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CHAPITRE

La cotèrc de don Secondo aurait pu m'ef-

frayer s! elle n'eût point allumé la mienne.

H s'agissait d'intérêts si graves pour mon

élève et pour moi que j'étais résolu à ne cé-

der sur aucun point. j'opposai donc une vo-

T. M.



tonte ferme et loyale à ta souplesse de mon

adversaire. H avait trop de pénétration pour

ne pas deviner le p!an que je suivais.

Votre dépit, lui dis-je, ne me l'ait point

de peine. J'y vois une raison de persister

dans ma résistance. Nous échapperons à la

matcdiction de Breughe!-d'Enfer, parce que

cela dépen(! de nous. Le bonheur que vous

nous cfhex en perspective est un piège Nous

ferons des madones, des tabieauxdere!igion,

et nous ne désespérerons pas même d'épou-

ser nos ma! tresses, malgré votre opposition

et votre autorité.

Un rire échtant et terrible nt!remb!er i~

si très de la fcnctre.



Epouser ma fille malgré moi! s'écria le

vieillard. M'enlever ma Livia commencez

Jonc par lui ôter sa reconnaissance et son

respect pour son père. Quant a Lisbeth, elle

court sur la lame d'un rasoir, comme l'allé-

gorie df l'occasion. le n'ai qu'à souCHer pour

la faire choir du côte que je voudrai. Dites

un mot, c'est dans vos bras qu'elle tombe

mais si vous me résistez, il n'y aura point

d'apparei! qui puisse mesurer t'ubïme où eue

va s'engloutir.

Don Seconde s< promena dans la chambre

à grands pas, en se démenant comme un éner-

guménc.

Enfin, mo <m-!t, la guerre est déclarée

entre nous.



Franchement d~phree.

~nerrp à outrance?

Nous en jugerons par la rigueur de vos

hostilités.

Le vieiiïard reprit sa démarche lente son

pas empêché, ses airs apathiques et sa phy-

sionomie lamentable.

Cher seigneur, dit H, comme s'il eût

voulu fondre en tarmcs, les convenances se-

raient htcssées si je prolongeais un entretien

où mon autorité de père semble quelque peu



méconnue. L'amitié qui nous lie n'excuse

qu'imparfaitement certaines paroles appro-

chant des limites imperceptibles oa la discus-

sion dégénère en menaces. Je ne manquerai

jamais aux devoirs que t'amitié m'impose;

ne vous étonnez point si ma porte vous est

fermée; ce n'est pas que vos visites ne me ré-

jouissent et ne m'honorent mais c'est que je

me sens incommodé d'une migraine qui va

durer plusieurs jours.

Combit'n je suis désoté, répondis-je sur

le même ton~ qu'une migraine me prive du

commerce de votre seigneurie? Je continue-

rai mes visites a vos hôtes, car votre inten-

tion ncst pas (le les séqupstret dans votre pa-



tats, et j'unirai mes regrets aoxh'urs~en'

dnnt ccUc Jepior:)bic m'iisposition ~ui va

vous rctentr au lit.

–Que la civilitc française est ~mab!c! (!it

!(.' ~icithrd. au revoit, mo'' jeune ami!

–Au revoir, ittustrissimc seigneur!

Ou cabinet de don Secundo, je 'oontai

immédiatement chez le baron Je le trouvai

un robe de chambre Il remarqua mon trou-

b!e et s'informa de ce qm m'agitait, d'un air

t.i hicnveit!am qu<' je t'~H~ti resututincnt de

rexittutmn ou ,j'étais Je nie jetai :< ~cs ~c-



nou\ et je lui demandai la matn de sa iiite

a\ee une chaieur (lui te toucha.

-Eh mon ami, 'ih<!cn m'embrassant,

je vous la donne de tout mon coeur. Elle est

à vous, s'il suffit de ma volonté. Jnspirez de

l'amour à Lisbcth. Gucrtsscz-ia de son extra-

vagante pas&ion pour un mort, et je bénira!

miHe fois ne mariage qui me rendra !a joie.

Essayons tuut de suite; \cnez avec moi chez

ma n!le.e !ui pm k') je ta supplierai, je la

gronderai.

Ltsbeth nous re<;ut (te bonne ~racc. Elle

écouta !e~ temo<ttranc<'s <ie son petf, et h



déclaration de mon inioui,saiis témoigner ni

surprise, ni p~inc.

-Allons, dit-elle en soupirant, j'ai assez

long-temps tyrannisé tous mes amis; je me

rends aux désirs de mon père et aux sollici

tations de l'excellent don Secondo. Voici ma

main, je suis à vous.

