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« Il n'y a pas de passion
sans excès. »
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CHAPITRE PÎŒMÏÉR

Je «ois, dit Bernard efl descendant du train que le

mieux sera de vous installer à votre hôtel je vous y con.

duirai ai vous le permettez. Pendant que Vous vous reposerez
Jeme fendrai au port et je vous rapporterai des nouvelles

toutes fraîches. Peut-être même, ajouta-t-il d'un ton glacé,

tous ramènerai-je François.

Elle se rapprocha de lui et il la sentit tremblante. A

l'hôtel il l'accompagna jusque dans la chambre qui lui
était réservée; il n'était guère ému sachant que François

était loin encore; mais elle frissonnait ce mari qu'elle
connaissait si peu, qu'elle n'aimait point sinon d'une bonne

affection de camarade, ce mari était son maître; elle ne se

rappelait pas sans répugnance l'assaut maladroit et brutal

de la nuit de noces; il allait venir;l'évocation de son image
aurait pu suffireà chasser le bien·aimé Bernard; et lui, il

ne s'inquiétait pas, il demeurait paisible et fort Comme
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elle l'admiraiElle le prit dans ses bras, le serra de tous ses

muscles en murmurant « Mon amour, mon amour » et

elle retomba sans force sur le lit. Il s'assit contre elle et

tint son visage entre ses mains avec douceur; il adora les

yeux brillants qui ruisselaient de pleurs; il devina son

regret, sa colère, son désespoir et encore la peur qui la

tenaillait. Un bruit de pas dans le couloir la dressa toute

roide «Parlez, dit-elle en l'étreignant sauvagement; c'est

peut-être lui. Partez IMais il ne l'écoutait pas; il la

dévêtait en gestes rapides et légers; elle ne fut bientôt

plus qu'une pauvre petite chose implorante, transie

d'angoisse et de désir; et enfin, parmi les supplications,

les pleurs, les cris de remords et de plaisir, il connut cette

chair délicieuse de tout temps prédestinée à son empire.

Il se rajusta sans hâte et la quitta muette et exangue;

il n'exultait point mais se sentait comblé d'une satisfaction

parfaite; il jouissait de cette espèce de sérénité qui accom-

pagne le corps dispos et l'âme insoucieuse « Évidemment
nous nous convenons fort bien » se dit-il avec un sourire

cynique. Il se rendit à la succursale de la maison Bordes
où on l'attendait. Le directeur, ce Garial dont il avait,

sans le connaître, emprunté la signature, était un ancien

commissaire de la marine, sec, noir et peu loquace, qui

chiquait. Il jaugea tout de suite Rabevel « Net, fermet
méchant, avare un aspirant qui sera vite Commandant.
[1va tous les bouffer dans notre turne » et, vieux fonction-

naire, s'appliqua aussitôt à lui faire la cour.
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Avez-vous, demanda Bernard, un autre trois-mâts

actuellement disponible?

-Pas exactement, répondit Garial; mais la Jamais

Contente qui fait le Maroc doit arriver en principe le 26;

on aura le temps de la décharger pour le 3 janvier; d'ailleurs

jamais la Scintillante ne pourra être ici avant le15Janvier.
Vous dites?2

Mais oui; le torpilleur 108 nous câblait hier matin

de Dakar qu'il l'avait rencontrée le 17 au sud d'Agadir où

elle a dû être drossée par la tempête; les vents sont contraires

et elle va tirer des bordées pendant quelques jours.

Pendant quelques jours ? dit un scribe en levant une

belle tête rasée de vieux capitaine, au moins deux semaines

elle va y rester; toutes les tempêtes dans ce coin-là finissent

par quinze jours de noroît; j'en sais quelque chose, j'ai

fait La Rochelle-Dakar pendant dix ans.

Cela me donnera près d'un mois avec Angèle, pensa

Bernard soudain saisi d'un vertige qui enflamma son front.

