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(1)
Si, pendant trente ans, M. Cougourdet avait passionnŽment dŽsirŽ la retraite, jamais
il ne s'Žtait posŽ cette question : que ferai-je alorsÊ? En effet, y avait-il lieu de se
demander pareille choseÊ? Quand on est ˆ la retraite n'est-ce pas naturellement pour
ne rien faireÊ? Il exceptait de cette r•gle les retraitŽs qui, sans revenu personnel et
n'ayant qu'une maigre pension, sont obligŽs, pour Žlever encore un ou deux enfants, de
chercher dans un petit emploi un complŽment de chertŽ de vie, comme on dit en style
administratif.
Mais M. Cougourdet, bien qu'il ežt ˆ sa charge sa femme et sa fille, n'Žtait pas dans
ce cas. Il possŽdait, lˆ-haut, ˆ Solli•s-Ville, quelques petites maisons, au bon soleil,
qu'il louait un bon prix aux hivernants; dans la plaine, il avait aussi un large morceau de
terre; et sa femme, orpheline aisŽe, lui avait apportŽ un joli paquet de rentes sur l'ƒtat.
Tout ceci s'ajoutant ˆ sa pension de chef de bureau de la mairie de Toulon, il avait pu
dire avec vigueur :
Ñ Un retraitŽ qui travaille, c'est un non-sens.
Et il s'Žtait bien promis de ne pas commettre ce non-sens.
Cependant ce n'Žtait pas sans un peu de mŽlancolie qu'il pensait au bel apŽritif
d'honneur qu'on lui avait offert, samedi dernier, dans les salons du CalŽ de la
MŽditerranŽe ˆ l'occasion de son dŽpart ˆ la retraite. Quelle foule, mes amisÊ! Il y avait
l'adjoint Nazole, reprŽsentant le Maire de Toulon. Et M. Nazole, retra•ant en termes
Žlogieux la carri•re administrative de M. Cougourdet, lui exprima ses regrets de perdre
un collaborateur si consciencieux, et lui souhaita un repos mŽritŽ par trente annŽes
d'un dŽvouement inlassable ˆ la chose publique. Il y avait Tontaine, un commis ˆ la
comptabilitŽ municipale qui, ˆ force de contempler la plus belle rade du monde du haut,
des fen•tres de son bureau (4e Žtage), Žtait devenu po•te. Et Tontaine adressa, en
vers, au nouveau retraitŽ, ces souhaits de santŽ et de bonheur :
"OhÊ! conserve tes dents pour rester gaillardet .
Mon cher Baptistin CougourdetÊ!È .
Et plus loin :
Et que dans tes vieux jours te comble le destin.
Mon cher Cougourdet BaptistinÊ! È
Les Baptistin Cougourdet et les Courgoudet Baptistin altern•rent si gentiment que
ce fut un triomphe. Un immense bouquet comme on en met sur les corbillards des
grands personnages fut ensuite offert ˆ M. Cougourdet. Il se leva, ne put d'abord ouvrir
la bouche tant il Žtait Žmu. Mais, bient™t, contenant son Žmotion, il dit avec quel
serrement de cÏur il quittait une administration o• il n'avait trouvŽ que des
subordonnŽs dŽvouŽs et des chefs pleins d'amŽnitŽ. Un tonnerre d'applaudissements
avait accueilli ces paroles si bien senties. Cette rŽunion intime s'Žtait terminŽe par un
brillant concert organisŽ au pied levŽ, car les talents ne manquaient pas dans
l'assistance.
Ainsi, comme dans une apothŽose, M. Cougourdet Baptistin passa de l'Žtat de vieux
fonctionnaire ˆ celui de jeune retraitŽ.
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(2)
Ses premi•res promenades d'homme libre furent pour le Mourillon aux blanches
villas maritimes, pour le Cap Brun aux roches ˆ pic comme sanglantes sous le soleil,
pour les Sablettes Žvocatrices de plages normandes mais avec de l'azur par-dessus.
Lˆ, en face de l'horizon mŽditerranŽen coupant deux infinis, dans les matinŽes
splendides o• la mer et le ciel sont immobiles, M. Cougourdet, assis sur un rocher,
gožta le bonheur de demeurer de longs moments dans un repos absolu : l'esprit
exempt de calcul, l'‰me au calme plat, le corps sans mouvement. Cet Žtat prŽsentait un
si vif contraste avec ses trente annŽes d'activitŽ, que, pendant des semaines, il ne
dŽsira rien autre au monde.
Puis, la contemplation des choses inactives lui parut, avec raison, assez monotone.
Peu ˆ peu, il dŽlaissa le voisinage de la mer pour rechercher la compagnie des collines
qui entourent la ville de leur ceinture de pin•des. Il dirigea ses promenades du c™tŽ des
verdures valettoises ou vers les restanques ollioulaises. Loin de la foule citadine, il se
plut ˆ noter, dans la solitude, les variations de la vie vŽgŽtale : vocalises des pins ˆ la
moindre brise, changements de la robe des oliviers sous le mistral, haleines des
violettes et des jacinthes ˆ la saison o•, dans le Nord, les champs sont encore
engourdis dÕun sommeil hivernal.
En prŽsence de ses sociŽtŽs dÕarbres, de plantes, de fleurs, Žvoluant sans
rŽcriminations et simplement, M. Cougourdet se reposa en profondeur de ses trente
annŽes passŽes dans la sociŽtŽ des hommes en prŽsence de ce que celle-ci a de
plus complexe, de plus artificiel, de plus ‰pre : la bureaucratie.
Cependant il avait comptŽ sans ce besoin de la nature humaine qui la pousse ˆ
sÕagglutiner ˆ ses semblables. La solitude lui pesa bient™t au point de circonscrire ses
promenades dans la ligne des remparts toulonnais. Cependant, il fut assez prudent
pour ne satisfaire son instinct social que dans la limite des spectacles paisibles. CÕest
ainsi quÕon le vit souvent au Jardin de la Ville. Assis sur un banc, il suivit, amusŽ, les
Žvolutions de cette fraction de lÕhumanitŽ que la sociŽtŽ tient encore en dehors de son
activitŽ trŽpidante et de ses luttes fŽroces : les enfants, les nourrices et les gardiens de
square.
Mais le Jardin de la Ville nÕest pas loin de la place Saint-Roch. M. Cougourdet sÕy
laissa entra”ner par la pente naturelle du terrain. Lˆ, il participa ˆ la double haie des
spectateurs qui entourent les vastes parties de boules longuement disputŽes sur cette
place. Il sÕintŽressa au pointeur qui, de sa boule ferrŽe, t‰te le sol avant de la lancer sur
la piste du bouchon. Il admira le geste athlŽtique du tireur qui, dans lÕŽlan des trois pas,
projette sa boule sur celle de son adversaire. Il se sentit revivre au milieu des
discussions parfois tr•s vives qui Žclatent soudain entre les Žquipes opposŽes.
RevivreÊ!...; car, sous des habitudes paisibles et modestes, M. Cougourdet avait une
‰me qui aisŽment aurait pu devenir ardente et ambitieuse si les circonstances lui
avaient ŽtŽ favorables. Ainsi, ˆ dix-sept ans, il avait dŽcidŽ de dŽcrocher brillamment
ses bachots et dÕentrer ˆ Polytechnique. Il sÕŽtait mis avec opini‰tretŽ au travailÊ; mais
ses forces intellectuelles nÕŽtaient pas ˆ la mesure de ses dŽsirs. A quelques
semaines du baccalaurŽat premi•re partie, une anŽmie cŽrŽbrale lÕarr•ta brusquement
dans ses Žtudes et le contraignit ˆ renoncer ˆ ses r•ves. Son Žnergie baissa
dÕintensitŽ.
Pourtant, en lui, demeura comme un feu ŽtouffŽ sous la cendre quÕun brusque coup
de vent pouvait rallumer. Il se ralluma. Un moment, pris dans tourbillon de politique
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locale, il faillit y perdre sa situation. Les mots superbes de justice et de libertŽ avaient
eu sur son ‰me gŽnŽreuse lÕeffet dÕune torche sur des copeaux de bois arrosŽs
dÕessence. Ses amis le sauv•rent. Peu ˆ peu sous lÕinfluence heureuse de la vie
bureaucratique, rŽguli•re et mŽthodique, ce volcan, qui Žtait en lui, se calma, se refroidit
m•me avec le temps. Et la sagesse des annŽes rŽgna bient™t sur son ‰me.
Mais les volcans les plus anciens n'ont-ils pas des rŽveils terribles au moment
m•me o• ils paraissent ˆ jamais ŽteintsÊ?

(3)
Progressivement, M. Cougourdet en vint ˆ rechercher les endroits de la citŽ o• la vie
humaine se montre assez dense.
Il frŽquenta la Foire aux Puces qui tient ses assises le dimanche matin dans les
allŽes du Champ-de-Mars. En ce lieu, il se m•la ˆ la foule qui circule entre les Žtalages
posŽs sur des toiles grises ou ˆ m•me la terre. Sa sympathie fut vive pour les objets
hŽtŽroclites qui sÕoffraient ˆ sa vue : vieux moulin ˆ cafŽ ŽdentŽ, porcelaines veuves de
leur double, chaussures ˆ bout de course, livres poussiŽreux dont les pages ne sont
plus tournŽes avec aviditŽ que par le mistral. Le vieux moulin ˆ cafŽ brillait de tout son
bois reverni de neuf; les porcelaines Žtaient juchŽes sur le couvercle d'une bo”te
comme sur un dessus de cheminŽe improvisŽ ; les livres attendaient quelque lecteur
compatissant. Toutes ces choses, ainsi que M. Cougourdet, Žtaient ˆ la retraite; et l'on
devinait en elles comme on devinait en lui, ce besoin Žmouvant d'•tre utile et d'agir ˆ
nouveau.
M. Cougourdet, quoique toujours inactif, finit ainsi par choisir, pour ses
promenades, la partie de la ville qui prŽsente, dans la matinŽe, la plus grande
animation : le marchŽ du cours Lafayette. Il aima cet endroit comme un tesson de
bouteille, dans un ruisseau, se pla”t, un jour d'orage, ˆ danser dans le tumulte des eaux
qui sortent des goutti•res. AhÊ! ces cris des revendeuses en termes parfois plus crus
que leurs lŽgumesÊ! Ce fut pour M. Cougourdet comme une sorte de bain gŽnŽreux
d'activitŽ sous les grands platanes du Cours dont les feuillages commen•aient ˆ se
dŽployer.
Il en sortait tout regaillardi au point de vouloir participer un peu ˆ l'animation
toulonnaise. Il accepta, sur la place CathŽdrale, une tasse de chocolat qu'une dame
prŽsentait aux passants en guise de rŽclame d'un super cacao. Au milieu de la place
Puget, il se fit cirer ˆ glace ses chaussures, par un n•gre qui lan•ait une nouvelle
marque de cirage. Il consentit volontiers, sur la place de l'Intendance, ˆ allumer sa pipe
au briquet d'un camelot, marchand de pierres au ferrocŽrium.
M•me, un matin, il se prit ˆ lire une vaste affiche, collŽe sur le mur de la rue des
Pr•cheurs. Un rassemblement s'Žtait formŽ ˆ cet endroit, obligeant les autos et les
voitures ˆ ralentir. En lettres Žnormes, cette affiche annon•ait la naissance prochaine
d'un nouveau grand quotidien de Paris : _ Le Citoyen _; et lan•ait ˆ ce propos, ˆ tous
les Fran•ais, une proclamation sensationnelle o• il Žtait dit que ce journal serait
comme une muraille d'airain dressŽe contre le flot grandissant des Ç iniquitŽs sociales
È. Ces derniers mots, un instant, avaient eu le don d'Žmouvoir le cÏur gŽnŽreux et
secr•tement ardent de M. Cougourdet.
PassŽ ce bref retour de flamme et sa promenade reprise, il s'Žtait mieux rendu
compte du trou effrayant que le brusque arr•t de sa vie bureaucratique avait laissŽ dans
ses habitudes de trente annŽes d'administration municipale. En quelques mois il avait
parcouru toute la gamine des plaisirs faciles et gratuits qu'un retraitŽ peut se donner.
Maintenant, ˆ court d'expŽdients, il se trouvait dŽsemparŽ.
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De ses promenades tout le long du jour, ˆ travers les rues, il n'avait obtenu qu'une
diminution de cette mauvaise graisse que ses fonctions assises avaient accumulŽe
dans ses tissus musculaires. M•me, par un effet diabolique de cet allŽgement de sa
masse charnelle, de cette purification intime, un dŽsir plus vif d'activitŽ s'Žtait dŽveloppŽ
dans sa personne rajeunissante. Et, ˆ la faveur du silence psychologique amenŽ par
son Žtat de retraitŽ, il percevait mieux en lui, quoique confusŽment encore, le
bruissement de ses dŽsirs anciens, de ses ambitions ensevelies,... de son volcan...

(4)
M, Cougourdet essaya de rŽagir, de combler le trou. Ses tentatives ˆ ce sujet furent
louables. Il dressa sur un grave cahier cartonnŽ le catalogue des livres de sa
biblioth•que; il y tra•a ˆ l'encre rouge de superbes titres : Romans, Histoire, Voyages,
Sciences, LŽgislation, Philosophie, PoŽsie. Il cirait quelquefois les chaussures de sa
femme et de sa fille. Mais sa femme lui disait :
Ñ Voyons, Baptistin, Marie s'en chargera. Puisque tu es ˆ la retraite, ce n'est pas
pour travailler.
Marie Žtait une vieille veuve qui avait, chez les Cougourdet, plus de dix ans de
service de femme de mŽnage, or Marie maugrŽait quand M. Cougourdet s'occupait des
chaussures de la famille; car, en brossant les talons, il projetait de la poussi•re sur le
potager ou laissait des traces de cirage sur les malons.
De tous les divertissements auxquels il s'Žtait livrŽ au cours de ses premiers mois
de retraite, il ne lui en restait plus qu'un qu'il gožtait toujours : c'Žtait de mener sa fille ˆ
la promenade ou de l'accompagner ˆ la le•on de piano. Madame Cougourdet, tr•s potau-feu, n'aimait gu•re sortir. Aussi, avait-elle abandonnŽ volontiers ˆ son mari ce r™le
d'ange gardien aupr•s de Nine. Il en Žtait tr•s heureux. En compagnie de sa fille qu'il
chŽrissait, les minutes n'avaient plus de poids. Et c'Žtait ˆ la fois dr™le et attendrissant
de voir ce bonhomme petit, rondelet, mener ˆ son bras une dŽlicieuse jeunesse de dixneuf printemps. Sur leur passage, bien des gens se demandaient par quel myst•re de
la transformation des esp•ces, une personne, si peu conforme au type d'un Rudolph
Valentino, avait pu contribuer ˆ produire un Žchantillon de Toulonnaise aussi gracieuse.
Il en Žtait fier et se disait :
Ñ AhÊ! celui qui voudra ma filleÊ!...
Il n'achevait pas, laissant sous-entendre combien seront rigoureuses les conditions
qu'il exigera de tout prŽtendant ˆ la main de mademoiselle Cougourdet.
Il avait d'autres raisons d'accompagner sa fille. Nine Žtait sŽrieuse. Mais il soutenait
que les jeunes gens d'aujourd'hui ne sont plus comme ceux d'autrefois. Il disait qu'ˆ
son Žpoque, on acceptait de suivie longtemps une jeune fille avant d'obtenir d'elle la
moindre attention. Cette Žpreuve de patience Žtait une garantie de constance et de
sincŽritŽ dans les sentiments d'un prŽtendant.
Ñ Quand nous abordions une demoiselle, expliqua un jour M. Cougourdet, nous
avions sur le visage et dans le geste toutes les marques du respect le plus profond, Ñ
n'est-ce pas ThŽrŽsaÊ?
Ñ oui, mon ami, certifia madame Cougourdet Žmue au souvenir de ses fian•ailles.
Ñ Le tutoiement, poursuivit-il, ne venait que tr•s tard; et la premi•re caresse n'Žtait
demandŽe qu'ˆ la veille du mariage.
Nine Žcoutait, amusŽe par ce rŽcit d'antan.
Ñ Aujourd'hui, reprit-il avec mŽpris, ce n'est plus •a. C'est la mŽthode amŽricaine : il
faut aller vite. A dix heures du matin on se rencontre pour la premi•re fois, ˆ onze
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heures on se parle famili•rement, ˆ onze heures dix on s'embrasse..., ˆ onze heures
onze on a toutes les prŽrogatives.
Ñ Tu exag•res, papa, rectifia Nine.
Ñ De notre temps il n'y avait pas d'aŽroplane, Baptistin, dit madame Cougourdet en
mani•re d'excuse.
Ñ Songe, papa, lan•a Nine rieuse, que l'on va de Toulon ˆ Paris en trois heures.
Ñ oui, reprit-il tr•s vexŽ, mais il faut moins que cela pour qu'une jeune fille perde
son honneur.
Cette verte rŽplique jeta, cette fois-lˆ, un grand froid dans la conversation. Car, ˆ ces
mots, M. Cougourdet avait pris un air si redoutable que Nine en avait frŽmi.

(5)
C'Žtait en aožt, un apr•s-midi.
Nine et sa m•re Žtaient ˆ la maison avec Marie pour prŽparer de la confiture de
tomates dont toute la famille est friande. M. Cougourdet Žtait donc sorti seul. Apr•s une
longue marche par les rues, il voulut, pour reprendre haleine, s'asseoir sur un banc de
la place de la LibertŽ. Dans ce but il longea le boulevard de Strasbourg. L'air Žtait lourd.
De gros nuages cotonneux, ˆ force de rouler sur les toitures de la ville ˆ essuyer les
cheminŽes, Žtaient devenus gris. Un marchand de journaux passa pr•s de
M. Cougourdet en criant :
Ñ Le Citoyen qui vient d'arriverÊ! Le crime du Taxi tragiqueÊ! Derni•res nouvellesÊ!...
M. Cougourdet sortit cinq sous de son gousset, acheta le journal pour le lire ˆ
l'ombre sur un banc. Depuis plusieurs semaines la plupart des murs de Toulon, Ñ
murs du lycŽe, murs de l'arsenal, murs des remparts, Ñ recommandaient, par leurs
affiches, la lecture de ce nouveau quotidien.
Ainsi M. Cougourdet cŽda ˆ la sollicitation unanime des murs.
Son journal dans la poche du veston, il traversa le Boulevard et fut sur la place de la
LibertŽ. Lˆ, il admira pour la Žni•me fois les palmiers de l'allŽe nord qui, atteints de
gigantisme, dŽpassent de leurs hauts plumeaux le monument de la FŽdŽration et, ˆ
l'abri de l'immense fa•ade du Grand-H™tel, jouent ˆ qui touchera le plus vite le ciel
toulonnais. Des mamans cousaient sur des chaises louŽes tandis que des bambins
passaient ˆ trottinette, Quelques fillettes mordaient dŽjˆ dans des bananes : l'heure du
gožter approchait.
M. Cougourdet parcourut du regard les allŽes latŽrales pour y trouver une bonne
place sur un banc. A l'ombre, il n'en dŽcouvrit qu'une seule de libre. Il s'y dirigeait d'un
pas alerte, quand un autre retraitŽ, venu du c™tŽ opposŽ s'avan•a vers le m•me banc.
M. Cougourdet accŽlŽra la marche pour arriver le premier; son concurrent fit de m•me.
M. Cougourdet augmenta alors sa vitesse ˆ une allure qu'il ne se connaissait pas. Pour
gagner du temps, il coupa court ˆ travers un groupe d'enfants qui avaient fini de gožter
et se concertaient pour se remettre au jeu. Mal lui en prit, car il posa le pied sur une
peau de banane, glissa et fut ˆ terre.
On se prŽcipita pour le relever : il ne put s'appuyer sur son pied droit. Un matelot
l'aida ˆ atteindre une chaise qu'une dame avait cŽdŽe aussit™t, tandis qu'un monsieur
d'une cinquantaine d'annŽes, dŽcorŽ de la LŽgion d'honneur et qui portait un encas
sous le bras, arr•tait un taxi, on conduisit M. Cougourdet ˆ la voiture. A ses c™tŽs prit
place le monsieur dŽcorŽ. Celui-ci parvint avec peine ˆ lui faire dire son adresse, car, ˆ
toutes les questions, M. Cougourdet ajoutait au bout de sa rŽponse :
Ñ Ma pauvre jambeÊ! ma pauvre jambeÊ!
Quand il arriva chez lui, au bras du monsieur dŽcorŽ, ce fut une sc•ne pitoyable.
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Ñ Mon pauvre BaptistinÊ! s'Žcria madame Cougourdet en joignant les mains.
Nine, les yeux rouges, approcha de son p•re le fauteuil le plus souple.
Ñ Pauvre de nousÊ! lan•a encore madame Cougourdet.
Ñ Pauvre de moiÊ! rŽpliqua son mari.
Nine se mit ˆ genoux pour dŽlacer le soulier de son p•re.
Ñ Ne me touchez pasÊ! s'exclama-t-il en grima•ant.
Le monsieur dŽcorŽ demeurait interdit, serrant dans ses mains jointes son encas
d'Žtoffe verte. Madame Cougourdet courut ˆ la salle ˆ manger, prit un petit verre, y mit un
morceau de sucre qu'elle arrosa de quelques gouttes d'eau-de-vie, et revint.
Ñ Bois, dit-elle ˆ son mari en lui prŽsentant le verre d'une main tremblante, et ne te
trouble pas.
Ñ Cela m'Žvitera peut-•tre un coup de sang, fit-il docile.
Mais personne, tant l'Žmotion gŽnŽrale Žtait grande, ne s'aper•ut que le ciel Žtait
devenu tr•s sombre et qu'un orage grondait dans le lointain de la rade.
Le monsieur ˆ l'encas conseilla doucement :
Ñ Madame, peut-•tre serait-il utile d'envoyer chercher un mŽdecin.
Ñ C'est vrai, rŽpondit-elle, ne sachant plus o• donner de la t•te.
A cet instant un Žclair jaillir suivi d'un coup de tonnerre.
Ñ A•eÊ! fit M. Cougourdet comme si le coup lui avait ŽbranlŽ la jambe.
Nine s'Žtait cachŽ le visage dans les mains. Madame Cougourdet avait fait le signe
de la croix. Le monsieur dŽcorŽ serrait fraternellement son encas.
Comme Madame Cougourdet se prŽparait ˆ courir au docteur, une averse ˆ pleins
seaux dŽferla sur les vitres.
Ñ Il faut attendre un moment, dit le monsieur dŽcorŽ.
M. Cougourdet se plaignant toujours de sa jambe, sa femme voulut partir.
Ñ J'y vais, moi, dit Nine, puisque Marie n'est pas lˆ.
Ñ Toi, ordonna madame Cougourdet, reste aupr•s de ton p•re. Tu te mouillerais, tu
prendrais mal. Un rhume en ŽtŽ et ˆ ton ‰ge, c'est dangereux, on ne sait jamais... Moi,
je suis vieille...
Et madame Cougourdet sortit prŽcipitamment, descendit aussi vite qu'elle put les
trois Žtages, puis les remonta aussit™t.
Ñ J'oubliais... fit-elle en rentrant.
Ñ QuoiÊ? demanda Nine.
Ñ Un parapluie.
On entendit la brave femme galoper ˆ travers les pi•ces de l'appartement, ouvrir les
armoires, faire grincer les portes des placards.
Elle revint essoufflŽe.
Ñ Je ne sais pas o• sont les parapluies...
Depuis trois mois qu'il ne pleuvait plus..., on perd les parapluies de vue.
Ñ Prenez mon encas, proposa le vieux monsieur.
Le temps pressait : M. Cougourdet se plaignait encore. AffolŽe, sa femme prit
l'encas qu'on persistait ˆ lui prŽsenter et partit.
Quelques minutes apr•s, l'orage cessait. Le monsieur dŽcorŽ attendit un moment;
mais voyant que madame Cougourdet tardait ˆ revenir et que la pluie s'Žtait arr•tŽe, il
se retira discr•tement.
Ñ Et votre encas, MonsieurÊ? objecta Nine sur la porte.
Ñ Je reviendrai.
Ñ Il ne faut pas vous donner cette peine, rŽpliqua Nine, je vous le rapporterai;
laissez-moi votre adresse.
L'aimable monsieur lui remit sa carte de visite et s'en alla.
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Le dos trempŽ par l'averse, madame Cougourdet arriva enfin avec le docteur
Matabon, mŽdecin de la famille; et celui-ci constata chez son client une simple foulure
de la cheville droite.