Elle me présenta sa main que je couvris
1

de baisers; le baron se mit à danser comme

un enfant.

Pour la dernière fois, reprit Lisbeth,

taisscz-moi jouer mon morceau ia~ori et dire

un éternel adieu à la musique.



La jeune fille accorda la harpe, et puis elle

ouvrit ie clavecin et joua !u morc< au de !\atha-

naët avec une expression déchirante. Don

Secondo s'était giissé dans la chambre; je le

vis à côté de moi paisiblement assis dans un

tautcuit et marquant la mesure du bout de

son pied. Quand le morceau fut achevé, il

s'approcha du clavecin, en trébuchant sur ses

jambes débites.

Chère Lisbeth, dit-il, je crois nécessaire

et opportun de vous taire toucher du doigt

une crreut palpable dont votre imagination

est ta dupe. Ce que vous prenez pour les

murmures d um' âme que~a tendresse p~ur

vus <amcnc ~ur < ettc terre, est un ptténo-



H une <<n't simple d'acoustique. Lorsqu'une

corde du clavecin, tendue au même degré

qu'une corde de la harpe, se met à vibrer,

cette vibration se communique, par le mou-

vement de l'air, du clavecin à ia harpe, et le

son d'un instrument se répète sur t'outre.

Au tien d'une harpe vous auriez des cto< hcs

ou des verres :< boire que ce serait exactementt

!a même chose !< n y a ri<'n de surna-

ture!.

-Vous le pensez, repondit Lixbcth; mais

je n'en suis point convaincue.

–.tcv:us \<ntsic}nou\('t.:< momsqur



votre :<mi ~athanact, cpris d nu amour im'\

pticabte pour un vieil acaf!c:p!cicn, ne re-

vienne de l'autre monde répondre à tncs u<

cens, voici qui vous persuadera.

Don Secondo frappa sur les touches du

clavecin, et la harpe rendit note po"r note.

–Cette (tctnonstr.dton, di!-it, ne permet

pas le plus léger <!oute. L'expérience a réussi

à tncrvciue~ <omm<' cehc de la cuirasse de

mcsser Tihurzio.

–EUe est guérie! s'ccria le baron. Ma fille

est guérie! ListhUt, rappetez-vous vus pro-

messes.



C'est à moi, me (fit don Seconde, flue

vous devez cette heureuse ré~otution.

Je m'approchai de Lisbeth, et je m'emparai

d'une de ses mains.

–Ecoutez-moi, lui dis-je: itiautftucjc

vous interroge et que vous me répondiez avec

franchise. Jusque présent, je vous ai bien

rarement entretenue de mon amour. En ap-

prenmtt <}uc votre cœur n'était p :s hbre, je

me suis imposé un~ réserve sur taquettc je

vous conjure de ne point vous méprendre.

Tant que vous ne m'avez pas donné d'cspé-

tancc, j.u pu supputt-cr t t'tcL' de ne vous



possédât jamais. Aujourd'hui, c'<'st 'hff'Tpnt

Un mot de vous aura détruit mon repos, si «'

mot n'est pas sorti du coenr. Chère Lisheth,

t'obeissancc aux désirs <)c votre t'ere ne suf

m pas.

–Mon cœur, interrompit Lisbeth a~e<: éga-

rement, mon cœur est comme la harpe de

NathanaëL toutes les cor<!es en sont brisées

c'est ma votonte qui ne m'appartient plus. Un

autre en dispose, mais je ta reprendrai; je

m*envoter:<i loin d'ici. J'irai me coucher de-

vant Nathanaët, et il me marchera sur le corps

pour me faire expier le crime de vous avoir

aimé.

Hsbeth cach~ son visage dans son mou



choir, et les larmes lui utércnt la voix. Bien-

tôt ses sanglots, dégénérant en cris aigus,

annoncèrent qu'une crise (te nerfs allait cc!x*

ter. Le baron nous fit signe de nous reti-

rer.

si-ce encore à vous, dis-je en sortant

n don Seconde, que je dois cette revotu

tion?

–Pouvez en douter? répondu le vieillard

avec son ricanement sinistre.

Je passai la nuit dans une angoisse inex-

Vprimable. Le tendemainde grand matin,



je 'ne rendis au palais Trnppoti. Je <on-

nai plusieurs fois sans que personne vint

ouvrir. Don Seconde se mit enfin a la fenê-

tre.

On n'entre point, me dit-U. Lis~ethest

malade, fort gravement malade. Aussitôt que

ics médecins nous donneront quelque espé-

rance, j'enverrai chez vous. Attendez-y des

nouvelles.