Mais la pensée ne fit que passer et il revint aussitôt à ses
calculs.

Mais alors, dit-il, ça ne va pas du tout la Jamais

Contente rie peut rester inactive du 26 Décembre au

15 Janvier 1 il faut trouver autre chose, Faites-moi voir

vos graphiques.
Comment ?demanda Garial.

Ah1 bon; vous ne savez pas ce que c'est. Donnez-moi

l'état de votre flotte; au port, disponible, en mer etc.



LE MAL DES ARDENTS

avec Ieâ caractéristique? de tous vos sabots; l'état des

services de transports normaux, l'état des services variables

les tonnages de marchandises en attente de chargement,

de départ ou de déchargement, et leurs destinations; l'état
des équipages. Tout y est ?. Ça va voyons maintenant

comment établir le plus commodément nos graphiques.

Tenez nous pourrions faire un tableau à double entrée

qui comporterait d'une part une, deux, huit colonnes

verticales, d'autre part.

Il était lancé, heureux, en pleine fièvre d'organisation.

Tous les employés l'entouraient, suivaient avec admiration

le travail de sa pensée. Quand il eut fini

Voilà, il ne reste plus qu'à mettre tout cela au net

et naturellement à le tenir à jour. D'ores et déjà, vous voyez

d'un seul coup d'oeil tous les trous de la situation Vous

n'avez pas de fret du tout pour ce bateau qui est signalé

de Cherbourg sur lest au départ d'Amsterdam; cherchez-en,

trouvez-en à n'importe quel prix: que font vos représen-

tants ? Voilà un bateau, Le Tourny, qui venant de Riga à

Bordeaux, doit entrer en cale sèche à Anvers par suite

d'avaries cale sèche cela veut dire long séjour, il faut le

désarmer, inutile de payer un équipage; à côté de cela, je

vois le Bel-Ami qui va de Glasgow à la Haye avec du

charbon; qu'il embarque la cargaison du Tourny à Anvers.

Il continua ainsi près d'une heure, clair, précis, autori-

taire. Garial notait ses ordres. Quand il eut fini

Fichtre1 midi un quartl je m'en vais. Ah 1 dite3-moi,
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Mr. Garial, je quitte Bordeaux pour quelques Jours, je

vais aller me reposer dans la région je vous donnerai mon

adresse par télégramme et, le Cas échéant, à chacun de

mes changements de résidence;toutes les nouvelles que

vous pourriez avoir de la Scintillante doivent m'être

télégraphiées aussitôt.

Celles-là seulement ? demanda Garial.

Oui, ce sont les seules qui m'intéressent », répondit

Bernard. Puis, voyant un peu de déception apparaître sur

le visage du Directeur « Tiens, tiens, se dit-il, celui-là

aurait aimé se sentir conduit, soutenu; ça manque d'hommes

là-dedans ». Il parut réfléchir et se raviser « Ma foi, fit-il,

je voulais me reposer tout à fait; mais puisque la situation

est délicate et que vous ne me paraissez guère secondé,

envoyez-moi donc un rapport journalier, succinct et clair

et soumettez-moi vos embarras; je vous donnerai mes

directives, assez brièvement, bien entendu, mais d'une

façon suffisante pour vous conduire et vous couvrir. Oui,

je trouverai quelques heures pour cela; vous aurez une

lettre tous les deux ou trois jours; et un télégramme

pour les cas urgents ».

Il quitta Garial; il était tout guilleret « Il y aurait peut-

être à faire dans cette boutique, pensait-il; le tout est de

connaître exactement leur situation et les conventions qui
«istent entre Bordes et nos excellents amis Blinkine,

Mule; et Cie ». Il fut sur le point de rebrousser chemin;

puis 11 se rn-p^la qu'il était tard et qu'il ne trouverait

Extrait de la publication



LE MAL DES ARDENTS

plus personne au bureau « J'y reviendrai tout à l'heure »,

décida-t-il et il rentra à l'hôtel. Le vestibule était vide.