(6)
RassurŽ par son mŽdecin, M. Cougourdet passa une bonne nuit; et, le lendemain,
obligŽ de demeurer la jambe allongŽe sur une chaise, il retrouva avec plaisir, dans la
poche de son veston, le journal achetŽ la veille. Il put lire, sans se h‰ter, Le crime du
Taxi tragique relatŽ dans ses moindres dŽtails par Le Citoyen.
IntriguŽ par ce rŽcit, il envoya Nine lui chercher la suite dans le numŽro du jour. Le
Citoyen, cette fois, ne parlait que bri•vement du Taxi tragique; par contre il servait dans
ses colonnes un nouveau forfait intitulŽ : Le crime du Barman.
Ainsi, d'un crime ˆ l'autre, M. Cougourdet s'attacha ˆ la lecture du Citoyen qui savait
si bien intŽresser ses lecteurs. Il dŽpliait son journal comme on dŽplie sa serviette,
certain d'avoir, ˆ peu pr•s chaque jour, un crime tout frais ˆ dŽguster dans son fauteuil.
Son crime lu, il passait, mis en gožt, ˆ la rubrique des accidents d'automobiles, et de lˆ,
se jetait sur la colonne des escroqueries retentissantes. En quelques jours de
chambre, il en vint ˆ lire son Citoyen depuis la maxime de la manchette jusqu'au nom
du gŽrant.
Nine, Marie et Madame Cougourdet en furent tr•s heureuses; car, pendant sa
lecture, il ne songeait pas ˆ son mal et ne dŽrangeait plus ces dames par des
exigences que son immobilitŽ rendait incessantes.
Ñ ohÊ! maman, dit Nine un soir, nous avons oubliŽ de rapporter l'encas au
monsieur qui a reconduit papa.
Ñ Le temps a ŽtŽ splendide depuis, rŽpliqua madame Cougourdet pour justifier cet
oubli.
Ñ Il nous a laissŽ sa carte, reprit Nine.
Ñ o• l'as-tu miseÊ? .
Ñ Dans mon petit bureau.
Nine courut ˆ ce meuble.
Ñ La voici, dit-elle.
Et les deux femmes lurent sur le rectangle de bristol :
Commandant ƒmile Tomasson
Officier de la lŽgion d'honneur
8, rue Dumont-d'Urville
Toulon (Var)
Ñ Maintenant l'heure est trop tardive, dit madame Cougourdet, tu iras demain
matin, Nine; car je ne me sens plus la force de grimper des Žtages, je suis si vite
essoufflŽe ˆ prŽsent.
L'accident survenu ˆ son mari avait eu, en effet, pour consŽquence d'Žbranler la
santŽ de madame Cougourdet. L'averse qu'elle avait re•ue en courant au docteur et les
nombreux va-et-vient de la chambre ˆ la cuisine, nŽcessitŽs par l'Žtat de son conjoint,
l'avaient fatiguŽe. Ses poumons Žtaient solides et son estomac robuste, mais son
organe le moins rŽsistant, Ñ le cÏur, Ñ avait souffert dans cette Žpreuve. En Žpouse
consciencieuse, elle tint expressŽment ˆ servir elle-m•me son compagnon, tandis que
Nine et la femme de mŽnage s'occupaient du logis.
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Quand Nine se rendit rue Dumont-d'Urville pour rapporter l'en-cas ˆ son
propriŽtaire, le commandant en retraite Tomasson n'y Žtait pas. Elle remit cet objet au
concierge en le priant de remercier le pr•teur de son obligeance. Dans la rue, ˆ
quelques m•tres de la maison d'o• elle Žtait sortie, un rassemblement s'Žtait formŽ
autour d'un camion en panne au milieu de la chaussŽe. Nine s'arr•ta un instant pour
savoir s'il n'y avait pas eu d'accident, puis elle continua son chemin.
Elle traversa la place de la LibertŽ. Sur le boulevard de Strasbourg son attention fut
sollicitŽe par la vitrine d'un magasin d'articles de dames. Des Žcharpes de soie
pendaient entre des flacons d'eau de Cologne posŽs sur des Žtag•res de verre. Le
fond de la vitrine Žtait formŽ par une glace qui doublait les bibelots de l'Žtalage.
Soudain Nine, sans savoir pourquoi, ne se sentit plus attirŽe par l'Žcharpe qu'elle
avait admirŽe. Son attention glissa entre les flacons, vers la glace du fond. Lˆ, ohÊ! deux
yeux lui envoy•rent, par ricochet, de longs regards : quelqu'un, placŽ derri•re elle, la
fixait ainsi. PiquŽe de curiositŽ, elle fait volte-face, se trouve nez ˆ nez avec un jeune
homme qui lui sourit aussit™t. Instinctivement, elle allait aussi sourire quand elle se
ravisa et partit vivement.
Elle arrive sur la place du ThŽ‰tre, se dirige vers la place Puget. Lˆ, une auto vient
derri•re elle et corne. Nine se retourne, que voit-elleÊ? le jeune homme de tant™t qui la
suit ˆ quelques m•tres.
Nine descend la rue dÕAlger. Alors elle pense que son p•re avait raison de dire que
les jeunes gens dÕaujourdÕhui ne sont pas sŽrieux. Voilˆ un jeune homme, certes tr•s
sympathique, mais inconnu dÕelleÊ; et il la suit apr•s un seul regard ŽchangŽ
fortuitementÊ! CÕest aller un peu vite. La faute en est aux automobiles et aux aŽroplanes.
Ravi de voir que des centaines de kilom•tres sont dŽvorŽs ˆ lÕheure par ses vŽhicules,
Cupidon, lui aussi, accŽl•re le rythme de ses intrigues.
Nine ne put se tenir de tourner ˆ nouveau la t•te : le jeune homme approchait.
Mademoiselle Cougourdet nÕest pas une personne ˆ se laisser faire. Aussi, suivit-elle
les voies les plus animŽes de la Ville : elle sÕy trouva mieux en sžretŽ.
A prŽsent elle devinait les regards du jeune homme, qui, sžrement lui fr™laient le
cou, lui glissaient de long de la taille jusquÕˆ ses jambes qui trottaient, bien campŽes
sur ses talons ˆ la mode. Et Nine fut g•nŽe pour marcher vite, comme si ces regards
sÕembarrassaient dans ses jambes.
Elle Žtait exquise, ainsi, mademoiselle Cougourdet, avec ses jupes courtes, sa
nuque fine et blanche dŽpassant sous son bonnet. AhÊ! quand les hommes sont hardis,
les femmes y sont bien pour quelque choseÊ!
Nine ne tourna plus la t•te : elle avait lÕintention sinc•re de rentrer rapidement ˆ la
maison. Elle passa devant la CathŽdraleÊ; le jeune homme nÕŽtait plus quÕˆ un m•treÊ;
elle entendit :
Ñ Pardon, mademoiselleÊ!
Elle allonge le pas.
Ñ MademoiselleÊ!
Elle active lÕallure.
Des mŽnag•res, qui reviennent du marchŽ, se retournent pour les suivre un instant
des yeux. Le jeune homme sÕen aper•oit : il se laisse distancerÊ; il esp•re rattraper Nine
sur le Cours o•, dans la foule, son insistance sera moins remarquŽe.
Nine tourne le coin de la fontaine du Tambourin, si vite quÕelle faillit se tacher dÕhuile
en passant tout pr•s dÕune marchande de cade.
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Nine est sur le Cours maintenant. Le marchŽ bat son plein. Elle se glisse entre les
acheteusesÊ; le jeune homme joue des coudes pour ne pas la perdre de vue. Les
revendeuses crient, les mŽnag•res discutent, le soleil rit sur les platanes dorŽs par
lÕautomne, sur les tentes, sur le ma•s des Žtalages, sur les oranges espagnoles, sur
les choux hy•rois, sur le nez des portefaix.
Nine profite des Žclaircies pour avancer plus vite; ces vides se comblent derri•re
elle. Ainsi, elle prend quelque avance sur son jeune homme. Elle croise le petit vieux
municipal qui, une cloche ˆ la main, parcourt le marchŽ d'un pas paisible en
dŽclenchant, de loin en loin, son drelin familier, pour avertir les revendeuses qu'il est
onze heures et que la fin du marchŽ est proche, onze heuresÊ! se dit Nine; et les paroles
de son p•re lui reviennent ˆ l'esprit : ˆ dix heures on se rencontre pour la premi•re fois,
ˆ onze heures on se parle famili•rement... M. Cougourdet serait-il un proph•teÊ? AhÊ!
nonÊ! Nine saura se dŽfendre.
A la hauteur de la fontaine du Dauphin, une voiturŽ de livreur s'arr•ta au milieu du
Cours : un encombrement se produisit. Les mŽnag•res durent se resserrer sur les
c™tŽs, o• il ne resta plus que deux passages Žtroits. Nine fut obligŽe de ralentir; le
jeune homme fut derri•re elle si pr•s que, sous la pression de la foule et sans le
vouloir, il la toucha. Nine courroucŽe fit face ˆ l'ennemi :
Ñ Enfin, monsieur, que me voulez-vousÊ? dit-elle vive.
Ñ N'•tes-vous pas mademoiselle CougourdetÊ? demanda le jeune homme avec
crainte.
Ñ oui, et apr•sÊ?
Certes, Nine est d'un caract•re assez leste pour lever la main sur tout hardi jeune
homme, ˆ la moindre inconvenance.
Ñ Vous m'excuserez, mademoiselle, de vous aborder ainsi dans la rue...
Ñ Je ne vous excuse pas, rŽpliqua-t-elle.
Ñ Mademoiselle, reprit le jeune homme, ne venez-vous pas de remettre un encas
au concierge du...
Ñ Ce n'est pas votre affaire, monsieurÊ!
Ñ Comment, n'ai-je pas le droit de savoir si c'est bien vous l'aimable personne qui
a rapportŽ l'encas de mon p•reÊ?
Nine changea de visage.
Ñ Vous •tes peut-•tre le fils de M. TomassonÊ! s'Žtonna-t-elle agrŽablement.
Ñ oui, dit le jeune homme heureux de voir enfin un sourire dans les yeux de Nine.
Ñ Mais, comment me connaissez-vousÊ? demanda-t-elle intriguŽe.
Ñ C'est bien simple, expliqua-t-il. Quand j'arrivai chez moi, vous en sortiez. C'est
mon concierge qui, du seuil de la maison, m'a montrŽ votre gracieuse personne au bas
de la rue. Je vous ai rattrapŽe devant la vitrine de Parfums-Bijoux, j'allais vous parler...
Ñ Pourquoi ne l'avez-vous pas faitÊ?
Ñ Vous m'avez jetŽ un mauvais regard : j'ai hŽsitŽ.
Ñ Il fallait oser.
Ñ J'aurais osŽ, mais vous •tes repartie si vite...
Ñ Je vous ai fait courir, n'est-ce pasÊ? fit-elle compatissante.
Ñ Heureusement, j'ai pratiquŽ la course ˆ pied, dit-il rieur.
Ñ Avec obstacles, ajouta-t-elle moqueuse.
PoussŽs par la foule, Nine et son jeune homme fr™l•rent la corbeille d'une
marchande qui criait :
Ñ Fleurissez-vous, mesdamesÊ! les beaux ÏilletsÊ!...
A Jean, la marchande lan•a :
Ñ EhÊ! jeune hommeÊ! fleurissez votre fiancŽe, allezÊ!
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Nine sourit, rougit, baissa les yeux; son compagnon prit les fleurs, les paya et les lui
offrit.
Ñ OhÊ! merci, dit-elle; j'aime beaucoup les Ïillets.
Elle ajouta en appuyant le bouquet contre sa poitrine :
Ñ Surtout ceux-ci.
Ñ Vraiment, mademoiselleÊ! fit-il heureux.
Nine demeura quelques secondes un peu confuse. Elle se ressaisit et regardant
son compagnon avec franchise :
Ñ Il est des gens qui tout de suite vous sont sympathiques, avoua-t-elle.
Ñ Suis-je de ceux-lˆÊ?
Ñ oui.
Nine Žtait arrivŽe devant sa maison. Elle entra; son jeune homme entra avec elle; la
porte se referma, derri•re eux.
Ñ Mademoiselle, proposa-t-il pour justifier sa hardiesse, si je montais avec vous
pour avoir des nouvelles de votre p•reÊ?
Ñ ohÊ! non, monsieur; mon p•re est trop soup•onneux et sŽv•re. Il me dŽfendrait
par la suite d'aller chercher son journal chaque matin vers les dix heures ˆ un papetier
du Cours, le dernier ˆ gauche en descendant. Mon p•re va mieux; mais il n'est pas
encore en Žtat de s'engager dans l'escalier.
Ñ Je comprends, rŽpliqua le jeune homme souriant d'avoir saisi dans ces paroles
une adroite invitation au rendez-vous.
Comme elle ouvrait son sac ˆ main pour y chercher la clef de la bo”te aux lettres,
elle
ajouta :
Ñ C'est moi qui prends le courrier, le matin.
Ñ AhÊ! fit-il notant dans son esprit cette intŽressante indication.
Elle ouvrit la bo”te, en sortit deux imprimŽs rŽclames et referma. Tandis qu'elle
rangeait la clef dans une poche de son sac, son petit mouchoir tomba. Le jeune
homme s'en saisit.
Ñ Rendez-le moi, implora Nine.
Ñ PourquoiÊ?
Ñ Un mouchoir, •a fait pleurer, on le dit
Et le reprenant :
Ñ Tenez, plut™t ceci, proposa-t-elle.
Elle dŽtacha un bel Ïillet rouge de sa gerbe.
Il avan•a la main, mais elle ordonna :
Ñ C'est moi qui le pose, voulez-vousÊ?
AhÊ! si M. Cougourdet avait vu sa fille, comme il aurait trouvŽ qu'elle Žtait bien de son
ŽpoqueÊ! Mais il n'Žtait pas lˆ, et Nine ˆ ce moment ne pensait gu•re aux paroles de
son p•re. Elle passa dŽlicatement la fleur dans la boutonni•re du veston de son jeune
homme. A cet instant, il avan•a les mains pour lui saisir la taille, mais Nine, aussit™t, lui
Žchappa effarouchŽe :
Ñ Comme vous allez vite, vousÊ! fit-elle en s'enfuyant vers le haut de l'escalier.
Nine avait atteint le premier Žtage.
Ñ Votre petit nom, s'il vous pla”tÊ? demanda le jeune homme qui Žtait restŽ sur la
premi•re marche.
Ñ NineÊ!... Et le v™treÊ? lan•a-t-elle en se penchant sur la rampe.
Ñ JeanÊ!...
Si M. Cougourdet avait entendu, il se serait ŽcriŽ furieux : Dire que cette petite
trouvait que j'exagŽraisÊ!
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Quel prestige avait maintenant Le Citoyen aux yeux de M. CougourdetÊ! La prŽcision
des clichŽs, la vigueur des titres, l'harmonie de la mise en page, rien n'y Žtait infŽrieur
d'apr•s lui. Compl•tement guŽri de sa foulure, il lui semblait que Le Citoyen avait
contribuŽ au rŽtablissement de sa cheville droite; et il cessa de lire Le Petit Toulonnais
qui Žtait depuis vingt ans le quotidien de la famille. Ce qui par-dessus tout le charmait
c'Žtait le ton combatif du Citoyen. Quel mordant dans l'attaqueÊ! Quelle force dans
l'argumentationÊ! Quel courage dans la polŽmiqueÊ!
Et M. Cougourdet ne se rendit pas compte que ce style d'offensive rŽveillait peu ˆ
peu les sentiments les plus ardents qui couvaient dans son ‰me en retraite. Il ne
s'aper•ut pas que ses instincts de lutteur se fortifiaient en lui, ˆ cette lecture, comme
des nourrissons que l'on alimente avec science et mŽthode.
Sa femme le surprit un jour, dans son fauteuil, son journal ˆ la main, les sourcils
froncŽs, et s'Žcriant de minute en minute :
Ñ ‚a, c'est honteux... ‚a, c'est honteuxÊ!...
Ñ Qu'y a-t-ilÊ? avait-elle demandŽ.
A quoi, un peu confus, il avait rŽpondu :
Ñ C'est une nouvelle injustice que signale Le Citoyen.., encore des injusticesÊ!..,
toujours des injusticesÊ!...
Sa femme avait hochŽ la t•te en le laissant ˆ son journal.
Au fond c'Žtait l'‰me volcanique de M. Cougourdet qui s'agitait en vue des Žruptions
futures.
Ainsi, tandis que l'esprit du Citoyen pŽnŽtrait jusqu'au subconscient de l'ex-chef du
bureau de la mairie, l'amour de Nine pour Jean suivait un dŽveloppement analogue. M.
Cougourdet Žtait satisfait de voir sa fille si empressŽe pour aller lui chercher son
journal ˆ la papeterie du cours Lafayette. Il se disait :
Ñ Comme tu as bien dressŽ ta fille ˆ l'obŽissance paternelleÊ!
Et, en lui-m•me, il se votait des fŽlicitations ˆ l'unanimitŽ de ses sentiments.
Nine et Jean avaient ŽchangŽ leurs photos; ils se tutoyaient dŽjˆ. Ces premiers tu
avaient le charme d'une chanson nouvelle dont on se rŽp•te le refrain sans cesse; car
c'Žtait la premi•re fois que Nine avait un amoureux. Elle le rencontrait souvent, le matin,
au marchŽ du Cours, devant la fontaine du Tambourin, et c'Žtait toujours ˆ l'heure du
Citoyen, comme disait Jean, c'est-ˆ-dire au moment o• elle se rendait au papetier pour
y prendre le journal de son p•re.
Elle apprit ainsi que son ami Žtait Žtudiant en mŽdecine ˆ l'h™pital maritime SainteAnne, ce vaste Žtablissement qui dresse ses blanches fa•ades sur les pentes du
Faron protecteur, face au soleil et ˆ la rade magnifiques. Les notes de Jean
annon•aient un chirurgien d'avenir. Il prŽparait le concours d'entrŽe ˆ l'ƒcole de SantŽ
de Bordeaux. Son p•re Žtait veuf. Il n'avait comme parent, ˆ Toulon, qu'un oncle, vieux
gar•on, retraitŽ, ex-commis principal de l'Arsenal. Ce dernier vivait seul dans un garni
de la rue Courbet, mais souvent il venait dŽjeuner chez son fr•re et avait une vive
affection pour son neveu.
Nine se voyait dŽjˆ, en r•ve, au bras d'un jeune mŽdecin de marine. Les intentions
de mademoiselle Cougourdet Žtaient des plus honn•tes. Et, un matin que Jean l'avait
attirŽe, comme ˆ l'ordinaire, dans un corridor du cours Lafayette, plus bas que le
papetier vendeur de Citoyens, Nine posa ˆ son ami l'Žternelle question des ‰mes
ŽnamourŽes, tourmentŽes par le doute :
Ñ Jean, m'aimes-tuÊ?
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Question captieuse que le diable met sur les l•vres des femmes ˆ leur insu. Que
rŽpondreÊ? En pareil cas, jamais les paroles ne peuvent donner la mesure de la
chaleur des sentiments : elles paraissent ou exagŽrŽes et par suite peu sinc•res, ou
trop faibles et par consŽquent peu satisfaisantes. Et, spontanŽment, Jean avait trouvŽ la
rŽponse la meilleure : il avait embrassŽ Nine...
A cet instant, M. Cougourdet, dans sa salle ˆ manger, achevant son petit dŽjeuner,
s'Žcria :
Ñ ThŽrŽsa, Nine tarde beaucoupÊ!
Ñ Peut-•tre Le Citoyen n'est pas arrivŽ, dit madame Cougourdet.
Nine ne pensait plus au journal de son p•re; elle disait ˆ son ami :
Ñ Jean, je me sens toute prise par toi...
Il l'Žcoutait : murmure musical des mots qui cheminent vers l'‰me. Des personnes
prudes diront que ce n'est pas la jeune fille qui doit faire une dŽclaration d'amour.
Qu'importeÊ! C'est la mode. Et puis n'est-ce pas logiqueÊ? L'homme, le sexe fort, ne sait
pas prononcer les paroles tendres : quand il s'y exerce, il a toujours l'air de mentir
m•me s'il dit la vŽritŽ. La femme, au contraire, parfaitement constituŽe pour jouer un tel
r™le, para”t dire la vŽritŽ m•me quand elle ment. Aussi, quel charme quand elle est
sinc•re comme l'Žtait Nine en ce moment, tandis que M. Cougourdet, dans l'attente du
Citoyen, s'impatientait.
Ñ C'est Žtonnant que Nine ne soit pas revenueÊ! s'exclama-t-il.
Ñ Il ne devait plus y avoir de Citoyen au papetier du Cours, expliqua sa femme,
Nine est allŽe ailleurs t'en chercher un.
Ñ C'est que Le Citoyen est un journal qui se lit de plus en plus, ajouta M.
Cougourdet heureux de cette dŽduction.
Il reprit songeur :
Ñ Pour ne plus y avoir de Citoyen ˆ cette heure-ci, il faut vraiment qu'il y ait une
information sensationnelle...
Dans l'intimitŽ du corridor dont la porte seule les isolait de la foule, Nine, blottie
contre son ami, avait perdu toute notion du temps, tandis que Jean tŽmoignait d'un
engouement progressif. Mais la porte bougea sous la secousse du coup de canon qui
annonce aux Toulonnais qu'il est onze heures prŽcises; Nine, se dŽgageant aussit™t,
s'Žcria :
Ñ Jean, si quelqu'un entrait, que dirait-ilÊ?
Ñ Il dirait que je t'aime.
Ñ Non, rŽpliqua Nine soudain revenue ˆ elle et tourmentŽe ˆ nouveau par le doute.
Ñ PourquoiÊ? demanda Jean
Ñ Parce que tu ne m'aimes pas comme il faut.
Ñ Qu'entends-tu par lˆÊ?
Ñ Aimer comme il faut, c'est aimer tr•s fort.
Ñ Je t'aime tr•s fort.
Ñ Aimer comme il faut, c'est aimer longtemps, toujours, toute la vie...
Ñ C'est pour toute la vie.
Ñ Bien sžrÊ?
Ñ Tu en doutesÊ?
Ñ oui.
Ñ PourquoiÊ?
Ñ Parce que tu devrais en parler ˆ ton p•re.
Jean devint soucieux.
Elle reprit alarmŽe :
Ñ Tu ne rŽponds plus.
Jean hŽsitait.
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Ñ Dis-moiÊ!.., implora Nine.
Ñ C'est que, rŽpondit Jean, mon p•re est d'un caract•re tr•s grave.
Ñ Plus que toiÊ?
Ñ Sans doute. Il est ˆ l'ancienne. Il m'a toujours dit sur un ton tr•s ferme, afin que je
sois bien informŽ sur sa pensŽe, qu'un jeune homme, tant qu'il n'a pas acquis une
situation, ne doit songer ˆ courtiser.
M•me pour, le bon motifÊ?
ÑA plus forte raison. Il est de ceux qui croient, comme on le croyait jadis, que
l'amour et le travail ne peuvent marcher de pair.
Ñ Ton p•re est dans l'erreur, s'exclama Nine avec un bel accent de franchise. Ainsi,
moi, depuis que je te connais, j'aide ma m•re ˆ la cuisine avec bien plus de gožt
qu'auparavant et je m'applique ˆ ma le•on de piano comme jamais je ne l'ai fait.
Ñ Tu te prŽpares admirablement ˆ ton r™le d'Žpouse : cuisini•re dŽlicieuse,
pianiste enchanteresse.., dit-il en lui reprenant la taille.
Ñ En effet, Jean chŽri.
Ñ Moi aussi, petite Nine, depuis notre rencontre je redouble d'ardeur au travail; car,
en rŽussissant ˆ mon examen, je gagne le droit de te prŽsenter ˆ mon p•re...
Sous l'effet de cette rŽponse, Nine Žtait comme ˆ cent mille lieues de la maison
paternelle o• M. Cougourdet, piŽtinant, disait ˆ sa femme :
Ñ Nine reste trop, si j'allais ˆ sa rencontreÊ?...
Ñ Tu ne peux pas : tu es en pantoufles et en robe de chambre;... j'y vais moim•me...
Et toujours cachŽe dans ce corridor, Nine de questionner son ami :
Ñ Au moins c'est bien vrai, Jean, ce que tu dis lˆÊ?
Ñ C'est tellement vrai que, ne pouvant confier mon amour ˆ mon p•re, j'en ai parlŽ
ˆ mon oncle, un vieux gar•on qui comprend ces questions-lˆ ; il est po•te... .
Ñ Qu'a-t-il ditÊ?
Ñ Il m'a promis de prŽparer peu ˆ peu mon p•re ˆ notre projet et de prendre ma
dŽfense quand le moment sera venu... Ils parl•rent encore une petite minute, une
minute d'amoureux, puis encore une minute, puis encore, puis..., quelqu'un entra,
aussit™t ils se quitt•rent.
Nine courut chez le papetier aux Citoyens.
Ñ Mademoiselle, on est dŽjˆ venu prendre le journal de M. Cougourdet.
Ñ Qui doncÊ?
Ñ Votre m•re.
Les choses tournaient mal.
L'excuse que Nine avait prŽparŽe, Ñ un retard dans l'arrivŽe du Citoyen, Ñ n'Žtait
plus valable. Quel motif donner, maintenantÊ? Quelle attitude prendreÊ? Nine ne savait
plus. Quand elle arriva devant sa maison, sa m•re l'attendait sur la porte, le journal ˆ la
main.
Ñ D'o• viens-tuÊ? demanda madame Cougourdet sŽv•re.
Nine comprit, au visage de sa m•re, que le plus simple Žtait d'avouer : elle lui rŽvŽla
toutes ses relations avec Jean.
Ñ MalheureuseÊ! s'Žcria madame Cougourdet, si ton p•re savait •aÊ! Dieu gardeÊ!
Songe que s'il t'arrivait comme ˆ certaines jeunes filles, ton p•re en mourrait de honte
et moi de chagrinÊ!
Puis, elle demanda soucieuse :
Ñ Que t'a-t-il fait, ce JeanÊ?
Ñ Il m'a embrassŽe, maman.
Ñ Mais commentÊ? o•Ê?...
Nine demeura silencieuse.
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Ñ Il faut, ma fille; tout me dire, implora madame Cougourdet prise d'un soup•on
affreux.
Nine n'osait rŽpondre.
Ñ A une m•re on peut tout confier, reprit madame Cougourdet tremblante
d'apprendre une faute irrŽparable.
Nine se mit ˆ pleurer.
Ñ C'est donc bien graveÊ! s'exclama madame Cougourdet le cÏur serrŽ.
Ñ Je ne sais pas si c'est grave, dit Nine ˆ travers ses larmes.
Ñ Comment, tu ne sais pasÊ?...
Et relevant son joli visage dans un mouvement de fleur qui se redresse apr•s la
pluie, Nine demanda :
Ñ Est-ce tr•s mal, maman, de se laisser embrasser sur la boucheÊ?
Ñ Ce n'est que celaÊ? reprit madame Cougourdet souriante comme soulagŽe d'un
grand poids.
Ñ Mais oui, maman; et je ne lui ai jamais permis plus que cela, reprit Nine avec une
noble assurance de vierge forte.
Elle ajouta :
Ñ D'ailleurs, il ne m'a jamais demandŽ autre chose.
Ñ Et s'il te la demandait cette autre choseÊ?
Ñ Je la lui refuserais, je te le jure.
Ñ Ne jure pas, ma fille; mais rappelle-toi que l'homme devant la femme n'est
toujours qu'un enfant devant son jouet : il le dŽlaisse d•s qu'il en conna”t les rouages
les plus secrets.
Ñ OhÊ! mamanÊ! s'Žcria Nine avec cette fermetŽ dans laquelle madame Cougourdet
reconnut l'Žnergie de son mari quand il soutient une bonne cause.
Ñ Oui, je sais, tu n'es pas une fille ˆ nous faire rougir; et, en somme, il vaut mieux
que se soit toi qui te cherches un Žpoux, plut™t que de t'en remettre ˆ des dŽmarches
officielles de parents ou d'amis... Mais es-tu sžre de l'honn•tetŽ de ce jeune hommeÊ?
Ñ J'en suis sžre, maman.
Ñ ƒvidemment; mais qui le prouveÊ?
Alors Nine raconta ce que Jean lui avait confiŽ ˆ propos de son oncle et de son
p•re.
Ñ Il n'en aurait point parlŽ ˆ son oncle, maman, si ses intentions n'Žtaient pas
sŽrieuses.
Ñ C'est bien raisonnŽ, ma fille; mais qui te dit que ce Jean ne ment pasÊ?
Nine se rŽcria :
Ñ OhÊ! mamanÊ!
Ñ C'est que, vois-tu, les hommes, m•me les plus droits de parole, ne croient pas
dŽchoir de mentir en amour. C'est lˆ un prŽjugŽ commun chez eux.
Ñ Jean mentir, ce n'est pas possible.
Ñ En tous cas, ma fille, tiens-toi sur tes gardes, et nous verrons bien. Aime, mais
ne te laisse pas sŽduire. En attendant, il ne faut ˆ aucun prix que ton p•re sache ce qui
s'est passŽ; car tu le connais : sur ce point il ne transige pas; il serait furieux et nous
ferait une vie d'enfer...
Madame Cougourdet, ramenant sa fille, raconta ˆ son mari qu'elle avait trouvŽ Nine,
au papetier du Cours, attendant l'arrivŽe du Citoyen tr•s en retard aujourd'hui.
Et monsieur Cougourdet, bien qu'inquiŽtŽ par ce contretemps, crut cette explication
et se rassŽrŽna tr•s vite dans la lecture de son quotidien.
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(9)
Un matin, apr•s avoir lu, dans son journal, un article sur La mis•re des retraitŽs
municipaux dans toutes les communes de France, M. Cougourdet s'Žcria :
Ñ ‚a, c'est un article fameuxÊ!
Et il ne put se tenir d'envoyer ˆ la Direction du Citoyen, 307, place de la Bourse, ˆ
Paris, une lettre de tr•s vives fŽlicitations pour le journal charitable et courageux qui
osait crier ˆ la face de la Nation la dŽtresse de ceux qui avaient usŽ le meilleur de leur
cerveau au service de la RŽpublique. C'Žtaient lˆ les propres termes de sa lettre.
Ainsi, les articles de ce journal avaient un retentissement de plus en plus
considŽrable dans l'‰me de M. Cougourdet. Et au fur et ˆ mesure que l'amour du
Citoyen enfon•ait des racines plus nombreuses, plus solides, plus profondes dans
son organisme physique, intellectuel et moral, l'ex-chef de bureau passait, ˆ la lecture
de son quotidien adorŽ, un nombre d'heures de plus en plus grand.
Quand Nine le lui apportait, avant le dŽjeuner, il en prenait pour ainsi dire une
premi•re audition, Ñ quelque chose comme la premi•re tŽtŽe d'un poupon goulu. Cela
le mettait en appŽtit au point de ne pas s'apercevoir, au repas de midi, s'il mangeait une
escalope de veau ou un bifteck de la pi•ce noire. Aussit™t apr•s son repas, il reprenait
son journal, comme en une sorte de deuxi•me tŽtŽe, mais digestive cette fois. Car il y
trouvait toujours quelque partie d'article qu'il avait mal lue ou quelque bout de colonne
qui lui avait ŽchappŽ. Si, ˆ ce moment, Nine lui disait :
Ñ Papa, c'est l'heure de ma le•on de piano.
Il rŽpondait souvent :
Ñ Vas-y, je ne t'accompagne pas aujourd'hui; j'ai confiance en toi.
Et il continuait sa lecture tandis que Nine partait seule... jusqu'en haut du cours
Lafayette o• Jean l'attendait, profitant de l'aubaine.
Ce mardi, apr•s avoir accompagnŽ son amie ˆ sa le•on, Jean revint sur la place de
la LibertŽ et s'arr•ta devant le thŽ‰tre Guignol qui dresse, ˆ cet endroit, comme une
Žnorme bo”te d'allumettes debout ˆ demi-ouverte. Jean musardait ainsi pendant une
heure, attendant le retour de Nine.
Il se joignit ˆ l'hŽmicycle des spectateurs. Guignol, avec sa queue en virgule et sa
trique fid•le rossait un gendarme, Žvidemment; et tout le monde Žtait content. Des
petites filles, sur des bancs au premier rang, applaudissaient avec les mains, avec les
pieds, avec les genoux. Rire ŽdentŽ des retraitŽs. Rire joli des mamans aux silhouettes
de jeunes filles ŽmancipŽes. Rire mŽcanique des soldats sŽnŽgalais : on dirait qu'ils
ont tous un r‰telier. Jean riait aussi du rire gŽnŽral, par contagion, quand il se sentit tirŽ
par la veste; SurpriseÊ! c'Žtait Nine.
Ñ Mon professeur est grippŽ. Pas de le•onÊ! dit-elle.
Ñ Et o• vas-tuÊ? demanda Jean heureux.
Ñ Je retourne ˆ la maison.
Ñ Tout de suiteÊ?
Ñ Presque...
A ce moment, un vieux monsieur salua le couple.
Ñ Qui est-ceÊ? dit Nine troublŽe.
Ñ C'est mon oncle.
Le monsieur s'avan•a.
Ñ Je te prŽsente ma fiancŽe, dit Jean.
Ñ Que je connaissais dŽjˆ pour en avoir souvent entendu parler par mon neveu; car
ce qu'il n'ose dire ˆ son p•re, il le confie ˆ son oncle, rŽpliqua le vieux monsieur.
A ces mots Nine fut aux anges : Jean n'avait donc pas menti.
L'oncle serra la main ˆ Nine.
Ñ Je te fŽlicite de ton choix, dit-il ˆ Jean. tu as tr•s bon gožt.
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Nine rougit au compliment.
Ñ Mes enfants, t‰chez surtout d'•tre sages. Mais en ces sortes d'affaires un oncle
est toujours de trop, je vous laisse, au revoir...
Il les quitta.
Ñ Tu vois, c'est dangereux de rester lˆ, remarqua Nine soucieuse, nous risquons
de rencontrer mon p•re, il sort parfois l'apr•s-midi ; et tu sais, avec lui, ce ne serait pas
comme avec ton oncle.
Trois heures sonnaient ˆ l'horloge du Grand-H™tel.
Si nous allions au cinŽ, proposa Jean.
Nine ne sut quoi rŽpondre. Il la prit par la main.
Ñ Dans l'ombre on ne nous verra pas. La sŽance a commencŽ. A quatre heures
c'est fini. Une heure, c'est juste le temps d'une le•on de piano...
Ils entr•rent dans un cinŽma de la place de la LibertŽ.
Ils avanc•rent ˆ t‰tons dans l'ombre, conduits par le bref faisceau d'une lampe
Žlectrique de poche que projetait une employŽe devant leurs pas incertains. Ils
atteignirent, au fond de la salle, pr•s du mur, deux fauteuils adjacents. Ils achet•rent le
programme qu'on leur tendait, ne l'ouvrirent pas, se prirent les mains.
Dans la solitude fictive du cinŽma, leurs cÏurs s'exalt•rent, enveloppŽs de nuit. En
prŽsence de la foule invisible des spectateurs, quel gožt exquis avaient leurs amours
furtivesÊ! C'Žtait comme la saveur d'un fruit dŽrobŽ derri•re le dos d'un garde champ•tre.
Ils avaient cette crainte dŽlicieuse d'•tre surpris les doigts enlacŽs...
La longue gerbe de rayons qui passait au-dessus de leur t•te, Žvoquait des clartŽs
lunaires qui auraient eu la dŽlicatesse d'Žclairer toujours un m•me point afin de ne pas
inquiŽter les amoureux dans l'ombre. La fumŽe des cigarettes, en traversant la zone de
la projection, affectait des formes langoureuses de nuages. Les mouvements sonores
du film, Ñ rires, murmures, applaudissements, Ñ bruissaient devant eux en imitant
des chocs de ramures, des frŽmissements de feuilles, des avalanches de gr•le.
Sur l'Žcran glissaient les reflets de la vie du monde : course de bicyclettes ˆ Ivry,
inauguration d'un monument ˆ Londres sous les parapluies, entrevue diplomatique sur
les bords de quelque lac suisse, rŽception de notre ambassadeur ˆ New-York..
Mais Nine et Jean ne voyaient plus ces choses-lˆ; aux harmonies du haut-parleur
dissimulŽ, ils poursuivaient leur r•ve, Ñ hors de l'Žcran, hors de la salle, hors de
Toulon, hors du monde terrestre, Ñ dans le monde de leurs sentiments, bercŽs par la
musique nocturne...
Soudain, le dŽroulement du film s'arr•ta : la salle surgit sous la lumi•re. Jean et
Nine prirent aussit™t une position correcte. Leurs regards err•rent inquiets, tombŽs de
leur r•ve, dans cette foule brusquement visible et mena•ante.
Ñ Pourvu qu'il n'y ait personne qui me connaisseÊ! chuchota Nine apeurŽe.
Elle suivit des yeux les rangŽes de fauteuils qui descendent compacts vers l'Žcran.
Tout ˆ coup, elle serra le bras de son ami et devint p‰le :
Ñ JeanÊ! fit-elle, nous sommes perdus.
Ñ PourquoiÊ?
Ñ Mon p•reÊ!
Ñ O•Ê?
Ñ Une, deux, trois..., cinq rangŽes devant nous, regarde : le monsieur qui lit un
journal...
Ñ Le CitoyenÊ?
Ñ Oui... mon DieuÊ! JeanÊ! s'il se tournaitÊ!...
Ñ Tu te cacherais derri•re le buste de la grosse dame qui est devant toi.
Ñ Mais pourquoi est-il entrŽ iciÊ? Il ne va jamais au cinŽma. C'est peut-•tre pour m'y
surprendreÊ?...
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Ñ Quelle idŽeÊ! Nine fut tremblante jusqu'au moment o• la salle redevint obscure.
Ñ J'ai peur, fit-elle.
Elle ne put retrouver le calme nŽcessaire pour apprŽcier les c‰lineries de son ami.
Ñ Jean, je pars, dit-elle, dans l'ombre je puis encore me sauver.
Il ne rŽussit pas ˆ la retenir et n'eut que le temps de lui dire :
Ñ Apr•s-demain matin, je n'ai pas cours ˆ l'h™pital Sainte-Anne; viens comme
d'habitude au marchŽ, devant la fontaine du Tambourin.
Ñ Oui...
Nine s'avan•ait vers la sortie, quand le film s'arr•ta : une panne de l'appareil sans
doute. Une lumi•re atroce rŽvŽla les moindres recoins de la salle. Nine hŽsita
quelques secondes. ReculerÊ? c'Žtait trop tard : elle avait dŽpassŽ la rangŽe de
fauteuils o• se trouvait son p•re. S'Žtait-il dressŽÊ? L'avait-il reconnueÊ? Elle continua
d'avancer vers la porte sans tourner la t•te. A peine fut-elle dehors, elle s'entendit
appeler :
Ñ NineÊ!
Son cÏur se gla•a; c'Žtait la voix de son p•re; dŽjˆ il Žtait aupr•s d'elle.
Ñ C'est •a, cria-t-il, maintenant, c'est du propre, il te faut le cinŽmaÊ! Le ton Žtait
aigre.
Ñ Et ta le•on de pianoÊ?
Ñ Mon professeur est malade...
Ñ Tu aurais dž rentrer ˆ la maison, tu mens.
Ñ Papa, je te jure que si...
Ñ Tais-toi ou je te gifle.
M. Cougourdet Žtait furieux. Nine baissa la t•te.
Ñ Suis-moi, ordonna-t-il.
A la maison, Nine s'enferma dans sa chambre tandis que madame Cougourdet
essuyait le feu des apostrophes de son mari.
Ñ Au lieu de se rendre ˆ sa le•on de piano, ta fille va au cinŽma, rŽpŽta-t-il pour la
troisi•me fois depuis son arrivŽe.
Il avait dit ta fille avec une force singuli•re, bien que lui aussi ait pr•tŽ son concours
pour que mademoiselle Cougourdet vint au monde. C'Žtait pour dŽgager sa
responsabilitŽ vis-ˆ-vis de la conduite inqualifiable de Nine, et pour en rejeter tout le
poids formidable sur sa femme.
Ñ Avec qui Žtait-elleÊ? demanda madame Cougourdet.
Ñ Je ne sais pas,... mais elle ne devait pas entrer lˆ...
Ñ Tu y Žtais bien, toi, rŽpliqua madame Cougourdet.
Ñ MoiÊ?... il y a dix ans que je n'avais plus mis les pieds dans un tel Žtablissement.
Si j'y suis allŽ, c'est pour l'art : Le Citoyen, dans sa Chronique des Spectacles, avait
consacrŽ un long article ˆ un film sonore tirŽ de L'Homme invisible, de Wells; et ce film
a passŽ ˆ Toulon aujourd'hui. Je ne pouvais manquer •a. Si Le Citoyen en a parlŽ, c'est
que c'Žtait ˆ voir... Et puis, moi, je suis un homme, tandis que Nine est une jeune fille.
Il ajouta :
Ñ Moi, je ne risque plus rien, tandis que ta filleÊ!...
Ñ Tu n'as pas l'intention de la garder toujours aupr•s de toi ; elle se mariera un
jour...
Ñ Le plus t™t possible, s'exclama-t-il; car, apr•s, je serai dŽgagŽ de toute
responsabilitŽ, elle dŽpendra de son mari.
Ñ Oui, reprit madame Cougourdet; mais pour se marier, Baptistin, il faut •tre deux,
tu le sais.
Ñ En effet, approuva-t-il dŽconcertŽ dans son humeur par cette raison irrŽfutable.
Ñ Il faut donc que Nine trouve un jeune homme, et ce jeune homme...
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Mot malheureuxÊ!
Ñ Ce jeune homme, s'Žcria M. Cougourdet coupant la parole ˆ sa femme qui allait
tout avouer des relations de Nine avec Jean, ce jeune homme, ce n'est pas au cinŽma
qu'elle le trouvera.
Avant que madame Cougourdet ait pu articuler une parole, il poursuivit :
Ñ Si les jeunes gens vont ˆ ce spectacle, ce n'est pas pour la beautŽ du film qu'on
joue; ce n'est pas non plus pour y chercher une future Žpouse, c'est pour...
Il n'osa pas prononcer le mot qui lui Žtait venu sur la langue.
Ñ Au cinŽma, reprit-il en se remontant lui-m•me, il n'y a que des jeunes gens qui
s'amuseront de ta fille; et quand ils sauront qu'elle est d'une famille aisŽe, eh bienÊ! tu
ne sais pasÊ?...
Ses yeux semblaient devoir sortir de sa t•te. Madame Cougourdet interloquŽe
n'osait rŽpondre.
Ñ Tu ne sais pas, continua-t-il, eh bienÊ! je vais te le dire, moi : ils te la perdront, ta
fille...
Ñ OhÊ! fit madame Cougourdet douloureuse.
Ñ Et tu seras bien obligŽe, pour sauver ton honneur, d'avoir pour gendre quelque
frelon qui rendra Nine malheureuse et lui mangera la fortune que nous lui laisserons.
A ces mots, madame Cougourdet fut prise d'un doute sur la sincŽritŽ de Jean. Qui
sait si ce jeune homme Žtait vraiment sŽrieuxÊ? Toute l'histoire de cet oncle bon enfant
et de ce p•re trop grave, n'Žtait-ce pas un scŽnario habilement montŽÊ? Nine avait jugŽ
que Jean Žtait honn•te; mais quand on aime, est-on bon jugeÊ?
Ñ Si un jour ta fille fait des b•tises, lan•a M. Cougourdet, ce sera ta faute : tu prends
toujours ses parts, m•me quand elle a tort.
Et il rŽpŽta :
Ñ Ta faute, m'entends-tuÊ!...
Madame Cougourdet imagina quelle sŽrŽnade, rŽpŽtŽe ˆ l'infini des variantes, lui
servirait son mari si elle commettait l'imprudence de lui confier qu'elle Žtait au courant
des amours de sa fille. Aussi ne dit-elle rien ˆ ce sujet.
Ñ Si toutefois il est encore temps, dŽcida-t-il, je ne veux plus que Nine sorte seule.
DŽsormais le matin, j'irai moi-m•me chercher mon journal. Si ce n'est pas moi, ce sera
Marie, puisque l'escalier te fatigue beaucoup. Et Nine ne se rendra, ˆ sa le•on de piano,
qu'accompagnŽe par quelqu'un d'entre nous. VoilˆÊ!...
Ñ Tu es sans pitiŽ pour mes palpitations de cÏur, dit madame Cougourdet n'y
tenant plus.
Et pour ne pas prolonger, aux yeux de sa femme cardiaque, le spectacle d'un
homme terriblement irritŽ, il s'enferma au salon.
Lˆ, tout en tournant dans la pi•ce comme un vieux lion en cage, il songea. Que faire
quand on est parvenu ˆ un pareil degrŽ de surexcitationÊ? Casser un vaseÊ? ce serait
dommage car M. Cougourdet a des porcelaines qui lui viennent de ses parents dont un
anc•tre avait ŽtŽ domestique chez quelque vieille dame qui lui laissa tout son intŽrieur
en hŽritage. CrierÊ? on risque de contracter un beau mal de gorge qu'il faut, apr•s,
soigner avec des compresses d'eau bouillante qui vous r™tissent la peau du cou.
FrapperÊ? Non; M. Cougourdet n'est pas une brute, puis avec une femme qui a le
cÏur malade, on ne sait jamais...
Que fit donc M. Cougourdet au plus fort de sa col•reÊ? Il s'assit dans son fauteuil.
Ainsi posŽ, sous l'effet apaisant de ce si•ge, il sentit sa col•re dŽcro”tre comme un
lait sur le gaz dont on vient de fermer le robinet.
Une infinie tristesse le gagna.
Il n'avait qu'une filleÊ! tournerait-elle malÊ? Sa Nine si gentille, le chef-d'Ïuvre de la
familleÊ! sa seule descendance, l'hŽriti•re de tous ses titres (de rente) et propriŽtŽs
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b‰ties et non b‰tiesÊ! Nine qu'il chŽrissait tant, sur qui il avait tant veillŽ, ˆ qui il n'avait
rien regrettŽ : cours secondaire de jeunes filles, le•ons de piano, hŽlasÊ! Nine qui lui
paraissait digne d'un fils de ministre ou de sŽnateurÊ! Coquin de sortÊ! Nine Žtait allŽe
au cinŽmaÊ!
Voilˆ une chose dont il ne se serait jamais doutŽ. Il ne voulait pas, il ne pouvait pas
supposer qu'elle y soit allŽe avec un gar•on. Quelle audaceÊ! AhÊ! les jeunes filles
d'aujourd'huiÊ! Nine serait-elle comme les autresÊ? Pourtant, lui, M. Cougourdet, n'est-il
pas d'une nature tr•s calme, plut™t timideÊ? Et sa femme, n'est-elle pas de mÏurs
irrŽprochables et parfaitement paisiblesÊ? Ne trouvant rien, dans la vie de ses anc•tres
et dans celle de sa femme, qui puisse expliquer l'audace de Nine, M. Cougourdet en
conclut : c'est l'air du si•cle. ..
Il en Žtait lˆ de ses rŽflexions quand on sonna; c'Žtait le facteur; une lettre
recommandŽe pour M. Cougourdet... Il mit ses lunettes, signa, prit la lettre.
Ñ TiensÊ! Le Citoyen qui m'Žcrit.., dit-il surpris et fier.
Il avait vu sur l'enveloppe l'en-t•te de son journal; son visage s'Žclaira.
Ñ Qu'y a-t-ilÊ?
L'enveloppe dŽchirŽe d'une main tremblante, il tira une lettre Žcrite ˆ la machine et
une carte
imprimŽe
Ñ Qu'es-acoÊ?
Il lut :
Cher futur collaborateur,...
M. Cougourdet s'arr•ta perplexe : collaborateur, lui, d'un si grand, d'un si beau
journalÊ! ƒtait-ce une plaisanterieÊ? ƒtait-ce une erreurÊ?
Il poursuivit :
Nous avons re•u votre lettre de fŽlicitations. Nous en avons ŽtŽ touchŽs. Elle est
pour nous un heureux prŽsage. Elle nous rŽconforte : si nos polŽmiques nous attirent la
haine (les ‰mes viles, elles nous font gagner l'estime des braves gens. Car notre but
n'est que de rendre notre pauvre humanitŽ un peu moins malheureuse, en combattant
l'injustice qui, dans les rouages de notre sociŽtŽ moderne, est semblable aux grains de
sable dans les pi•ces d'un moteur. Ces grains de sable, Cher Collaborateur, usent les
engrenages de notre formidable machine rŽpublicaine et risquent de l'enrayer ou de
provoquer une catastrophe. Ces grains de sable il faut les chasser. Contre cet acide
urique politicien, nous serons, nous, le salicylate de soude national.
Dans ce but, nous avons l'honneur de vous annoncer que notre ComitŽ de Direction,
rŽuni en sŽance extraordinaire, a dŽcidŽ, ˆ l'unanimitŽ de ses membres, de vous
nommer rŽdacteur correspondant de notre journal, ˆ Toulon. Nous avons pensŽ que
notre choix ne pouvait •tre meilleur en se portant sur vous, plut™t que sur tout autre,
parmi les centaines de lecteurs que nous comptons dans votre ville. Votre nomination ˆ
ce titre est, bien entendu, subordonnŽe ˆ votre acceptation. Nous vous informons que
cette fonction n'est pas rŽmunŽrŽe : la cause que nous dŽfendons ayant besoin d'‰mes
dŽsintŽressŽes pour la servir.
AgrŽez, cher ami, l'assurance de notre estime aussi profonde que celle que vous
nous avez si spontanŽment tŽmoignŽe.
Le SecrŽtaire gŽnŽral de la RŽdaction,
SignŽ : (Illisible) . '
P. S. Ñ Vous trouverez ci-jointe une carte de presse pour vous faciliter votre t‰che
de rŽdacteur-correspondant.
Indiquez-nous ˆ quel marchand vous prenez Le Citoyen afin que le service du
journal vous soit fait gratuitement. Vos frais de poste, pour l'envoi des informations
toulonnaises, vous seront intŽgralement remboursŽs chaque mois.
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Sous le coup de la joie que lui apporta cette lettre, M. Cougourdet oublia la sc•ne
qu'il avait eue avec sa femme. Courant aupr•s d'elle, il lui annon•a l'honneur dont il Žtait
l'objet.
Ñ Cela va te donner du tracas, objecta madame Cougourdet.
Ñ Au contraire, ThŽrŽsa, au contraire, dit-il en riant et tout ˆ son bonheur.
Le Citoyen lui apparut comme un ami qui arrivait ˆ point pour le consoler de ses
tristesses de famille. Et son amour envers son journal tourna ˆ la passion.
Combien, ce jour-lˆ, l'en-t•te lui en parut superbe, imprimŽ en lettres rouges
comme si on les avait colorŽes avec un pinceau trempŽ dans un sang de bÏuf
magique qui aurait eu le pouvoir de ne pas se coagulerÊ! Aussi semblaient-elles
solides, massives, palpitantes, ces lettres taillŽes, pour ainsi dire, dans de la chair
vivante ˆ grands coups de hache...
Quel beau journal ˆ cause d'un si beau titreÊ! Le plus ennuyŽ, ce fut Jean qui ne vit
point Nine, le jour dit, au rendez-vous habituel. C'est Marie, la femme de mŽnage des
Cougourdet, qui la charge de prendre Le Citoyen ˆ la papeterie du Cours. Elle reconnut
Jean au signalement donnŽ par Nine, s'avan•a et lui remit une lettre de la part de
mademoiselle Cougourdet. Sur ce papier, Nine racontait ˆ son ami l'incident du cinŽma
et la dŽcision prise par son p•re de ne plus la laisser sortir seule.
Ç Le jour de ma le•on de piano, ajoutait-elle, trouve-toi sur mon passage. Ne me
salue pas, mais passe bien pr•s de moi... bien pr•s... mon p•re ne te conna”t pas...
Prends patience, Jean chŽri... È