La porte resta fermée durant toutf cette

mortelle journée. Pierre tui-mémene put pé*

nétrer dans la maison. Vers le soir, le valet

Francesco vint nous dire, du ton le plus in-

dinerent, que Lisbcth était morte, midi,

dans le d~Hr~c' tesconvutsions Je courus,



décidé à fbrcct la consigne: mais don Se-

conde me reçut à sa fenêtre.

Que voulez-vous encore? me cria !<'

vieillard d'une voix menaçante. Nous n'avons

que faire de vos tarmc- gardez votre pathé-

tique pour une autre occasion. Vous n'avez

point voulu de mes conditions; ne venez plus

m'ennuyer. Dites à Pierre que je lui donne

une heure pour se déterminer a travailler

comme je le désire. Si ce petit imbécille ne se

déclare pas mon peintre ordinaire, je me

soucie de lui autant que d'un chien mort. H

ne reverra jamais sa Livia. La matédicuon

qu'il s'imagine éviter éclate déjà sur sa tête.



~herehex, et ~ous en trouver' z !es effets. Bon

voyage, sotte engeance des humains!

Jen! !<u~qucttc réponse je ~t~:n de bai-

buuer H cfs parotcs, q<H tncrappe!a)cntcet!c~

du bour~thcstre Verbucck. Un' in~nctbte

horreur me ferma h< houctx'. Mon tna!h(;ur

ctah «'mptcf; mnis Je ''<'ti~<'r de Pierre m~

remht un peu (Je courage, Il fanait préparer

ce pa)m'f garçon à un désastre p:)ret! au

mien et tach.~ d': doucir la force du coup-

Lorsqne je lui racomui mes entretiens avec

don Seconde, il devina que c'était une pte-

caution et il me supplia de ne point t'épargner,

!e lui lis part de mes soupçons, des indices,

des preuves qui tes avaient eonnrmés, et,

T. Il.



tintement, des nouvelles conditions que ie

père de L.hta mettait à un martage qui Mm-

blait convenu

possible.

et <~ui pourtant (tevenait im-

Si vous ne me trompez point, me dit

Pierre, je suis perdu; mais il est nécessaire

que je vcnne tout cota. C'est à moi que <!on

Secondo doit une explication, et je saurai

l'obtenir.

Nous sortîmes ensemb!e pour retourne)

au palais Trappoli. Sur la place de Monte-Ca-

vallo, je me trouvai en ~ce du Maltais Pippo,

qu'on n'avait ptus revu depuis notre expédi-

tion nocturne.



-Tu n'as ptusà craindre, lui dis-je, (i'étre

inquiété au sujet de ce rapt où tu as trempe.

Parle donc sans détours. Comment le sei-

gneur Calisto a-t-il appris que don Secondo

se proposait d'enlever Livia?

-Par moi, excettence.

Et toi-même, comment as-tu éventé ce

secret?

-Je n'ai pas eu la peine de k deviner,

excellence; pour ne point me faire valoir plus

que je ne mérite, je vous avouerai que don

Seconde m'a découvert le complot en me

commandant de t'atter raconter au seigneur



Comte, sans lui dire d'ou venait ce précieux

renseignement. A cet effet, il m'a donne que!

que argent et cotmne j~!ais assez heurpux

pour servir et contenter tout te monde à la

fois, j'ai oh~i ponctuenetnent, sans essayer

de comprendre dans que! d~ss~in le bon ~ieit

lard se cr<'ait lui-même <!es entraves et des

difncuttës. Qu'' je sois roué vif si j'.dtére la

vérité.

Pippo, \oyant que je fouuiais dans !na pu-

c!<e, tendit ta ma'u, baisa ccu que je lui

donna!, et s'enfuit. L' tcmotgna~e de cet

homme ch:'n~ca~ en certitude un soupçon

que je uour< issaib <}ppuis ton~cmps. Pierre,

frappe commemui decet<'ctancissetnent, s\



tonnait que iediabtc lu i-rnétnen'eût point pense

à tout; mais je lui représentai (~'aujourd'hui

don Seconde n'avait plus de tnénagemfnts

à garder, ~u'i! savait nos rcsolutions,et (~'cn

rompant avec nous il ncctm~naitplusdese

(aire connaître.

-Cela prouverait, répondu Pierre, que

don Secondo redoute encore la tendresse de

Livia pour moi, qu'it ne dispose point du

cœur <)e la jeune fille, et que l'amour est plus

puissant que t'enfer. Cette idée me rend tou-

tes mes espérances. Venez; hâtons-nous: il

est encore temps d arracher Livia des griftes

deccdonon.



