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A ncuf heures,  la  salle  du thhAt1-e dcs Variités  était  encore vide. Quelques 
personnes, au balcon  et h l’orchestre,  attendaicnt,  yerducs parmi Ics fauteuils 

. de velours  grenat,  dans  lc  pctit jour  du  lustre h demi-feux. Une ombre 
noyait la grandc  tache rouge du  rideau;  et pas un  bruit  ne veuait dc la 
schc,  la  rampc  éteinte, les pupitres  dcs  musiciens dbliandks. En haut seu- 
lc1~1c111, h la  troisikme galerie,  autour  dc  la  rotonde  du plaloolld oh des 
~ ‘ ~ I I I U I C ! ~  ct  dcs  cnfanls nus prenaient  leur volée dans un ciel vcrdi par  le gaz, 
dcs alqwls ct des rires  sortaient d’un brouhaha  continu dc voix, des tctes coiKtks 
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dcbonnets cl  dc casrluetlcs  s’btngeaicnt sous les Ii~rgcs baics  rondcs,  cncn- 
drkes d’or. Par I I I O I I I C ~ ~ S ,  une ouvrcusc SC r t ~ o t ~ t t ~ t i t ,  afTairCc, des coupons 

la main, poussant dcvant  elle m rnollsict1r ( k t  llnc damc q u i  s’;1sscyi(?nl, 
l’hotnmc  cn habit,  la  femmc  mincc C L  catnl)rcJc, promenant Itn lent rc!gat.tl. 

Deux jeunes gcns parurent I l’ot*cItcstrc. Ils SC tinrent  dcbout, ~CCJIrdaKlL. 
- Q U C  tc disais-jc, IIccLo~‘! S’fiCriiL IC pllts Age, un grand gilrcol1 It pcti tes 

moustaches  noircs, no~ls  venom  trop tói. Tu aurais bien pu mc Iaisscr ache- 
ver mon  cigare. . 

Une  ouvreusc passai t. 
- Oh 1 monsicllr I:ilttchcry, dit-clle famili&rcmcnt, çn nc  colnnlcnccra 

pas  avant 11nc t lcmi-ltctt~~. 
- Alors potIrquoi i ~ I ‘ I i ~ l t ~ ~ t t - i l ~  pour neuf heures?  nlurmtra IlccLor, donl 

la l o n g u ~  figrlrc 1tt;tigt.c 1)rit 1111 air V C S ~ .  Ce matin, Clarisse,  qui  est dc I n  
pike,  m’a cncorc jur(:: ( 1 1 Í o t 1  cnltttllcnccrnit i ncnf heures  précises. 

C J n  inslarlt, ils se turent, lcvi1rtt l a  tdtc, fmillatlt l’onlbrc dcs  loges.  Nais 
le papicr vert dont cllcs ktaicnt  tapissées,  les  assombrissait  cncorc. En bas, 
sous  la galerie, les  baignoircs  s’enfonçaient dans  une  nuit complhtc. Arts 
loges de balcon,  il n’y avait qu’une  grosse clam,  bchouh  sur le velours de li1 

rampe. A droite  et í i  gilltcllc, clttrc dc ltiutcs colonnes, lcs ;IwnL-schesrcs-. 
taient vides, dmp6cs (Ir: I ~ I I I I ~ ) I W ~ I I ~ I ~ S  it longues I’rangcs. La salle  blanche et 
or, relevkc dc ~ c r t  tclttlrc, s’cliiGait, cornmc cmplic d u n e  fine  poussibre par 
Ics flnmmcs c o ~ ~ r t c s  t l t t  grand  lustre  de  cristal. 
- Est-ce qrlc trt its (:II toll avartt-scbne pour  Lucy?  demanda  Hcctor. 
- Oui ,  répondit l’i1ll~t~(!, mais ç’a n’a pas’ khi. sans  peine ... Oh! il n’y n 

I1 6touKa  unl6gc:r l i t i l l t ~ ~ ~ w t t t ;  pllis, ap&s  un  silcnce : 
- Tu as de la C ~ I ; ~ I I C ( ; ,  l.oi ( I l l i  n’;I pas encore vu depremikre ... La Blonde 

Vi~tzcs scra I’évènemottl. ( I ( :  l ’ a ~ ~ n í ! ~ ! .  O n  cn  parle  depuis six mois. A h !  mon 
cher,ur~c musiquc! u I t  cltict1! ... Ihrtlcllitvc, quisait son  affaire, a gardé ça 
pour l’Exposition. 
- Et Nana, l’i.loilc  nonvoll(!, qtli tloit jot~cr  V6nus, est-ce que  tu  la con- 

nais ? 
- Allons, bon! ça vil I’(:cc)tlIIrIotIcct’! crin Fanchcry  en  jetant les bras en ; 

l’air. Depuis cematin, on tn’assottunc avec Nana. J’ai rencontré  plus  de vingt ’ 
personnes, et nana par-ci, et Natti\ par-h! Est-ccque  je sais, moi! est-ce quc 
je  connais  toutes  les filles dc Paris!.., N;ttlil est une invention de Bordenave. 
Ça doit &tre  du  propre! 

I1 se calma. Mais 1; vide de la salle,  le  demi-jour du  lustre,  ce recueille-, 

pas de  danger  quc L I I C : ~  ~ i ( ! ~ ~ t ~ c  trop to t ,  elle! 

l 
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main B un critique  dramatique,  dont le fcuillcton avait line grandc  influence. 
Quand il revint, la Faloise se  remettait. II craignait d’&tre traité de provincial, 
s’il se  montrait  trop in tcrloqu6. 

-On m’a dit, rccommença-t-il, voulant absolument  trouver  quelque  chose, 
que  Nana  avait  une voir dblicieusc. 
- Elle!  s’&cria  le  directeur cn ll;tIlsSi1llt Ics C p l c s ,  une vraie serinsuc! 
LC  jeune homme se lllita d’ajouter : 
- Du reste, excellente cornbdicnnc. 
- Elle! ... Un paqwt! 1 5 1 1 ~  I I C  sait oil mcl.l.rx Ics piccls ct les mains. 
La Faloise rougit lbghremcnl. II nc comprcoait plus. I1 balbutia : 
- Pour ricn au mondc, jc n‘aurais mnnqub li1 prcmibre de  ce soir. Je 

savais qllc votrc tllblitrc. .. 
- Ditcs mon bordcl, intcrronlpit  (le noIIvcau Ilordcnave, avec le froid 

ent6temcnt (l’un llomnc convaincIl. 
Cependant, I~”auchery, trbs calmc,  regardait Ics femmes qui  entraient. I1 vint 

au secours de son  cousin, lorsqu’il le vit béant,  ne  sachant s’il devait rire ou 
se fAcher. 
- Fais  donc plaisir h Bordenave, appelle son théitrecomme  il  tele dcmande, 

puisque ça l’amuse ... Et vous,  mon cher, ne nous faitcs pas poser. Si Nana 
nc  chante ni nc jouc, vous aurcz 1111 I‘our, voilh tout. C’cst ce quc  jc crains, 
d’ailleurs. ’ 

- Un four! un folIr! cria IC dircctcur  dont  la face s’empourprait. Est-ce 
qu’une rcllllnc a Lcsoin (l(! s;tuoil. jollcr ct cllanter? Ah! mon petit, tu es trop 
bete ... Nana a autre chosc, parbleu! et quelque chose qui  remplace  tout. Je 
l’ai flairhe,  c’est-joliIncl11 I‘ort cllez cllc, ou je n’ai plus que le nez d’un irnbh- 
cile ... Tu  verras,  tu verms, cllc n’a  qu’k paraître, toute la salle tirera la 
langue. 

I1 avait leié ses grosscs mains qui tremblaient  d’enthousiasme; et, soulagh, 
il baissait 1;1 voix, il grognait pour lui scul : 
- Oui, clle ira loin, ah ! sacredié! oui, elle ira loi n... Une pcau,  oh! une 

peau! 
Puis, comme Faucllcry l’intcrrogeait, il conscntiti  donner  des dbtails, avec 

une  crudité d’expressions gcnait llcctor dc la Faloise. Il avait connu Nana 
et il voulait la lancer. Jus t c~nc~~ t ,  il cllcrcllait  alors  uncVhnus. Lui,  ne s’em- 
barrassait pas longtemps d’unc fcmme; il aimait  mieux en faire  tout  de  suite 
profiter le public. Mais il avait un mal de  chien  dans sa baraque, que la 
venue de  cette  grande fille révolutionnait. Rosc Mignon, son ktoile, une fine 
com6dienne et une  adorable  chanteuse, celle-18, menaçait chaque jour  de le 

. 
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laisser en plan,  furieuse,  devinant unc rivale. Et, pour l’affiche, quel  bousin, , 

grancl  Dicu!  Enfin, il s’était décid6 h mettre  les noms des deux actrices  en 
. lettres d’Cgale grosseur. Il  ne fallait pas qu’on  1’ennuyQt. Lorsqu’une de ses 

pctitcs  femmes, comme il les  nommait, Simonne ou Clarisse, nemarchait  pas 
droit, il lui  allongeait un coup de pied dans  le derribre. Autremcnt, pas 
lnoycn dc vivrc. I1 en vendait, il savait  ce qu‘elles valaient,  lcs garces ! 
- Ticns!  dit-il  en  s’interrompanl, Mignon et  Steiner.  Toujours ensemblc. 

Vous savez quc  Steiner  commence h avoir dc Rose par-dessus la  tkte; aussi 
le  mari ne  le l%che-t-il plus d’une scmclle, de peur qu’il ne file. 

Sur  le  trottoir,  la  rampe  de gaz qui  flambait h la  corniche du th6Atre jetait 
une nappe de vive clartb. Deux petils  arbres  se  détachaient  nettemcnt, d’un 
vert cru;  une colonne l~lanchissait, si  vivement éclair& qu’on y lisait  dc 
loin les affiches, comme en plein jour; et, àu deli,  la nuit épaissie du boule- 
vard se  piquait de feux, dans  le vague d’une  foule  toujours  en  marche. Beau- 

. coup d’hommes n’entraient pas  tout  de  suite,  restaicnt  dehors h causer en 
achevant un cigare, SONS IC C O I I ~  tlc l~~~ll¡¡~t*(? d~ lit rilmpc, qui  leur  donnait 
I I I I C  l)ilcur ~ I C I I I C  ,(,L ( l~’! l :olq)id,  Slit' I ’ ~ I s ~ ) I I ~ \ I L ~ !  l(!ltrs c()ltt’L(!s ~ ) l l l l ~ r ~ ~ s  I I O ~ ~ C S .  

Uiguot~, un ~ ]d l i l rd  Irks g r ~ d ,  Lrbs large, ;IWC L C L C  carrcc d’l~crcule dc 
foire, s’ouvrait un passage au milieu des groupes, trainant h son bras le ban- 
quier  Steiner,  tout  petit,  le  ventre déjh f‘ort, la face ronde et encadrke d’un 
collier de barbe grisonnante. 

-Eh bien!  dit Bordenave au banquier, vous  l’avez rencontrée  hier,  dans . 

mon cabinet. 
- Ah! c’était elle, s’écria Steiner. Je m’en doutais. Seulement, jc sortais 

comme elle  entrait, jc l’ai h peine entrevue. 
Mignon écoutait, les paupibres baisshcs, faisant  lourner  nerveusement i 

son doigt un gros diamant. 11 avait compris qu’il  s’agissait de Nana. Puis, 
cornmc Bordenave donnaitde  sadbbutanlc un portrait qui metlait une iln1n111c 
dans les yeux du banquier, il finit, par intervenir. 
- Laissez donc,  mon cher, une  roulurc! LC public va joliment la rccon- 

duire ... Sleincr, mon petit, vous savez que  ma  femme vous attend dans 
sa loge. 

I1 voulut le reprendre. Mais Steiner refusait de quitlcr Bordenave. Devant 
eux, une queue s’écrasait au contrôle, un tapage de voix montait,  dans  lequel 
le nom de Nana sonnait avec la vivacit6 chantantc  de ses deux sylli1bcs. Les 
hommes, qui se  plantaient devant les affiches,l’6pelaient h voix haute ; d’au tres 
le jetaient  en passant, sur un ton d’interrogation;  tandis  que les femmes, 
inquiètes et  souriantes,  le  répétaient  doucement, d’un air  dc surprise. Per- - 
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pAtait, arrivait  en  compagnie  d’un homme fluet, t r k  soigné,  d’une grande 
distinciion. 
- Le  comte  Xavier de Vandeuvres,  souffla  Fnuchcry B l’oreille de la 

Faloise. 
Le cornte échangea  une poigntie de main avec le  journaliste,  tandis 

qu’une vive explication  avait  lieu entre  Blanche  et Lucy.  Elles bouchaient 
le passage de  leurs  jupes chargkcs de volants,  l’une en bleu, l’autre en rose, 
et  le  nom  de  Nana  revenait  sur  leurs l h r e s ,  si aigu,  que  le  monde les hcou- 
tait. Le cornte de Vandeuvres  emmena  Clanclle. Nais, h présent,comme un 
écho, Nana sonnait  aus  quatre coins  du  vestibule sur  un ton plus haul, 
dans  un  dksir  accru  par  l’attente. On ne commenGait doncpas? Les hommcs 
tiraient  leurs  montres,  des  retardataires  sautaient de leurs  voitures  avant 
qu’elles fussent  arrêtées,  des  groupes  quittaient  le  trottoir, oh les prome- 
neurs,  lentement,  traversaient la nappe  de gaz  reslée  vide, en allongeant  le 
cou  pour voir dans  le thhlitre. Un gamin  qui  arrivait  en  sifflant,  se  planta 
devant  une affiche, h ln polte;  puis, i l  cria : a Ohk! Nana! B d’une voix de 
I ’ O ~ O I I I I I ~ C ,  C L  I)oursuivit 5011 cIlcInin, cltSllancllci, t ~ ~ ; ~ i l l ; l l l t  ses savittes. Un rire 
avait couru. DCS messieurs trks bien répétèrent: a Nana,  ohk!  Nana ! 3 O n  
s’écrasait,  une  querelle  édatait  au  contrôle,  une  clameur  grandissait, Pdite 
du  bourdonnement  des voix appelant  Nana,  exigeant  Nana,  dans  un  de ces 
coups d’esprit bète et de  brutale  sensualité  qui  passent  sur  les  foules. 

Mais au-dessus  de  cevacarme,  la  sonnette  de  l’entr’acte se fit entendre. 
Une rumeur gagna  jusqu’au  boulevard : (( On a  sonné,  on  a  sonné B; et ce 
fut  une  bousculade,  chacun  voulait  passer,  tandis  que  les employés du con- 
trôle  se  multipliaient. Mignon, l’air inquiet,  reprit enfin  Steiller,  qui  n’était 
pas allé voir le  costume  de  Rose. Au premier  tintement,  la  Faloise  avait 
fendu  la foule,  en  entraînant  Fauchery,  pour  ne  pas  manquer  l’euverturc. 
Cet empressement  du  public  irrita Lucy Stewart. En voilh de grossiers  per- 
sonnages,  qui  poussaient les femmes!  Elle  resta la demihre, avec  Caroline 
Héquet et sa mkre.  Le  vestibule  était  vide;  au fond, le boulevard  gardait 
son  ronflement  prolongé. 
- Comhe si c’était toujours  drôle,  leurs pihces ! répétait Lucy, en mon- 

tant l’escalier. 
Dans  la  salle,  Fauchery  et  la  Faloise,  devant  leurs  fauteuils,  regardaient 

de  nouveau.  Maintenant,  la  salle  resplendissait. De hautes  flammes  de gaz 
allumaient  le  grand  lustre  de  cristal  d’un  ruissellement  de  feux  jaunes  et 
roses,  qui  se  brisaient du  cintre  au  parterre  en une‘pIuie  de  clarté.  Les ve- 
lours grenat  des  sièges  se  moiraient  de  laque,  tandis  que  les  ors  luisaient 
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et  que les ornements  vert  tendrc en adoucissaient l’éclat, sous les peinlures 
trop  crues du plafond.  IIausske, la rampe,  dans  une  nappe  brusque  de  lu- 
mière,  incendiait le rideau,  dont  la  lourde  drapcrie  de  pourpre avait une 
richesse  de  palais  hbuleux,  jurant  avec la pauvreté  du  cadre, oil des 
lézardes  montraient  le  platre  sous la dorure. I1 faisait  d@jk  chaud. A leurs 
pupitres,  les  musiciens  accorditicnt  leurs  instruments,  avec  des  trilles  légers 
de flûte, des soupirs étouff6s de  cor,  dcs voix chantantes  de  violon,qui s’en- 
volaient au milieu du ~ ~ O I I J I ~ ~ I I ~  grandissant  des voix. Tous les  spectateurs 
parlaient,  se  poussaicnt, SC c i~sa i c~~ t ,   dans  l’assaut  donné aux places;  et la 
bousculadc  des corlloirs h i t  si rude,  que  chaque  porte  lachait pénible- 
ment un  flot (IC  montlc,  inlariss;ll.lc.  C’étaientdes  signes  d’appel,  des  frois- 
sements d’btoffc, un dhGI6 de jrlpcs ct  dc coiflures,  coupées par le  noir  d’un 
habit ou d’une rcd i~gote .  Pourlant, ICS rangbes  de  fauteuils  s’emplissaient 
p9u h peu;  unc  toilcttc  claire SC tl6ta~l1;\it,  une tkte au fin profil baisqit  
son  chignon, ofi courait 1’Ec.lair d’an bijou. Dans  une  loge,  un coin d’épaule 
nue  avait  une  blancheur  de soie. D’autres  fcmmes,  tranquilles,  s’éventaient 
avec langueur,  en  suivant du regard  les  poussées  de la foule ; pendant  que 

denia i la boutonniere,  braquaicnt  leurs  jumelles  du  bout  de  leurs doigts 

Alors, ICs dcux  cousins  cllcrcllèrent des figurcs  de  connaissance. Mignon 
et Steiner &,aient cnsemblc,  dans  une  baignoire,  les  poignets  appuyés sur 
le  velours  de  la  ramp:,  cblc i côte.  Blanche  de Sivry semblait  occuper h 
elle  seule  une  avant-scènc  du  rez-de-chaussée.  Nais  la  Faloise  examina 
surtout  Daguenet,  qui  avait  un  fauteuil  d’orchestre,  deux  rangs  en  avant 
du  sien. Près de  lui,  un  tout  jeune  homme,  de dix-sept ans  au  plus,  quelque 
échappé  de collège,  ouvrit trèsgrands ses  beaux yeux de  chérubin.  Fau- 
chery  eut  un  sourire  en le regardant. 
- Quclle  est  donc  cette  dame, au balcon?  demanda  tout i coup la Fa- 

loisc. Celle qui a une  jeune fille en  bleu près d’elle. 
I1 i n c l i q l l n i l  une grosse  femme, sanglke dans son corset,  une  ancienne 

blonde  dcvc~rlc  blanch  ct  teinte  en  jaune,  dont  la figure ronde,  rougie 
par  le  fard,  scboursouflait sous une  pluie  de  petits  frisons  enfantins. 

l 

de  jeunes  messieurs,  dcbout h l’orchestre, le gilet  largement  ouvert, un  gar- E 

gantés. 

- C’est Gaga, r6pondit  simplcmcr~t  Faucllcry. 
Et,  comme ce nom scmLl;tit itl1111-ir SOH cousin, il ajouta : 

- 
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La Faloise n’eut pas un regard 1)our la jcunc fillc. La vue de Gaga 1’Cmo- 
tionllait, ses yeux ne  la  quittaient plus ; il la trouvait cncore trks  hien, mais 
il n’osa pas le dire. 

Cependant,  le chef d’orcllcstrelevail  son  archet,  lesmusiciens  attaquaient 
I’nwerturc. On enlrait toujours, l’agitation  et  le  tapage  croissaient.  Parmi ._ - - .~ ~ 

ce public spkcial des  premières  représentations,  qui  ne  changeait pas, 11 y 
avait  des  coins  d’intimité où l’on  se  retrouvait  en  souriant. Des habitués, 
IP, chaueau  sur  la  tête, l’aise et  familiers,  &changeaient  des  saluts.  Paris ~. - _  . 

était h ,  le  Paris des lettres,  de  la  financeet du plaisir;  beaucoup  dcjourna- 
listes,  quelques  écrivains,  .des  hommes  de  Bourse, plus de filles que  de 
femmes  honnêtes ; monde‘singulikrement  mêlé,  fait  de tous  les  génies, gat6 
par  tous les vices, où la même  fatigue  et  la  même fièvre passaient sur les 
visages. Fauchery,  que son  cousin  questionnait,  lui  montra  les loges des 
innrnaux et des  cercles,  puisilnomma  lescritiques  dramatiques,  un  maigre, . -  

l’airdesséché,  avec de minces lkvres méchantes,  et  surtout  un  gros, de 
]nine bon enfant,  se lilissant aller sur l’épaule de sa voisine, une  ingénue 

1I;lis il s’illtcrronlpil, c11 voyant l;\ Faloisc snlucr dcs ~ C I ’ ~ U I I I I C S  qui OCCU- 

- Comment ! demanda-t-il,  tu  connais  le  comte Muffat de Beuville? 
- Oh!  depuis  longtemps,  répondit  Hector.  Les Nuffat avaient une pro- 

priété  prks  de  la  nôtre.  Je  vais  souvent chez  eux...  Le  comte  est  avec sa 
femme et son  beau-père;  le  marquis  de  Chouard. 

Et,  par  vanité,  heureux  de  l’étonnement  de son cousin,  il  appuya sur des 
détails : le marquis  étail conseiller  d’État, le cornte  venait  d’être  nommi: 
chambellan  de  l’impératrice.  Fauchery,  qui  avait  pris sa jumelle,  regardait 
la  comtesse,  une  brune h la peau  blanche,  potelée,  avec  de  beaux yeux 

(il l’ i l  couv;lit (IC SOII  , c i l  I ) ~ L L C I . I I C ~  C L  Lclltlrc. 

paient une loge de face. I1 parut  surpris. 

sait pas, pareil au  piaillement  d’une  nuée  de  moineaux  bavards,  lorsque  le 
iour  tombe. C’était une confusion, un fouillis de têtes’ et  de bras qui s’agi- 
.I 

taient, les uns s’asseyant et  cherchant  leurs  aises,  les  autres  s’entêtant à res- 
ter  debout,  pour  jeter  un  dernier  coup d’œil. Le cri : a Assis! assis ! D sortit 



-Tiens ! dit  la  Faloise,  qui  causait  toujours, il y a  un  monsieur avec 
Lucy. 

I1 r c p d n i l  l’avant-scène de  balcon, & droile, don1 Caroline  et  Lucy oc- 
cupaient  le  devant.  Dans le fond, on apercevait  la  face  digne  de la Inkre de  
Caroline et  le profil d’un  grand garçon, h belle  chcvclure  blonde,  d’une 
tenue  irr&procllable. 
- Vois donc,  répétait  la  Faloise avec insistance, il y a un  monsie~lr. 
Fauchery  se  décida h diriger sa jumelle vers l’avant-scBne. ilIais 11 se cl& 

- Oh ! c’est Labordette,  murmura-t-il  d’une vois  irlsouciante,  comme 
si la  présence de cc monsieur devait Ctrc pour  lout IC monde  naturelle  et 
sans cons6qucnce. 

Derrière  eux, on cria : R Silence ! Ils durent se taire.  hlaiutcll;rnt, I I I R  

ilnrnobililé l‘rappait la salle, des nappes de tktes, droites  et  atlentivcs,  mon- 
taient de I’orchestre  I’a1nphithC2tre. Le premier acle de 1aBZol~ilc T’i~lzls 
se  passait  dans  l’Olympe, un Olympe de  carton, avec: des nuées  pour  cou- 
lisses et le trône de Jupiler à droite.  C’étaient d’abord Iris  et Ganynitdt:, 
aidés  d’une  troupe  de  serviteurs  célestes,  qui  cllanlaient u n  chceur  en dis- 
posant  les siAges des  dieux  pour le conseil. De nouvca11, les bravos rEglés de 
la  claque  partirent  tous  seuls; le public,  un  peu dépaysé, attendait. Cepen- 
dant,  la Faloise  avait applaudi Clarisse Besnus, une des  petites  femmes 
de Bordenave,  qui  jouait  Iris,  en  bleu  tendre,  une  grande  écharpe aux sept 
couleurs  nouée la taille. 

tourna tout  de sui te. 

-Tu  sais qu’elle retire sa chemise  pour m e l l x  Ga, dit-il B Fauchery,  de ‘ 

façon h etre  entendu.  Nous avons essay6 çi, ce  matin ... On voyait sa  chc- 
mise  sous  les  bras et  d u ~ s  I C  dos. 

&fais un  Eger fr6missemctlt  agita l a  salle. Rose Mignon venait  d’entrer: 
en Diane.  Bien qu’elle n’eût ni la  taille  ni  la  figure du rôle,  maigre  et  noire, 
d’une  laideur  adorable  de  gamin  parisicIl,  elle  parut  charmante,  comme 

l 

1 

. 





lihre,  entrant  tout  de  suite  de  plain-pied avec  le public,  ayant  l’air  de dire 
elle-même,  d’un  clignement  d’yeux,  qu’elle n’avait pas dc talent  pour deux 
liards,  mais  que  ça  ne  faisait  rien, qu’elle  avait aulrc  chose.  Et,  après 
avoir adressé au chcf d’orchestre  un  geste  qui  signifiaii: U dlloas-y, m011 
bonhomme! P elle  commença IC second  couplet : 

A minuit, c’est VBnus qui passe ... 

C’était toujours  la  même voix vinaigrée,  mais B prhsent  elle  grattait si 
bien le  public  au bon endroit, qu’elle lui  tirait  par  moments  un  léger fris- 
son. Nana avail  gardé  son  rire,  qui  éclairait  sa  petite  bouche  rouge  et  lui- 

~ sait clans ses grands yeux, d’un  bleu  très  clair. A certains  vers  un  peu vifs, 
une  friandise  retroussait  son nez dont les ailes ros.es battaient,  pendant 
qu’une  flamme  passait sur ses  joues.  Elle  continuait B se  balancer, ce $:E- 

chant faire que ça. E t  on ne  trouvait  plus Ca vilain du  tout,  au  contraire ; 
lcs homnws hraqnaimt lrurs jntndlpc, Comlnp P!~P terminrtit t e  .~C.:I;-~!*::, 
In voix l u i  manqua cqmpli!tcmcnt, cllc  comprit c~u’c l l~  rl’iritit jarnais jus- 
1p’au bout. Alors, sans s’iquiAter, elle clonna un coup de i luc i le  qui  cies- 
s ix i  une  rondeur  sous  la  mince  tunique,  tandis  que,  la td!e  plike, ia gorge 

~ renversée,  elle  tendait  les  bras. Des applaudissements  éclatèrent. Tout de 
suite, elle  s’était  tournbe, remontant, Faisant voir sa nuque o~ des cheveux 
roux mettaient  comme  une toison de I6te;  ct, les applaudissements clevill- 
rent furieux. 

La fin de  l’acte f u t  pins froide. Vulca in  y o u l a i t  gifler Vénus. Les dieux 
tcnaient  conseil et décidaient qu’ils irnient. prm’~1cr II 1 1 1 1 ~  e n r p ê t e  slur !a 
tèrre,  avant  de  satisfaire les niaris  tromp&. C’&tait  l h  que Diane, surpre- 
nant  des  mots  tendres  entre V h u s  ct hIa~*s, jurait  de  ne pas  !esquitter des 
yeux pendant  le  voyge. 11 y avait  aussi  LUI^ ‘scEne oh l’Amour, joue p2.r 
une  gam&  de  douze  ans,  rhpondait h toutes  les  questions: I( Oui,  
maman, 1) d’un ton  pleurnicheur, les doigts dans le  nez. Puis,  Jupittr, 
avec la  sévérité  d’un  maître  qui se fkhe,  enfermait l’Amour dans  un cabi- 
net  noir, en lui  donnant h conjuguer vingt fois le  yerbe c J’aimeP. On gohta 
davantage le finale, un  chœur  que  la  troupe  et l’orchestre.  enlevkrent trks 
brillamment. Mais, le  rideau ba is&,   l a  claque taclla vainement  d’obtenir 
un rappel,  tout  le  monde,  debout,  se  dirigeait déjB vers  les  portes. 

On pihtinait, on se  bousculait,  serré  entre  les  rangs  des  fautcuils, Echan- 
geant ses  impressions. Un  même  mot  courqit : 
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Uncritique  disait  qu’il  faudrait  joliment  couper l& dedans.  La pièce im- 
portait  peu,  d’ailleurs;  on  causait  surtout  de  Nana.  Fauchery  et  la  Faloise, 
sortis  des  premiers, se rencontrkrcnt  dans le couloir  de  l’orclleslre avec 
Steiner  et Mignon. On étouffait  dans cc boyau,  étroit  et  écrasé  commc une 
galerie  de  mine,  que les lampes h gaz éclairaient.  Ils  restèrent  un  instant 
au pied de l’escalier de droik,  protfgés par le  retour  de la rampe. Les 
spectateurs  des  petites  places  drscendaient avec un  bruit  continu  de gros 
souliers,  le flot des  habits  noirs  passait,  tandis  qu’une  ouvreuse  faisait  tous 
ses efforts pour protEgcr contre  les  poussées  une  chaise,  sur  laquelle elle 
avait  empilé  des vbtements. 

-Mais je l n  connais! crin Steiner, dEs qu’il aperçut  Fauchery.  Pour  sûr; 
j e  l’ai vue quelque  part ... Au Casino, je crois, et elle s’y est  fait  ramasser, 
tant  elle  était sofile. 
- Moi, je  ne  sais  plus  au  juste, dit le journalistc ; je  suis  comme vous,  I 

je l’ai certainement  rencontrée ... 
Il  baissa la voix et  ajouta  en  riant: 
- Chez IaTricon, peut-&re. . 
- Parbleu!  dans  un  sale  endroit,  déclaraMignon,  qui  semblait  esaspérb. 

C’est dégoiltant  que le public  accueille  comme ça la premikre salope  venue. 
I1 n’y aura  bientôt  plus  d’konnbtes  femmes au théAtre ... Oui, je finirai  par 
défendre B Rose de jouer. 

Fauchery  ne  put s’emp6cher de  sourire.  Cependant, la dégringolade  des 
gros  souliers  sur  les  marches  ne  cessait  pas, un  petit homme en  casquette 
disait  d’une voix traînante: 
- Oh! la, la,  elle  est  rien  boulotte! Y a de  quoi  manger. 
Dans  le  couloir,  deux  jeunes  gens, frisés au  petit fer,  très  corrects avec 

leurs cols  cassés,  se  querellaient. L’un répktait  le mot:  Infecte!  infecte! 
sans  donner  de  raison;  l’autre  rhpondait  par  le  mot:  Épatante!  épatante! 
dédaigneux  aussi de  tout  argument. 

La Faloise la trouvait  trks  bien; il risqua seulement qu’elle serait  mieux si 
elle  cullivait  sa voix. Alors, Steiner,  qui n’écoutnit plus,  parut s’éveiller en 
sursaut. I1 fallait attendre, d’ailleurs.  Pcut-Etrc que tout SC gilerait aux  actes 
suivants. LC public  avait  montré  dc la complaisance,  mais  certainement il 
n’était pas encore empoigl8. I l l i g ~ ~ o ~ l  jurail que  la pikce ne  finirait pas, et 
comme  Fauchery  et la Faloise les cluiU.aient pour monter au foyer, il prit le 
bras de Steiner, il se  poussa  contre SOH tpaulc, en lui  soufflant  dansl’oreille : 
- Mon cher, vous allez voir IC costume dc ma  femme,  au  second  acte ... 

I1 est  d’un  cochon! 

I 
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viságe animé  et  de  nouveau  altenlif.  Le  premier  regard  de  la  Faloise fu t  
pour  Gaga;  mais  il  demeura  étonné,  en voyant près  d’elle  le grand blond, 
qui,  tout h l’heure,  était  dans  l’avant-sche  de  Lucy. 
- Quel est  donc  le  nom  de  ce  monsieur?  demanda-t-il. 
Fauchery  ne  le voyait pas. 
--‘Ah! oui, Labordette, finit-il par  dire, avec le  m&me  geste  d’insou- 

ciance. 
Le decor  du  second  acte  fut  une  surprise. On élait  dans  un  bastringue 

de barrière, h Zu BouZe-Ikire, en  plein  mardi-gras;  des  chienlits  chan- 
taient  une  ronde,  qu’ils  accompagnaient  au  refrain  en  tapant  des  talons. 
Cette  échappéccanaillc,  laquelle  on  ne  s’attendait  point,  égaya  tellement, 
qu’on-bissa  la  ronde.  Et  c’était la que  la  bande  des  dieux,  égarée  par  Iris, 
qui  se  vantait  faussement  de  connaître  la  Terre,  venait  procéder h son 
enquêtc. Ils s’&aient  dbguisbs  pour  garder  l’incognito.  Jtipiter  entra  en 
Roi  Dagobert,  avec sa  culotte h l’envers et  une vaste couronne  de  fer-blanc. 
Phébus  parut  en  Postillon  de  Lonjumeau  et Minerve en  Nourrice  normande. 
De grands  éclats  de gaieté  accueillirent Mars, qui  portait un costume  extra- 
vagant  d’Amiral  suisse. Mais les  rires  devinrent  scandaleux,  lorsqu’on vit 
Neptune  v&tu  d’une  blouse, coiffé d’une  haute  casquette  ballonnée,  des 
accroche-cœurs  collés  aux temps,   t ra înant  ses pantoufles  et  disant  d’une 
voix grasse: U DC quoi! q u a d  on est  bel  homme,  faut  bien  se  laisser 
aimer! B I1 y eut  quelques oh ! oh!  tandis  que  les  dames  haussaient U N  peu 
leurs éventails.  Lucy,  dans son avant-scène,  riait  si  bruyamment  que Caro- 
line  Héquet  la fit tairc  d’un  léger  conp d’éventail. 

Dès lors, la  pièce  était  sauvée,  un  grand  succès se dessina. Ce carnaval 
des  dieux,  l’Olympe  trainé dans  la  boue,  toute  une  religion,  toute une poésie 
bafouées, semblèrent  un  régal exquis. La fièvre de  l’irrévérence  gagnait le 
monde  lettré  des  premières  reprksentations;  on  piétinait sur la l&gcnde, 
on  cassait 3es antiques  images.  Jupiter  avait  une  bonne  t&te, Mars était 
tapé. La royauté  devenait  une farce, et l’armée, une rigolade.  Quand  Jupi- 
ter,  tout d’un coup  amoureux d’une petite  blanchisseuse,  se  mit h pincer 
un  cancan bchevclé, Simonne,  qui  jouait  la  blanchisseuse,  lança  le  pied au 
nez du  maître  des dieux, en l’appclilnt  si  drôlement : c Mon gros père! D 
qu’un  rire  fou secoua l a  sallc. I’ctlclallt qu’on dansait,  Pilbbus  payait  des 
saladiers  de vin chaud h Pllilrcrvc, c l  Ncplullc IrGtlait au milieu de  scpt ou 
huit  femmes  qui  le  régalaiellt tlc $teaux. O n  saisissait les allusions,  on 
ajoutait des ÒbscénitCs, les n10ts illullbllsil’s blaieat  &tourrlés  de  leur Sens 
par les exclamations  de  l’orchestre.  Depuis lonp.mpg,  théitre,  le 
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courait  toujours  après Vénus, qui  arrivait enfin en  Poissardc, un  moucl!oir- 
sur  la  tête,  la  gorge  débordante,  couverte  de gros bijous d’or. Nana & t i t  si +!&= 

j_ - - Elancile et  sigrasse, si nature  dans  ce  personnage  fort  des  hanches  et  de  la 
gueule,  que  tout  de  suite  elle  gagna  la  salle  entière. On en oublia Rose 
Mignon, un délicieux B M ,  avec un  bourrelet d’osier  et  une  courte robe 
de  mousseline,  qui  venait  de  soupirer  les  plaintes  de,Diane  d’uns vois char- 
mante.  L’autre,  cette grosse fille c$ se tapait sur les cuisses,  qui  gloussait 
comme  une  poule,  dégageait  autour d’elle une  odeur  de  vie,  une  toute- 
puissance  de  femme,  dont  le  public se grisait. Dès cc second  acte,  tout  lui 
f u t  permis, SC tenir  mal en scbne,  ne pas chanter  une notejllCtFt, mnnqller 
de  mkmoirc;  elle  n’avait  qu’8 se tourner et  rire, pour enlever’  les  bravos. 
Quand  elle  donnaitson famcux coup cle hanche,  l’orchcstre s’allnmnit, 1111~. 

chaleur  montait clc gilleric c11 g;llct.lc: J I I S ( ~ I I ’ ; I I I  c : i r l t r c .  .\lissi f’\ll-(x: 1111 

triomphe,  lorsyu‘ellemenale  bastringue. Elle ; la i t  I I I  c l~cz  ( ~ l l ( ~ ,  l ( >  I ) O ¡ I I ~  it 

la taille,  asseyant Vénus dans  le  ruisseau,  au bord du trottoir.  Et l a  mu- 
sique  semblai t faite  pour  sa yoix faubourienne,  une  musique  de  mirliton, un 
retour  de  foire  de  Saint-Cloud, avec  des éternucments  de  clarinette  et des 
gambades  de  petite  flûte. 

Deux morceaux  furcllt e11c0re bisS6.i. LX V : ~ S C  C ~ C  l’oul’erlure,  cette yalst? 
au rythme polisson, ktait rewnue  et emportait  les dieux. Junon, en 
Feuni&re,  pinrait  Jupiter avcc  sablancllisscuse  et le calottait.  Diane, s11r- 
prenant Vénus en  traindcdonncr unrendez-vous  Mars, se , l~ntn i td’ i~~cl ic l~~er  
le  lieu  et  l’heure h Vulcain,  qui s ’ h i i l i t :  (( J’ai  mon  plan. 1) LC reste ne 
paraissait  pasbien  clair. L ’ ~ ~ I c ~ ¡ X C  aboutissait h u n  galop fi11a1, a p r h  lequel 
Jupiter, essoufflé,  en  nage,  sans  couronne,  déclarait  que les petites 
femmes  de I n  terre étnicnt cl?licieuses ct qtlclcs IlOll1111cs amient tolls ICs 

.W 

~ 

~~ 

. .  



25 N A N A  
- 

- 11 faut  quej’aille  saluer la comtesse Muffat, dit  la  Faloise. 
- C’est ça, tu vas me  présenter, répondit  Faucherg. Nous descendrons 

ensuite. 
Mais  il n’était  pas  facile  d’arriver  aux loges de  balcon. Dans le couloir, 

en haut, on s’écrasait. Pour  avancer,  au  milieu des  groupes, il hllait s’cf. 
facer,  se  glisser  en  jouant des coudes. Adossé sous  une  lampe  de  cuivrc, ol i  
brQlait un  jet  de gaz, le gros  critique  jugeait  la  pièce  devant un cercle 
attentif. Des gens, nu passage, se le nommaient B demi-voix. I1 avait ri pen 
dant  tout l’acte, c’$tait la rumeur  des couloirs ; pourtant, il se  montrait Irks 
sévère, parlait  du goht et de la  morale. Plus loin, le critique aux  lèvres  min- 
ces  &tait plein cl’u11c Licnvcillance qui avait un arrière-goût @E, com~nc du 
lait  tourn8 b l’aigrc. 

Fauchery fouillait Ics loges d’un  coup d’ail,  par les baies rondes t a i l l h  
dans les portes. Mais IC coutc dc Vandcuvres l’iirrhta, en le qucstion~lal~t; 
et  quand il sut que  les  deux  cousins  allaient saluer les  JIuffat, ‘il leur indi- 
qua la loge 7, d‘oh justement il sortait. Puis, se penchant h l’oreille du 
journalis te : 
- Dites donc, mon cher, cette Nana, c’est pour sûr elle que  nous avons 

vue un  soir, au coin de  la  rue  de Provencc ... 
- Tiens! vous avez raison, s’Ecria Fnucllcry. Je disais  bien  que je  la con- 

naissais! 
La  Faloise  présenta son cousin au  comte Muffat de Beuvillc, qui  se 1no11- 

tra  très froid. Mais, au nom de  Fauchery, la comtesse  avait lev6 lit tClt:, et  
elle complimenta  le  chroniqueur  sur ses articles du Figuro, d’nuc pllrast: 
discrète. Accoudée sur le  velours de la rampe, elle se tournait It demi,  dans 
un joli  mouvement d’Apaules.  On causa un  instant, la  conversation tombit 
sur l’Exposition universelle. 
- Ce sera  très  beau,  dit  le  comte,  dont  la  face  carrée et r6gulikre  gar- 

dait  une gravité officielle. J’ai visité le  Champ-de-filars aujourd’hui ... J’en 
suis  revenu émerveillé: 
- On assure qu’on  ne sera pas prkt,  hasarda  la  Faloisc. I1 y a  un ghcllis. 
Mais le  comte,  de  sa voix sévère, l’interrompit. 
- On pr&t...  L’empereur  le  vcut. 
Fauch.ery raconta gaierncllt  qu’il  avait hilli  rester  dans  l’aquarium, 

alors  en  construction,  un  jour qu’il était a116 l&-bas chercher  un  sujet 
d‘article. La comtesse souriait. Elle regardait  par  moments  dans la salle, 
levant un  de ses bras  ganté  de  blanc  jusqu’au  coude, s’éventant  d’une main 
ralentie. La salle,  presque vide, sommedlait;  quelques  messieurs, It l’or- 

h’ \. 
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pirant la fraîcheur  de  la  nuit, au milieu  du  ronflement  ralenti  du boulevarcl. 
Cependant, M i p o l l  venait d’en trainer  Steiner au cafk des Vgribtcis. 

Voyant le  succks de Nana,  il  s’@tait  mis p r i e r  d’elle  avcc  enthousinsme, . 

tout en sur~eillant  le  banquier du coin de L’mil. I1 le connaissilit, deus 
fois  il  l’avait aide h trornpcr Rose, puis,  le  caprice passk, l’il\rait ramené, 
rcpentant  et fidhle. Dans le cafe, ICs consommateurs  trop noInl,rcus se 
serraicd  autour cles t a l h s  de  marbre;  quelques-uns  buvaicnt  debout,  pr@- 
cipitamment ; et les  litrgcs glaces réflétaient h l’infini cettc  cohue de tbtcs, 
agrandissaient d h m u r h c n t  l’ittroite  salle,  avec ses trois  lustres, ses han- 
quettes de n~oleskinc, son cscalier  tournant drapé de  rouge.  Steiner  alla se 
plaecr IL une  table cle l i t  prcmihx salle,  ouverte sur le boulemd,  dont on 
avait  enlevé lcs portes un peu tbt pour  la  saison.  Commc  Filucllcry  et la 
Faloise  passaient, le I~n~ lqu ic r  les retint. 
- VCIICZ dOllc1J~L!lldl’~ U 1 1  IJOCIi i I Y C C :  IIOUS. 

Mais une idee le prtioccupait,  il voulait fitire jeter u11 houyuet h Nana. 
Enfin, il appela  un  garçon  du café,  qu’il nommait farnilikrement Auguste. 
RIignon, qui écoutait,  le  regarda  d’un a i l  si clair,  qu’il SC troubla en balbu- 
tiant : 
- Deux  bouquets,  Auguste  et  remettez-les B l’ouvreuse ; un  pour  cha- 

cune  de ces dames, au bon moment, n’est-ce pas ? 
A l’autre  bout clc ln sallc, l a  I I U C ~ I I ~ :  appuyl‘:c contre le cadre  d’une  glace, 

une fille de dix-huit ans au  plus se tenait  immobile  devant  un verre viele, 
comme  engourdie par une  longue et raine  attente. Sous les Il*isurcs natu- 
relles  de  ses  beaux  cheveux  cendrks,  elle  avait  une figure dc vierge, aux 
yeux de velours, doux  et  candides;  et  elle  portait  une r o h  de soie ~ c r t c  d6- 
teinte,  avec  un  chapeau  rond  que  des gifles avaictlt dkfoncé. La fraiclleur 
de la  nuit  la  rendait  toute  blanche. 
- Tiens ! voila Satin,  mur1nura  Fauchcry en I’apcrccvnnt. 

. La Faloise  le  questionna. Oh ! une  rouleuse du houlevarcl, rien  du  lout. 
RIais elle était  si voyou,  qu‘on s’amusait à la  faire  causer.  Et le journaliste, 
haussant  la voix : 
- Que lais-tu  donc 18, Satin ? 
- Je  m’emmerde, rfipondit Sa t in   t~ ; \nq~~ i l l c lne~~ t ,   s ans  bouger 
L e s  quatre  hommes, char1116s, SC Inirent h rire. 
Mignon assurait qu’O11 ll’avait pas 1)csoiu dc sr, presser; il fallait vingt 

minutes  pour  poser  le dbcor du  troisihlc  acte. Mais les deux  cousins,  qui 
avaient  bu  leur  bihre,  voulurcllt r c ~ n o ~ l t c r :  le  froid les  prenait.  Alors, RIi- 
gnon, res14 seul  avec Steiner,  s’accouda,  lui  parla  dans  la  figure. 
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vide, qu’elle  devint noire; la rampe  s’éteiguit, le lustre  baissa,  dc longues 
housses de toile  grise  glissèrent des avant-scènes,  enveloppèrent  les dorures 
des  galeries;  et  cette  salle, si chaude, si bruyante,  tomba  d’un  coup h u:1 

lourd  sommeil,  pendant  qu’une  odeur de moisi et  de poussière  montait. .l11 
bord de sa loge, attendant que la foule se fùt  écoulée,  la  comtcssc lIU(YiL[’, 
toute droik,  emmitouflée de fourrures,  regardait  l’ombre. 

Dans  les  couloirs, on bousculait les ouvreuses qui  perdaient  la t t l c ,  
parmi  des tas de  v&tetmlts 6croulés. Fauchery et la  Faloise  s’étaient htitCs, 
pour assister a la sorlic.  LC  long  duvestibule,  des  hommes  faisaient  la haie, 
tandis  que,  du double escalier,  lentement, deux interminables  queues des- 
cendaieut, ri:gulibrcs e l  compactes.  Steiner,  entrain6 par llignon, a\,nit 
fil6 cles prcnliers. Le corl~tc dc Valrdcuvks  partit avec Blanche  de Sivry i t  

son bras. Un illstant, G a p  et  sa fille sernblEreut embarrasskes,  mais Labol.- 
dette  s’empressa d’allcr lcur  cl~crchcr une  voiture,  dont  il  referma  galalll- 
ment  la  portibre sur elles. Personne  ne vit passer  Daguenet.  Comme 1’6- 
chappé de collège,  les joues  brûlantes,  décidé k attendre devant  la porte 
des  artistes,  courait  au  passage  des  Panorâmas,  dont il  trouva la grille lcr- 
mée, Satin,  debout sur le tro’ttoir,  vint le frblcr CIC ses jupes; mais lui, do- 
sespéré, refusa brutalement,  puis  disparu  au  milieu  de  la foule, avec clcs 
larmes  de  désir  et  d’impuissance dans les  ycus. Des spectateurs  allumaient 
des cigares,  s’6loignaicnt en fredonnant: K Lorsque Veizus rôde le soir. .. B 

Satin  @tait rclrlonl.ée dcvant IC cafh des  Variétés, oil Auguste  lui  laissait m 3 ; 1 1 1 -  

ger  le  reste  de  sucre dcs consommations. U n  gros holnme, q u i  sortait 1rCs 
6chauffé,  l’emmena  enfin,  dans l’ombre du boulcvitrcl peu h peu cnclortlti. 

Pourtant, du  mondc descendait  toujours. L a  lhloisc attcnclczit Clarissc. 
Fauchery avait promis  de  prendre Lucy Stewart, itvcc Caroline  Héquet  et sa 
mère. Elles arrivaient,’elles  occupaient  tout un coin du vestibule, riil111 t r i t ~  

haut,  lorsque les Muffat passèrent, l’air glacial.  ßordcnave,  justement, ye- 
nait de pousser  une  petite  porte et obtenait  de  Fauchery l a  promesse for- 
melle d’une chvonique. 11 était  en  sueur,  un coup de soleil sur la f a x ,  
comme grisé  par  le succès. 
- En voila pour deux cents  représentations,  lui dit  obligeamm2nt la 

Faloise.  Paris entier va défiler B votre tll6titre. 
Mais Rordenave,  se flichant, monlrallt  d’un  mouvement  brusque  du 

menton  le  public  qui  cmplissait IC vestibule,  cette cohue (l’hommes aux 
lkvres skckes, aux yeux ardents, tout  brhlnnts  encore  de  la  possession de 
Nana, ‘cria avec  violence : 

-Dis donc h mon  bordel,  bougre  d’enteté ! 

I 
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fleurs  bleues  sur  fond  gris. &is dans la moiteur de cette charnbre ensom- 
meillée, Nana s’éveilla en sursaut,  conme  surprise  de  sentir  un vide pifs 
d’elle. Elle  regarda IC second  oreiller  qui  s’htalait h côté  du  sien, avec Je 
trou  encore  tiède  d’une  tkte, au milieu  des  guipures.  Et,  de  sa  main ta1011- 
nante,  elle  pressa le bouton d‘une  sonrierie  électrique, i son chevet. 
- I1 est  donc parti? demand;t-t-elle h la femme de  chambre  qui  se pr8- 

sen ta. 
-Oui, madame,  monsieur  Paul s’en est all&, il n’y a pas dix minutes ... 

Comme madame  était l’atigu&e, il n’a pas voulu la réveiller. Mais il m’a 
chargé de dire i mi\d;\tlle qu’il  viendrait  demain. 

Tout  en  parlant, ZOG, l a  fellme de chambre,  ouvrait les persiennes. LC, 
grand  jour  entra. ZoS, trhs brune, coiffh de petits  bandeaux,  avait  une fi- 
gure  longue  en  museau  de  cllien, livide et  couturée, avec un nez épaté,  de 
grosses  lèvres et des yeux noirs  sans cesse en  rnouvement. 
- Demain,  demain,  répétait Nana mal BveilllCe encolle,  est-ce que  c’est 

le  jour,  demain? 
- Oui,  madame,  monsieur  Paul  est  toujours venu le mercredi. 
- Eh ! non,  je  me.souviens!  cria  la  jeune  femme,  qui  se  mit sur son 

s h n t .  Tout est changé. Je voulais  lui  dire ça ce matin ... I1 tomberait  sur 
le moricaud.  Nous  aurions u m  llistoirc ! 
- Madame  ne m’a pas  pr6venuc, je  ne pouvais  pas  savoir,  murmura 

Zok. Quand  madame  changera ses jours,  elle  fera  bien  de  m’avertir,  pour 
que  je  sache ... Alors, le vieux grigou n’est plus  pour  le  mardi ? 

Elles  appelaient  ainsi  entre  elles, sans rire, de  ces  noms de  grigou  et  de 
moricaud, les deux  hommes  qui  payaient,  un  commerçant  du  fitubourg 
Saint-Denis, de  tempérament  économe,  et  un  Valaque,  un  prétendu  comte, 
dont  l’argent  tr4s irrAgulier,  avait une Blrangc odeur.  Daguenet s'bit fait 
donné  les  lendemains  du vieux grigou ; comme  le  cotntnercant  devait Btre 
le  matin àsa  maison,  dès  huit  heures,  le  jeune  homme  gueltait son départ, 
delacuisinedeZoé,  et  prenaitsaplace  toute  chaudejusqu’hdixheures;  puis, 
lui-mEme allait b ses affitires. Nanaet lui  trouvnicnt p. très commode. 

-Tant  pis! dit-elle, jelui  écrirai  cette ;tl)rbs-midi ... Et, s’ilne rec;oit pas 
ma lett.re, demit1 vous l’ctnpEcl~erez  d’entrer. 

Cependant, Zo& lllitrcllait cloucctucllt clarts l a  cltnnhre.  Elle  parlait du 
grand  succès  de la vcillc. llitdittllc veI1;iit tlc tnontrer  tant  de  taleut, clle 
chantait  si  bien! A h !  u ~ a d a u ~ c  pouvait Ctrc tratlquille h cette  heure! 

Nana, le coude  dans  l’orcillcr, IIC 1GpuItdait que par  des  hochements de 
tete.  Sa  chemise avait  glissé, ses clleveux cliinouks, embroussaillés, rau- 
laient sur ses épaules. 
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attendait  justement,  le  malin. Son caprice  conlrarié  lui @ta i t  le  triomphe 
de la veille. Parmi tous  ces hommes  qui l’avaienl  acclambe,  .dire  qu’il ne 
s’en trouverait pas un  pour  lui  apporter  quinze  louis!  Puis. on ne  Pouvait 
accepter  de  l’argent  comme  ça. Mon Dieu! qu’elle était  malheureuse ! Et 
elle  revenait  toujours à son bkbk, il avait  des yeux bleus  de  chérubin, il bé- 
gayait : a Maman D d’une voix si  drôle,  que  c’ktait B. mou.rir de  rirc ! 

Mais, aumême  instant,  la  sonnerie  électrique  de la porte  d’entrée  se fit 
entendre, avec sa vibration  rapide  et  tremblée. Zoé revint, murmurant d’un 
air confiden tiel : 
- C’est une femme. 
Elle  avait vu  vin$ lois cette  femme,  seulement  elle afl’ectait de ne jamais 

la  reconnaître  el d’ignorcr quelles  étaient  ses  relations  avecles  femmes  dans 
l’embarras. 
- Elle m’a dit  son  nom ... Wadamc  Tricon. 
- La  Tricon ! s’&cria Nana. Tiens ! c’est vrai, je  l’avais oubliée. .. Faites 

Zoé introduisit  une vieille dame,  de  haute  taille,  portant  des  anglaises, 
ayant la tournure  d’une  comtesse  qui  court  les  avoués.  Puis,  elle  s’effaça, 
elle disparut  sans  bruit,  du  rnouvement  souple  de  couleuvre  dont  elle sor- 
tait  d’une pibce, lorsqu’un  monsieur venait.  U’ailleurs  elle aurait  pu rester. 
La Tricon  ne s’assit m&me pas. I1 n’y eut  qu’un  échange  de  paroles breves. 

entrer. 

- J’ai  quelqu’un  pour vous,  aujourd‘hui ... Voulez-vous ? 
- Oui.. . Combien ? 
- Vingt louis. 
- Et k quelle  heure ? 
-A  trois  heures ... Alors,  affaire  entendue? 
- Affaire entendue. 
La  Tricon  parla  tout  de  suite  du  temps qu’il faisait, un  temps  sec  par 

lequel  il était bon  de  marcher.  Elle avait encore  quatre ou cinq  personnes B 
voir. Et elle s’en alla,  en  consultant son petit  calepin.  Restée  seule,  Nana 
parut soulagée. Un léger frisson  passait sur ses  épaules,  elle  se  refourra 
dans le l i t  chaud,  mollement, avec une  paresse  dechatte  frileuse.  Peu B. peu, 
ses yeux se fermbrent,  elle  souriait B I’id6e d’habiller  Louisct  gentiment  le 
lendemain ; tandis  que,  dans  le sommeil  qui la  reprenait,  son rêve fiévreux 
de  toute la nuit,  un  roulcmcnt  prolong6  de bravos,  revenait  comme  une  basse 
continue,  et  berçait sa lassitude. 

A onze heures lorsque ZoB fit entrer  madame  Lerat  dans  la  chambre, 
Nana  dormait encore. Mais elle s’&veilla au  bruit,  et  tout  de  suite : 
- C’est toi ... Tu iras  aujourd’hui  Rambouillet. 

- Je vicns pourqn,  dit  la  talltc. Il y a un train II I n i t l i  yillgt.  J’ai le tenlps 
de  leprendre. 

-Non, je  n’aurai I’argenl  que  talltôt,  rcprit In jeunc I’I:IIIIIIC ‘ I l l ¡  s’Í1iIrtLii7 
la gorge  haute. Tu vas déjeuner,  pnis  nous  verrons. 

Zoé apportait  un  peignoir. 
- hladame, murmura-t-elle,  le coiffeur es1 lh. 
biais Nana  ne  voulut  point  passer  dans  le  cabinet  de  toilette. 11111: crin 

- Entrez,  Francis. 
Un monsieur,  mis  correctement,  poussa  la  porte. I1 salua.  Justement, 

Nana  sorlait  du  lit, les jambes  nues.  Elle  n’eut  pas de hile,  lendit les 
mains, pour que Zoé pû1 enfiler  les  manches  du  peignoir.  Et Francis, tr&s h 
l’aise,  d’un air  digne,  attendait,  sans se retourner. Puis, quand  elle se fut 
assise  et  qu’il  lui.  eut  donné  un  premier  coup  de  peigne, il pnrla. 
- 1Iadame n’a peut-être  pas vu les journaus... I1 y a nn  article frCs bon 

clle-même : 

dans  le T’g ‘ 2  w o .  
11 avait acllelh IC ,iourllal. ~ I ; K I : ~ I ~ ~ c  l L ( ! l b ; i t  t l l i t  I I I I I ~ B I I ( ~ S  I L I ,  1111. I ’ ; \ l . t  i l . I I :  

hvoixhaute,  debout devant  lafenklre.  Elleredressnit SLI t ; \ i l l( ;  ~ I ( ~ ~ ~ ’ ~ ~ ~ I ~ ~ t ~ ~ 1 ~ ~ ’ ;  

son nez se  pinçait,  lorsqu’elle  lançait un adjectif  galant. C’Ctnit u11c 
chronique  de  Fauchery,  écrite au sortir  du tht%tre,  deux  colonnes trits 
chaudes,  d’une  méchanceté  spirituelle  pour  l’artiste  et  d’une  brutale 
admiration  pour  la  femme. , 

- Excellent!  répétait  Francis. 
Nana se  moquait  pas  mal  qu’on  la  plaisant91 sur sa vois!  Il  était  gentil, 

ce  Fauchery; elle lui  revaudrait sa bonne  maniitre. 1Iaclame Lerat, après 
avoir  relu  l’article,  déclara  brusquement  que  les  llommes  avaient  tous  le 
diable  dans les  mollets;  et  elle  refusa  de s’expliquer davantage,  satisfaite 
de  cette  allusion  égrillarde  qu’elle Etait seule L comprendre. Mais ,Francis 
achevait  de  relever  et  de nouer les  cheveux de Nana.  I1 salua, en  disant : 
- J’aurai  l’ail sur les  journaux du soir ... Comme  d’habitude, n’est-ce 

pas? B. cinq heures  et  demie? 
- Apportez-moi un pot de  pommade  et  une livre de pralines, de cllcz 

Boissier ! lui cria Nana B travers  le  salon, au moment  ohil  refermait ln 1 m 1 - t ~ .  
Alors,  les deuxfcmmes, restbes seules, S C  souvinrent  qu’elles ne s’~’~~aictl t  

pas  embrassées;  et  elle  se  posi?rent  de gros baisers  sur les  joucs. I,’;lrticle 
les échauffait.  Nana,  jusque-lh  endormie,  iut  reprise  dc l n  fi0vl.c de son 
triomphe. Ah bien!  c’était Rose Mignonqui  devaitpasser I I I I C  ,jolie matinée! 
Sa  tante  n’ayant  pas  voulu  venir au théâtre, parce que,  disait-elle, les 
Bmotions lui  cassaient  l’estomac,  elle  se  mit h l u i  r:tc:orlt.cr la soirite, en  se 
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grisant  de son  propre  rdcit,  comme sj Paris  entier  eût  croulb sous les 
applaudissements.  Puis,  s’interrompant  tout d’un coup,  elle  demanda n e c  
un rire  si l’on aurait  dit ça, quand  elle  traînait  son  derrjère  de  gamine, 
rue  de la Goutte-d’Or.  Madame Lerat  branlait la tête. Non, non, jamais 
on n’aurait pu  prévoir. A son tour,  elle  parla,  prenant un air  grave et 
l’appelant  sa fille. Est-ce  qu’elle  n’était pas sa seconde  mère,  puisque  la 
vraie  avait  rejointle  papa  et  la  grand’maman. Nana, trBs attendrie, f u t  sur 
le  point  de  pleurer. Mais rnadame  Lerat  répétait  que  le passf. Etait le pass&, 
oh! un  sale  passé,  des choscs h ne pas remuer  tous les jours.  Longtemps 
elle  avait cessi;, dc voir sa nib; car, dans la  famille, on l’accusait  de  se 
perdre  avecla petite. C O I I I I ~ O  si c’ktait Dieu possible!  Elle ne l u i  demandait 
pas  de  confidences,  clle croyait qu'elle avait  toujours yécu proprement. A 
prEsent, ça lui suffisait dc l a  rc:lrouvcr ditns une  bellc  position  et  de  luivoir 
de bons  sentiments  pour son fils. I1 11’y avait  encore  cn cc  monde  que 
l’honnêtetk  et  le  travail. 
- De qui est-il, ce bitbE? dit-elle  en  s’interrompant, les yeux allumtJs 

Nana,  surprise,  hésita  une  seconde. 
’- D’un monsieur,  répondit-elle. 
- Tiens!  reprit la tante, on prétendait  que  tu l’avais eu d’un  maçon  qui 

te  battait ... Ellfin, tume  raconteras ça un  jour;  tu sais si je  suis  discrète! ... 
Va, je  lesoignerai,  comme s’il était le fils d’un  prince. 

Elle  avait  cessé  le  métier  de  fleuriste  et vivait de ses  kconomies, six cenls 
francs  de  renles  amassés  sou h sou.  Nana  promit  de  lui  louer  un joli  petit 
logement;  en  outre, elle lui  donnerait  cent  francs par mois. A ce  chiffre, la 
tante s’oublia,  cria i la nibce de  leur  serrer le  gaviot, puisqu’elle les tenait; 
elle parlait  des  hommes.  Toutes  deux  s’embrassèrent  encore. Mais Nana, 
au milieu de sa joie,  comnle  elle  remettait  la  conversation  sur  Louisct, 
parut  s’assombrir h un  brusque  souvenir. 
- Est-ce  embbtant, il faut  que  je  sorte h trois  heures!  murmura-t-elle. 

En voilh une  corvée! 
Justement, Zoé venait  dire  que  madame  &lait servie. On passa dans  la 

salle àmanger, oh une  dame figée se  trouvait ddjh assise,  devanl la table. 
Elle  n’avait pas  retirb  son ch;tpeau, vbtue d’une  robe  sombre  de  couleur 
indécise,  erllre le  puce  el le caca d’oie. Nula ne parut pas étonnée  de  la voir . 
là. Elle  lui  demanda  simplement  pourquoi  elle  n’était pas entrée  dans  la 
chambre. 
- J’ai entendu des voix, répondit  la vieille. J’ai  pensé que vous étiez en  

d’une  curiosité  aiguë. 

NANA. LIT. 6 compagnie. 
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1iaJntne  lialoir, l’air respectable,  ayant  des  manikres,  servait  de vieille 
. amie k ,C’ana; elle  lui  tenait  société  et  l’accompagnait. La présence de 

madame  Lerat  sembla  d’abord l’inquikter. Puis,  quand  elle  sut  que c’était 
une  tante,  elle  la regarda d’un  air doux,  avec un p%le  sourire.  Cependant, 
Nana, qui  disait  avoir  l’estomac dans les  talons,  se  jetait  sur  des  radis, 
qu’elle croquait  sans  pain.  Madame  Lerat,  devenue  citrkmnieuse, ne 
voulut pasde  radis; ça donnait  la  pituite.  Puis,  lorsqueZoé  eut  apporté des 
côtelettes, Nana  chipota l a  viande, se  contenta  de  sucer l’os. Far  momenls, 
elle  examinait  du coin de l’ail le  chapeau  de sa vieille amie. I 

- C’est le  chapeau neuf que  je vous ai donné? finit-elle par  dire. 
- Oui,  je l’ai arrange,  murmura  madame Rialoir, la bouche  pleine. 
Le  chapeau  était  cstravngatlt, kvas6 sur  le  front,  empanaché  d’une  llau~e 

plume.  Madame Maloir avait la manie  de  refaire  tous  ses  chapeaux;  elle 
seule  savait  ce  qui  lui  allait, et en  un tour de main  clle  faisait  une  casquette 
de la plus élégante coiffure. Kana,  qui  justement  lui  avait  acheté ce chapeau 
pour ne  plus  rougir d’elle, lorsqu’clle  l’emmenait,  faillit  se fAcher. Elle 
cria : 
- Enlevez-le, au moins! 
- Non,  merci,  rdpondit  la vieille dignement, il ne me  gêne pas, je 

mange  très  bien  avec. ’ 

Aprks les  cbtclcttcs, il y cut des choux-flcurs ct un  reste  de  poulet  froid. 
Mais Nana avait h clraque  plat une petite  moue,  hésitant,  flairant,  laissant 
tout  sur son assiette.  Elle  acheva  de  déjeuner avec de  la  confiture. 

Le  dessert  traîna. Zoé n’enleva pas  le  couvert  pour  servir  le  café. Ces 
dames  avaient  simplement  repoussé  leurs  assiettes. On parlait  toujours de  la 
belle  soirée  de  la veille. Nana roulait  des  cigarettes, qu’elle fumait en  se 
dandimnt, renvershe sur sa chaise.  Et,  comme Zoé htait  restée 18, adosstk 
contre  le buffet,  les  mains.ballantes,  on  en  vint à écouter  son  histoire.  Elle 
se  disait fille  d’une  sage-femme de Bercy, qui  avait  fait  de  mauvaises 
affaires.  D’abord, elle était  entrée chez un dentiste, puis chez un  courtier 
d’assurances; mais Ca ne  lui  allait  pas;  et elle énumkrait  ensuite, avec une 
pointe  d’orgueil,  les  dames où elle  avait  servi  comme  femme de chambre. 
Zoé parlait  de ces dames  en  personne  qui  avait tcnu leur  fortune  dans sa 
main.  Bien  sùr  que plus d‘unc, SilIIS cllc, aurait  eu  de  drôles d’histoires. 
Ainsi, un  jour  que maclutnc Blanche  &lait avec  monsieur Octave, voilh le 

. vieux qui  arrive;  que  fait Zok? elle  feint  de  tomber  en  traversant  le  salon, 
le vieux se précipite,  court  lui  chercher  un  verre d’eau h la cuisine, ’ét 
monsieur Octave s’échappe. 
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-Rien,  un  bouquet. 
Toutes  trois  se  rafraîchirent,  en se saluant  d’un  signe  de t ê k .  I1 y eut, 

coup sur  coup, deux autres  sonneries,  pendant  que Zoé desservait  enfin la 
table,  rapportant les  assiettes sur l’évier, une h une. Mais tout  cela  n’était 
pas sérieux.  Elle  tenait  la  cuisine  au  courant, elle répéta  deux fois sa phrase 
dédaigneuse : 
- Rien, un bouquet. 
Cependant, ces  dames,  entre  deux levées de  cartes,  eurent u n  rire,  en  lui 

entendant  raconter  la  tbte  des  créanciers,  dans  l’antichambre:  lorsque les 
fleurs  arrivaient.  Madame  trouverait  ses  bouquets  sur  sa  toilette.  Dommage 
que ce fht si cher et  qu’on  ne pût en tirer  seulement  dix  sous.  Enfin, il y 
avait  bien  de  l’argent  perdu. 
- Moi, dit  madame Waloir, je me  contenterais  par  jour  de ce que les 

hommes  dépensent  en  fleurs  pour  les femmes, h Paris. 
- Je  crois bien, vous n’êtes pas difficile, murmura  madame  Lerat. On 

aurait  seulement  l’argent  du fil... Ma chère,  soixante  de dames. 
I1 était  quatre  heures  moins dix. Zoé s’étonnait, ne comprenant pas  que 

madame  restât si  longtemps  dehors. D’ordinaire,  lorsque  madame  se  trouvait 
forcée  de  sortir,  l’après-midi, elle  emballait, ça, et  rondement. Mais madame 
Maloir dCclara qu’on ne  faisait  pas  toujours les choses  comme on voulait. 
Certainement, il y avait  des  anicroclles  dans la vie, disait  madame  Lerat,  Le 
mieux  &ait  d’attendre;sisa nièces’attardait,çadevaitêtre quesesoccupations 
laretenaient, n’est-ce pas? D’ailleurs, on ne  peinait  guère. I1 faisait  bon dans 
la  cuisine,  Et,  comme  elle n’avait plus  de m u r ,  madame  Lernt  jeta  du 
carreau. 

La  sonnerie  recommençait.  Quand Zoé reparut,  elle  était  tout  allumée. 
- Mes enfants,  le  gros  Steiner ! dit-elle dès la  porte,  en  baissani la voix. 

Celui-18, je  l’ai  mis dans  le  petit  salon. . 
Alors,  madame Maloir parla  du  banquier tt madame  Lerat,  qui ne 

connaissait  pas  ces  messieurs.  Est-ce qu’il était  en  train  de  licher Rose 
Nignon? ZoE hochait la tête, elle  savait  des  choses. Mais, de nouveau, il  lui 
fallut  aller ouvrir. 

-Bon!  une  tuile!  murmura-t-elle  en  revenant. C’est le  moricaud!  J’ai 
eu  beau  lui r@p@kr q w  madame élail sortie, il s’est installé  dans  lachanlbrc 
h coucher ... Nous ne l’attendions q w  ce soir. 

A quatre  heures  un  quart, Nana n’Etait pas  encore  là. Que pouvait-elle 
faire? Ça n’avait pas  de  bon sens. On apporta  deux  autres  bouquets. Zoé, 
ennwyée, regarda s’il restait  du cafk. Oui, ces dames  finiraient volontiers le 
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- Madame, il y a du monde  qui  attend,  répéta la femme  de  chambre. 
Mais elle  s’emporta de nouveau. Le monde  pouvait altendre.  Tout h 

l’heure, quand elle ne serait  plus  en  affaire.  Et comme sa tante  avançait l a  
main  vers  l’argent : 

, - Ah! non, pas tout, dit-cllc.  Trois ccnlsfrancs itla  nourrice,  cinquante 
francs  pour ton voyagc ct  ta tl¿qxtlsc, ça fait  trois  cent  cinqunntc ... Je 
garde  cinquante  francs. 

La grosse difficult6 f u t  tlc trorlvcr dc la monnaie. I1 n’y avait  pas dix 
francs  dans  la  maison. 011 110 s'adressa rnEmc pas B madame Maloir, qui 
écoulait d’un air dí;sitlh‘;mss:, t 1 ’ a y ; m l  jarnais  sur  clle  que  les six sous  d’un 
o m n i b ~ ~ s .  Etllin %O; sottil ( : II  dis;l1~tqu’cllc  allait voir dans sa mnlle,  et  ellc 
rapportn cc:tlt ft’i~tlcs, C I I  1)ih;cs (10 cc>tlL SOIIS. O n  les compta  sur  un  bout de 
In table.  3i;dnrnc J m n 1  p a t t i t  tollt tlc sllitc, npri:s avoir promis  de  ramener 
Louisct I C  icrdcrnain. 
- Vous dites qu’il y a du  monde? reprit Nana, toujours  assise, se reposant. 
- Oui,  madame,  trois  personnes. 
Et elle nomma  le  banquierle  premier.  Nana fit  une mouc. Si cc Slcincr 

croyail qu’elle  se  laisserait  ennuyer,  parce qu’il lui  avait  jelé  un  bouquct l a  
veille ! 
- D’aillcllrs, d í ! ~ h r a - t - ~ I l ~ ,  ~ ’ C I I  ni asscz. JC nc rl:Cc\.r;li pas. Allez dire 

quc !’OIlS I l ( >  I l l ’ iL l~ t~! l l~ l l !x  phs. 
- M;\dnrnc rfiflh-ltitx, I I I ; I ( ~ X I I I ~ ;  I ’CCC,~I*; I  monsieur  Steiner, murmura %oh 

sans J.)ouger, d ’ u n  a i t -  graw:, l‘;\clt6e do voir sa maitresse  sur  le  point  de  hire 
encore  une  betisc. 

Puis, ellc parla (111 V ; l l m l t t ( ~ ,  q t t i  ( I c w i t  commcncerk  trouver  le  temps  long, 
dans  la  chambrc. Illors &‘;111;1, I’tIri(!usc, s’cntCti\ d;\\:antage. Personne, elle ne 
voulait Yoir pcrsotl~~(:!  Oll¡ ( ! . s t - c 1 8  (11ti I l t i  xwil fi~ltuunllomn~e  aussicollant. 
- Flanquez lout $3 tl(bllot*s ! ,io Vilis h i r e  un bézigue avec madame 

Maloir.  J’aime  mieux ça. 
Lasonncric lui  c o t l p  la 1);tt’oIc. Cc: I‘II~ le comble. Encore un  raseur! Elle 

d6fctdit h ZotSd’allcr o l l \ r b i r .  C c l l ~ ! - c i ,  sm1s l’écouter était  sortie  de  lacuisine. 
Quand  cllc rclxwu t, c l I o  t l i  1 cl’tln : l i t *  d’iLutorité, en  remettant deux cartes : 
- J’ai répondu ( p c  m d a m  rcccvnit ... Ces messieurs sont  dans  le  salon. 

! Nana  s’était lcv6c r ;qymcI l~c t~ t .  BIais les noms du  marquis  de Cllouard 
et  du  comte Muffat de I3cuvillc, surlcs cartes, la  calmèrent.  Elle  resta un 
instant silencieuse. 

-Qu’est-ce  que c’est que ceux-lh!  demanda-t-elle enfin. Vous les con- 
naissez? 

c 

~ O E O R G E S  E T  SANA. 



50 N I N t\ 
~~ 

- Je connais  le vieux, répondit Zoé en  pinçant  la  bouche d'une f;lçon dis- 

Et, comme sa maitresse  continuait A l'interroger des yeux, eh: ajouta sim- 

- Je l'ai vu quelque part. 
Cette parole  sembla  décider la jeune femme. Elle quitta  la  cuisine B rc- 

gret, ce refuge tikde oh l'on pouvait  causer  et  s'abandonner  dans  l'odeur du 
café,  chauffant sur un reste de braise.  Derrière  son  dos, elle laissaitmadalne 
Maloir, qui,maintenant, faisait des  réussites; elle n'avait toujours pas ôté 
son chapeau; seulement,  pour  se  mettre h l'aise, elle venait  de  dénouer les 
brides et  de les rejeter sur ses épaules. 

Dans le  cabinet  de  toilette, où Zo6 l'aida vivement k passer un peignoir, 
Nana se vengea des ennuis qu'on lui causait, en mdchant  de  sourds jurons 
contreleshommes. Ces' gros  mots  chagrinaient la femme  de chambre,  car 
elle voyaitavec peine  que  madame  ne  se  décrassait  pas vite de ses commen- 
cements. Elle osa même  supplier  madame  de se calmer. 

-Ah ! ouiche!  répondit Nana  crûment,  ce  sont  des  salauds,  ils  aiment ça. 
Pourtant elle prit son air  de princesse, comme elle disait. Zoé l'avait rete- 

nue, au  moment ou elle se  dirigeait vers le  salon;  et, d'elle-même, elle in- 
troduisit dans  le  cabinet  de  toilette  le  marquis  de  Chouard  et  le  comte 
Muffat.  C'&ail  beaucoup  mieux. 
- Messieurs,  dit la  jeune  femme avec une politesse étudiée,  je  regrette 

de vous avoir fait  attendre. 
Les  deux  hommes  saluèrent  et  s'assirent. Un store  de  tulle  brodé ména- 

geait un demi-jour dans  le cabinet.  C'était la piece ¡a plus élégante  de l'ap- 
partement,  tendued'étoffe  claire, avec une  grande toilette  de marbre,  une 
psyché marquetée,une chaise  longue et  des  fauteuils  de  satin  bleu.  Sur  la 
toilette,  les  bouquets,  des  roses,  des  lilas,  des  jacinthes,  mettaient  comme 
un écroulement  defleurs, d'un parfum  pénétrant et fort ; tandis  que,  dans 
l'air  'moite, dans la fadeur exhalée  des  cuvettes, traînait  par  instant  une 
odeur plus  aiguë,  quelques  brins  de  patchouli  sec,  brisés  menu  au  fond 
d u n e  coupe. Et, se pelotonnant,  ramenant son peignoir mal attaché, Nana 
semblait avoir 618 surprise h sa toilette,  la  peau  humide  encore,  souriante, 
effarouchée au milieu de ses  dentelles. 
- Madame, dit gravement le comte Muffat, vous nous excuserez d'avoir 

insist&.c Nous venons pour une  qukte ... Monsieur et moi,  sommes  membres 
du bùreaÜ <e bienfaisance  de l'arrondissement. 

Crè te. 

plement: 

Le marquis de Chouard se  h%ta d'ajouter, d'un air galant: 

- Quand nous avons appris  qu'une  grande  artiste  habitait  cette  maison, 
nous nous sommes promis de lui  recommander nos pau~rcs  d'une façon  par- 
ticulihre ... Le talent  ne va pas sans le cceur. 

Nana jouait lamoclcsiie. Elle rIiponclait par de petits ~ n o u v ~ t n ~ t ~ t s  dc tète, 
tou t  cn faisant de rapidesr&flexions. Ç a  clcvait etre le vieux q u i  nv;lit ;~ tn t>nr> 
l'autre; ses yeux ktaient trop polissons. Pourtant, il fallait auzsi SC tnr'licr (]c 
l'autre,  dont les tempes se gonflaicnt drôlement ; il aurait bien pu Vcllir tou t  
seul. C'&ait ça, le concierge l'avait nomm@e,et ils se  poussaient,  chacun  pour 
son compte. 
- Certainement,  messieurs, vous avez eu raison de montt?r, dit-elle, 

pleine de  bonne grace. 
Mais la sonnerie blectriclue la fit  tressaillir.  Encore  une visite, et  cette 

Zo6 qui  ouvrait  toqjours ! Elle coutinua : 
- On est trop  heureux  de pouvoir donner. 
bu fond, elle était flattée. 
- All  ! mndamc,  reprit le ~ n ; ~ r q l ~ i s ,  si VOUS saviez q l l o l l ~ :  ~ t ~ i s i ~ r c  ! No[,t*e 

arrotl&ctllettt cotltl~t(! 1)lrls tlc I1.oi.s t l t i l l c  ~ ) ; ~ I I v I ~ ( ~ s ,  ct t : l t ( a o t . c  thst,-il I I I I  (1,:s 

plus riclles. Vous ue V O U S  imaginez ])ils ~ 1 1 e  1);trciIlc ( l ~ ' ~ L l ~ t ~ . ~ ~ c  : (10s OIII';IIII,S 

Sans pain, des femmes d a d e s ,  privées de tout secours, mourallt (lc lwi(1 ... 
- Les pauvres gens ! cria Nana trBs attendrie. . 
Son apitoiement fut tel que des larmes noyèrent ses beaux yeux. D'un 

nlouvement elle s'filait penc11Iie7 ne s'tSludiant plus ; ct  sot1 peignoir ouvert 
laissa voir son cou, tallclis que scs genoux tcndus  dessinaieut, sous la ~ ~ i u c e  
étoffe, la rondeur de la cuisse. Un peu de sang  parut aux joues  terreuses du 
marquis. Le comte  Jluffat, qui allait  parler,  baissa les yeux. Il faisait trop 
chaud  dans ce cabinet,  une chaleur lourde  et enfermke de serre. Les roses 
se fanaient, ulle griserie montait du  patchouli de la  coupe. 
- On voudrait stre t12s ricllc dans ces occasions, ajoutait flana. Enfin 

chacun fait ce qu'il peut ... C r o ~ ~ z  bien, messieurs  que si j'avais su... 
Elle &tait sur le  point  de lAc11er wtc I~Clise, dans son nttendrissehent. 

Aussi n'acheva-t-elle pas la  phrase. Un instant elle resta g W e ,  ne se rap- 
pelant  plus où elle vellait clc meltre ses cinquante francs, en ótant st rohe. 
hlais elle  sesouvint,  ils  devaicnt Ctre au coin dela toilette sous un pot clc 
pommade  renversé. Comme clle se levait, la sonncric  retentit iol lgucl~lcl l t .  

~ Bon! encore un! Sa ne  finirait pas. Le comte et  le  marquis  s'étnier~t Ogale- 
~ ~~ ment mis  debout, et les  oreilles de  ce  dernier  avaient remud, se pointant 
L s~ vers la porte;  sans doute  il  connaissait ces coups de  sonnette.  JIuEat le re- 
3 -  I -  garda;  puis  ils  détournèrent les yeux. Ils se gihaiellt, il3 1,cdc:Cinrent lroids, 

- ~~ 
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l’un carré  et solide, avec sa  chevelure  fortement  plantée, d’autre redressant 
ses épaules  maigres, sur lesquelles  tombait sa couronne  de  rares cheveux 
blancs. 
- Ma foi!  dit Nana,  qui  apportait  les  dis  grosses  piixcs  d’argent, en 

prcnant  le  parti  de  rire,  je vais  vous charger,  messieurs ... C’est pour  les 
pauvres. 

Et le petit trou  adorable  de son menton  se  creusait. Elle avait son air bon 
enfmt,  sans pose, tenant I n  pile des  écus sur  sa  main ouverte,  l’offrant aux 
deux  hommes,  comme  pour  leur  dire : Voyons, qui en veut? B Le  comte 
fut  le  plus  leste, i l  prit lescinquante francs; mais une piece resta,  et  il  dut, 
pour  l’avoir, la ranlasser sur la peau mhne  de  la  jeune  femme,  une peau 
tikde et  souplc  qui  lui  laissa un frisson:  Elle, égayée, riait  toujours. 
- Voilh, messieurs,  reprit-elle.  Une autre fois, j’espkre donner  davan- 

tage. 
Ils  n’avaient  plus  de  prétexte, ils saluèrent,  en  se  dirigeant  versla  porte. 

Mais, au  moment oh ils  allaient  sortir,  de  nouveau  la  sonnerie  éclata.  Le 
marquis  ne  put  cacher  un  pile  sourire,  tandis  qu’une  ombre  rendait  le 
comte  plus  grave.  Nana  les  retint  quelques  secondes,  pour  permettre k Zoé 
de  trouver  encore  un coin.  Elle  n’aimait pas qu’on se  rencontrit chez  elle. 
Seulement,  cette fois, ça  devait  &re  bondé. Aussi  fut-elle  soulagée,  lors- 
qu’ellevit  le  salon vide. Zo6 les  avait  dor.cfourrés  dans  les  armoires ? 
- Au revoir,  messieurs,  dit-elle  en  s’arrêtant  sur  le  seuil  du  salon. 
Elle  les  enveloppait de son rire  et  de  son  regard  clair.  Le  comte hfuffat 

s’inclina,  troublé  malgré son grand  usage  du  monde,  ayant  besoin  d’air, 
emportant  un vertige  de ce cabinet  de  toilette,  une  odeur  de  fleur  et  de 
femme  qui l’btouffait. Et  derrière  lui,  le  marquis  de  Chouard,  certain  de 
n’être  pas  vu,  osa  adresser à Nana  un  clignement  d’ail, la  face tout d un 
coup  dbcomposée, la  langue au bord  des  lèvres. 

Lorsque  la  jeune femme rentra  dans  le  cabinet, oh Zoé l’attendait avec 
des  lettres  et  des  cartes  de visite,  elle cria, en riant  plus  fort: 
- En voilh des  panés  qui m’ont fait  mes  cinquante  francs ! 
Ellen’était  point fAchée, cela  lui  semblait  drôle  que  des  hommes  lui  eus- 

sent  emporté  de  l’argent.  Tout  de  même,  c’élaient  des  cochons, elle n’a- 
vait plus  le  sou.  llais  la vue des cartes  et des  lettres  lui  rendit sa mauvaise 
humeur.  Les  lettres,  passe  encore ; cllcs  yenaient de messieurs  qui aprEs 
l‘avoir applaudie  la veille, lui adressaient  des  déclarations.  Quant aux visi- 
teurs, ils  pouvaient  aller  se  promener. 

Zoé en  avait mis* partout; et  elle  faisait  remarquer  que  l’appartement 
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Cependant,  Nana  patienta  quelques  minutes,  pour  lui  laisser  le  temps  de 
balayer le  plancher,  comme  elle  disait.  Onn’avaitpas  idée  d’unpareil  assaut! 
Elle allongea  la  tête  dans  le salon ; il  était vide. La  salle h manger,  vide 
également. Mais, comme  elle  continuait  sa visite, tranquillisée,  certaine 
qu’il n’y avait  plus  personne,  elle  tomba  tout  d’un  coup  sur un  pelit  jeune 
homme,  en  poussant la porte  d’un  cabinet. I1 était  assis  en  haut  d’une malle, 
bien  tranquille, l’air très  sage,  avec  un  énorme  bouquet  sur les  genoux. 
- Ah!  mon Dieu ! cria-t-elle. I1 y en a encore un lit-dedans! 
Le  petit  jeune  homme,  en  l’apercevant,  avait  sauté h terre,  rouge  comme 

un  coquelicot.  Et il ne  savait que  faire  de son bouquet,  qu’il  passait  d’une 
main  dans  l’autre,  htranglé  par  l’émotion. Sa jeunesse,  son  embarras,  la 
drôle  de  mine  qu’ilavait avec  ses fleurs,  attendrirent  Nana,  qui  éclata d’un 
beau  rire. Alors, les cnfmts  aussi? Maintenant,  les  hommes  lui  arrivaient 

. au maillot‘! Elle  s’abandonna,  familihre,  maternelle, se tapant  sur les 
cuisses  et  demandant  par  rigolade : 
- Tu veux donc qu’on te  mouche,  bébé ? 
- Oui, répondit  le  petit d’une voix basse  et  suppliante. 
Cette  réponse  l’égaya  davantage. I1 avait dix-sept ans,  il  s’appelait 

- C’est pour moi ces fleurs‘! 
- Oui. 
- Donne-les  donc, nigaud ! 
Mais, comme  elle  prenait  le  bouquet,  il  lui  sauta  sur les mains, avec la 

gloutonnerie  de son bel  âge.  Elle  dut  le  battre  pour  qu’il  Iâchit  prise.  En 
voilh un morveux  qui  allait  raide!  Tout  en  le  grondant,  elle  était  devenue 
rose, elle  souriait.  Et  elle  le  renvoya,  en  lui  permettant  de  revenir. Il 
chancelait,  il  ne  trouvait  plus  les  portes. 

Nana  retourna  dans son cabinet  de  toilette, ou Francis  se  présenta 
presque  aussitót  pour  la coiffer  définitivement.  Elle ne  s’habillait  que le 
soir.  Assise devant  la glace,  baissant  la  tête  sous  les  mains  agiles  du 
coiffeur, elle  restait  muette  et  rêveuse,  lorsque Zoé entra,  en  disant : 

Georges  Hugon. La veille,  il était  aux  Variétés.  Et il  venait  la  voir. 

- Madame, il y en  a  un  qui  ne  veut  pas  partir. 
- Eh  bien! il  faut  le  laisser,  répondit-elle  tranquillement. 
- Avec ça, il en vient toujours. 
- Bah!  dis-leur  d’attendre.  Quand  ils  auront  trop faim,  ils s’en iront. 
Son esprit  avait  tourné. Cela l’enchantait  de  faire  poser les hommes. 

Une idbe acheva de  l’amuser: elle s’hhappa  des  mains  de  Francis,  courut 
mettre  elle-mkme la verroux;  maintenant,  ils  pouvaient  s’entasser 8. eôt6, 
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- Pourvu  qu’ils  ne  cassent  rien,  murmura-t-elle. 
Elle  commençait h s’inquiéter,  sous  les  haleines  chaudes qui passnientpar 

les fentes. Mais Zo@ introduisit  Labordette,  et  la  jeune fetntnc cut un cri 
de  soulagement. I1 voulaitlui  parler  d’uncompte qu‘il avait rbglb 110111- elle, 
& la  justice  de  paix.  Elle  ne  l’écoulait  pas,  répétant 

-Je vous emmène ... Nous dìnons  ensemble ... De Ih, vous I ~ I ’ ~ I ~ C ~ I I I ~ I ~ -  

gnezaux  Vari&&. Je  n’entre  en scEnc qu’A neuf heures  et demie. 
Ce bon  Labordette,  tombait-il h propos!  Jamais  il  ne  demandait  rien, lui. 

I1 n’était que  l’ami  dcs  l’mtncs,  dont il bihelotait les petiles affaires. Ainsi, 
en  passant, i l  venait de conghdier lescréanciers,  dans  l’antichambre. D’ail- 
leurs,ces braves gens ne voulaient pas etre payés, au  contraire; s’ils avaient 

. insisté,  c’ktail pour corrtplimcnter  madame  et  lui  faire  en  personne  de  nou- 
velles offres  de  service, aprEs son grand  succbs  de la veille. 
- Filons, filotts, disait Na11a, qui  élait ltnbillbe. 
Justement, Zoé rentrait,  criant : 
-Madame, je  renonce à ouvrir.. . I1 y a  une  queue  dans  l’escalier. 
Une  queue  dans  l’escalier ! Francis   lui-mhe,  Inalgr@  le flegunc a1lglais 

qu’il  affectait,  se mit à rire,  tout  en  rangeant  les  peignes.  Nana,  qui  avait 
pris  le  bras  de  Labordette,  le  poussait  dans  la  cuisine.  Et elle se  sauva, dé- 
livrée  des  hommes  enfin,  heureuse,  sachant qu’on pouvaitl’avoir  seul  avec 
soi, n’importe ob, sans  craindre  desbktises. 

-- Vous me  ramhnercz h ma  porte,  dit-elle  pendant qu’ils descendaient, 
l’escalier de service.  Commc ça, je  serai  sûre ... Imaginez-vous  que  je vcux 
dormir  toule  une  nuil,  toute  une  nuit k moi. Une  toquade,  mon  cher! 

i 

I I I  

La comtesse  Sabine,  comme on avait pris l’habitude  de  nommer  madame 
‘IIuffat de Ileuville,  pour la distinguer  de ln  m&rc du  comte,  morte l’an11rCle 
prkckclente, recevait  tous  les  mardis,  dans  son  hôtel  de  la  rue  lliromesnil, 
au  coinde  la  rue  de  Penthierre. C’était un vaste  biìtinwnt car&,  habité par 
les Muffat depuis  plusde  cent  ans ; sur.la  rue, ln  façade  dormait,  haute  et 
noire,  d’une  mdancolie  de  couvent,  avec  d’immenses  persiennes qui WS- 
taieut presque toujours  fernl&cs; tlcrrii:r.c, dans  un  bout  de  jardin hunl ic lc ,  
des  arbres  avaient pouss@, cherchallt le soleil,  si longs et si grfiles, qu’on 
en voyait les  branches  par-dessus  les  ardoises. 

Ce mardi, vers  dix heures, il y avait h pcine une  douzaine  de persontic?; 
dans  le  salon.  Lorsqu’clle  n’nttcndait que des intimes, l u  comtesse n ’ o l t -  

wait  ni  lepelit  salon ni la  salle i marlgcr. On  @tait plus entre soi, 011 (*:tu-  

sait prks du féu.  Le  salon,  d’ailleurs,  était trbs grand,  très  haut ; c11t;ttr.c le- 
nêtres  donnaient  sur  le  jardin,  dont on sentait  l’humidité par celle plnvieuse 

. soirée  de la fin d’avril, malgré les forles  bùches  qui  brillnient  dans la che- 
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minée. Jamaisle soleil ne  descendait  lh;  le  jour,  une  clarté  verdâtre  éclai- 
rait h peine  la p i k e  ; mais,  le  soir,  quand les  lampes  et le lustre  étaient  allu- 
més,  elle  n’était  plus  que  grave,  avec  ses  meubles  empire  d’acajou massif, 
ses  tentures  et  ses sikges de  velours jaune, h larges  dessins S a t’ més. On en- 
trait  dans  une  dignité  froide,  dans  des  mœurs  anciennes,  un Age disparu 
exhalant  une  odeur  de dévotion. 

Cependant,  en  face du  huteuil ou  la  mere  du  comte  était  morte,  un  fau- 
teuil  carré,  au  bois  raidi  et h l’étoffe dure,  de  l’autre  côté  de  la  cheminée, 
la comtesse  Sabine  se  tenait  sur  une  chaise  profonde,  dont  la  soie  rouge 
capilonnée  avait  une  mollesse  d’édredon. C’était le  seul  meuble  moderne, 
un coin de fantaisie  introduit  dans  cette  sévérité,  et  qui  jurait. 
- Alors,  disait  la  jeune  femme,  nous  aurons  le  shah  de  Perse ... 
On causait  des  princes  qüi  viendraient B Parispour l’Exposition. Plusieurs 

dames  faisaient  un  cercle  devant la cheminée.  Madame du Joncquoy,  dont 
le frkre, un diplomate,  avait  rempli  uue mission en  Orient,  donnait  des dé- 
tails  sur  la  cour  de  Nazar-Eddin. 

-Est-ce  quevous  &tes  souffrante,  ma  chkre?  demanda  madame  Chan- 
tereau,  la femme  d’un  maître  de forges, envoyant  la  comtesse  prise d’un lé- 
ger  frisson,  qui la  plilissait. 
- Mais non,  pasdu toÙt, répondit celle-ci; souriante. J’ai eu  un peu  froid ... 

Ce salon  est  si  long’ h chauffer ! 
Et elle  promenait  son  regard  noir  le  long  des  murs,  jusqu’aux  hauteurs  du 

plafond.  Estelle,  sa fille, une  jeune  personne  de seize ans,  dans l’lige ingrat, 
mince  et insignifiante, quittale  tabouret ou elle était  assise,  et  vint  silencieu- 
sement  relever  une  des  bQches  qui  avait  roulé. Mais madame  de Chezelles 
une  amie  de couvent de Sabine,  plus  jeune qu’elle de  cinq  ans,  s’bcriait : 
- Ah bien ! c’est moi qui  voudrais avoir un salon  comme  le  tien! Au 

moins, tu  peux  recevoir ... On ne  fait  plus  que  des  boîtes  aujourd’hui ... Si j’é- 
tais ta place! 

Elle parlait  étourdiment, avec  des  gestes vifs, expliquant qu’elle change- 
rait les  tentures,  les siéges, tout;  puis,  elle  donnerail  des  bals B faire  courir 
Paris.  Derribreelle, son mari,  un  magistrat,  écoutait  d’un  air  grave. O n  ra- 
contait  qu’elle  le  trompait,  sans se cacher ; mais on lui  pardonnait,  on  lare- 
cevait quand  meme,  parce  que, disait-on,  elle  &ait folle. 
- Cette  Léonide! se  contenta de murmurer  la  comtesse  Sabine,  avec  son 

pAle sourire. 
Un geste  paresseux  compléta sa pensée. Certes,  ce ne  serait pas après y 

avoir vécu dix-sept  ans,  qu’elle  changerait son salon.  Maintenant, il reste- 
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rait tel que sa belle-mkre avait voulu le  consenor dc son vivant. Puis, reye- 
nant h la conversation : 
- On m’a assuré  que nous aurons  également  le  roi de Prusse c t  l’empe- 

- Oui,  on annonce de très belles fetes, dit  madame  du  Joncquoy. 
Le  banquier  Steiner,  introduit  depuis peu dans la maison  par  Lkonidedc 

Chezelles qui  connaissait tout  Paris,  causait  sur  un  canapk,  enlre  deus 
fenêtres; il interrogeai1 un cléputé, dont il tkhait  de  tirer  adroitement  des 
nouvelles, au  sujet d’un mouvement  de  Bourse qu’il  flairait ; pendant  que IC 
comte Muffat, debout  devant  eux, les écoutait en silence,  la  mine  plus  grise 
encore  que  de  coutume.  Quatreou  cinq  jeunes  gens  faisaient  un  aulrc  groupe 
près  de la porte, 06 ils entouraient  le  comte Xavier de  Vandeuvres,  qui, h 
demi-voix, lcurracontait  unehistoire, trks leste sans doute,  car ils k lou Waient 
des  rires. Au milieu  de la pièce,  tout  seul,  assis  pesamment dans un  fauteuil, 
ungros  homme, chef de bureau au  ministkre  de  l’intkrieur,  dormait les yeux 
ouverts. Mais un  des  jeunes  gens  ayant  paru  doutcr de l’histoire de Vandcu- 
wes, celui-ci  llaussa la vois. 

reur  de  Russie. 

- Vous &tes  trop  sceptique,  Foucarmont; vous gi lcrcz vos 1)l;lisitx. 
Et  il  revint  en  riant  près  des  dames.  Le  dernier  d’une grande race, l‘C1nini11 

et spirituel,  il  mangeait alors une  fortune ayec une rage d’appélits que  rien 
n’apaisait.  Son  @curie  de  courses,  une des plus  cklèbres  de  Paris, lui coû- 
tait un  argent fou! ses pertes au Cercle ImpCrinl se cllillraicnl  c11q1c ruois 
par  un  nombre  de louis inquiétant, ses maîtresses lui  dkvoraietlt, bon ;III 

mal an,  une  ferme  et  quelques  arpents  de  terre ou de rorcts,  tout un  lam- 
beau  de ses vastes domaines  de  Picardie. 

-Je vous  conseille de  traiter les aulrcs dc scepliqucs, vous qui  nc c r o ~ c z  
rien,  dit Léonide,  en lui mknageant une petite  plncc B cbtk d’elle. C’c5l 

-Justement,  répondit-il.  Je veux faire proGler les  autres  de m011  exl& 

Mais on  lui  imposa  silence. I1 scandalisait RI. Venot. Alors, les darnes S’(!- 

tant bcartkes, on aperçut, au fond  d’une chaise  longue,  un pelil 1lo1111nc cl(: 
soisante ans, avec  des  dents  mauvaises et un sourire fin ; il était h ,  i n s h l l ~ ’ ~  
comme  chez lui,  écoulant  lout  le  monde, ne I,?lchanl pas uns parole. I ) ’ I I I I  
geste, il dit  qu’il  n’était pas scanda1isB:~andc~~vres  avait  repris sot1 sI’i\II(I 

air,  et  il  ajouta  gravement : 

vous qui  gâtez vos plaisirs. 

rience. 

- Monsieur  Venot sait  bien  que  je  crois  ce qu’il faut  cruirc. 
C’était un  acte  de foi  religieuse.-  Léonide ellc-mCluc 1)nrul  satisfaite. 
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Dans  le  fond  de  la  pike,  les  jeunes  gens  ne  riaient plus. Le  salon  était 
collet-monté,  ils  ne s’y amusaient  guère. Un souffle  froid  avait passé, on 
entendait  au  milieu du silence la  voixnasillarde  de  Steiner,  que  la  discrbtion 

. du  député finissait par  mettre  hors  de  hi .  Un  instant,  la  comtesse  Sabine 
regarda  le feu ; puis  elle  renoua la  conversation. 
- J’ai vu l e  roi  de  Prusse, l’annbe dernière, h Bade. II est  encore  plein 

de  vigueur  pour son Age. 
- Le  comte  de  Bismarck  l’accompagnera, dit madame  du Joncquoy. 

Connaissez-vous le  comte? J’ai déjeuné  avec h i  chez mon frère, oh! il y a 
longtemps,  lorsqu’il  reprbsentait  la  Prusse h Paris ... Voilj  un  homme  dont 
je ne comprends guhe  les derniers  succès. 
- Pourquoi  donc?  dcrnanda madarne  Chantereau. 
-Mon  Dieu! comment  vousdirc ... il  ne  me plaît pas. I1 a  l’air brutal  et 

mal blev6. Puis, moi, je  le lrouve  stupide. 
Tout  le  monde  alors  parla  du  comte  de  Bismarck. Les opinions  furent 

trhs  partagbes.  Vandeuvres  le  connaissait  et  assurait qu’il était  un  beau 
buveur  et  un  beau  joueur. Mais, au fort de la discussion, la porte  s’ouvrit, 
Hector de la Faloise  parut.  Fauchery, qui  le  suivait,  s’approcha  de la 
comtesse, et, s’inclinant : 
- Madame, je me  suis souvenu de  votre  gracieuse  invitation. .. 
Elle eut  un  sourirc,  un  mot  aimable.  LC  journaliste,  apr8s  avoir  salué  le 

comte,  resta  un  moment dkpaysé au milieu du salon, o i ~  il ne  reconnaissait 
que  Steiner.  Vandeuvres,  s’étant  tourné,  vint  lui  donner  une  poignée  de 
main. Et, tout  de  suite,  heureux  de  la  rencontre,  pris d’un besoin d‘expan- 
sion, Fauchery l’altira,. disant h voix basse : 
- C’est pour  demain,  vous  en  êtes? 
- Parbleu ! 
- A minuit  chez  elle. 
- Je sais,  je sais., . J’y vais avec Blanche. 
Il voulait  s’échapper,  pour  revenir  près  des  dames  donner un nouvel 

-Jamais vous ne devineriez  de  quelle  inyitation  elle m’a chargé. 
Et,  d’un  léger  signe  de  tete, il désigna IC comte Muffat, qui en ce moment 

- Pas possible! dit  Vandeuvres,  stupEfait ct  mis  en  gaieté. 
- Ma parole! J’ai dû  jurer  dc le  lui  amener.  Je viens  un peu pour  ça. 
Tous  deux  eurent  un  rire  silencieux,  et  Vandeuvres,  se  hâtant,  rentrant 

argument  en faveur de M. deBismarck. Mais Fauchery  le  retint. 

discutait  un  point  du  budget avec le  député  et  Steiner. 

dans  le  cercle  des  dames,  s’écria: 

- Je vous  affirme, au contrairc,  que  monsieur de llisnlarclc  est  très 
spirituel ... Tenez, il a  dit,  un  soir,  devant  moi, u n  m o t  cllarmnnt ... 

Cependant,  la  Faloise,  ayant  cnlchdu les quelq~r:s ~ ) ; ~ t ~ ~ l e s  rapides 
échangées h demi-voix, regardait  Fauchery,  espérant  une c:sl)lic;rlion qui 
ne vint  pas. De qui  parlait-on?  que  iaisait-on,  le  lendenmitl, II r r l i I I r r i í ?  T 1  
ne 18cha plus  son  cousin.  Celui-ci  était allé s’asseoir. La C O I I I ~ , C S S C ~  S r I ~ i ~ l c  
surtout  l’intéressait.  Onavaitsouvent  prononcé son nom  devant l u i ,  i l  s n v ; l i t  

que,  mariée k dix-sept ans, elle devait  en avoir trente-quatre,  ct q11’(3llc 
menait  depuis  son  mariage  une  existence  cloîtrée,  entre son mari e í ,  SI 

belle-mère.  Dans  le  monde, les uns la disaient  d’une  froideur de d@vote, 
les  autres l n  plaignaient, en rappclnnt ses beaux rires, scs grands Teus de 
flamme,  avant qu’on l’enfermit  au  fond  de  ce vieil hôtel. Fauchel’y l’exa- 
minait et hésitait. Un de  ses  amis,  mort  réccrnment  capitaine  au l lcsique, 
lui  avait,  la veille d m e  de son départ,  au  sortir  de  table,  fait une de  ccs 
confidences  brutales  que  les  hommes les plus  discrets  laissent  échapper h 
de  certains  moments. Mais scs souvenirs  rcstaicnl vagncs; ce soir-l:l. on 
avait ])¡en tlin6; ct il dout;\it, c11 ~ ( J ~ ; I I I ~  I ; t  ~I)IIIII,SS(: ; I I I  IIlilicbll ( 1 1 ,  1 . 0  si111111 
antique,  vêtue  de  noir, avec son tranquille sourira. [ J I I I ~  I;I~IIIII~. I I I ; I ( . I ’ * I I  
derrière elle, détachait  son fin profil de  brune potelke, o h  ln ~ I O I I C ~ I C :  seul,,, 
un peu  épaisse,  mettait  une  sorte  de  sensualité  impérieuse. 
- Qu’ont-ils donc,  avec  leur  Bismarck!  murmura  la  Faloise,  qui  posait 

pour  s’ennuyer  dans  le  monde. On crève, ici.  Une  drôle d’idée quc  tu as eue, 
de vouloir  venir! 

Fauchery  I’int,errogea  brusquement. 
- Dis donc?  la  comtesse  ne  couche avec personne? 
- Ah! non, ah!  non,  mon  cher, balbutia-t-il,  visiblement dhnont6, 

oubliant  sa  pose. Oh crois-tu  donc  être? 
Puis, il eut  conscience  que son indignation  manquait  de chic. Il ajouta, 

en  s’abandonnan 1 au fond du  canapé : 
- Dame! je  dis  non,  mais  jc n’en  sais pas davantage ... I1 y a  un  petit, lh- 

bas,  ce  Foucarmont, qu’on  trouve  dans  tous les  coins. On en  a vu de  plus 
raide  que  ça,  bien sûr. Moi, je  m’en fiche ... Enfin, ce  qu’il y a de  certain, 
c’est que, si la  comtesse  s’amuse h cascader, ellc  est  encore  malinc,  car $a 
ne  circule  pas,  personne n’en cause. 

Alors, sans  que  Fauchery  prît  la  pcine  de  le  questionner, i l  1 1 r i  d i t  cc 
qu’il  savait sur les Muffat. Au milieu  de la conversation de cc’s ( I ; I I I I ( L S ,  qui 
continuait  devant  la  cheminke,  tous  deux  baissaient l a  vois; (:L t ’ o n  aurait 
cm,  à les  voir cravatés  et  gantés  de  blanc,  qu’ils tra’ihicnt en phrases 
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choisies quelque  sujet  grave. Donc, la maman Muffat, que  la  Faloise  avait 
beaucoup  connue,  était  une vieille insupportable,  toujours  dans  les  curés; 
d’ailleurs, un  grand  air,  un  geste  d’autorité  qui  pliait  tout  devant elle. 
Quant Et Muffat, fils tardif d’un général  créé  comte  par Napoléon Ier, il 
s’était  naturellement  trouvé  en  faveur  après  le 2 décembre.  Lui  aussi 
manquait  de  gaieté;  mais il passait  pour  un  très  honnête  homme,  d’un 
ssprit  droit. Avec ça, des  opinions de  l’autre  monde,  et  une si haute  idée 
de  sa  charge à la  cour,  de ses  dignités  et  de ses vertus, qu’il portait  la  tête 
comme  un  saint-sacrement. C’btait la  maman Muffat qui  lui  avait  donné 
cette  belle  éducation:  tous  les  jours ti confesse,  pas  d’escapades,  pas de 
jeunesse  d’aucune  sorte. I1 pratiquait,  il  avait  des  crises  de foi d’une 
violence  sanguine,  parcillcs h des accEs de fibvre chaude. Enfin, pour  le 
peindre d’un dernier  détail, 1.a Faloise lAcha un  mot Et l’oreille de  son  cousin. 
- Pas possible! dit  ce  dernier. 
- On me l’a juré,  parole  d’honneur! .... I1 l’avait  encore,  quand  il s’est 

Fauchery  riait  en  regardant  le  comte,  dont  le visage encadré de favoris, 
sans  moustaches,  semblait  plus  carré  et  plus  dur,  depuis qu’il citait des 
chiffres à Steiner,  qui  se  débattait. 
- Ma foi,  il  a une  t&te B ça,  murmura-t-il.  Un  joli  cadeau .qu’il a  fait h 

sa  femme! ... Ah! la  pauvre  petite, a-t-il dfi  l’ennuyer!  Elle ne  sait  rien  de 

Justement,  la  comtesse  Sabine  lui  parlait. I1 ne  l’entendit  pas,  tcllement 
il  trouvait  le  cas  de Muffat plaisant  et  extraordinaire.  Elle  répéta  sa 
question. 

’ - Monsieur Fauchery,  est-ce  que vous n’avez pas  publié  un  portrait  de 
monsieur  de  Bismarck?. .. Vous lui avez parlé? 

I1 se leva  vivement,  s’approcha du  cercle  des  dames,  t%chant  de SC 

remettre,  trouvant  d’ailleurs  une  réponse avec une  aisance parfaite. 
- Mon Dieu! madame,  je vous avouerai  que  j’ai  écrit  ce  portrait sur des 

biographies  parues  en  Allemagne ... J e   d a i  jamais vu rnonsieur de  Bismarck. 
I1 resta pres de  la  comtesse.  Tout  en  causant  avec  elle, il continuait  ses 

r6flexions. Elle ne paraissait  pas  son Age; on lui  aurait  donné  au  plus 
vingt-huit  ans; ses yeux surtout gwdaient  une  flamme  de  jeunesse,  que  de 
longues  paupières  noyaient  d’une  ombre  bleue.  Grandie  dans un ménage 
désuni,  passant  un  mois  près  du  marquis  de  Chouard  et  un  mois prks de  la 

marié. 

. rien,  je  parie ! 

marquise,  elle 
doute  par  son 

s’était  mari6e  tr6s jeune, B la mort  de  sa  mère, poussée sans 
père, qu’elle  gênait.  Un  terrible  horn’me,  le  marquis,  et sur 
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lequel d’étranges  histoires  commençaient h courir,  malgr& sa hante   p ib t~~!  
Fauc11er.y demanda s’il n’aurait  pas  l’honneur  de le Sill t~cr.  Ccrtainemcllt, 
son  pkre viendrait,  mais  très  tard;  il  avait  tant  de  travail!  L~~jor~~*tr;~liste, qui  
croyait sn.voir où  le  lieux  passait  ses  soirées,  restagrave. JIuis ut1 +¡stre qn’il 
aperçut h lajoue  gauche de la  comtesse, prks de la  bcuche, le suq)r~i t .  Sxtla 
avait  le  même,  absolument.  C’était  drôle.  Sur  le  signe, de p o l i í s  poils 
frisaient;  seulement,  les  poils  blonds  de Nana étaient cllez 1’au~l.c t l ’ r ~ t l  

noir  de jais.  N’importe,  cette  femme  ne  couchait  avecpersonne. 
- J’ai  toujours  eu  envie  de  connaître  la  reine Augusta, disait-elle. 011 

assure  qu’elle  est  si  bonne,  si pieuse.. . Croyez-vous qu'clic accon~p;~gnera  
le  roi? 
- On ue le  pense  pas, madame, répondit-il. 
Elle  ne  couchait avec personne,  cela  sautait  aux yeux. I1 suffisit  de  la 

voir l h ,  près  de  sa  fille,  si  nulle  et si guindée  sur  son  tabouret. Ce s n l o l ~  
sépulcral,  exhalant  une  odeur d’église, disait  assez sous quelle m a i n  de ICI- ,  

au  fond  de  quelle  existence  rigide  elle  restait plic‘c. Elle n’avait ric11 I I I ¡ <  

d’elle dans  cette  demeure  antiquc, ~roirc  t l ’ l ~ ~ ~ t t ~ i t l i t Í ~ .  C’<lí;lil ~ I I I I I ’ ; I I ,  ‘Il1i 
S’inlposait, qui  dominait, avec  son  6ducation dGvotc, ses p ! 1 1 i h ~ l 1 ~ ~ ( ~ s  (,I, , \ I’S 

jeûnes. Mais la  vue  du petit  vieillard,  aux dents mauvaises  et  au  sourire fin, 
qu’il découvrit  tout  d’un  coup  dans  son  fauteuil,  derrière les  clames, fut 
pour  lui  un  argument  plus décisif encore. I1 connaissait  le  personnage, 
Théophile  Venot, un ancien avouE qui  avait C U  la sphcialité dcs p t ~ o c ~ ~ ~  
ecclésiastiques;  il s’était retiré  avecune  bellelortune, il mel1;tit u~lecsistencc 
assez myslérieuse,  reçu  partout,  salué trks bas, mtmc u n  peu  craint, 
comme s’il eût  représenté  unegrande  force, uric  force  occulte qu’on sentait 
derrikre  lui.  D’ailleurs, il se  montrait trks humble, il ¿!lait marguillier 8. la 
Madeleine,  et  avait  simplement  accept6  une  situalion  d’adjoint h ln  mairie 
du neuvikme arrondissement,  pour  occuper ses loisirs,  disait-il. Fichtre! la 
comtesse  était  bien  entourée ; rien Et faire avec  elle. 
- Tu  as  raison,  on crève ici,  dit  Fauchery B son  cousin,  lorsqu’il SC fu t  

échappé  du  cercle  des  dames. Nous allons  filer. 
Mais Steiner,  que  le  comte Muffat et’ le d&pul& venaicut cle quittcr, 

s’avançait  furieux, suant,  grognant B demi-voix : 
- Parbleu ! qu’ils ne  disent  rien, s’ils  veulent  ne  rien  dire ... J’cn  trou- 

vdrai qui  parleront. 
_ -  ~~ Puis,  poussant  le  journaliste  dans u11 coin et  changeant  de vois, d’un air 

victorieux : . -  ~- ~~ 
~~ 

~~ 

.~ 
~~ 

~~ 
-~ _ _  - Hein! c’est pour  demain ... J’en  suis,  mon  brave! 
- ~~ g =  
-~ -~ 

f =  = -  - -  ~ _ _ _ _  ~ ~~ 

~ -~ . -  .. __ 
~ - 

~ - 
~ -. 

