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Je me propose, dans ce mémoire, de réunir plusieurs
faits dans lesquels les questions médico-!éga!cs d'identité
les plus graves ont été soulevées par suite d'un vice de
conformation des organes sexuels.
L'état civil des individus, faussé des leur naissance, a
maintenu tes uns pendant de longues années dans une
situation étrangère a leLursexe véritable, jusqu'au jour
où, l'erreur étant reconnue, ils ont repris les habits et le
genre de vie qui leur appartenaient.
Mais, pour que!ques autres, l'erreur a été jusqu'à un
mariage contracté dans des conditions d'identité de sexe
qui devaient le rendre radicalement nul.
A tous les points do vue,moral, physiologique et social,
ces faits sont do nature a intéresser vivement te philosophe et le médecin.
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La première auaire dont je vais parler est tellement
exceptionnelle, que le simple exposé en fera suffisamment
comprendre le singulier intérêt. EHe est de celles que
les médecins légistes ne rencontrent que bien rarement
dans la pratique, et les débats très-importants auxquels
elle a donné lieu devant toutes les juridictions ajoutent
encore a l'importance qu'ctte présente pour la médecine
tégate aussi bien que pour la science du droit.
M. D. s'est marie le 20 décembre 1866 avec une
personne inscrite sur les registres de l'état civil sous les
nom et prénoms de Justine A. J., alors agco do vingtcinq ans et demi.
La conformation physique de cette personne rend ta
consommation du mariage impossible.
Mais, par des raisons que je n'ai pas à apprécier,
M. D. bien que convaincu des le premier jour qu'il
avait été trompe sur le sexe voritabto de la personne avec
laquelle il venait de s'unir, ne se décida à demander la
nullité de son mariage que le 8 mars i869, deux ans et
deux mois après l'avoir contracté.
La demande repose sur ce fait allégué par M. D.
non-seulement d'après ses propres observations, mais encore d'après les déclarations d'une sage-femme, à l'examen de taquotte s'est soumisevolontairement la prétendue
dame D. que cette dame ne présente aucun des or-
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caractér!eent
le
n'a
ni
sexe féminin, qu'eHc
ganes qui
seins, ni'ovaire, ni matrice ni vagin; que son bassin est
conformé bien ptttt&t cotnmo celui d'un homme que
~ommoî çdm d'une fetnrno, et que, Mcn qu'Agi, au jour
de ta requête, do ~in~t sept ans, cîtc n'a jamais CM M
règles ni douleurs lombaires et abdomtnaics pcnodiqaes.
Je laisse de côté le point de droit sur tequet 8'appu!e en
outre !a damandc de M. D. CuUc-ci est accucitUc par
un jugement du tribunal d'Atats,ondato du 29 avril i869,
qu'il importe de citer textuellement, MrU permet d'appr~dcr à la foM au double point do vue de la justice et
de la science le point do départ de t'athire.
du <rtt«H(~civild'A~a '~M29 avril <869.
jM~tMMt~
a Lotribunal, sur la Ondo aoa.recovo!r proposéepar la partie
tM~ndcMMe
« Attendu que D. n'nHaquopa~t'aete civil deson mariage, pareo
qu'H y aurait ea erreur dans la personne physique do celle &laquelle il avait wouiue'untr; mais qu'il demande fortnctienocntau
tribunal de rcconnattt'o et déclarer que ledit acte n'a jamais légateatent e\!<M comme mariage, par suite d'un vice radicat qui î'a
infecté atM~o;
« Que teadiepMittonf invoquées des art. iMet «t du Code Napoteoo sont des lors inapplicables dana l'espèce, et qu'ainsi tadito
exception doit etK simplement rejetée comme irrecevaMo et mat
tbnd<!e;
eAu fond attendu quolo mariage est l'union légitime de
t'hommo et de !a femme;
Qu'il oe peut donc ctro valablement contracté qu'entro deux
pereennea de aexo<!
d:treren'a; d'au il suit qu'U est f<Mnt!ettement
vic!<!dana son principe torque les conjoints apparents sontdu
mêmo MM, ou que l'un d'eux nttmque nbeo!umcnt des organol
naturels coMt!tut:b du sexe, même dinerent do celui de l'autro
auquel il prétend appartenir;
a Attendu qu'il est articutë par D. que la partie defenderMae
avec laquelle U a contracté mariage !o 20 décembre t8eo ne pos.
tede aucun dee organes naturda distinctifs de !a femme, qu'ëtto

M
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a
n'a ni Min, ai ovaire, ni matrice ni vagin que soo castin
est con.
tbrmé plutôt comme celui d'un bomïMeque comme celui d'une
femme et que, quoique âgée de vingt-sept ans, otio n'aJamaïtt en
encore ni régies ni doutcuM iombairee ot abdominales pertodi-<
.“
quw;
e Attendu que te mérite réel de ladite articulation ne peut 6tre
exactement apprécié qu'au moyen surtout d'une expertise prëaiable, et que, quolquo répugnance que t'on puisse éprouver & Mcourir t'emptoî de cette mesure d'!oatntction, Il y a toutefoislieu
de !'ordonoct', a!oM qu'd la ditrjfeneo de la vorHicatton toujours
conjecturale denmpM<Mancenoture!toat!egueede l'un des époux,
a Mh<Mtd'un simple vicede coa~rmatioM dans certaine de ses organes, !o résultat de ladite meauM dans l'ospèce devra nëccMaiMment aboutir a la démonstration cor<a!nedu tait puMateut matértel a vériMersi )a partio de~nderease est ou n'eet pasprivée de
tous les organes d!etït)ct!&de la t~mtoo, les uns externes et appuirenta, ïes autres internes, n est vrai, mais dont !'exhtenceou la
non-existence, pour les gens de t'art, sera non moins ~dtc &constater
a Attendu que ledit D. offre, en outre, do prouver, tant par t!trca que par témoins, soit les susdits rails ci-desus articulés, soit
tes mivantt, à savoir <"qu'une Mge-fëmme datais, par qui ladite
partie détenderes~ee'Mt d<t volontairement fait visiter,a constaté
et raconté à plusieurs personnesqu'olle était réellement privée deadits organes distinctih de la femme, et 2<'quc cotle dernière a eth"
mûmo reconnu par écrit te faitde cette absence cotnpicte chcx clle
do ce~ausdih organes; et ladite preuve étant suffisamment pertinente et <cene!uante,il ya également lieu, pour mieux Mairer oncore la religion du tribunat aur !o litige si grave dont i! ost Mhi,
d'admettre ledit D. à la rapporter;
« Avantfaire droit au fond, tous droits, mnyens et exceptions les
parties tenant et ré:erves, commet ta demoiselle Anna f'aCjac,sage<!BCnme
en cbefa la Maternité de Montpellier, &!'e<t do voir et visiter ladite partie défendereMe et de rapporter si elle est maté.
ricHement privée ou ne t'est pas de tous les orgaues naturels constitutibdu sexe féminin; si elle n'a jamais au jusqu'ici ni régies
ni douleurs lombaireset abdominales périodiques;
a Ordonneque laditedemoiselle sera aMistée du sieur t'abre~d'Alais, chargéspéctaiement de <o concerter préalablement avec elle
sur ta manière dont ladite vJritication devra être hite, do recueiliir ensuite iul~emo~ dons un appartement séparé de celui ou il y
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eoM proeddd,
t
te
e
rdMttot
rctuttat
de
t'Mamon
t'Mamen
et
dM
des
constat~!ona
constatations
dudit
ex!<!dë,
pert et de apporter, a~son tour, eu égard Ace mémo résultat, ai,
d'après M propre opinion, tadite partie defondaretM est ou n'est
pasfeeHem''nt priteo matariothMNontde tous !esd!taorga<teanaturoh CôtMtttntttifdn <exefënt!ntn
a Dit qu'au CM de refus CMd'empêchement da teur part, tesdits
exporttm'ront remplacés par le président du sidge par simple orOMeonancoA p!o<tde requête;
« Ordonne qu'!k prêterontpr<!a!aMement aermcnt devant ce magïatrat;
a Admet en outre &prouver, tant par Utre$ que par témoins en
la forme des enquêtes judiciaires, et devant M. B« do Berc, Jugo
du sidge, à cette fin commis, soit tes divers faits eomniaaux inveett~etionado ladite sage-femmeen chef, soit tes auivantt
a <* Qu'une mgc*t<!mmed'Ata!a, par laquelle ta partie défiende*
rcMOa'Mt d~â rait vobnta!fCM<6ntvisiter, a coMtatd et raconté &
ptM!eur<pcKo«Meaqu'otto était réellement privée de tous tes organes dtttinc)!)~de la femme;
a X*Que cette dern~re a etto-metoe reconnu par écrit le fait de
cette absonce comptfte citez elle de ces susitils organes;
a AdmettadHe partie défenderesse~ la prouvede~ faits centrairM
en la m<'meforme et devant !etnemojugo't'omm!Mairo;
« Pour, sur te rapport desdtts experts, qui pourra <tro dressé ee.
parement et en commun, et lesdites enquête et contraire enquête
faites, ou faute de l'Jtrc, <Hrccnsu!te par tes parties requis et par
le tribunal statué ce qu'il appartiendra, a
Ladite personne se refuse a la visite ordonnée par le
tribunat, et il est fait appel devant la Cour hnperiate de
NhneS)qui,9Ht' !a production d'un certificat du docteur
Carcassonne père, par qui elle aura!t, para!tconsenti
& se laisser visiter, rend, Je 29 novembre <869, nn arrêt
dans lequel, se trouvant suftisammont cciairco sur le fait
tui-mémc, la Cour reforme le jugement de première instance et déclare que, !a preuve ouerte n'étant ni pertinente ni admissible, c'est a tort que les premiers juges
t'ont ordonnée.
t/arret doit être reproduit ici dans sa tenaur exacte.
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~n'<Mde la Cour «Mpt~a~ A'fm~(c~ofM&tw
n'M~)
dxSONMOMOM
<860.

<r.
Attendu que taM n'a pasmia t'itnpMiaMneaau ne<Bbr<~
des causes do nullité de mariogo,qu'eite soit naturelle ou accidentelle i
a D'oùil suit que toute demande, tendant &prouver
que Ilundes
époux Mtrouve dans cet état, doitêtre rejetëo
.< Qu'il hudrait, il est vrai, décider autrement :i la demande
avait pour objet, non do prouver l'impuissance de l'un d<MfpoMx,
mah qu'il n'appartient pas au sexe qui lui avait été attribué; car,
le mariage étant l'union de l'homme et de la femme, la dtiKteoco
de MMen forme la condition substantielle;
« Que ta demande en nuttite du mariage contracté par D. le
20 décembre tMOavec Anne-JuetineJ.
est fondée sur ce dernier
motif}
a Maisattendu que la prouve offerte à défaut d'autre
justincaUon, en tupposant qu'ette pût ctre rapportée, n'6taMi<aitpointque
lustine J. n'appartient pas ou eexe féminin, mah démontrerait
tout au plus une conformation vicieusedMorganee delà génamtioo
qui la rendent impropre t en accomplir la fonction y
Attendu, d cet égard, que 0. peut être d'autant moins admis
& prétendre que JuOino J. n'appartient pas au sexe dont ello a
tes apparences qu'il a reconnu lui-même dans un acte public du
<2 décembre t868, qu'eue était simplement atteinte d'un viceinterne do conformation;¡
a Attendu, enfin, que les documents versés au proc«, et
spécialement le certificatdu docteur CarcasMnne, no permettent point de
douter que l'appelante ne soit réellement une femme;
« Qu'en cet <'tat,ta preuve offerte n'étant ni pertinente ni admiseibie~c'est à tort que les premiersjuges l'ont ordonnée;
< Par ces motifs,
e La Cour réforme le jugement du tribunal d'Alais du M avril
1869..D
C'est en cet état que la cause est portée devant la Cour
suprême, et que doivent être examinés les faits oon'scutcment en eux-momM, mais encore au point do vue de rappreciaiion quien a cte faite par la Cour do Nimes.

NULMTÉ CE MARIAGE.

«

Appelé dans ces circonstances à donner mon avis sur
la requête de M. !). je m'efforcerai avant tout do poser
plus nettement qu'on ne l'a fait, au point ois l'affaire
en est arrivée aujourd'hMi,- ta question de médoein&
légale qui la domine tout entière.
tt est nn premier point, un principe sur lequel tout le
monde est d'accord, jurisconsultes et médecins, jugement
du tribunal et arrôt de ln Cour, c'est que le mariage est
l'union légitime de l'homme et de la femme, et ne saura!t
être vataMement contracté qu'entre doux personnca do
sexe diBerent.
H s'ensuit que, pour prononcer sur une demande en
nullité de la nature do celle dont il s'agit, il importe
avant tout d'être fixé sur !a conformation physique de
celui des deux époux dont le sexe aurait été faussemont
indiqué. Je reconnais, en enct, sans aucune hésitation,
qu'il ne suftit pas d'établir, par des allégations m&mo non
contredites et hors de toute contestation, que la consommation du mariage a été rendue intpossikte par suite
d'un vice do conformation des organes sexuels de l'un
des conjoints. Il faut, de toute nécessité, arriver à la démonstration et a la certitude de l'identité du sexe entre
les personnes qui ont cru contracter mariage. Or, disonsle des l'abord, l'identité du sexeen pareil cas n'implique
pas ta similitude de conformation apparente des deux individus, mais simplement chez l'un des deux l'absence
des organes constitutifs du sexe dinërent et l'existence apparente ou cachée des organes essentielsdu sexecommun.
C'est donc ta, on le voit, une pure question de fait qui
peut et doit être résotuc par l'examen anatomique et physiologique do la personne suspecte. L'intervention du médecin, indispensable en pareille matière, est parfaitement
déÛnio dans son objet; elle doit être en mêtno temps parfaitement nette dans ses résultats. Le problème à ré-
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sondra se pose, en euet, dans ces termes tort s!mptes i
La personne épousée comme femmo est-elle une
temme mat conformée, impuissante et impropre à l'union
scxnene? Dans ce cay,ît n*ya pas de cause<tetmH!<6,au
sens étroit que la loi a fixé.
Est-e!to un homme mal conforma offrant les apparences trompeuses du sexe féminin? Dans ce cas, !c mariago n'a pas même existé et est radicalement vicié.
Je n'admets pas qu'il y ait des êtres dépourvus de sexe,
et qu'il y ait tieu de prévoir cette troistcme hypothèse. <t
peut bien exister sur le tnetne individu la réunion d'organes appartenant à la fois aux deux sexes, mais c'est là
une exception d'une excessive rareté et tlui ne doit pas
nous occuper ici. Ces cas, d'ailleurs, constituent l'hermaphrodisme vrai dans lequel l'individu, présentant les
attributs des deux sexes,est, en tout état de cause, incapable de se ntaricr vahtbtetnent, puisque, quel que soit
le sexe de la personne à laquelle il serait uni, il y aurait
toujours entre les deux identité de sexe, c'est.â-dire nullité de mariage.
Une expertise medico-tégate est, on n'eu peut douter,
nécessaire, indispensable pour résoudre la double question queje viens d'indiquer.
Et tout d'abord je dois faire remarquer que !ca motifs
sur lesquels s'est appuyéeta CourdeN!mcspour réformer
sur ce point la jugement du tribunal d'Alais, qui l'avait
ordonnée, ne sont nullement fondés. « Attendu, » y estit dit, « que ia preuve ouertc n établirait point queJ.
« n'appartient pas au sexe féminin, mais démontrerait
a tout au plus unu conformation vicieuse des organes
« de ln génération qui la rendent impropre & en accom« p)ir la fonction. ? C'est là une pure hypothèse, un
préjuge que rien ne justifie, pas mémo la déclaration
qu'aurait pu faire à un moment donné M. D. naturet-
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Mment ignorant des oetaus anatom<ques qut peuvem
Muts porter la tumi&re dans des contestationsde ce genre.
Mais il no faut pas oublier les déclarations très-formelles
tait~s spontanémentpar ta sage-femmequi~ ta première,
a visité la dame D. avant que le procès ait été engagé,
et qui eussent été bien importantes à recueillir dans une
enquête. Il est donc très-permis et très-légitime de supposer que l'expertise eût pu démontrer précisément le
contraire de ce que préjuge la Cour de Nimes, et l'on ne
peut nier que dans ce cas, suivant la remarque judicieuse
de t'éminent professeur Valette, « si les faits articules
« étaient établis par l'expertise et par t'enqnetc, la dame
? D. ne serait pas une femme, et dès if'rs il faudra bien
« reconnattre la nullité complète absolue du prétendu
« mariage dont il s'agit. ?
Mais il est bien évident que, si la Cour s'est crue on
droit de refuser l'expertise et l'enquête, c'est qu'elle a cru
posséder dans le certificat du docteur Carcassonno la
prouve de fait que, par une contradiction singulière, ct)e
n'a pas voulu autoriser de la part du mari qui demande
à ta justice de rompre une union impossible. « Les docua ments versés au procès et spécialement le certificat du
,adocteur Carcassonne no permettent point, dit l'arrêt de
« la Cour, de douter que l'appelante ne soit réellement
« une femme. La, du moins, pas d'équivoque, nous
sommes bien sur le. terrain du rait; et pour la Cour la
question est tranchée, il n'y a pas placeau doute c'est la
certitude absolue. Cette situation franche est la meilleure
que nous puissions souhaiter, car elle nous permet d'examiner tes éléments de cette certitude et de rechercher
quelle est la valeur du certificat du docteur Carcassonne.
La prétendue dame D. qui par des motifs dont la
responsabilité lui incombe tout entière, a opposé à la décision du tribunal une résistance absolue, et s'est refusée

tt
V!CE8BECONFORMATMM
DESORGANES
SEXUELS.
&)'~–J<.
a l'examen do t-–tt-tt.
h demoiselle Puéjoc, ––~
sago'femmc en chefde
h Maternité de MontpeMicr, commise par le tribunal a
consenti à se laisser examiner par un médecin de son
choix, M. ta docteur L~CMOMsonne.H y aurait M<Mtde
s'en féliciter, car dans cette grave affaire les contestations
matérieHes forment la base nécessaire do toute appréciation, et les investigations d'un homme do l'art auraient
pu apporter dans le débat des preuves et des étémcnts de
jugement irréfragables. Par malheur lu pièce introduite
par la famille J. n'atteint pas te moins du monde ce but.
Etiocsi de tous points incomplète et insuMsantn, et, s'il
est permis d'en tirer quehjue indication, ce serait dans un
sens précisément contraire aux conclusions du certincat
et a celles do rarrct qui s'y est tivsans réserve.
Je crois utile de reproduire textuellement, et dans son
entier, le certificat délivré te novembre 1869 par le
docteur L. Carcassonne.
« MadameJ. J. a toutes les apparences d'une personne
« du sexe féminin. Les parties externes de la génération,
« mont de Vénus, grandes et petites ievrcs, clitoris et ouwvcrturc du méat urinairc, tout est conformé comme chez
« la femme mais il n'y apas de vagin, ou, du moins, ce
« conduit, s'il MM<c,est imperfore. Usuit de là que l'acte
« de la copulation est <~oM<
et, par suite, la /(&OM« dation. LesMtM MM~~K ~<0/
Ao~M/MM/d'fCe,
Nmais rien, du reste, ne rappelle le sexe masculin ni au« cun de ses attributs. ?
Pas un mot do p!us, c'est en ces quelques ligncs que
N. Carcassonne résume les résultats de la visite à iaquoite
il a dû se livrer, et sur ces données, si manifestement in.
suffisantes, qu'il se croit le droit de formuler son opinion
sur le sexe do Ja personne qu'il a examinée.
Elle offre, dit-il, toutes ics apparencesdu sexe féminin
mais comment concilier ce premier point avec l'absence
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de vagin, le pou de développement des seins et du
bassin qu'il constate lui-même et qui sont bien de quoique importance pour donner les apparences du sexe ?.
–
n.,
minin?'
Et comment le certificat est-il absolument muet sur la
matrice et les ovaires, qui ne sont plus seulement les apparences, mats les organes constitutifs et essentielsdu sexe
féminin? Lo médecin qui a visité la daine D. a-t-H fait
quelques recherches pour constater l'absence ou h présence de ces organes, et a-t-H oublié que c'est leur existence bien constatée qui permet seule de conclure en paroU cas?q
Ce certificat a cependant cntratné la conviction do la
les rûalités fondamentales, il
Cour, quoique, neigeant
se soit attaché a des apparences.
Mais ces apparences cites'mêmes, que vatent-eUes?
Elles consistent, au dire du docteur L. Carcassonno, uniquement dans l'existence des parties externes dota pcueration MsscmNant &cellas d'une temme, mais qu'il se borne
à énumérer sans en donner la moindre description. Or,
c'est précisément ce que l'on rencontre dans te cas de
vice de conformation du sexe masculin décrits à tort sous
et dans lesquels il y a à l'extérieur
le nom d~wMt/~o~,
les apparences parfois presque complètes du sexe féminin, et en réalité dans la profondeur des organes les caractères distinctifs do la virilité.
Cescas nesont relativement pas rares et forment la trèsdes erreurs
grande majorité de ceux qui ont donne lieu à
les
fausses
sur
sur ie sexe et &de
registres de
inscriptions
l'état civil souvent reformes par ta justice (t).
Qu'it me sufRsû do dire que par une déviation du déveloi naturelle auloppument normal, et par suite de cette
dantta suitodoMmémoire.
(t) J'aoralsoindelos reproduire
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admise
tous,
par
que ta formation des parties
jourd'hui
génitales externes est tout a rait indépendante de la for.mation des organes htternes, il peut se taire que tes organes seuttau](mtorne8,!es seuls esM~HeJts,soient ceux
de l'bttmmc, tandis que tes organes externes sont ceux de
la femme.
Est-ce à ce genre de déviation que doit être rapporté te
vice de conformation dont est aCeciée la personne qui a
épousé M.D. ? C'est ce qu'it me reste à examiner.
Maigre t'insufMsanco des constatations matérielles, et
l'absence d'une expertise médico-tegate sérieuse et comptete, il n'est pas impossible de se faire à cet égard une
opinion posittvo et do se prononcer avec les plus grandes
chances do certitude.
Dans l'organisation de cette dame, iicstptusicurs points
qui ne sont pas contestés et qui demeurent acquis aussi
bien dans les articulations do M. D. que dans le cortiQcat
du docteur L. Carca~sonnc.
C'est, d'une part, au point de vue de la conformation
générale, l'étroitesse du bassin qui reproduit les dispositions de cctut d'un homme plutôt que de cc!ui d'une
femme, la développement très-peu considérable ou même
nul des seins, i'ttbsencc du vagin.
Et, d'une autre part, au point do vue des fonctions essentielles de la femme, le défaut absolu et originel nonseulement du <tux menstruel, mais encore de la uuxion
périodique qui, à défaut de la perte du sang, caractériso par des douleurs abdominales et lombaires et par
le gonnement des seins la crise mensuelle propre à Il
femme.
Une corrélation étroite unit cette double série do caractères négatus chez la prétendue dame D. et l'on peut
affirmer que, alors mêmo que l'on n'aurait pas, par une
.constatation directe, obtenu la preuve qu'il n'existait chez
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'a ftectare.
cette porfonne ni mntfiee.
ainsi nM<*
matrice, ni ov:nra)t.
ovaires, ains!
déclare,
que !t'a

âpres avoir visité madame D. la sagc-tommo dont le témoignage pourrait être recueilli, cotte-ci résuito do l'absence totale dea fonctions a~turcttcs dont ces organof sont
les agents nécessaires. Le bassin est celui 0 un homme,
parce qu'il ne contient ni matrice, ni ovaires; tes seins ne
sont pas développes, parce qu'ils n'ont aucune parta prendre a la crise monstructte; les rentes ne se sont jamais
montrées, parce que les organes qui président à t'evotution
dont elles sont la manifestation extérieure, c'est-à-dire les
ovaires, n'existent pas.
On peut objecter qu'il y a des femmes qui n'ont jamais
ôté réglées et qui cependant sont & tous tes autres points
de vue physiquement et organiquement bien conformées
mais précisément cette conformation en apparence nortnate fait défautchcz la personne qui nous occupe et qui,
n'ayant ni le bassin ni les mamettos, ni le vagin d'une
<em!ne, n'en doit pas avoirdavantagc les organesvraiment
constittttits, t'utérus et les ovaires. D'ailleurs, ces femmes
non réglées ont vu dans )c plus grand nombre des cas tes
règlcs s'établir tardivetnenbous l'influence du mariage,
et ont même pu quelquefois devenir mères. Elles no sont,
&aucun égard, comparables à la dame D.
Quelques individus rangés dansla ctasso des hermaphrodites ont mémo présenté des apparences féminines plus
marquées que cette personne; car nous en avons vu chez
lesquels un certain développement des hanches et des
seins, joint a lours habitudes féminines, avait pn tromper
bien davantage encore su r leur sexe réd.
11 me parait donctout a fait rationnel et légitime d'admettre, sauf vérification directe rendue impossible par le
refus de la prétendue dame D .età
taquoHcne supplée
en aucune façon le certificat incomplet et erroné du docne ~ua~Huc
en
teurn <L. uMFKuaaunne,
cette pursutmu
Carcassonnc, ~uc
que CMHO
personne ue
possède <;u
TAaMM,tdentit<
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réalité aucundes organes essentiels à la constitution du
sexe féminin, qu'eHc n'a ni matrice, ni ovaires, qu'elle
n'est pas femme en un mot.
fuisqu~lte n'est pas~mme, on en doit inBarer,a! ~'on
veut bien se reporter aux considérations qup j'ai exposées
précédemment, qu'clle est un hommo, un homme mal
conformé, mais un homme.
La théorie de rtndttMrcncc soxuelle ou de la neutralité
absolue du sexe est absolument fausse. Si, à la rigueur, on
peut la comprendre et la soutenir, au point de vue fonctionnel, en tant qu'il y aurait chez un individu la double
impuissance durapprochemcnt sexuel etde la fécondation,
elle est compiciemont inadmissiblo au point do vue organique, car il existe toujours chez !os individus do ce genre,
quelles que soient los apparences des parties génitales
extérieures, l'un ou l'autre ordre d'organes internes veritablement constitutifs du sexe, testicules ou ovaires. Si
des auteurs justement estimes ont cru pouvoir accepter
cette doctrine, ils ne l'ont fait que sous !a réserve que je
viens moi-même de formuler. Ainsi Briand et Chaudé,
dont l'opinion a été invoquée dans la cause actuelle, ont
pu écrire « Quelquefois les vices de conformation sontt
«têts qu'il y a absence absolue do tout sexe, ? mais à la
condition d'ajouter un correctif nécessaire à cette proposition trop absolue pour ôtre vraie ce qu'ils ont fait trèsexplicitement dans la phrase qui suit « Dans le cas d'horamaphrodisme neutre avec absence de sexe, les individus
« devront être regardés comme ~M< du MM M<M<~<M,
« puisqu'on n'observe pas chez eux des parties génitales
« féminines, et que l'absence des caractères de la virilité
« no dépend alors que de l'absence ou de l'atrophie des
«testicules. »
Tel est, pour moi, le cas de la personne à laquelle a
été, par erreur, uni M. D.
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'Chez elle, il est bon d'en foire la remarque, la disposition des parties externes, qui no reproduit que d'une ma"
nière fort imparfaite t'apparenco des parties sexuelles de
ta <emtne,ne peut, a aHCundegté, ôtM donnée comme ta
prouve qu'elle appartient en réalité à ce sexe. Car, dans
tous tes cas de prétendu hermaphrodisme, en même
temps qu'il existait dos testicules cachés dans l'abdomen
ou retenus dans tes anneaux, on trouvait le pubis recouvert de poils, la peau qui eût servi à envelopper les
bourses divisée par une fente longitudinale en forme de
grandes lèvres, le membre viril atrophié et réduit parfois
aux plus petites dimensions, simulant le clitoris, te mcat
urinaire s'ouvrant au-dessous de cet appendice, et onHn
un cul-de-sacou un infundibutum plus ou moins profond
à la place du vagin absent. De ces divers caractères pas
un seul n'est un indice suffisant du sexe réel, et surtout
du sexe féminin c'est sur eux cependant, sur eux semis
qu'on s'est fondé pour admettre et soutenir que cette prétendue dame D. est femme, tandis que tout concourt il
démontrer qu'elle fait partie de cette cïasse d'individus
dont les organes vicieusement conformés appartiennent
au sexe masculin, et qui ne peuvent en aucun cas être
mariés à un homme sans que cette union soit entachée
d'une radicale nullité.
Il reste une dernière hypothèse à examiner. Si cette
personne est atteinte d'un simple vice de conformation
des organes génitaux, et qu'elle soit néanmoins une
femme, en quoi consisterait ce vice do conformation ?
Évidemment en une absence ou une imperforation du
vagin, ainsi que le constate le docteur L. Carcassonne. Il
y aurait là une cause de stérilité, ou plus encore une
impuissance sexuette absolue, maisnon une monstruosité
du sexe lui-même.
Mais il est tacite de voir que l'on ne saurait s'arrêter à
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cette hypothèse. En enet, l'imperforation et même i'absenco du vagin n'implique pas, en général, l'absence des
autres organes sexuele, pas plus dos
parties externes que
<!c h matrice et desovaires ct!c
himptiquc pas davantage
la conformation masculine du bassin et des
scins~et en.
core moins la suppression de la Ouxionmenstruelle
périod!que, conditions qui sont cellesde la prétendue dame
D. et qui suffisent à prouver qu'oiio n'est pas aHectéc
d'un vice de conformation simple, ainsi
que t'a supposé
d'une manière toute gratuite t'ar~t do la Cour de Nimes;
vice de conformation contre lequel l'art n'eût
pas été désarmé, qui eût pu être l'objet d'untraitement chirurgicat
approprié, et eut pu disparattre en laissant revivre la
femme, s'it y avait ou une femme dans l'épouse de
M. D.
En résumé, de t'cxpo~ des faits et de la discussion
qui précède, je n'hésite pas à conclure, contrairement
aux énonciations sur lesquelles est fondé t'arrét de la
Cour impériale de Ntmes, du 29 novembre <86~,
que
l'expertise médico-iegate et t'enquéie ordonnée par tes
premiers juges auraient pu démontrer chez J. J. devenue épouse D. autre chose qu'une conformation vicieuse des organes de la génération qui la rendrait impropre & en accomplir la fonction. Les déclarations
personnelles, verbales ou écrites, de M. D. ne peuvent
avoir une valeur décisive au point de vue de l'état
organique de la personne à laquelle il a été uni par le mariage cet état ne pouvant être déterminé que par un
homme de l'art pourvu des connaissances
anatomiques et
physiologiques nécessaires, et par des constatations matéricttes auxquelles le mari était et ne pouvait pas ne
pas
être étranger.
Les documents versés au procès, et
spécialement le
certificat du docteur L. Carcassonnen'autorisent en aullüi~d
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cunethcon &penser que ladite dame D. soit réellement
une femme.
Toul, au contraire, dans ces documents aussi bien que
dans h certificat, précité, concourt à démontrer que cette
personne n'est pas une femme aCectée d'un vice de conformation quelconque des organes sexuels, mais que, par
sa constitution générale aussi bien que par la déviation
spéciale de ia conformation sexuetto, olle appartient en
réalité au sexe masculin; et qu'entre elle et M. D. il
existe non pas seulement impossibitité de rapprochement
sexuel, mais identité de sexe.
J'ai eu la satisfaction de voir mon opinion corroborée
par mon savant collègue, M. le professeur Courty; je me
borne à reproduire ici les conclusions de son important
mémoire (<)
<t Madame D. no possède qu'une partie des apparences extérieures de la sexualité féminine
« 2*Plusieurs de ces apparences extérieures lui manquent absolument, et parmi elles, la plus caractéristique
de toutes, la largeur du bassin;
« 3*On ne peut pas dire qu'elle est seulement impuissante, c'est-a-dirc que, par suite de l'absence de l'ouverture vaginale dûment constatée, elle est incapable d'ac*
complir le coït ou de permettre à la semence d'arriver à
ta rencontre de t'œuf pour te féconder;
« 4"Elle est bien plus qu'impuissante, elle est improductive. Aucun fait n'autorise à présumer qu'il puisse
exister dans t'intéricur de son corps un seul des organes
csscNUctsde la reproduction, c'est-à-dire un seul des organes constitutifs de la sexualité féminine;
« no On peut supposer légitimement que, chez cette
(1) Ceurty, C<MMM//a~<M~«).<
~~<«~'MW~Maaf<e <aMM/.
t. XXVÎH, p. ~9. MM~
~M~&t~(.MO~<M~<
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nttf~~nMn'
n<'ntnnt~taa
des amMM'nt'M
extérieures !incomplètes
personne, niatcfH
malgré dea
apparences <'t<Mf!m*M«t

de sexualité féminine, il existe a l'intérieur des organes
masculins plus ou moins rudimentaireit
a 6" On peut aMrmcr pour te moins ~oe,eheK ett~
les organes constitutifs du sexe féminin, dont l'existence
est indispensable pour caractériser la femme, font entièrement défaut ou sont à peine rudimentaires, et ne peuvont accomplir aucune fonction;
<tT* La personne en question doit donc être rangée
dans la catégorie de ces sujets toratotogiquea qui n'ont, &
proprement parier, pas de sexe, et qui ne. peuvent, par
conséquent, être unis par te mariage à aucun individu
normalement organise, quel que soit le sexe de ce
dernier, »
M. le D* Legrand du Sautie antérieurement consulté
avait résumé son opinion en ces termes t* la personne
désignée n'est pas une femme 2<*elle n'est vraisembtablement point un homme 3' elle ne possède trcs-probabtement aucun sexe.
Il est d'un haut intérêt de suivre à travers les dincrcntes juridictions, les phases qu'a eu a traverser, avantd'arriver a une solution définitive, la demande en nullité de
mariage formée par M. D. L'arrêt de la Gourde Nîmes
défère a ta Cour de cassation, fut cassé le i8 janvier 4873,
mais par des moyens qui ne touchaient en rien à la question de fond et le jugement d'avant faire droit fut renvoyé devant la Cour de Montpellier, dont l'arrêt, rendu
sur les conclusions conformes de M. le premier avocat
générât, mérite d'être cité en entier
« Sur les coae!u&!oo&
pnncipatcs
« Adoptantles motifsdespremiersjugea,et attenduque la queslion du litige n'e!t point dans un vicede conformation,
maMdans
le MM do la
l'absence complètedes organes qui caracMtiMnt
femme;
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AI de
dA l'An"nA'A
nrdnnn~5r~
de IR
la ,,1t..lRpAlinn
vérification et
e Attendu woa
que 1!nhinl
l'objet d~
l'enquête ordonnée
par les premiera Jugea porto en effet sur los points de savoir si
A. JJ. a des seins, des ovaires, un vagin, et notamment l'organe
essentiel &la femme, la matrice}
de1&
«Attendu que le martage ;dtent l'union de l'hemme et
femme, il ne saurait être valable s'ii était démontre que la portonne considérée comme femme au moment de sa cetebration ne
t'ôtatt point;
a Sur !M conclusionssubsidiaires
a Attendu que la yédtïcatioa ordonnée par tes premiers jugea
présente toutes les garant les dexirabtM,et qu'il n'y a pas lieu de
la cenNer &des experts autres que ceux qu'ils ont desigaës;
Attendu que la Cour no saurait non plus prévoir une violation
manifeste de la loi et une desobebMnee calculée t l'autorité de ses
arrêts;
e Attendu que la Cour doit d'autant moins ie prévoir que dej4
J. J. s'est soumise volontairement &]a visite du docteur Carcassonne, dont elle invoque le certiMcat;
a Attendu que ics dépens suivent te sort du principal;
a La Cour, jugoaut en audience solennelle, chambres réunies,
en l'état de renvoi de la Cour do cassation, donne acte Et. D. de
sa renonciation à l'arrêt de défaut intervenu le 16 août <MO,et
statuant sur l'appol intetjct~ par A. J. J. du Jugement rendu par
le tribunal d'Alais,!o 29 avril <M9, et sur l'appel tnddont de D.
contre la mémo d~cition~déctaro, sans s'arrêter aux conclusions
subsidiaires des parties, les deux appels par etics interjetés mal
ibndes, les CMdémet, et ordonne que la sentence attaqude sortira
son piein et entier CMet dépens réservés pour y être statué en
même temps que sur ceux des autres instances, lors du jugement
& rendre sur le fond du litige, x

Enfin l'affaire ramenée devant le tribuna! civil d'Ata!s
pour être statué nu fond fut résolue par un jugement en
date du 28 janvier i873, dont suit te dispositif
a Attendu que sur la demande en nuttité de mariage forméopar
D. contreJ. J. par exploit du88 mars t869, !o tribunal de céans,
après avoir rcpuu~o par son jugement interlocutoire du 2Uavril
suivant, confirmé sur renvoi de la Cour de cassation, par arrêt
de la Cour de Montpellier du 8 mai dernier, l'exception pré-