Au coin du Corso et de la rue des <ondo~

une berline de poste, attelée d< quatre che-

vaux, nous barra le passage. Une voix aigre

cria nu postillon d'arrêter. Le visage de don

Secondo parut à la portière.

-Mes amis, nous dit-il, une affaire im-

prévue et qui ne souffre point de retard m'o-

blige à partir subitement pour Genève avec

ma fille. Prenez ma place auprès de l'infor-

tuné baron; prodiguez-!ui les soins que ré-

clame son état. Rendez les derniers devoirs

à la pauvre Liabeth Nos projets de mariage

ne sont que différés par tous ces malheurs et

contretemps. Est ce que vous auriez pris au

sérieux mc~ badmages sur \ns tegendcR et



superstitions ? Ne vous alarmez point. Venez

me rejoindre a Genève. Livia, dis toi-même

:< ton fiance que tu Faimes encore. le vois

qu'il a besoin de cette assurance.

Pierre s'empara de la main que Livia lui

tendait par la portière.

–Comptez sur moi, lui dit la jeune fille,

comptez sur moi jusqu'à la mort. Un destin

semblable à celui de Lisbeth peut seul briser

nos liens. Je vous attends à Genève.

-C'est cela, dit le vieux Secondo. Mariez-

vous, mes enfants. Offrez au monde le char

mant spectacle d'un jeune couple bien uni,



comme cetui qui passe ta, bras dessus hras

dessous.

Raphaê! Mengs et Marguerite Gu~zzi tra-

versatent te Cb~o.

–Ah! h\'cr<a !'ie't'c, guu~'r.ttjcjanKus

te bonheur tranquitte du <nod''st<' et vertneux

Mcn~s?

–Pourquoi pas? reprit don Seconde. Qui

vous empêchera de faire, comme lui six ma-

dones sous les traits de votre femme, d'avoir

'm troupeau d'entans et (te les fouetter quand

ils ne seront pas sa~cs'? La f:m)iit<' a etc au-



cordrcarhotiWtn* {.oui <u<iu))t'n«'<<osch:)-

~rins,torsqu'ih'nm:<nf}uc, pour !c)uin<j) s'il

~'st riche, tncptis~t s n est pauvre, r.K'c~-

b!ur quand il a besoin <!e cunso!totts, e~ lui

administrer le dct ni< coup d~ rame sur t.t

te!<; quand il m noi< Mais nss< x de n'ots; a

Ccnc\c! :m rt'~oit', jc<tn''s ~chs~ <'lf;i)t.es di-

t~cn' c, pour nous t't'juindtc, c<n nous irons

~mndtt':t'n.n route, t'os~to:~

Le carrosse partit en sm\:n~ t<-

(itSpatUtp~t !:tpOtt<'<i"PfM~C.

Co/so, et

Li\ta<n'atme!s'<'(rtu Pierre. Que don

Second~ te vcu'Hcou non, <~He m'aime! L'en



fer ne peut phts me ravin son amour. Vous

tavcz entendu: elle m'aime!

–Eh! sans doute, elle vous mme, répon-

<t!s je, et c'est pourquoi l'enfer va mettre

cent cinquante lieues entre elle et vous.



Il.





On dînait a midi dans la maison Anthier,

Bayern et Comp* et, comme les estomacs

sortaient de tab!csurchargcsdcvictuaiUes ho

mëtiques, patrons et commis prenaient une

heure de récréation après le repas. On faisait



un tour de jardin en devisant de choses amu<

santes, comme le dernier cours des safrans

d'Espagne, le lavage des laines ou la culture

de la réglisse. M. Bayern parlait peu mais,

lorsqu'on réussissait, à force de questions, à

lui délier la langue, il discourait sur le com-

merce ancien comparé an moderne, sur les

découvertes de ta négation, sur l'entreprise

de Vasco de Gama, qui avait ruiné le com-

merce de t'hnhp, et il cxptiqnait comment les

répubtiques de la péninsule auraient dû pa-

rer ce coup terrible on perçant i'isthme de

Suez.

Le père Anthiersc révot tait contre ces sup-

positions, ou bien il perdait pied au milieu de



ses idées mesquines, et concevait pour un

moment quelque chose de grand qui donnait

une courbature à son esprit. La contempla-

tion des tonneaux et des dames-jeannes pou-

vait seule !ùi rendre son calme et sa rou-

tine. Les commis plus audacieux admiraient

les connaissances de M. Bayern, et se disaient

à l'oreille que le vieux patron était une ga-

nache, qu'il aurait voté avec la majorité du

sénat à Venise ou à Gênes, et laissé périr la

répubtiquc de peur d'exposer ses capitaux.