- 
~ ~~ 

~~ 
~~ 

~~ 
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- Ah! murmura  Fa~~cllcry,  @tonné. 
- VOUS nc savicz piis ... Oh! j'ni.cr1 1111 l11ill pour la Lrouvcr C ~ C Z  c I ~ c !  

Avec Ca, Mignon ne  mc IAchail plus. 
- Mais ils cn sont, les  1Iignon. 
- Oui,  elle mc  l'a  dit ... Enf in ,  d l c  111'il clonc reçu, ct clle m'a i11\-il6 ... 

Minuit prhcis,  après  le thk5trl!. 

mots une  valeur p:trticuliì!r(! : 
Le  banquier  élait r a ~ : o r ~ n a ~ ~ l .  I I  (;.ligna les yeux, il ajouta, en dollnant it119 

- Ça y est, VOIIS'! 

- Quoi do~c ' !  ( l i t  l ' i ~ ~ l ( ~ l ~ l ~ t ~ y ,  r p i  affecta de ne  pas  comprcndrc.  Elle :L 
vouln I I I C  rcmm:icr ( 1 1 :  1 1 1 0 1 1  ;lrli~!lc. ,\lors, cllc cst venue  chez  mei. 

--011¡, otli ... VOIIS Ctcs J I C I I I . ( ! I I K ,  vous ;lutrcs. On vous r6compcnsc ... A 
propos, qui cst-cc ( l u i  p t y c  tlorll;li11'! 

Le jounlalistc  ouvrit Ics bl*ils, CUIIIIIIC pour  d6clarcr qu'on n'amit  jamais 
pu savoir. Mais Vandeuvrcs  appelait  Stcincr,  quiconnaissait M. deßisrnarcli. 
Madame  du Joncquoy &ait  presque  convaincuc. Ellc conclut llilr CCP 

mots : 
- II m'a fait une  mauvaise  impression, je lui trouve IC visage r n k h a n t  ... 

Mais je veux bien croirc  qu'il a beaucoup  d'esprit. Ccla esplique  ses  succks. 
- Sans doute,  ditavcc u11 pile sourirc I C  banquier, u11 juir de Francfort. 
Ccpclldanl, l a  Faloisc osait ccttc h i s  illtcrrogcr SOH cousin,  le  poursui~ant, 

lui  glissant  dans I C  cou: 

chez  qui? 
Fauchery fit signe  qu'on  les  écoulait;  il h l l a . i t  btrc convenable. De nou- 

veau, la porte  venait dc s'ouvrir, et unc  vieille dame  entrait, suivie d'un 
jeune homme, dans  lequel  le  journaliste  reconnut 1'EcllappE dc colli;gc, 
qui,  le  soir  de IaLIlontle V h u s ,  avait la11c6 IC I'a~ncur (( très chic ! D d o ~ t  OLI 

causait encore.  L'arrivée de  cette  damc  remuait  le saloll. Vivcrncnt, la 
comtcsse  Sabine s'&.ait levée, pour  s'avancer i sa rencontre;  et elle  lui 
avait  pris les deux  mains,  elle la  nommait sa chère  madame Rugon. Voyaut 
son cousil1 r c y r d c r  curieusement  cette schne, la Faloisc, afin de le toucllcr, 
le  mit  au  courallt, c11 rluclques mots  brefs:  madamc IIugon, vewc d ' m  
nolairc,  retirke allx I?ollllcltcs, une  anci~b~~nc propriEt6 de sa faamillc, prCs 
d'OrlililIls, conservait u11 picd-h-tcrl-c i l'aris, dans  une maisol1 qu'cllc 
posskdait, rue  de Ricllclicu; y lw+;lit c11 cc  moment  quelques  scmaincs 
pour  installer  son  plus  jeunc GIs, rlui L';lisait sa prcmibrc  ann@e  de  droit; 
&ait  autrcrois unc grande amic. dc la  ~narquisc  de  Chouard  et avait vu 

- On soupe  donc cllcz une femme,  demain  soir? ... Chez qui, hcin? 

I 
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- Caroline, je  pense.. . Simonne.. . Gaga, sans  doute.. . On ne  sait  jamais 
au  juste, n’est-ce pas ? Dans  ces  occasions,  on  croit  être vingt et l’on est 
trente. 

Vandeuvres, qui  regardait les  dames,  sauta  brusquement h un  autre 
sujet . 
- Elle a dû être’  très  bien  cette  dame  du  Joncquoy,  il y a  quinze  ans. .. La 

pauvre  Estelle s’est encore  allongée.  En  voili  une  jolie  planche h mettre 
dans  un  lit ! 

Mais il  s’interrompit,  il  revint  au  souper  du  lendemain. 
- Ce qu’il y a  d’ennuyeux, dans ces  machines-l&, c’est que  ce  sont tou- 

jours les  mêrnes  femmes ... I1 faudrait  du  nouveau.  Tâchez  donc d’en 
inventer  une.. . Tiens ! une idée ! Je  vais prier  ce  gros  homme  d’amener  la 
femme qu’il promenait  l’autre  soir  aux  Variéth. 

Il  parlait  du chef de  bureau, ensommeillé au milieu du salon.  Fauchery 
s’amusa de loin  suivre  cette  négociation  délicate.  Vandeuvres  s’était 
assis  près du  gros  homme, qui  restait  très  digne.  Tous  deux  parurent un 
instant  discuter  avec  mesure  la  queslion  pendante,  celle  de  savoir  quel 
sentiment  véritable  poussait  une  jeune fille h entrer  en religion. Puis,  le 
comte  revint,  disant : 
- Cen’est pas possible. I1 jure  qu’elle  est sage.  Elle refuserait ... J’aurais 

pourtant  parié l’avoir vue  chez  Laure. 
- Comment! vous allezchez  Laure!  murmura  Fauchery  en  riant. Vous 

vous  risquez  dans  des  endroits  pareils !. .. Je  croyais qu’il n’y avait  que  nous 
autres,  pauvres  diables.. . 
- Eh! mon  cher,  il  faut  bien  tout  connaître. 
Alors,. ils  ricanhrent,  les yeux luisants,  se  donnant  des détails sur  la  table 

d’hbte de  la  rue des  Martyrs, oh la  grosse  Laure  Pibdefer,  pour  trois  francs, 
faisait  manger  les  petites  femmes  dans  l’embarras, Un joli  trou ! Toutes  les 
petites  femmes  baisaient  Laure  sur  la  bouche.  Et,  comme  la  comtesse Sa- 
bine  tournait  la  tête,  ayant  saisi  un  mot  au  passage,  ils  se  reculèrent,  se 
frottant  l’un  contre  l’autre,  égay&,  allumks.  Près d‘eux, ils n’avaient pas 
remarque Georges Hugon,  qui  les  bcoutait,  en  rougissant si fort,  qu’un 
flot rose  allait  de ses  orsilles h son  cou  de fille. Ce  bCbé était  plein  de 
honte  et  de  ravissement. Depuis  que sa  mhre  l’avait  lâché  dans  le  salon,  il 
tournait  derrière  madame  de  Chczelles,la  seule  femme  qui  lui  parût  chic. 
Et  encore  Nana l’enfonçait jolimenl! 
- Hier  soir,  disait  madame  Ilugon, Georges m’a menée  au  théatre. 

Oui, aux Variétés, ob je n’avais certainement  plus  mis  les  pieds  depuis 
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dix ans. Cet enfant  adore  la  musique ... Moi,  ça ne m’a gmke amllsi:e, innis 
il était  si  heureux! ... On fail  des  pieces  singdières,  a~~jorlrd’hui. D’ailleurs 
la musique  me  passionne  peu,  je l’avoue. 
- Comment ! madame, vous  n’aimez pas la  musique ! S’ECriiL madame 

du  Joncquoy en levant  les yeux au ciel.  Est-il  possible qu’on n’aimc pas 
la musique ! 

Ce fu t  une  exclamation  générale.  Personne  n’ouvrit  la  bouche dc cctlc 
pihce  des  Varibtés, i laquelle  la  bonne  madame  Hugon  n’avait  rien corn- 
pris; ces  dames  la  connaissaient,  mais  elles  n’enparlaicntpas.  Tout de suite, 
on se  jeta  dans  le  sentiment,  dans  une  admiration raffinbe et  extatique  des 
maîtres. A l a d m e  du  Jonctpoy n’aimai1 que Weber, mad;lmc  Chantereau 
tenait pour les  Italiens. Les voix de ces dames s’ktaient  faites  molles et 
languissantes. On eût  dit, devant la  chcminbc,  un  recueillement  d’églisc, 
le  cantique  discret  et  p8mé  d’une  pctile  chapelle. 
- Voyons, murmura  Vandeuvres en ramenant  Fauchery au milieu  du 

salon,  il  faut  pourtant  que  nous  inventions une femme  pour  dcmnin. Si 
nous demnrdions h Sleincr ? 
- O h  ! Stcincr, dit le journalislc, quaIlcl il a une fcmnlc~, ( ; ’ ( b > t  ‘ I l t c  

Vandeuvres, cepmdant  cherchait  autour  de  lui. 
- Attendez,  reprit-il. J’ai renconlré  l’autre jour Foucarmont avec une 

blonde  cllarmante,  Je vais lui  dire qu’il  l’amkne. 
Et il  appela  Foucarmont.  Rapidement, ils &changèrent  quelques mot.;. 

Une  complication dut se présenter,  car  tous  deux,  marchant avec précau- 
tion,  enjambant  les  jupes  des  dames, s’en allbrent trouver  un  aulre  jeune 
homme,  avec  lequel ils continuerent  l’entrcticn,  dans  l’embrasure  d’une 
fenêtrr3.. Fauchery, resté seul, se dkcida h s’npprocher de la  chetninée,  au 
moment où madame  du  Joncquoy  déclarait  qn’clle ne pouvait entendre 
jouer  du  Weber  sans voir aussitôt  des  lacs, des for&,  des levers de soleil 
sur dcs  campagnes  trempkes de rosée ; mais une main  le  toucha h l ’ ~ p a u l e ,  
tandis  qu’une voix disait clcrliEre lui : 

Paris n’en veut plus. 

- Ce n’est pas gentil. 
-- Quoi  donc? dcmnnda-t-il en SC lournant et  en  rcconnnissant  la FA- 

- Ce souper,  pour dcInain. . ,  Tu aurais bien pu me faire invilclr .  
Fauchery  allait enfin répondre, lorsque V;ltltlet1vres revint l l t i  ( l i t . c l  : 

- J1 paraît  que  ce  n’est  pas une femlne h FoucnrmotIt ; I ; ’ I L ~ ~  1 1 5  c,~jll;rgc 
zi ce  monsieur, là-bas ... Elle  ne p o ~ ~ r r a  pas  venir, Q I I I : I I C  tlÍ!\citle ! Ahis 

loise. 



12 N A N A  

j’ai  racolé  tout de  même  Foucarmont. 11 t k h e r a  d’avoir Louise,  du  Pa- 
lais-Royal. 
- Monsieur de Vandeuvres,  demanda  madame  Chnntereau  qui  haussait 

la voix, n’est-&pas  qu’on a sifflé Wagner,  dimanche? 
- Oh ! atrocement,  madame,  répondit-il  en s’avançant  avec  son  exquise 

politesse. 
puis,  comme on ne  le  retcnait pas, il  s’éloigna, il continua !I l’oreille du 

journaliste : 
- Je vais en  racoler ... CCS jeunes gens  doivent  connaître  des  petites 

filles. 
Alors, on  le  vit,  aimable,  sonriant,  aborder  les  hommes  et  causer  aux 

quatre coins du  salon. II SC mblait  aux  groupes,  glissait  une  phrase clans 
le cou de  chacun, SC retournait avec  des cligncments d’yeux et des  signes 
d’intelligence. C’ittait comme  un m o t  d’ordre qu’il distribuait,  de son air 
aisé.  La phrase  courait,  on  prenait  rendez-vous;  pendant  que les disserta- 
tions  sentimentales  des  dames  sur la musique  couvraient  le  petit  bruit 
fiévreux de  cet  embauchage. 

-Non,  ne  parlez  pas  de vos Allemands,  répétait  madame  Chanterenu. 
Le  chant, c’est la  gaieté, c’est la  lumi&re. .. Avez-vous entendu  la  Patti  dans 
le Bur bier ? 
- Délicieuse ! murmura LEollidc, qni  ne  tapait  que  des  airs  d’opérette 

sur son piano. 
La comtesse  Sabinc,  cependant,  avait sonnb. Lorsque les visiteurs  btaient 

peu  nombreux,  le  rnaldi,  on  servait  le  thé  dans  le  salon  meme.  Tout  en 
faisant  débarrasser  un guitridon par  un valet, la  comtesse  suivait  des yeux 
le  comte  de Vandeuvres.  Elle  gardait ce  sourire  vague  qui  montrait  un  peu 
de la blancheur  de ses dents.  Et,  comme le comte  passait,  elle le ques- 
tionna. 
- Que  complotez-vous  donc,  monsieur  de  Vandeuvres? 
- Moi, madame ! répondit-il tranq~~illcmcnt,   je ne complote  rien. 
- Ah !.... Je vous voyais si afl“1inJ. .. Tcncz, vous  allez  vous rendre 

Elle  lui  mit  dans les mains un  album, en le priant  de  le  porter  sur  le 
piano. Mais il trouva  moyen  d’apprendrc tout  bas h Fauchery  qu’on 
aurait  Tatan Néné, la plus  belle  gorge  de  l’hiver,  et  Maria  Blond,  celle 
qui  venait de debuter  aux  Folies-Dramatiques.  Cependant  la  Faloise l’ar- 
&ait B chaque  pas,  attendant  une  invitation. I1 finit par s’offrir. Vandeu- ~- 

w e s  l’engagea tout  de  suite ; seulement, il lui-fit  promettre  d’amener 

utile. 

NANA. 



Clarisse;  et conme  la  Faloise affectait de montrer  dcs‘scrupules, il  le tran- 
quillisa  en  lui  disant : 
- Puisque  je vous  invite! Sa suffit. 
La  Faloise  aurait  pourtant bien voulu  savoir  le  nom  de I n  f c n ~ ~ n r .  JIais 

la  comtesse  avait  rappelé  Vandeuvres, qu’elle interrogeait sur l; \  ~ ‘ ; I ( ; O I I  t 1 0 1 1 t  
les Anglais  faisaient  le thé. I1 se rendait  souvent ell Angleterre, oil WS c111:- 
vaux couraient.  Selon  lui, les Russes seuls savaient  faire  le  thé ; et i l  inclicll1;t 
leur  recette.  Puis,  comme s’il eût  continuétout  un  travail  intérieur pe1~1;\11t  
qu’il  parlait,  il  s’interrompit  pour  demander : 
- A propos,  et  le  marquis ? Est-ce que nous  ne  devions pas le  voir ‘? 
- Mais si, m o n  phre m’avait  promis  formellement, rCpondit la  comlcssc. 

Je  comnxnce Ctre inquihte,..  Ses  travaux  l’auront  retenu! 
Vandeuvres eut un sourire discret.  Lui  aussi  paraissait se douter de 

quelle  nature  étnient les travaux du marquis de Cllouard. I1 avait song4 h 
une belle  personne  que  le  marquis  menait  parfois h la  campagne.  Peut-etre 
pourrait-on l’avoir. 

Cependant Fauchcry ,jllgc;l ~ I I C  11: nlornrbllt ( , t a i t  ; l r v ¡ v ( b  (11 ,  I ~ ~ ~ l J l l I ~ l ~  l ’ ¡ I l \ ¡ -  

tation  au  comte de M u l h t  . La s o i r k  s’aya1t(;;tit .  

- Sérieusement?  demanda  Vandeuvres, qui  croyait il une  plais;utc:rit~. 
- Tr&s sérieusement ... Si je  ne fais pas  ma  commission,  elle  m’arrachera 

- Alors,  je vais vous aider,  mon  cher. 
Onze heures,sonnaient. La comtesse, aiclhe de s a  fille, servait le tilt). 

Comme  il  n’était  guEre venu que  des  intimes,  les  tasses  et  les  assiettes de 
petits  @teaux  circulaient fami1iL;rcmcllt. JICmc Ics clames ne  quittaient  pas 
leurs  fauteuils,  devant  le  feu,  bavant 11 lbghres gorgccs, croquant  les  g%teaus 
du  bout des doigts. De la  musique,  la  causerie  était  Ionhire  aus  fournis- 
seurs. I1 n’y avait que Boissier pour les  fondants et que Ctttherine pour  les 

- glaces;  cependant,  madame  Chanterenu  soutenait  Latinville.  Les  paroles 
se  faisaient  plus  lentes, une lassitudc cdormni t  le  salon.  Steiner s’PLait 
remis i travailler  sourdement le clhput6, qu’il  tenait  bloqué dans le coin 
d’une  causeuse. 11. Venot, dont  les  sucreries  devaient  avoir $ìté les  dents, 
ma1lge:\il des  gtltcaux  secs,  coup sur coup,  avec  un  petit  bruit  de  souris ; 
tandis  que  le  chef dc bureau,  le  nez  dans IIIE tasse, n’en finissait ] ) I U S .  K t ,  
la comtesse, Sans hâte,  allait de l’un h l’autre,  Il’insistant  pas, ~ ( ! s L ; I I I I ,  II1 

quelques  secondes B. regarder  les  hommes d’un air d’interrop?liolt rmft le ,  
- - ~~ puis  souriant  et  passant.  Le  grand feu  l’avait  rendue  toute IWC, elle Sem- 

blait  être la Salir de sa fille, si s&che  et si gauche a111)rìhs tl’dle. Comme 

les  yeux.  Une  toquade, vous  savez. 
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elle  s’approch;~it de ‘FaucI,ery, qui  causait  avec son mari et  Vandeun-es, 
elle  remarqua  qu’on se taisait ; elle  ne  s’arrêta  pas,  elle  donl~a plus loin, ?I 

Georges IIugon,  la  tasse  de thé qu’elle o f h i t .  
- C’est une  dame  qui  désire vous avoir h souper,  reprit  gaiement I C  

journaliste,.  en  s’adressant  au  colntc Muffd t .  

Celui-ci,  dont la  face  était restée grise  toute la soirée,  parut  très  surpris. 
Quelle dame? 
- Eh ! Nana ! dit  Vandeuvres,  pour  brusquer  l’invitation. 
Le comte devint plus p a v e .  Il cul il peine un  battement de  paupières, 

pendant ~ U ’ U I I  ~~lalaisc ,  cotrmc une ombre  de migrairre, passait  sur  son 
fron t . 
- Mais je ne connais pas cette cliltnc, murmura-t-il. 
- Voyons, vous etes allé cllez cllc, fit retnarqucr Vandeuvres. 
- Cornment! je suis  allé clrcz cllc ... 1\11 ! oui,  l’autre jour, pour le bu- 

reau  de  bienfaisance.  Je n’y sougeais  plus ... S’importe,  je ne la  connais pas, 
je ne puis  accepter. 

I1 avait pris un  air  glacé, pour  l eu r  faire  enlendre  que  cette  plaisanterie 
lui  semblait  de  mauvais  goilt. La place  d’un  homme de son rang n’ittail 
pas k la  table  d’une de ces  femmes.  Vandeuwes  se  récria : il s’agissait  d’un 
souper d'artistes, le talcnt cxcusuil tout. hIuis, sans bcoutcr  davantage les 
argumc~lts clc I~aucllcry c l I l i  I.;\cotltitit un diner OÙ le  prince  d’Ecosse,  un 
fìlsde  reine, s’@lait assis h c616d’ulle ancienne  chanteuse  de  cafk-concert, IC 
comte  accentua son rcfus. NC1ne il laissa  échapper  un  geste  d’irritation, 
malgré sa grande politcssq. 

Georges et la Faloisc,  en trilin de boire leur  tasse  de  thé,  debout  l’un 
devant, l’autre,  avaient culcttclu 1cs quclqucs  paroles Cchangkes près d’eus. 
- Tiens ! c’est donc clwz S;III;I, tllurtnura  la  Faloise,  j’aurais dû  rn’cn 

douter ! 
Georges ne  disait rien, niais il f h t 1 l h t i t ,  scs cheveux blollds envol& scs 

yeux bleus  luisant  comme  des cl~aucloll(!s7 h t l t  IC vice où il  marchait  depuis 
quelytlcs j,,rs l’allulnait e t  IC soulcvail. l ( : t 1 f i t t ,  il entrait  donc  dans tout ce 
qu’il  avait rBvB! 
- C’est que  je  nc silis 1);Is I’;drcsso, t * ( l l ) r i  1 l i t  k’illoise. 
- Boulevard ~ I ~ U S S I ~ ~ I I I I I ,  clltrc  la I W C  de I’hrcade  et la rue  Pasquier, 

Et comme l’autre le rcgo~d;~i t  ;lvcc @tonnernent, il ajouta trbs rouge, 

- J’en  suis, elle m’a invité cc m11in. 

au  lroisième  étage,  dit Geotgcs t o u l  d ’ u t 1  ltxit. 

crevant d., fatuité  et  d’embarras : 



Plusieurs  personnes s’en allaient. I1 6tait  pres de  minuit. Deux valets 
enlevaient sans  bruit les  tasses vides et les assiettes  de gntcaux.  Uevant la 
cheminbe,  ces  dames  avaient  reformé  et  rétréci  leur  cercle,  causant avec 
plus  d‘abandon  dans  la  longueur  de  celte fin de soirée. Le  salon lui-mirme 
s’ensommeillait,  des  ombres  lentes  tombaient  des  murs. Alors, Faucllery 
parla  de  se  retirer.  Pourtant, i l  s’oubliait  de  nouveau h regarder la  com- 
tesse  Sabine.  Elle  se  reposait  deses  soins  de  maîtresse  de  maison, it sa place 
accoutumée,  muette, les yeux sur  un tison  qui  se  consumait en braise,  le 
visage si blmc  e t  si fermé,  qu’il  6tait  repris  de  doute.  Dans  la  lueur  du 
foyer, les  poils noirs d u  signe  qu’elle  avait au coin  des  lèvres  blondissaient. 
Absolument le signe de N a m ,  jusqu’h  la  couleur. I1 ne  put s’emp&cher  d’en 
dire  un  mot h l’oreille de Vandcuvrcs. C’6tait ma foi vrai  :jamais  celui-ci 
ne  l’avait remarqué.  Et  tous  lcs  dcux  continubrent  le  parallèle  entre  Nana 
et  la  comtesse.  Ils  leur  trouvaient  une vague ressemblance  dans le menton 
et  dans la bouche’; mais les yeux n’étaient  pas  du  tout  pareils.  Puis,  Nana 
avait  l’air bonne  fille;  landis qu’on ne  savait  pas avec la  comtesse,  on  au- 
rait  dit  une  chatte  qui  dormait,  les griffes rentrGes, les  pattes à peine  agi- 
tées d’un frisson  nerveux. 
- Tout  de  même  on  coucherait avec, déclara  Fauchcq 
Vandeuvres  la  déshabillait do  regard. 
- Oui ,  tout, de ~ n i r ~ ~ l c ,  dit-il. Mais, vous savez, je me défie des  cuisses. 

Elle n’a pas  de cuisses,  voulcz-vous parier ! 
I1 se  tut,  Faucl~cry lui  touchait vivement le  coude,  en  montrant  d’un 

signe  Estelle,  assise  sur son tabouret,  devant  eux.  Ils  venaient  de  hausser 
le  ton  sans  la  remarquer,  et elle  dcvait  les  avoir  entendus.  Cependant 
elle  restait  raide, irnrnobile,  avec  son  cou maigre  de fille pousske trop 
vite, où pas  un  petil  clmcu Il’avait boug6. Alors, ils  s’éloignèrent de  trois 
011 quatre  pas.  Vandeuvrcs  jurait  que  la  comtesse  était  une  trbs  honnête 
femme. 

A ce moment, les voix s’élevèrent  devant la cheminée.  Madame du 
Joncquoy disait: 

- J e  vous ai accordé  que  monsieur cle IIismarclt6tait  peut-&re un  homme 
d’esprit,..  Seulement, si vous allez ~ U S C ~ U ’ ~ N I  gcn~e. .  . 

Ces dames  en  ktaient  revenues ~ leur  premier  sujet  de  conversation. 
- Comment!  encore  monsieur de Bismarck!  murmura  Fauchery. Cette 

- Attendez, dit Vandeuvres,  il  nous  faut  un  non définitif du comte. 
Le  comte Muffat causait avec son beau-pbre et  quelques  hommes graves. 

, .  

fois, je  me sauve  pour  tout  de bon. 
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et  dans  tout  l’appartement! ... Avec ça, il a fallu me  disputer. Les dcrrx 
autres  sont  encore venus. Ma foi, je les  ai  flanqués i l a  porte. 

Elle  parlait des  deux anciens  messieurs de madanle,  du nkgociant  et 
Valaque, que  Nana  s’était  décidée 5, congédier,  certaine de l’avenir, d h i -  
rant  faire  peau  neuve, c.orrlme elle  disait. 
- En voilh des  crampons ! murmura-t-elle. S’ils reviennent, rnenaccz-lcs 

d’aller chez le  co~missaire.  
Puis,  elle  appelaDagucnet  et Georgcs, rcstés  en  arrifire dansl’antic~talnbrc 

0.A ils accrochaient  leurs paletots. Tous deux s’étaient rencontrés B la  sortit 
des  artistes,  passage  des  Panoramas,  et elle  les avait  amenés  en  fiacre. 
Comme il n’y avait  ‘personne  encore, elle leur  criait  d’entrer  dans I C  cabinet 
de  toiletle,  pendant  queZoQ  l’arvngerait.  En  hâte,  sans  changer  de robe, 
elle  se fit relevcr  les cheveux, piqua des roses  blanches à son chignon  et B 
son corsage. Le cabinet  se  trouvait  encombré  des  meubles  du  salon,  qu’on 
avait dû  rouler 18, un  tas  de,  guéridons,  de  canapQs,  de  fauteuils, les pieds  en 
l’air; et elle  était  prite,  lorsque sa jupe  seprit  dansune  rouletteet se fendit. 
Alors,  elle  jura,  furieuse; ces  choses  n’arrivaient qu’k elle.  Rageuseulent, I 
elle ôta sa robe, une  robe  de  foulard  blanc,  très  sirnplc,  si  souple et si fine, 
qu’elle  l’habillait d’une longue  chemise. Mais aussitôt elle la  remit,  n’en 
trouvant pas d’autre son goût,  pleurant  presque, se disant  faite  comme 
une  chiffonnière. Dagucnet et Georges durent  rentrer  la  déchirure avec  des 
épingles,  tandis  queZoh  la recoiffait.  Tous trois se h2taient  autour  d’elle,  le 
petit surtout, k genoux par  terre, les mains  dans les jupes.  Elle  finit  par  se 
calmer,  lorsque  Dagucnet lui assura qu’il devait etre  au plus minuit un  quart 
tellernent  elle  avait  dépêché le troisième  acte  de la Blonde Vénus, mangeant 
les  répliques, sautant des  couplets. 
- C’est toujours  trop  bon  pour  ce  tas  d’imbéciles,  dit-elle. Avez-vous 

vu?  il y avait des têtes, ce  soir! ... Zoé, ma fille, vous attendrez  ici.  Ne  vous 
couchez  pas, j’aurai  peut-&re  besoin  de vous... Bigre! il était  temps.  Voili 
du monde. 

Elle  s’échappa.  Georges  restait par  terre,  la  queue  de  son  habit  balayant 
le sol. I1 rougil,  en voyant  Daguenet IC regarder. Cependant,  ils  s’étaient 
pris de tendresse l’un pour  l’autre. Ils refirent  le nceud de leur  cravate  de- 
vant  la  grande psycl~b, et se dollnkrent  nlutucllement un coup de brosse, 
tout  blancs  de  s’être  frottés B Nana. 
- On dirait du sucre,  murmura Georges  avec son  rire  de bébi,  gour- 

mand. 
Un laquais,  loué i la  nuit,  introduisait les invités dans  le  petit  salon, 

t 

une  pi&ce oh l’on avait  laissé quatre  fauteuils s c n l ~ ~ t t ~ ~ ~ n t ,  pour J cnt;tsser 
du  monde. LIU grand  salon voisin  venait un  bruit de wiswll( :  et  d’nrgctl- 
terie  remuées;  tandis  que,  sous  la  porte,  une  raie de v i \ c  clart6  luisait. 
Nnnn, en  entrant,  trouva dh,jh instnllk  dans  un des  fauteuils Cli1t~i~se I k s -  
nus,  que ln Faloise  avait  amenhe. 
- Comtncnt,  tu es la  premikre, dit Nana  qui It1 traitait f‘atltilii:rctnctlL 

dcpuis son succès. 
- Eh ! c’est lui,  répondit  Clarisse. II a  toujours  peur de ne pas arriver.. . 

Si je i ’ a ~ a i s c r ~ ~ ,  je n’aurais pas pris le temps d’Gter mon  iouge et ma per- 
ruque: 

LC jeune  homme,  qui voyait Nana pour l n  .prenlihc fois, s’i~lclinait et la 
complimentait, parlmt de  son  cousin,  cacl~nnt son trouble  sous une csagcl- 
ration  de politesse. Mais Nana,  sansl’écoutcr,  sans le conlnître, lui  serra 
la main,  puis  s’avança vivemerl1 vers Rose Mignon. Du co1111, ellc dc\illt 
trks  distinguée. 
- All! chère  madame, que vous  êtes gentille! ... Je  tenais  tant II vous 

avoir! 
- C’est moi  qui suis  ravie, je vous assure, clil liosc, ~ ~ I C I I I ~ ~ I J ~  ~ ~ l ~ ~ i l l ~ !  

- Asseyez-vous donc ... vous n’avez besoin de  rien? 
- Non,  merci ... All ! j’ni oubli6  mon  éventail  dans  ma  pelisse.  Stciuer, 

voyez dans la  poche  droite. 
Steiner  et Mignon &aient  entrés  dcrrikrc Rose. LC banquier  retourna, 

reparut avec  l’éventail pendant que  Rlignon, fraternellement,  embrassait 
Nana  et  forçait Rose h l’embrasser  aussi. Est-ce q$on n’était  pas tous 
de la m h c  fil~nille,  au théAtre ? Puis i l  cligna  des  yeux,  comme  pour en- 
courager  Steiner ; mais  celui-ci,  trouhl6 par le  regard  clair  de  Rose, se 
contenta  de  mettre  un  baiser  sur  la.main  de Nana. 

A ce  moment,  le  comte  de  Vandeuvrcs paru1 avec  Blanche  de Sivry. 11 
y eut  de  grandes révérences.  Nana,  tout B fait cérémonieuse,  mena  Blanche 
h un  fauteuil.  Cependant  Vandeuvres  racontait en  riant  que  Fauclmy se 
disputait  en bas, parce  que  le  concierge  avait  refuséde  laisser  entrcr la Yoi- 
turc  de Lucy Stewart. Dans l’antichambre, on entendit  LUCY  qui trilitait l ( :  
concierge de  sale mufc. .. Mais, quand  le  laquais  eut ouvert laporte, ello s’il- 

vançáavec  sa grace rieuse, SC nomnln  cllc-m6me7 prit les deus maills  de 
Nana,  en lui  disant  qu’elle  l’avait a i m h  tout  de  suite  et qu’elle l u i  tl-ouvait 
un  fier  talent.  Nana, gonflée de SOI: rblc  nouveau de  maittwsc (10 Inaiso11, 
remerciait,  vraiment  confuse.  Pourtant,  elle  semblait pt~Coccr~pCe depuis 

d’amabilité. 
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l’arrivée de  Fauchery.  D&  qu’elle  put  s’approcher  de  lui, elle demanda 
tout  bas : 
- Viendra-t-il? 
- Non, il n’a pas youlu,  répondit  brutalement  le  journalisle  pris B l’irn- 

proviste,  bien qu’il eût  préparé  une  histoire  pour  expliquer le refus  du 
comte Muffat. 

I1 eut conscience de sa bktise, en voyant la  pâleur  de la. jeune femme. et 
t%cha de  rattraper sa phrase. 
- I1 n’a pas  pu, il m h e  ce  soir  la  comtesse  au  bal  du  ministère  de  l’in- 

térieur. 
- C’est bon,  murmura  Nana,  qui  le  soupçonnait  demauvaise volontb.Tu 

- Ah ! dis  donc,  reprit-il,  blessé  de  la  menace, je  n’aime  pas  ces commis- 

Ils  se  tournkrent  le  dos, ils étaient fttchés. Justement, Mignon poussait 
Steiner  contre  Nana.  Lorsque celle-ci f u t  seule,  il lui di tà  voix basse, avec 
un cynisme bon  enfant  de  compère  qui  veut  le  plaisir  d’unarrli : 
- Vous savez  qu’il en  meurt ... Seulement,  il  a  peur  de  ma  femme-  N’est- 

ce pas que vous le  défendrez ? 
Nana  n’eut  pas l’air de  comprendre. Elle  souriait,  elleregardaitRose, son 

mari  et  le  banquier ; puis,  elle  dit à ce dernier : 
- Monsieur  Steiner, vous vous mettrez à cóté  de moi. 
Mais des  rires  vinrent  del’antichambre,  des  chuchottements,  une bouffbe 

de vois  gaies et  bavardes,  comme  si  tout  un  couvent  échappé  se  fût  trou\& 
18. Et Labordette  parut,  traînant cinq femmes  derrière  lui, son pensionnat, 
selon le mot  méchant  de Lucy Stewart. I1 y avait Gaga, majestueuse  dans 
une  robe  de  velours  bleu  qui la sanglait ; Caroline  I-Iéquet,  toujours  en  faille 
noire garnie  de  chantilly,  puisLéa  de Horn, fagottée  comme B sonhabitude, 
la grosse Tatan Kéné, une  blonde  bonne  enfant B poitrine de  nourrice  doni 
on semoquait; enfin,  la  petite  Maria  Blond,  une  fillelte  de  quinzeans,  d’une 
maigreur  et  d’un vice de gamin,  que  lançait  son  début  aux  Folies. Labor- 
dette  avait  amené  tout ça dans  une seule  voiture ; et elles  riaient  encore 
d’avoir été  serrées,  Maria  Blond  sur les genoux  des  autres, Mais elles  pince- 
rent les lèvres,  échangeant  des  poignées  de  main  et  des  saluts,  toutes  trks 
comme  il  faut.  Gaga faisait  l’enfant,  zbzayait par excBs de  bonne  tenue. 
Seule,  Tatan Néné, B qui l’on avait  raconté.  en  chemin  que six nhgres,  ab- 
solument  nus,  serviraient  le  souper  de  Nana,  s’inquiétait,  demandant & les 
voir.’ Labordette la traita  de  dinde,  en  la  priant  de  se  taire. 

me paieras ça, mon  petit. 

sions-lh.  Adresse-toi à Labordette. 

- Et Bordenave ? demanda  Fauchery. 
- O h  ! figurez-vous, je  suis dhsolbe,  s’écria Nana, il nc pourra  pas &trc 

des  nótres. 
- Oui,  dit  Rose  Mignon, son pied s’est  pris dans  une  trnppc, i l  a une 

entorse  bbominable ... Si  vous  l’enlcndiez jurer, la jambe ficelke et dlo11gt5e 
sur  une  chaise ! 

Alors, tout  le  monde  regreltn Dordcnavc. O n  ne  donnait  pas  un bon 
diner  saris  Bordenave.  Enfin,  on LAcherait de  se passer dc.lui. Et l’on cau- 
sait  déjh  d’aulre  chose,  lorsqu’une grosse voix s’dleva: 
- Quoi  donc ! quoi  donc ! c’est c o n m e  ça qu’on m’enterre ! 
T 1  y eut  un cri, c11acu11 Lourna la tele. C’&tai t  Bordcnave, h o r m c   e t  trhs 

rouge,  lajnmbc  raide,  dchout sur le seuil, o l i  il s’appuyait h l’hpaule de Si- 
morne Cahiroche.  Pour  l’instant  il  couchait avec Sitnonnc. Cctlc petite,  qui 
avait  reçu de l’klucalion,  jouant du piano, p a r l n ~ ~ t  angl;lis, @tail  une  blonde 
toute  mignonne,  si  délicate,  qu’elle  pliail sous le  rude  poids  de  Bordenave, 
souriante  et  soumise  pourtant. I1 posa quclques secondes,  scntnnt qu’il.: 
faisaienl  tableau  tous l e s  dcrts. 
- Hein ! il faut YOUS aimer,  contitlua-t-il. R h  Toi, j ’a i  C U  1~:ur (IC I I I ’ I L I I I -  

Mais il s’interrompit poar lichcr un  juron. 
- Cré nom  dc Dieu! 
Simonne  avait  fait  un  pas  trop  vite, son pied Tenai t  de porker. 11 ln  bous- 

cula.  Elle,  sans  cesser de sourire, h i ssan t  son  joli  visage con1me une b@ie 
qui a peur d’ktrc battue, le soutctlnit dc toutes scs forces  de  petite  blonde 
potelk.  D’ailleurs, au milieu des esclamations, on s’ergprcssnit. Nana et 
Rose h4ignon roulaicnt u n  fanleuil,  dans  lequel  Bordenave se  laissa aller, 
pendant  que les autres  femmes lu i  glissnictll u n  second  fauleuil sous la 
jambe. Et  toutes  les  actriccs qui étilicnt l &  I’eml,rassèrent,  naturellement. 
Il grognait, il soupirait. 
- Cr6 nom  de Dieu ! cr6 no111 de Dieu !. . . Enfin  l’estomac  est  solide, 

vous verrez ça. 
D’autres convives  Bt;ticat  arrivés. O u  ne  pouvait  plus  remuer  dans  la 

p ike .  Les bruits  de vaisselle et d’argenterie n\nicnt  cessE;  rnaintenant, 
une  querelle  vcnait  du grand salon, oil grondait In vois furieuse du Ilrnìtrcb 
d’hôtel.  Nana  s’impaticllhit, Il’attel!dnnt plus d’illviths, s’étonnnllt (111’ou  nc 
servît  pas.  Elle  avait envoy6 Georges delualder cc qui se passnil, lorsclu’cllc 
resta  trks  surprise  de voir encorecntrcr du monde, des ~ O I I I I I I ~ ! ~ ,  I I~Y l‘ctl1mes. 
Alors, u11 peu  embarrassbe,  elle  illterrogca Bordenavc, J ~ ~ S I I I J I I ,  1,ubordette. 

&ter,  je  me  suis  dit : J’y vais ... 



Ils  ne  les  connaissaient  pas  non  plus.  Quand elle  s’adressa au  comte de 
Vandeuvres,  il  se  souvint  brusquement ; c’étaient  les jeunes gens qu‘il avait 
racolés  chez  le  comte Muffal. Nana IC remercia. Très bien, IrEs bicn. 
Seulement  on  sera  joliment  serré ; et  elle  pria  Labordetle  d’aller fitire 
ajouter  sept  couverts. A peine  était-il  sorli,  que  le  valet  introduisit  de 11011- 

veau  trois  personnes.  Non,  cette fois, ça  devenait  ridicule ; on ne tiendrait 
pas,  pour sûr. Nana,  qui  commençait à se Cacher, disait  de son grand  air 
que  ce  n’était  guère  convenable. Mais en en voyant arrivcr  encore  deux, 
elle se mit à rire,  clle  trouvait  ça  trop  drôle.  Tant  pis ! on  tiendrait c o n ~ n ~ c  
on  tiendrait. Tous 6taielll debout, il n’y avait que Gaga et Rose Mignon 
assises,  Rordcnave accaparant h l u i  seul  deux  fauteuils.  Les voix luourdon- 
naient, on parlait  bas, e n  btouffL1nt de  légers  bâillements. 
- Dis-donc, ma fille, dernanda Bordenaw, si on se  mettait it table tou t  

de meme ? Nous sommes  au  complet, n’est-ce pas? 
- Ah ! oui,  par  exemple,  nous  sommes au complet!  répondit-elle  en 

riant. 
Elle  promenait ses regards. Mais elle de~int  shieusc,   comme  étonnée  de 

ne pas trouver  quelqu’un l&. Sans doute  il  manquait  un convive dont elle 
ne  parlait  point. 11 fallait  attendre.  Quclqnes  minutes  plus  tard,  les  invitk 
aperçurent  au  milieu  d’eux  un  grand  monsieur, A figure  noble  et h belle 
barbe  blanche.Et IC plus  surprenant kt i l i t  que 1)crsonne  ne l’avait v u  entrer; 
il devait  s’&lre glissi: dans le petit  salon  par  une  porte  de  ln  chamLrc h 
coucher,  restbe  entr’ouverte. Un silence  rhgna,  des  chucllote~llcnts cou- 
raient.  Le  comte  de  Vandeuvres  savait  certainement  qui  &tait  le nlo11sieur, 
car  ils  avaient  tous  deux  échangé  une  discrète  poignée  de  main ; mais il ri:- 
pondait par  un  sourire  aux  qucstions des femmes.  Alors,  Caroline II&lucl, 
h demi-voix, paria  pour  un  lord  anglais,  qui  retournait le  lendclnain se 
marier  àLondres ; elle le connaissait  bicn, elle l’avait eu.  Et cet le  Ilixtoire 
fit le tour des  dames;  seulement,  Maria  Blond  prdtendait, de son cbtb ,  
reconnaître  un  ambassadeur  allemand, h preuve  qu’il  couchail  souvent a?cc 
une  de  ses  amies.  Parmi les honmes,  en  phrases  rapides, on  le  jugeait. 
Une  tête  de  monsieur  shieux.  Peut-&tre qu’il  payait  le  souper.  Probable. 
Sa  sentait  ça. Bah ! pourvu  que  le soupcr filt bon ! Enfin, on resta  dans  le 
doute,  on  oubliail dijh le  vieillard h barbe  blanche,  lorsque  le  maître 
d’hótel  ouvrit  la  porte du grand  salon. 
- Madame  est  servie. 
Nana avait  accepté  le bras  de  Steiner,  sans  paraître  remarquer  un mou- 

vement du vieillard,  qui  se  mit h marcher  derrière  elle,  tout  seul. D’ail- 

t 
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leurs,  le défilé ne  put  s’organiser.  Les  hommes  et les femmes  er~l ,~~lrent  
dkbandhs,  plaisantant  avec  une  bonhomie bourgcoi.;c sur  ce  manque de 
cérémonie.  Une  longue  table  allait  d’un  bout h l’autre de la vaste p i k e ,  
vide demeubles;  et  cette  tablese  trouvait  encore  trop  pelitc, cilr les assiettes 
SC touchaient.  Quatre  candhlabrcs h dix  bougies éclairaic~~l I C  tsollvert, 
un  surtout  en  plaqué,  avec  des gerbes de fleurs k droite  et B gauchc. C’tSl;li t 
un luxe  de  restaurant,  de  la  porcelaine i filets dorés,  sans  chiKres, t l c  l’ar- 
genlerie  usée  et  ternie par les  continuels  lavages, des cristaux dont on  pou- 
vait  compléter  les  douzaines  dkparcillitcs dilns tous  les  bazars. Cela sentnit 
une  crhaillkre  pendue  trop  vitc,  au  milieu d’une fortune  subite,  et  lorsquo 
rien n’iltait cucore  en  place. Un lustre  manquait ; les canddabrcs, d o n t  les 
bougies très hautes  s’@mEchaicnt h peine,  faisaient  un jour ptlc  et   jaune 
au-dessus des compotiers, des assiettes montées, cles jattes, o h  les  fruits, 
les petits  fours,  les confitures, alternaient  symktriquerncnt. 
- Vous savez, dit Nana, on se place  comme on veut ... C’est plus ;mu- 

sant. 
Elle  se  tenait  debout au milieu de la  table. L C  vieux I I ~ O I I S ~ P I I ~  I I l L ’ o 1 1  I I I :  

connaissait  pas  s’était  mis k s a  droilc,  pellcl;t~lt qu’cllc pdai l ,  S~(~i t lv t*  II .M 
gauche.  Des convives s’assepient dhjk, quand  des  jurons  1mlirenl cl11 1 ) t b t i t  

salon. C’Etalt Bordenave  qu’on  oubliait  et  qui  avait  toutes  les  peines c111 
monde  pour  se  relever  de ses deux f‘auleuils; gueulant,  appelant  cette  rosse 
de Simonne, filée  avec les autres. Les femmes  coururent,  pleines cl’npiloic- 
ment. Bordenave  apparut,  soutenu,  porté  par  Caroline,  Clarisse, T a t a l l  

Nbé, Riaria Blond. Et  ce fut  tout  une  affaire  pour  l’installer. 
-Au  milieu  de  la  table,  en h c e  de  Kana ! cl-iaii-on. Dordenave au milieu ! 

I1 nous  pyésidera ! 
Alors,  ces dames l’assirent au milieu. Mais il fallut une secondc  chaisc 

pour sa jambe. Deux femmes soulevBrent sa jambe, I’allongkrent ddicate- 
ment. Ca ne  faisait  rien,  il  mangerait de cot@. 
- Cri! nom  de  Dieu ! grognait-il,  est-on  empoté  tout  de  même! ... M I !  

mes  petites  chattes,  papa se recommande k vous. 
I1 avait Rose Mignon à sa droite et  Lucy  Stewart h sa gauche. Elles pro- 

mirent d’avoir  bien  soin de lui.  Tout  le nIoncIc, maintcnnnt, se casail. 1,c 
comte  de  Vandeuvres SC plaça entre Lucy et Clarisse ; Fauchely, ( b t ~ t x  

Rose Mignon e t  Caroline  IIéquct., De l’autre cbtil, IIector de IiL l<’;tloisc 
s’était  précipité  pour  se  mettre prEs de Gaga, malgré les  appels cl(! Cl;lrisse, 
en face ; tandis  que Mignon, qui ne lhcllait pas  Steiner, I I ’ < ~ ~ ; I ¡ ~  s Í t p r 6  de 
lui  que  par  Blanche,  et  avait B gauche  Tatan Néné. Puis, vc11;\i1 Labordette 



92 N A N A  

Enfin, aux deux  bouts,  se  trouvaient  des jeunes gens,  des  femmes,  Simonne, 
Léa  de  Horn,  Maria Blond, sans  ordre,  en tas.  C’était 18 que Da, Duenet et 
Georges Hugon  sympathisaient de  plus  en  plus,  en  regardant  Nana avec  des i 
sourires. 

Cependant,  comme  deux  personnes  restaient  debout,  on  plaisanta.  Les 
hommes  offraient  leurs  genoux.  Clarisse,  qui  ne  pouvait  remuer  les  coudes, 
disait à Vandeuvres  qu’elle  comptait  sur  lui  pour  la  faire  manger. Aussi CC i 
Bordenave  tenait  une  place, avec ses chaises!  il y eut  un  dernier effort, 
tout  le  monde  put s’asscoir ; mais,  par  exemple,  cria Mignon, on  était 
comme  des  harengs  dans  un  baquet. 
- Purée  d’aspergcs  comtesse,  consommé à la  Deslignac,  murmuraient 

les garçons, en promenant  dcs assiettes  pleines  derrière  les convives. 
Bordenave  conscillait  tout  haut IC consommé,  lorsqu’un  cri s’éleva. On 

protestait,  on  se fachait.  La  porte  s’était  ouverte,  trois  retardataires,  une 
femme  et  deux hommes,  venaient  d’entrer. Ah ! non, ceux-18 étaient de 
trop ! Nana,  pourtant,  sans  quitter sa chaise,  pinçait  les yeux, tachait de 
voir  si  elle les  connaissait.  La  femme  était Louise Violaine. Mais elle 
n’avait jamais vu les hommes. 
- Ma chère,  dit  Vandeuvres,  monsieur  est  un officier de  marine  de  mes 

amis,  monsieur  de  Foucarmont,  que j’ai invité. 
Foucarmont  salua,  trks tt l’aise, ajoutant : 
- Et  je  mc  suis  permis  d’amcncr  un  de  mes amis. 
- Ah ! parfait,  parfait,  dit  Nana, Asseyez-vous ... Voyons, Clarissc, 

recule-toi  un peu. Vous etes  trbs au  large, 18-bas ... L i ,  avec un peu de  
bonne volonté ... 

On se  serra  encore,  Foucarmont  et  Louise  obtinrent  pour  eux  deux  un 
petit  bout  de  table ; mais  l’ami  dut  rester tt distance  de  son  couvert ; il 
mangeait,  les  bras  allongés  entre  les  épaules  de ses  voisins. Les garc;ons 
enlevaient  les assiettes8  potage,  des  crépinettes  de  ,lapereaux  aux  truffes  et 
des  niokys au parmesan  circulaient.  Bordenave  ameuta  toute la table, c11 
racontant qu’il  avait eu  un  instant l’idée d’amener  Prullière,  Fontan  et 
le vieux Bosc. Nana  était  devenue  digne ; elle  dit  sèchement qu’elle  les au- 
rait  joliment  reçus.  Si elle  avait  voulu  avoir  ses  camarades, elle  se serait 
bien  chargée  de les inviter  clle-meme.  Non,  non,  pas  de  cabotins. Le vieux 
Bosc  était  toujours  gris ; Prullibre  se  gobait  de  trop;  quant h Fontan, il se 
rendait  insupportable  en soci8t4,  avec scs éclats  de voix et  ses  bbtises. Puis, 
voyez-vous, les  cabotins  Ctaient  toujours  déplacés,  lorsqu’ils se  trouvaient -~ ~= 

parmi ces  messieurs. 
g -  
f 

: 
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- Oui,  oui,  c’est  vrai,  déclara RIignon. 
Autour  de  la  table, ces messieurs, en habit  et  en eravale blanchc,  étaient 

très  corrects,  avec  leurs  visages  blêmes,  d’une  distinction  que la fatigue 
affinait  encore. Le vieux monsieur  avait  des gestes lents, un  sourire fin, 
comme s’il eût  présidé  un  congrés  de  diplomates. VandeuT-res scml~lnit 
être chez la  comtesse Muffat, d’une exquise  politesse pour ses voisines. Le 
matin  encore,  Nana  le  disait k sa tante : en hommes on ne:pouvait pas ayoir 
mieux ; tous  nobles  ou  tous  riches ; enfin, des  hommes  chic.  Et,  quant  aux 
dames, elles se tenaient  trks  bien.  Quelques-unes,  Blanche,  L&,  Louise, 
étaienl  venues  décolletées ; seulc, Gaga en  montritit  peut-Etreun  peu  trop, 
d’autant qu’h son c~gc  elle aurait mieux  fait de  n’en pas montrer clu tout. 
Maintenant qu’on h issa i t   par  se caser, les rires  et les plaisanteries tom- 
baient. Georges songeait qu’il avait  assisté h des  dîners  plus  gais, chez des 
bourgeois  d’Orléans. On  causait h peine, les hommes  qui ne se  connaissaient 
pas SC regardaient, les femmes  restaient  tranquilles ; c l  c’était surtout 1h 
le grand  étonnement  de  Georges. I1 les  trouvait  popote )), il avait  cru 
qu’on allait  s’embrasser  tout  de  suite. 

On  servait les relevés, une carpe du  Bhin IL la Chanhord e l  u n r !  selle dct 

chevreuil B l’anglaise,  lorsque  Blanche  dit  tout haut : 
- LUCY:  ma chtire, j’ai rencontré votre Oliyier., dimanche ... Comme il 

a  grandi! 
- Dame! il a dis-huit  ans,  répondit Lucy ; c;a ne me rajeunit p16rc ... 

II est  reparti  hier  pour  son kcolc. 
Son fils Olivier, dont elle  parlait avec fierté,  était é h e  h l’kole de  

nlnrinc. 8lors, on causa  des c n h t s .  Toutes ces dames  s’attendri’ssaient. 
Nana dit ses grandes  joies : son b&b&, le  petit Louis, était  maintcnant chez 
sa tante,  qui  l’amenait  chaque  Inatin,  vers onzc heures ; et  elle  le prenait 
dalls son lit, ou  il jouait avec Lulu, son griffon. C’était h mourir de rire  de 
les voir tous  les  deux se fourrer  sous la couverture, au  fond. On n’avait  pas 
idée conme Louiset  était déjà filté. 
- O h !  hier, j’ai passé une  journée ! raconta h son  tour Rose RIignoll. 

Imaginez-vous que j’étais  allée  chcrcllcr  Charles  et Henri h leur 1)ension- 
nat ; et il a fa.ll.llu absolument  les  mener  le  soir  au  Lh&itrc ... -Ils sautaient, ils 
tapaient  leurs  petites  lnains : Nous ycrrons jouer I ~ u ~ ~ ’ I I ! . . .  )) Oll! 1111 

train,  un  train ! 
l\Iig11on souriait complaisamment, les yeux humides  de tendresse p ~ t -  

ternelle. 
- Et, 8 la  représentation,  continua-t-il,  ils  étaient si tlrGlcs, sérieux 
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comme  des  hommes,  mangennt  Rose  du  regard,  me  demandant  pourquoi 
maman avait  les jambes  nues... 

Toute  la  table  se  mit h rire. Mignon triomphait,  flatté  dans  son  orgueil  de 
p8re. I1 adorait les petits, une  seule  préoccupation  le  tenait,  grossir  leur 
fortune  en  administrant, avec une  rigidité  d’intendant fidèle,  l’argellt que 
gagnait  Rose  au  théâtre  et  ailleurs.  Quand  il  l’avait  épousée, chef  d’or- 
chestre  dans le café-concert oh elle chantait, ils s’aimaient  passionnément. 
Aujourd’hui,  ils  restaient  bons  amis. C’était réglk entre  eux : elle  Iravail- 
lait  le  plus  qu’elle  pouvait,  de  tout son talent  et  de  toute sa beauté ; lui 
avait lâché son violon pour mieux  veiller sur ses succ&s  d’artiste  et  de 
femme. On n’aurait pas trouvé un  ménage  plus  bourgeois  ni  plus  uni. 
- Quel Age a l’aîné? demanda Vandeuvres. 
- Henri a neuf ans, rkpondit Mignon. Oh!  mais c’est un  gaillard ! 
Puis,  il  plaisanta  Steiner,  qui  n’aimait pas  les enfants;  et il lui  disait 

d’un  air  de  tranquille  audace,  que, s’il était  père,  il  gâcherait  moins 
bêtement sa fortune.  Tout  en  parlant, il  guettait  le  banquierpar-dessus  les 
épaules  de I3lanche; pour voir si ça se faisail avec  Nana. Mais, depuis 
quelquesminutes, Rose et  Fauchery,  qui  causaient  de  très prbs, l’agaçaient. 
Rose,  peut-etre,  n’allait  pas  perdre  son  temps à une  pareille sottise. Dans 
ces cas-la, par exemple,  il  se mettait  en  travers.  Et,  les  mains  belles,  un 
diamant  au  petit  doigt, il achcvilit un filct dechevreuil. 

D’ailleurs,  la  conversalion SUI‘ les elllints  conlinuait.  La  Faloise,  empli 
de  trouble  par I C  voisinage clc Gaga, lu i  delnunclait des  nouvelles  de sa fille, 
qu’il  avait  eu  le  plaisir cl’apcrccvoir avec  elle aux  Variétés.  Lili  se  portait 
bien,  mais elle était  encore  si  gaminc!  Il  resta  surpris  en  apprerlant  que 
Lili entrait  dans sa dix-ncuviblnc nnnbc. Gaga devint à ses yeux plus 
imposante. Et,  comme  il  clmcllitit h savoir pourquoi elle  n’avait pas anmlé 
Lili : 
- Oh! non,  non,  jamais! dit-elle d’un air pincé.’  Il n’y a  pas  trois  mois 

qu’elle a voulu  absolument  sortir du pensionnat ... Moi je rêvais de  la  marier 
tout  de  suite ... Nais elle m’aime t a n t !  j’ni da  la reprcndre, ah! bien  contre 
mon gré. 

Ses  paupikres  bleuies,  aux cils brhlGs, clignohient,  tandis qu’elle parlait 
de l’établissement dc  sa demoiselle. Si, h son  âge,  elle n’avait  pas mis un 
sou  de côté, travaillant  toujours,  ayant  encore  des  hommes,  surtout de tres 
jeunes,  dont elle aurait  pu  etre la grand‘mere, c’était vraiment  qu’un bon 
mariage  valait  mieux.  Elle  se  pencha vers la  Faloise,  qui  rougit  sous 
l’énorme épule   nue   e t  plAtrée dont elle l’écrasait. 
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t -- 
I - Vous savez, murmura-t-elle, si elle y passe, cc I I C  sera pas ma faute. .. 
. _  ïUnis on est si drôle, quand on es1 jeune! 

Un grand mouvernent avait lieu autour de In  table.  Les garc;ot~s s’empres- 
saient. Après les relevés, les entrees venaient  de p a î t r e :  des p o u l ; ~ ~ - c l w  11 la 
marEclnle,  des  filets de sole sauce ravigote et  des escalopes de loics gras. 
Le nxritre d’hôtel, qui avait fait verser jusque-lil  du Plleursault, o l l rn i t  d u  
Cllambertin  et du Léoville  Dans  lel6ger b ~ o ~ ~ 1 1 ~ 1 1 ~ ~  du c l ~ a ~ ~ g e m c n t d c  service, 
Georges, de  plus  en  plus  étonné,  demanda h Daguenet si toules ces c l a n m  
avaient  comme ça des enfants;  ct  celui-ci,  amusé  par  cette  question, lui 
donna  des  détails. Lucy Stewart (lait fille d‘un graisseur  d’origine  anglaise, 
employé h la gare  du  Nord ; trente-neuf ans, une  ttte de cheval,  mais 
adornblc,  phlhisiquc  et I I C  mollrnnt  jamais; l n  plus chic de ces dnrncs, trois 
prillces  et 1111 duc.  Caroline  Iléquct, née i Bordc;tus, d’un  petit cn1l)loyé 
mort de  honte, avait In bonne chance de poss¿i:cler pour mCrc u n e  femme 
de tete, qui, aprks l’avoir maudite,  s’&tait  remise avec elle, au bout d’un an 
de rkflexion,  voulant au moius l u i  s m w r  I I I I C  f o l t l l l l o ;  I n  f ì l l c ,  ;y(>(: tlc 
vingl.-cinq ans, trks  froidc, pasc5t p o u r  U I I C  (11:s 1)111.;  h ~ l l t ~  J ’ I ~ I I I I I I I Y  IIIJ’OII 
p û t  avoir, k u n  prix  qui ne Tariait pas; la n ~ k r e ,  plciuc d'ordre, t (111;1 i [ ,  tths 

livres, une comptabilitk. sévbre des  recettes et des d&penses, menait  toutc I n  
maisol1 de  I’6troit  logement  qu’elle  habitait  deux 6t;rgcs plus haut, e t  o i l  elle 
avait  install6 un  atelier dc coulurihrcs,  pour les  robes  et I C  linge.  Quant k 
Blanche de Sivry, dc son vrai  nom Jncqucline I ~ u ~ L I ,  clle vellait d’un yiNilg(> 

pres  d’Amiens;  magnifique  personne, bEtc et  meuteuse, SC disant petite-fille 
d’un g 6 n h l  c l  n’avouant pas ses trente-deux  ans ; trks goilt6c (les Russei, 
à cause  de son embonljoint. h i $ ,  rapidement,   hguenct ;~joutn u n  mot  sur 
les autres : Clarisse Besnw, r i lmc11h cornnlc  bonuc de Saint-Aubin-sur- 
Mer par  une  dame  dont le mari l’avait lanc6c;  Simonne Cabiroclle, fille d ’ u n  
marchand  de meubles du  faubourg  Saiut-A~~toinc,  &lcvk  dans un grallrl 
pensionnat  pour  être  institutrice; c t  Ilaria  Dlo~~cl, ct Louise Violaine, et Ika  
de  Horn,  toutes poussées sur le pavk parisien, sans compter Tatan K k d ,  
qui  avait gardé les vacl~cs jllsqu’h Yingt ans, dans la C h a m p ~ n e  pouilleuse. 
Georges Ecoutait,  regardant ces d;mes, b[,ourcli et cxcitb par cc c l h l l a ~ c  
brutal,  fait  crûment i son orcillc;  pendant que ,  dcrrihrc lu i ,  les garc;o~ls 
rttpktaient.,  d’une voix respectueuse : 
- Poulardes à la mar6dlnlc.. . Filets tlc solc s;lnce ravigote.. . 
- Alon cher,  dit  Dagucnet q u i  lui  imposail so11 esphicllcc, I I ( :  I)rc11ez 

pas dc, poisson, ça ne  vaut  rien B cette  heure-ci ... Et c:olllr:lltc:z-\.ous du 
Léoville, il est  moins  traître. 

- 
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Une chaleur  montait  des  candélal~res,  des  plats  promenés,  de la table 
entibre où trente-huit  personnes  s’étouffaient ; et  les  garçons,  s’oubliant, 
couraient  sur  le  tapis,  qui  se  tachait  dergraisse.  Pourtant,  le  souper ne 
s’épayait guère. Ces dames  chipotaient,  laissant la rnoiti6 des rjandes. 
Tatan Néné seule  mangeait de  tout,  gloutonnement. A cette  heure avancée 
dela nuit,  il n’y avait là  que  des  faims  nerveuses,  des  caprices d’estomac 
dbtraqués. Près de Nana,  le vieux monsieur  refusait  tous  les  plats qu’on lui 
présentait; il avait  seulement  pris  une  cuillerée  de  potage ; et,  silencieux 
devant son assiet&e vide, il regardait. O n  bâillait avec discrét.ion. Par 
moments,  des  paupibres se fermaient, des visages devenaient  terreux; 
c’était, crevant,  comme  toujours,  selon  le  mot de  Vandeuvres. Ces soupers- 
18, pour  être  drôles, ne  devaient  pas  êtres  propres.  Autrement,si on le 
fidisait B la  vertu,  au  bon  genre,  autant  manger  dans le monde, oh l’on ne 
s’ennuyait pas davantage.  Sans  Bordenave,  qui  gueulait  toujours, on se 
serait  endormi. Cet animal  de  Bordenave,  la  jambe  bien allong&e,  se  laissait 
servir  avec  des airs  de  sultan  par  ses voisines, Lucy et Rose. Ellos n’ktaicnt 
occupées que  de  lui,  le  soignant,  le  dorlotant, veillant h son verre d a son 
assiette ; ce qui  ne l’empêchait  pas de se plaindre. 
- Qui est-ce qui va me  couper  ma viande? ... Je  ne peux pas, la table 

est à une  lieue. 
A chaque  instant,  Simonne  se levait,  se tenait  derrière son  dos,  pour 

couper  sa  viande  et son pain.  Toutes  les  femmes  s’intéressaient à ce  qu’il 
mangeait. On rappelait les  garçons, on lui en fourrait l’&ouffer. S’ c lnlonne 
lui  ayant essuyé la  bouche, .pendant  que Rose et Lucy changeaient 
son couvert, il trouva ça très  gentil;  et,  daignant enfin se  montrer 
content : 
- VoilB! Tu es dans  le  vrai, n ~ a  fille ... Une  femme, ce  n’est fait que 

pour  ça. 
On se  réveilla un  peu,  la  conversation devint  générale. On achevait  des 

sorbets  aux  mandarines.  Le  rôti chaud  était  un filet aux truffes, et  le  rôti 
froid,  une  galantine  de  pintade B la gelke. Nana,  que  fâchait  le  manque 
d’entrain  de  ses convives, s’était  mise B parler trbs  haut. 
- Vous savez que  le  prince  d’lhosse a déjà fait  retenir  une avant-scène 

pour voir la Blorbde Vénus, quand il viendra visiter I’Exposition. 
- J’espère  bien  que  tous les princes y passeront,  déclara  Bordenave, la 

bouche pleine. 
- On attend  le  shah  de  Perse  dimanche,  dit Lucy Stewart. 
.!lors, Rose Mignon parla  des  diamants  du  shah. I1 portait  une  tunique NANA. LIY. 13 
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dents  blanches. Une fois encore,  Steiner  était pris, e t  si rudemenl  que, 
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- A quarante  ans,  trente-deux  enfants! s’écria Tatan IS&?é, stupéfaite 

On éclata  de  rire, elle  comprit qu’on se  moquait d’elle. 
- Etes-vous bete!  Est-ce  que  je  sais,  moi,  si vous plaisanlez! 
Cependant, Gaga en  était  restée A l’Exposition. Comme  toutes  ces  dames, 

elleserbjouissait,  elle s’appretait.  Une  bonne  saison, la province et l’étranger 
se ruant  dans  Paris. Enfin,  peut-&re,  aprbsl’Exposition,  silesaffaires  avaient 
bien  marché,  pourrait-elle  se  retirer B Juvisy, dans  une  pelite  maison qu’elle 
guettait  depuis  longtemps, 
- Que voulez-vous? disait-elle B la Faloise,  on  n’arrive B rien.. . Si l’on 

était  aimbe  encore! 
Gaga se faisait tendre  parce qu’elle  avait senti  le  genou  du  jeune 

homme  se  poser  contre  le  sien. I1 était  trhs  rouge.  Elle,  tout  en  zézayant, 
le  pesait  d’un  coup d’œil. Un petit  monsieur  pas  lourd;  mais  elle  n’était 
plus difficiIe. La  Faloise  obtint  son  adresse. 
- Regardez  donc,  murmura Vandeuvres 8 Clarisse, je crois que Gaga 

vous fait  votre Hector. 
-Je m’en fiche  pas mal!  répondit l’actrice. I1 est  idiot,  ce  garçon ... Je 

l’ai déjB flanqué  trois fois h la porte ... Moi, vous savez, quand les gamins 
donnent  dans  les vieilles,  ça me  dkgoûte. 

Elle  s’inlcrrompit  pour  indiquer  d’un lEger signe  Blanche,  qui,  depuis 
le  commencement  dudîner, se tenait  penchée  dans  une  position  tr&s  incom- 
mode,  se  rengorgeant,  voulant  montrer ses épaules au vieux monsieur 
distingué, assis B trois  places de distance. 

et convaincue. I1 doit &re  joliment  fatigué  pour  son  âge. 

- On vous lâche  aussi,  mon  cher,  reprit-elle. 
Vandeuvres  sourit  finement,  avec un geste  d’insouciance.  Certes,  ce 

n’&ait pas  lui  qui  aurait  empêché  cette  pauvre  Blanche d‘avoir un succ8s. 
Le  spectacle  que  donnait  Steiner 8 toute  la  table  l’intbressail  davantage. 
On connaissait  le  banquier  pour  ses  coups  de  cœur;  ce  terrible  juif 
allemand,  ce  brasseur d’affaires dont  les  mains  fondaient  les  millions, 
devenait  imbécile,  lorsqu’il  se  toquait  d’une  femme; et il lesvoulait  toutes, 
il n’en pouvait  paraître  une  au  théâtre,  sans qu’il l’achetit, si c h h e  qu’elle 
fht. On citait  des  sommes. A deux  reprises,  son  furieux  appétit  des  filles 
l’avait ruiné.  Comme  disait  Vandeuvres,  les filles vengeaient  la  morale, en 
nettoyant sa caisse.  Une  grande  opération  sur  les  Salines  des  Landes  lui 
ayant  rendu sa puissance B la Bourse,  les Mignon, depuis six semaines, 
mordaient  fortement  dans  les  Salines. Mais des  paris  s’ouvraient,  ce 
n’étaient pas les Mignon qui  achheraient  le  morceau,  Nana  montrait ses 

I 

prks de Nana, il restait  comme  assommé,  mangeant  sans f a i m ,  la I&vrc 

Pourtant, elle  ne se pressait pas, jouant  avec  lui, soufflallt des rires dans 
son oreille velue, s’amusant  des  frissons  qui  passaient  sur so11 Cpaisse 
figure. I1 serait  toujours  temps  de  hhcler  ça, si décidément  ce piglloul‘ de 
comte Mufftlt faisait son Joseph. 
- Léoville  ou Chambertin?  murmura un garçon, en  allongeant  la t& 

entre Kana et  Steiner, au moment o h  celui-ci  parlait  bas h la jeunc 
femme. 
- Hein?  quoi? bégaya-t-il, la  t&te perdue. Ce que vous youdrez, ça 

m’est égal. 
Vandeuvres  poussait  légerenlent  du  coude  Lucy SIeIvilrt, U I I ~  t r h  

méchante  1angue;d’un  esprit  fkroce,  lorsqu’elle  était  lancée. JIignon, ce 
soir-18, l’exaspérait. 
- Vous savez qu’il  tiendrait la chandcllc, disai t-elle au comtc. I1 cspèrc 

refaire  le c,oup du petit  Jonquicr ... Vous vous ri i l )p( l l ( :x ,  . J o n ( [ l l ¡ o l ~ ,  ( I l l i  ~~IiIiI, 
avec Rose et  qui avait un béguin  pour lagrande  Laum ... JIigIIoIl ;l I)IY.)~*III.I~ 

Laure 8 Jonquier, puis  il l’a ramené  bras  dessus  bras  dessous chez nos( : ,  
cOn1me un  mari  auquel on  yient de  pcrmettre  une freda.ine ,... ;\lais, cette 
fois, ça va rat.er. Nana ne doit pas rendre  les  hommes qu’on lui  prète. 
- Qu’a-t-il donc,  .Mignon, à regmler  s@vitrement sa femme ? dc111~111di1 

Vandeuvres. 
I1 se  pencha, il aperçut Rose qui devenait  tout b fait tendre pour Fau- 

- Diable ! est-ce  que  vous  etes j;llousc ? 
- Jalouse ! dit  Lucy  furieuse. A11 bien!  si  Rose a envie  de LBon, je le lui 

donne volontiers. Pour ce  qu’il vaut !... Un 1,ouquet par semaine, et 
encore! ... Voyez-yous, mon  cher, ces filles de  th&tre sont toutes les mêmes. 
Roses pleur6 de  rageen 1,isant l’articlc  de Lkon sur Nana ; je le sais. Alors, 
vous comprenez,  il  lui  faut  aussi  un  article,  et  elle le gagne ... l [o i  je  mis 
flanquer  L@on 8 lil porte,  ~011s verrez ça ! 

Elle  s’arrêta  pour  dire  au gar(;on debout  dcrrikre clle, ; l v e ~ :  ses d e ~ ~ s  
bouleilles : 
- Léoville. 
Puis, elle repartit,  baissant  la voix : 
- Je ne veux pas crier,  ce n’cst pas  mon  genre ... Nais c’(h.\t, n t l e  fiere 

salope tout de. même. A la place de son mari,  je l u i  allol1pxis  une danse 

h pendante,  la  face  marbrée  de  taches.  Elle n’avait qu’8 dire u n  chiffre. 

chery. CeIn lui  expliqua la colEre de S;% voisine. I1 reprit  en  xian t : 





__ .. . . . . . 
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- Voyons, ma fille, t u  es  grise,  dit  Vandeuvres,  qui  se  mit à la tutoyer. 

Non,  elle  refusait  d’avance,  elle  resterait 18. 
-. Je  suis  grise, c’est possible. Mais je  veux qu’on me respecte. 
Depuis un  quart  d‘heure,  Daguenet  et  Georges  la  suppliaient  vainement 

de revenir  dans  la salle B manger.  Ellc  s’entêtait,  ses invités pouvaient  bien 
faire  ce qu’ils voudraient; elle les méprisait  trop  pour  retourner avec  eux. 
Jamais,  jamais! On l’aurait  coupée  en  morceaux,  qu’elle  serait  restée dans 
sa chambre. 
- J’aurais  dû  me mkfier, reprit-elle. C’est ce  chameau  de  Rose  qui a 

monté  le comp10,t. Ainsi, cette  femme  honnête  que  j’attendais ce soir, bien 
sûr Rose  l’aura  empbchée. 

Elle  parlait  de  madame  Robert.  Vandeuvreslui  donna  sa  paroled’honneur 
que  madam?  Robert  avait  refusé d‘elle-même. I1 écoutait  et  discutait  sans 
rire,  habitué li de pareilles  scknes,  sachant  comment il fallait  prendre  les 
femmes, quand elles se trouvaient  dans  cet  état. Mais, dès qu’il cherchait 
lui  saisir  les  mains,  pour  la  lever  de  sa  chaise  et  l’entralner,  elle se débattait, 
avec un redoublement  de  colère. P a r  exemple,  on  ne  lui  ferait jamais croire 
que  Fauchery n’avait pas  détourné  le  comte Muffat de venir.  Un vrai  ser- 
pent,  ce  Fauchery ; un envieux, un  homme  capable  de s’acharner  après  une 
femme  et de dhtruire  son  bonheur.  Car, enfin  elle  le savait, le comte  s’était 
pris d’un  béguin  pour elle. Ellc aurait  pu l’avoir. 

Il  faut Btre raisonnable. 

- Lui,  ma  chbre,jamaisI s’bcria Vandeuvres,  s’oubliant  et  riant, 
- Pourquoi  donc?demanda-t-elle,  sérieuse,  un  peu  dégrisée. 
- Parce qu’il donne  dans  les  curés,  et  que, s’il vous touchait  du  bout 

des  doigts,  il  irait s’en confesser  le  lendemain ... lhoutez  un bon conseil. Ne 
laissez pas  échapper l’autre. 

Un instant,  elle  resta  silencieuse,  réflkchissant.  Puis,  elle  se  leva,  alla 
se  baigner les  yeux. Pourtant, lorsqu’on  voulait  l’emmener dans  la  salle 

manger,  elle  criait  toujours  non,  furieusement.  Vandeuvres  quitta  la 
chambre avec un  sourire,  sans  insister  davantage.  Et,  dès qu’il ne  fut 
plus lli, elle  eut  ,une  crise  d’attendrissement,  se  jetant  dans les bras  de 
Daguenet,  répelant : 
- Ah! monMimi, il n’y a que toi ... Je t’aime, va! je  t’aime  bien! ... Ce’ 

serait  trop  bon, si l’on pouvait vivre toujours  ensemble. Mon Dieu ! que les 
femmes  sont  malheureuses! 

Puis,  apercevant  Georges  qui  devenait  trbs  rouge, li les voir  s’embrasser, 
elle l’embrassa  également. Mimi ne  pouvait être  jaloux d’un bbbé. Elle 
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voulait  que  Paul  et  Georges  fussent  toujours  d’accord,  parce  que  ce  serait 
si  gentil  de  rester  comme  ça,  tous  les  trois,  en  sachant qu’on s’aimait  bien. 
Mais un  bruit  singulier  les  dérangea,  quelqu’un ronflait, dillls l a  chambre. 
Alors,  ayant  cherchb,  ils  aperçurent  Bordenave  qui,  après  avoir  I)ris  son 
cafb,  devait  s’être  installé 18, commodément. I1 dormait  sur deux  chaises, la 
tête  appuyée  au  bord  du  lit,  la  jambe’allongke.  Nana  le  trouva  si drhlc, l 3  
bouche  ouverte,  le nez remuant B ch;lque ronflement,  qu’elle  fut secouée . 

d’un fou rire.  Elle  sortit  de  la  chambre,  suivie de Daguenet et de Georges, 
traversa  la  salle à manger,  entra  dans  le sa lot^, riant  de  plus  en  plus  fort. 
- Oh ! ma chhre, dit-elle  en se jetant  presque  dans les bras de Rose, 

vous n’avez pas  idbe, venez voir  ça. 
Toutes  les  femmes  durent  l’accompagner. Elle leur  prenait  lcs  mains 

avec  des  caresses,  les emmenait de foi-ce, dans  un  @Ian  de  gaieté  si  franc, 
que toutcs riaient dkjk de confiance.  La bande  disparut:  puis  revint,  aprks 
être  restée  une  minute,  l’haleine  suspendue,  autour de Bördcnave,  étalé ’ 

magistralement.  Et  les  rires  éclatixmt. Qlland une cl’cllcs commandait le 
silence, on  entendait  au loin les r o ~ ~ l l c ~ r l o ~ l t s  t l c  I~ort1011;1ve. 

II était  prks  de  quatre  heures.  Dans I n  salle à nmlgcr, 011 V C I I ~  tlc 
dresser  une  table  de  jeu, OB s’étaient  assis  Vandcuvres,  Steiner, Rli211on et 
Labordette.  Debout,  derrière  eux, Lucy et  Caroline  pariaient;  tandis que 
Blanche,  ensommeilltie,  mécontente  de sa nuit,  demandait.  toutes les cinq 
minutes B Vandeuvres s’ils n’allaient pas bientòt  partir.  Dans I C  salon, on 
essayait  de  danser.  Daguenet  était au piano, B i la  colnmodc B ,  comme 
disait  Nana ; elle  ne  voulait  pas de c tapeur B ,  Mimi jouait des valses et  des 
polkas,  talit  qu’on  en  demandait. 1Iiiis l u  danse  languissait, ces d a m 6  
causaient  entre  elles,  assoupies  au  fond des canapés.  Tout h coup, il y eut 
un  vacarme. Onze jeunes  gens,  qui  arrivaient en bande,  riaient  trks  haut 
dans  l’antichambre,  se  poussaient B la  porte  du  salon;  ils  sortaient  du  bal 
du  ministère  de  l’intérieur,  en  habit  et  en  cravate  blanche, avec  des 
brochettes  de croix inconnues.  Nana, flicllée de  cette  entrée  tapageuse, 
appela  les  garçons  rest&  dans la c.llisinc,  cn leur  ordonnant d e  jeter ces 
messieurs  dehors;  et elle jurait qu’elle ne les avait jamais  vus.  Fauchery, 
Labordette,  Daguenet, tous les I I O J ~ I C S  s’étaient  avancés,  pour f ; \ i r c  
respecter  la  maitresse  de  la  maison. De gros mots  volaient,  des Lras S ’ ; I I I U I I -  
geaient. Un instant, on pu t   c r a id rc  u n  @change  génkral dc t.litrlI1~sS. 
Pourtant,  un  petit  blond ; l’air malaclif, rkpbtait  avec insistallcc! : 
- Voyons, Nana,  l’autre  soir, cllez Peters,  dans  le grntld . s t l o l l  rouge ... 

Rappelez-vous donc! Vous nous avez invités. 
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L’autfe soir, chez Peters? Elle  ne se  souvenait  pas du tout. Quel soir, 
d’abord? Et  quand  le  petit  blond  lui  eut  dit Je jour, le mercredi, elle se 
rappela  bien avoir soupé. chez Peters  ,le mercredi ; mais  elle n’avait invité 
personne,  .elle en  &ait h peu prbs sfire. . I  

- Cependant,  ma fille, si  tu  les as Invitks, murmura  Labordette,  qui 
commençait h être pris de  doute. Tu &ais  peut-être un  peu gaie. 

Alors, Nana se mit h rire. C’était possible,  elle  ne  savait plus. Enfin, 
puisque  ces  messieurs  &aient 18, ils  pouvaient  entrer.  Tout  s’arrangea, 
phlsieurs des  nouveauxvcnus  rebrouvaientdcs  amisdans le salon,l’esclandre 
finissait par des poignkes de main,  Le  pctit  blond h l’air maladif  portait un 
des  grands n o m  de Francc. D’aillcurs, ils annoncbrent  que  d’autres 
devaient  les  suivre; et, en effet, h chaque instant  la  porte s’ouvrait, des 
hommes se présentaient,  gantés  de  blanc,  dans  une tenue officielle. C’était 
toujours  la  sortie du  bal du ministhre.  Fauchery  demanda en plaisantant si 
le  ministre  n’allait  pas venir. Mais Nana, vexée, répondit  que  le  ministre 
allait chez des  gensquinelavalaient  certainement pas. Ce qu’elle  ne  disait 
point, c’était  une  espérance dont elle était  prise : celle de voir entrer le 
comte Muffat parmi cette  queue  de ’monde. I1 pouvait s’être ravisé. Tout 
en causant avec Rose, elle guettait Ia porte. 

Cinq heures  sonnbrent. On ne dansait plus. Les joueurs  seuls s’entêtaient. 
Labordette avait cFdb sa place, Ics T C I I I I ~ C S  h i c n t  revenues dans  le  salon. 
Une somnolencedc vcillc pro1ongc‘:cs’y alourdissait, sous la lumikre  trouble 

, *deslampes,  dont les~nbcl~cs charbonnées  rougissaient  les globes. Ces dames 
en  étaient l’heure de m&laneolìe vague o i ~  elles éprouvaientle besoin de  ra- 
conter  leur histoire.  Blanche de Sivry parlait  de son  grand-père,  le  général, 
tandis  que Clarisse invcrltait un  roman,  un  duc  qui l’avait séduite chez son 
oncle, oh il venait chasser I C  sanglier; et  toutes  deux,’le dos tourné,  haus- 
saient  les  épaules,  en  demandant s’il h i t  Dieu possible de  conter  des  bla- 
gues  pareilles.  Quant h Lucy Stewart,  elle  avouait  tranquillement son origine; 
elle  parlait  volontiers de sa  jeunesse,  lorsque  son  ,p&re,  le  graisseur du 
chemin  de fer du  Nord,la  régalait  le  dimanche d‘un chausso~ aux pommes. 
- Oh.! que  jc,vous  dise!  cria  brusquement  la  petite Maria Blond. I1 y 

a, en face de chez moi, un  monsieur, un Russe, enfin un homme excessive- 
ment  riche. Voila qu’hier jo reçois un  panier de  fruits,  mais  un  panier  de 
fruits!  des pêches  énormes,  dcs  raisins gros comme Ca, enfin  quelque chose 
d’extraordinaire  dans cette saison. .. et  au milieu six billets  de mille,.. C’é- 
tait le Russe ... Naturellemenl, j’ai tout renvoyé.  Mais ça m’a fait  un peu mal 
au cœur, pour  les  fruits ! 
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Ces dames  se  regardbrent  en  pinçant  les lkvres. A soll Age, la petite 
19ariaBlond avait un joli  toupet. Avec ça que  de pareilles  Ilistoircs  arrivaient 
j des  traînées  de  son espèce! C’étaient, entre elles, des tni:pis profonds. 
Elles  jalousaient  surtout Lucy, furieuses  de  ses  trois  princes. Depuis que 
Lucy,  chaque  matin,  faisait h cheval une  promenade  au Bois, CI) qu i  l’avait 
lancée,  toutes  montaient  &cheval,  une rage les tenait. 

Le  jour  allait  paraître.  Nana  détourna  les yeux de  ln  porte, percla~lt 
espoir.  On  s’ennuyai1 à crever.  Rose  Mignon  avait refus6 de  chanter l a  
Pulztoufle, pelotonnée sur un  canapé, oil elle  causait has a ~ w  Fauchery, 
en  attendant Mignon qui  gagnait db*jà u m  cinquantaine dc louis h Vadeu-  
wes. Un monsieur  gras, décor4 et de mine  sérieuse,  venait bien de rbcitcr le 
Sucr@ce d’Abraham, en  patois d’Alsace ; quand Dieu jure, il dit : (( Sacrt‘. 
nom  de  moi ! D et  Isaac  rbpond  toujours : c Oui,  papa ! )) seule men^, per- 
sonne n’ayant  compris,  le  morceau  avait  paru  stupide. On ne savait que 
faire  pour  être  gai,  pour  finir  follement  la  nuit. Un instant,  Labordette 
imagina  de  dénoncer  les  femmes h l’oreille  de la Fnloise, c l n i  a l l a i t  ródcr 
autour  de  chacune, regardaut si cllc u ’ x v i t i t  pas so11 l l m ~ l ( ; l 1 o i t ~  ( I ; I I I ;  I I :  C O I I .  

Puis,  comme  des  bouleilles de champag~~c  res la ie l~t  sur I C  l ~ u l Y ’ c 1 ,  II,.. ~ ( ~ I I I I V S  

gens  s’étaient  remis h boire. Ils s’appelaient,  s’excitaient ; mais  unc ivre.ssct 
morne,  d’une  betise B pleurer,  envahissait  le  salon,  invinciblement. Alors 
le  petit  blondin,  celui qui portait  un  des  grands noms de France,  h bout 
d’invention, désespérE de ne  rien  trouver de drble, eut une id tc  : i l  emporta 

’ sa bouteille  de  champagne e t  acheva  de  la  vider  dans IC pimu.  Tous les 
autres  se  tordirent. 
- Tiens!  demanda avec étonnement  Tatan IYénC qui l’avait aperçu, 

pourquoi  donc  met-il  du  champagne  dans le piauo? 
-Comment ! ma fille, tu  ne  sais pas $a? r k p o d i t  Labordette  gravement. 

I1 n’y a rien  de  bon  comme  le c h a m p a p e  pour les pianos. Sa laur  donne 
du  son. 
- Ah ! murmura  Tatan Nénk convaincue. 
Et, comme  on  riait,  elle se f‘Acha. Est-ce qu’elle  savait! O n  l’cmbrouil- 

lait  toujours. 
Sa se  gitait,  décidément.  La  nuit menac;ait  de finir d’une façon malpro- 

pre.  Dans un coin  Maria Blond s’&ait  empoignbe  avec Lbn dc Horn, qu'clic 
accusail  de  coucher avec des  gens  pas assez riches; e l  elles C I I  \ ~ ; I I ~ L ~ I ! I I I ,  

aux gros mots,  en  s’attrapant sur leurs figures. Lucy, qui  élait l ; 1 i d c b ,  Ics fi t  
taire. Ç a  ne signifiait  rien  la  figure, il  fallait Atre bien i’ ; t i l ( l .  1 ’ 1 1 1 ;  l o i l l ,  sur 
un canaph, un  attach6  d’ambassade avail passé un bras il 1 ; ~  litille de Si- 
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monne, qu’il tachait  de  baiser  au cou ; mais  Simonne,  éreintée,  maussade, 
le  repoussait  chaque fois avec des c Tu m’embêtes ! D et  de grands coups 
d’éventail sur  la figure. Aucune,  d’ailleurs, ne voulait qu’on la  touchât. 
Est-ce  qu’on  les prenaitpour des  filles?  Cependant,  Gaga,  qui  avait  rattrap(: 
la F.alÖise, le tenait  presque sur ses gcnoux ; tandis  que Clarisse, entre deux 
messieurs,  disparaissait,  secoukc d’un rire nerveux de  femme qu’on  cha- 
touille.  Autour  du  piano,  le  petit jeu continuait,  dans un  coup de folie 
bête ; on  se  poussait,  chacun  voulait y verser son fond de  bouteille. C’était 
simple  et  gentil. 
- Tiens ! mon vieux, bois  un cou p... Diantre ! il a .soif, ce  piano ! . . . 

Attention ! en voici encore  une ; il nc h u t  rien  perdre. 
Nana,  le dos  tournb, nc Ics voyait pas.  Elle  se  rabattait  décidément  sur 

le  gros  Steiner, assis pr8s d’elle. Tant pis! c’élaitla  faute de CeMUPdt, qui 
n’avait pas voulu. Dans sa robe de  foulard  blanc, Iégbre et chifTonnée comme 
une  chemise, avec sa pointe. d’ivresse qui  la pAlissait, les yeux battus, elle 
s’offrait de son air  tranquille  de  bonne fille. Les roses de son chignon  et 
de son corsage  s’étaient effeuillées ; il ne  restait  que  les queues. Mais Steiner 
retira vivement la  main de ses jupes, oh il  venait de  rencontrer les  épingles 
mises par Georges. Quelques gouttes de  sang  parurent. Une tomba  sur la 
robe et  la  tacha. 
- Maintenant, c’est signd,  dit  Nana  sbrieusement. 
Le jour grandissait. Unc lucur  louche,  d’une affreuse  tristesse,  entrait 

par  les fenktres. Alors, IC dkpart  cotnmença,  une  débandade  pleine  de  ma- 
la,ise et d‘aigreur. Caroline IIdquct, I‘Aclde d’avoir perdu sa nuit,  dit qu’il 
était  temps de s’en aller, si l’on IIC voulait  pas  assister h de jolies  choses. 
Rose faisait  une  moue  de fcrr~xnc conlpromise. C’était toujours ainsi,  avecces 
filles ; elles ne savaient pas SC tcttir, cllcs SC montraienl  dégoûtantes B. leurs 
d6buls. Et Mignon ayant nettoyb Vutldeuvres, le  ménage partit, sans s’in- 
quiéter  de  Steiner,  aprbs  avoir invitb de nouveau Fauchery pour le  lende- 
main. Lucy alors  refusa de se  laisser  reconduire par le  journalistc, qu’elle 
renvoya lout haut B sa  cabotine. Du coup, Rose, qui s’était  retournée,  ré- 
pondit par  un U Sale  grue ! > entre les  dents. Mais déjh Mignon, paternel 
dans les  querelles de femmes,  expbrirncnté  et  supérieur, l’avait poussée 
dehors,  en  la prialit  de finir. Derri8rc eux, Lucy, toute seule,  descendit roya- 
lement l‘escalier. Puis, ce fut  la Faloisc que Gaga dut  emmener,  malade, 
sanglotant  ccmme  un  enfant,  appelant Clarisse, filée depuis  longtemps avec 
ses  deux  messieurs.  Simonne  aussi  avait  disparu. II ne  restait  plus  que  Tatan, 
Léa et  Maria,  dont  Labordette  voulut  bien st: charger,  complaisamment. 

O 
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- C’est que je n’ai pas  du tout envie de dormir ! r@p@tait Nana. I1 fm- 
drait  faire  quelque chose. 

Elle regardait  le  ciel h travers  les  vitres,  un ciel livide o h  couraient  des 
nuages  couleur  de suie. I1 était six heures. En face,  de  l’autre  côt@ du bou- 
levard  Haussmann, les maisons, encore  endormies,  découpaient leurs toi- 
tures  humides  dans  le petit jour ; tandis que,  sur la  chausske déserte, uric 

troupe de  balayeurs  passaient avec le  bruit de leurs sabots. Et, devant ce 
réveil navré de  Paris, elle se  trouvait prise d’un  attendrissement  de  jeune 
fille, d’un besoin de  campagne, d’idylle, de  quelque  chose  de doux et dc 
blanc. 
- Oh! vous ne savez pas ? dit-elle  en  revenant h Steiner, vous allez me 

mener  au bois de Boulogne, et  nous boirons du  lait. 
Une joie  d’enfant la faisait batlre  des mains. Sans attendre  la  réponsc du 

banquier,  qui  consentait  naturellement, ennuy! au fond et rêvant  autre 
chose,  elle courut  jeter  une pelisse sur ses épaules. Dans le  salon, il 11’5 

avait  plus, avec Steiner,  quela bandc, des  jeunes gem ; mais, ayant kgontt8 
dans  le piano  jusqu’au fond (les vcrrcs, ils l ) a t * l i t i ( b t 1 I ,  ( I t a  S’I>II ; t I i ( i r ,  I~IY~\I’\III 
d’eux accourut  triomphalement, tenarlt h l n  m a i 1 1  U I I C  tlcrlliitrc J H I U I ~ ~ ~ I I ~ ~ ,  
qu’il rapportait  de l’office. 
- Attendez ! attendez ! cria-t-il,  une bouteille clc chartreuse !. , . L i ,  il 

avait besoin de chartreuse; ça va le remettre ... Et nlaintcnnnt, mes eifanls, 
filons.  Nous  sommes  idiots. 

Dans le  cabinet  de  toilette, Nana dut réveiller Zo4, qui s’@tait assoupie 
sur  une chaise. Le gaz brûlait. Zok frissonna,  aida mndame h mettre son 
chapeau et sa pelisse. 
- Enfin, ça y est, j’ai fait ce que  tu voulais,  dit  Kann qui la  tutoya,  dans 

un élm d’expansion, soulagée d’avoir pris un  parti. Tu avais raison, autant 
le  banquier  qu’un  autre. 

La bonne  était  maussade,  engourdie  encore.  Elle  grogna  que  madame 
aurait aû se  décider le premier  soir.  Puis, comme elle la suiwit dans I n  
chambrc, elle lui  demanda ce qu’elle demit faire de ces deux-là. Bordennye 
ronflait  toujours. Georges, qui  était v e l ~ u  sournoiscment  enfoncer la tSto 
dans  un oreiller, avait fini par s’y endormir, avec son lhger souffle dc ( a l l &  

rubin.  Nana  rkpondit  qu’on  les  laissit  dormir. Mais clle s’attendri1 t l t :  I I ~ I I -  

veau, en voyant entrer  Daguenet; il la  guettait de la cuisine, il avail l ’ a i r  11ie11 
tri; te. 
- Voyons, mon Mimi, sois raisonnable,  dit-elle en I C  1 ) r t ~ I l a l t  clms ses 

bras, en le baisant avec toutes  sortes de câlineries. II n’y a t i l a t l  tic changé, tu 

. 
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sais que c’es1 toujours mon Mimi que j’adore ... N’est-ce pas? il le  fallait .... 
Je  te le  jure,  ce  sera  encore  plus  gentil. Viens demain,  nous  conviendrons 
des  heures ... Vite, embrasse-moi  comme  tu  m’aimes ... Oh! plus fort,  plus 
fort  que ça ! 

Et elle  s’échappa,  elle  rejoignit  Steiner,  heureuse,  reprise par son  idée de 
boire  du  lait. Dans l’appartement vide, le  comte  de  Vandeuvres  demeurait 
seul avec  l’homme décoré  qui  avait récitb le Sacrikce d’Abrnhanz, tous  deux 
cloués B la  table  de  jeu,  ne sat,lliillt  plus ob ils étaient,  ne voyant pas  le  plein 
jour;  tandis  que  Blanche avait pris IC parti  de  se  coucher  sur  un  canapk, 
pour lacher  de  dormir. 
- All ! I3lancllc C I I  esl! cria Nilna. Nous allons boire  du  lait,  ma  chère ... 

Venez donc, vous rctrouvcrcz  Valldcuvrcs  ici. 
Blanche se-leva  paresseusc~~lent. Cctte i‘ois la hc.e congestionnée  du ban- 

quier b h n i t   d e  conirari&&, h l’i&e  d’emmener  celle  grosse fille qui  allait  le 
gêner. Mais les  deux  femmes  le  tenaient  déjh,  répétant : 

-Vous  savez, nous voulons qu’on le tire  devant  nous. 

On donnait,  aux  Variétés, la trenG-quatrième  représentation  de  la Blo~zclc 
Ve‘nzcs. Le premier  acte  venait  de  finir. Dans le  foyer des  artistes,  Simonne,  en 
petite  blanchisseuse,  était debout devant la console  surmontée  d’une glace, 
entre les deux  portes  d’angle,  s’ouvrant en pan  coupé sur le  couloir des loges. 
Toule  seule,  elle  s’éludiait  et  se  passait  un  doigt sous lcs yeux, pour  corriger 
son maquillage ; tandis que des  becs de gaz, aux  deux côtés de I n  glacc, la 
chauffaient d’un coup  de  lumière  crue. 

-Est-ce  qu’il  cst arrivé?  demanda  Prullière,  qui  entra,  dans  son  costume 
d’amiral  suisse, avec  son grand  sabre, scs bottes  énormes,  son  plumet  im- 
mense. 
- Qui ça? dit  Simonne  sans se déranger,  riant h la glace, pour m i r  scs 

lbvres. 
- Le  prince. 
- Je ne  sais pas, je  descends ... Ah!  ildoitvenir.11 vient c lo~~c: tc)~~s Icsjours? 
Prullière s’&ait approché  de la cheminée,  qui faisait h c c  h la  console, et 



~~ 

ob brûlait  un  feu  de  coke ; deux  autres  becs  de gaz y flambaient.  largement. 
I1 leva les yeux, regarda l’horloge et  le  baromktre, à gauche  et 8 droite,  que 
des sphynx  dorés, de  style empire,  accompagnaient.  Puis, il s’allongea dans 
un vaste  fauteuil B oreillettes,  dont  le  velours  vert, usé par quatre  générations 
de comédiens,  avait  pris  des  tons  jaunes ; et  il  resta 18, immobile, les yeux 
vagues, dans  l’attitude  lasse  et résignbc des artistes  habitués aux attentes  dc 
leur  entrée  en scbne. 

Le vieux  Bosc  venait de paraîtrc h son  tour,  traînant  les  pieds,  toussant, 
enveloppé  d’un  allcien  carrick  jaunc,  dont un pan,  glissé d’une épaule, Iais- 
sait voir la  casaque lambe d’or du roi  Dagobert. Un instant,  après avoir posk 
sa  couronne  suc IC piano, sans dirc unc  parole, il piétina,  maussade, l’air 
brave  homme  pourtant, ilvcc ses mains  qu’un  commencement d’alcoolisme 
agitait ; tandis  qu’une  longue  barbe  blanche  donnait un aspect  vénérable ?I 

sa  face  enflammbe d‘ivrogne. Puis, dans IC silence, comme  une  giboulde 
fouettait  les vitres de  la  grande  fenêtre  carrée,  qui  s’ouvrait  sur  la cour, il eut 
un geste  dégoûté. 
_- Quel  cochon  de  temps ! grogna-t-il. 
Simonne  et  Prullière  ne  bougèrent pas. Quatre  ou  cinq  tableaux,  des paysa- 

ges, un  portrait  de l’acteur  Vernet,  jaunissaient A la chaleur  du gaz. Sur u n  
fût  de colonne, un buste  de  Potier,  une  des  anciennes  gloires des Variétés, 
regardait  dc ses yeux vidcs. M;tis i l  y cul. 1111 &clat tlc voix. C’&tait Fontnn, 
dans  soncostume du second act(:, cn garq011 chic, tout  habillii de jaune, gant6 
de  jaune. 
- Dites donc I cria-t-il (:II gcshuhI] t ,  vous ne savez pas? c’est ma. fête, 

aujourd’hui. 
- Tiens ! demanda Sitnol~rlc, q u i  s’;ipprocha  avec un sourire,  comme 

attirée  par son grand nez et sit I J O U C I I O  largement  fendue de comique, t u  
t’appelles donc Achille? 

-Juste!... E t   j e  vais fairc dirc i t  rnadarne Bron  de  monter  du cham- 
pagne,  aprks  le deux. 

Depuis un  moment,  une sonno1l.c: ;MI lointain  tintait.  Le  son prolong6 
s’affaiblit, puis revint;  et, q U i \ l l c l  l i t  sonnette  eut  cess&,  un  cri  courut, 
monta  et  descendit l’cscalier, SC pcrdil dans les  couloirs : (( En scknc pour 
le  deux! ... En scene  pour IC deus !... )) Ce cri se rapprochait,  un  petit 
homme  blafard passa  devant  lcs  portcs  du  foyer, 06 il jeta  de  toutc la puis- 
sance  de  sa voix grêle : K En scbnc  pour  le  deux ! B 

- Fichtre ! du champagne ! dit  Prullibre,  sans  paraître avoir entendu ce 
vacarme, tu  vas bien! 
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- Moi, à ta place, je  le  ferais  venir  du  café,  d6clara  lentement  le vieux 

BOSC, qui s’était  assis sur u.nc banquette  de velours  vert, la tete  appuyée  au 

Mais Simonne  disait  qu’il  fallait  respecter  les  petits  bénblices de madame 
Bron.  Elle  tapait  des  mains,  allumée,  mangeant  du  regard  Fontnn,  dont Ir! 
masque  en  museau  de  chèvre  remuait,  dans  un jw continuel  des ~ C I I S ,  (111 
nez et  de  la  bouche. 

0 
b * mur. 

- Oh ! ce  Fontan ! murmura-t-elle, il n’y a  que  lui, il n’y a que lui ! 
Les  deux  portes  du foyer restaient  grandes  ouvertes  sur le corridor  me- 

nant  aux coulisses. Lelong  du  mur  jaune, vivement  éclair6 par  une  lanterne 
gaz  qu’on ne voyait pas,  des  silhouettes  rapides  filaient,  des  l~ommes cos- 

tumés,  des  femmes k demi  nues,  enveloppées  dans  des ch,?lles, toute  la 
figuration  du  second  acte,  les  chienlits d u  bastringue  de la Boulc-Aroire; 
et l’on entendait,  au  bout  du  corridor, la  dégringolade  des  pieds  tapant les 
cinqmarches  debois  qui  descendaient  sur  la  scene.  Commela  grande Clarisse 
passait  en  courant,  Simonne  l’appcln ; mais (:Il(: rtpondit qu'clic rcvellnit 
tout  de  suite. Et clle reparut I)resquc a1~ssiti~1, ( ’ I I  ~~Wtlt, p v I o 1 t a 1 1 t c  S ~ I I S  l a  
mince  tunique  et  l’écharpe d’Iris. 
- Sapristi ! dit-elle,  il  ne  fait  pas  chaud;  et  moi  qui a i  laissk ma h n r -  

rure  dans  ma loge! 
Puis,  debout  devant la  chcmin6c7  grillant  ses  jambes,  dont le maillot  se 

moirait  de  rose vif, elle  rcprit : 
- Le  prince  est  arrivé. 
- Ah! crièrenl  les  autres  curieusement. 
- Oui, je courais  pour ça, je voulais voir ... II est dans la premiere avant- 

scène  de  droite, la même  que  jeudi.  IIein? c’est la  troisikme fdis qu’il  vient 
en  huit  jours. A-t-elle une  chance  cette  Nana! ... Moi je  pariais  qu’il  ne 
viendrait  plus. 

Simonne  ouvrait  la  bouche. Mais ses paroles  furent  couvertes  par un 
nouveau  cri,  qui  éclata  près du foyer. La voix aiguë  de  l’avertisseur 1anc;ait 
dans  le couloir k toute volée : (( C’est frappé! D 

.- Ça commcnce h être  joli,  trois fois, dit  Simonne,  lorsqu’clle  put par- 
ler. Vous savez qu’il ne  veut  pas  aller chez elle; il  l’emmkne  chez lui.  K t  i l  
paraît  que  ça  lui  coûte bon. 
- Parbleu!  quand on va en ville ! nlurmura  mécllamment l ’ r ~ ~ l l i i ~ r ~ ~ ,  c11 

se levant pourjeter  dans la  glace  un  coup  d’ail  dc he1 homme aclorc‘ tlcs l o g s .  
- C’est frappé! c’est frappé ! r6p6hit  la voix de  plus C I I  ~ ) I I I S  perdue de 

l’avertisseur, courant les  étages  et les corridors. 



.I 24 N A N A  
-~ 

alors,  Fontan,  qui  savait  comment ça  s’était  passé la  première fois entre 
le  prince  et  Nana,  raconta  l’histoire  aux  deux  .femmes  serrks  contre  lui, 
riant  tr&s  haut,  quand il  se  baissait,  pour  donner  certains  détails. Le, vieux 
Bose n’avait pas  remué,plein d’indifférence. Ces machines-l& ne l’intéres- 
saient  plus. I1 caressait un gros chat  rouge,  couché  en  rond  sur la banquelte, 
béatement;  et il  finit  par  le  prendre  entre  ses  bras, avec la  bonhomie 
tendre d’un roi gâteux. Le  chat faisait  le gros  dos ; puis, aprks  avoir  flairé 
longuement  lagrande  barbe  blanche,  répugné  sans  doute  par l’odeur  de colle, 
il retourna  dormir  en  rond  sur  la  banquette. Bosc  restait grave et  absorbé. 
- Ça ne  fait  rien,  moi, h ta  place,  je  prendrais  le  champagne  au  café,  il 

est  meilleur,  dit-il Lout d’un  coup h Fontan,  comme celui-ci  finissait son 
histoire. 
- C’est commenck ! jeta  lavoix longue et ditchirée  de  l’avertisseur. C’est 

commencé ! c’est commencé ! 
Le  cri  roula  un  instant. Un bruit  de  pas rapides  avait  couru. Par  la  porte 

du couloir brusquement  ouverte,’  il vint une bouffée de  musique,  une loin- 
taine  rumeur;  et  la  porte  retomba,  on  entendit  le  coup  sourd  du  battant 
rembourré. 

De’  nouveau, une paix lourde  régnait  dans  le foyer des  artistes,  comme h 
cent  lieues  de  cette  salle, oil toute  une  foule  applaudissait.  Simonne  at Cla- 
risse  en Btaient toujours  sur Nana. Eu voilh une  qui  ne  se  pressait  guère ! 
la  veilleencore elle  avait  manqu8 son cn t rh .  Mais tous  se  turent,  une  grande 
fille venait  d’allonger la thte,  puis, voyant qu’elle se  trompait,  avait filé au 
fond  du  couloir.  C’&ait  Satin, avcc un  chapeau  et  une  voilette,  prenant  des 
airs  de  dame  envisite.  Unejolic  roul~~re!  murmura  Prullière,  qui  la  rencon- 
trait depuis un  an  au caf‘i: des VitriitLits. Et  Simonne  conta  comment  Nana, 
ayant  reconnu  Satin,  une  ancienne amie de  pension,  s’était  toquée d’elle et 
tannait  Bordenave  pour qu’il la fit dbbuler. 

-Tiens ! bonsoir,  dit  Fontan  en  domlant  des poignées de main à Mignon 
et  à Fauchery  qui  entraient. 

Le vieux Bosc  lui-m&me  tendit les doigls, pendant  que les deux  femmes 
embrassaient Mignon. 
- Une  belle  salle  ce soir?  demanda  Fnuchery. 
- Oh ! superbe!  répondit  PrulliPre. II h u t  voir comme  ils  gobent! 
- Dites  donc;  mes  enfants, fit remarquer Mignon, ça  doit etre h vous. 
Oui, to’ut &l’heure.  Ils  n’étaie~lt  que de la  quatrième  scène.  Seul, Bosc:.sc 

leva  avec l’instinct  du vieux brûleur de planches qui  sent  venir  sa  réplique. 
Justement, l’avertisseur paraissait h la  porte. 
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fantine. 
- Bonsoir,  bébé,  dit  Fauchery,  qui,  familièrement,  la  baisa. 
C’&taientlh  ses  dédommagements. Mignon ne pamt  même  pas  remarquer 

ce baiser ; tout le monde  embrassait sa femme  au  thPitre. Mais il eut un  
rire,  en jetant  un mince  coup d’ail sur  le  journaliste;  sûrement  celui-ci 
allail  payer cher la  bravade  de  Rose. 

Dans le  couloir, In  porte  rembourrée s’ouvrit et  retomba,  soufflant , jus- 

qu’au foyer une  tempete  d’applnudissements.  Simonne  revenait a l ) r i I s  sa 
scène. 
- Oh!  le  père Bosc a fait un effet!  cria-1-elle. Le  prince se t o r t i l I : ~ i ~  de 

rire,  et il applaudissait avec les  autres,  comme si on l’awit, l. . .  Dites 
donc, connaissez-vous le grand  monsieur  qui  est h cbtC tlrr prince,  dans 

- Monsieur  BOSC, mademoiselle  Simonne ! appela-t-il. 
Vivement,  Simonne jeta  une pelisse fourrée  sur ses Ep;iulcs et  sortit.  BOSC, 

sans se hâter,  alla  chercher  sa  couronne, qu’il  se  posa au  front,  d’une tape ; 
puis  traînant  son  manteau,  mal  d’aplomb  sur  ses  jambes, il s’en alla gro- 
gnant,  de  l’air fiichéd’un homme qu’on dérange. 
- Vous avez été  bien  aimable  dans  votre derniitrq chronique,  reprit k’on- 

tan  en  s’adressant à Fauchery.  Seulement  pourquoi  dites-vous  que  les colné- 
diens  sont  vaniteux ? 
- Oui,  mon  petit,  pourquoi  dis-tu ça? s’écria  Mignon, qui  abatlit ses 

mains  &normes  sur les épaules  grêles  du  journaliste,  dont  la  taille  plia. 
E’rullière et  Clarisse  rebinrent  un  éclat de  rire. Depuis quelque  temps, 

tout  le  ihé%tre  s’amusait  d’une comédie qui  se  jouait  dans les coulisses. 
Mignon,  furieux  du  caprice de sa femme, vexé de voir cc Fauchery  n’appor- 
ter au  ménage  qu’une  publicité  discutable,  avait  imagin8  de se  venger en 
le  comblant  de  marques  d’amitié ; chaque  soir,  quand il le  rencontrait  sur 
la  scitne,  il le  bourrait de COII~S, comtn(: c t n p o r t c ‘  par 1111 cxci:s d e   ~ c n -  
dresse ; et  Fnucherg, c3llC:tif i cbtk clc cc CUIUSSC, dC\iti t i t ~ ~ ~ ~ l ) I ~ ~ t *  111s I , ; I ~ H Y  (’11 

souriant  d’un air contraint,  pour  ne pas se ficher avec le  Inari t lc  Jto.s;c:. 
- Ah ! mon  gaillard, vous insultez  Fontan!  reprit Mignon, poussant la 

farce. En garde ! Une,  deux,  et v’lan dans  la  poitrine! 
11 s’était  fendu, il avait  port6  une  telle  botte au jeune  homme,  que celui-ci 

resta  un  instant trks pile,  la  parole  coup&. Mais d’un  cliglmnent  de pu- 
pibrc,  Clarisse montrait  aux  autres Rose  Mignon,  debout  sur  le  seuil  du 
foyer. Rose ar3.it  vu la  scène. Elle marcha  droit vers le  journaliste,  comme 
si  elle  n’apercevait  ’pas son mari ; et SC haussant, les bras  nus,  dans son 
coslume  de Bébé,  elle prksenta le front  avec l r n c  moue  de  cilincric  en- 
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l‘avant-sckne? Un bel  homme,  l’air  trks  digne,  des  favoris  superbes. 
- C’est le  comte  Mufkt, rSpondit Fauchery. .Je sais  que  le  prince, 

avant-hier  chez  l’impératrice, l’avait  invité h diner  pour  ce  soir ... I1 l’aura 
débauché  ensuite. 
- Tiens ! le  comte Wuffat, nous  connaissons  son  beau-père, n’est-ce 

pas, Auguste?  dit Rose en  s’adressant h Mignon. Tu sais,  le  marquis de 
Chouard,  chez  qui  je suis  allée  chanter ?... Justcment, il est  aussi  dans  la 
salle. Je l’ai aperçu  au fond d’une l o p .  En voila un vieux.. . 

Prullibre,  qui  venait dc coiffer son  immense  plumet,  se  retourna,  pour 
l’appeler. 
- Eh! Rose,  allons-y ! 
Elle IC suivit  en  courant,  sans  acllevcr sa phrase. A ce  moment,  la  con- 

cierge du thEAtre, madame  Bron,  passait  devant la porte, avec un  énorme 
bouquet  entre les  bras.  Simonne  demanda  plaisamment  si  c’était  pour elle ; 
mais  la  concierge,  sans  répondre,  désigna  la loge de  Nana,  au fond du cou- 
loir.  Cette Nana  on la  couvrait  de  fleurs.  Puis,  comme  madame BFon 
revenait,  elle  remit  une  lettre à Clarisse,  qui  laissa échapper  un  juron 
étouffé. Encore ce raseur  de  la  Faloise ! en voilh un homme qui  ne  voulait 
pas  la  lâcher ! Et lorsqu’elle apprit  que  le  monsieur  attendait, chez la  con- 
cierge,  elle cria : 
- Dites-lui que je dcscencls nprbs 1’;lcte ... JO vils l u i  coller  ma  main sur 

la  figure. 
Fontan  s’était  précipit6, ri!pblant : 
- Madame  Bron, bcoutcz ... ~coutcz-donc:, madarne  Bron ... montez h 

l’entr’acte six  bouteilles  de ch;lrnl)ilg11(:. 
Mais  l’avertisseuravait  reparu, cssoufflh, l a  voix chantante. 
- l’out le  monde  en  scixc! A Y O U S ,  monsieur  Fontan ! Dépêchez ! 