24

VttCESDECOKFORMATtOK
DESORGANES
SEXURL8.
la partie défenderesseet
judicielle
jud!c!cûe
déCendeMtM
et
t!r6e des
daa dbpeproposée
par
dbj
_1.11_
-t.I.
.1."1.
.al.1_- 8ft-tirée
eitions non applicables
& l'espèce ,s.
desarticles
t80~ dernier para~
graphe, et <8<du Codecivil, a posé nettement en principe que
le mariage est CMentioiiementvicié dans son origine, et des lors
radtMtîetnent nat, lorsque tes conjointsapparent aon< au même
sexe, ou que l'un d'eux manque absolumentdes organes naturels
constitutif du MM, même digèrent de celui de l'autre, auquel fi
prétend appartenir, et ordonné une mesure préalable d'iMtructton
et une enquête pour rechercher si, parsa centbrmation ettm cens'
<!tu<!ongénérale, ladite partie défenderessese trouvait dans l'un
ou l'autre cas; que lesdits Jugements et arrêts cooHrmaUhont acquis t'autorite dela chose jugëe; que ce qu'its ont atosisouvoNinement décidé ne saurait donc plus ctre remis et) question, et que,
des lors, la même un do non-recevoir reproduite par cette derniére dans ses nouvelles conclusionsdoit être simplementécartée;
a Attendu qu'il y a encore lieu de rejeter les piècesdu procès
comme étant nul et do nul e)Te~l'acte de séparation de corps votontaire du <2 décembre <8M, produit par ceUo-ci a t'appui de
ses moyens de défense
« Attendu que J. J. a formellement refusé de soMumettfe
& la vhito perMnnet!e par t'expert qui formait l'objet de ladite
mesure d'instruction, ainsi que cela est constaté,dans le rapport
dre~ë 'te 18 novembre dernier; que le tribunal aura &examiner
quelle influence ce refus, dans les conditions dans tetqueHesit
s'est produit, peut légitimement exercer dans la cause;
a Attendu qu'il a été procédé a ladite enquête le 30 dudit mois
de novembre, que D. avait été admis à établir, sousréserve do
la preuve contraire, que ladite partie défenderesse était matérieitcmcnt prhéode tous les organes naturels constituuta du sexe
féminin, qo'etio n'a ni soins, ni ovaires, ni matrice, ni Mgin que
son bassin était contbrmé plutôt comme celui d'un homme que
cornue celui d'une hmmo qu'clio n'avait jamais ou ni régies, ni
douleurs lombaires et abdominales périodiques, et qu'une sagefemme d'Atais, par qui cite s'était déjà vo!ontatromenttait visiter,
avait elie'meme constaté et reconnu par écrit cette absencecomplète chez elle do ces divers organes et avait fait part do ce tait a
plusieurs personnes
a Attendu que J. J. ayant produit uncertiBcatofncieux~oile
délivré par le docteur Carcassonne la S novembre fM&et t).
qui t'a accepté comme pièce du procès au cours des débats qui
ont précédé ledit arrêt conMrnMtif; se prévalant de ses consta*
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chercher si la preuve de CM marnes faits est auniomment éta'
Miepar ces deux documents
a Attendu qu'it résulte duditcertiMcat quête partie détendercMe
a dee Mine pau dëvetoppée, et do la dépoaition du docteur Dumas
quatrième témoin de t'cnqucte~ qui a doctaro tenir ce Mt (t'Antoinette Monct,Mgc-femntoâ Tomaris, premier témoin, auMi bien
que de celle de la couturière Eugénie Taudot, qu'eHo n'en a absolument pas;
e Qu'il résulte dudit certiacat que son bassin est peularge, et de
ladite déposition du docteur numae, & qui encore ladite Mooet
l'avait raconté, qu'il est extremotnent ëtro!t
a Que le tait graveqa'ette n'a pas de vagin se trouveeuMMunment tustiae parle même document et les dépositionsdudit docteur Dumas, du docteur Fabre, deuxième témoin. d'ËnaiticChantagrel, cinquième témoin, et de Lucie Heaume, sixième témoin, à
tous lesquels ladite Monot l'avait révélé
<*Qu'Hest certain qu'eUe n'a jamaiaeu ses regtee, et que ce tait
également important n'a jamais été dénié par elle et se trouve
d'aiUcuMétabli par la déposition dudit premier témoin
e Attendu que s'H n'est pas resuUë dudit certincat et de !adi<o
enquête qu'otie n'a jamais ressenti des douleurs lombaireset abdominales périodiques, la preuve do ce ia!t doit aecMMiwement
s'induire avec certitude de celui renseigné par la science et coMta<<!
par les docteurs;ne pouvant coexisteravec une santé toujours
également bonnecomme l'a été celle de ladite partie défenderesse~
chez une fiommesurtout qui, comme ello encore, a déj&dépassé
!'age de trente et un ans et n'a jamais eu sas règles, des douleurs
de cette nature, quand it ne M produit pendant de longuesannées
aucun Ouxde Mng,occasionnent toujours nécessairement une allération profonde de la aontô générale;
a Attendu que vainement ladite Monetdéclare dans sa depoeition que !a partie défendoMMe, optes lui avoir avoué, iorequ'ette
l'avait visitée en iM2 et <863, qu'elle n'avait Jamaieetô réglée, tui
avait cependant a)<)utequ'ctte éprouvait chaque moisdes douleurs
dont elle ne lui définit pas le caractère et qu'elle ne cherche pas
e!te.memo&reconnattre que tea prétendues douleurs ainsi non
dénnio! par J. J. et non appréciées quant à leur caractère par
cette Mge-femme, ne sauraient évidemment, par les motifs qui
précèdent, etrede la nature de celles donlil s'agit; que l'on est
d'aiUeara naturellement frappé de ce que ladite partie défende-
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n'a nl'lld,,1f
rcMe n'"
aucun .'InAlnni vAN
vers&
produit e!!e'<Mmedons
l'enquête enrtrrn
témoin, nL
au procès aucun document pour essayer d'établir qu'elle avait
reolton<ent ressenti ces douleurs, et que par leur nature elles afrectaient véritablement les caractères de iombaires et dabdomin:rlwqtt'eMe wedMitaujoutd~ui lew <!tiMattrtbuM'; qae~doc-.
tour CarcessonMn'a pas dû manquer, quand il l'a visitée,de <*eclairer sur ce pointcapital doMe investigations.et que Ma certificat
e<tab9o!ument muet quant & ce; que ce fait cependant est des
plus graves daMla cauae et que celui de la part de la partie ta ptue
intefeas~e &en rapporter la preuve, de ravoir !aiM<)complètement
dans t'ombre, a{ou<eencore un nouveau degré de certitude Ala
conctui-ion négativede son existence déduite des euadit: motift;
a Attendu que vainement aussi tadtte Monet, dans sa déposition embarrassée et son prétendu bouteverMment d'être meMe a
une pareille aM~ parce qu'elle sentait aane doute qu'elle avait
essentiellement manqué a ses devoira proteMionneb en divutgaant ·
des faits qu'elle aurait dû tenir tccreta, tait des déclarations coMtraires &cette: dee docteurs Dumas et Fabre, Emilie Chcmtagtetet
Lucie Beaume, que la position socialo et la parfaite honorabilité de tes deux premiers témoins ne peuvent laisser aucun doute
aur t'entiere sincérité de leurs dépositions, et que la vérité du fait
unique reveMpar ces deux derniers peut d'autant moinsêtre suspectée, qu'i! a aussi été afnrm6 par tes autres et sa trouve de
plus constatée par ledit certiHcat qu'on ne peut d'atM~UKra!eonnaMemcnt admettre que ces quatre personnes do condition
pour la plupart ditterentes et habitant des lieux divers, aient pu
se concerter ensemblepour ainsi faussement témoignerpar devant
la justice d'un ou de plusieurs faits que ladite Monetne leur aurait
pas réellement racontes;
<tAttendu que ledit certificatde ladite enquête n'ayant aussi non
plus rien r6vê!6su< l'absence articulée par ledit D. chez J. J.
des ovaires et de la matrice, i! y a encore lieu de rechercher avec
lesdites donnéesde ta science si ces deux organes essentielsfemi*
nins lui font également défaut
a Attendu que l'art médical paratt posséder aujourd'hui dos
moyens de diagnosticassez précispour reconnaitre, principalement
dans la bassin d'une femme maigre comme l'est ludito partie, les
ovaires et surtout la matrice, et si ces organe!, existent chM elle
dans leur développementnaturel,
Attendu que ce moyen d'appréciation manquant par ta tauto de
cette dernière, &cause de son refus de se laisser visiter par l'expert
.8114
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commis, on se trouve réduit à no pouvoir deautre t aosenceprobab!e dans la personne de ces deux organes que par dos prétomptiene tiréee des faited~ acquia}
Attendu que~suivait un homme de la sciencele ptue expérimente
en cette matière, la plus ~portante des toactiona do la femme
qui manUbstochez elle Î'existenca dfdmcmo<orjsMcsest ~menstruation et les douleurs lombaires et abdom!nate&qui ee prodotaent pedodiqaement, ordtnatremeot chaque mois et donne
lieu, entM autres accidents, A des sensations Non distttMtM,&un
gont!omcntdesM!Met &un MtentiiMementpbyetque et moralforteoMnt accentue
Attendu que !adtto partie detiendeMMen'ayeot jamaie été réglée,
n'ayant jamais reMonti de douleurs prémonttoiMt, n'ayant pas de
soins ou lesayant eus toujour$ daos tousles castr&t-peu devetoppé:
tittoutes tee époques, et n'ayant pti par conséquent jamais éprouver
non plus avec une somblabloconstitutton aucun do ces retentissemen~ ot deces sensations,l'on eat amené t conclure que cette
dernière Mtrouve eucoMprivée de ces deux nouveaux organes, ou
que du moins, si leur rudiment existe chez olle de m6tnt: que ceux
de ces autres organeseMeni!et~ils sont tous restés, ainsi que le dit
cet habile praticien danssacon<uitation tnedico*iegatedu 2 mai i 873,
discutée par touteBhsparucs dans leurs conclusionsrespectives, ce
qu'ils étaient au débutde la vie fceta!e, dos bourgeons impercep'
tibles et inertes qui réduisent &néant son e<atsexuel;
Attendu quo toutes ces déductions, tirées des divers motifs cidessus dé'eioppëa, doivent puiser une nouvelle force dans 1'1désobéissanceformelle aux prescriptions de ta justicepar ladite partie
détendereMe,en refusantde se laissor visite)';qu'il est a remarquer
que le tribunat, en ordonnant cotte importante mesure d'instruction, avaiteu soin de prendre toutes les précautions nécessaires
pour sauvegardersa pudeur; que c'était une sage-femme qui devait raire cette visiteet que te mandat qui était donné au docteur
qui lui était adjoint, consistait untquementa eo concerter pr~a!a.
btement avec elle dans un appartement sépare do celui où devait
avoir lieu, sur la manière d'y procéder et de recueillir ensuite,
toujours hors la présente do J. J. le résultat de l'oxamon et de~
conatatations de ladite sage-femme, et que !o fait do ces précautions aussi largement prises surfit pour ne pouvoir permettre de
par ladite partie
prendre au sérieux les motifs dudit refus eU<!gu<!
défendeMMc,tiré d'un prétendu sentiment de pudeur de sa part,
alors surtout qu'elle n'avait pas craint déjà le &octobre <M9, pour
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lea besoins euppoaés do sa cause, d'aller se taire volentoirement
visiter par unho<BtneiodocteurCereaMonne),ap)'&sl'avoirétépr<tcédemmont par la sage* femmedo Tamaris;
Quête second motif par olle aussi prétendu, d'une atteinte chisanté n'est pasplus pMssant
'aôfiaMo<t<Haumtt pu être por~c<LM
que te premier, sachant mieux que tout autre, par une double
expérience, que lodile mesure prescrite ne pouvait nullement
l'altérer i
Que, dane de pareilles conditions, ce refus semble n'avoir 6t6
calculé de sa part qu'afin d'éviter de fournir de nouvellosarmes
ù son adversaire, alors qu'eUe avait pu apprécier tout le proCt que
ce!ui.ct avait déjà tird des constatationsprédeuM: retetee: par le
certificat Carcassonne,malgré toutes sesréticences;
Qu'on ne saurait admettre qu'une partie dans un procès pnt
impunément a son gré, lorsqu'une mesure d'instruction o été or.
donnée, l'employer volontairementquand elle le Jugeratt convenable à ses !ntef6ts et ta repousMr ensuite lorsqu'elle penserait
qu'elle peut lui nuire que si ron ne Murait induire juridiquement
dudit refus un aveu direct ou indirect par tadito partie défende.
resse, dé la méritedes hits articulés par D. i! doit toutefois corroborer dans une juste mesure la preuve qu'il a été possiblelA
ce dornier d'en rapporter et les diverses appréciations auxquelles
letribunata'ettMvroei'deesus}
Attendu qu'il ne faut pas d'ailleurs oublier que ta question de
savoir si ladite défenderesse est réellement privée de tous tes organel essentiels féminins, ne doitêtre examinée qu'au point de vue
du mariage et de la demande on nullité dont le tribunal est saisi;
que ce contrat, qui participedu droit civil qui en règle les conditions, et du droit nature! par l'union des sexes, eta toujoursett con.
sacr6 par la religion de tous les peuples, a un but socialet un but
nMraitout & la tbis !e premier, de perpétuer la hmiiie, base de
toute Mciéte,par la procréationdes entants et le second,de donner
un aliment modérateur aux instincts de la nature, de prévenir
ainsi des écarts de passions,d'assurer les joies et la prospérité du
foyerdomestique, ctt'tc ce double but serait évidemment manqué s')i pouvait se faire qu'un pareil contrat dût être maintenu
lorsqu'un vice général organique sexuel de l'un des époux pré.
sonterait entre eux, commedans l'espèce,ainsi que le constate sut.
iisamment te certificat, un obstacle perpétuel, invincible de rapprochemcnt;
Attendu onan que le tribunal n'a pas a rechercher si ladite
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constitulion générale, appartient au sexe masculin ou au MM neutre, s'il
en existe; qu'il in! suMit d'avoir acquis, ainsi qu'il i'a faitavec tes
diversétéments d'appréciation dela cause, la convictionde ce seul
iait, que toujocK, au point do vuedu martago, elle manqueréeUement, ainsi qu'H t~vatt posé en principedana Ion jugement intertocMtoire,des organesessentiels c<MM<!tu!i&
duecxe, m<;medtn'dfcot
do celui de D. auquel il prétend appartenir, pour qu'il puisse
et doive accueillir la demande de ce dernier et prononcer par
suite ia nullité radicale du mariage intervenu entre tes parties
Attendu que toute partie qui euceombodoit être condamnée aux
dopons
Par ces motifs,
Le tribunal, oui M. Teuton, substitutdu procureur do la Hepublique, ait ses conclusions, jugeant en matière ordinaire et en
premier ressort, vidant t'intortocutoire ordonné par son jugemont du 20 avril t86Cet dti<ant&
ia demande, sans arrêta ladite
Onde non-recevoir et tous autre! moyens et exceptions proposes
par ia partie défenderesse, et lesrejetant comme Irrecevables, et
dans tous les cas comme mai fondés,déclare radicalement nul
et inexistant et annule !e mariageinscrit sur les registresdo l'état
civil de la commune d'Alais, le 20 décembre i~M,d'At.toincKtiennet). et d'Anne-Justine J. et par voie do suite le contrat
antunuptial qui a régie tes conveniionsciviles des parties
Ordonne que mention du prêtent jugement sera Mtoon marge
de l'acte de célébration dudit mariageainsi annuié parl'officier de
l'état civil de ladite commune d'Alais,aussitôt qu'une expédition
dudit jugement lui aura été remise, et condamne ladite partie défenderesseaux entiers dépens réservéeet non réservés, e
Le jugement
qui prëcede a mis tin à cette grave
de me réaffaire car, ainsi que me faisait l'honneur
on a laissé expirer
crire, il y a peu de mois, Al. D.
les dotais pour interjeter anpd, et en vertu de la décidevenue déunitive, l'acte de son masion du tribunat
de l'état civil
riage déclaré nul a été rayé des registres
d'Alais.
Il résulte clairement des textes juridiques
que j~ai cités, que, si le cas d'impuissance ou d~infccondité des époux
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no peut cire admis comme causede nuMitédu mariage,
il n'en est pas de même dol'identité do sexe,c'eat-a-dire
du cas ohil sera!! démontre que la personne considérée
comme femmeau moment de Ja cetBbmUon<
ne l'~ni
C'est
le
domine
et
fixe
la
point.
principe qui
question
médico-légale en pareille matière, et d'après.iequetelle
doit être examinéeet résolue. Aussiest-ceavanttout une
question d'espc'ceentièrement subordonnéeauxconstatations de Mi, sur laquellepourtant onpeutespérer dejeter
quelque lumièreen comparant entre eux lesexemplesque
la science possèdedéjà et en recherchantavec beaucoup
de soin et doréservejusqu'à quel point il estpermisd'en
tirer quelques déductions générales,appMcaNessurtout
aux cas de rectificationd'état civil, beaucoupplus fréquents que ceuxde demande en nu!titéde mariage.
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L'union de deux personnes du même sexe n'est ellemême qu'une conséquence extrême et apparemment fort
rare d'une première erreur commise au moment de la
déclaration de naissance et de l'inscription sur les registres
de l'état civil.
Trop souvent une négligence inexplicable est la seule
cause do cette erreur, et il est regrettable de voir que,
même aujourd'hui, o&le service de la constatation des
naissances a été reconstitué et confié exclusivement ù des
hommes de l'art, quelques-uns se contentent encore de
la déclaration des parents ou des personnes qui gardent
l'accouchée, sans vérifier et constater par eux-mêmes te
sexe de l'enfant, infraction grave que je signale pour
en avoir acquis les preuves par moi'memc.
Mais il est dos circonstances où la conformation de l'enfant nouveau-né peut prêter à l'erreur et ou l'examen direct, pour peu qu'il ne soit pas très-approfondi, ne suffit
n'en saurait pas doupas toujours pour la faire éviter. On
ter quand j'aurai dit que t'un des individus que j'ai ou a
examiner en vue de faire rectifier son état civil, avait été
inscrit comme appartenant au sexe féminin sur la déctaration de Velpeau lui-même qui l'avait reçu à sa naissance.
sous lequel on a coutume de
Le nom d'Aen~An~M,
désigner ces individus, est le plus mal choisi qui soit et
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donne de leur conformation l'idée la plus fausse. Loin
qu'ils possèdent a la fois les organes et tes fonctions dos
deux sexes, ils n'olFront d'ordinaire que des organes incomplets, et le plus souvent incapables de toutes fonctions
tsexucttcs.
Manque! est en réalité le vice de conformation dont ils
sont afiïigés ? C'est là ta première question à examiner.
11 est un principe qui domine toute l'histoire des monstruosUcs, et en particulier la tératologie humaine, c'est
que la plupart des vices de conformation sont le résultat
d'un arrêt de développement. Ce principe trouve son application presque constante dans tes vicesde conformation
qui atteignent les organes sexuels, dans ceux notamment
qui peuvent donner lieu à une erreur sur le sexe, etpar
suite à une fausse déclaration à t'etat civil.
En fait, dans l'immense majorité des cas, il s'agit d'individus appartenant au sexe masculin, chez lesquels les
testicules atrophies &ont restes, au moins pendant iespromières années, retenus a t'intérieur de l'abdomen, dont
t'urcthre incomplètement terme forme une gouttière ou
un canal très-court qui s'ouvre, non à l'extrémité, mais
au-dessous du gland et à la racine d'un pénis offrant luimême un développement incomplet chez lesquels enfin les deux moitiés du scrotum vides et non réunies
laissent entre elles un cul-de-sac plus ou moins profond.
Comme conséquence de ce double vice, qui consiste essentiellement dans l'hvpospadias et la cryptorchidie, on
note l'absence des principaux attributs extérieurs de la
virilité, la barbe, te timbre de la voix, et par contre une
apparence féminine qui favorise et entretient l'erreur aur
le sexe réel. Mais il ne saurait au fond y avoir de doute;
ce sont là des hommes mal conformés, mais des hommes.
Les vices de conformation des organes sexuels que l'on
rencontre chez ta femme ne sont, en général, pas de nature
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perforation
et l'absence même du vagin, ta non-existence de l'utérus
que l'on trouve ordinairement remplacé par une bride
fibreuse pu par une membrane peu épaisse,aplatie. éteodue transversalement.ctsc l~furquantadroiteet àgauche,
n'empêchent pas d'une part que la vulve, c'est-à'dire les
parties externes, soit ordinairement bien conformée, et
d'une autre part, que les ovaires, signe essentiel do la sexualité féminine, existent, soit dans leur position
habituelle,
soit déplacés, et manifestent leur présence non
par la
menstruation qui fait défaut, mais par destroubles
périodiques, tantôt réguliers et mensuels, tantôt irréguliers,
analogues aux règles ou destinés à les suppiéer.,Les personnes ainsi conformées sont bien réellement des
femmes, et
la meilleure preuve, c'est qu'on les a
toujours admises
comme telles et que jamais on n'a eu
pour elles à poursuivre une rectification d'état civil. Il en est,
je le sais,
chez lesquelles le développement exagéré du
clitoris peut
aller jusqu'à représenter le membre viril
imparfait des
hommes hypospades, dont je viens de parler, et
jusqu'à
permettre des actes de copulation plus ou moins complète,
mais c'est la un caractère isolé qui ne modifie
pas l'ensemble des attributs extérieurs et intérieurs propres au sexe
féminin, et qui, s'il a pu servir des instincts do débauche, ne change rien aux conditions sur lesquelles se fonde
la distinction des sexes. Tel était le cas tant de fois et
partout cité de la fausse hermaphrodite Marie-Madeleine
Lefort (t). Tel était aussi celui du nommé Valmont dont
MM. Bouillaud et Manec ont donné
l'histoire, exemple
unique d'une véritable femme ayant été mariée comme
homme. Je reviendrai sur ce fait.
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M. !c docteur
GaUM'd, dans une int6MS8antetepon&ur
et da Tagîn (<), a mieux qne pepdo l'utérus

l'absence

06. Paria, «M. La Mt
W T. Catiard, I~a* <~ c~te me<ftM~, p.
ces cas de vteeado
qui a fait te sujet do cotte ioten peut* servira <ypea
en rien &
Mttformationdes organes génitaux de la femme qui ne touchent
sur to sexe. A ce
h question d'identhé, et n'admettent aucune incertitude
avec tous eee détails.
titre, Je crois utile de te reproduire iet
La femmedont M a'agtt «ait agéo de soixante ana
Mef<M~
service de t'Mp!Mt!de la PMo, pour une
tetMa'oMeest entrée dans mon
de taiMe moyenne,
etf~oM du Me & laquelle ello a Mecombë. Elle <ta<t
d'une bcmte santé
Otïte,vigoureuse, bien constituée, et avait toujours Joui
les premieH symptômes do la matMMequi
jMMu'aumoment o&elle éprouva
laconduisit & t'Mpitat. EHe ne présentait aucune conformation v!e!euM
aeittsétaient peu développés. A son entrée la
tpMrente dtt aqueiettet ses
sur
et OMpa)ft!cMUot
sur aes aMt<!c~<tenta.
tut
intetro~o
PM~ tef<qa'eHe
t'etat de sa tnenatK-Hatton,elle ~pendK qu'olle n'avait jamais été reg)eo_~
introduit.
touehar vaginal. pratiqué tmaoMtatetMnt, montra que le doigt
et M
dos la vulve ne pouvait pénétrer au delà de la première phalange
Si ron poue.
trouvait atfeté immédiatement par un obstacle infranchissable,
avec la palait ntua loin l'examon, en s'aidant du toucher rectal combiné
avant du rectum aucuno rtaittance
on
no
trouvait
en
abdominale,
pation
mêmo &t'~tat rudimentaire, ou
pouvant permettre do rcconnattM rn~rua,
les
ovaires.
a La malade donnait to~ renseignements Misants rotatth a sca foncttona
m~ '<'t
<<ntta)es!oHen'avait jamais ça d'h~mon-h~M aoppMmentatrea,
e0t<des reins ou des poumons, soit verf d'autres organes. A aueuno époque
revenant
deson existence, ello ne ae aouvonait d'avoir éprouvé do douleurs
un molimon Mmorrhagtque.
tous
h~
moiset
annonçant
périodiquement
Cette femme a'Mt mariée deux fois, la première, à t'&gedo dix~ept ans<t
second mari, non.aeutement ello n'a
mais,ni avec son premier, ni avec son
sensation voluptueuse pendant le cott, mais toutes
ta
moindre
éprouvé
jamais
et doulou.
têt tentatives faites pour accomplircot acte lui ont été pénibles
ni no désirait
routes. quoiqu'eUe s'y prêtât vo!entiera. Hto ne demandait
de son mari avec la
lés ratweenements sexuels etto wMssait les carasses
le but seul de lui être agréaMo. Jamais,
plusgrande indUKrenco et dans
tentative provo!u!vant M dernier, ello n'a fait auprès de tui la moindre
son fort. en outre.
catrico &ce sujet, car, ajoutait-il, « ce n'était pas ?
moindre déatr érotique.
etie noua a dit eMe.mcme n'avoir jamais eu le
atomeen rcve<
de séjour a t'h~pitat, cette femme succomba
.Apres queh.aes semaines
tes résultats fournis par son
aux progrès de son affection hépatique voei
sur lesquelles noua n'avons pas a nous
autopsie en sus des téaienadu foie,
arrêter en ce moment.
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sonne mis en hmïère
ce fait important,
que le vice de
conformation
dont il s'agit ne sufflt pas
pour taire denier
a Les organes génitaux externes sont bien conformés: te pabts est M.
eeuvett de poih, taifo~tKHfMMn Mpeet nerMat t toa grandMievfea n'ont
rien dospéciai; mais tes petites sont saiiiantea, aétrieset
présentent une
coloration brunâtre, indice d'excitations répétées; co qui no concorde
pas
avec l'excessiveIndifférence qui noua a été signalée. Le clitoris est bien
confond, de dimensions normales et a bien encapuchonné x.
< Après avoirécarté les petites tévrM~ on voit que le vagin n'extate
pas
et se tmuw représenté par une dépression de 4 coM!m&tresseulement,
qui M termlno on tn<hndibatu)n,L'orMee externe de t'or~thro eat rebute
au fond de cetinfundibulum, et & ? partto mp<î<eHro,aM'd<!<soM
de tut, on
!tpcfco<tone MMMe
Mprësentant le tubercule tméfiouf du vagtn.
« n n'oxhte pasd'utérus, et dans la t~gton qn'it devrait occuper, on coa.
atato la présence d'une bande <!breuMdo qMetqueamillimètres
d'ëpaiMoar,
que <o toucher rectal n'aumit JanMta pu fàtfe reconnaltre. Cette bande est
attuéo &environ a contimëtMs do t'ext~tai~ poat~Wourode !'<n<ttndjbM<u<n
qui représente le vagin < daml'intervalle qui s6paM ce dernier do la bande
Obrouse, la paroi potterteuM de la veMte est on contact immédiat avec la
face atttëHotm du rectum, dont elle n'aat aéparée que par une mince couche
do tissu cellulaire.
a Le cordonubreuï qui occupela place do t'atefM est a peu près
cylln.
drtque et n'a pas plus do 9 millimètres de diamètre. En afrièM, entM lui
et to rectum, ae trouvo un cut.de-sac pértton~t ayant 4 centimètfea de
prerondeut-; en tirant sur la sercuM, on remarque &sa surface dos plis qui
rappellont los replis do Douglas. Cette bande «breuM a t2 centimètres
environ do longueur; cUo est étendue transversalement au'deMus du dé.
troit supérieur du bassin, en arrière do la vessie, et décrit une courbe a
concavité posteriouro dont )os oxtrémités M terminent dans chaque fosse
iliaque aa niveaude la symplayse oaero.tttaqNe, par Mnpolit tubercule ar.
rondi, au'deMus duquel elles M bifurquent. Les branches de bifurcation
sont représentées & droite et à gaucho t'(tno,ait«<!e on dehora,
par la
trompe de Fallope bieff conformée avec son pavillon frangé t'autre~ par un
ligament auquel est appendu l'ovaire également bien <on<&rméet situé plus
en dedans.
« A droite, la trompe a 8 ccntimetrea do tonguenr! un mince M tnetatM.
que introduit dansson pavillonpénétra de 3 centimètres )/21 sur son trajet
on voit quelquespetits kystes du volume d'un grah) do
millet, ont ne dit.
feront pas do ceux que l'on rencontre d'ordinaire dans cattc région. Le
ligament do l'ovairea 3 centimetrea de longueur, et t'oMiroiui.momo s con.
tituetres t/9 dans son diamètre longitudinal. Cet organe est rugueux,
couvert do petits kystes analogues a ceux do la
trompe son enveloppe est
dure, épaisse ii ne contient pas de trace de corps jaunes, mais dans son
intérieur on voit des vésicutcsde de Craaf parfaitement reeennaisMbtea.
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3t)
~-«-~
~n
at~n<
n««!niaa
!fttr ntM~tt~
dtt temMIC.
de
tcnr
atteintes
femmo,
qualité
a celles qui en sont
unevutvo
en
monta
ettcs
temps
surtout
présentent
quand
a démontrer l'cxisbien conformée et des indices propres
tcncedcsovairea.
Les faits nombreux

que M. CaUard
Lcfort (<), &M. Briquet
(2), a
Henri
Gintrac
(4), a M.
(3), à M.
et
ù
divers
recueil
étrangers
(5)

M. Lcon
Richet

Naples)
tous dans

la même

a
a empruntes
M Je professeur
L. Creccbio (do
(6), tcmoigncnt

sens.

encore une fois que ce n'est pas
Mais je ferai remarquer
les conde cette espace que s'appHquent
a des individus
sur tes erfait valoir précédemment
sidérations
que j'ai
des
les vices do conformation
entraîner
reurs que peuvent
rétat civil, et par
!a
constitution
do
sexuels
dans
organes
de la vie sociale. En particutier,
suite dans tes conditions
de demande
en nullité d'i mariage
qui fait
le
cas
pour
me suis livre au début
de
ia
discussion
a
taqucUeje
l'objet
a A gauche, la trompe a 8cenHm&trct de longueur t o!te est perméable
mt)U.
dana unn rendue de 3 centtMÈt~ </?. Le ligament do t'wifCtM
dernier
m~rct et t'o~iM :&<nit)i<nttre< dans son plus grand diamètre. Ce
celui du côté
est un ttcu Incliné en dedans et plus <to:~c du reht que
sur t'Matre, on no trouve pas les petits
oppo~. Sur )o trajet do la trompe et
A la coupe, l'oyairo gauche pré.
kystes otKe~s à droite wr ces oreMMi'.
t~nte absolument to m~me aBpeet que le droit.
un
<. De ttM~uc eM, an an-H'ro de l'ovaire et dota trompe, en trouve
infundibulumpMton~at daMtcqueton peut!ntMdu!M)o doigt 1 cet Infun.
ottcnti.
dibu)umctiato)ttUB marqué gaMttM qu'à droite. En examinant
Nxent ces
Wtnent tes ovaire on remarque dctt adheronepa péritonéales qui
des br!de< ObrenMsétendent do ta
ergattee principalement a droite, o&
MMteMetomont
partie supérieure de t'ttvaiMJu'qa'au point <)uicorrespond
at'eMrëmM inférieure du rein du memecût~. e
de /'nM/-Me< du M~H e<des moy~
(!) Lefor~ Dest'«-< </econ/b''<M<"MM
d'y feM~M' Paris, <S<M(.
tSM.
Société <t<M~Mt~<M,
(:) Briquet, N«~<M
cA<n«'yM<t~(~«"< M~cafe).
(9) Michet,JLffo<t</<cA'M~M~
(t)Gintra<G<'s<'«c<MA/<M/<<86<.
~M. <'<de m~ee~a/f,
(&)Crettt'io, ~or~a~t, tS6&, ct~<M. <f~
<tM.
(C) <OH«~ tMR
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1.
nA ntliQ
nllntWn
fn1·nit
i~t à
n 1~11c~'iln
eu aucune
et
aucun
de
ce .A_n:
façon
mémoire, jeCo no
puis n11
l'assimilation
fait
M.Gathtrd
de
vue
admettre
qu'en
point
avecte casd'absence du vagin etde t'otérns.qu'it aobMrvé,
non plus qu'avec ceux qu'il rapporte.
Jusqu'à pfésant je n'ai parié que des vices deconfbpn~ation qui consistent, soit dans un arrêt de dévetoppemeMt,
soit dans une exagération de volume de t'enscmbteou de
quelques-unos des parties externes de ta génération, dans
l'un ou l'autro sexe. Faut-il aller plus loin et devons-nous
nous occuper ici des cas dans lesquels les attributs des
deux sexesse trouveraient réunis sur un seul et même individu ? La question est plus scientifique que pratique et
intéresse la physiologie genérate plus que la médecine <é<
gale. Je me contenterai de rappeler que les donnéestes
plus poaitives de la science moderne ont ctab!i~ commeles
doux lois fondamentales du développement do Fapparoi!
sexuel dans les vertébrés supérieurs,et par conséquent dans
l'espèce humaine en premier lieu, la complète analogie
des organes mates et des organes temeHcs, qui, dans les
premiers temps de leur formation, ne sont pas poMibte&à
distinguer et qui môme plus tard se répondent danstoutes
tours parties; et ensecond lieu, la complète indépendance
des organes essentiels, glande formatrice de l'ovule chez
la femme, glande formatrice de la semence chez l'homme
et des organes accessoires, canaux excréteurs, trompes,
utérus, vagin pour le acxc féminin, canaux séminifores,
urcthre et ses annexes pour le masculin. D'où résultent,
d'une part, la possibilité d'une évolution incomplète qui
maintiendra certaines parties à leur état primitif pendantt
que les autres se développeront normalement, et d'autre
part, ta confusion des caractères du sexe qui resterait féminin par un coté et masculin par l'autre.
L'un des exemples les plus anciens et en même temps
les mieux étudiés qui existent dans la science est celuid'u n

SEXUEM.
DESORGANES
VtCËS08 CO!<FOMM'tOM
-8 inscrit a",UA'
..t..a
'In ai avec
nVI)~
le no<net
t'état civil sous 1ft
homme d'abord
Courtois
(t).
la désignation fcMinïue d'Angétiquo
Pour terminer sur ce poiniet ne r:en omettre, j'ajouterai
dans tequet on
qu'Hn'existe pas un. seul Mi authentique
un
examen
anàtomique et histotogiqne,
ait constaté, par
tous
les organes à la fois essen.
coexistence
de
la
complet,
tiels et accessoires du double sexe masculin et féminin.
Une observation du docteur Heppner (de Saint.Peters.
la donne on
bourg) (2) ferait scute exception rautour
simultanée
des
la
effet comme un exemple de
présence
le
lieu
ici
Ce
n'est
mates
ctfemettes.
pas
landes sexuelles
et ce n'est pas à moi qu'it appartiendrait de discuter ce
cas à tous égards fort curieux. Je me permettrai seulement
de raire remarquer qu'il s'agit d'un enfant âge de sept semaines seulement, dont les organes avaient été conservés
dans l'alcool pendant plusieurs années avant l'examen aules caractères
quel tes soumit le docteur Heppncr, et que
établir la
il
sur
pour
lesquels
s'appuie
microscopiques
si
testicules
sont
distinction de l'ovaire et des
pou tranches
est
souvent
fort difucitc
de
cet
un
individu
sur
âge, qu'ii
de diBerencier tes cellules ovariennes des granules qui
remplissenttes enveloppes de ta glande qui deviendra plus
tard le testicule.
Je n'ai pas besoin d'insister sur un dernier point qui
me paraît devoir être absolument écarté; je veux parier
de l'opinion qui admettrait des êtres absolument neutres,
c'est-à-dire n'ayant aucun attribut sexuel. Je crois, en
etfet.qu'it n'y a la qu'un abus de mots.
M. le protesseurCourty, dans la consultation médicoa donnée à l'appui
légale (3) si fortement motivée qu'il
(0 Voyezptu*to!n,page5t.
tud. par
/*<~<'cA«M<!MM,
SM<A<'<wtpAtW~«w<M'at~Mf
(2)Meppn<M-,
t«dwcwfDeatnte
(C~~M<M~ea/e ~nt. «~, p. MO).
mA/<«~a/<'« /'a~«< <t'e <~M<<fen
(3)A. Cuurty,CMMM~a«M
p.4?3).
M~«'efemariage(Mo~cW~ M~M~ «m. t. XXVIII,
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de la demando en nullité do mariage, dont j'ai parlé au
commencement do ce travail et dans laquelle j'étais
moi'méme intervenu, n'a admis cette neutralité sexuoile
qu'on ce sons que les organes essentiels constitutifs du
se~ pourraient etr& restés & l'état rudimenta~re.Maisils
n'en existent pas moins, et dans tous les cas où l'on a pu
les rechercher par l'examen anatomique des parties, on
les a trouvés plus ou moins nmparttutcmettt développes,
mais témoignant toujours do ïa réalité du sexe auquel
devait être rattaché l'individu mal conformé dont ;ts'agissait. C'est !a le seul. point d'ailleurs très-secondaire sur
tequot M. Courty se soit é!o;gné, en co qui touche la personne contre laquelle était intentée la demande en nullité
de mariage, de l'opinion que j'avais soutenue.
Mais j'ai hâte de revenir à la question médMO-Mgate
d'identHéquesoutevc la matformatton des organes sexuels.
On a vu qu'ottc était on réalité beaucoup plus simple
que la question anatomo-phystologique do l'hermaphrodisme, avec laquelle on a jusqu'ici ou le tort de la confondre. On a vu aussi, j~espère du moins f avoir démontré, qu'ette comprenait, je ne crains pas do le dire,
presque exclusivement des cas de conformation vicieuse
du sexe masculin dans lesquels, par suite d'un arrêt dede*
votoppement, des individus pourvus de l'attribut essentiel
do la virilité, c~est"a-diredes landes séminales, présentaient dans la disposition des parties génitales externes, et
aussi dans Fensembte de la physionomie et de la constitution générale, certaines apparences féminines plus ou
moins accusée?.

CHAPtTBEHt
COtDEtt
KTCtRCONSTAttCES
OCt BOÏVB?!T
C~ACT~MS
MtOMO-t~MLB.
t'MMRVENTtON
11 me reste à examiner d'après qut'ts caractères et dans
pourra arrivera
quelles circonstances temcdecintegiste
rcconnanre Fcrrcur et à reconstituer l'état civil véritaMe
d'une personne à laquelle on aurait faussement attribué
un sexe qui no serait pas te sien.
t. EXAMttS
CESOMASES.
cas le plus ordinaire est celui où les
f~MM.–Le
parties externes n'ottrent qu'une ressemblance grossière
avec les parties de la femme.
Le pénis est &rétat rudimentaire, mais beaucoup plue
volumineux que ne l'est habituellement le clitoris, même
avec ses dimensions normales les plus dévelopées. est
le plus souvent érectile, mais toujours !mpcr<br6 à son
extrémité. Dans quelques cas, cependant, il n~existe
qu~un iubercuto encapuchonné, doué d'une faible érectilité, tout à fait semblableau clitoris.
M.Gallard a, suivant moi, attaché beaucoup trop d'importance à l'existence nécessaire d'un pénis saillant
de quelques centunctres, comme signe constant de la
sexualité masculine. !t est des cas c~ cette pariicu!arité
fait absolument défaut, et o~ ie protongement pénien
n'est ni plus long ni plus volumineux que le clitoris
même le moinsdéveloppé, chez des individus qui possè-
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dent d'ailleurs les attributs essentiels du mate, les deux
testiculcs. Les deux observationadontj'ai déjà parlé d'après
M. Lefort ne peuvent laisser à cet égard le moindre
doute, et e~est aux sujets qu'eues concernent que j'ai
cru pQnv~f eotnparer jta persoBMq~ épousée M. Û..w,
beaucoup plus justement que ne t'a tait M. Gallard avec
la femme dont j'ai cite, d'après lui, l'histoire. Quoi qu'it
en soit, cet observateur distingué notait pas tonde à dire
que « le membre viril, plus ou moins impartait, ne man<tque jamais chez les individus, soit atteints d~hernM« phrodisme taterat, soit atteints d'hypospadias, qui ont
« pu, au moment de leur naissance et pendant les pro« mièresannées de leurvie, être considérés comme appar<ttenant au sexe féminin.? »
Par contre, chez la femme du nom de Vatmont, observée par M. Bouillaud (t) et qui avait été mariée comme
homme, t ia verge était de grosseur moyenne et bien
conformée; elle présentait vers la partie inférieure du
gland l'ouverture du méat urinaire.
Le scrotum, non réuni sur la iigne
2' Scrotum.
forme
de
médiane,
chaque côté deux replis plus ou moins
simulent
des
grandes lèvres, mais entre lesquels
épais qui
on ne trouve en générât qu'un cul-de-sac peu profond ou
même une simple dépression. Dans quelques cas, cepen'
dant, on rencontre les apparences d'une vulve presque
normale, et,. entre les replis de la peau, s'ouvre un semblant de vagin qui atteint quelquefois une longueur do 6
à 8 centimètres, mais dont t'étroitesse et la brusque terminaison indiquent la nature réelle.
Sur ce point il est une remarque importante à taire.
En enët, il est arrivé souvent que ces individus réputés
u

11_!11
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MtMMM~
~'<M
MM
(lenouvelle
et ~M/<~ M.
(t) BeuHttMd,
A'JCpM«<M
universel
et AcMo.
û~ffe~cAe:~omMf(JM<)W/
~M(fAero!apAH~~me
ma~at'M
demdd.elA<A<f.
t~r!e~1833).
pyat<~M'.
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VtCESDECONFORMATtON
No!tdans
dans le
!e mariage,
ac livrant
Uvrant à
femmes ont eu,
eu. soit
manaee. soit en se
la débauche, à subir les approches d'un homme, et que
des tentatives répétées de coït ont amené peu à peu l~largissetnentetl&rotoulement de cet infundibulum, de manière à lui donner une ressemblance plus marquée avec
le vagin.
3" <t7~Are.– t/urethre, dans tous les cas, s'ouvre audessous du prolongemeBtpémen, plus ou motns loin en
arrière.
4" Testicules. Quant aux testtcmtM, retenMta plupart
du temps, au moins pendant les premières années de la
vie, au-dessus des anneaux, en un point do lacavité abdomtnatc, il n'est pas rare qu'on les voie, ou au moins l'un
d'eux, vers rage de la puberté, s'engager dans le canal
inguinal, et tantôt y rester nxcs, tantôt venir occuper l'intérieur du repli scrotal. Dans ce~ cas, roxtstcncc de cet
organe essentiel du sexemascuUn est facile à constater,
et les fonctions s'opèrent d'une façon régunèro. C'est-àdire que la sécreUon spermatique a lieu et que rémission
de la liqueur se fmt, soitpar t'ortSce déptacé de i'urcthre,
soit par des canaux éjacuhtouM qui s'ouvrent directement
dans le cul-de-sac vaginal; mais, souvent aussi, les glandes séminales atrophiées et flétries, petites et Casques, demeurent nxees dans la région tngumale ou dans quelque
point du bassin, parfois, entre la vessie et le rectum, et
leur présence, qui n'est quelquefois reconnue qu'après la
mort et par l'inspection anatomique, n'est révélée, pendant
la vie, par aucun signephysiologique. Les testicules sont
d'ailleurs pourvus de leurs annexes et le cordon spermatique normalement constitué. La recherche des testicules
doit être, dans tous ces cas, l'objet d'une attention toute
particulière de la part du médecin expert. La palpation
des régions inguinales, sus-et sous-pubiennes, le toucher
rectal, permettraient assez souvent de retrouver la glande
4Z

MËtUCO-LMALE.
BXPEMTtM
&
mais
que l'on reeohnaMra, non-seulement sa forme,
surtout à la sensation douloureuse et toute spéciale que
l'on provoque en la comprimant.
M LAPMYSMNOtttt!
KTDBLACONSTtTt!TMS!'BY9tWK
t). ExAUtSN
KTMORALE.
Les indicesfournis par la physionomie et par l'ensemble
de la constitution physique sont tous variables et d'importance secondaire.
Le systèmepiteux, le timbre de ta voix, la forme et le
&tro nodéveloppement des mamettes doivent cependant
la cond'une
manière
On
dire
que
plus
tés.
générale
peut
formation des organes aoxûetsserapproche des apparences
masféminines, plus les autres caractères do la sexualité
culine s'eNacent. La barbe manque, la voix esthète, les
mamelles'sont dévcbppees, les muscles peu saillants, les
formes arrondies. Dans le cas contraire, les individus faussement pris pour des femmes se font remarquer par tes
voix forte, leurs
poils qui couvrent leur corps, par leur
bassinet
la sécheresse
du
t'étroitesse
mamelles absentes,
formes.
des
anguleuse
Quant auxfacultés afïbctivoset aux dispositionsmoralcs,
elles subissent le plus ordinairement le contre-coup de la
conformation vicieuse des organes scxua!~ et l'on ne doit
pas s'attendre à rencontrer un caractère et une intelligence
virils chez des hommes aussi imparfaits.
Toutefois, il est juste de faire une large part à l'influence des habitudes et des occupationsque leur impose
l'erreur commise sur leur sexe réel. Ëieves dès l'origine,
vêtus, ptacos,parfois même mariés comme des femmes,
leurs pensées,leurs habitudes, lours manières d~agir, restent féminines; et ce n'est ni sans difficultés, ni sans
trouble, ni sans péril, qu'ils rentrent dans leur sexe véri-
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table lorsque leur état civil vient aetre rectifié. ~'ai déjà
parlé, et je parierai bientôt plus longuement d'un matheureux qui, dans une circonstance semblable, put ta vie
on dégoût et mit On à ses ennuie par to suicide; celui.là
même dont je pub!ie tes souvcntfsa !a suite dceet<e étude.
11y a parmi ces individus des différences notables au
point do vue des penchants et des impressions sensucts.
Le plus grand nombre n'en montre ni n'en éprouve d'aucun genre. Ceux qui sont dans des dispositions contraires,
ot chez lesquels la malformation des organes sexuels est
la moins complète, ne sont pas éloignes du commerce des
femmes et peuvent ressentir des désirs, des excitations et
des jouissances complètes, en même temps qu'un orgasme
vénérien qui peut aller jusqu'n l'émission de la liqueur
spermatique. Ils ont pu se livrer avec des personnes de
l'autre sexe a des actes sans doute ~brt incomplets, et le
plus souvent rendus inféconds par suite de la situation vicieuse de l'orifice de t'urèthre ou des ouvertures des canaux éjaculatours. Si l'on a vuquetques-un~ des êtres dont
nous parlons usurper, dans les rapprochements sexuots,
le rôle de ta femme, dans certains cas ils ont subi les conséquences de leur état civil erroné, sans on avoir conscience, mais sans entraînement etsans aucune satisfaction
des sens; dans d'autres cas où on les a trouvés cnrôMs
parmi les prostituées, on aurait pu croire a un penchant
contraire it tour sexe véritable, si l'on n'avait pas aisément
reconnu qu'ils n'obéissaient qu'à desinstincts de débauche
et a des habitudes de dépravation. J'en citerai plusieurs
exemples recueillis il Saint'Lazare, où sont venus échouer
quelques-uns do ces individus dégradés en qui l'on reconnaissait a ta fois deshotnmes mat conformés, et des spodomistcs portant la trace des plus honteuses pratiques (i).
())Voy.Amb.Tardiou,
~M<~e
Mt~KO-e ««'/<*rot~~a~ auxM!<c«M,
$'édit.Paris,Wï.
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Les débits dans lesquels je suis entré ont dé~a fait conhaïtfc les princ!patcs circonstances dans tesqoeties ie m6decin légiste peut être appelé à intervenir pour la rectification de i'éiat civil des personnes faussementdéclarées
et inscrites comme appartenant au sexe féminin.
Le plus souvent les progrès de l'âge amènent, au bout
de quelques années, et principalement aux approches de
la puberté, des modifications dans les organesqui rendent
pins apparents les caractères de la scxualité véritable. La
descente des testicules ou de l'un d'eux, parfoist'ctmngtement de cotte glande dans l'anneau qu'elle doit franchir,
et tes gravesaccidents qui en résultent appellentl'attention.
D'autres fois i'eveii des désirs vénériens, rémission
spontanée de la liqueur spermatique, les sensations naturelles a la fois physiques et morales qu'inspire le commerce
des femmes, sont autant d'indices rovétateurs, et les parents ou te sujet lui-même s'émeuvent et provoquent un
examen qui doit mettre en iumiere t'crreut'primitivement
commise. Lajustice est saisie et t'cnquctc qui doit aboutir
à la rectification de i'etat civil porte tout entière sur les
constatations médicales.
Dans d'autres cas, c'est fortuitement que la vérité se fait
jour il en est ainsi pour ces individus qui sont conduits,
sous les habits d'un sexe qui n'est pas le leur, et pour des
actes de prostitution, dans les prisons de femmes, où la
visite à laquelle ils sont soumis revoie, en quelque sorte
d'office, le mensonge dans lequel ils ont vécu jusque-là.
Pour d'autres enfin, en très-petit nombre, la vie entière
s'écoute et s'achève sans que l'erreur ait étéreconnue.
Maria Arsano meurt à quatre-vingts ans
réputée femme
toute sa vie et mariée comme telle. L'autopsie seule fait