Un jour M. Bayern reçut une boîte ptatc

et carrée, que Poiycarpe s'apprêtait à ouvrir,

lorsque ic jeune Allemand ordonna que la

boite fût montée dans sa chambre. Après le



dîner, an Heu d<' prendre réc'éation un

jardin, M. Bayern ouvrit tui-taemc sa caisse;

il en plaça le contenu dans une petite ar-

moire, ~u'ii avait achète d'~w~nce, et dont

il garda la ctc d:'ns sa poche. La curiosité des

commis échoua contre ces précautions mys

térienscs, et te jeune patron ~as s'inquiéter

descunjcfturcs. passa la p!u~r< <'e ses tteu-

res de loisir <mf~r<né dnns ~0)! apparte-

tnent.

ijC courrier ..e Genève apporta, un )natin,

la nouveite d'une suspenstun (ie patienta uu

le commerce <:e MontpeHier ;)~tt Jes pertes

à craindre. Le p<'rc Anthicr ne mau~u.) pas

'te jeter les hauts cris, de p~~ref mitte in-



jures et menaces, et d'accuser son corresnuu

dant de l'avoir trompé. M. Bayern prit la

chose plus doucement; il examina les tettrcs

et les comptes avec impartia!ité, et cofinne !a

créance, qui était considérab!e~ ne lui parut

pas mauvaise, il partit pour Genève~ charge

des pouvoirs de p!usieurs maisons de la ville,

a(in de tenter un accoinmodetucnt à l'a-

nnabte.

Les affaires avant tout; c'était la devise de

M. Bayern. A Genève, deux j~utnéea bien

emptoyées suffirent à (;on< !urc un heureux

accord. Le hoisién<e jour fut consacré à Fex

péditiun de~iettrcs qui annonçaient aux com-

merçants de Montpettier tes opérations de

T.M.



teur mandataire. Mais, ces devoirs une fois

rcmpib, il y avait apparemment autre chose

au monde que les affaires pour M. Hayern,

car le quatrième jour il fit appeler un coif-

teur, mit des manchettes neuves, des bas de

soie et des boudes d'or, et se rendit, à pas

comptes, :'u pensionnat des dames c.dvinis-

tes, où il eut une longue conférence avec la

supérieure. Quand it eut appris tout ce qu'il

routait sa\oi:, le jeune Allemand demanda

ta permtbsion d~ voir mademO!ScU<ad<pine,

si toutefois la rc~te et tes exercices ~e !a mai-

son ne s'y opp"saient {xtint. On lui répondit

uuc ta rnreté ile ses visites lui donnait (h'oit à

un tour de f.~cur.

Vous serez content de votre protégée,



ajuuta la sup~r<eure. RHc a t?agné beaucoup

de toutes les façons; j'ai trouvé peu <!c ter-

tains aussi fnvorabies aux bons fruits de t'e-

(lucation. Le caractère de cette enfant ~'st de-

venu plus grave sans perdre sa simplicité;

son esprit s'est un peu aiguisa. Ce sera du

nouveau pour vous, qui l'avez connue pay-

sanne et ignorante. Quant M son visage, il est

ptus beau que jamais.

Je ne sais, dit M. Bayern en hésitant, je

ne sais trop si vous jugerez à propos de ré-

pondre une question qui m'intéresse fort.

Pensez-vous que la jeune tille ait conservé de

i':dîecth)n pour moi, et que je puisse espé-

rer.



Que! te critique amure de notre institu-

tion, répondit la supérieure, si nous vous

rendions, au bout de trois ans, cette jeune

fille moins bonne, moins anectueuse, moins

sensible, moins reconnaissante que nous ne

t'avons reçue i J'espère, Monsieur, que mes

leçons lui auront mieux profité. Du reste, je

vais en juger par Faccueit que vous at!cz re-

cevoir. Croyez bien que !e cœur de Madeleine

est un !ivrc ou je lirai couramment; je vois

que vous êtes ému, Monsieur. Quoique votre

extérieur onre les apparences d'un sang-froid

parfait, des signes impcrc<'pub!cs d'agitation

trahissent pour moi c<; (pu se passe dans votre

âme. ~ie vous en étonnez point je connais

vos secrets de vient toute ma pénétration.



Puisque vous avez de si bons yeux, re.

prit M. Baycrn ~cuH!ez vous assurer (les

sentiments de Madc'cine. Je réglerai là-dessus

ma conduite, car je ne voudrais point fonder

tuon bonheur sur un tribut de reconnais-

sance.