« Tiens, Angèle n'est pas descendue »; il dit au concierge

« Voulez-vous prévenir Madame Régis que je suis arrivé

et que je l'attends au salon? » « Oui, Monsieur, j'en-

voie le gamin tout de suite ».

Bernard entra aussitôt au salon tandis que le concierge

appelait le chasseur. Il feuilleta distraitement les illustrés;
de beaux vocables retentissaient à ses oreilles La Scintil-

lante, la Jamais Contente, le Tourny, le Bel-Ami. Les

rêves de son enfance prenaient figure en quittant le bureau

sur le quai, il avait enregistré sur sa rétine les belles images

de vaisseaux balancés; posséder une flotte qui promènerait

sur toutes les mers du globe le pavillon de Rabevelça

ce serait beau. Il commençait à avoir confiance en lui-

même il sentait bien que s'il voulait il y arriverait un jour

ou l'autre; alors, quelle grandeur1 Quelle magnificence

être le maître de ces navires; il te les ferait produire, lui,

allezon verrait ça; et il faudrait que ça marche à la baguette

tous ces zigotos, ces capitaines. François comme les autres.

François1

Et justement il lui sembla que ce nom était répété dis-

tinctement derrière lui. Il se retourna, un peu altéré. Sur

la porte, Angèle se tenait, pâle, comme défaillante. Elle

répéta d'un air égaré François Puis, comme les yeux

désillés c'est toi, Bernard ? où est François ?. « Elle est

folle1se dit Rabevel avec inquiétude. Il ajouta à voix
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haute « Mais qu'as-tu donc ? François ?. Il est à deux

mille kilomètres d'ici en plein océan ». Elle eut la force

de refermer la porte et de venir tomber dans ses bras en

sanglotant de bonheur. « Ah1 oui, elle m'aimen pensa

Bernard; et il sentit à ce moment dans sa plénitude une

impression de puissance, d'orgueil et de sécurité. En mots

entrecoupés, Angèle lui expliquait « C'est le chasseur.

cet imbécile. il m'a dit Monsieur Régis est arrivé. il

vous attend au salon. quelle émotion inutile.» «Pas

inutile, dit Bernard, elle me prouve que tu m'aimes et

m'attache davantage à toi ». « Ah fït-ille d'une voix

inconsciemment pathétique, te faut-il donc encore des

preuves de mon amour ? »

Ils passèrent à table; il voulut une petite fête, commanda

des mets exquis et, sur la nappe, 6t porter des fleurs, si rares

en cette saison; il la contraignit à boire du champagne

qu'elle adorait mais dont elle se défiait; et elle fut vite

étourdie. Alors seulement il lui parla de François et vit

qu'elle n'y pensait déjà plus. Il lui expliqua qu'il y avait

eu une confusion au sémaphore et que son mari ne rentre-

rait pas avant le 15 Janvier. Elle l'écoutait vaguement,

sans pensées bien précises, un peu ennuyée de cette

évocation, heureuse auprès de lui. Mais quand il ajouta

« Et nous deux,, qu'allons-nous faire?»elle sursauta; elle

n'y songeait plus c'était si simple de vivre ainsi, toute

la vie, tous deux. Bernard l'observait de son œil aigu tout

en ce visage continuait de l'attirer pas une beauté de ces
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traits, pas un défaut qui ne lui plût; il eût voulu la boire,

la sentir fondre dans sa bouche comme un fruit. Et l'émoi

même de la jeune femmeà cette minute le ravissait; il le

laissa se prolonger pour son plaisir; elle avait les sourcils

légèrement relevés dans une expression de désarroi et

d'inquiétude encore mal définis, elle le regarda profondé-

ment, mit, avec un peu de timidité sa main sur la main

du jeune homme; il savoura quelques secondes et par

avance l'impression qu'il allait ressentir et qu'il prévoyait,

l'impression divine de puissance, d'autorité, l'encens

délicieux de la gratitude, et il lui dit enfin « Nous ? c'est

bien simple, nous avons un train à 5 h. 10, nous serons

pour dînerà Montauban où nous coucherons; et demain

nous partirons pour le Quercy. Cela te va-t-il ?•
« Ah1 mon amour1dit-elle radieuse.