4C

VMB8DECOMFOMMATtOK
BBSOB6ANE8
SEXUELS.
reconnaître sur son cadavre les attributs essentiels de la
viritite. C'est après sa mort ôgatoment que l'on reconnaît
un~e Cemmochez ce Vatmont qui succombe a soixante
ans passes dans tes sattes d'bomme~4'u<~ hôpital, après
avoir été marié sous un sexequi n'était pas le sien.
On pourrait citer plus d'un exemple semblable, et il en
est certamement beaucoup qui restent ignorés.
Quoi qu'il on soit, et si nous résumons les longs développements qui precodeMi, nous sommes conduit à ad.
mettre que
Tous tes vices do conformation des organes sexuels,
confondus à tort sous h dénomination d'A~wo~fo~Mme,
ne sont pas de nature à entratner une erreur sur le sexe
véritable de ceux (lui en sont atteints.
Cette erreur ne peut guère être commise que pour des
individus du sexe masculin, chez lesquels les parties génitales externes, plus ou moins mal conformées, et l'ensemble de la constitution offrent des apparences féminines.
Eu fait, c'est pour ces individus, et rien que~our eux,
qu'a été soulevée la question d'identité, soit en vue de
faire prononcer ta nullité d'un mariage, soit pour obtenir la rectification judiciaire de t'etat civil; et c'est h eux
seulement que s'applique dans la pratique l'intervention
médico-tëgaiedont je me suis eHorc~de tracer les conditions et les règles.
Toutefois t'crreur contraire s'est produtie; il serait
donc permis de supposer, bien que cela n'ait pas encore
eu lieu, qu'elle pourrait soulever une question d'identité, et (lue l'intervention médico-tcgate deviendrait nécessaire pour faire rendre son véritable sexe à une nouvelle
Vatmont considérée à tort et mariée comme un homme
ou à ce moine dont parle ts.'Geoffroy Saint-Hilaire, qui
accoucha dans son couvent.
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Je compléterai cette étude par quelques exemples don
ta relation eût interrompu l'exposé qui précède, mais qui
ne seront pas sans intérêt, et qui viendront à l'appui des
considérations doctrinales que l'étude attentive des faits
m'a suggérées.
– Je citerai en première ligne une discussion intérèssante qui eut lieu, au sein de la Société do chirurgie, le
81 septembre i889, et qui avait été provoquée par une
observation communiquée dans une précédente séance
par M. Adolphe Richard.
M.t!ipp. Larrey, à l'occasiondu procès-verbal, commù. ·
nique un exempled'hermaphrodisme qui lui semble offrir
de t'intérot, en se rattachant a lu discussion de la séanceprécédente, et il expose ainsi le résumé de cette observation
« L'un de nos honorables confrères, M.le docteur Ledeschauli, me présenta un jour, c'était dans le courant do
mars 1846~une personne ayant la mise d'une femme de
la classe ouvrièrd, âgée de vingt et un ans, née à Paris en
<823, et inscrite aux registres de l'état civil sous tes noms
d'Atexandrino-Hortcnso M.
comme appartenant au
sexe féminin, d'après la conformation anormale de ses
organes génitaux.
En effet, l'état rudimentaire d'un pénis imperforé
simulant le clitoris, l'absence extérieure des testicules
retenus encore dans l'abdomen, la disposition bilobée du
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scrotum, dépourvu
raphé, ayant t'apparence
de la vulve, la méat urinairc situé enfin &la base du pénis
et. formant un hypospadias très-ouvert, qui semblait &tre
t'oriRcedu vagin, tous ces signes expMquaieaUamépMse.
« Mais la manifestation des organes m&tesapparut vers
t'age do quinze ans, quoique d'une manière incomplète,
et lorsque, sixans plus tard, j'examinai cet individu avec
M. Lcdcschautt, voici dans quel état nous trouvâmes les
part!es
&Le pénis avait acquis le dévoïoppement qu'il a d'or"
dinaire chez un garçon de douze à quatorze ans; le gland
était !mpertero, mais sa couronne bien distincte et le prépuce se prolongeaient sur les côtés par deux replis, en
forme de nymphes, vers les lobes du scrotum, ressomblant aux grandes tevres.
<(Au milieu et en bas, on découvrait le méat urinaire,
dont ia membrane muqueuse se confondait avec la peau
rouge et amincie de ce sillon vutvi forme. Une sonde de
femme introduite dans cette ouverture se dirigeait natureliement en arrière, pénétrait sans peine dans la vessie sans
dévier autre part, et donnait issue à l'urine.
« L'exploration du rectum ne nous sembla pas nécessaire.
« Les testicules n'ayant pas subi leur migration se trouvaient encore arrêtés à l'orifice des anneaux; celui de gauche était seul distinct, et celui de droite en partie atrophié
par une hernie. L'issue tardive et incomplète de ces organes avait ainsi frayé passage d'un côté à une anse intestinale, d'ailleurs facilement réductible. J'essayai, d'après cette disposition, de faire descendre tes testicutes dans
Ic scrotum, et j'y parvins plus vite quenous ne pouvions
le supposer. Il ne s'agissait plus que d'appliquer un bandage bien fait, non-seulement pour tixer ces organes en
place, mais aussi pour maintenir la hernie réduite.
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du sujet,
c'était tout
laconformation
conformation générale
générale du
sujet, c'etatttout
«Quant à la
«Quant
&fait celle (te l'homme. Le bassin peu évasé, la poitrine
large, les soins peu développés, !a barbe apparente et la
voixgrave. Ses goûts et ses penchants dénotaient aussi un
étotgRCtnentlnsMn<:iif
pour lesoeeupations des CKeStCtde
l'entraînement pour les jeux et les exercicesdes garçons,
mais sans propension sexuelle reconnue ou appréciable.
a L'ensemble de tous ces caractères ne nous laissait aucun doute sur le sexe masculin d'Hortenso M. mais la
conformation anormale do ses organes génitaux externes,
et particulièrement l'hypospadias, en l'obligeant à l'attitudede la femme pour uriner, l'aurait gêné beaucoupsous
des habits d'homme et devenait d'ailleurs pour le service
militaire un cas prévu do réforme.
« Notre étninent confrère) M. Ixidore-GeoOroy.SaintHilaire, confirma cette opinion, que nous avons formulée
dans une déclaration écrite par M. Ledeschautt.
« M.te professeur Moroau, enfin, et deux ou trois autres
confrères établirent avec nous l'attestation nécessaire.au
changement a inscrire sur le registre de l'état civil.
« La Société peut, sur un dessin aussi exact que bien
tait, par M. J. Sarrazin, apprécier ta disposition des organes avec le refoulement des testicules dans les replis eu*
tanés devenus les bourses. »
M. Larrey ajoute quelques mots il sa communication
en rappelant des faits analogues cités par Arnaud de Honsil (1), et d'autres rapportés par Isidore-Geoffroy Saint
Hilaire(2)..
Il a eu tui'mcmo occasion de voir quelquefois dans les
conseils de révision ou dans tes hôpitaux des jeunes gens
de nonait,r~fM ~M'/? A~'m~M~M,tradaitde!'MgM!.
(!) Arnaud
Paris,ne&.
(!) t&Geoffroy
H«~«'c~o~~
Saint-HUaire,
~MWMK~-e Me.
m<~ ~f~M«<t<~cAc:M<'<am<.
Pari)),<S9'«t;M.
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qui présentaient certaines apparences des organes sexuels
de In femme, et il est très-disposé a admettre la prédominance ordinaire du sexe m&te; mais a cet égard il croit
~M l'opinion soutenue par M. Richard est trop absolue
ou trop exclusive.
« M. Houel partage l'opinion émise par M. Richard sur
le véritable sexe des individus présentant des anomalies
dans les organes do la génération. Son opinion est fondée
sur l'examen qu'il a fait des pièces du Musée Dupuytren,
dont beaucoup sont décrites par tsidore-Geonroy Saint.
Hiiaire (i). tt a toujours trouvé les organes mâles chez les
hermaphrodites, même iorsqu'H rencontrait le vagin et
t'utérus.
« M.Giratdës rappello que la duplicité du sexe, savoir la
présence d'un testicule et d'un ovaire, a été rencontrée
chez les animaux il ne saurait dire si cette disposition
rare a été trouvée chez l'homme.
L'histoire rapportée par Isidoro-GeoMfoy Saint-HUaire
d'un moine qui donna dans son couvent des preuves irrécusables qu'il était du sexe féminin~ lui fait mettre une
certaine réserve à affirmer que tous les hermaphrodites
sont mâles. Si la chose est ainsi dans la généralité des cas,
elle n'est pas cependant une règle absolue.
M. le docteur Giraldcs rapporte le cas d'un individu
qui présentait, pendant ta vie, les attributs et les parties
extérieures d'une femme bien conformée, grandes et po.
tites lèvres, vestibule, méat urinaire, fente vulvaire, clitoris un peu long, vagin rudimentairc de 9 centimètres
de profondeur, mamelles développées, qui ressentait une
certaine ardeur pour les rapports sexuels avec tes hommes (2), et chez lequel une dissection attentive tit reconnaître la présence des testicules retenus dans les anneaux,
<MJ.
Satnt.BHaiM,
(t) b. Geotrfoy
/'<S<M~M
MnM
<tM<t<<MM~)<c,
XtV,p. 20.
(<)CtMMts, <f<
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et de canaux séminiferes, témoins certains du sexe masculin, malgré toutes les apparences de la femme.
Ce fait n'est pas le seul qu'il connaisse.
M. Ad. Richard sans prendre en considération le
cas observe'par M. Debea~sans s'arrêter a la pessiMUté
de ta duplicité des organes qu'il admet, rappelle en quelques mots la description qu'il a déjà faite des anomalies
des parties génitales externes, et qui constitue pour lui,
sauf quelques irrégularités, le type de l'hermaphrodisme.
Ces anomalies résultent de l'arrêt de dévotoppetnent de
t'apparoit génital externe représentant une sorte de coupe
diversement conMgurëo et se terminant par ta portion
membraneuse de i'urèthre. Dans l'embryon humain il est
impossible à l'inspection des parties extérieures do déterminer le sexe; chez certains animaux, chez les lapins
en particulier, on ne peut, même au moment de la nais.
sance et pendant les quelques jours qui la suivent, distin.
guer les mates des fcmcties.
L'appareil génital interne se prête aux mômes ropprochements anatomiques que les travaux de hi. Coste
sur les lois du développement permettent d'établir entre
les diverses parties des organes externes des deux sexes.
Le vagin peut représenter les canaux éjaculateurs l'ovaire, le testicule. M. Richard se propose de faire voir à
la Société des planches dessinées par A. Dubois, qui confirment cette manière de voir.
M. Fotlin (t) a disséqué un hermaphrodite, du nom
d~Angéiique Courtois, qui prêta pendant sa vie à de singulières erreurs. Déclaré femme tout d'abord, cet individu alla consulter A. Dubois, qui lui délivra un certificat attestant qu'il était du sexe masculin. A partir
de cette époque Angélique Courtois prit des vêtements
C<M~ diMAdpitauz,
<S~, p. M), et L. Le Pcrt,ZM~f
(<)FoMtn,
M'<<tMea, /oe.ef< p. 183.
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d'homme et tes garda jusque sa mort i! vécutsoixante ans.
La conformation de ses organes sexuets a été décrite
avec les détails les plus minutieux et les plus exacts par
Pottin.
La détermination des organes întcrnés a e<c p<us dtfucHe établir que celle des organes externes. Chez Angélique Courtois se trouvait, au-deMoas de la verge, un
orifice donnant entrée dans un long canal représentant
le vagin, à l'extrémité duquel était l'utérus très-allongé
et réduit à deux tam<*smembraneuses très-minces, ce
qui explique tadifMcutté do rencontrer t'Mtérua cbe%do
pareils sujets. La trompe, le ligament rond.ic faisceau
vasculaire do Rosenmûtter commun aux deux sexes, !*o*
vaire, existaient; mais l'ovaire était un testicule qui no
s'était pas réuni à son conduit excréteur.
~ottin résume d'une manière très-saisissante tes con.
ditions essentielles do cette conformation vicieuse. « En
résume, pour caractériser cet hermaphrodite et en divisant, à l'exemple d'Isidore GeoffroySaint-Hilaire, rnppareil génital en trois segments, je dirai que le segment
externe do nature douteuse, se rapprocherait davantage
du type masculin, que !c segment moyen (utérus, vagin,
et ajoutons les trompes) était essentiellement féminin, et
qu'enfin !o segment profond, mais d'un seul côté, était
certainement masculin.
« M. Ad. Richard rappelle encore que la fusion apparente des sexesdonne Meu à de tels changements dans les
individus, que l'on comprend parfaitement tes embarras
et les erreurs qu'eue suscite, et que le déveïoppomcnt dos
seins, le timbre de la 'voix, la menstruation même, ne
constituent pas dos phénomènes propres a usseoir un jugement certain. »
On voit que l'opinion qui prévaut manifestement dans
cette intéressante discussion de la part d'observateurs si
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lin de l'immense majorité dos prétendus hermaphrodites.
Le? cas que je vais citer sont du metne. genre.
– Le 24 janvier i860, un do messieurs les juges d'instfMetitMt m'a Mtexaminer~u~enfant né te ~0 avrii i8o0.
It est vêtu comme un jeune garçon, il est fort en apparence, bien constitué et plus grand que la plupart des enfants de dix ans. Il est affecté d'un vice de conformation
des organes génitaux qui, au moment do la naissance, a
pu tromper sur son sexe, mais qui actuellement ne permet plus de douter, et se rapporte sans hésitation possible
au sexe mascutin. Cet entant est pourvu d'un pén!s trèscourt, composé presque exclusivement d'un gtand long
de 3 à 4 centimètres, et plus volumineux que celui d'un
enfant de dix ans. L'extrémité du gland c<t imperforée;
J'oriMcode t'urethre s'ouvre &la face intérieure du pénis
en arnere du gland. Le scrotum est Hasqno, ne contenant pas de testicules, et la ligne médiane est marquée
par un repli très-prononcé; mais il n'y a pas de séparation réelle ni de cul-de-sac entre les deux replis que
forme le scrotum et qui simulent grossièrement des grandes lèvres. Les recherches les plus minutieuses ne permettent pas de découvrir de testicule dans les aines ni
dans te canal ingumaL Une particularité trës-singutiere
et qui serait de nature à faire douter de l'âge attribué à
cet enfant, c'est la présence d'une très-grande quantité
de poils très-fournis sur le pubis. H en existe quelquesuns sous les aisselles. !i n'y a d'aiUeuM pas do barbe. Les
seins no sont nullement développés. D'où je conclus que:
L'enfant qui m'a été présente comme étant né le <0
avril <8SC,des époux Guy (conforme à l'acte de naissance
à moi communiqué), est un garçon.
ti est atteint d'un vice de conformation des organes
génitaux consistant en un hypospadias compliqué de crypi
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torchidie qui atteste un défaut de développement, mais
ne permet plus de se méprendre sur le sexe véritable de
t'ejeuMe garçon.
– J'ai été commis au mois de novembre i86i, par
jugement du tr!uunat civil de la Seine, de concert avee~
Isidore GeoBfroySaint-Hilaire et Michon, à i'eCet de fixer
le sexe d'une personne qui demandait la rcct!tication de
son acte de naissance. C'était un jeune homme âge de
vingt-six ans, qui avait depuis longtemps repris les habits et les occupations du sexe masculin, et chez lequel le
vice de conformation des organes sexuels, en grande partie corrigé par les progrès de l'âge, no consistait plus
qu'on un hypospadias avec dimensions presque normales
du pénis et détaut de reunion des deux parties du scrotum, qui contenaient d'ailleurs des testicules petits mais
très-bien formés. L'apparence générale n'avait rien de
féminin.
Le Si mai i883, est amenée à la prison de SaintLazare, sous ta prévention de vagabondage, une enfant
de ome ans et demi, exerçant la profession de piqueuse
de bottines. Elle avait tout le corps couvert de prurigo,
et l'examen auquel on la soumit fit découvrir un vice de
conformation remarquable des organes sexuels. Le mont
de Vénus est couvert de poils abondants, le bassin étroit,
mais les membres inférieurs très-forts. Un prolongement
du pénis long de S centimètres et imperforé a son extrémité, surmonte une ouverture qui n'a pas plus de i cenMmetM f/2 de large, qui permet difficilement l'introduction du doigt jusqu'à une profondeur de 4 centimètres,
et se termine en cul-de-sac. On sent à la partie supérieure
du côté droit une petite glande. Mais aucun vestige d'utérus, pas plus de ce côté que par le toucher rectal qui
atteint seulement un corps ovoïde situé assez haut. L'urèthrc,difucite à trouver, s'ouvre à centimètres </3 au
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d'infundibu!um(!ueje~en8d'ind!nuar.
fond do t'esoèce
que je viens d'indiquer.
l'espèce d'infundibulum
tl n'y a jamais eu de menstruation, quoique l'cn~nt soit
tr&s-dévoloppée pour son âge. Elle a i",41 de taille, sa
voix est très-forte, les seins ne sont pas apparents. Le pénis
est capable d'éreetton, et cette CauMepetite Rlle a été surlivrant à des actes de
prisa dans le lit d'une détenue se
débauche.
Le docteur Denis, médecin en chef du dispensaire de
la préfecture de police, m'a invite il y a quelques années a
visiter avec lui un individu de seize ans arrêté sous des
vêtements féminins, se livrant a ta prostitution clandes.
tine, perdu de débauche et conduit à Saint-Lazare, d'où
il avait été renvoyé par le chef de service comme n'appartenant pas au sexe féminin. 11n'en avait que les apparences. C'était en effet un jeune garçon matconformé,
et dés t'énonce livré aux habitudes tes plus crapuleuses,
servant aux plaisirs des hommes de la plus basseclasse.
Le pénis n'avait pas plus de 3 centimètres de longueur
et était gros comme l'extrémité du doigt indicateur. !1
était encapuchonné par des replis qui descendaient de manière a simuler les petites lèvres, et les deux moitiés du
scrotum non réunies complétaient l'apparence d'une
vulve et circonscrivaient une ouverture en formed'infundibulum assez large pour admettre le membre viril, et
dont le fond refoulé donnait à ce faux vagin une longueur
de 7 à 8 centimètres. On sentait manifestement dans l'aine
gauche un testicule facilement reconnaissable. L'anus dilaté et enfoncé reproduisait en arrière exactement la
forme de l'infundibulum qui existait en avant. Et il était
évident que ce malheureux individu s'était prêté depuis
longtemps à des actes deux fois contre nature; j'ajoute
qu'il était infectéd'une syphilis constitutionnelle des plus
graves.
C'est là le plus triste exempte que l'on puisse voir de
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ces vices de conformation compliques des aberrations
sexuelles les plus épouvantables.
– Durant le Siègede Paris, vers le mois de novembre i870, je fus appelé en hâte, par ordre de M. la viceam!ra! Fîenriot de Laogle, commandant en chef dtt
sixième secteur, pour examiner le cadavre d'un individu
qui, arrêté aux avant-postes sous des habits de femme,
était mort subitement au moment où on ramenait a
l'état-major, par te <ait, croyait-on, d'un poison subtil
qu'il aurait avalé au moment où il s'était vu pris. Disons
d'abord que la mort était naturelle et avait été produite
par une double congestion corébraie et pulmonaire. Mais
cette prétendue temme était un homme mat conformé,
âgé d'une cinquantaine d'années, hypospade, habitué a
ses vêtements féminins et se livrant a la sodomie.
Je pourrais multiplier les citations de faits semblables.
!t en existe un grand nombre dans la science, et M. le
docteur Léon LeFort (i) on a réuni de très-remarquables
dans sasavante dissertation. Je crois que l'on me saura gré
de citer ici quelques-uns des exemples qu'il a rapportes
en choisissant ceux qui se rapprochent la plus du fait qui
a donné lieu a la question médico-iégaie étudiée ici. Ces
cas appartiennent à la catégorie dite ~enMOtpAfo</tM!<'
~<MMtWJM*.
–Sheghetner a observé, sur la corps d'une femme qui
mourut phthisique a Fage de vingt-trois ans les particularités suivantes: les organes génitaux externes étaient
tous conformes au type fcmette, et généralement bien
configurés; toutefois le clitoris et les nymphes étaient
peut-être plus petits qu'a l'état normal, et l'oriSce du
vagin étaitun peu resserré, demi-fermé par une membrane
hymen. La fosse naviculaire était parfaitement distincte
DerM<'M
de c<M</bnM<«M<
de<'wM)'M
et dut~w.Tt'~o
(t) Léon!~e<brt,
de concours.
Paris,)M3.
M
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mais
extrêmement
court
et le vagin normalement situé,
et étroit. Sa surface interne présentait une apparence de
rides transversales et longitudinatos, mais son extrémité
supérieure formait un cut-do-sac au delà duquel on ne
troovai~ pas de -tracesd'utécus, pas de vestiges quelconques des organes génitaux internes de la femme, de~
ovaires -et des trompes de Fallope.
Un examen plus minutieux montra les testicules muais de leur cordon spormait~ne dans t'une et l'autre région
inguinale, placés en dehors do l'anneau externe, et coiNes
de leur musctecrémaster et de leur tunique vaginale.
Ces testiculcs étaient flasques et petits, mais ieurstrttcturcet celle dosopididymes étaient normal. Des canaux
déférents assez minces qui en partaient entraient dans
l'abdomen, descendaient dans le bassin et s'accolaient
derrière la vessieaux deux vesicutes sénnna!cs de volume
considérable. Leurs canaux e~acuiateurs s'ouvraient dans
!o vagin; la forme du thorax, du bassinet du corps en
généra! était féminine; les mamelles et tes mamelons
étaient bien développes; mais le tarynx semblait CorntCt
une saillie plus considérabte que chez la femme, et lit
voix se rapprochait par son timbre de celle de l'homme.
H n'y avait jamais ou de pertes menstruelles, mais ou
avait observé régulièrement, dit-on, un molimen hémorrhagiquo accusateur. Quelques tumeurs hemorrhoïdaires
occupaient le pourtour do l'anus.
Les mômes particularités se remarquent dans le cas
suivant
Maria E. Arsano, morte a Fage de quatre-vingts ans
dans une des plus pauvres maisons de charité de Naptes,
fut réputée femme pendant sa vie et mariée comme tette.
On n'avait jamais soupçonné le vice do conformation, et
on ne le découvrit qu'accidentellement en préparant le
cadavre pour une démonstration anatomique dans t'am-
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phithéatre du professeur Ricco, quo aussitôt disséqua
soigneusement les parties, en présence des professeursSarrcntino et Crossotti. L'observation fut publiée par Ricco.
Les organes externes de la génération étaient ceux
d'une femme dans Ïcur état nor<nalou naturel. Le mont
de Vénus offrait des poils peu touu'us; les grandes lèvres
étaient conformées naturellement ainsi que les nymphes;
le clitoris, absolument importbre, présentait la grosseur
ordinaire du même organe chez !a femlne adulte; l'oriuce de t'urethro était situé en bas du clitoris; l'orificedu
vagin offrait ses diantctrcs habituels. L'orificede la vulve
était normal, le canal de l'urethre présentait sa tongueur
ordinaire, l'orifice du vagin ne taissait voir aucunvestige
d'une membrane hymen; en d'autres termes, il était dépourvu de caroncules myrtiformes. Le conduit vaginal
mesurait environ deux pouces de long, mais il était dépourvu de rides et se terminait par une extrémiMcomplétement close ou par un cul-de-sac. L'utérus manquait
comptétcment ainsi que les trompes de Fullope et que los
ligaments utérins.
Les organes internes de la reproduction se rattachaient complètement au sexe masculin. Les deuxtesticutes étaient situés dans la région des pubis et se détachaient &peine des anneaux inguinaux. Ils otTraientleur
figure ovoïde habituelle et leur volume normal. A t'inté'
séminifereamal
rieur, ils étaient constitués par des <MM<
développés. Les cordons spermatiquos étaient tout à fait
normaux dans leur constitution, dans le trajet et i'onginc
de leurs vaisseauxsanguins. L'artère spermatique naissaitl
a droite de la rénale, comme de coutume; la veine correspondante, après avoir formé le plexus pampinubrme,
s'ouvrait dans la veine cave inférieure. A gauche l'artère
naissait de l'aorte, et la veine se terminait dans l'émulgente, Les épididymcs présentaient leur aspect vermiM
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forme les canaux déférents qui on partaient se dirigeaient
veK leurs vésicules séminaies et se terminaient par une
orifice
expansion membraneuse amincie, sans aucun
externe ou sans canaux éjaeuiateurs. Ces vésicules séminates raient placées entre te réservoir urinaire elle M<~
tutn; plus petites et plus étroites que celles d'un homme
adulte, elles avaient gardé sensiblement leur forme
était
oblongue. La disposition tubuteuse de leur cavité
les
ureLa
distincte.
La
vessie,
manquait.
protaste
peu
vaisthres, le rectum et les autres viscères intestinaux, les
seaux sanguins de l'abdomen, aorte et veine cave, étaient,
parait-il, eomptotemcnt normaux.
Lat&tc du sujet avait son volume ordinaire, le cou était
long, la taille moyenne. La pér!phérie du thorax était
asiwzétendue pour égater presque celui d'un homme,
tnatgré la présence de mamelles bien prononcées. La face,
une
quoique entièrement dépourvue de barbe, n'avait
le caexpression ni féminine, ni virile, mais onrait plutôt
ractère mixte que l'on voit chez les eunuques. Le bassin
ne différait de celui d'un homme ni dans sa forme, ni
dans ses dimensions; les membres étaient ceux d'un
homme. D'après les renseignements recueillis après la
mort, la voix était grave, le tempérament vigoureux et
robuste. Il n'y avait jamais ou do menstruation, mais
l'habitude des occupations domestiques avait féminisé le
caractère, et le mariage avait été spontané.
Quoiqu'il appartienne à un ordre tout dîneront, et
maigre tes regrettables lacunes de la description, je crois
devoirrapporter l'exempte suivant d'une femme reconnue
telle seulement après sa mort, et ayant vécu dans les liens
d'un mariage où elle avait usurpé le rôle do l'homme (i).
<f<Mcasde M<MW//<'
et MM~A&'e
t'0~<MK«~
(<)Bouillaud,Ea*pMWoa
chez~<MtMM.
Mf«M<f~'K)~/<n~MM<
(Journ.MttC. hebdo.
O&M~e
Mt<Kf.<~
MtAfcc~ede cAtfM~M
pratique.Paria,<S33.)
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Le nommé Vatment, âgé de 03 ans, entré en i838 à la
Pitié, dans !o service de M. Bou!!taud, succomba Jo lendemainde son arrivée.
L'autoptne taite par MM. Bou!Maud et Manec révéta les
défaits extrêmement curieux que ï'ôn va Hre.
La verge, de grosseur moyenne et bien conformée, présentait vers la partie inférieure du gland l'ouverture du
méat urinaire le scrotum ne contenait pas de tosticutes.
On trouva, dans le bassin, deux ovaires, deux trompes
utérines avec leur pavillon, s'ouvrant dans l'utérus; t'utérus iui-fnôme, bien conforme, s'ouvrait dans un vagin de
deux pouces, se terminant par une section do trois millimètres dans t'urëthre masculin déjà décrit, auquel était
annexéenne véritable prostate. M. Manec, qui a consigne
avec soin tous les détails do l'autopsie, fait remarquer avec
toute raison que Va!mont ne mérite pas le nom d'hermaphrodite, attendu qu'il ne possède les signes caractéristiques que d'un seul sexe; que la seule différence qui
existe entre cet individu et une femme bien organisée, c'est
que io vagin, au lieu de se terminer à l'extérieur par une
ouverture indépendante, va s'ouvrir dans t'urothre; quant
a la présence do la prostate, organe essentielloment accessoire ohez le tn&!e, elle ne peut suffire à faire admettre
t'hermaphrodismc.
L'histoire physiologique et morale de Vahnont fait
malheureusement défaut on ignores'ii existait chez lui
une hématurie menstruelle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il
avait été marié comme homme. Sa femme était morte, et
les détails ont manqué au sujet de cette monstrueuse
union.
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– Le (ait cxtraordinair'! qui me reste &rapporter et qui
servira d'épilogue à cette étude mëdico-!cga!c des vices de
conformation des organes sexuels, ea formera en quelque
sorte te complément psychologique.
j
n fournit en ctïct l'exemple te plus cruel et le plus
``~ douloureux des conséquences fatales que peut entraîner
une erreur commise dès la naissance dans la constitution
a de l'état civil. On va voir la victime d~une sentb!ab!e
erreur après vingt ans passés sous les habits d'un sexe
qui n'est pas le sien, aux prises avec une passion qui s'ignore eHe-même, avertie enfin par l'explosion de ses sens,
puis rendue à son véritable sexe en même temps qu'au
sentiment rcc! de son inurmiié physique, prenant la vie
en dégoût et y mettant un par le suicide.
Ce pauvre malheureux, éteve dans un couvent et dans
des pensionnats de jeunes filles jusqu'à l'âge de vingtdeux ans, admis aux examens et pourvu du diplôme
d'institutrice, vit à la suite des circonstances les plus
dramatiques et les plus émouvantes son état civil réformé
f par un jugement du tribunal de La RocheHe(i), et ne put
supporter l'existence misérable que son nouveau sexe in(1)VoyezCheonet,
0«M<«M
~«f de e~M/b~MMM
<f<MM~,
<f<forganes
~<M7eM.e~<y~M<
(~<M.
d'Ayy.p«& etdem~. ~a~, a*tëde,t. XIV,
p.200,JMiMet
<MS.)
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complet lui imposa. Certes, dans ce cas, les apparences
du sexe féminin ont été poussées bien loin, et cependant
h science et la justice furent contraintes de reconnattre
l'erreur et d<*rendre ce jeune homme &son sexe véri*
table.Les combats et les agitations auxquels a été en proie
cet être infortuné, il les a depeintes tui-mcme dans des
pages qu~aucuno fiction romanesque ne surpasso en intéret. Il est difticite de lire une histoire plus navrante, racontée avec un accent plus vrai, et alors mémo que son
récit ne porterait pas en lui une vérité saisissante, nous
avons, dans des.pièces authentiques et officielles que
j'y joindrai, la preuve qu'il est de la plus parfaite exactitude.
Je n'hésite pas aio publier presque en.entier, ne voulant pas laisser perdre !o doub!e et précieux enseignement
qu~Hrenferme, d'une part au point de vue dé FinOuence
qu'exerce sur les facultés affectives et sur les dispositions
morales la tnaifbrtnaiion des organes sexuels, d'une autre
part au point de vue de la gravité des conséquences individucitcs et sociales que peut avoir une constatation erronée du sexe de l'enfant qui vient de nattre.
Dans une des plus pauvresmansardes du quartier !atin,
à Paris, au commencement de l'année <868, un jeune
homme se donnait )a mort. Près du grabat où gisait son
cadavre était placé un petit fourneau de terre qui ne
contenait plus que des cendres, il était étendu sur te dos,
en partie vêtu, ta facecyanosée, la bouche laissant écouler une écume sanguinolente.
M. !e docteur Régnier, médecin de l'état civil, et !e
commissaire de police du quartier, s'étant rendus au domici!e de ce malheureux, après avoir constaté le décès et
aussi l'anomalie physique que présentaient certaines par-
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ticsdu ccrps(i),
trouveront sur une table une 1..11_lettre écrite
par lui et adressée à sa mère, dans laquelle il lui demandait pardon du chagrin qu'il allaitlui causer, en mettant
fin a une vie que ses soun'rances ne lui hissaient plus le
coMntge de supports*.
Outre cette lettre, ic jeune homme laissait un manuscrit dans lequel il racontait sa triste vie. Les pages qui
vont suivre en sont toxtuoHomont extraites.

M<MtM«Ven<M
(2).
J'ai vingt-cinq ans, et, quoique jeune encore, j'approche, à n'en pas douter, du terme fatal de mon
existence.
J'ai beaucoup souffert, et j'ai souffert seul! souïï
abandonne de tous Ma place n'était pas marquée dans
ce monde qui me fuyait, qui m'avait maudit. Pas un être
vivant no devait s'associer a cette immense douleur qui
me prit au sortir de l'enfance, &cet âge oil tout est beau,
parce que tout est jeune et brillant d'avenir..
Cet âge n'a pas existé pour moi. J'avais, dès cet âge, un
éloignement instinctif du monde, comme si j'avais pu
comprendre déjà que je devais y vivre étranger.
Soucieux (3) et rêveur, mon front semblait s'anaisscr
E. Goujon,
i~M~ed'Macas<<Mr'MpA''OfMMM
At<?.Me<
(t)Voyc):
<m;)w
lieMom~M-.
/!n~~M'l'homme.
(~M<~a/ ~'<<w<MeldeAtpA~ue/o~M
O'MMëo,
tS09,p.599.)
M te manoMdtprMaao
ait entierot toiqu'ilm'aëte
(2)Joreproduirai
traMmta.
Jerotrancherai
seulementtespassages
torécitsans
qui attongont
mis partoutje fCitpocteMi
ta formequt a un cachât
ajouter&t'tnt~r&t,
desincéritéet d'émotion
NbbMates.Je ferai remarquerque
particulier
l'autour
seulementlesnomsprepMa
et toaMooïtesfaitset les
d<g<ttf)<
Matent
abMtMntent
vrais.
intpMMtona
(9)Lesmotsimprimés
ici en itatiquosontMKMgnëa
dansta manuscrit,
car
l'autour
a misunov!a!btea<rettat!en
à parlerdo lui tantôtau masculin,
tantôtau Mm!n!<h
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sous te noids
sons
de sombres
sombres t~atancnHM..t'~tak
mélancolies. Jetait /ro<<
poids de
timide, et, oo quelque sorte, insensible à toutes ces joies
bruyantes et ingénues qui font épanouir un visage
d'enfant.
J'Mima!s h solîtudc, cette cotapagne du malheur, et,
lorsqu'un sourire bicnvemaut se levait sur moi, j'en étais
AcK~etw,comme d'une faveur inespérée.
Comme mon enfance, une grande partiede ma jeunesse
s'écoula dans le calme délicieux dos tnaisons ro!igieuaes.
Des maisons véritablement pieuses, des conirs droit« et
purs présideront a mon éducation. J'ni vu de près ces.
sanctuaires bénis oit s'écoutent tant d'existences qui, dans
te tnondc, eussent été brillantes et enviées..
Les modestes vertus que j'ai vu briller n'ont pas peu
contribué à me faire comprendre et aimer la réunion
vraie, celle du dévouement, et de l'abnégation.
Plus tard, au milieu des orageset des fautes de ma vie,
ces souvenirs m'apparaissaicnt comme autant de visions
cctestes, et dont la vue fut pour moi un baume réparateur.
Messoutes distractions, &cette époque, furent les quelqucs jours que j'allais passer chaque année dans une noble
fiuniHe, où ma mère était traitée en amie bien plus qu'eu
gouvernante. Le chef de cette famille était Fuu de ces
hommes mûris par les matheurs d'une époque sinistre
et désastreuse.
La petite ville de L. où je suis née possédait et possède
encore un hospice civil et militaire. Une partie de ce vaste
établissement était auectce spécialement au traitement des
malades des deux sexes, nombre toujours considérable
auquel, comme je l'ai dit, venait se joindre celui non
moins grand que fournissait la garnison de la ville.
L'autre partie de la maison appartenait tout entière a
la jeunesse orpheline et abandonnée qu'une naissance,
presque toujours le fruit du crime ou du malheur, a
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laissée sans soutien dans co monde. Pauvres êtres, frustrés
dès io berceau des caresses d'une mère
Ce fut dans cetasitede la souOrance et du malheur que
je passai quelques années de mon onhnce.
J'o! a peine ce<mumon malheureux père, qu'une mort
foudroyante vint ravir trop t&t & ia douce aneciion de ma
mère, dont rame vaillante et courageuse essaya vainement
do lutter contre les envahissements terribles de la pauvreté
qui nous menaçait.
Sa situation avait cveiMé l'intérêt de quelques nobles
cœurs on la plaignit vivement, et bientôtdes offres généreuses lui furent faites par la digne supérieure de la maison de L. f
Crace à !'in<!uenced'un administrateur, membre disdans cette
tingué du barreau de la ville, je fus o<&HMe
sainte maison, ou je devins l'objet de soins tout particuliers, bien que je vécusse parmi les enfants sans mère,
élevées dans ce touchant asile.
J'avais alors sept ans, et j'ai encore présente à l'esprit
la scène déchirante qui y précéda mon entrée.
Le matin de cejour j'ignorais absolument ce qui allait
se passer quelques heures après mon lever; ma mère
m'ayant fait sortir comme dans un but de promenade, me
conduisit en sitonce à la maison de L. où m'attendait la
digne supérieure; elle me prodigua les plus affectueuses
caresses, pour me cacher sans doute leslarmes que répandait en silence ma pauvre mère qui, après m'avoir long.
tmnps embrassée, s'éloigna tristement, sentant que son
courage était épuisé.
Son départ me serra le cœur, en me faisant comprendre
que, désormais, j'appartenais & des mains étrangères.
Mais à cet âge les impressions durent peu, et ma tristessecéda devant ies distractions nouvetles qui me furent
onertcs dans ce but. Tout m'étonna d'abord; la vuede ces
Tj~MM, Identité.
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vastes cours, peuplée d'enfants ou de malades, lesilence
religieux de ces longs corridors troublé seulement par les
plaintes de la souffrance, ou le cri d'une agonie douloureuse, tout cela m'émut te cceur, mais sans m'etfrayer
pourtant.
Lesmèresqui m'entouraient, offrant à mes regards d'enfant leur sourire d'ange, sentaient tant m'aimer r
J'ctaia sans crainte a leurs côtc~ et si heureuse lorsque
i'une d'elles, me prenant sur ses genoux, m'oCfrait a baiser
son doux visage
Je vis bientôt mes jeunes compagnes, et je tes aimai
bien vite. De leur part aussi, je me sentais l'objet d'une
prédilection presque respectueuse, tant tes pauvres enfants
comprenaient combien leur sort différait du mien. J'avais,
moi, une famille, une mère, et plus d'une ibis j'excitai teur
envie. Je le compris mieux plus tard. Une querelle d'enfant s'éleva entre nous, je ne me rappelle ptus pourquoi
l'une d'elles, cctie quej'atïectionnais b ptua, me
reprocha
amèrement do partager un pain qui n'était pas fait pour
moi. Je passe rapidement sur ces premiers
temps do ma
vie que nui incident sérieux ne vint attrister.
Un jour que, selon mon habitude, j'avais visité
quelques
malades indigents de la viiio, la bonne sœur M. que j'accompagnais dans ces pauvres demoures, et dont, je dois ic
dire, j'étais l'enfant gâtée, me prévint qucj'aHais être confiée désormais à d'autres soins. Elle avait obtenu,
grâce à
son influence génératement reconnue, que je fusse
ptacée
au couvent des Ursulines pour y faire ma
pretnierecommu.
nion et recevoir en même temps une éducation
ptus soignée. Mon premier mouvement, je l'avoue, fut tout à la
joie. La bonne religieuse le vit sans doute, car sa noble
physionomie exprima une sorte de tristesse jalouse que
j'attribuai, non sans raison, à la vivacité de son aBectioa
pour moi.
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La, meditt'excettentefemme, vous Partagerez l'existence
de jeunes filles riches otnobtes pour la plupart. Vos compagnes d'études et de jeux ne seront plus les enfants sans
nom avec lesquelles vous avez vécu jusqu'ace jour, et vous
onbHerex btcntotsans doute ccttes qui ontremptacévotM
mcre'absente. Je l'ai déjà dit, je crois, j'aimais particulière.
ment la bonne sœur M. etje ne pus t'entendre m'accuser
ainsi sans en être profondément froissée.
J'avais pris une doses mainsque je serrai dans lamtcnne,
et ne pouvant autrement m'expliquer, car j'étais violemment émue, je ta portai à mes lèvres.
Cette protestation muette la rassura sur mes sentiments,
sans toutefois lui faire oublier que d'autres maintenant at'
laient avoir des droits à mon atïection, a mon respect.
Quelques jours aprèsjo faisais mon entrée au couvent de
S. en qualité de pensionnaire. La bonne sœur M. avait
voulu m'y accompagner et me remettre oHe-meme aux
mains do la supérieure de cetie maison.
Je n'oublierai jamais l'impression que je ressentis à ia
vue de cette femme. Je no vis jamais tant do majestueuse
grandouret une si expressive beauté sous l'habit religieux.
La mère Ëieonore, ainsi qu'on rappelait, appartenait, je
l'ai su plus tard, à la plus haute noblesse de l'Ecosse.
Son maintien était fier et inspirait le respect. On ne
pouvait cependant voir de physionomie pins sympathique,
plus attrayante. La voir, c'était l'aimer. Elle joignait à des
tonnaissanccs très-étendues une rare habiteié,dontc!!e
avait fait preuve dans la direction dcsanuires de sa maison.
La considération sans bornes dont elle jouissait dans le
haut monde en avait fait une autorité dans la ville.
D'autres que moi pourraient l'affirmer, elle la méritait
sous tous les rapports. Aujour où j'écris ces lignes elle a
cessé d'exister, et je sens que je la regretterai toujours. Son
souvenirest encore l'un desplus doux qui me soient restés.
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Aw rriilinn
i..n~.r.uni.l..n
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Au
milieu rÎnn
des nni4wfinrtai
agitations incroyables do ma vie j'aimais ù
me rappeler ta suavité de son sourire d'ange, et je me sontais plus heureux.
Je fos Mentot M'aiso daas cotte sainte maison, sous i'é.
gide d'une anection dont instincuvement j'étais aùssKtor
que j'en étais heureux.
Le pensionnat était nombreux, et comme je l'ai dit, il se'
composait particulièrement de jeunes tilles appelas plus
tard à occuper un certain rang dans la soctété, soit par
leur naissance, soit par leur position de fortune.
Il y avait donc entre eMeset moi une Mgnc de dcmarcauon natureUe que l'avenir seut pouvait briser.
Je n'eus cependant jamais à soitffrir par ettes de cette
différence que la jeunesse comprend quelquefois trop
vite, et dont, à l'instar d'autres grands enfants, elle abuse
cruellement.
Toutes m'aimèrent, et je dois le dire, je n'en éprouvai
nulle uerte, car je croyais dès loirsque mon affection n'avait pas le moindre prix à leurs yeux.
Les études étaient sérieuses et confiées a des mains réeltoment intelligentes.
Douéecomme je t'étais d'une véritable aptitude pourles
études sérieuses, j'en profitai bientôt avec avantage.
Mes progrès furent rapides et excitèrent plus d'une fois
t'etonnement de mes excellentes maîtresses.
Il n'en fut pas de même des travaux manuels pour lesquels je montraila plus profonde aversion et la plus grande
ncapaciic.
Le temps employé par mes compagnes & la confection
de ces petits chcfs-d'ccuvrc destinés à orner un salon ou a
parer un jeune frère, je le passais, moi, à ta lecture. L'bisfoire ancienne ou moderne était ma passion favorite.
J'y trouvais un aliment a ce besoin de connaître qui envahissait toutes mes facultés. Cette occu pation chérie avait
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aussi le privilège de medistraire des tristesses vagues quii
alors me dominaient tout entier.
Que de foisje me dispensai de ta promenade pour pouvoir, le livre à la main, ma promener seule dans les ma~nHique~aMees de notre beau jardin, & i'extrémité duquel se trouvait un petit bois planté de marronniers
sombres et touffus!
La vue était large, grandiose, et sc réjouissait do cette
végétation luxuriante des pays méridionaux.
Que de fois aussi M* Eiéonore me surprit au milieu
de cette rêverie inexplicable, et comme son regard savait
me faire tout oublier J'accourais radieuse à sa rencontre,
ut rarement je n'en obtenais pas un baiser que je rendais
par une étreinte pleine d'un charme auquel je ne saurais
rien comparer.
'J'éprouvais parfois un immense besoin d'nWcction'vive
et sincère, et, chose singulière, j'osais à peine la manifester.
Je m'étais fait parmi mes brittantos compagnes une amie
de ta fille d'un conseiller à la Cour royale de.
Je i'aimai a première vue, et, bien que son extérieur
n'eût rien d'éblouissant, il attirait invinciblement par la
grâce modeste répandue sur toute sa personne sans être
beaux, ses traits étaient d'une régularité charmante, et
portaient les douloureux stigmates d'un mai qui sembto
chercher de préférence ses victimes parmi les plus jeunes
et les plus heureusement douées. La pauvre Léa ptait de
ce nombre. A peine âgée de dix-septans elle courbait déjà
vers la terre un front ou se lisaient des soutïrances sourdes, mais qui ne devaient pas tarder à prendre un dévotoppcment enrayant.
J'avais deviné en elle un étresouurant, voué à une mort
prématurée.
La situation physique avait-elle opéré entre nous ce

W
Mft.AnLllltu'ft.4':u"tl

H!SMtRt!B'ALEX!NAB.