Mademoisenc Mad~eine était en chsse lors-

qu'on vint la chercher pour la mener au par-

loir. Aussitôt qu'c!!e aperçut le visage bien-

veillant de M. R~ycrn, les souvenirs de Mont-

pellier, que le temps avait endormis dans son

esprit, se rcveUtércnt subitement. Sa linge-

rie, ses U'ousscaux de ctes~ sa cuve a lessive,

et toute la vaisselle tetee du père Anthier se



dressèrent devant cite comme des objets

chers et sacrés, et cette imptcssion fut si vive

que, dans t'cinn <!e sa joie, elle sauta :)U cou

df son ami <en~mcc

Monsieur Huyern! ''ccri.) Madcton, est-

ce bien \uus (jucj'cmbr.tssc? Ah! qu'it est

ma! à vous de m avoir «uhMcc pendant près

de trois ~nsl Si t'en m'eut avertie de votre ar

rivée, j'aurais prépare une kyrielle de repro-

ches mais vous m'avez surprise; je vous

vois; je ne sais p!us où est ma colère.e n'o-

sais vous écrira et cependant j'attendais cette

visite que vous m'aviez promise. Que le

temps m'a souvent paru long, si loin de mes

nmi&! A mesure que je m'instruisais, je me



disais tout bas < Quand monsieur Bayern

viendra, il remarquera que je pnrtc mieux,

que je sais te françms, le d~ssm, la musique

et beaucoup d'autres choses. Je lui demande-

rai si je puis me présenter devant mes parents

de Narbonne. t! me repondra sans compti-

ment, comme un ami véritable, et je m'en

rapportera! à lui. Et puis k's mois se sui-

vaient, et point de monsieur BayernI

Ma<!e!on ne'nanq't~ pas de s'enquérir de

toute h< maison Anthier, depuis le patron

jus'tu'à la cuisinier~ el tes questions cou-

raient plus vite ~u''tes réponses. Cette pctu-

lance s'apms:t qunnd M. Bayern vou!ut inter



t'user a son tour. La supérieure souriait en

les te~atchnt h<us deux.

Vous voyez, ~ïonsxur, dit-eitc, que Ma-

deton n'a point perdu !a mémoire. Votre pré-

sence tui te!)J son ctourden~ d'enfant. Je ne

reconnais plus la jeunf n!te à qui nous don-

nons des prix <!c sagesse et. d'assiduité. Cette

promptitude n ~ous on\!ir son cœur me pa-

rait de bon augure pour certains projets. Ne

p<'nscx ~uus point que le moment est venu?..

Bayern fit un signe de tête affirmatif.

Muddon prit ce si!cncc pour une froideur so-

le,nriclle; mais la supérieure dev'na qu'une

émotion difficile a contenir enlevait la voix

au jeune Aucntuud.



Mon enfant. dit-elle en se retirant

Monsieur va vous parier de choses très sé-

rieuses. Ecoutez !e, je vous prie, avec atten-

tion.

–Quet bonheur! s'ecun \!a<i<un quand

la supcti~urc hn sortie; !t)C \oi(i donc s<~u!c

avec \oHs' je soupirais ;'pr~s <ctte occasion.

Mo) nussi, chci tH''ns:eu!' Bayo: n, j'ai a vous

par!er de choses sérieuses; j'ai besoin (te vos

cot.sei!s,dc vcn !unnércs. peut6trc fie vos

rcprintan<)cs. ~ion, je lie vous ai pas encore

ouvert mon cœur c'est a présent que je vais

l'ouvrir entièrement. Sans le respect (jue je

vous dois, j'oserais vous demander l'amitié,

i'indutgencc d'un f<er' Je suis triste, in-



quiète, tourmentée chagrinée monsieur

Bayern. Mais j'oublie qu'il taut vous écou-

ter.

Parlez la prennere, ma chère Madelon.

C'est cela quand j'aurai sou!agé mon

pauvre cœur, je \uus écouterai mieux. Mon

repos et ma conscience sont trouvés, cher

monsieur Bnycrn.

Est ce poss!b!e, Made!on?

Hé!as! oui. Je vais tout vous raconter.

!t y a d:ms cette nmtson une jeune u!!c a()o-



rable, un mode!c de perfection: p~' H un

cœur tendra, un caractère sur, de F esprit, de

l'instruction, de la gaite. autant de quartes

que de vertus, et par dessus !e marché het!e

K ravir. Elle me témoigna de !a {H'<'fcr< nc<

m'aHacha; ;) cHt', et ;us soinnr«'s <!cve

nues inseparah!es peur tout !< 'e :tps <' uoh<

séjour ici. Son père est un h"rk~<'t <!e cette

vij!e, ;.o:r!t <'ich< :m!hnn't'')s~'n<}, mais <utt

honorable. Si bien donc, qu'eu admirant les

perfections de mon amie, <'n ta voyant sous

tous tes rapport au <iessus (le sa con'tiuon,je

lui souhaitais une grande fortuneparce qu'elle

en t'aurait faire un usage exce!!ent avec ses

~races~ sa charité, ses vertus, et je me disais

interieurenn'nt < Le scui homm< au m<mde



capable d'apprécier, te seul digne de possé-

der un tel trésor, je le connais c'est mon-

sieur Bayern. f Faut it vous dire le nom de

mon amie?