Eh bien va te reposer et te préparer. Il est deux

heures. Je retourne chez Bordes et, à quatre heures et

demie, je t'attendrai devant l'hôtel avec une voiture. C'est
entendu.

Ils étaient seuls dans la salle à manger. Elle lui sauta au

cou. « C'est entendu » répéta-t-elle, et elle se sauva,

légère dans l'escalier.

Quand il arriva au bureau de Garial il le trouva en con-

versation avec un jeune homme fort élégant qui pouvait

avoir vingt-six ans environ et qui se présenta lui-même,

Louis Mazelier, secrétaire général de la maisoa

Bordes»
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et neveu de Mr. Bordes, ajouta Garial, avec un

sourire complice.

Bernard s'excusa il revenait parce qu'il avait oublié

de noter certains chiffres qui lui avaient paru intéressants.

Mais Mazelier lui dit qu'il bénissait ce contretemps;

Mr. Garial était justement en train de lui expliquer tout

leur travail du matin et il trouvait cela tout bonnement

merveilleux.

Ah1 ajouta-t-il, quel dommage que je n'aie pas un

animateur comme vous pour me débrouiller le service

des titres et de la comptabilité.

Mais, dit Bernard, je croyais que Mr. Blinkine et
Mr. Mulot.

Oh1 Mr. Blinkine et Mr. Mulot qui ont le titre de

conseils de la société s'occupent l'un de la partie technique

travaux, réparations, chantiers, ateliers l'autre de la

trésorerie: courtages, mouvements de fonds, changes. Et

encore voient-ils cela de très haut.

Ma foi, dit Bernard, si je puis vous être utile, disposez
de moi.

Mais comment ? vous connaîtriez les questions de

titres et de comptabilité ?

C'est ma partie.
Vous êtes extraordinaire1 Voulez-vous entrer dans

mon bureau.

Bernard fut vite mis au fait de la situation par le jeune

Mazelier. Celui-ci était l'unique neveu et l'héritier pré-
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somptif du vieux Bordes qui l'avait installé à ce poste

pour le mettre au courant de tout; il était plein de bonne

Volonté, d'ailleurs intelligent et nanti de connaissances

étendues; mais la complication des affaires de la société

réclamait mieux que cela; Mazelier s'en rendait compte
et l'avouait avec une modestie charmante.

Tout tire à hue et à dia, dit-il. Si j'entre dans le détail

de chaque service, je vois que les choses y sont faites

régulièrement, qu'il n'y a rien à reprendre du point de

vue des principes généralement appliqués dans les exploi-

tations du même genre. Le plan de notre comptabilité

a été dressé par un expert; celui de nos services de trafic,

de titres, de. tous, quoi 1 ont été établis par des idoines.

Et l'ensemble ne va pas; il y a tiraillement, désaccord

constants. Avec cela des frais généraux énormes qu'il est

impossible de réduire. Tenez, par exemple, (ajouta-t-il

avec un sourire) vos patrons Mulot et Blinkine nous

coûtent cent cinquante mille francs par an et ne nous les

rapportent pas.

Il faut les flanquer à la porte, répondit Bernard en
riant.

Vous savez bien que c'est impossible, répliqua

Mazelier, riant aussi.

Évidemment, murmura d'un air convaincu Bernard

lui n'en savait rien du tout.

Tout cela constitue un ensemble de charges héritées

de mauvaises années et qui grèvent lourdement notre
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