JA
.I.
1- ~ftt1.
rapprochement qu'aura:! dû empêcher la différence d'âge
nous
qui
séparaU, car je n'avais pas douze ans, c'est ce
que je ne saurais expliquer. Certaines sympathies ne
s'expliquent pas, JEHesuatssent sans qu'on les provoque.
A cette même époque j'étais
et d<(ttte
moi-même MMe
santé débite.
Mon état n'était pas sans inspirer de sérieuses inquiétudes, ce qui m'exptiquo corta!na regards des bonnes rcngieuses qui m'entouraient. J'étais, comme Léa, l'objet do
soins constants, et la salle de rinurmerie nous réunit plus
d'une fois.
Je l'entouras d'un culte idéal et passionn6 tout à la
fois.
J'étais son esclave, son chien ndete et reconnaissant.
Je l'aimais avec cette ardeur que je mettais en toutes
choses.
J'aurais presque pleuré de joie quand je la voyaisabaisser vers moi ces longs cils d'un dessin parfait, dont l'expression était douce comme une caresse.
Comme j'étais /Mre quand ello vpulait bien s'appuyer
sur moi au jardin.
Les bras entrelacés nous parcourions ainsi de longues
ailées bordées de chaque côté d'épais buissons de roses.
Eite causait avec cet esprit élevé et incisif qui la carncté~sait.
Sa belle tête blonde se penchait vers moi, et je la remerciais par un baiser plein de chaleur.
Lca, lui disais-je alors, Léa, je t'aime! La clochede l'étude venait bientôt nous séparer, car mademoiselle de R.
s'asseyait sur les bancs de la premier. Ëleve accomplie,
son séjour prolongé au couvent n'avait plus pour motif
que la culture des arts d'agrément où elle excellaitdo façon à faire la gloire do ses mnitres.
Le soir venu, nous nous séparions jusqu'au lendemain
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à l'beure de la masse. Nous passions la nuit dans un dortoir dureront. Celui qu'elle occupait communiquait à l'unique vestiaire du pensionnat. J'avais donc quelquefois un
prétexte pour la revoir avant de m'endormir. Bien des fois
déjà M~ Marie do 6onzegue m'aiHut reproehé mee ouMis
journaliers, mc menaçant de no plus tolérer mes absences
du dortoir.
Un soir du mois de mai, je me rappelle, j'avais réussi A
tromper sa surveillance. La prière du coucher était faite;
elle venait de descendre pour se rendre chez la mère Éléonoro.
Ne l'entendant plus dans l'escalier, je traverse doucement te dortoir, plus une grande salle qui servait aux
etoves de musique. J'arrive au vestiaire, me munissant
au hasard du premier objet venu, et de là j'atteins sans
bruit la cellule que je savais être celle de Léa. Je me penchai sans bruit vers son lit, et l'embrassant à plusieurs
reprises, je lui passai autour du cou un petit christ d'ivoire, d'un fort joli travail, qu'elle m'avait paru envier.
<t Tiens, mon amie, lui dis-je, accepte ceci, et porte-le
pour moi. »
J'avais &peine achevé que je reprenais à ta hâte le chemin par !equetj'étais venue. Maisjo n'en avais pas fait la
moitié que des pas bien connus me firent tressaillir. Ma
matiresso était derrière moi et m'avait ~Mc.
Je m'arrêtai interdite, cherchant en vain à comprimer
l'orage. N'ayant pas même cotte ressource, je t'attendis
bravement.
~od~MoM~e, me dit sèchement la bonne religieuse, je
ne vous inflige pas de punition; la mère Éléonore s'en
chargera demain.
Cette menace portait en elle ta peine ta plus terrible
pour moi. Ce que je ressentais pour notre mère c'était une
espèce d'adoration aNectueuse et soumise plutôt que~M~
s
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crainte. La pensée d'avoir encouru son mécontentement
mt'était insupportable.
Je dormis mal cette nuit-là, et mon réveil fut
pénible.
~~mesM,.je n'osai tourner la tête de peur de rencontrer
son regard.
-–~
Pendant la récréation qui suit le déjeuner, une sasur
converse vint me dire de me rendre dans le cabinet de ht
supérieure. J'y entrai en tremblant, comme le condamné
devant son juge.
Je crois voir encore cette physionomie sereine et
imposante. La noble femme était assise dans un modeste <aotcuit, tandis qu.eses pieds
reposaientsurunprie-Dteu,appuyé à la muraille etsurmontéd'une grande croix d'ébono.
« Mon enfant, dit~te,
tristemeai, j'ai su votre inffMtion au règlement, et st ce n'était en considération do.la
bonne supérieure qui vous a ~<& à mes soins, n'hésije
terais pas à vous rayer, pour cotte
année, de la première
communion. Je connais l'attachement qu'elle vous a
voué,
qu'en toutes circonstances j'ai tâché de remplacer. »
Puis, changeant do ton, et me faisant un signe que je
compris, je m'assis à ses pieds sur un petit tabouret.
Je pleurais silencieusement la tête
appuyée sur Fun de
ses bras qu'elle no retira pas.
Alors commença pour moi l'une de ces
pieuses exhortations qui revêtaient toute la grandeur de cette &movrai<
ment pure et généreuse. Je n'en
compris peut-oire'pas
toute t'elevation, mais aujourd'hui que
j'ai pu juger des
hommes et des choses, tes accents de cette voix aiméeretentissent délicieusement &mon oreille, et me font battre
le cœur; Us me rappellent cet heureux
temps de ma vie où
je ne soupçonnais ni l'injustice, ni la bassessede ce monde
que j'étais appelée à connattre sous toutes ses faces.
Je laissai la mère Étéonore le coeur
pénétré de.la plus
douce joie et de la plus sincère gratitude.
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aveceHo
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le
tMHni&re
communion approchait,
approchait,
La première
ment où j'allais dire adieu aux chastes émotions de mon
adolescence, car je devais laisser la communauté pour me
rendre à B. près de ma moro.
H s~!eva radienxfh M-'
Ccjoureta~xeaui6ju!t!et.
ture semblait s'associer joyeusement à cette fêtede l'innocence et de la candeur.
Vïogt-deuxjeMnes filles allaient s'approcheravecmoi do
la table auguste.
Cet acte sotennoi, je crois pouvoir dire que je l'accomplis dans ïe~ meilleures dispositions.
c~bré avec toute ia
Après le saint sacrifice, qui fut
dans
tes
maisonsreligieuses,
l'on
sait
déployer
pompe que
le parloir fut ouvert à l'impatience de toutes les <n6res qui
venaient presser dans leurs bras tes jeunes héroïnes de la
fête.
La mienne m'y attendait et ne put me voir sans verser
de ces douces larmes qui sont les plus éloquentes manifestations de l'amour maternel.
Notre entrevue fut trop courte. Les portes se fermèrent
bientôt sur elle. Pas une enfant ne devaitce jour-la sortir
de l'enceinte sacrée.
Les distractions du monde ne devaient pas troubler la serénité de ces jeunes âmes nouvellement sanctifiées.
Je n'ai jamaisoublié depuis ietacheux incident qui vint
clore cette journée.
La cérémonie touchante du soir fut suivie d'une procession au jardin.
Le lieu étaitadmiraMementchoisi. Onne saurait imaginer rien de plus imposant que cette longue file d'enfants
vêtues do blanc a travers iesmagniSqttes allées de ce modeste Éden..
Les chants religieux, répètes par des voix fraîches et
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pures, avaient quelque chose de vraiment poétique qui
remuait le cœur.
La température, jusque-là tiède et parfumée, dovinttout
à coup accablante. De gros nuages noirs parcoururent l'horizon et urent présager t'nn de ces orages brolants,~
communs sous ce climat élevé. De larges gouttes de pluie
vinrent bientôt le contirmer, et lorsque le cortège rentra a
la chapelle, de sinistres éclairs amonuaientdéja l'horizon.
Maigre moi mon cecur se serra. Était-ce un présage de
l'avenir sombre et menaçant qui m'attendait? Et dévale
le voir apparaltre en mettant le pied sur ce fragile esquif
qu'on appelle le monde ?
Hctas la réalité me l'a appris trop vite
Ce fougueux
n'était
le
de
ceux
m'assaillirent
orage
que
prélude
qui
depuis!
Je ne pus manger le soir. Un malaise étrange s'était emparé de moi. Avant de m'endormir, j'avais pressé, dans
mes bras, ana chcre Lca, et le baiser que je lui donnai fut
triste comme un dernier adieu
Elle aussi, j'aMais la perdre, sans doute pour toujours
car nosdestinées ne pouvaient nous réunir.
Deuxans après mon départ de L. j'appris quema pauvre amie avait succombé a une phihisie des plus caractérisées. Sa mort fut un deuil épouvantable pour sa noble famille dont elle était l'idole. Ainsi fut brisce la première
aHectionde ma vie t
J'entre ici dans une phase de mon existence qui n'a plus
rien de semblable avec les jours calmes et tranquilles, passés dans cette riante demeure.
J'étais à B. Ma mère habitait cette ville depuis cinq
ans. C'est une antique cité que choisit le grand roi pour
en faire une importante place do guerre, et dont le nom
se trouve mole à de grands événements politiques.
J'éprouve quelque hésitation au moment de commencer
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fa partie la plus pénibio de la tache que je me suis nn.
posée.
J'ai àparlerde choses qui, pourplusieurs, ne seront que
d'incroyables absurdités car elles dépassent, en cuet, les
Umitesdupossibto.
Il !eur sera difBcHo sans doute de se rendre u~compte
exact de mes sensations, au milieu des bizarreries cxcepiionneHesde ma vie.
Je ne puis leur demander qu'une chose c'est qtt'iis
soient, avant tout, convaincus de ma sincérité.
J'avais quinze ans, et ii faut se rappetor que, depuis
l'Age de sept ans, j'étais absolument séparée de ma mère.
Je ne la voyais qu'à de rares intervalles. Mon arrivée à
B. dans la maison où elto se trouvait, avait toujours été
tétée comme s'n se fût agi d'un membre do la famille.
Cette fois, j'y rentraisdénnitivemeni. Cinq personnes composaient cette famille.
Celui qui en était le chef, vénéraMc vieillard à cheveux
blancs, était bien la personnification vivante de l'honneur
et dela loyauté.
Près de lui se trouvait sa uîte cadette. Tous les instincts
généreux de ce père adoré se reproduisaient en cette âme
fière que n'avaient pu abattre les cuisants chagrins d'une
nnion malheureuse.
Madame de R. avait trois enfantssur qui elle avait reporté l'inépuisable tendresse dont son coeur était plein.
Elle avait vouéà ma mère l'un do ces attachements profonds qui ne s'arrêtent pas aux distances sociales quand ils
œvcntetre compris et appréciés. Malgré le rangsutbaterne
qu'eUe occupait, ma mère était &ses yeux une amie. une
confidente.
Madame de R. n'eut bientôt qu'un désir celui de me
garder dans la maison en m'attachant a sa fille, Agéealors
de dix-huit ans. Avec ma nerté naturelle, j'eusse certaié*
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ncmcnt repoussé une pareille proposiuon, venue d'une
étrangère.
Ici, !a position changeait. J'étais près de ma mère, dans
<mofamtUc ojue, peu & peu, je m'étais habitude à considérer commeta thÏenho propre, j~aëceptatdone~ ta grande
satisfaction de tout !e monde.
MademoiseHo Clodilde de R. joignait a uneg~nde
beauté une certaine hauteurqu'elle oubliait seulementv!sA-vis de moi. Elle ne voyait on moi qu'une enfant que t'en
pouvait, sans se compromettre, traiter sur un pied d'egalité.
MovoitàdoncsacaM~M~.
Quoique ne possédant pas toutes les qualités de mon
état, je restai toujours dans ses bonnes grâces.
Ma chambre à coucher n'était séparée do ta sienne que
par un petit salon d'attente.
J'assistais le matin a son lever, toujours matinal, en étc
comme en hiver. Je Phabittais ensuite, et, pondant cette
opération, nous discourions à qui mieux mieux sur tous
les sujets possibles. Si le silence s'établissait, je meprenais
a l'admirer naïvement. La blancheur desa peau
n'avaitpas
d'egate. Il était impossible de rêver des formes plus gracieuses sans en être ébloui.
C'cstce qui m'arrivait. Je ne pouvais quetquotbistn'em.
pécher de lui adresser un comptnnent qu'elle recevait de
la meilleure grâce du monde, sans en être ni
surprise, ni
plus vaine.
Changeant alors do terrain, elle s'informait do ma santé
qui ne s'eta;t guère amétioree, malgré les soins délicats qui
m'étaient donnés avec profusion. Me plaignais-je d'une in
dispoMtion, il fallait suivre tel ou tel régime. Les conseils,
à cet égard, étaient des ordres qu'il fallait
suivre, sous
peine de manquer à robeissance.
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Souvent~t. mémo,
il eût
fallu, pour une misère, recourir
immédiatement nu médecin.
Celui-ci venait fréquemment i t'hôtot, à cause de t'état
habituel do souffrances dans lequel se trouvait mon noble
btonlaitcur, monsieur de Saint-M. Des douleurs aigucste
tenaient, presque constamment, cloué sur son lit, ou dans
un immensefautouil. Mamère soule avait le privilège de le
calmer, au milieu des crises atroces qui l'agitaient.
J'avais chez lui mes grandes et mes petites entrées. J'étais M /~Me, son secrétaire. Quand sa santé le permettait, et c'était pour lui une distraction chère,il me faisait
relire et compulser minutieusement d'énormes liasses
de papiers de iamitie. « Approche-toi près do moi, Camille, me disait-il, et cherche si tu trouveras telle ou
telle lettre, relative à l'affaire que tu sais. » Je lisaislentement, le regardant à la dérobée pour voir si je t'avais
satisfait.
La lecture fiuie, je cherchais encore et je trouvais des
fragments de correspondance intime. C'étaient, pour la
plupart, des lettres d'une sœur ou de son frère aîné,
brave général de l'empire, blessé glorieusement sur nos
grands champs de bataille. J'étais toujours heureux d'une
pareille rencontre, car elle lui fournissait le sujet d'une
foule de récits que j'écoutais avec une avidité sans
égale.
Bien que je fusse irès'jeuue, il m'accordait une conuance sans bornes.
Je l'ai déjà dit, j'avais
beaucoup lu. Monjugement s'était développé de bonne heure. A l'âge où l'on
appartient
encore a l'adolescence, j'étais ~MM,
et aucun
~~M,
des principaux faits de notre histoire, si riche en événements, ne m'était inconnu.
A des heures fixes, ma jeune maîtresse venait s'asseoir
près de son aïeul, dont etio éta:t la fuvorite mais sa présence n'interrompait pas le travail commencé.
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Le soir venu, je lisais 1.v
lejournat.
Pendant cette lecture, il lui arrivait toujours de fermer
les yeux, et de renverser la tête sur ses coussins. Les premières fois, le voyant endormie m'arrêtais.
Il 8"en
apercevait
auss!iot.
Es<tu fatiguée, me dit-il, et sur ma réponsenégative, il
ne faisait continuer. Je devais tout lire, sauf te feuilleton.
n est vrai que je ne le perdais pas pour cela. Seulement
je le lisais MM/e.
Je dévorai ainsi une nombreuse collection d'ouvrages
anciens et modernes, entassée dans les rayons d'une biMïothequc attenant a ma chambre.
Plus d'une fois, cette' occupation me surprit à une
heure t~s-avancée de la nuit. C'était ma récréation,
mon délassement, J'y acquis plus d'un enseignement
utile, je dois le dire.
J'avoue que je fus singulièrement AûM/eee~eà la lecture des métamorphoses d'Ovide. Ceux qui les connaissent peuvent s'en faire une idée. Cette trouvaille avait
une singularité que la suite de mon histoire prouvera
clairement.
Les années s'écoulaient. J'atteignais ma dix-septième.
Mon état, sans présenter d'inquiétudes, n'était plus naturel.
Le médecin consulté reconnaissait chaque jour l'inefficacité des remèdes les plus significatifs. Il avait Cni par
ne plus s'en préoccuper, attendant tout du temps. Pour
mon compteje n'en étais nullement ~ra~e.
Mademoiselle Clotilde de R. avait vingt ans, son mariage était-projeté depuis longtemps avec l'un de ses cousins, héritier, par sa mère, d'une brillante fortune, et
porteur d'un nom a jamais célèbre dans les tastes de la
marine française.
Son retour, si vivement attendu par la belle fiancée
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qui lui était promise, fut immédiatement suivi des préti.
minairesessontiots de leur union.
Sans être un type de beauté, Raoul de K. était i'un
de ces hommes qui plaisent au premier abord.
Sa physionomie ouverte, empreinte d'un caractère de
3!stînct!on nat!vë, eh RtÎMit un homme sédomnt, sinon
un beau cavalier. Toute femme devait être fière do lui
appartenir.
Ce que je puis afRrmer, c'est qu'ii était aimé aussi ardemment que le permettait la nature d'ange de la pure
jeune fille dont il allait faire sa femme.
De grandes fdtcs de famille attendaient les jeunes
cpoux au château de C. résidence habituelle de madame deK.
Ils
s'y rendirent huit jours après la célébration du mariage,
auquel ne put assister monsieur de Saint-M.
son état le condamnant à une claustration rigoureuse.
Aprbs avoir reçu la bénédiction de son aieul vénéré,
cette adorable femme m'embrassa avec attendrissement,
me faisant promettre de ne jamais l'oublier, dans aucune
circonstance de ma vie.
Elle était loin do moi avant que je fusse en état de lui
répondre.
Cette scène m'avait aM~M<M.
Je ne pus revoir sans pleurer le coquet appartement
qu'avait occupé ma maîtresse. Une sensation indéHnissaMe me torturait à l'idée qu'elle ne serait plus là le matin
pour me donner son premier sourire, sa dernière parole
avant de s'endormir.
Un changement allait s'accomplir dans ma destinée. H
me fallait maintenant une nouvelle occupation.
L'cMetiont curé de la paroisse, ami de la maison, et
mon guide spirituel, me donna Hdée de me vouer à l'enseignement. Avec mon autorisation, it en fit part fama

<?

tHSTOtRE
C'ALEXtttA
C.
mère ainsi qu'à mon bienhiteur. Cette proposition leur
plut à tous doux, comme jo m'y attendais.
Elle me déplaisait à moi souverainement. J'avais pour
cette profession une antipathie non raisonnée, mais pro–.
"~nde~––
La perspective d'être ouvrière ne me flottait pas davantoge. Je croyais mériter mieux que cela.
Un soir que j'avais fait il monsieur do Saint-M. sa tccture quotidienne, et que ma mère, assise &mes côtés, lui
préparait son tho, dont une part me revenait toujours, je
les vis se consulter du regard, comme pour se demander
qui devait commencer.
Ce fut lui. C<!tM<e,me dit-il, tu as reçu un bon commencement d'instruction. Tu es M~e~wt~; il ne tient
qu'a toi d'entrer bientôt à l'école normale. de. Avec ta
facilité tu en sortiras, d'ici deux ans, munie d'un brevet
de capacité. Nulle carrière ne peut mieux convenir a tes
idées et à tes principes.
Ses paroles m'avaient touchée, et j'étais /f<t/~e d'ailleurs de ia justesse de son raisonnement, en lequel j'avais
une foi inébranlable. Ma rcsotution fut aussi prompte
que ma réponse. Ju le remerciai avec euusion, lui promettant de justifier la bonne opinion qu'il avait de moi.
Ala mère ne fut pas moins heureuse de ma réponse
elle l'attendait avecune impatience que l'on comprendra,
en songeant que ce rêve satisfaisait à la fois son orgueit
et ses inquiétudes maternelles pour mon avenir.
C'en était fait. Monsort était fixé. Cette soiréo avait dé.
cidé du reste de ma vie Mais, Seigneur! qu'il fut ditïerent de celui qu'on en attendait 1
J'envisageais maintenant sans terreur la nouvelle carrière que j'avais acceptée, car je n'en pouvais rêver
d'autre. Dire que'j'en étais heureux, serait mentir. Elle
n'avait que mon inditlérencc. »
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Je. memis _.1_
néanmoins à !'œuvre,~oMM~.
quo,'etais par
l'ambition do réussir. Qui n'a éprouve cette ardeur né.
vreuso li ta veille d'un jour qui doit vous
trouver en présence d'une commission d'cxanten?
L'école normale de. recevait chaque
année douze jeunes (!Hcs,au compte du
département. Chacune d'ettes
avant d'y entrer, subissait un examen
préparatoire, teque'
était passé génératemeot par
l'inspecteur d'académie.
L'abbc N. m'avait donné à cet égard tous les
renseignements nécessaires.
Pendant que ma mère s'occupait de mon
trousseau, je
travaillais activement, et en
que!quesmoMjeme trouvai
sufusamment ~ar~
à cette première lutte. Le mois
d'août approchait, époque a
iaquot!oont tiou tes examens.
Depuis longtemps j'avais déposéa l'inspection d'académie
mon extrait de naissance, ainsi
qu'un certificat de moralité, visé par la mairie.
Nous étions au ~aout.L'ecotenormate de.
présentait
cette année-là une dizaine
d'aspirantes au brevet de capacité. Parmi elles se trouvait une sœur do ma
more, mon
atnce de quelques années
seulement, ce qui me la faisait
regarder comme ma sœur propre.
A cause d'elle j'étais <W!MM
déjà, et de ses compagnes
et de la bonne supérieure qui tes
Cette dernière me regardait accompagnait.
donc comme sa future
élève, et me traita avec une bonté toute particuticre.
J en étais rcdevab!c à la touchante
predi!ection qu'elle
avait pour ma tante, runc de ses
chères élèves, et
plus
dont elle n'eut pas voulu se
séparer.
Dire quej'étais~w-MM de ta
perspective que m'offrait
cette carrière serait
parfaitement faux. Je t'embrassais
sans dego&t,il est vrai, mais aussi sans
attrait. Je ne
conna.s pourtant pas alors les difficultéssans nombresoupd'un
état le plus servile de
tous, celui d'institutrice.
yV···N··1VV1
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sati aujourd hmdaosquene nontout
te
monde
Certes,
teuse dépendance, pour notro époque, sont placés tes
maîtres et mattresses de pensions. En butte à la calomnie,
&ta médisance d'une population qu'Us doivent régénérer,,
il leur faut subir BMSsH'tnMuence
fatale e~despotique d'un
son
pouvoir qui, s'il ne peut en faire ses
prêtre jaloux de
écrasera
bientôt sous le poids dMhaines qu'il
les
esclaves,
aura soutevées MUMleurs paa. Ce que j'ai vu me ttermet.
trait d'en citer ptua d'un exemple. Le moment n'est pas
arrivé.
Maisil est un écueil inévitabte que jo viens signaler ici.
Peut-être vais-je soulever contre moi le rire de l'incrédulité. Quoi qu'it en soit, je crois remplir un devoir, et j'atnrme que, à part d'honorables exceptions, les fonctionnaires que j'ose attaquer ici sont plus nombreux que je
n'osele dire.
n'a pas de
f
Après le curé do !a commune l'institutrice
son
C'est
ennemi
terrible
primaire.
que l'inspecteur
plus
f
chef immédiat, c'est l'homme qui tient en ses mains
tout son avenir. Un mot de. lui à l'académie, un rapport
au prétei, peut la mettre au ban de tout le corps enscignant.
Supposez alors, ce que j'ai vu, un homme arrivé au
au moyen de manoeuvres p! us st
poste d'inspecteur primaire
ou moins jésuitiques. Incapable d'apprécier te latent ou le
mérite d'une matiresse de pension qui, trop souvent, pourrait ie prier de s'asseoir, non pas au fauteuil d'honneur,
mais bien sur los bancs de ses éïèvos les plus ignares
voi!a i'homme.
H se gardera donc bien d'entamer un sujet sérieux; il
échoueraitt II s'attachera à des futilites plus ridicules les
unes que les autres, tout en effrayant les enfants de iaçonà
leurôtcr toute possibilitMderépondre, ce quiarrivc en effet.
De là des reproches pour l'institutrice, un ton de menace
M
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devant lequel
il
lui
faut
incliner
s'incliner
ne
être
anéan[net
pour
pas
tie sous h supériorité éclatante de M. io délégué do l'Aca`
démie."
Supposez encore, ce qui est queiqueibis vrai, que t'institutrice soit jolio, et que M. l'inspecteur en ait été touché,
car ces messieurs peuvent ûtro doués d'une certaine perspicacité. On peut bien leur accorder ceHe-Ia. Sous Je
coup d'une disgrâce, ia pauvre jeune une, pour ne passe
voir retirer le morceau de pain qui la -faitvivre elle et son
vieux père, se fera plus sensible, ptus petite devant l'arrogance de son supérieur. Enchanté d'avoir fait troatbier
une enfant, celui-ci s'apaise un peu et finit enfin par us
compliment, qui, dans la bouche d'un autre, pourrait
passer pour une insnitc. Mai&peut-on répondre impoliment à M. i'inspecteur? Non. Mle sait bien. On ne peut
pas non plus rester indifférente aux promesses d'avancement qu'il veut bien faire.
On est arrive dans le petit salon. Ce monsieur veut bien
accepter une cotation. Là il n'est plus question d'enseignement il cause familièrement; co terrain lui est plus
tamiHer. Ses paroles mielleuses se font de plus on plus
claires. Apres avoir menacé, il promet, mais il demande,
et Jà son langage est tout a Jait signiScattf.
Sous peine d'encourir sa haine, il peut parfaitement arriver qu'on soit généreuse a son tour.!
Il, peut arriver aussi qu'on prie po!imoni M. l'inspecteur de passer la porte au plus vite, en ie priant de ne
plus la franchir.
Et dans ce cos-là il arrive toujours que l'institutrice est
perdue. !ra-t-et!o lutter contre nn homme dont la haute
moralité est proverbiale? Elle y répugne d'abord
parce
que ce serait se compromettre sans te perdre, lui elle se
tait donc.Deta !os vexationsde toute sorte, les notes se succédant à la préfecture, et suivies de semonces effrayantes.

M
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Si avec tout cota son curé est contre 'elle, c'est nni, il lui
faut céder te terrain. Ne pouvant ta chasser, il met tout
en œuvre pour décider les hmilles a placer leur~ enfants
chez les bonnes sœurs qu'oo a eu soin d'appeler dans la
localité.
J'ai vu se passer sous mes yeux de ces scènes vm!mottf
incroyables de bassesse indigne, d'abus de pouvoir trop
révoltants pour que j'essaye de ics raconter.
Loin de moi la pensée d'avoir voulu porter atteinte à
l'honorabilité de cette c!asM laborieuse et si digne d'intérét, vouée à !a pénible tache de l'enseignement parmi nos
populations dos campagnes.
Personne plus que moi n'a été à mémo d'apprécier leur
bonne vo!oaté pour le bien, leurs euorts incessants pour
tout ce qui touche au côté moral de la civilisation. Mon
unique buta et~ de soulever une question de moralité publique.
J'étais admise à l'école normale de.
Quelques lieues
à peine m'en séparaient. Ce voyage néanmoins était un
événement pour moi. Ufallait traverser l'Océan; donc j'allais y trouver les charmes de la nouveauté.
Arrivé à D. le capitaine me 6t conduire au couvent.
Son aspect était simple et modeste comme ïa vie de celles
qui l'habitaient.
Je ne sais quel trouble inexprimable vint me saisir lorsque je franchis le seuil do cette maison. C'était de la douleur, de ia honte. Ce que j'éprouvai, nulle parole humaine
ne pourrait l'exprimer.
Cela paraUra incroyable, sans doute, car enfin je n'étais
enfant, j'avais dix-sept ans, et j'allais me trouver
plus MMc
en face de jeunes filles, dont quelques-unes en avaient a
peine seize. L'accueil si atTectueuxde ia bonne supérieure
m'avait laissée insensible, et, chose étrange, lorsque, coMduite par elle, j'arrivai à la classe des éièves-maîtresses, la
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vue dotous ces fraiset charmants visagesqui mosoa~ateat
déjà me serra le cœur.
Sur tous ces jeunes fronts je lisais la joie, le contentement, et je restais triste, t~oMMM~/ Quelque chose d'instinctif se révélaiten moi, semblant m'fhtordire t'entrée de
ce sanctuaire de virginité. Un sentiment qui dominait en
moi, l'amour de l'étude, vint faire diversion à la bizarre
perplexité qui s'était emparée de tout mon être.
Los aspirantes au brevet de capacité étaient au nombre
de vingt à vingt-cinq. Néanmoins; à part notre classe, le
mémo établissement comptait une centaine au moins de
petites Slles~ tant pensionnaires qu'externes, formant deux
classes séparées. Un immense dortoir, composé de cinquante lits il pou près, nous réunissait toutes.
Aux deux extrémités de cette pièce on voyait un lit
garni do rideaux blancs, occupé chacun par une religieuse. Babituée depuis longtemps à avoir une chambre
pour moi, je souffris énormément de cette espèce de
communauté. L'heure du lever surtout était un supplice
pour moi, j'aurais voulu pouvoir me dérober à ta vue do
mes aimables compagnes, non pas que je cherchasse à
tes fuir, je les aimais trop pour cela, mais instinctivement j'étais honteux de l'énorme distance qui me séparait
d'elles, physiquement parlant.
A cet âge où se développent toutes les grâces de la
femme, je n'avais ni cette allure pleine d'abandon, ni
cette rondeur de membres qui révèlent la jeunesse dans
toute sa Meur. Mon teint, d'une paieur maladive, dénotait un état de souurance habituelle. Mes traits avaient
une certaine dureté qu'on ne pouvait s'empêcher de remarquer. Un loger duvet qui s'accroissait tous les
jours couvrait ma lèvre supérieure et une partie do mes
joues. On le comprend, cette particularité m'attirait souvent des plaisanteries que je voulus éviter en faisant un
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fréquent usage de ciseaux on guise de rasoirs. Je ho réuesis, comme cela devait être, qu'à l'épaissir davantage et
Hie tendre ptus visible encore.
J'en avais !ëcorpsHttéroteMentMuwert,~uS8~ évitait
soigneusement de me découvrir tes bras, même dans tes
plus fortes chaleurs, comme le faisMcnt mes compagnes.
Quant a mataiM~~Merestait d'une maigreur vraiment
ridicule. Tout cela frappait foMt,je m'en apercevais tous
te~out~. Je dois le dire, pourtant, j'étais genératement
aimée de mes mattreasea et de mes compagnes, et cette
aHectionje h teurrenda!s bien, mais d'une façon prèsque craintive. J'étais née pour aimer. Toutes tes facultés
de mon &mom'y poussaient sous une apparence de froi.deur, et presque d'indincrence, gavais un cœur de tou.
Cette malheureuse disposition ne tarda pas à m'attirer
des reproches et &me rendre rot~et d'une surveillance
que je bradais ouvertement.
Je me liai bientôt d'une étroite amitié avec une chartuante jeune Me nommée Thécla, plus âgée que moi
d'une année. Certes rien n'était plus opposé extérieurement que notre physique. Mon amie était aussi fraîche,
aussi gracieuse que je t'étais peu.
On ne nous appela que les inséparables, et, en effet,
nous ne nous perdions pas de vue d'un seul instant.
L'été on faisait l'étude dans le jardin, nous y étions
l'une près de l'autre, les deux mains enlacées pendant
que l'autre tenait le livre. De temps a autre le regard de
notre mattresse s'attachait sur moi au moment ou je me
penchais vers elle pour l'embrasser, tantôt sur le front,
de ma part, tantôt sur les lèvres. Cela se
et, le <M'<wat<'oM
répétait vingt foisdans une heure. Alors on me condamnait à me placer à l'extrémité du jardin, ce que je ne faisais pas toujours de bonne grâce. A la promenade, les
mêmes scènes se renouvelaient. Par une étrange fatalité
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nous étions placées au dortoir, moi au n* 2, ette au n" 13.
Mais cela no m'embarrassait guère. Commeje ne pouvais
à
me coucher sans t'embrasser, je manceuvrais de façon
monde
était
au
tout
le
debout
trouver
encore
me
quand
lit. Marcftahtsurla po!n~ dn pted, j'arriv<tis~Mqt)'a eMe<
Mes adieux terminés, jo fus surprise queiquefois par ma
que par le n"t. Les prémaîtresse, dont je n'étais ~~e
mes escapades furent admis dos
textes que je donnai
l'abord; mais il n'en pouvait toujours être ainsi. L'excotlente femme m'aimait réeHomeht, je le savais, et ces
de ma
façons d~:r l'aMigeaient tout en la surprenant
enn'étions
des
comme
nous
D'un
autre
pas
côte,
part.
fants, elle nous prenait par le cœur et non pas par des
~t~–
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punitions.
Le lendemain donc elle trouvait te moyen de m'appeler
seule au jardin, et là, me prenant les mains dans les
bennes, comme elle eût fait d'une scour, elle me faisait
les plus touchantes exhortations pour me rappeler au
sentiment d'une réserve que commandaient la morale et
te respect dû à une maison religieuse. Je ne l'écoutais
de ces acjamais sans pleurer, tant elle savait s'inspirer
rien
d'humain.
cents qui n'avaient
J'ai assez vécu pour pouvoir dire qu'il est impossiblede
trouver rien de comparable à cette nature d'élite.
L'homme le plus sceptique (lui soit au monde, je le déue
de vivre près d'une créature aussi noble, aussi pure, aussi
véritablement chrétienne, sans se sentir porté à chérir
une religion capable d'enfanter de pareils caractères. On
me répondra qu'ils sont rares je te sais, malheureusement mais ils n'en sont que plus admirables, et si tous
n'atteignent pas une telle perfection, qui donc oserait
l'exiger en eux ?
Sainte et noble femme Ton souvenir m'a soutenu dans
les heures difficiles de ma vie tt m'est apparu au milieu
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de mes égarements, comme une vision céleste à qui j'at
d&la force, la coosotation r
Aussi humble et modeste qu'elle était vraiment grande,
ta soMtfMafM~dos'Aagcsécartai avec som toute conversation qui pût confirmer ce qu'on savaitdéjà de sa haute
origine. Fille d'un générât dont ta carrière fut des plus
brillantes par le poste important qu'it occupa longtemps
dans la diplomatie, oMe avait roaoncc de bonne heure &
t'avenir qoo lui promettaient son nom et sa fortune pour
se consacrer uniquement au service des pauvres et des
malades. Ses connaissances étendues et des plus rares
chez une femme l'avaient fait désigner par ses supérieurs
pour diriger l'école normale de D. Dire qu'eue était
aimée de ses élèves ferait trop peu. Toutes l'adoraient.
Aussi avait-elle rarement t'occas}pnde nous adresser un
reproche, quelque tëgcrqu'it fût; ses désirs étaient pour
nous dos ordres que nous exécutions avant même qu'ils
fussent formulés.
Les inspecteurs h connaissaient bien, aussi leurs visites
etaieni-eHes rares et géneratcmcnt courtes.
Les études pour les ctèves'maîtresscs étaient réglées de
la sorte le matin, été comme hiver, le réveil sonnait u
cinq heures. Asix heures ta messe, soit à la chapoitc, soit
a la paroisse, qui n'était qu'a cinq minutes à peine de la
communauté.
A sept heures t'etudc, jusqu'à huit, heure à laquelle
sonnait le déjeuner. A neuf heures la classe commençait.
La matinée était consacrée aux exercicesde français, de
style, d'écriture et de géographie.
A onze heures, le diner, puis lit récréation pour les
jeunes pensionnaires et externes. Le temps qu'cHc durait
était pour nous à peine suffisant pour achever les devoirs
<tumatin. De une heure a quatre heures et demieon s'occupait de mathématiques, de lecture et de français. Certains
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jours étaient réservés à la musique vocale et au dessin.
A partir de cinq heures nous étions libres, mais non pas
sanstravail, et je dois direque ce n'était pas pour nous une
charge. Pas une minute n'était perdue pour nous. S'U
arrivait que nous fussions en avance, nous en profitions,
soit pour les travaux d'aiguille, soit pour résoudre une
question nouvelle et embarrassante. De lit venaient nos
progrès rapides. Mon aversion pour tes travaux manuels
allait toujours croissant. Je me demandais quelquefois ce
qu'il arriverait un jour lorsqu"il me faudrait avouer.ma
profonde incapacité vis. a-visde mes élèves. Pendant que
mes compagnes se fortifiaient dans ce genre d'exercice,
je me livrais à ma distraction favorite, la lecture.
L'été, quand le temps te permettait, nous faisions après
le souper une promenade au bord de la mer. Les religieuses nous accompagnaient, mais sans se méter aucunement à nous. Une plage immense, presque toujours déserte,s'étendaiiie longdes ntursmômesdo la communauté,
dont elle n'était séparéeque par un rempart. La vue était
délicieuse, surtout lorsque h tempête, chose fréquente
dans cette partie sauvage du littoral, venait bouleverser
l'éléinent terrible qui nous entourait. Les orages, sur ces
côtes arides, avaient un caractère vraiment enrayant, dont
on ne peut se faire une idée.
J'ai assisté une fois à l'une de ces scènes horribles, dont
le souvenir ne m'a jamais laissée. Je n'ai
jamais rien vu de
semblable depuiscojour.
C'était vers le milieu du moisde juillet.
La journée avait été accablante. Pas un soufuc ne venait
rafraîchir t'air qui, te soir encore, était brûtani. Comme
d'habitude, nousavîonsété.apreste souper, faireune heure
<tc promenade sur le
rempart. A ce moment il se fit un
changement subit d'atmosphère. De violentes rafales venant de la mer s'élèveront tout à
coup en méme temps
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que des nuages sombres ? montraient à t*horizon.
Évidemment une bourrasque allait éclater.
J'avais hâte de rentrer, car depuis mon arrivée 0.
Forage nie causa!t une frayeur que je m'avais pas encore
ressentie. Thécta s'appuyait à mon bras qui tronabtati dëja
malgré mes effort pour le dissimuler.
On se disposait & nous faire rentrer quand un éclair
horrible vint me clouer à maplace. Le ciel s'était entr'ouvert, laissant tomber la foudre qui a'abattaU & qaetquee
mètres de la place où nous nous trouvions, mais sans taisser aucune trace de son passage.
J'étais <etv< L'ouragan n'était,cependant pas encore
dans toute sa force.
Vers minuit il redoubla a'tntenatté. Les ecta<rsM euccédaient avec une rapidité toujours croissante, et rendaient
par!attetncnt inutile la veilleuse qui brataU au dortoir.
Persoono ne dormait. Les deux religieuses avaient ouvert leurs rideaux et faisaienta haute voix des prières auxquelles répondaient quelques-unes detnes compagnes.
Rienn'était plus triste que le son monotone de ces voix
meMeux éclats grossissants du tonnerre.
Latétecnfouie8ousme!couverturc8,jenere8pira!sp!u8
qu'a peine. N~ pouvant plus tenir, je me dégageai un peu
pour regarder autour de moi.
Moinseffrayée, l'élève piacce à mes eûtes s'était levée et
s'approchait demon lit pour me rassurer, buvais saisi une
de ses mains quand une lueur epouvantaMo vint embraser
tout l'appartement.
Le craquement qui la suivit immédiatement fut tel que
je n'en ai jamais entendu do semblable.
En mémo temps ta fenêtre, placée au-dessus de mon lit,
s'ouvrit avec fracas. Éperdue,je poussai un cri do détresse
qui, joint à ce qui l'avait précédé, fit croire u un malheur
véritable.
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sait, j'avais franchi, je ne sais comment, lo lit qui me séparait do ma maîtresse.
Mue comme par un ressort étcctriquo, jetais tombée
aM~M/M
dans !cs bras dofceur Màrtc-dos-Angos,qui neput
se dégager de mon étreinte imprévue.
Ses deux bras s'attachaient a mon cou, tandis quo ma
tête s'appuyait avec force,contre sa poitrine, couverte seutement d'un vêtement de nuit.
Le premier moment de frayeur apaisé, sœurMarie'desAnges me fit remarquer doucement l'état do nudité dans
loquel je me trouvais. Certes, je n'y songeais pas, maisje
la compris sans l'entendre.
Unesensation MKK~me dominait tou t entièreet m'accablait de honte.
Masituation ne peut s'exprimer.
Quelques étèvos entouraient le lit et regardaient cotte
sccnc, ne pouvant attribuer qu'au sentiment de la pour le
tremblement nerveux qui m'agitait. Je n'osais maintenant ni me relever, ni affronter les regards fixés sur moi.
Mou visage décomposé était couvert d'une pa!eur livide.
Mes jambes pliaient sous moi.
JÊmuede pitié, mon excellente mattresso me prodiguait
les plus tendres encouragements. J'étais fe~wtMe sur les
genoux, la tête appuyée sur le lit. Ma maîtresse essaya do
la soulever d'une main, tandis que l'autre s'appuyait sur
mon front. Je sentis que cette main me brûlait.
Je l'écartai brusquement et l'appuyai surmcsievresavec
unsontimcntdobonheurquim'éiaitinconnu.Entouiautrc
temps etio m'eût reproché ce mouvement de familiarité
qu'elle ne toîérait jamais. Elle se contenta de la retirer,
m'engageant à regagner mon lit.
Sous te coup d'uneémotion difficile à décrire je n'entendais plus l'orage qui grondait encore sourdement. J'étais
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partie sana oser jeter les yeuxsur ma mattresse. Un désordre
complet régnait dans meaidoes.Mon tmagination était troubt~o sans cesse par le souvenir des ~MM~M éveillées en
moi, et j'en arriva! a me tcsïeprocher comme un crune..
S
Cela se comprendra, j'étais à cette époque dans la
p!us
grande ignorance des choses de lu vie. Je ne soupçonnais
f
rien des passions qui agitent los hommes.
Le mitieudans!oqueij'avaisvécu,!afaçondontj'avaisétet
S
~~m'avaient~~t~jusquc-iad'uneconnaissaMcequi,
sans nut doute, m'eût~tM~e aux plus grands scaoda!as, a
des malheurs déptorabies. Ce qui s'était passé ne fut
:5
pas
pour moi une révélation, mais un tourment de plus dans
ma vie.
Il m'arriva souvent d'hésiter à m'approcher de la table
sainte, après des nuits troublées par d'~nmyM A~MeMa)'
«MM. Pouvait-il en être autrement ? A partir de ce moment, ma réserve naturelle s'augmenta de beaucoup visà-vis de mes compagnes. Un fait que je puis citer ici
sans
compromettre personne en donnera une idée.
Pendant i'ete, les élèves qui aimaient tes bains de mer
allaient, sous la conduite d'une religieuse, se livrer a cet
exercice salutaire. Je refusai constamment d'y aller.
<
On nous promettait depuis longtemps une excursion à h~
T. partie de l'lie !a plus intéressantû, au point de vue de
sa situation. Cejourarriva en!in. !i s'agissaitde taireà
pied
kilomètres au moins, et autant pour revenir. La ctasse
normale seulement devait faire ce voyage, tes autres
sionnaires étant trop jeunes. Comme il y avait à T. penune
maison religieuse du mAmeordre, nousuevions y coucher,
)j
ce qui ajoutait encore au charme de la promenade.
Nous étions en août. Pouréviter ta trop grandccb~eur,
nous nous mimes en route dès cinq heures du matin. La
1'
r
supérieure et deux religieuses nous accompagnaient. Nous
avions a traverser un pays de marais, où la végétation n'est
J
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rien motnsqu
abondante. Partout du sable, ce qui donne à
ce paysl'aspect des diserts mornes do FAfriqne.
Certes,personne ne songeait à la fatigue maisen approchant des dunes, on ne trouve plus tu terre terme impossible d'avancer sur ce terrain mouvant.
A chaque pas là pied enfonce att-acssHs de fa chëviîîc.
Force nous fut de marcher pieds nus. Une gaieté folle animait mes compagnes. Elle se communique, on le sait, aussi
ne cherchais-je pas à m'y soustraire.
Ces rires francs et joyeux me faisaient du bien, et pourtant j'en états~MM malgré moi.
De temps &autre mon front s'inclinait sousle poids d'une
tristesse que je ne pouvais vaincre. Une préoccupation constante s'était emparée de mon esprit. J'étais <~M~ du terrible mal de t'MeoMMM.
La plus aimable hospitalité nous attendait à T. Les
bonnes sœurs, prévenues de notre arrivée dans leur sotitudo, nous reçurent a bras ouverts.
Le village tout entier fut mis àcontnbution et nous fit
l'accueil le plus sympathique.
Le lait frais, les œufs et les confitures composèrent un
déjeuner auquel nous Urnes te plus grand honneur.
Apres le déjeuner nous visitâmes le jardin.
Au premier et unique étage de ta maison se trouvait la
grande classe, transformée par nous en un vaste lit de
camp. La literie se composait exclusivement de matelas
et de couvertures. C'était plus que suffisant pour la saison
avancée ou nous nous trouvions. La chaleur était excessive. J'avais, comme la plupart de mes compagnes, essayé de réparer mes forces par un sommeil de quelques
heures.
Je laisse a penser s'il fut bien profond, interrompu à
chaque instant par les haittemonts de l'une ou par les
rires do l'autre. Je vois encore ce tableau.