(10)
Un monsieur, ayant passŽ la cinquantaine sonna ˆ la porte des Cougourdet.
Ñ TiensÊ! c'est toi, PanisseÊ! fit M. Cougourdet en reconnaissant, dans le visiteur, un
ancien coll•gue de la Mairie de Toulon.
Ils s'assirent dans la salle ˆ manger.
Ñ Tu es ˆ la retraite, toi aussiÊ? demanda M. Cougourdet.
Ñ EhÊ! oui.
Ñ Ils se remŽmor•rent certains Žpisodes tragi-comiques de leur carri•re.
Ñ Mon cher, fit M. Panisse rompant ces souvenirs, je suis venu pour te fŽliciter de ta
nomination au titre de correspondant du Citoyen ˆ Toulon.
Ñ Comment l'as-tu appriseÊ?
Ñ En lisant ce journal.
Ñ Tu lis Le Citoyen, toi aussiÊ? demanda rŽjoui M. Cougourdet.
Ñ Oui, chaque jour.
Ñ C'est tr•s bienÊ! s'exclama M. Cougourdet en serrant les mains de son ancien
coll•gue.
Ñ Quel extraordinaire journalÊ! fit M. Panisse.
Ñ FormidableÊ! lan•a M. Cougourdet.
Ñ Et puis bien rŽdigŽ.
Ñ Par des journalistes de premier ordre.
Ñ Les plus forts de France, apprŽcia M. Panisse.
Ñ De FranceÊ? il faut dire d'EuropeÊ! renchŽrit M. Cougourdet.
Ñ Crois-tu qu'en AmŽrique ils en ont d'aussi bonsÊ?
Ñ C'est impossibleÊ! affirma M. Cougourdet.
Ñ Alors; il faut dire : les plus forts du mondeÊ!
Ñ Du monde et de tous les tempsÊ! lan•a M. Cougourdet, prenant une revanche
dŽfinitive.
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Ñ D•s que j'ai appris que tu Žtais le correspondant du Citoyen ˆ Toulon, continua
M. Panisse, je me suis dit : quelle chanceÊ! l'ami Cougourdet te rendra un service.
Ñ Avec plaisir. LequelÊ?
Ñ Voici. Tu sais que les employŽs municipaux ont toujours eu des retraites
infŽrieures aux fonctionnaires de l'ƒtat. C'est une affreuse injustice. Nous sommes les
parias de la bureaucratie.
Ñ En effet.
Ñ Il faut que cela cesse.
Ñ Mais oui, fit M. Cougourdet avec gravitŽ.
Ñ Un gratte-papier, c'est toujours un gratte-papier, qu'il soit ˆ la mairie de Toulon ou
au minist•re des finances, ˆ Paris. Leurs plumes qui grattent et leur papier qui est
grattŽ ne sont pas diffŽrents des n™tres.
Ñ Bien vu.
Ñ Donc : ŽgalitŽ pour tous.
Ñ Exact.
Ñ Or pour obtenir cette ŽgalitŽ, il faut qu'on nous Žcoute.
Ñ C'est juste.
Ñ Pour qu'on nous Žcoute, il faut qu'on nous entende.
Ñ C'est vrai.
Ñ Pour qu'on nous entende, il faut crier.
Ñ Bien raisonnŽ, fit M. Cougourdet impressionnŽ par cette logique progressivement
agressive.
Ñ Or si je suis seul ˆ crier, on ne m'entendra pas.
Ñ C'est certain.
Ñ Mais si nous sommes cent, mille, dix mille, cinquante mille ˆ crier, et de tous les
coins de France; alors de Paris, de la Chambre des dŽputŽs, du Minist•re, on nous
entendra, on nous Žcoutera, on nous donnera satisfaction.
Ñ ParfaitÊ!... Mais, un instant, mon cher Panisse, dit M. Cougourdet comme
essoufflŽ par les rapides dŽductions de son coll•gue, un instant,... tu dois avoir soif.
Il appela :
Ñ Nine, apporte-nous deux verres et la bouteille de pastis.
Ñ Tu as du pastisÊ?
Ñ Oui, j'en fabrique avec mon eau-de-vie de Solli•s : des feuilles d'absinthe, un peu
d'anis, du rŽglisse en bois, du fenouil, une feuille de salade pour la couleur verte, et
c'est tout; je t'Žcrirai la recette si tu veux...
Nine arriva.
Ñ C'est ta fille, •aÊ? fit M. Panisse avec admiration.
Ñ Oui.
Ñ Mes fŽlicitations; elle est adorable.
Nine rougit et retourna ˆ la cuisine.
Ñ Si mon fils la voyait, je parie qu'il en tomberait amoureux.
Ñ Tu as un filsÊ?
Ñ Oui, il a vingt-huit ans.
Ñ Que fait-ilÊ?
Ñ Il est avocat... il gagne beaucoup d'argent.
Ñ O•Ê?
Ñ A Toulon.
M. Cougourdet versa du pastis dans les verres, ajouta de l'eau.
Ñ Ici, reprit M. Panisse revenant ˆ son sujet, j'ai formŽ le syndicat des retraitŽs
municipaux : le S. R. M. T. Par le moyen du Citoyen, je lance un appel aux retraitŽs
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municipaux de Marseille : j'ai le S. R. M. M.; Ñ de Lyon : j'ai le S. R. M. L.; Ñ de Bordeaux
: j'ai le...
Ñ S. R. M. B. devina M. Cougourdet.
Ñ Tu as compris, inutile que je fasse le tour de France. Or tous ces S. R. M., c'est
mon projet, je les rŽunis en une FŽdŽration, la...
Ñ F. S. R, M., fit M. Cougourdet.
Ñ C'est •a, tu as l'esprit primesautier pour un retraitŽ.
Ñ OhÊ! dit M. Cougourdet modeste, •a c'est un peu de l'alg•bre; et l'alg•bre, au
lycŽe, c'Žtait ma partie.
Ñ Puisque tu saisis, je simplifie. Cette F. S. R. M. constituŽe, je l'affilie ˆ la F. F. o•,
unie ˆ la F. P, et ˆ la F.I., elle formera le cartel des S. V. , au sein de la C. G. T., tu
comprends.
Ñ Oui, fit M. Cougourdet les regards vagues, n'osait avouer qu'il n'avait pas suivi,
cette fois.
Il ajouta, dans la crainte de voir son ami reprendre ses dŽductions :
Ñ Si nous buvions un peu, tu m'as donnŽ soif...
Les deux amis choqu•rent leurs verres.
Ñ Cet appel, conclut M. Panisse, c'est ˆ toi que je le remets.
Ñ Tu peux compter sur moi, dit M. Cougourdet en fron•ant les sourcils...
Et quand son camarade fut parti,
Ñ ThŽrŽsa, ordonna M. Cougourdet, fais moi fondre un cachet d'aspirine, ce cher
Panisse m'a donnŽ mal de t•te. Aussi, pour mieux encore dŽgager son cerveau,
l'apr•s-midi, il accompagna lui-m•me sa fille ˆ la le•on de piano, comme il se l'Žtait
promis d'ailleurs depuis l'incident du cinŽma.
Nine, sur son parcours, espŽrait rencontrer Jean, mais elle ne le vit pas.
Quand, ˆ la porte du professeur de piano, M. Cougourdet eut quittŽ sa fille, il
l'attendit, non sur la place de la LibertŽ trop exposŽe au mistral de mars, mais sur la
place d'Armes qui est mieux abritŽe.
Lˆ, sur un banc, au soleil, M. Cougourdet inŽvitablement dŽplia son journal. En
premi•re page, Le Citoyen publiait, sur la largeur de trois colonnes, un po•me de la
Comtesse de Noailles.
M. Cougourdet n'avait jamais eu l'‰me r•veuse. Depuis le lycŽe il ne s'Žtait plus
amusŽ ˆ lire des vers. Un Platon moderne aurait pu supprimer de la RŽpublique
fran•aise tous les porteurs et toutes les porteuses de lyres sans que M. Cougourdet
s'aper•oive ou s'indigne de cette suppression. Or, aujourd'hui que son journal lui
prŽsentait des vers d'une poŽtesse cŽl•bre dont il avait jusqu'ici ignorŽ le nom, eh bienÊ!
M. Cougourdet se prit ˆ lire ce po•me. Chose Žtrange, il y trouva tant de plaisir, sur son
banc ensoleillŽ, qu'il se dit ˆ haute voix :
Ñ ‚a, c'est de la belle poŽsieÊ!
Un vieux monsieur, qui Žtait assis ˆ c™tŽ tourna la t•te, cligna un Ïil vers le journal,
et demanda en plaisantant pour entrer en conversation :
Ñ Est-ce de la poŽsie pure, monsieurÊ?
Ñ Si elle est pureÊ? rŽpliqua M. Cougourdet sans comprendre l'allusion et en
dŽvisageant son interlocuteur, je vous crois; pure comme l'azur du ciel, la rosŽe des
fleurs, le...
Ñ Mais de qui est-ceÊ? interrompit le vieux monsieur mal convaincu par la phrase
de M. Cougourdet inspirŽe Žvidemment par l'art de la comtesse poŽtique.
Le rŽdacteur-correspondant du Citoyen abaissa ses lorgnons au bas du po•me :
Ñ C'est de la Com... Com... tesse de... de No... No... Noailles, dit-il enfin.
Ñ De NoaillesÊ! s'exclama le voisin en souriant.
Ñ Vous la connaissezÊ? demanda M. Cougourdet.
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Ñ Pas elle, mais ses vers.
Ñ C'est une femme qui rime bienÊ! lan•a au hasard M. Cougourdet pour montrer
qu'il Žtait connaisseur.
Ñ Vous trouvezÊ? s'Žtonna le voisin.
Ñ Mais parfaitement.
Ñ Rimer, poursuivit le vieux monsieur, n'est certes pas une qualitŽ de la Comtesse.
C'est une riche poŽtesse qui a des rimes pauvres.
Ñ PauvresÊ! s'exclama M. Cougourdet blessŽ dans son admiration.
Ñ Oui, je puis en juger, je m'y connais en vers.
Ñ MonsieurÊ! rŽpliqua le p•re de Nine avec nervositŽ, vous n'y comprenez rien.
Ñ MoiÊ! Mais vous ignorez, monsieur, que je suis de l'AcadŽmie du Var, et que j'ai
ŽtŽ admis dans cette compagnie ˆ titre de po•te.
Ñ C'est possible, fit M. Cougourdet; en tous cas les personnes qui prŽsident aux
destinŽes du Citoyen s'y entendent mieux que vous.
Ñ Ce n'est pas sžr, monsieur, rectifia le voisin en caressant sa canne.
Ñ Comment, ce n'est pas sžrÊ? Que dites-vousÊ? la rŽdaction du Citoyen comprend
des Žcrivains de l'AcadŽmie fran•aise et, vous, vous vous n'•tes que de l'AcadŽmie du
Var. Si Le Citoyen a publiŽ ce po•me, c'est qu'indiscutablement ce po•me est parfait.
Ñ OhÊ! rŽpliqua le voisin, on voit bien que vous n'•tes pas au courant des mÏurs
littŽraires. Ce n'est pas par la puissance de son talent qu'un po•te parvient ˆ placer sa
copie, mais par le moyen de ses relations mondaines. Il en est ainsi, aussi bien dans
votre journal que dans les autres.
Ñ Non, monsieur, Le Citoyen n'est pas un journal comme les autres.
Ñ Vous le croyez.
Ñ J'en suis certain, monsieur.
Ñ Que vous •tes na•fÊ!
Ñ Na•f, moiÊ? fit M. Cougourdet pŽniblement surpris.
Ñ Il n'y a pas d'autre mot, monsieur.
Ñ Et vous, monsieur, vous •tes un gredin, lan•a M. Cougourdet tout rouge.
Ñ Un gredinÊ! rŽpŽtez-le rŽpliqua le voisin tout vert.
Ñ Quand on insulte ce qui est honn•te, reprit M. Cougourdet tout jaune, quand on
salit ce qui est propre, eh bien, oui, on est un...
Il n'eut pas le temps d'achever; un coup de canne dirigŽ comme un coup de faux par
son adversaire, lui jeta son chapeau ˆ terre.
Ñ MisŽrabIeÊ! rugit M. Cougourdet en se prŽcipitant sur son agresseur.
.. . .. . . . . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. .
Sa le•on terminŽe, Nine attendit vainement son p•re sur le seuil de la maison de
son professeur. Jean guettait son amie de loin, mais il n'osait approcher dans la crainte
d'•tre surpris par M. Cougourdet. Comme elle partait, Jean s'avan•a.
Ñ Bonjour, ma Nine lan•a-t-il rieur; ton p•re m'a chargŽ aujourd'hui de le remplacer.
Ñ Quand le remplaceras-tu pour de bonÊ? fit Nine en serrant les mains de Jean.
Ñ Bient™t, dit-il.
Ñ Bient™tÊ?
Ñ Oui.
ÑTon p•re est-il au courant de nos relationsÊ? demanda Nine joyeuse.
Ñ AhÊ! •a non.
Ñ Alors, comment mon p•re pourra-t-il te permettre de le remplacerÊ? objecta-t-elle
dŽ•ue.
Ñ Je ne vais pas le tuer, n'aie crainte, dit-il plaisant.
Ñ Explique.
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Ñ Voici. Mon oncle, que tu connais, a dŽjeunŽ aujourd'hui avec nous. Apr•s le repas
je suis restŽ jusqu'ˆ son dŽpart pour l'accompagner.
Ñ C'est pourquoi, tu n'Žtais pas sur mon passage, tant™t.
Ñ Oui. Je voulais parler ˆ mon oncle, hors de la prŽsence de mon p•re. Je voulais
lui parler de quelqu'un...
Ñ De quiÊ?
Ñ De quelqu'un que j'aime et ˆ qui j'ai envie de sauter au cou...
Ñ Jean, sois raisonnable, conseilla Nine dans un sourire qui incitait son ami ˆ ne
pas •tre raisonnable du tout. Mais ne restons pas lˆ, mon p•re pourrait nous
surprendre.
Ñ Tant mieux; ce serait une occasion pour moi de dire ce qui en est et de tout
arranger.
Ñ Ou de tout rompre, reprit Nine soucieuse.
Mais qu'as-tu demandŽ ˆ ton oncleÊ?
Ñ Je lui ai dit que maintenant je ne pouvais plus t'approcher et que cette situation
Žtait intenable.
Ñ C'est vrai. Et puisÊ?...
Ñ Je l'ai suppliŽ de se rendre chez toi, lundi prochain, le matin.
Ñ Pourquoi faireÊ?
Ñ Demander ta main, pour moi, ˆ tes parents.
Ñ ohÊ! JeanÊ! fit Nine heureuse.
Ñ Ainsi, reprit-il, puisque nous serons fiancŽs officiellement, j'aurai la permission
de venir chez toi, de te voir en prŽsence de ta m•re, une fois par semaine au moins.
Ñ Plut™t deux fois, Jean.
Ñ Trois fois...
Ñ Autant qu'on nous le permettra, dit Nine sans se douter qu'elle jouait ainsi, avec
Jean, une sc•ne transposŽe du Pot au lait.
Mais elle reprit, revenant ˆ la rŽalitŽ :
Ñ Et que t'a rŽpondu ton oncleÊ?
Ñ Que j'Žtais fou.
Ñ C'est un peu vrai. Et puisÊ?...
Ñ Que demander, pour moi, une jeune fille en mariage sans en rŽfŽrer ˆ mon p•re,
c'Žtait une chose bien hardie.
Ñ Et puisÊ?
Ñ Qu'au fond cela n'Žtait pas son affaire et qu'il ne voulait pas en prendre la
responsabilitŽ.
Ñ Et puisÊ?
Ñ Qu'il ne saurait pas quelle raison donner ˆ tes parents pour leur expliquer que
c'est l'oncle qui fait cette dŽmarche en place et lieu du p•re.
Ñ Et puisÊ?
Ñ Je lui ai rŽpondu que n'importe quelle explication serait bonne; que plus tard tout
cela s'arrangerait avec ma rŽussite ˆ Bordeaux. Car il faut que je rŽussisse, je le lui ai
promis, je te le promets. Je travaille avec acharnement; je sens que je serai re•u.
Ñ Et puisÊ?
Ñ Il a acceptŽ.
Ñ C'est vraiÊ?
Ñ Oui.
Ñ Et il viendra comme tu disÊ?
Ñ Lundi prochain, le matin.
Ñ Pourvu qu'il n'arrive rien de f‰cheux d'ici lˆ, fit Nine qui aurait voulu •tre dŽjˆ ˆ ce
jour.
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Ils se quitt•rent apr•s un serrement de main vif comme une Žtreinte.
Nine eut la chance de rentrer ˆ la maison avant son p•re. Quand il arriva, il ne
souffla mot de sa dispute sur la place d'Armes, afin de ne pas inquiŽter sa femme, et
pour ne pas entamer son prestige de p•re de famille. D'ailleurs cette algarade n'avait
pas eu de consŽquences tragiques. Les passants avaient sŽparŽ les deux combattants
et les avaient contraints de s'en aller chacun de son c™tŽ. Seul, le chapeau de M.
Cougourdet avait roulŽ dans la poussi•re. Madame Cougourdet s'en aper•ut; son mari
lui expliqua qu'un brusque coup de mistral le lui avait envoyŽ ˆ terre.

(11)
C'est de grand cÏur, certes, que M. Cougourdet avait pris le titre de rŽdacteurcorrespondant du Citoyen ˆ Toulon. Mais, ˆ la pratique, il se trouva fort embarrassŽ.
Cependant il avait acceptŽ cette charge; homme de devoir, il tenait ˆ la remplir avec
conscience.
Puis il y avait son volcan intŽrieur... Lui, qui toute sa vie avait r•vŽ d'•tre quelqu'un, lui
qui secr•tement s'Žtait toujours considŽrŽ comme un esprit apte ˆ une destinŽe plus
brillante que celle o• l'avaient cantonnŽ ses modestes fonctions bureaucratiques,
laisserait-il Žchapper une si belle occasion d'•tre une personne marquante dans la
citŽÊ? Il Žtait libre de toute contrainte administrative Žtant ˆ la retraite, donc, nul ne
pouvait l'emp•cher dŽsormais de suivre sa vraie voix.
Pourtant, comment y parvenirÊ?
Il n'avait jamais fait de journalisme. Il ignorait les salles de rŽdactions toulonnaises;
il n'avait aucune relation avec les personnalitŽs politiques, judiciaires, maritimes,
artistiques, mondaines et commerciales de la ville.
AhÊ! combien il regrettait, lui qui aurait voulut •tre tout, d'avoir acceptŽ jusqu'ici de
n'•tre rienÊ! Comment avait-il pu laisser en quelque sorte s'ankyloser, dans une
profession trop calme, des forces secr•tes, certainement puissantes en devenir
puisque, de Paris, des gens ˆ coup sžr tr•s intelligents, l'avaient pressenti parmi les
centaines de lecteurs du Citoyen ˆ ToulonÊ?
Et l'angoisse le gagna ˆ la pensŽe d'•tre obligŽ de se dŽmettre de son titre, ˆ
prŽsent que toute la ville Žtait au courant du tŽmoignage qu'on lui rendait enfin.
Il fit part de ses inquiŽtudes ˆ son ancien coll•gue du bureau, M. Panisse,
secrŽtaire gŽnŽral des retraitŽs municipaux, quand celui-ci vint le remercier de la
parution dans Le Citoyen de son Appel aux retraitŽs municipaux de France et de
Monaco.
Ñ Cette difficultŽ est tr•s facile ˆ solutionner, lui avait tout de suite affirmŽ M.
Panisse qui depuis longtemps savait parler la langue corporative.
Ñ CommentÊ? avait demandŽ M. Cougourdet ŽmerveillŽ d'un secours si prompt.
Ñ Mon fils Honorius est avocat, il a la plume facile; il conna”t les divers milieux
toulonnais; il est au courant de tout ce qui se mijote par-lˆ. Veux-tu qu'il te serve de
secrŽtaireÊ?
Ñ Tr•s volontiers, fit M. Cougourdet enthousiaste.
Ñ C'est entendu.
Ñ Mais comment pourrai-je lui payer un tel serviceÊ? Cela n'a pas de prix.
Quelques secondes, les yeux de M. Panisse brill•rent; il faillit dŽcouvrir le fond de
sa pensŽe, mais il se ravisa aussit™t et lan•a :
Ñ Mon cher Cougourdet, entre amis, les services que l'on se rend ne se paient
pas... Nous verrons plus tard...
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Il n'alla pas plus loin. Et M. Cougourdet, peu subtil, ne se demanda point, ce jour-lˆ,
ce que signifiaient ces derniers mots de son si aimable coll•gue.