–Vous êtes folle, Madeton, repondit M.

Payern. Je n'' veux point savoir !e nom de

ceUejettne fille.

Elle m'a répondu <omme vous, reprit

Made!on « Tu es toHe, m'a-t-ene dit. Et

ce <jui prouve sa raison et la solidité de son

jugement. c'est <pt'eiie n'u pas voulu se ber-

cer d'une espérance dangereuse, et qu'eHe

m'a défendu de lui parier de vous, de faire

votre éto~eet (le lui v:u~er ~otre mérite. Mais



vous n~ songez donc pas à vous marier, cher

monsieur Bnyern? !t ne faut pas attendre Fàge

du cousin Poiycarpe. Kst-cf que vous tenez

beaucoup :'< la tbrtuno? Cela m'etonnernit. Il

sera <!ifncUe de trouver une femme accomplie

et riche.

Non, Madeion, répondit M. Baycru, je

ne tiens pns .i forgent. Mon inh'nttun, :ni

contraire, est (répouscr une {K'rsonno abs<t-contraire, est iI'épo~mcr una E~c·rsonru~ al~sa-

iument sans fortune, te !r.naH!e par ~out Pt

point pour nt'enr!< hir, ut si je me réjouis

d'être riche, c~st que la compagne de ma vie

en sera p!'is heureuse. Ksi-ce to'it ce que

vous aviez <ue dire ?



Hctas n~onsicut bayern, je ne suis qu'a

muttté de mes confidences.

Achevex d<tnc \ntrc confession, mon

enfant.

Lue \ernab!c cootession, < t'pt'it ia jeune

tillE, car j<' <uns bien d'avoir pèche. La ré-

{~nsc ~uc \(~~s venez <!e n)~ faite prouva la

sagesse dt; tuot) amie Lorsque cette jeune fille

eut banni d<' nos conversations ce sujet qu'eue

croyait dmgcreu\, elle me tendit un piège

<'
Ma<ie!on, me ditctte un jour, je rêve

:< un auu'e mariage, ptus !acHe et mieux

assorti queceiui dont tu m'as entretenue. Eu



epous.int le beau jeun' homme que tu a~nis

!u bont< de medestiner,jeQ'ajouter;is :'ucun

tien nouveau à notre intimité nous n'en se-

rions pas moi:ts séparées en sortant d'ici.

J)'ifna~!nerai un arrangement menteur qui

nous rapprochera l'une <!f )autre pour tou-

jours. Apres m'avoir dit ce!a, rettc petite

rusée me hissa te temps d'oublier cf~ propos

en l'air. Je n'y songeais p!us torsqu'eHe me

prit a part un matin, me conduistt dans sa

ceUuie et me dit Tu as un amoureux Je

suis chargée de le dire agréer s~s hon'm:)g< s,

et, s'd le confient, tu deviendras ma sœur.

A ces mots, je me mis .< rire de toutes mes

forces; mais eue « riez pas ainsi, dit-

cH~ ma chère amie; ce!a est sérieux, ~otre



amoureux est un beau garçon de 2~ uns, un

tM)n sujet, et, de plus, mon frère. Lisez cette

lettre; voyez s'il vous aime, et si je dis la

vérité. Mnis qu'avez-vous, monsieur

Bayern? Voûtez vous un verre d'eau sucrée?

–Ce n'est rien, répondit M. Bayern. re-

prenez votre récit.

.~ouvris !a !<t< qucn~n nnnic me

présentai!, e~ j'y lus des expressions d~ U'n-

drcsse, d'adtnnation, <!c respect adressées à

moi, Made!ot~ et si joik's, si bien t.ournccs,

d'une écriture si beUe, qu'un gros nuage <ne

passa devant t~s yeux, ut que je ue sa\ais où

j'étais. Je vous ennuie avec mes eniantit-



hges de pensionnaire, n'est-ce pas, monsieur

Bayern?

-\<t contraire, \!ade<on, vous m'inté-

ressez plus que je ne puis le dire.

