y a plus de respect, plus de distinction de
classes ; plus rien… Mais ma nièce se marie ;
pour l’heure, le reste m’importe peu… »

Il est des instants d’absolu bonheur où l’on
s’arrête parce que l’âme suffit à peine à cette
plénitude ; on s’arrête, c’est le repos ; et l’on
écoute un souffle léger dans les feuillages
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tendres, on regarde la lumière bleue qui
tremble sur les montagnes, là-bas ; puis le re-
gard revient un peu grave, un peu ému, à cette
petite terrasse où l’on a parlé de devoir et de
souffrance, où ce qu’on aime est réuni ; à cette
grille rustique d’où s’élèvent à travers champs
les lacets ensoleillés, les étapes un peu escar-
pées du sentier qui monte.
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