(12)
M. Panisse Honorius apporta, chaque jour, au p•re de Nine, des informations
intŽressantes et vigoureusement rŽdigŽes. M. Cougourdet n'eut plus qu'ˆ les signer, ˆ
les mettre sous enveloppe et ˆ les expŽdier au Citoyen qui ne manquait jamais, en les
Žcourtant un peu parfois, de les insŽrer dans la rubrique : A Travers nos Provinces.
Les choses en Žtaient lˆ, quand M. Cougourdet re•ut de son journal cette
importante lettre :
Tr•s Cher Collaborateur et Ami,
Sans vous flatter, permettez-nous de vous fŽliciter pour la mani•re parfaite dont
vous remplissez votre r™le de correspondant rŽgional. D'ailleurs nous allons
entreprendre les dŽmarches nŽcessaires pour vous faire obtenir les palmes
acadŽmiques. Ce sera justice; car qui donc, par des articles puissants, a travaillŽ en
quelques semaines autant que vous pour l'instruction et l'Žducation publiques. Plus tard,
nous verrons pour la LŽgion d'Honneur... Les soldats de la pensŽe, cher ami, doivent
•tre publiquement honorŽs, car souvent, il est aussi pŽrilleux de tenir une plume,
comme vous le faites, que de tenir une ŽpŽe. Ne protestez pas, Monsieur : jamais
poitrine humaine n'aura tant mŽritŽ, comme la v™tre, de s'orner d'un ruban et plus tard
d'une rosette.
Aussi, nous n'avons pas hŽsitŽ une seconde ˆ vous demander, par la prŽsente, de
grouper les amis les plus chauds du citoyen, que vous comptez ˆ Toulon. Cette
association (il s'en est formŽ spontanŽment cent vingt d'analogues en France) prendra
pour titre tout naturellement indiquŽ : Les Amis du Citoyen. Elle aura pour but de
combattre, par la voix de notre journal, toute injustice qui se produira dans votre rŽgion.
Notre pays en a bien besoin, car, comme vous le savez, ce n'est plus que le favoritisme
qui r•gne aujourd'hui : c'est lˆ le cancer de notre pays. Ce cancer a trouvŽ un
merveilleux radium : c'est le Citoyen. Nous sauverons nos semblables, Monsieur; vous
les sauverez. Si vous acceptez, Ñ et nous n'en doutons point, Ñ nous vous
adresserons, par retour de courrier, des enveloppes avec en-t•te, des cartes de
membres, des statuts, des circulaires et des confŽrences publiques toutes pr•tes...
M. Cougourdet courut chez les Panisse pour leur communiquer cette lettre, leur
demander conseil et obtenir leur appui dans la rŽalisation de ce projet de groupement.
Aussi l'oncle de Jean ne trouva pas le p•re de Nine quand il vint chez les Cougourdet
pour les entretenir des amours de leur fille avec son neveu.
L'oncle attendit, au salon, le retour du chef de famille.
Ñ Vous excuserez mon mari; il ne sait pas que vous deviez venir, dit madame
Cougourdet. Je veux lui en faire la surprise.
Ñ Il ne tardera pas, fit Nine en rapprochant son si•ge de celui de sa m•re.
Ñ Voici une heure qu'il est parti chez les Panisse, et ces gens n'habitent pas loin
d'ici, expliqua madame Cougourdet...
Tout de suite une vive sympathie s'Žtablit entre ces dames et le vieux monsieur.
Ñ Par ma fille, je sais le but de votre visite, reprit madame Cougourdet, j'en suis
heureuse et mon mari, certainement, s'en rŽjouira, bien que son journal l'ait un peu
dŽtournŽ de sa famille, ces temps derniers.
Ñ Votre mari est journalisteÊ? demanda l'oncle.
Ñ Si l'on veut, oui, par passe-temps; il est correspondant rŽgional du Citoyen afin
d'occuper ses journŽes de retraitŽ.
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Ñ Du CitoyenÊ? reprit le vieux monsieur dŽsagrŽablement surpris.
Et pendant que parlait madame Cougourdet, il ne put s'emp•cher d'•tre distrait par
le souvenir d'une altercation qu'il avait eue rŽcemment, sur la place d'Armes, avec un
lecteur du Citoyen.
Madame Cougourdet ŽnumŽrait avec plaisir les qualitŽs de sa fille :
Ñ Sous des dehors familiers, Nine est tr•s sŽrieuse; il faut vraiment que votre
neveu lui ait plu pour qu'elle l'ait autorisŽ ˆ s'approcher d'elle...
L'oncle avait l'air d'Žcouter, mais ses yeux s'Žtaient fixŽs sur un portrait suspendu,
dans un cadre dorŽ, au mur qui lui faisait face. Plus il regardait ce portrait, et plus ses
yeux s'assombrissaient; la photographie reprŽsentait un homme d'une trentaine
d'annŽes.
Pris d'une curiositŽ aigu‘, l'oncle demanda :
Ñ Ceci est votre fils a”nŽÊ?
Ñ Nous n'avons pas eu de fils, monsieur; Nine est notre unique enfant.
Ñ AhÊ! fit l'oncle ennuyŽ par cette rŽponse.
Ñ Ce portrait, c'est mon mari quand il Žtait jeune.
Ñ C'est votre mariÊ! reprit l'oncle soucieux.
Ñ Oui, vous le connaissezÊ?
L'oncle, avec sa vivacitŽ coutumi•re, faillit ,soudain tout dire, mais, ˆ cause de ces
deux femmes, il se retint et rŽpondit :
Ñ Il me semble que je l'ai vu quelque part.
Ñ A la mairie sans doute, quand il Žtait chef de bureau.
Ñ C'est possible ,fit l'oncle en s'effor•ant de contenir son humeur, car il venait de
reconna”tre, dans ce portrait, le visage de l'admirateur passionnŽ de la Comtesse de
Noailles.
Ñ N'est-ce pas qu'il est bien ainsiÊ? questionna madame Cougourdet.
Ñ En effet, dit l'oncle en relevant le menton comme si son faux-col l'avait ŽtranglŽ.
Ñ Mon mari vous fait beaucoup attendre, reprit madame Cougourdet, mais j'ai la
conviction qu'il viendrait au galop s'il savait que vous •tes lˆ.
Ñ Probablement, dit l'oncle dans une grimace.
Ñ C'est que mon mari a tr•s bon cÏur, bien qu'il soit un peu vif parfois...
L'oncle commen•ait ˆ montrer dans son fauteuil une certaine agitation.
Il songeait qu'en sa prŽsence la col•re de M. Cougourdet se rŽveillerait. Ce n'Žtait
pas qu'il avait peur, certes, du chef de la rŽdaction du Citoyen ˆ Toulon. Mais il se dit
que le bonheur de son neveu Žtait en jeu, et qu'il fallait Žviter une nouvelle dispute qui
pourrait •tre fatale cette fois aux beaux projets des deux amoureux. Aussi, se leva-t-il en
s'excusant :
Ñ Mesdames, je regrette infiniment que votre mari ne soit pas lˆ, mais on m'attend.
Madame Cougourdet et sa fille se lev•rent aussit™t, et prenant l'oncle par le bras :
Ñ Encore une petite minute, implor•rent-elles.
Ñ Impossible, mesdames, rŽpliqua-t-il en jetant sur sa montre des regards
vraiment angoissŽs; il est dix heures dŽjˆ et je suis en retard.
La sonnerie Žlectrique retentit.
Ñ C'est papaÊ! lan•a Nine joyeuse.
L'oncle p‰lit et se tint pr•t ˆ recevoir le choc de l'entrevue. Nine revint dŽsappointŽe :
Ñ C'est Marie, notre femme de mŽnage qui arrive du marchŽ. Un grand soupir de
soulagement souleva la poitrine de l'oncle.
Ñ Monsieur, supplia Nine, encore un instant; car, avec ma m•re, nous n'oserons
jamais parler de votre dŽmarche ˆ mon p•re.
Ñ Je reviendrai, mademoiselle; il faut que je parte, croyez-le bien, j'y suis contraint,
c'est absolument nŽcess...
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La sonnerie s'Žbranla de nouveau, coupant la parole ˆ l'oncle.
Ñ C'est luiÊ! s'Žcria Nine en courant vers la porte.
Ñ Asseyez-vous, monsieur, dit madame Cougourdet radieuse.
L'oncle reprit sa place dans le fauteuil, puisque toute fuite Žtait maintenant
impossible; et, les doigts crispŽs sur les bras de son si•ge, il attendit rŽsolu, en soldat
au seuil de l'attaque.
Ñ Un monsieur veut te parler, dit madame Cougourdet en passant derri•re son
mari.
Ñ Un monsieurÊ?... fit-il en entrant dans le salon.
L'oncle s'Žtait dressŽ; M. Cougourdet le considŽra un instant; mais bient™t leurs
regards se crois•rent comme des ŽpŽes, puis un cri sortit de la bouche du rŽdacteurcorrespondant du Citoyen :
Ñ VousÊ? iciÊ!
Ñ En effet, rŽpliqua l'oncle en s'effor•ant d'•tre calme.
Ñ Qu'y a-t-ilÊ? demanda madame Cougourdet stupŽfaite.
Ñ PapaÊ! lan•a Nine douloureusement ŽtonnŽe par l'attitude glaciale de son p•re.
Ñ Monsieur, reprit l'oncle, ma”tre de lui, j'Žtais venu pour m'entretenir avec ces
dames (il montra Nine et sa m•re), au sujet d'une affaire qui les concerne... Il avait parlŽ
ainsi pour Žviter que la partie ne soit irrŽmŽdiablement perdue par un refus catŽgorique
de M. Cougourdet.
Ñ D'ailleurs, ajouta l'oncle, ces dames vous expliqueront la chose mieux que moi;
permettez que je me retire.
Ñ Monsieur, ne partez pas, supplia Nine.
Croyant que la mauvaise humeur de son mari Žtait due ˆ quelque affaire du Citoyen
madame Cougourdet se hasarda ˆ dire :
Ñ Baptistin, ce monsieur vient, au nom de son neveu, te demander la main de ta
fille.
Ces mots produisirent l'effet d'une allumette sur la m•che d'une fusŽe.
Ñ CommentÊ! cria M. Cougourdet en s'avan•ant vers son adversaire, il ne vous a
pas suffi de m'insulter sur la place d'Armes, vous avez encore l'audace de vouloir me
prendre ma filleÊ!
Dans un sursaut d'indignation :
Ñ Je prŽfŽrerais la voir morte, m'entendez-vous, plut™t que de vous la donner.
Ñ Que dis-tu, BaptistinÊ! s'exclama madame Cougourdet bouleversŽe.
Ñ Toi aussi, comme ta fille, tu te fais la complice de cet homme, vocifŽra-t-il.
Il ajouta :
Ñ Cet homme qui salit un journal probe et qui prŽtend que la Comtesse de
Noailles rime mal.
Se tournant vers l'oncle qui, pour ne pas aggraver la situation, se dŽfilait :
Ñ Et vous, monsieur, qui venez apporter la dŽsunion dans ma famille, si vous
n'Žtiez pas chez moi, je vous souffletterais.
Ñ Moi, monsieur, rŽpliqua l'oncle ˆ l'extr•me limite de la ma”trise de soi, si ce n'Žtait
pour cette pauvre enfant dont vous brisez le cÏur et pour cette brave femme qui ne se
consolera pas du malheur de sa fille, eh bienÊ! je vous couperais le visage d'un travers
de main.
Ñ SortezÊ! rugit M. Cougourdet.
L'oncle de Jean Žtait dŽjˆ dehors, tandis que Madame Cougourdet s'abandonnait
sans force aux bras d'un fauteuil et que Nine, dans sa chambre, se jetait dŽsespŽrŽe
sur son lit.
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(13)
Les Amis du Citoyen furent fondŽs apr•s une rŽunion qui eut lieu dans l'un des
salons du CafŽ de la Darse. Assistaient ˆ cette rŽunion : M. Cougourdet, M. Panisse
p•re, M. Panisse fils, un ouvrier du port, un cantonnier, un commis de marine, un
commer•ant. En tout sept personnes. Le Citoyen, le surlendemain, publiait le compte
rendu suivant :
Avant-hier, treize mars, marquera une date dans les annales toulonnaises. Au
milieu d'une grande affluence, une belle rŽunion a eu lieu dans la vaste salle du CafŽ
de la Darse en vue de la formation d'un groupement appelŽ ˆ jouer un r™le
considŽrable dans notre port de guerre. Les reprŽsentants des associations
toulonnaises les plus puissantes y assistaient...
L'article se poursuivait ainsi :
Le bureau a ŽtŽ constituŽ comme suit et ˆ l'unanimitŽ : prŽsident : M. Cougourdet,
chef de rŽdaction du Citoyen ˆ Toulon; Ñvice-prŽsident : M. Panisse Pascal, des
retraitŽs municipaux ÑsecrŽtaire : M. Panisse Honorius, du barreau de Toulon; Ñ
trŽsorier : M. Testaniaires, du Syndicat des Commer•ants; ÑdŽlŽguŽ ˆ la propagande :
M. Castagnetti, de la FŽdŽration des ComitŽs d'intŽr•ts locaux; ÑdŽlŽguŽ ˆ l'Union
dŽpartementale des fonctionnaires : M. Tarpion, des cantonniers; -dŽlŽguŽ ˆ la Bourse
du Travail : M. Pissanel, des ouvriers du port.
Et voici la phrase finale :
Au nom du prŽsident et du bureau en entier, M. Panisse Honorius a remerciŽ
l'assemblŽe de la confiance qu'on mettait en eux et a jurŽ qu'elle serait mŽritŽe; car
dŽsormais, dans le Sud-Est de la France, l'Injustice conna”tra une implacable ennemie
dans la Section toulonnaise des Amis du Citoyen.
M. Cougourdet fut trop prŽoccupŽ par les premi•res manifestations de cette sociŽtŽ
pour s'apercevoir, qu'ˆ la suite de la visite de l'oncle de Jean, l'affection cardiaque de
madame Cougourdet se manifestait par des sympt™mes sŽrieux. Cette vaillante femme
n'en continua pas moins ˆ s'occuper de son mŽnage malgrŽ les conseils de Nine et de
Marie.
Par un besoin sentimental tr•s lŽgitime chez une Žpouse aussi dŽvouŽe, madame
Cougourdet aurait aimŽ que ce soit son mari, lui-m•me, qui lui recommande de ne pas
se fatiguer. Or, celui-ci n'y songeait pas, Žtant tout ˆ l'examen du plan de campagne
Žtabli par le fils Panisse afin d'attirer l'attention du public toulonnais sur Les Amis du
Citoyen. Aussi, un soir, alors que son mari travaillait dans son cabinet de rŽdacteurcorrespondant, madame Cougourdet entra :
Ñ BaptistinÊ! fit-elle.
Ñ EhÊ? rŽpliqua-t-il machinalement sans lever les yeux de dessus ses papiers.
Ñ Je ne me sens pas dans mon assiette, ces jours-ci, continua-t-elle.
Ñ AhÊ! fit-il sans dresser la t•te.
Ñ Crois-tu qu'il serait nŽcessaire de consulter le docteur MatabonÊ?
A ces mots, M. Cougourdet sortit le nez d'entre ses paperasses, et regardant sa
femme pardessus ses lorgnons :
Ñ Le docteur MatabonÊ?... rŽpŽta-t-il comme s'il s'Žveillait.
Ñ Oui, je suis oppressŽe, j'ai des palpitations.
Ñ Des palpitationsÊ!... des palpitationsÊ!... reprit-il en cherchant dans sa mŽmoire.
Ñ oui, Baptistin.
Ñ Eh bienÊ! sžrement, ˆ la sixi•me page du Citoyen, tu trouveras l'annonce d'un
rem•de efficace, ThŽrŽsa.
Ñ Quel est le nom de ce produitÊ?
Ñ Je ne sais pas, il y en a tantÊ! la page en est pleine; il y en a pour toutes les
maladies; certainement dans la quantitŽ quelque chose fera pour toi.
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Ñ C'est que je dois en avoir bien besoin, Baptistin.
Ñ Sans doute, fit-il en rajustant ses lorgnons dans la direction de ses papiers.
Ñ Peut-•tre, il ne faudrait pas que j'attende trop longtemps pour me soigner,
continua madame Cougourdet.
Ñ Oui, dit-il en arr•tant son doigt sur une page prometteuse.
Ñ Le cÏur, c'est sŽrieux.
Ñ EuhÊ! marmonna M. Cougourdet en rapprochant son nez de l'Žcriture de M.
Honorius Panisse.
Ñ On peut en mourir, lan•a-t-elle.
En guise de rŽponse, M. Cougourdet ne fit qu'un mouvement de t•te de haut en
bas, ainsi que ces petits ‰nes en bois des man•ges d'enfants. Ce balancement
machinal eut pour effet d'abaisser, encore plus pr•s de son papier, son nez.
Ñ C'est la mort subite qui me guette, renfor•a madame Cougourdet.
Cette fois, la t•te du rŽdacteur-correspondant ne bougea plus, perdue dans son
plan de campagne comme dans une for•t, attentive seulement au murmure des lignes
manuscrites dans son cerveau congestionnŽ.
Et madame Cougourdet se retira discr•tement. D'une part, l'attitude de son mari la
rassura : elle se dit qu'il se serait Žmu si les ma]aises, qu'elle ressentait, avaient ŽtŽ
graves. D'autre part, elle fut un peu triste de voir que l'Žtat de sa santŽ ne prŽoccupait
pas outre mesure l'esprit de son mari.
Elle n'Žtait point jalouse, certes, mais il lui sembla que M. Cougourdet, maintenant,
vivait comme en dehors de sa famille, l'esprit toujours ailleurs. Il sortait frŽquemment.
C'Žtait pour Le Citoyen naturellement. On aurait dit qu'il avait quelque relation
amoureuse. Cette idŽe ne fit qu'effleurer l'esprit de madame Cougourdet et disparut
aussit™t. M. Cougourdet Žtait-il capable de faillir ˆ la foi conjugaleÊ? Toute autre
personne que son Žpouse aurait ri de ce soup•on. Mais les femmes de maintenant
sont si hardiesÊ!
Ñ Maman, il faut aller voir le docteur Matabon, aujourd'hui m•me, c'est son jour de
consultations, ordonna Nine apr•s que sa m•re lui fit part de l'indiffŽrence du chef de
famille.
Ñ Ce sera pour une autre fois, dit madame Cougourdet.
Ñ Il ne faut pas attendre, maman, tu as dŽjˆ trop attendu.
Nine, ˆ force d'insister, rŽussit ˆ dŽcider sa m•re.
Madame Cougourdet informa son mari qu'elle se rendait au docteur. En guise de
rŽponse, le rŽdacteur-correspondant du Citoyen fit entendre, le nez dans ses dossiers,
un grognement semblable ˆ celui que poussent les ruminants quand ils sont au
r‰telier et qu'ils ne veulent pas •tre dŽrangŽs.
Pendant l'absence des deux femmes, combien M. Cougourdet fut heureux de se
plonger ˆ l'aise et tout entier dans ses paperassesÊ!
Ainsi, peu ˆ peu, il ne s'aper•ut pas qu'il avait repris sa vie de bureau, sa vie
d'autrefois. Il avait achetŽ un classeur ˆ la salle de vente, et son salon s'Žtait transformŽ
en cabinet de travail. DŽjˆ se constituaient, autour de lui, divers dossiers enfermŽs
dans de magistraux cartons, sur lesquels il avait Žcrit des titres en belle ronde, avec un
manche de porte-plume taillŽ en biseau comme il faisait ˆ la mairie, jadis.
Il y avait le dossier Informations assez ventru pour un jeune dossier. Il y avait le
dossier Correspondances, riche dŽjˆ des lettres de son journal. Il y avait le dossier
Amis du Citoyen, fra”chement installŽ. Il y avait le dossier Affaires diverses, de jour en
jour plus imposant. Le pot de colle, les ciseaux, l'essuie-plume, le grattoir (une lame de
rasoir mŽcanique) avaient reparu sur le bureau de M. Cougourdet.
A sa droite, une armoire ancienne, ˆ belles ferrures, contenait la collection compl•te
des numŽros du Citoyen; il s'Žtait fait envoyŽ de Paris les numŽros qu'il avait ŽgarŽs;
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depuis, il ne les Žgarait plus. Ils Žtaient lˆ, tous, maintenant, ˆ partir de la fondation du
journal, arrangŽs par ordre de dates, classŽs par mois, avec des Žtiquettes blanches,
pendues au bord des Žtag•res : octobre, novembre...
Parfois, quand M. Cougourdet avait ]es idŽes brouillŽes ˆ la suite d'une rŽflexion
trop intense, il ouvrait ˆ deux battants son armoire aux Citoyens et durant quelques
minutes, il contemplait sa collection. Alors, il les caressait du regard tous ensemble.
Ses narines humaient ce parfum spŽcial d'encre d'imprimerie dont s'imprŽgnait le bois
de l'armoire. Et comme grisŽ, M. Cougourdet souriait en fermant les yeux. Apr•s il se
remettait de plus belle au travail.
Quand sa femme et sa fille revinrent du docteur, M. Cougourdet Žtait encore aux
prises avec ses dossiers, car dŽjˆ des affaires compliquŽes parvenaient aux Amis du
Citoyen. Comme M. Cougourdet ne sortait pas de son cabinet de travail, sa femme
entra.
Ñ Baptistin, dit-elle, nous voilˆ de retour.
Ñ AhÊ! fit-il, la t•te toujours baissŽe.
Ñ Tu ne me demandes rienÊ? reprit madame Cougourdet.
Ñ Que veux-tu que je te demandeÊ? fit-il en tirant son nez de dedans ses papiers.
Le pauvre homme avait oubliŽ que sa femme Žtait malade et qu'elle Žtait sortie pour
aller au mŽdecin. Devant l'indiffŽrence de ce mari qui ne se souciait plus de la santŽ de
sa vieille et si dŽvouŽe compagne, madame Cougourdet, blessŽe dans ses sentiments
les plus anciens, se prit ˆ sangloter.
Ñ Qu'as-tuÊ? questionna-t-il en enlevant ses lorgnons et en regardant sa femme
avec des yeux effarŽs.
Ñ AhÊ! fit-elle, tu n'as plus d'affection pour nous. Je suis malade, je consulte un
docteur; et, au retour, tu ne me demandes m•me pas ce qu'il m'a dit.
Ñ Excuse-moi, ThŽrŽsa, balbutia-t-il rŽellement peinŽ, je n'y pensais plus.
Ñ Je le vois bien; tu ne penses plus qu'ˆ ton journal maintenant...
Ñ Que t'a dit le docteur MatabonÊ?
Ñ Mon cÏur ne va pas. Il faut que je suive un rŽgime, que je prenne des gouttes,
que j'Žvite la fatigue et surtout les Žmotions.
Ñ C'est donc grave, ThŽrŽsa, s'Žcria M. Cougourdet vŽritablement alarmŽ. Pour le
travail du mŽnage nous dirons ˆ Marie de rester compl•tement avec nous, elle
couchera et mangera ici.
Ñ Oui.
Ñ Quant aux Žmotions, je te jure, ThŽrŽsa, de ne plus t'en donner, pronon•a-t-il
sinc•re.
Ñ Comme tu es bon, mon ami, apprŽcia madame Cougourdet en pleurant cette
fois de tendresse. Nine survint ˆ ce moment.
Ñ Tu vois, ma fille, dit-il, dans quel Žtat tu as mis ta m•re. Si elle mourait, malheurÊ!
Que deviendrions-nous tous les deuxÊ?
Les larmes mont•rent aux yeux de Nine.
Ñ Ne lui fais pas de reproche, Baptistin, implora madame Cougourdet, mon cÏur
va encore battre trop fort.
Ñ C'est vrai, fit-il, j'oubliais... Pardonne-moi, ma pauvre ThŽrŽsa.
Et les paupi•res de M. Cougourdet se mouill•rent ˆ leur tour. Cette fois, toutes les
glandes lacrymales de la famille se congestionn•rent.
AhÊ! ce n'Žtait pas un mŽchant homme, M. CougourdetÊ! C'est de ce maudit volcan
intŽrieur que venait tout le mal... Pauvres machines que nous sommesÊ! jouets de nos
passions, de nos travers, de nos lubiesÊ!...
Les semaines qui suivirent, Nine devint triste.
Ñ Tu n'as pas l'air contente, lui dit son p•re.
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Comme elle rŽpondait par un geste nŽgatif :
Ñ Ma fille, poursuivit-il, tu as perdu un prŽtendant, console-toi, demain, tu en
trouveras dix. Avec la rŽputation et l'influence que je vais avoir ˆ Toulon, des partis
merveilleux se prŽsenteront; tu n'auras que l'embarras du choix.
DŽjˆ, il avait une reconnaissance sans bornes, bien qu'anticipŽe, pour ce journal
qui permettrait sžrement ˆ sa fille, pensait-il, de faire un mariage de premi•re classe.
Cependant Nine correspondait encore avec Jean par le moyen de Marie, la femme
de mŽnage qui, chaque matin, ˆ la m•me heure, allait chercher Le Citoyen au papetier
du Cours. Par la m•me occasion, devant la fontaine du Tambourin, elle remettait ˆ Jean
une lettre de Nine ou prenait pour Nine une lettre de Jean.
Et ce fut comme une conversation coupŽe d'attentes pŽnibles :
Ñ Jean (lettre du 20 avril) : Combien je dŽteste Le Citoyen, ce journal infect, cause
de notre malheurÊ! L'autre jour, j'en ai achetŽ un exemplaire, je l'ai froissŽ sans le lire, et
je l'ai jetŽ dans un Žgout... Mon oncle est tr•s peinŽ de ce qui nous arrive...
Ñ Nine (lettre du 26 avril) : Ton oncle est un brave homme; il n'est pour rien dans
notre ennui. C'est le destin qui nous en veut, peut-•tre ,parce que nous sommes jeunes
et que nous nous aimons; alors qu'il est tr•s vieux, lui, le destin, et qu'il n'aime personne.
Tu dois penser combien je suis ˆ la torture, moi, qui entends sans cesse parler du
Citoyen et qui vois, ˆ chaque instant, le titre de ce journal quelque part dans la maisonÊ!
j'aurais bien envie de faire comme toi pour me venger de cette feuille du diable; Mais
Dieu gardeÊ! si mon p•re me voyait, il serait capable de me gifler. Il ne nous aime plus,
lui qui nous aimait tant, ma m•re et moi; son journal nous a remplacŽes dans son
cÏur...
Ñ Jean (lettre du 30 avril) : Le printemps bat son plein, et je ne t'ai pas pr•s de moi.
Pour me rendre ˆ mon cours de l'h™pital Sainte-Anne, je longe les remparts : ils sont tout
couverts de fleurettes; des papillons s'Žchelonnent sur les pentes des talus bien verts.
Les moineaux se poursuivent dans les fossŽs, jouent ˆ cache-cache (dans les pins. Les
oiseaux sont plus libres que nous; on ne vend pas Le Citoyen chez eux... Toujours ton
cerb•re de p•re ˆ c™tŽ de toi : impossible de t'approcher. Il aurait fait un bon gardien de
sŽrail : il est vrai que, dans ce cas, tu ne serais pas venue au monde. Je ne suis pas
mŽchant, mais si, sans que j'en sois cause, ton p•re glissait encore une fois et se faisait
une entorse, j'en serais tr•s heureux : de quelque temps il ne t'accompagnerait pas.
Marie ou ta m•re le remplacerait, et je pourrais m'approcher, te parler...
Ñ Nine (lettre du 3 mai) : EspŽrons en des jours meilleurs, Jean... je t'embrasse sur
ta photo...
Ñ Jean (lettre du 5 mai) : Moi aussi, je t'embrasse, sur la tienne; mais, tu sais, sur
une photo c'est plut™t froid; je prŽfŽrerais que ce soit sur l'original... Un jour o• tu serais
seule ˆ la maison, ne pourrais-je pas entrer chez toi pour me rendre compte si tes
l•vres n'ont pas perdu le gožt des miennesÊ?...
Ñ Nine (lettre du 9 mai) : Tu plaisantes, Jean; tu me demandes lˆ une chose trop
dangereuse. Si mon p•re te surprenaitÊ! Si ma m•re apprenait que tu es venuÊ!... Non,
jean n'y compte pas...
Ñ jean (lettre du 10 mai) : Ton p•re ne me surprendra pas, ta m•re ne saura rien...
Ñ Nine (lettre du 13 mai) : Il ne faut pas y songer, jean chŽri. jamais je n'oserai...
Ñ jean (lettre du 15 mai) : Moi, qui y songe toujours et qui oserais si volontiersÊ!...
Ñ Nine (lettre du 17 mai) : Ne parle plus de cela, j'y pense dŽjˆ trop...
Ñ jean (lettre du 18 mai) : Que veux-tu, c'est plus fort que notre volontŽ, et surtout
plus fort que Le CitoyenÊ!...
Ñ Nine (lettre du 20 mai) : C'est vrai...
Ñ jean (lettre du 21 mai) : Pour quand est-ceÊ?...
Ñ Nine (lettre du 22 mai) : je ne sais pas...
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Ñ jean (lettre du 23 mai) : QuandÊ?...
Ñ Nine (lettre du 24 mai) : Un jourÊ?...
Ñ jean (lettre du 25 mai) : Quel jourÊ?...
Ñ Nine (lettre du 26 mai) : C'est mal ce que tu me fais dire lˆ; mais, moi aussi, je
voudrais que tu viennes chez moi, un jour o• je suis seule. L'occasion se prŽsentera
sans doute, un apr•s-midi. Je t'avertirai par Marie... Auparavant, il faut que tu me
promettes d'•tre sage avec moi quand tu viendras... jure-moi qu'alors tu ne passeras
pas outre mes dŽfenses...
Ñ jean (lettre du 27 mai) : je te certifie... je te promets... je te jure... Mais quel jourÊ?...
Ñ Nine (lettre du 28 mai) : je te l'Žcrirai bient™t... .
Jean embrassa son oncle apr•s lui avoir lu cette lettre; et celui-ci lui recommanda
d'•tre honn•te.
Jean pensait au projet qu'il n'avait pas encore confiŽ ˆ Nine pour ne pas
l'effaroucher ˆ l'avance. Mais son idŽe est bien arr•tŽe. Il poss•de quelques cents
francs d'Žconomie. D•s qu'il entre chez son amie, il lui parle si tendrement qu'elle
l'Žcoute. Il lui propose de fuir; elle accepte : c'est l'enl•vement en taxi. Les deux pigeons
se cachent pendant quelques jours ˆ Marseille. Puis, par correspondance, on
parlemente avec la famille Cougourdet d'une part, Tomasson de l'autre. On retourne ˆ
Toulon, et dŽsormais le mariage ne peut •tre refusŽ. C'est si simple que Jean ne doute
pas de la rŽussite de son stratag•me.