- Oui, oui, on y va, pkre  Barillot,  rbpondit  Fontanahuri. 
Et, courant  derriere  madame Bron, il reprenait : 
- Hein ? c’est entendu, six boutcillcs de  champagne,  dans  le foyer, h 

I’entr’acte ... C’est ma fkte, c’est moi qui  paie ... 
Simonne  etclarisse s’en bhicnt allhcs,  avec un  grand  bruit  de jupes.’ 

Tout s’engouffra, et lorsque lu porte du  couloir  fut  retombée  sourdement, 
on  entendit,  dans  le  silence du foyer,  une  nouvelle  giboulée  qui battait la 
fenbtre.  Barillot, un petit  vieillard  blernc,  garçon de  théatre  depuis  trente 
ans,  s’était  familikrement  approcllé de Mignon, en présentant sa tabatibre 
ouverte.  Cette  prise  offerte  et  accepthe lui  donnait  une  minute  de  repos 

dépêchez ! 
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f E dans  ses  continuelles  courses k travers  l’escalier  ct les  couloirs  des  loges. 
- - 

11 y avait  bien  encore  madarne  Nana,  comme il la  no~nnn;~il; mais  celle-)& 
n’cn faisait qu’B sa  lete  et  se  fichait  des  amendes; quand cllc \.oul;lit man- 
quer son entrée, elle  la manqmit. I1 s’arrèlaétonné,  murmurant : 
- Tiens ! elle  est prête, la voici.. . Elle  doit  savoir que le princc CS 1 a r r i n 5 .  
Nana,  en effet, parut  dans le  corridor, velue ën Poissarde, lcs J x r s  cl I C  

visage blancs, avec deux  plaques  roses sous les yeux. Elle  n’entra pas,  cllc 
envoyasimplernent un signe  de  tête k Rlignon et h Fauchery. 
- Bonjour, ça va bien ? 
Mignon seul  serra  la  main  qu’elle  tendait. Et  Nana  continua son chemin, 

royalement suivie par son habilleuse, qui ,  tout en lu i  marchant sur les ta- 
lons, se penchait  pour  arranger lcs plis de sa jupe.  Puis dervikre l’l~abilleuse, 
fermant  le cortège, venait Satin,  t9chant d’avoir un air  comme il  f iut ,  mais 
s’ennuyant  déjh & crever. 
- Et  Steiner ? demanda  brusquement Mignon. 
- Monsieur  Steiner est parti Jlicr pourlc I,oir(s[, d i t  llariIlo[,, q l 1 i  rcLorlr- 

- Ah ! oui,  je  sais,  la  campagnc  de Nana. 
Mignon était  devenugrave. Ce Steiner  qui  avait promis un hb tc l  i t  ] { O S , > ,  

autrefois ! Enfin il fallait  ne se ficher  arec-personne, c’était  une  occasion ;l 

retrouver.  Pris  de  rêverie, mais supérieur tou,jours, PlIignon se  promenait de 
la cheminke h la console. I1  n’y avait  plus  quelui et Fauchery  dans  le foyer. 
Le journaliste,  fatigué,  venait  de  s’allonger  au fond du  grand  fauteuil ; et  il . 
restait bien tranquille,  les  paupières  demi-closes, sous les regards  que  I’autre 
jetait  en  passant.  Quand  ils  étaient  seuls, Mignon  dédaignait  de le bourrer 
de tapes; h quoi bon? puisque  personnc  n’aurait  joui  de  la  scene. 11 se 
désintéressait  trop  pour s’amuser lui-mhnc h ces farces  de  mari  goguenard. 
Fauchery,  heureux  de  ce  répit  de  quelques  minutes$  allongeait  Ianguissanl- 
ment  les  pieds  devant le  feu, les yeux en l’air, voyageant du barornktre h la 
pendule. Dans sa marche,  klignonse  planla en face  du  buste  de  Potier,  le 
regarda  sans  le voir, puis retourna  devant la  fenêtre, oh Je trou  sombre 
la  cour  se  creusait. La pluie  avait  ce&, un silence  profond s’ktait f‘;lil, 

alourdi  encore  par la  grosse chaleur  du colte et le  flamboiernent  dcs I)I~(,S 
de gaz. Plus  un  bruit ne montait des coulisses. L’escalier et les coldoil,s . S ( ~ I I I -  

blaient  morts. C’était une de ccs paix ktoufl’kcs de h l  d’acte, I ~ I ? H ~ I I I !  Iolllc 

la troupe enlkve sur la  scène le vacarme  assourdissant dc ( ~ I I V ~ ( I I I ~ :  fillitIc, 

tandis  que  le foyer vide s’endort  dans un  h o u ~ ~ d o n ~ ~ c t ~ l c t ~ t  ( / ’ ; I ~ I I ~ I \  l¡,>. 

- Ah ! les  chameaux! s’kcria tout h coup la vois C I I I Y I I I Í T  ( I I :  I!oldcnave. 

nait sur la scEnc. Je crois q u ’ i l  W n c l ~ c t l ~ r  1 h - h ~  I I I I O  ~ ‘ ; 1 1 ~ 1 1 ~ ; ~ ; ~ ~ ~ ~ . .  . 
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. I1 arrivait  seulement,  et  il  gueulait  déjh  contre deux figurantes  qui  avaient 
failli s’étaler  en  scbne,  parce  qu’elles  faisaient  les  imbéciles.  Quandil  aper- 
çut Mignon.et  Fauchery,  il  les  appela, pour  leur  montrer  quelque  chose : 
le  prince  venait  de  demander à complimenter  Nana  dans sa loge  pendant 
l’enlr’acte. Mais, comme  il les emmenait  sur le theâtre, le  régisseur passa. 
- Collez donc  une  amende à ces  rosses de Fernande  et de Maria! dit  

furieusement Bordenave. 
Puis,  se  calmant, tAchant d’atlraper  une  dignité  de p h e  noble, aprBs 

s’être  passé  son  mouchoir Sur la  face, il ajouta : . 1  

. I - Je vais recevoir Son A1 tessc. 
La toile tombait, au milieu d’une salve prolongée  d’applaudissemellls. 

hussitbt, il y eut  une  d6bandadc, dans la demi-obscurité  de la scène,  que la 
rampe  n’éclairait  plus ; les  acteurs  et les figurants se hâtaient  de  regagner 
leurs loges, tandis  que les machinistes  enlevaient  rapidement  le  décor. Ce- 
pendant,  Simonne  el Clarisse étaient  restées au fond, causant à voix basse. 
En scbne,  entre deux  de leurs  répliques, elles venaient  d’arranger  une  affiire. 
Clarisse, tout bien  examiné,  préférait  ne  pas  voir  la  Faloise, qui ne se  déci- 
dait  plus B la  lâcher  pour  se  mettre avec Gaga. Simonne  irait  tout  simplc- 
ment  lui  expliquer  qu’on  ne se  collait pas h une  femme  de  cette  façon.  Enfin, 
elle l’exécuterait. 

Alors,  Simonne, c11 blaucllisscrlsc tl’op‘:ra-coltlicIuc,  les Bpnules couverles 
de sa fourrure,  descendit 1’í:troit cscalicr tournant, aux  marches grasses, ads 
murailles  humides,  qui mcrlnit h l a  loge cle la concierge.  Cette  loge,  placée 
entrel’escalier  des  artistes c t  l’cscalicr dc l’administration,  fermée h droite 
et à gauche  par  de  larges cluisotls vih‘:cs, était  comme une grande  lanterne 
transparente, où brQlaient violclnlllcttt tlcux ílammes  de gaz. Dans un  casier, 
deslettres,  desjournaux,  s’cmpilaiult. Surla table, il gavait des bouquets de 
fleurs,  qui  attendaient h côté d’assicttcs sales  oubliées  et d‘un vieux corsage 
dontla concierge  refaisait les boutonnii:rcs. Et, au  milieu  de  ce  désordre de 
soupente  mal  tenue,  des  messieurs c l u  monde, gant&,  corrects,  occupaient 
les quatre vieilles chaises de paille, l’air patient et soumis,  tournant vive- 
ment  la  tête  chaque fois  que  madarne 1Jro11 redescendait  du thkâtre avec 
des  réponses.  Elle  vcnaitjusternent de r e m t l r c  une lettre h un  jeune  homme 
qui  s’était hâté  de l’ouvrir dans le vestibule,  sous  le  bec  de  gaz, et  qui avait 
lhghrement  pâli, en  trouvant  cette  phrase  classique,  lue  tant  de fois à cette 
place : a Pas possible ce soir,  mon chhi,   je suis prise. D La Faloise  était sur 
une des  chaises, au fond, entre la table et. le poêle ; il semblait  décidé h 
passer la soiree  lh, inquiet  pourtant,  rentrant ses longues  jambes,  parce  que 
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v ’ toute  une  portée de petits  chats noirs s’acharnaient  autour  de  lui,  tandis  que 

ii - - Tiens,  c’est  vous,  nlademoiselle  Simonne,  que voulez-vous donc? de- 
manda  la  concierge. 

Simonne la pria  de  faire  sortir la Faloise. Mais madarne  Bron  ne  put la 
contenter  tout  de  suite.  Elle  tenait SOLIS l’escalier, dansune sorte tl’almoirc 
profonde,  une  buvette où les figurants  descendaient  boire  pendant 11:s en- 
tr’actes ; et  comme  elle avait l&  cinq  ou six grands diables,  encore \@tl;s CIL 

chienlits de  la Bode-Noire, crevant de soif et  presses,  elle  perdait  un peu 
la tête. Un gaz flambait  dans  l’armoire : on y voyait une  table  recouverte 
d’unc  feuille  d’&tain et dcs  plancllcs  garnies  de  bouteilles  entamkes.  Quand 
or1 ouvrait la porte  de cc trou k charbon,  un souffle  violent d’alcool en sor- 
tait,  qui  se  mêlait à I’odear de graillon de  la loge  et au parfum ptinktrnnt 
des  bouquets laissés sur  la table. 
- Alors,  reprit la concierge  quand elle eut  servi  les  figurants, c’est cc 

petit  brun  là-bas  que vous  voulez? 
- Mais non, pas de bEtise ! dit Sinlonnc. C’cst I C  maigtx, il (;ì)h: (111 p o , ‘ ~ I v l  

celui  dont votre chatte sent le  pantalurl. 
Et elle emmena la  Faloise  dans  le vestibule, pendant  que les nutrcs I I ICS-  

sieurs  se  résignaient  étouffant,  pris à la  gorge,  et  que  les  chienlits  buvaicnl 
le  long  des  marches  de  l’escalier, en  s’allongeant  des  claques, avec des 
gaietés  enrouées  de  soulards. 

En  haut, sur la scene,  Bordenave  s’emportait  contre les machinistes,  qui 
n’en finissaient  pas  d’enlever  le décor.  C’élait fait  exprh, le  prince  allait 
recevoir quelque  ferme  sur  la  tête. 

I la chatte, assise sur son  derribre, le regardait fixement de ses yeux jaunes. 

- Appuyez ! appuyez ! criait  le chef d’équipe. 
Enfin, la toile du fond monta,  la s c h e  &tait  libre. Mignon, qui  guettait 

Fauchery,  saisit l’occasion pour  recommencer  ses  bourrades. Il I ’empoigna 
dans  ses  grands  bras,  en  criant : 
- Prenez  donc  garde ! ce  mât a failli  vous éeraser. 
Et il l’emportait,  et il le secouait,  avant  de  le  remettre  par  terre. Devant 

les  rires  exagérks  des  machinistes,  Fauchery devint pile ; ses 1i:vres trcnl- 
blaient, il fut  sur le  point de serhvolter,  pendant  que Alignon se  faisait 1JOl l -  

homme,  lui  donnait  des  tapes  affectueuses h le  casser  en  deux, rCpktu1t : 
- C’est que  je tiens h votre sunt6,  moi !... Fichtre ! je serais j o l i  s’il 

vous arrivait  malheur! 
Mais u n  murmure  courut:  LC  princc! le princc: ! 9 Kt I I : I I ; I I I ;  (,ollvna 

les yeux vers la petite  porte  de  la salle. O n  n’apercc~tit ~ ~ I I ~ U I ~  (lut le clos 
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rond  de Bordenave,  avec son cou  de  boucher,  qui  se  pliait  et  se  ren- 
flait  dans  une  série  de  saluts  obséquieux.  Puis,  le  prince  parut,  grand,  fort, 
la  barbe  blonde,  la  peau  rose; d’une distinction  de viveur solide,  dont  les 
membres  carrés  s’indiquaient  sous la coupe  irréprochable  de  la  redingote. 
Derriitre  lui, marchaient  le  comte Mufrat et  le  marquis  de  Chouard. Ce 
coin du  théâtre  était  obscur,  le g r o u p  s’y noyait, au mi!ieu de  grarides 
ombres  mouvantes.’  Pour  parler h un fils de  reine,  au  futur  héritier  d’un 
trône,  Bordenave avait pris  une voix de  montreur d’ours,  tremblantc d’une 
fausse  émotion. I1 répétait r 

-- Si  Son  Altesse  veut  bicn me  suivre ... Son  Altesse  daignerait-elle pas- 
ser  parici ... Que Son  Altesse p~-cnnc  gardc ... 

Lcprincc  nc SC I l A t a i 1  n~~llcrncnt,  t h  illldrcss6, s’attardant au  contraire 
h regarder la manœuvre  des  machinistcs. 011 w m i t  de  descendre  une  herse 
et  cette  rampe  de  gaz,  suspendue  dans ses mailles  de fer, éclairait  la  scène 
d’une  raie  large  de  clarté. Muffat surtout, qui n’avait jamais visité  les  cou- 
lisses  d’un théâtre,  s’étonnait,  pris  d’un  malaise,  d’une  répugnance vague 
melée de  peur. I1 levait les yeux vers  le cintre, oh d’autres  herses, dont’ les 
becs  étaient baissés, mettaient  des  constellations de petites  étoiles  bleuhtres 
dans  le chaos du  grilet  des fils de  toutes  grosseurs, des ponts  volants,  des 
toiles  de  fond étalées en l’air comme  d’immenses  linges  qui  séchaient. 
- Chargez ! cria  tout h coup IC cl~cl‘tlcs  machinistes. 
Et il  fallut que IC prince lu i - rnhc  prbvint l(! comte. Une toile  descendait. 

On posait  le dBcor du  troisihnc acto, 1;t grotte du mont  Etna. Des llomrnes 
plantaient  des  mdts  dans lcs  costii!rcs,  tl’nutrcs allaienl  prendre les cllissis, 
contre les murs  de la scEnc, c t   v c n ; ~ i c ~ ~ t  les attacher  aux  mats,  avec  de  fortcs 
cordes. Au fond,  pour  produire I C  corlp de lumière que  jetait  la forge ar- 
dente de Vulcain, un lampiste  avait fix(! u n  portant,  dont  ilallumait  lesbecs 
garnis  de  verres  rouges.  C’&tait unc confusion, une  apparente  bousculade, 
oh les moindres  mouvements  &aient rbg16s; tandis  que,  dans  cette M e ,  le 
souffleur, pour délasser ses jambcs, SC promenait à petits  pas. 
- Son  Altesse me  comble,  disait Dordcnave  en s’inclinant  toujours. Le 

théâtre n’est pas grand,  nous  faisons  cc  que  nous pouvons.. . RIaintenant, si 
Son  Altesse.daigne  me  suivre ... 

Déjh le  comte Muffat se  dirigeait vcrs IC couloir  des loges. Ln pente assez 
rapide  de  la  scène l’avait surpris, et son  inquiétude  venait  beaucoup  de ce 
plancher  qu’il  sentait  mobile  sous ses pieds;  par  les  costières  ouvertes, on 
apercevait  les gaz .brûlant  dans les  dessous ; c’était  une vie souterraine, 
avec dm  profondeurs  d’obscurité, d.es voix d’hommes,  des  souffles  de  cave. 

i 
3 Mais, comme  il  remontait,  un  incident  l’arrêta. Deux petites  femmes, en 
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d’ennui, Rose JIignon arrivitit., essoufflce, juste h la rninute dc son en t1 -6~  
en sche .  Vulcain luijctait sa rhpliquc. Mais Rose rcsta stl1K)í!lilitc, cn.voynnt 
h ses picds son mari et  son amant qui se mutraient,  s’htranglant, rlIil1lt, 

les cllcvcux arracllds,  la  rcdingote Llnnclw dc poussière. Ils lu i  1)nrr;licnt I C  
pitssngc;  meme un machiniste nv;liI. ;Il*rEtb le  chapeau  dc F ~ ~ I I C I I C ~ \ ~ ,  ;lu 
monlcllt oh ce  diable  de C ~ ~ I ) C N I ,  tlalls la lutte, allait  rebondir sur In scE~lc.  
Ccpendmt, Vulcain, qui i ~ ~ v ( ! ~ ~ h i ~ ,  tlcs phrases  pour amuser  le prtblic, 
donnait de nouveau l i t  n ’ y ~ l i ( ~ l ~ ( ~ .  Ilosc), immobile,  regardait  tonjours les 
deux  hommes. 
- Mais ne rtgwtll! tlolI(: l m  ! I l l i  so~~l’lla lurieusement Bordenave dans 

I C  cou. Va d o l ~ c !  vit ( I { I I I ( : !  ... (:c I I ’ ( , S L  1 ~ 1 s  to11 a h i r e !  Tu  manques toll 

e11 trdc ! 
Et, poussCe par  lui, Rose, cllmiitlllLant les corps, se  trouva  en  scène,  dans 

le  llanhoicnlellt dc la  rampe,  devant  le pLlic.  Elle n’avait pas compris 
pourquoi  ils  étaient  par  terre, 5 se  battre.  Tremblante, la  t&te emplie d’un 
bourdonnement, elle descendit vers la rampe aTec son beau  sourire de I.)iant: 
amoureuse, el elle attaqua la  premihre  phrase  de son duo, d’une voix si 
chaude, quc le public  lui fit une ovation.  Derriere le d k o r ,  elle entcntlait 
les coups sourds  des  deux hommes. Ils avaient roulb juscp’au mantcau 
d’arlequin. IIeurcuscmcnt, la m u s i q ~ c   c o ~ v r i ~ i t  le  bruit des  ruades  qu’ils 
donnaient dans les d1his .  
- Nom de Diel1 ! criil 1lortlvn;tvc t!sq)í;rC, lorsqu’il cut enfin réussi h lcs 

séparer, est-ce quc YOIIS II(: potlrrichz I);w VOIIS battre chez vous? Vous  sxvez 
pourtant  bien  que  je Il’ililtlt! p s  (;;t ... T o i ,  l b p o n ,  tu vas me faire le  plaisir 
de  rester  ici, c616 cour;  (:t V ~ I I S ,  l~;t11(;11t!ry, je vous flanque h la  porte  du 
théAtre, si vous quittez IC cbt6 jar(li1l ... Hein? c’est entendu, cat6 cour  ct 
côtb jardin,  ou Je dkfends à Rost: (h!  W I I S  , *I mncr .  

Quand  il  revint prEs du  prince, t:(:l~~i-ci s’informa. 
- Oh!  rien  du  tout,  murmura-t-il d’un  air  calme. 
Nana,  debout, enveloppée dar-IS UIN: rourrure,  attendait son entrée en cau- 

sant avec ces messieurs. Comrne IC COIIII.~ Muffat remontait  pour jeter  un 
regard sur  la scEnc, entre deux chrissis, il comprit, h un geste du régisseur, 
qu’il  devait marcher  doucement. Une paix clluuclc tombait du cintre. Dans 
les  coulisses,  éclairdes de violentes  nappcs dc lumiere,  de  rares personnes, 
parlant h voix basse, stationnaicnt, s’cn allaicnt sur la pointe des pieds. Le 
gazier était i son poste, prEs du  jcu complique  des  robinets ; un pompier, 
appuyé contre un  portant,  tachait  dc voir, en  allongeant la tete ; pendant que 
tout en haut, sur son  banc, l’homme du rideau  veillait,  l’air  résigne, igno- 

1 .  
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m rant  la  piece , toujours  dans  l’attente  du  coup du sotlncttc pour la m a -  
‘F - nœuvre  de  ses  cordages.  Et,  au  milieu  de  cet  air étonlTc‘, (11: (:CS pitStinements 

i 
t 
! 

- -- - et  de  ces  chuchottements, la voix des  acteurs  en  scine  arrivait  tSt~~~nge, as- 
~ sourdie,  unevoix  dont  la  fausseté  surprenait.  Puis,  c’était,  plus  loin, ; I I I  d e l i  

des  bruits  confus  de  l’orchestre,  comme  une  immense  haleine, la salle (lui 
respirait  et  dont  le souffle se gonflait  parfois,  éclatant  en  rumeurs,  cn rires, 
en  applaudissements. On  sentait  le  public  sans le voir,  même  dans scs si- 
lences. 
- Mais il y a quelque’chose  d’ouvert,  dit  brusquement Nana, en  rame- 

nant  les  coins de sa fourrure. Voyez donc,  Barillot,.  Je  parie qu’on vient d’ou- 
vrir  une  fenêtre ... Vrai, on peut  crever  ici! 

Carillol  jura qu’il avait  tout  fermé  lni-même.  Peut-i!tre y avait-il des 
carreaux cassks. Les artistes se  plaignaient  toujours des courants d’air. Dans 
la chaleur  lourde  du gaz,  des  coups  de  froid  passaient,  un  vrai nid h fluxions 
de  poitrine,  comme  disai t Fon tan. 
- Je  voudrais VOIIS voir d h x l l c ~ < ~ ,  co1Ititllt;t  Nm13, ( l u i  SI’ l ’ ; ‘ ~ ~ * l l ; t i ~ .  

- Chu 1, tnurrnuw I~o~~lcr~; rvc : .  
En SCEIIC,  Rose détaillait  si  fincmcul UIIC pll1xc dc soll tjuo, 11uc ( I , ! ,  

bravos  couvrirent  l’orchestre.  Nana  se  tut,  la  face  sérieuse. .Ccpcntlallt, l(: 
comte  se  risquait  dans  une  rue,  lorsque  Earillot I’nrrAta, en i’avertissant 
qu’il y avait la une  découverte. I1 voyait le dtcor B l’envers et   de binis, le 
derrière  des chBssis consolidks  par  une cI\paisse couche de vieilles af~iciles, 
puis un  coin  de la scene,  la  caverne  de  l’Etna  creus@e dans une  mille  d’ar- 
gent,  avec  ln  forge  de  Vulcain  au  fond. Les herses  descendues  incendiaieut 
le  paillon  appliqué à larges  coups de pinceau. Des portants 8. verres bleus 
et h verres  rouges,  par  une  opposition  calculée,  ménageaient un flamboic- 
ment  de  brasier;  tandis  que,  par  terre,  au  troisihme  plan, dc; trainkcs cle 
gaz  couraient,  pour  détacher  une  barre de roches  noires. Et l h ,  sur un  pm- 
ticable  incliné  en  pente  douce,  au  milieu  de  ces  gouttes  de  lumihre parcilles 
à des  lampions  posés  dans  l’herbe, un  soir  de  fête publitpe, l n  vicille m- 
darne  Drouard,  qui  jouait  Junon,  était  assise,  aveuslhe  ct sGmnolcnlc?, 
attendant son entrke. 

Mais  il y eut  un  mouvement.  Simonne,  en  train  d’koi1tzr w i e  histoll,(> r l 1 5  

Clarisse,  laissa  échapper 1 

- Tiens ! la  Tricon! 
C’était laTricon,  en effet,  avec ses anglaises  et  sa t o ì l r l I l l r r :  t l c  coltltessr, 

-Non,  dit  celle-ci,  aprbs  un  échange  rapide de p \ tu! l , s .  1’;iS m i n i c n m t .  

‘ E  

qui  court  les avouEs. Quand  elle  aperçut  Nana,  elle n l i i r t . ! l a  I l l , l l i l  II clic. 
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La vieille dame  resta  grave.  Prullihre,  en  passant,  lui  donna  une poignée 
de main. Deux petites  figurantes la contemplaient avec émotion. Elle,  un 
moment,  parut hésitante. Puis,. elle appela  Simonne d’un geste. Et l’échange 
rapide  de  paroles recommença. 
- Oui, dit enfin Simonne.  Dans une demi-heure. 
Mais, comme elle remontait h sa loge, madame Bron, qui se  promenait 

de nouveau avec des  lettres,  lui  en  remit  une. Bordenave, baissant  la yoix, 
reprochait  furieusement ii la concierge d’avoir laissé passer la Tricon ; cette 
femme! juste ce soir-Iii! ça l’indignait, h cause de  Son Altesse. Madame 
Bron, depuis  trente ans  dans le théatre,  répondit sur  un  ton  d’aigreur. Est- 
ce qu’elle savait ? La  Tricon faisait des affaires avec toutes ces dames ; vingt 
fois monsieur  le  directeur l’avait rencontrée  sans  rien dire. Et,  pendant  que 
Bordenave mAchait de gros mots, la Tricon, tranquille, examinait  fixement 
le  prince,  en  femme  qui pbse un homme d’un regard. Un sourire  éclaira son 
visage jaune.  Puis, elle s’en alla, d’un pas  lent, au milieu des petites femmes 
respectueuses. 
- Tout  de  suite, n’est-ce pas? dit-elle en se  retournant vers Simonne. 
Simonne  semblait  fort ennuy6e. La  lettre  était d’un jeune  homme  auquel 

elle  avait  promis  pour le soir. Elle  remit ti madame  Bron  un  billet grif- 
fonné: U Pas possible  ce  soir,  mon chéri,  je  suis prise. B Mais elle  restait 
inquibte;  ce  jeune homme allait  peut-&re  l’altcndre  quand  même. Comme 
elle  n’était  pas du troisibme acte, elle voulait partir  tout  de  suite. Alors, elle 
pria Clarisse d’aller voir. Celle-ci entrait  seulement  en  scene vers la fin, de 
l’acte.  Elle  descendit, pendant  que Simonne remontait  un  instant h la loge 
qu’elles occupaient en commun. 

En bas,  dans  la buvette  de  madamc  Bron, un figurant,  chargé du rôle 
de  Pluton, buvait seul,  drapé d’une grande robe  rouge h flammes d’or. ’Le 
petit  commerce  de la concierge  avait dh bien marcher,  car le trou de  cave, 
sous l’escalier, était tout  humide des rinçures  de  verre  répandues. Clarisse 
releva sa  tunique d’Iris, qui  traînait  sur  les  marches  grasses. Mais elle s’ar- 
rêta  prudemment, elle se  contentad’allongcr  la t6te, au  tournantdel’escalier, 
pour  jeter  un coup d’œil’dans la loge. Et elle avait  eu  du  flair. Est-ce que 
cet  idiot  de  la  Faloise n’était pas encore Ih, sur  la m6me chaise, entre  la 
table  et  le poele! I1 avait  fait  mine  de filer devant Simonne,  puis il était 
revenu. D’ailleurs, la loge était  toujours  pleinedemessieurs,  gant&,  corrects, 
l’air soumis et patient.  Tous  attendaient,  en  se  regardant avec gravité. T1 
n’y avait  plus sur  la  table  que  les  assiettes  sales,  madame  Bron venait de 
.distribuer  les derniers  bouquets; seule une rose tombée  se  fanait,  pres  de  la 
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chatte  noire,  qui s’ktait cóuchée en rond,  tandis quc Ics petits chats exécu- 
taient des courses folles, des  galops  féroces, entre les jatnbes des  messieurs. 
Clarisse eut  un  instant l’envie de  flanquer  la  Faloise  dellors. Ce crétin-lk 
n’aimait pas les b6tes; ça le  complétait. I1 rentrait les coudes, B cause de la 
chatte,  pour  ne pas la  toucher. 
- I1 va te pincer,  méfie-toi!  dit  Pluton,  un  farceur,  qui  remont;tit en 

s’essuyant les lèvres d’un revers de  main. 
Alors, Clarisse 1Acha l’idée de  faire une scène B la  Faloise.  Elle  avait vu 

madame Bron remettre la  lettre  au  jeune homme de Simonne. Celui-ci était 
allé  la  lire  sous  le bec de gaz du vestibule. c Pas possible ce  soir,  mon chéri, 
je suis prise. D Et,  paisiblement,  habitué k la phrase  sans  doute, il avait dis- 
paru. Au moins en voila un qui savait  se  conduire! Ce n’était pas comme  les 
autres, ceux qui s’entêtaient lB, sur les  chaises dépaillkes de  madame Bron, 
dans  cette grande  lanterne  vitde, oh l’on cuisait  et qui ne  sentait  guère bon. 
Fallait4  que ça tint  les  hommes! Clarisse remonta, dégoûtée ; elle  traversa 
la  schne, elle grimpa  lestement les trois ktages de l’escalier des loges, pour 
rendre réponse h C’ L lmonne. 

Sur le théatre,  leprince,  s’écartant,  pnrlaith Nana. I1 ne l’avait pas qui th'^^^, 
il la couvait  de ses yeux demi-clos.  Nana,  sans  le  regarder,  souriante, dixait 
oui, d’un signe de tête. Mais, brusquement,  le comte Muffat obéit h une 
poussée  de  tout son être ; il lacha Bordenave qui  lui  donnait des détails sur ‘ 

la manœuvre des treuils et des tambours,  et  s’approcha  pour  rompre cet 
entretien.  Nana leva les yeux, lui  sourit comme elle souriait B Son Altesse. 
Cependant,  elle  avait  toujours  une oreille tendue,  guettant  la  réplique 
- Le troisième acte est  le  plus  court, je crois,  disait  le  prince, gêné par 

la présence du comte. 
Elle ne  répondit pas, la  face  changée,  tout d’un coup à son affaire. D’un 

rapide mouvement des  épaules, elle avait  fait glisser sa  fourrure,  que 
madame  Jules,  debout  derrière elle, reçut  dans ses bras.Et nue, après avoir 
porté les deux mains B sa chevelure, comme pour  l’assujettir, elle entra eu  
scène. 
- Chut! chut! souffla Bordenave. 
Le comte  et  le  prince  &aient  restés  surpris. Au milieu du grand sill~tlc~c~, 

un soupir profond, une  lointaine  rumeur de foule, montait.  Chaquc soir, I C  
même effet se  produisait B l’entrée de Vhus ,  dans sa nuditi: (l( :  t l I ‘ ~ r w t .  

Alors, Muffat voulut voir; il appliquait l’œil h un  trou. Au d c l i  ( I C  l’arc de 
cercle  éblouissant  de la rampe,  la salle paraissait sombrc, COIIIIIIC crnplie 
d’une  fumée  rousse ; et,  sur ce fond neutre, où les rangC:cs de visages met- 
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. .  - Arrivez donc! cria  Fauchery,  disparu depuis un  moment; on vous 
demande. 

C’était, au fond du  corridor, la loge de Clarisse et  de Simonne, une pièce 
en  longueur, sous les toits, mal faite, avec des pans coupés‘et  des fuites de 
mur.  Le jour venait d’en haut,  par deux ouvertures  profondes. Mais, A cette 
heure de nuit, des flammes de gaz 6clairaient la loge, tapisshe d’un papier h 
sept sous  le rouleau, des fleurs roses courant  sur un treillage vert. Còte h 
cdte,  deux  planches  servaient  de  toilette, des planches garnies d’une toile 
cirée, noire d’eau rhpandue, et  sous lesquelles traînaient  des  brocs  de zinc 
bossués,  des’seaux pleins de  rinçures,  des  cruches de grosse poterie jaune. 
.Il y avait 1Q un 6talage d’articles de  bazar,  tordus,  salis  par l’usage, des 
cuvettes  ébréchkes,  des peignes de corne  édentés,  toul  ce que la hâte et  le 
sans-g&ne  de  deux femmes se déshabillant, se débarbouillant  en  commun, 
laissent  autour d’elles de  désordre,  dans un lieu oh elles ne font  que passer 
et  dont la saleté  ne les touche plus. 

-Arrivez donc! répéta  Fauchery avec cette  camaraderie des hommes Ghez 
les filles, c’est Clarisse  qui veut vous embrassir. 

Muffat finit  par  entrer. Mais  il resta  surpris,  en  trouvant  le marquis de 
Chouard installé  entre  les deux toilettes, sur  une chaise. Le marquis s’était 
retiré là. I1 écartait  les  pieds,  parce  qu’un  seau  fuyait  et laissait couler  une 
mare blanchAtre. On le sentait h l’aise, connaissant les bons endroits, regait 
lardi  dans cet 6touffernent de  baignoire,  dans  cette  tranquille  impudeur 
de  la femme,  que  ce coin de malpropret6  rendait  naturelle et  comme 
blargie. 
- Est-ce  que tuvas  aveclevieux?  demanda  Simonne h l’oreille de Clarisse, 
- Plus souvent! répondit celle-ci tout  haut. 
L’habilleuse, une  jeune fille trbs laide et trbs familihre,  en train d’aider 

Simonne A mettre son manteau, se  tordit  de  rire.  Toutes  trois  se  poussaient, 
balbutiaient des mots  qui  redoublaicnt  leur  gaielQ. 

‘- Voyons, Clarisse, embrasse  le monsieur, répéta  Fauchery. Tu sais qu’il 
a le sac. 

Et,  se  tournant vers le comte : 
- Vous allez voir, elle est très gentille, elle va vous embrasser. 
Mais Clarisse &ait d6gohtée  des  hommes.  Elle  parla  violemment  des 

salauds qui attendaient en bas chez la concierge. D’ailleurs, elle  était 
pressée de  redescendre, on allait  lui  faire  manquer  sa  dernibre sckne. Puis, 
comme  Fauchery  barrait  la  porte,  elle posa deux  baisers sur les favoris de 
Muffat, en  disant: 

f 

- Ce n’est pas pour vous, au moins! c’est pour Faucllery qui m’emb;te! 
Et elle s’échappa. Le comte  demeurait gêné devant son beau-père. Un flot 

de  sang  lui était monté  la face. I1 n’avait pas éprou\&, dans la loge de 
Nana, au milieu de ce luxè de tentures et de glaces, l’âcre cscilnlion de l a  
misere  honteuse  de  ce  galetas,  plein de l’abandon des deux femmes. Ccpcn- 
clant, le marquis venait de partir  derrière  Simonne très prcsshc, l u i  
parlant  dans le cou,  pendant qu’elle refusait  de  la tête. Fauchery les  suivait 
enriant. Alors, le comte  sevit  seul avec l’habilleuse,  qui rinçait les cuvettes. 
Et il s’en alla,‘il  descendit B son tour l’escalier, les jambes molles, lemnt de 
nouveau devant  lui des femmes en  jupons,  faisant  battre les portes sur son 
passage. Mais, au milieu de cette  débandade de filles lâchées B travers lcs 
quatre  étages, il n’aperçut  distinctement qu’un chat,  legros  chat  rouge, c p i ,  
dans  cette fournaise  empoisonnée de musc, filait le long des marches en se 
frottant  le dos contre  les  barreaux de la  rampe, la queue en l’air. 
- Ah bien!  dit  une voix enrouée de femme, j’ai cru qu’ils nous garde- 

raient, ce soir !. .. En voilk des raseurs, avec leurs  rappels ! 
C’était la fin, le rideau verlail dc t u I l l h .  11 y avail U N  V h l ’ ¡ ~ i t ~ J l C  SilIUJ) 

d8ns l’escalier, donl h cage  s’cmp~issnit d’Csc~amaliOlls, d’une 1l:ltc l J l ’ l l ~ i ~ l ( !  

h, se  rhabiller et it partir. Comme le comte hlufht descendait la d c r n i i w  
marche, il aperçut n’ana et le prince  qui  suivaient  lentement le couloir. Ln 
jeune fernme s’arrêta;  puis, souriante,  baissant la voix : 
- C’est cela, B tout à l’heure. 
Le  prince  retourna  sur  la scène, oh Bordenave l’attendait.  Alors,  seul 

avec Nana, cédant h une  poussée de colbre c t  de  désir, Muffat courut der- 
rière elle;  et,  au moment oh elle rentrait  dans sa loge, il lui planta un rude 
baiser sur  la  nuque,  sur les petits poils blonds  qui  frisaient très bas entre ses 
épaules. C’était comme  le  baiser  reçu en  haut, qu’il rendait l&. Nnna, 
í‘ukuse, levait déjh la main.  Quand  elle  reconnut  le cornte, elle eut nn 
sourire. 
- Oh! vous m’avez fait peur, dit-elle simplement. 
Et  son  sourireétait  adorable, confus et soumis, comme si elle  eût  d&xsph‘; 

de ce baiser et qu’elle fût  heureuse de l’avoir reçu. Mais elle ne pouvait 1 ~ 1 3 ,  

ni  le  soir,  ni  le  lendemain. I1 fallait  attendre.  Si même elle avait pn, 1 1 l I o  

se  serait  fait  désirer.  Son  regard  disait  ces choses. Enfin, elle rt?lJl‘¡l: 
-Vous savez, je suis propriétaire ... Oui,j’achèteunemaisond~: c:;IIIIl\;\gw, 

pres d’Orl;ans, dans  un pays où vous allez quelquefois. ß h ‘ !  111’;t tlil (;a, le 
petit Georges Ilugon, TOUS le connaissez?,.  Yencz donc: m(: v o i r  I:t-IJits. 

Le  comte, eflrayé de sa brutalité d’homme tilnidc, Ilonleus de ce cin’il 
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d’une habitatioll,  da^ les branelm. C’ktait pcut-&tre lh ; et ellc entamaune 
conversation avccle  cochcr,  qui  disait  toujoursnon, d‘un branlenlent dc LCtc. 
Puis, commc on descendait  l’autre  pente du coteau,  ilse contcnta  d’allongcr 
son fouet, en  murmurant: 
- Tenez, lbbas. 
Elle  se  lcva, passa le  corps  enticr  par la  portibre. 
- O i  donc ? ofi donc? criait-clle, pilc, ne voyant rien  encore. . 
Enfin, elle distingua un borlt dc mur. Alors,  ce  furent d.e petits cris, de 

petits  sauts,  tout un c m ~ ~ o r t c n ~ c n t  dc l‘cmme débordke par  unc h o t i o n  
vive. 
- Zoé, j e  vois, je vois !... AIcts-toi tlo I’nutrc c6tk Oh ! il y a sur  le  toit  unc 

terrasse avcc dcs br icps .  C’es t unc scrrc, Ih-bas ! Ahis c’cst trbs vaste. .. 
Oh I quc  je suis contente ! Rcgardc donc, Zo6, rcgarde  donc ! 

La  voiture s’était arret6e  devant  la  grille. Une petite  porte s’ouvrit, et  le 
jardinier, un grand sec, parut, sa casquette &la main.  Nanavoulut retrolxver 
sa dignité, car  le  cocher déjil semblait rire, en  dedans, avec scs lhvrcs cou- 
sues. Elle  se  rctint  pour  nc pas courir, bcoota IC jardinier,  tres I~avarll 
celui-l$ qui  priait  madame d’excuser le  désordre,  attendu qu’il avait scule- 
ment  reçu  la  lettre de  madame  le  matin ; mais,  malgré  ses efforts, ellc  6tait 
enlevbc de  terre, clle marchait  si vite quc Zoi: nc pouvait la suivre. AU bout 
de l’allée, cllc s’arrCtn 1111 iIIsI.;1nt, ~ O I I ~  crllbrasscrln  maison d’un coup d’ail. 
C’&ait un grand pavillon tlr, sl.ylo ihlion, I 1 ; l r r r I r l t J  d’unc autrc  construction 
plus  petite, qu’un ricllellnglais avilit h i t  bAtir, nprbs deux ans dc sbjour h 
Naples,  et  dont il s’était dkgoùtk tout tlc suite. 
- Je vais faire  visiter h madamc,tli t IC jardinier. 
Mais elle l’avait devancé, elle lui C t i i l i  t tlc  ne pas  se  déranger, qu’elle visi- 

terait elle-meme,  qu’elle aimait rnicns ( y .  Et,  sans óter son chapeau, t;]],: 

selança  dans les pièces,  appelant ZoC:,, I n i  jetant  des rbflexions d’ml bout ;t 

l’autredes  couloirs,  emplissant de scs cris ct de ses rires le vide de  cette 
maison inhabitbe  depuis de longs  mois. 1 ) ’ ; 1 I ~ m l  IC vestibulc : un pcu humide, 
mais ça nc faisait rien, on n’y c o u c l ~ i t  1I;ls.’ Tr i s  d ~ i c ,  I C  salon, avec st38 
fenetres  ouvertcssur  unepclouse; seulcllwrll., Ir: IIICULIC rouge @taitaffrcIls, 
ellc  changerait ça. Quant il la salle h m a ~ ~ g o r ,  I w i l l  ! li1 bcllc salle i 111;111g1:r ! 
et  qucllcs  noces on donnerait, i Paris, si 1’011 avitit une  salle i 11la11gcr (le 
cette taille ! Comme  elle  montai t au prcnlicr btage, elle SC souvirlt rln”c1lc 
n’avait pas vu la cuisine, elle rcclcscclldit c11 s’cxclamant; Zok dut s’6l1ll:r- 
veiller sur la  bcauté  de l’hier, et sur  la  grandeur de l’itrc, oh l’on aul,ait 
fait rdtir un mouton. Lorsqu’elle fut remontke, sa chambrc surtoutI’cntllor1- 
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ihgumes. Puis, cllc courut  jctcr  un  coup d’mil au font1 du puits, souleva u11 
chissis  pour rcgardcr cc qu’il y avait dcssous, s ’ d ~ o r h  c l u m  la  con tcm- 
plation  d’unc  bnormc  citrouille. Son besoin @tait clc suivrc  toutcs ]CS 

all&, dc prcndrc  une possession imrnkliatc dc ces C ~ O S C S ,  dont cllc ;lvnit 
rkvb autrcfois, quand elle trainait scs savates  d’ouvrihrc sur l o  p a ~ 1 5  dc 
Paris. La pluic  rcdoublait,  ellc n(: l i t  sctltilit pas, désolec sculcmcnl de ce 
quc IC jour tombait.  Elle  nc w p i t  1)Itts clair, elle  toucllnit avcc lcs  doists, 
pour SC rcndre  comptc.  Tout IL ( m l ) ,  tlillls IC cr6pusculc,  cllc  distiopua ctcs 
fraises. Alors, son cnhncc belata. 
- Des fraises! tlcs ftxisc:;! I1 y cn a, jc les  sens! ... Zob, unc assiette! 

Viens cueillir des I‘r;tisc:s. 
Et  Katla,  qui s’ljtitit accroul)ic  di\tts 1 ; L  INII ( ! ,  Iicltilson  ombrcllc,  recevant 

l’ond6c. Ellc  cucillait dcs h i s c s ,  lcs mnills trctnl)bcs,  parmi  les fcuillcs. 
Ccpcndant, Zo6 n’apportait  pas  d’assiette. Co111rne la jeu~lc  rcrnrnc se rele- 
vait, elle fut prise  de  peur. I1 lui avait semblh voir glisscr une  ombrc. 
- Unc  bete!  cria-t-clle. 
BIais I n  stupeur la planta au rnilicu de l’allbc. C’;tait un hornnlc, ct cllc 

- Comment! c’est Bhbé? ... Qu’est-ce que  lu fais h ,  Bbbé? 
- Tiens!  pardi!  répondit Gcorges, je  suis  venu. 
Ellc restait Btourdic. 
- Tu savais donc I I I O ~ I  :tt-ri\-i!c par l(!  jilrditlicr? ... O h !  cet  enfant! Et il 

est  trcmpb! 
- Ah! je vais te dire. La pluic t t l ’ a  l’ris c11 cllemin. Et puis, jc n’ai pas 

voulu remonter  jusqu’h Gurnibrcs, ct (:t1 traversanl  la Chouc, j c  suis toulbb 
dans un sacré  trou d’eau. 

Du coup, Nana  oublia  les fraises. I C I l c  h i t  toute tremblante et apitoykc. 
Ce pauvre Zizi dans  un  trou d’eau ! I4:lle l’entraînait vers la maiso11, clle par- 
lait de faire un  grand  feu. 
- Tu sais,  murmura-t-il e n l ’ a ~ ~ ~ ~ l , ~ t t t t ~ l ~ l [ ~ s  l’ombre, je  me  cachais, parcc 

que  j’avais peur d’etregrondb cornm h L’aris, quand jc vais te voir sa.ns ttre 
attendu. 

Elle se mit h rire, sails rbpondrc, (:t I l l i  11os;l un baiser sur IC front. 
Jusqu’h ce jour, elle l’avait trait6  cn ~ ~ I I I ~ I I ,  I I C  prcnant  pas ses dbclil~;ltiol1s 
au sbrieux, s’amusant dc lui cornlnc d’1111 petit homme  sans consCcIucncc. 
Ce fut  une affaire pour l’installcr. Ellc voulut  absolument  qu’on  allunllit le 
í‘eu dans  sa  chambre; on serait  mieux 19. La vuc dc Gcorgcs 11’;1wit pas 
surpris ZoB, habitnk A toutes les rencontres.  Nais IC jardinier,  qui  montait 

l’avait reconnu. 
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Nana se  facha.  En voilh une grosse bhte, de filcr dc chez sa maman, IC 
ventre vide, pour  allcr  se  flanquer  dans  un  trou  d’eau! Mais cllc aussi avait 
l’estomac en  bas  des  talons. Bien sfir qu’il fallait  manger!  Seulement, on 
mangerait ce qu’on pourrait.  Et on  improvisa, sur un gubridon rouli: dcvant 
le feu, le  dincr  le  plus  drôle. Zoé courut chez le jardiuicr,  qui avait lait  unc 
soupe aux choux,  en  cas  que madame ne dinit pas h OrlCans, avant do 
venir;  madame avait oubli6 dc lui rnnrquer, sur  sa  lcltrc, cc  qu’il dcmil 
préparer.  Heureusement, ln  cavc @lail bien garnie. On eut donc  unc soupc! 
aux choux, avec un  morceau dc lard. Pllis, en fouillant  dans  son sac; Kan;l 
trouva  un tas dc choscs,  dcs ~wovisior~s qu’elle avait  fourrées 16 par précnu- 
tion:  un  petil pdti: dc foios gras, 1111 sac de  bonbons, des orangcs. Tous 
deus 1nangbrcnl comlnc dcs ogrcs, mec: appctit  dc vingt  ans, cn cama- 
rades  qui ne se gEnaient pas. Nana appelait Georges: a Ma chhre > ; ça lui 
semblait  plus familier et  plus tendre. Au dcsscrt,  pour  ne pas d h n g e r  ZOG, 
ils  vidèrent avec la meme cuiller, chacun h son  tour,  un pot  de  confiturc 
trouvé en haut d’une armoire. 
- Ah ! ma chère, dit Nana en  repoussant  le guCridon, il y a dix ans qoc 

je n’ai dîné si bien ! 
Pourtant,  ilse  faisait tard, ellevoulait renvoyer IC petit,  par  craintc dc  lui 

attirer  de mauvaises  raisons. Lui,  répétait qu’il avait IC lemps. D’ a1 ‘11 eurs, 
les vêtements  s6chaicnt mal, Zoé dklarait qu’il faudrait  au moins  unc 
heure  encore ; et comme clle dormait  debout, fatiphe  du voyagc, ils 
l’envoyèrent se coucher. Alors, ils  restèrent  seuls,  dans  la maison mucltc. 

Ce fut  une soirée tres  douce.  Le feu se mourait  en braise,  on  étouffait 
un peu dans la  grande  chambre bleue, ob Zoé avait  fait IC lit avnrll dc 
monter. Nana, prise par  la grosse chaleur,  se leva pour ouvrir 1111 illstan/ In 
fenEtrc. Mais elle poussaun léger cri. 
- Mon Dicu ! que c’est bcau! . . . Regarde,  ma cllbre. 
Georges était  venu;  et, comme si la  barre d’appui  lui cùt paru trop 

courte, il prit Nana par la taille, il appuya la t&te i son  épaule.  Le lcmps; 
avait brusquement changé, un ciel pur  se  creusait,  tandis  qu’une  lune ronde 
éclairait  la  campagne d’une nappe d’or. C’&lait une  pais souveraine, u n  
élargissementdu vallon s’ouvrant sur l’irnmcnsilb de la plaine, oc les nr.l,rcs 
faisaicn t des îlo 1s d’ombrc,  dans IC lac irnmobilc dcs clartks. Et Narla s’allc11- 
drissuit,  se  sentait redcvcnir  pctilc. Pour  sûr, elle avait r6vB dcs lluits 
pareilles, i une époque de sa vic qu’cllc nc se rappelait  plus. Toul  ce qui lui  
arrivait  depuis  sa  descente  de wagon, cctlc  campagne si grande, ces herbes 
qui sentaient fort,  cette  maison, ces légumes, lout ça la boulcvcrsail, a:l 

NANA. 
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- Enfin, vous voilh. .. Comment avez-vous fait? 
Vandeuvres le  prit  sur  un  ton plaisant. I1 racontait qu’il avait perdu un 

argent fou, la veille, au cercle.  Alors, il était  parti, avec l’idée de faire  une 
fin en province. 
- Ma foi,  oui, si vous me trouvez une  héritière  dans la contrée ... I1 doit y 

avoir ici  des  femmes  délicieuses. 
La vieille dame  remerciait  également Daguenet et  Fauchery d’avoir bien 

voulu  accepter l’invitation de son fils, lorsqu’elle éprouva  une joyeuse sur- 
prise,  en voyant entrer  le  marquis  de  Chouard, qu’une  troisième  voiture 
amenait. 
- Ah ça! s’écria-t-elle, c’est donc un rendez-vous, ce matin? Vous  vous 

etes  donné  le  mot ... Que se passe-l-il’?  Voila des  années  que je n’ai pu vous 
réunir,  el vous tombez tous h la fois! ..., Oh! je ne me plains pas. 

On ajouta  un couvert.  Fauchery se  trouvait  prbs de la  comtesse  Sabine, 
qui le surprenait  par  sa  gaieté vive, elle qu’il avait vue si languissante, dans 
le salon sévère  de  la  rue.Miromesni1. Daguenet,assis à la  gauche d’Esielle, 
paraissait au contraire  inquiet  du voisinage de  cettegrande fille muette,  dont 
les  coudes  pointus  lui  étaient désagréables. Muffat et  Chouard  avaient 
échangé  un  regard  sournois.  Cependant, Vandeuvres poussait  la  plaisanterie 
de  son prochain mariage. 
- A propos de  dame, finit par lui  dire  madame  Hugon, j’ai une nouvelle 

voisine que vous devez connaître. 
Et elle nomma  Nana.  Vandeuvres  affecta  le  plus vif étonnement. 
Fauchery  et  Daguenet,  également se récrièrent.  Le  marquis de Chouard 

mangeait un  blanc  de volaille, sans  paraître  comprendre.  Pas  un  des 
hommes n’avait eu  un sourire; 
- Sans  doute,  reprit  lavieille  dame,  et mbme cette  personne  est  arrivée, 

hier  soir B la Mignotte, comme je le disais. J’ai  appris  ça  ce  matin  par  le 
jardinier. 

Du coup,  ces messieurs  ne  purent  cacher  une  très  réelle  surprise. Tous 
levbrent la tete;  Eh  quoi ! Nana  était  arrivée! Mais ils ne  l’attendaient  que 
le  lendemain, ils  croyaient  la  devancer!  Seul, Georges resta  les  cils baissés 
regardant  son verre, d’un air las.  Depuis le  commencement du  déjeuner, il 
semblait.  dormir, les yeux ouverts,  vaguement  souriant. 
- Est-ce que  tu souffres toujours, mon Zizi ? lui  demanda  sa  mère,  dont 

le  regard  ne  le  quittait pas. 
11 tressaillit, il répondit en  rougissant  que ça allait  tout h fait bien, et il 

gardait  sa  mine noyée et gourmande  encore  de fille qui a trop  dansé. 
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- Qu’as-tu donc 18, au cou ! reprit  madame J l r l p n ,  effrayée. C’est tout 

Il se troubla  et  balbutia. I1 ne savait  pas, il n’nv;~it ricll ¡ t u  cou. Puis, 

- Ah ! oui,  c’est  une  bete qui m’a piqué. 
Le  marquis  de  Chouard  avait jetéun coup d’ceil oblique  sur  lapet,ilc rou- 

geur. Muffat,  lui  aussi,  regarda Georges. On achevait  de  déjeuner, (:n 1,;:- 

glant des  projets d’excursions. Fauchery était de plus en plus remuk par les 
rires de  la  comtesse  Sabine. Comme il lui passait une  assiette de fruits, 
leurs mains se touchèrent;  et elle le regarda  une seconde  d’un regard si 
noir, qu’il pensa de nouveau h cette  confidence reçue  un soir d’ivresse. Puis 
elle  n’était  plus  la même, quelque chose s’accusait  davantage  en  ellc, sa 
robe de  foulard  gris, molle h ses épaules, mettait  un  abandon dans son 
élégance fine et nerveuse. 

Au sortir de table,  Daguenet  resta  en  arrière avec Faucherg,  pour plni- 
santer  crûment  sur Estelle, K un joli Imlai h coller clans les bras d ’un  
homme P.  Pourtant, il devint s&ricIIx, lo rsc l~~c  II! j o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i ~ t ~ :  I r l i  o r 1 1  ( l i t  10 
chiffre de  la dot : quatre  cent mille  francs. 

rouge. 

remontant son  col de  chemise : 

- Et  la mkre?  demanda  Fauchery.  Hein! très chic ! 
- Oh ! celle-là, tant qn’elle voudrait !... Mais pas moyen, mon bon ! 
- Bah! est-ce qu’on sait? I1 faudrait voir. 
On ne devait pas sorcir ce  jour-lk, ¡a pluie tombait  encore par aycrses. 

Georges s’’était hité de disparaitre,  enfermé h double  tour  dans sa chambre. 
Ces messieurs  évitèrent de s’expliquer entre eux, tout en  n’étant  pas dupes 
des  raisons  qui les  réunissaient.  Vandeuvres,  très  maltraité’par le jeu, 
avait eu  réellement l’idée de se mettre  au vert ; et il comptait  sur le yoisi- 
nage  d’une  amie pour l’empkcher de  trop s’ennuyer. Fauchery, profitant des 
vacances que  lui  donnait  Rose,  alors très occupbe, se proposait de  traiter 
d’pne seconde  chronique avec Nana, dans  le cas oh la campagne les atten- 
drlrait tous deux. Daguenet, qui  la  boudait  depuis  Steiner,  songeait B re- 
nouer, à ramasser  quelques  douceurs,  si  l’occasion  se  présentait,  Quant  au 
marquis de Chouard, il guettait son heure. Mais parmi ces  hommes,  suivant 

la  trace Vénus, mal  dhbarbouillée de son  rouge, Muffat &ait le plus 
ardent,  le plus tourmenté  par des sensations nouvelles de désir, de  peur 
et de colère, qui se batlaient  dans son Atre boulcv‘ersé. Lui, avait. une 
promesse  formelle, Nana  l’attendait.  Pourquoi  donc h i t -e l le  partie deux 
jours plus tôt? I1 résolut  de  se rendre h la Mignotte, le soir meme, après le 
diner. 
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Le  soir,  comme le comte  sortait  du  parc, Georges s’enfuit  derribre  lui. l1 
le laissa  suivre la route  de Gumieres,  traversa la Choue,  tomba chez  Nana 
essoufflé, enragé,  avecdes  larmes  plein  les yeux. Ah ! il  avait  bien compris, 
ce vieux qui  était  en  route  venait  pour  un rendez-vous. Nana,  stupéfaite 
de  cette  scène  de  jalousie,  toute  remuée  de voir comment  tourliaient les 
choses, le  prit  dans  ses  bras,  le  consola  du  mieux qu’elle put. Mais non, 
il s’e trompait,  elle  n’attendait  personne;  si  le  monsieur  venait, ce n’@tait  pas 
sa  faute. Ce Zizi, quelle  grosse  bete,  de  se  causer tant  de bile  pour rien!  Sur 
la tete  de  son  enfant,  elle  n’aimait  que  son Georges. Et elle le   h i sa i t ,  et 
elle  essuyait ses larmes. 
- Écoute,  tu vas voir que  tout  est  pour  toi,  reprit-elle,  quand  il fù t  plus 

calme.  Steiner  est  arrivé, i l  est h-haut. Celui-18, mon  chéri,  tu sais que je  ne 
puis pas  le  mettre à la  porte. 
- Oui, je  sais,  je ne  parle  pas  de celui-18, murmura le petit. 
- Eh  bien ! je l’ai collé dans  la  chambre du  fond,  en  lui  racontant  que je 

suis  malade. I1 défait sa malle ... Puisque  personne  ne t’a aperçu,  ,monte 
vite te cacher  dans  ma  chambre,  et  attends-moi. 

Georges lui  sauta  au cou.  C’était donc  vrai,  elle  l’aimait  un  peu ! Alors, 
comme  hier ? ils  éteindraient la lampe,  ilsresteraient  dans.  le  noir  jusqu’au 
jour.  Puis, B un  coup  de  sonnette  il fila  Iégbrement. En  haut,  dans  la 
chambre,  il enleva tout  de  suite ses  souliers  pour  ne  pas  faire  de  bruit; 
puis,  il se  cacha  par  terre,  derribre  un  rideau,  attendant  d’un  air sage. 

Nana  recut  le  comte  Muffat,  encore  secouée,  prise  d’une  certaine  gene. 
Elle  lui  avait  promis,  elle  aurait mhme  voulu tenir sa parole,  parce  que  cet 
homme  lui  semblsitsérieux. Mais, en vbrit6, qui se serait  douté  des  histoires 
de  la veille? Ce voyage, cette  maison qu’elle ne  connaissait  pas,  ce  petit  qui 
arrivait  tout mouillE, et  comme ça lui avait  paru  bon,  et  comme  ce  serait 
gentil  de  continuer ! Tant pis pour  le  monsieur ! Depuis  trois  mois,  elle  le 
faisait  poser, jouant h la  femme  comme il faut, afin de  l’allumer  davantage. 
Eh  bien ! il  poserait  encore, il s’en irait, si ça ne  lui  plaisait  pas.  Elle 
aurait  plutôt  tout  laché,  que  de  tromper Georges. 

Le  comte s’était  assis de l’air cérémonieux  d’un voisin de  campagne  en 
visite. Ses  mains  seules  avaient  un  tremblement.  Dans  cette  nature  san- 
guine,  restée vierge, le  désir,  fouetté  par  la  savante  tactique  de  Nana,  déter- 
minait B la  longue  de  terribles  ravages. Cet homme  si grave, ce  chambellan 
qui  traversait d’un pas  digne  les  salons  des  Tuileries,  mordait la nuit son 
traversin  et  sanglotait,  exaspéré,  évoquanl  toujours  lamêmeimage  sensuelle. 
Mais, cette fois, il  était‘résolu  d’en  finir.  Le  long de la route,  dans  la  grande 
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paix du  crépuscule,  il  avait  rêvé  des  brutalit&. Et,, tout  de  suite,  après les 
premières  paroles,  il  voulut  saisir  Nana, à deux  mains. 

-Non,  non,  prenez  garde,  dit-elle  simplement,  sans SC fficher, avec un 
sourire. 

I1 la  rattrapa, les dents  serrles;  puis,  comme elle se  débattait, il f u t  gros- 
sier, il lui  rappela  crûment  qu’ilvenait  coucher.  Elle,  toujours souri;tnte, 
embarrassée  pourtant,  lui  tenait  les  mains. Elle le  tutoya afin d’adoucir son 
refus. 
- Voyons, c h h i ,  tiens-toi  tranquille ... Vrai, je  ne  peux  pas ... Steiner 

est 18-haut . 
Mais il &tait  fou;  jamais  elle n’avait vu un  homme  dans  un  état  pareil. 

La peur  la  prenait;  elle  lui  mit les  doigts sur  la  bouche  pour étouffer  les 
cris qu’il laissait échapper;  et,  baissant  la voix, elle  le  suppliait  de  se  taire, 
de la  lacher.  Steiner  descendait. C’était stupide, 8 la  fin! Quand  Steiner 
entra,  il  entendit  Nana,  mollement  allongée  au  fond  de son fauteuil,  qui 
disait : 
- Moi, j’adore  la  carnpagnc ... 
Elle  tourna la tele,  s’interrompant: 
- Chéri, c’est monsieur  le  comte Muffat qui a vu de  la  lumihe, en SC pro- 

menant,  et qui est  entré  nous  souhaiter  la  bienvenue. 
Les  deux  hommes  se  serr6rent  la  main. R3uKtt demeura  un  instant  sans 

parler,  la face  dansl’ombre. Steinerparaissaitmaussade. On causa  de  Paris: 
les affaires ne  marchaient  pas,  il y avait  eu h la  Bourse  des  abomina- 
tions. Au bout  d’un  quart  d’heure, Mufht prit congé. Et,  comme  la  jeune 
femme  l’accompagnait, il demanda, sans l’obtenir, un rendez-vous pour  la 
nuit  suivante.  Steiner,  presque  aussitót,  monta SC coucher,  en  grognant 
contre  les  éternels bobos des filles. Enfin  les  deux vieux btaient  emballbs! 
Lorsqu’elle  put  le  rejoindre,  Nana  trouva Georges toujours  bien  sage,  der- 
ribreson  rideau. La  chambre  était  noire. l1 l’avait h i t  tomber parterre, assise 
prbs delui,  et ils  jouaient  ensemble h, se rouler,  s’arretant,  étouffant  leurs 
rires  sous  des  baisers,  lorsqu’ils  donnaient  contre un meuble un coup  dc 
leurs pieds nus. Au loin, sur  la  route  de Gumiéres,  le  comte Muffnt s’el1 
allait  lentement, son chapeau 8 la main,  baignant  sa  tete  brûlante  daw 
la fraîcheur  et  le  silence  de  la  nuit. 

Alors lesjours  suivants,  la vie f u t  adorable.  Nana,  entre les bras  du l)(;tit ,  
retrouvait ses quinze  ans. C’était, sous  la  caresse  de  cette  enfancc,ult(: flcur 
d’amour  refleurissant chez  elle,  dans  l’habitude  et  le  dégoût de l’llo~nmc. 11 
lui venait des  rougeurs  subites,  un émoi qui la  laissait frissonnanlc, un 
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besoin de  rire  et  de  pleurer,  toute  unevirginité  inquiète,  traversée de  désirs 
dont elle restait  honteuse.  Jamais elle n’avait éprouvk cela. La campagne la 
trempait  de tendresse. gtant petite,  longtemps  elle  avait  souhaité vivre dans 
un  pré, avec une chbvre,  parce qu’un jour,  sur  letalus des  fortifications, elle 
avait vu une chèvre  qui bêlait,  attachéeh un pieu. Maintenant cettepropriété, 
toute  cette terre h elle,  la gonflait d’une  émotion  débordante, tant ses ambi- 
tions se  trouvaient  dépassées. Elle était ramenée  aux  sensations neuves d’une 
gamine ; et le soir, lorsque étourdie  par sa journéevécue au  grand  air,  grise 
de l’odeur des feuilles, elle  montait  rejoindre son Zizi, caché derrière le ri- 
deau, Ca lui  semblait  une  escapade  de  pensionnaire  en  vacance,  un amour 
avec un  petit cousin qu’elle devait  kpouser,  tremblante  au moindre‘ bruit, 
redoutant  que ses parents ne  l’entendissent, goûtant les tatonnements dé- 
licieux et les  voluptueuses  épouvantes d’une première  faute. 

Nana  eut, h ce moment, des  fantaisies  de fille sentimentale.  Elle  regar- 
dait la lune  pendant des  heures. Une nuit,  elle voulut descendre  au  jardin 
avec Georges, quand  toute  la  maison fut  endormie ; et ils  se promcdrcnt 
sous les arbres,  les bras hla taille, et ils allèrent s e c o w h r  clans l’herbe, 
où la  rosée  les  trempa.  Une autre fois, dans  la  chambre, aprBs un  silence, 
elle sanglota  au cou du  petit, en balbutiant qu’elle  avait peur  de  mourir. 
Elle  chantait souvent h demi-voix une  romance  de  madame  Lerat, pleine 
de fleurs  et d’oiseaux, s’attendrissant  aux  larmes,  s’interrompant  pour 
prendre Georges dans  une  étreinte de  passion,  en  exigeant  de  lui  des  ser- 
ments d‘amour  kternel.  Enfin,  elle était  bête,  comme  elle  le  reconnaissait 
elle-même,  lorsque  tous  les  deux,  redevenus  camarades,  fumaient  des 
cigarettes au bord du  lit, les jambes  nues,  tapant le bois des  talons. 

Mais ce  qui  achevade  fondre  le  cœur  de la jeune  femme,  ce fut l’arrivbe 
de Louiset.  Sa  crise de  maternité  eut  la violence  d’un  coup de folie. Elle 
emportait  son&  au soleil pour  le  regarder  gigotter; elle  se roulait avec 
lui sur l’herbe,  aprks l’avoir habillé commeun  jeune prince. Tout  de  suite 
elle  voulut qu’il dormît  pres d’elle, dans la chambre voisine, où madame 
Lerat,  trbs  impressionnée par  la  campagne, ronflait,  dès  qu’elle était  sur 
le dos. Et Louiset  ne  faisait  pas  le  moindre  tort à Zizi, au  contraire. Elle 
disait qu’elle avait  deux  enfants,  elle  les  confondait  dans  le  même  caprice 
de  tendresse. La  nuit, h plus de dix reprises,  elle 1Achait Zizi, pour voir si 
Louiset  avait  une  bonne  respiration;  mais,  quand  elle  revenait,  elle  repre- 
nait son Zizi avec un  restant  de ses  caresses  maternelles,  elle  faisait la 
maman ; tandis que lui,  malicieux, aimant bien être  petit  dans les bras  de 
cette grande fille, se  laissait  bercer  comme  un  bébé qu’on endort. C’était I- L E S  V O I T U R E S  D E   X A X A  I ) I ~ F I I . I \ S T  DE\’ . \JT Y N C  H C C O S  E T  h l i S  \ ; i l S .  

Ce f u t  u n  d é f i l é  s u p e r b e .  n - ( P , \ g c  I S 3 . )  
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si bon,  que,  charmée  de  cette existence,  elle  lui  proposa  sérieusement.  de 
ne plus  quitter la campagne.  Ils  renverraient  tout  le  monde,  ils  vivraient 
seuls, lui ,  elle et l’enfant. Et  ils  firent  mille  projets, jusqn’& l’aube,  sans 
entendre  madame  Lerat,  qui  ronflait B poings  fermés,  lasse d’avoir cueilli 
des  fleurs  champêtres. 

Cette belie vie dura pr6s d’une  semainc.  Le  comte Muffat venait tous 
les  soirs,  et s’en retournait la face  gonfl&e,les  mains  brûlantes.  Un  soir,  il 
ne fut m&me pas reçu,  Steiner  ayant clû faire  un voyage & Paris; on lui  dit 
que  madanle était souffrante.  Nana  se  révoltait  davantage chaque  jour, h 
l’idée  de  tromper Georges, U11 petit  si  illnocent,  et  qui  croyait  en  elle ! Elle 
se serait  regardée  comme  la  dernière  des  dernières.  Puis, ça i’aurait dé- 
goíltée. Zoé, qui assistait,, nuet te  et  dkdaisllcuse, & cette  aventure,  pensait 
que  madame  devenait  bête. 

Le sixieme jour, tout d’un coup,  une  bandc  de  visiteurs  tomba  danscetts 
idylle. Nana avait  invité un  tasde  monde,  croyant qu’on  ne  viendrait pas. 
Aussi, une  après-midi,  demeura-t-elle  stupéfaite  et  très  contrariée,  en 
voyarlt un  omnibus  complet  s’arrbter  devant  la Rlignotte. 
- C’est nous!  cria Mig!loll qui, IC l)rcnlicr,  dcsccndit de1;r vo i tuw,  d‘oh 

il  tira  ses fils, Henri  et  Charles. 
Labordelte  parut  ensuite,  donnant  la  main k un  défilé  interminable de 

dames : Lucy  Stewart,  Caroline  IIéquet,  Tatan Shb ,  Maria Blond.  Kana 
espérait  que  c’était  fini,  lorsque la Faloise  sauta du marchcpied,  pour  re- 
cevoir dans ses bras tremblants Gaga ct sa fille Amklie. Ça faisait onze per- 
sorlnes.L’inslallation  fut  laborieuse.  Il y avait, il la  hlignotte,  cinq  cllambrcs 
d’arnis, dont  une  étail dkjh occupée par madame  Lerat  et  Louiset. On 
donna  la  plus  grande  au  ménage Gaga et  la  Faloise,  en dkidant  qu’_;lrnClie 
coucherait  sur un lit de sangle, h cbtk ,  dans  le  cabinet de toilette. 
RIignon et ses  deux fils eurent  la  troisihe  cllambre; Labordelte, la qua- 
trikme. Restait  une pièce qu’on  transl‘orn~a  en  dortoir, avcc quatre lils  pour 
Lucy,  Caroline, Tatan  et RIaria. Quant  Stci:m, il  dormirait sur le  divan 
du salon. AU bout  d’une heure,  lorsquc  tout  son  monde f u t  cask, fialla, 
d’abord  furicuse,  était  enchanlbe de jouer 11 la  chitelaine. Ces dames l n  
complimentaient  sur la Wgnotte, une proprikt4  renversante,  ma ch&rc ! 
Puis, elles lui  apportaient  une b o u l f ~ e  de l’air  de  lkris, les potins  de ceh; 
J c r ~ i ¿ ? r e  semaine,  pa.rlant toutes h la fois, avcc dcs r i m ,  des exclamalions, 
des tapes. A propos, et Borderlave ! qu’avait-il dit  de sa fugue‘! Jl;lis pas 
grand’chose.  Après  avoir gueulB qu’il  la fcrait  ramcner  par les ~ ~ I I ~ ~ I I Y ~ I ~ S ,  

il l’avait  simplement doublbe,  le soir; mkme que la doublure, l a  pctitc Vio- 
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nuque  apoplcclique dc Gaga, lui  baisait un coin de I’t!cltinc, snr sa robe, 
dont  l’6toK~  tcnduc  crnqunit ; tandis que, raide nu 11or;l (lu strapontin, 
AmElie leur  disait d-e finir, agach  d ’ e h  h ,  les bras I~a l lm~ts ,  it rcgnlder 
embra.sscr sn mErc. Ilans l’autre  voilure,  Mgnon, pour Elonncr LUCY, cri- 
geait  de scs fils unc  fablc  de La Fontilitlc;  Henri surtout t J t i t i t  prolligicrts, i l  
volls Ihcltuit ça d’un trait, sans SC rcpwdre .  IInis 3I;wia Dlonrl, en tl3i.c. 
finissn.itpar s’emb~!tcr,  las^ dc hire I ) O W ~  ccttcbûchc d~ Tittilt1 Kí!tlí;, i t  qui  
cllc racontait  que  les cn7~tnii~t-os dl! l’itris fabriquaient dcs mufs avcc dc la 
colle c l  du safran. C’c‘lait. h o l )  l o i l l ,  o 1 1  t1’;Irrivcraii donc pas? Et  la question, 
transmisc dc Yoihwc ( I I I  v o i l ~ ~ t v ,  viltl. ~ I I S I ~ I I ’ ~ ~  Nana,  qui, aprks avoir intcrrogh 
son COCIIIY, SC lcvn ~ O I I I ’  c r i t ’ r . :  
- Kllcorcm pcl.it quart  (l’ltctlrc ... V O I I S  royox l h  b n s  cc?t,tc6glise, derriere 

les arbrcs ... 
Puis, clle reprit: 
- Vous ne savez pas, il parait  que  la  propriétaire  du chliteall de Chamont 

est unc  ancicnnc  du tcmps dc Napol6on ... Oh! unc noccusc, m’a dit Joscph 
qui I C  ticnt  dcs  domestiques  de 1’6vCchb, une noceuse, cornmc il n’y  c11 a 
plus. Milintenant,  elle  est dans les curés. 
- Elle s’appellc?  demanda Lucy. 
- Madame  d’Anglars. 
- Irma d’Anglars, jc l’ai conmc! crin G a y .  
Ce Fut, IC long dcs  voittlrcs, llnc sttitc d’cx~Iama~ions~ emportEes dans I I !  

trot plus vif des  cllcmux. 1)cs tfitcs s’;rlloltgcaientponr voir Gaga; ?rf;triit 
Blond et  Tatan N@né SC tournfircttt, h gcnous sur la  banquette,  les poings 
.dans  la  capote  renversée;  et dcs rpcstions SC croisaient, avec des  mots mé- 
chants,  que tempbrait unc sourde atlmirntion.  Gagal’avait  connue, ça Ics 
frappait toutes  de  respect pour cc passi! loi~~tain.  

-Par exemple,  j’étais jeune,  reprit Gilga. N’importe, je  me souvicns, jc 
la voyais passer ... on la  disait dCgoìlI.itr1 LC cllcz elk. Mais, dans sa voiturc, 
ellc vous avait un chic! Et des  histoircs  bpatantes,  des saleth et  des  rou- 
blardises i crever ... Ga ne m’~to~tr~c:  p s ,  si  clle aun  chiteau. Elle vous 
ncttoynit un  homme,  ricn  qu’l soulll(!r dcssus ... Ah! Irma d’tinglnrs v i t  
encore! Eh bien! mes petites  chattes, cllc doil ;tllcr rlutls les  quatre-vingt-dis 
ans. 

Du coup,  ces  dames  devinrent sEricnscs. Quatre-vingt-dix  ans! I1 n’y (:n 
avait pas unc d’clles, commc IC crin LIIcy, ficllue de vivrc jusque-h. Toutcs 
des patraques. D’ailleurs, Nana  di,cl;~ra qu’elle ne  voulait pas faire dc vicux 
os;  c’@tait plus drdlc. On arrivait,  la  conversation  fut  coupbc  par  les  claque- 
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immensité.  Bientôt, ne  marchant  jamais, elles éprouvèrent une fatigue. Et 
la muraille  ne cessait point; h tous les coudes du petit  chemin désert,  -la 
même ligne de pierres  grises s’allongeait. Quelques-unes,  désespérant  d’arri- 
ver au  bout, parlaient de revenir  en  arrikre. Mais, plus la course les brisait, 
et plus elles  devenaient respectueuses, emplies  davantage ii chaque pas de la 
tranquille e.t royale majesté  de  ce  domaine. 
- C’est bête, ii la fin! dit Caroline  Héquet,  les  dents  serrées. 
Nana  la fit taire d’un haussement d’épaules. Elle, depuis un moment,  ne 

parlait  plus, un peu pAle, trhs sérieuse.  Brusquement,  au  dernier détour, 
comme on débouchait sur la  place du village, la muraille cessa, le.  château 
parut,  au fond d’une  cour d’honneur. Tous  s’arrbtèrent,  saisis par la gran- 
deur  hautaine  des larges perrons, des vingt  fenêtres de façade, du dévelop- 
pement  des  trois ailes dont les briques s’encadraient dans des cordons de 
pierre.  Henri IV avait habité ce château historique, oh l’on conservait sa 
chambre, avec le  grand  lit  tendu  de velours de Gênes. Nana,  suffoquée, eut 
un  petit  soupir d’enfant. 
- Cré-nom! murmura-t-elle  trks bas,  pour elle-même. 
Mais ii y eut  une  forte émotion. Gaga, tout ii coup, dit que c’était elle, 

Irma en personne, qui  se  tenait lii-bas, devant l’église. Elle la reconnaissait 
hien ; toujours  droite, lamâtine, malgré son âge, et toujours  ses yeux, quand 
elle prenait son air. On sortait  des vbpres. Madame, un instant, resta  sous le 
porche.  Elle  était  en soie feuille morte, tri% simple et très grande, avec la face 

Dans sa  main  droite,  un gros paroissien luisait  au soleil. Et,  lentement,  elle 
traversa la place, suivie d’un laquais  en livrée, qui  marchait ii quinze pas. 
L’6g;lise se  vidail, tousles gens de Chamont  la saluaient  profondément;  un 
vieillard lui  baisa  la  main,  une femme voulut se  mettre h genoux. C’était 
une  reine  puissante,  comblée d’ans et d’honneurs.  Elle  monta le  perron,  elle 
disparut. 
, - Voilh oil l’on arrive,  quand  on  a de l’ordre, dit Mignon  d’un air con- 
vaincu,  en regardant ses fils, comme  pour  leur  donner  une leçon. 

Alors, chacun  dit son mot. Labordette la trouvait  prodigieusement con- 
servée. Maria Blond IAcha une  ordure,  tandis  que Lucy se fâchait, déclarant 
qu’il fallait  honorer la vieillesse. Toutes,  en somme, convinrent qu’elle était 
inouïe. .On remonta en voiture. De Chamont h la Mignotte, Nana demeura 
silencieuse. Elle s’était  retournée  deux fois pour  jeter  un  regard sur le châ- 
teau. Bercbe par  le  bruit des roues, elle ne  sentait plus Sleiner ii son côté, 
elle ne voyait plus Georges devant elle; Une  vision se levait du crépuscule, 

. .  vénérable d’une vieille marquise  échappée  aux horreurs  de la Révolution. 
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madame passait toujours, avec sa majesté de reine  puissante, comblée d’ans 
et  d’honneurs. 

Le soir, Georges rentra aux  Fondettes  pour le diner. Nana, de plus en  plus 
distraite  et  singulière, l’avait envoyé demander  pardon ii sa maman ; ça se 

, devait, disait-elle avec sévérité, prise  d’un brusque respect  de la. fmnillc. 
R96rne ellelui fit jurer  de ne pas revenir  coucher  cette nuit-la; elle 6lnil 
fatiguée, et lui ne  remplirait  que son devoir, en montrant  de l’obéissance. 
Georges, trks ennuyé de  cette morale, parut  devant  sa  mère,  le  cœur gros, 
la  tête Lasse. Heureusement, son frère  Philippe  était  arrivé,  un  grand  diable 
de militaire  très  gai;  cela  coupa  court B la  scene qu’il redoutait. Madame 
Hugon  se  contenta dé  le  regarder avec ses yeux pleins  de larmes,  tandis 
que Philippe, mis au  courant, 1emenac;ait d’aller  le chercher  par les oreilles, 
s’il retournait chez cette femme. Georges, soulagé,  calculait  sournoisement 
qu’il s’échapperait  le  lendemain, vers deux heures,  pour  régler  ses rendez- 
vous avec Nana. r 
i Cependant, au  diner,  les hôtes des Fondettes  parurent ghés .  Vandeuvrcs 
, avait annonce  son  départ; il voulait ramener Lucy h Paris, trouvitnt tlrblc 

d’enlever cette fille  qu’il  voyait depuis dix ac.5, sans un désir. Le marquis dc  
Chouard, le nez dans son assiette, songeait A lademoiselle de Gaga ; il se sou- 
venait d’avoir  fait sauter Lili sur ses genoux;  comme les enfants  grandis- ’ 

saient! elle devenait trks grasse,  cette petite. Mais le comte  Muffat  surtout 
resta  silencieux, absorbé, la face rouge. I1 avait jeté  sur Georges un long re- 
gard. Au sortir  de  table,  il  monta s’enfermer, en parlant d’un  peu de fikv-re, 
Derrière lui, M. Venot s’était précipité;  et il y eut, en haut, une  scène, le 
comte  tombé sur le  lit, étouffant dans son oreiller des sanglots nerveux, 
tandis  que M. Venot, d’une voix douce, l’appelait son frère  et  lui conseillait 
d’implorer la miséricorde divine. I1 ne l’entendait pas, il râlait.  Tout d’urm 
coup, il sauta  du  lit, il bégaya: 

-J’y vais ... Je ne peux plus ... 
-C’est bien, dit le vieillard, je vous accompagne. 
Comme ils sortaient, deux ombres s’enfonçaient dans  les  ténèbres  d’une 

allée. Tous les soirs, Fauchery  et la comtesse Sabine laissaient maintenant 
i Dzguenet aider Estelle ii préparer le thé. Sur la  grande route,  le colntc 
; marchait si vite, que son compagnon devait courir  pour le suivre. Essoul’fll‘, 

ce dernier  ne cessait de  lui prodiguer  les  meilleurs arguments colllrc 11:s 
tentations  de  la  chair.  L’autre n’ouvrait pas labouche, emporté daus l a  uui t .  
Arrivé devant  la Rlignotte, il dit  simplement: 
- Je ne peux plus ... Allez-vous-en, 
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long  des  dalles,  mouillbcs par I’égouttcmcnt des parapluies,  lcs pas  son- 
naient,  continucllerncnt,  sans un  bruit  de voix. Des promeneurs,  en  le 
coudoyant à chaquc  tour,  l’examinaient,  la face muette, b l h i c  par le gaz. 
Alors, pour Ccllnpper h ces curiosith, IC comte se planta  devant w e  pape- 
tcric, oil il  contempla  avec une  attcntion  profonde  un d t ahgc  clc prvsse- 
papicr, dcs boulcs de verre  dans  lcsqucllcs  flottaient  des pitysngcs et des 
flcurs. 

I1 nc voyait rien, il songmit Il NaIIa. I’ourquoi  venait-elle de  mentir  une 
fois encore? Le matin, cllc I l t i  : t w i t  k r i t  dc nc  pas se déranger le soir, en 
prétextantqoc  Lonisct h i t  l~l~llil(lc, (:t q11’cllc passerait la nuit chcz sa  tantc, 
k I C  vcillcr. Milis lo i ,  s o u p ; o ~ ~ l ~ c ~ t x ,  s ’ C : h I t  pr‘.Sccnt6 chez elle,  avait appris 
par  la concicrgc ( IUC lr~ada111c, jrlstclllcnl, l ) i I l * t i l i t  1’011’ sot1 th6Atre. Cela 
l’&tonnait,  car  clle  ne  jouait pas dans la p i k c  nouvcllc. Pourquoi  donc  cc 
mensonge, et  que ,pouvait-elle laire  aux Variblbs,  ce soir-li? 

Bousculé  par  un  passant,  le  comtc, sans cn  avoir  conscience, quitta les 
prcssc-papier  et SC trouva  dcvant  unc  vitrine de bimbclokrie,  regardant 
de son air absorb6 un btalagc de  carncts  et de porte-cipres,  qui tous, sur 
un coin,  avaicnt la merne  hirondclle blcuc. Ccrtaincment,  Naua htil i t  
changée.  Dans les  premiers  tcmps,  après  son  retour de l a   campag~~e ,  elle 
le rendait €ou, quand  elle IC baisait  alltour  dc  la  íîgurc,  sur scs favoris, 
avec tlcs cnlincrics (IC cllxttc, (311 I r t i  ,jur:unt qu’il Ctait le cI&n aimé, le seul 
petit  hommc rp’cllc adoriîl. II 11’;lv;lit 1’111s 1m11r dc Gcorges, retenu par sa 
mère  aux  Fondcttcs. n(1sl;lil. I C  gros Stcincr’, qn’il pensait  rcmplaccr,  mais 
sur lequel il  n’osai1  provorl~~c!~. H I I C  cxlllication. I1 le  savait  de  nouveau  dam 
un g9chis  d’argent cxtriIol.tlill;lit.cl, ~)r¿!s d’6tre ex6cuth à la Boursc, SC 

cramponnant  aux  actionnaircs tics Salincs des Landes,  tichant dc leur 
faire  suer  un  dernier  versemcllt. ~ ) ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ l  i l  I C  rencontrait chez Nana, ccllc-ci 
lui  cxpliquait,  d’un  ton raison;lítbl(:, q~~’c l lc  ne voulait pas IC. flnnqucr 11 lu 
porte  comme  un  chien,  après  cc ql l ’ i l  avait  d6pens6 pour elle.  D’aillcurs, 
depuis  trois  mois,  il vivait au milicll t l ’ l l I 1  tcl btourdisscment  sensuel, qu’en 
dehors  du  besoin  dc  la  possbder, i l  l I ’ C p * o u v ; \ i t  ricn  dc  bicn  net. C’était, 
dans l’évcil tardif de sa chair, unr, ~ l o ~ ~ l , o f ~ ~ t ~ ! t ~ i ~ ~  tl’cllrant qui nc  laissait pas 
dc  place h la vanitb  ni h la jalousie. IJtrc: sc~tlc scnsation  precise  pouwit le 
h p p c r :  Nana  devenait  moins  gcnlillc, c l l c  t 1 0  I C  baisait  plus sur l a  bairx. 
Cclal’inquibtait, il SC demandait  cc qn’cllc xv;tit h lui rcprocI1cr, cn l lonmc 
qui ignorc ICS €crnmcs. Ccpcndarlt, il crognit contenter  tons scs dbsirs. Et il 
revenait toujours h ia lettre du malin, 11 ccttc  complication dc mensonge, 

-.dans IC but  si sirnplc de passer la soirbe h son  thbbtrc. U Sous  unc nouvelle 
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pollssh dc  la  loulc,  il  avait  traycrsh IC passage, il SC! c r t ~ l l w i l ,  l a  tCte devant 
un vestibule de  restaurant,  les yeux fixés sur dcs n l o l t t ~ l l l ~ . :  lrllltlltlcs et SU? 

un  grand  saumon  allong6  dans  unc  vitrine. 
Enfin, il parut  s’arracher i ce  spcctacle. I1 se secoII;I, ICKI Itbs Yt!tls, 

s’apcrçut qu’il Elait pr8s de ncuf‘  heures.  Nana  allait  sortir, i l  t:sigcl-;lil, ];I 

vCrit6. Et il marcha,  en  se  rappelant les  soirhcs pnssks  d6ji ell cc1 o l t ( l t u i t ?  
quand il la prenait h la pork  du t M t r c .  Toutcs lcs boutiques l u i  6laicrlt, 
connucs, il c11 retrouvait  lcs  odeurs, dans l’air charg~!  de gaz, dcs  scnteurs 
rudcs de cuir  de  Russie,  des  parfums dc mnillc  nlontarlt dl1 sons-sol d’un 
chocolnticr, dcs llalcines de lnusc souf[lécs par les  portes  ouvcrlcs dcs par- 
fumeurs. Aussi n’osait-il plus s’arrCtcr dcvallt lcs visages piles  des  cla~nes 
de compl.oir, r p i  I C  rcgardaient  placidement,  en  Ggurcdc  connaissance. Un 
instant, i l  sc r~d~la  &tudier  ln filc dcs  pctitcs I‘cnEtres rondes,  au-dessus dcs 
~ ~ I ~ ~ I S ~ I I S ,  comme s’il les voyait pour  la  premikrc €ois, dans  l’encombrement 
des enseignes. Puis,  de IlOU\’CiIII, il monta  jusqu’;~~  bodevard,  SC tint 1h w c  
minute. Ln pluic n(: t o 1 1 1 h t i 1 ,  ~ ) I I I S  t l l t ’ t ! n  I I I I ~ !  ~ ~ o ~ ~ s s i i ~ w  f i l l ( ! ,  rlottl I I :  I ’ t - o i ( 1 ,  
sur scs NI;I¡IIS, I C  d l t l ; l .  A l i ~ i t ~ t ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ I , ,  il ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ! ; ~ i I ,  II S;L I ’ ~ ! ~ t ~ ~ ~ ~ t ~ ,  ( I l l i  SI! IJIIII- 

mit prbs de kfk011, daIl$ 1111 clllLci111 oil S O I I  i1lllic, ~ ~ ~ ~ t d i t ~ ~ ~ ~  ( I t :  ( ~ I I C X I ; I I ( : S ,  

-. -. . . . - - - - - . . .. . . -_ .. . 

htait  trbs  souffrante dcpuis l’automne;  lcs  voitures,  surlaclluusshe,  roulaicllt. 
au milieu  d’un fleuye de  boue,  lx  campagnc  dcvait  être  aborninable  par  ce 
vilair] temps. Mais, tout li coup pris d’ inq~Gtude,  il rentra  dans la cllalcur 
htoulTCc du passagc, il marcha h gra11dcs cnjambhcs p r m i  les promeneurs : 
la  pensbe lui  &tait  venue  quc, si Nana  se InCiinit, elle filerait par la palcric 
Monllnartrc. 

D&s lors,  le  comte fit le  guet i la  porte mernc du th6dtre. I1 n’aimait pas 
attendre  dans  ce  bout  de  couloir, o l i  il craignait d’ctre reconnu. C’ktait i 
l’angle de  la  galerie  des  Variétés  et de la galerie Saint-Xarc un coinlouclle, 
avcc des  boutiques  obscures,  une  cordonnerie  sans  clientèle,  des magasins 
de nlcubles  poussikreux, un  cabinct dc lecture cnfum6, somnolent,  dont les 
l a ~ ~ l p c s  cncapuchonnées  dormaient,  le  soir, dans une  lueur  verte;  et il n’y 
avait jamais l i  que  dcs  messicurs  bien mis et  patients,  r6dant  parmi ce qui 
cncombre unc cntrée  des  artistes, des soûlcrics de macllinistes et des q ( ! -  

nillcs de  iigurantcs. Dcvant IC thi%trc, un  seul bec de gaz, dans u11 gI111)c 
depoli, &clairait laportc.lIuI1111 eutunmo1ncntl’id6c  dcyuestionner r f t d l t l 1 c  

Bron;  puis, la crainte  lui- vint  que Nana, prhvenue, ne  se s a u d ,  l ~ t r  IC 
boulevard. 11 reprit sa marche,  résolu I attendre qu’on I C  m î t  t1dlot.s 11011r 
feermcr les grillcs, conlrnc cela était  arrivé  deux  fois; 1;1 llt!l1sh ( I t !  rctllrer 
coucl~cr  seul  lui  serrait IC cucur d’angoisse.  Chaquc lois ~ I I C  dcs filles en 
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cheveux, des hommes au lingc  sale,  sortaient cl le  dbvisagcaient, il revenait 
se planter devant IC cabinet de lecture, oh, entre deux affiches collbes sur 
une  vitre,  il  retrouvait  le  même  spectacle,  un  petit vicux, raidi  et seul h 
l’immense  table, dans  la  tache  verte d’une lampe,  lisant un  journal vert 
avec  des  mains  vertes. Mais, quelques  minutes  avant dix heures,  un  autre 
monsieur,  un  grand bel homme,  blond,  gante  juste,  se  promena  lui  aussi 
devant le  théatre. Alors, tous deux, B clraque tour,  se  jethrcnt  un  coup d’tri1 
oblique,  d’un air m6fiant. Le col~rtc poussait jusqu’i l’angle des dcux gale- 
ries,  orné d’un haut panneat1 clc ylacc;  et l i ,  en s’apercevant, la mine 
grave,  l’allurc corrcctc, il kprouvait U I I C  honte m61ée de peur. 

Dix lleurcs  sonnhrcnt. NulGt, brusquc~ncnt, pensa qu’il lui était  bien  facile 
de s’assurer  si  Nana se trouvait dans sa loyc. I1 monta les trois marches, 
traversa le petit  vestibule  badigeonne de  jaune, puis se glissa dans  la  cour 
par une  porte  qui  fermait  simplement  au  loquet. A cette  hcure,  la  cour, 
étroite,  humide  comme  un fond  de  puits,  avec  ses cabinets  d’aisances 
empestbs, sa fontaine,  le fourneau  de  cuisine  et les plantes dont la CO+ 

cierge  l’encombrait,  était noyCe d’unc  vapeur noire;  mais  les  deux  murs 
qui se dressaicnt,  troués de fenêtres,  flamboyaient:  en  bas  le  magasin dcs 
accessoires et  le poste  des  pompiers, h gauche  l’administration, h droite 
et  en  haut  lcs loges des  artistes.  C’était,  le long de ce puils, comme  des 
gueules de loour onvcrtcs sur lcs  bhkbrcs. LC corntc  avait tout  de  suite vu les 
vitres de  la logc hclairbes, au prclnicr 6t;lgc; ct, soulagb,  heureux,  il s’ou- 
bliait,  les ycux c11 l’air, d;tm l i 1  bo~rc grassc et la fade  puanteur  de  ce der- 
rière  de vieille  maison 1)itrisieIIlIo. I)c grosses gouttes  tombaient  d’une 
gouttikre crevée. Un rayon  de gaz, glisse de  la  fenêtre  de  madame BI’OII, I 
jaunissait  un bout de pavb IIIOUSSII ,  1111 Lils de  muraille mangf. par les eaux 
d’un évier, lout  un  coind’orduws c!rlrl);m-assb de  vicus seaux et de terrincs 1 I 
fendues, oh verdissait dans une I l l m m 1 i  IC unmaigre  fusain. I1 y cut  un  grin- 
cement d’espagnolette, le corntc SC s t l l w .  

Certainement,  Nana  allait desccndrc. I1 retourna  dcvant IC cabinet  de 
lecture;  dans l’ombre endormie, titcllí:t: d’uw lueur  de  willcuse,  le petit 
vieux n’avait pas bougé,  le profil citssh sur son jourllill. Puis il marcha i I 

cncorc. BIaintenant, il poussait sa prolllw1;t(lc plus loin, il traversait l u  
grande  galerie  Fcydeau,  dbscrte et  h i d o ,  cltfoncke dans unc obscurit@ 
lugubrc;  et  il revenait, il  passait clcvant IC thChtre, tournait  le  coin clc la 
galerie  Saint-Marc, se  risquait jusqu’h la galerie  Montmartre, oli UIM 

machine  sciant d u  sucre, chcz u11 bpicicr,  l’intéressait. Mais, au troisikme 
lour,  la  pcur yuc Nana  ne  s’écllapplt  derrière son dos lui fit pcrdre tout 

I 

i 
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respect  humain. Il sc planta avcc le monsieurblond tlcvnrrtlc théatre  meme, 
6changeant  tous deux un  regard d’hurnilitb lraterncllc,  dllnrth d’un restant 
de défiance sur une rivalité possible. Des machinistcs, q u i  sortaicllt  fumer 
une  pipe  pendant  un  entr’acte, lcs bousculhent,  sans  que l’ml I l i  I’ituLrc 
osât se plaindre.  Trois  grandes filles mal peignbes, en  robcs  sides, p1.1lrcnt 
sur le scuil,  croquant  des  pommes,  crachant  des  trognons;  et ils l);tissi.rcnt 
la tête, ils rcstèrent sous l’effronterie de leurs yeux ct  la  crudité dr, Jcurs 
paroles, Maboussés, salis par ces  coquines,  qui  trouvhrcnt  drblc de se jctcr 
sur eux, en se  poussant. 

Justement,  Nana  descendait les trois marchcs. Ellc devint toute  blanche, 
lorsqu’elle aperçut MulTat. 
- Ah! c’est vous, balbutia-t-elle. 
Lcs figurantes,  qui  ricanaient,  eurent  peur en la  rcconnaissant ; et  elles 

dcmcuraient  plantées en ligne, Cu11 air riticle et shrieux cle servantessulpr.iscs 
par  madame  en  train  de mal  faire.  LC grand monsieur  blond  s’était  écarté, h 
la îois rassuré  e t tris IC. 

-Eh bicn ! t lonIwz- lno i  I C  bras. 1 q w i 1 ,  K ; I I I ; I ; I ~ W  i ~ t t p ; t ~ i t ~ ~ ~ ~ * ~ c .  

Ils s’en al1Crt:nt  t1onc:clllcllt. L C  colIttc, qui avait 11n’ll);trC (111s q l ~ t 4 o ~ ~ . s ,  

nc trouvait  rien i dire. Cc fu t  elle qui ,  d’unc voix rapidc,  conta unc histoire; 
elle était crlcorc chez sa tante i huit  heures; puis,voynnt Louiset beaucoup 
mieux,  elle avait CU l ’ idh  dc descedre  un instant an  thGtrc. 
- Quclque affaire importank? dcrn;tndn-t-il. 
- Oui, une piEce nouvelle, répondit-cllc aprhs avoir IlCeit6. Or1 voulait 

Ilcomprit qu’cllc mentait. Mais la scnsation tihtlc de son bras, fortcrncnt 
appuyé sur le sicn, IC laissait  sans force. I1 n’avait plus ni coière ni rancune 
de sa longue attente, son unique souci Ctiiit dc la garderli, rnaintcnant qu’il 
la tenait. Le lendemain, il tAchernit dc savoir cc qu’elle btaitvenue  Iaircdnns 
sa l o p .  Nana,  toujours  hbsitante, visiblerncnt cn proie au travail  intérieur 
d’ullc pcrsonnc  qui  tache dc se rcmctl.re et  (lo prendre  un  parti, s’arr~~1;t en 
tournant  le coin de la galerie dcs Variétk, devant 1’Btalagc d’t111 C v w -  
taillis te. 
- Tiens!  murmura-t-dl(!, c’est joli ,  cctto garniturc de n:tcrc i\\-l:t; VI’s 

plumcs. 
Puis, d’un ton indifibrent : 
-Alors, tu m’accompagnes chez moi? 
-!lais sans  doute,  dit-il  blonné,  puisque ton enfant va I M ~ I I I I S .  

Elle regretta son histoire.  Peut-être  Louiset  avait-il UIIC J I ~ J U ~ ~ ~ C  crise; 

avoir mon ayis. 

h 
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et elle parla  de  retourncr aux natignolles. Mais, comrnc il offrait d’y aller 
aussi,  ellc  n’insista pas. Un instant,  elle  eut  la  rage blancllc  d’une fccmmc 
qui SC sent  prisc et  qui  doit  se  montrer douce. Enfin, clle SC rksign;l, elle rh- 
solut  de  gagner du temps ; pourvu qu’elle SC débarrassAt du comte vers mi- 
nuit, tout  s’arrangcrait h son dksir. 

-C’est vrai, tu es garçon,  ce soir, marmura-t-cllc. Til h n r n c  nc rc- 
vient que  demain  matin, n’est-ce pas? 

-Oui,  répondit Muil‘at UII  I W I I  #Ili! clc l’entendre parler  fdmilihcrncnt 
de  la comtesse. 

Biais elle appaya, dcmnlld;ltlt l’ltcllrc du train, voulant savoir s’il irait I la 
gare  l’attcndrc. Ellc : t w i t  cncorc I Ï I I O I I ~ ~  I C  l m ,  comrnc très intiiresske par 
les boutiqucs. 

-Vois donc!  dit-cllc,  arr&l6e dc nouveau  devant un  bijoutier,  quel  drôle 
de  bracelet! 

Elleadorait  le  passage  des  Panoramas. C’était une passion qui  lui  restait 
dc sa jeunesse  pour IC clinquant  dc  l’article de Paris, lcs bijoux faux, le zinc 
doré, le carton  jouant  le  cuir.  Quand elle passait,  ellc  ne pouvait s’arra- 
cher  dcs  étalages,  comme i l’époque o l i  elle traîn.ait ses savates dc  gamine, 
s’oubliant  devant les sucreries d’un chocolatier, écoutant  jouer de  l’orguc 
dans  une  boutique voisine, prise surtout  par  le gofit criard  des  bibelots h 
bon  marché,  des nbccssnircs dans tlcs coq~~illcs  de noix, dcs hottes  dc chi€- 
fonnicr pour les  curc-dents,  dcs  colonncsVcr~dômc  et  des  obélisques  portant 
des  thermombtres. Mais, cc soir-lb, cllc 6tait  trop secouée,  elle regardait 
sans voir. Ça l’ennuyait, h la li14 dc n’8tre pas  libre;  et,  dans sa rbvolte 
sourde,  montait  le furieux  besoin dc faire une  betise. Lb belle avance  d’avoir 
des  hommes bien ! Elle venait  de  nxlnger  le  prince  et  Steiner h des  caprices 
d’enfant, sans  quelle sût oh l’argcnt p;lss;iit. Son appartement  du boulevard 
Haussmann n’&ait mbme pas  entikrcmcnt  meublé;  scul, lo salon  tout  en 
satin rouge,  détonnait,  trop  orne et trop plein. A cette  heure,  pourtant, les 
créanciers la tourmentaient  plus qu’autrefois, lorsqu’elle n’avait pas  le sou; 
chose qui  lui  causait  une  continuelle  surprisc,  car  ellc se  citait  comme un 
modble d’6conomie. Depuis un mois, cc volcur de Steiner  trouvait  millc 
francs h grand’peine,  les  jours oh elle menac;uit dc le flanquer  dehors, s’il 
nc  lcs  apportait  pas.  Quant à MuPat, il  btait  idiot,  il ignorait cc qu’on don- 
nait,  ct clle ne pouvait lui  en vouloir de son avarice. Ah! comme  ellc-aurait 
lichi:  tout  cc  monde,  si elle ne s’&tait réphtk vingt fois par  jour  dcs  maximes 
de  bonne  conduite! II fallait  ktrc  raisonnable, Zoé le  disait  chaque  matin, 
ellc-merue  avait  toujours present  un souvenir religieux, la vision royalc de 
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-Avec qui cs-tu lh? 
- Oll! toute  une  IJandc, dit-il oubliant ses  projets sous  une bouffée 

Civressc.  Imagine-toi  que ~ b a  raconte  son voyage c11 ggypte. c'est d’un 
drblc! il y a unc histoire de bain ... 

Et il raconta l’histoire. Nana s’iltt;lrclait, complnisnmrncnt. Ils avilicnt 
fini  par s’adosscr, l’un  devant  l’nutrc, tlm~s II: corridor. Dcs bccs dcgaz brii- 
laicnt  sous IC plafond bas,  unc \ - n g ~ ~ c  otlcur de  cuisinc  dormait cntrc les 
plis des  tentures. Par  momcllts, ~ m r  s’cntcndrc, lorsque  le vac:~rtnc rlu 
salon  redoublait, ils  dcvaicnt ; ~ p p r o d ~ o r  hmI*s visages. Toutes lcs vin$ se- 
condes,  un garçon, cl~nry’! (l(: p l a t . + ,  1 t w l I v ; ~ l l t  IC corriclor barré, Ics d h n -  
gait.  Mais, c m ,  s ; ~ ~ t s s ’ i ~ ~ t ~ ? ~ t . ~ J ~ ~ ~ ) t . ~ ! ,  s’dl;ll;;Licllt conlrc lcs murs,  tranquillcs, 
causant comme  cl~cz  eus, ;l11 milicu cl11 t a p ; I p !  tll?s sollpcurs ct dc la bous- 
culade  du service. 

-Vois donc,  murmura  le  jeune homme  cn montrant  d’un signc la porte 
du cabinet oli Muffat avait  disparu. 

Tous dcux  regardercnt. La portc  avait dc pctils ~r~tnisscmcnls, un soltrIle 
semblait  l’agiter. Enfin, arec  une  lenteur  extrhc, clle  se ferma, sans  le 
moindre bruit. Ils 6changèrent un  rire silencieux. Le colntc  dcvait ;noir 
une  bonne tête,  seul,  Ih-dedans. 

A propos,  demanda-t-clle,  as-tu lu l’article de Fauchery sur moi‘! 
-Oui, la MozlcAe d‘or, rEporlrlit Dngnenct, jc nc t’en parlais  pas, crai- 

-De la peine, pourquoi? II cst  LI.^ long, son articlc. 
Ellc @tail flattée qu’on s’occupAt dc sa personne dans  le Figaro. Sans  les 

explications de son coiffeur, Francis, qui  lui  avait  apporté  le  jourual, eHe 
n’aurait pas  compris qu’il s’agissait tl’cllc. Daguenet  l’examinait en dcssous, 
en ricanant  de son air  blagueur. I M n ,  puisqu’elle &ait contente,  tout  le 
monde  devait  l’&tre. 
- Excusez! criaun  garçon,  qui lcs sl‘para, tenant h dcux  mains  une  bombe 

glacée. 
- Eh  bien! adieu,  reprit Daguenct. Va retrouver ton cocu. 
De nouveau elle  s’arrêta. 
- Pourquoi l’appelles-tu cocu? 
- Parce  que c’est un cocu,  parbleu! 
Ellc  revint s’adosser au  mur, proro’ondhcnt intéresde. 
-Ah! dit-elle  simplement. 
-Commcnl, til ne  savais  pas ça! Sn fcmrne couchc avec Fauchery, ma 

chbre ... Ça doit avoir commencé i la campagne ... Tout i l’hcurc, Fauchery 

gnant  de  te  faire  de 1;1 pcinc. 
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M u í k t ,  dans la chambre, btait dbjk sa redingote. Un grand C C ~  brùlait. 
C’&ait [oujours l a  melnc chambre, avec ses  meubles de palissauclre, ses tcn- 
tures  ct ses sicgcs dc daruas broché, h grandes fleurs bleues sur l’ond gris. 
Dcus [Ois, Nuna  ;lvait r ~ v 6  de la refaire, la p rendre  tout.  en vclours uoir, la 
scconde c11 sa th  blanc, avec des nœuds roses;  mais, dbs que Stciner. um- 
sentait,  clle  esigcait  l’argent  que ça cohtcrait,pour le 111aug~r.Eilc avait eu 
seulement IC caprice  d’une  pcau dc tigrc devant  la chcmin6e, et d’unc veil- 
leuse de cristal,  penduc ;LU plulbd. 

-Moi, je n’ai pas sorntllci1,Jc 111: rne couche  pas,  dit-elle, lors;clu’ils SC 

furent cnl‘crm6s. 
LC corntc lui obbissait avcc sowuission d‘homme qui ne  craint plus 

d’6tre vu. Sou unique  souci h i t  de ne pas la h h c r .  
- Comme tu voudras,  murmura-t-il. 
Pourtant,  il  retira  encore ses  bottines, avant de s’asseoir devant le feu. L‘n 

des  plaisirs  de  Nana  était dc se  déshabiller en í‘ace de  son  armoire i gl;lcc, 
o l i  ellcsc voyait en pied. Ellc  faisait  tomber jusqu’h sa cllclnisc;  puis, laute 
nue, elles’oubliait,  elle SC regardait longuculc~~t.  C’&tait unc pssion dc son 
corps, un ravissement du satin de sa peau cl dc la ligne souplc de sa taillc, 
qui  la  tenait sérieuse,  attentive,  absorbée  dans un amour d’elle-lnCmc.  Sou- 
vent, le coiffeur la  trouvait  ainsi,  sans qu’cllc tournit  la tete. Alors, MUITil t  

se fAchait, et ello rcstait surprise. Que lui  prcuait-il? Ce n’ktait pas  pour Its 
autres,  c’était pour cllc. 

Ce soir-18, voulant SC micux voir,  clle  alluma les sixbougies  des appliques. 
Mais, comme  elle  laissait  glisscr sa chmise,  elle  s’arrêta, pr6occupi.c de- 
puis  un  moment,  ayant  une qucstiorl au bord dcs lèvres. 

-Tu n’as  pas lu l’article du E’ipro? ... LC journal  est  sur la lablc. 
Le  rire de Daguenet lui revcnait il la  mhnoire,  elle  était travaillhc d’t111 

doute. Si ce  Fauchery l’avait dbbinbe, clle se vengerait. 
-On prhtend qu’il s’agit  de moi, Ih dedans,  reprit-elle  en affectan1 u11 air 

d‘indifférence. Hein?  chhri,  quelle cst ton idée? 
Et, lachant  la  chemise,  attendan1  quc  Mukteht fini saleclure,  elle  rcsla 

nue. Muffat lisait lentement. La chronicluc dc Fauchery,  intitulée Za i l l o d c  
d‘Or, &ait  l’histoired’unefille,  née  de quatrc ou cinq  générations d'ivrognes, 
le sang @ti: par  une  longue  hkréditkdc lniserc et de boisson, qui SC trilr\S- 

Corrnait chez elle  en un  détraquement nervcux de son sexe de  l’en~~ne. Elle 
avait  poussé  dans.un  faubourg, sur  le pavb parisien; et, grande, Lellc, de 
chair superbe ainsi qu’une  plante  de plein hmier,  elle vcngcait les gueux et 
les abandonnes  dont clle &tait le produit. Avec elle, la pourriLure ~ U ’ O I I  his- 
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sait I‘ermcnlcr dans le peuple  remontait  et  pourrissait  l’aristocratie.  Ellc 
devctlait une Corce de la naturc, 1111 lcrtnent de dcstructio~~, SUIS I C  vouloil. 
cllc-m~?mc, corrompant et  dbsorganisant Paris entre ses cuisscs tlc ncigc, 
I C  hisant  tourner comme des fcrtltncs, cllaqllc rnois, font toltrttt!r I C  I ; l i  t,. Et, 
c<’i:tait i la fin de  l’arlicle  que  se  trouvait ln colnpr;tison rle l a  Itl(.:tIdle, 
UIIC mouche  couleur  de  soleil, etlvolkc tlc I’ortlurc, U I I C  mordlc ( J I I ~  ~ ~ t ~ ~ ! I t a i t  
h nlort sur les charogncs to1í:rbcs I C  long dcs cI1cIniIIs, e t  qu i ,  I J U U l d o I l -  

nnnte,  dansante,  jetant  un k l o t  de picrrcrics, C I ~ I ~ O ~ S O I I ~ ; ~ ~ I ,  les hommcs 
rien qu’h se poser sur eux, d a m  les pallais ob elk cnlrait par ICs fen& 
lrcs. 

lI11CF;tt leva la  tete, les yeux fixes, rcgal’ciilllt IC 1~11. 
- Ell bien?  dcmandu NiIna. 

Mais  il ne dpondit pas. II parut vouloir relire  la  chroniquc. UN scllsntiou 
de I‘roid coulait dc son c r h e  sur ses épules .  Cette chronique etnit ;;ritz 
h la diable, avec des cabrioles  de pllrnses, une outralrcx de mots imprbvus CL 
de  rapprochements baroques. C(ll)crldnut, i l  l w t a i t  I‘rill)lb(! I M I -  s i t  ~ K I I I I ~ I : ,  

qui, brusrpmucut, vc1I;tit  tl’c‘!vc~illet~ (!II I l t i  toùt, CI’ ~ ~ ~ l ‘ i l  t ~ * ; ~ i ~ t ~ ; l i ~ ,  I r o i l t l  II I +  

muer  depuis q~~clqucs rnoLs. 
Alors, il lcva les yeux. Nana s’était absorbkcclans SOH r;lvisscrnclll d’cllc- 

mbrnc. Elle pliait le cou,  regardant avcc: attcntion dans  la  glace un petit 
signe brun qu’elle avait  au-dcssusdc  la  llnnche  droite ; et elle le touchait (lu 
bout du doigt, cllc IC faisait saillir cn SC rcnversant dav;wt;qc, l o  Irourant 
sans doute drôle et joli, h cette place. i’uis, cllc &tudio  d’autres  parties de 
son  corps,  amusée, rcpTise de ses curiositis vicieuses d‘etlfnnt. cn la sur- 
prenait  toujours  de se voir; elle  avait l’air 6tonni: et skduit  d’une jeune fille 
qui  découvre sa pubertb. Lenlemcnt, elle ouvrit les bras pou;’ c.idvelopper 
son  torsc  de V6nus grasse, elle ploya la  tnillc, ~’cxa~ninant dc c h 5  e t  de  face, 
s’arr6tant au profil de sa gorge, aux rondcurs fuyantes de ses cuisses. Et 
elle finit par se plaire  au singulier  jou  de SC balancer, h droit?, It gauche, 
les gcnoux hcartés, la taille roulant sur lcs reins, avec IC Irhissclntmt con- 
tinu d’unealmdc  dansant la danse du ventre. 

Muffat la  contcmplait.  Elle  lui faisait pcttr. LC jourllal h i t  tombé tlc 
ses  mains. Dans cctlc  minute  de visiorl Ilette, il SC milprisnit. C’était (;(!];t: 

en trois  mois,  elle avait corrompu sa vie,  il se scntait dirjh. gat6 jlrs~l~t’;l~~.u 

moelles par des  ordures qu’il n’aurait pas soupc;onn@es. T o u ~ ; d l ; ~ i t .  1)oIIrt.ir 
cn lui, 5. cette  heure. I1 eut  un  instant corlscicnce des accìdt!tI\s ( I I I  I I I ; ~ ,  il 
vit  la désorganisation  apportée par cc ferment,  lui C I n p ~ ~ s O l l l l ~ ’ .  ,-;I 1;Irllille 
dktruite, un  coin de sociCtb qui  craquait  et  s’cflodwil.. l<[, I I I :  ~ ~ t ~ v a u t  dé- 
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tourner les yeux, il la  regardait fixement, ,il ttichait de s’emplir du dégoût  de 
sa  nudité. 