1·
_.W 6.
Moitte vêtues et
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étendues cote &cote sur nos couchettes
improvisées, nous préMntions un aspect qui eût pu tenter
un peintre. Je ne parle pas de moi (bien
entendu),
Sous ce gracieux deshabiite, on
distinguait ça et ta dos
formes
venait
a.dmtrabtes'q~un mouvement impromptu
r
de temps à autre mettre à découvert.
Quand je me reporte à ce passe d~à disparu, je crois
avoir rêve
Que de souvenirs de ce genre viennent peuptcr mon tmagmation
Si j'écrivais un roman, je pourrais, en les
interrogeant,
fournir des pages les plus dramatiques, les
plus M~
santés qu'aient jamais créées un A. t)umaa, un Paul
Ma plume ne peut se mesurer à cello de ces
FévaU
géants du drame. Et ensuite, on se souviendra quej'écris
mon histoire, c'est-à-dire une série d'aventures
auxquetles se trouvent m6tes des noms trop honorables
pour que
j'ose faire connaître !e rôle involontaire qu'its y ont joué.
Quelle desUnee était la mienne, A mon Dieu Et
quels
jugements porteront sur moi ceux (lui me suivront pas à
pas dans cette incroyable carricre, que pas un être vivant
avant moi u~aura parcourue 1
Quoique rigoureux quosoU l'arrêt auquel me condamnera l'avenir, je veux continuer ma
pénible tache.
Dans rapres-Mudi de ce jour, nous visitâmes les envi.
rons de T. Rien n'en peut donner une i<tcc.
Le petit viUage est iitteMtcmoutenfoui sous un
occan
de verdure pcrpetucUe, dont les racines
profondes se
multiplient depuis des siectes dans des montagnes de saMe appelées dunes.
Une immense forêt de pins s'étend le
long de la côte et
forme une digue aux envahissements de la mer et
protège
le pays contre des invasions de sables
qui, s'élevant à des
hauteurs gigantesques, oBTrentle
coup d'œil le plus imposant.
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Arme d'une longue-vue, et placé sur un point culminant de la forét appelé l'Observatoire, on les distinguo
aux rayons du soleil comme autant de colossesd'argent.
4 ifilom&tresau moins nous séparaient de cette superbe
plage appelée la Tetc-Sauvage. C'était pour nous la terre
Nonadevtona nous yrondM le lendemain matu~
prônée.
La nuit s'écouta trop lentement au gré de nos désirs.
La maison religieuse de T. ne pouvant nous contenir
toutes, une dizaine d'entre nous fut envoyée chez d'obligeantes voisinesenchantées de nousotMrt'abn. J'étais de
co nombre. Des lits, d'une propreté merveilleuse, furent
mis à notre disposition. L'appartement où je me trouvais
en avait trois. Nous étions neuf. Heureusement les lits
étaient larges. Nous pouvions, y dormir parfaitement à
l'aise, quoique n'en occupant qu'un tiers.
Je ne dirai pas ce que fut cette nuit pour moi
Le jour était venu, il taUait partir.
Apres s~tre habUte à la bâte,
` ou mangea quelques
bouchées dans le lait frais.
Des provisions avaient été préparées partes botmcs religieuses et furent chargées sur des ûnes mis en réquisition pour notre grand voyage.
A l'entrée de la foret, sur un monticule qui semble
dominer le vaste Océan, se trouve une grande croix de
pierre. Bien des gënéraiioas. do marins, sans doute, s'étaient agenouillées sur ses degrés moussus! Plus d'une
mcro y avait versé des larmes au souvenir de son fils
absent
Ce fut la, à la face du ciel, que nous vînmes faire la
prière du matin. Soeur Marie-des-Augcs, avec ce ion pé.
nétré, cette grande foi qui dominait en elle, récita les
prières. J'étais o~<OM<~ en face d'elle et je ne puis
dire quelle émotion me saisit lorsque je considérai cet angélique visage tout empreint d'une suavité douce, qui ré-
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Céebissait la sérénité do cette Ame
virginale. Le brMttde
la mer venait seul troubler le silence
religieux.
C'était quelque chose de grand/de vraiment
poétique 1
Je pleurai pendant que mes
compagnes répondaient
aux parûtes sacrées t
>
Mon exccUentcmanresse avait
mon a!r
d'abattement et s'informa de ma étéfrappée~o
santé avec sollicitude,
crMgnant surtout que je uc pusse pas tairo le
trajet sans
mofattgucr énormément. Je ïa raMura; de mon
mieux,
voulant évitor toute remarque
particuHere, toute question
à iaquetta je ne pouvais
répondre.
On part;t. Comme la ve~e, ;t
fallut, pour marcher
avec quelque assurance, laisser bas et
souliers, le sab!c
dovenani & chaque instant
plus épais et par conséquent
plus mouvant. Par moments on enfonça:!
jusqu'aux se.
noux et plus d'une chute
grotesque vint faire oublier la
fatigue de cette marche rétrograde.
Lachaieuréiatt d~cxces8:vc. Nous doublions
le pas
afin de trouver plus vite le
repos dont quelques-unes
c
t
avaient un si grand besoin.
Nous approchions. Le sable nous brûlait
les pieds. La
soif se faisait sentir d'autant
plus vive que nous avions
maintenant sous les yeux la vue des nots
argentés de
t Ucean.
Le magnifique s~ctadequi s'ouraith nos
regards ne
peut être décrit; il faudrait pour cela une
piumcniussa.
vante quota mienne.
U était tard. Après s'étro
repose un peu sur le sable,
on songea à satire
rappéiit que venait encore aiguul
lonner l'air vif de ta mer.
Les provisions furent déposées sur la
ptago et chacune
y fit honneur. On avait songea tout, mais on avait
oublié
1 eau. Ou en trouver dans ce désert de feu ?
Je me dévouai
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au salut commun. Deux demes amiesm'accompagnèrent,
et nous voila à la recherche d'une source.
Plus d'une heure s'écoula avant que nous l'eussions
trouvée. Cette vue nous rendit folles de joie.
.J'écartai quelques planés qui la dMsunulaientet je me
jetai à plat ventre pour apaiser l'horrible soif dont j'étais
dévorée. Quand nous eûmes satisfait cet impérieux besoin, nous songeâmes à retourner. Notre retour était vi.
veinent attendu et fut salué de véritables cris de triomphe. Des mains impatientes nous arrachaient les précieux
vases sans mémo songer &nous remercier.
Une ëieve s'était avancéesur ia plage et se plongeait
les jambes dans l'eau.
Ce fut une illumination soudaine
Toutes se débarrassèrent instantanément do leurs premiers vêtements et, enroulant tours jupons autour de
leur taiHo, se précipitèrent jusqu'à mi-corps dans cette
onde bienfaisante.
Nos maîtresses en firent autant de leur côté.
La mer montait rapidement. Les vagues indiscrètes arrivaient souvent à une ~M<~w qu'on eût voulu sauver de
l'immersion C'était alors une hilarité folle Moi seule
assistais à cette baignade en spectateur. Qui m'empocha
d'y prendre part? Je n'aurais pas pu le dire alors. Un
sentiment de pudeur, auquel j'obéissais presque malgré
moi, me contraignait à m'abstenir, comme si j'eusse
craint, en me mêlant à ce divertissement, de blesser les
regards de celles qui m'appelaient leur amie, leur sœur!
Certes, elles étaient loin de soupçonner de quels senti.
ments tumultueuxj'étais a~~ en présence de ce laisscraller, si naturel pourtant entre jeunes filles du même
âge! Les plus Agées parmi nous pouvaient avoir vingtquatre ans. J'en avais dix-neuf et beaucoup d'autres
il
n'atteignaient
tnH~Mmem
PiuMeurs étalât
étaient joMM
pas ce cotnr~.
pas
chiffre.. HUMeufs
jolies
nn_
.I_I.L'

TMB))tt),MentM.

7

<?

B'ALBXtttA
ntST<MM
B.

sans être douées cependant dune beauté remarquable.
Vers quatre heures, la petite caravane rentrait à T. Le
dtaer nous attendait. La fatigue était grande parmi nous
et M noua roetait a fa*re une longue étape avant d'avoir
retrouvé notre joticottago.
La route se fit assez rapidement, grâce au désir que
nous avions de réparer nos forces par une bonne nuit de
sommeil. J'e~ avais grand besoin pour ma part et, on le
devine, tes <~MO<MM~
qui me torturaient n'étaient pas de
natnrcaaugmcNtertnestbrces.
Bien qu'on ne me t'avou&t pas, je m'apercevais que
mon état causait des inquiétudes. La science ne s'expliquait pas certaine a6MMMet lui attribuait tout naturellement l'espèce de dépérissement qui me minait.
La science, d'ailleurs, n'a pas le don des miractes, encore moinaedui de prophétie. J'étais, depuis quelque
a un régime tout parUcaner. La
temps surtout, soMMMû
pauvre sccur chargée de la pharmacie y mettait une bonne
volonté à toute épreuve, qui devait être couronnée du
plus comptât insuccès.
L'époque des vacances arriva; c'était en même temps
celle des examens. J'en faisais partie cette année-ta. Il y
avait deux ans que j'étais à D. C'est un moment redoutable pour déjeunes aspirantes que cetui-ta. Je le vis arriver avec une entière indifférence; il s'agissait pourtant
de mon avenir tout entier.
Nous part!<ncs pour B. ta supérieure nous accompagnait. Elle nous conduisit chez M. ~inspecteur d'académie, qui nous fit un discours do morale tout a fait a la
hauteur deiasituation. L~examen avait lieu dans tes salles
de la préfecture. Le lendemain, à huit heures~ elles
étaient envahies et les épreuves écrites commencèrent.
A midt seulement on en connut te résultat.
Sur dix-huit aspirantes au brevet, j'étais reçue pt'e-

MM80UVEK!R8.
M
Mt~.Je me maintins
ta <ln
Hn àà ce rang, et
M!nt)HMjuMu'A
jusqu'à la
cHo
je dois
dire à ma louange que personne n'en fut jaloux parce
qu'on s'y attendait géneratoment.
Ma mère était dans le ravissement; mais assurément
personne<en fu; plus t~ouroMxque monyonéro hieMfattour, hl. de Sa!nt-M. Mon succès lui était aussi seusible
que s'illût arrivé à t'un de ses enfants.
Ce ne fut pas sans un serrement de cœur vraiment doulourenx que je me séparai de mes intéressantes compagnes. En laissant la petite maison de D. j'avais ressenti
un affreux déchirement.
C'était comme un pressentiment vague, indenni, de ce
qui m'attendait dansl'avenir.
Ne laissais-je pas dans ces murs la paix, ce calme inattérnhteque donne une conscience tranquitto?
N'attais~e pas avoir a lutter dans le monde contre des
ennemis de tous genres? Et de cette lutte comment devais-jesortir?
Je repris à B. ma modeste chambre et mes anciennes
fonctionsprèsde M. do Saint-M. en attendant qu'il ptût
M. l'inspecteur de m'assigner un poste, J'étais avec lui
danstes meiHeurs termes.
Jamais sa bienveillance ne me fit défaut. C'ctnit l'un de
ces hommes rares, et vraiment digne de ses fonctions déHeatas,qu'il remplissait à l'honneur de l'instruction publique.
Quelques mois s'écoulèrent de la sorte, lorsque m'arriva de la préfecture l'invitation do me rendre dans les
bureaux de l'Académie. « Mon enfant, me dit gaiement
t'iuspecteur, je crois que vous serez contente. J'ai à vous
offrir unposte dans un pensionnai que je connais ci of), je
n'eu doute pas, vous screz à merveiUe. M' A. est une
personned'un rare talent, en mëtne temps que d'une honorabilité incontestable. Si les conditions énoncées dans
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M lettre vous paraissent acccptabtes,
répondez-lui immédiatement. Oc mouche, je vous annoncerai chez olle.
Cette proposition me charma dès l'abord. J'avais consuïté ma mère et M, do §atnt-M.
qui m'approuvèrent
fortement; Fun et l'autre y voyaient toutes tes gttran~es
sMtHsanieede bonheur désirables.
J'écrivis à cette dame, ~tu me répond!! qu'dte m'attondait les bras ouverts. J'avais dix-neuf ans et l'on doit savoir que, jusqu'à vingt et un ans, je ne pouvais exercer
que comme institutrice adjounte. Ce sont les termes de
la loi.
Les vacances touchant &leur nn,je pris h route de L.
chef<Ueude canton, s! tue à r~xtremc limite de mon dé*
partement. J'y arrivai à ht nutt<ose.
La mère de M"*A. m'attend:t!t à ma descente devoi.
turc et m'embrassa avec une offuston qui témotgMattde sa
nature expansive et pleinede franchise.
!t est !nd!«pensa~!e que je la fasse connattre.
Veuve depuis plusieurs années, M*" P.. avuit quatre
nHes,dont FaÏnceétait entrée en religion. au Sacrc.Cœu!'
la seconde, M' A. s'était vouée à t'enscignetncnt etdirigeait, avec sa plus jeune sœur, M'" Sara, !e pensionnat
de L.
Ma présence avait été nécessitée par te mariage de
M"' A. EHeavaitjëpousé depuis peu un ancien protesseur qui, lui-même, était tnaïtre de pension dans la !ocalité. Ne pouvant que rarement abandonner la maison de
son mari, la jeune femme avait du songer &se faire remplacer près de sa sœur Sara. Cette dernière, n'étant pas
reçue, ne pouvait pas rester seule à la tête d'une instituHon quelconque. La maison comptait environ soixante-dix
élèves, dont une trentaine pensionnaires. Comme ioujours, les detaits intérieurs restaient confiés a M"' P.
qui s'en acquittait avec t'habiteté d'une ménagère con.
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Sara et moi,
ne nous
notts occuper
sominée.
B. Nous
Nous devions,
moi, ne
devions, Sara
occuper
des
ctassos.
que
uniquement
Habituée depuis tongtcmps & la direction de sa sœur
qui lui laissait une autorité absolue, M* P. ne me
une certaine app~cnston. Aussi~
voyait pa~Larriver MM
malgré t'exempte de sa mère, son accueilfui-il unpeufroide
embarrassé. Je sentais qu'elle m'ctudiatt attentivement.
Tout, jusqu'à mes moindres gestes, lui otaU un sujet
d'examen. A ta fin dudîner, la con fiancé s'était tout a fait
e~Mic entre noustrois.
Ma p&tcur maladive avait frappe. On me questionna
amicalement sur ma santé, et M"* P. entrant en des détails tout a fait intimes, me ut promettre de la regarder
désormais comme une seconde mère. Son ptus cher désir, disait-elle, était de me voir avec Sara dans les termes
d'une affection fraternelle.
J'étais /f?~M~
Sara me conduisit ei!c-m6mo à ma
chambre attenant à la sienne. Là, ette s'enhardit jusque
m'embrasser, ce qui acheva de lui concilier mon amitié.
Une fois scM/c,je me félicitai sincèrement du bonheur
qui m'était échu. Tout me faisait présager que j'allais être
~«~MMdans cette excellente famille qui me traitait déjà
comme l'un de ses membres.
Huit jours nous séparaient encore de l'ouverture des
classes. Sara avait une autre sœur dontje n'ai pas parlé
et que j'eus l'occasion do voir dès le lendemain. Mariée
a uncommerçant, elle habitait ta même rue, aussi faisaitelle de fréquentes apparitions chez sa mère. ·
En la comparante ma nouvelle amie, je remarquai que,
physiquement partant, elle lui était infiniment supérieure.
Des cheveux d'un noir d'ébène encadraient son visage
un peu pâle, mais légèrement rosé. Un front large surmonté de sourcils parfaitement arqués, au-dessous desquels brillaient dos yeux admirables, d'une expression
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Mnguheremont belle; une bouche mignonne, ornée de
pertes éblouissantes, en faisaientune personne, sinon accomplio, du moins récuoment attrayante. Ajoutez à cela
M taUtetaptus nche et un air ou se usaient h force; la
Mntê, le bonheur d'une union encore dans toute ? ncof,
et vous au rez une idée bien
imparfaite do h puissance que
devait exercer autour d'elle cette jeune femme dont la
vue me causa une impression telle
qu'elle ne s'enacera
jamais.
La physionomie de Sara n'avait nï cette distinction ni
cette grandeur. Rien de remarquable en clle n'attirait le
regard. Quetque chose d'ironique tlottait sans cesse sur
ses lèvres et,donnait a ses traits une certaine dureté
que
venait tempérer, par intervalles, la
prodigieuse douceur
de son regard où se lisait
t'ingenuité de fange qui s'ignore. Sa taUle était au-dessus de la moyenne et d'une
force un peu trop accentuée peut-être
pour certains obsénateurs. Avec un peu d'habi!eté, on aurait devine une
nature impétueuse, ardente, que
la jalousiedevait pousser
aux plus grands excès.
Élevée par une mère qui poussait
jusqu'à la plus aus.
tèrc rigidité ses principes
religieux, Sara était véritablement pieuse, mais d'une piété éclairée,
exempte de ce ri.
gorisme outré qu'elle ne pouvait s'empêcher de déplorer
chez les autres.
Elle avait dix-huit ans alors. Pas Fombre d'une
pensée
mauvaise t'hait venue troubler la sérénité de son âme
candide. Dece jour commençanotre liaison,
qui ne tarda
pas à devenir une auection réelle.
Naturellement bonne, Sara m'entourait de mille
prévenances délicates qui dénotent un cœur généreux. Je fus
sa contidente et sa première amie.
Nous aHamcs ensemble voir M"" A.
C'était, en effet,
une femme d'un grand mérite.
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A en juger parson apparence, eUedevait souffrir beaucoup. Bien qo'&peine Agée de trémieans, elle en paraissait
quarante. Sa taille se voûtait légèrement comme si un
mal continua menaçait intérieurement. Ses joues creuses
avaient par moments une pâleur cadavérique qui contrastait singulièrement' avec !o calme résigné répandu sur ses
traits fatigués. Sa douceur ne se démentait jamais en aucune circoMtance. En tout temps, son humeur était la
mémo. Elle possédait au suprême degré cet air.de dignité
grave alliée à l'aHabitite charmante qui ravaient rendue
ridoiedeses~tevcs.
M"' P. avatipoureUe une prédilection marquée. Cette
nttc était l'image vivante de son père, etetteFavaitaimô
avec passion. Sousle double rapport de t'intenigence et du
savoir, M"'A. l'emportait sur ses sœurs. On comprend
donc que sa mère dût 6tro Sorc d'elle, aussi ne prenaitelle aucune determinatton sérieuse sans ta consulter.
S'en rapportant pleinement à moi, Mot A. ne me
traça aucun plan de conduite pour la direction à donner
aux études. J'avais, à cet égard-là, une entière liberté
d'action.
Jusque-là, tout ce que j'avais vu a J. m'était franchement sympathique. Je dus faire une exception en faveur
du curé. Maposition à J. m'obtigeaità aller le saluer
avant mon entrée en fonctions.
Pendant cette entrevue de quelJ'y allai avecM"' P.
devinai
en cet homme un ennemi danques minutes,je
gereux pour l'avenir. Je ne me trompais pas. C'était un
petit vieillardd'assez chétive apparence, tnaigre, osseux,
aux yeux profondément enfoncés dans leur orbite, laissant jaillir un feu sombre qui inspirait la terreur, la répulsion. Sa parole brève, aiguë et en quelque sorte railleuse, n'était pas faite pour inspirer la conviction. Son
sourire était faux, malveillant. Chose étrange, la partie

tOt
t&Mttn!
féminine
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t'aM~w~!t tt*!
<tvm!t voué
wnttM une
nna <tQn&<*ade culte
lui avait
de l'endroit
espèce
dû sans doute au terrible ascendant qu*il avait su exercer
sur ces natures timides courbées sous le joug de sa morale
in~toyaMe, désespérante~ diamétratcmeott oppose &
celle du Maître divin.
En revanche, il éta!t cordialement détesté do toute la
partie masculine, ot il le savait bien.
Heureusement, de tels prêtres sont rares, et vraiment
on ne saurait trop s'en faucher pour la gloire de la religion chrétienne, religion toute d'amour et de pardon.
Do retour à ta maison, je us part de mon impression a
Sara, ce qui ne l'étonna pas trop.
<t Camiîto, me dit mon amie, n'en parlez pas ainsi
devant maman, vous lui déplairiez souverainement. A ses `
yeux, l'abbé H. est un saint. Depuis longtemps mes
scours ont abandonné sa direction, à la grande satisfaction
de tours maris. Rttesontpourguidespirituet le curéd'une
petite commune voisine do la nôtre. Si je n'avais pas a
craindre les reproches de ma mère, je n'hésiterais pas à
en faire autant. Maissur ce chapitre ellc est intraitable. »
Les jours suivants, je visitai les environs. M"' P. y
avait une propriété assez étendue, dans le meilleur état
possible. Travailleuse infatigable, elle surveillait tout par
elle-même sans le secours de ses gendres.
Rarement le jour la surprenait au lit.
Le jardinage, les soins de sa nombreuse basse-cour et
de son bétail, tout cela l'absorbait. Elle ne se fût pas toujours reposée sur sa servante des soinsde certaines choses
extrêmement, pénibles. C'était là sa vie. Sans fatigues, cttc
n'eût pas vécu.
Avait-elle besoin de quelques légumes? Si le temps
était beau, elle nous appelait, Sara et moi. « Allons, mes
enfants, allez faire un tour au Guéret, vous me rapporterez toi objet. MEt nous partions gaiement bras dessus, bras
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dessous.Lo Guéret était un immense jardin lui
apparteMnt, éloigné d'un quart d'heure au p!us do la maison, &
entréeduquo! se trouvait une gentille tonnelle. C'était
notre promenade favorite. Que d'heures délicieuses
nous
"-–
ypasstônsî
Cette vie de la campagne avait pour moi un charme
Mcomparabtu! Je me sentais revivre au milieu de cette
végétation luxuriante, &cet air pur et vivifiant que je rospirais à pleins poumons.
Heureux temps à jamais disparu 1
Nous sommes au f novembre
i8S.
époque nxee
pour la rentrée annueUo du pensionnat.
Le tendemam de co jour, je conduisis avec Sara toutes
nos élèves a ta messe du
Saint-Esprit.
L'église de L. possédait une tribune, dont une
partie,
celle du milieu, était réservée aux
hommes;l'autre, celle
de droite, nous appartenait.
Elle en était séparée par une construction en
planches
assezéiovee pour interdire toute
communication.
Mes fonctions commençaient. J'étais
chargée spécialement des élèves les plus avancées. Sara
s'occupait des
plus jeunes. M"' A. m'aidait un peu dans mes
occupations. Elle venait régulièrement tous
les jours au pension.
dat, une heure io matin, une heure le soir. En
réa!it6
j'étais û ia tète do i'~abtissement, du moins en ce
qui
concerne la partie
scolastique, car, pour le reste, je ne
m'en occupais guère. Sara et sa mère recevaient
les paMnia et réglaient avec eux toute
espèce de condition.
Ç ciatt une corvée à laquelle j'étais heureuse de me soustraire.
Nos pensionnaires
occcupaientdeux dortoirs contigus
là, encore, j'avais ia surveillance des grandes
élèves,
âgées quelques-unes de quatorze à quinze ans.
Mon Ut n'était séparé de celui de Sara
que par une ié.
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gère cloison. Anos pieds M trouvait la porte de communication qui ne se fermait jamais.
La même veilleuse éclairait donc les deux dortoirs.
Cne fois I& prtërc Mb et'iee élevés coueMo~, nous
causions souvent de longues heures, mon amie et moi.
J'allais la trouver &son lit, et mon bonheur était de lui
rendre ces petits soins que donne une mère à son entant.
Pou à peu je pris l'habitude de la deabaMHer.OtaK~He
une épingle sans moi,j'en étais presque~Mse/ Ces detaUs
parattront futiles uns doute, mais ils sont nécessaires.
Après l'avoir étendue sur sa couche, je m'agenouillais
près d'elle, mon front effleurant le sien. Ses yeux se fermaient bientôt sous mes baisers. Elle dormait. Je ta regardais avec amour, ne pouvant me résoudre à m'arracher
do là. Je la' réveiUais. « Camille, me disait-elle alors, je
vous en prie, allez dormir, vous aurtcx froid et il est
tard. ?
Vaincue enfin par ses prières, je partais doucement,
mais non sans l'avoir plus d'une fois serrée contre ma
poitrine. Ce que j'éprouvais pour Sara, ce n'était pas de
l'amitié, c'était une véritable passion!
Je ne l'aimais pas, je l'adorais
Ce scènes se renouvelaient tous les jours.
Souvent je me réveUtaisau milieu do la nuit. Alors je
me glissais furtivement près de mon amie, me promeUaut
bien de ne pas troubler son sommeil d'ange, mais pouvais-je contempler ce doux visage sansen approcher mes
lèvres?..
tl en résultait que, après une nuit agitée, j'avais peine
à me trouver <tvcii!co,lorsque sonnaille réveil. Toujours
prête la première, Sara venait à mon lit me donner le
baiser d'adieu
Elle pressait les retardataires, faisait la prière et s'occupait ensuite à la coiC~re des élèves. Je l'aidais dans ce
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ie
n'avais
n'avaianas
son
adresse.
soins
adresse,
pas
travail, mais, hélas je
délicats, aussi les enfants évitaient-ettes soigneusement,
autant que cela tour était possible, de se trouver près de
naoi.
Cette besogne achevée, dïactrne achevait sa toitette.
Pendant ce temps, j'aUais avec Sara dire bonjour à
M*"P.. L'oxceUente femme voyait avec la plus grande
joie t'intimite qui régnait entre sa fille et moi, et nous en
récompensait par mille attentions. Tout ce qui pouvait
Hattor nos goûts, ellenousie réservaitcommû surprise.
Tantôt, c'était un fruit, le premier cueiHi dans son
jardin, tantôt c'était une friandise comme elle excellait à
les faire
Un peu avant huit heures, Sara montait au dortoir
pour échanger son peignoir contre d'autres vêtements. Je
ne souffrais pas qu'elle le Ht sans moi. Nous étions seules
alors. Je la laçais, je lissais avec un bonheur indicible les
boucles gracieuses de ses cheveux naturellement ondes,
appuyant mes lèvres, tantôt sur son cou, tantôt sur sa
belle poitrine nue 1
Pauvre et chère enfant! Que de fois je fis monter à son
front la rougeur de l'étonnement et de la honte Tandis
que sa main écartait la mienne, son œit clair et limpide
s'attachait sur moi comme pour pénétrer la cause d'une
conduite qui lui paraissait le comble de t'égarement, et
cela devait être.
Par moments, eUe restait frappée de stupeur.
iï était difficile, en effet, qu'il en fût autrement.
!t y avait quctque~iemps d~ja que j'étais à L. Par une
splendide journée d'hiver, nous avions projeté de visiter un
petit hameau distant h peu près de deux kilomètres. Voulant utiliser dans ce but une journée de congé, nous partîmes après déjeuner. Sara me donnait le bras.Devant nous,
les élèvess'en donnaient à cœur}oie. Nous étions arrivées à
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un tmlil
de .1.A.
chênes au L-l
bord .1..
petit bois
duqua! une source abon"
dante, grossie encore par despluies récentes, coûtai sur un
Utdecatnoux.
Ma jeune amie s'etatiasstS~snruM tcrit~étovéd'eaoUe
pouvait facHemeotsurvciUertouH'agi!e troupeau. P~c~a
ses côtés, un livre à la main, mon
regard errait au hasard
sur les lignes déjà parcourues, pourse
porter ensuite sur
ma compagne. Depuis le matin, elle me
gardait un peu rancune. Matgrë tous cesefforts, je venais de lui arracher un
sourire que je lui rendis en 1"accablantde bnisers. Dans le
mouvement quûje !!8,sa coitfure se dérangea, ses cheveux,
en se déroutant, vinrent
m'inonderteeepautoset une partie
du visage. J'y appliquai mes lèvres brutantes!1
J'étais vio!emmeot~MKe/ Sara s'en
aperçut. « Do grâce
CarniHe, medit. elle, qu'avex.vous?N'avez-vousdonc
plus
confiance en votre amie?N'étes-vous
pas ce que j'aime te
au
mom!e?M–<t
plus
Sara, lui criai.je, du fondde
t'aime comme je n'ai jamais aimé. Mais ne saisi'âmeje
ce qui
je
se passe en moi. Je sens que cette a Sectionne
peut pas me
suffire désormais H me faudrait toute ta vie
J'envie
parfois le sort de celui qui sera ton époux.
Frappée de t'etrangcte de mes paroles, Sara eut peur,
son cxtrctnc p~teurte disait assez.
Mais, ne pouvant tes attribuer qu'à un sentiment de jaiousie exagérée, qui témoignait de mon attachement, elle
ne chercha pas a leur donner un sens
impossible. Elle me
fit remarquer,d'ailleurs, que je pouvaiséveiller l'attention
de nos élèves, ce que je compris aussitôt. Son serrement de
main me lit entendre que j'étais ~Mf~MM~.Néanmoins te
calme de cette existence,jusquc.ià si pure, venait de rece.
ce voirun choc terrible
Le retour à !a maison se fit silencieusement.
J'étais triste, eM&<w<M~e.Un sourire consolantdo mon
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amie venait parfois me faire oublier les (techtremcnts atfreux de mon âme!
O'horribies sou urancesphysiques éiaiontvenues,depuis,
M joindre & mes maux intérieurs. Ces souffrances étaient
au terme
te!!es que plus d'une Ms je m'étais crue ~t~
de mon existence.
C'étaientdesdouieurssans nom, intotérabies, qui, je l'ai
su depuis, constituaient u n danger imminent(i ). J'y échap~
avais(ait l'aveu à Sara, qui
pai par un miracle inouï J'en
au médecin,
a
m'engageait impérieusement avoir recours
me menaçant d'en avertir sa mère, ce que je refusai obstinément.
Ces souffrances se manisfesiaient surtout la nuit et m'ô*
taient jusqu'à la possibitité de pousser le moindre cri.
Qu'on juge de ma frayeur! Je pouvais mourir ainsi, sans
avoir articuté une ptaiatc
a$M~MMde ce prétexte, qui n'était que trop vrai, je priai
un soir mon amie de partager mon lit. Elle accepta avec
a
plaisir. tMre Je bonheur que je ressentis de sa présence
mes cotes, serait chose impossible J'étais /M<* de joie
Nous causâmes tongucmcnt avant de nous endormir, moi,
les deux bras passés autour de sa taillc, elle, reposant, !e
et
visage près du mien Mon Dieu Ai-je été coupabte ?
Cette
non
icim'accuser
d'un
crime
?
Non,
dois-je donc
faute no fut pas la mienne, mais celle d'une fataiité sans
Sara ~'<
exempte, a taqucHeje ne pouvais résister
Ce qui, dans
Elle
~<H<
d
M<M/
désormais
~M~K<M~
l'ordre naturel des choses, devait nous séparer dans te
Qu'on se fasse, s'ii est possible,
monde, nous avait unis
une idée de notre situation a tous deux t
étaitlacausede
sansqu'ilsoitbesoind'insister,qMotto
(t) Oncomprend,
du Huxmenstruel,
ellol
cesdouleuis.Loind~Mc!'anMonec
det'apptftttcn
de la glandes~minate
quitendait&
étaientproduitespar l'étranglement
qui seraracontéeplul
MptMdmsa ptatenatMfoMo.visitedum~dcetn,
tein, Mpeutlaisserdodeuto&cet égerd.

~0

ntSTOtREB'At.BXtKAB.

Destines à vivre dans la perpétuelle intimité de deux
sœurs, il nous fallait maintenant dérober à tous lesecret
C'estta une
foudroyant qui nous /«!~ t'un &l'autre
Le
bonheur
être
ne
saurait
que
existence qui
comprise
nous aÏÏtons goûter ne pouvait-it pas, par quetquc circd~
stance imprévue, ectater au grand jour, et nous marquer
au front de la réprobation publique Pauvre Sara 1Quelles
terribles angoisses je lui ai causées 1
Ses
Le lendemain de cette nuit ta trouva anéani!e
d'une
les
larmes,
i'cmpro:nte
portaient
yeux, rougis par
insomnie cruellement tourmentée.
N'osant braver ainst te regard clairvoyant d'une mère,
elle ne vit !a sionne qu'au d~eunor. Assurément, j'étais
moins troubté, mais je n'avais pas la force de tover les
pauvre femme qui no voyait onmoi
yeux sur madame P.
l'amie
de
sa
tandis
nUe,
que j'étais son amant!
que
Une année s'écouta de la sorte
Certes, je le voyais bien, l'avenir était sombre Ume faudrait, tôt ou tard, rompre avec un genre de vie qui n'était
affreux
plus le mien. Mais, hélas! comment sortir de cet
au
monde
forcede
dectarer
Ofttrouver
h
que
j'udcdate ?
lois dim'interdisaient
les
un
titre
une
que
place,
surpais
vines et humaines? it y avait de quoi troubler un cerveau
ce moment,je ao laisplus solide que le mien. A.partirde
Nous avions fait ledoux
sai Sara ni le jour ni la nuit
rêve d'être à jamais i'un a l'autre, &ta face du ciel,c'est-àv v
dire parie mariage.
Mais qu'il y avait loin du projeta t'execution
Toutes sortes de ptans, plus bizarres les uns (fue les
en
autres, avaient pris naissance dans notre imagination
déiire. Plus d'une fois la fuite s'était présentée à moi,
comme l'unique moyen d'arriver à un résultat. Sara l'acavec euroi. Meslettres
ceptait, puis le repoussait bien vite
à ma mère se ressentaient visiblement de ma préoccupation
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constante. Sans lui faire d'aveux, je la préparais doucement à une catastrophe inévitable. C'étaient pourette autant d'cn!gmesmsotub!ûs. Ette en arriva a me croire fou,
me supptiantde mettre nn a ses cruelles incertitudes. J'essayais atora de !a <atmof, etjo ta jetais ~a de nomvettes
a
perplexités. L'ignorance oit elte était pouvait ta pousser
demander des édaifciMements a Madame P. C'était surtoutce que je redoutais. Tout eût été perdu.
On ïo cotnprend, mes relations avecSara éta!ent pleines
de dangers incessants vis-a-vis de nos éteves.
Bien qn'ottes ne pussent être soupçonnées, il nous fatlait rester danstes bornes d'une réserve difficile il garder,
pour moisurtout! 1
Souvent, au mitieu des classes, un sourire de Sara.venait
m'électriser. J'aurais voulu la presser dans mes bras, etit
tattait se contraindre 1
Je ne passais pas à côté d'elle sans lui donner, soit un
baiser, soit un serrement de main expressif.
Tous les soirs d'éto, nous allions, avec les élevés, faire
un tour danstes environs.
Monamto me donnait le bras. Onarrivait danaf unchamp.
Assis sur F herbe à ses genoux, je ne ta perdais pas de vue,
lui nrodiguanUes noms les plus tendres, les caresses les
plus passionnées.
Certes, un témoin invisible qui eût pu assister à cette
scène, eût été étrangement surpris de mes paroles, plus
encore de mes gestes 1
A quelques pas de là, nos élevés se livraient à tours
joyeux ébats. Placés de façon à surveiller tons leurs mouve.
monts, nous étions en même temps à l'abri de leurs
regards On rentrait, toujours dans lé même ordre. !t
nous arrivait quelquefois de rencontrer surnotrc route soitt
M. le miuré, soit le docteur, ami intime de la maison,
qui, ayant vu naître Sara, lui portait un véritable attache
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aahtts ntMna
tt notre
alors des
de ct~<*c
ment. C'étaient
pleins dn
grâce &

adresse, et qui nous réjouissaient fort. Je le laisse &pon*
ser!
on peut
D'ap~s ta singutarité de ma position à L.
se faire une idée de mes rapports avec tecarc. Cette position était terrible!!
J'occupais dans une famille, la plus honorable de la loca!h~, un poste de confiance excessivementdélicat. J'avais
une autorité entière, absolue; do plus, une aftection sinccre, dont je recevais tous les jours de nouvelles preuves,
m'avait été vouée par tous les membres de cette famille 1
Et je la trotnpais cependant. Cotte doucc jeune fille, devenue ma compagne, ma aœur, j'en avais rait ma mal<~MM/
Eh bien J'en appelle ici au jugement de la postérité
qui me lira (t). J'en appelle à ce sentiment placé dans )e
cœur de tout Hts d'Adam. Ai-je été coupable, criminel,
parce qu'une erreur grossière m'avait assigné dans le
monde une place qui n'aurait pas dû être la mienne?
J'aimais d'un amour ardent, sincère, une enfant qui
m'aimait avec toute la fougue dont elle était capable
Mais, me dira-t-on, s'il y avait eu méprise, vous deviez la
révéler, et non pas en abuser ainsi. J'engage ceux qui
pensent de la sorte à vouloir bien Muéchir à la difficulté
de la situation.
Un aveu, quelque prompt qu'il fut, ne pouvait me sauver d'un éclat dont tes suites étaient nécessairement fatales
à tout ce qui m'entourait. Si, pour un temps plus ou moins
long, je pouvais sauver les apparences, je ne pouvais les
cacher a celui qui tient ici-bas la place de Dieu, au conteset j<Mt:aant
la publicitéquej'ti cru pouvoir
(<)CesmotaMptiqaeMt
en MepeetMt<t'eiMeuMrineegnitede)T!tM
donnerAce manuscrit,
lequel
sa proprepeneMneet celledM p)ftne!tMHtt
l'autoura dissimulé
Mteam
danssonrécit.
qui NguteM
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devait entendre
entendre do
de parcincs
narf;!H<;s énormités
enorm!tHa sans
sana
seur; et!uilui devait
pouvoir rompre le silence rigoureux que <ui impose son
caractère sacré. J'avais justement affaire à l'homme le
plus intolérant qui fat au monde La pensée seule d'affronter ses colères me gtacatt d'épouvanté. Qu'on ~ugo de
sa violence sarcastique à l'aveu qucjcJui fis de mes faibiesses t
Ce ne fut pas de h pttic que je lui inspirai, ce fut de
l'horreur, une horreur vindicative.
Au lieu do pa roles de paix, le mépris, les injures me turent prodigues It n'y avait rien chez cet homme que sécheresse de cœur! Le pardon ne descendant qu'à regret
de ces lèvres, faites pour répandre à flotsles bienfaits inépuisables de la charité chrétienne, cette charité si grande
qui prend sa source dans l'âme de celui qui nous montre
rjÉvangito, relevant de la poussière ta femme pécheresse
et repentante 1
J'étais arrivé là profondément humittë j'en sortis le
cœur ulcéré, bien résolu de rompre désormais avec un
semblable guide, dont la morale inquatiHabte était nu
plus bonne à éloigner du bien une nature faible ou ignorante 1
Ce que j'ai dit là est malheureusement trop vrai. Mais
je suis a même de l'affirmer, à ta gloire du clergé catholique, c'est peut-être une exception tm!que parmi ses
membres.
La situation hausse, exceptionnelle, dans iaquotteje me
trouvaisme faisait d'autant ptussentirceiie rigidité Mroce,
que j'avais ië plus besoin d'indulgence.
En eSet, au grand étonnement de madame P.j'abandonnai subitement i'abbé H. sa surprise devint du mécontentement, quand elle vit Sara en faire autant de son
côté. Cependant, à cause de moi, elle en prit son parti
plus tacilement.
T~MM, Mon<ité.
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et critiqué
enon Jlvoit
avait admiré
Dans le
suite l'intimité établie entre Sara et moi, comme étant un
peu exagérée, pour ne pas dire suspecte. Assurément on
était a cent lieues de la vérité.
Fauto
<)e ta eomMtt~ on faisait des commeMaircs de
toutes sortes, et enfin quelques charitables commères,
comme it s'en trouve toujours, crurent devoir on prévenir
madame P. au nom de la morale outragée par notre conduite journalière en face de nos élèves. Moi surtout, j'cta!
gravement MtCM~e. On me faisait un crime d'embrasser
trop souvent mademoiselle Sara.
Nous remarquâmes, en enet, que nous étions l'objet
d'un sérieux examen de ta part des enfants, parmi lesquelles il s'en trouvait d'assez âgées.
Me voyaient'eHcs me pencher sur mon amie et la presser dans mes bras, elles détournaient la tctc avec embarras, comme si elles eussent craint de nous voir rougir. Les
pensionnaires, surtout, qui assistaient à notre lever, à notre coucher, manifestèrent plus d'une fois leur étonnement de certains petits détaHs dont elles étaient frappées
sans doute. Elles en causeront évidemment. De là venaient
les bruits répandus dans te public. Madame P. qui craignait par-dessus tout pour sa maison, en fut sérieusement
auectco.
N'osant pas m'en parler, ene appela sa SUc. Sara, lui
dit-elle, j'ai à te prier d'être à l'avenir plus réservée dans
tes rapports avec mademoiselle Gamine. Vous vous aimezix
beaucoup, j'en suis, pour ma part, très-heureuse; mais il
est des convenances que, môme entre /eMMM/M/M,on est
tenu d'observer. Ce commencement d'attaque nous fit
trembler pour t'avenir. Que serait-ce donc quand la vérité
serait connue!
Nous n'eu continuâmes pas moins à partager le môme
tit
Cela n'était pas entré dans les recommandations de

j

.ME8SOUVEN!M8.