(14)
Les amis du Citoyen se firent bient™t conna”tre.
Une puissante entreprise de pompes fun•bres, de connivence avec la municipalitŽ,
Žleva ses tarifs d'une mani•re exagŽrŽe. Les Amis du Citoyen se dress•rent
vŽhŽmentement contre cette augmentation et donn•rent une grande rŽunion de
protestation dans la salle de l'Apollo. M. Baptistin Cougourdet prŽsidait; M. Honorius
Panisse prit la parole devant une affluence vŽritablement considŽrable cette fois. Il dit :
Ñ Mes chers Concitoyens,
Je viens ici pour dŽnoncer un contrat inf‰me.
Vous les connaissez tous, ces messieurs des fun•bres pompes. Ils s'introduisent
dans la maison en dŽsarroi ; le mort est lˆ sur son lit, un cierge bržle ˆ ses c™tŽs...
Ñ AmenÊ! lan•a quelqu'un dans la salle.
Rires.
Ñ Non, monsieur, rŽpliqua le fils Panisse, les pr•tres ne sont pas arrivŽs, ils ne
viendront pas, c'est un enterrement civil.
A celle rŽpartie, les rires se chang•rent en applaudissements.
Ñ Donc, reprit le fils Panisse sans s'Žmouvoir, un cierge bržle aupr•s du mort, la
veuve pleure...
Ñ Pech•reÊ! interrompit la voix de tant™t.
Nouveaux rires; protestations.
Ñ DŽjˆ vous plaignez la veuve, continua l'orateur; que direz-vous tout ˆ l'heureÊ!
Donc la veuve pleure. Ces messieurs des fun•bres pompes arrivent, lui parlent de
classes d'enterrement, de tentures, de char, de caisse. En proie au chagrin, la veuve, ˆ
tout hasard, pour arr•ter un questionnaire qui lui torture le cÏur, dit oui. Ce mot suffit;
ces entrepreneurs d'obs•ques, ont compris : le mort leur est livrŽ. La cŽrŽmonie a lieu :
le mort est enlevŽ. La cŽrŽmonie est terminŽe, et voici ces messieurs des fun•bres
pompes qui reviennent; et ils voient la veuve...
Ñ RemariŽeÊ! lance ˆ nouveau le mauvais plaisant.
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Ñ Sortez l'interrupteurÊ! crie un partisan des Amis du Citoyen.
Ñ Sortez-leÊ! rŽp•tent plusieurs voix vers le fond de la salle.
Remous du c™tŽ de la sortieÊ! Žclats des gorgesÊ! mains Žmergeant sur la houle
des t•tes. L'interpellateur est empoignŽ par des bras solides qui le conduisent ˆ la
porte sans lui faire toucher terre. Le silence est rŽtabli. Le fils Panisse continue :
Ñ Ces fun•bres messieurs, donc; prŽsentent ˆ la veuve la note ˆ payer. Elle lit :
quel scandale, chers ConcitoyensÊ! Ces tentures qui ont encadrŽ la porte de la maison
mortuaire durant quelques heures, ces tentures tachŽes, mitŽes poussiŽreuses,
dŽcorŽes de vieilles larmes argentŽes; ces tentures qui n'auraient pas de vente au
Champ-de-Mars, ces tentures, dis-je, ou plut™t la location de ces tentures s'Žl•ve en un
prix avec lequel on pourrait acheter un complet neuf de drap noir ˆ tout le personnel
fun•bre...
Murmures d'Žtonnements indignŽs.
Ñ Encore, chers Concitoyens, on ne se rŽcrierait pas, si ce matŽriel d'obs•ques
Žtait solide et s'il offrait, aux usagers de ce mode de locomotion, toutes les garanties de
sŽcuritŽ. Mais il n'en est rien. Ainsi, l'autre jour, je suivais le corbillard d'un cousin
troisi•me. Eh bienÊ! chers Concitoyens, non seulement il m'a paru que ce char Žtait
archa•que, insensible ˆ tous les perfectionnements des vŽhicules modernes. Non
seulement il m'a paru qu'une telle mani•re de voyager, Ñ sans le moindre caoutchouc
amortisseur et sur des pavŽs tr•s inŽgaux, devait •tre peu confortable quand on est
allongŽ avec, pour oreiller, une planche de sapin. Et bienÊ! non seulement j'ai souffert
pour le mort, mais encore j'ai eu peur...
La salle Žcoutait dans un silence impressionnant.
Ñ Oui, j'ai eu peur, reprit le fils Panisse apr•s avoir avalŽ un verre d'eau, j'ai eu peur,
car l'une des roues du corbillard cheminait en zigzag comme ces roues de chariots
d'enfant. J'ai craint, un instant, que cette roue de guingois quitte son essieu, que le char
s'affaisse et que la caisse se prŽcipite en bŽlier sur mes jambes ou sur ma poitrine. Si
ce fait s'Žtait produit, quelle secousse, chers amis, pour le mortÊ! Dans sa chute, il se
fracturait les omoplates ou se cassait un tibia. Quel chagrin nouveau pour la famille se
disant qu'on ne peut dŽclouer la caisse et mener l'accidentŽ ˆ la clinique la plus
procheÊ!...
A ce moment un cri jaillit : une femme venait de s'Žvanouir. On la transporta ˆ la
pharmacie voisine.
Et le fils Panisse poursuivit son discours, lancŽ ˆ bride abattue. En cette minute,
combien M. Cougourdet trouva sublimes les paroles de son secrŽtaireÊ! M. Panisse
p•re, m•me, fut ŽtonnŽ de l'Žloquence de son fils. La salle Žtait subjuguŽe. Par
intermittences, ˆ chaque belle phrase, les applaudissements crŽpitaient. Et M.
Honorius joua de toutes les cordes qui sont ˆ la disposition de l'art oratoire. Apr•s avoir
descendu jusqu'au trŽfonds du cÏur de l'assistance, il gravit soudain les plus hauts
sommets de l'Žloquence. Et sa pŽroraison fut digne des grandes tribunes :
Ñ Eh bien, ToulonnaisÊ! eh bien, ToulonnaisesÊ! Vous tous et vous toutes qui •tes
appelŽs ˆ cet horrible sort, deboutÊ! Mourir devient un luxe. Le vif saisit le mort ˆ la gorge
et lui fait ressortir la langue. Mourir passe encoreÊ! mais mourir deux foisÊ! Et puisqu'il
est encore temps de nous dŽfendre, debout contre ces loueurs de fausses larmes,
contre ces vŽritables croqueurs de mortsÊ! Debout pour avoir le droit de mourir, et pour
que mourir soit ˆ la portŽe de tout mondeÊ!
A ce dernier mot, si tous les cuirassŽs de l'escadre avaient sautŽ dans la rade, on
ne les aurait pas entendus dans la salle de l'Apollo tant les applaudissements furent
frŽnŽtiques.
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A la sortie, un cort•ge se forma. Les manifestants parcoururent la ville, rue HenriPastoureau, rue de l'arsenal, rue RŽpublique, cours Lafayette, boulevard de Strasbourg
en chantant sur l'air des lampions :
Ñ Cro-que-mortsÊ!
Ñ Cro-que-mortsÊ!
Ñ Cro-que-mortsÊ!
M. Baptistin Cougourdet marchait en t•te, ventre en avant, la t•te en arri•re, flanquŽ
d'un c™tŽ, du fils Panisse, grand et mince, et, de l'autre, de M. Panisse p•re, mince
aussi mais petit. Derri•re, suivaient Les Amis du Citoyen et la foule.
Quand la manifestation passa devant le si•ge social des Pompes fun•bres, des
croassements retentirent accompagnŽs de coups de sifflets. Devant la mairie, les
sifflets reprirent de plus belle. La nuit n'Žtait pas encore arrivŽe et, sur le parcours, les
commises, en bouquets de sourires sur les portes de leurs magasins, accoururent
pour encourager les manifestants. Sur le boulevard de Strasbourg les tramways
s'arr•t•rent, pareils ˆ des chalands ˆ la dŽrive dans la marŽe des t•tes.
Quand les gorges furent lasses de crier et les bras de gesticuler, le cort•ge se
disloqua : les manifestants s'Žparpill•rent, provoquant dans la ville une animation de
jour de f•te.
Ñ ThŽrŽsa, mets-moi deux comprimŽs d'aspirine ˆ fondre dans un verre d'eau, dit
M. Cougourdet en rentrant chez lui.
Ñ Je t'ai cru perdu, tant™t, Baptistin, quand, de la fen•tre, je t'ai vu dans cette foule
mena•ante.
Ñ C'est la gloire qui vient, ThŽrŽsa, rŽpliqua-t-il, heureux comme un homme de
gŽnie qui s'achemine vers un destin grandiose.

(15)
La rŽunion de l'Apollo eut pour effet de multiplier les incidents dont s'occupaient Les
Amis du Citoyen. En consŽquence, M. Cougourdet se rendit chaque jour chez les
Panisse, aussit™t apr•s le dŽjeuner. Il passait lˆ une bonne partie de l'apr•s-midi, avec
M. Honorius, pour l'expŽdition des affaires courantes, sauf le jour de la le•on de piano
de sa fille qu'il accompagnait encore ˆ l'aller et au retour.
Selon le dŽsir de ses ma”tres, Marie, la femme de mŽnage, entra compl•tement au
service des Cougourdet. Ils la log•rent dans une pi•ce inutilisŽe qu'ils firent blanchir et
tapisser. Elle s'y installa volontiers; car, depuis qu'elle travaillait dans cette maison, elle
Žtait considŽrŽe comme de la famille; et puis ses ma”tres Žtaient si accommodants.
Elle n'avait posŽ que deux conditions : voir librement sa ni•ce qui Žtait grosse de sept
mois et habitait la rue Larmedieu, Ñet pouvoir la soigner ˆ l'accouchement; car le mari
de sa ni•ce, second-ma”tre de la Flotte, Žtait en ce moment ˆ bord du GeorgesClŽmenceau, nouveau cuirassŽ de premi•re ligne en patrouille pour six mois dans les
mers de Chine.
Ñ Qu'ˆ cela ne tienne, avait rŽpondu madame Cougourdet, vous irez chez votre
ni•ce tant qu'il faudra.
Elle ajouta reconnaissante :
Ñ Vous nous rendez un tr•s grand service, Marie, en habitant avec nous; car j'ai
beaucoup vieilli, et je n'ai plus la force de faire grand chose dans la maison. Mais Nine
vous aidera...
Comme Marie, entrŽe en fonction, remplissait parfaitement sa t‰che, madame
Cougourdet, pour la rŽcompenser, voulut lui acheter un bon tapis afin de lui remplacer
sa vieille descente de lit qui Žtait usŽe jusqu'ˆ la corde.
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Ñ Madame, vous me g‰tez, dit Marie.
Ñ C'est justice; nous irons demain apr•s-midi au marchand de la percŽe
CathŽdrale.
Et se tournant vers sa fille :
Ñ Nine, viendras-tu avec nousÊ? demanda madame Cougourdet.
Nine objecta qu'elle avait son piano ˆ Žtudier pour sa le•on du lendemain.
Ñ Oui, approuva madame Cougourdet, il vaut mieux que tu gardes la maison, car
ton p•re sera absent, comme, d'ailleurs, toutes les apr•s-midi... Or, nous avons re•u
l'argent de la vente de notre vin de Solli•s, on pourrait nous voler cette somme, car ton
p•re n'a pas encore songŽ ˆ la porter ˆ la banque.
Et, hochant la t•te, elle remarqua :
Ñ Ton p•re devient nŽgligent pour les choses de la maison.
MŽlancolique, elle ajouta apr•s un soupir :
Ñ AhÊ! il n'Žtait pas ainsi autrefoisÊ!
Dix heures sonnaient : Jean devait attendre devant la fontaine du Tambourin. Nine
eut le temps de lui envoyer un mot par Marie pour l'avertir ainsi :
Ñ Trouve-toi sur le trottoir d'en face, demain apr•s-midi vers deux heures, je te ferai
signe de ma fen•tre.., je serai seule...

(16)
Ce lendemain, Nine fut jusqu'ˆ midi dans sa chambre ˆ mettre de l'ordre. Elle
changea certains petits meubles et bibelots de place pour qu'ils produisent un meilleur
effet. Elle complota de servir ˆ Jean un thŽ exquis avec des petits g‰teaux secs qu'il
trempera dans sa tasse pendant qu'elle lui jouera son plus joli morceau de piano. Sa
main frŽmissait de bonheur anticipŽ. Elle faillit casser un pierrot de porcelaine posŽ sur
une Žtag•re : il lui glissa des doigts mais heureusement tomba sur un coussin brodŽ.
Pendant qu'elle enlevait la poussi•re, elle songeait : Jean se mettra ici, moi je me
placerai lˆ; je lui dirai ceci, il me rŽpondra cela; il m'embrassera, c'est certain; mais il
n'ira pas plus loin, j'ai confiance en lui...
A midi, les Cougourdet Žtaient ˆ table quand on sonna. Nine ouvrit, on demandait
Marie vite vite; Marie accourut de la cuisine :
Ñ Qu'y a-t-ilÊ?
Ñ Je suis une voisine de votre ni•ce, dit la personne qui venait d'entrer.
Ñ Eh bienÊ?
Ñ Vous savez que votre ni•ce habite au-dessus des bureaux de la compagnie des
Pompes fun•bres
Ñ Oui, fit Marie avalant avec peine sa saliveÊ!
Ñ Depuis la manifestation de l'autre jour contre les croque-morts, continua la
voisine, il y a chaque soir des attroupements devant la maison. La Compagnie a
demandŽ, ˆ la police de protŽger sa devanture. Les agents sont venus; mais leur
prŽsence a eu pour effet d'accro”tre le nombre des curieux qui stationnent devant le
magasin.
Ñ Tant mieuxÊ! fit M. Cougourdet qui s'Žtait approchŽ, heureux que le mouvement de
protestation lancŽ par le Citoyen prenne ainsi de l'ampleur.
Ñ Ce n'est pas tant mieuxÊ! reprit la voisine avec humeur; car, hier soir, une bataille
a ŽclatŽ entre la foule et les employŽs de la compagnie. Il y a eu des coups de poings,
des cris, des sifflets; des vitres ont ŽtŽ brisŽes, ˆ tel point que votre ni•ce a pris peur; et,
ce matin, elle a avortŽ.
Ñ OhÊ! fit Marie en joignant les mains. Il fallait venir me chercher aussit™t.
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Ñ J'ai couru d'abord chez l'accoucheuse, puis je suis venue ici. Si vous l'aviez vu
comme je l'ai vu cet enfant, dit la voisine avec compassion, il Žtait si mignonÊ!
Ñ Il est vivantÊ? demanda Marie le gosier sec.
Ñ HŽlasÊ! non, madame.
Ñ Quel dommageÊ! s'Žcria Marie.
Ñ En effet, car c'Žtait un gar•on, reprit la voisine.
Ñ Je cours chez ma ni•ce.
Ñ Partez vite, Marie... Avec Nine nous irons vous rejoindre.
Quelques minutes apr•s, madame Cougourdet et sa fille se rendaient chez la ni•ce
de Marie. Lˆ, elles virent que, fort heureusement, l'avortŽe en serait quitte avec quelques
jours de repos. Selon son habitude, M. Cougourdet se rendit chez les Panisse o• il
apprit les rŽsultats satisfaisants de la protestation active des Amis du Citoyen Contre la
Compagnie des Pompes fun•bres.
Ce journal, par la plume de M. Cougourdet (tenue par M. Honorius) avait menacŽ de
fonder une coopŽrative d'enterrements, montŽe par souscription publique. Mais
discr•tement, une personne anonyme s'Žtait interposŽe entre M. Panisse fils et la
Compagnie. D'un autre c™tŽ, des amis de la MunicipalitŽ avaient agi aupr•s de M.
Panisse p•re avec promesse ferme d'augmenter, dans le plus bref dŽlai, les retraites
de certains employŽs municipaux. En consŽquence, les deux Panisse conseill•rent ˆ
M. Cougourdet d'arr•ter lˆ cette affaire, puisque la compagnie consentait ˆ diminuer
ses tarifs. Ce que M. Cougourdet ignorait, c'est qu'un nouveau contrat accordait ˆ cette
compagnie de nouveaux avantages moins visibles aux yeux du public et par cela m•me
tr•s intŽressants. De bonne foi, le rŽdacteur-correspondant trouva logique et sensŽ de
terminer la bataille sur un succ•s aussi Žclatant.
Et Jean eut beau, ˆ l'heure convenue, se poster sur le trottoir d'en face et attendre le
signal de son amie, les regards fixŽs sur la fen•tre de Nine : rien n'apparut ni au balcon,
ni m•me derri•re les rideaux. ImpatientŽ, il fit un tour de ville, puis revint devant la
maison des Cougourdet. Attente vaine. Il monta jusqu'ˆ la porte de Nine, sonna : la
porte resta close. DŽ•u, il descendait, quand il entendit des pas dans l'escalier. Il
Žcouta : deux personnes montaient en parlant. Jean continua de descendre, s'effa•ant
dans l'ombre en cŽdant la rampe; il croisa, vers le deuxi•me Žtage, M. Cougourdet en
compagnie d'un homme jeune, grand, mince, et saisit ces mots, au passage :
Ñ Mon cher Honorius, cette affaire a tr•s bien marchŽ, vous •tes admirableÊ!...
Jean atteignit la rue, songeur.
Qui Žtait cet HonoriusÊ? Voilˆ un prŽnom bien ridicule, pensa-t-il. Ce qui l'ennuyait le
plus, c'Žtait ce mon cher et cet admirable qu'avait prononcŽs M. Cougourdet. Il sembla ˆ
Jean que cet inconnu lui volait quelque chose. Et il se promit de demander par lettre
des Žclaircissements ˆ Nine.
Ñ Mon cher Honorius, continua le rŽdacteur-correspondant en entrant dans son
bureau, ma t‰che devient chaque jour plus lourde. J'aurais pour vous une Žternelle
reconnaissance s'il vous Žtait possible de venir chez moi, comme vous le faites
aujourd'hui, passer une heure ou deux ˆ l'expŽdition des affaires courantes.
Ñ VolontiersÊ! rŽpondit le fils Panisse qui s'attendait ˆ cette demande.
Depuis quelque temps en effet, il augmentait ˆ dessein le nombre d'incidents dont
Le Citoyen s'occupait, et les dŽveloppait ˆ plaisir, afin de se rendre de plus en plus
nŽcessaire.
Le fils Panisse vint donc le lendemain chez M. Cougourdet. Celui-ci lui prŽsenta sa
fille; Nine le re•ut avec froideur. Puis les deux hommes s'enferm•rent dans le cabinet
de travail. Nine Žcrivit ˆ Jean et remit la lettre ˆ Marie qui sortit aussit™t .
Quand celle-ci arriva de ses commissions :
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Ñ Mademoiselle, dit-elle, j'ai vainement passŽ plusieurs fois devant la fontaine du
Tambourin, je n'ai pas vu Jean...
Nine fut soucieuse. Jean s'Žtait-il f‰chŽ ˆ propos du rendez-vous manquŽÊ? Et
fatalement, cette pensŽe vint ˆ Nine : Jean a peut-•tre fait la connaissance d'une autre
jeune fille plus libre. Jean serait-il semblable aux jeunes gens d'aujourd'huiÊ? Il ne m'a
frŽquentŽ, se dit-elle, que pour passer son temps; maintenant qu'il ne peut plus
m'approcher, il me dŽlaisse. S'il en est ainsi, eh bienÊ! tant mieuxÊ! Une dŽception est
prŽfŽrable ˆ une duperie. Pourtant, il paraissait tenir ˆ moi; il me prenait la main avec
tant de chaleur il m'embrassait si volontiersÊ! Est-ce possible de mentir si bienÊ?
Tour ˆ tour, son cÏur battait pour Jean et contre Jean; mais, m•me quand il battait
contre, c'Žtait encore d'amour pour lui. ‚a sera vite vu. S'il tient encore ˆ moi, pensa
Nine. Aujourd'hui, j'ai ma le•on de piano. Papa m'accompagnera comme d'habitude. Si
Jean ne vient pas, c'est que tout est fini entre nous. A l'idŽe que tout pourrait •tre fini
entre elle et son ami, sa poitrine se souleva oppressŽe. Elle fut impatiente d'en arriver ˆ
ce moment dŽcisif, pourtant redoutŽ.
Nine se trompait sur la conduite de Jean. Il n'Žtait pas venu sur le Cours, ce matinlˆ, parce qu'il avait dž se rendre ˆ l'h™pital Sainte-Anne. Un mŽdecin-inspecteur, de
passage ˆ Toulon, avait tenu ˆ se faire prŽsenter les Žtudiants qui suivaient les
sŽances de mŽdecine navale.
Pendant que Nine, ainsi, rŽflŽchissait ˆ faux, M. Cougourdet et le fils Panisse
travaillaient ensemble, dans le bureau ˆ c™tŽ : c'Žtait pour la prospŽritŽ et pour la plus
grande gloire du Citoyen. M. Panisse prenait des notes pour les articles ˆ rŽdiger, car il
avait l'habiletŽ de faire croire ˆ M. Cougourdet que les articles, qu'il lui suggŽrait et qu'il
lui Žcrivait, n'Žtaient que la mise au net des propres paroles du rŽdacteurcorrespondant. Aussi semblait-il ˆ M. Cougourdet que cette prose imprimŽe Žtait la
sienne. Et quand il lisait ces articles, c'Žtait un peu comme si sa chair, son sang, sa
mÏlle Žtaient entrŽs dans la composition de son journal. Le Citoyen c'Žtait par suite, ˆ
ses yeux, du Cougourdet dissout en encre, pŽtrit en p‰te, du Cougourdet mis en
colonnes et dŽbitŽ en lignes.
AhÊ! combien, ce matin, dans son cabinet de travail, avec ˆ ses c™tŽs M. Honorius,
combien il Žtait loin de l'Žpoque insignifiante o• il s'ennuyait avec des dons merveilleux
inutilisŽsÊ! Le temps lui paraissait s'Žcouler ˆ la vitesse d'un torrent.
Les laves de son volcan commen•aient ˆ passer par-dessus les bords de son
crat•re.
Le nombres de affaires croissant sans cesse, on aurait dit que l'injustice des
hommes avait redoublŽ dans le sud-est de la France, depuis l'apparition de ce journal
et la fondation des Amis du Citoyen. Les victimes de l'autocratie administrative, militaire
ou politicienne venaient de plus en plus nombreux solliciter les secours de M.
Cougourdet. Combien de lettres affluaient ˆ son adresse, tant et tant qu'il avait dž
changer sa modeste bo”te de retraitŽ par une autre, plus importante de rŽdacteurcorrespondantÊ! Il la vidait matin et soir; mais c'Žtait comme l'eau de la mer que les
enfants, sur la plage, enl•vent d'un trou dans le sable : ˆ peine vide, sit™t plein.
Chaque jour, tandis que ces deux serviteurs de la justice travaillaient, des
manfators sonnaient ˆ la porte. On les introduisait ˆ tour de r™le aupr•s du chef de la
rŽdaction toulonnaise du Citoyen.. Ces blessŽs de l'organisation sociale exposaient
leurs griefs contre les pouvoirs publics. M. Cougourdet, dans son bureau, dŽpouillŽ de
ses lorgnons qu'il posait alors sur ses papiers, prenait un air grave; et le fils Panisse
questionnait les solliciteurs. Celui-ci procŽdait toujours de mani•re que M. Cougourdet
n'ežt ˆ rŽpondre que par un mot pour dŽcider de la suite ˆ donner ˆ la rŽclamation.
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Ainsi, sans le secours de son secrŽtaire, le chef de la rŽdaction toulonnaise du
Citoyen aurait perdu la t•te. Et tandis que Nine se demandait encore si Jean se
trouverait sur son chemin, cet apr•s-midi, M. Cougourdet disait ˆ son collaborateur :
Ñ AhÊ! mon cher ami, comment pourrai-je rŽcompenser votre z•le si intelligent et si
prŽcieuxÊ?
Le fils Panisse de rŽpondre :
Ñ Voyez-vous, M. Cougourdet, la joie que j'ai ˆ combattre l'injustice et ˆ rŽparer les
torts que l'on fait ˆ mes concitoyens, m'est une rŽcompense suffisante.
Ñ Je sais, vous •tes un noble cÏur; ne dŽsirez-vous rien, cependantÊ?
Ñ Rien.
Ñ VraimentÊ? fit le p•re de Nine en regardant le fils Panisse avec un sourire
malicieux.
Ñ En tout cas, rŽpondit M. Honorius encouragŽ, ce n'est pas de l'argent que je
dŽsire.
Ñ Vous •tes un sage, mon ami.
Ñ L'argent n'est que trop le symbole de l'intŽr•t et de l'Žgo•sme, reprit M. Honorius
avec force.
Ñ Quelle ‰me belle, mon gar•onÊ! Mais enfin, que dŽsirez-vousÊ?
Ñ C'est assez dŽlicat ˆ dire, rŽpondit le fils Panisse embarrassŽ.
Ñ Dites; vous pouvez tout me confier; ne suis-je pas un peu votre p•re spirituelÊ?
A ces mots, M. Honorius eut un pincement satisfait de la bouche, pincement qui
Žchappa aux yeux fatiguŽs de M. Cougourdet.
Ñ Je n'ose, affecta le fils Panisse.
Ñ Est-ce en mon pouvoir de combler votre dŽsirÊ?
Ñ Parfaitement.
Ñ Qu'est-ceÊ?
Ñ Vous m'excuserezÊ?
Ñ Oui; allez-y.
Ñ Votre fille.
Ñ Je m'en doutais, fit M. Cougourdet radieux ˆ la pensŽe de s'attacher
dŽfinitivement un secrŽtaire qu'il aurait ŽtŽ ŽpouvantŽ de perdre.
Ñ Mais pensez-vous que Nine...
Ñ Pourquoi pasÊ? un gar•on d'avenir comme vousÊ!
Et, frappant de sa grosse main sur l'Žpaule du fils Panisse, M. Cougourdet ajouta :
Ñ Soyez malin et vous l'aurez, mon cher gendre.
Puis, sous le coup d'une idŽe lumineuse :
Ñ Tenez, dit-il, il faut commencer tout de suite. Nine, cet apr•s-midi, a sa le•on de
piano.
Moi, j'ai beaucoup d'ouvrage ici et je n'ai plus le temps de l'accompagner. Voulezvous me remplacerÊ? Je vous sais tr•s sŽrieux et de beaucoup de tact.
Ñ Comme vous •tes bon, M. Cougourdet. J'accepte avec ,joie...