Nana ne bougea plus. Un bras  derribre la nuque,  une  main  prise  dans 
l’autre,  elle  renversait  la t&te, les  coudes  écartés. Il voyait en  raccourci  ses 
yeux demi-clos,  sa  bouche  entr’ouverte, son visage noyé d’un  rire  amou- 
reux; et, par  derribre, son  chignon de cheveux jaunes  dénoué  lui  couvrait 
le  dos  d’un poil de lionne. Ployée et  le  flanc tendu, elle  montrait  les  reins 
solides, la  gorge dure d’une  guerribre,  aux  muscles  forts  sous le  grain sa- 
tiné de la  peau. Um ligne fine, h peine ondée par l’épaule et  la  hanche, filait 
d’un de ses coudes h son  pied. Muffat suivait  ce profil si  tendre, ces fuites  de 
chair  blonde  se  noyant  dans  des  lueurs  dorées, ces rondeurs o~ la flamme 
des bougies mettait des refletsde soie. Ilsongeait h son ancienne  horreur de 
la  femme,  au  monstre  de  l’ficriture,  lubrique,  sentant  le fauve. Nana était 
toute  velue,un  duvet de rousse  faisait  de  son  corps  un velours;  tandisque, 
dans sa croupe  et ses cuisses  de cavale, dans  les  renflements charnus  creusés 
de plis profonds,  qui  donnaient au sexe le voile troublant de leur  ombre, 
il y avait de  la b&e. C’était la b&e  d’or,  inconsciente  comme une  force, et 
dont l’odeur seule  gatait  le  monde. Muffat regardait  toujours,  obsédé, pos- 
sédé, a u  point  qu’ayant  fermbles  paupibres,  pour ne plus voir, l’animal re- 
parut  au  fond des  tenbbres, grandi,  terrible,  exagérant  sa  posture. Mainte- 
nant,  il  serait l&, devant  ses  yeux, dans  sa  chair, tr. jamais. 

Mais Nana se  pelotonnait sur elle-meme. Un frisson de  tendresse  semblait 
avoir pass6 dans ses  membres. Les yeux mouillés,  elle  se faisaitpetite,  comme 
pour mieux se  sentir.  Puis, elle  dénoua  les  .mains,  les  abaissa le long d’elle 
par un glissement, jusqu’aux seins, qu’elle écrasa d’une étreinte nerveuse. 
Et rengorgte,  se  fondant  dans  une  caresse  de  tout son  corps, elle se frotta 
lesjoues  Adroite, tr. gauche,  contre ses épaules, avec cAlinerie. Sa  bouche 
goulue soufflait sur elle le désir. Elle allongea  les lbvre?, elle  se  baisa  longue- 
ment prbs de l’aisselle, en riant & l’autre  Nana,-qui,  elle  aussi,  se  baisait  dans 
la glace. 

qlors, Muffat eut  un  soupir  bas et prolongé. Ce plaisir  solitaire I’exaspk- 
rait.  ‘Brusquement,  tout fut emporté en lui, comme par  un grand vent. Il  prit 
Nana B bras  le  corps dans un élan de  brutalité, et la  jeta  sur le tapis. 

-Laisse-moi, cria-t-elle, tu me  fais du mal ! 
I1 avait  conscience  de sa défaite, il la savait stupide,  ordurière et  menteuse, 

-Oh! c’est b&e!  dit-elle,  furieuse,  quand  il la laissaserelever. 
Pourtant, elle se calma. Maintenant, il s’en irait. Aprbs avoir passé une 

et il la voulait,  m&me empoisonnee. 
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chemise  de nuit  garnie  de  dentelle, e!le vint s’asscoir par terre,  devant  le  feu. 
C’@tait sa place favorite. Comme elle le  questionnail  de nouveau sur la chro- 
nique de Fauchery, Muffat répondit  vaguement,  désireux d’Evitcr une scbne. 
D’ailleurs, elle déclara qu’elle avait  Fauchery  quelque  part.  Puis, clle  tomba 
dans  un long  silence,  réfléchissant au moyen de renvoyer le  comtc. Elle n u -  
rait voulu une  manière  aimable,  car elle restait  bonne  fille, e t  ça l’cllnrlpit  

de faire de la peine aux gens;  d’autant plus que celui-15 était  cocu, idec clni 
avait fini par !attendrir. 

-Alors,  dit-elle enfin, c’est demain matin que tu attends ta femme? 
Muf‘fat s’était allongé dans le fauteuil,  l’air  assoupi,  les  membres las. I1 dit 

oni, d’un  signe.  Nana le regardait,  sérieuse, avec un sourd  travail de tete. 
Assise sur  une  cuisse,  dans  le chiffonnage léger’de ses dentelles, elle tenait 
l’un de ses pieds  nus  entre ses dcux mains;  et,  machinalement, elle le tour- 
nai t, le retournai t. 
- I1 y a longtemps  que tu es marié? demanda-t-elle. 
-Dix-neuf ans,  répondit le comtc. 
-Ah! ... Et ta femme, est-elle aimablc? F;litcs-vous boll ~~~~Jt~ngco~lscrnblc‘~  
I1 se tut. Puis,  d’un  air  g&nb : 
-Tu sais  que je t’ai prike  de  ne  jamais  parler  de ces ctoscs. 
-Tiens! pourquoi donc?  cria-t-elle, se vexant déjh. Je ne  la  mangerai , 

pas, ta femme, bien sûr, pour  parler d’elle ... Non cher, toutcs les femmes 
se valent ... 
. Maiselle s’arrbta, de peur d’en trop  dire.  Seulement, elle prit  unair  sup& 
rieur,  parce qu’elle se croyait trbs bonne. Ce pauvre  homme, il fallait  le mé- 
nager.  D’ailleurs, une  idée gaie lui était. venue,  elle  souriait  en  l’examinant. 
Elle reprit: 

-Dis donc, je  ne t’ai pasconté  l’histoireque  Faucheryfait  courir  sur toi ... 
En voil& une  vipère! Je ne lui en veux pas, puisque son article  est  possible; 
mais c’est une vraie vipère tout de même. 

Et,  riant  plus  fort,  lâchant son pied, elle se  traîna  et vint  appuyer sa gorge 
contre les genoux du  comte. 

-Imagine  toi, il jure  que  tu l’avais encore,  lorsque tu as épousb t a  
femme. .. Hein? tu l’avais encore?.. . Bein? est-ce vrai? 

Elle  le  pressait  du  regard,  elle  avait’  remonté  les  mains jusqu’lt SCS 

épaules, e t  le secouait  pour lui arracher  cette confession. 
-Sans doute,  répondit-il enfin d’un ton grave. 
Alors, elle s’abattit  de nouveau h ses pieds, dans u n c  crisc: t l c  fou l*ire, 

bkgayant, lui  donnant  des tapes. 
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-Non, c’est impayable, il n’y a quc toi, tu es un phbnombne.. . Mais, n1011 

pauvre  cllicn,  tu as dû &tre  d’un  bete!  Quand  un homrne nc  snit pas, c’est 
toujours si  drôle! Par exemple,  j’aurais  voulu  vous  voir! ... Et ça s’cst bien 
pass@?  llncotlte u n  peu,  oh ! je t’en prie,  raconte. 

Ellr: l’accabla  de  questions,  dernantlnnt  tout,  exigeant les dh!nils. Et  cllc 
riail si Iicn, avec de  brusques 6clitts qui 1 3  faisaient se  tordre, In chemise 
gliss6c et  retroussée,  la  peau d o ~ k  par IC grand feu, quclc ~ o ~ n l c ,  pu !t p u ,  
lui  conta  sanuit  de  noces. II n’+rnllvnil plus aucun malaise. Cela finissait 
par  l’amuser loi-mi3me, d ’ e q d i q ~ ~ w ,  s c l o r ~  I’cxprcssion convcni~blc, c com- 
ment il l’avait pcr(lu D. I I  d ~ o i s i w i ~  sclllctncnt  les  mots,  par u n  reste de 
honk.  La jmnc  L‘cmme, l ; l I l o ‘ v ,  I’iII~wrogca sur l a  corntcssc. Ellc h i t  
mervci l l~~~.~s(~tncnt  filite,  mais u11 vrai gliI(;oIl, h CC qu’il  prCtmdait. 
- Oh! va, murmura-t-il  lhchement,  tu n’as pas 9 &tre  jalouse. 
Nana avait cessé de  rire. Elle reprit  sa  place,  le  dos au feu,  ramcnant dc 

ses d e m  mains  jointes  sesgenoux sous le  menton.  Et,  sbrieasc,  elle  d(kl;trii: 
- M o n  chcr, ça  ne  vaut  rien d’itvoir l’air  godiche  devant sa I;:ln:ne, IC 

premier  soir. 
-Pourquoi?  demanda  le  comte  surpris. 
-Parce  que, répondit-elle  lentcmen t, d’un  air  doctoral. 
Elle professait,  clle  hochait  la lbte. Cependant, elle daigna s’expliquer 

plus  clairement. 
- Vois-tu, moi, jc silis colnrnollt G a  SC I);NW ... bicn!  mon  petit, lcs 

femmes  n’airncnt pas q u ’ o I I  soit  li^. 1511os II(:  discnl  rien,  parce qu’il y a la 
pudeur, tu  comprends ... Mais sois sllr qu’elles en  pcnsent  joliment  long. Et 
tót ou tard,  quand  on  n’a pits su, ellcs v o n t  s’arranger  ailleurs ... Voilk, mon 

I1 semblait  ne pas comprendre. Alors, cllc prCcisa. Elle  se  hisitit milter- 
nelle,  elle  lui  donnait  cette  leçon, cn ~;atrlarade,  par  bonté  dc  cmur.  Dcpuis 
qu’elle le savait  cocu,  ce  secret  la gha i t ,  cllc amit  une cnvie folle de  causer 
de  ça avec  lui. 

-MonDieu! je  parle  de choses q 1 1 i  n c  mc rcg;trclcnl pas ... CC que j’en 
Clis, c’est  parcc que tout le  mondc ( I c v r a i t  Etrc: hcurcus ... Nous causons, 
u’cst-ce pas? Voyons, tu vas’répondrc I I i e t t  I’ra~~cI~e~nctlt .  

l 

loup. 

liais elle  s’interrompit  pour  changer dc position. Elle se  brûlait. 
-Hein? il fait joliment  chaud. J’ai le d o s  cuit ... Artends,  jevnis me  cuire ! 

Et,  quand  elle se fut  tournée, la g o r p  au feu:  les  picds  replihs  sous  les 
un peu  le  ventre ... C’est ça  qui  est bon pour  les  douleurs! 

cuisses : 

i 
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rait  emptkhée de rcntrcr h Paris,  la veille au soir, et dc passer la  nuit chez 
cet hornmc. I1 se rappelait  maintenant  certains  détails de leur  s6jour  aux 
Fondcttes.  Un  soir, il avait surpris  Sabine sous les arbres,  si h u c ,  qu’cllc 
ne pouvait  rkpondrc. L’hommc h i t  l$. Pourquoi ne serait-elle pas ch,cz lui, 
maintcnant? A mcsurc  qu’il y pensait, l’histoire devcrlait possible. I1 íinit 
par la  trouver  naturelle  et nécessaire.  Tandis qu’il SC mettait en nlarlcllcs 
dc chcmise cllcz une  catin, sa femrno SC déshabillait dam  la  chambre  d’un 
amant; rien  de  plus  simple  ni de plus logique. Et, cn raisonnant  ainsi,  il 
s’efforçait, de  rcstcr froid. C’btnil 11111: sensation de chut:: dans  la folic clc la 
chair,  s’dargissant, pgnan l  cl. cwportant  le monde, autour  de lui. Des 
imagcs  chnudcs IC ~ ) ~ I I ~ S I I ~ V ; I ~ C I I ~ .  N;lo;t nuc, brusquement, hoqua  Sabine 
nut. A cctlc vision, qui ICs ri~l)l)~.~c:I~aiL ~ ~ U I S  U I I C  prc11Li: d’impudeur, SOUS 

un meme soufflc de  désir, il trébucha.  Sur  la cllausséc, un  fiacreavait failli 
l‘écraser. Des femmes,  sorties  d’un caf6, le coudoyaient avec des  rires. 
Alors,  gagné dc nouveau par les  larmes,  malgrb  son effort, ne  voulant pas 
sangloter  devant lcs gens, il se jc ta dans  unc  rue  noirc  et vide, la rue 
Rossini, oc, IC long  des  maisons silencieuses, il plcura  comme u11  c11rilnt. 
- C’est í h i ,  disait-il d’unc voix sourde. I1 n’y a plus  rien, il n’y a’plus 

rien. 
1.1 pleurait  si violemment, qu’il s’adossa contre  une  porte,  le visage dans 

ses  mains mouillbcs. Un bruit  dc pas l e  chassa. I1 kprouvait une  honte,  une 
peur,  qui le faisait fuir dcvarl t I C  M O I I ~ C ,  avcc: la 111arche inquiète d’un rôdeur 
denuit. Quand dcs passants I C  croisaic~~tsur le trottoir, il tachait  de  prendre 
une  allure dégagée, en ~ ’ i n l a g i ~ ~ i ~ ~ ~ t  qu’on lisait son  histoire dans le  balan- 
cement  de ses é p a t h .  I1 avait suivi la rue  de  la Grange-Batelière j ~ ~ s q u ’ i  
la rue  du Faubourg-Montmarlrc. L’i:cl;lt des  lumikres le  surprit,  il revint 
sur ses pas; Pendant prEs d’unc IICLIIT,  il courut  ainsi  le  quartier, ctloi- 
sissant  les  trous les plus  sombres. I1 avait  sans  doute  un  but oA ses pieds 
allaient d‘eux-memes, patiemment, p r  un  chemin  sans cesse compliqui: de 
détours.  Enfin, au coude d’une ruc, il lcvalcs yeux. I1 élait arrivé. C’était le 
coin de la  rue Tait,bout et  de  la ruc ( I C  Provcnce. I1 avait mis une  heure 
pour  venir lb, dans  le gronderncnt clo~~lourcux dc son cerveau, lorsqu’cn 
cinq  minutes il aurait pu s’y rendre. UII  111itl.i11, IC mois dernier, il se SOIIW- 

llait d’ktrc mont6 chez Faucllcry IC rc111~1~cir:r tl’unc chronique sur 1 1 1 1  bnl 
dcs Tuilcrics, oix le  journaliste l’avait 1lo1111nb. L’appartement se trouvait h 
l’c~tre-sol, dc pctites í‘enktres carrbcs, h demi cachées derribrc  l’t:~~scignc 
colossalc d’une boutique. Vers la gnucllc,  la dernihre fen8trc i:tait coupbe 
par  une bnnde dc vive clartb, u11 rayon de  lampe  qui passait cntrc! les 
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sur la  mouche  cmpoisonlldc, ( I t  i l  se mcttait cn S C I ‘ ~ ,  cl1 t1i:clnrnntqo’il n’y 
avait plus tlc  sociEt6 possiblc, avec ces meurs  dc I ~ ~ r s - I ~ ~ n ~ p i ~ ~ c .  Ccla h i  fit 
drl bicn. Mais les  ombres  avuient  disparu.  Sans  doutc  ils s’i:l;licnt rccouc11Cs. 
Lui, reg:lrdi\it toll,jonrs, attendait encore. 

Trois  Ilcnrcs sonnèrent,  puis  quatre heures. I1 nc ponv;rit partir. ( Z I I ~ I I ~  

(les avcrses to~nbaient, il s’enron(:.ait dans  le coin dc In portc, lcs ,jnmlr:ls 
Cclaboussím. Personne  ne  passait plns. Par nloments, scs yew  scfclmair~nt 
comme brOlés par  la raie dc I I ~ I H ~ ¡ ! I T ,  5\11’ laquclle ils s’oIlI.hicnt, Grclncn t ,  
avec uneobstinalion i~nl~~‘!cil(~.  A ( 1 o m  nouvelles reprises,  les  ombres colwl1- 
rent, rephtant  lcs m h c s  gcsI.~!s, I I I - O I I I C I I ~ ~ ~  le  même profil d’un po t  h cau 
gigantesque; ct dmx l‘ois I C  c;lllllc: SC l - ~ ! t ; l l J l i t ,  lalampcjctasalueur  disc~+tc 
dc  willcusc. Ccs on~brcs ; ~ u g n ~ c ~ ~ t a i c ~ ~ t  son (1011tt:. I~’aillcurs,  une idbc sou- 
daine venait de l’apaiser, en  rcculant l’llcurc d’agir: i l  n’awit qu’h attendre 
la kmme 8 sa sortie. I1 reconnaîtrait bien Sahine.  Rien de plus sitllplc, 1)as 
de  scandale, et unc  certitude. J1 surfisait de  rcstcr XI. DC tous  lcs  scntirnents 
conrus qui  l’awicnt agili!, il I I C  rcsscntait maintenant qu’un sourd besoin 
dc savoir. Mais l’cnnni  l’endorrnait sous cette porte; pour SC distrairc, il 
tacha de calculer  le  tcmps qu’il lui faudrait  attcndrc.  Sabinc tlcv;tit se 
trouver h la gare vers neuf heures. Cela lui donnait pres de  quatrc I I C I I I Y S  c t  
demie. I1 était  plein de patience, il n’aurait  plus  remuk,  trouvant  un 
charme tl. r h e r  p c  son attcntc  dans la nuit  serait ktcrnclle. 

Tout  d’un corIp, I n  rilie (l(! 111111ihro s’cKr‘;\(tn. Cc l‘ait tres simple fut pour 
lui  une  catastrophe  inatlcntllw, qr~c?lrlr~c c;hosr, dc dbsagrhablc ct de troul)l ; t~~ t. 
hidemment, ils venaient d’í:Iciwlr~! I n  lampe, ils  allaient  dormir. h cc1.[1! 
hcnre, c’btait raisonnable. Maisil S’OII  il-rita,parce  que  cettc i‘cnfitrc ~loirc,  il 
pri:scnt, ne  l’inthessait plus. I1 l a  rc!g;mla unquartd’heurecncort!, p u i s  elle 
le  fatigua, il quitta  la  porte et fit quclq11~!s pas sur le  trottoir. , J I I S ( I I I ’ ~ ~  ci11c1 
hcures,  il SC promcna, allant  et vcnallt, lcvant  les ycux dc tcnlps i autrc. La 
fenBtre restait mark; par  moments, i l  SC demandait s’il n’avait p:~s rCv6 p c  
des  ombres  dansaient 18, sur ces vitrcs. Une fatigue  immense  l’accablait, 
une  hébétude  dans  laquelle  il ou1~li;tit cc qu’il  attendait h ce coin de ruc, 
butant  contre  les pavEs, se  réveillant cn  sursaut wec  le frisson glaci: (Y1111 

homme  qui  ne sait plus oh il est. Ricl1 nc valait la peine qu’on SC c1onn;it 
du souci. Puisque ces  gens dormaient, il ridlait les  laisser dormir. A quoi 
bon se mbler de  leurs  affaires? I1 faisait tres  noir, personne ne saurait 
jamais ces  choses. Et alors tout  en lui, jusqu’h sa curiosit(:, s’en alla,  emporté 
dans  une envie d’cn finir, de  chercher quelque part  un  soulagement.  Le 
froid  augmentait, la rue lui devenait insupportable;  deux l‘ois il s’doigna, 
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plus que  par secousscs, aux heurcs o t  la  terreur  dc l’cnfcr IC rcprcnait; 
toutes  sortes dc mollesses l’nvaicnt envahi, Nana  troublait scs deyoirs. Et 
l’id&e de Dieu l’étonnait. Pourquoi n’avait-il pas songh h nicu tout dc suite, 
dans  ccttc effroyablc crise oh craquait et s’effondrait sa  hiblc  hu~n;~ni~ti:? 

Cependant, desa marchc  pénible, il chcrcha unc Bglisc. Il  nc se s w e -  
nait plus, l’heurc matinale lui  chang‘cait les rues. Puis,  co~nrnc il tournnit 1111 

coin de  la  ruc dc ln ChauSs6~-d’~\nli11, il apcrçut nu bout ln  Trinitb, 11110 lour 
vague, fondue  dans  le brouillnrcl. Les stittlles  blanches, dominant IC j;11*1li11 

dépouilk,  semblaient mct11-c  tlcs V ~ I I I I S  rrilcuses parmi lcs fcuillos j;llllriss 
d’un parc.  Sous IC llorv.lw, i l  S ( J I I ~ ‘ ~ I  1 1 1 1  instant, fatigué par la moutív du 
large  perron. Pllis,il C I I L I X .  I,’~~glis~! Í,tait t~~i:sI’roide,nvccsoncalorirErc.~~.cint 
depuis  la vcillc, scs lrauks voiltcs cnlplics ~ ‘ I I I I C L I U ~ C  line qui avait iiltrk par 
les vitraux. Une  ombre noyait les bas-cfitbs, pas une h n c  n’&tait lb, on cn- 
tendait  seulcmcnt, au rond de  cette  nuit  louche, un bruit de snmtc,  qwl- 
que  bedeau,  trainant  lcs  pieds  dans  la  maussaderic du rhvcil. Lui,  ponrt;lllt, 
aprhs s’$tre cognb h une d6bandacle de cllaiscs, perdu, IC cmur gros tlc larmes, 
&ait  tombé j genoux dcvant la grillc d’unc pctite chapelle, prbs d’un h h i -  
tier. I1 avait  joint les mains, il chcrchait  dcs  pribres,  tout son etrc  aspirait 
h se  donner  dans un élan. Mais ses kvres  seules bkgayaient des  paroles, tou- 
jours son esprit fuyait, retournait  dehors, se remettait en marche le long 
des  rues,  sans  repos,  comme  sous IC rouet d‘une nkccssitb implacable. Et. il 
rbpétait : a O mon DiCu, n’alJnntlonncx pas V ( J ~ W  crhture  qui s’abandonnc 
B votre  justice! O mon I h l ,  ,¡I: VOIIS  ildorc, Inc litisscrcz-vous périr SOU!: 

les  coups  de vos enncrnis! P 1iic11 II(: ri:pondait, l’ombre et le  froid lui 
tombaient sur les Bpaulcs, I C  h i l ,  tlr!s s;lv;ltcs, au loin,  continuait  cl l’cm- 
pbchait  de  prier. I1 n’entcndi~it ~UII,~IIIIIY quc  ce  bruit  irrilant,  dans I’ilglisa 
dbsertc, oh le coup de balai du 111ilI ill 11’i!tait pas même  donné,  avant  le  pclit 
6chaullement  des  premières  n~csscs. :\lors, s’aidant d’une chaisc, i l  se 
releva,  avec  un  craquement des gcllolls. Ilicn n’y btait pas encore.  Pourquoi 
aurai t4  pleuré  entre  les  bras de JI. V ~ m o t ?  Cct homme ne poumit  rien. 

Et, machinalement,  il  retourna ~:I I I?X Nana.  Ilchors,  ayant gliss6, il sentit 
des larmes  lui venir aux yeux, sans coli!l.c: 1 x 1 1 1  trc IC sort,  simplement faiblc  ct 
malade. A la fin, il était  trop las, il ilv;lit IY!I;II trop dc pluie,  il  souffrait h o p  
duhoid. L’idée de  rcntrer  dans SOH I I ~ ) ~ . I ! I  s0111l)rc de la. rue Miromcsnil I C  
glaçait. Chez Nana, la portcn’btait piis o~~vcrtc ,  il dut  attendrc quc IC c o w  
cierge  parût. En montant,  il  souriait,  ph6trG dhjk par  la  chaleur molle de 
cctlc nichc, ofi il allait pouvoir s’btircr et dormir. 

Lorsque Zob lui ouvrit, clle eut  un  gcstc  de  stupéfaction CL d’inquibtude. 
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I1 lcva la  tete,  surpris. JiIIn:lis i l  n’ayait song6 h ccttc  question  d’argent. 
Si cllc thmoigrlaitun désir, tout de suileil IC réaliscrnit. Sit forttlnc, cut.iErc 
Ctai t i elle. 

-Non, c’cst trop h r d ,  rhpliqua-t-ellc  rngeusemcnt. J’ili1nc lcs llomnlcs 
qui  donrlcnt sans qu’on demandc ... Non, vois-tu, un  nill lion pour uric 

sculc fois, jc rcltlscrnis. C’est lini,  j’ai ar~tre chose l i  ... Va-t’cn, 011 jc I I I !  

rbponds plus  dc  ricn. Je ferais  un mtlllour. 
Ellc  s’avançait  vers l u i ,   n -~cnm; ;~~~~: .  131, dans  cette csaspi!rittioll d’tlnc 

bonnefillc ponss6e h bout, I Y I I I V ; I ~ I H ; I I I :  (11: so11 tlroit ct  dc sa suphrioritd sur 
les  honn4tcs  gcns r p i  I ’ ~ I S ~ ~ I I I I I I ¡ I ~ I ! I I ~ ,  I)~~~rsqnc~rncnt I n  porte  s’ouvrit  ct Stci- 
ncrsc  prkscnta. Cc h t  I C  ( ~ ( I I ~ I ~ J ~ I ! .  I C I I I !  C I I L  I I I I C  cscl;lmntion terrible. 
- Allons! voilit I’mtrc! 
Steiner,  ahuri  par l’éclat de sa voix, s’6tnit ilrt’ktk. Ln priwncc impr6vue 

de 1Vlufilt le  contrariait,  car il avait pcur d’unc cxplicntior~,  dcvant Inqrxellc 
il reculait  depuis trois  mois.  Les yeux clignotants, il se dnnclinait d’un air 
gêné, en, @vitant. de rcgilrdcrlc collltc. 1x1 il So11fflitit, ;lvcc In ~ X C  ~ O I I ~ C  ct 
dhcomposhc d’un  hommc  qui il couru Paris pour ;tpportcr unc  bonnc IIOU- 

velle, et  qui  se  sent  tomber  dans  unc  catastrophe. 
- Quc  veux-tu, toi? demancla rudement  Nma, le  tuloyaut, SC moquant 

du comte. 
- Moi ... moi ..., bEgilYil-t-il. J’ai h vous rcrnettre cc quc VOUS savcz. 
- Quoi‘? 
Il 116sitait. L’ava~~l-vcill~:, (~111:  a v ; I i t  s i ~ p i l i ~ >  (III(!, s’il nc h i  trouvait pas 

mille  francs,  pour p y c r  IIII l ~ i l l c l . ,  ( ! I I I :  IN II: ~-cccvrait  plus.  Depuis tlells 
jours, il battait  le payb. E n í i ~ ,  i l  vcI1:lit tlc compléter la somme, l e  malin 
même. 
- Lcs  mille  francs, finit-il 1)itr t l i r r !  (:II lirant dc sa poche  une  cnvcloppc. 
Nana avait  oublié. P 

- Les  mille  francs!  cria-t-cllc. ICsl-cc que  je  demandc  I’aumône? ... 
Tiens!  voili le cas que j’en fais, dc tos ~ n i l l c ,  francs! 

Et,  prenant l’enveloppc, cllc la III¡ j ! h  la figure. E I I  ju i f  prudent,  il 
la ramassa, pkniblcment. I1 regardait la j c ~ ~ n c   h n m c ,  héb6té. Muffat 
@changea avec lui  un  regard  de dhsc:sl)oir, I ) I ! I I ( ~ ; I I I ~  qu’elle  se  mcllait  les 
poings sur les hanches  pour  crier plus l‘ort. 
- Ah! ça, avez-vous bientbt fini de I I I ’ ¡ I I S I I ~ ~ C ~ !  ... Toi, mon c l~cr ,  jc suis 

contentc  quc  tu sois venu aussi,  parcc  quc,  \ois-tu,  le balayilg(:\;it 6trc coni- 
plet ... Allons, lloup!  dehors. 

Pu i s ,   co~n~nc  ils nc  se  pressaient  gubrc,  paralyses: 

. 
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lit  tcndu de reps blcu. Ea dcux  jours, elle  vendit  cc qu’ellc put  sortir,  dcs 
bibelots,  des  bijoux, et  elle  disparut avec une dizaine de mille francs, sans 
dire un mot i la concierge ; un plongeon, une fugue, pas une  trace. Comme 
ça,  les  hommcs  nc  vicndraient  pas  se  pendre  après scs jrrpcs. Fontan  fut 
trbs  gentil. I1 ne dit pas non, il  la  laissa  faire. REme il agit  tout h fait cn 
bon camarade. De son  côté, il avait  prks de sept  mille  francs, qu’il conscnlit 
h joindre aus dix mille d.e la jeune rcmmc, bicll qu’on l’accus5t d’avnricc. 
Ça leur  parut un fonds de mhnagc solidc. Et ils  partirent  dc l i ,  tirant l’un 
et  l’autre  de  leurs  magots mis cn C O I I I I ~ U I I ,  louant  et  mcublant les  deux 
pibces de la  ruc VCron, pitrtagcitnt  tout cn vieux amis. Au début, ce fut 
wximcnt dhlicicux. 

LC  soir gcs Rois, ~nitcli~rnc  Lcrat arrivi1 l a  1)rc:tlihrc avcc  Louiset.  Comme 
Pontan n’était pas rentrk,  cllc  se  permit  d’exprimer  des  craintes,  car clle 
tremblait de voir sa nièce renoncer i la  fortune. 
- Oh! ma  tante,  je I’aimc si  fort!  cria  Nana,  en  serrant d’un gestc  joli 

Ce mot  produisit un effet cxtrnordinaire sur madarnc  Lerat. Ses yeux SC 

- Ça,  c’est vrai, dit-elle  d’un air de  conviction,  l’amour  avant tout. 
Et elle se récria  sur  la gentillesse  des piEccs. Nana lui fit visiter la 

chambre, lnsnllc 5 mnngcr, josqu’h Iacuisinc. Dame! cen’était pas immense, 
mais on avait  refait  lcs pc,in[.urcs, C ~ I ; I I I % ( !  Ics pp icrs ;  ct IC soleil entrait lh 
gaiement. 

Alors, madame  Lerat  rctint la jculw li:mmc dans  lachambre,  tandis  que 
Louiset  s’installait h la cuisillc, ~ I ! I T ~ ¡ ! I - c  I;I fcrnme de mbnage, pour  voir 
rôtir un poulct. Si elle SI? permcthit tics 1*6flcxions, c’était que Zoé sortait 
de chez elle. Zoé, bravement,  restait  SII^ l a  breche,  par dkvouement pour 
madame. Plus  tard,  madame  la p a y c d  ; clle n’était pas  inquibtc. Et,  dans 
la d6b;icle de l’appartement  du bou1cv;wtl Ilaussmann, elle tenait  t@te aux 
crhanciers,  elle opérait  une  retraitc tligllc, sauvant  des  épaws,  répondant 
que madamc voyageait, sans  jamnis tlor~r~or wtc adresse. Mtmc, dc peur 
d’&e suivie, elle se privait du plaisir dr: ~ w ~ c l r c  visitc i madame. Cepen- 
dant, le matin, elle  avait couru chcz It1;d;tmc Lcrat,  parce qu’il SC passait, 
du nouveau. La veille, des créanciers s’btaicnt présentés,  le  tapissicr, IC 
charbonnicr,  la  lingbe, oflranl du tclnps, proposant  memc  d’avancer  une 
t& lortc  somme h madame,  si madarnc  voulait  revenir  dans  son  apparte- 
ment  ct  se  conduire en personne intelligente. La tante r6p6ta Ics paroles 
dc Zoé. I1 y avait  sans  doute  un  monsieur  li-dessous. 

scs deux  mains sur sa poitrine. 

mouillbrent . 
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- Jamais!  dhclara  Nana, rholtbe. El1 bicn! ils sont proprcs, les fow-  
nisscurs! Est-ce  qu’ils croient  quc  je suis h vendrc, ~ O I I L ‘  acqllittcr  leurs 
rn6moires! Vois-tu, raimerais mieux  mourir  dc hiln  que dc tromper 
Fontan. 
- C’cst ce  que  j’ai  rkpondu, d i t  madarnc Lcrat;  ma  niixc :t trol) dc 

cœur. 
Nana,  cependant, fu t  tri$ vex6c d’apprentlrc  qu’on  vendait l a  Iliptottc 

et que  Labordctte  l’achetait 9 un prix ridicule,  pour  Caroline IIEquct. [,;;I 

la mit en colEre contre  cctte  clique, de vraies roulurcs, malgr6 leur pow. 
Ah! oui, par exemple,  elle  valait  mieux  qu’elles to’utes! 
- Elles  peuvent blaguer,  conclut-ellc, l ’ i ~ r ~ c n t  nc leur donnera jamais 

le vrai bonheur ... Et  puis, vois-tu, ma tante, je  ne sais mêmc plus  si toclt cc 
1nonde-h cxistc. Je suis  trop  heureuse. 

Justement,  madame Maloir entrait, avec un de ces chapcarlx  dtrangcs, 
dont clle  seule  trouvait la formc. Cc rut unc  joie dc SC rcvoir. JIacInrnc 
Maloir expliqua que Ics g ~ * n n d c ~ r r s   l ’ i ~ ~ l i ~ r ~ i ( l ; ~ i c ~ ~ t ;  ~ ~ i t i ~ ~ t ~ u ; ~ ~ l t , ,  (10 I C I I I ~ S  ;i 

autre, cllc rcvicndrail h i r o  SOH I,czipc. OH visit.;t I I I I I : S C C ~ I I I ~ I :  his  I C  I U ~ O -  
ment ; et,  daus la cuisinc,  dcvant  la fmnledc  I I I C I I ~ I ~ C  q u i  ;trros;tit, Ir:  ~ W I I I P ~ ,  
Nana  parla d’économies, dit  qu’une  bonne  aurait  coût&  trop chcr ct q u ’ c I l c -  
mbme voulait  s’occuper de son chez cllc. Louiset regardait béalcrnent In 
rôtissoire. 

Mais il y eut  un hclat de voix. C’était Pontan,‘ avec Dosc et Prullière. On 
pouvait  se  mettre i table.  Le potage  ktait rlc‘!ji scrvi, lorsque  Nana, pour ln. 
troisièrnc fois, montra  le logement. 
- Ah!  mes  enfants, que vous êtes  bien  ici!  rbpétait Uosc, histoircsirnple- 

ment  de faire plaisir aux  camarades  qui payaient à diner., car  au fond la 
qucstion  de (t la niche D, comme il disait,  ne  le  touchait pas. 

Dans la  chambre h coucher, il força encore  la  note  aimable.  D’ordinaire, 
i l .  traitait les fcmmes  de  chameaux, e l  l’idhc qu’un hommc pouvait s’cm- 
barrasser  d’une  de ces  sales bEtcs soulevait., chez lui,  la  seulc  indignation 
dont il était  capable, dans le  d6dain d’ivrognc dont  il  enveloppait IC montlr!. 
- Ah!  lcs gaillards,  reprit-il en clignant les ycux, ils  ont  fait !;;I P I I  

sournois ... Eh bicn! vrai, vous avcz eu  raison. Cc sera cllarmant, ct I I ~ I I S  

viendrons vous voir,  nom de DiCu! 
Mais commc  Louisct  nrrivilit, h calif‘onrchon sur un  ~ n n ~ ~ r * l ~ t ~  It I d ; l i ,  

Prullibrc d i t  ;wee un  rire  mbchant: 
- Tiens! c’cst d¿$l I vous, ce  b6b6? ’ 
Ccla parut trhs drtlc. Mndarnc -Lerat CL I ~ ~ U ~ I I I C  Maloir so  tordirent. 

i 
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Nana,  loin  dc  se  facller,  eut  un  rire  attendri,  en  disant  que non, malheu- 
reusement; cllc aurait b i w  voulu,  pour  le  petit ct pour  elle;  mais  il c11 
viendrait  peut-etre un  tout de meme.  Fontan,  quifdisait  le bonllornmc, prit 
Louisct dans ses  bras, jouant, zézayant. 
- Ça n’emp6chc pas, on aime son pctit père ... Bppclle-moi papa,  cra- 

pule ! 
- Papa ... papa.. . , bégayai t l’enfant. 
Tout  le  monde  le couvrit de caresses. BOSC,  cmbêtb,  parlait de SC mettre 

table;  il n’y avait que (:.a dc  shicus. Kana  demanda  la  permission d’as- 
seoir  Louiset prEs cl’cllc. Lo t l i ~ c r  l t l t  t r i s  gai.  BOSC,  pourtant, souffrit du 
voisinage de  l’cntllt,  co~ltrc lcqucl il dcvait dll:I‘ccndrc SOH assictte. Madame 
Lerat IC gena aussi. Elle s’attcndrissait,  lui  corl~rr~uniyuait tout  bas  des 
choscs  mystbrieuses,  des  histoires de messieurs trhs bien qui la poursuivaient 
encore;  ct, it dcux  rcpriscs, il dut   har ter  son genou,  car elle  l’envallissait, 
avec des yeux noyks. Prullikre se conduisit  comme u11 rnalholln&te h 1’6gard 
de  madamc Maloir, qu’il ne servit pas une fois. I1 était occupé  uniqucrllcnt 
dc Nana, l’air vcxb dc la voir avcc Fontan. D’ailleurs,  les tourtereaux finis- 
saient par  etre ennuyeux, tant  ils  s’embrassaient.  Contre  toutes  les ri!gles, 
ils avaient voulu se placer l’un près de l’autre. 
- Que  diable! mangez, vous  avez bicn le temps ! répétaitBosc,la  bouchc 

pleine. httendcz  quc nous ne soyons plus l i .  
Mais Nana 11e I)tJllVil¡L se L ~ ! I I ¡ I * .  1t11c í!tilit tlalls un ravissement  d’amour, 

toute rose coIn1uc U I I C  viwgc, avec d ~ s  rires cl tlcs rcgards  trempbs  dc 
tendresse.  Les yeux Bxks sur I í 1 o I 1 t m ,  cllc  l‘accablait de  petits noms: mon 
chien,  mon loup, mon chat ; 01, l01.sq11’il l u i  passait de l’eau ou  du  sel, clle 
se  penchait,  le  baisait au hasard (11:s li:vres, sur les yeux, sur le nez, sur 
une  oreille ; puis,  si  on  la  grondait, c ’ h i t  avec des tactiques  savantes,  des 
Irumilit6s et  dcs  souplessesde  chatto l ~ t t t ~ e ,  qu’elle. revenait,  en  lui  prcnarlt 
sournoisement la  main  pour  la garclw ct l i t  baiser  encore. I1 fallait qu’elle 
touch%t  quelque chose  de  lui.  Fontall I‘rlisnil le gros dos  et  se  laissait  adorer, 
p le i~~decondescendancc .Son~rand~~cz~~c!~~~~ra i td’u~~ejo ic  toutesensuelle.Son 
museau  de  bouc, sa laideur de mollst1.c  c:o(:iIssC  s’í:talait dans l’adoratiolt 
dévote de  cette  fille  superbe, si blanche cl, si glxssc. Par moments, il rendail 
U:I baiser, en  homme  qui a tout  le  plaisir,  Inais qui veut  se  montrcr  gcutil. 

--A la fin, vousctes  agac;auts! cria  Prullibrc. Va-t’en de 18, toi! 
Et il renvoya Fontan,  il  changca IC couvcrt  pour prendre  sa place, h cbtk 

de NaljiI. Ce furent  des  exclamations,  dcs  applaudisscmcnts,  dcs  mots  très 
raides.  Fontan  mimait I C  dkscspoir, avec ses airs drbles dc Vulcain pleurant 

i 
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son petit  panier kla main. Que disait-on de sa  fuguc? Mon Dicu! les  dames 
ob il  allait.  disaicnt  ceci,  disaicnt cela;  en  somnx,  un  bruit  &norme,  un vrai 
succbs. Et  Steiner? Monsieur Steiner  ktait bien bas; ça finirait par du vilain, 
s’il ne  trouvait  pas  quelque nouvelle  opération.  Et  Dagucnet? Oh! celui-li 
allait  parfaitcrnent;  monsieur  Daguenct  arrangeait sa vie. Nam, quc scs son- 
venirs excitaient,  ouvrait la bouche  pour le questionner  encore; niais ellc 
i!prouva unc @ne h prononcer IC nom de Muffat. Alors, Francis,  souriant, 
parla le premier.  Quant h monsicur le comte, c’était une  pitié,  tant il ilvait 
souffert, aprks le  départ dc l h d a m c ;  i l  semblait  une rime en  peine, on le 
voyait partout ob madamc  aurait pu î!tre. Enfin, monsieur Mignon, l’ayant 
rencontre, l’avait c1umc116 cl~cz lui. Ccttc nouvclle fit l~eaucoup  rire Nm;t, 
mais d’un rirc  contraint. 

-Ah! il est mec Rose maintenant,dit-elle.  Ehbien! vous savez, Francis, 
je m’en fiche! ... Voyez-vous, ce  cafard! Ça vgus a  pris  des  habitudes, c;a ne 
peut pas jeûner seulement  huit  jours! Et lui  qui  me  jurait de ne plus  avoir 
de fcmlnc aprbs moi! 

Au I‘ond,‘elle enrageait. 
-C’est mon  reste, reprit-eh,  un joli coco que Rose s’est  pay6 h !  Oh! je 

comprends,  elle a voulu se venger de  ce  que  je  lui ai pris  cette  brute de 
Steiner ... Comme c’est malin  d’attirer  chez soi un  homme  que j’ai flanqué 
dehors! 

-Monsieur Mignon nc racontc pas Ics choses de  la sorte, dit  le coiffeur. 
D’aprbs lui, c’cst mousicur IC cortrtcq~~i vous auraitchassée ... Oui,  et d’une 
façon  dégofitante  encorc,  avec son l’¡cd au derrikre. 
Du coup,  Nana devint toutc piIt1. 
-Hein? quoi? cria-t.-ellc, so11 picd i111 derribre? ... Elle  est trop  forte, celle- 

lb! Mais, mon  petit, c’est moi qui l’ai jcti:  en bas  de l’escalier, cc cocu! car 
il est. cocu,  tu dois savoir ça; sa cotntcssc le fait cocu  avec tout  le mondc, 
mhme avec cette fripouille de Faucltory.. .. Et  ce Mignon qui  bat les trottoirs 
pour sa guenon de femme,  dont  personllc  neveu t, tan t elle  est  maigre ! . . . Quel 
sale  monde!  quel  sale  monde! 

Elle é tranglait.  Elle reprit  haleine. 
-Ah! ils  disent ça ... Eh  bien! moll 1)ctit IGmxis, je vais aller  les trou- 

ver, moi ... Veux-tu que nous y allions  tout de suite  ensemble? ... Oui, j’irai, 
ct nous  vcrrons s’ils auront le toupet dc parlcr  encore de coups dc pied au 
dcrribrc ... Des coups!  mais je n’en ni jamais  lolh-6  de  personne. Et jamais 
on ne  me  battra, vois-tu, parce  que  je  mangerais l’hotnrne  qui mc tou- 
cherait. 
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Pourtaltt,  elle  s’apaisa. Aprks tout,  ils pouvaicnt I J i c l l  dirt cc qu’i1s TOU- 

hicnt, cllc nc  lcsconsidhit  pas plus qqc labouc dc scs sotllicrs. (;a l’aurai~, 
salie, dc s’occupcr dc ccs gens-18, Elle avait sa cor~s&t!~~(:~: I ) O I I I .  ollc. Et 
Francis, dcvenu fdmilier, la voyant SC lisrcr ainsi dans son pcigloir (l(! I&- 

mghrc, SC pcrmit,  en  la  quittant,  dc  lui  donncr dcs conscils. E l l c ;~~a i l  tot-t(lc 
tout  sacrilicr h une  toquade;  les toquadcs ,n~t~lientl’cxistcnce. EIIC I’~ ; .COII  L;I~I.. 
l a  tCtc bitsse, pendant qu’il parlait d’un air pcinb, cn cottnaisseur qui sottlltxit 
de voir une si belle fille se gfichcr de  lasortc. 
- Ça c’est mon  afidire, finit-cllc par dire.  1Icrci toyt de m h e :  Inon 

chcr. 
Ellc lui serra la  nain, qu’il avait toujours un pcu grassc, malgré sa tcnue 

Ditc; puis,  clle  descendit achctcr son poisson. Ilans la  journbe,  celtc  histoire 
tlc coup dcpicd  audcrrihrc  l’occup:~  Iillccnparh rn~rnch Fonlan,cllc SC posa 
tlc nouvcau commc unc L‘cmmc forte qui nc supportcrait  pas unc  chiquc-, 
nnudc.  Fontan, cn  csprit  sup&rieur,  dbclara q110 tous lcs 11o1111t1cs colnmc 
illaut btnient  des  mufes ct rp1’011 dcvnit  Ics m6lwisct.. Natta, (lì15 lors, f u t  
plcinc  d’un rhcl dkdnin. 

Justement, cc soir-lh,  ils a l l h w t  ;WS 1ioufli:s v o i t ,  ~ l ~ ~ l ~ t ~ ~ ~ ~ ~ - ,  (lillls III] 1 . 0 1 ~  
de dixligncs,  une  pctite  femme qucFolltan co11naiss;tit. .l1 t ‘ k t i l ,  I)I*<:s ( I ’ I I I I I !  
hcurc,  quand  ils  rcgagnbrent h picd les hauteurs dc AIolltmwtrc. R U C  dc la 
Chauss6e-d’Antin, ils avaient  achetk u11 giteau, ur1 moka; et ils lc  mangbrent 
dans IC lit,  parcc qu’il nc faisait pas cllaud ct quc ça nc v a h i t  pas la pcinc 
d’allumcr du fcu. Assis sur  lcur sballt, cCtc h cijlc, li1 couvcrlurc  au venlre 
les  oreillers  tasses  derribre  le dos, ils  soupaicnt c11 causant  dc la petite 
femme.  Nana  la  trouvaitlaide  et  sans  chic.  Icontan, couchi: sur IC devant, 
passait  lcs  parts de gfiteau., posées au bord de la tablc  de  nuit,  entrc  la 
bougie et les  allumettcs. lh i s i l s  finircnt par SC quereller. 

.-- Oh! si on peut  dire!  criait  Kana.  Elle a dcs yeux donme des trous de 
&llc ct des cheveux couleur filasse. 
- Tais-toi donc! rkpétait Fontan. Une chevclure superbe, des  regards 

pleins dc fcu ... Est-ce  drôle que vous TOUS mangiez toujours  elltre l‘elnmcs! 
I1 amit l’air vexb. 
- Allons, en voilh dc trop! dit-il cr1G11 d’uuc voix brutale.  Tu sitis, 

n’nimcpas  qu’on  m’enlbctc ... Dormons, ou p v u  mal  tourncr. 
Et il souffla la bougie. Nana, l‘uricusc, continuait : elle  ne w j t l l a i t  11;~s 

C ~ L I ’ O I ~  lui parliit sur ce  ton, elle  avait l’habitude cl’ctre rcs1xctCc. ( : ~ I I I I I I I :  i l  
11c: rt5pondait plus, c l lc  dut SC taire. Mais elle ne pouvait S ’ I Y ~ I ~ O I ~ I I I ¡ I * ,  1!111: SO 

tourmit, se rctournait. 
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- Nom de Dicu! as-tu fini dc remuer? cria-t-il tout  ( 1 ’ 1 1 n  collp, ;~vec un 

- Ce n’estpns de  ma  faute s’il y a  dcs  miettes, dit-elle sCcllclnent. 
En effet, i l  y avait  dcs  micttes.  Elle  en  sentait  jusquc sous scs cuisses,  ellc 

Btait dhvorbc partout. Une  seule  miette la brblait, ln filisitit SC grallcr au 
sang. D’ailleurs, lorsqu’on  mange un  @eau, est-ce qu’on ne sccouc pas to I I .  

jours ln couverture ? Fontan,  dansune  rage  froide,  mait  rallumb  labougie. 
Tous deux  se le\-Erent; et  picds nm, c11 chemise,  dbcouvrant IC lii, ils h- 
layèrent  les  miettcs sur IC (Iri111, avcc Ics mains. Lui,  qui  grelottait, SC rc- 
coucha, en l’envoyant ;LU diilblc, parcc qu’clle lui  recommandait de bien 
s’cssnycr Ics picds. 1 M r 1 ,  cllc reprit sa pl;\cc; mais, i pcine allongke, cllc 
dansa. II y en avait encore. 

-Parbleu!  c’étaitsûr, réphtait-elle. Tu les as rernontkes avec tes  pieds ... 
Je  ne peux  pas,  moi! je te dis que je  ne peux pas ! 

Et elle €aisait mine de l’enjamber, pour  sauter  par  terre. Alors, pouss6 B 
bout, voulant dormir,  Fontan  lui nllongcu llnc gillc, IL torltc volhe. I,a gillc 
f u t  si  forte,  que, du coup, Nana se  rctrouva  couchbe, la tkte sur l’orziller. 
Elle  res ta étourdie. 

brusque  saut. 

- Oh! dit-elle simplement, avec un  gros  soupir  d’enfmt. 
Un instant,  il  la  menaça  d’une  autre  claque, en lui  demandant  si elle 

bougerait  encore.  Puis, ayan t soufflé In lumière, il s’installa c a r r h c n t  sur 
le dos, il ronfla tout  de suit(:. Ell(!, I C  11cz d a n s  l’orciller,  pleuraic h pctits 
sanglots. C’Btait l&h d’ab~~scr tlc s a  I‘orce. Mais olle avait eu une vraie peur 
tant  le  masque  drble deFol1tnní:t;lit  devenu  terrible. Et sa colbre s’cn ;[Ilait 
comme  si la gifle  l’avait calmh. ICllc le respectait, elle se collait contrelc Inur 
de la  ruelle, pour lui  laisser  toute l a  placc. Mbme elle  finit par  s’cndomlir, 
la joue  chaude,  les yeux pleins  dc lwrncs, dans  un  accablelne~ t d6lic;ieux, 
une  soumission  si  lasse, qu’elle ne scr~tait  plus les miettes. LC mutin, q u d  
elle se rbvcilla, elle  tenait Fontan c~l t rc  ses bras nus, serré  contre  sa gorgc 
bien fort. N’est-ce pas? il ne  recommcnccrnit  jamais,  jamais  plus? Elle l’;ti- 

maittrop;  de  lui, c’&ait encore bon, t1’i:tr.c giflh.  
Alors, ce  fut  une vie nouvelle. Pour u11 oui,  pour  un non, Fontan  lui Kt- 

chait des  claques. Elle,accoutumBe, ernpoc1l;lit !;a. Parfois elle criait, IC rnc- 
nqa i t  ; mais il l’acculait contre le 111ur CII  p;lrlant  de  l’ktranglcr, cc qui l a  
rcndait souple. Le  plus  souvent, tombkc sur  une chaise, cllc sallglolait c i q  
minutes. Puis, elle  oubliait, trks gaie, avcc des  chants  et  des rires, dcs courses 
qui  emplissaient ie  logement du vol de ses jupes. Le pis Btait que,  mainte- 
nant,  Fontan disparaissait toute la .iournke  et  ne rentrait  jamais  avant mi- 
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nuit;il  allait  dans  des cafbs, ob il relrouvait dcs ca~nnrntlcs. Kana tolérait 
i.0~6, trcmblante, caressante, avec la  seule peur de nc ~ I I I S  l o  voir revenir, 
si elle lui  adressait  un  reproche. Mais certains jours, ( ! r m l ( l  clle tl’ncait ni 
madame MaIoir, ni satante avec Louisct, elje s’ennuyait ~ l l o r l ~ ~ l ~ ~ ! ~ ~ t ~ ~ t i t .  Aussi, 
un  dimanche, comme  elle &tait m mnrchi: La 1iochefouc;ulId c m  ltxin de 
marchander des pigcons, fut-ellc cnchanltk do renconlrcr  Snlin, q l l i  ; d t c -  

t:lit une  botte  de radis. Ucpuis la soirdc o l i  IC princc  avait bu le  chan~pag~lc 
de  Fontan, elles s’ktaient  perducs dc vuc toutcs dcux. 
- Comment! c’est toi, tu CS clu (particl.? dit Salin, stupdl‘aitc, dc lu  yoir 

en  pantouflesdanslarue, h celte  hcure. All ! ma  pauvre fille, il y a donc de 
la pannc! 

Nana la fit taire d-ún  froncement de  sourcil,  parce que  d’autres fernrncs 
&aient l i ,  en robe dc  chambrc,  sans linge, les cheveux totnbbs et bl ; t~~cs de 
peluches. Le matin, toutes les rilles du quartier, i peine l’homme de la 
veille mis i l a  porte,  venaient h i re  leurs provisions, lcs ycux gros de sommeil, I 

traînant  des  savates dans la mnnvaisr: l~rrlncr~r  ct I;l l ‘ a l  i g l c :  (l’une  nuit d’cm- 
b&temcnts. De chaquc ruc, (lu c;ltw!li)l1r, il ( ! I t  ( l o s ~ ~ t ~ ~ ~ ~ l ; ~ i l ,  w’rs  I C  11t;lr~:llfi, 
de trbs piles,  jcuncs cI1Corc:,  ClI;it‘ItIiLlIL(!S ~ i i h ~ l d O ~ ~ ,  d ’ ; t~ l i sc l l s~bs ,  \¡t!¡llcs 1:1 
ballonnkes, lachant  leur  peau, se ficlmit d’8tres vues ainsi, c11 dcllors d o s  - 
kleurcs de travail ; pendant  que,  sur les troltoirs, les  passants se rctournaieut 
sans qu’une sculc  daignat  sourirc, toutcs affairées, avec des airs  didaigncus 
de m6nagEres pour  qui  les hommcs n’cxislnicnt  plus.  Justcmcnt, cornlne 
Salin  payait sa boltc dc  radis, ur1 jcunc I I O L ~ I I ~ C ,  quclque emplogi: altard&, 
lui jcta  un : a l3onjour, chdrie D ,  au passage. Du coup, e lk  SC redrcssa,  elle 
eut  une  dignité dc reine offensée, en  disant : 
- Qu’csl-cc qui  lui  prend, i ce cochon-lh? 
Puis, elle crut le  reconnailrc.  Trois jours  auparavant, vers minuit, re- 

montant  seule du boulevard,  elle  lui  avait pnrld prks d’une demi-heure, au 
coin  dela  rue  Labruykre  pour  le ddcidcr. liais cela ne f i t .  quc la rholtcr 
davantage. 
- Sont-ils assez mufcs  dc vous crier dcs choses  cn  plein j o ~ ~ r ,  reprit-elk. 

. Quand  on va i scs alhircs, n’est-cc pas? c’est pour qu’on vous rcs- 
pecte. 

chcur. Alors, Satin  voulut lu i  nlontrcrsa porlc; cllc  dcrneurait h cì)ti!, rI1c 
La Rochefoucauld. Et, dbs qu’cllcs lu rc~~t~scules ,  lVana conla S;\ p;tssion 
pour  Fontan. ArrivGc clcvant  cllez ellc, la pelile  s’&lait l ) l ; t t t ~ , k ,  scs radis 
SOUS le bras, allulnkc par  un  dernier détail que I’aulrc donnait,  mentant h 

Nana avait fini par nclletcr scs pigcons, bicn qu’cllc d o u t i t  dc lew h ì -  # 
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son  tour, jurant  que c’@tait elle qui avait flanqué le comte Muffat dehors, h 
grands  coups  de pied dans  le  derribre. 
- Oh! tres  chic! rhpCtait Satin,  très chic, des coups  de  pied! Et il n’a rien 

dit,  n’est-cepas? C’est si  lache!  J’auraisvoulu être l i  pour voir sa  gueule ... 
Ma chbre, tu  as raison. Et  zutpour  la  monnaie! Moi, quand j’ai un  béguin, 
je m’en fais crever... Hein? viens me voir, tu  me le  promets ? La  porte h 
gauche.  Frappe trois  coups,  parce qu’il y a un  tas d’emmerdeurs. 

Dbs lors,  quand  Nana s’ennuya trop, elle descendit voir Satin.  Elle  était 
toujours  certaine  de la trouver, ccllc-ci ne  sortant  jamais avant six heures. 
Satin  occupait  deux  chambres, qu’un pllarrnacien lui  avait  meublées  pour 
la sauver  dc  la police: mais, cn  moins dc trcizc mois, elle  avait cas& les 
meubles,  dtfoncé les sieges,  sali les ridwux,  dans  une  tclle rage  d’ordures 
et  de  désordre,  que  le  logement  semblait  habité  par une  bande  de  chattes 
en folie. Les  matins oh, dégoûtée  elle-même, elle s’avisait de vouloir net- 
toyer, il lui  restait aux  mains  des  barreaux  de  chaise et des lambeaux de 
tenture, h force  de  se  battre 18-dedans avec la  crasse. Ccs jours-li, c’était 
plus  sale,  on  ne pouvait  plus entrer,  parce qu’il y avait des choses tombées 
en  travers  des portes. Aussi finissait-elle par  abandonner son ménage. A la 
lampe,  l’armoire h glace, la pendule  et  ce  qui  restait des  rideaux,  faisaient 
encore  illusion aux hommes. D’ailleurs, depuis six mois, son  proprietaire 
menaçait de l’expulser. Alors, pour qui aurait-elle  entretenu  ses  meubles ? 
pour  lui  peut-$tre,  plus  souvcnt ! Et q11and elle se levait de belle humeur, 
elle criait : a Hue donc! D en allongcant  de grands coups de pied dans les 
flancs de l’armoire et  de  la commode,  qui  craquaient. 

Nana, presque toujours, la trouvait couchbe. Meme les jours oh Satin 
descendait  pour ses commissions,  clle h i t  si lasse en  remontant, qu’elle se 
rendormait,  jetée  au  bord  du  lit. Dans la  journée,  elle  se  traînait,  elle som- 
meillait sur les  chaises,  ne  sortant  de  cette  langueur  que vers le  soir, h 
l’heure du gaz. Et Nana se sentait trEs bien chez elle, assise h ne  rien faire, 
au milieu du  lit défait, des  cuvettes  qui  traînaient par  terre,  desjupons  crottés 
de  la veille, tachant  de boue  les  fauteuils. C’htaient des  bavardages,  des 
confidences sans fin,  pendant  que  Satin, e11 chcmise,  vautrée  et  les pieds 
plus  hauts que la tete, 1’6coutait en  fumant dcs cigarettes. Parfois, elles se 
payaient  de  l’absinthe,  les  aprhs-midi, oh clles avaient des  chagrins, pour 
ouhlier,  disaient-elles ; sans  descendre,  sans même passer un  jupon,  Satin 
allait  se pencher au-dessus de  la  rampe  ct criaií, la commande 8 la petite  de 
la concierge,  une  gamine  de dix ans  qui, en apportant l’absinthe dans  un 
verre,  coulait  des  regards  sur  les  jambes  nues  de  la  dame.  Toutes  les con- 
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versations  aboutissaient B la saletk des hommes. Nana & l i t  assommante avec 
son Fontan ; clle ne pouvait placer dis paroles sans retomber  dans des rab%- 
chnges sur ce qu’il disait, sur ce qu’il  f‘disait. Yais  Satin,  bonne fille, h u -  
tait sans ennui ces  éternelles  histoires  d’attentes h la  fenetre,  dc  qucrclles 
pour  un ragoût brûlé,  de  raccommodements  au  lit,  aprbs des llourcs dc 
bouderie  muette. Par  un besoin de parler  de ça, Nana en  était arrivéc h lu i  
contcr toutes les claques  qu’elle  rcccvait; la semaine passhe, il lui avait  fait 
enfler l’œil ; la veille encore, h propos de ses pantbufles qu’il ne  trouvait pas 
il l’avait jetée d’une calotte  dans  la  table dc nuit;  ët l’autre  ne  s’étonnait 
point,  soumant  la  fumée  de sa cigarette,  s’interrompant  seulement pour dire 
que, e h ,  toujours  se  baissait, ce qui envoyait promener  le  monsieur  mec sa 
gifle. Toutes deux se tassaient  dans ces histoires de coups,  heureuses, ktourdics 
des memes faits imbtciles  cent fois répbtés, cédant h la molle et  chaudc las- 
situde  des  roulées  indignes  dont elles parlaient. C’était cette  joie  dc  remacher 
les claques de Fontan, d’expliquer Fontan  jusque  dans sa façon d’ôter  SC^ 

bottes,  qui  ramenait  cllaqnc jour K m 1 ,  d ’ m h ~ ~ t ,  p111s ( p c  Si th1  finissnit ~ I I -  

sympathiser : c h  citai1 tlcs  Ihils ~ I I I S  fi)rls, I I I ]  1)Atissiw q u i  I;liss;lit, l)w 
terre,  morte,  et qu’elle airnnit ~ I I ; I I I ( ~  I I I C I I I C .  I+lis, V C I I ~ I ~ O I I ~  I C S  ~ O I I I ’ S  oil 

Nana pleurait,  en  dbclarant  que ça ne pouvait pas continuer.  Satin l’a~com- 
pagnait jusqu’h sa  porte,  restait  une  heure  dans  la  rue,  pour voir s’il ne 
l’assassinait pas. Et,  le  lendemain,  les  deux femmes jouissaient  toute l’aprhs- 
midi de la rtconciliation, prhfhrant pourtant,  sans IC dirc, les jours oh il y 
avait  dcs rficlhes dans l’air, parce  que ça les passionnait  davantage. 

Elles devinrent  inséparables.  Pourtant,  Satin n’allait jamais chez Nana, 
Fontan,  ayant  déclaré qu’il ne voulait pas de traînée dans  la  maison. Elles 
sortaient  ensemble, et c’est ainsi  que  Satin mena un  jour son  amie chez 
une  femme,  justement  cette  madame  Robert qui préoccupait  Nana et  lui cau- 
sait  un  certain  respect, depuis qu’elle avait refusé de venir i son souper. 
Madame Robert  demeurait rue Mosnier, une  rue neuvc et silencieuse  du 
quartier  de l’Europe, sans une boutique,  dont  les belles maisons,  aux  petits 
appartements btroits, sont peuplées  de dames. I1 &ait cinq heures;  le long 
des trottoirs  déserts,  dans  la paix aristocratiquc  des hautes  maisons  blanchcs, 
des coupés de boursiers  et  de nkgociants stationnaient,  tandis  qnc (11:s 

hommes filaient  vite,  levant  les yeux vers les  fenetres, o l i  des femml!s (:II 
peignoir  semblaient  attendre.  Nana  d’abord  refusa de  monter, disml1 t l ’ l l n  

air pinch qu’elle ne  connaissait pas celte dame. Nais  Satin insis~ait.. On 
pouvait toujours Iicn rncner une amie avec soi. Elle volllail S ¡ I I I ~ ) ~ C I ~ I C ~ ~  
faire lwle visite de  polikssc;  madame  Robert, qu’cllc avail r c ~ ~ c o n l r ~ e  la 

r 
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veille dans  un  rcstaurant, s’ktait montrbe  tres gentille, cn lui  faisant jurer de 
la venir voir. Et  Eana finit par ckder. En haut,  une  pctite  bonne crldormie 
leur  dit  que  madame n’6tait pas  rentrée. Pourtant,  elle voulut  bicn lesinlro- 
duire  dans le salon, oh elle les laissa. 
- Bigre ! c’est chic!  murmura  Satin. 
C‘@tait un  appartement skvère et bourgeois, tendu d’étoffcs sombrcs, nrcc 

le  comme il fhut d’un boutiquier pnrisien, retiré  après  fortune faitc. SaIlil, 
impressionnke, voulut plaisantcr. Alais Satin  se factlait, répondait de lavcrtu 
demadame  Robert. On la rcncol1tr;li t toqiours  en  compagnie d‘hommes Sgbs 
el skrieux, qui  lui dor~naicmt IC bras. l’our IC moment, elle avait un ancien 
chocolatier,  esprit gravc. Quand il vcrlnit, cl~armb  de la  bonne  tenue  de  la 
maison, il se I’aisilit annonccr  ct 1’;lppclait mon enfant. 
- Mais ticns, la voilh! reprit  Satin  en  montrantune  photographie posée 

devant la pendule. 
Nana h d i a  le portrait  un  instant. I1 représentait  une  femme trks brune, 

au visage allongd,  les lèvres pinckes dans  un  sourirc  discret. On aurait dit 
tout à fait une dame du monde, avcc plus dc retenue. 
- C’est drble,  murmura-t-elle  enfin, j’ai certainement vu cette  We-lh 

quelque  part. Ob? jene sais plus. Mais ça ne devait pas 6tre  dans un en- 
droit  propre ... O11 ! non, bien sûr, ce  n’ktait  pas dans  un  endroit propre. 

Et elle  ajouta, cn SC tournant vcrs son amie : 
- Alors, cllc t’afilit prorncttrc dc vcnir ln voir. Que tc veut-elle? 
- Ce qu’ellc mc vcu t ‘! L’ilrtli ! c;luscr S~II IS  doulc, rcster  un moment en- 

semble.. . C’est de  la polilcssc. 
Nana regardait  Satin fixclncrrt; puis,  clle  eut un 16ger claquement  de 

langue. Enfin, ça lui était dgd. Mais, comme  cette dame les faisait poser, 
elle dbclara qu’elle n’attendrait pas tlilvilntage; et  toutes deux partirent. 

Le  lendemain,  Fontan  ayant nvcrti Nana  qu’il  ne rentrerait pas dincr, 
clle  descendit  de  bonne heure chcrc!lcr Satin, pour  lui payer un r6gal dans 
unrestaurant. Le choix du restauran1 Tut une grosse  question.  Satin pro- 
posait des  brasseries  que Nana trouvait il~kctes. Enfin: cllela  decida k man- 
ger chez Laure. C’était une  table d’llbtc, ruc dcs Martyrs, où le  diner  coûtait 
trois francs. 

Ennuykes d’attendre l’heure,  ne sac lmt  quc h i r e  sur les trottoirs, elles 
montèrent chez Laure vingt minutcs  trop t& Les trois salons h i c n t  encore 
vides. Elles se placbrent i unc  tablc, dans le salonmbmc o l i  Laurc Picdefer 
trônait, sur la haute  banquette d’un comptoir. Cette Laurc  &tait une dame 
de  cinquante ans, aux  formes  débordantes, sanglhe dans dcs ccinturcs ct des 

i 
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corsets. I)cs femmes  arrivaient h la filc, se h~~u~~; l i c l lL  l)m--dcs.ws les sou- 
Coupcs, ct  baisaient Laure sur la bouche, avec ullc f ~ l J l l i ~ i i l l ‘ i h ~ !  L C I I ~ I I T ;  pen- 
dant que cc M O I I S ~ Y ~ ,  les yeux mouillbs,  tachai^, en scp;trtagr:;IlIl, do J I C  pas 
fairc  de jnlouscs. Ln bonne, au contraire, btait u m  grandc ~ m i g ; ~ ?  t,;ts;lgCc, 
qui servait ces damcs, lcs paupières noires, lcs regards flamba1lt t l ’ l r l r  li:u 
sombrc.  Ililpidement, les trois  salons  s’cmplircnt. Il y avait l i  une ccrll;1itlc 
dc clicntcs, melbes au hasard  dcs tables, la piupart louchant h la qu;tr;111- 
taiuc, hormcs, avec des crnpâtements  de  chair,  dcs bouffissores d c  vicc 
noyant les bouches  molles; et, au milieu dc ces ballonnemcnts dc gorgcs ct 
de ventres,  apparaissaient  quelques  jolies filles minccs,  l’air  cncore iug(Jnu 
sous I’c¡Yron tcrie du geste,  dcs d@butanlcs levbcs dans  unbastringuect ame- 
n k s  par une cliente chez Laure, oh le  peuplc  des grosses fernmcs, mis en 
l’air h l’odeur deleurjeunessc,  se  bousculait, faisait autour d’elles une cour 
de vicux garçons inquiets,  en  leur  paJant des  gourrnandiscs. Quant aux 
ho~nmcs, ils  ktaientpeu  nombreux, dix h quinzc :t11 p l w ,  l ’ ; ~ l l i l ~ ~ t l o  l ~ u ~ n l ~ l c  
sous IC flot cnvahise;mt tlcs j ~ ~ p s ,  s m ~ i ’ q l ~ ; ~ t r ~ c  gaiil;wtls ( I l t i  I)hguai~!r~~,,  tribs 
&.l’aise, VCIIUS pour voir p -  
- N’est-cc pas? disait Satin, c’cst trbs bo14 leur I‘rico t. 
Nana hochait  la tête, salisfaite. C’était l’ancicm diner solidc d’uu l~btcl de 

province : vol-au-vent i la financibre,  poule au riz, haricots au jus,  crbme * 
k la vanille glache de  caramel. Ccs darnes tombaicnt  pnrticulikremcnt  sur la 
polile au riz, éclatant  dans  lcurs corsages, s’essuyant lcs  lèvres d’unc main 
lentc. D’;[bord, Nana avilit eu peur de rencontrer  d’anciennes amics qui  lui 
aurnicnt h i t  dcsquestions  betcs ; mais clle se tranquillisa? elle n’aperccvait 
aucune figure de connaissance,  parmi  cettc foulc trBs mélangée, oh dcsrobcs 
ddtcintes,  des  chapeaux  lamcntables  s’étalaicnt  hcót6 de toilettes  richcs  dans 
la  fraternité des m6mcs perversions. Un instant, clle fut inthressée par u11 
jcunc homme, aux cheveux courts  et bouclés, le visage insolent,  tenant 
sans haIcine, pendue i ses  moindres  caprices,  toute une table de filles, qui 
crevaient de graisse. Mais, comme le  jcune  homme  riait, sa poitrinc se 
gonfla. 
- Tims, c’est unc ~ C I I I I I ~ C !  Ixissa-t-clle bcl~npper dans u n  lbger cri. 
S a h ,  qui  se  bourrait dc p0111c, lcvn I n  tEle cn murmurant : 
- Ah! oui, je la corlnais ... TrCs chic! o11 SC l’m-aclx. 
Nitna fit une moue d@goiltde. Klle nc collllwnaiill);ls  encore ç;t. l ’ ( ~ ~ ~ r I x ~ ~ I ,  

elle disait, de s a  vois r;tisonna,ble, que des gohls et dcs coltl(!l!13s i i  I I I !  l’alhil 
pas disllrlter, car on ncs;twit jamais cc @on pouvait a i r n c ~ r  ( 1 1 1  j o 1 1 1 8 .  Aussi 
mangenil-cllc SI?. crErned’ull air de philosopl~ie, en s ’ o l ) c ~ - c c r ; t ~ ~ ~  Ij;wl’:titemerlt 



quesatin révolut.ionnait les tables voisines, avec ses grands yeux ‘bleus de 
vierge. I1 y avaitsurtout prksd’ellc une forte personne  blonde trEs aimable; 
elle  ílambait,  elle sepoussait, si bien  que  Nana était sur le  point  d’inter- 
venir. 

Nais, i ce  moment,  une  femmequi  entrait  lui  causa  une  surprise. Ellc 
avait  reconnu  madamc  Robert. Celle-ci, avec sa jolic mine  de  souris  brune, 
adressa un signe de  tete familier ti la  grande  bonne  maigre, puis vint s’ap- 
puyer au comptoir de  Laure. Et toutcs  deux  se  baisbrent, longuement. Nana 
trouva  cette caresse-lti trbs drdcdv la part d’une femme si distinguée;  d’au- 
tant  plus que  madarncRobcrt n’avait pas du tout son air modeste, au con- 
traire. E!le jetait  des  coups  d’ail  dans  le  salon, causant i voix basse. Laure 
venait de se rasscoir, lassbe dc  nouvcau, ;tvcc la rnajcsti: d’une vieille idole 
du vice, la face  usée et vernie par les baisers  des fidèles ; et, au-dessus  des 
assiettes  pleines,  elle  régnait  sur sa clientele bouffie de grosses femmes, 
monstrueuse auprEs des  plus forks,  trdnantdans  cette  fortune  de  maîtresse 
dhdtel  qui rkcompensait quarante annkes d’excrcicc. 

Mais madame Robert avait aperçu  Satin. Ellelaclla  Laum,  accourut, SC 

montra  charmante,  disant combien elle regrettait de ne s’être  pas trouvée chez 
elle,  la veille; et  comme  Satin, séduite,voulaitabsolumentlui faire  une  petite 
place, elle jurait qu’elle avait din& Elle h i t  montée  simplement pour voir. 
Tout  en  parlant,  debout derrikre  sa nouvelle amie,  ellc  s’appuyait h scs 
épaules,  souriante et cfiline, ri;p&hn t : 
- Voyons, quand vous vcr-rai-,jc‘!  Si vous éliez libre ... 
Nana  malheureusement  nc p u l  cn clltendre  davantage.  Cette convcrs;1- 

lion la vexait, elle brhlait  dedirc scs quatre vkrités h cethe femme 11onnClc. 
Mais la vue d’une bande  qui  arrivait li1 1);trallysa. C’étaicnt  des femmes cllic, 
en grande  toilette, avec leurs  dianlitllts. Elles venaienten  partie cllcz Laure 
qu’elles tutoyaicnt  toutes,  reprises  d’un  goût  pervers, promenant des ccrlt 
mille  francs  de  pierreries sur leur peau,  pour  dîner 18, ti trois  francs pa; 
tete,  dans l’étonnement jidoux des pauvres filles crottbes. Lorsqu’ellcs 
étaient  entrées,  lavoix hautc,  le  rire  clair,  apportant  du  dehors comme un 
coup  de soleil, Kana avait vivement tourné  la tete, très ennuyée de rccotl- 
naître  parmi elles Lucy Stewart  et Maria Blond. Pendant près de cinq lui- 
nutcs, tout le  temps  que ces dames causbrent avec Laure, avant de pilsscr 
dans le  salon voisin, elle  tint  le nez baissé, hyant l’air très occup6e ti rouler 
des  miettes  de  pain sur lu nappe.  Puis, quand  elle  put cnfin  se retourner, 
ellc  dcmeura  stupéfaite : la chaise prèsd’elleétait vidc. Satin avait disparu. 
- Eh  bien ! ou est-elle donc? laissa-t-elle 6chapper  tout  haut. 

NANA. 
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La f o r b  personnc  ldonde,  qui avait comblt’! Sillill rl’iltLcnLions, eut  un 
rire  dans  sa mnuvaisc humeur ; et  commc Nana, irritÍht! dc cc rire, la re- 
gardait  d’un ocil menaçant, elle dit  mollerncnt, l a  vois Il~ilin;ltltc : 
- Ce n’est pas  moi, bicn sûr, c’est l’autre qui vous l’i1 l’;ti IC. 
Alors Nana,  comprenant qu’on se moquerait d’elle, n’;ljou t a  r i c t l .  Elle 

rcsta  m&me un moment assise, ne  roul;mt  pas  montrer sa c o l i ~ l ~ .  A I I  fond 
du salon voisin, elle entendait les Mats  de Lucy Stewart  qui r6gdxiL tout,c 
unc  table  de  pctitcs filles, descendues  des bds   de  Montmartre CL dc l a  
Chapcllc. I1 faisait tr6s chaud,  la  bonne enlevait  des  piles  d’assiettes salcs, 
dans l’odeur fortc  de  la poule au riz ; tandis  que  les quake messieurs avaienl 
fini par verser du vin lin i une demi-douzaine de ménages,  revant de les 
griscr, pour en cntcndre dc raides.  Maintcnant,  ce  qui  exaspérait  Nana, 
c’htait dc p q c r  IC dincr  dc  Satin.  En yoilh une  garce qui SC laissait  go- 
berger cl qui filait avec le  premier chien coiffé, sans  dire  merci ! Sans  doute, 
ce n’était quc  trois  francs, mais ça lui  semblait  dur tollt de r n C l n c ,  la ma- 
ni8re était  trop  d@gohlnntc. J?,llc p y ; t  p o u r h ~ t ,  cllc j ~ ! h  SCS sis l‘rxtlcs II 
Laure, qu’cllc mi:p*is;tit il cc:lt(: I I O I I I T  I)llls q~ro 1;t Ijotllr t lcs  tw issc;~ l ts .  

sûr, cllc  n’allait pas courir  aprbs  Satin ; une  jolic ordurc, pour y 1 1 1 c 1 ~ t 1 - c  1 1 .  
nez ! Mais sa soiréc SC trouvait $tee, et elle  remonta  lcnlcmcnt vcrs A l o ~ ~ t - ,  . 

marlre,  enragbe  surtout  contre  madame Robert. Celle-lh, par exemple, 
avait 1111 h n c u x  I.oapct, dc faire lu femme  dislinguhc ; oui, distingube dans 
le  coin  aux  6plucllurcs ! A prhsent,  elle  était  certaine  de l’avoir renconlrée 
au Papillon, un infect  bastringue  de la rue des  Poissonnicrs, oG des  hommes 
.la leuaicnt pour  trente  sous.  Et c;a empaumait des  chefs  de burcau par dcs 
airs modestes, et ça rcfusait  des  soupcrs  auxquels on lui  faisait l ’ l lo~mur 
dc l’invilcr,  histoire de se  poser en  vertu ! Vrai, 011 lui en flallcpcrail dc 
la wr tu !  C’était toujours ces bkgueules-lh qui s’en donnaient B crever, 
dans des i.rous ignobles quc  pcrsonne  ne connaissait. 

Copclld~tnt Nana,cnroulant ces choses, h i t  arrivdc  chez  elle, rue Véron. 
Elle l u t  toute  secouéc d,e voir de  la lumibre.  Fontan rentrai! n:zussitdo, 
lichb lui aussi  par  l’ami q u i  lui avait  payé h diner. I1 houta. d’lu1 air froid 
les  csplicaliona  qu’elle do1I1lait, craignant  des  calottes, effaréc dc IC I I - I ) I I V ~ : I ~  

lh, lorsqu’elle ne 1 ’ n t I ~ ~ ~ d i ~ i t  pas avilllt une llcul*e du matin ; ~ l l o  I I I C I I ~ ; ~ ¡ L ,  

elle nvounit  bicn avoir d6pellsb six francs,  mais avcc Inadilrll(: 1t;Iloir. Alors, 
il r:.sta dignc, il lui  tendil  unc Icttrc II son adresse, qn’il a\a¡L tr; t~~l~lIi l le-  
mcnt dbcacllctllc. C ’ h i 1  une  lettre  dc Gcorgea, toujollrs ~ ; I I ~ ’ I ! I I I I I ‘ !  ;III.Y Fon- 
dettes, SC souhgcilnl  chaque semaine dans des p g c s  brùlaulcs. Nana 

I);I~Is la I’UC des lI\~arLyrs, NXII;~ sc~llit CIICOI’C gr;llldir sit I’;LIICIIIII! .  I : ¡ I ! I I  
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adorait qu’on lui écrivit, surtout  de  grandes  phrases  d’amour, avec des 
serments. Elle lisait c;a h tout le monde. Fontan connaissait  le style de 
Georges et l’appréciait. Mais, ce soir-lk, elle redoutait  tellement  une  scbne, 
qu’elle affccta l’indifférence ; elle parcourut  la  lettre d’un air  maussade el 
la  rejeta  aussitôt. Fontan s’était mis & battre  la  retraite sur une vitre, cnnuyb 
de  se  coucher  de  si  bonne  heure,  ne  sachant  plus a quoi  occuper  sa soir6c. 
Brusquement, il se  tourna. 

I - Si l’on répondait  tout  de  suite & ce  gamin, dit-il. 
D’habitude,  c’était  lui qui  écrivait. I1 luttait  de style. Puis il  était  heu- 

reux,  lorsque  Nana,  enthousiasmec  de la lecture  de  sa  lettre  faite tout haut, 
l’embrassait en criant qu’il n’y avait  que  lui  pour  trouver  des  choses pa- 
reilles. Ça finissait par les allumer,  ct ils s’adoraient. 
- Comme tu voudras, repondit-elle. Je vais faire du thé. Nous nous 

coucherons  ensuite. 
Alors Fontan s’installa sur la  table, avec un  grand déploiemcnt de  plume, 

d’encre et  de papier. Il  arrondissait  les  bras,  allongeait  le menton. 
- a Mon cœur, B commença-t-il h voix haute. 
Et, pendant plus d’une  heure, il s’appliqua, réfl6chissant parfois sur uric 

phrase, la tete  entre  les  mains, raffinant, se riant h lui-meme,  quand  il 
avait  trouve une expression tendre.  Nana, silencieusement,  avait  déj&  pris 
deux tasses de thé. Enfin, il lut la  lettre,  comme on lit au théatre, avec une 
voix blanche,  en indiquant  quelques gestes. I1 parlait 18 dedans, en cinq 
pages,  des a heures  d6licieuses passhes h la Mignotte,  ces  heures dont  le 
souvenir restait  comme  des  parrums  subtils B, il j urait a une  éternelle fi- 
dblité & ce  printemps  de l’amour >, cl finissait en  declarant  que son unique 
désir  était a de  recommencer  ce  bonheur, si le  bonheur  peut se recom- 
mencer D. 
- Tu sais, expliqua-t-il, je dis  tout ça, par politesse. Du moment  que c’est 

pour  rire ... Hein ! je crois  qu’elle  est  touchée,  celle-lh! . 

I1 triomphait. Mais Nana,  maladroite, se méfiant  toujours,  commit  la  faute 
de ne  pas  lui  sauter au cou en  s’exclamant. Elle trouva la lettre  bien,  pas 
davantage.  Alors, il fut  tres vex& Si sa lettre  ne  lui plaisait  pas, elle pouvait 
en faire une  autre ; et, au lieu  de se baiser,  commc  d’habitude,  apr& avoir 
remu6  dcs  phrases  d’amour,  ils  restbrent l‘roids aux deux côtés dc la tilble. 
Pourtant,  elle  lui avait versé une  tasse  de thé. 

-En voila une  cochonnerie ! cria-t-il en y trempant les lèvres. Tu as 
donc mis du sel ! 

Nana eu1 le  malheur  de  hausser les épaules. I1 devint  furieux. 

! 

- Ah ! p tourne  mal, ce soir ! 
Et la querelle  partit de 18. La pendule ne rnnrqnait que dix lwurcs, c’&tait 

une façon de t m r  IC temps. I1 SC I‘ouettait, il IanGait i111 visilgt! ( I t !  ïSana, 
dans  un flot d’injures,  toutes  sortes  d’accusations, l’une sur l ’mtrc ,  sans 
lui  permcttre  de se dkrendre. Elle  &tait  sale, elle &ait bCte, cllc ; t w i t  roo15 
partout.  Puis il s’acharna sur la qucstion d’argent. Est-ce qu’il (1~~1wI1sait 
six francs, lui, quand  il  dînait en villc? on lui payait h diner, S ~ I I S  (1uoi il 
aurait  man@ son pot-au-feu. Et pour  cette vieille procureuse  de A L t I o i r  

encore, un carcan qu’il flanqucrait h la  porte le lendcrnain ! Ah bicn! ils 
iraient  loin,  si  chaque  jour,  lui  et elle,  jetaient comme ça  des six CranCs i 
la  rue! 
- D’abord, je veux des comptes ! cria-t-il. Voyons, donnc  l’argent ; ou 

Tous Scs instincts d'avarice sordide  6clataicnt.  Nana, domink, clhrkc, SC 
hita  de  prendre dans le secrétaire l’argent qui  leur  restait,  ct dc 1 ’ i I l ) ~ ~ ) r t ~ ~  
devant  lui.  Jusquc-lh,  la clcf dclncur;lit sur 1;1 caissc, cotlltllllllo, ils y I 1 u i -  

saient  librcmcnt. 
- Commcnt ! dit-il, apr+s avoir cotnl)t6, il rc:sto h pcilw sept mille I’ru1t~s 

sur dix-sept millc, et nous ne sommes ensernble que  depuis trois Illois.. ... 

Lui-m6me s’klança,  bouscula le secrétaire,  apporta  le  tiroir  pour  le fouiller 
sous la lnmpc. Mais il n’y avait  bien  que six mille huit cents  ct quelques 
francs. Alors, ce Cut unc tcmpete. 
- Dis rrlille francs en trois mois! gueulait-il. Nom de  Dieu! qu’en ;1s-tu 

h i t ?  IIei11? rbponds !... Tout ça passe 8 la  carcasse de tante,  hcin? ou lu l e  
paies des hommes, c’est clair.. . Veux- tu  répondre ! 
- Ah ! si lu t’emportcs ! dit  Nana. Le  calcul  est  bicn  facile h birc. .  . Tu 

ne  comptes pas les meubles ; puis, j’ai dû acheter  du  linge. Ça vavite,  quand 
on s’installe. 

Milis, tout en cxigcant des explications, il ne  voulait pas les entendre. 
- Oui, ça v a  trop vite, reprit-il  plus  calme ; et, vois-tu, ma pctitc, j’cn ;li 

assez, de cettc  cuisinc en com111un... Tu sais que CM sept mille francs sollt 
d moi. Eh bien! puisquc jc lcs tiens, jc lcs garde.. . Dame ! du rnomcn t (1  IN: 

tu CS UIIC gicheuse, je n’ai pas c ~ v i e  d’0tl-e ruiné. A chacun soll him. 
Et, magistralement,  il mit  l’argent dans sa poche. Nana IC n!giwda¡t, 

stupéfaite.  Lui,  continuait avec complaisance : 
-Tu con~prcllds,  je nc suis  pas assez bktc pour  cntrctcnir (les t.;ltltcs et 

des  enfants  qui ne sont  pas h moi ... Ça t’a plu de d6pc11scr toll argcllt, ça 

en sommes-nous ? 

b Ce n’est pas possible. 
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te regarde ; mais le  mien, c’est sacri: !... Quand tu I’eras cuire un gigot, j’en 
paierai la moitié. Le soir, nous réglerons, voilk! 

Du coup,  Nana  fut  révoltée.  Elle  ne  put  retenir  ce  cri : 
-Dis donc,  tu  as  bien  mangé mcs dir mille  francs ... C’cst cochon, ça ! 
Mais il  ne  s’attarda  pas h discuter  davantage.  Par-dcssus la table, h toute 

- Réphte un peu I 
Elle  répéta,  malgré  la  claque, et  il tomba  sur  elle, h coups de  picd.  et h 

coups de poing. Bientat,  il l’eut  mise dans  un tel ktat, qu’elle finit,  comme 
d’habitude, par se déshabillcr  et SC coucher en pleurant.  Lui, soumait. I1 
se  couchait h son tour,  lorsqu’il  apcrc;ut, sur  la  table,  la  lettre qu’il avait 
Bcrite h Georges. Alors il  la plia avcc soin, tournC vers le  lit, en disant d’un 
air menaçant : 
- Elle  est très  bien,  je  la  mettrai h la poste moi-meme, parce  que  je 

n’aime pas  les  caprices. .. Et. ne geins plus,  tu m’agaces. 
Nana, qui pleurait. tt petits  soupirs, retint. son souffle. Quand il fu t  concllb, 

elle btouffu, elle  se jeta  :sur  sa  poitrine en sanglotant.  Leurs  batteries SC 

terminaient  toujours  par lh ; elle tremblait  de IC perdre, elle avait un IAchc, 
besoin de  le  savoir & elle,  malgr6  tout. A deux  reprises,  il  la  repoussa  d’un 
geste  superbe. !Mais l’embrassement  tibde de  cette femmc qui  le  suppliait, 
avec ses grands yeux mouillés  de  bete fidkle, le  chauffa  d‘un désir. Et il se 
fit bon  yrincc, sans  pourtant s’abaisser h aucune  avance ; il se  laissa  caresser 
et  prendre  de force, en h o n m c  dont I C  pardon vaut la peine  d’être gapé .  
Puis  il  fut saisi  d’une  inquibtrldc, il craignit  que  Nana  ne  jou%t  une combdie 
pour ravoir la clef de  la caisse. 1Ail bor~gie  était éteinte,  lorsqu’il  éprouva 
le  besoin de  maintenir sa volonth. 

volée, il  lui allongea un soufflet en  disant : 

- Tu sais,  ma fille, c’est tres sCricux, je  garde l’argent. 
Nana,  qui s’endormait h son  cou, trouva un mot  sublime. 
- Oui,  n’aie pas peur ... Je travnillcrai. 
Mais, h partir  de  cettc soirée, la vie entrc  eux  devint  de  plus  en plus dif- 

ficile. D’un bout  de  la  semaine 1’;111trc, il y avait un  bruit dc gifles, un 
vrai tictac d’horloge, qui  semblait r6glcr leur enistcnce. Nana, h forcc 
d’btrc battue,  prenait  une souplesse dc litlgc lin ; ct ça La rendait délicate dc 
p u ,  rose et  blanche  de  tcint,  si  doucc au toncllcr, si claire & l’mil, q11’dIc 
wait  cncorc  embelli.  Aussi  Prullière  s’cnragcait-il  après scs jupcs,  venant 
lorsque  Fontan n’était pas  l&,  la  poussant dans les coins  pour  l’embrasscr. 
Mais ellc  se  dkbnttait,  indign6e  tout de suite, avec des rougcurs clc honte ; 
elle  trouvait dégoûtant qu’il voulût  tromper  un  ami. Alors, Prullikre rica- 

nail d’un air yesb. Trai, cllc  de\-cnait  jolimcnt l.)i‘blc ! Cotlllllcnt pouvait-clle 
s’attacher h un pareil singe?  car, cnfin, FOl l t i I l l  P l a i t  1IIt \.).;li singe, avcc 
son grand ncz toujours cri lmn lc .  Une sale teLe! 11:t 111) I1ot1111tc:  q n i  l’nssom- 
mait  encore ! 
- l’ossiblc, jel’nime  comme ça, r6poadit-elle, un  jour, dc l ’a ir  ~.rnn- 

quillc  d’une  femmc  avonant  un goilt abornitlablc. 
Eosc se contentait  dedìner  le  plus  souvcntpossible. I1 haussait les C p l o s  

dcrrikrc  Prullikrc; un joli  garçon,  mais  un garGon pas sérieux. Lui, plu- 
sieurs fois, avait  assisté 8. des sches  dans IC mimage; au dessert,  lorsquc 
Fontan giflait Nana, il conlinuait mkher  gravement, trouvant ça naturcl. 
Pour payer son dincr, il s’crtasiait  toujours sur lcar  bonhcur. I1 SC procla- 
mait  philosophc, il avait  renonch h t ou t ,  memc h la gloire. Prullihre et Fon- 
tan, parro’ois, rcnrcrsCs surlcur cllaisc,  s’oublinicnt devant la  tablc dcsscrvic, 
SC raco11ti~icllt lcurs  succès  jusqu’kdeux  heurcs du  matin, avcc leurs gestes 
c t  lcuryois de thi.At1-c; tandis que lai, absoybi., nr: l;ichrrnt, (lo l o i n  Inin 

qu’un  pctit souMc dc c l@da in ,  : w h ~ - ; I i t  ~ i l t ~ t ~ ~ ~ ~ i ~ ! ~ t s ~ ~ ~ ~ ~ c ! t ~ t  I ; I  I I O I I I I ~ I I I ~  t h :  co- 
gnac.  Qu’est-cc q u ’ i l  r v s h i t  (11: rl’;dlll;l‘! l ~ i c ~ l l ,   dot^ ( 1 1 1 ’ 0 1 1  I I I ~  ~ i t ~ l ~ i ~ .  l ; ~  l);lix, 
c’était trop bEtc ! 

Un soir, il trouva n’ma en  larmcs. Ellc 6ta sa carnisolc 1)our m c ) 1 1 1 . 1 ’ 1 ! 1 *  SOII 

dos ct ses bras  noirs dc coups. Il  luiregarda l a  pcau,  sans Ctrc tenth d’ilI111- 

scr dc la si~uatioa, comme  l’aurait Pait cct  imbkcilc dc PrulIière.  Puis, scn- 
tcncicuscrncnt : 
- M i l  lillc, oh il y a clcs fcmlncs, il y ;l dcs claques. C’cst Napo1i:on qui n 

dit c;n, je crois ... Law-toi i\vCc dc l’cau salkc. Excellent,  l’eau  salbe, po11r 
ccs bobos. Va, t u  cn rccevras d’rwlrcs, ct  ne  te plains pas, tant  quc tu I I ’ ;LIL~;IS  

rien  de cassé.. . Tu sais, je m’invite, j’ai vu ut1 gigot. 
Mais madame  Lcrat n’avait pas  cette philosophie. C l ~ a c p c  l‘ois (III{! X;III ;L  

lui montrait un nouveau  bleu sur sa peau  blanchc,  cllc  poussait Ics Ilau~s 
Cris. On  lui tunil  sa nihce, p ne.pourait pas durcr. 21 la vhritC, Fontan nvnit 
mis h ln porte madamc Lcrat, cn disant qu’il’nc voulait  plus  la rencontrer 
chez lui; ct,’dcpuis cc jour, quand cllc btait l i  ct qu’il rentrait, elle dcwit 
s’cn allcr  par la cuisille, cc qui l’llurniliait  llorriblemcnt. Aussi ne t;w¡wit- 
elle pas  contre  ce  grossicr  pcrsonnagc. Elle lui  reprochait  surtout d’ì!l,t-t! Illal 
¿!lcvh, awc dcs mincs de fctntnc corntnc i l  faut,  hqui personnc nc p J l l \ ; l ¡ ~  (!II 

rernontrcr sur la bonm bducation. 
- Oll! ça SC voit tout  de  suite,  disait-elk i Kana, il n’a ])ils 1 1 ,  , s ~ ~ t ~ ~ i t ~ l c ~ l t  

dcs moindres cor1~11:1nccs.  Sambre dcvait etrc conmlltllb; I I ( :  ( l i s  1~1s  11011, 

c;a se sent! .... Jc 11c 1)iLrlc 1x1s pour moi,  bien  qu’une pcrsoll1w tlc 111011 Age 
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ai t  droit  aux Cgards ... Mais toi,  vraiment,  comment fhis-tu pour  clldurer ses 
mauvaises  maniEres; car, sans me flatl.er, je t’ai toujours  appris h tc tenir, 
et  tu  as  reçu chez toi les meilleurs  conseils.  Hein?  nous &ions tous  très bier1 
dans la famille. 

Nana  ne  protestait pas, 6coutait  la  tete basse. 
- Puis,continuait  la  tante,  tu n’as connu  que  des  personncs  distinguees.. . 

Justemcnt,  nous causions de ça, hicr  mir, avec Zoé, chcx moi. Ellc non plus 
ne comprend pas. a’ Commcnt,  disait-elle, madame qni  menait  moneicur  le 
comte, un homme  si parfail., a 1 1  doigt cl i t  l’mil, - car,  entre nous, il paraît 
que  tu lefaisais tourncr CII  borlrriqlle, - commentmadame peut-elle se lais- 
ser  massacrer par cc. polichir~cllc.‘! D M o i , , i ’ a i  ajolltC: que  les  coups,  ça sesup- 
portait cncorc, mais quc jamais j c  n’aurais so1lIli:rt IC rnanq~lc. d’kgards. .. 
Enfin, il n’a rien pour lui.  Je  nele voudrais pas dans  ma  chambre en pein- 
ture. Et tu  te ruincs pour un oiseau pareil;  oui,  tu tc ruines, ma chérie,  tu 
tires  la  langue, lorsqu’il y en a tant, et des  plus  riches, et dcs pcrsonnagcs 
du gouvcrnement ... Sulfit!  cc n’est pas moi qui dois dire ces choses. Mai?; 
h la premibre  saleté, je  te le  planterais lb, avcc un : c Monsiour, pour qui mc: 
prenez-vous? D tu sais, de ton  grand nir, qni lui  couperait  bras  et  jambes. 

Alors, Nana  dclatait  en  sanglots,  balbutiant : 
- Oh! ma  tante,  je l’aime. 
Lav6ritb  était qnc madame  Lerat  se  scntnit inpikte ,  en voyant sa nibce 

luidonner g grand’pcine dcs piixes rlc vingt s m s  deloin cn loin,  pour  payer 
la pension du  pctit Lonis. Sans ~ o I I I . ~ ,  cllc SC di:voncrait, ellc garderait quanil 
mbme l’enfant et  attendrait dcs t(!mps mcillcurs. Mais l’idbe que  Fontan les 
empCchait, elle,  le  gamin et sa I V I ~ ~ I ~ C ,  tlc nagcrdans l’or, l’enrageait an point 
de  lui  faire nier  l’amour. Aussi concl~~nit-clle  par ces paroles sbvkres : 
- Écoute, un jour qu’il t’aura c.nlcv6 la peau  du  ventre,  tu vicndras frap- 

per h ma porte,  et je  t’ouvrirai. 
Bientôt l’argent devint le gros souci dc Nana. Fontan  avaït fait  disparaître 

les  sept  mille  francs;  sans  doute,  ils i:tnicnt en  lieu sûr, et  jamais  ellc n’au- 
rait os6 le  queslionner, car elle rnm1trai t  des  pudeurs avec cet  oiseau, 
comme l’appelait madame  Lerat.  Ellc  trcmblait qu’il pût  la  croire capablc 
clc tenir b lui  pour ses quatre sous. I1 avait bicrl promis  de  fournir  aux be- 
soins dn m6nage. Les  premiers  jours, c h a p  matin, il donnait I.rois francs. 
Miris c’6taicnt des exigences d’homme qui  paie;  avec  ses  trois  francs, il vou- 
lait  de  tout,  du  beurre,  de  la viande, des primeurs; et,  si ellc risquaiil des 
observalions, si elle  insinuait qu’on ne pouvait pas avoir les IIalles  pour 
trois francs, il s’emportait, il la  traitait  de bonne h rien,  dc gScllcnse, de.& 
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Nana, m&me dans son bonheur,  pour  s’entretenir la main. 
Nana avait donc trouvé le moyen ;IC suffire h tout.  La  maison,  certains 

jours r r g o x p i t  de nourrilure. Dcux lois par  scmaiuc, Bow prcmit des in- 
digestions. Un soir que ll1ild;tt1le Lerat se retirait,  enragéc de voir a u  fcu un 
dincr copieux dont e l k  nc  mangcrait  pas, ellc 11c put s’emp&cllcr  de  deman- 
dcrbrutalcmcnt qlli est-ce qui  payait. Kana, surprise,  devint  toutc bete et 
se mit h pleurer. 

Tricon,  qui  justement se trouvait en peine. Conmr: Fontan ne rentrait j n -  
maisavant six I~curcs, elle  disposait de son npri:s-midi, elle  rapprlrtait qua- 
rante  francs,  soixante  francs, quclqncfois  davantnge.  Elle  aurai1 pu p;wlcr 

qui  est  aimé pour lui-m6me. 
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Alors, tou t  et1 adoraut sor1 cllCri, son cllien aimi:, avec Ilne passion d’au- 
tant  plus avcuglc qu’ellepayait i cette  heure, Nana  rctonlba  dans la  crotte 
du dkbut.  Ellc roula, cllc battit  le pavé de ses ancicnncs  savates dé petit 
torchon, en  quetc  d’unc pibce de  cent sous. Un dimancllc, au marchi? La 
Rocldoucauld, elle  avait  fait la pair avcc Satin, nprk s’êtrc jetbe sur clle, 
en  lui reprochant  madamc  Robert,  furieusement. Mais Satin  se  contcntait 
dc rbpondrc que, lorsqu’on n’aimait pas une chose, ce  n’ktaitpns  une  raison 
pour vouloir en  dégoûtcr  les  antres. Et Nana, d’esprit large, cbdant 9 cctte 
i d k  philosophique qu’on ne snit jamais par oh l’on finira,  avait  pardonné. 
Meme, la  curiosit6 misc cn i:vcil, cllc ln  questionnait, sur des  coins de vice, 
stup6fike d’en apprcndrc cncore I son lige, aprks tout ce  qn’clle savait; et 
elle riait, cllc s’cxclanlait, trouvant ça dròle, un pcu rbpllgn6c cependant,  car 
au f w d  clle  &lait  bourgeoise pour ce qui  n’entrait  pas  dans  ses  habitudes. 
hussiretourua-t-elle chez Laure, mangeant 18, lorsque  Fontan  dînait en 
ville. Elle s’y amusait  des  histoircs,  des  amours  et  des  jalousies  qui passion- 
naicnt  les  clientcs,  sans leur faire perdre  un  coup  de  fourchctte.  Pourtant 
ellc n’en était tol1,jours pas, comrnc cllc  disait. La grosse  Laure,avec sa mater- 
nit6 attcndric, l’invitait souvent i passer quelques  jours dans sa villa d’As- 
nikres, une maison d.e campagne, ob il y avait des  charnlires pour sept  dames. 

! Elle  refusait, elle avait peur. Mais Satin  lui ayant jurb qu’elle se trompait, 
1 que  des  messieurs de Paris vous balançaient  etjouaient au  tonneau,  elle pro- ’ - 

mit  pour plus tard,  quand  cllc  pourrait s’abscn ter. 
A cette  heure,  Nana, t r k s  tourrncrltde, 11’6tait p u h e  h la rigolade. 11 lui 

fallait de l’argent. Quand la Tricon n’avait pas besoin  d‘clle, ce  qui arrivai t trop 
souvent,  ellene savait oh donner de son corps. Alors, c’ktait avcc Satin  dcs 
sorties  enragées sur le pavé de  Paris,  dans ce vice  d’en bas qui r6rlc IC long 
des  ruelles  boueuses, sous la clarté  trouble du gaz. Nana retourna dans  les 
bastringues de barribre,oG elle avait fait  sauter ses premiers  jupons  salcs; 
elle revit les coins noirs des boulevards  extbrieurs,  les  bornes sur  lcsqnelles 
des hommes h quinze  ans,  l’embrassaient,  lorsqucson phelachcrchait pour 
lui  enlever  le  derrikre.  Toutes  deux  conraient,  faisaient  les  bals  et  les car& 
d’un quartier, grimpant des escaliers humidcs  de  crachats et de bibre rcn- 
vcrsbe; ou bien  elles  marcllnicnt  douccmcnt,  ellcs  remontaielit  les rucs, SC 

plnntaientdebout,  contre les portes  cochèrcs. Satin,  qui avait dbbu t6 au 
quartier  latin, y conduisit  Nana, h Bullier et dans  les brasseries du boulc- 
vard Saint-Michel. Mais les vacances arrivaient,  le  quarticr  sentait  trop la 
dkchc. Et elles  revenaient toujours  aux  grands  boulcvards. C‘était encore 
Ihqu’elles  avaient  le  plus de chance. Des hauteurs de  Montmartre au ph -  
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tenu dc I’Obscrvatoire, elles battaient ainsi  laville  c1ltih-c.  Soirhcs  dc  pluie 
oh les  bottincss’kculaicnt,  soir6es  chaudes  qui  colhicmt  lcs cnrsnges sur la 
~~cnu ,  longues  factions,  promenades  sans fin, bouscu1;dcs cl q~~crc l l c s ,  bru- 
talit6s  dcrnihres d’un passant  emmené  dans  quelque  garni borg~lc ct rccles- 
cendnnt  les marches grasses avec des jurons. 

L’6th finissait,unbtb  orageux, nux nuits  brùlantcs. Elles part;licnl. c?tl.scrn- 

blc aprks le dincr, vers neuf helms. Sur les  trottoirs de la rllenTo11.1:-l);lrnc!- 
de-Lorette,  deux files de femmes rasant  les  boutiques,  les  jupons t twussk,  
le ncz h terre, se  hdtaient vcrs les boulcvnrds d’an  air  ahiré, sans u11 collp 
d’mil aux étahges. C’Etait la dcsccntc, nff;tmbc  du qmrticr Brkl;r, clans les 
prcmibrcs flammes dn gm. Nana  et  Satin longenicnt I’fi;lise, prcnnicnt  tou- 
j o ~ m  par la ruc Le  Pcletier. l’[lis, il ccntmktres du cal%lliche, comrnc clles 
arrivnicnt sur le  champ de manoeuvres, elles  raba.ttaicnt ln. queue de  lcur 
robc, relevkc jasque-lh  d’unc  main  soigncuse;  ct dEs lors, risqrlant la pous- 
sibrc, bduyilnt les trottoirsct  roulant l i 1  tnillc, clics s’cl1 ; t l l i t i c [ l t i  pctils pas 
elles ralentissaient  encore  lcur rn;trcIIc, lorsql1’t!llcs l . t . ; t~c !~ . .s ;~ i~ ! r t~ ,  14: c:olll) de 
lumièrecrued’un  grand cnh‘:. l h p t y ‘ w ,  I C  I ~ I T  I I ; ~ I I L ,  ; I W C  (11:s t ~ ~ y n I . s c n  

arrihre sur les llommcs qui SC retourn;licllt, ellcs C t i l i ~ t l t  cllc!z c1Ic:s. Ir(:IIrs 
visages blanchis,  tachés du  rouge des lbres  c l  du noir  des pill~pii:rCs, prc- 
nnicntdans  l’ombre  le  charme  troublant  d’un  Orient  dc bazar à trcize sous, 
liché au plein  air de la rue. Jusqu’h onze hcures;  parmi  les  heurts  de  la 
folde, elks restaient gaies, jetant  simplcmcnt un c sale mure! D dc loin cn 
loin,  dcrrièrc IC dos des  maladroits  dont  le tillon leur  arrachait  un volnnt ; 
,ellosi:changeaientde pctits  saluts f’amilicrs avec dcs garGons de cafe? s’arrh- 
taient h causer devant une  table,  acceptaicnt des consommations, ~ I I ’ C ~ ~ C S  

buvaient  lentement, en  personnes  hcureuscs de s’asseoir, pour attcnclrc li1 
sortiedes  théatres. Mais, 9 mesure  que la nuit s’avançait, si ellcs  n’avaient 
pas  fait un ou dcux voyages rue La Rocllel‘oucaul t ,  ellcs tollrnaient h la  sale 
gilrcc, lcur  chasse  dcvcnail  plus Apre. I1 y avait, au pied dcs  arbres, le  long 
des  boulevards a.sso1nbris qui SC vidaient, des marchandi1gcs fEroces, des 
gros mots el des  coups;  pendant que d’honnttes  famillcs,  le pbrc, la m i w  
et les fillcs, habitubs 5 ccs  rcnconI.rcs, p;Iss;lient tranqllillcment,  saus prcssw 
le pas. Puis, a p r k  Ctrc allbes dix fois (le l’Opb,ra au Gymnase, Rann ( ! t  SI- 

tin,  lorsque  dkcidément les  llommcs SC dÍ!pFeaicnt  et  filaient,pl~~s yilr?, chns 
i’obscuriti: croissante,  s’entenaienl aux trottoirs dela rue duIi‘i~uLollI~~-,\lollt- 
martre.  La,  jusqu’8 deux  heures, dcs r¿!stnurants, des  brassmi(:s, (10s char- 
cutiers  flambaient,  tout  un  grouillement  de femmes s’entctilit sIIr la porte 
des carbs; dernier coin allumé et vivant du  Paris nocturne, dcrnicr  march6 

I 
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ouvcrt aux accords d’uuc nuit, oil les alfaires SC trai t;lient p;lr~ni les g~wupes, 
crûment, d’un bout de la  rue h l’mh-e,  comme dans I C  corridor I ~ ~ J . ~ ; ~ . C I ~ I ~ I I L  
ouvcrt  d’unc rnaison publique. Et, les  soirs oh cllcs rcvc~laiel~t h vido, c:llcs 
se  disputaicnt  entre cllcs. La  ruc  Notre-Damc-de-Lorelk  s’élcld;li t mire 
et dkscrte,  des  ornbrcs  de  lemmes  se traînaient;  c’dhil lit rcntrdc ;lLlnrclí!c 
du  quartier, lcs  pauvres exaspérkcs cl’unc nuit dc chômage, s’obstinant, 
discutant encore d’une voix enroudc avec quelque  ivrogne perdu, qu’ollcs 
retenaient h l’angle de la rtle Ih.Etla o11 de la rue Folltnine. 

Cependant, il y avait dc l.mrll~cs ;trlbaines,  des  louis altraph avcc des 
messieurs  bien, qui Inolltaiellt c11 ~ 1 ~ t ! I L i t ~ l t  lcnr dbcoration dans la poche. 
Satin  surtout avait IC IICZ. Les soirs Illunides, lorsque  Paris  mouille exha- 
lait uric odeur  lade de grande alcòve mal tcnue, cllc savait que ce  temps 
mou, cette fbtiditk des  coins  louches enragenientles  hommes. Et elle guettait 
les  mieux mis, elle voyait ça h leurs yeux pA1.e~. C’était colnrne un c o ~ l p  de 
folie charnelle  passaut sur la villc. Elle  avait  bien un peu peur,  car Ics-plus 
comrne il h u t  Ctsient les plus salcs. ‘l’out I C  v c r ~ ~ i s  craquait, 13 LBtc se 111011- 

trait, exigeante dans scs goûts  monst~weux, rafina~lt sa perversion. Aussi 
cette  roulure  dc  Salin  manquait-elle  de  respect, s ’ k l a t a ~ ~ t  dcv;mt li1 di- 
gnit6 des  gens en voiture,  disant  que  leurs  cochers  étaient  plus  gentils,  parce 
qu’ils  respectaient les fcmmes et qu’ils ne les tuaient  pas avec des idbes de 
l’au tre  monde. La c u l b ~  te clCs ~ C I I S  chies dans la crapule dg vice surprenait 
encore N m a ,  qui  gaId;1il dos prÍ!j:Igk, do111 Salill li1 dbbarrassait. Alors, 
comme  elle IC disait, 1orsr~11’1:llc c;llJsitit gravc~ncnt, il n’y avait  donc  plus 
de  vertu? Du haut en bas, 011 se roulait. Eh Bien! ça devait &tre  du propre, 
dans  Paris,  de neuf heures du soir B [rois  heures  du  matin ; et elle rip1;1it, 
e lk  criitit que,  si l’on avait pu voir dans toutes les chambres, on ;~llr;lit 
assist6 h q~~cllr-luc chose de d r d e ,  le pclit rnonde s’en donnant  par-dessus les 
oreilles, c t  pas  mal de grands personnages, çA et  li ,   le nez enfonc6 dansla 
cod~onncrie plus  profondhment que les  autres. Ça complbtait  son  @ducation. 

Un soir,  en  venant  prendre  Satin, elle reconnut  le  marquis  de Cllouard 
qui  descendait  l’escalier, les junbes C ~ S S ~ C S ,  se traiuant sur la  rampe, avec: 
une ligure blanche.  Elle  feignit  de  se  rnoucher. Puis, en haut, comme  elle 
trouvait  Satin dans  une  salet6 affreuse, le Inhnoge lach6 depuis I l \ l i t  jours, 
unlit irlfcct, des  potsqui  tr;~lrlaicut, elle s’6tonna que celle-ci conndt. le mar- 
quis. Ah! oui, elle le connaissait; InCrne qu’il les  avait j o l i ~ n c ~ ~ t  crubCths, 
ellc et son pitissier,  quand  ils Btaient ensemble!  Maintenant, il revenait 
de temps h autre; mitis il l’assommait, il reniflait dans tous les  endroits 
pas propres,  jusque  dans scs pantoufles. 

# 
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-Les agents,  souffla-t-ch.  Ilue  donc!  hue  donc! 
Ce lut ,  au milieu de  la cohuc,  une  course fo lk .  Dcs jupes fuyaient, se 

dbcl~iraient. I1 y cut  des  coups ct des cris. Une femme tomba. La foule rcgar- 
dait avcc des rires  la bruta1.e agression  des  agents,  qui, rapidcment, rcsscc- 
raient  lcur cercle.  Cepcndant,  Nana avait perdu  Satin. Lcs jitmbes mortes, 
elle allait  sûrement &e arretée, lorsqu’un  hommc, 1’;lyant prisc h son bras, 
l’emmena devant  les  agentsfuricus.  C’&tait  Prullihre,  qui veI1ait dela recon- 
naître.  Sans  parler, il tourna avcc cllcdans laruc Rougemont,  alors dkicrtc, 
o t  elle put souffler, si d X ~ i I l a ~ ~ t c ,  qu’il dut  la  soutenir. Ellc ne  leremcrciait 
seulement  pas. 