«9

madame P. (lui l'ignorait. Etd'aiUeursetton'cn était pas
à nous soupçonner. L'excellente femme était trop sincèrement vertueuse, et sa conSancoen nous était trop aveugle
pour arrêter sa pensée a de pareilles idées. Plus clairvoyantes qu'eHo, ses deux Mîtes aînées; mariées toutes
deux, n'étaient pas, je crois, aussi indulgentes a notre
égard. Jamais pourtant u~ mot de leur part ne vint m'accuser tours rapports avec moi étaient toujours d'une affectueuse politesse. Mais néanmoins je crus voir que leur curiosité était on éveil.
De temps a autre avaient tieu chez madame P. des
réunions de famille, auxquelles j'étais invariablement Mvitée. Mes enfants, nous disait madame P. les pensionnaires dtneront ce soir un peu pius tôt, quant à vous, vous
mangerez en haut.
Si j'avais refusé, Sara en eût fait autant on le savait
bien. Ces réunions se composaient exclusivement des
soeursde mon amie, de leurs maris. Ces derniers aimaient
beaucoup Sara, tandis qu'au contraire ils sembtaient mal
à l'aise avec moi. Comment expliquer cela?. Ce malaise
était à peine perceptible; il fitllait être moi pour tu deviner C'étaient toujours de leur part des politesses sans
nn, des allusions perpétuelles au mariage de leur jeune
bene-soRur.Celle-ci acceptait tout avec une gaicto appa.
rente dont moiseule avais le secret!
Toujours placée à mes côtés, elle me lançait alors, à la
dérobée, un regard, indineront pour tout le monde, excepte pour moi Je trouvais toujours moyen d'y répondre En somme, cette contrainte nous pesait horriblement
et nous gâtait notre bonheur!
Le rôle que m'imposait la nécessité me causait parfois
comme des remords. Je les faisaistaire pour soutenir ma
pauvre Sara, écrasée sous le poids do la honte Chère et
candide enfant! Sa conduite a-t-ciie besoin d'excuse!
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Pouvait-elle refuser & "J.1.l'amant cette tendresse do sentiments, vouée il l'amie, à la <œMr,et si ce naïf amour devint de h passion, qui donc faut-il accuser, sinon la fatalité
Dans nos déttcîcMx tcte-tctc; ctte s<~ pi<MMit& me
donner la qualification masculine que devait, plus tard,
m'accorder l'état civil. Mon cher Camille, je vous aime
tant
Pourquoi vous ai-je connu, si cet amour doit
faire le malheur do toute ma vie
L'année scolaire touchait h sa Rn.
Avec les vacances devait sonner l'heure de la séparation Deux nMi9loin de Sara, c'était bien tong
Aussi
était-it convenu que je serais de retour & L. quinze
jours avant l'ouverture des classes. Madame P. ellemême m'en fit faire la promesse. Pauvre mère
Elle aussi regrettait mon départ J'étais sa seconde
utte a Voyons, mademoiselle Camille, me dit-elle un
jour, Sara va~tre~bien seule sans vous Passez ces vacances avec nous. A ce moment de l'année le séjour de la
campagne a tant de charmes Les vendanges vont venir;
ce sem pour vous deux une distraction de plus. » Mon
refus ne la blessa pas, car elle comprit bien que je me devais d'abord à ma mère. Elle ne savait pas jusqu'à quel
point ses otTres étaient séduisantes et quel sacrifice je
m'imposais en les rejetant r
Le 20 août, eut lieu ta distribution des prix. Le lendemain, il ne restait plus une pensionnaire. Nous laissâmes donc le dortoir pour prendre possession de la petite chambre réservée à Sara, dans le corps de bâtiment
qu'occupait sa mère; madame P. habitait le rez-dechaussée.
C'était une grande fête pour nous que de pouvoir jouir
en toute liberté des~derniers instants de bonheur qui at<
laient~précéder notre séparation.

MB8SOUVENIRS,
in
Ils paseorent, hélas! bien rapidement.
Quoique modeste, notre petite cellule était à nos yeux
un palais que nous n'eussions pas échangé contre tous les
trésors du monde!La cloche du réveil n'était plus la
pour troubler lodoux rcvd de la nuït!î!Nous nous lovions tard 1
Sara dormait le matin, la tête appuyée sur l'un de mes
bras ses beaux cheveux ondulaient grac!eusetnent sur
ses épaules découvertes Je la regardais ainsi, retenant
mon souffle, abïm~ dans une contemplation pleine de félicités! 1
hion Dieu! vous m'aviex donné une somme immense
de bonheur DoM-}eme plaindre si, au milieu de la uuit
profonde qui m'environne, les éclairs de ce lumineux
passé viennent seuls apporter quelque soulagement à ma
longue infortune! Le vingt-sept arriva. Ce jour était tixé
pour mon départ. Nous nous levâmes de bonne heure.
Madame P. était venue nous réveiltcr.
Je trouvai, en descendant, un petit déjeuner apprête par
elle, auquel je no pus toucher.
Sara allait et venait, essuyant à la hâte une iarme fnrtive~ tout en m'encourageant par un pâle sourire. Sa
mère avait fait malgré moi, pour mon voyage, des provisions sufnsantos pour toute une famille.
Je la laissai faire
J'éprouvais un aurcux serrement de cœur en face de
ces murs hospitaliers dontj'allais me séparer pour la première fois 1
Il fallaitabréger cette scène qui me brisait. Je m'approchai de madame P. « Allons, ma chère fille, me dit
l'excellente femme, pensez à nous et revenez bien vite. »
Je ne pus que l'embrasser sans répondre.
J'avais à faire une assez longue course a travers champs
pour gagner la grande route, où je devais prendre la voi-
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turc au passage. Sara m'accompagnait; notre doulour
débordait.
JcpresMts
avec force contre ma poitrine t'un deacs
bras passe sous te mien î! Pour la vingtième fois au
moins nous nous Urnes la promesse de nous écrire régulièrement toutes les semaines.
La voiture était arrivée je partis, laissant loin derrière
moi h petite éminence qui me dérobait Jo vue de mon
<nMM/ tt me semblait laisser, pour toujours, la terre
natale
Le soir, j'étais à B. Pour la première fois, j'étais presque triste en revoyant cette maison où m'attendaient ma mère et mon noble bienfaiteur, deux coeurs
qui m'aimaient tant Selon mon habitude, j'embrassai
M. de Saint-M.qui
fut frappe du changement opère
dans ma physionomie. Un mieux sensible se lisait dans
tout mon être. Je l'avais constaté avant lui, et seul j'en
connaissais les causes.
Les distractions ne me manquaient pas à B.
J'avaisa voir une foule de personnes.
Tout cela me semblait maintenant insipide.
J'étais poursuivie par une idée constante.
Un nouvel horizon m'apparaissait dans un avenir qui
ne pouvait plus être éteigne
f
Avant de laisser L. j'avais reçu une lettre de ta smur
Marie'des'AMges. Mon ancienne mattresse m'invitait à assister à D. à une retraite annuette prechée aux anciennes etëves de l'école normale. Je mo promis bien de n'y
pas manquer. J'avais un sérieux motif pour cela. Quelles
expressions pourraient rendre un compte fidèle do mes
impressions, lorsque je franchis le seuit de ce sanctuaire
béni, ou j'avais vécu de longs jours J'y rentrais âpres
dix-huit mois d'absence à pe!ne Mais que d'événements
passes dans ce court espace!
Que de choses semblaient
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me défendra l'entrée de cotte maison qu'habitaient t'innoccnce et la chasteté 1
Le premier visage que j'aperçus futcehti de ma bonne
maîtresse. Le sien n'avait pas subtd'atteration. C'étaient
bien toujours ta niCme sérénité, ta mémo expression de
grandeur chaste et résignée. On avait prononcé mon nom.
Ette accourait avec ce divin sourire qui témoignait de sa
joie. Ses deux mains se tendirent spontanément vers moi.
Je tes approchai de mes tcvres
La noble femme me remercia en termes simples et affectueux d'avoir répondu il son appel.
Plus de quarante institutrices, toutes ses élèves, étaient
accourues de divers' points pour retremper leurs forces
par quelques jours de solitude pieuse. Les vacances étant
données, la maison tout entière était a notre disposition.
Beaucoup parmi clles m'étaient inconnues; d'autres, au
contraire, étaient de mon âge et avaient été mes compagnes d'étude.
Je les revis avec infiniment de joie.
Un religieux, missionnaire, prêchait la retraite, dont
les exercices avaient Heu dans la chapetic du couvent,
asile sacré que, sans doute, je revoyais pour la dernière
fois!
J'avais besoin de ce catmc religieux, au milieu des agitations toujours croissantes de ma vie 1
Au moment, peut-être, de mettre une barrière infranchissabte entre le passé et l'avenir, j'avais besoin de me
1
rccuoittir en face de Dieu
Mon projet était do m'ouvrir, en toute franchise, à ce
confesseur inconnu et d'attendre son arrêt On peut se
figurer l'étonnement, la stupéfaction que tui causa mon
étrange confession!
J'avais fini H gardait te silence te plus réuéchi. Mes
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chutes, mes misères~ n'avaient excité en lui que ta plus
doucocommiscratton.
J'avais, pour ainsi dire, mis ma destinée entre ses mains,
en î'étabîissant mon jttge
Mon entant medit-it, ta situation est des plus graves et exige de sérieuses réuexions,
ce n'est pas dès maintenant que je puis tracer devant vous
une ligne de conduite. Revenez demain, ot dans deux
jours je pourrai vous donner mon avis. M
Mon anxtéte était grande. Je sentais mon existence suspendue aux paroles annoncées Je ne dormais pas, ou je
dormais mat. Le dé!at Hxeétait écoulé. Voici le couseit
que me donna t'abbc
Je ne vous dirai pas, me dit-U, ce
que vous savez comme moi, c'est-à-dire quo vous pouvez,
dès à présent, prendre dans !o monde le titre d'homme
qui vous appartient. Assurément vous le pouvez, mais
comment l'obtiendrez-vous? Au prix des ptus grands
scandales, peut-être. Vous ne pouvez pas ccpendantgardcr
votre position actuelle, si pleine de dangers. Le conseil
que je vous donne est donc celui-ci rctircz-vous du
monde,et entrez en religion; mais gardez-vous bien do
renouveler t'aveu que vous m'avez fait un couvent do
femmes ne vous admettrait pas. Ce moyen est le seul que
je vous propose, et croyez-moi, acceptez-le. n
Je me retirai sans rien promettre, car je ne m'étais
pas
préparé à un pareil résultat.
Oa me proposait d'éviter un éc!at pour me créer une
situation plus dangereuse encore, devant aboutir à un
Mandate inévitable. D'un autre côté, je n'avais pas te
moindre gotit pour la vie monacale. Un sentiment trop
fort me retenait ailleurs; j'étais résolu à tout, ptutôtquc
de le briser. Dans cet état de choses, je me décidai à attendre les événements.
Le lendemain de ce jour je taissaisD. En me séparant
de ma chère tnattrcMC,j'étuis bien convaincu que je ne
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devais ph<s la revoir, du moins dans les mômes conditions Tout était doncfini entre elle et moi Un ablme
allait nous séparer Cette pensée m'attrista singulièrement.
Je vois encore son angétique regard Hxé sur te mien,
tandis que mes mains pressaient les siennes
Mon Dieu 1sielle avait pu lire en mon âme
Je tendis mon front à ses lèvres si pures, et les miennes
C'en était fait J'avais rompu
se coHèrent sur sa joue
avec
les
doux
liens de mon passé
pour toujours
Arrivé à B. j'évitai avec un soin extretne toute occasion d'entretien particutter, soit avec ma mère, soit avec
M. deSaint-M. dont la touchante sollicitude ne m'aban.
donnait pas.
Après son déjeuner je lui lisais le journal, je mettais
en ordre ses papiers d'affaires.
On causait familièrement avec cet abandon qui nalt de
la conuancc et de l'estime réciproques.
J'allais ensuite conScr au papier mes pensées mûmes
de chaque jour, mes impressions, mes regrets; tout cela
était destiné à Sara qui, do son côté, m'envoyait regutic.
rement, une fois par semaine, une longue lettre que je
dévorais ftans Je silence de mes nuits. Chacune de ces missives m'invitait à abréger le temps passé loin d'ettc Nous
étions au milieu d'octobre. J'avais promis à madame P.
d'arriver chez elle vers cette époque, et je tenais essentieltement à tenir ma promesse. Combien de temps encore
devais-je habiter sa maison Je l'ignorais. Une explosion
pouvait avoir lieu d'un moment à l'autre. J'y étais résigné
à t'avance. Plus la crise approchait, plus je sentaisgrandir
mes forces Mais Sara r
Le service des postes avait été modifié. Cettefois je n'arrivai à L. que vers le milieu de la nuit. On ne m'attendait plus à cette heure. Madame P. était au lit. EUe

<M

O'ALEXtNA
B.
MtSTOtM

m embrassa avec cordialité, et vomut se lever pour me
prépare!' à manger, ce que je refusai formeUoMent.
« Ators, me dit-elle, a!tcx bien vite vous reposer. Sara
est couchée, ct~e d<trtsansdo~te. VeMs&Mezta surprendre
agréablement. » Je ne me le <!spas répéter deux fois. Ma
jeune amie avait reconnu ma voix.
Elle m'attendait tes brasouverts Ï
Nous ne Jorm!mes guère cette nuit-là!
Le bonheur nous tint lieu de sommcu pendant de lon!t
gucf! heures Nous avionstant de choses a nous dire
en résulta qu'à une houfe fort avancée nous n'avions pas
bougé!1
Madame P. vint entr'ouvrir nos rideaux etnousgourmanda amicalement t:ur notre paresse.
Je voulus répondre snr le ntérne ton; mais j'étais réellement troublé. Après le départ de sa mère, Sara me fit une
confidence dont je fus atterré!
Les larmes la suffonous étions perSi
ses
craintes
étaient
fondées,
quaieni
dus l'un et l'autre Une véritable épée de Damoclès était
suspendue sur nos tctcs(i).
Sara craignait sa mère autant qu'elle la respectait. L'idée d'avoir à rougir devantelle lui était chose insupportable. Je me représentais parfois le courroux, la fureur,
t'indipnation de cette mère, apprenant la honte do sa
ntte! Et cela en des circonstances impossibles à prévoir!
J'avoue que, tout en redoutant un pareil événement, je
t'appetais de tous mes vœux. Ceta arrivant, ricu ne pouvait s'opposer a notre mariageavec Sara! Maisque d'amers
reproches j'aurais eu &endurer.
Rien de particulier ne vint marquer les premiers mois
danslesquels
des d<Hai)<
(1)Onverraplus!oh),p!)rt'Mp<)~
anatomiques
si peufondées
enréalitéces craintesde
nouscMtrenMM,
que fMi-scnt
fjMO,
amtemdu moins
apparencede
paternité,eU<M
pour to JeunecoupleMt)o
peM!Mt!t<
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~la nnlna
année. Lai ""IU'II.Mn.'A"a
monotoniede
notre a~infanna
existence&
do cette seconde n"wd.,
L. Jetait rompueque par les Mystérieuses douloursd'un
amour caché à tous, échappant à toutes les prévisionshumâmes.
Je n'avais plus aucune espèce de rapports avec ïccure.
Cet homme m'était odieux
Bien qu'il fit de fréquentes visites à madame P. il
s'abstenait de rentrer à la classe.
Je ne pouvais en douter; ma présence seule l'en empêchait. !t évitait jasqu~auxmoindres occasionsde m'adresser
la parole.
Je m'en félicitais, car je n'aurais peut-être pas ou la force
de modérer mon antipathie.
Je l'avais abandonné; par suite, Sara m'avait imité. Sa
méchanceté profonde m'était connue.
A un moment donné il pouvait devenir un terrible ennemi et se venger de mon mépris. Ce moment, Ht'épiait;
je le comprenais.
Pour se dédommager de notre silence à son égard, il
avait imaginé un espionnage, !c plus douloureux do tous.
La plupart de nos étëves se confessaient à lui. Noncontent de leur adresser une foule de questions personnelles,
plus ou moins déplacées, vis-a-vis d'enfants si jeunes, il
en arrivait adroitement à se faire rendre par elles un
compte détaiiié de toutes nos actions. Incapables d'échapper à cette inquisition, les pauvres enfants avouaient
tout et nous en prévenaient ensuite. Je m'abstiens ici de
qualifier un pareil acte
Un fait que je dois signaler ici vint attirer l'attention sur
notre maison. Une rumeur sourde vint un matin mettre
en émoi la population de L. On venait d'apprendre en
même temps la grossesse et l'accouchement d'une enfant
à peine âgée de quatorze ans, l'étonnement était à son
comb!c: Cette enfant avait été notre é!eve. On ne lui con-
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naissait aucune espèce de relations pouvant faire découvrir le nom do l'auteur.
La maison qu'elle habitait chezses parents était presque
con~!gaea!a notre; nous ta v<~ioasdon< souvent. Acette
nouvelle, madame P.jeta les hauts cris. Elle était sur ce
chapitre d'une susceptibilité farouche et parfois ridicule.
Les égarements do la passion ne trouvaient pas d'excuse en cette âme desséchée par la morale étroite de
l'abbé.
On le comprend, cet incident était de nature à me faire
rcuechir sérieusement aux suites probables de ma liaison
avec Sara. Ce qui ajouta à l'effet produit par cet événement, fut la conduite de la jeune fille. Elle refusa constamment de nommer le coupable; son obstination ne put
être vaincue. Le médecin qui l'assistait l'avait vue nattre
il insista vainement pour obtenir un aveu. Tout fut
inutHe
Le père de son enfant, dii-ette au docteur, était un commis voyageur. L'indication était assez vague it fattut que
la famille s'en contentât. Peu de temps après, elle laissa
la localité avec son père et sa more.
Un changement allait s'opérer dans la famille de mon
amie. Sa s(Bur, madame A. allait partir avecson mari,
appelé à de nouvelles fonctions dans un département voisin. C'était un chagrin véritable pour sa mère dont elle
était l'idole. C'était en même temps la cause d'un sérieux
embarras, car, bien que je fusseen réatité la tête du pon'
sionnat, madame A. en avait toujours la responsabilité
vis-à-vis de l'Académie.
Je n'étais pas encore majeure etje no pouvais par conséquent, sans une autorisation spéciale, prendre la direction réelle de l'institution. Madame P. en causa longuement avec moi. Elle avaitfait le rêve de me céder un jour
son établissement. A cet égard je ne la contrariais point.
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Je voyaiss'approcher 1,.
te jour où tous sesplans tomberaient
d'eux-tnémes
Pour te moment, néanmoins, je devais accepter ses pro.
positions.
!t s'agissait pour moi de demander a JM~ospecteut'
d'académie l'autorisation de succéder à madame A.
comme muitrcsse de pension, jusqu'à l'époque peu ctoignée où je pourrais légalement porter ce titre. Ainsi que
je t'ai dit, l'inspecteur était parfaitement disposé en ma
faveur un refus de sa part n'était donc pas probable.
D'un autre cote, par AI.de Saint.M. j'étais
de
l'appui du préfet. Je t'obtins en enet ma demande fut
agréée, ce qui causa ta plus grandejoie à madame P.
};, Madame A. partit avec son mari vers te milieu de i'hiver, nous laissant à tous des regrets.
A quelque temps de là les douleurs que j'avais
déjà
éprouvées se <!ront ressentir plus fréquentes, plus intenses. Sara s'en inquiétait, insistant toujours pour que je
visse un médecin. Pour rien au mondeje n'y aurais cont senti ta violence du mal fut telle qu'il fallut s'y résigner.
Prévenue par sa fille, madame P. 'fit venir le docteur T. Je n'ni paaoubtié cette visite; les moindres circonstances me sont encoreprésentes l'esprit. Il était près
de six heures du soir. On n'avait pas encore aitumé.
L'appartement où je me trouvais avec te docteur était
ptongc dans une demi.obscurité dont je ne me plaignais
P~'
Les réponses que je fis à ses questions étaient pour lui
une énigme au lieu d'être un éclaircissement. tt voulut
mesonder. On le sait, vis'a'vis d'une malade un médecin
jouit de certains priviléges que personne ne songe à contester. Pendant cette opération je l'entendais pousser des
f soupirs, comme s'it n'eût pas été satisfait de son examen.
~Madame P. était ta, attendant une parole.
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J'attendais aussi, mais dans une disposition d'esprit
touteditfcrcnte.
Debout près de mon lit, la docteur me considet'nitavec
une attention piemc d'intérêt. Des exclamations sourde
lui échappaient dans te genre dû fcMe-ct: a M&nDieu!
serait-ce possibtc ? »
Je comprenais a ses gestes qu'il eût voulu prolonger un
examen d'où jaillirait la lumière!
Ma couverture était relevéo. Mes vêtements en désordre
laissaient voir la partie supérieure de mon corps! La main
du docteur s'y promenait indécise, tremblante, jusqu'à
l'abdomen, siégo de mon mat. A force de tâtonnements
elle venait de s'y appuyer, sans doute, car je jetai un cri
perçant, tout en la repoussant vigoureusement.
ii s'assit alors près de moi, insistant doucement pour que
je reprisse du courage; il en avait sans doute besoin lui.
meme. La décomposition de son visage trahissait une
agitation extraordinaire, a Je vous en prie, lui dis-je,
laissez-moi. Vous me tuez! –Madctnoisoiic.jc
ne vous
demande qu'uuc minute, et ce sera fini. Bêta sa main se
gtiMaitsous mon drap et s'arrêtait à l'endroit sensible.
Elle s'y appuya à plusieurs reprises, comme pour y trouver la solution d'un problème difficile. Elle ne s'arrêta pas
là! ti avait trouve l'explication qu'il cherchait! Mais il
était facito de voirqu'ctte dépassait toutes ses prévisions!
Le pauvre homme était sous le coup d'une émotion ter.
rible Des phrases entrecoupées s'échappaient de sa gorge,
comme s'il eût craint de les laisser passer. J'aurais voulu
le voir a cent pieds sous terre
Madame P. n'y comprenait absolument rien. Par pitié
pour moi elle voulut abréger cette Mené fatigante, en
entramant le docteur.
« Adieu, mademoiselle, me dit celui-ci, avec un demi'
ttu«s ~<*MnwM/1
sourire MMM

127

MMSOUVMtBS.
:mnL.t:e4nn,n!

r,nmn

~Ilnw

nnininÂne

~nne

Je me levai immédiatement pour aller rejoindre Sara,
occupa dans la salle d'étude. Son regard m'interrogea. Je
la mis en peu de mots au courant de ce qui s'était pas~c.
Au dtner je remarquai que madame P. était p!us
sérienNcque de coutume. Elle ne savait pas dissimuler ses
i-°_
ÎMprc~!ons;6aprcoccupat!on, sone<nbarM~
sibles. A ta .(in du repas j'allai <ncchauffer un moment
dans ta cuisine «MadcmoiseiieCamitte, medit-elle, j'ai
envoyé chorchor les remèdes prescrits par Jedocteur. Mais
il ne reviendra pas; je m'y suis formeticmcnt oppo*
sée. M
Quesignifiait une pareille injonction de sa part? Savaitelle quelque chose, eicraignait~tte d'en savoir davantage.
Voilà ce que ju me demandai intérieurement, sans répondre en rien a sesparoles. Quand nous fûmes couchées,
Sara m'apprit que le médecin avait eu une longue conférence avec sa more. Mais c'était tout. C'en était assez
pour m'inspirer des craintes que mon amie partageait
avec moi! ï)ans cette circonstance, je l'ai su depuis,
cet homme, sans s'expliquer ouvertement avec madame P.
lui avait adressé à mon sujet une foule de
fort
délicates, auxquelles celle-ci répondit il
questions
ne
peine,
pouvant croire a la pensée qui les motivait. Le
soupçon ne pouvait entrer dans son âme; il cnt été terri.
ble elle te repoussait énergiquement. En <acc d'une si
avcugtc obstination, te docteur ne crut pas de voir prendre
l'initiative que lui commandaient son titre et sa foid'honnête homme; il se contenta de l'engagera m'étoignerde
sa maison et au plus vite, croyant se dégager par ta de
toute responsabilité.
Je le répète, son devoir lui traçait une autre ligne de
conduite. En pareille circonstance l'indécision n'était pas
permise; elle était une faute grave, non-seulement visà-vis de la morale, mais aux yeux de ta foi. Épouvanté du
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secret qu'il avait surpris, il préféra t'ensevelir il tout
jamais!
Moins instruHoque lui, madame P.
était peut-être
plus excusable, sans être ponriant at'ahri de tout reproche. La cnose vahM h peine d'Atmexamtnce. Assurement une autre n'eût pas apporté !amême faiblesse. Loin
d'en vouioir au docteur, elle aurait dû le remercier, et
chercher le moyen de sortir dolà. Elle ne le fit pas, pour
ptostcnM raisons, qui toutes étaient mauvaises.
D'abord elle craignait un éclat pouvant porter atteinte
à t'hoMorabniiédcsa maison et cotnlromettrc aosintérêts.
ËHSuitcelle avait en moi une eonSance sans borttes. Accepter les insinuations du docteur, c'était en même temps
douter de sa fille, et son orgoeH se revottait à cette idée.
EHe poussait ta naïveté jusqu'à croire que J'étais dans une
ignorance cotnp!cte de ma position. Citait l'absurde
pousse au dernier degré! Je n'ai jamaispu comprondre
qu'une femme de son âge, de son expérience, pût conserver une sembtabte illusion L'anection quentetcmoignnit
Sara nedevait-ette pas lui ouvrir les yeux? Mon. Elle aurait craint de nousdonnerl'éveil, cn nousmontrant le plus
léger soupçon!1 Pauvre femme!
Cet incident, quelque grave qu'il fat, ne changea en rien
notre train de vie ordinaire. Madame P. avait repris sa
sérénité, nous notre gaieté. Dans une excursïon au dehors,
il nous arriva souvent de rencontrer te docteur T. Je coudoyais Sara. Il passait,non sans me satucr avec unsourire
Que devait-il penser en nous voyant rire, Mcouptcs
Étrange situation
Sonsilence, son attitudea mon égard
me semblaient une énormité révoltante 1
J'eus plusieurs fois l'idée de provoquer une explication
de sa part, en lui mettant sous les yeux la fausseté d'une
situation dont it mefallait sortir, à quoique prix que ce
fut. Sara repoussait bien loin toute détermination de ce
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non
C'était
elle,
p!us
la
r~naratton.
mais
la
genre.
pour
p!us réparation,
honte, ta médisance attachée &toute sn vie! Hétasîjc le
comprenais
Le monde, après avoir flétri en quelque sorteune liaison
,'n."
innocente, en «ppaK'Mce,aerait-H indtttgent pont* nne inamoureuse?
sans
il
Non,
devait être impitrigue
doute;
toyabte! !t voudrait nous faire crueiiemcnt expier le bonheur silencieux de doux années! h avait été chèrement
acheté ce bonheur!
Mesoccupations n'avaient pasete interrompues. Unjour,
en présence de Sara, madame P. me faisaitdes recommandations matcrneiios, relatives a ma santc. Sans être malade,
fêtais réettemcntfatigMe.anaibti.Mcsnuitsëtaient agitées.
Une sueur presque continucuo, sinon abondante, augmentait encore mon malaise. Tous les soirs, avant le coucher, on me préparait une boisson rëchaunco toute la nuit
par la flamme d'une veineuse « Vous n'omettez pas de la
prendre, n'est-ce pas, madomoiscHeCamittc, modiUnadame P. –SoistranquiNc, tnaman.jo couche avec eUe,
et je m'en charge. MSa mère s'était redressée tout a coup.
Quant à cela, je te !e défends expressément! J'ai mes rai
sons. Et j'ajouterai que si mon autorité ne suffit pas, j'aurai recours à celle d'un autre. Je t'en fuis un cas de conscience. Nous ne répondîmes pas, et pour cause.
Bizarre contradiction Cette femme rougissait intérieurementde cette intimité de nos rapports, et elle tolérait ma
présence dans une institution de ce genre. Elle voyait un
danger poursa niic dans une nuit passée à mes côtés; elle
n'en voyait pas à partager le môme appartement, vivre de
la môme vie, dans cet échange habituel de soins familiers,
de caresses, de baisers!
Toutceta tui paraissait sansdoute fort innocent. Anjourd'hui même je cherche encore le mot de cette énigme. U
m'échappe.
'f*nMBO,Mentit<
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A partir do ce moment commença pour nous une nouvelle phase do notre existence, <!eiaquouo pouvait naUre
un danger que nous n'étions ptus seuls à redouter. Une
Mtt~Mu&Mce
active, (moique dissimutee, suivait chacan de
nos pas. Madame?.
matgrc sonapparchtctMnqtt!ntté,
avait perdu cette ïnsouciance attectee que n'avaient pu
ébranler les avertissementsdu docteur. EUe avait de nouveau fait la défense formelloà sa fine de partager mon lit.
C'était une transaction tatdivc, devenue pins dangercuM
qu'util.
En onet,commeutadmcHrcque cette défense, quelque
solennelle qu'ctte fût, pût être respectée par nous? N'étaitce pas demander à ta nature un sacrifice héroïque dont
r
cHe est incapable
Pour detcut'ner les soupçons, it fut décidé quête soir
chacun occuperait sentit séparément. Seulement, vcrsie
milieu de la nuit, le premier cvciHcallait rejoindre t'attire
jusqu'au !e!tdenMÏn maJtin.Deect-to façon, àtnoinsd'evenemcnis imprévus, personne ne pouvait nous surprendre,
car tei<dortoirs étaient entiercmejut sépares du principat
corps de togis, et madame P. n'y venait jamais
Dans lu courant de t'etc, je reçus lu visite de l'inspecteur
de l'arrondissement. Hfuttct que je le désirais, c'est'a'dirc
courtois et hicnv~iitant. D'habitude, il était escorté de
monsieur tecure. Cette fois, il vint seul. Décidément je ne
ptaisais pas à notre estimable pasteur; cela me valait au
moins d'être dispense de sa présence, il laquelle je n'attachais pas précisément beaucoup de prix
On attendait dans la famille un nouveau-né. La sœur
cadette de Sara allait être mère pour la première fois.hmtitc de dire que ce montent était attendu par tous avec la
plus vive impatience! La jeune femme venait tous les
jours à !a maison. Les préparatifs étaient faits.
Devant moi, t'aMtc t~wM de Sara, on ne se gênait pas
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naturellement, j'étais initie a tous ces petits détail secrets
qui se communiquent entre personnes du même sexe
Une nuit, nous donnions depuis peu de temps mon
amie et moi, lorsqu'on vint heurter à la porte de l'escalier
ouvraniauriMdouxsattes. La servante vanattHousannoRcer lit naissance d'une petite fille. Saisie au moment de se
coucher par les douleurs de l'enfantement, la jeune femme
avait pris lebras de son mari, et s'étaitrendue en toute hâte
chez sa mère. Deux ou trois heures après, c!tc donnait <e
jour à une fille.
Nous étions descendus immédiatement, vêtus a peine,
poussés par ta curiosité, autaut que par l'intérêt. Madame P. était rayonnante do joie. Je m'approchai du lit
où reposait la jeune more. E!te nous tendit tes mains a
tous deux, avec une expression d'ineMabte ravissement
La Mun'rancc avait encore embeHi ses h'aits, et leur
avait donné ce charme partieuncr qui revête toutes les
joies de la maternité. Sa main nous avait montre te berceau ptacé uses cotes. Sara avait découvert lit petite créature, et !a couvrait de baisers.
Je conie<nptaiscette scène avec une émotion que je contenais a grand'peine
Debout, entre les deuxlits, jeregardais, tantôt Sara, tantôt cet enfant. Ma vue ne pouvait s'en détacher!
Mon émotion n'avait pas échappe a madame P. Elle
me regardait attentivement, ne sachant à quoi attribuer la
rêverie dans laquelle j'étais plongé. Si le bandeau qui
lui couvrait les yeux eût été moins épais, si son aveuglement eut été moins grand, sans doute ta vérité dans tout
son éctat pouvait lui apparaître, et remplacer par l'épouvante son impassible confiance
Aima-t-eHemieux rester
dans le doute que d'aborder ce terrible mystère ? Cela
peut être.
Tous les jours, je venais passer de longues heures dans
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cette chambre.L'état do madame G. était des plus satisfnisants.
QHandctte put se lever, elle venait nous trouver pendant
h t~atioa, agitant so&enfant sous nos yeux 1
Saraidolâtrait sa petite nièce. Ette Fenvtait a sa sonfr!
Qui sait!
Aumilieu du bonheur qui m'enivrait, j'étais aN'rouscment torturé. Que faire, mon Dieu, que résoudre
Mapauvre tête était un chaos dH~ue!je ne pouvais rien
dernier. M'ouvnr à ma n)ere Ma!~il y avait do quoi la
tuer! Non! Elle ne pouvait être initiée par moi à une telle
découvertet
Prctonger !ndc!!nimcnt!a situatton 1
C'était m'exposer inévitablement aux plus grands malheurs C'était outrager litmorale dans ce qn'eUe a de plus
inviolable, dû plus sacré!
Et plus tard, ne pouvait-on pas me demander compte
d'un silence coupable, et (!<irepeser sur moi les tristes
conséquencesque d'autres auraient du prévoir!
Lesvacances approchaient. J'attaisdc nouveau nte séparer de ma bicn-aimce Sara. Nos adieux furent tristes, tes
mienssurtout, car je n'étais pas certain de la revoir. Je
!alaissaissans lui raire part de mes projets.
j'arrivai à R. la mort dans t'âtnc.
OaattaU exiger de moides explications que j'étais résolu
i1ne pasdonner. M. de Saint-M. était contraint, cmbar'
rasse.Toutes mes lettres lui avnientêtê tues.
!ten cherchait vainement te sens. Ma tristesse lui faisait
mal. Sans la comprendre, il prévoyait quelque catastrophe. Cette crainte était augmentée encore par te silence
pénible dans lequel je me renrermais obstinément.
Ma mère et lui attendirent ainsi un aveu qui ne vint pas.
Unmois s'était passé dota sorte. Le moment du départ ap.
prêchait.
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Alestorces étaient n bout. Je voyais arriver avec terreur
io moment taiai
Ma mère eut ptusde courage. !t nome
restait plus que quelques jours à rester près d'elle!
Je ht vis, un matin, rentrer dans ma chambre, et s'asseoir
près Je mon tit ~Catnittc, me d!t-cne,<ù as compas,n"esitcc pas, que tu ne peux t'étoigncr ainsi de nous. Tes paroles, ta conduH~inconccvab!es exigent une explication
que je te supplie de m'accorder. » E!!enc put on dire davantage. SaYo!xirotnb!ait.Jeba!3sai iatcte sans répondre,
pendant deux ou tro!s minutes
Soudain, uti trait do lumière me traversa t'espnt « C'est
bien, dis-je, tu veux savoir, tu sauras tout. Mais pas aujourd'hui Attends jusqu'à demain. C'est tout ce que je te
demande. ? Rite se retira.
La nuit suivante je ne dormis pas une seconde. Aquatre
heures du matin j'étais debout. En uncHn d'œit, j'avais
pris mes vêtements. Personne n'était levé dans la maison.
J'ouvris sans bruit toutes tes portes, et je me trouvai dans
lu rue.
Danstes circonstances ordinaires dc!a vie, j'ai souvent
manqué de courage, d'initiative.
Hn face du danger, je me relève. Le maUteurmo trouve
ptcin de force. !t eo était ainsi dans cet instant, oit je jouais
l'avenir de toute ma vie. La lutte probable me donnait
un etan surnaturel.
A cinq heures, j'étais agenouiué dans ta chapelle de rëvcche. Monseigneur de B. disait tous ic~jours la messe à
cette heurc~a. A l'issue de sa messe, on le trouvait au con<essionnat. La réputation de l'éminent prêtât était universelle. Homme do génie par excellence, l'évêque de B.
jouissait d'une suprématie incontestable dans l'épiscopat
français. Quant a ses diocésains, ils lui avaient voué un
culte qui ne peut se comparer. On était fier de lui. J'avais
compris que là scutemontjetrouveraisconsoitotproteciion.
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La messe finie, je fis un signe «M vatetde chambre qui
la servait, pour le prier de prévenir Sa Grandeur. !t revint
aussitôt me dire d'entrer il la sacristie. Je m'en
approchai, non pas ~vcc crainte,~mais
crainte, mais avec
avecune
~uneéiaorgie
coergtc quî,te-,
qui tenait du désespoir.
Je reçus la bénédiction épiscopale, et je m'agenouillai
sur le prie-Dieu réserve aux pénitent Ma confession fut
entière. Elle devait être tondue. Le prêtât m'avait écoute
avec un religieux étonnement. Ce n'était pas en vain que
j'avais compte sur son indulgence. Mes parolesétaient un
cri de suprême détresse auquet sa grande âme ne fut
pas
insensible son regard d'uigle avait mesure t'ahtme ouvert
sous mes pas. Mes aveux si pteins do franchise le
prévenaient en ma faveur.
Tout ce que la religion chrétienne peut onrir d'encouragements, de consolations, je te ressentis ia!
Les
quelques moments passes auprès de cet homme si grand
sont peut-être tes ptus beaux de ma vie. « Mon
pauvre
enfant, me dit-il, quand son interrogatoire fut fini, je
ne sais encore comment tout cela doit se terminer.
M'autorisez-vons il user de vos secrets? Car, bien
que je
sache à quoi m'en tenir sur votre propre compte, je ne
puis être juge en pareille matière. Aujourd'hui même je
verrai mon médecin. Je m'entendrai avec lui sur la conduite à tenir. Ucvcncz donc demain matin, et
soyez en
paix. »
Le lendemain, à la m&mc heure,
j'étais a l'évêché.
Monseigneur m'attendait. <t J'ai eu, ma dit-il, une entrevue avec le docteur H. Trouvez-vous dans son cabinet, aujourd'hui, avec voire mcre. » J'avais prévenu
celle-ci la votttc. Son anxiété ne
peut se décrire. A
i'heure dite, nous étions chez le docteur. Ce n'était
pas ce
qu'on appelle un médecin généralement répandu mais
c'était un homme de science dans toute
l'acception du mot.
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tt avait compris tonte ta gravité de ta mission qui lui
était connée. Elle la flattait dansson orgueil. parce que,
assurément, c'était la première qui lui arrivât de ce genre.
et je dois dire qu'il était à sa hauteur.
Je ne m*étais pas attendu ncanmbitts a une ihvcsttgation aussi sérieuse de sa part.
t! me déplaisait de le voir s'initier de lui-même a mes
plus chers secrets, et je répondis en tonnes peu mesurés
à quelques-unes de ses paroles qui me semblaient une
violation.
« Ici, me dit-il alors, vous ne devex pas seulement
voir en moi un médecin, mais un confesseur. Si j'ai besoin de voir, j'ai aussi besoin de tout savoir. Le moment
est grave pom' vous, plus que vous ne Je pensez peut-être.
Je dois pouvoir répondre de vous en toute sécurité, a
Monseigneur d'abord, et sans doute aussi devant la loi,
qui en appellera à mon témoignage. ? Je me dispense
d'entrer ici dans le détail minutieux de cet examen, après
tcquct ta science s'inctina convaincue.
tt lui restait maintenant à faire réparer une erreur
commise eu dehors de toutes tes règles ordinaires. Pour
lu réparer, il fattait provoquer un jugement cn rectification de mon état civil.
« Franchement, tnc dit te bon docteur, votre marraine
ncu la main heureuse en vous appelant CamiucPOonncxmoi la main, mademoiselle; avant peu, je l'espère, ndu<!
vous appellerons autrement. En vous laissant, je vais me
rendre a t'évéché. Je ne sais ce que décidera Monseigneur,
mais je doute qu'il vous permette de retourner à L. De
cecôté-ta, votre position est perdue; elle n'est pas tolérahle. Ce qui me surpasse, c'est que mon confrère de L.
se soit compromis jusqu'à vous y laisser aussi longtemps,
sachant ce que vous êtes. Quanta Madame P. sa naïveté
ne s'explique pas. ? U adressa ensuite quelques paroles
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d'encouragement
pauvre more, dont la stupeur était
& son comble. « Vous avez ~crdu votre HHo, c'est vrai,
lui dit-U; mais vousretrouvez un fils que vous n'attondiex
pae.?Notre entrée dans l'appartement tic M. <lo Samt-M.
fut un événement. Le noble vieillard se promenait de long
en large pour dissimuler son impatience fébrile. A notre
vue, il s'arrêta; ma mère le conduisit à son fauteuil et
s'assit à ses pieds. Je me ptaçat à quelque distance, pou
*<iM!reuxd'entamer la rec!t de ce qui venait de se passer.
!)o temps à autre M. de Sa!nt-M. levait les yeux sur moi
et ropondatt par une exclamation aux détails que lui donnait ma mère. Stupéfait d'abord, UonYt8agca!asiiuai!o<t
avec plus de calme, calculant aussi qu'elle pouvait me
donner dans l'avenir une position plus avantageuse. Avec
de bonnes protect!on! on pouvatt l'espérer. « C'est oga!,
disait-il, il me <aHa!tarriver à quatrc-viugt ans pour assistcr à un parei! denoùment, etc'est toi, CamUte, qui devais
me le procurer! Puisses-tu être heureux plus tard, pauvre enfant! ? J'étais troublé de façon à ne pouvoir rc*
})ondrc; mon imagination en délirc ne pouvait s'arrêter a
une idée sérieuse, réfléchie.
~ar instants je me demandais si je n'étais pas te jouet
d'un rêve impossible.
Ce resuhat inevitabtc que j'avais prevu~ désire même,
m'eu'rayait maintenant comme une cnormitc révo!taotc.
En deunitive, je bavais provoqué, je te devais sans doute
mais qui sait? Peut-être avais-je oit tort. Ce brusque
changement qui allait me mettre eu évidence d'une façon
si inattendue ne blessait-il pas toutes les convenances?.
Le monde, si sévère, si aveugle dans sesjugements, me
uondrait-it compte d'un mouvement qui pouvait passer
pour de ta loyauté, et ne s'attacherait- pas plutôt à Je
dénaturer, il m'en faire un crime?
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voie était ouverte j'y étais poussé par la pensée du devoir
à accMïtptir. Je ne calculais pas.
Le lendemain de ce jour, je me rendis a t'évéche. Monseigncïn'm'attendait, «.rai ntio docteur, me dh-it, et je
sais tout. Après mûre rcftcxioH, voilà ce quej'ai décide:
Vous aitcz retourner il L.
pour quelques jours encore,
afin d'enlever à votre départ l'éctat qu'il pourrait avoir,
et pour vous, et pour ta maison que vous dirigez. Je vous
donne là une grande preuve de confiance. N'en abusez pas.
Faites" voua remplacer le plus tôt possible et revenez ici,
après quoi on avisera au moyen de vous faire une nouvoile place dans la société. »
Deux jours âpres, j'étais a L. Prévenue do mon arrivée, Sa~a m'attendait. Aprhs!es premiers embrassements,
ette fut frappée de l'air de profonde gravité répandue sur
ma physionomie. Comme elle m'en faisait l'observation,
je m'assis sur le bord de mon lit, lui tançant un regard
douloureux. a Mabicn-aimec, lui dis-je d'un accent ému,
l'heure de la séparation est arrivée » et je lui racontai
brievcmentce qui venait de se passer à B. Je vois encore
son doux et cher visage et l'air de sombre tristesse qui
vint te décomposer. Elle ne parla pas mais son regard
éteint semblait me reprocher, comme une faute, t'importante détermination que j'avais prise sanselle. Si tu i'avan
voulu, disait ce regard, nous pouvions être heureux encore do longs jours. Mais je no suffis ptus sans doute; tu
as soif d'une existence tibrf, indépendante, que je ne puis
iodonucr.
En cfM, il y avait de tout cela dans l'espèce de dégoût
qui s'était emparé de moi. Je ne vivais plus. La boute
seule :t
que j'éprouvais de ma position actuelle eût suffi
me faire rompre avec un passé dont je rougissais.
Ce vaste désir de l'inconnu me rendit égoïste, eu m'em-
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que j'allais briser
par ma propre volonté.
P!us tard, je devais me repentir atuerement do ce que
je regarda! atoMCommeun impérieux devoir. Le monde
devait m'apprendre bientôt que j'avais fait acte détaïblesse stupide, ctm'on punir cruettetnent.
Les quelques jours que je passai a L. furent vraiment
pénibles. Ma pauvre Sara'nc pouvait dissimuler toujours
les larmes qui l'oppressaient. Elle évitait soignou~ment
ia prcsenco de sa mère <pu, cUe-tn~me, te croirotit-on,
ne pouvait s'habituer t'idce do mon départ définitif.
J'avais ou, a cet cgard, une explication avec elle, et,
sans entrer dans le détail des considérations qui nto faisaient agir, j'avaisetc force, pour luien faire sentir toute ta
gravité, d'invoquer l'autorité de Monseigneur de B. dont
la volonté expresse ne melaissait plus lu liberté du choix.
A ces vagues motifs, qui devaient être pour cette mère
aveugle un avertissement terrible, elle répondait par une
incrédulité vraie ou jouée qui dépasse toute croyance. Je
me rcxp!iquc pourtant. Tant que j'étais sous son toit, elle
ne pouvait donner une raison apparente a ma conduite,
sans se mettre, de
moi, sur un pied hostile qui
eût éveillé les soupçons de sa famille et du monde. C'est
là ce qu'elle voulait éviter a tout prix. Au fond elle m'approuvait, je n'en puis douter, et son apparente sécurité cachait d'horribles angoisses dont sa iule était l'objet.
Car si jusqu'alors elle avait fermé t'orciUc a t'évidence,
aux suggestions do son médecin, cela no lui était
plus
permis. La vérité lui appitraisait dans tout son jour, et
quelle devait être sa douleur en songeant aux suites de
sa coupable confiance Rien néanmoins dans ses
paroles,
dans ses gestes, ne trahissait t'étatde son âme. C'était une
femme vraiment forte, oud'une niaise ignorance. En face de
Sara et de ses autres enfants, eue jouait un rôle admirable
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pouvait donner prise à la plus tégere critique. Son aneclion pour moi était-ello teinte? je l'ignore. Dans tous
les cas l'esprit !c plus prévenu s'y fut laissé prendre. Tous
nous trompions et nous étions trompes, et c'c!a doÏa
meilleure foi du monde.
Jamais situation plus étrange, plus difficile, ne vint
réunir trois personnes dans une communauté d'idées ou
tout était fausseté indigne, comédie incroyable de sentiments avoués avec le plus magnifique sang-froid.
Pour madame P. j'étais et je devais toujours être la
compagne choisie de sa fille.
Pour sa mère et les autres, Sara regrettait en moi
Famie, ia scour dont eJ!e pouvait hautement déplorer
l'absence, sans que nul y trouvât à redire. Celui qui,
initie à tous ces mystères, nous eût vus tous les trois,
discutant le nombre de jours que je passerais encore dans
ta maison de L.sc~futcru aune représentation de ~<M'o
ou du Gymnase, et assurément jamais acteur idoMtpéne
mit plus de vérité dans un rôle invraisemblable.
Chaque jour amenait une nouvelle scène, à ce point
que j'en étais abasourdi, exaspéré.
Une après-midi, pendant que les élèves étaient en réMondépart
création, j'avais suivi Sara dans sa chambre.
ie
de
!a
conversation
et
de
«ouveUcs
était toujours
sujet
larmes. Mon amie, debout à sa fenêtre, et une maia passecautour de mon cou, pleurait silencieusement, (}uand
sa mère entra tout à coup, avec sa sœur cadette.
Toutes deux s'assirent naturellement, comme pour s'associer à notre chagrin. Madame P. nous regarda iranquiUemcnt. « JMoM~MOMC//e
CamiHe, me dit-elle, vous
voyez combien vous êtes regrettée, et vous persistez donc
dans votre résolution? Qui vous remplacera près de Sara,
près de moi? MJe ne saurais dire l'effet que me produi-
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sironi ces paroles. J'en fus terrassé. C'était le comMo do
l'audace ingénue. C'était tenter Dieu.
Devais je répondre par un aveu brutal, et nétrir cette
chuste ncur dont te parfum m'entvratt encore? Non assut'ément. Au prix de toute sa vie Sara ne se fùt pas exposée à rougir devant sa mère et sa sœur. Le secret de notre
amour devait mourir entre Dieu et moi.
Je répondis donc qu'une force indépendante de ma votonte m'obligeait à partir promptement, sans regarder est
arrière. La jeune femme présenteà cet entretien setatsait,
et je comprenais instinctivement que tnon secret n'en
était plus un pour elle.
Sara occupait toute son attention elle épiait tous ses
mouvements. La pauvre enfant, tout entière n sa dou)cur, ne voyait pas ceia.EHe me tenait embrassé. Chacune de ses larmes était accompagnée d'un sangtot
expressif. L'heure de la classevint mettre fin a cette scène
pendant tanueHe je fus au supplice.
Peu de jours après, madame P. fit une absence et me
prévint, à son retour, ~u'eHc avait trouvé à me remplacer,
Je me préparai
grâce à l'inspecteur de l'arrondissement.
donc il partir d'un moment à l'autre, non sans un grand
déchirement. La jeune fille annoncée arriva enfin; je h
reconnus pour une ancienne eteve de i'eeote normale de
D. Nos rapports furent assez froids. Sa présence était
et le signal d'une séparapour moi une gène perpétucUe,
désormais
inévitable.
tion
Témoin de l'intimité qui me liait à Sara et des regrets
de sa mère, elle recherchait en vain les causes de mon départ précipité. Elle fut bientôt convaincue, qu'à l'exemple
de ma tante, qui avait été sa compagne d'études, j'allais
entrer en religion. Sa supposition me ut sourire. Mais je
ne je crus pas nécessaire de la désabuser.
Je devais rester deux ou trois jours de plus pour la met-
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tre au fait de notre mode d'enseignement, non pas que je
le jugeasse nécessaire, mais parce que madame P. m'en
avait prié.
Sara ht! parlait peu. Elle tui avait déptu tout d'abord.
Ceta devait être ÎEttepottvait prendre hMfplace ma! non
pas me remplacer.
Le soir mornede son arrivée, je manifestai l'intention
de lui donner mon lit au dortoir qui, maintenant, devait
oire le sien, et d'occuper ta petite chambre de Sara. Mon
amie voulut m'en détourner; sa mère m'approuva. Nous
fnmes donc séparés cette première nuit; mais te lendemain matin Sara vint faire sa toilette près de moi, après
m'avoir ouert son bonjour quotidien. H en fut ainsi jusqu'à mon départ, Sxé dcMnitivemeni à la nn do M semaine.
M.to curé en avait été prévenu par une lettre de Monseigneur de B. aujourd'hui archevêque de. J'allai
donc, par pure bienséance, lui en parler. Je m'en repentis
crueMemont. Cet homme absurde ne trouva pas un mot
encourageant à me dire dans la situation incroyabte qui
m'était faite. Rien no pouvait néchir l'inflexible rigueur
de cet homme. !i ne me pardonna jamais. Que lui avais-je
fait Mien. Inutile do dire que je ne retournai pas lui
taire mes adieux, bien que madame P. m'en eut prié.
Je oc vispersonne à L. et, bien que mon départ y futt
de}a connu, il se fit sans bruit, sinon sans les commentaires obligés qui servent d'aliment aux causeries de commères, en province.
Mon dernier jour était arrivé. J'allais enfin quitter la
douce retraite, témoin de mesjoies ignorées. J'attais voir,
sous une nouvelle face, ce monde que j'étais loin de soupçonner.
Mon inexpérience me préparait de tristes désenchantements. Je voyaistout alors sous un jour radieux et pur de
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heur, la vraie félicité, et j'allais, de gaieté de cœur, sacriuortout cela à quoi, a une idée, une sotte peut' Oh!
Au, reste, a quoi bon tes phuntcs, les
je t~iMen expié!
regrets? J'ai subi ma destinée, j'ai accompti, avec courage,
je crois, les devoirs péniiites de ma situation. Beaucoup
nront. Ceux-taje leur pardonne et je leur souhattc de ne
connaUre jamais les doMteurs sans nom qui m'ont accabto! 1
Mes préparatifs étatent terminés. J'avais fait mM derniet's adieux à mes élèves. Pauvres chères enfants! Avec
quelle émotion j'avais embrasse tours jeunes fronts! Je !cs
contempiai avec amour, me reprochant presque lesjours
passés avec elles dans une grande et si étroite intimité!
!t était sept heures du. matin. Sara devait venir m'ac'
compag'ner jusque sur la graud'routc, où passait ta diligence. J'avais !c c(Bur affreusement serré quand je m'approchai de madame P. pour prendre congé. ËHe, de son
cûté, souffrait violemment. La douloureuse contraction
de ses traits le disait assez. H y avait beaucoup de choses
dans son silence. t)u regret, d'abord; car, malgré tout,
elle m'aimait sincèrement, loyalement. Mats, à côté de
cette affection spontanée, il y avait du ressentiment, je
n'en doute ptus. EUoy voyait clair a~ors. Pouvait-eue me
pardonner lerôle mystérieux que j'avais joue dans sa maison, près de sa t!Uedont ta pureté lui était sichère? Je ne
puis croire néanmoins qu'elle soupçonnât r<M<tnt«~de nos
rotations. Non, car avec la violence de ses sensations, cite
en eût été foudroyée. Ma bonne foi lui était un sûr garant
de ta chasteté de son enfant.
Rare et déplorable naïveté de la part d'une mère!
Dans son ignorance des choses de la vie, olle ne pouvait
admettre que je pusse reparaître dans le monde avec un
nom, un état appropnés a mon sexe. « Ainsi, chère Ca-
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me faudra un jour
mille, me
dit-elle, il
peut-être vous
appeler Monsieurl Oh non, cela no sera pas, dites? –
(~etasera, pourtant, madame, ot avant peu, sans doute.
Demandez plutôt a Monseigneur de B.–Mais
enfin que
4tM te monde! L'ectat qui en fésulterafetombeMUMcessairement sur ma maison et alors! o
C'était m sa plus grande préoccupation, son cauchemar.
Hue voyait son pensionnat perdu, sa considération gravement atteinte. Devant cette perspective elle oubliait sa
n!te, elle ne songeait pas & ce qu'avait pu être le passe,
mais à ce que serait t'avcnn'.
« Allons, adieu, chère /<*
aEtl'excellente femme n'en
put dire davantage; Sara s'était détournée, retenant ses
tarmes. Je lui fis un signe et nous partîmes, prenant un
chemin détourne pour no pas traverser io bourg. J'avais
pris son bras que je serrais étroitement sur ma poitrine.
Eue, de temps a autre, tnc donnait une pression do main.
Nosregards serencontraient alors ctsupptcaicnt oioquemment aux phrases qui venaient expirer sur nos lèvres.
Quel homme nous voyant ainsi enlacées eut pu, découvrir ïo drame mystérieux de ces deux jeunes existences
en apparences! calmes, si douées?
Le vrai nodcpassc-t-it pas quelquefois toutes les conceptions de l'idéal, quelque exagéré qu'il puisse être? Les me.
tamorphoses d'Ovide ont-cKosété ptustoin?
J'avais pressé une dernière fois dans mes bras celle que
j'appelais ma sœur et que j'aimais avec toute l'ardeur
d'une passion de vingt ans. Aleslèvres avaient oMcuré les
siennes. Nous nous étions tout dit. Je partais cette fois
emportant dans moaamc toutio bonhcur-dont j'avais joui
pendant ces années, te premier, l'unique amour de ma
vie. La voiture, en s'éteignant, m'avait dérobé la vue de
ma bien-aimée. Tout était fini.
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-tJe croKt avoir tout dit concernant cotte phase de mon
existence do jeune Cue. Ce sont les beaux jours d'une vie
vouée désormais à l'abandon, au froid isotemcnt. 0 mon
Mcu! que! sort futie mien! Mais vous t'avez voulu, ~ans
doute, et je me tais. De retour à B. il fuïtot s'occuper
des démarches relatives à mon apparition dans !e monde
civil comme sujet du sexe masculin.
Le docteur Il. avait déjà prépare un volumineux rap.
port, chef-d'c&uvrcdo styte médicat, de~Unéa provoquer
devant les tribunaux une requête en rectification, laquelle
devait être ordonnée p:)r la cotir do S. lieu do ma naissance. Armé de cette pièce,je partie pour cette ville, muni
en outre de recommandations particulières pour le pt'oaident et le procureur impérial. Mamère m'accompagnait.
Notre première visite fut pour le vieux curé qui connaissait
depuis longtemps ma famille. Je n'essayerai pas de donner
ici une idée de son étonnement naïf a la lecture de la lettre
que lui adressait &ce sujet Monseigneur de B. On le
comprendra aisément. De tc!s faits sont assez rares pour
que la curiosité s'en métc. M. !uprésident de L. de V.
nous <lt le meilleur accueil. Après avoir pris connaissance des faits et m'avoir adressé quctques questions
« Vous allez, nous ditil, vous rendre de ma part chez
M. D. mon avoué, et lui remettre toutes ces pièces. Le
reste se fera sans vous. Si plus tard votre présence était
nécessaire, on vous le ferait savoir,wNous reparUntcs dès le
lendemain, sans avoir prévenu ma ramille de ce qui se préparait pour moi. Je voulais en garder le secret jusqu'au
dcnoûment qui allait être prochtin. Une seule personne
avait été exceptée c'était mon aïeui maternel. Lui fut
épouvanté, car il prévoyait à tort une issue dangereuse à
notre repos à tous. Je le tranquinisai de mon mieux, t'assurant que tout se passerait iégatemeni et convenab!ement.
Personne autre que lui ne connut donc le motif do notre