(17)
Pour Žpier Nine ˆ sa sortie, et sans •tre vu de son p•re, Jean s'Žtait installŽ, ˆ
l'intŽrieur du Bar des Sports, derri•re la vitre d'o• l'on peut surveiller aisŽment la maison
des Cougourdet. Jean avait prŽparŽ un billet o• il posait, ˆ Nine, des questions au sujet
de cet Honorius de malheur. Jean avait l'espoir de remettre ce papier ˆ son amie, dans
le corridor du professeur de piano.
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Jean, levant les yeux, vit, pr•s du comptoir, une pancarte imprimŽe sur laquelle il lut
:
Ici on consulte Le Citoyen.
A cet avis, la bouche de Jean se crispa en un pli de dŽgožt comme si on lui avait
offert un verre de sel de magnŽsie. La prŽsence de ce journal dans cette buvette lui
parut de mauvais augure.
Soudain, son cou se tendit. Il approcha son visage de la vitre au point de s'y Žcraser
le nez. Ses regards devinrent aigus : Nine avait passŽ, devant le Bar des Sports, non
avec son p•re, mais en compagnie du m•me homme jeune, rencontrŽ dans l'escalier
des Cougourdet. Nul doute : c'Žtait cet Honorius, grand et mince, ˆ qui le rŽdacteurcorrespondant avait dit : vous •tes admirableÊ!
Jean se leva aussit™t, paya sa consommation, sortit sans la terminer et sans savoir
ce qu'il avait bu, et suivit le couple ˆ distance.
AhÊ! maintenant, il s'expliquait pourquoi Nine ne l'avait pas re•u chez elle.
Mademoiselle Žtait fiancŽe, se dit-il rageur; ˆ prŽsent je suis un importun; elle veut
m'Žloigner en me dŽcourageant.
Le couple monta le cours Lafayette. De loin en loin Nine se tournait. Jean avait juste
le temps de se placer derri•re le tronc d'un platane ou de se glisser sur le c™tŽ de
l'Žtalage d'une fleuriste en plein air. AhÊ! Nine redoute ma rencontre, murmurait-il avec
un mauvais sourire.
L'allure de Jean, tant™t rapide, tant™t ralentie, toute en lignes brisŽes, avec des
arr•ts brusques et des crochets inattendus, Žveilla l'attention d'un agent, habillŽ en civil,
en qu•te d'une affaire ˆ dŽcouvrir. Le policier pista l'infortunŽ amoureux qui ne se
prŽoccupait gu•re de ce qui se passait derri•re lui.
Le couple arriva devant la place aux Îufs et tourna ˆ droite dans la rue Berthelot.
Une moto dŽboucha au tournant; et Jean vit M. Honorius prendre le bras et la taille de
Nine pour la pousser lestement sur le trottoir : la voiture leur rasa les talons. Jean
fron•a les sourcils. Quel galant homme, cet HonoriusÊ! ricana-t-il. Dans sa col•re, Jean
froissa le billet qu'il avait voulu remettre ˆ Nine, et le jeta. Il ne vit point, derri•re lui,
l'agent ramasser le papier et le lire. Apprenant ainsi qu'il s'agissait d'un amoureux
Žconduit en mal de vengeance, le policier fut plus pr•s de Jean.
Le couple avait atteint le boulevard o• les passants sont nombreux : retraitŽs en
promenade, commises aux commissions, Anglais de l'Orient-Line; dames bourgeoises
butinant de vitrine en vitrine, officiers de marine aux bouts de manches cerclŽs d'or,
vendeuses de fleurs... Jean en profita pour se rapprocher du couple, les poings serrŽs,
pr•t ˆ quelque mauvais coup, quand une main le retint par l'Žpaule : c'Žtait son oncle.
Ñ O• vas-tu si viteÊ?
Ñ Je suis pressŽ, mon oncle.
Ñ C'est possible, mais pourquoi as-tu cette mine farouche, ces poings fermŽsÊ?
Ñ Vous le saurez, bient™t, mon oncle.
Ñ HalteÊ! mon neveuÊ! j'ai compris.
Ñ Qu'avez-vous comprisÊ?
Ñ Je sais. Moi aussi j'ai vu Nine en compagnie de cette planche ˆ pain qui doit •tre
son fiancŽ officiel; toi, tu n'Žtais qu'un flirt, un passe-temps.
Ñ Mon oncleÊ!
Ñ Tu n'Žtais que le joujou de mademoiselle, joujou qu'on laisse tomber quand on a
mieux, poursuivit l'oncle en retenant son neveu par le bras.
Ñ Laissez-moiÊ! implora Jean.
Ñ NigaudÊ! tu ne lisais pas Le Citoyen, toi. AhÊ! si tu t'Žtais prŽsentŽ avec ce journal
ˆ la main tout en rŽcitant des vers de la Comtesse de Noailles, gageons que tu aurais
ŽtŽ agrŽŽ.
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Ñ Vous me faites souffrir, mon oncleÊ!
Ñ Il le faut, m'entends-tuÊ?
Ñ Pourquoi doncÊ?
Ñ Tu me le demandesÊ! tu ne te rends pas compte que tu vas commettre une
maladresse. Je vois •a : tu abordes Nine, tu parles; et tu t'imagines qu'aussit™t elle
tombe ˆ tes genoux ou dans tes bras, aux yeux Žbahis de son fiancŽ officiel. AhÊ! ces
jeunesÊ! •a se croit irrŽsistible.
Ñ OhÊ! non, mon oncleÊ!
Ñ Alors c'est pour faire une b•tise que tu les suis. Tu les accostes, tu lances une
insulte; tes poings entrent en danse, je te connais, et voilˆ un attroupement; un agent
survient : proc•s-verbal. Le fiancŽ porte plainte : comparution en correctionnelle... Et je
devine la fureur de ton p•re contre toi.
Jean baissa la t•te.
Ñ Car tu ne sais pas quel est le compagnon de NineÊ? reprit l'oncle.
Ñ Non.
Ñ C'est le secrŽtaire de M. Cougourdet; et M. Cougourdet est le chef de la rŽdaction
toulonnaise du Citoyen. Le scribe fait les articles de son patron, et le scribe deviendra le
gendre, l'associŽ. C'est un avocat sans cause, un misŽreux qui bient™t se lancera dans
la politique, ˆ Toulon : conseiller d'arrondissement, conseiller gŽnŽral, maire, dŽputŽ; tu
verras •a, c'est un loustic; il a du bagout, de la plume et de l'audace; quand ces gens-lˆ
commencent, on ne sait jamais jusqu'o• ils vont. Il fera un excellent mariage : le beaup•re nourrira tout le monde et le monsieur politicaillera ˆ son aise. Tu vois bien que tu
ne peux pas lutter contre un pareil type.
Ñ C'est vrai, fit Jean abattu.
Ñ Nine est jolie, le monsieur sera tr•s aimable, elle l'aimera.
Ñ Mais elle m'aimait, moi, rŽpliqua Jean na•vement rŽvoltŽ.
Ñ Elle t'aimait, c'est possible. Mais, ˆ son ‰ge, on a l'amour facile et les gožts
incertains. Puisqu'elle a acceptŽ ce scribe, c'est qu'elle ne tenait gu•re ˆ toi. Et quand
une femme vous repousse, il ne faut jamais lui montrer le dŽpit qu'on en a : elle en rirait
avec son amant.
Et l'oncle entra”na vers la maison le neveu dŽsemparŽ.
Ce fut tant mieux pour Jean de ne pas revoir, une heure apr•s, Nine, sa le•on
terminŽe, en compagnie de nouveau du sieur Honorius chargŽ de la ramener chez ses
parents. Et le retour s'effectua comme ˆ l'aller; le fils Panisse essaya en vain de lier
conversation avec Nine; celle-ci ne rŽpondit que par des mots brefs, secs qui
n'accrochaient aucun sujet : oui... non.., en effet... ahÊ!... c'est vrai.., merci... M. Honorius
dut dŽployer tous les dons de son imagination pour ne pas demeurer dans un silence
ridicule.
Ñ Cette promenade sentimentale s'est-elle bien passŽeÊ? demanda M. Cougourdet
au fils Panisse.
Ñ Oui, fit M. Honorius vaguement pour ne pas •tre pris pour un niais.
Il ajouta pourtant :
Ñ Votre fille n'est pas bavarde ; c'est moi qui ai toujours parlŽ.
Ñ C'est une timide, rŽpliqua le p•re; elle est sans doute un peu Žmue par votre
prŽsence; elle vous Žcoutait simplement. Il vaut mieux ainsi, mon ami; une Žpouse
bavarde, ce serait quelque chose de bien g•nant pour un intellectuel comme vous; ainsi
elle ne vous ennuiera pas, quand vous mettrez au net mes articles...
Nine Žtait ˆ la torture.
Plusieurs matins de suite, Marie alla en vain devant la fontaine du Tambourin pour
remettre ˆ Jean une lettre de Nine; mais il ne vint plus. Adresser la lettre chez lui, c'Žtait
courir le risque de la faire confisquer par M. Tomasson. Et puisque M. Tomasson
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estimait qu'un jeune homme, qui travaille, pour sa situation, ne doit pas courtiser, c'est
ˆ peu pr•s sžr que, mis au courant par cette lettre des relations de son fils, il l'en
dŽtournerait de toutes ses forces.
Nine eut alors l'idŽe d'adresser sa missive ˆ l'h™pital Sainte-Anne...
Quand la lettre arriva ˆ cet Žtablissement, le vaguemestre ne put la remettre ˆ son
destinataire : les cours de mŽdecine navale Žtaient terminŽs depuis deux jours. Le
fourrier prit donc au bureau l'adresse de Jean et fit suivre la lettre. C'est ainsi que M.
Tomasson la trouva un soir dans sa bo”te.
Bien qu'ˆ regret, le sentiment de la vengeance s'Žtait peu ˆ peu affaibli dans le cÏur
de Jean. Il aimait toujours Nine, mais il n'en parlait plus ˆ son oncle. Son examen
approchait : il s'Žtait plongŽ, dans la rŽvision de ses cours avec cette ardeur rageuse
des malheureux qui veulent oublier dans un travail acharnŽ. Mais, par moments, il ne
pouvait s'emp•cher de penser ˆ Nine. Il Žtait ainsi en r•verie mŽlancolique dans sa
chambre quand brusquement son p•re entra.
Ñ Jean, dit M. Tomasson avec gravitŽ, tu as une ma”tresseÊ?
Ñ Non, mon p•re, rŽpliqua Jean.
Ñ Est-ce qu'on t'Žcrit ailleurs qu'ici, pour que j'ignore tes relationsÊ?
Ñ Non.
Ñ Tu ne re•ois jamais de lettre ˆ l'h™pital Sainte-AnneÊ?
Ñ Jamais.
Ñ ‚a c'est trop fortÊ! s'Žcria M. Tomasson
Et montrant ˆ son fils une lettre dŽcachetŽe :
Ñ Ceci, qu'est-ceÊ?
Ñ Je ne sais pas.
Ñ Qui donc t'ŽcritÊ?
Ñ Je l'ignore... ˆ moins que ce soit une jeune fille ˆ qui j'ai parlŽ un certain temps.
Ñ Nine, n'est-ce pasÊ? questionna M. Tomasson qui avait lu la lettre, enfin nous y
voilˆ.
Ñ AhÊ! Nine m'Žcrit, fit Jean surpris.
Ñ Qui est cette NineÊ?
Ñ C'est la fille du monsieur que tu avais ramenŽ chez lui, un jour qu'il s'Žtait fait une
entorse sur la place de la LibertŽ.
Ñ La fille de M. CougourdetÊ? dit M. Tomasson en fron•ant les sourcils.
Ñ Oui.
Ñ La fille du correspondant du Citoyen, reprit M. Tomasson, ce journal ignoble qui...
Ñ Mais papa, la fille n'a rien ˆ voir dans ce journal, objecta Jean qui malgrŽ lui
dŽfendait Nine.
Ñ La filleÊ? lan•a M. Tomasson, mais n'a-t-elle pas du sang de Cougourdet dans
ses veines, ˆ moins que ce ne soit pas sa filleÊ?
Ñ Que dis-tu papaÊ! fit Jean profondŽment touchŽ par ce soup•on jetŽ sur
l'honorabilitŽ de la m•re de Nine.
Ñ Je dis que ce Cougourdet ne vaut pas cher. Il a lancŽ son journal ˆ Toulon, tout le
monde c'est •a, par des procŽdŽs malhonn•tes : le mensonge, la calomnie, la
diffamation, le chantage, que sais-jeÊ! La fille doit tirer du p•re; les filles ressemblent ˆ
leur p•re et les gar•ons ˆ leur m•re. Ainsi toi, tu as la na•vetŽ, la niaiserie, dirai-je, de ta
pauvre m•re; et cette Nine a sans doute l'astuce de son papa.
Ñ Crois-tuÊ? demanda Jean blessŽ.
Ñ La preuve est dans cette lettre, dit M. Tomasson en brandissant l'enveloppe. Voilˆ
une fille qui t'Žcrit ˆ l'insu de son fiancŽ, cela doit •tre vrai puisque c'est elle qui le dit.
Ñ Peut-•tre, observa Jean, son p•re l'oblige ˆ se marier contre son grŽ.
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Ñ Dans ce cas, une jeune fille honn•te cesse toute relation avec ses anciens amis.
D'ailleurs, si elle t'Žcrit, c'est pour t'amadouer, afin que tu ne viennes pas troubler ses
projets matrimoniaux.
Ñ Je ne les troublerai pas, rŽpliqua Jean avec une fiertŽ douloureuse.
Ñ Elle te parle en outre d'un rendez-vous chez elle, un jour o• elle espŽrait •tre
seule. Alors, crois-tu qu'une jeune fille est sŽrieuse qui projette de recevoir un jeune
homme dans sa chambreÊ?
Ñ Elle ne m'a pas re•u, rectifia Jean.
Ñ Mais elle le dŽsirait. Qui sait si, dŽjˆ, elle ne t'a pas re•u une ou plusieurs fois
ainsiÊ?
Ñ Jamais, papa, je le jure.
Ñ Mais pourrais-tu jurer qu'elle n'a pas re•u d'autres jeunes gens chez elle, avant
de te conna”treÊ? Et qui sait si son soi-disant fiancŽ n'a pas eu, aupr•s d'elle, plus de
chance que toiÊ?
Jean se mordit les l•vres.
Ñ Si tu tiens ˆ lire cette lettre, bien que tu en connaisses le contenu, je te la remets,
proposa M. Tomasson avec une ironie aigu‘.
Ñ Non, rŽpondit Jean piquŽ au vif.
Ñ Je vois que tu as de l'amour-propre, constata M. Tomasson heureux de cette
rŽponse.
Comprenant que le moment Žtait venu de rŽveiller en son fils les bonnes Žnergies,
il dit :
Ñ Et puis, peu importe tout cela, tu as un examen; quelques jours ˆ peine t'en
sŽparent; il faut que tu rŽussisses.
Haussant le ton :
Ñ Jean, dit-il, la femme est faite pour l'amour : c'est ce qui la perd souvent; l'homme
est fait pour le travail : c'est ce qui le sauve. Celui qui s'amollit dans les tendresses
fŽminines est un faible, un homme ratŽ, un inutile, un misŽrable...
Et suscitant l'orgueil, il lan•a :
Ñ Jean, tes notes de cours sont brillantes et prometteuses. Ton professeur, le
docteur Oudard, m'a dit que tu as un doigtŽ merveilleux de chirurgien et que,
certainement, si tu travailles, tu conna”tras le succ•s et peut-•tre la gloire. L'avenir est
pour toi, si tu veux (Jean releva la t•te). Mais il faut que tu rŽagisses. Tu viens de
traverser, courageusement il me semble, une de ces crises sentimentales comme en
ont tous les hommes au moins une fois dans leur vie. Domine-toi; ceux qui sont leur
propre vainqueur sont mieux trempŽs pour les luttes futures (Jean se redressa). Et
puisque tu es chirurgien-nŽ, eh bienÊ! fais sur toi-m•me cette premi•re opŽration;
enl•ve-toi cet amour ridicule, et ce sera un beau dŽbut.
Jean Žtait debout; le p•re et le fils s'embrass•rent.

(18)
Les repas devinrent mornes chez les Cougourdet. Le rŽdacteur-correspondant
songeait aux affaires de son journal; sa femme pensait ˆ son affection cardiaque; Nine
r•vait ˆ Jean. Elle attendait toujours une rŽponse ˆ la lettre qu'elle lui avait adressŽe ˆ
l'h™pital Sainte-Anne. Bien que Jean ne soit plus venu devant la fontaine du Tambourin,
Nine pensait que, s'il boudait un peu, il ne saurait demeurer longtemps ainsi.
Le repas terminŽ, M. Cougourdet demanda ˆ sa fille :
Ñ Nine, que dis-tu de M. HonoriusÊ?
Ñ Rien.
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Ñ Te pla”t-ilÊ?
Ñ Non.
Ñ Te dŽpla”t-ilÊ?
Ñ Non.
Ñ Alors, quel effet te produit-ilÊ?
Ñ Aucun.
Ñ Comment, aucunÊ?
Ñ Il m'est indiffŽrent.
Ñ Il n'est pas vilain gar•on.
Ñ Je ne sais pas, je ne l'ai jamais regardŽ.
Ñ Regarde-le.
Ñ Je n'y tiens pas.
Ñ C'est un orateur de talent.
Ñ Possible, je ne l'ai jamais ŽcoutŽ.
Ñ C'est du parti-pris chez toi, car enfin le fils Panisse est un gar•on d'avenir.
Ñ Il se peut.
Ñ Tu le verras, un jour, conseiller municipal ˆ Toulon. Sais-tu que les conseillers
municipaux vont au ThŽ‰tre ˆ l'ÏilÊ? Ils ont une loge rien que pour eux.
Ñ ‚a m'est Žgal.
Ñ Que dis-je, conseiller municipalÊ? mais plut™t premier adjoint, peut-•tre m•me
maire. Te vois-tu, Nine, Žpouse du maire de Toulon et organisant l'arbre de No‘l des
enfants de Besagne.
Ñ Non, je ne vois pas.
Ñ Et qui sait plus tard s'il ne sera pas dŽputŽ. Dis, Nine, soixante mille francs, c'est
•a qui doit bien faire aller le mŽnage.
Ñ ohÊ! le franc ne vaut plus que quatre sous.
Ñ C'est Žgal; et ministre, cela ne te dit rienÊ?
Quand on fait de la politique, toutes les espŽrances sont permises et toutes les
possibilitŽs sont ouvertesÊ? C'est alors que tu pourrais t'en payer de jolis chapeaux et
de belles toilettesÊ!
Les yeux de Nine eurent un petit Žclair d'envie.
Ñ Crois-tu que M. Honorius puisse monter si hautÊ? demanda madame
Cougourdet.
Ñ Si je le croisÊ? rŽpliqua-t-il; mais j'en ai la certitude.
Ñ Non, je ne suis pas encore dŽcidŽe ˆ me marier, dit Nine.
Alors madame Cougourdet, convaincue par les chiffres intŽressants, citŽs par son
mari, crut devoir intervenir :
Ñ Les jeunes gens d'aujourd'hui sont volages, dit-elle. M. Honorius, qui n'est plus
un jeune homme, et cependant encore un homme jeune; il me semble qu'il tient
beaucoup ˆ toi. Il m'a paru navrŽ de ton indiffŽrence. Qu'en dis-tu, ma filleÊ?
Ñ Je verrai... je rŽflŽchirai, maman...
La conversation, cette fois, en resta lˆ. Et M. Cougourdet s'enferma dans son
cabinet pour se prŽparer ˆ recevoir les solliciteurs dont quelques-uns attendaient dŽjˆ
dans l'antichambre, car c'Žtait jour de consultations.
Quelques minutes apr•s, madame Cougourdet et sa fille partirent en visite chez
une amie afin de ne pas assister ˆ ce va-et-vient de protestataires irritŽs, de victimes
sociales aux faces fun•bres, manfators de tout poil qui se croisaient dans le vestibule.
Marie restait ˆ la maison pour ouvrir la porte en regardant, d'un mauvais Ïil, ces
inconnus qui souvent oubliaient de s'essuyer les pieds au paillasson.
M. Cougourdet re•ut comme il put les visiteurs, car le fils Panisse ne vint pas, ce
jour-lˆ, pour l'aider dans ces consultations. M. Honorius avait dž se rendre au tribunal
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correctionnel pour y dŽfendre l'un de ses clients. EmbarrassŽ, le rŽdacteurcorrespondant du Citoyen ne se hasarda point ˆ donner des conseils trop prŽcis. Pour
les cas les plus intŽressants, il pria le rŽclamant de lui adresser une requ•te Žcrite et
circonstanciŽe afin, dit-il, de mieux Žtudier l'affaire.
Le dernier manfator passa, dans son cabinet, vers quatre heures; M. Cougourdet
croyait avoir terminŽ ses consultations, quand on sonna. Marie ouvrit : une jeune dame
entra, apportant avec elle une vague de parfum qui choqua Marie et fit palpiter les
narines de M. Cougourdet.
Ñ Monsieur, dit la jeune dame, je suis la secrŽtaire gŽnŽrale de la Section varoise
des Femmes divorcŽes. J'ai dŽjˆ obtenu l'appui le plus fertile de plusieurs sŽnateurs; et
je viens vous demander votre concours.
Ñ AhÊ! fit M. Cougourdet qui ignorait encore l'existence de ce groupement social.
Asseyez-vous.
Ce fut lˆ un ordre inutile, car la solliciteuse avait dŽjˆ pris place sur une chaise et
avait commencŽ l'exposŽ des motifs de sa visite.
Ñ AbandonnŽes des hommes, dŽdaignŽes des pouvoirs publics, dit-elle, nous
sommes les divorcŽes, c'est-ˆ-dire celles qui ont ŽtŽ essayŽes et dont on n'a plus
voulu...
M. Cougourdet, assis devant son bureau, examina, par-dessus ses lorgnons, cette
dame qui sentait si bon, qui parlait si bien et qui paraissait agrŽable.
Ñ On dit avec mŽpris : c'est une divorcŽe, poursuivit la dame. Pourtant toutes ont eu
raison de quitter l'homme qui n'Žtait point fait pour elles. Les unes, c'est par dignitŽ
qu'elles ont demandŽ le divorce, ne voulant point partager leurs droits d'Žpouses avec
une concubine. Les autres, c'est par idŽal, par noblesse de cÏur : leurs maris ne les
comprenaient pas; elles ont cherchŽ l'‰me sÏur ailleurs que dans leur mŽnage; et •a,
les hommes ne le pardonnent pas, eux qui se pardonnent si aisŽment ˆ eux-m•mes
leurs incartades...
Tout en parlant, elle avait mis, croisant les jambes, un genou sur l'autre. Sa jupe
Žtait courte. Ses bas, tr•s soyeux, montraient les quatre cinqui•mes de leur hauteur. M.
Cougourdet, tout aux paroles Žnergiques de la dame, n'avait pas aper•u ces jambes
ŽlŽgantes. Mais, ˆ mesure que la visiteuse s'animait dans ses justes dolŽances, la
jambe, qui Žtait sur l'autre, s'agitait de plus belle, de bas en haut. Comme tout ce qui
bouge attire inŽvitablement les regards, M. Cougourdet porta les siens sur cette jambe
endiablŽe qui t‰chait, ˆ sa mani•re, de convaincre.
Ñ Toute femme qui divorce, continua la dame avec animation, perd de ce fait le
cinquante pour cent de sa valeur matrimoniale. Il en est d'elle comme d'une auto ou
d'un phonographe qui a servi et que l'on remet en vente ; on dit : c'est une auto qui a
roulŽ, c'est un phonographe d'occasion, quoique ces objets soient encore en excellent
Žtat. Eh bienÊ! l'homme, qui a dŽflorŽ un objet, doit une indemnitŽ. Et si cet objet est un
•tre vivant, un •tre dŽlicieusement moulŽ comme est la femme, ne serait-il pas juste
que, quels que soient les griefs formulŽs par le mari, celui-ci soit contraint de payer une
tr•s forte indemnitŽ pour cause de dŽprŽciationÊ? Les AmŽricains nous ont devancŽs
dans ce sens; mais les lois fran•aises ont, ˆ ce sujet, une abominable lacune.
Ñ C'est vrai ,approuva M. Cougourdet en louchant vers la jambe mouvante.
Ñ Trouveriez-vous juste, continua la dame, qu'un monsieur entre chez un fruitier, y
choisisse une belle pomme, y morde ˆ pleines dents, puis la rejette sous prŽtexte
qu'elle n'est pas ˆ son gožt, et sorte de lˆ sans rien dŽbourserÊ?
Ñ Non, fit M. Cougourdet de plus en plus prŽoccupŽ par le balancement de la
jambe.
Et la dame poursuivit la dŽfense des divorcŽes tandis que le rŽdacteurcorrespondant, visiblement g•nŽ, toussotait, changeait de position sur sa chaise,
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dŽtournait ses regards mais revenait malgrŽ lui, aussit™t apr•s, ˆ l'objet irrŽsistible de
son attention.
La dame, par instant, tirait h‰tivement sa jupe trop courte, mais sans parvenir ˆ
l'abaisser, d'une longueur apprŽciable. D'ailleurs, dans l'agitation de sa personne toute
ˆ la dŽfense d'une aussi bonne cause, la jupe avait t™t fait de reprendre sa position
primitive en mena•ant toujours de la dŽpasser.
Au fond, il n'y avait, dans l'attention de M. Cougourdet, aucune mauvaise pensŽe.
C'Žtait simplement l'attrait que suscite un objet bien fait sur une ‰me qui n'est pas
insensible ˆ la beautŽ d'une forme. Cette Žmotion, purement esthŽtique, emp•cha
cependant M. Cougourdet de suivre Žtroitement l'exposŽ de la dame; il ne put rŽpondre
que par des signes de t•te approbatifs, accompagnŽs de oui madame prononcŽs sur
un ton r•veur.
Ñ D'ailleurs, rŽsuma la visiteuse, voici un article o• j'ai condensŽ mes idŽes en
douze pages; je vous le confie en vous demandant d'avoir la bontŽ de le faire para”tre
dans Le Citoyen.
Elle se leva pour remettre son papier au rŽdacteur-correspondant, et celui-ci admira
la silhouette de sa solliciteuse : ni grosse, ni maigre, assez grande, bien campŽe sur
ses louis-quinze; de la ligne, du relief, du chic.
Ñ Ces deux pages, expliqua-t-elle en contournant le bureau de M. Cougourdet pour
mieux s'approcher de lui, ces deux pages constituent le prŽambule...
Elle commentait son texte; et le rŽdacteur-correspondant se sentit de plus en plus
enveloppŽ par le parfum de la dame. Personne ne se parfumait chez les Cougourdet. Il
faut dire aussi que l'ex-chef de bureau avait ŽtŽ toute sa vie un mari chaste, ignorant ces
effluves que rŽpandent, autour d'elles, les belles de nuit qui fleurissent le boulevard de
Strasbourg ˆ l'heure o• les brasseries scintillent de tous leurs feux. Aussi le parfum de
sa visiteuse pŽnŽtra jusqu'ˆ l'‰me de M. Cougourdet. Il n'osa se lever et la dame,
debout ˆ ses c™tŽs, le fr™lait de sa jupe.
Ñ Ici, dit-elle, j'ai voulu prouver que...
Elle se pencha vers M. Cougourdet pour lui montrer, du doigt (un joli doigt rose ˆ
ongle lustrŽ), un passage intŽressant, mais elle courba si bas son buste que son
corsage b‰illa comme une musette bien pleine, et forma un creux dans lequel, grand
DieuÊ! sans le vouloir le moins du monde, les regards du Chef de la RŽdaction
toulonnaise du Citoyen s'Žgar•rent. La dame se releva aussit™t, mais M. Cougourdet en
fut tout Žmu.
Pour combattre cet effet pŽnible que sa conscience rŽprouvait dŽjˆ, M. Cougourdet
se leva et voulut abrŽger l'entretien. Il est vrai qu'il venait d'entendre s'ouvrir et se fermer
la porte d'entrŽe de son appartement : sa femme et sa fille Žtaient arrivŽes.
Ñ Madame, dit-il, c'est entendu, je prends cet article qui est excellent quoique un
peu long nŽcessairement; je vous promets qu'il para”tra, j'inscrirai en marge une note
spŽciale qui le fera accepter ˆ Paris. Mais je ne peux vous assurer qu'on l'ins•re en une
seule fois. On le dŽcoupera en plusieurs morceaux et on fera suivre, chaque jour,
comme pour un feuilleton.
Ñ Oh, monsieur, fit la dame en prenant les deux mains de M. Cougourdet, comme
vous •tes gentil
Ñ C'est la moindre des choses, rŽpondit-il en essayant doucement de se dŽgager.
Il sentait en lui s'Žveiller des Žmotions qu'il jugeait dangereuses : derri•re la porte
de son cabinet de travail, il entendait aller et venir les pas de sa femme. Madame
Cougourdet avait ˆ coup sžr constatŽ la prŽsence d'un parfum inquiŽtant. A cette
minute, ce parfum l'offusquait sans doute.
Ñ Monsieur, lan•a la dame, vous ne pourriez croire la reconnaissance que j'ai pour
vous; je ne sais vraiment comment m'y prendre pour vous remercier.
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Ñ Il n'y a pas de quoi, rŽpliqua M. Cougourdet modeste.
Ñ Si je savais que quelque chose puisse vous faire plaisir, je serais tr•s heureuse
de vous l'offrir, reprit-elle en se serrant un peu plus contre le correspondant rŽgional du
Citoyen.
Ñ Je ne veux rien, madame; mes services sont absolument gratuits, fit M.
Cougourdet visiblement touchŽ.
Ñ Quelle bontŽÊ! s'exclama-t-elle, et comme vous m auriez comprise si vous aviez
ŽtŽ mon Žpoux.
Ñ Croyez-vous, madameÊ? fit M. Cougourdet flattŽ.
Ñ J'en suis certaine; mais j'ai eu, pour mari, un rustre doublŽ d'un coquin...
Et elle raconta une histoire tr•s compliquŽe qui tenait ˆ la fois du mŽlodrame et du
vaudeville, et dans laquelle son ex-conjoint fut prŽsentŽ sous un jour peu favorable.
Pour divorcer ˆ son avantage, il l'avait attirŽe dans un guetapens o• toutes les
apparences furent contre elle. A ces souvenirs remuŽs brusquement, elle fut prise
d'une Žmotion charmante qui lui permit de sortir un mignon mouchoir, brodŽ comme un
Ïillet mais plus parfumŽ qu'une fleur, et avec lequel elle se tamponna soigneusement
les paupi•res et le dessous du nez.
Ñ Voyons, madame, dit M. Cougourdet compatissant, ne pleurez pas je vous en
prie.
Ñ ohÊ! monsieur, reprit-elle en appuyant sa t•te sur l'Žpaule de son obligŽ, vous ne
m'auriez pas fait pleurer vous...
Ñ MadameÊ!
Ñ Dans ces moment de tristesse, ajouta-t-elle, je me sens brisŽe; excusez-moi de
m'appuyer sur vous.
Elle prit le bras de M. Cougourdet dans le sien.
Ñ L'oiseau battu par l'orage, dit-elle, trouve un refuge dans un ch•ne solide et
gŽnŽreux.
Ñ MadameÊ!
Dans un exc•s de tendresse, elle entoura de ses bras le cou de M. Cougourdet.
Ñ ohÊ! madameÊ! fit-il embarrassŽ comme un gros caniche ˆ qui l'on mettrait une
collerette de soie.
Ñ Je veux vous tŽmoigner ma reconnaissance, dit-elle en dŽvisageant M.
Cougourdet avec force.
Il se raidit, mais la dame d'ajouter :
Ñ Vous •tes dŽsormais pour moi un fr•re, un fr•re qui serait tendre.
Et, lui enveloppant plus Žtroitement le cou dans ses bras harmonieux, elle approcha
son visage quand... la porte s'ouvrit : M. Cougourdet vit soudain, dans l'encadrement de
la porte, sa femme debout, p‰le, muette. Trois secondes, madame Cougourdet
demeura ainsi, comme pŽtrifiŽe, puis elle chancela, s'Žcroula sur le tapis. M.
Cougourdet se prŽcipita vers elle. Marie, Nine accoururent. On la releva, on la transporta
dans son lit. Marie lui tapota les joues, lui ouvrit un flacon d'Žther sous les narines; ce
fut en vain.
Ñ Elle ne respire plus, lan•a Marie atterrŽe.
Ñ Maman, pauvre maman cria Nine le cÏur dŽchirŽ.
Ñ ThŽrŽsaÊ! ma ThŽrŽsaÊ! implora M. Cougourdet en essayant de rŽchauffer, dans
ses mains bržlantes, les mains glacŽes de sa femme.
Mais le docteur Matabon, amenŽ par Marie ne put que constater le dŽc•s. Madame
Cougourdet, devant le tableau qui brusquement s'Žtait dŽcouvert ˆ elle, avait succombŽ
ˆ une embolie au cÏur.
Ñ C'Žtait fatal, dit le mŽdecin, elle n'Žtait plus en Žtat de vivre longtemps.
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Ñ N'est-ce pas, docteur, demanda M. Cougourdet tourmentŽ par le remords, si elle
n'Žtait pas morte aujourd'hui, elle serait morte demainÊ?
Ñ Certainement.
Ñ Merci, docteur, fit M. Cougourdet la conscience plus calme.