-Voyons, dit-il enfin, i l  I;nlt. tc. r ~ . m c l . t w  ... Monte chez moi. 
I1 logcnit h côt6, ruc BcrgBrc. Nais clle se redressa aussitôt. 
--Non, jc  ne veux pas. 
Alors, il devint grossier, reprenant: 
--Puisque tout le mondc y passc ... Ilcin? pollrqnoi nc vcus-t11 pas‘? 
- Parcc que. 
Cclu disait tout,  dans son idéc. Elleaimaittrop  Fontnn  pour IC trahiravcc 

un ami. Les autres  ne  comptaicnt  pas,  du mon~cn t qu’il n’y avait 1x1s ( IC  
plaisir et  que c’&tait par nécessité. Devant cet  ent&ement  stupide,  Prullibrc 
commit une  lacheté  dc  joli  homme vcxb dans son amour-propre. 
- Eh bien ! h ton aise, di;dara-t-iI. Sculcmcnt, je nc vais pas de  ton côt6, 

ma  chkre ... Tirc-toi d’i1IT;lirc toutc sc111c. 
Et il  l’abandonna. Soll í!po~~v;~nIc l i1  rcprit, cllc fi t  undétourhorme pour 

rentrer h Montmartre, filant raide I C  l o ~ g  des boutiques,  palissant dCs qu’un 
ho~nme s’approcllait d’elle. 

CG fut IC lendemain,  dans l ’~;br*a~~lr!~~~cnt  de scs terreurs  de  la vcillc, CILIC 

Kana, en  allant cllcz sa tante, SC trouv;~ IICZ h nez avec Labordc~tc, au  h d  
d’une  petite rue  solilairc des B ; ~ t i g ~ ~ ~ l l c ~ .  D’abord, l’un ct l’autre prurcnt  
g h é s .  Lui,  toujours complaisant, x w i L  des affaires qu’il cachait. l ’ou~lnnt ,  
ilse  rcmit le premier, il s’exclama  SII^ l n l ~ o ~ ~ r ~ c r e n c o ~ ~ t r c .  Vrai,  tout le mol-ldc 
btait encore  stupbrait dc  l’kclipse tot;dcdc  Rana. On larbclamait,  lesancicns 
amis scchaient sur pied. Kt, se IiisiIIlt patcrncl, i l  f i l l i t  par la S W I I I O I I I I C ~ .  

--Entre  IOU US, ma cl~brc,  frnnchemc~~t,  (;adcvic~~t 1~2.c ... O n  co !n l ) r~~~d  U I W  

toquade. Sculemcnt, c11 vcllir l i ,  Ctrc grugdc I ce  point e t  I ~ ’ C I I I ~ U C I I C ~  (luc d c ~  
giilcs! ... Tu poses donc  pour  les prix de vertu? 

Elle l’bcoutait d’un  air  embarrass6.  Cependant, lorsqu’il lui  parla  de Rose, 
qui  triomphait avec sa conquetedu corntc Muffat, uric Ilalr~rr~c passa dansscs 
yeux. Elle  murmura: 



-Oh! si je voulais ... 
I1 proposa tout  de  suite  son  entrcmisc, cn ami nbligPa1lt.. Mais clle refu-:a. 

Alors,  il l’attaqua  par un  autre point. I1 luiapprit rpc L)orclcmve montnitune 
pibce de  Fauchery, ob il y avait un rôlc supcrbc p o ~ ~ r  clle. 

-Comment! une piece oh il y a un rôle!  s’&cria-t-elle, stupCfailc, mais  
il en  est  ct il ne  m’a rien dit1 

Elle ne  nommait pas Fontan. D’aillcurs, clle  se  calma tout de suitc. ,Ja- 
mais ellcne  rentrerait  au  th@itre.  Sans  doutc  Labordcttc n’&lait pas colt- 
vaincu, car il insistait avec un sourire. 
-Tu sais  qu’on n’a rien B craindre avec moi. Je prkpare ton Muffat, tu 

rentres a11 tllMtrc, ct  je  te  l’arnbnepar  la palte. 
--on! dit-ellc  énergiquement. 
Et  cllc  le quitta. Son héroïsme  l’attendrissait sur elle-mhe. Ce  n’Etait 

pas 1111 mufc d’hommc  qui se serait sacrifié comme Ga, s u s  le trolnpch-. :’our- 
tarit, unc chosc ln frappait:  Labortlettc vcnilit rlr .  l l l i  rlonncr cs;ll;lc!mclIt lcs 
m h e s  conseils que  Francis. I,c soir, lorsque l~ottIa11 r v t t [ . l x ,  1 & 1 1 1 !  ,l(: r 1 1 1 w -  
tionna sur li1 pii:cc C ~ C  Fa\tcllcry. Liti, (l(*puis tlot~s Illois, : I \ ; l i L  I:\iI, sit t * l b l 1 I . t . Í v !  

aux .VariGLbs. Pourquoi nc lui  a\xit-il Pils park ( I I I  II’JIC’! 
-Quelrôle? d i t 4  dc sa voix nlauvaisc. Cc n’est pas I C  r61c tlc In  ~ ~ : I I I ( I o  

dame  put-;tre? ... Ah ça, tu te crois doncdutalcnt! Ihis cc d c - h ,  mulillc, 
t’hcraserait ... Vrai, tu es  comique! 

Elle fut horriblcmcnt blcsske. Toute la soirhc, il ln blagua,  en l’appelant 
madcnloiselle Mars. Et plus il tapait sur cllc, plus elle tenait bon, goùtnrlt 
une  jouissance  ambre  dans  cct h h ï s m e  de sa toquadc,  qui  la  rendait trhs 
grande ct très  amoureuse ses propres ycux. Depuis qu’elle allnit a w :  ( l ’ i t l l -  

tres pour  le nourrir, elle  l’aimaitclavantagc,dc toutc la f i ~ l i y c  (;t I l r I  I.olls 
lcs dbgohts qu’ellc rapportait. I1 dcvcnnit so11 vice, qu’cllc paytithsolt l ) o . q o i l I ,  

d o ~ l t  elle ne pouvait  se passer, sous  l’i1i~~tillon dcs gibs. h i ,  CI I  v o p ~ t t  l a  
bonne bete, finissait par alsuscr. Ellc lui c!on:l;lit  PII^ ICS n c d s ,  il SC l~r~!l!:\it, 
d’unc llairlc fhocc, au point de ncplas tcnir con~ptc clc scs itttbr2ts. LOI-.+~I:~! 
Rosc lui adressait des observations, il criait: csasp~!rE, sans qu’onsht pJltr-  

quoi,  qu’il se fichilit d‘ellc ct dc ses Lolls dincrs, qu’il la f la tqncni t  d t h ! ~ ~ ) ! . . ~  

ricn que  pour faire  cadcau cie ses sept millc rrnttc.; h unc alllrc. I ’ I ~ I I I I I I I ~ .  11:t 

ce fut19 le  dénofiment de  leur  liaison. 
Un soir,  Xana, en rentrant vcrs onze-hures, trouva l a  pnt*tl! ~ V I - I I I I ’ ~ ( :  nu 

verrou. Ellc tapa une prcmibrc  fois, pas dc r+o~tsc ; u n ( :  sc!colltlc his,  
toujours pas  dc rEponse. Cependant  ellc voyait t l ~  1;t I t l l l l i i . r c !  ~ 1 1 1 1 s  !;t porte, 
et Fontan, h l’intbrfcur, ne se g h a i t  pas pour rnarc l lc~ .  1~111: tapa encore 
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sans se lasser,  appclant, SC l’~cl1aot. Enfin, la \-oix dc ~ { O I I ~ I  s’hil:\.a, h t c  
et grasse, et ne l%cha  qu’un  mot : 
- Merde! 
Elle  tapa  des  deux poings. 
- Merde ! 
Ellc tapa  plus fort, h fendre  le bois. 
- Merde! 
Et, pendant  un  quart  d’hcurc, h mhmc ordurc  la  souMcta,.r@polulit 

comme un écho  goguenard h chacun des coups clont elle ébraillait la portc. 
Puis, voyant qu’elle ne  se  lassait pas, il  ouvril  brusquerncnt,  il SC campa 
sur  le scnil, Ics bras croisí+ ct  dit  dc  la  meme voix froidement brutale : 
. - Nom dc  Dicu! avez-vous fi l i? ... Qu’est-ce quc vous voulez? ... IIcin! 
allez-vous nous laisser dormir? Vous  voyez bien  que j’ai du monde. 

I1 n’était pas seul,  en effet. Nana  aperçut la pctitc  fcmmc des Eoulks, 
d6,jh en  chcmisc, avcc scs chcvcux filassc 6bouriflbs ct ses ycus cn trou dc 
vrille,  qui rigolait au milieu  de  ces meubles qu’ellc avait pay&. Mais Fontm 
faisait  un pas sur  le  carré, l’air  tcrriblc,  ouvrant ses gros doigts  commc  des 
pinces. 
- File, ou je  t’hangle I 
Alors Nana  éclata  cn  sanglots nerveux. Elle  eut  peur  et  se sauva. Cette 

fois, c’était elle qu’on flanquait  dehors. L’idke de Muffat lui vint tout  d’un 
coup,  dans sa rage ; mais, vrai,  ce n’&ait pas Fontan  qui  aurait dû lui 
rendre  la pareille. 

Sur  le  trottoir, sa premibrc pcnsh fut  d’aller  coucher avec Satin,  si ccllc- 
ci n’avait pcrsonne.  Ellc  la  1~11co11tr:t  devant  sa  maison, jetée, elle aussi, 
sur  le pavé par son propriétairc,  qui vcnnit de  fiire poser un cndcnas h sa 
porte,  con tre  tout  droit, puisqu’cllc Ctai t clans ses  meubles ; ellc jurilit, ello 
parlait  de  le  traîner chez le  conmissairc. En attendant, conmc minuit 
sonnait,  il  fallait  songer ti trouver un lit. Et  Satin,  jugeant pruderlt de ne 
pas mettre les  sergents de ville dans ses affaires, finit par  emmcncr Nana 
ruc de Laval, chez une dame  qui tcn;lit un  petit hôtel meuldé. On leur 
doma,  au pre,mier  étage, une  étroitc  cllambre,  dont  la €enCtre ouvrait sur 
la  cour.  Saiin rkpétnit : 
- Jc scriiis bieu alléc chez m a d a m  Robert. I1 y a  toujours  un coin pour 

moi ... Mais, avec toi, pas possible ... Elle devient  ridicule  de  jalousie. 
L’aulrc soir, cllc m’a battue. 

Quand  elles se furent  enfermées, Nana,  qui  ne s’était pas soulagbe encore, 
fondit en  larmcs  el  raconta tr, vingt reprises  la  salet@ de  Fontan.  Satin l’é- 
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coutait avec complaisaacc, la consolait, s’illcligait I J ~ U S  h 1 . t  qu’elie, tapaut 
sur les hommes. 
- O11 ! les cochons, oh ! les cochons !... Vois-tu, 11’cII l ’ i t I1t  ~ I I I S ,  JI: ces 

Puis elle  aida Nana h se déshabiller,  elle  eut  aulour d ’ c l l o  &:t, ai1-s clc 
pctite hmme prévenante  et  soumise.  Ellc  r6pktait avec c?l’ ‘l lllr;l~lr! . : 
- Couchons-nous vitc, mon chat. Nous serons  micur ... A I I  ! qllc III PS 

b&te  de  te  faire  de la bile ! Jc tc dis que  ce  sont  des  salauds ! Ne pcnsc 11111s 
ti eux... Moi, je  t’aime bien. Ne plcure pas, h i s  ça pour  ta  pctitc chbric. 

Et, dans  le  lit,  cllc  prit  tout dc suite  Nana  entre  ses  bras, afin de la cal- 
mer. Ellc m voulait  plus entendre IC nom dc Fontan;  chaquc l’ois qu’il 
revcnait sur les Ihres  de son  amie,  clle l’y arr6tait d’un baiser, avec uric 

jolie  moue de colbre, les cheveux dénoués, d’une bcauté  enfantine  et noyk 
d’attendrissement. Alors, peu à peu, dans ccttc 8trciIltc  si  douce,  Nana 
cssuya ses larmes.  Elle ktnit toucllk, cllr: rc1111itit it Sti,i11 SCS c;a~’csscs. 

Lorsque  deux heures S O I I I I ~ O I I I , ,  l i t  I J IJ I I~~C I J r ì 1 l ; ~ i t  I ! I I I : O I Y !  ; L O I I ~ C S  tlcrls 
avaient (le 16gcrs rires @toulli:s, ilv(:c d(:s 1);11*oI(!s ( I ’ ; I I I I I ) I I I ’ .  

Mais, brusqucmerlt, h u11 VacarIIlc qui  I l l O l i ~ i l  ditlls l ’ l l ì ) I r ! l ,  Satill SC I ~ : \ ; I ,  
demi-nuc,  prktant l’oreille. 
- La police! dit-clle toute blanche.  Ah! lloln d’un cllien! pas dc chance!.. 

Kous  sommcs  foutues ! 
Vingt fois clle avait  conte les descentes  que les agents  faisaient dans les 

hôtels. Et justement,  cette nuit-li, cn se r61’lrgiant rue dc Laval,  ni  l’unc I I ~  

l’autre  ne s’était m 8 G h  Au mot  de police, Nana  avait  perdu  la  tete. Ellc 
sauta  du  lit,  courut travers la  cllalnbre,  ouvrit la fenê1r.c dc l’air (!gilrC 
d’une l‘olle qui va se précipiter. Mais, llcurcusernent,,  la pclilc W I I ~  í!tilit 
vitr&;  un grillage en fil dc fer se trouvait 18, dc  phin-picd hlors,  c k  
n’llksita point, elle enjamba l’appui et  disparut  dans le noir, la cllculisc 
volante,  les cuisses h l’air de  la  nuit. 

cochons45 ! 

. 
- Reste  donc, r6pi:tait Satin  clhy6e. Tu vas tc lucr. 
puis, comme 011 cognait h la  porte, elle l’ut I J U I I I ~ C  fille, ~cl,o~~ssilllt  l i t  1’1;- 

nGtre, jetant les vt%ments de son ;wit au fo~ltl rl’ullc ;wlnoire. 1ll:jil cnllc 
s’ttait rbsignée,  en se disant qu‘ilprCs tout., s i  O I I  l i t  I ~ I I ! L I ; ~ ¡ L  (:II C X I ~ I I ~ .  I ~ I I ( :  
ll’aurait  plus  cettc E t c  (IC ~ ~ c t ~ r .  1<11c joua la I ’ C I I I I I I ~  i~c l~ ; t41 :  t lr :  S O I I I I I I ( : I ~ ,  

Milla,  parlementa,  finit  par  ouvrir h un grand g;dl;trd, l a  L;trLc s ; h ,  q u i  
lui  dit : 
- Montrez vos mains ... Vous  n’avez pas de pi~lìln!s, ~ ~ 1 1 s  HC travaillcz 

.. 

pas. Allons, habillez-vous. 
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- Mais je  ne  suis pas couturibre, je suis brunisscusc,  dhclara  Satin avec 
effronterie. 

D’ailleurs,  elle s’habilla docilcment,  sachant qu’il n’y avait pas de  discus- 
sion pdssiblc. Des cris s’klevaient dans  l’hatel, unc fille se  cramponnait aux 
portes,  refusant de  marcher.;  une  autre,  qui  était  couchh avcc son amnnt, 
ct dont celui-ci répondait, faisait l a  femme  honnbtc  outragbe,  parlait  d’in- 
tenter un prochs au préfet de police. Pendant pres d’unc  heurc, cc Tat u n  
bruit  de gros souliers sur les trl,1rcllcs, des  portes ébranlées 9 coup   de  
poing,  des  querelles  aiguës s’étottKa1lt dans’  des  sanglots,  des glisscrllcnts 
de  jupes  frólant Ics murr:,  tout IC rbvcil brusque  et  le  départ effaré d u n  trou- 
peau de  femmcs, b r ~ ~ t d c ~ n c ~ l t  crnl-);!llEcs par trois acp t s ,  sous In contlnite 
d’un  pctit co~nmissairc blond,  tres poli. Puis, l’hôtcl retomba h un  grand 
silence. 

Personne ne l’avait vendue, Nana était. snuyke. Elle rentra  h’tiltons  dans 
la  cllanlbre,  grclottnnte,  morte de peur. Scs picds nus saignaient, dbchirés 
par IC grillage. Longtclnps  cllc rcstn assisc a11 bord du  lit, bcoutant toujours. 
Vcrs le  mutin,  pourtant,  elle  s’endormit. Mais, 21 huit heures, lorsqu’clle I 

s’&veilla, elle  se  sauva de l’hôtel ct  courut chcz sa tautc. Quand  madame ’ 

Lerat,  qui  justement  prenait son cafh au lait avec Zoé, l’apcrçut  cette ‘ 

heure,  faite.co~nme  unc souillon, la figure  renversbc,  elle comprit  tout de 
suite. 
- Hein?  ça y est! cria-t-clIo. J C  l’avais  bictl dit qu’il l’cnlbvernit la peau 

du ventre ... Allons, elllrc,  tu seras torljollrs Licn rcçuc chez moi. 
X06 s’était levée, murmurimt nvcc urle ramiliarité  respectueuse : 
- Enfin,  madame  nous  est r c ~ d o c  ... J’attendais  madame. 
Mais madamc Lernt voulut  que Nana embrassat  tout  de  suitc  Louisct, 

parce  que, disait-elle, c’était son boldlcar, j cet  enfant,  que  la sngessc de 
sa mbre.  Louiset dormait  encore; mal;ldif,  le  sang  pauvrc. Et, lorsqrtc 
Nana se pencha sur sa fdce blanchc ct scrohleuse, tous ses ernbetemetlis 
des derniers mois la rcpriient h la g o r p  et l’étrang18rent. 
- Oh ! mon  pauvre  pctit, mon pamrc  pctit ! bEgnva-t-elle dans  une  der- 

r d r e  crise de sanglots. 

IS 

On rbphtait a u x  VariEttSs l a  Pct i / c  Duchcssc. Lc prclnier  acte vcrliiit d’i:trc 
dkbrouillé, et l’on allait  cornmcnccr IC scconcl. A. l’avant-scEnc, tliltts t l c  
vieux fauteuils,  Fauchery  ct  Bordcnave  discutaicnt,  tandis quc I C  smti’f1,~1:r, 
le pErc Cossard, un pcbit bossu,  assis sur  une chaise dc  pill,^, h ; n i l l c ~ ; ~ i t  
le manuscrit,  un crayon aux lhvrcs. 
- El1 bien ! qu’est-ce qu’on atlcilcl? crin  tout h coup 13ordcllnvc, C H  ta- 

pant  lurieuscmellt  les  planches  du hout de  sa grossc cmne. Bilrillot, pulir- 
quoi  ne commencc-t-on pas ? 

-C’cst nlonsieur Ilosc, il a disparu, rbpondit hrillot,  qui faisait  fonclion 
de deuxiEme rhgisscur. 

Alors,  ce fut  une  tclqCtc. Tout le  monde  appchit Bosc. Dordcn;lve 
jurait. 

-Nom de Dieu! c’est toujours ln  m@me cllosc. On ;l h m  sottiler, ils 
sont  loujours oh il ne laut pas ... Et puis, ils grogncnt, r p ; u c l  o11 !CS rctient 
aprbs quatre  heures 
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Mais Bosc arrivait avcc une  belle  tranquillitb. 
- IIcin? quoi? que mc veut-on? Ah! c’est h moi! II fallait  le  dire .... 

Bon ! Simonne dome la r6plique : a Voila les invités  qui arrivcllt D ,  et 
,(entre. .. Par oh dois-je sntrcr ? 
- Par  la  porte, bien sûr, dbclara  Fauchery  aga& 
- Oui,  mais oh est-elle, la  porte? 
Cette lois,  Bordenave tomba sur ßarillot, se rcmcltunt h jurer  et h CU- 

foncer  les  planches B coups de ciinne. 
- Nom de Dieu I j’nvnis dit de poscr lh une  chaise  pour  figurer  la porte. 

Tous les jours  il  faut  recomtncnccr lit plantation ... Barillot? où est Bariiloi‘! 
Encore un! ils filent tous! 

Pourtant I3arillot vin1 lui-milme placer  la chaise,  muet, le dos rond sous 
t’orage. Et la rhp6tition commença.  Simonne  en  chapeau,  couverte de sa 
fourrure,  prenait  des  airs de servante  qui  range  des  meubles.  Elle  s’inter- 
rompit pour dire : 

-Vous savez, je n’ai pas chaud, je laisse mes mains dans Inon mallclloll. 
Puis, la voix c\langk, elle  accueillit Dosc d’un ICgw cri : 
- a Tiens ! c’est monsieur le comte. Vous etes le premier,  monsieur le 

comte,  et madame va etre bien  contente. D 

Bosc avait un  pantalon boueux, u11 grand  pardessus  jaune, avcc 1111 im- 
mense  cache-nez roulC! autour  du col1c;t.Les mains dans  les  poches, un vieux 
chapeau sur la têtc, il dit d’unc voix sourde,  ne jouant  pas, SC traînant : 
- a Ne dérangez pas voI,r~! m~ilmssc, Isabcllc ; je veux la surprcndre. D 
La répbtitian  continua. I ~ O I ~ C I I ~ L V C ,  renfrognk, glissé au fond dc son 

fauteuil, Bcoutait d’un air de I;tssil.lldc. Fauchery, nerveux, changcnit de 
position, avait i chaque  minulc tlos dhangeaisons d’interrompre, qu’il 
rbprimait. brais, derrihre  lui, dans la sitllc noire et vide, il entendit  un chu- 
chotement. - Est-ce qu’ellc est l i ?  demanda-t-il en se penchant vers Bordenave. 

Celui-ci répondit affirmativement d’un  signe  de  t&. Avant d’accepter le 
rôle de Géraldine qu’il lui offrait, Nana avait voulu voir la pièce,  car elle 
h6sitait B jouer  encore  un  rôle  de cocotte. C’&tait un rôle d’honnête  femme 
qu’ellc remit. Elle se  cachait  dans l’ombre d’une baignoire avec Labordette, 
qui s’employait pour  ellc  auprhs  de Bordenave. Fauchery  la  ctlcrclla d’un 
coup d’ail, e l  se  remit h suivre la réphtition. 

Seule, l’avant-sckne etait kclairbe. Une  servante,  une  tlamme de gaz 
prisc h l’embranchement  de la rampe, et clont un rkflecteur jetait  toute  la 
clarté sur les  premiers  plans,  semblait un grand œil jaune ouvert dans  la 

34 
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demi-obscurith, ob i l  llnmbnit avec nnc  tristcssc  lollchc. Contre l a  n l i n \ : : ?  

tige de la  servante, Cossard levait le manllscrit, I ) O I I ~  voir clair, en plcirl 
sous le coup de lumibre  qui  accusait  le relief dc sa b o w .  l’uis, Bordcnave 
et  Fauchery déjh se noyaient. C’était, au milieu de l’í!~~ortl~o v;tiss(:;m, ct sur 
quelques  mbtres seulement,  une  lueur  de  falot, clouc! ;t11 I)oI.c;tlr t l ’ l ~ ~ t c  gare, 
dans laquelle les acteurs  prenaient des airs de visions b;woq1ws, awe: I C I I ~ S  
ombres  dansant  dcrribre eux. Le  reste de la s c h e  s’emplissait tl’ulto I’IIIIII‘T, 
pareil h un  chantier  de  dbmolitions, & une nef bventrEe, encolnbrdc (1’6- 
chelles,  de chassis, de dbcors, dont les peirlturcs  dbteintcs faisaicrlt cowrue 
des  entassements de  décombres ; et, en l’air, les toiles  de fond qui pen- 
daient  avaicnt une  apparence  de guenillcs  accrochées  aux  poutres  de  quel- 
que  vaste  rnagasin.de chiffons. Tout  en haut, un rayon declair.solei1, tombé 
d’une  fenbtre, coupait d’une barre d’or la  nuit  du  cintre. 

Cependant, au fond de  la scbne,  des acteurs  causaient en altcndnnt  leurs 
repliques. Peu A pcu, ils avaicnt d c ~ c !  la vois. 
- Ahça! voulez-vous VOIIS tairc! hurla I ~ I * ~ ~ ~ Y I ; I V I : ,  ( I l t i  snub ra:c:~~sc:- 

ment dans son  faulcuil. Jc ~ ~ ’ c n l c n c l s  pas 1111 t11o1 ... ! \ ~ I I ~ z  (lcllors, si v o ~ ~ ! :  

avez h causer; nous autres, IIOUS tr:tv;dlons ... hri l lut ,  si I ’o l~ I)arlc CIICOI‘I:, 

je flanque tout le  monde & l’amende ! 
Ils se turent  uninstant. Ils  formaient  un  petit  groupe,  assis  sur  un  banc 

et  des  chaises  rustiques,  dans un coin de  jardin, le  premier dEcor du soir qni 
était 18, pr@t  adtre planté., Fontan  et  Prullihre écoulaient Rose Nignon, h 
laquelle  le directeur  des Folies-Dramatiques  venait de h i r e  des offres su- 
perbes. Mais une voix cria : 
- La duchesse! ... Saint-Firmin! ... Allons, la duchesse  et  Saint-Fir- 

min ! 
Au second  appel  seulement,  Prullikre se rappela qu’il h i t  Saint-Fir- 

min.  Rose, qui  jouait  la  duchesse Hklbrle, l’attendait déjh pour leur  entrde. 
Lentement,  traînant  les  pieds  sur  les  planches vides et sonores,  le vicux 
Bosc retournait s’asseoir. Alors, Clarisse lui offrit la moilit5 du banc. 
- Qu’a-t-il donc &gueuler comme ça? dit-clle en  parlant  de Bordc1l;tvt:. 

Ça va &tre  gentil.touthl’heure ... On ne peut  plus  monter unc p i k c ,  s;ms 
qu’il ait  ses  nerfs, maintenant. 
- Bosc haussa les épaulcs. I1 &ait  au-dessus dc tous  les or;lgcs. Ij’olltan 

murmurait : 
- I1 flaire un four. Ça m’a  l’air idiot,  cette pihcc. 
Puis,  s’adressant h Clarisse,  revenant h l’histoirt: ( 1 1 :  Iiow : 
- IIcin? tu crois  aux offres des Folies, toi?.. . ’l’ruisu:111~ I’rancs par soir, 
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et pendant  cent representations ‘P Pourquoi pas une maison de campagna 
avec !.. . Si l’on donnait trois centsfrancs h sa femme, Mignon lacherait mon 
Bordenave, et raide ! 

Clarisse croyait aux trois cents francs. Ce Fontan cassait toujours du sucre 
sur la t6te des camarades! Mais Simonne les interrompit. Elle grelottait. 
TOUS,  boutonnes  et des foulards au cou,  regardhrent en l’air le rayon de 
soleil qui luisait, sans descendre  dans le froid morne de la scene. Dehors, 
il gelait, par  un ciel clair  de novembre. 
- Et il n’y a pas  de  feu au foyer ! dit Simonne.  C’est dbgoatant, il devient 

d’un rat !.. . Moi,  j’ai envie de  partir,  je ne  veux pas attraper  du mal. 
-Silence donc! cria de nouveau Bordenave d’une voix de tonnerre. 
Alors, pendant quelques minutes, on n’entendit plus que la rbcitation 

confuse des acteurs. Ils  indiquaient h peine  les  gestes. Ils gardaient une 
.voix blanche  pour ne pas se fatiguer. Cependant, lorsqu’ils marquaient une 
intention, ils adressaient des coups d’œil4 la salle. C’btait, devant eux, un 
trou béant ob flottait une  ombre vague, comme une fine poussiere enfeermbe 
dans un  haut grenier sans fenetre. La salle &einte, dclairée seulement par 
le demi-jour de  la scene, avait un sommeil, un effacement m6lancolique et 
troublant. Au plafond, une nuit opaque noyait les peintures. Du haut en 
bas des avant-schnes, h droite  et B gauche, tombaient d’immenses les de 
toile grise, pour proteger les tentures;  et les housses oontinuaient, des 
bandes de toile btaient jetees sur le velours des rampes, ceignant les gale- 
ries d’un double linceul, salissant les ténhbres de leur ton blafard. On ne 
distinguait,  dans la dbcoloratio~l gbnbrale, que les enfoncements plus 
sombres des loges, qui dessinaient lacarcasse des Blages,  avec les tachesdes 
fauteuils, dont  le velours rouge tournait au noir. Le lustre, complbtement 
descendu, emplissait l’orchestre de ses pendeloques, faisait songer h un 
démhagement, h un depart  du public pour un voyage dont il ne reviendrait 
pas. 

Et justement Rose, dans son r81e de petite duchesse Bgade  cher une fille, 
s’avançait vers la rampe, h ce moment. Elle leva les mains, fìt une moue 
adorable h cette salle vide et obscure, d’une tristesse de maison en 
deuil. 
- a “on Dieu!  quel drble demonde! B dit-elle, soulignant la phrase, Cer- 

taine d’un  effet. 
Au fond de la baignoire oh elle se cachait, Nana, enveloppbe  dano un 

grand chale, koutait la piece, en mangeant Rose des yeux. Elle se tourna 
vers Labordette  et  lui demanda tout bas : 
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- Tu es shr qu’il va venir? 
- Tout h fait  sQr.  Sans  doute il arrivera avec  Mignon, pour avoir un pré- 

texte ... D6s qu’il paraltra; tu monteras dans  la loge de Mathilde, oh j e  te le 
conduirai. 

Ils parlaient du comte Muffat.  C’était une entrevue mbnagbe par Lilbordctte 
sur un  terrain neutre. I1 avait eu une conversation sbrieuse avec  Bordenave, 
que deux dchecs successifs venaient de mettre trhs mal dans ses nffilircs. 
Aussi, Bordenave s’&ait-il hite de  pr@ter son thbgtre et d’offrir uu rde  i 
Nana,desirant serendre le comte favorable, r6vant un emprunt. 
- Et ce rble de Geraldine, qu’en dis-tu ? reprit  Labordette: 
Mais Nana, immobile, ne  rhpondit  pas.  Aprbs un premier acte, ofi l’auteur 

posait comme quoi le duc  de Beaurivage trompait sa femme  avec la blonde 
Gbraldine, une étoile d’opdrettes, on  voyait, au second acte, la duchesse 
HQlène venir  chez l’actrice, un soir de bal masqué, pour apprendre par quel 
magique pouvoirces dames conqueraient ct  relcrlaied lours tuaris. C’Blait 
un cousin, le bel  Oscar de Saint-Firmin,  qui  l’introduisait, cspi:~.ant la d b  
baucher. Et, comme premiere lec;on, h sa  grar~dc sur pi^^, cllc ~ ~ ~ l ~ ~ ~ t l i t i t  
Ghraldine  faire une querelle de charretier  auduc, trbs soul)lc, l’air enchi~~Lb; 
ce qui lui arrachait ce cri : a Ah bien! si c’est ainsi qu’il h u t  parler aux 
hommes! B Géraldine n’ava~t guhe que  cette scene dans l’acte. Quant h la 
duchesse, elle ne tardait pas h @tre punie de sa curiosi16 : un vieux  beau,  le 
baron de Tardiveau, la prenait pour une cocotte et  se  montrait  tres vif; tan- 
dis que, de l’autre cbté, sur une chaise longue, Beaurivage faisait la paix  avcc 
Ghld ine  en l’embrassant. Comme le rble de cette  dernibre n’&ait  pas  dis- 
tribub, le pere Cossard  s’btait  levé pour le lire,  et il y mettait des intentions 
malgr61ui9 il figurait,  dans les bras  de Bosc.On en 6taitA cette sckne, la repé- 
tition traînait sur  un ton  maussade, lorsque Fauchery tout d’un coup sau ta 
de son fauteuil. I1 s’&ait contenu  jusque-la, mais ses  nerfs l’emportaient. 
- Ce n’est pasça l cria-t-il. 
Les acteurs  s’arr@terent, les mains ballantes. Fontan  demanda, le  nez p i n -  

cé avec son air de se ficher du monde : 
- Quei? qu’est-ce qui n’est  pas ça? 
- Personne n’y est! mais pas du tout, pas du tout! reprit Fauchcry, ( I l l i ,  

lui-meme, gesticulant,  arpentant les planches, se  Init h mimer l a  st;i:lw. 

Voyons, vous, Fontan, comprenez bien l’emballement de Tardivcau; i l  1 b u l  
vous pencher avec ce geste, pour  saisirla duchesse ... Et toi, Rose, c’cst alors 
que tu fais ta passade, vivement, somme ça; mais pas trop W, seulcment 
quand tu entends le baiser.. . 

D 
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Il s’interrompit,  il-cria h Cossard, dans  le  feu  de ses explications : 
- Geraldine, donnez lebaiser ... Fort I pour qu’on entende bien! 
Le  pbre  Cossard, se  tournant vers BOSC, fit claquer vigoureusement  les 

- Bon! voilis le  baiser,  dit  Fauchery  triomphant. Encore une fois le  bai- 
ser... Vois-tu, Rose, j’ai eu  le  temps  de  passer,  et je  jette alors un 16ger 
cri : a Ah! elle l’a embrasse. D Mais, pour cela, il  faut  que  Tardiveau  re- 
monte ... Entendez-vous, Fontan, vous remontez. .. Allons, essayez ça,  et  de 
l’ensemble. 

Les  acteurs  reprirent  la scbnc ; mais Fontan y mettait une telle  mauvaise 
volonth,  que ça ne marcha pas du tout. A deux  reprises,  Fauchery dut re- 
venir sur ses indications, mimant  chaque fois avec plus de chaleur. Tous 
1’6coutaient d’un air  morne,  se  regardaient  un  instant  comme s’il leur eClt 
demande  de  marcher  la  tete  en  bas, puis gauchement essayaient pour s’ar- . 
reter  aussitbt, avec des  rigidites de  pantins dont  on  vient  de  casser  les 
fils. 
- Non, c’est trop fort  pour  moi, je ne  comprends pas, finit par  dire Fon- 

tan,  de  sa voix insolente. 
Bordenave  n’avait’pas  desserre les lbvres. Glisse complbtement au fond 

de  son fauteuil,  il  ne montrait plus, dans  la  lueur louche de  la  servantc, 
que  le  haut  deson  chapeau,  rabattu  sur sesyeux, tandis  que  sa  canne,  aban- 
donnée,  lui barrait le  ventre; et l’on aurait pu croire qu’il dormait.  Brus- 
quement, il se redressa. 

’ - Mon petit, c’est idiot, declara-t-il is Fauchery, d’un air tran- 
quille. 
- Comment! idiot! s’6cria l’auteur  devenu  trbs pAle. Idiot vous-mkme, 

mon cher! 
Du coup, Bordenave cornmcnça ti se fAcher.  I1 repeta le mot idiot,  cher- 

chaquelque chose  de  plus  fort,  trouva  imbécile et  cretin. On sifflerait, l’acte 
ne  finirait pas. Et comme  Fauchery, exaspere, sans d’ailleurs  se  blesser 
autrement  de ces gros mots  qui  revenaient entre eux h chaque piece  nou- 
velle, le  traitait  carrement  debrute, Bordenave perdit toute  mesure. I1 fai- 
sait  le moulinet avec sa  canne,  il soufflait  comme un bœuf, criant : 

stupiditbs.. . Oui, des  stupidités. Ça  n’a pas  le sens commun... Et c’est si 
simple pourtaxlt ! Toi, Fontan,  tu  ne bouges pas. Toi, Rose, tu as ce petit 
mouvement, vois-tu, pas  davantage, et  tu  descends ... Allons, marchez,  cette 
fois. Donnez le baiser, Cossard. 

lbvres. 

- Nom de Dieu! foutez-moi la paix.. . Voila unquart d’heure perdu ti des , 
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Alors, ce  fut  une confusion. La scbne n’allait pas mieux. A son tour, Bor- 
denave  mimait,  avecdes grllces d’dépliant; pendant que  Fauchery  ricanait, 
en llaussant les bpaules de pitie. Puis,  Fontan vo11111t s’en mcler, ROSC lui- 
mhme se permit  des  conseils.  greintBe, Rose avait fini par s’asseoir sur la 
cllaise qui  marquait  la  porte. On ne savait plus oil l’on cn6tait.  Pour cornblc, 
Simonnc,  agant cru entendre sa réplique, fit trop t8t son cntrbc, au rnilicu 
du  dbsordre; cc quienragca B ~ I ~ C I I ~ I . ~ ~  I un tel point, que, la canne IarlcOe 
dans  un moulinet terrible, il l u i  en allongea un grand coup sur le derriitrc. 
Souvent, il battait les femmes aux  rbpctitions,  quand il avait  couche avec 
elles. l i l e  se sauva, poursuivie par ce cri furieux : 
- Mets ça dans ta poche, et, nom de Dicu ! je ferme la baraque, si l’on 

m’embete encore ! 
Fauchery venait d’enfoncer son chapeau  sur sa tete,  en  faisant mine  de 

quitter le  lh69tre;  mais  il  demeuraau fond de  la s che ,  ct  redcscendit, lors- 
qu’il vit Bordenave se rasseoir, en nage. L ~ ~ i - m h c  rc!l)ril, s a  place dans 
l’autre  fauteuil.  Ils  restbrcnt nn rnomcnt rfik Il (Ate, S ; I I I S  l)ollycr, I.;mclis 
qu’un lourd siicnce tornhit ~ ; I I I S  I ’ (J I I I~~O (11: 1;1 s;lll(!. I A I S  ~ ~ ~ : I . ( ~ ~ ~ l ~ s  ;lI.Lcll- 

direntpr&  de  dcuxrninutcs. Tons ; lvaic~~l  1 1 1 1  i ~ ~ : ~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ l . .  t ’ o ~ ~ ~ ~ ~ ~ t !  s’ i ls sor-  

taient  d’une besogne écrilsílntc. 
- Eh bien! continuons,  dit enfin Jlordcuave de sa voix ordinaire, parlili- 

temcnt  calme. 
- Oui, continuons, rkpbta Fauchery,  nous rkglerons la scEne demain. 
Et ils s’allongErent, la répétition  rcprcnait son lrain d’ennui et de bclle 

indiffhrence.  Durant  l’allrapage  cntre le  directeur  et  l’auteur, Fonti111 cl 
les autres s’&aient fait du bon sang, au fond, sur le banc  et les c11;1iscs HIS- 

tiques.  Ils  avaient  de  petits  rires, des gropements, des  mots f¡wc:c:s. Alais 
quand  Simonne revint,  avecson  coup de  canne  sur IC tlcrriiw, I ; I  v o i x  cou- 
p6e de larmes, ils tournèrent  au  drame, ils dirent qu’h s a  plxe  ils ilurilicllt 
Ciranglé ce cochon-18. Elle s’essuyait les yeux,  en ;q)prouvant dc la . tete; 
c’élait fini, elle le hchait, d’autant  plus  que  Stciner, la veille, lui  avait of- 
fert  de  la lancer. Clarisse resta  surprise,  le  banquicr n’avait plus 1111 sou; 
mais  Prulliitrese  mit h rire  et  rappela le tour dc ce sacré juil, lorsqu’il 
s’était affich6 avec Rose, pour poser i la Bourse so11 anlire dcs !+liws tics 
Landes. Justement il prorncna.it un nonveau projel., un tnnncl solIs I n  Ihs- 
phore. Simome hcoulait,  trbs intéresske. Quant h Cl;trissc, olle IIC (lfil.i1gc:lit 
pas  depuis  une  semaine. Est-ce que cet animal dc l a  F;doisc!, clu’cllc avait 
balanr6 cn le collant dans les bras rhérables dc ( ; q ; ~ ,  ~ 1 ’ ; l I l ~ ~ i t  1)as hériter 
d’unoncle tres riche! C ’ f i : , , , ~  faitpour elle, loujours clle avait essuye les 



platres. Puis, cette salete de Bordenave lui donnait encore une panne, un 
rdlede  cinquante lignes, comme si elle n'aurait pas pu jouer Géraldine ! Elle 
rbvair de ce rble, elle espérait  bienqueNana refuserait. -- Eh bien I et moi? dit  Prullikre trhspinch, je n'ai pas deux cents lignes. 
Je voulais rendre le rble ... C'est indigne de me faire jouer ce Saint-Firmin, 
une vraie  veste. Et quel style, mes enfants!  Vous  savez que ça va tomber i 
plat. 

Mais Simonne, qui causait avec le pere Barillot, revint dire, essoufflbe : 
- A propos de Nana, elle est  dans la salle. 
- Oh donc? dcmanda vivement  Clarisse, en se levant pour voir. 
Le bruitcor~rtlt tolll.de suite. Chacun se penchait. La repetition fut un 

instant comme inte~~ompue. Mais Bordenave sortit de son in~mobilitB, 
criant : 
- Quoi ? qu'arrive-t-il? Finissez donc l'acte ... Et silence lb-bas,  c'est in- 

supportable! 
Dans  la b a i p i r e ,  Nana suivait toujours la pike. Deux  fois, Labordette 

avait voulu c ,mer;  mais elle s'&ait impatientde, en le poussant du coude 
pour le faire hire. On achevait le second acte, lorsque deuxomhres parurcnl 
au fond du tl16fitre.  Comme elles descendaient sur la pointe des pieds, Qví- 
tant le bruit, Nana reconnut Mignon et le comte  Muffat, qui vinrent saluer 
silencieusement Bordenave. 
- Ah I les voilh, murmura-t-elle, avec un soupir de soulagement. 
Rose  Mignon  dorma ladernibre r6plique.  Alors, Bordenave dit qu'il fallait 

recommencer ce deuxihe acte, avant de passer au troisibme; et, lachant la 
rdpbtition, il accueillit le comte d'un air de politesse exagérbe, pendant que 
.Fauchery affectait d'btre tout 21 ses acteurs, groupés autour de lui. Mignon 
simotait, les mains  derriere  le dos, en couvrant des yeux sa femme, qui pa- 
raissait nerveuse. 
- Eh bien! montons-nous? demanda  Labordette h Nana. Je t'installe 

dans la loge, et  je redescends le prendre. 
Nana quitta  tout  de  suite  la baignoire. Elle dut suivre h tatons le couloir 

des  fauteuils d'orchestre. Mais Bordenave la devina, comme elle filait dans 
l'ombre, et  il la rattrapa au bout du corridor qui passait derribre la   sche,  
un 4troit boyau oh le gaz brhlait  nuit  et  jour. Lh, pour brusquer l'affaire, 
il s'emballa sur  le rble de  la cocotte. 
- Hein? quel d e !  quel chien I C'est fait pour toi. .. Viens rdpber 

demain. 
Nana  restait froide. Elle voulait connaltre 10 .-.:-sibme acte. . .  
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- Oh! superbe, le troisibmel ... La duchesse fait la cocotte  chez  elle, ce 
qui dbgoûte  Beaurivage et le corrige. Avec ça, 1111 quiproquo Ir& drôle, 
Tardiveau  arrivant et  se croyant chez une  danseusc. .. 
- Et Géraldine l&-dedans? interrompit  Nana. 
- Géraldine?  rép6ta  Bordenave  un  peu g h é .  Ellc a I I I IC S C E I I C ,  pas 

Elle le regardait fixement. Enfin, elle répondit: 
- Tout h l’heure, nous verrons ça. 
Et elle rejoignit  Labordette  qui  l’attendait  dans l’escalier. Tout  le  th69trc 

l’avait reconnue. On chuchotait,  Prullikre  scandalisé  de  cette  rentrke, Cla- 
risse trbs  inquibte  pour  le r61e. Quant & Fonlan, il jouait  l’indifkence, l’air 
froid, car  ce n’était pas & lui  de  laper  sur  une femme qu’il avait  aimée; au 
fond, dans  son ancienne  toquade  tournbe h la  hainc,  il  lui  gardait  une  ran- 
cune fbroce de ses dévouements,  de sa beau t@, dc cctlc vic i dcux dont il 
n’avait plus voulu, par une pervcrsion de scs soûls t l c  monslrt:. 

Cependant, lorsqw L a b ~ d ~ l t ~  rcl)ilrllt  et c l 1 l ’ i l  s’apI)rocl1;1 (lu colntc, 
hose Mignon, nlisc en bveil par li1 p~”:st:~~ct: tlc & a t t a ,  co1111)rit tout (I’IIII 
coup. Muffat l’assommait,  mais  la pcns6c d ’ h c  I;ichCc ainsi 1 ; ~  ,jctil hors 
d’elle. Elle  sortit  du  silence qu’elle gardait  d’ordimire sur ces choses avec 
son mari, elle lui dit  crhment: 
- Tu vois ce  qui  se passe? ... Ma parole, si elle  recommence le  tour  de 

Steiner,  je  lui  arrache les yeux! 
Mignon, tranquille et  supcrbe,  haussa  les kpaules en  homme  qui voit 

tout. 
- Tais-toi donc! murmura-t-il.  Hein? fais-moi le plaisir dc LC h i n : !  
Lui, savait k quoi s’en tenir. I1 avait vid6 son Mulht,  i l  Icvscrlluit, sur u n  

signe  de  Nana,  pret B s’allongcr pour  lui servir de tapis. On ne luttc p s  
contre des passions pareilles. Aussi, connaiPsant Ics hornrncs, nc  songeait-il 
plus qu’& tirer  le  meilleur  parti possible de la  siluation. II [allait voir. Et il 
attendait. 

longue, mais très réussie ... C’est fait  pour  toi, je  le dis! Signcs-tu? 

-Rose, en scbne ! cria  Bordenavc, on recommence  le deux. 
- Allons, va! reprit Mignon. Laisse-moi faire. 

Puis,  goguenard  quand merne, il trouva  drôle  de  complimcnler  k’aldwry 
sur  sa pibce. Tres forte, cette piEce-18; seulement, porlrquoi sa grm~h! dame 
Btait-elle si  honnete? Ce n’&tait pas  nature. Et il ricanail, en tlt:~n;mdaut 
qui  avaitposkpour  le  duc  de Beaurivage, le ramollidt: C;Cr;lltlille. Lhu~hery, 
loin de se facher, eut un sourire. Mais Bordenave, jctmt 1111 rcgard  du  caté 
de Muffat, parut  contrarib,  ce  qui  frappa Mignon, redcverlu grave. 
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- Commençons-nous? nom de Dieu! gueulait I C  directcur. Allons donc, 
Barillot!.,. Hein? Bosc n’est pas l i?  Est-ce qu’il se fout de moi, h la fin! 

Pourtant, Bosc arrivait paisiblement. La répétition recommença, au 
moment oh Labordette emmenait le comte. Celui-ci &ait  tremblant, B l’idée 
de revoir Nana. Aprbs leur  rupture,  il avait éprouvé un  grandvide, il s’&tait 
laisse conduire chez  Rose, désœuvré, croyant souffrir du dérangement  de 
ses habitudes. D’ailleurs, dans l’étourdissement où il  vivait, il voulut tout 
ignorer,  se defendant de  chercher Nana, fuyant une explication avec  la 
comtesse.’ I1 lui  semblait devoir cet oubli 8 sa dignité. Mais un  sourd  tra- 
vail s’opérait, et Nana le  reconquérait  lentement,  par les souvenirs, par les 
lachetés de sa  chair,  par des sentiments nouveaux,  exclusifs, attendris, 
presque paternels. La scene abominable s’effaçait ; il ne voyait plus  Fontan, 
il n’entendait plus Nana le  jeter dehors, en le souffletant de l’adultère de sa 
femme. Tout cela, c’étaient des mots qui s’envolaient; tandis qu’il lui res- 
tait au m u r  une  étreinte poignante, dont la douceur le serrait  toujours 
plus fort, jusqu’h l’étouffer. Des naïvetés lui venaient, il S’accusait,  s’ima- 
ginant qu’elle ne l’aurait pas trahi, s’il l’avait aimée réellement. Son 
angoisse devint intolérable, il fut trbs malheureux. C’&ait comme  la cuisson 
d’une blessure ancienne, non plus ce désir aveugle el immédiat, s’accommo- 
dant  de tout, mais une passion jalouse de  cette  femme, un besoin d’elle 
seule, de ses cheveux, de sa bouchc, de son corps qui le hantait. Lorsqu’il 
se rappelait le son de sa voix, un frisson courait ses membres. I1 la desirait 
avec des exigences  d’avare et d’infinies délicatesses. Et cet amour l’avait 
envahi si douloureusement, que, dbs les premiers mots de Labordette  ma- 
quignonnant un rendez-vous, il s’6tait jeth dans ses bras, d’un mouvement 
irrbsistible, honteux ensuite d’un abandon si ridicule chez un homme de 
son rang. Mais Labordette savait tout voir. I1 donna encore une preuve de 
son tact,  en  quittant le comte devant l’escalier, avec ces simples paroles, 
coulhes Mgbrement : 
- Au deuxibme, le corridor A droite, la porte n’est que poussée. 
Muffat etait  seul,  dans le silence de ce coin de maison. Comme il passait 

devant le foyer des artistes, il avait aperçu, par les portes ouvertes, le déla- 
brement  de la vaste pibce, honteuse de taches  et d’usure au  grand jour. 
Mais ce qui le surprenait, en sortant  de l’obscurité et  du  tumulte  de la  scbne, 
c’&aient la clarté blanche, le calme profond de  cette cage d’escalier, qu’il 
avait vue, un soir, enfumee de gaz, sonore d‘un  galop de femmes l%chees h 
travers les &ages. On sentait les loges desertes, les corridors vides, pas 
une Ame, pas un bruit;  tandis  que, par les fenêtres carrées, au ras des 
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marches, le pAle soleil de novembre entrait, jctrult des rlappcs jaunes OC 

dansaient des poussières, dans la paix mortc q u i  tou1l)nit d’c.11 hit. 11 fut  
heureux de ce calme et  de ce silence, il monta ~ C l l ~ C l k l l ! l l ~ ,  tkhant de 
reprendre haleine ; son cœur  battait &grands coups, U I I C  peur I l l i  verlait de 
se conduire comme un enfant, avec des soupirs et des  larmcs. A l o r s ,  S W  le 
palier  du  premier  étage,  il s’adossa contre le mur, certain de n’(:Lw  IS VII ; 
et, son mouchoir aux  lbvres,  il regardait les marches déjetées, 1;t ra~npc (IC 
fer polie par le frottement des mains, le badigeon éraflé, toute cette 1nisill.e 
de maison de  tolerance, 6talée crament i cette  heure blafarde de l’aprfis- 
midi, où les filles dorment.  Pourtant, comme il arrivait  au second, il dut 
njamber un gros chat rouge, couché en rond sur  une marche. Les yeux %I 
demi clos, ce  chat  gardait seul la maison, pris de somnolence dans les 
odeurs enfermees et refroidies que les femmes laissaient 18 chaque soir. 

i ! .  Dans le corridor  de  droite, en effet, la porte de  la loge se trouvait simple- 
ment poussbe. Nana attendait. Cette petite Mathilde, un souillon d’ingénue, 
tenait sa loge trbs sale, avec une dkbandudc dc pots Cbr6c116s, u I 1 c  toiIct,tc 
grasse, une chaise tachbe de rouge, comrnc si 011 avait s;ligw’: sur 1;1 paille. 
Le papier, colle aux murs et  au plafond, était bclabo~~ssi: jusqu’en I M I I L  
de gouttes d’eau savonneuse. Celasentait  si mauvais, un yarlurn de 1av;ultlr: 
tourne h l’aigre, que Nana ouvrit la fenetre. Et elle resta accoudbe une 
minute, respirant, se penchant pour voir,  au-dessous, madame Bron, dont 
elle entendait  le  balai  s’acharner sur les dalles verdies de l’étroite cour, 
enfoncée dans l’ombre. Un serin, accroché contre  une persienne, jetait des 
roulades perçantes. On n’entendait point les voitures du boulevard ni dcs 
rues voisines,  il y avait 18 une paix deprovince, un large espace OC le solcil 
dormait.  En levant les yeux, ellc apercevait les petits biìtiments et los  
vitrages luisants  des galeries du passage,  puis au dclh, en facc d‘cllc, les 
hautes maisons de  la  rue Vivienne, dont les façades de  derribre se dressaiellt, 
muettes et comme vides. Des terrasses s’étageaient, un photographe avait 
perche sur  un toit une grande cage en verre bleu. C’était trbs gai. Nana 
s’oubliait, lorsqu’il lui sembla qu’on avait frappé.  Elle  se tourna, cllc 
cria : 
- Entrez I 
En voyant le comte, elle referma la fenktre. I1 ne faisait pas chaud, c t  

cette  curieuse  de  madame Bron n’avait pas besoin d’entendre. Tous deux 
se regardbrent, sérieusement. Puis, comme  il dcmeurait tres raide, l’air 
dtranglb, elle se mit B rire, elle dit : 

l 

- Eh bien!  te voila donc, grosse b&e! 
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Son Bmotion était si forte, qu’il semblait glace. I1 l’appela madame; il 
s’estimait heureux de larevoir. Alors, pour  brusquer les choses, elle  semon- 
tra  plus  familiere  encore. 
- Ne la fais pas h la dignité.  Puisque tu as desire  me voir, hein? cc 

n’est pas  pour nous regarder comme  deux  chiens  de  faïence ... Nous avons 
eu  des  torts  tous les deux.  Oh! moi, je  te  pardonne! 
. Et il fut convenu qu’on ne  parlerait  plus  de ça. Lui,  approuvait  de  la 

t6te. Il se  calmait,  ne  trouvait  cncore  rien B dire,  dans  le  flot  tumultueux 
qui  lui  montait aux lèvres. Surprise  de  cette froideur,  elle joua le  grand 
jeu. 
- Allons, tu  es raisonnable,  reprit-elle avec un mince sourire. Mainte- 

nant  que nous avons fait la paix, donnons-nous une poignée de  main,  et 
restons  bons  amis. 
- Comment,  bons amis?  murmura-t-il,  subitement inquiet. 
- Oui,  c’est peut-&tre  idiot,  mais je tenais h ton  estime ... A cette  hcurc, 

nous nous sommes expliqués, et  au moins, si l’on se  rencontre,  on  n’aura 
pas l’air de deux cruches ... 

I1 eut  un geste pour l’interrompre. 
- Laisse-moi finir ... Pas  un  homme, entends-tu, n’a une cochonnerie h 

me reprocher. Eh bien1 ça m’ennuyait de commencer  par toi ... Chacun 
son  honneur, mon cher. 
- Mais ce n’est pas ça I cria-t-il violemment. Assieds-toi, écoute-moi. 
Et, comme s’il  eOt craint  dela voir partir, il la poussa sur l’unique chaise. 

Lui,  marchait,  dans une agitation croissante. La  petite loge, close et pleine 
de soleil,  avait une  douceur  tibde,  une paix moite,  que  nul  bruit  du  dehors 
ne  troublait. Dans les moments  de silence, on entendait  seulement  les 
roulades  aiguës du  serin, pareilles  aux  trilles  d’une  flûte  lointaine. 
- h o u t e ,  dit-il en se plantant devant elle, je suis venu pour te  repren- 

dre ... Oui, j e  veux recommencer.  Tu le sais bien,  pourquoi  me  parles-tu 
comme  tu le fais? ... Rbponds. Tu  consens? 

Elle avait baisse la tele,  elle grattait. de l’ongle la paille  rouge,  qui  saignait 
sous elle.Et,  le voyant anxieux,elle nese  pressail  pas. Enfin, elle  levasa face 
devenue grave, ses beaux yeux, oh elle  avait  réussi k mettre  de  la tristesse. 
- Oh I impossible. mon Detit. lamais  ie  ne  me cecollerai avec toi. 

’ - a r q u o i ?  b6gay-d-c-Il, tandis qu’une contraction d’indicible  souffrance 

- Pourquoi? ... dame I parce  que ... C‘est impossible, voilh tout. Je ne 
passait sur son visage. 

veux pas. 
. .. 
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Il la  regarda quelques secondes encore,  ardemment.  Puis, les jambes 
coupées, il s’abattit sur  le  carreau. Elle,  d’un air  d’ennui, se contenta 
d’ajouter : 
- Ah! ne fais pas  l’enfant! 
Mais il le  faisait déjh. Tombé a ses’pieds,  il l’avait prise  par la t;tillc, i l  la 

serrait  étroitement,  la face entre ses  genoux, qu’il s’enfonçilit dnns 1;t cll;lir. 
Quand il lasentit ainsi, quand il la  retrouva avec le velours de  ses  membrcs, 
sous l’étoffe mincc  de  sa  robe,  une convulsion le  secoua;  et il grelottitit l a  
fièvre,  Bperdu,se  mellrtrissant  davantage contrc ses jambes, comme s’il 
avait  voulu entrer  en elle.  La vieille chaise craquait. Des sanglots  de désir 
s’étonffaient  sous  le  plafond  bas,  dans l’air aigri par d’anciens parhms. 
- Eh bien! aprhs?  disait  Nana, en le  laissant faire. Tout  ça  ne t’avance& 

rien.  Puisquc ce n’est pas possible ... Mon Dieu!  que tu es jeune! 
11 s’apaisa. Mais il restait par terre, il ne  la  lachait pas, disant d’une 

voix entrecoupée : 
- ficoute  au moins  ce que  je  vemis t’oITl*ir. .. W!jh, j’ai VII I I I I  I I ~ L I : I ,  1)ri:s 

du  parc Monceau. Jc rh1isor;Iis I . ~ I I S  tcs t1kir.s. 1’0111’ 1’;tvoir S;II IS  ] ) ; I I ~ ; I ~ ~ ,  

j e  donnerais  ma  fortune ... Oui!  CO SCriIiI. I’tllliquc: colldilioll : S;IIIS 1) ; t1k1st~ ,  , . entcnds-tu!  Et si tu  consentais h Il’&trc q d h  moi, oh! je le  voudrais lu  plus 
belle, la plus  riche,  voitures,  diamants,  toilettes ... 

Nana, h chaque offre, disait non de  la  tete,  superbemcnt.  Puis, comme 
il continuait, comme il parlait  de  placer  de l’argent sur elle,  ne  sacllant plus 
quoi mettre h ses pieds,  elle parut  perdre patience. 
- Voyons, as-tu fini de  me  t.ripoter? ... Je  suis  bonne fille, je veux bicn 

un moment, puisque çate  rendsi  malade; mais  envoila assez, n’est-ce pas‘! ... 
Laisse-moi me lever. Tu me fatigues. 

Elle  se dhgagea. Quand elle fut  debout: 
- Non, non,  non.. . Je ne veux pas. 
Alors, il se ramassa, phiblement;  et, sans force, i l  tomba sur la  chaise, 

accoudé au  dossier,  le visage entre les mains. Nana milrchait h son tour. 
Un moment, elle regarda  le  papier taché, la toilette grasse, ce trou sill(! q l I i  

baignail dans  un soleil pile.  Puis,  s’arrbtantdevant le comte, elle pill*lil ;LVO(: 

une carrure tranquille. 
- C‘est drôle,  les  hommes riclles s’imaginent qu’ils pcuvcnt L O I I L  ilvoir 

pour leur argent ... Eh  bien!  et  si  je  ne veux pas? ... .le rue f i c l l a  de tcs ca- 
deaux. Tu  me donnerais Paris,  ce  serait non, L O I I ~ I ~ I I I S S  I l O l t  ... VOiS-lU, ce 
n’est gubre propre, ici. Eh bien! je trouverais çil tri:s gcntil, si !;a me plai- 
sait d’y vivre avec toi ; tandis qu’on creve dans tes palais, si le cwur n’y est 
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pas ... All! l’argent! mon pauvre  chien, je l’ai quelque  part! Vois-tu, je 
danse dcssus, l’argent ! je crnche  dessus ! 

Et  ellc  prenait une mine  de  dégoût.  Puis,  elle  tourna au  sentiment; elle 
ajouta  sur  un ton mélancolique : 
- Jc sais  quelquc chose qui  vaut mieux que l’argent ... Ah! si l’on me 

donnait tout ce  que je désire ... 
I1 leva lentement la  tete, ses yeux eurent  une  lueur d’espoir. 
- Oh! tu  ne peux pas me  le  donner,  reprit-elle;  ça ne dépend pas  de  toi, 

el c’est pour ça que  je t’en parle ... Enfin, nous causons... Je voudrais avoir 
le  r61e de la femme honobtc,  dans  lcur  machine. 
- Quelle femme honnete? mnrmura-t-il  étonne. 
- Lcur duchesse Hélène, donc !. . . S’ils croient  que  je vais jouer Géral- 

dim, plus souvent! Un róle de rien du  tout,  une scbne, et  encore !... D’ail- 
leurs, ce  n’est pas  ça.  J’ai assez des  cocottes.  Toujours des cocottes, on di- 
mit vraiment  que j’ai seulement  dcs  cocottes  dans  le ventre. A la fin, c’est 
vexant, car je vois clair,  ils  ont  l’air  de me croire  mal &levée ... Ah bicn ! 
INOII  pctit, en voi19 qui se fourrent  le  doigt  dans l’ail ! Qnand je veux &re 
disti~~guée,  je  suis d’un chic ! Ticns! regarde  un peu ça. 

Et elle recula jusqu’h la  fen6tre,  puis  revint en se rengorgeant, en mesu- 
rant ses enjambées, avec des  airs  circonspectsde grosse poule hésitant I st? 

salir les  pattes.  Lui, la suivait,  les ycux encoreplcins  de larrncs, hébété par 
ccttc brusquc scbne dc  cor~~Etlic, qui traversait sa doulcur. Elle SC promena 
un instant,  pour b i c ~  SC I I N ) I I ~ I - ~ ! I .  C ~ I S  tout  son jeu, avec des sourires lins, 
des.battements de paupihre, tlcs tJalanccmentsde jupes;  et, plantée de nou- 
veau devant  lui : 

-- Ilcin? ça y est,  je crois! 
- Oh! tout b fait, balbutia-t-il, 6tra11glé encore, les regards  troubles. 
- Quand je  te  dis  que je  tiens la h n m e  honnete! J’ai  essay6 chez moi, 

pas une n’a mon pctit  air  de duchesse qui se fiche des  hommes;  as-tu re- 
marqué  lorsque j’ai passé devant  toi, en te  lorgnant? On a cet air-lh dans 
les veines ... Et puis, je veux jouer  unc fcmme honn6te; j’en r h e ,  j’en suis 
malheureuse, il me faut le d e ,  tu  entends! 

Elle étiit devenue  sérieuse,  la voix dure, trbs émue,  souffrant dellement 
de  son bete de dksir. Muffat, toujours sous le coup de ses refus, attendait, 
sans comprendre. I1 y eut  un silence. Pas un vol de  mouche ne  troublait la 
paix de la maison vide. 
- TU  ne  sais pas, reprit-elle  carrhment, tu  vas me  faire donner le 

rble. 
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- Je  ne veux pas! dit-il, plcirl d’angoisse. Tout ce rpe  tu  voudras,  mais- 
pa‘s ça, mon amour, oh ! je t’en prie! 

alors,  elle ne  s’attarda  pas h disculer. De ses  pctitcs  mains,  ellc lui  ren 
~ c r s n  In  tete,  puis, se penchaut, colla sa  bouche sur sa ~ O I I C I I C ,  dans  un long 
bniscr. Un [risson le sccoua, il tressaillait  sous  ellc,  fiperdu, Ics yeux clos. 
elle le  mit  dcbout. 
- Va, dit-elle,  simplement. 
I1 marcha, i l  se dirigea  vers laporte. Mais, comme il sortait, cllc le prit 

dans ses bras,  en  se faisant I111r11blc et d i n e ,  la  face Icvbc, froltnr~t son  men- 
ton  de  chatte  sur  son  gilcl. 
- Oh est  l’hòtel?  demanda-t-elle trEs bas,  de l’air  confus et  rieur  d’une 

enfant  qui revient L de bonnes choses  dont  clle n’a pas voulu. 
- Avenue  de Villiers. 
- Et  il y a des  voitures? 
- Oui. 
- Ilcs den tcllcs?  des dinrnnn ts? 
- Oui. 
- Oli! que  tu es bon,  mon  chat! ‘l’n sais,  tont  kl’tlcure, c’Etait par jalon- 

sie ... Et  cette fois, je  te  jure,  ce Ile sera pas comme la premihre,  puisquc 
maintcnant  tu  comprcnds cc qu’il faut k unc femme.  Tu  donncs tout, n’est-ce 
pas?  alors  je n’ai bcsoin clc pcrsonnc ... Ticns!  il n’y cn a plus  que  pour  toi ! 
Ça,  et ça, et  cncorc çn! 

Quand  elle  l’cul poussk dcllors, npri!s l’i~voird~aulrb d‘une pluie  de  baisers 
sur  les  mains  et  sur  la  figure,  ellc sonl‘fla un moment. Ilon  Dieu!  qa’il y 
avait donc  unc mauvaise odcnr, t l ; ~ r t s  l a  loge de  cette  sans  soin  de Alat.llildc ! 
11 y faisait bon, Ilne de ces tranquillos t:ldcurs des  chambres  de l )row~~t;c ,  
au solcil d’hiver; lnaisvraimcnt, çit ~c11t;tit  trop l’eau de lavande  githc, aycc 
d’autres choses pas propres.  Ellc  oavrit I;t fenêtre,  elle s’y accouda de 110~-  

veau,  examinant  les vitrages du pnss;~gc pour  tromper  son  attente. 
Dans l’escalier, Mulrat descendait en cllnncelant, la tete  -bourdonnantc. 

Qu’allait-il dire? de  quellc façon ent;lrncrait-il cetteafhire qui  ne le regar- 
dait  pas?Il  arrivait  sur In. s c h e ,  lorsqn’il cntcndit  une  qucrelle. o n  acllcy;lit 
I C  second  acte,  Prullibre  s’cmportzit,  Fauchery ayant voulu couper  une  de 
ses  r6pliques. 

-Coupez  tout alors, criait-il,  j’aimc  micux  ça! ... Comment,  jc n’ai  pas 
deux  cents  lignes, et on m’cl1 coupe  encore! ... Non,  j’en ai assez, je  rends  le 
ri3le. 

I1 sortit dc sa p o c h  un  pctit  cahier froissk, le  tourna duns ses Innins fi& 
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- Fauchcry ! 
Lecorntc  avait  eu  un  gcslcpour  l’arrêter.  Fauchery  n’cntendail pas. PousstI: 

con tre IC manteau  d’arlcquin par Fon tan, il devait subir  des  cxplications sur 
la  f‘qon don1 le cornddicn  comprerlait  Tardiveall. Forltan voyait Tnrdivoan 
cl1 NIarscillais, avcc de I’acccnt ; et  il  imitait  I’acccnt. Dcs r@pliques catitrcs 
y passaicnt; h i t - c e  bienainsi? I1 ne  semblait  quc  soumettre tlcs idhcs, dont 
il do1ltnit lui-mhme. Mais Faucllery  se  monlrant  froid et faisant  dcs ob,joc- 
Lions, il se vexa tout  de  suite. Trbs bicn! Du moment oh l’esprit du rôle lui  
échappait,  il  vaudrait micrw pour tout  le  monde qu’il nc IC jouit pas. 
- Fauchc!.y! cria dl! tlouveitll Bortlcnavc. 
Alors, I C  jcunc IIoluInc SC sauva, Ilcnrcux d’bchilppcr h l’acteur, qui dc- 

- Ne  restons pas lb,  reprit  Bordenave. Venez, messieurs. 
Pour  se  garer  des  oreilles  curieuses,  il les mena  dans  le  magasin  des ac- 

cessoires,  derribrc la s c h e .  Mignon, surpris, les regarda  disparaitrc. On 
descendait  quelques  marches. C’btnit UiIC pibcc cnrrbc, dont Ics deux l’c- 
n6tres  donnaient  sur la cour. Un jour de cave cn  trait  par les vilres salcs, bla- 
fard sous IC plafond 1x1s. L h ,  dans h s  casiers, qui  cncombraient In piPcc, 
traînait  un  bric-h-hac d’objets de  toutes  sortes, le déballage  d’un  revcn- 
deur  de la rue de  Lappe  quiliquide,  un pele-mele sans  nom d’assiettes, tlc 
coupes  en  carton  dord,  dc vieux Imxpluies rouges,  de  cruches  italiennes, dc 
pendules de 1011s les  slylcs, dc l>Ii\tO;lrIx cl d’cIwicrs, d’;\rmes i fcu et  de se- 
ringues; le tout  sous  unc  coucl~c  dc 1)oussihrc d’un pouce, méconnaissablc, 
hbr6ch6, cassh,  entasse. Et unc illsupportablc odeur  de  ferraille,  de clliffons, 
de cartonnages  humides,  montait do ccs tas, ob lcs d h i s  des pikccs joubcs 
s’amoncelaient  depuis  cinquante ans. 

meura blessé  d’une  retraite si promptc. 

- Entrez,  rkpétait  Bordenave. Nous scrons seuls  au  moins. 
LC  comtc, trhs g h 6 ,  fit quelques pas pour  laisser IC directeur risquer seul 

- Quoi donc?  demanda-t-il. 
- Voilh, dit enfin  Bordenave.  Une idbl: nous  est venue ... Surtout, nc sal:- 

tez pas. C’est tres  sérieux ... Qu’est-ce q ~ ~ c v o u s  pensez de Nana dans le rbli: 
dc la dllchcsse? 

lit proposition.  Fauchery  s’etonnait. 

1,’allte:lr resta effar6. Puis il éclata. 
-Ah!  non, n’est-ce pas? c’est unc  plnisantcrie ... O n  rirail ~t‘op.  
- El1 bicn! ce n’est déjh pas si’mauvnis,  quand on rit!. .. RCH6chissez, 

Muflht ,  par contcnance, vcnait de prendre  sur utlcplanclsc, daas la  pous- 
mor1 c h . .  . L’idée plaît bcaucoup h monsieur IC corn tc. 
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- ]:nitCs, aprEs tout, je~n’cn  moque ... Ah! V O I ~ ~  ;huscz. Vom ~ e r r ( ! ~ ,  1-011s’ 

L’crnbarras fut  alors  plus  grand.  Fauchery s’&tait adossé h un cusicr,  ta- 
pant  ncrvcuscmcnt du picd. Muffat paraissait  cramincr avcc  allcntion IC 
coqucticr,  qu’il  tournait  toujours. 

verrez... 

- C’cst un  coquctier, vint dirc  ßordenavc  obligcanmcnt 
-Tiens!  oui,  c’cst un  coquetier,  répéta le comte. 
- EXCIISCZ, vous vous &tes  empli dc poussière,  continua IC clircctcur cl1 

rcplapnt l’objet sur  une planchc. Vous comprencz, s’il fallilit Epousscter 
tous  les  jours, 011 n’cn finirait plus ... Aussi n’est-ce guEre proprc. llcin‘! 
quel  fouillis !.. Eh bicn! vous rne croirez si YOUS voulez,  il y en a cncorc pour 
dc l’argcn  t.  Regardez, regardez  tout qn. 

II promena Muffat devant les  casiers, clam+ I C  jour  verditre  qui venait dc la 
cot~r,   lui  rlommant dcs  ustensiles,  voulant  l’in.t@rcsscr B son invcn~aire clc 
chiffonnier,  comme il disait  cn  riant.  Puis, d’un ton lEger, quand ilsrurcnt 
revenus prbs de Fnucllcry : 

-houtcz,  puisque nous  sommes tous d’accord,  nous  allons  terrnincr 
cette  affaire ... Justement, voilhMignon. 

Dcpuis un  instant, Mignon rbdnit dans le  couloir. Aux prcmiers  mots clc. 
Bordenave,  parlant de modifier leor traiti,, il s’cmporta; c’@tait une infimie, 
onroulail  briscr l’avenir de SB fcmmc, il plaiderait.  Cependant,  Bordenave, 
tres  calme,  donmit  des  raisons:  le r81e ne  lui  semblait  pas  digne de ROSC, 
il  pr@I%raitla ga.rdcr p u r  11nc opi;.rc!tlc qui  passcrait aprEs la Petite Dlccltcssp. 
Mais, comme I C  mari crinit  totljolws, il offrit, brusquement.  de  résilier, pm-- 
lant  des offres faites h la  chan  tcusc p r  les Folics-Dramatiques.  Alors, M i p 0 1 1 ,  

un moment dEmont6, sans  nier  ces oni‘cs, afficha un  grand dbdnin de l ’argct~~;  
on avait  cngagé sa femme  pour  joucr la duchesse H@lBnc, cllc la  jouerait, 
quand il dcvrnit, lui, Mignon, y pcrdrc sa fortune;  c’@tait affaire dc (ligt1it&. 
d’honncur.  Engagbe sur ce  terrain,  la  discussion  fut  intcrmiu;~blc.  Le (li- 
recteur  en  revenait  toujours  sur  cc  raisonnement:  puisque  les  Folies  offraicnl 
trois  cents  francs par soirée h Rosc pcndant ce11 t rcprésentation;,  lorsqu’cllc 
en touchait  seulement  cent  cinquante chez lui,  c’étaitquinzemille  francs cl(: 

gain  pour  elle,  du  momcnt oh il la  laissait  partir.  Le  mari  nc 1Achait pas 
non plus  le  terrain  de  l’art:  que  dirait-on,  si l’on voyait cnlcvcr IC rblc il 
s a l m r n c ?  qu’elle  n’btait pas suffisante, qu’on avait dû  larcmplaccr; dc l i  
un  tort considérable, une  diminulion  pour  l’artiste. Non, non,  jamais! 1;l 

gloire  avant  la  richesse!  Et,  tout d’un coup,  il  indiqua une  transaction: Rose,. 
par son  trait@,  avait h paycr und6ditde  dixmille francs, si ellese  retirait; e l l .  

. - . .-... 



elle  faillit se compromettre.Rose,  en l’apercevant, s’étaitjethesur  elle,  étran- 
glée, balbutiant: 

-Toi,  je te retrouverai ... Il faut  que ça finisse entre  nous, entends- 
tu! ... 

Nana, s’oubliant  devant cette  brusque  attaque,  allait  se  mettre  les poings 
aux hanches  et la traiter  de salope. Elle seretint, elle e x i i g h  le ton flûte 
de sa voix, avec un geste  de  marquise  qui va marcher  sur  une  pelurg 
d’orange. 

-Hein? quoi‘? dit-ellc. Vous Ctcs folle, ma  chhre! . 

Puis,  elle  continua ses graces,  pendant  que Rose partait, suivie de Yignon, 
qui  ne  la reconnaissait  plus.  Clarisse,  cnchantée, venait d’obtenir de  ßorde- 
nave le rBle de Géraldine. Fauche.ry, trbs sombre, piktinait,  sans pouvoir 
se  dbcider h quitter  le théAtre; sa  piece  &ait  fichue,  il cherchait  comment  la 
rattraper. Mais Nana  vint le saisir par les  poignets,  l’approcha tout pres 
d’elle, en demandant. s’il la trouvait  si  atroce.  Elle  ne  la  lui  mangerait  pas, 
sa pibce;  et ellele  fit  rire, elle laissa crltcndrc qu’il scrait bete de se ficllcr 
avec elle,  dans  sa position chez les Mulht.  Si elle manquait  dc  mbmoire, elle 
prendrait  dusoufflcur; on ferait la  salle; d’ailleurs, il se trompait  sur son 
compte,  il  verrait  cornmcclle  brûlerait les  planchcs. Alors, on convint que 
l’autcur  remanierait un  peu  le  rôle de  la duchesse,  pour  donner  davantage 
h Prullibre. Celui-ci fu t  ravi. Dans cette  joie  que  Nana  apportait  naturellement 
avec clle,  Fontan seul restait froid. I’lant6 au mileu du rayon jaunc  de  la ser- 
vante, il s’étalait, découpant  l’ar6te vivc dc son profil dc bouc, affectant une 
pose abandonnée. Et Nana,  tranquillcnlent,  s’approcha,  lui  donna  une poi- 
gnée  de main. 
- Tu vas bien? 
-Mais oui, pas rnal. Et  toi? 
- Trhs bien,  merci. 
Ce fut  tout. Ils semblaient  s’êtrc quittOs la veille, h la porte  du thbiitre. 

Cependant, les acteurs  attendaient; mais Bordenave dit qu’on ce répbterait 
pas le’troisikme  acte. Exact par hasard, I C  vieux Bosc s’en alla  en  grognant: 
on les  retenait  sans nbcessitb, or1 leur faisait perdre des après-midi enlibres. 
Tout  le  monde  partit. En bas, sur IC trottoir, ils battaieqt des  paupièrcs, 
aveuglbs par  le plein jour, avec l’ahurissement de gens qui  ont passe trois 
heures  au rond d’une cave, h se  querellcr, dans une tension  continuellc dcs 

. nerfs.  Le comte,lcsmusclesbris~s,la t&te vide, monta en voiturc,avec Nana, 

Un mois plus tard,  laprelnikre  représentation  de la Peli te  Duchesse fu t ,  
. tandis  que  Labordette  emmenait  Faucllery, qu’il rkconfortail. 
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pour  Nana,  un  grand  désastre. Elle s’y montra ntroccrncnt  mauvaise ; ellc 
eut des  prktentions i la haute  comédie, q ~ i  ~nircnt IC p111)Iic cn gnictb. On 
ne siffla pas,  tant  ons’amusait. Dans une amlt-schnc, I ~ o s ~ l I i ~  Irnon accueil- 
lait d’un  rire aigu chaque  entrée  de ea rivale, allurnar~t ainsi la sdlc c l l t i i w .  
C’btait une  premikre vengeance. Aussi,  lorsque  Nana, IC soir, SC rclroura 
s‘eulc avec Muflat,  trEs chagrin, lui clit-cllcIilrIeusement : 

-Hein!  quellp  cabale ! Tout ça, c’est de  la jalousie ... Ah! s’ils sxvaimt 
comme je  m’en fiche ! Est-ce  quej’aibcsoin d’eux, maintenant!. . . Tic~rs! ccn t  
louis  que  tous  ceux  qui  ont rigolk, je les  amène 18, A lécher la  tcrre dcvmt 
moi! ... Oui, je vais lui en donner  de  la  grande  dame, A ton  Paris. 
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tresse  tonte-pnissante. Eile donnait  le  ton, de  grandes  dames  I’irnitaient. 
L’hdtel de  Nana  se  trouvait  avenue  de  Villiers, h l’encoignure de la rue 

Cardinet,  dans cc quartier  de luxe, en train dc pousser au mi1ic.u des  tcr- 
rains vagues de  l’ancienne plaine Monceau. Bat¡ par  un  jcunc p i n  trc, gris8 
d’un premier  succès  et  qui avait  dû le  revendre, h peine  les  plitrcs essuybs, 
il était  de style Renaissance,  avec un air de  palais,  une  fintilisie  de  distri- 
bution  intérieure,  des commodites  modernes dans  un  cadre d’une originalitb 
un  peu  voulue. Le  comte MIIffitt avait  acheté l’hôtel tout mcublb,  empli 
d’un monde de bibelots, de  fort bclles tcnturcs  d’orient,  dc vieilles cré- 
dences,  de  grands  fautcuils Louis XIII;  et Nana  était ainsi t ombh  sur  un 
fonds dc rnobilicr artistique d’un choix tres fin, dans  le  tohu-bohu  des 
6poques. Mais, comme l’atelier, qui  occupait IC centre  de  la  maison,  ne 
pouvait lui  servir, elle avait  boulevers6  les  ktages,  laissant au rcz-de-chaus- 
sCe une  scrre,  un  grand  salon et la salle it mangcr,  dtablissant au premicr 
un petit salon, prbs de sa chambre  et de son cabinet de  toilcttc. Elle Ct.on- 
nail l’arcllitcctc par Ics i d h  qu’elle lui  donnait, néc d’un coup  aux raffine- 
ments  du luxe, en fille du pavé de  Paris ayant d’instinct toutm les Blégances. 
Enfin, elle ne gata  pas  trop  l’hôtel, elle ajouta  lneme aux  richcsses du mo- 
bilier, sauf quelques traces de b6tise tendre  et  de  splendeur  criarde, oc l’on 
retrouvait  l’ancienne  fleuriste qui avait rev6 devant les vitrincs  des  pas- 
sages. 

Dans la cour, sous la  grande  marquise, un tapis  montait  le  perron;  et 
c’était,  dès le vestibule,  une odeur  de  violette,  un air tiede enfermk dans 
d’kpaisses tentures.  Unvitrail aux verres jaunes  et roses,  d’une prileur blonde 
de  chair,  bclairait  le  large  escalier. En bas,  un  nègre  de bois  sculpt6  tendait 
un plateau d’argent,  plein dc  cartcs de visite ; quatre femmes  de marbre 
blanc,  les  seins  nus,  haussaient dos lampadaires ; tandis  quc dcs bronzes et 
des cloisonnks chinois  emplis  de  fleurs,  des  divans  rccouverts  d’anciens  tapis 
persans,  des  fauteuils  aux vieilles tapisseries, meublaicnt  le  vestibule,  gar- 
nissaient  les  paliers,  faisaient  au  premier &age comme  une  antichambre oh 
traînaient  toujours  des  pardessus  ct  des  chapeaux d’homme. Les  étoffes 
6touffiient  les  bruits, un recueillement  tombait, on aurait  cru  enlrcr  dans 
une  chapelle  traversée d’un frisson dévot,  et dont  le silence:  derrikre  les 
portes closes, gardai t un mystère. 

Nana n’orlvrait le  grand salon du  Louis XVI trop  riche,  que  les  soirs  de 
gala, quand  elle recevait le  monde  des  Tuileries ou  des  personnages  ktran- 
gers. D’habitude,  cllc  dcsccndait  simplement nux hcurcs dcs rcpns,  un peu 
perdue  les  jours oil cllc  dbjcunait seule dans la sallc h mangcr,  tr8s  haute, 
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des  chevaux, il courut les carrossiers,  guida Ics choix dc la jcune femme, 
qu’on rencontrait i son bras  chez les fournisseurs.  iWmc  Labordctte  amena 
les domestiques: Charles, un  grand gaillard de cocllcr, qui  soriait  de chez 
le duc  de  Corbrcuse;  Julien,  un  petit  maìtre d’hbtcl tout fris&, l’air souriant; 
ct  un mCnagc, dont  la í‘cmmc, Victorine,  6tait  cuisinihrc, et  dont  l’homme, 
François,  fut pris  comme  concierge  el valet dc picd. Ce dcrnicr, en cu- 
lotte  courte,  poudrb,  portant  la livrbc de Nana, bleu clair  ct gdon d’argcnt, 
recevait  les  visiteurs dans  le vestibule. C’était d’une tcnue  et d’une corrcc- 
tion  princières. 

DBs le second mois, li1 maison f u t  montée. Le  train  dkpassait  trois  cent 
mille francs. I1 y avait  hui t cllcvaux clans Ics kcuries, et  cinq voitures dam 
les rcmises,  dont un  landau  garni  d’argent,  qui occupa un  instant  tout 
Paris. Et Nana,  au  milieu  de  cette  fortune,  se  casait, faisail son trou.  Elle 
avait  quitté  le  Ihbitre, dès la troisième représentation de la Petite DUCILCSSI!, . 
laissant Bordenave se ddbattrc sous une  lucnacc  dc l‘aillitc, rnalgri: 1 ’ ;qcu t  
du  comtc.  Pourtant, cllc gardait  unc arncrtumc clc son insucch. Ccla s’a- 
joutait 5 la lcçon de  Fontan,  une saletb. dont ellc rendait tous les homrncs 
responsables.  Aussi, maintenant, se disait-ellc trbs forte, i l’i:prcuvc tlt:s 
toquades. Mais les idbes dc vengeancc ne tenaicrlt gukrc, avcc sa ccrvelle 
d’oiseau. Ce qui  demeurait, en dehors  des  heures de colbre, Btait, chez clle, 
un appétit dc dbpensc toujours hvcillb, un dédain naturel  dc l’hommc qui 
payait, un colltirlucl cnpricc dc I T ~ ~ ~ ~ I ~ C I I S C  ct d e  gbhcuse, fibre de la ruine 
de ses  amants. 

D’abord, Nana  mit  le co~ntc SUL‘ u r 1  bon pied.  Elle  etablit  netterrlcnt IC 
programme  de  leurs  relalions. L u i ,  tlonnait douze mille francs  par  mois,  sans 
compler lcs cadcaux,  et ne clenladait c11 retour  qu’unc Gdhlitk nbsoluc. 
Ellc, jura  la fidblité. Mais elle csigca dcs  hgards, une liberti:  cntibrc 
de maitressc  dc maison, un respect complet de scs volonths. Ainsi, elle 
recevrait  tous lcs jours  ses  amis ; il viendrait  sculcment i dcs heures 
reglées ; enfin, sur toutos choses, il aurait une foi avcugle en cllc. Et, quand 
il  hhsitait, pris d’une inquiétude  jalouse, elle faisait dc la dignité,  en me- 
naGant de lui  tout  rendrc, ou bien elle jurait  sur  la  tete  du  petit Louis. Sa 
dcvait suffire. I1 n’y avait pas d’amour o~ il n’y avait pas d’estime. Au bout 
du prcrnicr mois, M u h t  ln respectait. 

Mais elle voulut ct clle obtint davantage. Bicntbt ellc prit sur lui.une in- 
flucncc dc  bonne fillc. Quand  il arrivait  maussade, cllc I’bgayait, puis  le 
conseillait,  aprks l’avoir confess& Peu k peu,  clle s’occupa dcs  cnnuis de 
son inttricur,  dc sa fcfc1nrnc, de sa fille, dc scs afitircs  dc coeur et d’argcnt, 
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heurts  ni de d6tr;lquBulcnts. Seulclnzut, Inadillll(! donnait  trop de mal h Zoé, 
par dcs  imprudences, des coups  dc  tete, des brnvadcls i‘ollcs. Aussi la  femme 
de  charnbre  se  rclfichait-clle  pcu 9 p u ,  ayant  rcmarqu6  d’ailleurs  qu’clk 
tirait  dc  plus gros profits des  heures  de  g%cllis, ( l u a d  ~nadnlnc avait I‘uil. 
une  bctise  qu’il  fallait  rkparer. Alors, lcs  cadeaux  plcuvaicnt, clle p6chit  des 
louis  dans l’eau trouble. 

Un matin, comme N u M .  11’6hitp;ls cl~corc sorti de la clla~~lbrc, Zo6intro- 
duisit un monsieur tout  trctnlhllt dans le cabinet dc toilclte, o~ Nnncl 
changeait de linge. 
- Tiens! Zizi! dit la jcuItc h m u c  stup8raite. 
C’&tait Ccorgcs, c11 clIct. Mais,  cn 1 i 1  voywt cn chclnise, avec ses chevew 

d’or sur ses 6paulcs nues,  il  s’était jeth 5 son cou, l’avait prise  et 1s baisait 
partout.  Elle SC débattait, effraybe, étoullmt  sa voix, balbutiant: 
- Finis donc, il est  lh! C’est stupide ... Et vous, Zoé, &es-vous folle? 

Emmenez-le! Gardez-le en bas, jc vais tilcller dc descendre. 
Zob dut le  pousser  devant clle. En bas, dans la sallc i Inaugcr, lorsquc 

Nana  put les  rejoindrc, elle les  gronda  tous Ica dcux. Zoé pinçait les lkvrcs; 
et  elle se  retira, l’air vexé, en  disant qü’elle avait  pens& hi re  plaisir h 
madame. Georges regardait  Nana avcc 1111 tel bonllcur dc la revoir,  quc scs 
beaux yeux s’emplissaient de larmes.  Maintenant, les mauvais jours hLi1ient 
pass&, sa mbre le croyait raisonnable et  lui avait pcrmis de quitter les Fon- 
detles; aussi, cn débarquanl h In garc, venait-il de  prendre  une  voiture 
pour embrasser  plus vite sa ho1111c c lh i c .  Il  parlait dc vivre dhsormais prks 
delle, comme 18-bas, quand il l’attcndnit  pieds nus,  dans  la  chambre  dc  la 
Mignotte. Et, tout  en  contant sor1 histoire,  il  avançait les doigts, par un 
besoin de la toucher, après  cettc crucllc annbe de  séparation;  il  s’cmparail 
de ses mains, fouillait dans les largcs manches du peignoir, rcmoatait jus- 
qu’aux bpaules. 
- Tu aimes  toujours ton bébb? demanda-t-il de  sa voix d’enfant. 
- Bien sfir que je l’aime! répondit Nana, qui sedégagea d’un mouvement 

brusque. Mais tu tombes sans cricr  gare ... Tu sais, mon petit, je ne  suis 
pas libre. I1 faut  être sagc. 

Georges, descendu de  voiture dans l’éblouissement d’un long d h i r  ellfin 
contenté, n’avait pas meme vu les lieux ob il entrait. Alors, il eut  conscielm 
d’un  changernent  autour de lui. i l  examina la riche  sallc i In;lngct*, avec son 
haut plafond dhcoré, ses Gobclina, son dressoir  hblouissant  d’argenterie. 
- Ah! oui, dit-il  tristement. 
Et clle lui fit cntcndrc qu’il ncdevait  jamais  venirle  matin.  L’aprth-nidi, 

I 
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François, laissez ccmonsicur  un  quart  d’heure  dans le salon. Ensuite YOUS 

me I’arubncrez. 
Ellc nc  se rassit pas, elle  marchait  fibvrcuse,  allant de la glilcc de la  che- 

minée h u n  miroir  de Venise, pendu  au-dessus  d’un colrrct italien ; ct,  chilque 
fois,  cllc donnait  un  coup d’œil, essayait un  sourirc,  tandis que Georges, 
suns force sur un canapé,  tremblait, h l’idée de la scEnc qui SC pr6p;~rait. 
Tout  en SC prornenant, elle lachait  des  phrases  courtes. 
- Ça le  calmera,  ce  garçon, d’attendre un  quarl d’heure ... Et puis, s’il 

croit venir chez une iillc, I C  sdon va 1’6pater ... Oui,  oui,  regarde  bien  tout, 
mon  bonhornmc. Cc n’cst  pas du toc, ça t’apprenrlra h respecter la bour- 
geoise. I1 n’y a cncore q w  le rcspoct., p m r  Ics hommes ... Ilein? le quart 
d’heure est dcoul6? Non, ;I peine  dix minutes. Oll! nous avons le temps. 

Elle  ne  tenait  pas  en  place. Au quart, elle renvoya Georges, en lui  faisant 
jurer de ne  pas  écouter h la porle,  car  ce  serait  inconvcnant, si  les  domes- 
tiques  le voyaient. Comme il  passait dans la  chambre, Zizi risqua d’une voir 
8tranglée: 
- Tu sais, c’est mon fibre ... 
- N’aie pas peur, dit-elle  avec  dignit6, s’il est poli, je  scrai polie. 
François  introduisait  Philippe I-Iugon, qui h i t  en  redingotc.  D’abord, 

Georges traversa  la  chambre  sur  la  pointe  dcs pieds, pour obhir h la  jeune 
femme.  Mais les voix le  retinrent,  hésitant, si plein d’angoisse, que scs 
jambes mollissaicnt. I1 s’imaginait des catastrophes,  des gifles,  quelque 
chose  d’abominablc  qui  le  facherai t pour toujours avec  Nana. Aussi ne  put-il 
résister au besoin de revenir  coller  son  orcille  contre  la porte. I1 entendait 
tres mal, 1’6paisseur des  portieres  6touhit les  bruits.  Pourtant, il attrapait 
quslques  mots  prononch  par  Philippc,  des  phrases  dures oh sonnaient Ics 
mots d’enfants, de famille, d’honneur. Dans I’anxieté de ce que sa ch6ric 
allait répondre, son combattait, l’étourdissait  d’un bourdonnement confus. 
A coup s t r ,  elle lacherait un a salc  mufc! P ou un a foutez-moi  la  paix, je 
suis  chez moi! P Et ricl1 ncvenait,  pas  un  souffle; Nana étaitcomme  morte, 
18-dedans. Bientôt  meme,  la voix de  son  frbre  s’adoucit. I1 ne  comprenait 
plus,  lorsqu’un murmure Btrange acheva de le st.upéGcr. C’était Nana  qui 
sanglotait.  Pendant  un  instant,  il’fut en  proie k des  sentiments contrilires, 
se sauver, tomber  sur Philippe. Nais,  jnstc  hccttc  minutc, Zoh cnlradnns 1;1 
chambre,  et il s’éloigna dc  la  porte,  honteuxd’ktresurpris. 

Tranqoillcmen t,  ellc rangeait  du  linge dans unearrnoirc;  tandis p c ,  muct, 
immobile, il appuyait IC, front  contre  une  vitre,  dhori!  d’inccrlii(ide. Ellc 
demanda  au  bout d’un silence : 



- .  

304 N A N A  
. . . -. . ~ . . -- . . . __ 

un coup d’mil h i  a suffi, il s’est conduit  en  homme du monde ... Ainsi, ne 
t’inquii:tc plus,  tout est f i n i ,  il vit trimquilliser  ta rnanlm~. 

Et cllc  continua avec un rire : 
- D’ailleurs, tu verras ton frère ici ... Je l’ai invité, il reviendra. 
- Ah!  il  reviendra,  dit  le  petit en pfllissant. 
I1 n’ajouta rien, on ne causa plus dc Philippe.  Elle  s’habillait 1’011r sortir, 

et il la  regardait  de ses grands yeux tristes. Sans doutc il h i t  bicn content 
que  les  choses  se  fussent  arrangbcs, car il aurait préféré la mort h une  rup- 
illre, mais, au fond de  lui, il y awit une angoisse sourde,  une  douleur pro- 
fonde, qu’il ne  connaissait pas c!. don t il  n’osai t parler.  Jamais  il  ne  su t (IC 
quellc filS.on Philippc KISSUIX Icur  1tti:rc. ‘l’rois jours plus tard, ellc retournait 
auxFondettes, l’air satishit. Le soir  mcme, chczNma, il tressaillit,  lorsque 
François  anponça  le  lieutenant. Celui-ci, gaiement,  plaisanta, IC traita CI] 

’ galopin  dont  il  avaitfavorisi:  une  escapade,  qui  ne  tirait pas hconskpcnce. 
Lui,  restait le m u r  serré, n’osant plus bouger,  ayant  dcs  rougcurs de LiIIc, 
aux moindrcs mots. I1 avait peu v6cu dans la citrnaradcric dc P l ~ i l i p ~ ) ~ ! ,  so11 
ainb clc, dixans ; illeredoutaithl’i,gal d’un pkre, aucpcl on cachc  lcsl~istoircs 
dc l‘cmmc. Aussi Cprouvait-il ant:  1lontcpll:inc tlc rndaisc, cn I C  voyant si l i h e  
près de  Nana,  rinnt lrbs haut, lAcl~tJ dans le pli~isir, iI\’Cc sa bclle sn11tA. Cc- 
pendant,  comme son  frkre se prksenta  bientòt  tous  lcs jows, Georgcs finit 
par s'accoutumer u n  pcu. Nnnn r;lyonnnit. C’btait un den~icr  cmménage- 
ment en plein giìcl~is de lit vic g;tI;t11t1!, l ~ n c  cr6mnillhv? penduc  insolem- 
ment, dans  un hbtel qui crcvail. tl’11o111 tnos ct dc mclrbles. 

Une  aprks-midi  que les fils IIII;‘I)II SC trouv;lieet l i ,  le  comte Nulbt Y i n t  
en  dehors  des  heures rkglkes. Ahis %o0 l u i  ayant  rkpondu  que  madumc h i t  
avcc des amis, il se retira  sans v01111)ir cntrcr, affectant UIIC discldliorl ( I C  
gal;lnl homme.  Lorsqu’il reparut le soir, Kma l’accueillit avec la lroiclc c;ol;rc 
d’une femme outragbe. 

-XIonsienr, dit-elle, jc  ne vous ai donnk aucune raison de m’insulter ... 
Entcndcz-vous! quaud jc serai chez lnoi, j e  vous pric  d’entrer comme tout 
le monde. 

I,c cornte rcstait  bbant. 
--Tais, ma chhre ..., tbcl~a-t-il d’explirpr. 
- l’;wcc que j’avais dcs  Yisim pcul-ttrc! Oui, ily avait  dcs hommes. Quc 

crop-vous donc  que je lasse avec ces I~ornmes?. . . On aflicllc une I’emmc en 
p1~11;1nt dc ccs airs d’amant discret, et je  ne veux pas etrc al’lìchke, 
moi! 

J I  O~)I,~III, tliMicilcrnent son pardon. AU fond, il btilit rilvi. C’était pur des 
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scènes  pareilles qu’elle le  tenait  souple  et  convaincu. n c l j ~ ~ i s  longtcmps,  elle 
lui  avait  imposé Georges, un  gamin  qui l’an1us;1it, dis;~it-~ll(:. ICllc lefitdiner 
avecpllillppe,  et  le  comte  se  montra  trbs  aimable; :III sortir dc titbl(?, il prit 
le  jeunehomme h part,  il  lui  demanda  des  nouvcllcs dc sa I I I ~ I X .  I)i!s lors, 
les fils Hugon,  Vandeuvres et Muffat furent  ouvertcmclil dc h 111:1iso11, oh  

i ils se serraient  la  main  en  intimes. C’était plus  commode. Sc111 3 l ~ ~ f l ’ ~ ~ L  mct- 
’ Lair .encore de la  discrétion h venir trop souvent, gardant  le  ton dc cbrkrno- 

nie d’un &ranger  envisite.  La  nuit,  quand  Nana, assise 21 terre, sur ]CS pcauu 
d’ours, retirait ses bas, il parlait  amicnlcment de ccs M‘essieurs, de Philippe 
surtout,  qui &ait ln  1oyautlI: m6me. 
- ça, c’cst bicn vrai, ils sont  gcntils,  disaitn’ana, restbe par tcrrc  $chan- 

ger sa chemise. Seulcment, tu sais,  ils  voient  qui  jc  suis ... Un mot,  et  je  te 
les flanquerais h la  porte! 

Cependant, dans son luxe, au milieu  dc  cette cour, Nanit s’cnnuy~tit h cre- 
ver.  Elle  avait  des  hommcs 110111- t o ~ ~ t c s  Ics rtlillnlxs dc In m i l ,  et tlc l’wgml 
jusqlle dans les  tiroirs dc s t  t o i l c l t c ,  I I I ~ ! ~ ;  ;t118 I)oigllcs CI, iIIIS I J I ’ O S S C : S  ; milis 

ça ne ]a contclltait  plos, cllc swt;Iit coItlltlo 1 1 1 1  \ ¡ ( i o  ~ ~ I I I ~ I C ~ I I O  l)iltI, I I I I  I IY)II 

qui la  faisait  Millcr. Sa vic SC Lrnillitit  i11occlll)Cc, rilt11(!1t;111t ICS I I I C I I I C S  I I C I I ~ C S  
monotones. Le  lendernain n’exisliti t pas, cllc vivait cnoisc;ta, s i ~ r c  ~ C I I I ~ I ~ C I - ,  

prete B coucher  sur  la  premiere  branchevenue. Cclte certitude  qu’on la  nour- 
rirait,  la laissait  allongbe la  journée  entihe, sans un  cffort,  au  fond  de  cette 

, oisivetéet  de  cette  soumission  dc  convent,  comme  enfermbc  dans  son  métier 
de fille. Ne sortant qu’cn voiturc, elle perdait l’usage de ses  jambes.  Ellc  re- 
tournait h des  goûts  de  gamine,  baisait  Bijou  du  matin  au  soir,  tuait  le  temps 
h des  plaisirs  b&tes,  dans  son  unique  attente  de  l’homme, qu’elle subissait. 
d’un  air  delassitude  complaisante;  et,  au milieu de  cet  abandon d’elle-m&mc,. 
elle  ne  gardait  gubre que le  souci de  sa beautk, un soin  continuel de sevisi- 
ter, de  se  laver, de  se  parfumer  partout, avec l’orgucil depouvoir  se  mettre 
nue, h chaque  instant et devant  n’importe  qui,  sans  avoir h rougir. 

LC  matin,  Nana  se levait h dix  heures.  Bijou,  le griffon hcossais, ]a réveil- 
, lait en  lui  léchant la figure;  et c’était alors un joujou de  cinq  minutes,  des 

courses du  chien i travers ses  bras  et  ses cuisses, qui  blessaient IC collllc 
Muffat. Bijou  fut  le  premier  petit  homme  dont il cut  de la jalousie. CC II’,>- 

tait pas  convenable  qu’une  bbtc  mit de  la  sorte IC: nez sous les C O L I V C I ~ I , I ~ ~ ( ; ~ .  

Puis,  Nana  passait  dans son cabinet dc  toilette, oh clle prenait soll h i l l .  vers 
onze heures,  Francis vcnait lui relever les chevcux, c11 a t~wI (h t~1 ,  ¡;t c o i l ~ ~ ~ t . e  
conlpliquée de l’aprbs-midi. Au dhjeuner,  commc cllc d~!tl~sI,;lit tlc manger 
seule,  elle  avait  presque  to:Ijours  madame Maloir, q11i arrivait le  matin de 
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l’inconnu avec ses cllal)caux estrnvognnts, et  rctoltrnait IC soir dans  ce mystkre 
dc sa vie, dont  personne  d’ailleurs nc s’inquiCtait. Mais le  moment  le  plus 
dur, c’&aient les  deux  ou trois  heures,  entrelc dkjeuncr et la toilettc. D’or- 
dinaire, elle  proposait un bczigue à sa vieillc amie; parroiois, cllc lisait le 
F i p r o ,  où les  échos  dcs théitres  et les nouvelles du monde l’intéressaient; 
mbme  il  lui  arrivait  d’ouvrir  un  livre,  car  elle se piquait dc l i t th ture .   Sa  
toilettc lu tenait jusqu’h prEs de cinq llcures. Alors, seulement, elle s’éveillait 
de sa longue  somnolence,  sortnnl cn voiture ou rccevant chcz elle  toute  une 
cohuc d’homrncs, dìnant souvent et1 villc, se couchant tr6s tard, pour  se 
relever IC lcndcrnain avcc l a  1rl2111c fatigue et  rxomrnencer des journées  tou- 

Sa grosse  distraction  était  d’aller aux l3atignolles voir son petit Louis, 
chcz sa tante.  Pendant  des quinze jours, elle  l’oubliait;  puis, c’&aient des 
ragcs, ellc  accourait i pied, pleine d’une modestie et d’unc tendresse de 
bonnc mEre, apportant  des  cidcaux d’hôpital, du tabac  pour la tante,  des 
oranges  ct  des  biscuits  pour  l’enfant;  ou bicn elle  arrivait  dans  son  landau, 
au  rctour du Dois, avec des toilettes dont  le tapagc  ameutait  la rue solitaire. 
Depuis que  sa niEce était dans les grandcurs,  madame  Lerat ne dégonflait 
pas de vanitb.  Elle  se  prbsentait  rarement  avenuede Villiers, affectant de dire 
que  cc n’était pas sa place;  mais  elle  triomphait  dans sa rue,  heureuse lors- 
que la jcunc h n l n e  vcnait avcc dcs  robcs  dc  quatre ou cinq mille francs, 
occupée  tout IC lcndctnain !I rnontrcr scs cndcaux cl 8 citcr  des chiffres qui 
stupéfiaient  les voisiucs. LC 11111s s o ~ ~ v c t t t ,  Nana r6scrvait ses dimanches 
pour  la famille; et ces jours-lb, si 111tfl;tt l’invitait, cllc refusait, avec le sou- 
rire d’une  petite  bourg2oisc: pas lwssil~lc, clle dìnait chez sa  tante, elle allai t 
voir bébb.  Avec ça, cc pauvre pclit ltolrttnc dc Louiset était  toujoursmaladc. 
I1 marchait  sur ses trois  ans, ça fa is i t  l l n  gaillard. Mais il avait  eu un eczé- 
ma sur  la  nuquc, et maintenant. dcs cl6pôts se formaient dans ses oreilles, 
ce qui faisait craindre  une  caric dcs os du crhnc.  Quand  elle  le voyait si piile, 
le  sang  git6, avec sa  chair molle, tncltk de jaunc, ellc devenait  sérieuse;  et 
ily avait surtout chcz ellc de 1’él.onnclnctlt. @!te pouvait-il avoir, cet  amour, 
pour s’abîmer ainsi?  Elle, sa mErc, se portait si bicrl ! 

Les jours oh son  enfant ne l’occupait piu,  Nana  retombait  dans la mono- 
tonie bruyante  de son  esistctlce, pronlcllaclcs au Bois, premibres rcprksellti1- 
tions,  diners et soupcrs h la Maison-d’Or ou au Café-Anglais, puis  tous  lcs 
lieux  publics,  tous  les  spectacles oh la foule se ruait,  hhbillc, les revues,  les 
courses. Et elle gardait  quand  m&mc  ce  trou  d’oisiwt6  bete,  qui  lui  donnait 
comme  des crampcs d’estomac. lialgr6les continuelles  toquades qu’ellc avait 

jours sel1lllitlJlcs. 

I 
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mait,Zoé l’entendit  sanglotler.  Brusquement, le soir, elle dcmanda  sa voi- 
ture  et  se fit conduire chez Laure. L’idée lui  était venuc qu’cllc trouverail 
Satin &la  table d’hbte de  la  rue  des Martyrs. Ce n’était pas  pour  la  ravoir, 
c’&ait  pour lui coller  la main  sur  la figure. En effet, Satin  dînait A unc pc; 
tite  table, avec madame  Robert. En apercevant  Nana, elle se  mit h rire. 
Celle-ci, frappée au cœur,  ne fit pas  de scbne, tres  douce et trEs souplc a11 
contraire. Elle paya du champagne,  grisa cinq ou six tables,  puis cnlcva Sil- 

tin, comme  madame  Robert  était  aux  cabinets. Dans la voiture seulemcnt, 
elle la  mordit,  elle la  menaça,  unc  autre fois, de  la tuer. 

Alors, continuellernent, le r n h c  tour recommcnça. A vingt  reprises,  tra- 
gique  dans ses furcurs dc h n m  lro1np6c, Nana  courut h la poursuite de 
cette  gueuse,  qui s’envolait par toquade, ennuy6c du bien-être de l’hôtel. Elle 
parlait de souffleter madame Robert;  un  jour m&me elle reva de duc1 ; il y en 
avait une  de  trop. Maintenant,  quand elle dînait chez Laure, elle  mettait ses 
diamants,  emmenant parfois Louise Violaine, Maria Blond,  Tatall N&nL:, 
toutes  resplendissantes ; et, dam le  graillon dcs trois  salles, sous le gaz jau- 
nissant, ces dames  encanaillaient  lcur  luxe,  heureuses  d’épatcr Ics petilcs 
fillcs du  quartier, qu’elles levaient au  sortir  de  tablc. Ces jours-15, Laure, 
sanglée  et luisante,  baisait  tout  sonmondc d’un air  de maternité  plus  large. 
Satin  pourtant,  au milieu  de  ces  histoires, gardait son calme, avec ses yeux 
bleus et son pur visage de vierge;  mordue, battue,  tiraillée  entre  les  deux 
femmes, elle  disait sirnplcmcrlt ( p c  c’blait drôle, qu’elles auraient bicn 
mieux fait de s’entendre. Ça n’avançait h ricn de la  gifler;  elle  ne pouvait 
se  couper  en deux, malgrk sa bonne volont6 d’être  gentille  pour tout I C  
monde. A la  fin,  ce fut Nana qui l’cmporla,  tellement elle combla Satin de 
tendresses etde cadeaux; et, pour SC vc~~ger ,  madame Robert écrivit aus 
amants de sa rivale des lettres  anony~ncs abominables. 

Depuis quelque temps, le  comte Muffat paraissait soucieux. Un matin, 
tres ému, il mit sousles yeux de  Rana u r ~ c  lettre  anonyme, oli celle-ci, dbs 
les  premibres lignes, lut qu’on l’accusait de  tromper le comte avec Vandeuvrcs 
et  les fils Hugon. 
- C‘est faux! c’est faux! cria-t-elle énergiquement, d’un accent  de  fran- 

chise extraordinaire. 
- Tu le jures? demanda Muffat, déjh soulagé. 
- O11 I sur ce  que  tu  voudras. .. Tiens! sur la  tête  de  mon  enfant! 
Mais la  lcttrc  était  longue.  Ensuite ses rapports avec Satin s’y trouvaient 

racontés en termesd’une  crudité ignoble.  Quand  elle eut fini, cllc eut  un 
sourire. 
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En (!fret, au mlllcllt de risqucrsa  demande c11c.z Ics M u h t ,  il avait  senti 
unc tcllc I‘roitlcur clc 13 part 1111 comte, qu’il s ’ h i t  p r u d m r n c r ~ t  abstcnu. Ça 
lui semblait unc i\fRtirc manqu6c. Nana IC rcgnrllail limncut tlc SCS yeux 
clairs,  le rncnton  da^^ la  nain, un pli ironiquc 1t11.y l k v m .  
- Ah! jc suis unc  coquine,  reprit-cllc avec lerltctw; ah! il liudra [lt’l’il- 

chcr lcfutur bcilu-pkre dc mes griffcs. .. Eh bien ! vrai, polw u n  garçorl i l l -  

tclligcnt, tu csjolilnent b&! Cotulnent! tu vas Taiw dcs cnncans h 1111 

llornme qui m’nc1ore et qui rnc 1Gpi:tc tout !.. . Ecoulc, lo tc Inaricras si jc 
veux, Inon pelit. 

Depuis u 1 1  itrshn~, il  I C  solllait l ~ i t ! t r ,   out un projet de sournission poussnil 
cil Ill i .  C C ~ I C I ~ J ; \ I ~ I ,  i l  1 ) I i t i ~ i 1 1 1 1 ~ t i t  I O I I , ~ O I I I Y :  I I I :  \ O I I ~ ; I ! I L  laisser tomber l’al- 
pdirc clans le s~r-icus ; et, apr6s avo¡; mis scs  g;111t.s, il Illi denlanda avec ICs 
formes s t r i c k  la lnairl de madcll-loiselle Estcllc de Ueuville. Elle, finit par 
rire, comme  cllatouili@c. O11 ! ce Mirni I il n’y avait pas nloycn de lui  garder 
r;~ncunc. Lcs grarlds succks de 1);Iguenct auprks clc ces d a m s  Etiricnt dus 
A l a  toncaur tlc sa voix, ur~e  vois tl’urlc pl1rc:t.i: ct  d’une souplcssc t1I~sic;tIc~, 
qu i  l‘avait lait surnommer chcz les filles l~ouc;1c-de-VclolI1.y. Tou~cs cí:daicul, 
dalis la cmssc  sonorc dont il Ics cnvcloppait. I1 connaissait c c t k  lorcc, i l  
l ’c t~clor~~~it  d’un bcrcelllent sails fin dc pa~~olcs,  lui cor~l;~nt clcs Ilistoires i t u -  

bkiles.  Quand ils quitLCrent la tnblc d’hôte,  elle btait toutc rose, Yibrautc h 
SOI] bras, reconqoisc. Corn~nc i l  hisnit tr6s bcau, elle renvoya sa voiture, 
l’accompagna h picd jusque cltcz Illi,  puis monta,  naturellemenl. Dcux tleurcs 
plus  tard, elle dit, cn SC rl~d~illmlt  : 
- Alors, Mimi, tu y ticns, h cc mariage? 
- Dame ! murmura-t-il, c’csl ellcore  ce que  je ferais  de  nlicus ... Tu sais 

Elle l’appela pour  boutonner ses bollines. Et, au bout d’un silelice : 
- Mon Dicu!  moi, je veux bicn. .. Je te pistonnerai. .. Elle est sEcl~c c u m m  

un fichalas, cette polile.  &is puisquc sa fait votre  affaire h tous ... Oh! je suis 
complaisante, je vais le  Lhder ça. 

que je n’ai plus le sac. 

Puis,  se  mettant h rire, la gora W nue  eneorc : 
- Seulement, qu’est-ce quc tu me donnes? 
I1 l’avait saisie, il lui  baisait les kpaulcs, dans un  élm de reconnnissaucc. 

