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pect », me confia Lionel, en disant « contre nous ») une belle guerre

révolutionnaire quand commençait déjà d’être sensible au monde votre
logique nouvelle aujourd’hui épanouie, c’est-à-dire révélée, qui va jus
tifier le passé historique. La France réactionnaire ose enfin se montrer
telle! Les Régicides s’agenouillent Quelque chose toujours intervient
pour contraindre des vainqueurs à s’agenouiller. Les Régicides justifient
le Roi. C’est assez, vous me comprenez? Les plus timides, demeurés
fidèles à la République, abjurent au moins les &lt;( bêtises )&gt; et ne sont
pas loin de croire que le Régime vivra mieux de s’accommoder du res
pect de l’ancien régime. Vous êtes parfaitement logiques, du consente
ment des muets vous êtes la majorité, vous êtes forts, vous êtes raison
nables, vous êtes logiques, vous avez raison et cependant voyez sur tout

le vaste monde les signes de la Révolution qui va s’accomplir!... Parole!
la Révolution n’attendait que ce raisonnable retour aux grandes vertus
réactionnaires...

Mêla caressait doucement le front du vieillard, mais elle abusait de
la nuit envahissante pour laisser son regard envelopper Lionel, tandis
qu’elle bégayait d’attendrissement :

— Père... ne vous fatiguez pas... Père, ne vous exaltez pas.

Il s’exprimait avec tant de calme!
— Laisse, chérie; paix à toi, petit cœur... nous garderons, je veux

dire à Berlin, ici c’est un taudis, notre gentil Français... j’aurai loisir
de le guérir du nihilisme que je pourrais avoir semé. Honte! honte!
maudits soient les nihilistes... j’aime mieux les brutes du Baltikum...
 l’homme qui peut encore crier : hoch! hoch!... comme ces brutes qui
passent... avec des étendards et des béquilles, j’imagine, et des fusils,
peut-être... hoch! hoch! hoch!...

Cela se brisa dans une toux affreuse. Mêla étouffa la toux en nouant

 ses bras nus au cou du vieux. Hans Macke parla bas à sa fille quand
il fut mieux.


