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l’oreille. En prenant position devant madame Mignon madame Latournelle
avait, avec sa diabolique intelligence de dévote, isolé Modeste. Madame
Mignon, silencieuse dans sa cécité, plus pâle que ne le faisait sa pâleur habituelle, disait assez qu’elle savait l’épreuve à laquelle Modeste allait être
soumise. Peut-être au dernier moment blâmait-elle ce stratagème, tout en
le trouvant nécessaire.
De là son silence. Elle pleurait en dedans. Exupère, la détente du piège,
ignorait entièrement la pièce où le hasard lui donnait son rôle. Gobenheim
restait, par un effet de son caractère, dans une insouciance égale à celle que
montrait Modeste. Pour un spectateur instruit, ce contraste entre la complète
ignorance des uns et la palpitante attention des autres eut été sublime. Aujourd’hui plus que jamais, les romanciers disposent de ces effets, et ils sont
dans leur droit ; car la nature s’est, de tout temps, permis d’être plus forte
qu’eux. Ici, la nature, vous le verrez, la nature sociale, qui est une nature
dans la nature, se donnait le plaisir de faire l’histoire plus intéressante que
le roman, de même que les torrents dessinent des fantaisies interdites aux
peintres, et accomplissent des tours de force en disposant ou léchant les
pierres à surprendre les statuaires et les architectes. Il était huit heures.
En cette saison, le crépuscule jette alors ses dernières lueurs. Ce soir-là, le
ciel n’offrait pas un nuage, l’air attiédi caressait la terre, les fleurs embaumaient, on entendait crier le sable sous les pieds de quelques promeneurs
qui rentraient. La mer reluisait comme un miroir. Enfin il faisait si peu de
vent, que les bougies allumées sur la table à jouer montraient leurs flammes
tranquilles, quoique les croisées fussent entr’ouvertes. Ce salon, cette soirée,
cette habitation, quel cadre pour le portrait de cette jeune fille, étudiée alors
par ces personnes avec la profonde attention d’un peintre en présence de la
Margherita Doni, l’une des gloires du palais Pitti. Modeste, fleur enfermée
comme celle de Catulle, valait-elle encore toutes ses précautions ? … Vous
connaissez la cage, voici l’oiseau. Alors âgée de vingt ans, svelte, fine autant qu’une de ces sirènes inventées par ses dessinateurs anglais pour leurs
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Entre midi et deux, Solène, 28 ans,
reprend la lecture de son roman
dans un jardin public.
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CONDITIONS D’ACCÈS : ÊTRE INSCRIT DANS L’UNE DES 300 BIBLIOTHÈQUES
SOUTENUES PAR LE DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE.