Elle, 1r6s gaic, fr6nlissante, se dkbaltait, se renversait. 
- Ah! je sais,  cria-t-elle, excithe par  ce jeu. Écoute ce que je veux pour 

ma commission ... Lejour de ton mariage, tu m’apportcras 1’6lrenne de ton 
innocence ... Avant ta  femme, entends-tu! 
- C’est ça! c’est ça! dit-il, riant plus fort qu’elle. 

LW. 40 
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Ce marche les amusa.  Ils  trouvaient l’llistoirc 1)it:n Imlnc. 
Justcmcnt,  le  lcndernain, il y avait undillcr c l ~ o x  N;III;t; (l’;lillcurs,  le d’lner 

habituel du jeudi, Muffat, Vandeuvres, les GIs 1111so11 (!I. S I L ~ I I .  LC comte 
arriva  de  bonnc  heure. I1 avait bcsoin dc quntrc-vill;l. I l l i l l t :  f‘rmcs polrr d& 
l~arrasser la jcunc femme  de  deux  ou  trois cr@anccs CL l u i  ( I ~ I I I I C I ,  I I IIC I ) ; L ~ I I I * ~  

de  saphirs  dont elle mourait d’envic. Comme il venait clbjit ~‘~!II I .; I I I I~!I* fort(!- 
ment sa fortune,  il  cherchait  un  prctcur, n’osantencore\rcntlrc: I I I I ( !  Iwol)riC:l.fi. 
Sur les conscils de  Nana elle-mbme, il s’était donc adress6 B l,al~ordt!ttc ; 
mais celui-ci, trouvant l’affairc trop  lourdc, avait voulu en parler  au coillim 
Francis,  qui, volonticrs, s’occupait d’obliger ses clientes.  Le  comtc SC mettait 
entrc les mains de ces messieurs, par un dk i r  formel de ne  paraître  en rien ; 
tousdeur  prenaicnt l’engngcment de  garder  en portefeuille le billet de  cent 
millc francs qu’il signerait;  et ils s’excusaient de ces vingt. mille francs d’hi?- 
rCt, ils  criaicnt  contre  les  gredins ~ ‘ I I S I I ~ ~ C ~ S ,  oil  i l s  n w i c n t  tli~ flxppcr, 
disaient-ils. Lorsque MuPat se fit  annoncw, Frar1r.k ;u!llt?wil. (II! c:oiIli!l- I Y a I ~ ; ~ .  

Labordette SC trouvait aussi &ins IC cabillt!t,, ; t v t ~ :  ?;;L l ~ ~ ~ ~ ~ i l i ; ~ ~ ~ i I t ’ ~  t l ’ ; ~ l I l i  ?;;Ills 

consequence. EII vog;ult IC t ; o 1 1 1 1 t ,  i l  po.s:l ~ l i ~ t ~ ~ ~ ì ~ l t ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l .  1 1 1 1  li11.1 ~ I : I I ~ I I ~ ! I .  (II: 
billets dcbanqucpamli lcs pouclrcs ct Ics ~ m l ~ l ~ ~ ~ ; l t l ~ : s ;  cl. It: I l i l l t b l  1 ’ 1 1 1  s i ~ I I 1 ~   SII^ 

IC: marbrc  dc la toilctle. Nana vonlilit rcI,cIlir l . d ~ ~ r t l ~ t I . t !  i t  t I ì 1 t t ; r ;  i l  I -~I~. I IS:I ,  i l  
promenait  un  riche 6trangerdansParis. Cependant, 11~11Iit l’ayant pris il Imrt 
pour  le supplier  de  courir  chcz  Becker, le joaillier, et de lui  rapporter la pa- 
rure  de  saphir,  dont il voulait hirc IC soir rnCrne une  surprise B lit j e m e  
femme,  Labordette  sechargea  volontiers de la commission. Une demi-heurt: 
plus  tard, Julien rcmcttait l’écrin au comtc, mystérieuscmen t.  

Pendant  le  diner,  Nana fut nerveuse. La vue dcs quatre-vi~gt r l ~ i l l t !  li-:tncs 
l’avait agithe. Dire que toute  cette  monnaie  allaitpnssor it t l ~ s  l i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i w ~ ~ ~ r s l  
Sa la dkgoûtait. Dès le potage, dans  cette  salle h~nnngcr S I I I W I ~ I ~ ~ ,  ~ ~ t * . l : l i r O C  

du reflet del’argenterie  et  des  cristaux,  elle  tourna nu scntilrwrll., allc cc‘lfibra 
les bonheurs  de  la  pauvret& Les  hommes  étaient en l d ) i t ,  c l l c - l n h w  portait 
une  robe  dc satin blanc  brodé, tandis que  Satin, ~ I I I S  rnodcstc, en soie 
noire,  avait  simplement au cou un  cœur d’or, un c:;ulcau dc sa botlnc m i c .  
Et,  derrière les convives, Julien  et FranGois servaicnt, aid6s de Zoi:, LOIIS Ics 

trois très dignes. 
- Bien sQr que je m’amusais  davantage quitnd jc n’avais 1 ~ 1 s  I C  SOU, 

répétait  Kana. 
Elle avait placé Muffat h sa  droite et Vandenvrcs h sit g;tIdlt!; Ill;lis clle ne 

les regardait  gukre,  occuphe desatin,  qui  trônait c11 I’;lcc t l ’ c l l u ,  cnlrc I’llilippe 
et Georgcs. 
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- N’est-ce pas, mon chat? disait-elle h chaque  phrase. Avons-nous ri, a 
cette Cpoque, lorsque nous allions tt la pension de la mEre Josse, rue Polon- 
ceau ! 

On servait le rôti. Les deux femmes se lancbrcnt  dans  leurs souvenirs. 
Ça les prenait par crises bavardes; elles avaient un brusque hcsoin de  remuer 
cette  boue de leur  jeunesse;  elc’était toujours quand il y avait 18 des hommes, 
comme  si elles cédaient h une rage de  leur imposer IC fumier ob cllcs 
avaient  grandi. Ces messieurs  palissaient, avec des  regards gbnés. Iles fils 
Hugon tkhaient de  rirc,  pendant que Vandeuvres frisait nerveusement sa 
barbe  et  que Muffat redoublait dc grnvitd 
- Tu te souvicns de Victor?  dit Nana. En voila un enfant vicieux, qui 

menait les petites filles dans les caves! 
- Parfaitement,  r6pondit  Satin.  Je  me  rappelle  très  bien  la  grande  cour, 

chez toi. I1 y avait m e  concierge, avec un  balai ... 
- La m h e  Boche;  elle  est  morte. 
- Et je vois encore votre boutique ... Ta mhre dtait une grosse. Un soir 

A ce moment, Vandcuvres tenta  une diversion, en se jctant i travcrs les 

- Dites donc, ma chkre,  je  reprendrais volonticrs des Iruffes ... Ellcs sont 
exquises. J’en ai  mangé  hier chcz le  duc  dc Corbreuse, qui ne les  valaient 
pas. 

que nous jouions, ton phre est rentre pochard, mais pochard! 

swvenirs de ces 3amcs. 

- Julien, les truffes!  dit  rudcmcnt  Nana. 
Puis,  revenant: 
- Ah ! dame,  papa n’était p e r e  raisonnable. .. Aussi, quelle dbgringolndc! 

Si tu avais vu ça,  un plongeon, une dbchc! ... Je peux dire que j’en ai  sup- 
porté  de  toulcs  les coulcurs, et c’est miracle si je n’y ai pas laissé ma  peau, 
commc  papa  et maman. 

Cette foi?, Muflat, qui jouait avec un couteau, h e r d ,  se  permit d’inter- 
venir. 
- Ce  n’est pas gai, ce quc vous racontcz la. 
- Hein? quoi? pas  gai! cria-t-elle en le foudroyant d’un regard. Jc, crois 

bien quc ce n’est pas gai! ... I1 fallait nolis apportcr du pain, mon cher.,. 
Oh! moi, vous savez, je suis une  bonne fille, je dis les choses  commc elles 
sont. Maman &ait  blanchisseuse, papa  se sofilait, et  il en est  mort. Voila! 
Si ça  ne vous convient pas, si vous avez honte de ma famille.. . 

Tous protesthrent. Qu’allait-elle chercher ¡h! on respectait sa famille. 
Mais elle  continuait : 
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- Si vous avez honte de ma famillc, ch b i c ! n !  lirisscx-moi, parce  que  je 
ne suis  pas  une de ces  femmes qui renient Icur p h !  ot I(!III* m i m  ... I1 faut 
mc prendre avec eux, entendez-vous ! 

Ils  la prenaient,  ils  acceptaient IC papa, la marnm,  Ir ,  passí!, c(: q1Ícllc 
voudrait. Les yeux sur la  table, tous quatre  maintcnnnl SC his:~ i ( !~t t  lwl.its, 
tandis qu’elle les tenait sous ses anciennes savates boucuscs d c  l i t  I - I I O  t h :  la 
Goutte-d’Or, avec l’emportement dc  sa toute-puissance. Et elle  nc dklrrnn 
pas  encore: on aurait  beau  lui  apporter  dcs  fortunes,  lui bitir dcs I)aI;\is, 
elle reprctterait  toujours l’bpoquc ob elle croquait dcs pommes. Une blagoc, 
cet  idiot d’argent! c’était fait pourlesIburnisseurs.  Puis son accbsse termirla 
dans  un ddsir sentimental d’une  vie simple, le cœur sur-la main,  au milieu 
d’une  bonté universelle. 

Mais, i cc moment,  ellc  aperçut Julien, les bras  ballants,  qui  atten- 
dait. 
- Eh bicn!  quoi? servez le chrnp:1gnc, dil-cllo. Q l ~ ’ ; l v ( ~ z - w l ~ s  it Inc 

rcsarder  commc  unc  oic? 
Pendant la SC¿!IIC, ICS tlotllosliclllc~s 1l’itviIi(~tlI 1);ts ( :II  1 1 1 1  sollt.il~~!. Ils s l ~ l l l -  

blaient ne pas cnlclldrc, ~ I I I S  r ~ ~ a j ~ ~ s l ~ ~ c ~ ~ s  i t  I I I ( ~ S I I I - I :  (Ill(! t I I ; I ( I ; I t 1 t 1 !  SI! l ; ’ l ( * l t ; l i t  

davanlagc. Julicn, sans bronchr,  SC 111il. i  WIN^ I C  ~ l ~ i t ~ l ~ ~ ~ ; ~ ~ t ~ t ! .  I ’ ; I I *  r t ~ ; l l -  

hcur,  François, qui  présentait les fmi.ls, pcncha  trop le coullwticr, c l  lcs 
pommes, les poires,  le  raisin, roulhent sur la table. 
- Fichu  maladroit!  cria Niina. 
LC valet eut  le  tort de vouloir  cxpliquerque les fruits n’étaicnt pas mon1.k 

- Alors, di1 Nana, c’est  Zoé qui cst une dindc. 
- Mais, madame. .., murmura  la femme  de cl1anll)t-r: l ) l c w ‘ ! ( ! .  
Du coup, madarnc SC leva, et. la voix brbve, avec U I I  gcs1.r. (h !  I * I ) ~ I I I I  ~ I I I O -  

- Assez,  n’est-ce pas? ... Sortez tous! ... Rous n’;lvolls Idus bcsoill dc 

Cctte ex6cution la calma.  Elle se montra lout t h !  suitc trhs do~~ct: ,  h + >  

aimablc. Le dcsscrt fut  cllarrnant, ccs messieurs s’bgnynicnt h SC servir VIIS- 

m&mes. Mais Satin,  qui avait peléunc poire, 6tait vcr111e l a  manger. tl(:n.ii:r.c 
sa chérie, appuyée à ses  épaulcs, lui disant  dans I C  cou dcs choscs tlo~lt. ~:ll(:s 
riaient tris  fort; puis,  elle voulut partager son dernier Inorccau t l c  lmirc, 
ellc IC lui présenta  entre  les  dents;  et  toutes  dcuxsc  ~nortlillaicut los li!vres, 
achevaient le  fruit  dans un baiser. Alors, ce fut uric I)l*otcstittioll comique 
dc la part de ces mcssicurs.  Philippe  leur  cria de ne pas se g h e r .  Vandeuvres 

solidcrnent. ZoE Ics avait bhranlés, cn prenant des oranges. 

ri t6 : 

vous. 
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demanda s’il fallait  sortir. Georges était venu prendre Satin par  la  taillc  et 
l’avait  ramenée B sa  place. 
- lhes-vous bhtes! dit  Nana, vous la  faites  rougir,  cette  pauvre mi- 

gnonne ... Va, ma fille, laisse-les blaguer. Ce sont nos pctites a h i r e s  
Et,  tournee vers Muffat, qui  regardait,  de son air sérieux: 
- N’est-ce pas, mon ami? 
- Oui, certainement,  murmura-t-il,  en  approuvant d‘un lent  signe clc 

tê te. 
I1 n’avait plus une  protestation.  Aumilieu  de ces messieurs, de ces grands 

noms, de ces vieilles honnbtcl6s, Ics dcux í‘emmes, face i face, échangeant 
un regard  tendre, s’imposaient et r h p i c n t ,  avec le tranqllille  abus de lcur 
sexe et  leur mépris avoué de l’hommc. Ils applaudircnt. 

On monta  prendre  le caf4 dans  le petit salon. Deux lampes  Qclairaient 
d’une lueur molle les lentures roses, les bibelots aux tons  de  laque et  de 
vieil or. C’était, h cette  heure de nuit,  au milieu des coffres, dcs bronzes, des 
faïences, un  jeu  de  lumière discret allumant une incrustation  d’argent ou 
d’ivoire, dbtachant  le  luisant d’une baguette  sculptte,  moirant  un  panneau 
d’un reflet de soie. Le feu de l’après-midi se  mourait en braise, il faisait trhs 
chaud,  une  chaleur  alanguie, sous les rideaux  et les portières. Et, dans  cette 
piece toute pleine de  la i i e  intime  de  Nana, où tralnaient ses  gants,  un 
rnouchoir tombb, un livrc ouvcrt,  on  la  retronvait au déshabillé, avec son 
odeur de violette, son tlCsortlrc de bonnc cillc, d’un cflet charmant parmi ses 
richesses;  tandis  quc lcs hutcllils IiIrgcs corntne dcs  lits  et les canapés pro- 
fonds comme  des alcaves invitaien t i t  tlcs somnolcnces  oublieuses de l’heure, 
B des  tendresses  rieuses,  chuchotees claw l’ombre des coins. 

Satin alla s’&tendre pres de  la  cllcttlink,  au fond d’un canapé. Elle avait 
allumé  une  cigarette. Mais Vandeuvrcs s’amusait ti lui  faire une scene atroce 
de jalousie,  en la menaçant  de lui etlvoyer des témoins, si elle  dbtournait 
encore Nana de  ses devoirs. Philippc cl (;(!orges se  mettaient  de  la  partie,  la 
taquinaient, la pinçaient si fort, qu’ellc G l d  par crier: 
- Chhrie! chérie! fais-les donc tcllir tranquilles! Ils sont  encore  aprhs 

moi. 
- Voyons,  laissez-la, dit  Nana  sérieusement. Je  ne vellx pas qu’on la  tour- 

mente, vous le savez bien ... Et toi, mon chat,  pourquoi te  fourres-tu  toujours 
avec eux, puisqu’ils sont si peu raisonnables? 

Satin,  toute rouge, tirant la langue, alla  dans  lecabinet  de  toilette,  dont 
la  porte  grande  ouverte  laissait voir la  paleur  des marbres, Bclairée par  la 
lumiere  laiteuse d’un globe dbpoli, oh brûlait  une flamme de gaz. Alors, 
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Nana  causa avec les  quatrc hornmcs, o11 In;lîtrcssc dc tnnison plcine de 
charme.  Ellc  avait lu  dans  la  journke  un  rotlwl ( I l t i  li\isi\it g x t t d  bruit, l’his- 
toire d’une fille; et elle se révolt.nit, ellc dis:lit (1111: tout (:(!li1 i:l:tit rilux, 
témoignant d’ailleurs une  répugnance ind ig lh  cot t t~ ’c  cetle  litlbrature 
immonde,  dont  la  prétention h i t  de  rendre  la  naturc; C O I I I I I I C  si 1’011 IIOU- 

vait tout  montrer!  comme  si un roman  ne devait pas Ekc  &;rit po~tr lwscr 
uneheure agréable! En matihredclivres  et  dedrames, Nanaavitil. dcs opittioos 
Irks a d t é e s  : elle voulait des œuvres  tendres et nobles, des c1:oscs ~ I O I I I .  l i1  

faire r&er  et  lui  grandir l’Arne. Puis, la conversation était tombéc SUI’ 11;s 
troubles  qui agitaient Paris, des  articles  incendiaires,  des commenccmell 1s 
d’émeute & la suite, d’appels aux  armes,  lancés  chaque  soir dans les réuniom 
publiques ; elle s’emporta  contrc les rhpublicains. Que voulaient-ils  donc, 
ces sales gens qui ne se  lavaient jamais? Est-ce qu’on n’était pas heureux, 
est-ce que l’empereur n’avait pas tout Îait pour :e peuple?  Une  jolie ordure, 
le  peuple?  Elle  le  connaissait, elle pouvait en pidcr;  ct,  oubliant Ics rcspccls 
qu’elle venait d’exigcr 9 tablc pour so11 pclit nlo:Itlo (lo la ruc ( l o  1 ; ~  G o l l t t o -  

d’Or, elle tapait  sur les sictls nvoc d c s  tlí!goìllsct tlcs ~ C I I I * S  tlc ~ ‘ I ! I I I I I I I !  ;u,riviv:. 
L’iIprBs-midi, justerncnt, clle avait l u  clalls IC 1 4 p t * o  IC colltl)Lo t ’ c t d 1 t  t l ’ u l l c :  

sLnnce de r h l i o n  publique,  poussk au corni([uc, clont o l l c  riait encor!', IL 
cause des mots d’argot et de la sale tête d’un  pocllard  qui s’&ait l‘ail 
expulser. 
- Oh ! ces ivrognes ! dit-elle d’un air répugné. Non, voyez-vous, ce  serait 

un grand malheur  pour bout le monde, leur répub!ique ... Ah!  que UieG nous 
conserve l’empereur  le plus longtemps possible ! 

--Dieu  vous entendra ma chkrc, &pondit  gravement Muffat. hllcz, I’CIII- 
pereur  est solide. 

11 aimait h lui voir  ces bons sentiments. Tous deux s’c:ntc:rltl;lic:tll (:n lioli- 
tique. Vandeuvres et le  capitaine IIngon, eus aussi, 11c: l;trissuicnt 1)ils  c11 
plaisanteries  contre les a voyous b, des braillards ( l u i  ficl~;lictIt I C  c;tmp, dEs 
qu’ils apercevaient  une  baïonnette. Georges, ce soir-Il, restail @IC, Vair 
sombre. 
- Qu’a-t-il donc, ce  bbbé? demanda  Nana, en s’apercevant de son rnal;lisc:. 
- Moi, rien, j’écoute, murmura-t-il. 
Ilais il  souffrait, Au sortir  de  table,  il avait ctltcotlu l’Ililip[)c phismkr 

avec la  jeune  femme;  et,  maintenant, c’éta& phi lip^^!, (:o 11’í:t:lit Ins I l l i  qui 
se trouvaitprès d’elle. Toute  sa poitrine se gonhi t  cl i!~:lal;~il, s;uIs qdil  sQt 
pourquoi.  Il  ne pouvait les tolérer l’un auprks dc I’itt1tr(!, tics itlhcs si vilaines 
le serraient la sorge, qu’il éprouvait unc  ho~llc, clalls SOII  mgoisse. Lui, 
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qui  riait  de  Satin,  qui  avait accepté Steiner, puisnluflat, puis tous  lesautres, 
il  se révol tait,  il voyait rouge, h la pensee que  Philippe  pourrai t un  jour tou- 
cher h cette femme. 
- Tiens ! prends Bijou, dit-elle  pour le consoler, en lui  passant le petit 

chien  endormi sur sa jupe. 
Et Georges redevint gai,  tenant quelque chose d’elle, cette  bete  toute 

chaude de ses genoux. 
La conversation etait tombée sur  une  perte considkrable, éprouvée par 

Vandeuvres, la veille, au Cercle Imphial. Muffat  n’était pas joueur  et s’éton- 
nait. Mais Vandeuvres, souriant,  fit  une  allusion & sa  ruine prochaine, dont 
Paris causait déji: peu importait  le  genre de mort, le tout  était  de  bien mou- 
rir. Depuis quelque  temps,  Nana  le voyait nerveux, avec un pli cass6 de la 
bouche  et de vacillantes lueurs  au  focd  de ses yeux clairs. I1 gardait  sa hau- 
teur aristocratique, la fine QlBgance de sa race  appauvrie;  et  ce n’&ait en- 
core, par momcnts, qu’un court  vertige tournant sous ce crAne,  vid6 par le 
jeu  et les femmes. Une nuit,  couché  pres d’elle, il  l’avait effray; ne en lui con- 
tant  une histoire  atroce : il revail de s’enfermer dans son écurie  et  de se faire 
flamber avec ses chevaux, quand il aurait  tout mangd. Son unique espé- 
rance, h cette  heure,  était  dans  un cheval, Lusignan, qu’il préparait pour le 
Prix de  Paris. I1 vivait sur  ce cheval,  qui  portait son  crédil  6branlé. A 
chaque exigence de Nana, il la remettait  au mois de  juin,  si Lusignan 
gagnait. 
- Bah! dit-elle en plaisantant, il peut bien perdre, puisqu’il va tous, les 

nettoyer aux courses. 
l1 se  contenta  de  répondre  par  un  mince  sourire mystérieux. Puis, 16gbre- 

men t : 
- A propos, je  me suis  permis de  donner votre nom i mon outsider, 

- FAchBe, pourquoi? dit-elle, ravie au fond. 
La causerie  continuait, on parlail  d’une  prochaine  exécution capitale, ob 

la  jeune femme brQlait d’aller, lorsque  Satin parut h la porte du cabinet  de 
toilette,  en  l’appelant d’un ton de pribre. Elle se leva aussitôt, elle hissa 
ces messieurs  mollement Btendus, achevant leurcigare,  discutant  une grave 
question,  la  part  de  responsabilite chez un  meurtrier  atteint d’alcoolisme 
chronique.  Dans le cabinet  de  toilette, Zoé tombee sur une  chaise,  pleurait 
h chaudes  larmes,  tandis que  Satin vainement tachait  de  la consoler. 

- 

une  pouliche ... Nana. .Nana, cela sonne bien. Vous  n’&es point  fachée? 

- Quoi  donc 7 demanda  Nana  surprise. 
- Oh 1 chérie,  parle-lui,  dit  Satin. I1 y a vingt minutes  que je veux lui 
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il  le vit s’installer carrément  pour  la  nuit,  il n’insista pas ,il prit con$ en 
homme  de tact. Mais, comme  il  se  dirigeait vers li1 portc, il ilperçut  Satin, 
avcc son  regard fixe; et, comprenant sans doute,  amusb, il vint lui s c r r r ~  
la main. 
- Hein ? nous ne  sommes  pas fftchés ? murmura-t-il.  Pardonne-moi. T u  

es la plus chic,  parole  d’honneur! 
Satin  dédaigna  de  répondre. Elle ne  quittait  pas des yeux Nana ct I C  

comte  restés seuls. Ne se genant plus, Muffat était venu se mctlre pri!s d e  
la  jeune femme, et  lui avait pris les doigts qu’il baisait. Alors, elle, chcr- 
chant  une  transition, dcmilndil si sil Gllc Kstelle allait mieux. La veille, il 
s’était plaint dc l n  tristesse  de cell.(: cttfi~nl,; il nc ponvait vivre une  joumbe 
hcurcusc chez lui, avec sa  fcmme  toujours  dchors  et  sa fille enfermée dans 
un  silence glacé. Naca, pour ces affaires de famille, se montrait  toujours 
pleine  de  bons avis. Et,  comme  Nufht,  s’abandonnant,  la  chair  et l’espril d6- 
tendus, recommcnqait  scs  dolkances : 
- Si  tu  la  mariais ? dit-elle en  se souvcnant de  la promesse qu’elle avait 

fai tc. 
Tout  desuite, ellc osa parler  de Daguenct. Le comte, i ce  nom,  eut  une 

révolte. Jamais,  aprbs  ce qu’elle lui  avait  appris ! 
Elle fit l’élonnée, puis kclata de  rire ; et  le  prenant par IC cou : 
- Oh I le  jaloux,  si c’cstpossiblc! ... Kaisonne un peu. O n  t’avait dit  du 

mal  de  moi, j’btais rllricnsc ... A~t,jottrd’hnijc  scrais di:solOc ... 
, &lais  par-dessus  l’kpaulc dc Mllflht, cllc rctlconlra  le  rcgard de  Satin.  In- 
qui&,  elle  le  lacha,  elle  continua  gr;lvcmcnl: 
- Mon ami,  il  faut que ce mariilgc: sr: I‘ilssc, je  ne veux pas empCc11cr le 

bonheur  de ta fille ... Ce jeune hornrltc. c s l  trbs bien, tu  ne saurais  trouvcr 
mieux. 

Et elle se lança  dans un éloge extraordinaire d.e Daguenet.  Le  comte lui 
avait repris  les  mains, il ne disait  plus Iton, il verrait, on causerait  de  cela. 
Puis, comme il parlait  de  se  coucher, cllc baissa lavoix,  elle  donna  desrai- 
sons.  Impossible,  elle  était  indisposkc; s’il l’aimait un  pcu, il n’insisterait 
pas. Pourtant,  il s’entktait, il refusait dc  partir, et  elle  faiblissait  lorsque  de 
I ~ O U V C ~ I I  elle rencontra  le  regard de  Satin. Alors, clle fut inflexible. Non, qa 

I ne  se pouvait pas. Le comte, trEs ému, l’air souffrant, s’était lev6 ct cl~cr- 
c h i t  son chapeau. Mais h la porte,  il SC rappela la  parure  de  saphirs,  dont 
il  sentait l’écrin dans  sa  poche;  il voulait la  cacher  au €ond du  lit  pour 
qu’elle la trouvit avec ses jambes,  en se  couchant  lapremibre;  unc  surprise 
dc grand cnrant qu’il méditait  depuis  le  dlner.  Et,  dans son trouble, danv 
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poursuivaient h coups de pierre. Enfin, une vraie dégringolsdc,  une  reine 
tombbe dans lacrotte! Nana Qcoutilit, toute froide. 
- Tu vas voir, a,jouta Satin. 
E112 siffla comme un homme. La chiffonnikre, qui se trouvait sons la fe- 

nGtre,  leva la tête et se montra, h la  lueur  jaune  de  sa lanterne. C’était, dans 
ce paquet  de haillons, sous un foulard cn loques, une face bleuie, couturée, 
avec le  trou édenté de la bouche et les meurtrissures enflammées des yeux. 
Et Nana,  devant  cette vieillessc ilfll.euse  de fille noyée dans IC v in ,  cut 1111 

brusque souvenir, vit passer i111 I‘ond dcs ténbbres la visi.oa  dc  Chamon t ,  cc1 tc 
Irma d’Anglars, ccttc  ancicnnc roulurc comblée d’ans et  d’honneurs, mon- 
tant IC pcrron dc so11 chAtcau au rnilicu d’un d r p  prosl!:’ , 1 1 5 .  Alors, comme 
Satill sifflait encore,  riant de la vieille qui  nela voyait pas : 
- Fillis  donc, les sergents de ville! murmura-t-elle, d’une vois .ch;lngc!e. 

Rentrons vite, mon chat. 
Les pas cadencés revenaient. Elles fermkrent B fenetre. En SC retournant, 

Nana, grelottante, les cheveux mouillés, restaun  instant saisit devant son sa- 
1011, comme  si elle avait  oublié et qu’elle fût rentrée dans u11 endroit  inconnu. 
Ellc retrouvait lh un  air si tièdc, si parfum6, qu’elle  en éprouvait  une SUP- 

prise heureuse. Les richesses entassées, les meubles anciens, Ics  6toffes de 
soie et d’or, les ivoires, les bronzes, dormaient  dans la lumikre  rose  des 
lampes ; tandisque,  de tout l’hôtel muet,  montait  la sensation pleine d’un 
grand luxe, la solcnlliti: des salo~ts t h  rOccption, l’ampleur  conlortable de la 
salle h manger, le recucillenlent du wstc escalier, avec la  douceur  des  tapis 
et des sikges.  C’était un é1argisscm:Itt brnsquc d’elle-mbme, de ses besoins de 
dorrlination et  de  jouissance, de so11 cttvic de  tout avoir pour  tout  dittrnire. 
Jamais elle n’avait senti si profondClnclt t la force de son sexe. Elle  pronlena 
un  lentregard, elle ditd’un air  dc grave: philosophie : 
- Ah bien ! on a tout de m8me joliment  raison de profiter,  quand on est 

Mais  dkjh Satin, sur les peayx d’ours de la chambre i coucher,  se roulait, 

- Viens donc ! viens donc! 
Nana se déshabilla  dans le cabinet dc toilette. Pour aller plus vite,  ellc 

avait pris i deux mains son bpaisse chevelure  blonde,  et elle la  sccmait :].II- 

dcssus  dc la cuvette  d’argent,  pendant  qu’une grêle de  lor~gues bpinglcs tom- 
baient, sonnant  un carillon sur le métal clair. 

. jeune! 

CL l’appelait. 

i 

i i--- -. - 
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Nana passionnke, comme si le  Grand Prix  allait  décidcr  de sa fortune, 
voulut se placer conire  la  barrihre, h caté  du potcau d’arrivke. Ellc &ait venae 
de tres  bonne  heure,  une des premières, dans son landau  garni  d’argent, 
atte16 B la Daumont de  quatre chevaux blancs  magnifiques, un  cadeau du 
comte MufTat. Quand elle avait  paru à l’entrée de la pelouse, avec deux pos- 
tillons trottant  sur lcs chevaux de gauche,  et deux valets de pied, immobilcs 
derriere  la voiture, une  bousculade s’était produite  parmi la l’oulc, comme au 
passage d’une reine. Elle portait les couleurs de’ l’écurie Vandeuvres, bleu et 
blanc,  dans  une  toiletteextrnordinairc : le  petit  corsage  et la tunique  de soie 
bleue  collant sur  le corps, rclevfs dcrricre les reins en un pouf énorme, ce 
qui  dessinait les cuisscs d’unc façotl  Ilnrdie, par ccs tcrnps de  jupes balon- 
nkes;  puis,  la  robe  de  satin  blanc, les rnanches de salin  blanc,  une  écharpc 
de satin  blanc en sautoir, le tout ornbd’une  guipure d’argent que  le soleil al- 
lumait. Avec ça, crinement, pour ressembler davantage & un jockey, clle 
s’était posé une  toque blcue h plume  blanche sur  son chignon, dont les 
mbches jaunes lui coulaient au milieu du dos, pareilles Aune énorme  queue 
de poils roux. 

Midi sonnait. C’&tait plus de trois heures B attendre,  pour  la  course (ln 
Grand Prix. Lorsque  le  landause  fut rangé  contre la barrikrc,  Nana se mit 

l’aise, comme chez elle. Elle avait eu lecaprice d’amener Bijou et Louiscl. ! 

L.e chien, couch6 dans ses jupes,  tremblait  de  froid, malgré la  chaleur ; tnn- 
dis  que l’enfant, attifé de rubans  et  dc rlentellcs, avait une pauvre petite fi- 
gure  de  cire,  muette, pAlie par IC grand  air.  Cependant, la jeune  femme, 
sans  s’inquiéter  des voisins, causait trhs haut avec Georges et  Philippe Hu- 
Son, assis  devant  elle, sur l’autre barquette,  parmi  un tel tas de  bouquets, 
des roses blanches et des. myosotis bleus, qu’ils disparaissaient jusqu’aux 
baules. 
- Alors, disait-elle, comme il m’assommait, je  lui  ai montré la porte ... EL . 

voili deux jours qu’il boude. 
Elle parlait  de Muffat, sculement ellc n’avouait pas aux jeunes  gens  la vraie 

cause de cette  premiere querelle. Un soir, il avait trouv6 dans sa chambre un 
chapeau d’homme, une toquade bete, un passant ramené  par  ennui. 
- ‘Vous ne savez pas comme il  est drble, continua-t-clle, s’amusant dcs 

tl6tails qu’cllcdonnail. Au fond, c’est u n  cagotfini ... Ainsi, il dit sa pricrc ’ 

tousles soirs. Parfaitcmcnt. I1 croit ~ I J C  je ne m’aperçois clc r’icn, parcc  que I 

je me coucllc la prernikrc, 11c voulant pas le  pener; mais jc IC guigtlc dc l’mil, 
il bredoniIIc,’il fait son signc de croix en se tournant pour m’c ln j amber et 
nllcr se ulcttre au fond ... 
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- Où donc? s’&cria Nana. A-t-il cles yeux, ce bbbh! ... Tenezmon ombrelle, 
Philippe. 

liais Gcorges, d’un mouvement brusque, avait dcvancb son frErc, ravi de 
porter l’ombrelle de soie bleue  àfrange  d’argent. It’ilna promena.¡ t Ilne &norme 
jumelle. 
- Ah!  oui, je la vois, dit-clle enfin. Dans la  tribune  de  droite, p r h  d’un 

pilier, n’est-ce pas?Elle  esten  mauve, avec sa fillc en bli111C, il ~ 6 t i :  tl’cllc ... 
Tiens! Daguenet qui va les saluer. 

Alors, Philippe  parla du procl~am mariage de Daguenct avec ce1tcl)crche 
d’Eslellc. C’ittait unc cllosc fiiilc, on Iddiait  les  bans.  La‘comtesse rksistait 
d’abord; mais le comlc, disait-or), ilvnit imposé sa volonté. Kann SOU- 

riai t. 
- Je sais, je  sais,  murmura-t-elle. Tant mieux pourPaul. C’est un gentil 

Et, se  penchant vcrs Louisct : 
- Tu t'amuses, dis?. . . Quelle  mine sitrieuse! 
L’enfant, sans  un  sourirc,  regardait  tout cc  monde, l’air trbsvicux,  comme 

plcin de rhflesions tristes sur ce qu’il  voyail. Bijou, chassb  des j 1 1 p  de la 
jeune femme qui  remuail  beaucoup, étaita116 trembler  contre le petit.. 

Cependant, lapelouses’emplissait.Desvoitures, continuellement,  arrivaient 
par  la porte de  la Cascade, eo une file compacle,  interminable. C’ktaient de 
grands  omnibus, la Paulinc partie du boulc\I;irtl dcs  Italicns,  chargbe de ses 
cinquante voyageurs, et  qui  alli~it SC ranger h droitc des tribunes; puis, dcs 
dog-cart,  des  victorias,  des  lantl;n~s d’une correction  supcrbc, mblés h des 
fiacres  lamentables  que  des rosses sccouaient;  et  des  four-in-hand,  poussant 
leurs  quatre chevaux, et  des  mail-coach, avec les  maîtres cn l’air, sur les 
banqucttes,  laissant  &l’intérieur  les  domestiques  garder  les  paniers de cham- 
pagne;  et  encore  des araignbes dont lcs rouesimmenses  jetaient un ddouissc- 
ment  d’acier,  des tandems ]@ers, fills comme  des piEccs d’llorlogcrie, qui 
filaient au milieu d’un bruit de  grelots. Par moments, un cavalier passait, 
un flot de pibtons courait, effaré, i travcrslcs  équipagcs. Sur l’herbe,  tout 
d’un coup, le roulement loicltain qui vcnait des allées du Bois cessait  dans 
1111 frblcrnent sourd; on n’entendait  plus  que le brouhaha  de  la  foule crois- 
sante, des  cris, dcs appcls, des claquements  de  fouet, envolCs dans le  plcin 
air. Et, lorsque le soleil, sous  les coups de vent, reparaissait ;lu bord  d’un 
nuage, um IriIîl1bc d’or courait,  allumait  les  harnais  et les panncuux  vernis, 
inccndklit les toilctlcs;  tilndis  que,  dans  cette poussikre de  clarté, les CO- - .  
chcrs, 1 1 - h  l l i t l l t  sur lcurs si;:gcs, flambaient avcc lcurs grands fouets. 

garçon, il m6rite  ça. 

- - -- - -  - -  .:_ . -  
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vers sa  mère,  dont  lcs kclats de voix le surprenaient.  Labordette,  d’ailleurs, 
ne  put encore s’Echapper. Rose Mignon lui avait fait un  signe;  ct clle lu i  
donnait  des  ordres, il inscrivait  des chiffres sur  un calepin.  Puis, ce furent 
Clarisse et Gaga qui  le  rappelbrent,  pour  changer  leurs  paris ; clles avaient 
entendu  des  mots dans  la foule, elles ne  voulaient  plus de Valerio II et  pre- 
naient  Lusignan;  lui,  impassible, écrivait. Enfin il se  sauva, on le vit qui 
disparaissait  de  l’autre côte5 de  la piste, entre deux tribunes. 

Les  voitures  arrivaient toujours.  Maintenant,  elles se  rangeaient  sur  une 
cinquibme file, s’élargissant  le  long de la barribre  en  une  masse profondc, 
toute  bariolee  par  lcs t a c h s  C1ilirc.s tlcs chcvauxblancs.  Puis,  au-deli, c’était 
une  dkbandadc d’au tres voilwcs, isolCcs, comrnc Gchoubes dans l’herbe, 
un p$le-m&le de roues, d’nttelagcs jc lés en tous  scns, cGtc h cate,  de biais, 
en  travers,  tete  contre tete. Et,  sur les  nappes de gazon restbes libres, 
les cavaliers trottaient,  les gens i pied mettaient  des  groupes  noirs  conti- 
nuellement  en  marche.  Au-dessus de ce  champ de foire,  dans la chinure 
brouillée  de la  foule,  les  buvcttcs  haussaient  leurs  tentes  de  toile grisc, qtlb 

les coups  de soleil blanchissaient. Mais la  bousculade,  des  tas  de  monde, 
des  remous  de  chapeaux, avait surtout lieu autour  des  bookmakers, moptks 
dans  des voitures  dhcouvertes, gesLiculant comme  des  dentistes,  avec  leurs 
cotes  près d’eux, collbes sur  de  hautes planches. 
- C’est bele  tout  de  meme, de ne  pas savoir pour  quel  cheval on paric, 

disait  Nana. Vaut  quc je risqllo qllclq11cs louis rnoi-m6mc. 
Elle  s’était  misc  dcbout  pour  choisir U I I  bookrrlaker qui  eût  une  bonne 

figure.  Cependant,  elle  oublia son t lk i r ,  cn apercevant  toute  une  foule de 
sa connaissance.  Outre les Mignon, olltr’e Gaga, Clarisse et  Blanche, il y 
avait  lh, h droite, i gauche,  en arriiw,  au milieu de la masse des  voitures 
qui  maintenant  emprisonnait son li111tlit11, Tatan Néné, el1 compagnie de 
Maria Blond  dans  une  victoria, Carolioc IIh-pet avec sa mere  ct  deux mes- 
sieurs dans  une calèche,  Louise Violaillc torltc seule,  conduisant  elle-meme 
un petit  panier  enrubanné  aux couleurs tlc l’bcurie Méchain,  orange  et 
vert,  Léa  de  Horn sur  une  banquette Ilauto de mail-coach, oh une bande  de 
jeunes  gens  faisait un vacarme. Plus loin, dans un  huit-rcssorts d’une tenue 
aristocratique, Lucy Stewart, cn robe  dc soir, noire  tres  simple, prenait dcs 
airs de  distinction,  côté d’un grand  jeunc  homme  qui  portait l’uniforme 
des aspirants  de marine. Mais ce qui stupbfia Nana,  ce  fut de voir arriver 
Simonnc  dans  un  tandem que Steiner  conduisait, avec un laquais  dcrrikre, 
immobile, lcs bras croisés ; clle  était  éblouissante, toute en satin blanc ray6 
de  jaune, couverte de  diamants depuis la ceinture  jusqu’au  chapeau ; tandis 



334 N A N A  
~- - .... . .. . . - ~ 

- Dites donc, ce n’est pas tout ça. Vous me laites  oublicr r p c  je veux 
parier ... Gcorgcs, tu vois ce  bookmaker 18-bas, le gros  rougc, avec des 
cheveux  crbpus. I1 a unc tbte dc sale  canaille  qui  me  plaît ... Tu vas aller  lui 
prendre ... h i n ?   p c  pcllt-on  bien  lui prendre? 

-Moi, pas patriote, oh! non! bkgayait la  Faloise,  moi,  tout sur l’An- 
glais ... Très  chic,  si l’Anglais gagne! h Chaillot,  les  Français ! 

Nana fut scandalisée.  Alors, on discuta  les  mbritcs  des  chevaux.  La Fa- 
loise,  pour  affecter  d’être  trbs all courant,  les  traitait  tous  de rosses, Fran- 
gipane,  au  baron Verdier, C h i t  par  The  Truth et Lenore;  un  grand  bai, 
qui  aurait eu  des  chuiccs, si 011 !le I’it\7ait pas fourbu h l’entraînement. 
Quant h Valcrio II, dc l’&curie Corbrc~~sc,  il n’ctait pas p e t ,  il avait CU des 
tranchécs en  avril; oh! on cachait ~ a ,  mais lu i  en éh i t  sûr, parole d’hon- 
neur ! Et il finit par conseiller Hasard,  un cheval dc l’hcurie MéchailI, le plus 
dkfectueux  de  tous,  dont  personne  ne voulait. Fichtre ! Hasard,  une forme 
superbe,  et  une  aclion! Voi!> ~ n c  bClc qui  allait  surprendre son monde! 
- Non,  dit  Nana.  Je vai:$ mettrc dix louis  sur  Lusignan  et  cinq  sur 

Boum. 
Du coup, la Faloise  6clata. 
-Mais, ma  chh-e, infect, Boum ! prenez pas ça! Gasc lui-même  lache 

son cheval ... Et votre Lusignan,  jamais! Des blagues! Par Lamb  et  Princess, 
songez donc ! Jamais par Lamb et Princess!  tous tr0.p courts  de  jambes ! 

I1 s’b~ranglait.  Philippc fit rt?m;lrqIlcr quc pourtant Lusignan  avait gagné 
le prix Des Cars et la Grandc Polllc dcs  Produits. Mais l’autre repartit: 
Qu’est-ce que ça prouvait? Rien du tout. Au contraire,  il  fallaitsc dbfier. 
Et, d’ailleurs, c’&ait Gresham  qui 1no111ait Lusignan;  alors, qu’on luifich8t 
la paix!  Gresham  avait  la  guigne, j;llrlais il  n’arrivait. 

Et, d’un  bout h l’autre de  la  plousc,  la discussion qui s’klevait dans  le 
landau de  Nana  semblait s’klargir. Dcs voix glapissantesmontaient, la passion 
du  jeu soufflait, allumant  les  visages,  détraquant les gestes;  tandis  que  des 
bookmakers,  perch& sur leurs voiturcs, criaient  dcs  cotes,  inscrivaient‘les 
chiffres,  furieusemcnt. I1  n’y avait It1 q w  IC fretin  des  parieurs,  lesfortsparis 
se faisaient dans l’enceinte du pcsagc;  ct  c’était une Apreté des  petites 
bourses risquant  cent sous, toules  les convoitises étalées  pour  un gain pos- 
sible de quelques  louis. En somme, la grande  bataille se livrait  entre  Spirit 
et  Lusignan. Des Anglais,  reconnaissablcs, se  promenaient  parmi  les  groupes, 
comme chez  eux, la face enflammée, triomphact dkjh. Bramah, un clleval 
de  lord  Reading, avail gagné le  Grand Prix, l’année précédcnte : défaite dont 
les caeurs saignaient  encore. Cette ande ,  ce serait  un  désastrc,  si ]a France 
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pour laisser donner son  nom :I un ,cheval! Au contraire, Mignon suivit  le 
jeune  homme, l’air amusi!, disant  que les femmes portaient toujours bon- 
heur. 
- Ell bien! demanda Nana,  quand les jeunes  gens  revinrent, a p r h u n e  

visite aux bookmakers. 
-Vous etes h quarante,  dit  la Faloise. 
-Comment? h quarante! cria-t-elle, stuphfaite. J’htais ti cinquante ... 

@uc se passe-t-il? 
Labordette,  justement,  avait  reparu. On fermait la piste,  une volée de 

cloche  annonçait  hprcrnibrc course. Et,  danslebrouhaha  d’attention,  ellele 
questionna sur ccttc haussc brusqucclcla  cote.  liais il rhpondit évasivement; 
sans doute  des  demandes s’htaicnt prohitcs. Ellc dut se conteriter decette 
explication. D’ailleurs, Labordette,  l’air préoccupé, lui annonCa que Van- 
deuvres allai t venir, s’il pouvait  s’échapper. 

La  course s’achevait, cornmc  inaperquc  dans  l’attente du G-rand Prix, 
lorsqu’un nulige creva sur 1’IIippodrorne. Depuis un  instant, le soleil avait 
disparu,  un  jour livide asso~~brissait  la  foule. Le vent se leva, ce f u t  u11 brus- 
que dblugc, dcs gouttes énonnes,  des  paquets d’cau  qui  tombaient. I1 yeut 
une  minute  de conl’usion, des  cris, des plaisanteries,  des  jurcmcnts,  au 
milieu du sauve-qui-peut des piktons galopan1 ct se  réfugiant sous les tentes 
dcs  buvettes. Dans les voitures,  les  femmes  tachaient de s’abriter,  tenaien! 
h deux mains lcurs ombrcllcs, pcnt1;lnt que  lcs  laquais efhrés  couraient 
aux capotcs. Mais  l’averse ccssait dCjh, I C  soleil resplendissait darls la pous- 
siere de pluie qui volait crlcorc. UIIC: iltJchirure bleue s’ouvrait derrikre  la 
nube,  emportée  au-dessus du Bois. l!X (<í!I.ilit comme une gaieté du ciel, soulc- 
\Tilnt les rires  des  femmes rassurées; t;tlltlis que  la  nappe  d’or,  dans l’ébroue- 
ment des chevaux, dans la débandach: ct l’agitation de cette foulc trernpbe 
qui se sccouait,  allumait  lapelouse  toute  ruisselante  dc  gouttes  decristal. 
- Ah!  ce  pauvre  Louiset ! dit N ~ I I I ~ .  Es-tu  beaucoup  mouillé, mon 

c h h i  ? 
Le  petit,  sans  parler,  se  laissa CSSIIJ’IX les mains. La jeune femme avait 

pris son mouchoir,  elle  tamponna  ensuite Bijou, qui  tremblaitplus fort. Ce 
ne  serait  rien,  quelques  taches sur le  satin  blanc de sa toilette ; mais elle s’en 
fichait. Les bouquets,  rafraîchis, avaicnt un Cclat  de neige; et elle en  respirait 
un,  heureuse, mouillant ses lkvres comme dalis de ¡a roshe. 

Cependant,  ce  coup  dc  pluie avait brusquement  empli les tribunes. Nani 
regardait avec sa  jumelle. A cette  distance, on distinguait  seulement une 
masse  conlpacte et brouillée,  entassée sur les gradins, un fond sombrc 
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que les taches p%les des figures éclairaicnt.  Le solcil glissait par  des coins 
de  toiture, Bcornait la foule  assise  d’un  angle  de 111rni+rt:, 011 les toilettes 
semblaient s’&teindre. Mais Nana s’amusait surtout tlcs tlamcs quc l’averse 
avait chassbes des  ranghes  de  chaises,  aligndes sur IC sabir!, :III I 1 i c : t l  tlcs tri- 
bunes. Comme l’entree de l’enceinte du pesage &ait nbsoltlmt:nt irltcrdite 
aus  fillcs, Nana  faisait des  remarques pleines d’aigrcllr  SII^ Im1lms ces 
femmes comme  il  faut, qu’elle trouvait fagottées, avec de dr6lr.s ( 1 1 :  l.Cl.t!s. 

Une rumeur  courllt, I’imphratrice entrait  dans  la petite lribrlrlc c t ! ~ ~ t t ~ ~ l c ,  
un pavillon en forme de chAlet, dont  le  large bdcon était  garni  de hantcnils 

l 

rouges. 
- Mais c’est lui! dit Gcorgcs. Jc ne  le  croyais pas de service, cettc sc- 

maine. 
La figure raide  et solennelle du com te Muffat avait paru  derriere  l’impb 

ratrice. Alors, les jeunes gens plais;lntbrcnt, r(:grcI.tat~t r111c Satin rie L‘ì[t p s  
Ik, pour  aller lui taper sllr le vcrltrc. M i t i s  Natia 1 w ~ c o r ~ t . r ; ~  ; tu  I m t  tlc sa 
jumelle la tete  du  prince d’hossc,  d;ws 1;t I r i l ~ ~ l t ~ t !  i t t ~ ~ ~ ~ ~ t * i i ~ l ~ ! .  

- Tiens! Chahs!  cria-t-ch. 
Elle  le  trouvait crlgr;Iis&. Er1 dix-l~~~il mois, il s’hI.ait (hl;1rgi. ICI. (!IIr! (lolllla 

des détails: oh! un  gaillard  bQti solitlclnent. 
Autour d’elle, dans les voitures de ces dames,  on  chuchotait  que  le  comte 

l’avait  IAchée. C’était toute  une histoire. Les Tuileries se scandalisaicrlt de 
la conduite du chambellan, depuis qu’il s’affichait. Alors, pour garder sa 
situation, il venait de  rompre.  LaFaloise,  carrement,  r2pporta  cette histoire 
Ala jeune femme, s’offrant de nouvcau, en l’appelant a sa Juliette D. h i s  
elle eut  un beau  rire, elle dit: 

-C’est imbbcile ... Vous nele connaissez pas; je n’ai qu’h faire  pst! I)ollr 

qu’il 1Ache tout. 
Depuis un  instant, elle examinait la comtesse  Sabine et Estelle.  Dagoenot 

i : h t  encore prbs de ces  dames.  Fauchery, qui  arrivait,  dbrangeait IC O 

~nondc  pour les  saluer;  et  lui  aussi  restait la, l’air souriant. Alors, elle con- 
tinua,  en montrant les tribunes d’un geste dédaigneux : 

-Puis, vous savez, ces gens ne m’épatent plus, moi! ... Jc I t s  cnntl;iis 
!,rop. Faut voir ça au déballage! ... Plus  de  rcspcct! Ilni le rospr!(:l.! S;IICI,~~ I Y I  

bas, saleté  en  haut, c’est toujours  saleté  et cornpngnic ... Voi l i  ~ ) o ~ ~ n l ~ t o i  j c  
ne  veux pas qu’on m’embete. 

Et son geste s’élargissait,montrant desp;llcrl.~!llit:l,s tllli x ~ ~ ~ o ~ ~ a i ~ ~ ~ ~ t  IC?; clic- 
vitllx sur la piste, jusqu’h la souveraine ~ i ~ 1 1 + i l l l t  ;IVOC (;II;II-I~S, 1111 prince, 
mais  un  salaud  de meme. 
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- Bravo,  Nana ! ... très  chic, Nana! ... cria  la Faloise  enthousiasmé. 
* Des coups  de cloche  se perdaient  dans  le  vent, les  courses  continuaient. 
On venait de  courir le  prix d’Ispahan, que  Bcrlingot, un cheval de l’@curie 
de Méchain, avait gagne. Nana rappela Labordette,  pour  demander des 
nouvelles de  ses  cent louis ; il  se  mit i rire, il refusa de  lui  faire  connaître ses 
chevaux, afin de  ne pas dérangerla chance, disait-il. Son argent  était  bien 
place, elle  verrait  tout h l’heure. Et comme elle lui avouait ses paris, dix 
louis sur Lusignan et  cinq sur Valerio II, il haussa  les  épaules,  ayant l’air 
de  dire  que les femrncs faisaient quand rnbme des  betises. Cela l’étonna, clle 
ne  comprenait plus. 

A cc  morncnt,  la pelouse s’animait  davantage. Dcs lunchs s’organisaient 
en plcin air, en attendant  le Grand Prix. On mangeait, on buvait plus encore, 
un peu partout,  sur l’herbe, sur les banquettes blevées des  four-in-hand et 
des mail-coach, dans  lesvictorias les COUPES, les landaus. C’&ait un étalage 
de viandes froides, une  debandade de paniers de champagne, qui  sortaient 
des caissons, aux mains des valets de pied. Les bouchons  partaient avcc de  
faibles  détonations,  emportees parle vent; des plaisanteries se repondaient, 
des bruits de verres qui  se brisaient  mettaient  des  notes fblées dans cette 
gaie16 nerveuse. Gaga et Clarisse faisaient avec .Blanche un repas  sérieux, 
mangeant des sandwichs sur  une  couverture  étalee,  dont elles couvraient 
leurs genoux. Louise Violaine, descendue de son  panier,  avait  rejoint Caro- 
line  Héquet;  et, i leurs pieds, dans IC gazon, des  messieurs  installaient une 
buvette, ou venaient boirc  Tatan, Maria, Simonne  et les autres;  tandis  que, 
prbs de 18, en l’air, on vidait des boutcilles sur le mail-coach de LQa de Horn, 
toute une bande se  grisant  dans le soleil, avec des bravades et  des  poses, 
audessus de la foule. Mais bientbt on se  pressa surtout devant le landau  de 
Nana. Debout, elle s’&ait mise h verser des  verres de champagne  aux 
hommes qui  la  saluaient.  L’un des valcts de pied, François,  passait  les  bou- 
teilles, pendant  que la Faloise, tachant d‘attraper  une voix canaille,. 
lançait un boniment. 

. .  

- Approchez, messieurs ... C’est pour  rien ... Tout  le  monde en aura. 
-Taisez-vous donc, mon cher, finit par  dire Nana. Nous avons l’air de  

saltimbanques. 
Elle  le  trouvait  bien  drôle, elle s’amusait beaucoup. Un instant,  elle  eut 

l’idée  d’envoyer par Georges unverre  de  champagne 21, Rosc Mignon, qui af- 
fectait dene pas boire. Henri  et Charles s’ennuyaient h crever; ils auraient 
voulu du champagne, les petits. Mais  Georges but  le verre, craignant  une 
dispute. Alors, Nanasesouvint  de  Louiset  qu’elleoubliait  derribre  elle.  Peut- 
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&tre avait-il soif; et cllc le força de prelltlrc q1101q11cs gontl.cs ‘(IC vin, ce qui le 
fil horriblement  tousser. 

-Approchez,  approchez,  messieurs, r61”.t;lil la k’;lloisc. Cc n’est  pas 
deux sous, ce n’est pas un sou...  Nousle dotltlotls ... 

Mais Nana  l’interrompit par une exclamahIl. 
- Eh!  Bordenave, lh-bas! ... Appelez-le, oh! jc vous (’11 l)ric, c o l t t w !  

C’était Bordenave, en effet, se promenant les mains dcrt*ii:t*l: II! (los, 
avecun  chapeau que le soleil rougissait, et  une  redingote graisscIIsc, l ) l m l -  

chie aux coutures;  un Bordenave décati  par la faillite,  mais  quand mdmc fu- 
rieux,élalant sa misère  parmi le beau monde, avcc la  carrure d’un homlrlc 
toujours prbt h violer la fortune. 
- Bigre! quel chic! dit-il,  lorsque  Nana  lui  tendit la main, en bonne 

fille. 
Puis, aprbs avoir vid6 un  verre de champagllc, il eut ce Irlo1 de Imdh.l 

regre t : 
- Ah! si j’Ctais  fornm!! ... Milis, noln do I) ¡ I : I I !  (;a I I ( :  l’;ti1 t n i c r r ~  ! V I \ I I S - ~ . U  

rentrer  au  tllfiilrc? J’ai U I I ~  ¡(li:(:, j,:  lor^ l;t(;;~ilC! III)IIS (:I;II~IIOIIS l’;Iris i t  I I I~IIS 

deux. .. IIein?  tu mc dois bicn $a. 
Et  il  resta,  grognant,  llcurcux  pourtant do la rouait. ; M I - ,  ~lis:~il.-il, ( : t h l , 1 1 !  

sacrée  Nana  lui mettait  du  baume  dans  le cacur, ricrl c1u’’i vivro dcva~~t  lu i .  
C’était sa fille, son  vrai  sang. 

Le  cercle  grandissait.  Maintenant, la Faloisevereait, Philippe et Gcorges 
racolaient  dcsamis.  Une poussée lente  amenait peu A peu la pelouse entifire. 
Nana jetait h chacun  un  rire, un mot drble. Les bandes de buvcllrs se rap- 
prochaient,  tout  le  champagne  épars  marchait vers elle, il  n’y avail lJi(:tlli)l 
plus qu’une foule, qu’unvacarme,  autour de son landau;  ct o l l ( :  1 + ~ 1 1 ; 1 i l .  I )~I I - I I I ¡  

les verres  qui  se  tendaient, avec ses cheveux jaunes I : I I V O ~ ~ ,  S(JII vi..;;Ig(! ( 1 1 :  
neige, baigné de soleil. Alors, au sommet,  pour filire crovcr les iruttW 
femmes qu’enrageait son triomphe,  elle leva so11 verre I l l c i n ,  dans SOLI all- 

cienne pose de Vénus victorieuse. 
Mais quelqu’un la  touchait  par  derrière,  et cllc I’ul surprise, en se rctuur- 

nant, d’apercevoir. Mignon sur  la banquette. I ! ~ c  disparu1 un inst:tttL, d l c  
s’assit h son côté, car  il venait lui cornmu~~it~ucr UIIC cl~oso grave. kligt1ol1 
disait  partout que sa  femme  était ridicule d’en vouloir h fiiltlil; i l  t~wva i t  
$a bete et inutile. 
- Voici, ma  chère,  murmura-t-il. Méfie-toi, ne lais pas trop enrager 

Rose.,, Tu comprends, j’aime mieux te prévenir ... Oui, cllc  a une arme, et 
comme elle ne t’a jamais  pardonné l’affaire dc la P d i k  Illcchcsse.. . 

- 
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des histoires, aux vols tolérés des cl~arups (lo courscs; mais cette fois le 
’ grand nom de Vandeuvres arrbtait  les accas;ll.ium, 01 h s1:cplirpcs l’em- 

portaient,  en somme, lorsqu’ils prBdisuicnL ~ I I C  3 ; u I a  ;u~riwxi  t bclle 
dcrnikre. 
- Qui est-ce qui monte Nana?  demanda  la Faloisc. 
Justcnxnt, la vraie Nana reparaissait. Alors, ces tncssil!ws tlo1111i!rc111 h 

la  question  un sens malpropre,  en  &clatant d‘un rire c. ’W”C1’C’ ir’ ’,. KiLI1;l sa- 
luait. 
- C’est Price, répondit-elle. 
Et  la  discussion recommença. Price  était  unccdébrité anglaise,  inconlluc 

en  France.  Pourquoi Vandeuvres avait41 fait venir ce jockey, lorsque G-res- 
ham montait  Nana  d’ordinaire?D’ailleurs, on s’étonnait de  le voir confier 
Lusignan 5, ce Gresham,  qui n’arrivait jamais, sclon la Faloisc. Mais toutes 
ces remarques  se  noyaient dans les  pliiisit1lteries,  les  dí:rnclltis, IC brouhah;t 
dun  pele-mCle d’opinions cxtraortlitlnircs. Ou se ret~wtt;~it  il vitlr:r tlcs IIOU- 
teilles de champaguc 1)our lucr IC I.c!tlllls. l)IIis, IIII ~ : l t ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t ~ l . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ,  10s 
groupes  s’hcarthrcnt. C’6t;lit V; I~ I~OI IV I *CS.  N;l l l ; t  ; d l i ; ~ : h  (l’i~l,rl! l ’ ; ì t* l t~~t~. 
- Ell bien! vous files gctltil, tl’;lrl.i\cr :I cctt~: I I O I I I I :  !... \ I t ) ¡  ~~~~i l)ri~l~: (10 

voir l’enccintc du pcsagc. 
-Alors, vcnez, dit-il, il est  temps  encorc. Vous  fcrcz un tour. J’ai justc- 

ment sur moi une  entrée pour dame. 
Et ill’emmcnn h son bras,  heureuse des regards  jaloux dontlucy, Caro- 

line et les  autres  la  suivaient. DerriBre ellc, les fils Ilugon  et  laBaloise, res- 
tés  dans  lelandau,  continuaienth faire  les  honneurs de son champagllc. K l l o  
leur  criait qu’elle revenait  tout de suite, 

Mais Vandeuvres,  ayant  aperçu  Labordctte, l’appch ; el  quchl11(:s l ~ ~ r o l c s  
brkves furcnt échangées. 
- Vous avez tout  ramassé? 
- Oui. 
- Pour  combien 1 
- Quinze cents  louis, un peu partout. 
Comme Nana  tendait  curieusement l’oreille, ils SC turent.  Vandeuvres, t r i s  

nerveux, avait ses yeuxclairs,  allum6s  de petilcs flatImcs, qui l ’ ~ ! l l i ~ ~ ~ y ~ ~ i ~ ~ t ~ l  LI 

nuit, lorsqu’il  parlait  de se fidire ílambcr avec scs chcvaux. Ell lravcr’su~rt la 
piste, elle baissa la voix, elle le tutoya. 
- Dis donc, explique-moi. .. Pourquoi la cote dc t;ipou\icile Iuolltc-t-elle? 

Ça fait un boucan! 
II trcssaillit, il laissa kchapper : 
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- Une arme, di t Nana, qu’est-ce que ça me fiche! 
- ]Ecoutc donc, c’est une  lettre qu’elle a dfi trouver dans la poche de 

Fauchery,  une  lettreécrite B cette rosse de  Fauchery par la comtesse Muffat. 
Et,  dame! la-dedans, c’est clair, ça y est  en plein ... Alors, Rose veut en- 
voyer la lettre au comte, pour  se venger de  lui  et  de toi. 
- Qu’est-ce que  ça mefiche!  répéta Nana. C‘est drôle, ça ... Ah! çay est 

avec Fauchery. Eh bien ! tant  mieux,  elle m’agaçait.  Nous allons  rire. 
- Mais non, je  ne veux pas, reprit vivement Mignon. Un joli  scandale! 

Puis, nous n’avons rien h y gagner ... 
I1 s’arrCta, craignant d’en trop dirc. Elle s’&criait que,  bien sûr, elle  n’irai t 

pas repEchcr une fcmme honnktc. Mais, comme il insistait,  elle le regarda 
fixement. Sans  doute  il avait peur  de voir Fauchery  retomber  dans son mé- 
nage, s’il rompait avec la comtesse; c’était ceque Rose voulait, tout en se 
vengeant,  car elle gardait  une tendresse pour le  journaliste.  Et  Nana devint 
rbveuse, elle songeait h la visite de M. Venot, un plan poussait en elle, tan- 
dis  que Mignon tachait  de  la convaincre. 
- Mettons que Rose envoie la l e h e ,  n’est-ce pas? il y a un esclandre. Tu 

es melée  li-dedans,  on  dit  que tues  la cause de  tout ... D’abord, le  comte 
se  sépare  de sa femme ... 
- Pourquoi  ça, dit-elle, au contraire ... 
Ason tour, elle s’interrompit. Elle n’avait pas besoin de  penser taub 

haut.  Enfin,  elle a l t  l’air  d’entrcr d ; m  lcs vues de Mignon, pour se dbbar- 
rasser  de  lui; et, comme il lui conscill;lit une  soumission  auprès  de Rose, 
par exemple une  petite visite sur IC champ de courses, devant tous, elle ré- 
pondit qu’elle verrait, qu’elle rkflkhirilit. 

Un tumulte  la Et se relever. Sur la pistc,  des chevaux arrivaient,  dans un 
coup  de vent. C’élait le prix de  la Villc dc Paris, que gagnait Cornemuse. 
Maintenant le Grand Prix allait &re  couru,  la fihvre augmentait, une anxikt6 
fouettait  la  foule,  piétinant,  ondulant,  dansun  besoin  de  hater  les  minutes. 
Et, i cette  heure  dernière,  une  surprise cffarait les parieurs,  la  hausse con- 
tinue de la  cote  de  Nana, l’outsider dc l’kcurie Vandeuvres. Des messieurs 
revenaient h chaque  instant avec une  cotc nouvelle : Nana &ait i trente, 
Nana  était h vingt-cinq, puis à vingt, puis hquinze. Personne ne comprenait. 
Une pouliche battue sur tous les  Hippodromes,  une pouliche dont  le  matin 
pas un parieur  ne voulait ti cinquante!  Que signifiait ce brusque affolcrnent? 
Les uns  se  moquaient, en parlant d’un joli nettoyage pour les lligauds qui 
donnaient  dans  cette  farce.  Dautres,  sérieux,  inquiets,  flairaient  li-dessous 
quelque chose de louche. I1 y avait un coup peut-6tre. On faisait allusion 
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- Ah! ils  causent ... Qucllc  race, :es parieurs! Quand j’ai un favori, ils 
se  jettent tous  dessus, et il n’y ena plus pour moi. Puis,  quand un outsider 
est dcmnnd6, ils  clabaudent, ils crient  comme si on les  écorchait. 

-C’est  qu’il faudrait  me prévenir, j’ai parib, reprit-elle. Est-ce qu’elle a 
des  chances? 

Une colbre soudaine l’emporta, sans raison. 
- Hein? fiche-moi la paix ... Tous les chevaux ont  des  chances. La cote 

monte,  parbleu!  parcequ’on en a pris. Qui?  je ne sais pas ... J’aime mieux 
te,laisser, si tu dois m’assommer avec tes  questions  idiotes. 

Ce ton n’était ni dans son tcmphrament nidans ses habitudes. Elle rut plus 
&tonnée  que blesshe. Lui, d’ailleurs,  restait  honteux; et, comme  elle le priait 
sbchement d’être  poli, il s’excusa. Depuis quelque temps, il avait ainsi de 
brusques  changements  d’humeur.  Personne  n’ignorait,  dans  le  Paris  galant 
et  ~llondain, qu’il jouait ce jour-18 son dernier  coup  dc  cartes.  Si ses che- 
vaux ne  gagnaient  pas, s’ils lui  emportaient  encore les sommes consid& 
rnbles pari6es sur eux, c’&tait un désastre, un Qcroulemcnt;  1’6cl1a~aud~1ge 
de son crbdit, les  hautes apparences  que  gardait son existenceminée par des- 
sous, comme vidée par le désordre et  la dette, s’abimaicnt dans  une  ruine re- 
tentissante. Et Nana,  personne non plus ne l’ignorait, &ait la mangeuse 
d’hommes qui avait achevb celui-18, venue la dernibre dans  cette  fortune 
kbranl6e, nettoyant  la place. On racontait des caprices  fous, de l’or seme  au 
vent, une  partie Badc oh elle  ne  lui  avait pas laisse de quoi payer l’hatel, 
une poignke de diamants  jetée sur un brasier, un soir d’ivresse, pour voir si 
ça brhlait comme ducharbon.  Peu 8 peu, aves ses gros membres,  ses rires 
canailles de  faubourienne,  elle s’était imposée h ce fils, si appauvri cl si fin, 
d’uno antique race. A cette  heure, il risquait tout,  si envahi par son goût 
du b6te et du sale, qu’il avait perdu  jusqu’8la force de  son  scepticisme.  IIuit 
jours  auparavant, clle s’ktait fait  promettreun chAteau sur I n  c6tc  normande 
entre le  Havre et Trouville; et il mettait son dernier  honneur 8 tenir prole.  
Seulement, elle l’agaçait, il l’aurait  battue,  tant il la scntait stupide. 

Le  gardien les avait laissés entrer dans l’enceinte du  pesage, n’osant ar- 
rêter  cette  femme  au bras du comte.  Nana,  toutc gonll6e de poser enfin le 
pied sur cette  terre dhfendue, s’btudiait, marchait avec lenteur, devant les 
darnes assises au pied des  tribunes. C’était, sur dix rangées de  chaises,  une 
masse profonde de toilettes,  mêlant  leurs  couleurs vives dans  la gaieté du 
plein air; des chaises  s’écartaienl,  des  cerclesfamiliers  se  formaien t au hasard 
des  rencontres, comme sous un quinconce de  jardin public, avec des  enrants 
laches, courant d‘un groupe un autre; et, plus haut, les tribunes  étageaient 
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leurs gradins chargks de foule, oli lcs 6lolT1.s ( : I ~ I ~ I . C S  sr fontlnicnt dans l'ombre 
fine des charpentes. Nana dévisageait ccs tl;lrntls. 1 5 1 1 ~ :  ; l l l ' w l . ; t  t h :  regarder 
fixement la comtesse Sabine.  Puis, cotnnlc c!llc p:tss;lil, t11!v;111t 1;t tribune 
imphiale,  la vue de Muffat, debout pres de I'irnpÍ!r;11ricc, tl;tlls S;L r' 'd cu r  
officielle, l'6gaya. 
- Oh! qu'il a l'air  betel  dit-elle tres haut B Vandcuvrcs. 
Ellc voulait tout  visiter. Ce bout de  parc, avec ses pclouscs, scs m;lssii's 

d'arbres,  ne luisemblait pas si drôle. Un glacier avait inshlld I I I ]  g1*;111(1 
huKct prks des grilles. Sous un champignon  rustique, couvcrt dc cl~au~r~(! ,  
desgens en tas gesticulaient et criaient;  c'était  le ring. A côtk, se trouvaient 
des boxes vides;  et,  désappointée, elle y dkcouvrit sculcment  le cheval d'un 
gendarme.  Puis, i ly  avait le padock, une pistc de cent  mètres  de  tour, oh 
un garGon d'&curie promenait Valerio II, encapuchonnk  Et voila! Ileaucoup 
cl'lloumes sur le  gravier  des allbes, avec la  tndlc orangc, rlc, I w r  c;wtc It In 
boutonnibre,  une  promcnadc  conlinue de ~ C Y I S  tl;ms Ics g ; ~ . h i ~ s  O I I V C T ~ . O S  (los 
tribunes, ce qui l'inthrcssa une rnin~~tc;  Itl;lis, vrai! (;:I II(! v;ll;l i l  I I ~ I S  I:I I I O ~ I I ~ !  

dc seiaire de labile, parco q11'on W I I S  (!IIIIIC(:II;I¡I ~ I ' ( ! I I I I - I ~ I -  111 ~ ~ I I V ~ ; I I I S .  
Daguenet et  Fauchcry,  qni ~ ; I S S : I ¡ C I I ~ ,  1;t S:IIII~Y:III.. 1 5 1 1 ( !  I I ! I I I -  [ i l .  1 1 1 1  S I ~ I I I ~ .  

ils durent s'approcher. K 1  cllc 1)c'c:lla  l'c11cci1lt.c t111 pt!s;~gt:. I ' l ~ i s ,  S'¡II~.I.II.CI!II- 

pant : 
-Tiens!  le marquis de Chouard, comme il vieillil! S'abimc-t-il,  cc vicus- 

18 ! I1 est donc  toujours  enragé? 
Alors, Daguenet raconta le dernier  coup du vieux, une  histoire dc I ' a v ; i ~ ~ t , -  

veille que personne ne savait encore. Après avoir tourn6 dcs mois, i l  WII;I¡I, 

d'acheter h Gaga sa fille Amélie, trente rnillc francs, disait-on. 
- Eh bien! c'est du propre!  cria  Nana, rkvoltbc. Aycx t l o t t c  (111s filii-:<! ... 

Mais j 'y songe! ça doit être Lili  qui  cst lh-has, s11rIn p:lo11s1.. II;III< I I I I  I - I I I I ~ I I ' ~  

avec une  dame. Aussi, je reconnaissais celtc ~ ~ ~ I I I Y !  ... l,(: v i ~ ~ l l s  I'it11r:t 
sortie. 

Vandeuvresn'bcoutait pas, impatient, désircux dc: SC tltllmwsscr tl'ollc. 
Mais Fauchery  ayant  dit,  en s'en allant,  que, si cllc 11'awit 1x1s V I I  lcs I)ooli- 

makers, ellc n'avait rienvu,le comte dut lacontllliro, 111illgrd unc I + ~ ) I I ~ I ; I I I ( : ~  

visible. Et,  du coup, elleiut  contcnte; p , e n  cll'cl, c'btitit C I I ~ ~ C I I S .  

et 18, formant un vaste  cercle,  abrités  sous les I'cuiIlcs (1'1111 vc:~ . t  t e ~ ~ t l ~ v ,  U I I C  

ligne s e d e  de bookmakers attendaient lcs pariclws, collllnc tlms 111w foire. 
Pour dominer la foule, ils  se  haussaient  sur des I M I I C S  ( I C  I~ois;  ¡ls:~llicl~aie:~L 
lelm  colesprbs d'eux, contre les arbres; tandis ( p c ,  l'wil au guct,ils inscri- 

1 '  Une rotonde s'ouvrait, cnlrc des pclouses bordi:~hs de ~ I : I I I I I : S  I I I ~ ~ I , I . I ) I I I I ¡ I ! I , S  ; 
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vaient des paris! sur  un gcste, sur   un  cligncment  dc  paupibres, si rapidement, 
que des  curienx,  bíhnts, ICS rcgnrd;tient SilnS comprendre. C’í:lait une confu- 
sion,  des cllilTrcs crics,  des  tumultes  accueillimt les chnn~emcnts  dc cotc 
ioattcndus. EL, par  momcnts,  redonblnnt  le  tapagc,  dcs  nvcrtisseurs dkbou- 
cllaicnt  en  courant,  s’arrbtaient h I’entrh  dela rotonde: jetaicnt violemment 
un  cri,  un  dkpart,  une  arrivbe,  qui  so~~levait dc lollglm  rumeurs,  dans  cette 
GCvrc du  jeu  battant  au soleil. 
- Sont-ils drôles!  murmura  Nana,  trks amusbc. Ils ont  des  figures i 

l’envers ... Tiens,  ce grand-h, ,¡c nc voudrais pas le rencontrcr  toutc  seolc, 
au fond d’un bois. 

h i s  Vilndcllvrcs lui m o ~ t r ; ~  1111 b o o I < ~ ~ ~ ; ~ l x r ,  u11 commis  dc  nouveaulbs, 
qui  avait g a p !  trois millions en deux ans. Ln taille gri:lc, ddicat  et  blond, 
ilktait  entouré  d’unrespect ; onlrlipnrlait cn souriant,  des gcns stationnaient 
pour  le voir. 

Enfin,  ils  quittaicnt la rotondc,  lorsqyc  Vandeuvrcs  adressa un  léger 
signe dr. tête h un  autre  boolrm~l<cr, [ p i  ‘SC pcrtnit alors de I’appclcr. C’6tnit 
ur1 dc ses  anciens  cochers,  bnorrnc,  les  dpaules  d’un b a d ,  la facc Il;lutc cn 
couleur MainZenant qu’il tentzit la f‘ortunc aus courscs,  avec  dcs l‘oncls 
d’origine  louche,  le  comte  tachait dc IC pousscr, I C  cllitlgcallt de  ses  paris 
sccrets, le traitant  toujours  en  domestiquc  dont on nc SC cachc  pas. Malgr6 
ccltc  protection,  cet  homme avait perdu conp  sur COIJP des  sommes  trks 
Iourdcs, et  lui  aussi  jowlit  cc jour-lh sa cnrtc s u p r h e ,  lcs yeux pleins dc 
sang,  crcvant d’apoplexie. 
- Eh bien!  Markchal,  dernanda  tout bas Vandeuvrce, pour colnbicn  en 

avez-vous donné? 
- Pour  cinq  mille  louis,  monsicllr IC comtc, r6pondit le  boolmalxr en 

baissant  kgalement la voix. Hein? c’cst joli. .. Je vous avoucrai que j’ai bais$ 
la  cote,  je l’ai mise i trois. 

Vandeuvres  eut  l’air lrEs contrarií!. 
- Non, non, je nc veux pas,  relnctkz-la h deux tou t  desuite... Je ne vous 

dirai  plus  rien, Maréchal. 
- Oh!  maintenant, qu’est-ce  qllc $;l perlt fairc h mons ie~~r  le conltc? 

reprit  l’autre avec un  sourirc  humble  dc complicc. 11 me fallaih bicn attircr 
IC molde  pour  donner vos dcux  millc  louis. 

Alors,  Vandeuvres IC fit taire.  Nais, comme il s’éloignait, l!aréchal, pris 
d’un souvcrlir, regreltn dc nc pas l’avoir questionné sur la hausse  de  sa pou- 
lichc. II btait proprc, si la po11lichc avait des  chanccs,  lui qui  venait de la 
donner  pour deux  cents  louis h cinquante. 

Nana,  qui ne comprcnail  rien a11s paroles r:l~~~cl~otErs par I C  comte, n.’osa 
pourtant  dcmander  de nouvelles  csplicalions. I I  ~ ) ~ ~ ~ * i 1 i ~ ~ ~ ~ i I ,  ~ I I I S  Iwveux, il 
la confia brusquerncnt b Labordette, (IIl’iIs I , n ) ~ ~ v i ~ r r ~ ~ ~ I .  r l ~ ! v ~ ~ ~ ~ t ~  I;I S ~ I I I C  du 
pesagc. 
- Vous la  rambncrez,  dit-il. Moi, j’ai i f a i m  ... 1111 rcvoil.. 
Et il entra  dans  la salle? une piEcc étroite, b;lssc ( I r !  ~ ) l ; ~ l ’ o ~ I ; l .  r ~ ~ ~ ~ : o ~ l l l ) n ’ ! r :  

d’unc  grande  balance. C’i:tait comme uncsalle  des bngagcs, t l ; ~ ~ r s  11111: st;&m 
de banlieue. Nana eut  encore lb une  grosse  déception,  ellc r p i  SC figlI1ï1it 
quclque  chose de  très vaste, une  machine  rnonumcntale  pour p w r  Ics c111:- 
vaux. Commcnt!  on ne pesilit p c  lcsjoclrcys! Alors, ça ne valait Pils lit p c i 1 1 r :  

dc faire tant d’crnbnrras,  avec leur pesage ! Dans la  balancc,  un jockey, l’air 
idiot,  scs harnais  sur les  genoux,  attendait qn’un gros homme  en  redingotc 
cilt v M ì 6  son poids;  tandis qu‘un garçon  d’kcnric, i la porte,  tenait  le 
cheval,  Cosinus, autour durplel la Ioulc s’nltrorlp;1it, silcrIc:icllsc, absor- 
bée. 

On allait  fcrmcr ]n pist(?. T,:~l)o~*~lcI.te prc??;s;lit. R ; I I I ; I ;  rll;lis i l  n h v i n t .  5111. 

ses pas polIr lui molltrlhr IIII l)r!I,iI. I I ~ I I I I I I I : ,  C;IIIS;IIII, ;l\lv: \ ’ ; I I I r I r ’ I I v I . ( : ? ; ,  h 
l’écart. 
- Ticns, voilh Pricc, dit-il. 
- Ah! oui, celui qui me montc,  murmura-l-cllc c11 rii111t. 
EL elle  le  trouvajoliment laid.  Tous les jockcys lui avaientl’air crélin;sms 

douic,  disait-elle, pnrcc qu’on les  emp6chnit  de  grandir. Cclui-lh, un  homme 
de  quarante  ans,  paraissait  un vieil cnfant desskché, avec une longue  figllrc 
maigre,  creusée  de  plis, dure  et morte.  Le  corps  &tait si IIOUCI~X, si rí!dl~it, 
que la casaque  bleue,  auxmanches  blanches,  scmblait jetkc sur (111 h i s .  
- Non, tu sais, reprit-elle  en s’en allant, il ne fcrilit p s  I I I ~ I I  l ~ o ~ ~ l w ~ ~ r .  
Une  cohue  emplissait  encore  la  piste,  dont I’hcrh~, I I I I I I I ~ I I I ~ I ~  ( ! t ,  ~ ~ i ~ ! t i ~ ~ ~ ‘ ! r ! ,  

&ait  devenue  noire.  Devant les deux  tablearlx  intlic;Ilmlrs, tri‘s Il;Iuts sur 
leur colonne dc  fonte, la foule  se  prcssait, lcva111 In t h ! ,  accd1;mL d’lm 
brouhaha  chaque  numko  de cheval,  qu’un f i l  klocI~*iq~w, ~ d i b  h l a  snllr: du 
pesagc, faisait  apparaître. Des messieurs p o i ~ ~ h i c ~ ~ t  sur dcs ~ ~ O ~ I I I I I I I I C S ;  

Pichencttc,  retirée  par son propri6tai6,  caus;tit urlc ~ I I I ~ I C I I I . .  J ) ’ i ~ i l l ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ,  
Nana  ne  fit  que  traverser,  au  bras  de  Labortlctlc. L n  cloche, p l d w :  ; m  

m%t  de  l’oriflamme,  sonnait avec  persielancc, ])OIII’ rlu’on C\iICII:tl li1 1)isLe. 
- Ah!  mes  enfants,  dit-elle  en  remontant  dans so11 I m d ; t u ,  UIIC Ll;tgae, 

leur enczinte du pesage! 
On l’acclamait, on battait  des  mains  autour tl’cllc: a Ilravo! Nana! ... Nana 

nous  cst  rendue !... D Qu’ils étaient  b&tes! Esl-cc qu’ils la prenaient pour 
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une  ]%cheuse? Elle revenait au bon rnoment. Altentiorl! ça commençait. Et 
le champagne  en  &tait  oublié, on cessa de boire. 

Mais Nana  restait  surprise  de  trouver Gaga dans sa voiture, avcc Bijou et 
Louiset sur les genoux; Gsgi s’était décidée, pour se rapprocher dc la 
Faloise, tout en racontant qu’elle avait voulu embrasser bebé. Elle adorait. 
les  enfants. 
- A propos, et  Lili?  demanda Nana. C’est bien  elle qui est Ih-bas, dans 

le coupé  de  ce vieux? ... On vient de m’apprendre  quelque  chose de 
propre. 

Gaga avait  pris une figuie CplorCc. 
-Ma chere, j’en suis malade,  dit-elle avec douleur.  Hier, j’ai dd  garder 

le  lit,  tant j’avais pleure, et aujourd’hui je  ne croyais pas pouvoir venir ... 
Hein?  tu  sais  quelle  était mon opinion? Je  ne voulais pas, je l’avais fait 
élever dans un  couvent, pour un bon  mariage.  Et  des conseils sévkres, et 
une surveillance  continuelle ... Eh bicn!  ma  chbre, c’est clle qui a voulu. 
Oh!  une scène,  des larmcs,  des mots dksagrbablcs, au  point  meme  que  jc 
lui  ai  allongé  une  calotte. Elle s’ennuyai1 trop, ellc voulait y pnsscr. .. Alors, 
quand elle s’est mise 5 dire: Q C’cst pas  toi,  aprbs tout,  qui as IC droit de 
m’en empecher, D je lui  ai  dit: a Tu es une  misérable, tu nous dbshonorcs, 

‘ va-t’en! D Et ça  s’es t fai t, j’ai consenti b arranger ça.. . Mais voili mon  dernier 
espoir fichu, moi qui avais revé, ah! des choses si bien! 

Le  bruit d’une qucrclle les fit se lever. C’était Georges qui dbfendait Van- 
deuvres contre des rumeurs vagues courant  dans les groupes. 
- Pourquoi  dire qu’il l k h e  son cheval?  criait le jeune  homme. Hicr, au 

salon  des  courses, il a pris  Lusignan pour mille  louis. 
- Oui, j’ktais 18, affirma  Philippc. Et il n’a pas mis un seul  louis sur 

Nana ... Si Nana est h dix, i.1  n’y est pour rien. C’est ridicule  de  prêter i u x  
gens tant  de calculs. Oh serait son intCr6tl 

Labordette  écoutait d’un air  tranquille;  et,  haussant les épaules: 
- Laissez donc, il faut bien qu’on parle.,. Le  comtc vient encore  de  parier 

cinq  cents  louis  au  moins  sur  Lusignan, et s’il a  ’demandé  une  centaine de 
louis  de  Nana, c’est parce qn’un propriétaire  doit  toujours avoir l’air  ‘de 
croire i ses chevaux. 
- Et zut! qu’est-ce que ça  nous  fiche! clama la Faloise cn agitant 

les bras. C’est Spirit  qui va gagner ... Enfoncbe la  France! bravo l’Angle- 
terre ! 

Un long fr6misscment  secouait la foule, p c n d a ~ t  qu’unc nouvellc Volke 
de  la cloche annonçait I’arrivke des chevaux  dans I n  pistc. Alors, Nana, pour 

1 
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bicn voir, montadcboul sur [ toc b;1tt(IIlcLt(! dc sot1 1;111(1;111, folllant aux picds 
les  bouquets, ICs myosotis ct les roscs. D’IIII t - o q ~ r - c l  (:¡1~11x¡rc, cllc embras- 
sail l’horizon immense. A ccttc heurc dcrllii!rc dc lii:vt-(~, t;’í!t.;lit t1’;111ord la 
pistc vide; fermée de scs barribres  griscs, oil  s’;tli~~t;tit~tt d o s  scry:t l~.s de 
ville, de deux en  deux  poteaux; et  la bandc d l h c r h ,  IJOIIOIISC: ( l w l l t ~  ollc, 
s’en allait  reverdie, Lournait au loin en u n  tapis dc vclot~t~s h!tltll~c. I’ltis, ;ILI 

ccntre, cn baissant les yeux, elle voyait la pelousc, toute  grottill;tttlt tl’llnc 
Tode haussée sur les pieds, accrochée  aux voitures, soulevée ct hc,urti:c tlmls 

un coup de passion, avec les chevaux qui  hennissaient,  les toiles dcs lorttcs 
qui  claquaient,  les cavaliers qui  lançaicnt  leurs  b&cs,  parmi  lcs pi6tons 
courant s’accouder aux barribres;  tandis  quc,  de I’alltre côtb, q11anc1 cllc. se 
tournait vers les tribunes, les figures se rapetissaient,  les masses profondes 
dc tCtcs n’étaient plus qu’un  bariolage  emplissant  les  allées,  les  gradins, 
lcs terrasses, o~ un entassement de profils noirs se dEtactt;lil d;tns I C  cicl. 
Et,  au dclh encore, autmrdc  l’ltip~~oclro~~tc,cll~: tlorninait l i t  ~ ) I ~ ¡ I I I ? .  lh!t*t*ii!ty 
I C  moulin  couvert dc litwc, h droilo, i l  y x v a i l  1 1 1 1  ~ ~ t t l ‘ o t t ~ ~ ~ ~ ~ t t ~ ~ ~ ~ t .  ( I I !  ~ ~ r : ~ i r i ~ ~ , s ,  
coup6cs dc  grands ornbr;lq!s; c11 l“!, ,jlstIll’h I:I Sthiltc, t : o l t l ; t t l t .  ; t i t  l m  (II I  
coteau, SC croisnicnt dcs ilvcttlt(!s (11: I);tt*(:? oil ; t t . L t ~ ~ t ~ l ; ~ i ~ ! t ~ I ~  (Itls tiltls i l t l t l t o -  

biles d’éqllipagcs; ptlis, ~ r [ ! r s l ~ o t t l ~ ~ ~ t t ( l ,  hg;lttt!ll(!, I t :  pays, /~I:tt*gi (11:  I I I ) I I V I ~ ; I I I ,  

ouvrait une troubc sur les 10i11lili11~ bleuitrcs dc huc lo l l ,  ~ I I C  barrait une 
allbe de pawlonias, dont  les  tetesroses,  sans  une feuillc, í'disaient une nappe 
dc  laquc vive. D u  monde  arrivait  toujours,  une  trainée  de  fourmilihevenait 
de  h-bas, par IC mincc  ruban d’un chemin, h travcrs  les terres; pendant 
que, tr6s loin, du c6té dc  Paris,  le  public  qui  ne payait pas, un  tro1lp;tu 
campant dans les futaies,  mettait une ligne  mouvante de poillls SOllllJl’l!S, 

au ras du Bois, sous  les  arbres. 
Mais une gaieté, tout d’un coup,  chauffa  les  cent m i l l o  itrws q t ~ i  t : r ) ~ l v r ; t i ( ! t ~ i ,  

ce  bout  de  champ d’un remuerncnt  d’iisectes, allolGs  sot^?; I ( :  vxsl.c: cicl. L C  

soleil,  cache  depuis un  quart d’heure, relJarut,s’el)atl‘Jil ( : I I   I t11  1;lcdclurniCrc. 
Et tout flamba de  nouveau, les ombrelles des li:rtmcs Ct;ticrlt cornmc das 
boucliers d’or, innombrables,  au-dessus  de la h d c .  O11 npp1;~r rd i t  I C  solcil, 
dcs rires  le  saluaient,  des  bras  se  tendaient pour 6carlcr lcs nuagcs. 

Cependant, un officier de paix s’enallaitscul, i111 rnilicu dc la l)ist(! (líwrt.(:. 
Plus  haut, vers la  gauchc, un  hommc, parut, U I I  tlr;ll)c;tu ~ O I I ~ :  il l a  t t t~ t i~ t .  
- C’est le  startcr,  lebaronde Mauriac, rbpollclil L : t I ) o t - t h ! l t c  ;i I I I I ~  C~IICS- 

tion de Nana. 
Autour de la jcune femme, parmi les honmws qui S(: l)rossai(!t~t j~~sque  

sur les  marche-pied de sa voiture, des e~~la11.1i t l i~11~ s’Clc!v;licllt, une con- 

_ _ _ -  -. . -. . 
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versation  continuait,  sans  suite, par mots j e t h  sous le coup  immkdiat  des 
impressions.  Philippe et Georges, Bordenave, la Faloisc, nc pouvaient  se 
taire. 
- Ne  poussez doncpas! ... Laissez-moi voir !... Ah! lejuge  entre  dans  sa 

guérite ... Vous dites  que c’est monsieur  desouvigny? IIcin? il faut debons 
yeux pour  pincer  une  longueur  de nez, dans  une  pareille  ~n6canique! Tai- 
sez-vous donc, on lève l’oriflamme.. . Les voilh, attention !. . . C’est Cosinus 
qui  est le premier. 

Une oriflamme jaune  et rouge battait  dans l’air, au  bout  du mlit. Les che- 
vaux arrivaient  un h un,  conduits  par  des garGons d’écurie, avec les jockcys 
en  selle,  lcs  bras  abandonnés,  faisant au soleil des  taches  claires. Aprks 
Cosinus, IIasard et 0ourn.parurent.  Puis u11 murmure  accucillit  Spirit, u11 
grand bai brun  superbe,  dont les  couleurs  dures,  citron el  noir,  avaient 
une  tristesse britamiquc, Valerio II obtint un succès  d’eatrbc, pctit, trbs 
vif en vert tendre. Enfin derriere  Frangipane, lcs  couleurs  blcucs  ct blm- 
chcs  se  montrbrent. Nuis Lusignan, un  bai trhs Concb, dune forme irrbpro- 
chable, l’ut presque  oublié dans la  surprise  que  causa  Nana. On IIC l’avait 
pas vue ainsi,  le  coup  de  soleil  dorait la poulichc alczarle d’une  blondcur 
de fille rouge. Elle luisait h la lumibre comme UKI louis neuI‘,  la poitrine pro- * 

fonde, la tete  et  l’encolure lkgbres, dUlS l’hlawernent  nervcus  ct fi11 de sa 
longue  échine 
- Tiens!  clle  a lms clleveux! cria Nana ravie.  Dites donc, vous savez que 

j’en suis fière ! 
On escaladait le landuu, Llol’clcnave fhillit mettrc  le picd sur  Louisct,  que 

sa mhre oubliait. II le prit avec des  grognements  paternels, il le Ilaussa sur 
sonbpaule en murmurant ; 
- Cc pauvrc mioche, faut qu’il en soit ... Attends je vais te faire voir ma- 

man. .. ITein?  15-bas, regarde  le dada. 
Et, comme Bijou lui  grattait les  jambes, il s’en chargea  kgalemcnt;  tandis 

que  Nana,  heureuse dc cettc  bête  qui  portait son nom,  jetait un rcgard  aux 
autres Lemmes, pour voir lgur t&te. Toutes enrageaient. A ce  moment, sur 
son fiacre, la Tricon,  immobile  jusque-lh, agitait, les mains,  donnait des  or- 
dres k un bookmaker,  par  dcssus  la foule. Son  flair venait de parler, elle 
prenait  Nana. 

La Faloise,  cependant,  menait  un  bruit  insupportable. I1 se toquail de 
Frangipanc. 
- J’ai unc inspiration,  rbpbtait-il.  Regardez  donc Frangipane,  Irein ! 

quelle  action! ... Je  prends  Frangipane i huit. Qui est-ce qui e11 a ?  
L!Y. 45 
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- Pardieu ! l’Anglais a gagnC, c’est visiblc, dit Bordenave. Lusignan se 
fatigue et Valerio II ne peut tenir. 
- Eh  bien ! c’est cl11 propre, si l’Anglais gagne ! s’&cria  Philippe,  dans  un 

81an de  douleur  patriotique. 
C’&ait un  sentiment d’angoisse qui commençait h dtrangler tout ce monde 

e n t a d .  Encore,  une  déraite! et  une  ardeur  de vœu extraordinaire,  presque 
religiensc, montait  pour  Lusignan, pendant qu’on injuriait Spirit, avec  son 
jockey d’me gnieth de croque-mort. Parmi la foule kparse dans  l’herbe, un 
souffle enlevait des  bandes,  les  scmelles en l’air. Des cavaliers coupaient  la 
pclouse d’un galop h ~ r i e ~ ~ x .  E t  NNI;I, qui  tournait lentement  sur elle-meme, 
voyait it scs pieds cctle IloIrlc dc hì!tcs cl ~ ~ I : I I S ,  cette mer de têlcs battue 
et comme emportbe autour  de la piste par IC tourbillon  de la course, 
rayant l’horizon du vif Qclair  dcs jockeys.  Elle les avait  suivis de dos,  dans  la 
fuite  des  croupes,  dans  la vitessc allongbe des jambes,  qui se  perdaient  et 
prenaient  des finesscs dc chcvcux. Maintenant, nu fond, ils fihient de profil, 
tout pcl.it,s, ddlicats, sur les  lointains  vcrditres du Bois. Puis,  brusqucmcnt, 
ils disparurent,  derriere un grand  bouquet  d’arbres,  planlbs au milieu dc 
l’hippodrome. 
- Laissez donc ! cria Georges, toujours plein d’espoir. Cc n’est pas fini.. . 

L‘Anglais est  touché. 
Mais la Faloisc,  repris de son dédain  national,  devenait  scandaleux, en 

acclamant  Spirit. Bravo ! c’est bien fait! la France avait besoin de ça ! Spirit 
prem’ler et  Frangipane second ! ça cmbêtcrait sa patrie ! Labordette, qu’il 
exaspérait, le menaça skrieusemcnt dc IC jctcren  bas de la  voiture. 
- Voyons combien ilsmcttront dc minutes,  dit paisiblement Bordenave, 

qui, tout  en  soutenant  Louiset,  avait  tir6  sa  montre. 
Un b un,  derrihre le bouquet d’arbres, les chevaux reparaissaient. Ce fut 

une  strlpenr, la foule eut un long murmure. Valerio II tenait encore la tete; 
mais  Spirit  le  gagnait,  et  derrière  lui  Lusignan  avait liiché, tandis qu’un au- 
tre cheval prenait  la placc. On ne  comprit pas tout  de suite, on confondait 
les casaques. Des exclamations partaient. 
- Mais  c’est Nana !... Allons donc,  Nana ! je vous dis que  Lusignan n’a 

pas boug P.... Eh ! oui c’est Nana. On la reconnaît  bien, h sa couleur d’or ... 
La voyez-vous maintenant! Elle est en feu ... Bravo, Nana!  en voilh unc 
rniitinc! ... Bah ! ça nesignifie rien. Elle fait le jeu  de Lusignan. 

Pendant quclques secondes, ce fut l’opinion de tous. Mais, lentement, la 
pouliche gaplait toujours, dans un effort continu. Alors, unc  émotion 
immense se dbclara.  La  queue des Ehevaux, en arribe, n’inthrcssait plus. 

. .  

i 
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figure,  durc  et  morte,  jetait  des  flammes.  Et,  dans  un  élan  de  iurieuse au- 
dace, de volonth triomphante,  il  donnait  de son cœur h la pouliche, il la 
soutcnait, il la portait,  tremp6e  d’écume, les yeux sanglants.  Tout le train 
passa avcc son roulement de foudre,  coupant les rcspirutions,  balayant l’air ; 
tandis que  le  juge, très  froid, l’œil a la  mire,  attcndait.  Puis,  unc  immense 
acclamation  retentit. D’un effort suprkme, Pricc venait dc  jeter  Nana nu 
poteau, battant  Spirit d’une longuenr de  tete. 

Cc fut comme la  clameur montarltc d’me mar6e. Nana!  Nana!  Nana!  LC 
cri  roulait, grandissait, avec unc violence dc tempbte, emplissant peu h peu 
l’horizon, des orofondeurs  du Bois au mont Valérien, des prairies de Long- 
champs 9 la plainc dl: Boulogue.  SII^ la pclousc, un cnthousinsmc ron s’était 
déclurb. Vive Nana ! vive la France ! h bas l’Angleterre I Les fcmmes bran- 
dissaient  leurs  ombrelles ; des  hommes santaient,  tournaient en vocifhant ; 
d’autres, avec des  rires nerveux, lançaient des chapeaux. Et,  de I’aulre  côté 
dela pistc,  l’enceinte du pesage dpondait,  une agitalion remuait les tribunes, 
sans qu’on vit distinctement antre chose qu’un trcnlblemcnt  de  l’air, comme 
l i  flamme invisible d’un brasicr, au-dcssus de ce tas vivant dcpctitcsfigurcs 
détraq.u6cs, les bras  tordus, avec les  points noirs des yeux et dc l a  bonchc 
ouverte. Cela ne  cessait  plus, s’enflait, rccomrnençait au fond clcs all6es 
lointaines, parmi  le peuple campant sous les arbres, pour s’6pndre ct S’& 
largir  dans 1’8motion de la tribunc  impériale, oil l’impératrice avait  applaudi. 
Nana!  Nana!  Nana!  Le  cri  montait  dans la gloire du soleil,  dont  la  pluie 
d’or battait le vertige de la foulc. 

Alors, Nana,  debout sur le sikgc de son landau, grandie, crut  quc c’htait 
ellc qu’on acclamait.  Elle  était r e s th  un instant immobile, dans  la  stupeur 
dc son Lriomphe, regardant  la  piste envahie par  un flot si  hpais, qu’on ne 
voyzit ldus l’herbe, couverte  d’une rncr de  chapeaux  noirs.  Puis,  quand tout 
ce monde  se  fut rang6, ménageant  une  haie jusqu’h la  sortie,  saluant de 
nouveau Nana,  qui s’en allait avec Price, cassé sur  l’encolure, hteint  et 
comme vide, elle se  tapa  les  cuisses  violcmrnent,  oubliant  tout,  triomphant 
en phrases  crues : 
- Ah ! nom de Dieu ! c’est moi,  pourtant ... Ah! nom de  Dieu!  quellc 

veine ! 
Et, nc sachant  comment  tradnire la joie  qui 1.a bouleversait,  clle  empoigna 

et baisa  Louiset qu’elle venait de trouver en l’air, sur l’épaule de Borde- 
nave. 
- Troismirlutes  et  quatorze  secondes,dit celui-ci, en rcmcttant  sa  montre 

dans la poche. 
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car~ne,  de  rires, dc bravos, qui ~ C U  h peu  avait gag116 tout  l’l-lippodromc. 
Les courses  s’achcvaient, on courait le  prix  Vaablnnc. Dcs voitmes par- 

taient, u m  h une.  Ccpendant,  le nom de’Vandcuvres  revenait,  au milieu 
de querelles.  Maintenant,  c’était  clair : Vandeuvres,  depuis  dcux ans, Ink- 
nageait son coup,  en  chargeant  Gresham  de  retenir Nani1 ; et il n’avait pro- 
dui t Lusignan que pour faire  le jeu de la pouliche.  Les  perdants se fichaient, 
tandis quc les  gagnants  haussaient  les  bpaules. Aprks? n’dbait-cc pas permis? 
Un propridaire  conduisait son  bcuric comme  il  l’entendait. On en avait vu 
bien d’autres! Le  plus  grand  nombrc  trouvait Vandeuvres trks fort d’avoir 
hit ramasscr par des  amis  tout cc! qu’il  avait  pu  prendre sur  Nana, cc qui 
expliquait  la  hausse  brusque de la c o k  ; on parlait  de  deux millc  louis, h 
trcnte  cn  moyenne, douzc cent  mille  francs de gain, u n  ch i fh   don t  l’am- 
pleur  frappait  de  respect  et  excusait  tout. 

Xais  d’autrcs  bruits,  trks  graves, qu’on chuchotait,  arrivaient de l’en- 
ceinte du  pesage.  Les  holnmcs  qui  cn  rcvenaient prkisaicnt dcs cl6tails ; 
les voix montaient, 011 racontait  tout  haut  un  scandale qflrcux. C c  p ~ ~ v r e  
Vmtdcnvres btait fini ; il  avait gfitb son coup  superbe par unc plate  bctisc, 
un vol idid,   en cllargcant  lIar6cha1, un.boo1cmaI;cr vi:reus, de donner  pour 
son  compte  deux  millc  louis  contrc  Lusignan,  histoire  dc  rattraper ses 
mille  ct  quelques  louis  ouvertcmcnt  pari&, unc rnishe ; ct  cela  prouvait 
la felure,  au milieu du  dernier  craquement de sa I’ortunc. LC  bookmaker, 
prbvcnu  que  le  favori  ne  gagnerait pas, avait rkalisk une soixantaine dc 
mille  francs sur  ce cheval. Seulcmcnt,  Labordcttc,  laute  d’instructions 
exactes et détaillées,  &ait allb jostmcnt  lu i  preudre  deux  ccnts’louis sur 
Xana, que  l’autre  continuait h donncr h cinquante,  dans son ignorancc du 
vrai coup. Nettoyb de cent mille francs  sur la pouliche,  en pertc dc p a -  
rante  mille, Marbchal, qui  sentait tout crouler  sous  ses  picds, avait brus- 
quement  compris,  en voyant Labordette  et le comte CUISCL‘ cnscmblc, a p r h  
la  course, devant  la salle du  pesage;  et  dans  une  fureur d’ancien  cochcr, 
dans  une  brutalit6  d’homme volé, il yenait de  faire  publique~r~er~t  une sckne 
affreuse,  racontant  l’histoire avec des  mots  atroces,  ameutant  le  monde. On 
ajoutait  que  le  jury des courscs allait s’assembler. 

Nana,  que  Philippc  et Gcorges mettaient  tout bas au courant,  lhhaitdes 
rhflexions, sans  cesser de  rirc  ct  de  boire. C’était possible, aprks tollt ; cllc I 

SC rappelait des choses ; puis,  ce  Maréchal  avait une  salc Lett?. Pourtant,  ellc 
doutait  encore,  lorsque  Labordette  parut. I1 était trbs pille. 
- Eh  bien? lui demanda-t-elle h demi-voix. 
-Foutu ! répondit-il  simplement. 

I 

i 
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Et il haussait lcs bpaules. Un enhnt, ce Vandcuvres! Ellc eut  un  geste 

Le  soir, h Mabille, Nana  obtint un sut:c:ibs t :oloss;~l .  Lo~w~u’clle  parut, 
vers dix heures,  le  tapage h i t  dfjh forrr1id;tblc. ( h t t c  classi~lul: soirec de 
folie rkunissait  toute la jeunesse galante,  un bcau Inolltlc so 1w;t11t ditils llne 
brutalité  et  une imbécillitb de laquais. On ~’6~11~itit SOIIS los g lda rdcs  dc 
gaz;  des  habits  noirs,  des  toilettes excessives, des fcrrllucs V C I I I I C S  t1Ct:ollo- 
tbcs, avec de vieilles robes  bonnes h salir,  tournaicnt,  hllrl;~ic.nt, ~OIII!I,II‘M 

par une  soûlerie  énorme. A trente pas, on n’entendait plus Ics clliww ( I t :  

l’orchestre. Personne  ne  dansait. Des mots bctes, rkpB18s on ne savait 1JOlIl’- 

quoi,  circulaient  parmi les groupes. On se  battait lcs flancs saus réussir h 
&tre  drôlc.  Sept  femmes, enfermées dans  le vcstiairc,  pleuraient  pour qu’on 
les dhlivrât. Une Bchalote trouvée et misc aux enchims h i t  poussée jus- 
qu’i deux louis.  Justement, Nana arrivait,, cncorc vCtlrc dc sit loilettc clc 
course,  bleue et blanche. On lui dorma l’6cllitl(~I,c, ill1 rdic:ll ~ I ’ I I I I  ~ O I I I I I : ~ I - I !  

de bravos. O n  l’empoigna malgr@ elle : trois nwssiwrs I;I ~ ~ o ~ ~ ~ . i ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ t ~ ! ~ ~  t r i o l t l -  

phe  dans le jardin, h travcrs Ics pc?lo~~scs s;tcc;~p’~cs; 11:s ~ ~ I ; ~ . d s  ( I t !  v c l d l l r t ~  

évent&; et, comme l’orc.l~cstrc his:1it  o l ) s ~ ; w l ~ ~ ,  o r 1  IC I l r i t  ~l’;Issaul., o 1 1  r;l.\s;l 

les chaises et les pupitres. UIK policc I)ittc~1Iclllc o ~ * ~ i ~ l ~ i ~ ~ 1 i t  l o  tli:sol*tlr*c!. 
Ce fut  seulement le marili que Nana  se rcrnit dcs émotiolls tlc sa vic:toirc. 

Elle causait  le  matin avec madame  Lerat, venue pour  lui douner dcs I IOU-  

velles de Loaiset, que  le  grand  air  avait  rendu malade.  Toute une histoire 
qui  occupait  Paris  la  passionnait.  Vandeuvres, exclu des champs  de courses, 
exbcuté le soir  meme au Cercle Impérial, s’&ait, le lendemain, h i t  ílambcr 
dans son écurie avec ses chevaux. 

-11 me l’avait bien  dit,  r6pétait  la  jeune  femme. Un vrai fou, cet II~IIIIIIC- 
l i !  ... C’est moi, qui ai  eu  une  venette, lorsqu’on m’a racontb ça, Ilit!r soir! 
Tu comprends,  il  aurait trks bien pu m'assassiner, une nuit ... Et puis, wl- 
ce qu’il ne devait pas me prévenir  pour so11 chcvnl ? J’aurais  fait ma hrtl1Il,:, 

au moins! ... 11 a  dit B Labordette  que, si je savais l’affaire, je renseigncritis 
tout  de  suite mon coiffeur et un tas d’hommcs. Comme c’est poli! ... A h !  
non,  vrai, je 11c peux pas le regretter beaucoup. 

Aprbs réflexion, elle était devcnue furieusc. Justcment, T,nl)ortlotte (m1r;l; 

Cela ne fit qu’augmenter sa mauvaise humcur, c;tr o 1 1 0  ; t l l r ; l i l .  (11‘1 h; I r  l“lIt!l’ ;1 u11 

million. Labordette,  qui faisait l’innocent ditns to~l l t :  ct:ltc ~ W I I  ~IIIX:, ;Iban- 
donnait  carrkment Vandcuvres. Ce‘s anciermcs Illtrlillt:s A ; h x I t  viclt‘:cs, clles 
finissaient d’une façon bete. 

d‘ennui. 

, .  

I ’  il avait réglé ses paris, il lui  apportait  unc ~ ~ ~ ~ ; ~ I * ; u ~ t ; t i n c  t l o  rllillr: I ’ I ~ ~ I I v , ~ .  
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- Eh! non, dit Nula ,  cc n’cst pas bête, de s’allumcr comme ça, dans  une 
écurie. Moi je  trouve qu’il a filii crinement ... Oh! tu sais, jc  ne  défends  pas 
son histoire avec Maréchal. C’est imbbcile. Quand je pense que  Blanche  a 
eu le  toupet de vouloir  me mcttre ça sur le  dos! J’ai rhpondu : a Est-ce que 
je lui ai dit  de voler! II N’est-ce pas? on peut  demander  de  l’argent h un 
homme, sanslc pousser au crime ... S’il m’avait dit : a Je n’ai plus  ricn, D je 
lui  aurais  dit : a C’est bon, quittons-nous. )D Et ça ne serait  pas  all4  plus 
ioin. 
- Sansdoute,  dit  la  tante gravement. Lorsque  les  hommes  s’obstinent, 

tant  pis  pour eux! 
-Mais quant i la  pctite  f6tcdclafin,  oh! trbs chic!  reprit Nana. I1 paraît 

que ç’a Ctb  terrible, h vous donrler la chair de poule. Il uvait écarté  tout  le 
monde, il s’était enfermé 18-dedans, avec du pétrole ... Et ça brûlait, fallait 
voir! Pensez.donc,  une  grande  machine  presque  toute en bois, plcine de 
paille et de foin !... Les flammes  montaient  commc des toms ... Le  plusbeau, 
c’étaient les chevaux qui  ne voulaient pas rbtir. On les en tendait qui ruaient, 
quise  jetaient dans les portcs, qui poussaient de vrais  cris de pcrsonnc... 
Oui,  des gens en ont  garde la petite  mort sur la peau. 

Labordette  laissnéchapper un léger souffle d’incrbdulité. Lui, ne croyait 
pas i la mort  de Vandeuvres. Quelqu’un jurait l’avoir vu se  sauver  sur  une 
kn6tre. I1 avait allumé son écurie,  dans un détraquement  de cervelle. Seule- 
menl., dks que ça s’&ait mis h chauffcr  trop  fort, ça dcvait l’avoir dbgrisi. 
Un 11:mrne si bete avec Ics fcmmcs, si vidE, ne  pouvait  pas  mourir  arec  cette 
crincrie. 

Kitna I’ccoutait, désillusionnée. Et cllc netrouva  que  cette  pllrase : 
- Oh! IC malheureux! c’était si beau! 

! 
I 

I 

I 

l 
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Vers une  heure  du  matin, dans le  grand  lit  drap6  de  point de Venise, Nana 
et le  comte  ne  dormaicnt pas encorc. II étaitrevenu  le soir, aprks 11nc I J O I I -  
dcrie  de  trois  jours.  La  chambrc,  hiblement 6clairEc par IIIIC I ; I ~ I I ) o ,  solIl- 
meillait,  chaude  et  toute  moite d’unc odeur  d’amour, awe: 1 1 s  I);ill!lll~..; v;lglc:s 

de scs meubles de laquc  blanchc,  incrustée d’;1rg!111. TJII rirltr;lll I * ; I I I : I I . I I I  
noyait le lit d’un flot d’ombre. I1 yeut un  soupir, I ) I I ¡S  1111 I);tisc:r G O I I I ) : ~  II; si- 
lcncc, et  Nana,  glissant  dcs  couvertures, resta 1111 illst;m~, ;Issiso ; I I I  I ) o d  clcs 
draps, les  jambcs  nucs. Le comte, la tete reton11)c‘c: $ 1 1 1 ’  I’orcillcr, t l c ~ l ~ ~ ! ~ ~ r ~ I i ~  
dans  le noir. 
- Chéri, tu crois. au bon Dieu? demanda-t-clIo ;q)rbs un 1110t11t:llt tlc 

réflexion, la  face  grave,  envahie  d’une épouvantc rcligicusc, au sor\.ir tlcs 
bras de son amant. 