MMSOUVKNtM.
voyage cependantje dois signaler quelques remarques, au
moins étranges. qui furent faites sur ma personne. On m'avoua tout cela dans ia suite. Une intime amie de ma mère
avait été singutiorement frappée do ma démarche, de mon
extéHeut'tde mes anuM'9tant aott peu cavaMerc~. r
Autre part ce fut la même chose. C'était à l'hôpital où
j'étais resié pendant trois ans, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de
dix ans, parmi tesjeunes orphetinos do mon ag~e.J'y avais
revu raumonicravec !nnnimentdep!ai8ir. La
bonHosupc*
rieure m'appc!a encore sa <<~<
Elle nous reconduisit
jusqu'à la porte en causant. Pendant ce temps-là une jeune
<!uedo la maïaoa, dont j'avais été la compagne favorite,
nous observait d'une tbnetre. La rusée remarqua que je
tennis mon parapluie sous le bras gauche et que j'avais la
main droite dégantée derrière le dos. Cela lui parut assez
peu gracieux de!apartd'uno w~M~cc. Mes mouvements
du reste étaient on harmonie avec ma physionomie, aux
traits durs et sévèrement accentués.
Il y avait a peu près quinze jours que j'étais de retour il
B. torsque t'avoue charge de la requête me fit savoir que
Je tribunal avait, dans une première audience, nommé le
docteur G. pour procéder à un nouvel examen avant de
rendre une sentence définitive, et que ma présence était
nécessaire chez te médecin.
Il tauutse résigner. Je m'y attendais d'aitteurs.
Inutile de dire quece second examen eut te même résultat que ïe premier, et que, d'après ie rapport auquel il
donna liou, le tribunal civit de S~. ordonna que rectificatiou fût faite aur lesregistres do l'état civil, en ce sens que
je devais y être porté comme appartenant au sexe masculin
en même temps qu'il substituait un nouveau prénom a
ceux féminins que j'avais reçus à ma naissance.
J'étais à 8. lorsque cet arrêt fut reudu. On m'y avait
TAttMEUttdentM.
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envoya la minute du jugement consigne
JtMM<t~M<<CMî~MMe ~<ï/e (i).

ptustafd

dans

les

(i)!)Mt tndtspétfsahh! pcwr la eoMtttte tmtotMgenMdtH~eit et ptxx
encore pour bien MM voir &quel pointil Mt conforme &ta r~aÙt<5
des faH~
do reproduire ex entter !o rapport medtto-tegat dont !t est ici question.
Nott-MMtement,en e<fet,en y trouvera un portrait MMo de celui qu'il con.
cerne et u~a description exacte do M conformation phydque, qui permet
de comprendre tendétaMa intimes dans lesquels il catent~ mais encore
dons t'exposé des circonstances qui ont motive t'tntwvent!<tndu médecin M*
combion pou
ttteto,et <(ut sont Ici rétablies on toute vërM, on MeonMattM
s'en est éloigné te matbcumux qui a écrit ces pages.
~«MttMt d~CK/W. ~«e
conformation des organes ~<Mtï<tMjE.
M~OtpadMt. S'vexr aur /e <MM,par le docteur Cheanet, de tt BoeheMe(<<tM<<*
/<-<<fAy~MMepublique <<de MfA/<c~<'
légale, 2' série, t. XtV, p. 306;
Jo wuM<Bt<<docteur en wMeetnc, demourant & ta Hojuillet ttt68). –
ehe))o(Chantnte.tnfedeure), Mpcao & qui de drwtt ea qut wh: UB enfant
n<5detëp<KtXB. le 8 novembre tMS, fut déclaré à l'état eivH comme o'e
«Me, et, quo!q«o inMritc wne les noms d'AdëtttdB.Ho'mittie, ses parents
prirent l'habitude de t'ttppetef Atextnt, nom qu'elle a eoxtinué & porter
ju~)U'&ce moment. Phc~o dans !Mécoles do teune: aHee, et plus tard &
rdeote xornMto du département do la Charente-tnMrteure, Atexint a obtQoo
!t y a deux ans un brovot d'tmtitM<rieaet en oMr~ tes fonctions daM«t)
pensionnat. S'&Mnt plainte de douleurs vives qu'ctto éprouvait dans t'aine
gauche, on M décida & h soumettre a ta vtdte d'un mddectMqa! ne put
retenir, &la vue des organes séntttux, t'expre~ton do MMfpftM. <!fit part
do «Mobservations a la mattreaM du pensionnat, qut cheMha a tranquilliser Alosina en lui disant que ce <)U'«Mo
éprouvait tenait &son or~niMtion,
et qa'Hn'y avait point &it'en Inquiéter.
« Alexins, toutefois préoccupée d'une sorte do myaterodont oMeentrevoyaitqu'eHo était t'objot et do quetquoa parotex échappées au medMin
pendant la visite, eomMea~ !t porter sur elle-même ptus d'attonti<m qu'eM"
no t'avait encore fait. En rapport MM les jours avec des jeanes «MMde
quiMa !t seize ans, eno <pM<tva)tdes êmottom dont eMeavait peine a M
défendre. Plus d'une fois, la nuit, sas r~ves étaient accompagnas do MMationa !nd<nnt6«aMe<,elle ee Mutait mouillée et trouvait le matin sur son
linge des taches grt:atrea et co<ntneempesées. SurprfMautant qa'abrm~
Atetina.cottCa t'etat si nouveau de Mn âme a un eecteaiaatiqMequi, nen
moins eMnnd sans doute, t'eMgasca à proNter d'un voyage qu'elle devait
faire a K. oa demeure sa mère pour consulter MenMigneur. Elle M préMnta on effet a Mveehê, et, à la s«ite de cette visice, je fus char~ d'etaminer avec soin Atexina et de donner mon aviz lur Mn véritable sexe. De
cet examenrésultent les faits suivantst
«AtaitiMa. qui ut daMBa~inet~euxteme année, Mt brune, sa taille ost
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En consultant

cet ouvrage, je découvns
s'était passé en i8i3~ dans un département

UT
fait

que pareil
du Mtd!, sinon

de < m&treM centimètres. Les traits du visage n'ont rien de Moncaractérisa
deit
fenMne.La wht
ettesteHtMëebetttreeeMdefhMMMeteetK
est habituellement celle d'une femme, mais parfois dans la conversation ou
dans la toux,
s'y mote des son~ gratcs et masculins, Cn léger duvet
recouvre la t&vresupérieure; quelques poils do barbe M renmrquent sur tes
Joues, surtout a gauche. La peitrineMt cello d'un homme olla est plate et
sans apparence de memcMea. Les règles n'ont Jamais paru, au grand désespoir da aa mère et d'un médecin <)M'e)ba consulté, et qui a vn toute ten
&faire apparaltr-ocetëcooiemeot périodique. Les
habiteté FCitterimpMistaMto
membres supérieurs n'ont rien de!*formesarrondies qui caraetërXent ceux
desfomtneftMon faites;i ils sont t~< bruns et légèrement vêtus,Le bastitt~1
tes hanches sont ceux d'un homme.
u La région sus-pubtenno est gtrnio d'un poil noir des plus abondants.
Si t'en écarte les cutsMs, on aperçoit Mnefente longitudinale s'étendant de
l'éminence pubienno aux environs de t'anus. A la partie supérieure se trouve
uo corps peniforme, long de 4 a &centimètres de son point d'insertion &
son extrémité libre, laquelle a la formed'un gland recouvert d'un prépuce
légèrement aplati en dessous et imperfore. Ce petit membre, aussi éteigne
par ses dimensions du clitoris que de la verge dans son état normal,
peut, au dircd'Aiextna, se eonMer,M durcir et s'mttonffer. Toutefois l'ércc.
tiou proprement dite doit ôtro fort timit<!e,cette verge imparfaite se trouvant retenue inférieurement par une sorte de bride <tuine laisse libre que
le gland.
« Les grandes lèvres apparente! que l'on remarque do chaque côté df
la fente sont tres*sait)antcs, surtout & droite, et recouvertes do poils; ettos
no sont en réalité que les deux moitiés d'un scrotum rest~ divisé. On y
sont manifestement en eiîot, en Illapalpant, un corps ovotde suspendu au
cordon des vaisseaux spormatiques. Ce corps, un peu moins développéque
.chez l'homme adulte, ne me parait pas pouvoir être autre chose que le
testicuie. A droite, il est tout a faitdescendu a gauche, 11est resté plus
haut, mais il est mobile et descend plus ou moins quand on le presse. Ces
doux corps globuleux sont tres.sentibteit & ia pression quand elle est un
peu forte. C'est, seion toute apparence, te passage tardif du «Mticutegan.
che &travers l'anneau inguinat qui a causé les vives douleurs dont sa plaignait Atexina, et rendu nécessaire la visite d'nn médecin qui, apprenant
qu'Aicxina n'avait jamais eu ses régies, s'écria! Je le crois bien, elle ne les
aura jamais.'p
a A un centimètre au-dessous do la verge ae trouve t'ouverturo d'un
urèthro tout féminin. J'y al introduit une sonde et laissé couiM une petite
quantité d'urine. La sonde rétirée, j'ai engagé Alosina a uriner en ma présence, co qu'etieafait d'un jet vigoureuxdirigé horiMnMtement a la sortie
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dans

tes m&tnos circonstances,

du moins

dans

les mêmee
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du can&t. t! est Mon probable quu te spcrmtt tloit c~'c entament tance &
distance.
« t'tua bas que t'or~thro, cm ccnt!m~tMft <'nv!mn au devant de
t'anu",
M trouve t'wMco d'an canot treiwUrettoù J'auratx)Mt htre pénétrer fax.
tr)Snnt& de mon petit dotgt, e< Atexina un sa fat rotMe et M'eûtparu en
<'prMMverde ta douteur. J'y introdutth nxt sonde de femme et reconnus que
ce fanât avah &t<oMprès & centimètres de long et M <erm:na!ten cuM<t.
"ac. M«t)doigt indtcatcuf tntrod<t!t dan< l'anus a tentt te bec <ta!a)t<mdo&
tfttvoM d< tMnfo!t<tM'enp<:ttt appeler Mcto.~ginates. Ce onMt o~ dune
'me M)f«t 9'~baathe du vagin au fond da<t'Mton ne tMWYtaucun
~attge
<!ucet «t6rin. Mon doigt, p«~ très-haut. danft)a rectum, n'a pu, a twcfa
t<Mpafoit. do t'tnt<}ath},rencontM)-ta matrice. Les fesses et t<Mcuisses, a
t''ur partie postérieure, sont couvehea d'une abottdaMe de poils noirs
fommochM t'hotam'; le plus vêtu.
<' Des<ait!tc!-d<MtMque conctuMnt.noMa?Alolina est-elle une femme?1
KHo a une vulve, des grandes t~rea, Mnur~hM Mn)ia!K
tnd<pc«dantd'Mt<e
~<~r<odo p~t' tmporfoté; ne serait-ce pas un clitoris monstrueusement
dt;vo<opp6?n fxtMe un Mgtn, Mox court à ta vë)'!té, Monétroit, Mata enBn
qu'est ce, si co n'est un vagin t Cf:sont-ta des attr!bMtatout féminins. Oui,
)na!a Aloxina n'a pas de NM<neMM,oMen')tjaMah<;t6
réglée, tout t'<'xt~r!t:ur
du corps est celui d'un h«<ntno mes explorations n'ont pM tne faire trouver
la ntatrice. Ses ~&ts, Ma ~M)~~c~)ant~
t'atttt~nt vera les femmes. La nuit, des
écoulement apern(at:que<soit th~e
~cmations MtMpt«euMStO))t.sMiv:e5d'Hn
en est tacMet cmpe~. Pour tout dire <<n))n,dos corps ovotdcs, un cordon,
des vaiMeam spermatiques. M trouvent au Mâcher dans un MrntMtM
divisé.
V<t&tat fMtat6n)otn<dM MM. Kou~pouvoMmatntenant eondarcotdire:
Alexina est un homme hefHMphrodtte sans doute, tnah avec prédominance
du seM masculin. Son hiatotro <Mtt,pouf les parties essentielles, la
rcpro.
dMftitn ttresque complète d'unfatt Mcentt par M.Marc dans h Otc~oHM~~
<~ MWMM MtMfMfMh t'arttcte Mt!CM*MMootT~
et cité ~gatement par
M. Ornta da)~ le premier volume de sa ~e'~cMf légale. Marto.Nareuerite,
dont partent ce? auteurs, a MHic~ en tSM <ttobtenu du tribunal.de Dreux
ta M)ct!Beat!ondo Mn Mxe sur les ro~'UrM de t'<!ta<civil. »
Co rapport si fomar.tuaMe et si concluant a pu &tM toatpMté huit
ana plus tard tort do ('enquête a guette donna Itou b MicMo d'Ate~ha.
M. to docteur K. Goujott, dans une étude tre~-Men faite (~M~e ~MHc<M
<fAeM<a/i'AwM!me~M~K~ tm~t/«t< c/<M l'homme, dans !o ./<WMa/ </<'
~«tM~Koe et de la pAytto/o~e tMn'x'~ et ~M~UM <i'e <'Aw<mf<<
«t<M<!tu?,pubM par Ch. KoMn, Geannée, KMM,p. &<M),
a consigné les
résultats de t'UMmen anatM~nuo très-minutieux et tr~a-exaet auquel !) a
xautnia tes organes tant oMornM q<t':nMfnc~La citation que je crois utile
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fait. L'état civil m'appelait
C'en 6tahdonc
de cette nM:t:6 du geure huMaio,
désormais

& faire
appcto

part:o
te sexe

particularités de ceth:
do donner ici achÈtom (ta ~ttro connattro toutes <<M
fwfhrm~tonvMeMM
<tt. ~tMintda dApartdtMtM~~MtWM
de i'ctfc infortune dont on vient de lire les souvenir!et tes cOttMdMtces
t)M)'ai(!
a Lataiiiu est la môme que coite notée dans le rapport do M. Cit~net;
)os ch«v<)m sont noiM, MM~ abondaata et NtMt 1labarbe est ëgatement.
ct'o
tM!w, nMixH'Mt pM trt's~boMdanto sur tes parUM tMfmtes do !a face
t'xtMen plus ~paiMoau menton et &la lèvre supérieure. Le col Mt gr&toet
(Maez<OM(!.
ctte hrynx fuit peu saillie on avant. La poitrine tesdhHon~ot)s ordinaires et la cm~rmattfw de celle d'un hmme do cène taille, 'it
'lui font
t'uMn'y rencontre pas de po!!a, <t: co n'e~t autour des <MMM)oM<t
pas p~qoeche):
t~tfitetpcu saillants quant aux mamelles n'cnejftsta
et supérieurs MHt
tm hemnM do cet embonpoittl. Les mo~bfM !H(i!W<tMK
rofou~rts do poils )tCtM tnM.MtM, et têt saillies musculaires Mnt plus
.Meures <)u'c))caM)<: sont chez la femme. Les gctMtMnosont point toctim's
t'anvcMt'nutK'; le pied ett<nM!<tsentp<'Ut)n!e bauln n'est pas ptna
d~votoppë qu'il ne dott t'ttfe ch''z un h<MMtne.
« Sur <opénil qui est pn~tnhtOKt, sont fépandMaboodammottt des peib
.toiM. tonga et fr!
qui couvrent également )o pMu<a et !M tMt'ties ()t)i
Mtnntenttca grande-)t~rcs et bordant cemptéMtaent t'aMus dtapotitton <ju!
tnanque g~n~Mtementcheï la femme. A la place qu'it occupe nonna)eme))t,
M voit un p~ttiit ~Mti~roneMt inséré, tong de & ceat~tnM et do it cen.
titn&trM 1/2 de diamètre, à t'~tat de HactMit' (~t organe M termine par
.M gtaMdtntper~h', aplati latéralement et fompMtetnentdMCOuvortdu prf.
rourunne &sa rac!nc. C't penb, qui xo dépasse pasett
puco qui forme MMC
~tume !c clitoris do certaines femmes, Mt ~gèrcment recourbé en bas,
)«tenu qu':t est dans cet<c pos!t!on par h partie inMricoro du prépuce qui
vasa con<endMet 90perdre dans tes replis do !<tpeauqui ferment les gnm.
deset les potttea tevres.
«
« Un peu au-doMMdu pénis, et dam ta situation qu'it a chez la femme,M
trouvo un uretttro a))a)o(!"ea celui de Mtte dernière, tt est facite d'y introvidée de la sorto.
dt<!roune sondr.et d'arriver dans la vessie quo notasay<MM
Plus bas que t'urùthro se voit t'oriMcedu vagin; ony introduit facilement
le doigt indicateur, mais on no sent rion au bout du doigt qui rappelle ta
(Wtfon)Mtiond'un col utérin ~Ma au contmire )a MttMtio<td'un cui-dc4M.
La longueur do co vagin cat de 0 centimètres </2! *MrM9 parties tateratct
et dans toute sa ionpteur.oo sent au toucber deut petits cordo'MdoM.
placée au-doMouade )a muqueuse et qui sont, connno nous io verrons plus
et
toin, les conduits éjacuiateurs qui viennent s'ouvrir &l'oridco vulvaire
chacun d'un côté. La n)uqu<M vaginale est ii~M et très-injectée, et M
trouve KCOMwrtedaxt toute son étendue d'un epitheiiam pavimenteux qui
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fort, Moi, élevé jusqu'à
F~go do vingt et un ans dana tes
maisons religieuses,
au milieu de eompagoe& Uuudes, j'at-

OnBonstate t'atbitenco de petit"
est cchtt ~ut taphM te \a~'t de 'a OMMttM.
fetHottot dans l'épaisseur de cette ntuqueuse. Prèsdot'oriOcovutvairc.ox
trouve un asso! grand nombre de petits eriCccs de canaux excréteurs do
glandessituées au'desseus, et, en comprimant Mûrement la peau do cette
n'tjion, on fait sortir par ces petits trama urnematière getatincuso tncotort',
et qui n'est autre que du mucus cencrot.
aL'anua est <ttM6a 3 centimètres </$ de la vulve et no p~eMntodon
d'ttttorma). De chaque cA~ do t'orgatte érectilo (pénis ou ctitofia) et forma«t une véritable gouttière dans laquelle se trouvo ee dernier, il cï!x<<!
dettï replis volumineux do ta peau qui Mnt tes doux lobes d'un acrotom
M! divtfté. Le lobe droit, boauc«<tpplus ve!«n!!neox que te gaucho, contient man!0!stenM)tt un testicule d'an volume no~tat et dont M est <«cMe
do percevoir au travoM do !a peau te eordon josqtt'& l'anneau. Le test!c<tte
gauche notait pas eoatpMtonent d<ac'!)td<t,une grande partie était eneoM
ottjtaeëo dans l'anneau.
< A t'ouveftuM dit tadavro, on voit que t'éptdidynM seulement du testlfutosauche avait franchi t'anncxu: it est ptua petit que ta droit las çanaux défëfcnts ao rapprochent BXarrière et en baa do la vessie. Us ont
<iMrapports normaux avec tc~ vésicules aéminatea, d'e& partent les doux
MMM ëjacotatours ilui <bnt saillie et rampent sous ta muqueuse vaginale
do chaque c~t~, Jusqu'à l'orifice vulvaire. Les vésicules ~tniaatoa, dont la
droiteest un peu ptus volumineuse que la gauche, sont distendues par du
~tcrmû qu! a ta consistance et ta coMteurnormates. L'oMmeMmtcrosecpiquc
de ce liquide n'y montra pas de spermatOMtdes. qu'it soit pria dans les
v&MCMtM
ou dans les testicules. On voit pourtant dans le testicule qui avait
fNnet~ i'anm'au et ta vésicule correspondante des corps arrondis volumineux
qui rappf'Xent les cc<tu!e< mères dos spennatMeMea ou ovules ntties do
Robin. t) est facitc de (Mroutcr )M tubes UMticutaircs pour t'an ot l'autre
teaticuj< et )o microscope ne nwntfe ricet d'anormal pour celui du cot~
droit; mais pour celui du côté gauche qui était en partie dans t'aMonten,
tes tubes sent gtaisscox et le parenchyme du teaticuto a une teinta jaunatra que tt*a pas l'autre.
a Une petite canule étant p<at<iodans chacune des <esicutes séminales,
Je pousse une injection de lait pour m'assurer de la direction des conduits
ëjaeutateurs ce lait vient sortir par jets &t'orittce do la vntvo et de chaque
côté, comme jo t'ai dit plus haut. La vessie, régulièrement sitoee, est votu*
mineuse; distendue par une injection d'eau, elle remonte au~tessus du
pubis. Rien ne rappelle par la forme )a présence d'un utérus et des ovai.
res. On trouve seulement, bien au dc~us du cul-de-sac qui forme le vagin,
un plan nbreu~t.épais sur taquet sont accoMos tes vésicules seminates, qui
remunte trea.haut derrière ta vessie et retient <tc<)Mque côté te vaginthé,
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A<.tt!n<t
t<t:aa<t<t loin
t~!n ~nff!nfn
ttass~
un passé
derrière tnnl
moi tnot
tout ttn
lais comme Achille
laisser
délicieux et entrer dans la lice, armé de ma soule faiblesse
et de ma protbnde inexpérience des hommeset deschoses
tt ne <a!tait plus songera dissimuler. Déjà on en parlait
tant bas, La petite ville de S. retentiss~tdeee mnguHer
événement, bien fait d'ailleurs pour exciter la critique et la
calomnie. Comme toujours, on ajoutait considérablement
à la chose. Les unsattaient jusqu'à accuser mamère d'avoir
cachémon véritable sexe pour me sauver de ta conscription.
D'autres me posaient en vrai Don Juan, ayantporté partout
la honte et le déshonneur, et profité eiTrontément de ma
situation pour entretenir secrètement desintrigues amoureuses avec des femmes consacrées au Seigneur. Je savais
tout cela et je n'en étais nullement ému.
A B. ce fut bien autre chose. On me vitun beau matin
assistera la messe en costume d'homme aux côtés de madame de H. fille de M. de Saint-M. Uneou deuxper.
sonnes seulement m'avaient reconnu; c'était bien assez.
Toute la ville fut en rumeur.
le
Les journaux se mirent do ta partie. Tous, lendemain,
fait.
L'un
d'eux
me
le
racontèrent
comparait modestement
aAchitto filant auxpieds d'Omphale mais parmi ces ueurs
larges "Mis
un certainpointlaformedesligaments
en Mppe!antjuequ'&
avec
ne permetd'établiraucune
aMtmUatton
laplusattentive
ladtMeethm
do découvriraucun
un utéruson desova!res.ït futdu resteintpoMiMo
entut.de.MC..
M'Mco
au fonddu vagin;Mfinissait
complétemont
avecla vaMie,et il passatt
« Le péritoine
avaitsesrapportsnormaux
de toucherle
ducut.de'ttcvaginaldontil ëta!Ho!n
beMCMpM.deMM
fond.
dedeuxglandesvulvoa hdissection
la pr~MtMe
«Onconstate
facilement
et leur
qui ont!csMgeet tavolumequ'ettcaontordinairement,
Mg!natc!
dos canaux
excréteurquivients'ouvrirun poufm'deMOM
petitconduit
onfaitsortiruneassez
glandes.
daapenae;en comprimantcos
ejaeuiateuM
!iquidev)aqucux.
gMndoqoantitëd'un
du colde la vessie,
M trouvaitëgate.
« Surl'urèthre,et auvoisinage
mentnno petiteglandequiétaitassurémentuneprostatepou d~vetoppee.
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se muaient des insinuations pondes et pour mot et pour
d'autres. Apresta pressedépartementale virent les articles
plus ou moins piquants do queiquos rédacteurs dont je n'ai
paeoMbtiétefmoms, que. certains journaux de Parts reproduisirentimtnediatetnent. La haute société de la viiios'en
émut. Je Os le sujet de toutes tes conversations à l'établissementdes bains de mer. Ce jour-ta quelques notables s'y
trouvaientavec le préfet, qui manifesta bien haut son étonnemcnt. Heureusement pour moi, te nom de Monseigneur
de B. me protégeait. On savait la part qu'avait prise en
cc!aj ominentprélat, et on était forcé de s'incliner. Le lendomainmême j'allai lui faire une visite sous mon nouveau
costume,ce qui tuipermitatora do me témoigner avec p!ns
~'abandon toute sonaucctueuse bienveillance. SaGrandeur
meeerrachateureusement la main, m'appelant son ami
Le souvenir de cette scène m'est encore présent &l'esprit.
Oh!je n'oublierai jamais tout ce que je dois cet homme
evangctiquo, et vraiment digne de ses hautes fonctions, tant
par l'élévation de son rare génie, que par l'immense gcnérositéde son âme. J'avais vu égatcmcnt le docteur H. « Si
vousm'en croyez, me dit-il, vous allez me suivre à la pré.
fectorc. Le préfet désire vous voir, et je ne doute pas qu'it
soitdépose à vous être utile. En ce moment surtout il peut
tout pour vous.
Mevoita donc avec le docteur dans le cabinet du préfet
auquel ma visite parut faire plaisir. Il me reçut en père, me
questionna amicalement sur mon passe ot sur mes projets
d'avenir. Ma position était difficile, elle t'intéressa. Je ne
sais trop pourquoi ridée m'était venue d'entrer au chemin
defer. J'en parlai au préfet qui ne me désapprouva pas, et
me promit de faire une demandcà!a compagniedo.
Puis
souriantgaiement: «Vous savez, medit-il, quelle tempête
vousavez soulevée et les nombreux méfaits dont on vous
accuse. ?<*yprenez donc pas garde. Marchez tête levée;
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vous en avez la droit.Ce!a vous sera pout-ôtre difficile, qut
note comprendrait pas? Aussi, et c'est un bon conseil que
je vous donne, résignez-vous à abandonner ce pays pour
quelque temps. Je vais m'occuper de cela. Miettx que
personne ~apprccMs !ajû§!cs~ de cccnnscit.Jc~ntaîs
ta nécessité d'un éloignement momentané, je le désirai
vivement.
Ainsi que je l'avais craint, des bruits odieux c!reutia!ct)tt
dans ie public sar l'inumiie de mes relations avec madcmoMcHeSara P. SotontesunscMeét~treeHemcntdésho'
norée. Oh! je t'avotto, ce co«p me fut le plus s<!nsih!e.
L'idée devoir cette pauvre entant vtct!me de la fataHté(lui
m'accablait, m'otatttnsupportabio.Le monde, ce juge impitoyable, pouvaitHnpunHmont<!ctr!r cette mainteatïcctiox1
de deux âmes !oyo!es,lancées ensemble surichord d'un
ablme secret, dont !a chute inévitable avait étc le lien
mystérieux. Stuptdeavougtctncntdeht foule qui condamne
quand il faudrait absoudre
Je la connaissais assez pour être parfaitement convaincu
qu'elle sounfait en silence et avec courage, sans pour cela
me maudire. Eueseute peut-être me comprenait. Elleseule
m'aimait! Bien longtemps son souvenir adore m'a soutenu,
m'a donné la force de vivre 1 Aujourd'hui encore que
tout sembtc m'avoir abandonné, et que raureuse solitude
s'est faite autour de moi, comme si mon tnathourdut être
fatal tatout ce qui me touche, j'éprouve quetquedonccjoic
à penser qu'un être en ce monde a daigné s'associer ii ma
m!seraMeexistence et conserve au pauvre délaisséun peu
de tendre pitié. Peut-être n'est-ce qu'une illusion? Pcutêtre au moment où j'écris ces tignes a-t-elle pour jamais
chasse de son cofurcetui dont elle fut t'uniqnc bonheur.
Mon Dieu que me rcste-t-it ators? !Ucn.La froide solitude,
le sombre isolement Oh vivre seul, toujours seul, au
milieu de la foule qui m'environne, sans que jamais un
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mot d'amour
mot
d'amour
v!enne rôiou!r
vienne
mon Ama.
mna nn'nn~ m
réjoui mon
Ame, sans
qu'une main
amie se tende vers moi Ch&iiment terrible et sans nom!
J?ma!s pourra te comprendre ? Porter en soid'ineNab!es trcsorsd'amour'ct ~tM condamné aies cacher comme
une honte, comme un crime Avoir une &medo feu et se
dire Jamais une vierge ne t'accordera les droits sacrés
d'un époux. Cettesuprême consolationde l'homme
ici-bas,
je ne dois pas la goûter. Oh la mort! la mort sera vraiment pour moi l'heure de la délivrance! Autre
juif errant,
je l'attends commela fin du ptus épouvantablede tous les
Mais vous me restez, mon Dieu vous avez
supplices!
voulu que je n'appartinsse à personne ici-bas, par aucun
de ces liens terrestres qui élèvent l'homme en
perpétuant
votre œuvre divine! Triste déshérite,
je puis encore lever
les yeux vers vous, car vous du moins vous ne me repousserez pas!
Cinq ou six semaines après ma visiteau préfet, je reçus
l'invitation de me rendre a Paris, près de M. le chef
d'exploitation du chemin de fer do.
Cette lettre me
combla de joie. A la perspective d'un
voyage à Paris se
joignait l'espoir d'abandonner promptement un pays
que j'avais pris en horreur, et d'échapper enHn à cette
espèce de ridicule inquisition dont je me voyais Fobjet. Le préfet que j'allai voir aussitôt partagea sincèrement ma satisfaction et
m'engagea a ne pas différer mon
départ. Ma pauvre mère était radieuse, bien que t'idce
d'une prochaine séparation vïntse tncter tristement à cette
compensation qui lui paraissait déjà comme l'aurore d'un
avenir radieux.
Toujours bon et prévoyant, M.deSaint-M. m'avait re.
commande instamment à Paris, à l'un de ses
petits ne.
veux qui, depuis
longtemps, habitait cette viito. Ce dernier n'était pas étranger pour moi. U me connaissait. Il
connaissait ma mère, et l'attachement véritable
que lui
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avait voué toute sa famille. Aussi me ui-tl 1 accueild'un
frère. Grâce à lui, je no connus pas le terrible embarras
du provincial, jeté seul, et pour h première fois, dans te
tourbillon de. ce tumultueux Paris.
te tendemam de mon arrivée Mm'accompagna o l'administration de. où je vis le chef d'exploitation, M.
dont je ne désignerai pas ici le nom trop connu. Dansla
courte entrevue que j'eus avec lui, je sollicitai comme une
faveur d'être appelé à Paris, ce qu'il me promit. Ses dernières paroles furent colles-ci a Retournez à B. et attendez votre nomination au premier jour. »
Je laissai donc Paris le surlendemain, l'ayant à peine
entrevu, mais comptant bien ie revoir plus amplement. Le
temps que je passai'a B. ne fut pas troublé par aucun
incident sérieux. Je sortais chaque jour et toujours seui.
Le bruit de mon aventure commençait à s'éteindre. On
appréciait mieux ta situation, maintenant qu'eue se dessinait au grand jour. Je dois dire d'ailleurs que ceux dont
j'étais très-connu mo témoignaient une plus grande sym«
pathie depuis t'éctat des derniers événements. Pauvre
été
amie et
dont
ia
nUe
avait
mon
enfant, disait une mère
ma compagne d'étude, je l'aime davantage maintenant,
car je puis doublement l'apprécier. II a dû bien souurir »
Je laisse il penser quelle fut la consternation de mes
excellentes maîtresses d'écolo normale. On ne saurait s'en
faire une idée. A ce sujet le vénérable aumônier m'écrivait une lettre toute paternelle et amicale, Je puis maintenant, mon cher fils, vous dire quelle auection véritable
fille. Mais ce que vousne
j'ai conservée à mon <MMMWM
naïf de nos bonnes
c'est
l'éionnemeut
sauriez comprendre,
été
l'élevé
en quelque
dont
vous
avez
favorite,
religieuses
sorte. Soeur Marie-des-Angcs, a la nouvelle que je lui
donnai de votre transformation, se couvrit le visagodeses
mains, en songeant a l'étroite intimité qui vous unissait à