(19)
Depuis la mort de sa m•re, quel changement dans la vie de NineÊ! A son ‰ge, la
perte d'un •tre cher, non seulement atteint le cÏur, mais encore Žbranle la confiance en
soi et en l'avenir. C'est le doute et l'incertitude, qui entrent dans l'‰me au moment o• l'on
croit que la jeunesse est Žternelle et que l'on commande ˆ sa destinŽe. A son chagrin
s'ajoutait l'inquiŽtude de n'avoir re•u aucune rŽponse de Jean.
Apr•s les obs•ques de sa m•re, Nine chercha, sur le registre des signatures, celle
du fils Tomasson et ne la trouva point : cette constatation lui fut tr•s pŽnible.
A ce moment-lˆ, Jean passait l'Žcrit de son Concours. Il fut satisfait de ses
Žpreuves Žcrites; car il avait travaillŽ jusqu'ˆ ce jour avec acharnement pour se fatiguer
l'esprit, afin que le sommeil le prenne aussit™t couchŽ. Il revint sans joie chez lui ; mais
pour Žviter de rencontrer Nine en compagnie de M. Honorius, il partit travailler son oral
dans les Alpes, ˆ Orci•res, avec son oncle et son p•re ; Ñ les Tomasson Žtaient
originaires de ce village.
Quand, quelques jours apr•s la mort de sa m•re, Nine entendit siffloter, dans son
cabinet de travail, le chef de la RŽdaction toulonnaise du Citoyen, elle songea ˆ
l'insouciance des hommes au sujet des choses du cÏur.
S'il sifflotait ce brave Cougourdet, ce n'Žtait pas en signe d'ironie contre le mariage,
sa femme ayant toujours ŽtŽ une Žpouse irrŽprochable. Ce n'Žtait pas, non plus, pour
rŽagir contre la tristesse que laisse soudain le dŽpart d'un •tre qui pendant trente-cinq
ans avait vŽcu aupr•s de lui. S'il sifflotait, c'Žtait qu'il ne songeait ni au passŽ ni au futur,
oubliant l'un et ignorant l'autre pour se livrer tout ˆ la joie d'un correspondant rŽgional
d'un journal adorŽ, en train de dŽcacheter son courrier. Car l'‰me de M. Cougourdet
n'Žtait pas complexe : elle Žtait sans subtilitŽ dans les combinaisons de ses
sentiments et seulement touchŽe par l'aile de la minute qui passe.
Il s'arr•ta de siffloter : il avait ouvert un pli envoyŽ par la Direction gŽnŽrale du
Citoyen. Ce pli contenait une circulaire ainsi libellŽe :
Cher Collaborateur et Ami,
Nous vous prions de lire tr•s attentivement la notice ci-jointe, car l'avenir du Citoyen,
c'est-ˆ-dire l'avenir de la justice en dŽpend. Nous ne vous en disons pas davantage,
cher ami, sachant votre attachement ˆ notre beau journal. Que votre cÏur soit votre
guide.
Suivait une signature que M. Cougourdet n'avait jamais pu dŽchiffrer : elle n'Žtait pas
Žcrite ˆ la machine.
D'un doigt grave, il dŽplia le papier joint ˆ la lettre. En fait de notice, c'Žtaient deux
grandes pages, format Citoyen, avec des en-t•tes ˆ caract•res d'affiche et qui disaient :
SOUTENEZ LE CITOYEN
POURQUOIÊ?
Parce que Le Citoyen, c'est la justice;
Parce que Le Citoyen, c'est le droit;
Parce que Le Citoyen, c'est l'indŽpendance, la droiture et la probitŽ journalistiques
m•mes;
Parce que pour •tre Žquitable, droit et libre, il ne faut dŽpendre ni des consortiums
ni des banques;
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Parce que pour ne dŽpendre ni des consortiums ni des banques, il faut que nos
lecteurs eux-m•mes soient les propres actionnaires de leur journal.
COMMENTÊ?
C'est bien simple.
Notre journal s'est constituŽ en SociŽtŽ populaire du Citoyen, au capital de 20
millions et dont le si•ge social est ˆ Paris, 307, place de la Bourse. Nous lan•ons
aujourd'hui l'Žmission de 40 mille obligations de 500 francs chacune, 7 p. cent net
d'imp™ts prŽsents et futurs. Ces obligations sont numŽrotŽes de 1 ˆ 40.000; elles sont
Žmises au pair, nominatives ou au porteur au choix du souscripteur...
Dans le texte Žtaient intercalŽs des papillons en caract•res gros et gras :
Devenez propriŽtaires d'un journalÊ!
Plus loin :
Amis du Citoyen, vous •tes assez nombreux pour absorber en quelques jours cette
Žmission; ne la laissez point Žchapper en dehors de vous.
Plus loin :
Un journal libre est un journal fort.
Et des gravures, semŽes dans le texte comme des meurtri•res dans un rempart,
reprŽsentaient les diverses parties des ƒtablissements du Citoyen. Il y avait le Salon
des rŽdacteurs luxueux et confortable, le Bureau des Archives profond et immense,
l'Administration et la ComptabilitŽ pareilles ˆ des intŽrieurs de banques. Mais les plus
surprenantes de ces illustrations Žtaient la Salle des linotypes Žvoquant un central des
tŽlŽphones, et la Salle des rotatives imposante comme une usine Žlectrique. Et les oh
admiratifs de M. Cougourdet accompagn•rent ses regards ŽmerveillŽs. Dire que c'Žtait
lˆ que naissait son Citoyen, lˆ que sa copie se transformait en lignes, lˆ que la pensŽe
citoyenne jaillissait pour sauver le monde de l'injusticeÊ!
La notice annon•ait :
Le mois prochain nous installerons, dans notre imprimerie, la plus puissante rotative
qu'il y ait au monde. Cette machine recevra dix-huit bobines de papier. Elle exŽcutera
deux cent quatre-vingt mille impressions de huit pages ˆ l'heure. Elle sera commandŽe
par neuf moteurs principaux et trente-six moteurs annexes. Les journaux seront
transportŽs et pliŽs automatiquement dans la salle d'expŽdition sans aucune
manutention. Cette machine p•sera deux cent soixante mille kilos et mesurera
quarante-sept m•tres de long, quatre m•tres cinquante de large et cinq m•tres dix de
haut.
Ñ FormidableÊ! s'Žcria M. Cougourdet Žbloui.
Puis il se frotta les yeux et le front comme un homme qui vient de recevoir un coup
de soleil.
Aussi, avec quelle ardeur et quelle foi M. Cougourdet, par la voix du fils Panisse,
porta cette notice ˆ la connaissance des Amis du Citoyen rŽunis en assemblŽe
extraordinaireÊ! Un sceptique demanda si Monsieur le PrŽsident comptait souscrire ˆ
cette Žmission. TouchŽ au plus vif de son amour pour son journal, M. Cougourdet se
leva tout d'une pi•ce et dit avec une force oratoire qu'il ne s'Žtait jamais connue :
Ñ Messieurs, non seulement je compte mettre toutes mes Žconomies dans celle
souscription, mais encore j'ai dŽcidŽ de rŽaliser, en argent frais, toute ma fortune, Ñ
maisons, propriŽtŽs et titres de rentes sur l'ƒtat, Ñ afin de souscrire dans toute la
mesure de mes moyens. Moi-m•me, si je pouvais me vendre, j'en enverrais le montant
intŽgral, 307, place de la Bourse, ˆ Paris, pour participer de toutes mes forces ˆ la plus
grande gloire du Citoyen qui doit devenir le premier du monde.
Il pronon•a ces derni•res paroles avec une puissance verbale si poignante et dans
une attitude de grandeur si tragique que l'enthousiasme fut indescriptible : M.
Cougourdet fut portŽ en triomphe.
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Par suite, les souscripteurs, ˆ Toulon, furent tr•s nombreux. M. Honorius trouva un
peu hardi le geste de son prŽsident; mais il ne le dŽconseilla point. Le fils Panisse
comptait ainsi avoir un journal absolument ˆ son service, afin de commencer et de
poursuivre ce qu'il appelait dŽjˆ sa carri•re politique. Ne trouverait-il pas, plus tard ˆ
Paris m•me, dans l'appui de cette feuille, le moyen, une fois dŽputŽ, de dŽcrocher un
minist•re ou peut-•tre plus encore, si les circonstances le voulaient. Car le fils Panisse
se sentait l'Žtoffe d'un homme d'ƒtat. Et pourquoi pasÊ! Coquin de sortÊ! Clemenceau,
PoincarŽ, Briand, avant d'•tre cŽl•bres, n'ont il pas ŽtŽ de simples ŽlecteursÊ? Tout
Fran•ais, dans son tiroir o• se trouve sa carte Žlectorale, a un portefeuille de ministre
qui sommeille. Quand de plus, on est avocat, et qu'en outre on porte all•grement ses
scrupules, ne peut-on pas •tre appelŽ aux plus brillantes destinŽesÊ?
M. Honorius fut chargŽ de nŽgocier la vente des biens de M. Cougourdet. Au
prŽalable, il fallut obtenir, pour vendre, une autorisation signŽe de Nine qui venait
d'atteindre ses vingt et un ans. Comme elle hŽsitait, son p•re lui objecta que la vie
ch•re sŽvissait de plus en plus et que bient™t leurs revenus ne suffiraient pas. Il fallait
donc profiter du bon prix que l'on offrait encore dans les ventes des maisons et des
terres, pour trouver ˆ ces valeurs un meilleur rendement. Et puisque Le Citoyen donnait
du sept pour cent, il aurait ŽtŽ maladroit de ne pas saisir une aussi merveilleuse
occasion. Nine signa...
Deux mois apr•s, le montant de la vente Žtait expŽdiŽ dans les caisses du Citoyen.
Quand M. Cougourdet re•ut, en Žchange de son argent, ses titres de gros
souscripteur de son journal, il fit part de sa joie ˆ sa fille. Mais Nine, loin de s'en rŽjouir,
Žprouva une sorte d'apprŽhension, comme si ces papiers lui avaient apportŽ un
nouveau message de malheur. Car, depuis la mort de sa m•re et l'effacement de Jean,
Nine redoutait l'avenir. Elle pensait encore ˆ son ami, mais elle comprenait maintenant
que tout espoir Žtait vain. Et sa poitrine, par moments, se soulevait avec peine comme
si l'air, tout d'un coup, Žtait devenu lourd autour d'elle.
Ñ CÏur qui soupire n'a pas ce qui dŽsire, lui dit Marie en la voyant.
Ñ C'est vrai, rŽpondit Nine.
Ñ Je sais ce qui vous manque, mademoiselle, c'est...
Ñ Ne prononcez plus son nom, interrompit doucement Nine dont les yeux
rougissaient dŽjˆ.
Ñ AhÊ! si madame Cougourdet Žtait encore en vie, la chose se serait
raccommodŽe.
Ñ Probablement, fit Nine, pauvre mamanÊ!
Ñ Le destin ne l'a pas voulu...
Ñ En effet, dit Nine en mordillant son petit mouchoir, il me semble que je l'aurais
adorŽ, une fois mon mari.
Ñ Sans doute; mais il ne faut plus y penser, mademoiselle; ce ne sont pas les
hommes qui manquent ˆ prŽsent qu'il n'y a plus de guerre.
Ñ Je sais.
Ñ Et vous en avez un, tout pr•s de vous, et qui n'attend plus qu'un mot pour avoir le
droit de vous consoler.
Ñ M. HonoriusÊ?
Ñ oui.
Ñ AhÊ! je n'ai pas de chance : celui que j'aime ne me veut pas, celui que je ne veux
pas m'aime.
Ñ C'est souvent ainsi; et les hommes prŽtendent que c'est chez nous par esprit de
contradiction.
Ñ Et eux, alorsÊ? lan•a Nine courroucŽe avec une larme au bord des cils.
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Ñ Ils ne sont sans doute pas tous ainsi; M. Honorius par exemple. Il a du
dŽvouement pour votre p•re et des gentillesses pour vous.
Ñ Pour moiÊ! rŽpliqua Nine en haussant les Žpaules.
Ñ Ainsi, voyez ce bouquet de reines-marguerites qui est dans un vase de la salle ˆ
manger.
Ñ Eh bienÊ?
Ñ C'est lui qui l'a apportŽ pour vous. Il n'a pas osŽ vous le remettre, et je l'ai placŽ
lˆ. Il m'a recommandŽ de ne pas vous le dire dans la crainte que vous lui en fassiez le
reproche, vu que vous •tes en deuil.
Ñ AhÊ! fit Nine en regardant le bouquet.
Ñ M. Honorius me para”t tr•s aimable.. Il est soigneux, il n'oublie jamais de
s'essuyer les pieds au paillasson avant d'entrer. Quand il me trouve dans le vestibule
en train de passer la pi•ce des malons, il s'excuse de poser les pieds sur mes
carreaux encore mouillŽs : Madame, je vais vous salir, pardonnez-moi. Et il sourit tr•s
gentiment. Je crois qu'il a l'Žtoffe d'un bon mari; doux et docile.
Ñ C'est possible.
Ñ Mademoiselle, l'occasion est bonne, il ne faut pas la laisser Žchapper. Jean vous
a oubliŽe; faites comme lui. Jean n'aurait peut-•tre pas fait un excellent mari.; il m'a paru
un peu vif, ce gar•on-lˆ; je l'ai compris ˆ la mani•re dont il dŽcachetait les lettres que je
lui portais. Il lui est souvent arrivŽ de ne pas m•me me dire merci.
Ñ Il Žtait avide de me lire, expliqua Nine.
Ñ Et puis, je les connais ces maris d'aujourd'hui. Ma ni•ce en a un comme •a. Ils
vous font des sc•nes affreuses, on dirait qu'ils vont vous manger.
Ñ Et puis, ils vous embrassent, ajouta Nine.
Ñ Pas toujours, rectifia Marie.
Ñ Il est vrai, continua Nine, que Jean me taquinait parfois; il Žtait moqueur; il
m'aurait sžrement contrariŽe et souvent m'aurait tenu t•te.
Ñ ‚a, c'est certain.
Ñ Mais c'Žtait Jean, conclue Nine en joignant les mains.
Ñ Allons, mademoiselle, il faut vous faire une raison. Vous rendriez M. Honorius si
heureux, car il vous aime ˆ la folie.
Ñ Qu'en savez-vousÊ?
Ñ Il me l'a dit.
Ñ AhÊ! fit Nine pensive.
Ñ Il faudra bien un jour ou l'autre que vous vous dŽcidiez. Attention, qu'il ne vous
arrive pas comme au hŽron de la fable : il ne rencontra plus qu'un lima•on.
Ñ ohÊ! rŽpliqua Nine en souriant ˆ travers sa mŽlancolie, s'il ne s'agit que de
prendre un lima•on, j'en trouverai toujours un.
Ñ Vous plaisantez, mademoiselle; allons, vous vous consolerez plus vite que vous
ne l'espŽrez. Un jour, vous vous dominez et vous dites oui avec l'Žnergie des gens
raisonnables, quand ils avalent un potage qui ne leur pla”t gu•re, mais qu'il leur faut
prendre pour se guŽrir d'un mal d'estomac.
Ñ Marie, c'est que le mariage est un potage qui dure toute la vie.
Ñ C'est vrai, fit Marie surprise par cette rŽponse.
Ñ Vous •tes bien bonne de me raisonner, reprit Nine, mais il me semble toujours
que Jean me reviendra. Je sais que je me leurre, que cette idŽe est sans fondement,
que c'est lˆ uniquement l'effet de mon dŽsir sur mon imagination; mais c'est malgrŽ
moi dans ma t•te et •a ne peut pas en sortir.
Ñ Cette idŽe s'effacera ˆ la longue.
Ñ Je l'esp•re; mais, en attendant, que je suis malheureuseÊ! s'Žcria Nine en se
jetant dans les bras de Marie.
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(20)
M. Cougourdet demeurait de plus en plus dans son cabinet de travail, en colloque
avec ses dossiers, sa correspondance, ses coupures de journaux, ses copies. Son
volcan Žtait en pleine activitŽ. Il prenait tout juste le temps de manger, encore le prenaitil avec son Citoyen ˆ c™tŽ de son assiette. Il le lisait en mangeant comme si ce journal,
Ñ si proche de son pain, de sa soupe, de sa viande, de son dessert, avait participŽ ˆ la
substance de son repas. Nine et Marie le regardaient, ainsi penchŽ tour ˆ tour sur son
aliment et sur son journal, comme s'il avait pris alternativement une fourchetŽe de l'un
et une bouchŽe de l'autre.
A ce rŽgime, combien il avait maigri M. CougourdetÊ! Les traits de son visage
s'Žtaient allongŽs; les rides de son front s'Žtaient multipliŽes; son dos s'Žtait vožtŽ; et,
derri•re ses lorgnons, ses yeux avaient pris un air ŽgarŽ et bizarre. Pauvre monsieurÊ!
pensait Marie, la mort de Madame l'a profondŽment affectŽ. Papa a beaucoup vieilli,
remarqua Nine avec tristesse. Elle lui dit un jour :
Ñ Tu travailles beaucoup, tu ne dors pas assez, tu as trop de soucis.
Ñ Cela vous jouera un mauvais tour, ajouta Marie.
Le rŽdacteur-correspondant du Citoyen haussa les Žpaules...
A quelques jours de lˆ, M. Cougourdet dit ˆ sa fille :
Ñ A propos, j'oubliais... j'ai une bonne nouvelle ˆ t'apprendre.
L'inquiŽtude vint aussit™t sur le visage de Nine; car, jusqu'ici toute joie du rŽdacteurcorrespondant avait ŽtŽ un chagrin nouveau pour elle.
Ñ M. Panisse p•re, annon•a-t-il, m'a officiellement demandŽ ta main pour son fils
Honorius.
Ñ AhÊ! fit Nine tr•s ennuyŽe.
Ñ Je lui ai rŽpondu favorablement, Žtant certain que tu accepterais un parti aussi
avantageux.
Elle allait protester; mais, regardant Marie, elle la vit lui faire signe de se taire. Marie
Žtait devenue pour elle une seconde m•re; et Nine garda le silence.
Ñ M. Honorius fera ˆ coup sžr un excellent Žpoux, continua M. Cougourdet.
Ñ oui, approuva Marie.
Et le chef de famille plaida avec conviction la cause de son candidat.
Plusieurs fois Nine eut envie de riposter et, en quelques mots vifs, de rŽduire ˆ
nŽant les espŽrances que fondait son p•re sur ce projet d'union. Mais il y avait tant de
lassitude dans les paroles et les gestes de M. Cougourdet, et il paraissait ˆ prŽsent si
usŽ, si cassŽ, qu'elle fut prise d'une immense pitiŽ et rŽpŽta le mot de Marie :
Ñ Oui, papa.
Ñ Alors tu acceptesÊ! s'Žcria M. Cougourdet pris d'une joie enfantine. Quel service tu
me rends, NineÊ! Comme tu es gentille pour ton p•reÊ!
Le vieux se leva, l‰cha son journal et serra la main de sa fille. Nine tourna la t•te
pour lui cacher son visage douloureux de sacrifiŽe.
Ñ Plus tard, poursuivit-il, je serai grand-p•re; tes enfants viendront jouer dans mon
cabinet de travail; tu leur recommanderas surtout de ne pas dŽchirer les journaux. OhÊ!
je fermerai ˆ clef la porte de mon armoire ˆ Citoyens.
M. Cougourdet riait d'un gros rire insolite. Nine et Marie Žchang•rent un regard
inquiet.
Ñ Mais tu ne sais pas le premier mot que je ferai prononcer ˆ tes enfantsÊ?
Ñ PapaÊ? proposa Marie.
Ñ Non.
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Ñ MamanÊ? hasarda Nine.
Ñ Non ; ce sera le mot Citoyen.
Et le rire du rŽdacteur-correspondant Žclata, effrayant, devant les deux femmes
anxieuses.
Ñ Plus tard, poursuivit-il, je leur apprendrai ˆ lire. OhÊ! ils n'auront pas besoin de
syllabaire. Les lettres des titres du Citoyen sont assez grosses pour des enfants; c'est
lˆ qu'ils distingueront le A du B. Apr•s ils syllaberont sur les sous-titres. Ils se
perfectionneront enfin en dŽchiffrant les petites lignes. AhÊ! comme ils prendront de
merveilleuses le•ons sur la concision de la phrase, la couleur des Žpith•tes, la
sincŽritŽ des sentiments exprimŽs, la vŽracitŽ des faits...
M. Cougourdet s'Žchauffait. Soudain, changeant le cours de sa pensŽe, il dit avec un
sourire Žnigmatique :
Ñ Mais, d'ici lˆ, j'aurai trouvŽ ce que je cherche...
Les deux femmes stupŽfaites n'os•rent questionner.
Ñ AhÊ! c'est un secret, fit-il, d'une voix plus basse.
Il marcha vers la porte, regarda si elle Žtait bien close, ferma les fen•tres de la salle
ˆ manger malgrŽ la chaleur de cette soirŽe de juillet et s'approchant de Nine :
Ñ Je vais prŽparer, dans mon cabinet de travail, un produit merveilleux, confia-t-il.
Il ajouta.
Un produit plus puissant que l'Žlixir du docteur Faust.
Et riant ˆ pleine gorge :
Ñ EnfoncŽ VoronoffÊ! enfoncŽÊ! cria-t-il.
Nine et Marie se serr•rent l'une contre l'autre.
Le doigt sur la bouche :
Ñ ChutÊ! fit-il.
Et il disparut dans son cabinet de travail.
Ce fut un rude coup pour Nine de constater que son p•re perdait la raison.
Ñ Il fallait s'y attendre, dit Marie, monsieur entreprenait trop de choses pour son
‰ge. Mais il n'y a jamais eu moyen de le lui faire comprendre...
Et Nine n'osa plus regarder du c™tŽ de l'avenir. Que rŽservait le lendemain ˆ ces
deux femmes infortunŽesÊ? Elles n'eurent plus qu'une ressource : se fier ˆ M. Honorius
qui, seul, pouvait encore les sauver. Celui-ci fut heureux de ce fait qui lui livrait le p•re, la
fille et les titres des ƒtablissements du Citoyen. Cependant il fut soucieux ˆ la pensŽe
que sa brillante situation ˆ Toulon pouvait •tre compromise, si le public apprenait dans
quel Žtat se trouvait son patron. Un coup de folie de M. Cougourdet pouvait anŽantir le
rŽsultat de tant d'efforts intelligents et mŽthodiques.
Avec la sžretŽ d'action des ‰mes impitoyables, fort de l'orgueil de tenir la destinŽe
d'une famille frappŽe par le malheur, il rŽsolut de faire tourner les ŽvŽnements ˆ son
avantage.
ConsultŽ, le docteur Matabon dit que pour l'instant M. Cougourdet n'Žtait pas
dangereux; mais il Žtait nŽcessaire de le surveiller. Et le mŽdecin conseilla ˆ Nine et ˆ
Marie de coucher dans la m•me chambre et, la nuit, de s'y enfermer ˆ clef; ces
prŽcautions n'Žtant pas inutiles. Pour M. Cougourdet, il prescrivit, ˆ titre d'essai, un
repos ˆ la campagne. Justement M. Panisse p•re avait achetŽ, Ñ apr•s la vente des
biens du rŽdacteur-correspondant, Ñ une petite villa aux Darbouss•des. Les ma•ons
Žtaient en train d'y effectuer quelques rŽparations urgentes.
Ñ Sit™t les travaux terminŽs, dit M. Honorius, nous y am•nerons M. Cougourdet.
Et il avait affirmŽ malgrŽ l'opinion pessimiste du docteur :
Ñ Dans le calme des pins et le repos absolu, votre p•re guŽrira, mademoiselle; ce
n'est chez lui que de la fatigue intellectuelle.
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Ñ En attendant, que M. Cougourdet ne sorte pas, dit le mŽdecin : le moindre
incident de la rue risquerait de l'entra”ner ˆ quelque acte regrettable.
Ñ Comment parviendrons-nous avec Marie ˆ le retenirÊ?
Ñ Ce ne sera pas difficile, mademoiselle, dit le fils Panisse; confiez-lui simplement
que, s'il s'absente quelques minutes ˆ peine, vous craignez que deux faibles femmes,
comme vous et Marie, ne puissent emp•cher des voleurs de lui dŽrober son secret.
D'ailleurs je lui parlerai dans ce sens.
M. Cougourdet fut en effet si bien convaincu, par son secrŽtaire, du danger de quitter
son logis quand on y cache un secret de la plus haute importance, qu'il ne quitta plus
son cabinet de travail que pour manger et dormir. Encore fermait-il ˆ clef cette pi•ce,
quand il en sortait.
Un matin, pendant que Marie Žtait aux commissions, M. Cougourdet entra ˆ la
cuisine et prit le mortier et le pilon qui servent ˆ prŽparer l'a•oli. Comme il emportait ces
deux objets vers son bureau, et marchait avec mŽfiance ainsi qu'un cambrioleur
enlevant un bronze d'art, Marie arriva.
Ñ Monsieur, qu'avez-vous lˆÊ? demanda-t-elle contrariŽe.
Ñ ChutÊ! fit M. Cougourdet en jetant des regards obliques.
Ñ Mais c'est mon mortier que vous emportezÊ!
Ñ Il me le faut, Marie, dit-il impŽrieux.
Ñ Moi aussi; c'est vendredi, monsieur; comment pourrai-je prŽparer mon a•oliÊ?
Ñ Vous imaginerez un autre plat.
Ñ Monsieur, c'est ridicule.
Ñ Vous ne comprenez pas, Marie, vous ne pouvez pas comprendre.
Et sur un ton de majestueuse pitiŽ :
Ñ Qu'est-ce qu'un a•oli ˆ c™tŽ du produit merveilleux que je vais fabriquerÊ!
Ñ Monsieur, reprit Marie qui n'admettait pas qu'on puisse ˆ ce point perdre l'esprit,
ne voyez-vous pas que ce que vous faites n'a pas l'ombre du bon sensÊ?
Ñ Occupez-vous de votre cuisine, lan•a M. Cougourdet avec mŽpris.
Ñ Rendez-moi mon mortier, il me le faut, ordonna Marie avec autoritŽ pour intimider
le Chef de la RŽdaction toulonnaise du Citoyen. Et elle s'avan•a comme pour le lui
prendre des mains.
Alors M. Cougourdet, le visage mauvais, tout d'un coup mena•ant, tonna, relevant le
mortier comme pour le lancer :
Ñ Malheur ˆ qui m'emp•chera d'atteindre mon butÊ!
Ñ Mademoiselle, venez vite, cria Marie de toutes ses forces en reculant effrayŽe.
Nine accourut, comprit que la situation pouvait brusquement tourner au tragique :
Ñ Papa, qu'y a-t-ilÊ? dit-elle en contenant son trouble et d'une voix douce.
Ñ C'est Marie qui ne veut pas me laisser emporter le mortier.
Ñ Eh bienÊ! Marie, laissez-le lui, proposa Nine avec compassion.
Marie cŽda aussit™t pour se sortir de ce mauvais pas ; et M. Cougourdet en ricanant
emporta son mortier.
A partir de ce jour, les deux femmes entendirent retentir le battement du pilon
derri•re la porte du cabinet de travail de M. Cougourdet. Ce bruit rŽsonnait atrocement
dans le cÏur de Nine.
Que prŽparait ainsi l'ex-chef de bureau de la mairieÊ?
La curiositŽ de Marie fut soumise ˆ une rude Žpreuve. M. Cougourdet observait ˆ ce
sujet un silence farouche pendant les repas.
Ñ Eh bienÊ! Monsieur, lui demanda Marie, votre a•oli n'est pas terminŽÊ?
Ñ Ce n'est pas de l'a•oli que je fais, Marie.
Ñ Qu'est-ce alorsÊ?
Ñ C'est mon secret.
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Il n'en dit pas plus.
Marie espŽrait dŽcouvrir ce secret en nettoyant le bureau. Mais, d•s que les deux
femmes frappaient ˆ la porte, il les faisait attendre avant d'ouvrir. Quand elles entraient,
il avait tout enfermŽ dans un placard dont il gardait la clef sur lui. Puis il demeurait assis
devant sa table et suivait les mouvements des deux femmes pendant le nettoyage.
Quand elles sortaient, elles n'en savaient pas plus qu'en entrant. Il fermait la porte
derri•re leurs talons, poussait le guichet, Ñ et, quelques minutes apr•s, les battements
reprenaient de plus belle, sinistrement narquois.
Tard dans la nuit s'agitait le pilon mystŽrieux. Aussi, les locataires du deuxi•me,
incommodŽs par ce bruit qui retentissait sur leur plafond, vinrent un soir sonner ˆ la
porte des Cougourdet. Nine ouvrit et re•ut leur plainte. Quand ils furent partis, son p•re
demanda soucieux :
Ñ Ils sont venus iciÊ?
Ñ Oui, papa.
Ñ ‚a, c'est pour m'espionner. On veut me voler mon secret.
Ñ Mais non, papa.
Ñ Que leur as-tu rŽponduÊ? questionna-t-il tr•s sombre.
Ñ Rassure-toi, papa; je leur ai dit que, vu la chertŽ croissante des ressemelages,
c'est toi-m•me qui raccommodais nos chaussures, et que le bruit qu'ils entendaient sur
leur t•te venait de lˆ.
Ñ Ils ont cru que je faisais le cordonnier, apprŽcia M. Cougourdet en riant comme
un enfant.
Ñ Oui.
Ñ Je leur ai promis toutefois que dŽsormais tu serais silencieux, le soir. Sinon, ils
viendront encore nous ennuyer.
Ñ C'est entendu; mais il ne faut pas avoir peur de ses ennemis, ma fille; j'ai un
revolver et s'ils viennent encore, je les recevrai.