Depuis le  matin, elle se plaignait d’un malaisc, cl t o ~ ~ t c s  sos itli:lls I~Ctcs, 
comme elledisait,  des idbcs de mort et d’enfer, la t r ~ ~ ~ ~ i l l ; h ~ t  soIlldolncnt. 
C’était parfois, chez elle,  des nuits ob des peurs ~l’cIll’:ltl~., t l w  i~~~ogit~at ions 
atroccs la  secouaient  de  caucllcmars,  les yeux ouverts. Elle rcprit : 

c 
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- Hein? penscs-lu que j’irai an ciel ? 
Et elle avait  un  frisson,  tandis que le comte, surpris  dc ces questions sin- 

gulibrcs en un pareil  moment,  sentait s’éveiller scs remords de catholiqlle. 
Nitis, la chemise glissée des  épaules,  lcs cheveux dhoués,  elle  se rabattit 
sur sa poitrine, en sanglotant,  en  se  cramponnant. 
- J’ai peur de mourir ... J’ai peur de mourir ... 
11 eut  toutes les peines du monde à se dbgager. Lui-mbme craignait  de c& 

der  au  coup  de folie de  cette femme, collée  contre son corps,  dans l’effroi 
contagieux de l’invisible ; et il la raisonnait, elle se portait  parfaitement, 
elle devait simplement  se  bien  conduire  pour  mbriter un jour  le pardon. Mais 
elle hochait la tete ; sans  doute  elle nchisait de mal h personne; m6me elle 
portait  toujours une mkdaillc de la Vierge, qu’elle lui  montra,  pendue à un 
fil rouge,  entre les seins;  seulement, c’était réglé d’avance, toutes les kmmes 
quin’étaient pas  mariées  et  quivoyaient  dcs  hommes,  allaient  en cnfer. Des 
lambeaux  de son catéchisme lui revenaient. Ah! si l’on avait  su au  juste ; 
mais voilj., on ne  savait rien, personne ne  rapportait  des nouvelles ; et, vrai! 
ce  serait  stupide dese  gher ,  si les prêtresdisaient  desbctiscs.  Pourtant, ellc 
baisait dhvotement la médaille, toute tibde de  sa  peau, commc  une  conjura- 
tion contre  la  mort,  dont l’idée l’emplissait d’une horrcur.froide. 

I1 fallut  que Muffat l’accompagnat dans  le cabinet de toilette; elle trem- 
blait d’y resler une  minute seule, mbme enlaissant  la porte  ouverte. Quand 
il se  fut  recouché, elle rôda  encore  par la chambre, visitant  les  coins, tres- 
saillant  au plus kger bruit. Uneglace llarreta,  elle s’oublia comme autrel’ois, 
dans  le  spectacle de  sanudith. Mais la vue desa gorge,  de ses hanches  et  de 
ses cuisses, redoublait  sa pew. Elle finit par se tater les os de la face, longuc- 
ment, avec  les  deux  mains. 
- On est  laid,  quand on est mort, dit-elle d’une voix lente. 
Et elle se  serrait  les  joues,  elle s’agrandissait les yeux,  s’cnfonc,ait la ma- 

choire  pour voir comme  elle serait.  Puis, se tournant vers le  comte,  ainsi 
d6figurée : 
- Regarde  donc,  j’aurai la  tête  toute  petite, moi. 
Alors, il se filcha. 
- Tu es  folle, viens te  coucher. 
I1 la voyait dans  une €osse,  avec le  decharnement d’un sikcle dc sommeil ; 

et ses  mains s’étaient jointes, il bégayait une pribre. Depuis quelque  temps, 
la religion l’avait reconquis;  sescrises  de foi, chaque jour, reprenaient  cette 
violence  de  coups  de  sang, qui le laissaient  comme assommé. Les  doigts de 
sesmains  craquaient, il répetait ces seuls mots,  continuellement : a Mon 
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- Madame a été prise  de coliques vers quatre heures.  Quand je suis  allée 
dans le cabinet  de  toilette,  ne la voyant plus  revenir, je l’ai trouvée étendue 
par  terre, Bvanouie. Oui, monsieur,  par  terre,  dans  une  mare de sans, 
comme si on l’avait assassinée ... Alors, j’ai compris, n’est-ce pas? J’étais fu- 
ricusc,  madame  aurait  bien pu me confier son malheur ... justement, il y 
avait 18 monsieur Georges. I1 m’a aidée h la relever, et  au  prcmier mot dc 
fausse-couche, voila qu’il s’est trouvé mal h son tour ... Vrai! je  me fais de la 
bile, depuis  hier! 

En effet,  l’hbtel paraissait bouleversé. Tous les domestiques  galopaient h 
travers l’escalier et les pikes. Georges vonaitde passer la  nuit  sur un fau- 
teuil du salon. C’était lui qui  avait  annoncé  la nouvelle aux  amis de madame, 
le soir, i l’heure ob madame  recevait dhabilude. II restait  très piile, il ra- 
contait  l’hktoire,  plein  de  stupeur et d’kmotion. Steiner,  la  Faloise,  Philippe, 
d’autres emore, s’étaient préscntés. Dès la  premibre  phrase, ils poussaient 
une  exclamation;  pas possible! ça devait &re une farce!  Ensuite, ils devc- 
naient sérieux, ils regardaient  la  porte de la chambre, l’air ennuyé,  hochant 
la  tbte, ne trouvant pas ça drble. Jusqu’h minuit,  une douzaine de mes- 
sieurs  avaient causé bas  devant la  cheminée,  tousamis,  tous  travaillés  par 
la m6me idée de  paternitd. Ils semblaient s’excuser entre eux, avec des mines 
confuses demaladroits.  Puis,  ils arrondissaient  le dos,ça  ne les regardait 
pas, ça venait delle;  hein?  épatante,  cette  Nana!  jamais on n’aurait  cru h 
une  pareille  blague  de  sa  part I Et ils s’en étaient allés un h un, sur  la pointc 
des  pieds,  comme dans  la  chambre d’un mort, oil l’on ne peut plus  rire. 
- Montez tout  de m&ne, monsieur,  dit ZoB i Muffat. Madame est beau- 

coup mieux, elle va vous recevoir.. . Rous attendons le docteur  qui a  promis 
de  revenir  ce  matin. 

La femme  dechambre avait décid6 Georges h retourner chez lui pour 
dormir.  En  haut, dans lesalon, il Ile restait que Satin, allongée- sur un di- 
van,  fumant  une  cigarette,  les yeux en l’air. Depuis l’accident, au milieu de 
l’effarement de l’hôtel, elle montrait  une  rage froide, avec des  haussements 
d’épaules, des  mots féroces. Alors, cornmeZoé passait devant elle, en répb- 
tan t h monsieur que  cette pauvre  madame  avait  beaucoup souffert : 
- C’cst bien fait, ~a lui  apprendra! IAcha-t-elle d’unevoix b r h c .  
Ils se tourni:rcnt, surpris.  Satin n’avait pas  remué, les yeux toujours au 

- Eh bien ! vous etes bonne,vous! dit Zoé. 
Mais Satin se  mit  sur son séant,  regarda  furieusement le comte, en  lui 

plafond, sa cisarette pinch nerveusemententre ses lèvres. 

plantant  de nouveau saphrasc  dans la  face : 
! 

LIV. 47 
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-C’est bien fait,, ça Illi apprcntlra ! 
Et elle SC recoucha, s o u h  un  mince,jct (10 T l l m k ,  colme dl‘sint4ressbe 

et résolue B ne se meler de  rien. Non, c’i;hiL trop bCtc ! 
Zoé, pourtant, venait d’introduire Muffat dans la ( : h 1 1 1 w o .  UIIC odcur 

d’CLher y traînait,  au rnilicu d’unsilence  tiède,  quc 1 ~ s  I.;lrc!svc,itllt,cs (11: l’;ive- 
nuc  de Villiers troublaicnti peine d’un sourd roulcr~~c:~~l.. R;u t ; I ,  trils I I I ; I I I ( : I I C  
SLII’ l’oreiller, ne dormait pas, les yeux grands ouverts ct songcllrs. Kllc sou- 
rit, sans bouger, en apercevant  le  comte. 
- Ah! mon chal, murmura-t-elle d’une  voix lente, j’ai bien cru que jc  ne 

te  reverrais  jamais. 
l’uis, quand il se pcncha pour la baiscr sur lcs chcvcus elle s’attendrit, 

clle lui  parla  de  l’enfant, de bonne foi, comme s’il en était  le  père. 
- Je n’osais pas te  dire ... Je me  sentais si heureusc ! Oh ! je  faisais  des 

&ves, j’aurais voulu qu’il fût digne dc toi. Et voi l i ,  il  n’y a plus rien.. . En- 
fin, ça vaut  mieux  peut-klrc. Jc n’ct~tcnds pas r n c ! t t ~ ~ :  1111 cllllJ;lrrils thns ta 
vie. 

Lui,  @tonn&  de  cette pt l lw l t ih ’ ! ,  l ) ; ~ I h l h i t  (11:s ~ ~ I I I * ; ~ S I ~ S .  I I  av; \ i t  pris IIIIC 

chaise et s’btait assis  conlrc IC lit, 1111 bras ;IIII)IIY~: aux C ~ I I V C ~ ~ I I I U .  .\lotas, 
la  jeune lemme  rcmarqua SOLI visagc boulcvcrsC, IC sang qui rougisslil scs 
ycux, la fièvre dont tremblaient ses Ihres. 

I 

- ‘Qu’as-tu donc ? demanda-t-elle.  Tu  es  malade, toi aussi? 
- Non, dit-il péniblemcnt. 
Elle le regarda d’un air profond. Puis d’un signe, elle renvoya h @ ,  qui 

s’attardait i ranger les fioles. Et, q.uand ils furent sculs, e lk  l’attira ( : I I  1-6- 
pétant: 
- Qu’as-tu,chéri! ... Tes yeux crèvent de  larmes,jc II: vois I J i v t t  ... Allot~s, 

parle, tu es venu pour  me  dire  quelque chose. 
- Non, non, je  te  jure, bégaya-t-il. 
Mais ktrangli! de soull‘rance, attendri  encorc 1 ) ; ~  cotte cllarnbrc tlc Inidadc 

oil il tombait  sans  savoir, il éclata  en sanglots, il enfouit  son visage dans 
les draps  pour étouffer l’explosion de sa  donlcur. Nani1 avait cornpris. llictt 
sûr, Rose Mignon s’&ait décidée & envoyer 1 ; ~  Icttrc. Pllc I C  Inism plcrlt-er 
un  instant, secoué de convulsions si  rudes, qu’il l i1  rclnrl;lit dims IC lit .  En- 
fin, d’un accent de  maternelle compassion : 
- Tu as eu  des  ennuis  chez toi? 
I1 dit ouide  la t h .  Elle fit  une  nouvelleparlw, p1lis trhs has : 
- Alors lu sais tout ? 
11 dit oui de  la tele. Et  le silence  rctombn,  un  lourd  silence  dans la 
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chambre endolorie. C’était la vcillc, cn rentrant  d’unc soir6c chez l’impb- 
ratrice, qu’il avait rcçu.la  lcttre bcritc par Sabinc h son ilmitnt. AprBs unc 
nuit  atroce, passéc k rbverde vcngcance, ilbtait sorti le  ri1ah1, pour rkister 
au bcsoin de  tuer sa  femmc.  Dchors,  saisi  par la  doucenr d’unc belle mati- 
n6c dc  juin, il n’avait plus  rctrouvé ses idees, il était venu chez Naua, 
comnlc il y venait 9 toutes les hcures  terribles de son existencc. Lk sculc- 
mcnt, il s’abandonnait dans samiskre, avec la  joie  lache d;Ctrp consolh. 
- Voyons, calme-toi, reprit  la  jcune  femme en se  faisant trbs bonne. I1 J’ 

a 1ongt.emps que je  le sais. Mais, bicn sOr, ce n’est pas moi qui  t’aurais ou- 
vert  les yeux. Tu  te rappelles l’annbe dcrnikrc, tu  avais eu  des  doutes. Puis, 
grfice h ma prudcncc, lcs choscs s’btaicnt nrramgc‘cs. Enfin tu  rnanquais de 
prcuves ... Uame ! aujourd’hui,  si  tu  en  as  une, c’cst dur, je le  comprcnds. 
Pourtaut il faut  se  faire  une  raison. On n’est pas  déshonor6  pour  a. 

I1 ne  pleurait  plus. Une honte  le  tenait, bien qu’il eût  glissédepuis  long- 
temps  aux confidences les plus  intimes sur son mknage. Elle dut l’cncou- 
rapcr. Voyons, elle était femme, elle  pouvait tout  entendre.  Comme  il  lais- 
sait échapper d’une voix sourde : 

-Tu es  malade. A quoi  bon te  fatiguer !... C’cst stupidc d’&tre  vcnu. Jc 
m’en  vais. 
- Mais non,  dit-elle vivement. Reste. Je  te donnerai  peut-btrc u11 bon 

I1 s’était cnfin Icv6,il murchaittlnna la chnmbre. Alors elle IC questionna. 
- Maintenant  que vas-tu faire? 
-Je vais souffleter cet hornmc, parbleu ! 
Ellc  eut une moue de  désapprobation. 
- Ça, ce  n’estpas  fort ... Et  ta  fernlnc? 
- Jc plaiderai,  j’ai  une  preuve. 
-Pas fort du  tout,  mon  cher. C’cst m h e  b&te ... Tu sais, jamais je ne 

te laisserai  faire ça. 
Et,  posdment, de sa voix faible,  ellc  démontra  le  scandale  inutile d’un 

duel  et d’un procks. Pendant  huit  jours, il serait la fable  des journaux, 
c’&tait  son  existence  entihre qu’il jouerait, sa tranquillité,  sa  haute  situation 
h la cour, l’honneur  de son nom ; et  pourquoi ? pour mettre les rieurs 
contre  lui. 

_. . . -. - - 

conseil.  Sculenwnt, ne mc h i s  piis trop parler, le médecin l’a défendu. 

- Qu’importe ! cria-t-il, je  me  serai vengé. 
- Mon chat, dit-elle, quand on ne  se venge pas tout  de  suite,  dans ces 

JI s’arrela, balbutiant. Certes, il n’étaib ras 19chc; mais il scntait qu’ellc 
macllincs-18, on ne se venge jamais. 

t 

l 

I 

avait raison;  un malaise grandissait  en lui, qllclqllc chow tl’aplliiuvri et  dc 
honteux  qui venait dc  l’amollir,  dans I ’~;II I  ( 1 0  sit t:oli!rc!. l)’;dlcurs, elle 
lui  porta  un nouveau coup, avec une fr;lllcllisc: tlÍv:itlh i lallt tli1-1:. 

-Et veux-tu savoir  ce quit’embbte, chhri?C’cst cIw! toi-rtlhlnc: III I I Y I I I I ~ I C S  

ta femme. Hein?  tu  ne découches pas  pour cnGlar d11s 1)1!1*Ic:s. ‘l’a li!tllllle 
doit s’en douter. Alors, quel  reproche peux-tu Il l i  hire:'! 15111: 1.1: r Í r ~ ~ o l ~ ~ l r a  

que  tu  lui  asdonnb l’exemple, ce qui te fermera I C  bec ... Voilil, c11Í:ri3 I)I)III-- 
quoi tu es ici h piétiner, au lieu d’&tre 18-bas 8 les massacrer  tous Ics dcr~s .  

Muffat était  retombb surla chaise,  àccablé  sous  cette brutalitédcparolcs. 
Elle se tut,  reprenant  haleine ; puis, 8 demi-voix: 
- Oh ! jc suis brisk. .  . Aide-moi donc me relever un peu.  Jc glisse 

toujours, j’ai la  tête  trop basse. 
Quandil l’eut aidée, elle soupira, SC trouvant mieux. Et elle rcvint sur 

le beau  speclacle d’un procbs cn si:p:1r;tI,iotl. Voy;liI.-iI I’;lvo(~i~t do l a  comI.c,ssc 
amuser  Paris en parlant  dc Nilnit ‘? l’o111 y m r ; I i t  p & ,  sor1 I O I I I -  ;IIIS \‘wii:- 
t h ,  son hôtel, sa vie ! Ah! non, p i I r  CSCIIII)~I:, 0111: I I I :  ~ c 1 l ; ~ i t  1x1s :I h 1 1 .  I I I !  1.6- 
clame! De sales femmes 1’mr:ti~:nt pclIt-Ctn! I)oIIss(:, p o l I r  l ) ; l l h * [ !  I ; I  SI.I)S.SI: 

caisse sur son dos; mais clic, a v m t  1.or11, wd;t i l .  SOII  ~ O I I ~ I C I I I - .  1~:111: 1 ’ ; I v ; l i L  
attiré, elle le tenait mainh; l l l t ,  I;I tdtc au b o d  (11: I ’ o r c i l l c r ,  1)ri:s t lo  l a  
sienne, un  bras passé & son cou;  et elle  lui sollfflil dorlccrncnt : 
- ecoule,  monchat,  tu vas te remettre avec ta femme. 
IL se révolta. Jamais ! Son c a w  éclatait, c’était trop  de honk. Elle, pour- 

tant,  insistait  avec  tendresse. 
- Tu vas te  remettre avec ta femme ... Voyons, tu ne vcux pas c~~l .o~tt l~*c,  

dire  partout que je t’ai  d6tourné de ton mEnagc? Ça mc l i m i t  m1I: trol) 
mauvaise  réputation, que penserait-on de moi ?... SCII~I?I IN?II~ .  jr1l-o ( I l I I !  III 

m’aimeras  toujours,  parce  que, du moment oh to ir;ls av(:c 11111: ;mh*c ... 
Les larmes  lasuffoquaient. I1 l’interrompit  par  dcs 1);tisI:rs en r4)htmt: 
- Tu es folle, c’est impossible ! 
- Si,  si, reprit-elle, il le  faut ... Je  me  ferai 11111: r; l ison.  hpri:s tout, ~ 1 1 1 :  

est ta femme. Ce n’est pas comme si tu me tromp;1is ;Lwc l a  prclnibrc VCII I I I I .  
Et elle  continua  ainsi,  lui  donnant Ics meillcm consc:ils. M h o  cllc I ) ; I I - I ; I  

de Dieu. I1 croyait  entendrc M. Venot quand I C  vic!ill;lrtl II! s c t v ~ ~ o t l n ; ~ i l .  I I O I I I -  

l’arracher  au péché.Elle, cependant, ne parlait pasdt: ~ O I I I ~ I - C  ; olle ~ ) l + I : l l x i t  

des  complaisances, un partage de  bonhomrnc el~trc sit li!l11t111! 1!1. s a  Inai- 
tresse, une vie de  tranquillité,  sans embêtcnwnl. 1 m I r  ~)I!IWIIIW, r111~lquc 
cllosc cornlnc un  I~curcur sommeil clans les s ~ d c l k  i t ~ ~ v i ~ ; t l ~ l ~ ~ s  t l c  I’csisttmcc. 
Ça nc changerait rien h leur vie, il resterait SOH p t i t  c l~a t  ~~rkl’kr&, seule- 
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ment il viendrait un peu  moins  souvent  et donnerait 8 la comtesse les nuits 
qu’il ne passerait pas avec elle. Elle h i t  h bout de forces , elle acheva  dans 
un  petit souMe : 

-Enfin,  j’aurai la conscience d‘avoirfaitune  bonne  action ... Tu m’aime- 
ras  davantage. 

Un silence régna. Elle avait fermd les yeux, palissant encore sur l’oreiller. 
Maintenant, il  I’kcoutait, sous le prétexte qu’il ne  voulait, pas la  fatiguer. 
Au bout d’une grande  minute, elle rouvrit  les yeux, elle murmura: 
- Et l’arpent, d’ailleurs? Ob prcndras-tu  l’argent, si tu te faches? ... La- 

bordette  est venu hier pour le  billet ... Moi, je manque  de  tout,  je n’ai plus 
ricn h me  mettre  sur le corps. 

Puis, refermant les paupit?res, elle par111 morte. Unc ombre d’angoisse 
profonde avait passé snr le visage de Muffat. Dans le coup  qui  le  frappait, il 
oubliait  depuisla veille des  embarras d’argent dont il ne savait comment sor- 
tir. Malgré des promesses formelles, le billet de cent mille francs, renouve16 
une  premihe fois, venait d’btre mis en circulation; et  Labordctte,  affectant 
le désespoir,  rejetait  tout sur I k m i s ,  disait qu’il ne  lui  arrivcrait plus dc 
secompromettredansune  araire avec un homme  dcpcu d’bducation. I1 hllait 
payer, jamais le comte n’aurait laisse protester sa signature.  Puis, outre les 
nouvelles exigences de Natia, c’&ait chez lui un @chis de dépcnscs extraor- 
dinaires. Au retour des Fonclettes, la comtesse avait  brusquement  montré 
un  goQt  de luxe, u n  appelil  dc  jouissances  mondaines,  qui dbvoraient leur 
fortune. On commenGaith parler de scs caprices ruineux, tout un nouveau 
train  de maison,  cinq cent mille francs gaspillés k transformer  le vici1 hô- 
tel de  la  rue Miromesnil, et des  toilettes excessives, et des  sommes consi- 
dérables  disparues,  fondues, donnCes peut-&re,  sansqu’elle se souciit d’en 
rendre compte. Deux fois, Muffat s’était permis des observations, voulant 
savoir; mais clle l’avait  regardé d‘un air  si singulier, en souriant, qu’il n’osait 
plus l’interroger, de peur d’une reponse  trop  nette. S’iLacceptait Daguenet 
comme gendre  de la main  de Nana, c’était surtout avec  l’idée de pouvoir 
rkduire  la  dot $Estelle h deux cent  mille  francs,  quitte ti prendre  pour  le 
reste  des  arrangements avec le jeune homme,  heureux encore do ce mariage 
inespéré. 

Cependant, depuis huit  jours, dans  cette  nécessitéimmediate de .trouver les 
cent mille francs  de  Labordette, Muffat avait imagine  un seul expédient, 
devant lequel il reculait. C h i t  de vendre les Bordes, une magnifique pro- 
priété, estirnée & un demi-million, qu’un oncle venait de l e p e r  tila comlesse. 
Seulement, il fallait la signature  dc celle-ci, qui  dle-mbme, par son contrat, 
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nc pouvait alihncr I n  propritS11: sans l ’ ; ~ ~ ~ l . ~ ~ t ~ i ~ : ~ l . i ~ ~ r ~  (III comic. TA vcille enfin, 
il avait rksolu de camcr  tlcccltc s i g ~ 1 ; ~ 1 ~ ~ ~ ~ ( ~  ;IV(!(: sit ~ t ! l l ~ ~ ~ ~ ~ * .  Kt tul11 croulait ; 
jamais B. ccttc, henrc il n’;tcccptcrnit ( I I I  1 x t r t : i I  C O I ~ ~ J ~ I - I ) I I I ¡ S .  Cct tr :  IwnssEe en- 
rompit  davantagele coup aIT1.eu.u de I’adnltlrc. Il u ) l t ~ ~ ~ r t ! ~ ~ ; ~ i ~ ,  I ) i c ! l I  t:t! qllr:Nana 
demandait;  car,  dans l’abandon  croissant q u i  I C  ~)ciussail i t  l a  1twlIt-c tlc 
moitié en tout, il s’&ait plaint de sa sitnation, il l u i  i tv;\ i t  r : o l l f i c ‘  S ~ I I  r l l l t l l t i  

au sujet  de  cette  signature  de la comtesse. 
Pourtant, Nana  ne  parut pas insister. Elle nerouvrait plus Ics J”:IK. lC1lIi1 

voyant si pPle, il  eut  peur,  il lui fit prendre  un peu dblher.  Et cllc soq)ira, 
elle le questionna, sans nommer Daguenet. 

- A  quand le  mariage? 
-On signe  le contrat mardi,  dans  cinq jours, répondit-il. 
Alors, ]CS paupibres toujours closes, comme si elle parlait  dans  la  nuit de 

ses pensbes : 
-Enfin, mon chal, vois cc qIIc 111 its h l'aire ... Aloi, ,io V(:IIX (1lIc tollt Ir? 

monde soit content. 
11 la calma, enlui  prenant onc m a i n .  O u i ,  1 ’ 0 1 1  \ w r a i ~ ,  l ’ ¡ ~ l l ~ ~ o r t ; ~ ~ ~ l ,  Cl;l¡l, 

qu’elle se  reposlit.. Et il nc SC ri!voIl:tit 11111s ; CC:LI.I: (:11;11111)1*(: ( I C  III;II;IIII~, si 
ticde  et  si  endormie, trclnpsEc (I’fiLI~cr, avait nclravh (10 1 ’ ; ~ s s o ~ ~ ~ ) i r  (1;Ins 1111 

besoin de paix heureuse.  Toutc sa virililc, er1rsgi.c par l’injurc, s’cn í:litit ill- 

lée b la  chaleur de ce  lit, prBs de  cette fcrrlme souffrante, qu’il soiguait, 
avec l’cxci tation de sa f ibre  et  le rcssouvenir de leurs voluptb;.  I1 se pcnchaa 
vers clle,il l a  serrait  dans unc étreinte;  landis que, la figure irnmol~ile, elle 
avait  aux lkvrcs un fin sourire  de victoire. M’ais le  doctcur J l o ~ ~ 1 m ~ ~ : l  
parut. 
- Eh bien! et  cette chkre enfant? dit-il FmdiGrcr~lcrlt 11 ,\11111;1t., ( l t i ’ i l  

traitai1 en mari. Diable! nous l’avons h i t  causcr! 
Le docteur  était  un bel homme,  jeune  encorc, qtli avait ullc cliclllllc 

superbe dans le monde galant. Trbs gai, riant en cnmnr;dc avec ccs ditrncs, 
mais ne couchant  jamais, il SC faisait  payer lor1 c l~cr  (!t ;\vt:c la plus grande 
exactitude. D’ailleurs, il se  dkranpeait au 111oi1lr1rc appcl, Sana l’cnvoytit 
chercher deux ou trois fois par semaine,  toujours 1rernbl;tnlc h l’iddc do 
mort,  lui  confiant avec anxi6t6 des bobos d’cnhnt, qu’il gu&rissnit c 1 1  l’¡t- 

musant  dc  commérages et d’histoires folles.  Toolcs ccs da111r:s 1’;doraicnt. 
Mais, cette  fois,  le bobo était sérieux. 

Muffat se retirait  très Bmu. I1 n’&prouvait plus q l t ’ I I n  ;~tl.clltlris?;cu‘Icnl, Q 
voir sa pauvre Nana si hible. Comme il  sorlait, c l I r !  II: r~t l ) l~~~l i1  c l ’ u ~ ~  signe, 
elle h i  tendit le front;  et, k voix basse, d’un ilir  dc II1cIl;tcc plaisante: 
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-Tu sais ce que je t’ai permis ... Retourne avec ta femme, ou phis r im,  
je me fAche! 

La comtesse Sabinenvaitvoulu  que  le  contrat  de  sa fille I‘ht signb un mar- 
di, pour  inaugurer  par  une  tete l’hôtel restauré, ob les peintures  séchaient A 
peine. Cinq centsinvitations  btaientlancées,  un peu dans’tous  lesmondes.  Le 
matin  encore, les tapissiers  clouaient  des tentures;  et,  au  miment d’allumer 
les  lustres, vers neuf  heures,  l’architecte, accompagnk de  la comtesse qui  se 
passionnait,  donnait  les derniers ordres. 

C’était unede ces fêtes de  printemps,  d’uncharme  si  tendre. Les chaudes 
soirées  de  juin  avaient  permis d’ouvrir les deux  portes du grand salon et  de 
prolonger le bal jusquc sur le sable du jardin.  Quand les premiers invites 
a r r ivhn t ,  accueillis h la porte  par  le comte et  la comtesse, ils eurent  un 
dblouissement. I1 fallait se  rappeler le salon d’autrefois, ob passait IC souve- 
nir glacial  de la comtesse Mul‘fat, cette  pièce antique,  toute  pleine  d’une sé- 
vérité dkvote, avec son meuble  empire d’acajou massif, ses tentures de velours 
Jaune,  son plafond verdatre,  trempé d’humiditb. ‘Maintenant, dès l’entrée, 
.dans  le vestibule, des mosaïques rehaussees d’or se moiraient sous de hauts - .candélabres,  tandis que l’escalier de  marbre déroulait  sa  rampe aux fines 
ciselures. Puis, le  salon  resplendissait, drapé  de velours de GBnes, tendu. 
au plafond d’une vaste  décoration de  Boucher, que l’architecte  avait payée 
cent mille  francs, zi la vente du  chitcau de Dampierre. Les lustres,  les ap- 
pliques de  cristal. allumaient 1h un luxe de glaces et de meubles précieux. 
On eût di1 que  la  chaise  longue  dc  Sabine,  ce sikge unique  de soie rouge, 
,don t la mollesse autrefois  détonnai t, s’b lai t mu1 tipliée, élarpie, jusqu’h em- 
plir  l’hatel  entier d‘une voluptueuse paresse, d’une jouissance aiguë, qui brû- 
lai t avec la violence des feux  tardifs. 

Dbji l’on dansait.  L’orchestre, placb dansle  jardin, devant  une  dcs [e’en& 
tres  ouvertes, jouaitune valse, dont le  rythme  souple arrivait. adouci, envolé 
a u  plein air. Et le jardin s’blargissait, dans  une  ombre  transparente,  eclairé 
de lanternes vhitiennes,  avecune  tentede  pourpre  plantéesurle bord d’une 
pelouse, où &ait  installé  un  buffet.  Cettevalse,  justement la valse canaille  de 
la Blonde Vénus, qui avait  le  rire  d’une polissonnerie, pénétrait le vieil hôtel 
d’une  onde sonore, d’un frisson chauffant les murs. I1 semblait  que ce fûL 
quelque vent de  la chair. venu de la  rue, balayant tout un %ge mort  dans 
la  hautaine  demeure,  emportant  le  passe  des Muffat, un sibcle d’honneur 
et de foi endormi  sous les plalonds. 

Cependant,  pres de la cheminée, à leur  place  habituelle, les vieux amis 
de  la mbre du  comte  se  réfugiaient, dépaysés, 6blouis. Ils  formaient  un  petit 
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groupe, au milieu de  la cohue  LI h ~)I!II ~ ~ ~ v ~ t l ~ i ~ ~ i ~ l ~ t l ! .  I\l;ltlitlne du JUIIC- 
quoy, ne rcconnaissant  plus les pibccs, i tvi t i t  tr;tvc:rsls lit sitllc h 111a11gcr. Ma- 
dame  Chantereau  regardait d’u11 air sluphl’ait. II! j m - ~ l i l l ,  q l l i  I l l i  p;missait 
irnmensc. Bientôt, h voix basse,  ce futdaos  cc coilr l.olll~!s sort~!s t lc  l+lll~siom 
mères .  

--Uilcs donc,  murmurait  ~rladamc Cllantercau, si lit  I : I ) ~ I I ~ . I . S S I :  r1;vc~~ait. ... 
IIcin‘! YOUS imaginez-vous son cntrke,  aumilien de  cc IIIuIIlIl! ‘? 151. I O I I  t w l .  or, 
et ce vacarme.. . C’est scandaleux! 

--Sabine est folle, répondait  lrladame du Joncquoy. L‘avez-uous VLIC it lit 
porte?  Tenez,  on  l’apcrçoit d’ici ... Elle a tous sesdiamnts. 

Un instant,  elles se l e d x w t  pour csarnincr dc loin lib colulcssc et I c  
comte. Sabine  en  toilette  blaache,  garnie d’l111 point d’Aagletcrre merveil- 
leux, était  triomphante  de bcauti:, ~ C U I I C ,  gaie, avec IIIIC poillte d’ivresse 
clans son continuel sourirc. I’ri,s tl’cllc, 1111Il‘at \~il~illi, I I I I  I)(:” I)Al(!, s o w  

riait aussi, de son  air c a l m  cl digue. 
-Et penser qu’il était le nlaltrc, rcprit. ulild;u1lc C l ~ ~ ~ ~ l t ~ w ! ; ~ ~ ~ ,  I I I I I :  ¡);IS I I I I  

petit  banc ne serait  entré SiIIIS qu’il I’chlpcrrllis! ... 1111 ~ J ~ ! I I !  v¡¡I! i i d l i l l t ~ ~  G ; I ,  

il  est chez elle, h cette  hcurc ... Vous  soIlvcIlcx-vous, lors~~u’c l l t !  I I I :  vouhit .  

pas refaire son salon? C’est I’llôtel yu’ellc a rehit. 
Mais elles se turcnt,  madame de Chczellcs dnlrail, suivie d’uuc h d c  clc 

jeunes messieurs,  s’extasiant,  approuvant avec de kgkres  exclamtiom. 
- Oh ! délicieux ! ... exquis!. .. c’est d’un goi~t  ! 
Elle leur  jeta de  loin: 
- Que disais-je? I1 n’y a  rien  colulne ces  vieilles masures, lorsqu’oll Ics 

arrange ... Ça vous prend un  chic! n’est-ce pis? t o l l t  it  l ’ i l i t  gt.;11d .sii:clc.. . 
Enfin, elle peut recevoir. 

Les deux vieillesdarnes s’étaient asSises~cIlou\citll, LitIhSiIIIl lit v o i \ ,  cim- 
snntdu mariage,  qui Btonnait bien  des gens. Estelle V ~ ~ l 1 i t i t  do ~ S S I : I * ,  c11 r o h  
de soie rose, toujours maigre et  plate, avec sa I’ircc: ~ r ~ ~ ~ c t t c  de vicrgc. Ellc 
avait acccptb  Daguenet,  paisiblemcnl; elle 1 1 c  t h o i g l i t i t  I l i  joie ni trisl,cssc, 
aussi froide, aussi blanche  que les  soirs d’hiver oil cllc nlctlail  des Lilcl~c:?; 
au feu. Toutc  cette f6tc donnée pour elle, WS lumibrcs, ces f lc~~rs .  cc:I.l.e 1 1 1 1 1 -  

sique, la laissaient sans une émotion. 
-Un  aventurier,  disait  madame  du  Joncquoy. Moi, je II(: l’ai jatllais vu. 
- Prenez garde,  le voici, murmura madalnc Clli~~~tcrcal~. 
Daguenet,  qui  avait aperçu  madame Hugo11 avec scs lils, s’6t;ti t. cmpressé 

je lui offrir le  bras ; et  il  riait,  il  lui témoignait. IUIC cll’usiolr de tcndresse, 
:omme si elle eQt travaillé pour  une  part 5. son coup dc  lortune. 
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- Je vous remercie, dit-cllc en s’asseyant près de la  chclninée. Voyez- 
vous, c’est mon ancien coin. 
- Vous le connaissez? demanda  madame  du Joncquoy, lorsque Daguenet 

€ut parti. 
- Certainement,  un  charmant  jeune homme. Georges l’aime beaucoup.. , 

Oh ! une famille des  plus  honorables. 
Et  la bonne dame  le  défendit  contre  une  sourde hostilite  qu’elle  sentait. 

Son  père,  tres  estimé  de Louis-Plilippe, avait occupé jnsqu’i sa mort  une 
préfecture.  Lui, s’&ait un peu dissipb peut-&tre. On le  prétendait  ruiné.  En 
tout  cas,  un  de ses  oncles, un  grand  propriitaire, devait  lui  laisser sa for- 
tune. Mais ces dames  hochaient  la  tete,  pcndant q w  madame Hugon, gb- 
née elle-mbme, revenait  toujours i l’honorabilite  de la famille. Elle btait 
très lasse,  elle se plaignit de ses jambes. Depuis un mois, elle habitait  sa 
maison de la  rue Richelieu, pour  un  tas d’affaires, disait-elle.Une ombre de 
tristesse voilait son maternel sourire. 
- N’importe,  conclut  madame  Chantcreau,  Estelle aurait pu  prbtendre 

beaucoup mieux. 
I1 y eut  une  fanfare. C’&ait un  quadrille,  le  monde  refluait  aux  deux 

cdtés du  salon,  pour laisser  la  place  libre. Des robes  claires  passaient, 
se mblaient, au milieu des taches  sombres  des  habits ; tandis  que  la  grande 
lumière  mettait, sur la houle des Wes, des  bclairs  de  bijoux, un frémisse- 
ment de plumcs  blanchcs,  une floraison de lilas  et  de roses. Il faisait déji 
chaud,  un  parfum  pénbtrant montait dc ces tulles Mgers, de ces chiffonna- 
ges  de satin  et de soie, oli les  épaulcs  nues  palissaient,  sous les notes vives 
de  l’orchestre. Par les  portes ouvertes, nu fond des pièces voisines, on voyait 
des rangbes de femmes assises, avec 1’6clat discret de leur  sourire,  une 
lueur  des yeux, une  moue de  la bouche, que battait le souffle des hentails. 
Et des invités arrivaient toujours, un valet lançait  des  noms,  tandis  que, 
lentement, au milieu des  groupes,  des  messieurs tAchaient de caser des 
dames,  embarrassees i leurs  bras,  se  haussant, cherchant  de loin un fau- 
teuil  libre. Mais l’hôtel s’emplissait, les jupes  se  tassaient avec un petit 
bruit,  il y avait des coins oli une  nappe  de  dentelles,  de nccuds, de pouffs, 
bouchait le passage, dans  la résignation  polie de  toutes, faites B ces cohues 
éblouissantcs, gardant  leur @ce. Cependant, au fond du  jardin, sous la 
lueur rosbe des lanternes  vhitiennes,  des couples s’enfonçaient, 6chappés 
h 1’Ctoufrement du  grand salon, des ombres  de robes  filaient au bord  de  la 
pelouse, comme  rhythmbes  par la musique du quadrille,  qui  prenait,  der- 
ribre  les arbres,  une  douceur lointaine. 
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Stcincr vcnait de rcncontrcr I h  l~ow.~~t~tnont.  cl. In F;lloisc, buvant 1111 

verre  de  champagne,  devant le buffcl.. 
- C’est pourri dc chic,  disait  la Fitloisc, P I I  CS;I I I I ¡ I I ; I I I~ .  I;I I C I I ~  tlc pour- 

pre,  tenue  sur  des  lances dorées. On se croirait II l i1  foirc ;UIK p t i m  d’Cpi- 
ms... k i n ?  c’est ça! la foire aux  pains d’hpiccs ! 

Maintenant,  il affectait une blague continnclll!, pos;1111. ~ I I ‘  I r !  pw 
homme  ayant  abusé  de  tout  et ne trouvant pills ricn clignc t l ’ C t r c :  pris ; I I I  

sérieux. 
- C’est ce pauvre Vandeuvres qui scrait surpris, s’il revenait, rn I ImI I r ; I  

.Foucarmont. Vous  vous souvenez, quand il crevait d’ennui li-bas, de\rilrIt 
,la clleminbe. Fichtre ! il ne fallait pas rire. 
’ - Vandeuvres, laissez donc,  un  raté ! reprit  dédaigneusement la Faloisr. 

En voilh un  qui s’est mis le doigt dans l’mil, s’il a cru nous bpatcr avec so11 
.rôtissage ! Personne n’cn parle  sculcmcnt plus. RilSh, fini ,  cntc~w’h, V;III- 
deuvres ! A un  autre ! 

I i 
! 

Puis, comme Steiner lcur scrrait l i t  I l m i l l  : 
- Vous  savez, N,ana vicllt tl’;lrrivr!r ... 0 1 1  ! I I I I O  r w t . n ’ v ,  nws I ~ I I ~ I ~ I , ~ !  

quelque chose de  pharorni~~cux !... I ) ’ i h ( ~ l * ( l ,  c : l l o  ;l ct11l)r;lssí: 1;1.  c o t l I ~ . ( ! w ! .  

Ensuite,  quand ICs cnf;~t~ts SC sont al~prodl~‘!s, (!II(: 11:s ;l KtIis ( : I t  ( I ¡ s ; I I I ~ .  It 

Daguenet : Q h o u t e ,  Paul, si tu  lui h i s  dcs (pcucs, c’est IL moi quc 1.11 ;ltlras 

i faire ... D Comment ! vous  n’avez pas vu ça I Oh ! un chic ! un succbs I 
Les deux autres l’écoutaient,  bouche  béante. Enfin, ils se mirent Itrire. 

Lui,  enchanté,  se Lrouvait très fort. 
- Hein ?vous avez cru  que c’btait arrivk ... Dame ! puisque c’csl S;III;I 

‘qui  fait IC mariage. D’ailleurs, elle  est de la  hmillc. 
Les fils Hugon  passaient,  Philippe le fit taire. Alors, cntrc Ilolrlllws. on 

.causa du mariage. Georges se fAcha contrc h l~’;doisc, r i I l i  I* ; I IWII ; I ¡~  l ’ l ~ i s -  
toire.  Nana avait bien collé i Muffat un  de scs ancicm polIr gol~tlrc ; S C I I I C -  
.ment,  il  était  faux  que,  la veille encore, c h  cht  colrclltl! avec 1)ilgucllcI.. 
P’oucarmont se permit de hausscr les épaulcs.  Sav;lit-o~~  jtrnnisqnand N ; t I I ; I  

couchait avec quelqu’un? Mais Georges, emportí!, r~‘!pot~dit par un : (( Moi, 
monsicur, je IC sais! D qui lcs mit tous en g;lic:IC. l h f i n ,  comlnc I C  tlit.Sl.oi- 
ner, ça faisait  toujours  une  drôle  de  cuisinc. 

Peu h peu, on cnvallissait le buffet. Ils c i :di : r~~~~t  I ; I  ~ ) I ; I w ,  S I I I S  so quit.1.w. 
La  Faloise  regardait les femmes effrontémcnt, C O I I I I I I ~  s’il s’í!tait C ~ I I  il Ya- 
bille. Au fond d’une allée,  ce  fut  une surprisc, l a  l ) ; t ~ l d o  t r o ~ ~ v a  W. Vcnot 
cn  grande  conférence avec Daguenet ; et dcs pl;~is;~~ltcric:s I’;tcilcs les 6gayè- 
rent; il le confessait, il lui  donnait des conscils pour In prcmièrc  nuit. Puis 
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ils revinrent  devant  une  des  portes  du  salon, oh une pollca emportait  des 
couples, dans  un balancement qui mettait un sillage au milieu des hommes 
restés debout. Sous les souflles vcnus du  dehors, lcs bougics br‘hlaicnt tres 
hautes. Quand une  robc  passait, avec les légers claqlleKnents de  la cadence, 
cllc rafraichissait d’un  petit  coup  dc vent ia chaleur  braisillanle  tombant des 
lustrcs. 
- Fichtrc ! ils n’ont pas froid: lh-dedans ! murmura  la Faloise. 
Leurs yeux clignaient, au retour dcs ombres mysthrieuses du  jardin ; et 

ils se montrbrent  le  marquis  dc  Chouard, isolh, dominant  de sa haute taille 
les hpaules nues qui l’entouraicnt. J 1  avait unc face pale,  trbs sévbre, un air 
dc, lmutainc dignit6, SOLS sa courolInc dc rims cl~cvcus blancs.  Scandalisb 
par la conduite du comte Muffat, i! venait de rompre  publiquement,  il 
affectait de ne plus  mettre les pieds dans l’hôtel. S’il avait consenli 21 y 
paraître  ce soir-lh, c’&ait m r  les instances  de sa petite-fille, dont il désap- 
prouvait d’ailleurs le mariage, avec des paroles indignkes contre  la dhsor- 
gauisation  des classes dirigeantes par les  honteux compromis de  la  débauche 
moderne. 

-Ah ! c’est la fin, disait  pres  de  la  cheminée madame  du Jorrcquoy h 
l’oreille de  madame Chan tcreau. Cette fille a ensorcelk ce malheureux.. . 
Nous qui l’avons connu  si  croyant, si noble! 
- I1 parait qu’il SC ruine,  continua madame  Chantereau. Mon mari a  eu 

entre les  mains un billct ... 11 vi t  ~nain1cn;mt  dans  cct hate1 de l’avenue de 
Villiers. Tout  Paris en cause. .. Mon Ilicu ! je n’excuse  pas Sabine ; wouez 
pourtant qu’il lui  donne  bien  des  sujets de plainte,  et,  dame!  si clle jcttc 
aussi  l’argent,  par les fen6 tres.. . 
- Elle n’y jette pas  que  l’argent,  intcrrompit  l’aulre. Enfin, 21 deux, ils 

iront  plus vite ... Une noya’de dans  la bouc, ma chbre. 
Mais une voix douce les intcrrompit. C’¿!tait M. Venot. I1 était venu s’as- 

seoir  derriere elles, comme désireux de  disparaître ; et, se penchant,il Inur- 
murait : 
- Pourquoi désespkrer ? Dieu se  manifeste  lorsque  tout  semble  perdu. 
Lui,’assistait paisiblement 21 la débacle  de  cetle  maison qu’il gouvernait 

jadis. Depuis son séjour aux  Fondettes,  il  laissait l’affolement grandir, avec 
la conscience tres  nette de son impuissance. Il avait tout  accepté, la pas- 
sion enragée  du  comte  pour  Nana, la présence de Fauchery  pres  de la COIII- 

tesse, mCme le  mariage d’Estelle et  de Daguenet. Qu’importaient ces choses? 
Et il se montrait plus souple,  plus mystérieux, nourrissant l’idh de ,s’em- 
parer du jeune ménagc comme du ménage désuni, sachant bien que les 

m 
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grands désordres jettent  anx grandcs tli:votiolls. La l’rovitlcncc aurait s m  

- Notre  ami, continua-t-il h voix J) ;~sc,  ost tolljollrs a I I i l n f i  tlr:s nicil- 

- Eh bien ! dit  madame du JoncqlIoy, il rlcvrait d’ubwtl SC rcmc1.tl.c 

- Sans  doute ... Justement, j’ai l’espoir que cette rbconciliatioll I I C  tar- 
dera  pas. 

Alors, les  deux vieilles dames le questionnbrent. Mais  il  redcvirlt  tri:^ 
humble, il fdl;~it laisser  agir le ciel. Tout son désir,  en  rapprochant le 
comtc et la comtcssc, C h i t  d’éviter un scandale public. La religion tolPrait 
bien des faiblesses, quand on gardait les convcnanccs. 
- Enfin, reprit  madame  du  Joncquoy, vous auriez dQ  elnp&cher  ce 

mariage avec cet ayenLnricr ... 
Le petit vicillard avait pris nn  air dc prol‘orttl c‘!tonnc!ltlont,. 
- Vous vous trompcz, Dngucnct cst 1111 ,j(:IIIlc I I O I ~ I I I W  t111 11111s p a n t 1  

mérite ... Je connais ses idbcs. II vcllt f ’ a i r c n ~ ~ l d i w  rlos C I W I I ~ S  ( 1 1 :  , ~ ( ! I I I I V S S ~ ; .  

Estelle le rnmbnera, soycz-cn silrc. 
- Oh ! Estelle ! u111rrrII1tx ( l ~ ! ~ l ~ ~ i ~ ~ ~ r ! ~ ~ s ( ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ l ,  1t1;1(1;111II: C l ~ i ~ l l t ~ m ; w ,  ,;I: 

crois la chim pelite incnpahlo d’une volonté. Ellc est si insignithte ! 
Cette opinion f i t  sourire M. Venot. D’ailleurs, il ne s’expliqua pas suc la 

jeune  mariée. Fermant les paupibres, comme pour se dhsintéresser, il SC 
pcrdit de nouveau derribre les jupes,  dans son coin. Madame Hugon, nu 
lnilieu de SR 1;1ssitude distraite,  avait saisi quelques mots. Elle intcrvinl, (!Il(! 
conclut de son air  de tolP,rance, en s’adressant au  marquis  de Cl~o~~;rrtl,  ( I I I ¡  

la saluait : 
- Ces dames  sont  trop sévbres. L’existence est si rnal~vaisc polIr tout IC 

monde ... N’est-ce pas, mon ami, on doit  partlon~lcr I)c,;rIlcollp ; lus ;lutrcs, 
lorsqu’on veut etre soi-meme digne de pardoll 9 

I,c marquis resta quelques secondes g h 6 ,  criIignml. m c  illl1lsio1t. Mais 
la  bonne  dame avait un si triste sourire, qdil SC remit tollt de suitc, en 
disant : 
- Non, pas de pardon pour certaines  fantcs ... C’cst avec ces cornplai- 

S ~ I I C C S  qu’une société va aux  abîmes. 
Le bal s’dtait encore  animé,  un nouvcau q u a ( l l - i l l o  ( I o l l l l a i t  ; I I I  ~ J ~ ~ l l l C l l C ~  

du salon un lbgcr balancement, cornme si  la vicill(! ( I ( ! I I I ( ! I I I T  (!¡II, IICcI1i sous 
le  branle de ln. f6te. Par moments,  dans la pfilmr I w m ~ i I l Í v ?  (!CS [&Cs, se 
dbtachait un visage de fcmrnc, emporté par l a  I ~ I I S ! ,  aux ycux brillants, aux’ 

- heure. 

i 
leurs  sentiments rcligicux ... I1  m’en a donn6 Ics prcwcs Ics IIIIIS do~rccs. 

avec sa fcmme. 
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lèvres entr’ouvertes, avec IC coup du  lustre sur la  peau  blanche. Madame 
du Jonquoy déqlarait qu’il n’y avait pas de bon sens. C’était une folie d’em- 
,piler cinq cents personnes  dans u11 appartement oh l’on aurait  tenu deux 
cents b peine. Alors, pourquoi  ne pas signer le  contrat  sur la place du Car- 
rousel? Effet des nouvelles mmurs,  disait  madame  Chantereau ; jadis, de 
telles solennités se passaient en famille’;  aujourd‘hui, il fallait des cohues, 
la rue  entrant  librement,  un Qcraserhent  sans  lequel la soirée semblait froidc. 
On affichait son  luxe, on introduisait chez soi l’écume de  Paris ; et rien de 
plus naturel  si des promiscuités pareilles pourrissaient  ensuite  le foyer. Ces 
dames  se plaignaient de ne pas reconnaître  plus  de  cinquante personnes. 
n’oh venait toul  ça? Des jeunes filles,  dCcollct6cs, montmient  leurs épaules. 
Une femme avait un poignard d’or plant6 dans son chignon, tandis qu’une 
broderie de perles de  jais l’habillait d’une cotte de maille. On en suivait une 
autre  en  souriant, tellement la hardiesse de ses  jupes collantes semblait  sin- 
Sulibre. Tout le luxe de  cette fin d’hiver était h, le monde du plaisir avcc 
ses tolkrances, ce qu’une maitresse de maison  ramasse  parmi  ses liaisons 
d’un jour,  une sociétb oh se coudoyaient de grands noms et  de  grandes 
hontes,  dans  le mCme appétit de jouissances. La chaleur  augmentait,  le 
quadrille  déroulait la symétrie cadenc6e.de ses figures, au milieu des salons 
trop pleins. 
- Tres chic, la comtesse ! rcprit la Faloise h la  porte du  jardin,  elle a 

dix ans de moins que S? fille ... A propos, Foucarmont, vous allez nous dire 
ça : Vandeuvres pariail qu’elle n’avait pas de cuisscs. 

Cette pose au cynisme ennuyait ces messieurs. Foucarmont  se  contenta 
de  répondre : 
- Interrogez  votre  cousin,  mon cher. Justement  le voilh. 
-Tiens I des tane  idee, cria  la Faloise. Je parie dix louis qu’elle a des 

cuisses. 
Fauchery  arrivait,  en effct. En  habitué de la maison, il avait fait le tour 

par la salle h manger, pour éviter l’encombrement  des portes. Repris par 
Rose, au commencement de  l’hiver, il  se  partageait  entre la chanteuse et  la 
comtesse,  tres  las,  ne sachant  comment 1Acher l’une des  deux.  Sabine flat- 
tait  sa vanité, mais Rose l’amusait davantage. C’était, d’aillcurs, de la part 
de cette  dernikre une passion vraie, une  tendresse d’une fidélit6 conjugale, 
qui  désolail Mi, anon. 
- houte ,   un  renseignement,  réphtait  la  Faloise, en  serrant  le  bras de 

son cousin. Tu vois cette  dame  en soie blanche 9 
Depuis que son hhilnge lui  donnait un aplomb insolent, il affectait de 

LIT. 49 
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1 2  blaguer  Fauchery, ayanc une ancicnnc  rancune h satisfaire, voulant se ven- 
ger des raillerics  d’autrefois, lorsqu’il dblarquait de Sil province. 
- Oui, cette  dame  qui  a  des dentelles. 
Le  journaliste  se  haussait,  ne  comprenant pas CIICOI’C. 

- La comtesse ? finit-il par dire. 
- Juste, mon bon ... J’ai parié dix  louis. A-t-elle dcs clrisscs? 
Et  il  se  mit i rire,  enchanté d’avoir mouché  tout dc I n h c  ce  gaillard, 

qui 1’8patait si  fort  jadis,  quand il lui demandait si la corntcssc nc coucl~ail 
avec personne. Mais Fauchery, sans s’htonner le moins du monde,  le regar- 
dait fixement. 
- Idiot, va! lacha-t-il cnfin, en haussant les Bpaulcs. 
Puis, il distribua. des pignbes de mail1 H ces messieurs, pendant  que ia 

Faloise, d6contenanc6, n’était plus bien sQr d’avoir dit quelque  chose de 
drôle. On causa. Depuis les  courscs, IC, I~anrpier ct Fowlrmont faisaient 
partie  de  la  bande,  avenuc de Villiers. n ’ a ~ r , ~  a l l a i t  Lcnr1co1111 micux, IC 
comte  chaque  soir venait prcndrc  dc scs ~lo~~vollcs .  C C ~ C I I ( ~ ; I I I I ,  k’nncl~cry, 
qui Bcoutait, semblait  préoccupé.  Le m a h ,  dmls I I I W  q ~ ~ c ! ~ - c ! l l o ,  Ilosr! I l l i  

avait  carrément avoué l’envoi dc I n  Icttrc ; oll¡, i l  ~rolrv; t i t  SI: ~IIX’!W~II~!I*  (:III!z 
sa dame du monde, il  serait bicn rcçu. A l r C s  da 1ong111!s l ~ k i t ; ~ . ~ . i o w ,  i l  C.l;lil 
venu quand  meme, par  cour;~go. Mais 1’i~d.kciIc ~ ) I ~ I ~ S ; ~ I I ~ I ; I - ~ I :  (Ir: l a  IJ;!loisc 
le bouleversait,. sous son apparcrltc tranquillité. 
- Qu’avez-vous? lui demanda  Philippe. Vous paraissez souflrant. 
- Moi,  pas du tout ... J’ai  travaillé,  c’est  pourquoi  j’arricc si tard. 
Puis, froidement, avec un de ces hhroïsmes ignorés, qui dhouent  Ics vul- 

- Je n’ai pourtant pas salué les mailles  de ln  maisol1 ... II l ’mt Ctr-c: p o l i .  
MBme, il osa plaisanter, en se  tournant rc:~-s,l;t l ~ i l l O i ~ ( ! .  

- N’est-ce pas, idiot ? 
Et  il s’ouvrit un passage au milieu de la lodc .  1,;t vois I ~ C ~ I I C  du valet ne 

jetait  plus des noms h la volée. Pourtant, pres do l a  porte, I C  cornto et la 
comtesse causaient  encore,  retenus  par  des d;tnlc!s (lui c n t ~ ~ i c n t .  Enlin, i l  
les  rejoignit,  pendant  que ces messieurs, reslbs 5111’ IC pcrron  du jurdio, SC 

haussaicnt, pour voir la scbne. Nana devait avoir Lavardb. 
-Le comte  ne l’a pas aperçu,  murmur;l Ccorgcs. Attcntioll! il  S& 

retourne... U, ça y est. 
L’orchestre venait de  reprendre la valse de la l l l o d ( !  V(:rlrts. M’abord, 

Fauchcry avait salué la comtesse, qui souriait toujours, du1s ur1c sbr6nit.C’ 
ravie. Puis,  il’était rest6 un.instant immobilc, c.le~*rii:~*c LC dos du comte, B 

gaires tragédies de l’existence : 
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attendre,  très  calme. Le comte,  cette nuil-h, gardait  sa  hautaine  gravité, 
le port  de  tete officiel du  grand dignitaire. Lorsqu’il abaissa  enfin  les yeux 
sur Ir, journaliste, il exagéra  encore son attitude majestueuse. Pcndmt 
quclques  secondes  les  deux  hommes  se  regardbrent. Et ce  fut  Fauchcry 
qui,  IC premier,  tendit la main. Muffat donna  lasienne..Leurs  mains  étaient 
l’une dans  l’antre,  la  comtesse  Sabine  souriait devmt eux, les cils baissés, 
tandis que  la valse, continuellement,  déroulait son rhythmc  de  polissonnerie 
railleusc. 
- Mais ça va tout seul ! dit  Steiner. 
- Est-ce que  leurs  mains  sont collbes? dcmanda  Foucarmont,  surpris de, 

la longueur  de l’ktreinte. 
L‘n Iurillciblc souvenir amenait  unc lucur rose aux  joues pilcs  dc  Fau- 

c l m y .  11 revoyait le magasin des accessoires, avec son jour  verditre, son 
bric.-b-hrac couvert de  poussibre;  et Muffat s’y trouvait,  tenant  le  coqucticr, 
abusant de ses doutes. A cette  heure, Muffat nc  doutait plus, c’était un dcr- 
nier coin  de digni tb qui  croulait.  Fauchery,  soulagé  dans  sa  peur, voyant la 
gaiet6  claire  dc la comtesse,  fut pris d’une envie dc  rire. Ça lui  semblait 
comique. 
- Ah! cette fois, c’est elle ! cria  la  Faloise, qui  ne  lachait  pas une plai- 

santerie, lorsqu’il la croyait bonne. Nana, lh-bas, vous la voyez qui entre? 
- Tais-toi donc, idiot ! murmura Philippe. 
- Quand jc vous dis! ... On lui  joue sa valse, .parbleu! elle a.rrive. Et 

p i s ,  elle  est de In rficonciliation, quc diilblc! ... Cornmcnt! vous ne vovez 
pas! Ylle les serre sur son cœur tous Ics trois, mon cousin, ma cousine et son 
Cponk? en les appelant ses petits  chats. Moi, ça  me  retourne, ces scènes de 
fanille. 

Estelle s’était approchée.  Fauchery  la  complimentait, pendant  que,  raide 
dans sa robe rose, elle le  regardait  dc son air étonrlb d’enfant  silencieuse, 
en jetant des  coups d’œil sur son pbre et  sa mBre. Daguenet, lui aussi, 
4changeait une  chaude poignée de main  avec le journaliste. Ils  faisaient un 
g:oupc souriant;  et,  derrihre eux, M. Venot se  glissait,  les  couvant  d’un 
leil h h t ,  les  enveloppant dc  sa  douceur dbvote, hcureux  de ces derniers 
; h n d o n s  qui  préparaient les voies de  la Providence. 

Mais lavalse  déroulait  toujours son balancement de  rieuse  volupté.  C’était 
rmc reprise  plus  haute  du plaisir battant le vieil hôtel  comme une marée 
Tilontante. L’orchestre  enflait  les  trilles  de ses petites flQtes, les  soupirs 
parnks de ses violons ; sous les vclours  de Genes, les ors et les  peintures,  les 
lustres  dégageaient  une  chaleur  vivante,  une pou’ssi6re de  soleil;  tandis  que 
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la foule  des invitbs, mullipliíx~ t l a ~ ~ s  Ics g h x s ,  srmbl;rit. s’blargir, avec le . 

murmure grandi  dc scs vois. A I I ~ O I I I .  t111 sdon, 11:s co~r l ) lcs  q l l i  passaient, 
les  mains k la taille, p;wmi les  sourircs tlcs L!II I I I ICS ;Issiscs, accentuaient 
davantage le branle  des  planchers. h n s  IC jtr(IiI1, Ilno luclrr tic. braise, 
tombke des  lanternes  vénitiennes,  éclairait ~ ’ I I I I  loillt;lill !-cflct tl’illceldie 
les  ombres  noires  dcs promeneurs,  cherchant u11 ~ C I I  d ’ a i r  ;l11 l’olltl tlcs allí!cs. 
Et, ce  tressaillemcrlt dcs murs, cette  nuée  rouge, fitaicrlt C O I I I ~ I I :  l i t  l l ~ l ~ d ~ h  
dernibre, o u  craquait l’antique  honneur brûlant  aux  quatrc coins t111 logis. 
Les gaietés timides, alors i peine  commençantcs, que Faucl~cry, 1111 soir 
d’avril, avait  entendu  sonner avec le  son d’un cristal  qui se brise, s’C:tniclll 
peu h peu enhardies, affolées, jusqu’h cct 6clat dc fhte. Maintenant, la 
Mure augnmltait; cllc lbzardait la maison,  elle annonpit  l ’c l~ondrc~ncn~ 
prochain. Chez les ivrognes des faubourgs, c’cst par la  misere  noire,le buffet 
sans  pain,  la folie de l’alcool vidant IPS In;ttclas, que li~~isscnt Ics Ihmillcs 
@tées. Ici, sur l’&xoulement dc ccs ricllosscs, cllt; lssbc:s CL a l l ~ ~ ~ ~ ~ i ! ~ ! ~  ( L ’ I I I I  
coup,  la  valse  sonnait le glas d’nllc vicillo IXCC;  p!11(1it1lt  ~ I I C   ma, i l l v i -  

sible,  épandue au-dessus du bal ~ V C G  scs IIwIIIIwcs soIIIjIos, ( l í ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ) s ; ~ i t ,  cl!  

monde,  le  pénktrait  du  ferment (lo sor1 otlc~lr l l o t l h ~ ~ ~ ,  tlalls l’ilir cll:tll(l, $ 1 1 1 .  

le  rhythme canaille dela  musiquc. 
Ce fut  le soir du  mariage h I’bglisc quc I C  comte M u l l i t  SC prhswta daus 

la  chambre  dc  sa fcmmc, oil il n’était  pas  entrb  depuis clcus ans. La c o x -  * 

tesse, trbs surprise,  recula d’abord. Mais elle avait son sourirc, ce sourire 
d’ivrcssc qui ne la  quittait plus. Lui,  trks g h é ,  balbutiait. Alors, clle lui 
fit un peu de morale. D’ailleurs, ni l’un ni l’autre  ne  risqubrcrlt U I I C  cxpli- 
cation  nette. C’était la religion quivoulait ce pardon rrmtucl ; C L  i l  f u t  ( : o l l -  

venu entre eux, par  un accord  tacite, qu’ils ga~dcri~icllt Ic11r Ii1)wtÍh. Av;Illt 

dc se mettre  au  lit,  commela comtcssc  paraissait h(~!siI,w w ] t : o w ,  ils (!;IIIs;!- 

rent affaires. Le  premier, il parla de veltdre Ics lhwtlcs. Kilt!, 1 . o I l t  ( I ( :  sllitc, 
consentit. Ils avaient de  grands  besoins,  ils ~ ~ ~ ~ ~ ~ l , ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ ~ i ~ ! ~ ~ t .  ( k h  ; tcl lcvu 1 ; ~  
rbconciliation. Mufkt  en  ressentit  un  vbritddo S ~ I J ~ ~ I ~ C I I I ~ I I ~  cl;uls scs 
remords. 

Justement, ce jour-l&,  comme  Nana  sornlucillait vers deux I I C U I - C S ,  %ut\ S(: 
pcrmit de frapper i la porte de la chambre. l lcs ri~l~!allx i!taiollt lin’s, I I I I  

souffle chaud  entrait par une  fenetre,  dans la f ‘ r a i h w  silcnciollsctll~ t l c ~ ~ ~ i -  
jour. D’ailleurs, la jeune femme se levait m a i ~ ~ h x ~ a ~ t ,  1111 pou h i h l l !  (:IIcorc. 
Elle ouvrit  les yeux, elle demanda: 
- Qui est-ce? 
ZoB allait  répondre. Mais Daguenet, forçant l’c~ltl+c, s’aunonc;a lui-meme. 



Du coup, ellc s’pxouda sur l’oreiller, et, renvoyant la femme  de charn- 
bre : 
- Comment, c’est toi! le  jour qu’on te marie! ... Qu’y a-t-il.donc? 
Lui,  surpris  par l’obscuritb,  restait au milieu de la pibce. Cependant, il 

s’habituait,  il  avançait, cn habit, cravat6 et  ganté  de  blanc. Et, il  répétait: 
- Eh bien!  oui, c’est moi ... Tu ne te.souviens pas? 
Non, elle ne se souvenait de rien. I1 dut s’offrir carrkment, de son air  de 

- Voyous, ton  courtage .... Je t’apporte l’étrenne de  mon innocence. 
Alors, comme  il  Qtait au bord du lit, clle l’cmpoigna de ses bras  nus, 

secouhe d’un beau  rire,  et  pleurant  prcsquc, t m t  clle trsuvait ça g n t i l  de 
sa purl. 
- Ah! cc Mimi, est-il drblel ... I1 y a pens6 pourtant!  Et moi qui  ne savais 

plus! Alors, tu t’es échappé,  tu sors de 1’Qglise.  C’est vrai, tu as une odc.;r 
d’cncens ... Mais baise-moi donc! oh!  plus  fort  que  ça, mon Mimi!  Va, c’est 
peut-btrc ln d e r n i h  fois. 

Dans la  chambre  obscure, ofi traînait  encore  une vague odeur  d’éther, 
leur  rirc  tendre expira. La grosse chaleur gonflait les rideaux des fenbtres, 
on  entslidait  dcs vois d’enfmt  sur l’avelluc. Puis,  ils  plaisantbrent, bous- 
cul&  par l’heure.  Daguenet partait  tout  de  suite avec sa femme, aprbs le 
lunch. 

blague. 
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Vers la fin de  septembre, le comte Muffat, qui devait diucr chcz N;ln:l IC 
soir, vint au crépuscule  l’avertir d’un ordre brusquc qu’il avait I ’ C ~ I  ~ O I I I ’  11:s 
Tuileries. L’hbtel n’était pas  encore allumE, lcs dolllcslìcllws I % I ¡ I W L  his I’o1-t 

h l’office; il  monta  doucement l’escalier, oh lcs vi1r;lu.u Ilrisaicnt t h ~ s  1 1 1 1 0  

ombre  chaude. En haut,  la porte  du salon nc l i t  p s  t l c  bruit. U I I  jour I’OSC 

se mourait au plafond de la pièce; les tentures I’OIISCS, los tlivalls pml‘ontls, 
les rneublesde  laque, ce fouillis d’étdes brocIfios,.dc b 1 - 0 1 1 ~ ~ ~  ct dc filïcIlws7 
dormaient dhjh sous une  pluie  lente de thl!brcIs, (lui noyait lcs wills, S;IIIS 

un miroitement d’ivoire, ni un reflet d‘or. Et b. h l l s  c:c!tl.c ~ I S C I I I ’ ~ ~ ~ ,  SIII’ la 
blancheur  seule  distincte d’un grand jupoll cliIl.gi, i l  ; ~ p c r ! , ~ t  Nmla m l -  

versée,  aux bras de Georges. Toute dénhgiltioll i1I;lit i ~ ~ ~ ~ ~ o s s ¡ l ~ l t ~ .  II  eut u n  
cri Qtouffb, il  resta béant. 

Nana s’était relevée d’un bond, et elle le POuSsi~it ClilllS la cllambre,  .pour 
donner  au petit IC temps de filer. 

-Entre,  murmura-t-elle,  la  tete  perdue, je vais tc dirc ... 
0 
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Elle était  euasphrh  dc  ccltc  swprise. dnmais clle ne cbdait  ainsi  chez 
elle, dans ce salon, les portes  ouvertes. I1 avait Pallu toute un-c histoire, une 
q~~erel le   dc Gcorgcs, cnragi! de jalousie  contre  Philippe ; il  sanglotait  si lort 
h son  cou,  qu’clle s’&tait laissé faire,  ne  sachant  colrment  le calmer, trbs 
apiI.oyke au fond. Et,  pour une fois qu’elle collllrlcttilit lu betise  de  s’oublicr 
ainsi, avcc un galopin qui  ne pouvait meme  plus  lui  apporter  dcs bollqucts 
de violettes, tant sa mkre  le  tenait scrrt!, juste IC comtc  arrivait  et 1.ombnit 
droit  sur eux.  Vrai ! pas de  chance! Voilh ce  qu’on gagnait k i! trc  bonnc 
fillc! 

Cel~enclant,  l’obscurit6 h i t  complltc dans la chambre oh clle avait 
poussB M u i h t .  Aiors, il tAtons, cllc sonna i‘uricrwmcnl  pour dcmander 
m e  lampe. Aussi, c’était In. faute  de  Julien! S’il y avait eu  une  lampe  dans 
le salon, rien  de t m t  cela  ne  serait arrivd  Cette bete  de  nuit  qui  tombait 
lui avait retourné.le cceur. 
- Je t’en prie, mon chat, sois raisonnable, dit-ellc lorsque ZoC: cut 

apporti: de  la  lumikre. 
Le  comte,  assis,  les  mains  sur  les genoux, rcgardait par terre,  dans l’hk- 

bktement  de  ce  qu’il venait de voir. I1 ne trouvait pas un  cri  dc c o l h .  11 
tremblait,  comme  pris d’une horreur  qui le glacait.  Cette  douleur  muette  tou- 
cha la jeune femme. Elle essayait de  le consoler. 
- Eh bien!  oui, j’ai eu  tort ... C’est trbs mal,  ce  que j’ai fait ... Tu vois, 

je regrette ma hule .  J’en ai  bci~llcolll~ dc chagrin,  puisque  ça te  contrarie ... 
Allons, sois  gentil de ton côté,  pardonnc-moi. 

Elle s’6tait a.ccroupic B ses  pieds,  cllcrchant son regard d’un air  dc  ten- 
dresse  soumisc,  pour  savoir s’il lui en voulait  beaucoup;  puis,  comme 
il se  remettait, en soupirant  longuement, elle se fit plus c9linc, elk  donna 
une derniEre  raison, avec une bontb  grave: 
- Vois-tu, chhi,  il faut comprendre..:Je ne  puis refuser ça h mes amis 

pauvres. 
Le  comte  se  laissa fléchir. I1 exigea seulement IC rcnvoi de Georges. ah is  

toute  illusion  était  morte, il ne croyait plus h la fidélit6 jurCe. Le  lende- 
main,,  Nana  le  tromperait  dc noI1vcau; et il ne  restait  dans  le  tourment de 
sa possession que  par  un bcsoin l~che ,   par   une  Bpouvantc de  la vie, h l’idée 
dc vivrc sans elle. 

Ce Tut l’époque deson  existenceoh  Nana bclaira Paris d’un redoublement 
de  splendeur.  Elle  grandit  encore h l’horizon du vice, elle  domina  la villc 
de l’insolcncc affichke de son luxe, de son mbpris de l’argent, &i lui faisait 
fondre publiquement les fortuncs. Dans son hbtcl,  il y avait conme  un Bclat 

! 
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de.forge.  Ses  continuels dbsirs y fl;lml,nicllt, IIII I w t i l  souffle de ses levrev 
changeait l’or en une  cendre finc q1le IC V P I I L  l);ll;lyait il cllaque  heure. 
Jamais  on n’avait vu une pareille rage dc t1í!1)wscC. 1,‘110tcl sr:rnblait bltti SIII’ 

un  gouffre, les hommes avec leurs biens, leurs coros, jllsrlll’h 1011rs ~ O I I I S ,  S’! 

engloutissaient,  sans laisser la  trace d’on pc11 d c !  pl lss i f i rc .  (Mtc fillc, nus 
goQts  de  perruche,  croquant des radis  et dcs I)rillill(!s, c11ipta11t l i t  vinnt lc .  
avait  chaque mois pour sa table des comptes dc cinq rnillc l’riI1lcs. C’í!t~lil., il 
l’office, un gaspillage effrbnb, un coulage  fkroce, qui  kcntrait lcs barriqws 
de  vin, qui  roulait  des noles enflées par trois ou quatre mains succcssivcs. 
Victorine et  François rbgnaient en ma.îlres dans la cuisinc, o i l  ils invitaicnl 
du  monde, en dehors d’un petit  peuplc de cousins  nourris h domicilc dc 
viandes froides et de bouillon gras; Julicn exigeait des remises chez les four- 
nisscurs, les vitriers ne remettaient pas un carreau de trente  sous, sans 
qu’il en  flt ajouter vingt porlr h i ;  C I I W I I ! ~  Itli\lls(>ilit l ’ a v i ~ ~ t !  dcs clll:vaux. 
doublant les fournitures, revendml1 par 111w porle tlc tlcrriiw cc ql1i cntrail, 
par  la grande  porle;  tandis quc, ill1 I n i l i c l l  dc cc pill;lgc gí!w’wl, dc (:c sm: 
de ville emportée d’assaut, Zok, il Torcc ( l ’ i l lnI ,  parww:~i~ h S:IIIVI?I* lcs s i c l l s .  

Mais  ce  qu’on perdait  était pis CII(:~I-O, I ; I  n o u r r i h ~ w  dc h v c i l l c  ,icti:c i l i 1  

borne, un encombrenlcnt de provisions t l o n ~ .  Ics tlomcstiqacs SC dí!goí i t~~ic~~I ,  
le sucre empoisonnant lcs VCI’I’CS, IC g;tx b r î ~ l i t ~ l t  h pleins becs, jusqu’lt I‘airo 
sauter les murs;  et  des nkgligcnccs, et des InCchancetCs, cl dcs accidcllls, 
tout  ce qui  peut hater la ruine,  dans  unc maison d6vorée par tant de bou- 
ches. Puis, en haut, chez madame, l a  dCbAcle soufflait plus fort: des robes 
de dix mille francs, mises deux fois, vendues par Zo6; des bijoux qui  dispa- 
raissaient, comme émiettés au fond des tiroirs; des achats l)i:t,os, les 11011- 

veautés du  jour, oublikcs le lendemain dans les coins, ld;y‘v!s il l a  I’IIC. 1 5 1 1 1 ~  
ne pouvait voir quelque chose de  très  cher  sans c11 avoir o l l v i c ,  I ~ I O  l’;~is;ti~, 
ainsi autour d’elle un  continuel  d6sastre de Ilcnrs, ( I C  bil)c!lots prhcicllx, 
d’autant  plus  heureuse que son caprice d’une hcurc co~~t~titdavanti~ge. Ricl1 
ne lui  restait aux mains; elle cassait  tout, ça SC ~;III;I¡I, !;a SC salissait  cntrc 
ses petits doigts blancs;  une jonchée de  débris sans nom, de  lambeaux lor- 
dus,  de loques boumses, la suivait et  marquait son passage. Ensuitc éch- 
laient les gros rbglkments, au miliea de ce  g9chisde l’argent dcpoclw : villsl 
mille francs chez la modiste, trente mille chcx l a  lil@re, douxc Irlillc clrcz 
le bottier; son écurie  lui en mangeait cinquantc I n i I I c ;  en sis mois, c l l ~ :  C I I L  

chez son couturier  une note de cent vingt rnillc I‘IXIIICS. S;llrs cIlI’cllc eût 
augmenté son train,  estimé  par  Labordette h ~ I I ; ~ I , ~ P  WIII. lllillc lrancs en 
moyenne, elle  atteignit  cetteannée-lile million. ..hIl);hi~.v cl le-mhe de ce 
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chiffre, incapable dc dirc oil avait pu passcr  unc  parcillc  somme. T m  
hommes  entassés Ics uns par dcssus les  autres, l’or vidi! i plcine brouette, 
ne parvenaient pas h combler  le trou  qui toujours se  cremait sous le pavb de 
son hô tel, dans les craquements de son lure. 
, Cependant,, Nana nourrissaitun  dernier caprice.  Travaillte une fois encore 
par l’idbe de rehirc sa chambre, elle croyait avoir trouvb : une  chambrc  de 
velours rose thé, h petitscapitons  d’argent,  tendue  jusqu’auplafond en forrnc 
de  tenle,  garnie de  cordelières et d’une dentelle d’or. Cclalui  semblait devoir 
Etre riche  et  tendre, un fond superbe k sa  peau vermeille de rousse. Mais la 
chambre, d’ailleurs, &ait  simplement  faite  pour  servir  dc  cadre au lit., un 
prodige, un kblonisscment. Mana h a i t  nn lit commc il  n’en existait pas, un 
trbne, un autel, oh Paris viendrait adorer  sa nudit6 souwrainc. I1 serait  tout 
en or et  en argcnt repoussés,  pareil h un  grand  bijou,  des roses d’or jetées 
sur un treillis d’argent; au chevet,  une  bande d ’ r Z m ~ ~ r ~ ,  parmi les flcurs, 
se  pcnchcraicnt avec des rircs,gucttant les volr~ptésdans l’ombre  des rideaux. 
I<lle s’était adressée h Labordette qui  lui avait  amené dellx orfbvres. On s’oc- 
cupait d6jB des dessins. Le  lit  cohterait  cinquante mille Francs, et Muffat 
devait le  lui  donner pour ses &rennes. 

Ce qui  élonnait  la  jeune  femme, c’6tai1, dans ce  fleuve d’or, dont  le flot 
lui coulait entre  les  membres, d’&re sans cesse 5 court d’argcnt.  Ccrtains 
jours, elle se trouvait  aux  abois  pour  des  sommcs  ridiculcs dc  quelques  louis. 
I1 lui  fallait  emprunter h ZoB, ou bien  elle  battait  monnaie elle-m6me, 
comme  elle pouvait. Mais, avant dc se  rbsigner  aux moyens extrêmes,  elle 
tatait ses amis, tiran1  des hommcs cc qu’ils avaient sur eux, jusqu’h des  sous, 
d’un air de plaisanterie. Depuis trois mois, elle vidait surtout ainsi  les poches 
de l’hilippe.. I1 nc vcnait plus, dans lcs  moments  de  crise,  sans  laisser son 
porte-monnaic.  Bicntbt,  enhardie, elle lui  avait demand6  des emprunts, 
deux cents francs,  trois cents  francs,  jamais  davantage,  pour  des  billets,  dcs 
dettes  criardes;  et Philippc,  nommé en juillet  capitaine trésorier,  apportait 
l’argent  le  lendemain,  en  s’excusant  de n’4tre pas  riche,  car la bonne maman 
IIugon  traitait maintenant ses fils avec une séverité singulière. Au bout de 
trois mois,  ces  petits prkts, souvent  renouvelés,  montaient i une  dizaine 
de  mille  francs.  Le  capitaine  avait  toujours son beau rire  sonore. l‘ourlant, 
il maigrissait,  distrait  parfois,  une  ombre de souffrance sur  la face. Mais 
un  regard de Nana le transfigurait,  dans  une  sorte d’extase sensuelle.  Elle 
&tait très  chatte avec lui, le  grisait de baisers  derrière  les portes, le possé- 
dait  par  des  abandons  brusques,  qui  le clouaient  dcrribre ses jupes, dès 
qu’il pouvait s’Cwhappw de son service. 
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.Un soir, Nana  ayant  dit tp’cllc s’apIwlaiL missi I ’ l l h h e ,  ct que ba  fCte 
tombait le 15 octobre, ces messieurs I l l i  c1 lvoy i !roI l t  t m s  tlcs cadcanx. Le 
capitaine  Philippe  apporta  le  sicn, un n n c h  t l t . ; l q o i r  (!II potw1;Iitlc de Saxe 
monté sur or. I1 la  trouva  seule, dans son cnlirwt (lo I.nilvl.l.c!, ; I I 1  snrlir du 
bain, vetue seulcment d’un grand peignoir tlr. Ilatwllc l~la~~v.lw c l .  I W I I ~ C .  c t  
tr&s occupée i examiner les  cadeaux, k d b s  ~ 1 1 1 %  1 1 1 w  1 ; 1 1 h .  lC111~ a v a i t .  (IÍ!,ii 
cassé un flacon dc  cristal de  roche, en voulant IC dtJ l )o~~c l~c~ . .  
- Oh! tu es trop gentil! dit-elle. Qu’est-ce quc c’cst? I I I ~ I I ~ Y  1111 IwIl! .... 

Es-tu enfant, de  mettre  tes sous i des  petites  machines c‘omn1c q a !  
Elle  le grondait, puisqn’il n’btait pas  riche, trbs contente au fond dc lo v o i r  

dkpenser  tout pour elle, la seule  prelwe d‘amonr qui ln touchht. Cependant,, 
elle  travaillait  le  drageoir,  elle voulait voir comment c’était fait,  l’onvrant, 
le refermant. 
- Prends  garde, ~ n ~ ~ r ~ ~ ~ u r : t - t - i l ,  c’cst I i ï I ~ i i c .  

Mais elle  haussa lcst5paules. I1 Il l i  croy;rit.  tlollc tlcs rn;lills d c  port.c!lllis I IC1 
tout i coup, la charnibre  lui  resta nux doigts, II! C ~ I I V I ! ~ ~ ~  I O I I I I ) ; I ,  cl. SC 1) r isa .  
Elle demeurait  stupéfaite,  les yeux sur las 1~1nlv:a:Im, ( l is1111.:  

-Oh!  il est cassé!’ 
Puis,  elle  se  mit 5 rire. Lcs I I ~ I * ~ ( : ; I I I ~ ,  1 ~ 1 r  h ! ~ ~ t ! ,  Illi s w I I ~ l a i c ~ ~ t  dr í ) lcs .  

C’était une  gaieté  ncrvcnsc,  cllc  avait le rirc LEtc ~! t~ni~~: l~a t~ t t l ’~ ln   c~~f‘an t  quc 
la  destruction amuse. Philippe fu t  pris d’uue  courte rGvolte; lamullleurausc 
ignorait  quclles angoisscs Lui c o h i t c e  bibelot. Quand  ellc IC vit. bodeverst.:, 
elle tccha  de se retenir. 

-Par exemple, ce n’est pas  ma  faute ... I1 ktait f d k  C;n ne t i m t  plw, ces 
vieilleries ... Aussi,  c’est ce  couvercle! as-tu vu  ln cdwiolc? 

Et elle repartil d’un fou rire. Mais, comme les y w s  ( 1 1 1  j ~ ~ l l r l t ~  I I o t l l I w  sc 

mouillaient,  malgré son eftort,  elle  se  jeta t,crltlr(:llt1~1lt. il sot1 ( x m .  

- Es-tu  bete! je t’aime tout de m h c .  Si 1 ’ 0 1 1  c:;lss;tit r i c w ,  Ics 
marchands  ne  vendraient plus. Tout ça est h i t  ~ O I I I ’  Ctrc cassi: ... Ticlls! cct, 
éventail, est-ce que c’est collé seulement! 

Elle avait saisi un éventail, tirant sur les braIld1cs ; c l  l a  soie SC dCcI1ir;t c11 
deux. Cela parut l’exciter. Pour  Mre voir ~ I I ~ C I I C  SC moquail c~cs : l u t l m  

cadeaux, du moment oh elle venait  d’abîmer I C  sicn, (!!l(! SC! ~ O I I I K I  lo rÍ!gal 
d’un massacre, tapant les  objets,  próuvant qu’il n’y c11 avait pas l in  seul  de 
solide, enles  détruisant tous. Une lueur s’allumnit dans scs y(wr vi(lcs, u n  petil 
retroussement des lèvres montrait ses dents blancllcs.  l)uis, lorsque tous 
furent en  morceaux, lrbs rouge,  reprise de son rire, cllc rra1y-m la table de 
ses mains Blargies, elle zézaya d’une voix de garnitle: 
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- Fini! n’a plus! n’a plus! 
Alors, Philippe, g a p 6  par  cette  ivresse, s’6gaya et lui  baisa la gorge, en 

li1 renversant  enarribre.  Elle  s’abandonnait, elle sependait 8 ses  épaules, si 
I~eureuse, qu’elle ne  se  rappelait pas s’Btre tant amusée  depuis  longtemps. 
Et, sans  le  lilcher, d’un ton de caresse: 

-Dis donc,  chéri,  tu  devrais bien m’apporter dix louis demain.. . Un em- 
betement, unenote  de mon boulanger  qui  me  tourmente. 

11 &laitdevenutout pAle; puis, enlui  mettant  un  dernier  baiser  sur  le  front, 
il dit simprement : 

-Je tacherai. 
Un silence rbgna.  Elle s’habillait. Lui, appuyait le  front 8 une vitre. Au 

-Nana, tu devrais m’épouser. 
Du coup, cette  idée égaya tellement la  jeune femme, qu’elle ne  pouvait 

achever de  nouer  ses jupons. 
-Mais, mon pauvre  chien, tu  CS malade! .... Est-ce parce  que  je  te 

demande dix louis. que  tu m’offres ta  main? ... Jamais. Je t’aime trop.  En 
voila une  betise,  par exemple! 

Et, comme Zoé entrait  pour  la  chausser,  ils-ne parlbrent  plus de  ça.  La 
femme de  chambre avait tout  de  suile guigne  les  cadeaux  en  miettes sur la 
table. Elledemanda s’il fallait  serrer  ceschoses;  et  madame  ayant  dit  deles 
jeter, elle emporta tout dans uncoin  de sa jupe. A lacuisine, on chiffonnait, 
on se  partagait  les  débris  de madame. 

Ce  jour-18, Georges, malgré la d6lense de  Nana, s’&ait introduit dans 
l’hdtel.  Francois l’avait bien vu passer, mais les domestiques en arrivaient 
rire  entre eux  des embarrasde labourgeoise.  Ilvenait de se glisser jusqu’au 
petit  salon, 1orsqJle la vois de son frbre l’arrbta; et, clou4 derriere  la  porte, 
il entendit  toute Irl. scbne, lcs baisers, 1’olli-e de  mariage. Une horreur le gla- 
(;ait,  il s’en alla,  imbécile, avec la  sensation d’un grand vide sous le cr8ne. 
Ce fut seulement  rueRichelleu,  dans sa chambre,au-dessus del’appartement 
dc .sa mbre, que son cœur creva en furieux  sanglots. Cette fois, il ne  pouvait 
douter. Une image abominable  toujours  se levait devant ses yeux, Nana aux 
bras de Philippe; et  cela  lui  semblait  uninceste. Quand il se croyait calm&, 
IC! souvenir reienait?  une nouvelle crise  de  rage  jalouse le  jetait sur son  lit, 
mordant les draps,  criant  des  mots infames qui l’affolaient davantage. La 
journée  se  passade  la sorte. Il  parla d’une migraine  pour  resterenferrnk. Mais 
la  nuit  fut plus  terrible encore, une fièvre de  meurtre  le secouait,  dans de 
continuels  cancl~emars. Si son frbre avait habite la maison, il serait dlé le 

, bout  d’une  minute,  il  revint, il reprit avec lenteur : 

0 

I 

1 

i 

t ier  d’un coup dc couteau. A U  jour, il voulait raisonner. C’htait luiqui devait 
mourir, il se  jetterait par la  fenetre, ({uittltl  I I ~ I  orwillus passerait. Pourtant, 
ilsortit versdin heures;ilcourut  Paris, rì)tl;l SIII’ 11:s ~ O I I ~ S ,  í!1)~’o~~vi~ au dernier 
moment l’invincible besoin de revoir NitIli(. L’CIIL-CLIX! t l ’ u l l t ~ ~ o t  IC sauverait- 
elle, Et trois  heures  sonnaient, coInme i l  C l l t l ~ i I i L  d;ws l’ l~dtcl de l’avenue 
de Villiers. 

Vers midi, une nouvelle affreuse avait &was& 111aclitttlc IIrrgo~l. 1’11iIippc 
était  en prison de la veille au  soir, on l’accusait d’avoir v018 t lo~~zo I l r i l l t !  

francs B la caisse du régiment. Depuis trois mois, il détournait de petites 
sommes, e s p h n t  les remettre,  dissimulant  le déficit par  de fausses  pieces; 
et  cette  fraude réussissait toujours, @ce aux négligences du conseil d’ad- 
ministration.  La vieille dame,  atterrée devant le  crime  de  son enrant, eut un 
premier  cri  de colbre contreNana; elle savait la liaison de  Philippe, ses tris- 
tesses venaient de  ce  ~nalheur qui 1;1 retenait i1 P;lris, daos la crainte d’une 
catastrophe;  mais  jamais elle n’avait redout& L ~ U I L  de I lo~~te,  et maintenant 
elk se  reprochait ses refus  d’argent comrnc U I I C  cornplici ti:. TornbCe s w  Iln 

fauteuil,  les  jambesprises  parunepnralysic, elle SC sc1lt;d. illlltilc, illc;lp;lblc 
d’une démarche, ciouhe 18 pour  mourir. lh lwt ;wt ,  l a  IwsCc Lrusqlre de 
Georges la consola;  Georgeslui restait, il pourrait ilgiI*, les sauverpcut-Gtrc. 
Alors, sans  demander le secours de personne,  désirant ensevelir ces choses 
entre eux, elle  se trai11a ct  monta l’btage, rattachke B celte id6c qu’elleavait 
encore une  tendresse  auprbs d’elle. Mais, en  haut, elle trouva la  chambre 
vide. Le  concierge  lui dit que monsieur Georges était  sorti  de  bonne  heure. 
Un second malheur soufflait dans  cette  chambre; le  lit avec ses draps mor- 
dus contait toute  une angoisse;  une  chaise jetbe &terre,  parmi rlcs vetcrncn ts, 
semblait  morte. Georges devait etre chez cette fcrnrnc. Et Inildurnc Hugon, 
les yeux secs, les jambes fortes, descendit. Elle voulait scs fils, ellc partilit 
les reclamer. 

Depuis le matin, Nana avait des ernb6telnent.s. U’abord, c’était ce boulan- 
ger  qui, dès neuf heures, avait paru avec sa I I O ~ C ,  une  misbrc, cent  trente- 
trois  francs  de  pain qu’elle ne  parvenait jamais k saldcr, au milieu du trai11 
royal dz l’hbtel. I1 s’&tait  présenté vingt l’ois, irrit6 d’avoir kté changé, du 
jour oh il avait coupkle cr6dit ; et les domestiqucs  6pousaicnt sa cause, Fran- 
Gois disaitque  madame  ne  lepaieraitjarnaiss’il nc hisait pas utlebotlm sche.  
Charles  parlait  de  monter  aussi pour régler un vieux comptc dc p d l c  reati: 
en  arribre,  pendant  que Victorine conseillait  d‘attendre la yr6sence  d’un 
monsieur et de tirer l’argent, en tombant en pleiu dans lu conversation. La 
cuisine passionnait, tous les fournisseurs  6taient mis au  courant,  c’étaient 
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des comnlbrages de  trois  et quatre Ilcurcs, Inadalnc d6shabillke, épluchée, 
racontée, avec l’acharnement  d’une domesticit6 oisive, qui crcvait de  bien- 
Ctre. Seul,  Julien,  le  maitre  d’hótel,  affectait  ‘dedbfcndre  madame: tout de 
mbme, elle &ait chic;  et  quand les autres l’accusaient de coucher avec, il 
riait  d’un  air  fat, ce qui  mettait la cuisinibre hors d’elle, car clle aurait voulu 
etre un homme  pour  cracher  sur  le  derrikre  de  ces femmes, tant ça l’aurait 
dkgoûtée. Mécham’mcnt, Françoisavait post6 le boulanger dans  le vestibule, 
sans  avertir  madame.  -Comme  elle  descendait,  madame le trouva devant 
elle, I’heure du déjeuner. Elle prit la note, elle lui dit de revenir vcrs trois 
heurcs. Alors, avec de sales  mots, il partit, en jurant d’&tre exact et  dese payer 
lui-m&me, n’irnportc cornmcnt. 

Nana  déjeuna fort  mal, vex6e de  cette scbne. Cette fois, il  fallait  se  débai- 
rasser  de  cet homme. A dix reprises, elle avait  mis  de caté son  argent; rilais 
l’argent s’était toujoursfondu,  unjour  pourdesfleurs,  unautrejour  pour  une 
souscription  faite  en  faveur  d’un vieux gendarme. D’ailleurs, elle  comptait 
sur Philippe,  elle s’btonnait m h e  de  ne  pas  le voir, avec ses deuxcents  francs. 
C’était un-vrai  guignon, l’avant-veille elle  avait  encore nippé Satin, tout u11 
trousseau, p r b  dc douze  cents  francs  de  robes et de linge; et il nc  lui  restail 
pas un louis chez elle. 

Vers deux heures,  comme  Nana  commençait h Ctre inquibte,  Labordcttc 
SC prksenta. II apportait I’cs dessins du lit. Ce fut une  diversion, un coup de 
joie  qui fit tout oublier h la jeune femme. Elle tapait  des  mains, elle dan- 
sait.  Puis, gonflbe de curiositb,  pcnchbc  au-dessus  d’une  lable du salon, 
elle ekamina  les  dessins  que  Labordette lui .expliquait i 

-%u vois, ceci est  le  bateau;  au milieu, une touffe de roses épanouies’, 
puis une guirlande  de  fleurs et de boutoqs ; les leuillagcs seront en or vir1 
et les roses en or rouge.. .. Et voici la  grande pibce .du chevei, une Iondc 
d’Amours sur un treillis  d’argent. 

Mais Nana  l’interrompit, ernportkc par  le  ravissement. 
- Oh! qu’il est  drôle, le petit, cclui du coin, qui a le derriere en l’air ... 

Hein ? et ce rire  malin ! Ils  ont tous des yeux  ‘d’un cochon! ... TU sais, MON 

cher,  jamais  je ‘?’oserai fairc dcs Mtises  dcvant eux ! 
Elle était  dans  une satisfaction d’orgueil extraordinaire.  Lcs orliwes 

avaient dit  quc pas une rcirlc  nc couchait dans un lit pareil. Sculelncnt, il se 
présentait une complicalion.  Labordette  lui montra deux dessins pour li 
pibce des pieds, llun qui reproduisait  le motif des bateaux,  l’aulre  qui était 
tout  un  sujet, la Nuit enveloppfic dans ses voiles, et dont un  Faune décou- 
vrait l’éclatan te  nildit;. II ajo11 ti1 que,  si elle choisissait le sujci, les wlikvses 
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avaient l’intenlion dc donncr h la Nuit sa resscmlhux.  Celle idée, d’un 
gofit risqu6, la fit pglir dc plaisir. Elle S(! voy;tit CII statuclle tl’;lt~~cnt, dans 
le symbole des tibdes voluptés de l’ombrc. 

-Bien  entendu,  tu  ne poserais que  pour l i t  tí9c c l  Ics CIMIIICS, dit La- 
bordette. 

Elle  le  regarda  tranquillement. 
-Pourquoi?... Du moment oh il s’agit d’une oeuvre d’arl, j c  I I ~ C  fiche 

Chose entendue,  elle choisissait le  sujet. Mais il l’arreta. 
-Attends.. . C’est  six mille  francs de plus. 
- Par cscmple, c’est ça qui m’est  égal ! cria-t-elle en éclntnnt dc  rirc. 

pas  mal .du  sculpteur  qui  me  prendra I 

I Est-ce que mon petit mufc n’a pas le sac! 
1 Maintenant, avec ses  intimes,  ellc  appelait  ainsi le comte M11ffat; et ces 

messieurs  ne la qucstionnaient plus sur lui autrclncnt : c T l r  ;Is v11 ton pcl.il 
mufe  hier soir? ... Tiens!  je croyais trouvcrici le petit Inofo? D Utro silnplc 
familiarité  que  pourtant elle ne se  permettait pts ctI(:orc c11 sit p t * í ! s c l w .  

Labordette  roulait  les  dessins, en donnallt d~: dc1wii:txs cxl)lic;ltiolls : Ics 
orfbvres s’engageaient B livrcr le li1 dans dc~rs I I I O ~ S ,  vers lo 25 Cli:co~t~brc; 
dbs la semaine suivante, un sculptcur v i~~~dr i t i l  pour la In;lcIocllc dc la Nllit. 

I Comme clle le  reconduisait,  Nana  se rappela le  boulanger. Et brusqne- 
ment : 
- A propos, tu  n’aurais pas dix louis sur toi? 
Un  principe de Labordette,  dont il se  trouvait  bien,  était  de  ne  jamais 

prkter d’argent aux femmes. I1 faisait toujours  la m6me réponse. 
- Non, ma fille, j c  suis h sec...  Mais veux-tu quc j’aille c l ~ c ~ ,  1011 pclit 

mufe. 
Elle  refusa, c’était inutile. Deux jours  auparavant, dic. wait tirCr, (:¡q d l c  

francs du comte. Cependant, elle regretta sa discrÍ!t¡m. Ih:rriErc Labor- 
dette, bien qu’il fût B peine deux heures et dclnio, 11: Ijoul;tllgcr rcparul,  et 
il s’installa sur  une  banquctte du vestibale,  brbt;dcment, c11 jurant trEs 
haut.  La  jeune femme l’écoutait du premier dtagc. Elle p~t l i ss~ i t ,  cllc sonG 
frait  surtout d’entendre  grandir jusqu’h ellc lit joic sourdc dcs dolul~sl,irllIcs. 
On crevait de rire dans la cuisine; IC, cochcr rcg;wd;tit (111 fond dc l i 1  cour, 
François  traversait  sans  raison  le vestibule, puis SC Ili1t;tit d’dlcr dotmcr dos 
nouvelles, après avoir jeté  au boulanger un ricatlclnollt ~l’it~tcllig~~~~cc. On SC 
fichait de madame, ICs murs  édataient, elle SC sclltait to~rt~! sclrlc dans  le 
mbpris de  l’office, qui la guettait  et 1’8clabollss;lit d’uno bhguc orduribrc: 
Alors, comme el!e avait  eu l’id6c d’empruntcr les cent  trenle-trois  francs k 
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Zoh, elle l’abandonna; elle lui dcvait dbjh de I’argmt, elle était  trop fibrc 
pour  risquer un refus. Unc telle émolion In soulcvait, qu’ellc rentra dans 
sa  chambre, en parlan t tout  haut. 
- Va, va, ma fille, ne comptc quc sur toi ... Ton corps t’appartient,  et il 

vaut mieux t’en servir que de subir  un affront. 
Et sans m6me appclcr Zo6, elle s’llabillait fibvreuscment pour  courir cllm 

la Tricon. C’&ait sa supreme ressource,  aux ]).eures dc gros embarras. T1ai-s 
demandbe,  toujours sollicit‘bepnr ln vicille dame, ellc  rcfusait ou se  résignai‘l? 
selon ses  besoins;  ct les jours,  de plus en plus fréquents, oh des trous SC fai- 
saient  dans son train royal, elle était sûre de trouver 18 vingt-cinq louis q l l i  

l’attendaient.  Elle se rendait chez l a  Tricon, avec l’aisance de l’habitudc, 
comme les pauvres  gens vont au mont-de-pi&é. 

Mais, en quittant  sa  chambre, elle se heurta dans Georges, debout  au 
milieu du salon. Elle ne vit pas sa  paleur de cire, le leu sombre de ses yeux 
grandis. Elle eu t un soupir  de soulagemcn t. 
- Ah! tu viens de la  part  de ton frbre? 
- Non, dit  le petit en  blhissant davantage. 
Alors, elle fit un  geste dbsesp@é. Que voulait-il?  pourquoi lui barrai t4  

- Tu n’as pas d’argent, toi? 
- NOll.  

- C’est vrai, que je suis bete!  Jamais un radis, pas m6me les six sous 

Et elle  s’échappnit.  Nais  il la rctiol, il voulail lui parler. E h ,  lancbe, 

- Gcoute, jc sais  quc tu v a s  Epouser  mon frbre. 
~ a ,  par excmple, c’était coriiyue. Elle SC laissa  toluber  sur  unc.cllnise 

pour rire h l’aise. 
-Oui, conlinuale  petit. Et je  neveuxpas ... C’est  moi que tu  vas bpouscr ... 

Jc viens pour ça. 
- Hcin? comment? toi  aussi ! cria-t-elle, c’est donc un mal de Funille?.. 

!,inis, jamais ! en voilh un goût ! est-ce que  je vous ai  demandé  une  salcl6 
preille? ... Ni l’un ni  l’autre,  jamais! 

La figure de Georges s’&blaira. S’il s’était trompé  par  hasard? I1 reprit : 
-Alors, jure-moi que  tu nc couches pas avec mon frbre. 
- Ah! tu m’cmbbtes, h la fin!  dit Nana, qui s’était levéc, reprise d’irn- 

paticncc. C’est drôlc  une  minute,  mais  quand  je te répète  que je suis 
pressée! ... Je couchc avec ton frhre si ça me  fait  plaisir. Est-ce que tu 

- __. , . . . .. . . - 

I C  chemin ? Voyons, elle @tait pressée. Puis,  revenant : 

de  leur omnibus.. . Maman ne veut pas. .. En voilh, dcs holn~ncs ! ’ 

rhpbtait qa’clle n’avait pas l ç  temps,  lorsque d’un mot il  1’arrtXa. 

I 

I 

I 
I 

joignant, les lnains, b d l ) ~ ~ t i m t  : 
- Oh ! non, oh ! 11011 ! 
- Je veux bien, moi,, dit-elle. As-tu l’argent? 
Non, il n’avait pas l’argcnt. II aurait  donne sa vie pour 

mais il ne s’était senti  si miserable,  si  inutile,  si  petit 
pauvre  etre,  secoué  de larmes,  exprimait  une  douleur 

avoir l’argent. Ja- 
garçon. Tout sor1 
si  grande, qu’elle 

finit  par la voir et par  s’attendrir. Elle l’écarta  doucement. 
- Voyons, mon chat, laisse-moi passer, il le faut ... Sois  raiso1111ihl~. ‘ru 

es un bébé, et ç’a ét6 gentil une  semaine;  mais,  aujourd’hui,  je  dois S O I I ~ C P  

h mes airaires. Réfléchis un peu ... Ton frErc encorc est  un hommc. Je  ne 
dis pas  avec lui ... Ah! fais-mi  un  plaisir, inutilc  de lui  racontcr tout ça. 
II n’a pas besoin de savoir oh je vais. J’ell lieh tonjours  trop long, qu;l ld 

je suis en colbe. 
Ellc riait. Puis,  le  prenant,  le  baisant  au li‘otrt : 
-AAdicu, bébé, c’est fini, bien fini, entends-lu ... Jc 1111: s;tuvc. 
Et  elle  le  quitta. II était dcbout  au milieu (lu SIIUII. I,cs (ll~rllicrs 111ots 

sonnaient  comme un tocsin i ses oreilles : c’cst G I I ~ ,  I)~I!II l i ~ l i  ; cl i l  croyait 
quc la terre s’ouvrait sou; ses pieds. Dans le vidc de so11 ccrvc;lII, l’homme 
qui attcndait  Nana  avait  disparu;  seul,  Philippc  dclncurait R U X  Ilras nus 

f 
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de  la  jeune femmc,  continuellement. Elle ne niait pas, elle l’aimait, puis- 1 
qu’elle voulait lui  évitcr  le  chagrin d’une infidblitk. C’6tait fini, bicn fini. 
I1 respira  fortement,  il  regarda  autour  de la picce, étouffb par un poids qui 
l’écrasait. Des souvenirs lui  revenaient un h un, les nuits  rieuses  de  la Mi- 
gnotte,  des  heures de caresse o0 il se croyait son  enfant,  puis des voluptés 1 
volées dans  cette  pièce m6rne. Et jamais, jamais  plus! I1 étail trop  petit, il I 
n’avait pas  grandi assez  vite ; Philippe le  remplaçait,  parce qu’il avait de la i 
barbe. Alors, c’était la fin,  il ne pouvait  plus vivre. Son vice s’était  trempé 
d’une  tendresse  infinie, d’une  adoration sensuelle, oc tout son etre  se don- 
nait.  Puis,  comment  oublicr,  lorsquc son f rhc  restcrait h ?  son frèrc,  un 

l 
l 

peu de  son sang,  un autre moi dont  le plaisir  l’enrageait de jalousie.  C’&tait 
la fin, il  voulait  mourir. 

Toutes les portes  demeuraient  ouverles,  dans  la  débandade  bruyante  des 
domestiques,  qui  avaient vu madame  sortir h pied. En bas, sur la banquelte 
du vestibule, le boulanger  riait avec Charles et  François. Comme Zo6 tra- 
versait le  salon  en  courant,  elle  parut  surprisc de voir Georgcs ct  lui de- 
manda s’il attendait  madame.  Oui, il l’attendait, il avait  oublié dc lui 
rendre  une réponse. Et,  quand il fut seul, il se  mit h chercher. Ne trouvant 
rien  autre,  il  prit dans le  cabinet de toilette une .paire de ciseaux lrbs poin- 
tus,  dont Nana  avait la continuelle  manie  de se servir pour éplucher sa per- 
sonne, se rognant  dcs pcaux, SC coupant  des poils. Alors, pendant  une  heure 
il patienta, les doigts collés nervcuscmcnt aux ciseaux, la main dans  la 
poche. 
- Voilti madame, dit en revenant Zoé, qui avait dh la  guetter  par la 

fen6tre de  la  chambre. . 

Il y eut  des courses dans l’hôtel ; des  rires s’bteignirent, des  portes SC fer- 
mkrent. Georges entendit  Nana  qui payait le boulanger, d’une voix brhve. 
Puis, elle monta. 
- Comment ! tu es  encore  ici! dit-elle en l’apcrcevant. Ah ! nous  allons 

nous fAcher,  mon bonhomme ! 
I1 la suivait, pendant qu’elle se dirigeait vers la chambre. 
- Nana, veux-tu m’épouser? 
Mais cllc haussaales épaules. C’était trop  bete, elle ne rbpondait plus. Son 

- Nana, veux-tu m’6pouser? 
Ellc  lança la porte. D’une .main,  il  la  rouvrit,  tandis qu’d sortait l’autre 

main  de la poche, avec les ciseaux. Et, simplement, d’un grand  coup, il se 
les ‘enfonça  dans la poitrme. 

idée &ait de lui  jeter la porte sur la figure. 

l 
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Cependant, Nana avait Cr1 conscictnw t l ’ l l I I  tnalllcllr ; cllc s’@tait tourl16e. 
Quand elle  le  vil se frapper, elle f u t  p t - i s c  tl’illtc i ru l igI~~~t io~~ .  
- Mais est-il bete! mais est-il bCtc ! 11:t avec Inosciac;tllx cltcoro !...Veux- 

tu bien finir,  mkchant gamin !... Ah ! mon D i m !  id] ! m 1 1  I h l  ! 
Elle s’effarait. Le  petit,  tombé  sur les gcnot~s, vr:n;tit (10 SC porter un 

second coup, qui l’avait jeté  tout de son l o ~ g  sur IC h1)is. I I  h w i ~  I C  scllil 
dc  la  chambre. Alors, elle perdit complhnen t  ln LCtc, cr ix~~l  (l(: torrtcs ses 
forces, n’osant enjamber ce corps, qui l’enfermait ct  1’cnll)kIulit tlc cotlI-ir 
cherchcr  du  secours. 
- Zoé ! Zoé ! arrive donc.. . Fais-le  finir.. . C’est stupide h la fin, un cnbn t 

comme ça! . . i  Le voilh qui se tue  maintenant ! et chez moi! A-t-on jamais 
vu ! 

I1 lui Iaisait peur. Il @tait  tout  blanc, ICs ycrrx fcrmds. C;a ne saignait 
presque  pas, à-peine un pcu dc SitI1g, t l o l t t  lit tnc:llc lt1it1cc S(: 1)crtIxit sous IC 
gilet. Elle se cl@cidail h passer sur le corps, I ~ I ~ S ~ ~ I I ’ I I ~ I ! ~ I ~ ~ ~ ~ ~ I I ~ ¡ ~ ¡ ~ ) I I  l a  fit roctl- 
ler.  En face d’elle, par  la porle du salon rcsth g1*;11t(lo OIIVI!IW, IItw vi(:illo 
dame s’avançail, et elle reconnilissail J I l ~ ~ ~ i l l l l ~ !  Illlgotl, t.(!nilil’!t~, It(: s’csl)li- 
quant pas  cette  préscncc.  Ellc rccllliIit ~OII,~OIII.S, 0 1 1 0  il\filiL o1tcol-c scs g;tllls 
et son chapcau.  Sa tcrrcur dcvirll tcllc, rp’dlc sc~ I Í ! l i !~~d i t ,  1; lvoix  b6g;tyante. 
- Madame, ce n’est pas moi, jc vous jure ... Il voulait m’épouserj j’ai dit 

non, et il s’est tué. 
Lentement,  madame Hugon s’approchait, v&tue de  noir, la figure pAle, 

avec ses cheveux blancs.  Dans  la voiture, l’idéc dc Gcorgcs s’cn  Etait al lh ,  
la faute  de  Philippe l’avait reprise tout enticre. Pcnt-btrc ccttc limrne 
pourrait-elle  donner  aux juges des explications qui Ics toudlcrilioltt ; cl le 
projet lui venait de la  supplier,  pour qu’elle dbl’osil C I I  Ih!Ilr  (11: 3011 fils. 
En bas, les portes de l’hôtel &aient O I I C C ~ ~ C S ,  ollc ,  ItÍ!siI.;lil. tl;lIls I’(wxlicr, 
avec ses mauvaises jambes,  lorsque, tout Cl’lln c o t ~ p ,  tlcs ilplwls t1’í:powante 
l’avaient dirigée..  Puis, en haut,  un hornmc SC tro11vail 1)ar tcrre,  la  che- i 

I mise tachbe de rouge. C’était Georges, c’était so11 arttrc enfant. 
Nana rhpétait, d’un. ton imbécile : 

, - I1 voulait m’kpouser, j’ai dit  non,  et il s’cd tuB.  
Sans un  cri, madame  Hugon  se baissa. Orli, c ’ h i 1  l’:trItrc, c’Etait Ccorgcs. 

L’un déshonorA, l’antre assassiné. Cela 11c la sorpi.cnail pas, dans l ’ h o u -  
lcment  de  toute  sa vie. Agenouillée sur IC t a p s ,  IgtIoritlttc du licu o c  clle 
h i t ,  n’apercevant personne, elle regardait fixctncnt IC. visagc dc Georges, 
elle écoutait, une  main  sur son cœur.  Puis, cllc 1)oltssa 1111 faible soupir. 
Elle avait senti  le  cmur  battre. Alors, elle  lcva  la  tCtc, cxilllli11a cette  cham- 

. .  

I 



Iwe et  cette  fcmmc,  parut se rappeler.  Unc  flarnmc.s’allumait  dans ses yeux 
vides, ellc Ctait si grande  et  si  terrible  de silence, que Nana tremblait,  en 
con  tinuant  de se dbfendre, par-dess.us ce  corps  qui les shpamit. 
- Je vous jure,  madame ... Si son f r h e  était lb, il pcurrait vous espli- 

- Son frbre a volB, il  est en prison,  dit  la mErc durcmcnt. 
Nana resta  8trangl6e. Mais pourquoi  tout ça ? l’autre  avait volé, ii pr6- 

sent ! ils étaient  donc fous, dans  cette  fimille I Elle  nc  se  dbbaltait  plus, 
n’ayant pas l’air chcz elle,  laissant  madame IIugon donner des ordres. D C S  

domestiques  avaient fini par  accourir, la vieille dame  voulut  absolument 
qu’ils descendissent Gcorgcs h n o u i  dans sa voilure. Elle aimait mieux le 
tuer  et l’emporter  de cette maison. Nana,  de  ses  regards slupCfail.s, suivit 
les domestiques  qui  tenaient cc pauvre Zizi par les Bpaules et par les jam- 
bes. La mere  marchait  derriere, BpuisEc mninlcnant,  s’;~ppr~yant aux m u -  
bles, comme jetée  au  néant  dc tout  cc qu’elle aimait.  Sur  le  palier, elle C U  t 
un  sanglot,  clie  se  retourna et dit A dcux  reprises : 
- Ah ! vous nous avez fait bien du mal !... Vous nous avez fait bien d u  

mal ! 
Cc fut  tout. Nana s’était assise, dans sa strlpeur,  encore  gantde  et son 

chapeau sur la tête. L’hbtcl retombait h un silcnce lourd, la voitlire venait 
dc partir ; et elle demeurait immobile, n’ayant pas unc idCC, la tClc bour- 
dontlilnte de cctle histoire. Un quart d’llcnre plns tard,  le corntc Muffill la 
trouva h la meme  place. Mais alors ellc SC sol~li~gea par u11 flux dbbordant ‘de 
paroles,  lui  contant le  malheur,  revenant  vingt fois sur. les m h c s  dbtails, 
ramassant  les ciseaux tach&  de  sang pour refaire le  gestc de Zizi, quand il 
s’était frapp6. Et  elle  avait  surtout h cocur de  prouver son innocence. 
- Voyons, chbri,  est-ce ma  faute ? Si tu étais  la  juslice,  est-ce  que tu 

me  condamncrais? ... Je n’ai pas di1 h Philippe de manger la grenouille, 
bien sfir ; pas  plus que je n’ai-poussé ce  petit  malhkureux h se  massacrer.. - 
Dans tout ça, je  suis la  plus  malheureuse. On vient faire ses betises chez 
moi, on me  causc de la peine, on me traite comme  une coquine ... 