tSC
MtSTOmBO'At.BXtHAU.
1. <xMon Dieu s'écria '1
1
.a
la chaste créature, moi qui t'ai
c!tc.

embrassé de si bon cœur tors de son dernier séjour ici
pendant la retraite a iaqucHoje t'avais convié! et lui, en
Me quittant, mebaiaait tes maMSsans aucun scrupule. a
Mais ces bons cccttrs ne m'accusaient pas pourccia, et
leur affection, bien que changeant de forme, me fut conservée dans la fond. CetÏe-'a, je te sais, ne me fera pas défaut, car elle s'apptttc sur !es bases tes plus pures, tes ptus
samtes.
C'est dire que toutes les suppositions faites sur mes rapports antérieurs avec ces anges terrestres sont fausses,
comptctemcnt fausses. Sans doute elles étaient permises
jusqu'à un ccrta!n point, et je ne puis nier que j'aie été
terriblement exposé, on le comprend mais moi seutconnaissais le danger. Si j*ai souffert, si j'ai lutté, personne
du moins ne l'a soupçonné. J'ai du certainement it la solidité des principes de ma jeunesse, à leur extrême pureté, de n'avoir pas a rougir devant ces fronts candides,
dont la douce sérénité ne fut pas troublée par moi.
J'ai dit ces quelques paroles, non pourmejustiBcr, mais
parce que je me reprocherais comme un crime, comme
une insigne tacheté d'avoir entretenu le soupçon sur des
êtres dont i'ame est ce qu'il y a de plus digne desregards
de Dieu.
Ma correspondance avec Sara n'avait pas cessé. Elle recevait mes lettres, me répondait régulièrement, mais à
l'insu do sa mère. Je n'osais plus écrire à cette dernière.
J'avais tort, cependant, je l'ai compris plus tard. Mon sitencc craintif à sonégard devait tui sombler ou une froide,
indiuërence pour elle et sa fille, ou l'explication tardive
d'une conduite coupable dans sa maison.
Là encore mon inexpérience m'a perdu. Je n'en puis
douter, si j'avais su diriger la situation, mon avenir était
changé. Aujourd'hui peut-être je serais son gendre.
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Mais Dieu M !c voulait pas, sans doute, et j'avais tort
d'ambitionner ce titre, qui ne sera jamais le mien Ma
dame P. m'aimait d'une affection sincère, maternelle.
Mondépart ta blessait doublement, en la menaçant dans
ses intérêt!! tes phïs chers: ta répotation~e ea<ttte, gravement compromise, et larenommée do sa maison. L'une
et l'autre furent atteintes, cela devait être on chuchota
tout bas autour d'elle. Le présent expliquait !o passe,
déjà si équivoqae. Les inspecteurs de l'Académie ne purent s'empêcher d'aitaqueravec elle cette corde si délicate.
Ils savaient toutc~ les péripéties de ce drame dans icquet
le rôle que j'avais joué éclatait a tous les yeux. Le lui
c'était la
rappeler, à elle, do quelque façon que ce fut,
faire passer par toutes les tortures de lu honte, de la
frayeur, c'était mettre en doute l'honorabilité de son caractère d'ombrageuse fierté. En de telles circonstances h
pauvre femme dut maudire bien des fois le jour où elle
m'avait donné place à son foyer. Son cœur de n~ro dut
être broyé aux terribles réflexions qui se présentaient u
son esprit aux reproches peut-être que tui faisait sa conscience, si longtemps aveugle parce qu'elle était loyale,
et que soupçonner son enfant était au-dessous d'ettc.
Pourtant, mon Dieu ette était femme, et à ce titre elle
r
pouvait connattre les limites des forceshumaines
Il y avait un mois que j'avais laissé Paris, lorsque je
reçus l'ordre de m'y rendre pour me mettre à ta disposition du chef d'exploitation du chemin do fer de. Je
dernière fois Monpartis mais avant j'aUai voir une
le
laissais
La
pour bien longpensée que je
seigneur.
est si rare de renmutait
sans
doute,
pénible,
ït
temps,
contrer de tels hommes unissant toutes les qualités de
Famé aux richesses d'un grand esprit. La situation exceptionnelle dans laquelle Sa Grandeur m'avait rencontré,
l'avait touché singulièrement. tt s'était attaché à moi, si
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tt.
bon
me
le
dire.
Le
prélat
je puis
prit ta main, et, me serrant avec etfusion contre sonc<Bur, il me bénit. J'étais
trop ému. Je ne pus que courber la tête on silence, balbutiantcnmefet!rantq«etqae8
parolaa de remerctnMnt.
Ma pauvre mère avait versé des larmes en se séparant
de moi, et malgré tous mes efforts je l'imitai, je l'avoue.
Dans ving-quatre heures un espace de deux cents lieues
allait nous séparer. C'était !a pren~ero h)!s; certes quelques larmes de regrets étaient bien permises. Nous avions,
il est vrai, l'espérance de nous revoir. !t n'en était pas
ainsi de mon noblo et vénère bienfaiteur, "M.de Saint-M.
Au bord de sa tombe il ne pouvait plus espérer. « Mon
pauvre Camille, me dit-il, avec des sanglots dans la voix,
nous ne nous reverrons plus! » Sa main pressait la
mienne. Je la sentais trembler.
Je ne sais rien de ptus déchirant qu'un vieillard en
pieurs. Oh je me sentis défaillir en face de cette douleur
(lui témoignait do i'aRcction !a plus profonde, la plus
vive. En effet, je sentais là battre un c<Burde père, je le
savais, et comme j'en étais Ser 1
La
Homme vénérable, repose en paix dans la tombe
mort a été pour toi le terme d'une existence pleine de
bonnes œuvres, de généreux bienfaits dont ta grande âme
a reçu la récompense Puisses-tu entendre ma faible voix 1
Elle te dira qu'il est ici-bas un cœur tout rempti de ion
souvenir.
H n'est plus maintenant! Cette mort a bris~ en moi un
lien que rien au monde ne saurait remplacer!
J'ai été
à
ses
derniers
instants.
Il
les
sentit
d'assister
privé
approcher. Une crise vint, crise terrible dans laquelle cependant il put prononcer les noms de tout ce qu'il aimait, et
faire ses adieux à ma mère. Réunissant ses mains à celles
de sa fille, il les regarda toutes deux'et s'éteignit en prononçant mon nom!1
<!t8
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reDeux ans se sont ccouMadepuis ce jour. Mais je ie
cœur.
Le
culte
dans
mon
tout
entier
que
jo
trouve encore
vie Ah!
lui ai voué est h dernière, t'unique joie de ma
m'a.
que depu!e, au mH;eudu dégoût dos amertumesqu;
creusé
vide
a~ux
qu'a
hMMvent,j'M pMent~voir lo
absence!
seul. pour toujours! AbanEt maintenant seul
de
mes frères! Eh! que dis-je!
au
milieu
donne, proscrit
nom
a ceux qui m'cnviron nent?
Ai-jele droit de donner ce
Je
suis
seut!
ne
t'ai
De mon arrivée a Paris,
Non, je
pas.
date une nouveUe phase de ma double et bizarre existence. ~evé pendant vingt ans au milieu de jeunes filles,
deux années, au plus, femme
je fus d'abord et pendant
de chambre. A seize ans et demi j'entrais en qualité
d'éteve'matiresse à l'école normale de. A dix-neuf ans
mois après je
j'obtins mon brevet d'institutrice quelques
renommé dans l'arrondisseassez
un
pensionnat
dirigeais
ment de. j'en sortais a vingt et un ans. C'était au mois
d'avril. A !a fin do la môme année j'étais à Paris, au
chemin de fer.
intéressante des souveftci s'arrête !a partie vraiment
nirs du jeune B. Il en reprend bien quelques années plus
tard ta suite interrompue mais à partir dece jour, sa triste
vie se consume en réflexionsameres sur son sort. H reste
la
et se récinq années dans les bureaux de Compagnie
Sa
et
sur
tous.
sur
tout
corresponpand en récriminations
dance avec Sara dure encore pendant quelque temps;
mais peu à peu, à l'expression d'une tendre aBcction succède une froide réserve; et une dernière lettre lui signifie
une rupture complète. «ti lui semble que quelque chose
se déchire au dedans de lui-même. Son isolement lui
sa haine du monde et
apparait dans toute son horreur, et
de la vie s'en accroit. Son journal n'est plus qu'une suite
do plaintes et de déclamations contradictoires.)
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ta(Acho!
ta
tâche!
maudit!poursuis
Le
Le
monde que
monde
Va, maudit!
Va,
poursuis
que tu !nvo-

ques n'était pas fait pour toi. Tu n'étais pas fa!t pour lui.
Dansée vaste univers, où toupies douleurs ont place, tu
y eheMheras~n vain un comnoue y abrheria tienne. Elle
v fait tache. Ette renverse toutes les lois de fa nature et
de l'humanité. Le foyer de ta famihc t'est ferme. Ta vie
n~me est un scandalo dont rougirait lu jeune ~!ergc, ie
timide adoteacent.
Parmi ces femmes avilies.qui m'ont souri, dont les t6vt'eaoa~MeurctesmteMne~, ïht'en est pas une sans doute
<ttu Hcso fût fecutec de boute sous l'étreinte de mcscmbraMomcn~ comme au toucher d'un reptile. Eh bien
mot, je ntî maudira! personne. Oui, j'ai passé au milieu de
vous sans y laisser l'ombre d'un souffle. Momme! je n'ai
pus sotuite me!<lèvresde vos par}urc9, et mon corps de hïdcux accouptemcnts. Je n'at pas vu mon nom traîné dans
ta boue par une épouse inudete. Toutes ces p!«!ea intccles que vous étalez au grand jour tn"ont été épargnées.
De cette coupe dorée je n'en ai aspiré que le parfum.
Vous en lavezbu jusqu'à la lie toutes les hontes, tous les
déshonneurs, sans être encore satisfaits. Gardez donc
votre pitié.
Elle voM~appartiont plus qu'à moi, peut-être. Je plane
au-dessus de toutes vos misères sans nombre, part!c!paut
de ta nature des anges car vous t'avez dit, ma ptace n'est
pas dans votre étroite sphère. A vous ta terre à moi t'espace sans bornes. Ëncha!ncsici-bas par tes mitte liens
de vos sens grossiers, matériel, vos esprits ne plongent
pas dans cet Océan limpide de t'innni, où s'abreuve mon
âme égarée pour un jour sur vos plages arides.
Dégagée par avance de son enveloppe vierge, elle a
entrevu avec béatitude !a lumineuse ctartc d'un monde
immortel, resplendissant, sa demeure future est désirée.
Oh qui pourrait dire les etans du pure ivresse d'une
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1 Et
G`E de
.~e
àmo que rien
terrestre n*uttache
quel o&it elle contemple cet horizon fermé, où s'agitent
tant de passions, tant de haineuses colères, tant de matérialité Et c'est à moi que vous jetterez votre insultant
un être sans nom!t
~éaaM;eomnMaua désherbé,
En avez-vous bien le droit? Comment, ce serait vous,
hommes dégrades, mille fois avilis et à jamais inutiles,
jouets méprisables et méprises de créatures corrompues,
dont vous vous parez comme d'une conquête. Ce serait
vous, dis-je, qui viendriez me jeter à la face le sarcasme et
l'outrage? Ah! ah! oui, soyez fiers de vos droits.
La fange qui vous couvre témoigne assez du nobto
usage que vous en avez fait. C'est moi qui pourrais vous
plaindre, pauvres esprits déchus, qui avez épuisé en de
miséraMes satisfactions toutes les sources vives de votre
ccour~qui avezéteint jusqu'au dernier rayon de votre intelligence., ce pur flambeau destine à guider votre raison
dans les sentiers de la vie. Oui, je vous plains, car vous
n'avez pas souffert. Pour souCrir, il vous a manqué un
cceur noble, grand, une âme généreuse. Mais l'heure de
t'expiation viendra, si déjà elle n'est venue. Et alors vous
serez effrayés du videaffreux de tout votre être.
Malheureux vous ne trouverez rien pour le remplir.
Vous en arrivez au seuil de t'éternité, à regretter quoi?
La vie. En face de!'immorta!ité, vous regretterez Japoussière, le néant 1
Je vous le dis, moi que vous avez foulé aux pieds, je
vous domine de toute la hauteur de ma nature immaiérielle, virginale, de mes longues souffrances.
Je dis mes longues souffrances, et je dis vrai, car moi
aussi j'ai rêvé ces nuits délirantes, ces brûlantes passions
qui ne devaient m'être révétéea que par intuition.
J'ai eu des tressaillements de tigre en voyant le soir
sous te feu des lustres passer ces femmes, belles de leur
"a_
îdOMtM.

TtNMM,

«f

tM

B.
HtMMHE
B'ALEX!!tA

parure plut&tque de leurs attraits flétris dès longtemps.
Assis tristement au parterre d'un théâtre, et parcourant
d'un ooilmorne toute l'enceinte circulaire, j'analysais secrètement toutes les joies ronfenneeadansces paroles dissimulées sous l'éventail, dans cesMurinis promettant te
bonheur dans une pression de main. Ah ne le croyez pas,
je ne subissais pas, sans ~trejatoux, le choc de tous ces
courants électriques, se croisant entous sens. Non. J'étais
jeune. J'enviais auBMma place à ce banquet de l'amour.
Et je ne devais être à personne. qu'à Dieu. Avant d'en
arriver à ce détachement absolu d'une âme vaincue par la
lutte même, oh! croyez-le, j'ai cruellement soaucrt! t
Au milieu de mes maux je nourrissais uneillusion folle,
coupable, sans doute. Mais qui donc oserait me la reprocher ? Une jeune fille m'avait aime, comme on aime pour
la première fois. Elle le croyait du moins.
Sa candide ignorance n'avait rien rêve au delà des joies
incomplètes quo je lui ai révélées. Plos tard son oubli
m'écraM. Mme ramena aussi à lavérité de la situation que
j'avais oubliée un instant.
Ce futalors que ce dernier, cet unique bonheur m'étant
ravi, je compris bien l'étendue de mes devoirs et le douloureux sacrifice qu'ils m'imposaient.
Je rompis instantanément, géoercusetnent avec tous les
souvenirs de mon passé. Je m'ensevelis vivant, jeune, dans
cette solitude eterneUe que je trouve partout, au milieu
des agitations de la foule, comme dans la retraite la plus
ignorée!t
Ma raison égarée me fut rendue. Avec elle je retrouvai
bientôt l'oubli, si non la paix, le bonhcu v.
Hélas! il n'a jamaislui pour moi.
Bien des jours ont passe depuis. La consommation a
été entière. Ce n'est plus que par la pensée que je m'entretiens encore avec cette ombre chère d'un amour éteint.
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Je me reporte parfois &ces jours si vite envolés de sainte
tendresse, d'ittusions chastes, oit jeune homme, parmi
des jeunes Mites,messoBurs, mes compagnes, cotte douce
et intime confraternité suffisait à ma vie, que pas un
MuMett'awaitteMie..
De pareils souvenirs n'ont rien d'amer, Ils consolentde
bien des déceptions. C'est l'oasis embaumée, ou se réfugie
mon âme btessee par d'orageuses luttes. Aujourd'hui j'envisage avec calme la sombre perspective de mon imptaca"
Medestinée.
Profondément dégoûte de tout et de tous, j'endure,
sans en être ému, les injustices des hommes, leurs haines
hypocrites. Ettes ne sauraient m'atteindre dans le sur retranchement ou je m'enferme.
y a entre eux et moi un aMme, une barrière infranchiMabte. Je les défie tous.
30 tM<K186. – (U a quitté ia place du chemin do fer).
Seigneur! Seigneur! le calice de mes douleurs n'est-il
donc pas encore vide Voire main adorable ne doit-elle
donc s'étendre sur moi que pour frapper, pour briser ce
cœur si profondément utcére, qu'il nes'y trouve plus do
place ni pour la joie, ni pour la haine? Mon isolement
peut-il être plus complet; mon abandon plus poignant?
Oh pitié, mon Dieu! pitié, car je succombe a cette
lente et épouvantable agonie, car mes forces m'abandonnent, car la goutte d'eau s'est faite océan. Elle a envahi
toutes les puissances de mon être.
Elle a creusé sous mes pas un abtmc toujours plus vaste,
plus profond, dans tequet jo ne puis plonger le regard
sans en éprouver un horrible vertige, Il me semble, par
moment, que ce sol mine va s'affaisser sous mes pieds et
m'engloutir pour jamais 1
Cette lutte incessante de la nature contre la raison m'e-
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puise chaque jour davantage et m'entraîne a grands pas
vers la tombe.
Ce ne sont plus des années qui me restent, ce sont des
mois, des jours peut-être.
Je le sens d'une manière cvitténtc, tcrfiMe, et* combien
cette pensée est douce, constante pour mon &tnc. Là est
le trépas, l'oubli. La, sans nut doute, le malheureux
oxito du monde trouvera ennn une patrie, des frères, dos
amis. Là My aura une place pour le proscrit.
Ce jour arrivé, quelques médecins feront un peu de
bruit autour de ma dépouille; ils viendront en briser
tous les ressorts éteinte y puiser de nouvelles lumières,
:tna!yser toutes les mystérieuses soutFrances amasaeMSsur
un seul être. 0 princes de !a science, cbimistes éclairés,
dont les noms retentissent dans le monde, analysez donc,
s*it est poMiMc, toutes losdouleurs qui ont br&!e, dévoré
ce cceur jusque dans ses dernières fibres; toutes ses tartncs brutantes qui l'ont noyé,desséché sous leurs sauvages
étreintes!
Sachez combien de pulsations lui ont imprimées tes mépris sanglants, les injures, tes railleries imamcs, les amers
sarcasmes, et vous aurez trouvé le secret que garde impitoyablement la pierre du tombeau
Alors on donnera une pensée au malheureux que
pendant sa vie on a indignement repousse, rougissant parfois de lui accorder un serrement demain, à qui
même l'on a refusé du pain, et jusqu'au droit de vivre.
Car j'ensuis là. Laréatiié m'accable, elle me poursuit.
Quevais-je devenir? Je l'ignore. Oit trouver pour demain
le morceau de pain que donne le travail?
Me taudra-t-ii donc tedemander a t'aumone, au crime 1
Revenu dans ce Paris que j'aime parce que j'y suis oublié, nMfaudra-t-il épier le soir te passaged'un homme
heureux qui me fera la grâce d'une insulte, en me mon-
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de sûreté.
de
sûr~tc. A quel
nuel porte
norto n'ai.{e
n'a!e
trant du doigt
donc pas frappé pourtant?
Admis près de quelques personnages dont j'étais connu,
j'ai prié, j'ai supptié pour que l'on me vînt en aide.
Certes, cuta leur était fitcitc. Leur innUencc a Paris pfutvait d'un mot me donner un moyen de gagner honorablemont ma vie.
Oh! je dois le dire, partout je reçus de chaleureuses
protestations de dévouement, sur lesquelles je fus assez
stupide pour compter. Insigne folie dont je fus bien
vite revenu. Je compris enfin que désormais je devais
compter sur moi seul. Mes faibles ressources étaient
épuisées, j'allais bientôt avoir ri connaitre tes angoisses
de ta misère, les tortures de ta faim. Car un mois s'était
passé ainsi à prier, a attendre le résultat toujours négatif
d'une démarche.
Un dernier parti me restait; je t'adoptai, croyant cette
fois avoir trou vé le sahtt.
J'allai résolument me taire inscrire comme valet de
chambra dans l'un de ces nombreux refuges dont Paris
fourmille, dans un bureau de placement pour tes domestiques. Avez-vous servi? Telle fut ta demande qu'on me
fit tout d'abord.
Et sur ma réponse négative « Vous trouverez dinicitement;maiscn<)n revenez, nous verrons. ?
Héias! j'y revins tous tes jours, et tons les jours aussi
j'entendis J'accablanto réponse.
Je n'ignore pas que je suis un sujet de singulier étonnement pour tous ceux qui m'environnent.
Tous ces jeunes visages qui respirent la joie de leur
âge semblent lire sur le mien quelque eHrayante vérité
dont le secret leur échappe.
La froide fixité do mon regard semble les glacer et les
force presque au respect.
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dA.n"h.Un cette :nuu'nola:nh
râlannnn
Comment déOnir
impression étrange qu'insptre
ma présence? Je ne te saurais. Mais pour moi elle est vist"
ble, incontestable.
Et~-n'tcmcBtasubissent ils ne r<MtpUqu&n~paa.
Ces gais enfants de !a rive gauche, des futurs mattrea de
la science, qui préparent leurs succès entre un baiser et
une demi'tasse, avec lesquelsje suis en contact journalier,
au restaurant seulement, ne s'expliquent guère, non plus,
l'espèce de morne sauvagerie de mes habitudes, qui n*eat
pas explicable, en eBet, à vingt-huit ans. Si je souris quel..
quefois à mes gentilles voisinesdo table, nulle d'entre cHes
du moins ne sauMit dire quel est le minois qui partage
mon réduit. Et c'estlà un renseignement qu'ot!es peuvent
donner aveccertitude sur tel ou tel étudiant du quartier;
car elles se connaissent toutes, si elles ne s'aiment pas
toujours. Elles sont parfaitement au courant des changements qui se succèdentdans leurs ménages réciproques, et
dos échanges qui s'oppront entre leurs chevaliers de la
veille et ceux du lendemain.
Il ya vraiment une curieuse étude à faire sur cesmœurs
locales. Sans ôtrc meië à aucune intrigue, sans otrc acteur
dans la comédie,j'assiste souvent a d'étranges Menésentre
ces amoureux couples. Simple spectateur, j'observe consciencieusement, et j'en arrive presque toujours à me dire
que mon rôle est le meilleur.
Du haut de ma fière indépendance je m'~tabiisjuge.
L'expérience réelle que j'ai acquise du cœur delà femme
me place bien au-dessusdo certains critiques célèbres dont
les appréciations, je dois io dire, m'ont plus d'une fois
frappé par leur fausseté.
Dumas lits, entre autres, a vainement tenté dedéchirer
ce voile, qui ne s'estécarté qu'à demi, impénétrable qu'il
estarœildesprohnes.
Tu n'iras pas plus loin, lui fut-il répondu.
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Il acte arrête en oHetdatMson prodigieux élan. Pourdans
quoi ? Il lui manquait te mot de passe pour pénétrer
te sanctuaire. Ha'est égaré dans un labyrinthe sans issue,
dont il est sorti épuisé, vaincu; mais non pas initié àcetto
science (tu' prétend c'oMa!trc,qoe jamais homme M
possédera.
Doit-on déplorer qu'il en soit ainsi? Non. Oh non.
Je dis pour ma part, et j'en suis moralement convaincu,
il y a là, non pas seulement une impossibilité, mais une nécessité indispensable, une limite qu'il serait dangereux &
l'homme de franchir. Ses facultéss'y opposent, son bonheur en dépend.
Par une exception dont je ne me glorifie pas, il m'a été
donne, avec le titre d'homme, la connaissance intime, profonde de toutes les aptitudes, do tous les secrets du caractère de la femme. Je iis dansce cœur, à livre ouvert. Je
pourrais en compter toutesles pulsations. J'ai, en un mot,
le secret de sa force et la mesure de sa faiblesse aussi estce pour cela que je ferais un détestable mari; aussi je le
sens, toutes mes joies seraient empoisonnées dans le mariage, et j'abuserais cruelicmcnt, peut-être, de l'immense
avantage qui serait le mien, avantage qui tournerait contre
moi.
de
Après bien des démarches on se décida, au bureau
chez
une
une
lettre
d'introduction
à
me
donner
placement,
dame, en quête d'un valet dechambre.
Madame la comtesse deJ. habitait un petit hôtel du
faubourg Saint-Honoré.
Je la trouvai seule dans un vaste salon où elle écrivait.
Elle prit ma lettre, vint s'aiscoiraupros de son feu et me fit
plusieurs questions auxquelles je m'attendais du reste. Je
n'avais pas servi, tel était toujours l'obstacle insurmontable.
J'aurais bien pu lui dire J'ai été femme de chambre.
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N~aistemoyen de répondre parunesembtaHeenormiié.
Cependant on eût passé sur ce point capital
<tte!, me dit h dameavec un peu de bonne volonté, vous
powMiez apprendre le scrvieû en peu de temps; mais vous
me paraissez faible, délicat, et nullemont fait pour un travaitde cette sorte. Je ne puis donc vous prendre chez moi. ?
On me congédia.
Malheureusement elle disait vrai.
Je suis faible et d'apparence maladive. Avec cela on ne
trouve guère à se logerqu'à l'hôpital. Ce sera là sans doute
ma dernière étape.
J'allais de temps à autre rendre visite à une élégante
jeune femme, dont ie mari dirige un brillant catedu Palais-Royal.
Mesrelations avec elle étaient des plus amicales. Elle
connaissait un peu ma famille, et tes principaux événements de ma vie avaient excité au plus haut point sa curiosité féminine. Aussi, avec i'habiteté de son sexe, trouvaii'eUe souvent le moyen d'amener la conversation sur
ce terrain, attendant toujours quelque mystérieuse confidooce, dont je fus toujours pou prodigue, même à son
égard.
Les impressions de ma vie ne sont pas de celles qu'on
puisse jeter a tous les vents, Il y a t&des situations que pou
de personnespeuvcntapprécicr,etcertaincmcntpourquetques gens grossiers de notre époque il y aurait matière à
plus d'une sotte interprétation des faitset des choses, interprétation qui ne serait pas toujours sans danger pour moi,
comme j'ai cte à même d'on juger partbis.
J'en puisciter un exempte C'était au chemin de fer de.
Un sous-chef de bureau s'entretenait avec moi de l'originalité de mon passé, tt croyait tout bonnement que rec~cA~un jour par un jeune homme, je m'étais rcM(<Me
il ses désirs, et que làs'était faite la découverte de mon vé-
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voit jusqu'où peut
ritable sexe. On mt:t:.t<.F*
s'étendre cette f–)t~
faculté
de me juger, et quelles sérieuses conséquences elle peut
avoir pour moi, pour mon repoe.
Admis a titre provisoire dans une administration finan.
cicrc, ou je passai- quelques mois dans une tranquiniié,
exempte du plus léger nuage, je pouvais espérer mon admission déBoitive. Hn'en fut pas ainsi. Des changements
survinrent dans la Société qui lui imposaient l'obligation
de réduire son personnel. On me remercia, me faisant entrevoir, il est vrai, la possibilité d'être réintégré plus tard
dans mon poste; mais ce ne pouvait être une certitude.
Mevoilà doncdenouveau à la recherche d'un gagne*pain.
Mesressources pouvaient me permettre d'attendre un mois.
Dans ces conditions je pouvais me croire riche. H me faut
si peu. Ce queje mange dans une journée sufHrait à peine
au déjeuner d'un homme do mon âge, pourvu d'un bon
estomac.
Quant à l'inquiétude, je puis bien afNrmer que je n'en
avais pas.
Je considèrechaque jour qui m'est donné comme devant
être le dernier de ma vie. Et cela tout naturellement, sans
le moindre effroi.
Pour comprendre une tcllcindiuérenceàvingt-neuf ans,
il faudrait, comme moi, s'être vu condamné au plus amer
de tous les supplices, à l'isolement perpétuel. L'idée de la
mort, généralement si repoussante, est pour mon âme endolorie d'une douceur inenabic.
La vue d'un tombeau me réconcilie avec la vie.
éprouve je ne sais quoi de tendre pour celui dont l~~g~
sements sont là à mes pieds. Cet homme qui fut étMM§!~
pour moi devient un frère. Je converse avec cette AnMtMlivrée de ses chaînes terrestres; captif, j'appelle da~tts
mes vœux l'instant où il me sera donné de la rcjoinQ~~
L'émotion me gagne à tel point que je sens mon co~'
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dilaté par
Je
l'espérance.
pleurerais, mais

douceslarmcs.
Ce que je décris ici je l'ai éprouvé bien souvent; car ma
promenadefavorite à Paris, c'est le Perc-Lachaise, te cimotièreMontmartre. Le culte des morts est ne avec moi.
Le provisoire, malheureusement, menaçait de durer
trop longtemps; mes nuances s'épuisaient de façon à me
suggérer de tristes flexions.
Mémoavec la perspective d'un nouveau rappel, cette situation ne pouvait guère durer, car j'en étais arrivé &me
demander comment le lendemain je pourrais déjeuner.
Vous qui me lisez, puissiez-vous ne jamais savoir tout
ce qu'il y a d'horrible dans cette parole.
Une pareitto situation, en se prolongeant, peut amener
le malheureux qu'elle accable aux plus affreuses extrémités. De ce jour enfin, j'en arrivai à comprendre le suicide,
à rexcuser.
Ceci n'a pas besoin de commentaires.
Que de fois, tristement assis sur un banc des Tuileries,
je me laissai aller peu à peu sur cette pente terriblement
rapide d'où Fon ne revient, héias qu'épouvanté, abattu,
moralement défait.
Ob combien à cette heure j'enviais le sommeil de h
tombe, ce dernier refuge de l'humaine nature. Pourquoi
donc, Seigneur, avoir prolongé jusqu'à ce jour une existence inutile à tous et si écrasante pour moi? C'est là un
des mystères qu'il n'appartient pas a l'homme de sonder.
A charge aux autres età moi-mcme, sansnulle affection,
sans aucune do ces perspectives qui, du moins, viennent
illuminer parfois d'un rayon doux et pur le front soucieux
de celui qui souffre. Mais non, rien. Toujours l'abandon,
la solitude, le mépris outrageant.
Peu de jours auparavant, poussé à bout, j'avais dû ro«
conr!r a ma pauvre et bonne mère.
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dans cotte
Comprond-on bien toutce qu'il y a de pénible
démarche d'un nls qui sait de quelles privations ce secours
va être la source
Ainsi, non-seulement je me voyais impuissant à rendre
devais tant
plus heureux les dormers jours dêcetleaqu! Je
ses
ressources
diminuer
il
me
fallait
déjà si
mais encore
insuMaantes.
Je puis bien aMrmer que cette extrémité est la plus dure
à laquelle je pusse être condamné.
Je vais parler ici d'une résolution fatale quem'inspira le
découragement profond deces dertuers Jours. Je rencontrai
un matin, devant tes Tuileries, un homme que je croyais
encore au fond de la Bretagne, où je t'avais connu quetques
annéear auparavant, agent d'une importante compagnie
maritime.
Je le laissai passer sans lui parler, car lui ne m'avait pas
reconnu. Plus tard, en réuéchissanià l'étrangeté de cette
un
rencontre, je crus y voir une assurance de bonheur pour
nouvel avenir.
Le bon souvenir que j'avais gardé de ses relations m'était
une garantie do sa bonne volonté pour la circonstance ac.
tuelle.
Dès le surlendemain, j~at!ais lui faire une visite à l'administration centrale de la compagnie, et je ne lui cachai
rien des difncultés de ma situation. M s'y intéressa, je dois
l'avouer. Sou accueil fut même plus anectuoux que je ne
l'avais espéré..
Je lui demandai tout simplement de me fairecmbarquer
ù bord d'un paquebot, comme garçon de salle. Ma proposition l'étonna fort.
Il eût voulu faire mieux pour moi.
D'un autre côté, il mesignalait des impossibilités matérielles à l'exécution de mon projet.
D'abord la compagnie ne voulait admettre en cette quu-
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iite que des
gens ayant déjà l'habitude do la navigation.
« Ensuite, me disait-il, je ne puis pas croire quevous, avec
le genre de vie que vous avez mené, soyez
propre à faire un
pcnieit aefvie~. Si~ous te vouiez&bsoM<nen~jesuis tout.
disposé à vous y aider. Peut-être môme me sera-tu possible d'adoucir votre situation a bord, en vous recommandant à l'un de mes amis, commissaire de
l'Europe. »
J'acceptai sans hésitation. a Ëhb!en! medit-il, je verrai le directeur. Mais il serait bon
que vous me donnasMez pour lui une recommandation, d'un
député, par
exemple. »
Je revins le lendemain avec une lettre
que j'obtins sans
peine d'un député de mon département, M. de V.
Au point où en étaient les choses, il n'y avait
ptua à reculor. Je le sentais bien. Je m'étais
engage si vite pour
n'avoir plus à retourner en arrière.
Toutes ces demarchofotaienHaitesquejo n'avais encore
consulté personne, ni ma mère, ni mes amis, ne voulant
tes prévenir qu'au moment de mon départ. On m'en eut
certainement détourné si l'on avait su à quel titre je partais. On ne t'a jamais su.
Je devais avoir une réponse assez
prompte, l'Europe
venant d'arriver au Havre.
Sur ces entrefaites, je reçois t'avitt de me rendre le
jour même à la compagnie de.
pour y reprendre mon
poste. Cette lettre, qui aurait dû me réjouir, me consterna.
Je tne trouvais dans un étrange embarras. Que (aire?
C'était bien simple, et je n'avais pas deux voies à
prendre. Consulter mon excellent protecteur, lui avouer franchement tout ce que j'avais fait et suivre son avis. Je ne
le Cs pas.
Chez moi, malheureusement, le premier mouvement
estrarement le bon. La précipitation ne me conduit il rien
de bien. Cette circonstance en est une nouvelle
preuve.
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Je me décidai ù garder le sUence et à laisser marcher les
événomcnta.
Comme mon départ pour les Etats-Unis pouvait n'avoir
lieu que dans un mois, rien ne m'empêchait de reprend~pfovison'etnentie poste qui m'etaitouert. C'est ce que
je Ss en effet.
Le motif qui avait décidé de mon rappet était de nature à me faire espérer que ce serait pour un assez long
temps. On me le donna bientôt a entendre. Je rejetai loin
de moi cette perspective pour m'attacher davantage au
projet imprudent dont j'attendais la réalisation.
Un mois se passa de la sorte.
A mesure que la solution approchait, j'éproavais de secrètes angoisses. J'étais si heureux dans Je présent. Pourquoi aller me jeter dans un avenir au moins incertain?
Uniquement parce que je me croyais engagé. Belle raison quand il s'ngit d'intérêts sérieux.
A cette crainte s'ajoutait l'ennui d'avoir a abandonner
des gens, jusque-là si bons pour moi. Cette idée m'était
poignante, doutourettse. D'un mot je pouvais encore faire
cesser ces cruelles aviations en renonçant résolument à
ce que je croyais sottement de mon devoir do ne pas refuser. Il y avait da~s cette maudite obstmation une question d'amour-propre, assurément bien mal placé. Je ne
voulais pas faiMir dovnnt une détermination prise cnergiquement d'abord, U est vrai, mais sous l'empire du découragement. Le sort en était jeté. Je le subis.
Le commissaire de l'Europe répondit à son ami qu'il
me prenait à son bord, mais simplement comme garçon
de salle, les règlements s'opposant à ce que je fusse employé, même par intervalles, aux écritures du bord. Cette
lettre était froide, significative, et me replongeait dans
rindécision M. M. lui-même ne me pressait pas d'accepter. tt était attristé, me disait-il, de me voir partir à
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ces conditions, tout en me nattant de l'espoir que ma po.
sition pût a*amciiorerdans h suite, et qu'il m'y aiderait
de tout son pouvoir.
Je mefortiM eniteremcnt contre ce que jo taxais de
faiblesse, et lecœur serre comme par un presscRinMcn~
je prononçât entremblant ma dernière parole d*adhéstox.
C'étatt le jeudi, mon départ fut décidé pour le lundi suivant.
J'écnvis tmmMtatemcnt a ma mère pour le lui annoncer, me gardant bien toutefois de lui faire connaître
(luelles fonctionsj'allais désormais remplir. Ello no s'en
fut pas conM~e.
L'idée de ce voyagelui était déjà trop pénible pour que
j'aitassc un aggraver la tristesse par un pareil aveu.
On comprend que Vt8-a-v!a de mes protecteurs je gar"
dai la môme réserve.
Il était trop tard pour me conseiller ou pour m'adresser des reproches. On me taissa faire, croyant que j'avais
été sollicité par i'appât d'une position avantageuse. ~e
leur laissai cette conviction qui, jusqu'à un certain point,
pouvait excuser ma conduite.
Quel étrange aveuglement me fit soutenir jusqu'au
bout ce rôio absurde? Je ne saurais meTexpHquer. Peutêtre cette soifde l'inconnu, si naturelle à 1.'homme..
[Ce sont làles dernières lignes du manuscrit. Elles ont
précédé de bien peu facto de désespoir par lequel celui
qui les a tracées mit fin à ses résolutions en mcme temps
qu'a sa triste existence. M avait vécu un peu moins de
trente ans~
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