(21)
Jean, re•u ˆ l'Žcrit et pr•t pour l'oral, vit arriver avec plaisir le moment de son retour ˆ
Toulon. Les pluies avaient commencŽ dans les Alpes, ces pluies affreuses, fulgurantes
d'Žclairs, et dont les eaux transforment les rues des villages en torrents. Et l'automne
avait chassŽ les estivants vers les villes.
Jean Žtait rentrŽ ˆ Toulon, se croyant guŽri de son amour pour Nine. Mais, quand,
apr•s le repas du soir, il fut dans sa chambre, et se trouva seul devant sa table de
travail, avec ses livres, il prit un vif plaisir ˆ parcourir sa biblioth•que d'Žtude; car suivant
l'Ïuvre et comme attachŽe ˆ elle, lui revenait chacune des diverses phases de ses
relations avec la fille de M. Cougourdet : sa premi•re rencontre avec Nine, l'apr•s-midi
passŽ au cinŽma... Bient™t ˆ travers les chapitres et les croquis, il ne vit plus que les
pŽripŽties de son petit roman vŽcu. Ainsi il en arriva au moment o• son oncle, parti pour
demander la main de Nine ˆ M. Cougourdet, en revenait furieux apr•s un Žchec
inoubliable. Et, comme malgrŽ lui, il se revit au rendez-vous manquŽ, et ˆ l'instant cruel
o•, derri•re les vitres du Bar des Sports, il surprit Nine en compagnie de M. Honorius. A
cet endroit, il ferma ses cahiers brusquement. Il Žtait neuf heures du soir. Comme il
pensait qu'il ne pourrait s'endormir, il sortit, espŽrant qu'une marche ˆ la fra”cheur de la
nuit lui faciliterait la venue du sommeil quand il rentrerait.
Or, ce soir-lˆ, le d”ner terminŽ, apr•s que M. Cougourdet tr•s prŽoccupŽ se fut retirŽ
dans son cabinet de travail comme ˆ l'ordinaire, Marie, en balayant les miettes tombŽes
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de la table, trouva sur le linolŽum, plusieurs feuilles de papier jaune, pliŽes en quatre.
Elle les ramassa et les remit ˆ Nine.
Ñ C'est monsieur qui a dž perdre cela, tant™t, en sortant Le Citoyen de sa contrepoche.
Nine garda le papier sans oser le dŽplier d'abord, croyant que son p•re le
rŽclamerait aussit™t. Il n'en fut rien. Vers les dix heures, le rŽdacteur-correspondant se
coucha silencieusement apr•s avoir fermŽ avec soin son bureau. Nine et Marie
s'enferm•rent dans leur chambre et rŽsolurent de lire le papier mystŽrieux. Elles se
rapproch•rent de la veilleuse Žlectrique et dŽchiffr•rent le titre du manuscrit :
PRƒPARATION ET PROPRIƒTƒS
DU
CITOYENNATE DE COUGOURDIUM
Ñ Qu'est-ceÊ? fit Marie en rajustant ses lorgnons.
Ñ Parlez doucement, chuchota Nine, si mon p•re nous entendait.
Et ˆ mi-voix, elle expliqua :
Ñ C'est sans doute le nom du produit que fabrique papa depuis plusieurs jours.
Ñ Son fameux secretÊ?
Ñ Oui.
Les regards des deux femmes pŽnŽtr•rent dans les pages, et leurs yeux
s'agrandirent ˆ mesure qu'elles avanc•rent dans cette lecture.
Ñ Monsieur a vraiment perdu la t•te, dit Marie.
Ñ Pauvre papaÊ! fit Nine.
D'une Žcriture tr•s irrŽguli•re, heurtŽe, anguleuse, M. Cougourdet expliquait, sur
son papier jaune, le mode de prŽparation de son fabuleux produit. C'Žtait un mŽlange
bizarre ˆ la mani•re des recettes que donnaient les alchimistes de jadis. L'ŽlŽment
essentiel de cette composition fantaisiste Žtait constituŽ par des articles, dŽcoupŽs
dans Le Citoyen et vieux de six mois, qu'il Žtait indispensable de faire macŽrer dans de
l'alcool ˆ quatre-vingt-dix degrŽs. Il Žtait ensuite nŽcessaire de les piler dans un mortier
et de les rŽduire en p‰te. Cette p‰te devait •tre Žtendue et dŽcoupŽe en triangles,
comme de la cr•me de gruy•re, pour •tre ensuite dessŽchŽe.
Tout le long du papier jaune, c'Žtait ainsi d'un comique lugubre. Et quand Nine
tournait une page, le bruit du papier, dans la nuit, imitait le ricanement sournois, plein
de malŽfices, de quelque mauvais esprit.
Ñ J'ai entendu ouvrir la porte, interrompit Marie.
Nine Žcouta.
Ñ Ce sont nos voisins de palier qui se couchent, dit-elle rassurŽe.
Dans les pages suivantes, M. Cougourdet passait en revue les vertus supposŽes
de son produit. Il assurait sur son papier jaune que ces petits triangles, dŽlayŽs dans
de l'eau savonneuse, enlevaient les taches et donnaient du brillant au linge. Plus loin, il
affirmait que des pierres inoffensives, trempŽes dans une dissolution de son produit et
sŽchŽes, deviennent des pierres ˆ briquet aux fulgurantes Žtincelles.
Dans ces images, dues ˆ l'imaginative en fermentation de M. Cougourdet, un
commentateur de la poŽsie moderne aurait peut-•tre trouvŽ des traits sublimes d'un
grand gŽnie littŽraire, en dŽcouvrant, sous la fiction, le sens rŽel en relation
subconsciente avec la vie actuelle. Mais Nine et Marie, moins subtiles, ne virent lˆ que
les Žlucubrations abracadabrantes d'un cerveau malade.
Dans sa folie inventive M. Cougourdet soutenait m•me que si l'on arrosait un semis
de poireaux ou de navets avec cette dissolution, ces lŽgumes atteindraient une
grosseur Žtonnante. Il allait jusqu'ˆ recommander l'usage de ce produit, dŽlayŽ dans de
la vaseline, pour le massage des muscles des coureurs cyclistes et des joueurs de
football. Ainsi traitŽ, certifiait-il, le muscle acquiert du poids, de la souplesse et ˆ la fois
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de la fermetŽ. Il se proposait m•me, Žcrivait-il, de remettre plusieurs hectos de son
produit ˆ Mayol pour ses Žquipiers du Rugby-Club toulonnais. Ainsi se retrouvait, dans
le rŽdacteur-correspondant du Citoyen, sa gŽnŽrositŽ native pour les belles causes.
Pauvre M. CougourdetÊ! S'il avait ŽtŽ milliardaire ou s'il avait eu du gŽnie, il aurait
sauvŽ le monde par sa bontŽÊ! Dans un Žlan superbe de sincŽritŽ, ne recommandait-il
pas une recette qui aurait transformŽ l'humanitŽÊ? Nine et Marie lurent, en effet, avec
effarement une magnifique trouvaille si elle avait ŽtŽ vraie : M. Cougourdet soutenait
qu'une dissolution de son produit, administrŽe en injections intraveineuses ˆ des
Žcoliers dŽvelopperait en eux leur mati•re cŽrŽbrale, leurs aptitudes ˆ toutes les
sciences en gŽnŽral, ˆ la sociologie et ˆ la littŽrature en particulier, et que, infusŽe dans
la mÏlle Žpini•re de tous les nouveau-nŽs, elle idŽaliserait l'humanitŽ en rendant, tous
les •tres, intelligents, probes et justes.
C'Žtait bien lˆ, exprimŽ avec na•vetŽ par le rŽdacteur-correspondant, ce vieux r•ve de
l'humanitŽ, contenu dans tous les idŽaux politiques, de vouloir reconquŽrir ce paradis
primitif ˆ jamais perdu et toujours plus avidement dŽsirŽ.
M. Cougourdet se promettait m•me, Žcrivait-il, d'en faire essayer l'application par le
docteur Matabon, sur le premier enfant qu'aurait sa fille, de son mariage avec M.
Honorius.
Ñ ohÊ! fit Nine avec horreur.
Ñ Mademoiselle, on marche dans le vestibule, dit Marie d'une voix blanche.
Les deux femmes Žcout•rent. En effet, M. Cougourdet s'Žtait levŽ. Elles Žteignirent
aussit™t, cach•rent le manuscrit et se couch•rent en h‰te. Les pas de M. Cougourdet
s'approch•rent de la porte. Lˆ, il s'arr•ta :
Ñ NineÊ! appela-t-il d'une voix sourde.
Ñ Qu'y a-t-ilÊ?
Ñ Ouvre-moi.
Nine tourna l'interrupteur. Les deux femmes rev•tirent un peignoir et se consult•rent
du regard, tremblantes.
Ñ Ouvre donc, rŽpŽta impŽratif, M. Cougourdet.
Nine tira le guichet en se demandant si elle ne commettait pas ainsi une grave
imprudence. Elle aurait eu moins peur si elle avait su qu'ˆ ce moment, Jean, Ñ apr•s
avoir suivi la rue d'Alger solitaire puis le port r•veur (aux petites lumi•res vertes et
rouges), Ñ remontait lentement le cours Lafayette...
Nine ouvrit, M. Cougourdet entra un revolver ˆ la main.
Ñ Ne crains rien, ma fille, dit-il en la voyant toute p‰le.
Il ajouta :
Ñ Un voleur est dans la maison, un ennemi, un espion. Peut-•tre s'est-il cachŽ
dans votre chambre.
Ñ IciÊ? s'Žcri•rent Nine et Marie.
Ñ Nous allons voir, dit M. Cougourdet d'une voix fun•bre.
Pour le satisfaire, les deux femmes regard•rent avec lui dans les placards, entre
les meubles, sous les lits.
Elles frissonnaient, non dans la crainte du voleur qu'elles savaient imaginaire, mais
dans la peur que M. Cougourdet ne dŽcouvre le papier jaune o• elles l'avaient cachŽ.
Ñ C'est Žtonnant, dit-il, le bruit semblait bien venir de ce c™tŽ.
M. Cougourdet avait ŽtŽ le jouet d'une hallucination.
Ñ Alors, mon voleur doit •tre dans mon cabinet de travail.
Il ajouta confidentiel :
Ñ Car c'est lˆ que se trouve mon secret.
Puis il ordonna ˆ voix basse :
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Ñ Venez avec moi; si vous restiez lˆ et que mon voleur m'Žchappe, il vous ferait un
mauvais parti.
Les deux femmes suivirent M. Cougourdet.
Ñ Placez-vous derri•re moi, dit-il plus bas encore.
ArrivŽ devant la porte de son bureau, il tendit l'oreille.
Immobiles, les deux femmes, respirant ˆ peine, attendirent, se demandant si M.
Cougourdet, sous l'effet de quelque nouvelle hallucination, n'allait pas tirer des coups
de revolver. Quel scandale alors dans la maisonÊ! les voisins rŽveillŽsÊ! leur agitation
sur le palierÊ! Et qui sait si M. Cougourdet, croyant avoir affaire ˆ des ennemis, ne
commettrait pas un meurtreÊ?
Il Žcoutait toujours...
La maison Žtait silencieuse dans la nuit. Sur le cours Lafayette, un groupe de
matelots, sortant de quelque bar, s'approchaient en chantant; puis ces chants
s'Žloign•rent mŽlancoliques. Un pas rŽsonna sur le trottoir d'en face. AhÊ! si Nine avait
su qu'ˆ cette minute, c'Žtait Jean qui passait devant la maison.
Ñ SilenceÊ! chuchota M. Cougourdet.
Les deux femmes n'avaient rien dit.
Puis, doucement, il introduisit la clef, tourna la poignŽe avec des prŽcautions
infinies, poussa la porte avec une lenteur d'aiguille de montre.
Ñ AttentionÊ! murmura-t-il d'une voix ˆ peine perceptible.
Brusquement il rejeta la porte saisit de la main gauche le bouton Žlectrique braqua
de la main droite son revolver et cria terrible :
Ñ Halte-lˆÊ!
A cet instant, si un fauteuil avait craquŽ, si un battant d'armoire s'Žtait ouvert, M.
Cougourdet aurait fait feu. Nine et Marie se prirent la main. Mais, dans la pi•ce soudain
ŽclairŽe, rien ne bougea.
M. Cougourdet s'avan•a.
Ñ Venez, dit-il ˆ Nine et ˆ Marie, vous ne risquez rien, il n'y a personne.
Ñ Pourvu qu'il ne m'ait pas emportŽ mes Citoyens, se soucia-t-il.
Il ouvrit son armoire ˆ journaux, vŽrifia sa collection.
Ñ Non, dit-il, rien n'a ŽtŽ touchŽ.
Puis, se rappelant tout ˆ coup :
Ñ Et mon secretÊ?
Il ouvrit un tiroir et ne trouva pas son manuscrit.
Ñ O• est-ilÊ?
Il fouilla tous ses casiers.
L'inquiŽtude gagna le cÏur des deux femmes.
Marie profita de l'affairement de M. Cougourdet pour se glisser dans le vestibule,
courir ˆ sa chambre, sortir le papier jaune de sa cachette et revenir aussit™t. Mais M.
Cougourdet, se tournant tout d'un coup du c™tŽ de la porte, dit farouche :
Ñ J'entends du bruit, c'est mon voleur, je ne le rate pas.
Ñ Ne tire pas, commanda Nine saisie d'effroi, c'est Marie qui revient.
Ñ MalheureuseÊ! cria-t-il en voyant Marie, j'allais vous envoyer une balle dans la
peau. Pourquoi n'•tes-vous pas restŽe aupr•s de nousÊ?
Ñ J'ai entendu du bruit, je suis allŽe voir, rŽpondit Marie, et dans le vestibule j'ai
trouvŽ le papier que voici.
Ñ C'est mon secretÊ! s'exclama joyeux M. Cougourdet en reprenant son manuscrit
jaune.
L'examinant :
Ñ C'est bien •a, tout y est.
Il expliqua :
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Ñ Mon voleur n'a pas eu le temps sans doute d'accomplir son forfait. Le bruit que
Marie a entendu, c'Žtait lui qui fuyait.
Ñ Mais comment a-t-il pu fuirÊ? objecta Marie, je n'ai vu personne et toutes les
pi•ces sont ŽclairŽes.
Ñ Na•ve que vous •tes, rŽpondit M. Cougourdet d'un air entendu, vous ne pouviez
pas le voir.
Ñ Pourquoi doncÊ?
Ñ Parce qu'il est invisible. Mon voleur est un espion; c'est un Anglais; c'est un
homme de Wells, celui qui rend invisible. Il Žtait lˆ, sžrement, quand nous sommes
rentrŽs, j'aurais dž tirer, peut-•tre je l'aurais tuŽ; mais, adroit, il n'a rien fait bouger, et il
est sorti sans que nous l'apercevions pendant que je cherchais mon papier jaune.
Et, refermant son cabinet de travail, M. Cougourdet amena les deux femmes sur le
balcon de la salle ˆ manger dont la fen•tre Žtait ouverte. Il ne vit pas, dans l'ombre d'un
platane, s'effacer un homme : c'Žtait Jean.
Ñ L'espion de Wells a sans doute passŽ par lˆ pour descendre le long de cette
goutti•re, expliqua M. Cougourdet en serrant son revolver. Mais allez vite vous reposer,
moi je veillerai, et s'il revient je lui ferai son compte.
Les deux femmes retourn•rent dans leur chambre, pouss•rent le guichet derri•re la
porte. CouchŽes, elles demeur•rent longtemps attentives au moindre bruit, s'attendant
ˆ chaque seconde ˆ des coups de revolver. Puis, brisŽes d'Žmotion, elles
s'endormirent...
Quand le jour parut, M. Cougourdet reposait dans un fauteuil de la salle ˆ manger,
la main droite enfoncŽe dans la poche de son veston.
Il Žtait neuf heures du matin quand le fils Panisse sonna. Nine s'Žveillait. Marie
seule Žtait levŽe depuis quelques minutes. Elle ouvrit; elle fut heureuse de voir M.
Honorius. Ne semblait-il pas venir au secours des deux femmesÊ?
Ñ Quelle nuit nous avons passŽe, MonsieurÊ! dit Marie en levant les yeux au
plafond.
Puis elle entra”na le fils Panisse vers la salle ˆ manger, tout en commen•ant le rŽcit
de cette fausse alerte qui avait failli •tre sanglante. Arr•tant son compte rendu :
Ñ Entrez ici, monsieur Honorius, dit-elle, vous prendrez une goutte de cafŽ.
Elle poussa la porte, mais elle n'avan•a pas, saisie par ce qu'elle voyait.
Ñ Qu'y a-t-ilÊ? fit M. Honorius surpris ˆ son tour par le visage inquiet de Marie.
Ñ Monsieur Cougourdet est lˆ dans un fauteuil.
Ñ MortÊ? demanda le fils Panisse comme s'il Žtait allŽ au devant d'un dŽsir.
Ñ Non, il dort encore.
M. Honorius se pencha, vit en effet, pr•s de la fen•tre ouverte, M. Cougourdet
enfoncŽ dans un fauteuil; il ronflait.
Ñ Voyez-vous cette mainÊ? expliqua Marie ˆ mi-voix, celle qui est dans la pocheÊ?
Ñ Oui.
Ñ Je parie qu'elle tient encore son revolver.
Ñ Croyez-vousÊ? demanda M. Honorius avec une Žmotion qu'il s'effor•ait de cacher.
Ñ Pour mieux nous en rendre compte, voulez-vous que je le rŽveilleÊ?
Ñ OhÊ! non; laissez-le reposer, le pauvre homme; il en a tant besoinÊ! dit le fils
Panisse en reculant dans le vestibule.
Ñ Alors, attendez ˆ la cuisine, je vous finirai mon rŽcit.
Ñ C'est que je suis pressŽ, Marie.
Ñ Une minute.
Elle poussa M. Honorius ˆ la cuisine o• il ne s'assit qu'au bord d'une chaise, les
bras arc-boutŽs sur les bords de son si•ge comme un homme qui est pr•t ˆ bondir. Et
tandis que Marie poursuivait son rŽcit, il l'arr•tait par instant pour dire :
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Ñ Vous parlez trop fort Marie; vous allez interrompre le sommeil de M. Cougourdet.
Nine s'Žtait levŽe. En voyant le fils Panisse, elle fut heureuse. Marie mit le cafŽ ˆ
chauffer.
Ñ M. Honorius, implora Nine, h‰tez-vous de faire transporter mon p•re au plus t™t
dans votre villa des Darbouss•des. S'il reste encore quelque temps ici, il commettra un
mauvais coup.
Ñ Mademoiselle, je suis venu expr•s pour vous annoncer que la villa est pr•te ˆ le
recevoir. Maintenant, il n'y a plus qu'ˆ fixer le jour du transport de votre p•re.
Le fils Panisse se leva.
Ñ Restez encore un instant; voyez, Marie sert le cafŽ.
M. Honorius but sa tasse, debout et si vite qu'il se bržla la langue.
Ñ Si mon p•re s'Žveillait, proposa Nine, vous pourriez le raisonner; peut-•tre
rŽussiriez-vous ˆ lui enlever ce revolver inquiŽtant.
Ñ J'essaierai une autre fois, mademoiselle. Je suis tr•s pressŽ ce matin : j'ai
rendez-vous avec le docteur Matabon pour lui demander conseil au sujet du transport
de votre p•re; car je prŽvois de sŽrieuses difficultŽs. Mais, en attendant, laissez-le
reposer.
Et le fils Panisse se retira.

(22)
Il Žtait huit heures du matin.
Jean avait mal dormi, bien qu'il se fžt couchŽ tard. La veille au soir, en passant
devant la maison des Cougourdet, il avait aper•u Nine ˆ son balcon ; et depuis la
silhouette de son amie le hantait.
Il se leva, se dŽbarbouilla ˆ grande eau pour combattre la fatigue de l'insomnie. Son
torse Žtait nu jusqu'ˆ la ceinture. Son Žponge, gorgŽe de mousse de savon, nichŽe
dans sa main droite, allait et venait sur son cou ŽlŽgant, sur ses Žpaules rondes
comme du marbre poli, sur ses flancs bien proportionnŽs, sans raideur musculaire et
sans faiblesse dans leurs fibres. Comme la chair est belle, quand elle est jeune et bien
vivanteÊ! Il se voyait dans la glace placŽe en face de lui, et pensait que Nine avait eu peu
de gožt de lui prŽfŽrer cet Honorius grand et mince, ˆ la chair sžrement anguleuse et
ŽtirŽe.
Puis il se rasa, se poudra, brossa ses habits de ville et sortit.
Il Žtait heureux de se retrouver sur la place de la LibertŽ qui lui paraissait plus vaste,
car, pendant des semaines, il n'avait eu devant les yeux que les places d'Orci•res
grandes comme des mouchoirs. Les Parisiens, en villŽgiature ˆ Toulon, trouvent ˆ leur
tour que la place de la LibertŽ est petite ˆ c™tŽ de leur place de la Concorde. Mais Jean
n'avait pas encore vu Paris. L'aurait-il vu : il aurait prŽfŽrŽ quand m•me la place de la
LibertŽ; car, ˆ Paris, il n'y a ni ces palmiers toulonnais, ni ce soleil proven•al, ni ces
souvenirs de Nine...
Soudain les yeux de Jean brill•rent : il venait de croiser M. Honorius. Sa premi•re
idŽe fut de faire demi-tour, de courir apr•s son rival, de l'aborder carrŽment... Puis Jean
se dit : je lui crierai quoiÊ?... et pourquoiÊ?... Nine n'est-elle pas libre d'aimer qui lui
convientÊ? Ne serait-il pas blessant d'entendre cet Honorius rŽpondre avec arrogance et
moquerie : c'est du dŽpit, monsieurÊ!
Et Jean est trop fier pour montrer son dŽpit. Il laissa s'Žloigner M. Honorius vers la
gare. Il se retourna pourtant une fois encore, comme avec le regret de manquer une
belle occasion de ch‰tier cet intrigant. Puis il reprit sa promenade, songeant qu'il n'avait
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plus que quelques jours ˆ passer avant l'oral de son Concours, et que ce n'Žtait pas le
moment de commettre une action rŽprŽhensible.
Il longea le boulevard de Strasbourg, passa devant les brasseries o• des Anglais
de l'Orient-Line buvaient des chocolats-cr•me Žpaissis de croissants roux. Plus loin, il
fut surpris d'apercevoir un rassemblement important devant la salle des dŽp•ches du
Petit Toulonnais. Il s'approcha; la salle Žtait pleine de gens qui, le cou tendu, lisaient,
sur le grand tableau noir de gauche, une dŽp•che sensationnelle Žcrite ˆ la craie
blanche. Jean, intriguŽ, sÕavan•a et lut :
Paris, 18 aožt. Ñ Depuis quelques semaines, les milieux financiers parisiens
s'inquiŽtaient des agissements du journal Le Citoyen, ˆ propos d'une souscription
publique dont le but apparent Žtait le lancement d'un emprunt destinŽ ˆ placer ce
quotidien dans les mains de ses lecteurs. Discr•tement une enqu•te fut menŽe pour
savoir si les affirmations, contenues dans le prospectus de cet emprunt, Žtaient vraies.
L'on s'aper•ut que les photographies de l'imprimerie, reproduites dans ce papier,
n'Žtaient autres que des clichŽs pris dans une grande maison d'impression de Paris,
maison qui imprime ce journal, mais ne lui appartient pas. On surveilla les allŽes et
venues des dirigeants du Citoyen. Des arrestations furent dŽcidŽes.
Ñ Tant mieuxÊ! se dit Jean, je suis vengŽ de cet abominable journal.
La foule s'Žtait accrue devant Le Petit Toulonnais. Jean eut de la peine ˆ sortir de la
salle des dŽp•ches. La nouvelle s'Žtait vite rŽpandue en ville. D'ailleurs, tout un essaim
de vendeurs de journaux s'Žparpillaient ˆ cette heure dans ]es divers quartiers, criant ˆ
tue-t•te :
Ñ Le Petit Toulonnais, deuxi•me Ždition, dŽtails complets sur la plus formidable
escroquerie du si•cleÊ!
Jean acheta ce journal et lut :
Ce matin, les inspecteurs de la police judiciaire ont arr•tŽ, ˆ 5 heures, ˆ leur
domicile respectif : M. Raminapoulos, administrateur du Citoyen; M. Kraff, directeurgŽrant; M. BarŽnine, chef de la page sociale; M. Finetti, chef de la rubrique Žtrang•re; M.
Liewens, des informations Žconomiques; M. Socotto-el-Za•ffra, du feuilleton littŽraire et
artistique. Des papiers importants ont ŽtŽ saisis. Sous ce journal se cachait un
consortium d'escrocs de haut vol et d'espions internationaux. Le retentissement de cette
affaire s'annonce considŽrable. On parle de la dŽmission probable du PrŽsident de la
RŽpublique et d'un renversement ministŽriel. Des commissions rogatoires sont parties
en province.
Autour de Jean, les groupes discutaient; les faces des retraitŽs, qui Žtaient lˆ
nombreux, prenaient des tons de papier journal ou des teintes de vinaigre. En peu de
temps la foule dŽborda du trottoir, devant la salle des dŽp•ches et sur la voie des
tramways dont les timbres ne cessaient de sonner. Des autos ˆ la queue leu leu
jetaient des coups impatients de klaksons pour s'ouvrir un passage dans la masse
grouillante des piŽtons.
Ñ Que m'importe apr•s tout cette affaireÊ! se dit Jean en pliant son journal.
Il atteignait la place Puget sans jeter un coup d'Ïil sur la fontaine que les figuiers et
les platanes, nŽs dans le bassin, ont rendue monumentale. Dans la rue d'Alger, il ne
s'arr•ta devant aucune des vitrines des innombrables marchands de chaussures. Il
pensait :
Ñ Cet Honorius est coulŽ dans cette affaire; tant mieux et...
Il aurait voulu arr•ter lˆ sa pensŽe, mais il n'y a que la mort qui peut en interrompre
le cours; aussi il ne put s'emp•cher de se demander :
Ñ Et Nine, que va-t-elle devenirÊ?
Sur le quai Cronstadt, il chercha ˆ se distraire en regardant les chaloupes de l'ƒtat
qui embarquaient des corbeilles de lŽgumes et de viandes pour les porter aux Žnormes
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cuirassŽs dont les silhouettes bleues se dressaient au loin, sur la rade calme comme
poudrŽe de lumi•re, en cette r•veuse matinŽe d'automne.
Jean, malgrŽ lui, fut entra”nŽ sur le cours Lafayette qu'il remonta selon une vieille
habitude. Il Žtait dix heures et demie; le marchŽ battait son plein; c'Žtait samedi. Devant
la fontaine du Tambourin, le cÏur de Jean se serra en proie aux souvenirs.
A mesure qu'il avan•ait, la foule Žtait plus dense, le bruit plus considŽrable. ArrivŽ
devant le Bar des sports, il dut s'arr•ter. Qu'Žtait-il arrivŽÊ? un accidentÊ? une dispute
entre revendeusesÊ? Derri•re lui, un crieur de journaux lan•ait ˆ s'Žgosiller :
Ñ DŽtails complets sur l'Affaire du Citoyen, son retentissement ˆ ToulonÊ!...
On lui arrachait les journaux de son paquet.
Jean se dressa sur la pointe des pieds : la houle des t•tes s'Žtendait
particuli•rement grouillante devant la maison de Nine.
Ñ Qu'y a-t-ilÊ? demanda Jean inquiet.
Quelqu'un lui rŽpondit :
Ñ Un groupe important de victimes de l'escroquerie du Citoyen est montŽ chez M.
Cougourdet, chef de la RŽdaction toulonnaise de ce journal, pour lui demander des
explications; ils Žtaient furieux; les autres attendent en bas avec col•re.
Jean se mordit les l•vres, saisi de remords de ne pas avoir empoignŽ ˆ la gorge
cet Honorius qui sans doute s'enfuyait pour ne pas •tre arr•tŽ. A cette heure, il devait
•tre dans un rapide filant vers Marseille.
L'escalier de la maison ainsi que le palier de M. Cougourdet s'Žtaient vite emplis de
curieux m•lŽs au groupe des retraitŽs victimes du Citoyen. Il y avait lˆ d'anciens
fonctionnaires, des Žpiciers en retraite, d'ex-officiers des armŽes de terre et de mer. Ils
sonn•rent ˆ la porte du RŽdacteur en chef. Marie se trouvait aux commissions et, de lˆ,
Žtait allŽe jusqu'ˆ sa ni•ce. M. Cougourdet travaillait dans son bureau, ˆ la recherche de
nouvelles applications philanthropiques de son fameux produit. Nine, qui Žtait ˆ la
cuisine dont la fen•tre donne sur une petite cour, ne s'Žtait pas aper•u du tumulte qui
rŽgnait devant la maison; le marchŽ Žtait habituellement tr•s bruyant. Aussi fut-elle
surprise, en ouvrant la porte, de voir sur le palier et dans l'escalier un si grand nombre
de personnes.
Ñ Monsieur CougourdetÊ? lui demanda avec rudesse le premier retraitŽ placŽ
devant elle.
Ñ Il est tr•s occupŽ en ce moment, rŽpondit elle, il ne peut recevoir. Allez chez
monsieur Honorius Panisse, ce serra la m•me chose.
Ñ Monsieur Panisse est parti, lui rŽpliqua-t-on. Et puis, c'est monsieur Cougourdet
que nous voulons voir ˆ tout prix.
Ñ Il n'est pas visible, dit Nine effrayŽe ˆ l'idŽe que son p•re pouvait surgir et prendre
tous ces visiteurs pour des ennemis rŽunis afin de lui enlever son secret.
Pour gagner du temps, Nine leur poussa la porte au nez, mais l'un d'eux se mŽfiant
du coup mit son pied en travers de la porte et entra dans le vestibule; les autres
suivirent; Nine les canalisa vers la salle ˆ manger qui fut bient™t pleine.
Alors M. Cougourdet, qui avait entendu de vifs Žclats de voix m•lŽs ˆ des bruits de
pas nombreux derri•re la cloison, ouvrit doucement la porte qui fait communiquer son
bureau avec la salle ˆ manger. Soulevant la tenture qui cachait cette ouverture, le chef
de la RŽdaction toulonnaise du Citoyen apparut soudain ˆ ses ennemis, grima•ant, le
revolver au poing braquŽ vers eux.
Ñ Haut les mainsÊ! cria-t-il.
Avec un ensemble de congr•s de gymnastique, toutes les mains se lev•rent, m•me
celles de Nine.
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Ñ Messieurs, dit-il avec un sourire diabolique, je n'aime pas le sang versŽ
inutilement; aussi je compte jusqu'ˆ trois; ˆ la troisi•me sommation j'ouvre le feu; il y a
douze balles dans le chargeur de mon pistolet automatique; attentionÊ!
Et d'une voix de tonnerre, il lan•a :
Ñ UnÊ!...
A peine, eut-il jetŽ ce mot qu'une bousculade se produisit.
En un clin d'Ïil il n'y eut plus personne dans la salle ˆ manger et dans le vestibule.
Une violente poussŽe se transmit, du palier du troisi•me, dans l'escalier et jusqu'ˆ la
rue, dans la foule qui fut durement comprimŽe par ce brusque recul des assiŽgeants.
Les revendeuses virent avec effroi se renverser, sous la panique, leurs corbeilles de
lŽgumes : les poireaux grinc•rent sous les talons, des femmes tomb•rent dans les
salades en jetant des cris dŽchirants.
M. Cougourdet avait profitŽ du recul de l'ennemi pour fermer sa porte et pousser les
verrous. En prŽvision d'une nouvelle attaque, il pla•a, derri•re, un manche ˆ balai dont
le haut fut coincŽ sous la serrure et dont le bas s'appuya fortement dans l'angle du
vestibule. Puis, sous les regards effarŽs de Nine qui n'osait plus bouger, il entassa,
contre la porte, des chaises, une table, un matelas.
Ñ Que fais-tu, papaÊ! dit enfin Nine en bl•missant.
Ñ Ma fille, rŽpondit tr•s grave M. Cougourdet, il faut nous prŽparer ˆ subir un si•ge
sŽrieux. Dans la cuisine, il y a du chocolat, du sucre, des biscuits secs. Tenons ferme et
bient™t nos Amis viendront ˆ notre secours et nous dŽlivreront. A leur t•te marchera M.
Honorius Panisse.
Prenant Nine par la main, il ordonna :
Ñ ViensÊ! de la fen•tre de la salle ˆ manger nous pourrons suivre les prŽparatifs
d'attaque de nos ennemis.
Il Žcarta les rideaux. De lˆ, le spectacle Žtait impressionnant : on ne voyait plus les
pavŽs, ni les trottoirs, ni les Žtalages des revendeuses; ce n'Žtait qu'une mosa•que de
t•tes humaines dont l'ensemble se perdait vers le haut et vers le bas du Cours, sous la
vožte automnale des platanes. Des poings tendus vers la maison jaillissaient entre les
t•tes, accompagnŽs de cris et de sifflets.
Ñ AhÊ! les banditsÊ! s'Žcria M. Cougourdet; ils sont venus en force. Wells a ramenŽ
sans doute l'escadre anglaise. AhÊ! on voit bien qu'il n'y a plus de Bonaparte parmi nos
officiers. Les Anglais ont dŽbarquŽ; ils sont tous lˆ, sur le Cours, pr•ts ˆ donner
l'assaut ˆ notre maison. DŽjˆ, ils ont dž mettre le feu ˆ l'Arsenal; ils ont sžrement fusillŽ
le fils Panisse.
Et ramenant Nine, terrifiŽe, dans le cabinet de travail.
Ñ Perdus pour perdus, ma fille, sauvons au moins l'honneur, dit-il avec noblesse.
Ouvrant un tiroir, il en tira le fameux papier jaune, frotta une allumette et le bržla.
Ñ Ainsi, ils ne conna”tront pas notre secret, car c'est pour cela, vois-tu, qu'ils ont
repris Toulon et qu'ils vont nous attaquer ici, expliqua-t-il.
Puis il sortit de son armoire sa collection de Citoyens; et les froissant en boules,
l'un apr•s l'autre, il les entassa sur la plaque de la cheminŽe.
Ñ Il faut aussi que ces journaux disparaissent, ajouta-t-il ; car avec des Citoyens
vieux de plus de six mois, ils pourraient fabriquer mon produit.
Il conclut :
Ñ Il faut que tout bržle.
Ñ Mais, papa, s'exclama Nine, tu vas mettre le feu ˆ la maisonÊ!
Ñ Tant mieuxÊ! rugit-il, au moins tout pŽrira avec nous.
Et comme il prenait une allumette :
Ñ MamanÊ! cria Nine en s'enfuyant ŽpouvantŽe.
Elle atteignit la salle ˆ manger, ouvrit la fen•tre, et sautant sur le balcon :
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Ñ Au secoursÊ! lan•a-t-elle Žperdue.
Une clameur s'Žleva dans la foule. Mais M. Cougourdet avait rejoint sa fille; il la
saisit par le bras, la ramena brusquement dans la pi•ce, et s'Žcria :
Ñ MalheureuseÊ! tu perds la t•te; tu veux donc me trahirÊ?
Et il l'enferma ˆ double tour dans une petite pi•ce obscure ˆ dŽbarras, geste inutile
car Nine s'Žtait Žvanouie; puis il retourna dans son bureau pour achever son Ïuvre de
destruction.
L'apparition de Nine avait provoquŽ dans la foule une grande Žmotion. Un cri avait
jailli : c'Žtait Marie qui l'avait jetŽ. Mais un appel avait retenti :
Ñ NineÊ!
C'Žtait la voix de Jean.
Les t•tes s'Žtaient tournŽes vers lui.
Avec une force dŽcuplŽe, ˆ coups de coudes, ˆ coups d'Žpaules, ˆ coups de
genoux, il t‰chait de se frayer un chemin.
Ñ Laissez-moi passer, clama-t-il, irritŽ de n'avancer qu'avec peine.
A ce moment la police arriva : Marie, craignant pour la vie de Nine avait couru donner
l'alarme. ImmŽdiatement les agents firent place nette devant la maison et form•rent un
cordon qui tint la foule ˆ distance.
Ñ O• allez-vous, jeune hommeÊ? demanda un policier ˆ Jean qui, rompant le
barrage, s'Žtait ŽlancŽ vers la maison.
Il ne rŽpondit pas, s'engouffrant dans le corridor. Il grimpa l'escalier quatre ˆ quatre.
Au troisi•me Žtage, il trouva des officiers de paix : l'un attendait rev•tu d'un tablier
cuirassŽ, coiffŽ d'un casque, le visage couvert d'un masque ˆ gaz; un autre, protŽgŽ de
la m•me fa•on, s'appr•tait, avec un pistolet spŽcial, ˆ tirer des cartouches
lacrymog•nes; un troisi•me, ˆ grands coups de hache, entamait le panneau de la porte
des Cougourdet.
D•s que la br•che fut assez large.
Ñ Ne tirez pas encore vos cartouches, dit Jean, vous pourriez asphyxier la fille de M.
Cougourdet.
Ñ Nous la ram•nerons vite, avant que les gaz aient produit leur effet, lui rŽpondit-on;
il faut aller rapidement car ce fou peut tuer sa fille.
Ñ Ne tirez pas, rŽpŽta Jean, laissez-moi faire...
Il s'engagea dans la br•che, mais il ne put avancer : le vestibule Žtait trop
encombrŽ. Alors il enleva le balai qui tenait la porte, tira les verrous, s'arc-bouta pour
faire reculer les objets qui obstruaient l'entrŽe. Il parvint ainsi ˆ les Žloigner, ce qui lui
permit d'ouvrir la porte. Mais une fumŽe ‰cre commen•ait d'envahir le vestibule :
quelque chose de charnel bržlait dans les appartements. Avec une cŽlŽritŽ prodigieuse,
Jean dŽgagea le couloir; la fumŽe devint bient™t tr•s Žpaisse. Jean n'avan•ait plus qu'ˆ
t‰tons, quand la poignŽe d'une porte lui tomba sous la main; mais il ne put l'ouvrir. D'un
formidable coup d'Žpaule il fit sauter la serrure, entra : la pi•ce Žtait obscure. Il fit glisser
sa main jusqu'ˆ l'interrupteur Žlectrique qu'il tourna. La lumi•re, quoique diffusŽe par la
fumŽe, lui permit de voir, au fond, ˆ terre, une forme fŽminine; il y courut respirant
difficilement, il s'abaissa : c'Žtait Nine. Il l'enleva dans ses bras vigoureux, gagna le
vestibule, le palier, l'escalier, avec son prŽcieux fardeau sur les bras. AhÊ! ses os
auraient plut™t cassŽ, ses muscles se seraient plut™t dŽchirŽs que de l‰cher sa proie
vivante, sa proie chŽrie.
Quand il parut sur le seuil de la maison, les bravos et les applaudissements
Žclat•rent dans la foule. Les agents eurent de la peine ˆ maintenir le public qui voulait
acclamer de plus pr•s le jeune sauveteur. Il traversa le groupe des pompiers qui,
prŽvenus ˆ temps, vissaient les tuyaux de toile. La maison pouvait toute bržler
maintenant, peu importait ˆ Jean. Il s'avan•a dans la foule enthousiaste qui s'Žcartait
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devant lui et se refermait sur son passage. Il atteignit la pharmacie Laure. Lˆ, dŽposant
Nine sur une chaise et la soutenant encore :
Ñ Vit-elleÊ? demanda-t-il anxieux.
Le pharmacien se pencha un moment.
Oui, dit enfin celui-ci en se relevant, elle ne me para”t avoir ni bržlure, ni blessure.
Pendant que Jean lui faisait respirer des sels que lui passait le pharmacien, alors
que des grappes de visages semblaient suspendues ˆ la face extŽrieure de la vitrine,
Ñ Nine ouvrit les yeux et, d'une voix faible, dit :
Ñ Jean,... c'est toiÊ! :..
Elle sourit, tandis que Jean pleurait de bonheur.
A cette minute, les officiers de paix, pŽnŽtrant dans le bureau incendiŽ du Chef de la
RŽdaction toulonnaise du Citoyen, ne trouv•rent plus qu'un pauvre corps humain
carbonisŽ parmi des restes noircis de papier journal.

On a dit que ce livre Žtait une farce sur la vie actuelle. CÕest bien possible. Mais
alors, nÕest-ce pas plut™t la vie actuelle qui est une farceÊ?
A.M.
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