Et clle SC mit  pleurer.  Une  dblenle  nervcuse  la  rendait  molle et dolentc, 
tr8s altendrie, avec u11 immense chagrin. 
- Toi aussi,  tu as l’air de n’6tre  pas  content .. Demandc  un pcu à Zo6, 

si j’y suis  pour  quelque chose ... Zoé, parlez donc, expliquez ii monsieur ... 
Depuis un instant, la femme de  chambre,  qui  avait  pris dans  le  cabinet 

une serviette.et  une  cuvette d’eau, frottait  le tapis pour enlever une  tache 
de sang, pendant  que c’était frais. 

quer.. . 
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- Oh ! monsicur, d6clara-t-cllo, Inarl;lrnc csl. asscz d h s o l k !  
Muffat restait saisi, glac6 par ce dran~c.,l;~ pcnshc. plainc! d r !  cc!t.tc mkrepleu- 

rant ses fils. I1 connaissait son grand C ~ I I I - ,  il lit \.oyxit, t l ; m  scs Ilabils dc 
veuve, s’éteignant seule  aux  Fondettes. Mais Nula  SC A ‘ ! s q h x i t  ~ I I I S  lort. 
Maintenant, l’image de Zizi, tombe par tcrrc, avcc un trou’ ror~gc S I I ~  sa 
chemise, la jetait  hors d’elle. 
- II &ait si mignon,  si doux, si caressant ... A h  ! t11 sais, lnorl c:lrnl, I A I I  

pis si ça te  vexe, je l’aimais, ce bébé ! Je nc peux pas mo r c t w i r ,  C’I:SI 1d11s 

fort que moi,.. Et puis, ça ne  doit  rien  te faire, h présent. I1 n’cst p l u s  KI. ‘ h  
as ce que tu voulais, tu es bien sûr de ne plus nous surprendre ... 

Et cette  dernière id6e  1’8trangla  d’un tel regret, qu’il finit par la consolcr. 
Allons, elle devait  se  montrer forte ; elle avait raison, ce n’était pas sa faute. 
Mais elle s’arr@ta d’elle-merne, pour  dire : 
- Ecoute, tu vas courir  mc c1lcrchc.r dc SOS nmvcllcs ... ‘I’OIII, dc. sllitr? ! 

Je veux ! 
I1 prit son chapeau et  alla  chercher  dcs r~o~~vcllcs dc (;corps’. 1\11 b o l l 1  dc 

trois quarts d’heure, quand il revint, il ;~pcrçut N i l m  ~ ! I I ( : I I C S I :  ;wx:ir:llscmcnt 
une  fenetre;  et il lui cria  du  trottoir que II: pal,il. I I ’ I ~ I ~ ~  p a s  IIIOII, (:t 

qu’on esphait  m&me IC sallvcr. Alors, cllc saut i t  t o ~ r t  (lu suite: h IIIIC gra~~tlc: 
joie ; elle chantait,  dansait, trouvait l’existence bellc. Zoh,cepcndant, n’était 
.pas contente  de  son lavage. Elle regardait  toujours  la  tache, elle  répétait 
chaque fois en passant : - Vous savez, madame,  que ce n’cst pas parti. 

En effet,  la  tache  reparaissait, d’un rouge pAle, sur  une rosace blanche 
du tapis. C‘&ait, au seuil meme de la chambre, commc III] trait dc s a q  
qui barrait  la  porte. 
- Bah! dit  Nana  heureuse, ça s’en ira sous Ics picrtls. 

Dès le lendemain, le comte Muffa1 avait, l u i  aussi, OllIJl¡~! I’avcnture. Un 
instant., dans  le  fiacre  qui  le  menait r11e Ricllc:licu, il s’í:lait jnci: de ne pas 
retourner chez cette  femme.  Le ciel lui  donn;~ i t  un avcrtissement, il regar- 
dait le  malheur  de  Philippè  et de Georges coIIImc I’mnoncc  de sa prolm 
perte. Mais, ni le spectacle de madnmc Hug011 CII larmes, ni la VLIC dc I’cn- 
fant  brûlé de fibre, n’avaicnl eu la force de lu i  hire tcnir son s c r ~ ~ ~ c n t ;  et, 

’ du court frisson de  ce  drame, il lui  restait sculcrr~c~~t ln jouissancc  sourde 
d’&tre  d6barrassé  d’un  rival  dont  la  jeurmsc clruntlantc l’avait toujours 
exasphé. J1 en arrivait  maintenant h une passion cxclusivc, une  de ces 
passions  d’homme  qui n’ont pas eu  de jeunesse. II airnail N;ma avec un 
besoin de la savoir h lui  seul,  de  l’entendre,  dc ln toucher, delre dans son 



haleine. C’btait une  tcndresse blargie au  deli des  sens,  jusqu’au  sentiment 
Pur, une aflcction inquibte,  jalouse  du passé, revant parfois de rédemption, 
dc  pardon  reçu, tous deux  agenouillés  devant Dieu le Pbre. Chaquejour, la 
religion le  reprenait  davantage. I1 pratiquait de nouveau,  se  confessait  et 
communiait, sans cesse combattu,  doublant  de ses  remords les joies du péché 
et de la  penitence. Puis, son directeur .lui ayant permis d’user sa passion, 
il s’&tait  fait  une  habitude de cette  damnation  quotidienne, qu’il rachetait 
par des dans de foi pleins d’une humilit6 devote. Très naïvement, il offrait 
au ciel,  comme  une  souffrance  expiatrice,  l’abominable  tourment  dont il 
souffrait. Ce tourment  grandissait  encore, il montait son calvaire de croyant, 
de  cœur grave et profond,  tombe  dans la sensualité  enragée d’une fille. Et 
ce  dont il agonisait surtout, c’&ait des  continuelles  infidélités de cette 
femme,  ne  pouvant  se faire an partage,  ne  comprenant pas ses caprices 
imbéciles.  Lui , souhaitait  un  amour  éterncl,  toujours  le m h e .  Cependant 
elle avait jure,  et il laspayait  pour ça. Mais il  la  sentait  menteuse, incapa- 
ble de  se  garder,  se  donnant aux amis, aux passants,  en  bonne  bete nhe 
pour  vivre sans chemise. 

Un matin qu’il vit sortir  Foucarmont  de chez ‘elle, ti une  heure  singu- 
libre,  il lui  fit  une schne. Du coup, elle se  facha, fatiguée  de sa jalousie. 
Deja, plusieurs fois, elle s’était  montrée  gentille. Ainsi, le soir oh il l’avait 
surprise avec Georges, elle était  revenue la premihre,  avouant  ses torts, le 
comblant  de  caresses  et  de mots aimables,  pour  lui faire avaler ça. Mais, h 
la fin, il l’assommai1 avec son entetement 4 ne pas comprendre les femmes; 
et  elle  fut  brutale. 

-Eh!  oui, j’ai couche avec Foucarmont. Aprhs ?.. . Hein?  ça  te defrise, 
mon petit mure! 

C’était la premibre fois qu’elle lui  jetait a mon petit mufe D g la  figure. II 
restait  suffoqué  par  la  carrure  de  son aveu;  et,  comme  il serrait  les poings, 
elle marcha vers lui, le  regarda en face. 

-En  voilti assez, hein?. . . Si ça  ne  te convient pas, tu vas me  faire  le  plai- 
sir de  sortir. .. Je ne veux pas  que  tu  cries chez moi.. . Mets bien  dans ta 
caboche qlle j’entends etre 1ibre.Quand  un  homme me plaît, j e  couche avec. 
Parfaitement, c’est comme ça ... Et il faut te decider  tout  de  suite: oui GU 
non, tu peux sortir. 

Elle  etait  allée  ouvrir la porte. II ne sortitpas. Maintenant, c’btait sa façon 
de  l’attacher  davantage;  pour  un  rien, i la moindre  querelle, elle lui nlct- 
tait  le  marche  en main;avec des reflexions abomin&les. Ah bien ! elle  trou- 
verait  toujours mieux que  lui, elle avait l’embarras du choix;  on ramassait 
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des hommcs moins gorliclm, d o n ~  I C  sang Lollillnit ~ ; I I I ~  les veines. Il bais- 
sait la tête, il attendait  des  heures 11111s ~ O I I W S ,  l o ~ ~ s q ~ ~ ’ v l l c  avait un besoin 
d’argent; alors, elle se faisait  caressante, cl i l  o ~ l l ) l i ; ~ i ~ , ,  11111: I l l l i t  rlc tcndressc 
compensait les tortures  de  toute  une scrnaillc. So11 I.nl’l)l’o‘:llclrncllt avcc sa 
femme  lui  avait  rendu son intérieur  insupportnblc. Ln comtessc, Ifichbc par 
Fauchery,  qui  rctornbait  sous  l’empire dc Rose, s’btolwtliswit h d’:ll1trcs 
amours,dans  le  coup  de f ibre  inquiet de In qll~lrarltilirlc, t o ~ ~ j o ~ ~ r s  llwvcusc, 
emplissant l’hôtel du tourbillon  exaspérant  de sa vie. Ihtcllc, t lcpis  son 
mariage,  ne voyait plus son pbre; chez cette fille, plate C L  insigllifiilntc, 
une femme d‘une volont6 de Ter avait brusquement  parIl, si absolue, que 
Daguenet tremblait  devant  cllc;  maintenant, il l’accompagnait h la messe, 
converti,  furieux  contre son beau-pbre qui les ruinait avec une  créature. 
Seul, M. Venot restait  tendrepour  le comte, gucttant son heure ; m h e  il en 
Ctait arrivé ti s’introduirc prEs dc  Nana, il fr6q11cntait Ics d m x  n~nisons, ob 
l’on rencontrait  derribre les portes  son  continuel  sollrirc. E t  l\lull;lt, mis& 
rablechez lui, chassB par l’ennui et la honte, préférait  cncorc vivrc avenue 
de Villiers, au milieu des injures. 

Bientôt, une seul’e question  demeura  entre Nnnn cl l o  corntc, : 1’;lrgcnl.. 
Un jour,  aprbs  lui avoir promis  forrncllcrncnt dis millc, frnnc:s, i l  n w i t  OSI‘! 

se  présenter les mains vides, h I’hcurc convcIIIIc. I)cpuis  l’avant-wille, 
cllc le chauffait de  caresses. Un tel manque  de parole, tant  de genlillesscs 
pcrdues,  la jethent  dans  une rapc dc grossibretbs. Elle Etnit tonte  blanche. 

-Hein? tu n’as pas la monnaie ... Alors, mon petit  mufe, retourne d’oh 
tu viens, et plus \lite que  ça!  En  voili un chamcau!’il voulait m’ctnbrasscr 
encore! ... Plus d’argent, plus rien! tu entends! 

I1 donnait des  explications, il aurait la somme  le  surlcndcmaill. Mais clle 
l’interrompit violemment. 

-Et mes éc,héances ! On me saisira,  moi, pcndilnt p c  monsienr viendra 
ici i l’œil.. . Ah ça ! regarde-toi  donc ! Est-cc qllc 1.11 l’i rnagincs que je t’aime 
pour tes formes? Quand on a une gueule corrIrnc l a  ticllnc:,  on paie les femmes 
qui veulent bien vous tolérer ... Nom  de Dicu! si tu ne m’apportes pas Ics 
dix mille  francs ce soir,  tu  n’auras pas memc h sucer le bout de mon pctit 
doigt ... Vrai! je te renvoie h ta femme! 

Le soir,  il  apporta  les dix mille francs. Nana tendit les Ihres, il y prit  [ln 
long baiser,  qui le consola de  toute sa journ6c d’nngoissc. Cc ql l i  cnnlly;ti t la 
jeune femme, c’était de l’avoir sans cesse dans ses jupcs. Kllc se pliligllait ii 
M. Venot, en le  suppliant  d’ernmenerson  petit mlll‘c c l ~ c z  I;I corntcssc; Gane 
servait  donc it rien,  lcur rbconciliation? et cllc rcgrcttait dc, s’btrc mClbe de 
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ça, puisqu’il lui  retombait qrland mbme sur le dos. Les jours ob, de  coltre, 
elle oubliait  ses  intbr@ts,  elle  jurait  dc  lui  faire  une  tellc  salcté, qu’il ne pour- 
rait  remettreles pieds chez  elle. Mais, comme  elle  le  criait en se  tapant sur 
Ics cuisses,  elle aurai t  eu bcau lui  cracher h la figure, il serait  resté, en disant 
merci. Alors, continuellement,  les scbnes recommcncbrentpourl’argent. Elle 
en exigeait avec brutalité, c’&aient desengueulades  au  sujet  de sommes  mi- 
s6rables, urle avidite odieuse de  chaque minute, une cruaule & lui rbpéter 
qu’elle couchait avec lui  pour son argent, pas  pour  autre chose, et  que  çane 
l’amusait  pas, et qu’elle en  aimait  un  autre,  et qu’eh P I  ilit bicn malheureuse 
d’un idiot  deson esphce! On ne voulait mgme plus de lu i  h la cour, oh l’on 
parlait d’exiger sa dbmission. L’impératrice a dit: a 11 est trop dbgofitant. D 
Ça, c’Qtnit bien vrai. Aussi Nana  répétait le mot, pour clore  toutes lcurs 
querelles. 

-Tiens! lu me  dégoQtes! 
A cette  heure,  elle  ne  se  g@nait  plus, elleavaitreconquisunelibertéenti8re. 

Tous les jours, elle faisait son tour de  lac,  ébauchant Ih des  connaissances, 
qui se denouaient  ailleurs. C’était la  grande  rctappe, le persil au clair  soleil, 
le raccrochage des catins  illustres,  &talées  dans  le  sourire de tolérance  et 
dans  le  luxe  6clatant  de  Paris. Des duchcsses  se  lamontraient d’un regard, 
des  bourgeoises  enrichies  copiaient  ses chapeaux; parfois son landau,  pour 
passcr, arrktait  une file de puissants Bquipages, des  financiers tenant l’Eu- 
rope  dans leur caisse, des ministres  dont ICs gros doigts serraient la  France 
h la gorge;  et  elle P.tait de  ce monde du  Bois, elle y prenaitune place consi- 
dérable,  connue de toutes  les  capitales,  demandée par tous  les hangers ,  
ajoutant  aux  splcndeurs  decettefoulelecoupde  foliedesadébauche, comme 
lagloire meme et  la jouissance  aiguë d’une nation. Puis, les liaisons d’une 
nuit,  des passades continuelles .dont elle-m8me  chaque  matin  perdait le 
souvenir, la promenaient  dans les grands  restaurants,  souvent h Madrid,  par 
les beaux jours. Lepersonnel.des ambassades défilait, ella dînait avec Lucy 
Stewart, Caroline Hdquet, Maria  Blond, c11 compagnie de messieurs Bcor- 
chant le  français, payant pour être arnushs, les prenant B lx soirCe avec 
ordre d’&tre drôles, si blasés et si vides, qu’ils ne les louchaicnl tnêmc 
pas. Et elles  appelaient ça a aller h la rigoladeD, elles renlraient,  I~cur~euses 
de  leurs dédains, finir la nuit aux bras de quelque  amant  de  cœur. 

Le comtc Muffat feignait  d’ignorer, lorsqu’elle nc lui jetait pas les hommes 
h la tete. II souffrait d’ailleurs beaucoup des petites hontes de l’existence 
quotidicnnc. L’hôtel de l’avenue de Villiers devenait u.11 cnkr, une maison 
de  fous, oh des détraquements, i touteheure, amenaienl  des  crises odieusx 
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Nana ea  arrivait il SC baltrc ; I \W scs clornr4q11cs. [Jn installt, elle se mon- 
~ r a  lrbs bonne pour Charles, le cocher; lo~~scl~~’cllc s’i1rn3ait tl;~ns u11 restau- 
r a ~ ~  e.lh l u i  cnvoyait des bocks par 1111 ~~I I ’C; .OI I ;  cllc causnit dc I’illlh-icur dc 
5011 1 a i ~ k ~ 1 ,  hgaydc, le trouvant cocassc, LUI 111jlic11 dcs C I I I ~ X I I ~ I ~ I S  (10 voi~urcs, 
quard R i l  s’iingueulail avec les sapins).  Puis, s m s  I-;L¡SUII~ cllc IC L l ï t i I i t d ’ i -  

d i o l . .  Toujours 1411: se <hi~maillait  pour la paillc, pour IC sou, I I O I I I ’  I’itvoi~rc, 
malgr6 son amour  des  b&tes,  elle  trouvait  quc  ses ~IICVLLLIX 111an~yic111 lrol). 
Alors, u n  jour  de rbglement,  comme  elle l’accusait de la  oler, C ~ I ~ I I ~ S ’ I ~ I I ~ -  
porlael I’appelasalope,crOment; biensûr,  sescl-lc~~nux\:alaicrll I n i c h l l s  ~II’cIIc, 
ils ne couchaient pas avec tout le monde.  Elle rkpondit sur le m6mc 1011, IC 
comk  dut lcs séparer  et  mettre  le  cocher la porte. Mais ce fut le cornme1:- 
cementd’une  débacle parmi les  domestiques. Victorinc et FranGois partiren t, 
i~ la suitc d’un vol .de  diamants. Julien  lui-meme disparut; et  unc hisloirc 
courait, c’6tait monsicur qui l’a\itit sr~p~)Ii(! ( I r :  S’CII ;dlw, c11 I l r i  c l o ~ r ~ r ; ~ r r t  IIIIC!  

grosse somme,  parce qu’il coucllait avec: 1 I l i ~ d i ~ l I ~ c .  ‘l’olls les huit  jours, OH 
voyait 8 l’office dcs figures  nouvelles. J I  mais 011 n’avait h n t  gi’icl~í!; li1 I I M ¡ -  

son était  commc  un passage ob le r c h t  tics l ~ ~ ~ l w ~ l ~ x  ( I C  ~ ~ : C I I I I ! I I I .  (l+fì!;lil 
dans  un galop dc missacrc. Zo6 S C I I I O  rr!sl;Iil., ;lvcc: S O H  i l i r  I I I - ~ I I ) I * I !  (:t : ( ) I I  

unique souci d’organiser cc d6sord1.c, h11t ( 1 1 1 ’ r : I l r :  I I ’ ~ I I I I Y I ~ ~  Ijits tlc (111oi s’d- 
tablir pour son compte, u11 pli\ll dol11 cllc l t~û~~ i~s i t i t  I’id&e  clcyuis  long- 
temps. 

Et cc n’@tait 18 encore que les soucis avouables.  Le  comte  supportait 
la  stupidit6 de madame Maloir, jouant  au b6zigue avec elle,  malgré  son 
odeur  dc  rance;  il  supportait madarne Lerat et  ses  ragots, IC pctit 1,ouis et 
ses plitilltes tristes  d’enfantrong6  de mal, quclquc  pourrilurc I ( ‘ ~ I ~ ~ ( ~   run 
pErc inconnu. Mais il passait des heures  plus  mauvaiscs..U~~ soir ,  tlr~r~il!re 
une  porte, ilavaitentenduNanaraconterfuricuscrrlctlt h sa I’en~~~~cd(:c:lr;l~~rLre 
qu’un prétendu  riche venait de la flouer;  oui, un bel llonlrnc, q 1 1 i  SC disail 
Américain, avec des  mines d’or dans son pilys, 1111 silli~llcl qu i  s’cl1 dtait  all@ 
pendant son sommeil, sans laisser  un sou, en c r n p o r t ; ~ ~ ~ t  I l l h e  un cahicr  de 
papieriS. cigarettes; et le comte,  trbs  pale, avait Iwlcsccndu l’escalier sur 1;1 
pointe dcs pieds, pour  ne pas savoir. Une autrc Ibis, il fut forci: dc tout C O +  

nilitre. Nana, toquée d’un baryton de café-collccrt ctqoiLt4c par l u i ,  r8va dc 
suicide,  dans une crisc  de  sentimentalité noire; clic ilvala 1.111 vcrrc d’cuu 
oil elle avait failtrcmper  une poignée d ‘ a l l ~ ~ r ~ ~ c ~ ~ ~ ~ s ,  cc I I u i  l a  1,(111di[ 1101.1-i- 
blement malade,  sans  la  tuer.  Le  comte  dut l a  soigllcr (!t Sll lJ¡ I ’  I’I~istoire de 
sa passion, avec des  larmes,  des  serments de I I C  1~111s j;lrnais s’altachr aux 
hommes. Dans son mbpris de ces cochons: C O I I I I I I C  ~ : l l c  I P S  I I O I ~ I I I M ~ ~ ,  clic ne 
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pouvaitpourtant  rester  Iecœur  libre, ayant  toujours  quelque amant  de  cœur 
sous  ses  jupes,  roulant  aux  béguins  inexplicables,  aux gofits pervers des lassi- 
tudes de son corps. 1)epuis que ZoB se  relachait  par calcul, la bonne admi- 
nistration  de I’l113tel hait  dktraquée, au p o i ~ ~ t  que  muni^ n’osai1 pousslir 
la porte, tirer  un  rideau, ouvrir une  armoire; les trucs lie Ionctionnaic~~~ 
plus, des messieurs  traînaient partou’t, on se  cognaii h chaque  instaut Ics 
uns  dans les autres. Maintenant, il toussait  avant  d’entrer,  ayant failli trou- 
ver la jeune femme au cou  de  Francis, un soir qu’il venait de s’absenter deux 
minutes  du  cabinet  de toilette pour  dire d’atteler, pendant que le coill’eur 
donnait h madame  un  dernier  coup de peigne. C’é taient  des  abandons brus- 
ques derriere son  dos, du plaisir  pris dans les coins, vivement, en cherni ;e 
ou en  grande toilette,  avec le premier venu. Elle le rejoignait toute rouge, 
heureuse  de  ce vol. Avec lui, ça l’assommait,  une corde abominable! 

Dans l’angoisse de sa jalousie, le rrlallleureux en  arrivait  &&tre  tranquille, 
lorsqu’il laissait Nina et  Satin ensemble. I1 l’aurait pouss6eB ce vice, pour 
&carter les hommes. Mais, de  ce  côté  encore,  tout  se  galait.  Nana  trompait 
Satin  comme elle trompait  le  comte,  s’enrageant  dans  des toquades mons- 
trueuses,  ramassant  des filles au coin dcs  bornes. Quar~d dlle rentrait c11 
voiture, elle s’amourachait parfois d’un souillo~l apcqu sur  le pavé, les SCII+  

pris,  l’imagination lachée;  et elle faisait  mollter IC souillon, le payait ct IC 
rcnvoynit. Puis, sous un déguisement  d’homme,  c’étaient des parties daw 
des  maisons illfiimes, des spcctacles  de  débauche  dont elle amusait son 
ennui. Et Satin,  irrit6e  d’&re ldch6e continuellement, bouleversait l’hbtel 
de schnes atroces; elle  avait fini par  prendre  un  empire  absolu  sur N ~ M ,  
qui la  respcctait. MulFat reva m h e  une  alliance.  Quand il n’osait pas, il 
d@cl~aînait Salill. Deux: fois, elle avait forcé sa chérie h le  reprendre; tandis 
que luise montrait.  obligeant, l’avertissait et s’cfliçait devant elle, au moi~lclre 
signe. Seulcment,  l’entente  ne durait gubre. Satin @tait lfilEc, cllc aussi. 
Certains jours, elle  cassait  tout, crcv6e h moitié, s’abîlnnnt h dcs r;\gCS de 
colère et  de  tendresse, jolic quand mbme. ZoB devait lui  monter la ti%, car 
elle la prenait dans les  coins, coInnle si elle avait wulu  l’embaucher p h r  
S;L graude  affaire,  ce  plan d o ~ ~ t  clle ne parlait  encore i personne. 

Cepcndiwt, des révoltes singulières  redressaient  encore le comte Muflat - 
Lui  qui tolérait Sutil1 depuis des mois, qui  avait fini par  accepter les i~~cou-  
1111s, tout ce troupeau d’hommes galopant  au  travers de l’alcôve de  Nana, 
S’emportait h I’idhe d’&tre tromp6 par  quelqu’un de  son  moude  ou simple- 
ment de sa connaissance. Quand  elle lui avoua  ses  rapports avec Foucar- 
mont, il souffrit tellement, il trouva  la trahison du  jeune homme si abomi- 

1.1v. 53 
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nable, qu’il voulut le provoquer ct SC battre. Cortlrtlc il nc savait OÙ cher- 
cher des témoins dans  une  pareille í1fTairc, i l  S’il(IrCSS;l B Labordette. Celui- 
ci, stupéfait, ne put s’emphcher de  rire. 
- Un duel pour Nana !... Mais,cller uIousimr, t o l l t  i’aris se ~noqaerait 

cle vous. On ne se bat pas pour Nana, c’cst ridicrrlc. 
Le comte  devint tres pAle. I1 eut un geste dc. violcttc:r!. 
- Alors, je le souffletterai en pleine rue. 
Pendant  une  heure,  Labordette  dut  le raisolrllcr. UII soltrilct mt( l1ai t  

l’histoire odieuse;  le  soir, tout le mondesaurait  la véritablc causc dcla run- 
contre, il serait la fable des journaux. Et Labordette revenait toujours & 
cette conclusion : 
- Impossible, c’est ridicule. 
Chaque fois, cette parole  tombail; sur I\lnfldt, nette et  tranchante comme 

un coup de couteau. Il ne pouvait l u i h ~ :  SC: battrr: pour la fcrrme qu’il ; t h a i t . ;  

on aurait éclatb de rire. Jamais il n’avait scr1t.i plus tlo~~loureuscrncnt la 
misere de son amour, celte gravit6 dc son m r ~ r  Iwldl lc !  t1;111s cc:tlo IJhgllC 

du plaisir. Ce fut  sa dernière rkvollc; il SC In iw  ( x w ; l i t w ~ : ,  i l  assista (ICs 
lors au défi16 des amis, de tous les hom~ncs q u i  v i v x i ( m t  111 dam I’illtirnil6 
de l’hôtel. 

Les besoins croissants de son luxe enrageaient ses appétits, elle nettoyait un 
homme d’un coup de dent. D’abord, elle eut Foucarmont qui  ne  dura pas 
quinzejours. I1 revait de quitter la marine, il avait  amassé en dix annhcs dc 
voyages  une trentaine de mille francs qu’il  voulait risquer aux glats-Unis; 
et ses instincts de prudence, d’avarice memc, furcnt cmportbs, il  t l o t r t ~ ; ~  

tout, jusqu’h des signatures sur des billets de complaisance, cng;~gc;~rlt son 
aveuir. Lorsque Nana le  poussadehors, il étailm. l)’aiIlwrs, cllc so 111ol~tI*a 
krbs bonne, elle lui conseilla de  retourner  sur son biltca11. A quoi bo11  s’Cu- 
thter? Puisqu’il n’avait pas d’argent, ce n’était pllls possible. I1 devait COM- 

prendre et se  monlrer raisonnable. Un homme ruil6 tombait de  ses mains 
c m m e  un  fruit mhr, pour se pourrir A terre, dc lui-mhnc. 

Ensuite, Nana se mit sur Steiner,  sans dégofil,  mais sans tendrcssc. Ellc 
le  traitait de sale juif, elle semblaid assouvir m e  1líli11c nncicnne, dont cllc 
ne se  rendait pas bien compte. 11 était gros, il 6tait b&c, ct clle  le bouscll- 
lait, avalant les morceaux doubles, voulant en finir plus vitc mcc cc P1ws- 
sien. Lui, avait 1AcMSimonne. Sonaffairedu Dospllorc  cornrncnc;lit h p h i -  
cliter. Nana précipita l’écroulement par des cxigcnces L;ollc:s. h d a n t  un 
mois encore, il se  débaltil, faisant des  miracles; il emplissait I’Europc  d’une 

Nana, en quelques mois, les  mangea goulument, Ics uns  aprbs les autres. , 
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publicité  colossale,  idlichcs, annollccs, prospcctus, cl lirait  de  l’argent des 
pays les plus  lointains.  Toute  cette  épargnc, lus louis  dcs  sp6culatcurs 
comme ICs sous clcs pauvrcs gcns, s’engouffrait  avcnuc dc Villiers. D’autre 
part,  il s’htait associ6 avec u11 nlaìtre de forgc, en Alsace; il J’ avait li-bas, 
dans un coin de province, des ouvriers  noirs de c11arl1011, trcmp6s de  sueur, 
qui, nuit  et  jour,  raidissaient  leurs  muscles  et  entendaient  craquer  leurs 
os, pour sufirc aux plaisirs  de  Nana. Elle dhvorait tout comme un  grand 
feu, Ics vols de l’agio, les gains  du travail. Cette  fois,  elle  finit  Steiner,  elle 
le  rendit  au pavé, suc6 jusqu’aux moelles, si vidé, qu’il resta  même inca- 
pable  d’inventer  une  coquinerie nouvelle. Dans l’effondrement de  sa maison 
de  banque, il bégayait, il tremblait. h l’id6c de  la police. On vcnait de  le 
dbclarer  en  faillite, et le seul  mot  d’argent  l’ahurissiit,  le  jetait  dans un 
embarras d’enfant, lrii qui  avait  remue  des millions. Un soir, chez elle, il se 
mit 6 pleurer, il lui  demanda un  emprunt  dc  cent  francs,  pour psycr sa 
bonne. Et Nana, attendrie ct égaybe par  cettc fin du  lerriblc bonhomme  qui 
6curnait’la place  de Paris dcpuis vingt annhes,  les  lui apporta, en disant: 

-Tu sais, je  te les donne, parce  quc c’est drble ... Mais, Ecoute, mon petit, 
I U  n’as plus l’fige pour que je t’entreticnnc. Faut clncrchcr une  autre occu- 
pation. 

Alors, Nana, tout  de  suitc,  entama  la  Faloise. I1 postulait  depuis long- 
temps l’honneur d’&e ruiné par elle, afin d’6tre parfaitcmcnt  chic. Cela lui 
manquait, il í‘allait qu’une fclnnw IC lançlZt..En deux mois, Paris  le connai- 
trait, et il  limit son nom dans les journaux. Six semaincs  suffirent. Son 
hhitage était  en  propriétés, des terres,  des  prairies, des bois, des fermes. I1 
dut vendre  rapidemenl,  coup sur coup. A chaque boucll6c, Nana dévorait 
un  arpent. Les f‘cuillages frissonnant  sous le soleil, lesgrands blés mûrs, les 
vignes  dorécs en septembre,  les  herbes  hautes ou  les vaches enfonçaient 
jusqu’nu  ventre, tout J’ passoit, dans  un cngloutissemcnl d’i\bime; et il y 
eut même un  cours  d’eau, nne carribre B platre,  trois  moulins  qui  dispa- 
rurent.  Nana passait, parci.lle h une invasion, h une de ccs nuées de saute- 
relles dont le vol de flamme rase  une province. Elle  brûlait  la  terre oh elle 
Imsait son pctit  picd. Fcr~ne h ferme,  prairie h prairie,  elle  croqual’héritagc, 
de son air  gentil, saI1s nlelne s’en apercevoir,  comme  elle croquaii  entre ses 
rcpas u n  sac  dc l)ri1liIlCS pos15 sur ses  genoux. @ne  lirait pas Iconséquencc, 
c’6taient des bo1hom. W s ,  un soir,  il ne  resla  qu’un petit bois. Elle l’avala 
( l ’ o n  air de déduin, car (;n nc valait m&me pas la peine  d’ouvrir la bouche. 
La Faloise  avait 1111 rire  idiot, en suçant la p o ~ n n ~ e  dc sa ca1111c. La dettc 
l’kcraszit, il ne posskduit plus cent  francs  de rentc, il SC voyait forcé de 
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parce qu’elle n’avait pas encore l’habitude. La Faloise  riait  de  son air crevh, 
avec des larmes  dans les yeux. Cette familiarité ¡’enchantait, il la trouvail 
épatante. 
- Tu nesais pas,dit-il un soir,aprbs avoir reçu  des  calottes,  tres  allumé, 

tu devrais m’bpouser ... Hein! nous serions rigolos tous les deux! 
Ce n’&ait pas une  parole  en  l’air. II a\rait-sournoisemenl projeth ce ma- 

riage, pris du besoin d’&tonner  Paris. Le mari  de  Nana,  hein?  quel  chic! 
Une apothéose un peu crane ! Mais Nana le  moucha d’une belle Façon. 
- Moi  L‘bpouser !... Ah bien ! si celte idbe me  tourmentait, il y a long- 

temps  que  j’aurais  trouvé  un époux! EL un homme  qui te vaudrait vingt 
fois, mon  petit ... J’ai reçu un tas  de propositions. Tiens!  compte avec moi 
Philippe, Georges, Foucarmont,  Steiner, ça fait quatre,  sans les autres 
que  tu ne connais  pas ... C’est comme  leur refrain h tous. Je  ne peux pas 
&tre gentille, ils se mettentaussitbt B chanter: Veux-tu m’épouser? veux-tu 
m’bpouser ?. . . 

Elle  se  montait.  Puis  elle Bclata avec une belle  indignation : 
- Eh! non,  je  ne veu3  pas!. .. Est-ce  que  jesuis faite  pour  cette  machine ? 

Regarde-moi a n  peu, je  ne  serais  plus  Nana, si je me collais un homme 
sur  le dos ... Et,  d’aillcurs, c’est trop  sale ... 

Et elle crachait, elle avait  un  hoquet  de dbgotlt, comme si elle avait vu 
s’blargir sous elle la  saleté  de  toute  la  terrc. 

Un  soir la Faloise disparut. On apprit  huit  jours  plus  tard qu’il &ait 
en province, chez son oncle, qui  avait la manie  d’herboriser;  il lui  collait 
ses  herbiers  et  courait la chance d‘épouser une  cousine  tres  laide et tres 
devote. Nana ne le  pleura guhre. Elle  dit  simplement  au  comte : 
- Hein?mon  petit  mufe;  encore  un rival de moins. Tu  jubiles  aujour- 

d’hui, .. Mais c’est qu’il devenait sérieux! I1 voulait m’épouser. 
Comme il palissait, elle se pendit son cou,  en  riant, en lui  enfonçant 

d’une caresse  chacune de ses cruautr5s. 
- N’est-ce, pas? c’est ça qui  te chiffonne, toi! .tu ne peux plus  épouser 

Nana ... Quand ils  sont  tous h m’embeter avec leur  mariage, tu  rages  dans 
’ ton coin ... Pas possible, il  faut  attcndre  que  ta  femme  claque ... Ah! si ta 

femme  claquait,  comme  tu viendrais vite, comme tu te jetterais  par  terre, 
comme  tu m’offrirais ça, avec le  grand  jeu,  les  soupirs, les larmes,  les  ser- 
ments ! Hein ? chéri,  ce  serait  si bon ! 

Elle avait pris une voix douce, elle le  blaguait  d’un  air de calinerie  féroce 
Lui, tres bmu, se mit h rougir  en lui  rendant ses baisers. Alors, elle cria : 
- Nom de Dieu ! dire  que j’ai deviné! I1 y a son& il attend  que  sa 
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femme crhve ... Ah bicn! c’cst I C  C O I I I I ) I C ,  i l  cst cncorc plus  coquin  que les 
autrcs ! 

Muffat avait accepté  les  antres.  Mainlcnnnt, i l  mctlait sa dcrnibrc dignit6 
.h rester a rn0nsieur.B pour les domestiques ct  Ics fitrniliers de l a  maison, 
l’homme qui,  donnant le  plus,  &ait  l’amant officicl. Et sa passion S’itcIIar- 
nait. I1 se  maintenait  en  payant,  achetant trhs chcrjllsqu’nus sollrircs, volé 
meme et n’en ayant jamais  pour son argent ; mais c’6tait commc urlcm;ll;tdic 
qui  le rongeait, il ne pouvait s’empecher d‘en soufirir. Lorsqn’il entrait 
dans  la  chambre  de  Nana, il se  contentait d’ouvrir un  instant les fcnclrcs, 
afin de  chasser  l’odeur des autres,  des effluves de  blonds et de  bruns, des 
fum6es de  cigare  dont l’Acret.6 le snffoquait. Cette chambre devenait un 
carrefour, continuellemcnt  des  bottes s’essuyaient sur le  seuil;  et pas un 
n’btait arr6té  par le trait  dc sang qui  barrait la. porla. Zoi! avait gardb  une 
prkoccupation de  cette  tache,  une simple  manic dl! l i l l o  proprc, ngnchc de 
lavoir toujours 18; ses yeux s’y portaient  quand mi:lnc, cllc n’dntrait plus 
chez madame  sans  dire : 
- C‘est drôle, ç a p e  s’en  va pas ... Il vient pourtant asscz rlc. rnondc. 
Nana,  qui recevait de  meilleures nouvelles de Gcorgcs, alors cn W I I V R -  

lescence aux Fondettes  avec sa mere, faisait ellaquc rois la m h o  ri!lmsc : 
- Ah! dame,  il  faut  le  temps ... Ça palit sous les pieds. 
En effel, chacun de ces  mcssieurs,  Foucarmont,  Steiner, la Faloise,  Fau- 

chery, avait emporté  un peu de la tache h ses semelles. Et Muffat, que le 
trait  de  sang prboccupait comme Zo6,. 1’8tudiait malgr6 lui, pour lirc, dans 
soneffacement de  plus  en plus rose, le nombre d’hommes qni I X I S S ~ ~ ~ ~ .  II cn 
avait une  sourde  peur, teoujours il  l’enjambait, par unc cr ;h to  tl’í!c:r;tscr 
quelque ‘chosc de vivant, nn  membre nu éta16 par tcrrc. 

Puis, 18, dans  cette  chambre,  un  vertige IC grisait. II ollbliait to111, l a  co- 
hue des miles qui la travcrsaient, le deuil qui cn f ‘ c r n l i l i t  I n  portc. Dchors, 
parfois, au grand  air de la rue,  il  pleurait  de 11onr.c. ct do r(holtc, en jurant 
dc  ne  jamais y rentrer. Et dbs que la portibrc, rctornbai t ,  il élai t repris, 
il se  sentait  fondre B la ti6deur de  la p ike ,  la chair pbnétrbc d’un par- 
fum, envahie d’un dbsir voluptueux d‘anbantisscmcnt. Lui, dévot, habituh 
aux extases des chapelles  riches,  retrouvait cxactcrncnt ses scllsxtions de 
croyant,  lorsque, agenouille sous un vitrail, il succonIhit 9 I’ivrcssc dcs 
orgues  et  des  encensoirs. La femme le possédait avec IC dcspotismc,jaloux 
d’un Diende colbre, le  terrifiant,  lui  donnant dcs sccondcs dc joic aiguës 
comme des spasmes, pour des  heures d’affrcux lourIncnts, des visions  d’en- 
fer et d‘éternels supplices. C’étaient les memes balbutiements, les m6mes 
pribres  et les m6mes désespoirs, surtout les memes humilit6s d’une créa- 
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ture  maudite, bcrasée sous  la boue de son origine. Ses désirs d’homme, ses 
besoins d’me  %me,  se  confondaient,  semblaient  monter,  du  fond  obscur de 
son &tre, ainsi qu’un seul  épanouissement  du lronc de la vie. I1 s’abandon- 
nait g la  force de l’amour et  de  la foi, dont le  double levier soulbve le 
monde. Et toujours,  malgrb  les  luttes  de sa raison, cette  chambre de Nana 
le  frappait  de folie, il disparaissait en grelottant  dans  la  toute-puissance  du 
sexe, comme il s’kvanouissait devant l’inconnu du ciel. 

Alors, quand elle le  sentit si humble, Nana eut  le  triomphe tyrannique. 
Elle apportait d’instinct la rage d’avilir. I1 ne-lui suffisait pas de détruire 
les choses, elle les salissait. Ses mains si fines laissaient  des  traces  abomina- 
bles, decomposaient d’elles-mBmes tout  ce qu’elles avaient cassé. Etiui, im- 
becile, se prbtait h ce  jeu, avec le vague souvenir des  saints dévor6s de poux 
et qui mangeaient  leurs excrbments. Lorsqu’elle le  tenait dans sa chambre, 
les  portes closes, elle se donnait  le rbgal de l’infamie de l’homme. D’abord, 
ils avaient plaisante, elle lui  allongeait de 18g&res tapes, lui imposait des vo- 
Iontes drbles,  le  faisait zézayer comme  un enfant,rbpCter des finsde phrases, 
- Dis comme moi : a . .. et  Zut? Goco  s’en fiche ! D 
I1 se montrait docile jusqu’h reproduire son accent. 
- a ... et  Zut! Coco s’en fiche ! D 
Ou bien elle  faisait l’ours, h qualre  pattes sur ses fourrures, en chemise, 

tournanl avec des grognements,  comme  si.  elle avait voulu le dbvorer ; et 
meme elle lui  mordillait les mollets, pour rire. Puis, se relevant : ! 

-. A toi, fais un  pea ... Je parie qae tu ne fais pas l’ours comme 
moi. 

C’ktait encore  charmant.  Elle l’amusait en ours, avec sa peau blanche et 
sa crinibre de poils roux. I1 riait, il se mettait  aussi hquatre palles,  grognait, 
lui  mordait les mollets,  pendant qu’elle se sauvait en  aflectant dcs rniues 
d’effroi. 
- Sommes-nous betes, hein 1 finissait-elle par dire.  Tu n’as pas id6e 

comme tu  es  laid, mon chat ! Ah bien! si on te voyait, aux  Tuileries ! 
Mais ces  petits jeux se  @thent bientbt. Ce ne  fut pas cruauté chez elle, 

car elle demeurait  bonne fille ; ce  fut comme un  vent  de dbrnenc;e,qui passa 
et  granditpeuh peu dans la chambre close. Uneluxure les detraquait les jetait 
aux  imaginations  dhlirantes de  la chair. Les anciennes 6pouvantes devoles 
de  leur  nuit d’insomnie tournaient  maintenant en une soif de  bestial~té,  une 
fureur  de  se  mettre h quatrepattes,  de grogner clde mordre. Puis, un jour, 
comme il faisait l’ours, elle  le poussa si rudement,  qu?  tomba contre  un 
meuble;  et  elleeclata d’un rire involontaire en lui voyant une bosse au front 

-- l 
l 
l 

i 
I 

I 
i 

I 

l 

LIV. 54 



DBs lors, mise en godt par son essai sur  la Faloisc, cllc IC traita en animal, 
le fouailla, le poursuivit h coups de pied. 
- Hue  donc ! hue donc !.. . Tu es le cheval ... Dia, huc ! sale rosse, veux- 

tu marcher! 
D’autres  fois  il etait un chien. Elle lui  jetait son mouchoir parfum6 a n  

bout de  la pibce,  et il devait. courir le ramasser avec  les dents, en se traina11 t 
sur les mains et sur les  genoux. 
- Rapporte, Char !... Attends, je vas te rbgaler, si tu flAncs !... Trhs 

bien, César! obéissant! gentil !. .. Fais le beau! 
Et lui aimait sa bassesse, gofitait la jouissance d’&m une  brute.  Il aspi- 

rait encore B descendre,  il  criait : 
- Tape plus fort. .. Hou! hou ! je  suis  enrage,  tape donc! 
Elle fut prise d’un caprice, elle exigea  qu’il  vînt un soir vetu de son grand 

costume de chambellan. Alors,  ce furent des rires, des moqueries, quand. 
elle l’eut, dans son apparat, avec l’épée, le  chapeau,  la  culotte blancllc, IC 
frac de  drap rouge chamarré d’or, portant  la clef symbolique pcndue sur la 
basque gauche. Cette clef surtout l’égayait, la  lançait h une fantaisie fo lk  
d’explications ordurihes. Riant toujours, emportée par l’irrespect des 
grandeurs,  par lajoie  de l’avilir sous la pompe officicllc de ce costume, elle 
le secoua, le pinça, en lui  jctant des : a Eh !,va donc,  chambellan ! D qu’elle 

1 i accompagna enfin delongs coups de pied dans  le derrikre ; e t ces coups de : 
’ pied, elle les  allongeait de si bon cœur dans les Tuileries, dans la majesté ; 

de la cour impbriale, trbnant  au  sommet, sur la peur  et l’aplatissement de ’ 
tous. Voilh ce qu’elle pensait de la sociéte ! C’btait sa revanche, une  rancune 
inconsciente de famille léguke  avec lesang.  Puis, IC chambcllan d6shabill~. 
l’habit &al6 par  terre, elle lui cria  de  sauter, ct il sauta; cllc lui crin  de 
cracher, et  il  cracha, elle lui cria de marcher sur l’or, sur Ics aigles, SUP lcs 
dkcorations, et il marcha. Patatras!  il n’y avait plus ricn,  tout s’effondrait. 
Elle cassait un chambellan comme elle cassait un ílacon ou un drageoir, et 
elle  en faisait une  ordure,  un  tas de boue au coin d’une borne. 

Cependant, les orfbres avaient manqué de parole, le lit ne fut livre que 
vers le milieu de  janvier. Muffat justement se trouvail cn Normandie, o0 il 
btait allé pour vendre unedernibre épave; Nana exigeait quatremillc  francs 
tout  de  suite. I1 ne devait revenir que le surlendclnain; mais ayant terminé 
l’affaire,  il hAta son retour,  et,  sans mdme passer rue Miromesnil, se rendit 
avenue de Villiers. Dix heures  sonnaient. Cornme  il avait une clef  d’une 
petite porte ouvrant  sur  la rue Cardinet, il monta libremcnt. En haut, dans 
le salon, Zob, qui essuyait les bronzes, resta saisie , et, ne sachant comment 
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l’arrbter,  elle se mit h lui  conter en longues pllrascs que BI. Venot, l’air 
bouleversé, le  cherchait  depuis ln veille, qu’il 6tait dCjh venu  deux fois la 
supplier de renvoyer monsicur  chcz  lui, si  monsicur  descendait d’abord 
chez madame. Muffat  I’Ccoutait, ne  comprenant  ricn h cctte  histoire;  puis, 
il remarqua son trouble, et, pris tout h coup  d’une rage jalouse,  dont il ne 
se croyait plus  capable, il SC jeta  dans’la  porte  de la chambre, ofi il  enten- 
dait des rires. La pork c6da, les deux battants volbrcnl, pendant  que Zoé 
se  retirait avec un haussement d‘épaules. Tant pis ! puisque  madame deve- 
nait  folle,  madame  s’arrangerait  toute  seule. 

Et Muffat, sur le  seuil, cut un cri  devant  la  chose qu’il  voyait. 
- Mon Dieu! ... Mon Dieu ! 
Dans son luxe royal, la nouvelle chambre resplendissait. Des capitons 

d’argent semaient d’étoiles  vives le velours rose th6  de la tcnturc, de ce  rose 
de chair  que le ciel prend par lcsbeaux  soirs,  lorsqueV6nus s’allume h l’ho- 
rizon, sur  le fond clair dnjour qui se meurt,  tandis ( p c  lcs cordelibres d’or 
tombant dcs anglcs,les  dentellcs d’or encadrant lcs panneaux,  étaient  comme 
des  flammes léghres, dcs cllcvelures rousses dénouées, couvrant h demi la 
grnndc nudit6 dc la pike,  dont elles  rehaussaient  la  pilcur volnptueuse. 
Puis, en face, c’&tait le lit d’or et d’rtrgcnt qui rayonnait avec l’éclat ncul dc 
ses cisclures, un  trône assez large pour que  Nana pû1 y Ctendre la royautb de 
ses mcmbres  nus,  un  autcl d’unc ricllesse byzantine, digne  de la  toute-puis- 
sance  de  son sexe, et oh elle l’&talait h ccttc  hcurc m h c ,  découvert, dans 
une religieuse impudeur d’idole rcdoutbe. Et, prbs d’elle sous  le reflet de 
neige de  sa gorge, aumilieu  de  sontriomphe  de deesse, se vautrait  unehonte, 
une décrbpitudc, une  ruine comique et  lamentable, le  marquis  dc  Chouard 
eu  chemise. 

Le  comte  avait  joint les mains.  Traversé d’un grand  frisson, il &pétait: 
- Mon Dieu !.. . mon Dieu ! 
C’était pour le  marquis  de  Chouard  que fleurissaient les  roses d’or du 

bateau, des touffes  de roses d’or bpanouies dans des feuillages d’or ; c’htait 
pour lui  que se penchaient les Amours, la ronde  culbutée  sur  un treillis d’ar- 
gent, avec des rires  de  gaminerie  amoureuse;  ct h ses pieds, le Faune décou- 
wait pour  lui  le  sommcil  de  la  nymphe  lasse de voluptb, cctte figure de la 
Nuit, c:opiéc sur IC nu c6lhbrc dc  Nana,  jusque  dans les  cuisscs trop forks, 
qui la faisaient reconnaitrc  dc  tous. Jet6 1,2 comme  une loquc‘ humaine, 
gBtée et  dissoute par soixante ans de  dbbauche,  il  metlait  un  coin de  char- 
nier  dans  la  gloire  des  chairs  éclatantés  de  la femme. Quand  il  avait vu 
la  porte s’ouvrir, il s’était soulevé, pris de l’épouvante d’un  vieillard gdteux ; 

cette dernibre nuit d‘amour le frappitit d‘i111l~~cillit6, il retornbait en enfance 
ct, ne trouvant plus les mots, h aloilifi p;w;llysb, Mgayant, grelottant, il 
restait  dans une altitude de fuite, la  clwmiso r c ~ ~ * o ~ ~ s s C c  SW son corps de 
squelettc, une  jambe  hors des couverturcs, I . I I I ~  p i twe  ,jalnlx lividc, cou- 
verte de poils gris. Nana, malgrd sa contrariCt6, nc p t  s’cmpii,chcr do l i n : .  

- ,Couche-toi donc, fourre-toi dans IC lit, (lit-cllc (:II le renversant (!t C’II 

l’enterrant sous le  drap, comme une  ordure qu’on ne pcut rnontrcr. 
Et elle sauta pour refermer la porte. Pas dc cl1;1ncc, dCcidi:mcllt, ;twc 

son petit mufe! II tombait  toujours mal h propos. Aussi pourquoi dlait-il 
chercher  de l’argent en Normandie?  Le vieux lui avait apport6 ses quatw 
mille francs, et elle s’était laissé taire. Elle rcpoussa les battants dc la porte 
elle  cria : - Tant pis ! c’est ta fdute. Est-ce qu’on entre  comme  cela?  En  voili 
assez, bon voyage! 

Muffat demeurait devant cettc  porte  fermée,  dans IC foudroiement dc  cc 
. qu’il venait de voir. Son frisson grandissait, un frisson qui  lui montait dcs 

jambes  dans  la  poitrine  et  dans le crane.  Puis, comme un  arbre secoué par 
un grand vent, il chancela, il s’abattit sur les genoux mec  un craquclncnt. 
de tous les membres. Et les mains dCscspbr6mcnt tcnducs, il balbutia : 
- C’est trop,  mon  Dieu! c’cst trop. 
I1 avail tout  accepté. Mais.il ne pouvait plus,  il se sentait h bout  de force, 

dans  ce  noir oh l’homme culbute avec sa raison. D’un élan extraordinaire, 
les mains  toujours  plus  hautes,  il  cherchait  le  ciel, il appelait Dieu. 
- Oh! non, je nc veux pas ! Oh! venez h moi,  mon  Dicu, secourcz-lrloi, 

faites-moi mourir  plut&! Oh! non, pas cct  homme, mon I h u !  c’est lini, 
. prenez-moi, emportez-moi, que  je  ne voie plus, que ,¡c nc sente plus ... 011 

je vous appartiens, mon Dieu! notre  Pkrc qui Otcs au cicl ... 
Et  il continuait,  brQlant de foi, et  une oraison  nrdcntc s’échappait de 

ses lkvres. Mais quelqu’un le  touchant A l’épadlo, il leva les yeux, c’btait 
M. Venot, surpris de  le trouvcr en prikre devallt cette  porte close. Alors, 
comme ,si  Dieu lui-rn6me eû1 répondu h son appcl, le comte se jcta  au COU 

du petit vieillard. Il pouvait pleurer enfin, il sanglotait, il r6pét;tit : 
- Mon frbre.. . mon  frkre.. . 
Toute son  humanith  soufirante se soulageait. dans  ce cri. I1 trcmpnit de 

ses larmes le visage de M. Yenot, il  le  baisait avcc des  parolcs entrccon- 
phes. 
- 0 mon frbre,  que je souffre! ... Vous seul me rcatez, mon f rhc  .,. Em- 

menez-moi pour  toujours,  oh!  de  gr%ce, emmenez-moi ... 
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Alors, M. Ven01 le scrra sur sa poitrinc. II l’appelait aussi son frbrc. Mais 
il avait u n  nouvc;m c o l ~ p l  lui porter;  depuis la veillc, i l  le chercllail  pour 
lui  apprcndrc  que la comtesse Sabine, dans  un  détraqucmenl  suprbme, ve- 
nait de s’cnhir avec un  chef dc rayon d’un grand magasin dc nouveautés, ; 

scandalcalhux dont tout Paris causait déjh. En le voyant sous I’influcnce 1 I 
rl’unc lellc ~~itllntio~l-religieuse, il scntit le moment  favorable, i l  l u i  conta 
tout dc  suilc I’avcnturc, eettc lin platenlent  tragique oh sombrai1 sa maison. 
Le  comte n’cl1 ruL pas touch@.; sa rcmnle &nit parlie, ça ne lui  disait rien, 
on vcrrait, p111s hrd .  Et repris  d’angoisse, regardant la porte, les murs, I C  
plafond d’ml air de  lerreur, i l  n’avait toojours que  cettc  supplicalion : 
- Emmcncz-moi.. . Jc ne peux plus, .crnlnencz-moi. 
M. Vullot I’clnmcnacornmc ur1 cnlhnt. Dks lors il lui appartint  tout  entier. 

Muffat retomba dans les stricls’dcvoirs di! la rcligion. Sa vie était  foudroyk 
I1 avail dollrlé sa dCnkion de chambellan,  devant  les  pudeurs rhvoltées 
dcs  Tuilcrics.  Estelle, sa fille, lui  intentait  un procès, pour  une  somme de 
soixantc milk fr;tncs, I’llbrilagc d’une tante qu’elle aurait  dù  touchcr h son 
mariage. Ruiné, vivant ttroitement avec les débris  de  sa  grande  fortune, il 
se laissait peu h pcu achever par la comtesse,  qui  mangeait les restes  dédai- 
gn6s dc Ni11Ia. Sabine, @ée par la promiscuité de cettefille,poussée h tout, 
clcvennil I’clrondrcnlcnt final,  la moisissure m@me du foyer. Aprbs des 
aventures,  clle Ctait rentrbe,  et  il l’avait reprise,  dans la rbignation  du 
pardon  chrhtien. Elle l’accompagnait  comme sa  honte vivante. Mais lui,  de 
plus cn plus indifférent, arrivait h ne pas souffrir de  ces  choses. Le ciel  l’en- 
levait  des mains de la femme pour  le  remettre  aux  bras  meme  de Dieu. C’é- 
tait  un prolongement  religieux des volupt6s de  Nana,avec les balbutiements, 
les  pribres et les  désespoirs, les humilités d’une créature  maudite, écrasée 
sous la boue  deson origine. Au fond des Bglises, les genoux glaces par les 
dalles, il  retrouvait  ses  jouissances d’autrefois, les  spasmes  de ses muscles 
et les ébranlements  délicieux  de  son  intelligence,  dans  une  meme  satisfac- 
tion  des  obscurs besoins de son &re. 

Le soir de  la  rupture, Mignon se  présenta  avenue  de Villiers. 11 s’accoutu- 
mail h Fauchery,  il finissait par trouver mille avantages dans la présence 
d’un-mari chez sa femme, lui  laissait  les  petits  soins du menage, se reposait . 
sur h i  pour  une  surveillance active, employait aux dépenses quotidiennes 
de la maison l’argent  de  ses succbs dramatiques ; et comme,  d’autre part, 
Fauchery  se  montrai t raisonnable, sans jalousie ridicule, aussi coulant que 
Mignon lui-m6me sur les occasions trouvees par Rose, les deux hommes 
s’entendaient de mieux en mieux, heureux  de  leur association fertile en 
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bonheurs de toutes  sortes,  faisant  chacun son trou  côte A cate, dans. un 
ménage oh ils ne  se gCnaient plus. C’était réglé, ça marchait  tres bien,  ils 
rivalisaient l’un l’autre pour la félicitC cornmrmc. Justcment,Mignon  venait, 
sur le conseil de  Fauchery, voir s’il ne pourrilit pas cnlcvcr h Nana sa femme 
de chambre,  .dont  le  journaliste  avait appr6ciB I’intclligence hors  ligne ; 
Rose Ctait désolée, elle tombait  depuis un mois sur des Gllcs incxpdrimentkes, 
qui la mettaient dans des embarras continuels. Comm %od IC recevait, il la 
poussa tout dc suite  dans lasalle h manger.Au  premier  mot,  elleeut un sou- 
rire : impossible, elle quittait  madame, elle s’établissait h son  compte ; ct  
elle  ajouta, d’un air  de vanité discrbte, que  chaque  jour  elle recevait des 
propositions,  ces dames  se la disputaient. madame  Blanche  lui  avait  fait 
un  pont d’or pour la ravoir. Zoé prenait  l’établissement  de la Tricon, un 
vieux projet  longtemps  couvé, une ambition de fortune oh allaient  passer 
ses  économies ; elle était pleine d’idées larges, elle revait  d’agrandir la 
chose, de  louer  un  hôtel  et d’y reunir  tous  les  agréments ; c’6tait meme 5 
ce  propos qu’elle avait tâché d’embaucher  Satin,  une  petite  bete  qui se mou- 
rait h l’hbpital, tellement  elle  se  gachait. 

Mignon ayant  insisté en parlant  des  risques  que l’on court dans  le com- 
merce, Zoé, sans s’expliquer sur le genre de son t!tablissement, se  contenta 
de  dire avcc un  sourire pinch, comme  si elle a\lirit pris une confiserie : 
- Oh ! les choses de luxe marchent  toujours ... Voyez-vous, il y a assez 

longtemps que  je suis chez les autres, je veux que les autres soient chez 
moi. 

Et  une férocit6 lui  retroussait les lbvres, elle serait enfin a madame D, elle 
tiendrait h ses  pieds,  pour  quelques louis , ccs femmes dont clle rinçait  les 

hlignon voulut se faire  annoncer,  et %oé le laissa un  instant,  aprbs avoir 
dit  que  madame  avait passé une bien mauvaise journdc. II étail venu une 
seule fois,  il ne  connaissait pas l’hôtel. La salle i manger, avec ses Gobe- 
lins, son dressdir, son argenterie, l’étonna. II ouvril familibrement les portes, 
visita le salon, le jardin d’hiver,  retourna dans IC vestibule; et ce luxe écra- 
sant, les meubles  dorés,  les soies et les vclours, l’emplissaient peu B peu 
d’une  admiration  dont son cceur battait.  Quand Zoé redescendit’ le pren- 
dre, elle  oIirit de lui  montrer les autres piixes, IC cabinet  de  toilette, 
la  chambre h coucher. Alors, dans  la  chambre, le  cœur de Mignon Bclata; 
il était  soulevé,  jet6 h un attendrissement  d’enthousiasme. Cette sacrée 
Nana  le stupbcait,  lui qui s’y connaissaib pourtant. AU milieu  de  la d6bAcle 
dc la nlaison, dans  le coulagc, dans  le galop dc massacre des  domestiques, 

* cuvettes  depuis quinze ans. 



.il.y-avaít un  entassement  de richesses bouchant quan.d mbmo les  .trous et 
.db~,prdant.par-dessus les ruines. Et Mignon, en face de ce monument‘ ma- 
.gistral,  se  rappelait de  grands travaux. Pres deMarscille, on lui avait montrb 
.un  aqueduc  dont  les Arches dc  pierre  enjalnbaient  un  abîme, ceuvse  cyclo- 
:pkenne qui cohtait des millions et dix annCes de.  luttes. A Cherbourg, il . 

.avait vu le nouveau port,  un  chantier  immense,  des centaines d’hommes 
suant  au soleil,  des  machines  comblant  la mer de quartiers de roche, dres- 
.sant.une  muraille oh parfois des ouyriers restaient  comme une b.ouillie san- 
.glante. Mais ça lui  semblait  petit.  Nana I’exalLait davantage ; et il retrouvait 
.devanl son travail,  cette  sensation de respecl éprouvée par lui  un soir de 
.f&te, dans le chAteau qu’un r a h c u r  s’ktait fiit  conslruire, un palais  dont 
tune matihe  unique, le sucre, avait pay6 la splendeur royale. Elle, c’était 
avec autre chose, unc pclite bbtise dont on riait, un peu de  sa  nudité déli- 
:cate, c’ktait avec ce rien ‘honteux et  si  puissant,  dont la force soulevait IC 
monde,  que toutc sculc, sans mnchincs inventbes par des inghieurs, 
clle venait d’ébranler  Paris et  de bitir cette  fortune ob dormaient  dcs 
cadavrcs. 
- Ah ! nom de Dieu ! quel outil ! laissa échapper Mignon dans so11 

ravissement, avec un  retour de gratitude personnelle. 
Nana  &ait peu h peu tombée dans un gros  chagrin. D’abord, la rencontre 

.du  marquis et du comte l’avait secoube d’une fitwe nerveuse, oh il  entrait 
presque  de la gaiet&.  Puis, la pensbe de ce vieux qui  partait dan,s un fia- 
cre, h moitié mort, et  de son pauvre mufe qu’elle ne  verrait  plus,  après 
.l’avoir tani fait  enrager,  lui  causa  un  commencement de mélancolie senti- 
mentale. Ensuite, elle s’était.€&Aée en apprenant la maladie  de  Satin, dis- 
parue depuis quinze  jours,  et en train  de crever. h Lariboisibre, .tellement 
madame Robert l’avait mise ‘dans un fichu Ctal. Comme elle faisait atteler 
pour voir encore une fois cette  petite ordure, Zoé vcnait tranquillement dc 
lui  donner ses huitjours.  DU.COUP, elle fut désespérée ; il lui  semblait qu’ellc 
perdait  une  personne  de sa fami1l.c. Mon Dieu I qu’allait-elle  devenir, toute 
seule?  Et elle  suppliait Zob, qui, trbs flattée du désespoir dc  madame, finit 
par l’embrasser, pour  montrcr qu’elle ne partait pas fAch6e contre. clle ; i l  
le hllait, le ceu r  se taisait devant les affaaires. Mais ce jour-18 6tait le jour  
aux cmbhtements. Nana, piisc  dc  dégoht,  ne songeant plus i sortir, se 
trainait dans son petit  salon,  lorsque  Labordette,  monté  pour  lui  parler 
d‘une occasion, des  dentclles magnifiques, IAcha cntrc dcux  phrases, apro- 
pos de rien, que Georges était  mort. Elle resta glacée. 
- Zizi l mort l cria-t-elle. 



. 
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Et son regard, d’un mouvement involontaire, cllerchasur  le  tapis  la  tache 
rose;  mais  elles’en  &ait  allée  enfin, les pieds l’avaient usée. Cependant, La- 
bordette  donnait  des  détails:  on  ne savait pas au juste, les uns  parlaient 
d’une  blessure  rouverte, les autres  racontaient  un suicide, un plongcon du 
petit  dans un bassin des, Fondettes. Nana rbpétait : 

, - Mort! mort! 
Puis, lagorge serde depuis le matin,  elle  éclata en sanglots, cllc SC sonla- 

&ea. C’&ait une tristesse infinie, quelque chose de profond et d’irnmcnse don t. 
elle se sentait  accablée.  Labordelte ayant voulu la consolcr au  sujet c10 
Georgcs, elle le fit taire  de  la main, en bégayant: 

-Ce  n’cst pas lui seulement, c’est tout, c’est tout ... Je suis bicn malheu- 
reuse! ... Oh! je comprends,  va! ils vont encore  dire  quejesuis une coquine ... 
Cette mEre qui se fait  du chagrin lh-bas, et ce pauvre  homrne  qui geignait 
ce matin,  devant ma porte, et les autres  ruinés  cette  heure, apr6s avoir 
mangé  leurs  sous avec moi ... C’est ça, tapcz sur Nana, tapez sur la bete! O h  ! 

, j’ai bon dos, je les  entends  comme si j’y étais : Cette sale fille qui couche 
avec tout  le monde, qui  nettoie les uns,  qui  fait  creverlesautres, clni C ~ L I S C  

l de  la  peine 11, un  tas dGpersonnes ... 
Elle dut s’interrompre,  sutroquée  par les larmes,  tombée  de  douleur en 

travers d’un divan, la  tete enfoncée dans  un coussin. Les malheureux qu’elle 
senlait  autour d’elle, ces  misères qu’elle avait  raites, la noyaient  d’un flot 
tibde el continu  d’attendrissement;  et  sa voix se perdait en une  plainte  sourde 
de  petite fille. 
-Oh! j’ai mal, oh!  j’ai mal.. . Je  nc peux pas, ça m’btouffe ... C’est trop 

dur  de  ne  pas  etre  comprise,  de voir se mettre des  gens  contre vous, parce 
qu’ils  sont  les  plus  forts ... Cependant,  quand on n’a rien h SC reprocher, 
quand on a  sa conscience pour soi.. . Eh bien ! non, eh bicn! non... 

Une rholte montait  dans sa colère. Elle SC rclcva, elle cssuya ses larmes, 
marcha avec agitation. 
- Eh bien! non, ils  diront ce qu’ils voudront, cc n’cst pas ma faute! Est-ce 

que je suis  méchante,  moi?  Je  donne  tout ce quc  j’ai, je n’écraserais pas Ilne 
mouche ... Ce sont  eux,  oui, ce sont eux! ... Jamais  je n’ai voulu leur Otrc 
dbagrkable. Et ils  &aient  pendus  aprbs mes jupes,  et  aujourd’hui les voilh 
encorc  qui  claquent,  qui  mendient,  qui posent tous pour  le dhsespoir ... 

Puis,  s’arretantdevant  Labordettc,  lui  donnant des tapes sur les Bpaules : 
- Voyons, tubtais 18, disla vQrit6 ... Est-ce moi qui  lcs  poussais? n’btaient- 

ils  pas toujours une  douzaine 11, se battre  pour inventer  la  plus grosscsalet6? 
Ils me d6gohtaicnt, moi! Je  me cramponnais  pour ne pas les suivre, j’avais 

l. 
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peur ... Tiens! un  seul cxernplc, ils voulaicnt 1.0~s m’épouser. I-lc.in? ulleid6e 
propre! Oui, mon cher, j’aurais kt6 vingt fois comtesse ou barorlne,’si j’avais 
consenti. Eh bicn!  j’ai  refusé, parce que j’étais.raisonllable ... Ah! je  leur  en 
ai h i te ,  des  ordures  et  des  crimes! ... Ils auraient :.olé, assassiné, tué pbrc 
et mbre. Je n’avais qu’un mot h dire, et  je ne l’ai pas di1 ... Aujourd‘hui, tu 
vois ma  recompense ... C’est  comme Daguenet que j’ai marié, celui-18; un 
meurt-de-faim  dont j’ai fait la position, aprbs l’avoir gardé  gratis,  pendml 
des semaines. Ilier, je le  rencóntre,  il  lournc  la tbte. Eh! va donc,  cochon! 
Je  suismoins sale que toi! 

Elle s’ktait remise 8 marcher, elle  appliqua un violent coup de poing sur un 
guéridon. 

’ -Nom de Dieu! ce n’est pas juste! La societe est mal faite. On tombe 
surles femmes, quand ce sont leshommes  qui cxigent des choses ... Tiens! je 
puis  te  dire  ça,  maintenant:  lorsque j’allais allee eux, n’est-ce pas? eh bien! 
çane me  faisait pas plaisir, mais pas plaisir du tout. Sa m’cmbetait,  parole 
d’honneur!. .. Alors, jc  te dernandc un pcu si je suis pour quelque chose 1R- 
dedans !... Ah! oui, ils m’ont assomméc! Sans CUX, mon cher,  sans  cequ’ils 
ont fait  de moi, je serais dans  un couvent h prier  le bon Dieu, car j’ai ton- 
jours eu de la religion ... Et zut! aprbs  tout, s’ils y ont laissé leur  monnaie.et 
leur  peau. C’est leur  faute!  Uoi,  je n’y suis  pour  rien! 
- Sans  doute,  dit  Labordette convaincu. 
Zoeintroduisait~~ignon, Nana IC rcçut cn souriant; elle avait hien pleurb, 

c’&tait fini. Il  la  complimenta sur son instnllal.ion,  cncorc c l l i t Id  d’cnhou- 
siasme;  mais  elle  laissavoir qu’elle avait assez.de son hôtel;  maintenant, elle 
revait  autre  chose,  ellebazarderait  tout’un  de cesjo:rrs. Puis,  comme ii don- 
nait  un  prétexle 8 sa visite, en pariant cl’une représenta.tion au bénéficc du 
vieux BOSC, clou6 dans unfauteuil  par  une  paralysie,eile s’apitoya beaucoup, 
elle lui prit deux loges. Cependant, Zoé ayant dit  que  la  voiture  attendail 
madame,  elle  demanda  son  chapeau;  et,  tout en nouant les brides, ellc 
conta  l’avanture de cette pauvre Satin,  puis  ajoutant: 

--Je vaish  l’hôpital. .. Personne  ne m’a airube comme elle. Ah ! on a bien 
raison d’accuser les  hommes  de  manquer  de cœur!. . . Qui sait?  je  ne  la  trou- 
verai  peut-&re plus. N’importe,  je  demanderai 8 la voir. Je veux  l’en+ 
brasser. 

Labordette  et Mignon eurent  un  sourite. Elle n’était plus triste, clle sourit 
dgalement, car ils  ne  comptaient pas, ces deux-li, ils pouvaient comprendre. 
Et tous deux l’admiraient, dans  un silence recueilli,  tandis qu’elle achevait 
de  boutonner  ses  gants.  Elle  demeurait  debout, au milieu des richesses 

.. . 
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. entassées  de son hbte.1, avec un peuplc d%ornmcs aballus h scs pieds. Comme 
ces monstres  antiques  dont le domaine  rcdouté fitnit couvert d'ossements, 
elle posait les pieds sur des cranes;  ct dcs  calastropltcs  I’cntouraicnt, la 
flambée furieuse  de Vandeuvres, la  mélancolie dc lhucarmont perdu daus 
Ics mers de la  Chine, ledésastre  de  Steiner rhduit hvivrccn  honnête  llommc, 
l’imbécillité satisfaite de  la Faloise, et  le tra,gique effondrenml dcs Mullkl, 
ct le  blanc  cadavre  dc Georges,  veillé par  Philippc, sorti la vcillc dc prison. 

I Son œuvre  de ruine et  de mort  était failc, la mouche cnvolke  de I’ordurc 
des faubourgs,  apportant  le  ferment  des pourritures sociales, avait  cmpoi- 
sonné  ces hommes, rien qu’A seposer  sur eux. C’était bien,  c’btailjuste,  clle 
avait vengé son monde,  lesgueux et lesabandonnds. Et  tandis que,  dans  une 
gloire, son sexe montait  et rayonnait sur ses victimes étendues, pareil h un 
soleil levant qui éclaire un champ de carnage, cllc gardait son inconscience 

. de  b&e  superbe,  ignorante  de sa besogne,  bonne fille toujours.  Elle  restait 
grosse,  elle  restait  grasse,  d’une belle san&  d’une belle gaieth. Tout ça ne 

’ comptait plus, son hôtel lui semblait  idiot, trop  petit,  plein de mcubles qui . 

: la gbnaient. Une mishe, simplement  histoire  de  commencer. Aussi rcvail- 
’ clle  quelque chose de mieux; et elle  partit en grande  toilettc pour crnlwasscr 
Satin  une  dernibre fois, propre, solide, l’air tout 11cd, COIII IL~C si cllc 1l’avitit 
pas servi. 

__ 



XIV 

Nana, brusquement, disparut; un nouveau plongeon, une fugue, une en- 
volhe dans les  pays  baroques.  Avant  son départ, elle s’était dom5  l’hotion 
d’une vente, balayant tout, l’hôtel, les meubles, les bijoux, jusqu’aux toi- 
lettes, et  au linge. On citait. des chiffres, les cinq vacations produisircnt 
plus de six cent mille francs. Une dernière fois, Paris l’avait  vuc dans unc 
féerie : MéZusine, au thélltre de  la Gaith, que Bordenave, sans un sou, ve- 
nait  de  prendre  par un  coup  d’audace ; elle se retrouvait 18 avec Prulllbre 

’ ct  Fontan, son rôle était une simple figuration,  mais  un vrai c clou D, trois 
poses plastiques d’une fée puissante et muette. Puis au milieu de ce gralltl 
succBs, quand Bordenave, enragé de rGclames, allumait Paris par dcs affi- 

. ches colossales, on apprit un beau matin  qu’elle devait etre  partic la  vcillc 
pour le  Caire;  unesimple discussion avec son directeur, un mot qui ne l u i  
avait pas convenu, le caprice d’une  femme trop  riche pour SC laisser ern- 
b&ter. D’ailleurs, c’&tait sa toquade : depuis longlcrnps cllc revait d’aller 
chez les Turcs. 
Des mois se passerent. On l’oubliait. Lorsque son nom revenait,parmi ccs 
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messieurs et ces dames,  les  plus  &ranges  histoires  circulaient,  chacun 
donnait  des.renseignements oppos6s et prodigieux. Elle  avait  fait la con- 
qu&c du vice-roi, elle régnait  au fond d’un palais, sur deux  cents esclaws 
dont  elle  coupait les Wes,  pour  rire  un  peu.  Pas  du  tout; elle s’était r u i n h  
avec un grand nhgre, unc  sale passion qui  la laissait sans  une  chemise, d w s  
la  d6bauche  crapuleuse  du Caire. Quinze jours  plus tard,  ce  fut  un &oll- 

nement,  quelqu’unjurait l’avoir rencontrkc en Russie. Une légende SC IIW- 

mait, elle était la maitresse d’un prince, on parhit  de ses diamants. T o u l ~ ~ s  
les femmes bientôt  les  connurent, sur les descriptions qui  couraient, S ~ I S  

que personne pût citer une  source cxactc : des Ix~gucs, dcs boucles cl’orcilll~s 
des  bracelets,  une rivi6rc Iargc dc dcux doigls, 1111 tlintliw~c? t l c  r c i l l o  SIII.- 

monté d’un brillant  central  gros  commelc pouce. I)al~s IC rccul dc W S  COII- 

trées  lointaines,  elle  prenait  le  rayonnement mystérieux d’une  idolc  char- 
gée.de pierreries.  Maintenant, on la nommait  sérieusement, avec le  respect 
rhveur de cette  fortune  faite chez les barbares. 

Un soir  de  juillet,  vers  huit  heures,  Lucy,  qui  descendait  en  voiture la 
rue  du Faubourg-Saint-Honoré,  aperçut  Caroline  Héquet,  sortie h picd 
pour  une  commande chez un  fournisseur  du voisinage. Elle l’appcla, CI. 

tout de  suite : 
- Tu  as  dink,  tu es libre ?... Oh! alors,  ma chbre, viens avec moi ... NitIl i \  

est de retour. 
Du coup, l’autrc  monta. Lucy C O K I ~ ~ I I U ; ~  : 
-Et,  tu sais, ma chkre, elle cst pcut-191.e 111ort0, pcndallt que no11s 1 x 1 -  

-Morte! en voilh une idée! cria Caroline stupéfaite.  Et OA donc?  et  de 

- Au Grand-IIôtel.., de la petite vérole.. , oh ! une. histoire ! 
Lucy avait dit h son  cocher d’aller bon train. Alors, au  trot  rapide des. 

chevaux, le long de la rue Royale et des boulevards,  elle  conta l’aventure de 
Nana, en paroles couphes, sans  reprendre  haleine. 
- Tu ne peux pas t’imaginer. .. Nana débarque de Russie, je  ne sais plus 

pourquoi, un attrapage avec  son  prince ... Elle laisse  ses  bagages h la  gare, 
elle  descend chez sa tante,  tu te rappelles,  cette vieille ... Bon ! elle tombe 
sur son b6bé qui avait l a  petite vbrole; le  bébé  meurt  le  lendemain,  et  elle 
s’empoigne avecla  tante, h propos  de  l’argent qu’elle devait envoyer, e t  dont 
l’autre n’a jamais vu  un sou... Paraît  que l’enfant est mort de ça ; enfinun 
enfant  laché et  pas soignb ... Tres bien ! Nana file, va dans  un hôtel, pisren-. 
contre hfignon, juste comme  elle s.ongeait h ses bagages ... ,Elle devient- 

vardons. 

quoi? 
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toute chose, elle a des frissons, des envies de  vomir, et Mignon la  reconduit 
chez elle en lui  promettant  de veilier sur ses afXdires.. . Ilein? est-ce dróle, 
est-ce machine ! Mais  voici le  plus  beau : Rose  apprend la maladie de Nana, 
s’indigne de la savoir seule  dans  une  chambre meublbe, accourt la soigner 
en pleurant.. . Tu ‘te souviens comme elles se  détestaient;  deux vraies furies! 
Eh  bien!  ma  chere, Rose a fait  transporter Nana au Grand-Hôtel, pour 
qu’elle mourQt au moins dans  un  endroit  chic,  et  elle a d6jh pass6 trois 
nuits,  quitte A en crever  ensuite ... C’est Labordette  qui m’a raconte ça. 
Alors, j’ai voulu voir ... 
- Oui, oui, interrompit Caroline. tres excitee. Nous  allons  monter. 
Elles etaient arrivbes. Sur le boulevard, le  cocher  avait dfi retenir  ses 

chevaux, au milieu d’un embarras de voitures et  de piétons. Dans  la  journée 
le Corps legislatif venait de voter la  guerre,  une foule descendait de toutes 
les  rues,  coulait le  long  des  trottoirs,  envahissait la chaussée. Du côté  de la 
Madeleine, le soleil s’&ait couche derriere  un  nuage  sanglant,  dont  le reflct 
d’incendie faisait flamber les fenbtres hautes. Un crepuscule  ‘tombait,  une 
heure lourde et  mdancolique, avec l’enfoncement déja  obscur das avenucs 
que les  feux des becs Be gaz ne piquaient  pas encore  de leurs dtinccllcs vivcs. 
Et  parmi  ce peuple en marche,  des voix lointaines  grandissaicn t, dcs regards 
luisaient dans des faces  pales,  tandis  qu’un  grandsouffle d’angoisse etde  stu- 
peur Bpand-u emportait  toutes  les tetes. 
- Voila Mignon, dit Lucy. I1 va nous donner des nouvelles. 
Mignon &ait  debout sous le vasle  porche du Grand-Hôtel, l’air nerveux, 

regardant  la foule. Aux premieres  questions de  Lucy, il s’emporta, criant : 
-Est-ce  que je sais! Voila deux jours que  je  ne peux arracher Rose dc 

l$ haut ... C’est stupide A la fin, de  risquer  sa  peau  aimi!  Elle sera gentille, 
si elle y passe, avec des  trous  dans  la  figure! Ça nous  arrangera bicn. 

Cette  idée  que  Rose  pouvait perdresa beaut6 I’exaspdrait. 11 ldchait  Nana 
carrkment,  ne  comprenant  rien  aux  dhvouements bbtcs des femmes. Mais 
Fauchery  traversait  le  boulevard,  et, lorsqu’il fu t  Ih, inquiet  lui  aussi,  dc- 
mandantdesnouvelles,  tous  deux  se pousshrent. Maintenant ils se tutoyaient. 
- Toujours  la mbme chose, .mon petit,  dbclara Mignon. Tu devrais 

monter, tu la  forcerais h te suivre. 
-Tiens! tu es bon, toi! dit le  journaliste.  Pourquoi n’y montes-lu  pas 

toi-m&rne ? 
Alors, comme Lucy demandait  le  numéro, ils  la supplibrent  de fdire des- 

cendre  Rose;  autrement ils finiraient  par  se  ilcher.  Pourtant  Lucy  et Caro-’ 
line ne monthrent pas  tout  de suite.  Elles  avaient  aperçu Fontan, les mains 
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dam lcs pochcs; flPuant, t r h  amus6 des b o u ~ ~ c s  t6tcs de laloule.  Quand il 
sut que  Nana  était  en  haut, malade, il dit  en  jouant le sentiment : 
- La pauvre (illo !. . . Je vais lui  scrrer  la  main.. . Qu’a-t-elle donc ? 
- La pctitc v6rolc., r6pondit Mignon. 
L’actcur  avait d6jh fait  un pas vers la  cour ; mais  il  revint,  il murmurit 

- h11 ! bigre I 
Ce n’&ail pas drôle, la petite vhrolc. Fontan  avait failli l’avoir h l ’ & p  

dc cinq ans. IIignon racontail l’histoire dunc  de ses nibccs qui  en  &lait 
morte. (Zuallt h k‘auchcry, il  pouvait en  parler, il en  portait  encore les 
marques,  trois  grains h la  naissance  du nez, qu’il montrait;  el  commc 
Mignon le  poussait  de  nouveau,  sous  le  prktexte qu’on IIC l’avait jamais 
deux fois, il conlbattit  cette théorie violemment, il cita des cas en  traitani 
les. nlhclecins de brutes. Mais  Lucy et Caroline  lcs  interronlpirent,  surprises 
de la cohue  croissantc. 

sin~;)!emc!lt, avec un frisson : 

- Voycx donc ! voyez do~lc  ! en voilh du mondc. 
La nuit  grandissait, des becs de gaz daus le lointail1 s’allunlaient u11 il i 

un. Cepcndant, aux rcuiltres, ou  dislinguait  des  curieux, tandis que, sous 
les arbres, le flol llulnain s’cuflait de nlillute ell miuute, da11;i u m  coulée 
&norme,  de la Madelcine h ln Bastille. Les  voilures  roulaicnt avec lenteur. 
Un rodlement se dhgageait de cette nmse compacte,  muette  encorc, venue 

un besoin de se nlettre  eu tas et  pibtinant, s’kchauffmt  d’une meme 
fikvre. Xais  un grand mouvelnellt fit rcfluer la foule. Au milieu des  bour- 
rades, pnrrni les groupes qui  s’écartaienl,  une  bande d’hommes en casquettc 
CL en blousc Llancllc av id  paru, jctalli  cc cri, sur une cadence dc nlartcau 
llntta1it l’cllclulll!: : 
- h Berli11 ! i Ecrlill ! il J3crliu ! 
13 la hule  rcgalduit, cliltls u m  morne dAGauce, dhjh gagnee pourtant C L  

I * C I N I ~  d’il~~lrgcs llCroïqLlcs,  con1111c au i)asdaae d’une  musiquc  ulilihirc. 
- Oui, oui,  allez vous fdirc c a w x  la gueulc ! murrnura Mignon, p+ 

d’uu accks de philosophie. 
Mitis  Fo11ta11 trouvait c;a lrBs bcau. I1 parlait  de s’eugagcr. Quand l’m- 

w m i  h i t  aux lrollLihrcs, tolls lcs citoycns devaient  se lever po’ur clbf‘cndrc 
la piltric;  et il prcnait utle pose de Bollaparte h Austerlilz. 
- Voyons, Iuontcz-vous avec nous ? lui  demmda L u q .  
- h 1 1  I non ! dit-il, pour attril1)cr du nlal ! 
Dcvant le  Grand-Ilôtcl, sur 1111 hut, un horn~nc  cnc!~nil son visage dilns 

un s:!J!Iclloir. l;auc;llcq, c11 arr i \ -ut> l’ayuit tuo1~t14 $1111 c l i g u c ~ ~ ~ e n  t d‘cri1 
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son maillot, une  ceinture d’or qui  lui  cachait B pcine le derriere  et  le 
devant. Autour d’elle, la grotte,  toute en glace, faisait une  clarté ; des 
cascades de  diamants se déroulaient,  des colliers dc  perles  blanches  ruis- 
selaient  parmi  les  stalactites de la  vohte;  et  dans  cette  transparencc, 
dans  cette  eau  de source,  traversée d’un large rayon Clectrique, elle sem- 
blait un soleil, avec sa peau et ses cheveux de flamme. Paris la verrait 
toujours  comme  ça : allumhe au milieu du cristal,  en l’air, ainsi qu’un 
bon Dieu. Non, c’était  trop  bete de se laisser mourir,  dans  une  pareille 
position I Maintenant,  elle devait &re  jolie, 18-haut ! 
- Et  que  de plaisir fichu ! dit Mignon d’une voix mélancolique,  en 

homme qui n’aimait pas B voir se  perdre les choses utiles et bonnes. 
II tâta Lucy et Caroline pour savoir  si elles montaient  tout  de m6mc. 

Bien’ sbr elles montaient ; leur curiosit6  avait  grandi. Justement, Blan- 
che  arrivait, essoufflbe, exaspbrée contre  la foule qui  barrait les trottoirs ; 
et quand elle sut  la nouvelle, les  exclamations  recornmencbrent, ccs dames 
se dirigbrent vers l’escalier, avec un grand  bruit de jupes. Mignon les sui- 
vait, en criant : 
- Dites h Rose que je l’attends ... Tout  dc  suite, n’est-ce pas ? 
- On ne  sait  pas  au  juste si la contagion  est B craindre  au dbbut  ou 

vers la fin, expliquait  Fontan h Fauchery. Un interne  de mes amis m’as- 
surait m6me que les heurcs  qui  suivent  la  mort  sont  surtout  dangereuses ... 
I1 se dégage des miasmes ... Ah ! je  regrette ce brusque  dénouement ; j’au- 
rais  été si heureux  de  lui  serrer  la  main  une  dernihre fois. 
- Maintenant, h quoi bor; ? dit  le  journaliste. 
- Oui, B quoi bon ? réphthent les autres. 
La foule augmentait toujours. Dans le  coup  de  lumiere des  boutiques, 

sous les nappes  dansantes du gaz, on distinguait  le  double  courant des 
trottoirs,  qui  charriait  des chapeaux. A cette  heure, la fibvre gagnait 
de  proche en proche, des gens se  jetaient h la  suite  des  bandes  en blousc, 
une poussée continue  balayait la chauss6e; et  le  cri  revenait,  sortait  de tou- 
tes les poitrines, saccadé, entbté : 
- A Berlin ! B Berlin ! h Berlin ! 
En  haut,  au  quatrieme éLage, la chambre codtait douze francs  par 

jour, Rose ayant voulu quelque chose de convenable, sans  luxe  cependant, 
car on n’a pas besoin  de  luxe  pour souffrir. Tendue  de  cretonne  Louis XII1 
h grosses fleurs, la cl!,zmbre avait le  mobilier d’acajou de tous  les  hôtels, 
avec un tapis rouge sem6 d’un feuillage  noir. Un lourd silence régnait, 
C Q U P ~  d’un chucllotemenl,  lorsque  des voix  s’klevkrent, dans le  corridor. 
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- Je t’assure que n’ous somlncs pcrtlllcs. L c  gwc,on a dit, de  tourner h 

- Attends  donc, il faut voir ... CII;IIIIIJ~C 401, c11;1111l)rc 401 ... 
- Eh ! par ici ... 405, 403:.. Nous c l c v o ~ ~ s  y @lrc ... Ah ! enfin, 40.1 !... 

Arrivez, chut ! chut ! 
Les voix se turent. On toussa, on SC rccllaillit III] i ~ ~ s t i w t .  Pllis, la portc. 

ouverte avec Icntcur, Lucy entra, suivic clc C ~ I ~ O I ~ I I O  et tlc 1lI:~ncl~c. Mais 
elles s’arr6tbrent,  il y avait déjh cinq Iblnlncs thns l i 1  cllambre. h g a  h i t  
allongée au fond de l’unique fautcuil, u n  volt;lircdc vclonrs rougc.  Ilcvant 
la cheminée,  Simonne et Clarisse debout  causaient  avec L6a t l o  Horn, assise 
sur une  chaise ; tandis Yue, devant  le lit, B gauche  de  la pr~rte, Rose Mi- 
gnon, posée au bord du coffre & bois, regardait fixcment le  corps perdu  dans 
l’ombre des rideaux.  Toutes av;licnt Icurs c l~apcaux  ot l c ~ ~ r s  gants, comme 
des  dames  en  visite;  cl SCUII?, ICs I ~ ~ I ~ I I S  I I I ICS,  tl i!coilrc‘,c,  l)Alic par l i 1  l‘al.iguc 
de trois  nuits de veillc, elle restait stuyiclc c l  goIlllí!c t l c  tristvssc, c11 h c c  
de  cette  mort  si  brusque. Au coin de la cornmorlc, IIIIC I;lmpc, g;lr~lic ~ ’ U I I  
abat-jour,  éclairait Gaga d’un  coup de lurnibrc vivc. 
- Hein? quel malheur ! murmura Lucy en serrant la main dc Rosc. 

Nous voulions lui  dire adieu. 
Et elle tournait  la tete,  pour la voir ; mais  la larnpe était  trop loin, elle 

n’osa pas  la  rapprocher. Sur le lit,  une masse  grise s’allongeait, on  distin- 
guait  seulement  le  chignon  rouge, avec une  tache blafarde  qui devait être 
la figure. Lucy ajouta : ’ 

- Moi, je ne’l’avais plus vue depuis  la GilîtB, au fond de la grotte ... 
- Ah ! elle  est  changke, elle est changée ... 
Puis, elle retomba  dans  sa  contcmplation, SNIS u11 gcstb, sans une  parole. 

Tout h l’heure on pourrait la regarder  pcul-8trc ; c l  Ics trois fcnlmes rejoi- 
gnirentles  autres  devant la chemiuée.  Simonnc ut  Clarissc discutaient sgr les 
diamants  de la morte, h voix basse. Enfin, cxisti\ic1lt-ils, ces diamants ? per- 
sonne  ne les avait vus, ça devait etre  une blaguo. Mais LBa de Horn connais- 
sait quelqu’un qui les crinnaissait ; oh! des  picrres  monstrueuses!  D’ailleurs, 
ce  n’ktaitpas tout, elle avait rapporté bien d’autres richesses de Russic, des 
étoffes brodées,  des  bibelots prhcieux, un scrvice de  [able  en or, jusqu’h des 
meubles ; oui, m a .  chere, cinquante-deux colis, des caisses Cnormes, de 
quoi  charger  trois wagons. Ça restait en gare.  llein ? pas de chance, mourir 
sans avoir m6me le temps de dBbalier ses ah i r e s ;  ajoutez qu’elle avait  des . 
sous avec ça, quelque  chose  comme  un  million. Lucy demanda  qui  héri- 
tait. Des parents éloignés, la  tante  sans doute. Une jolie tuile pour  cette 

droite ... En voila une  caserne !- 
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vieille. Elle  ne savni!. rictl encol‘c, la malade s’btilit obsLiI1i:c h nc pas In 
faire prhenir,  lui ga.rtlanl rmcunc dc li1 mort de son petil.. Alors, toutcs 
s’apitoybrent sur le petil,  en SC souwnnnt dc l’avoir aperrc,u aus  courses : 
un bébB plein de mal, et  gui avait l’air s i  vicus el si tristc ; enfin un dc 
ces palivres  mioches  qui n’ont pas demand6 k naître. 

- J I  est plus heureux Solls l a  Lcrrc, dit  Rlanchc. 
- Bi111 ! elle  aussi,  ajouta  Caroline. Ce n’est pas si drblc, I’csistence. 
I)cs idbes noires  les  envahissaient, clans la sévérité de cettecllambre.ElIc.s 

nv.iient  peur, c’@taiL b&tc  de  causer  lh si longtemps ; mais  un besoin  dc voir 
les clouait sur le tapis. I1 hisait très chaud, le verre  de  lampe  mettait CD 

plafond une  rondeur  de  lune,  dans  l’ombre  moite  dont la piece &ait noybe. 
Sgas  le  lit,  une assiette  creuse  pleinc  de ph6nol ddgagait une  odeur  fade. 
E!, par moments, dcs sodfles gonlhicllt lcs rideaux de la  fenetre,  ouverte 
sur I C  boulevard, d’of1 molllait 1111 sonrcl ronflcment. 
- A-t-clle beaucoup  souKwt ? dcmanda Lucy, p i  s’&.ait absorbfic 

devi~rlt le sujet (le 1;1 pendule,  lcs trois Grlices, nues,  avec  des  sourircs d c  
dttnscuses. 

Gaga parut s’bveiller. 
- Ah ! oui, par exemple !... J’6tais l i ,  quand  elle a passé. Jc vous rb- 

Mais ellc  ne put, continuer  son  explication, un cri s’élevait : 
- A Berlin ! Berlin ! i Berlin ! 
Et LUCY, qui étozlffait, ouvrit  la  fenetre  toute  grande  et  s’accouda. Lh, 

il hisait 1~011, une frilicheur  tombait du cicl  étoilb. En race, des  ferArcs 
llambaient, dcs rcflcls de gaz dansaient  dans  les  lettres (l’or des enseignes. 
l’(lis, iI.u-dcSSO11s, c ’ h i 1  t rhs amwant, on voyait  les  coulbcs de  ln  foulc 1’011- 

Icr colnrnc un  torrent  sur les  trottoirs  et la chaussée, nu milieu d’lltjc 
colll’usion de voilures, d n ~ s  de gr;tndes  olnbres mouvantes oh luisnicl~t !CS 

blincelles des lanterlxs  ct des 1,ecs dc gaz. I h i s  la  bande ( p i  arrivait  en wwi- 
férant  evait  des torcllea ; u1le lueur  rouge  venait de la  Nadeleine,  collj)tlit 
ln cohue d’une [rainbe dc  €eu9 s’Etnlait au loin sur les t&tes  cornlm ul:c 

nappe  d’incendie. Lr~cy apl)elii l ~ l ~ u ~ c h c  ct Caroline,  s’oubliant, criant : 

ponds  que ça n’a rien de beau ... Tenez, elle a  ét6 prise  d’une  secousse. .. 

-Venez donc ... 011 voit trbs bien  de  cette f e n h e .  
Toutes trois SC penchbrcnt, tr is  intéressées.  Les arbres les ghaient ,  par 

mom,ents  les  torches  disparaissaient  sous  les feuilles. Elles tdcllhrcn t d’ílper- 
cevoir  ces messieurs, er1 bas;  mais l a  saillie d’un balcon  cachait la porte; et 
elles  ne  ,distinguaient  toujours  que  le  comte  Muffat, je t@ sur le  banc cotnrne 
un paquet  sombre, le visage dans son mouchoir.  Une  voiture s ’ h i t  arrktke, 

l 
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Lucy reconnut Maria  Blond ; encore  une qui accourait. Elle n’était  pas seule, 
un gros homme descendait derribre elle. 
- C’est cc voleur de Steiner,  dit Caroline.  Comment ! on ne l’a pas encore 

renvoyé h Cologne !... Je veux  voir sa tbte quand il entrera. 
Elles se  tournbrent. Mais, au bout de dix minutes, lorsque Maria  Blond 

parut, aprbs s’btre deux fois trompke d’escalicr, elle @tait  scule. Lucy, @ton- 
nee, l’interrogeait : 
- Lui! ah bien ! ma chbre, si vous  croyez qu’il va montcr !. .. C’cst d6jL 

beau  qu’il m’ait accompagnée. jusqu’i la porle ... Ils  sont  pres d’une dou- 
zaine qui  fument des cigares. 

En effet, tous ces messieurs. se  retrouvaient. Venus en  flanant,  pour don- 
ner  un coup d’œil aux boulevards, ils s’appelaient, ils s’exclamaient sur 
la mort de celte pauvre fille ; puis,  ils causaient politique et stratégie. Borde- 
nave, Daguenet, Labordette, PrulliBre, d’autres encore avaient grossi IC 
groupe. Et ils Bcoutaient Fontan,  qui expliquait 6on plan  de campagnc pour 
enlever Berlin en cinq jours. 

Cependant, Maria Blond, prise d’attendrissement devant le lit, murmurait 
comme les autres: 
- Pauvre  chat !... La dernibre fois que je l’ai  vue, c’était h la Galte, dans 

l a  grotte.. . 
- Ah ! elle est changée, e!le est changbe, &péta Rose Mignon  avec  son 

morne  accablement. 
Deux femmes arrivbrent encore: Tatan N M  et Louise Violaine. Celles-lh 

battaient le Grand-Hôtel depuis vingt minutes,renvoybes de garçon en garçon; 
ellesavaient monte et descendu plus de trente Btages,au milieu d’une  dbbacl! . 
de voyageurs qui se halaient de quitter  Paris,  dans  la panique de la guerre  et 
de celte emotion des boulevards.  Aussi, en entrant, se laissbrent-elles tomber 
sur des chaises, trop lassks pour s’occuper de la morte. Justement, un 
vacarme venait de  la  chambre voisine ; on roulait des malles,  on cognait les 
meubles, avec tout  un  bruit  de voix broyant des syllabes barbares. C’&ait 
un  jeune menage autrichien. Gaga racontait que, pendant l’agonie, les voisins 
avaient joué h se poursuivre ; et, comme une simple porte condamnhe sepa- 
rait les deux chambres,on les entendait rire et s’embrasser, quand ils s’at- 
trapaient. 

’ - Voyons, i.1 faut  partir,  dit Clarisse. Nous ne  la ressusciterons pas.. 
Viens-tu, Simonne ? 

Toutes regardaient  le lit du coin de l’œil, sans bouger. Pourtant, elle 
s’appretaient, elles donnaiznt  de legeres tapes sur leurs jupes. A la  fenetre, i 
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Lucy s’étilit accoudbc dc  nouwau, toutc  seule. Une tristcssc peu h pc11 la 
serrait !I la go rp ,  commc  si  une  mélancolie profonde eOt monté  de cctlc 
foule  hurlante. Dcs torches  passaicnt  encore,  secouant  dcs  flammhches ; au . 
loin,  les  bandes  moutonnaient, allongées dans les ténbbres,  parcilles il dca 
troupeaux mcnbs dc nuit  l’abattoir ; et  ce  vertige, ces masses confuses, 
roulkcs par IC flot, exhalnicnt unc  [erreur,  une  grande pitié de massncrcs 
futurs. Ils  s76tourdiss;licnt, ICs cris SC brisaient  dans l’ivresse de leur iikvre 
se ruant & l’inconnu,  l&-bas,  derrière le mur noir  de l’horizo11. 
- A Berlin- ! h Berlin ! A Berlin I 
Lucy se retourna, adossée h la fenbtre, et toute p91e : 
- JIon Dieu ! qu’allons-nous devenir? 
Ces dames  hochèrent la  tete.  Elles  étaient graves, très  inquibtcs  dcs 

- Moi, dit  Carolinc ZIéquct de  son  air pod,   jc  pars aprhs-dcmain pour 
1,ondres ... Mitman est dhjh lh-bas p i  m'installe un 1161el ... ßicn sûr, je nc 
vais pas me laisscr massacrer i Paris. 

Sa mère, en femme prudente, lui avail  fait  placer  toute sa fortunc h 
I’btranger. O n  ne sait  jamais  comment  une  guerrepcut  finir. Mais Marin 
lYond.sc ficha; elle  &ait  patriote, elle parlait de  suivre l’armée. 

’ - En voilk une  traqueuse l... Oui, si l’on voulait de moi, je m‘habillerais 
cn  hommc  pour  leur flanquer  des  coups de fusil, h ces  cochons  de  Prus- 
siens !... Quand  nous  claquerions toutes,  aprbs ? Une  jolie  chose que  notre 
peau ! 

év@ncmcnls. 

Blanche de Sivry fut  exasperbe. 
- Ne dis donc pas dc  mal  des  Prussiens !... Cc sont  des  hommcs  parcils 

nux autres,  commc tes Français.. . Onvient d’cxpulser  le pctit  Prussicn  qui 
h i t  avec moi, un garçon  très  riche,  très doux, incapable  de  fairc  du mal 
h personne. C’est une indignité, ça  me  ruine ... Et, t u  sais, il nc h u t  pas 
qu’on m’embête, ou je vais le  retrouver  en  Allemagne ! 

Alors, pcndant qu’elles s’empoignaient, Gaga murmwa d’une  voir 
dole11tc : 
- C’est fini, je n’ai pas de chance ... I1 n’y a pas huit  jours, j’ai acllcvb 

dc paycr  ma  pctite milison dc Juvisy, ah!  Dieu sait avec quclle  peine! Lili 
a clû m’aidcr.. . Et voilh lit gluxrc dcclarhe,  les Prussiens vont venir, ils h-û-, 
leront  tout.. . Commenl. veut-on que  je recommence, h mon age? l 

- Ilah ! dit Clarisse, jc m’en fiche ! je trouverai  toujwrs. 
-Bien sùr, ajouta Simonne. Ça  va etre  drôle ... Peut-&tre, au contraire 

que ça marchera. .. 
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Et, d’un sourirc,  ellc complbta sa penséc.  Talan N6ni: ct Louise Violaine 
&aient  de  cet avis ; la prcmibrc, racontil (p’dlo avait fait  des  noces i tout 
casser avec des  militaires;  oh! dl! I ) O I I S  garçons, cl qui  auraient  commis 
ICs cent dix-neuf coups pour les  femmes. Alais, (:PS clames ayant  trop elevé 
la vois, Rose Mignon, toujours.sur  le corrc, t l a v : ~ ~ ~ l .  l o  l i t ,  les fit taire d’un 
chut I soufflé légèrement. Elles restèrent saisics, avec 1111 regard ‘oblique 
vers la morte, comme  si cette  prière d‘e silence fût sortic! t h !  I’ornbrc m6me 
des  rideaux;  et, dans la  lourde paix qui  tomba,  cettc p i x  tlIt t h tn t  oli 
ell.es sentaient la rigidité du cadavre Btendu près d’elles, 11:s cris tlc la 
foule kclatèrent : 
- A Berlin I h Berlin ! h Bcrlin ! 
Mais bientôt  elles  oublibrent de nouveau.  Léa de  Horn,  qui avait un salon politique, oli d’anciens  ministrcs de Louis-Philippe  se  livraient h de fines . I  

kpigrammes,  reprit très bas, en haussant les bpaules : 
- Quclle faute,  cette  guerre ! quellc bEtisc sanglante! 
Alors, tout  de  suite, Lucy prit  la defense de l’empire. Elle avait couch6 

avec un  prince  de la  maison  impériale, c’&ait pour ellc affaire de famille. 
- Laissez do’nc, ma chbre, nous ne pouvions nous  laisscr  insulter  davan- . 

tage, cette  guerre est  l’honneur  de laFrance ... Oh! vous savez, je  nc dis pas 
ça h cause du prince. I1 était  d’un rat! Imaginez-vous, le  soir, en  se con- 
chant,  il  cachait scs louis dads ses  bottes, et quand  nous  jouions au bhzigue, 
il mettait  des  haricots,  parce  qu’un jour j’avais h i t   l a  blague de  sauter  sur 
l’enjeu ... Mais ça ne m’emp&che  pas  d’&tre juste. L’empereur a eu raison. 

Léa hochait la t&te  d’un air  de supériorité,  en f‘cmmc qui rbphte l’opiaion 
de  personnages  considérables. Et,  haussant  la voix : 
- C’est la fin.  Ils  sont  fous,  aux  Tuileries.  Hicr, voycz-vo11s, la France 

aurait  dû plutôt les chasser ... 
Toutes l’interrompirent  violemment. Qu’avait-ellc donc,  cc  ttc cnragbc-15, 

après  l’empereur? Est-ce que  le  monde n’était pas I~cnrcux ? est-ce que ICs 
affaires ne marchaient  pas?  Jamais  Paris  ne  s’am~lscrait si fort. 

Gaga s’emportait, réveilMe, indignée. 
- Taisez-vous ! c’est idiot, vous ne savez pas  ce quc vous dites! ... ;\roi 

j’ai vu Louis-Philippe,  une époque  de  pannés  et  dc  grigous,  ma cllbrc.  Et 
puis  est venu quarante-huit. Al1 ! une jolie chosc, une d6goQtation, leur. 
République ! Aprks février,  j’ai  crevé  la  faim, moi qui vous parle !.. . Mais, 
s i  vous aviez connu  tout ça, vous vous mettriez i genoux devant l’empereur, ! 

car il a éte  notre phe ,  oui,  notre  père ... I 

On dut la ca1,mer. Elle  reprit,  dans  un 61an religieux : 
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- O mon Dieu ! tachez que l’empereur ait  la victoire. Conservez-nous 
l’empire ! 

Toutes  rbpetercnt  ce v o x .  Blanche av011a qu’elle brQlait  des  cierges  pour 
l’empereur.  Caroline,  prise  d’un  bbguin, s’&ait promenCe pendant  deux 
mois sur son passage, sans pouvoir attirer son attention.  Et les autres Ma- 
taient  en  paroles  furibondes con tre les  rkpublicains,  parlaien t de les exter- 
miner h la frontiere, afin que Napoléon III, aprks avoir battu l’ennemi. 
régnat  tranquille,  au  milieu de la jouissance  universelle. 
- Ce sale  Bismarck,  en voila encore  une  canaille ! fit remarquer Maria 

Blond. 
- Dire que je l’ai connq!  cria  Simonne. Si j’avais pu savoir, c’est moi 

qui  aurais  mis  quelque  drogue  dans son verre. 
Mais Blanche, ayant  toujours SUI’ le  cœur l’expulsion de son Prussien, osa 

defendre Bismarck. I1 n’était peut4tre pas  mechant.  Chacun son metier. 
Elle ajouta : 
- Vous  savez qu’il adore les femmes. 
- Qu’est-ce que  ça nous fiche ! dit Clarisse. Nous n’avons pas envie de 

le faire, peu t-Ctre ! 
-Des hommes  comme  ça il y en a toujours  de  trop, ddclara  Louisc 

Violaine gravement. Faudrait mieux s’en passer,  que d’avoir affaire h de 
pareils  monstres. 

Et la discussion continpa. On dhshabillait Bismarck, chacun  lui  allongeait 
un  coup  de pied,  dans  son zble bonapartiste;  pendant  que  Tatan NBn6 répé- 
tait d’un air vexé : 
- Bismarck! m’a-t-on fait enrager avec celui-la !... O h  ! je  lui  en veux !., . 

Moi, je ne  le  connaissais  pas ce Bismarck! On ne  peut  pas  connaltre  tout 
le monde. 
- N’importe, dit L h  de  Horn  pour  conclure,  ce  Bismarck va nous flan- 

quer  une jolie tripotée.. . 
Elle ne  put continuer. Ces dames se  jetaient sur elle. Hein 1 quoi ? une 

tripot6e ! C’&tait Bismarck qu’on ‘allait  reconduire chez lui, & coups de crosse 
dans le dos. Avait-elle fini,  cette mauvaise Française ! 
- Chut! souffla Rose Mignon,  blesske  d‘un tel tapage. 
Le  froid du  cadavre les reprit, elles s’arr@tbrent  toutes  la fois, genees, 

remises en face de  la mort, avec la peur  sourde du mal. Sur le boulevard, 
le cri passait,  enroué, dechire: 
- A Berlin ! h Berlin ! h Berlin I 
Alors, comme elles se.dbcidaient h partir, une voix appela du corridor. 

- .  
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- Rose ! Rose! 
gtonnée, Gaga ouvrit la porte, disparut  un instnrlt. Puis, qmuld elle 

revint : - k1a che,re, c’est Fauchery qui est 18-bas, au fond ... 11 nc vcut [):is 

avancer, il est  hors de lui, parce que vous restez prks de ce  corps. 
hii,nnon avait fini  par pousser le journaliste.  Lucy,  toujours h la fcllCLro, 

se  penclla; et elle aperçut ces messieurs sur le trottoir, la figure en l’air, 
lui  faisant de grands signcs. Mignon,  exaspCr6, tendait  les  poiags.  Steiner, 
Fontan, Bordenave et les autres, ouvraient les bras, d’un air d’inquiktude 
et de reproche ; tandis  que’Daguenet,  pour  ne pas se ,compromettre, fumait 
son  cigare, les  mains  derriere  le &X. 
- C’est vrai, ma  chere,  dit Lucy en laissmrt l a  fcc:udtrc ouvcrte, j’avais 

promis de vous faire descendre ... Ils sont tous h IIOUS appclcr. 
Rose quittait  pbniblemmt  le coffre a bois. Elle 111ur111ura : 
- Ja descends, je descends ... Bien sûr elle  n’a plus bcsoin dc moi ... On 

va lncltre  une saeur... 
Et elle  tournait,  sans pouvoir trouver son chapeau c l  son cldklc. l l ach i~~a-  

lemen‘t, sur la toilette, elle avait empli  une  cuvette d’cau, cllc SC lavid las 
mains et le visage, en  conlinuant : 
- Je  ne sais pas, ça m’a donne un  grand coup ... Nous n’avions guhrc dl6 

gcntilles l’une pour 1’autre.IEh bien I vous voyez, j’en suis  imbécile ... Oll! 
toutes  sortes d’idkcs, une envie d’y passer moi-mike,  la fin du rnondc ... 
Oui,  j’ai besoin d’air. 

Le  cadavre commençait h empoisonncr la charnhc. Cc L‘HL llnc ~ ~ m l i ~ ~ l ~ c ,  
apes  une  longue insouciance. 
- Filons, filons, mes  petites  chattes, répétait Gaga. Cc n'est pas sailr. 
Elles sortaient vivement, en jetant  un  regard sur le lit. Rl;lis, C O I I I I I I I :  I , I I c ~ ,  

Blanche et Caroline, étaient  encore h ,  Rose donna 1111 tlwrlicr ( :OI I~ d’wil 
pour laisser la piece en ordre.  Elle tira un rideau clcvmll la fccl~btrc; puis, 
clle  songea que  cctte  lampe n’était pas co1lvenabIc, il Ihllait un cicrgc ; ct 
aprbs avoir allumé l’un des flambeaux de  cuivrc dc la clmniuCc, cllc I C  posa ’ 

/ 

sur la  table  de  nuit, Ir côte du corps. Une IumiErc vivc ~CI~~i~’a~rus(IIIcrr1cllt 
le visage de la  morte. Ce fut  une  horreur. Toulcs l‘rhircltt c l  se sauvbrcnt. 

-Ah! elle est changée, elle est chan@!, murmurait llosc Migrlon, de- 
meurée  la  derniere. 

Elle parkit, elle ferma la porte. Nana rcstilit seule, la face cn l’air, dans 
la clarté de la bougie. C’ktait un charnier, un tas d‘hulncur.  et de sang, une 
pclletbe de-chair corrompue, jetée 18 sur un coussin. Lcs puslulcs avaient 
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envahi la figure  entibre, un bouton  touchant  l’autre; et, flétries, ahisskes, 
d’un aspect grisilrc  deboue,cllcs  sclnblaicnt  dhjiune moisissure de la tcrrc, 
sur cette bouillie idorme, ou  l’on 11e retrouvait  plus les traits. u11 ail, cclui 
dc gaucllc, avail cornplbtenlcnt so1nbr6 dans  le bouillollnelnellt de lmrulcllcc ; 
l’autrc, i dcrni ouvert, s’cnlon~ail., colnnle un lrou noir cl $16. Le I I ~ Z  sup- 
purait encore. Toutc u m  croûte rougcztre partait d ’ u ~  joue, cll\nllissait 
la bouchc, qu’clle tirait dans  un  rirc abominable. Et, surcc lllasclue ImrriLdv 

b6e de solcil, coulaient en un ruisscllcment d’or. Vhus  se d6cornposait 11 
semblait  que  le virus pris  par  elle  dans  les  ruisseaux, sur les c h a ~ ~ o g ~ ~ s  lol& 
r h ,  cefcrmenldont clle avait empoisonn6 u11 pcuple,  venait de lui r~~110111ltr 
au visage et l’avait pourri. 

La cllalnbre é h i t  \ido. Un grand soulllc dSscspCr6  rnollla c lu  boulevard 
ct gonfla le ridcm. 
- A I3crlin ! k Berlin ! i 13crliu 1 

c t  grokSqUC du l lhnt ,  1CS L;lICVCUX, las IJcaUX CllC\.ClIS, gilldillll lcllr Ili1111- 
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