A!'ns, t~ptit !ajeun'' fille, mon ~mie

)ne racon!u qn'c!te avait ecriL sou frère plu-

sicu)s lettres ou elle lui u\:nt trace mon ~)0r-

trait, fort etoheni et natte sans doute, qu'elle

lui avait vaute mes agréments pcrsonncts, ra-

conté mon histoire, et comment une amitié

réciproque nous unissait tontes deux. Elle

av:iit proposé a son f<ére de me transmettre

ses compHments. t'otne de son cœur et la

T. Il.



demande de ma main. H avait accepté avec

empressement, et déjà il assurait que son

coeur m'adorait sur paro!e~ Tant de ohoscs

écrites à mon msu me jetèrent dans un em-

barras extrême. Je ne savais quoi répon'ire,

(luel parti prendre.

Il fallait demander !<; temps de rénechir~

Madelon.

Je l'ai fait. Mais Clara, c'est le nom

de mon amie, ne cessait de me parier du

son frère. J'appris ainsi <{ue M. George avatt

une lieutenance de gardes suisses du duc de

Hanovre, dont il vouait vendre le brevet,

parce que le ~rand conseU de Genève, ayant



remarque son intenigencc, proposai à son

père de l'employer; mais ce qui me toucha

particulièrement, c'est <ju'!t ressemblait

beaucoup u sa sœu: < !t a, disait Clara, !es

mêmes traits, le même caractère, le même

esprit que moi, et si ce n'était sa haute tn~c

et ses moustaches naissantes, je n'aurais qu'a

mettre un habit <!e militaire pour tf montrer

la figure de ton amoureux. En badinant de

la sorte, ce petit démon ne me taissait pas <!e

repos. Mon imagination ne secondait que trop

bien sa malice. H me semblait connaître

oeGeoge siaimabte; je le voyaissembiabie à sa

sœur. Au bout de huit jours, Clara me prit

les deux mains et mu (Ht « (7est assez re-

\er. Si tu t'aimes déjà un peu~ comme je t'en



soufçonnc, m' crains [)us ~ucjc\posc la mo-

destie {K)r des indiscf'Uons. Je suis avant

tuu~ L) co!)fidc. c!. toh u:))i< Emhrnssc !noi;

c'c~L ra\cu !c ptus fuci!<' cl te p!us ~rucicux

que tu puisses tue iait'c de tes s~nt.uu('nLs.

Eh bien? dit M. Bayern.

Eh bien ajouta Madeton, je saisis (~ara

entre mes bras; je lui donnai un baiser sur

la .joue, en l'appelant tout bas dx'rc sœur, et

je m'enfuis dans ma eeuu!e..

!)onn< x moi ce ~et re d'eau sucrée, Ma-

dc!on, dit M. B:m')n. Je me sens indisposé;

c'est peut-être la fatigue du voyage
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M. Bayern avatar son eau sucrée, et Made-

!o.< le regardait faire d'un air compatissant.

Lorsqu'it eut pris le temps de respirer, il se

sentit mieux.



Ma dx'rc enfant dit-i!, jr t<rctl<' q"~

\onsnem\~cxj'as('c)it{ont('sc~s('t)ust'sa

mesure ou'ct!cs vous art t\mcnL \uus au-

raisdorm~<!es.t\is.<'s''r.us!'att! pour Ge-

nève.Mais ~ousn~hs ~'oit~ co)~):)!)!u.t<

n'y a pas sujet de vous gronder. Je dcshe

seu!cmcnt s:tYuit si c' s .unourt Hcs ne sont

uue des rêve': df jrunc nt~' < n<( t nu'c, ou si

voUc cœur est. tccHen~nt et scttcusetncnt

engage.

Jf ne \ons < .her.n t icr), répondit. Ma-

dcton. C(~(jt)ojc \nns de \ous racontera dc-

ja trois mo!s de date. Voici maintcnunt ta

suite de mon histoitc La rc~te de ceUe mai

son n~ pprntct aux pensionnaires dp re«'voir



des !e~r<s ~u'; d~ h'urs parents. Si M. Geor

gcs m'eut ccrit par !a {fostc, h supérieure

m'anr.ti~ int-cr! <~<c sur cc:tc corrcspfHKbnce;

mais iludresh~uL )''s tcH.rcs a sa sœur, (pli me

les comtnu!n<}uatt. C\'st là (e <ptc <na cot)'

c<cnc<' me rpprocht.

~n ciÏ' ,t!ch'n, ''u'~ :<vc/ '< !<"i

mnn<;uct' u !:< rc~x'.

.!c tu s~t:~is bien, t"p) i~ ta jeune tHk':

mais ces h'nrcs '~c cha!t)ain)t, tn'ctou!'<<is-

sui~nt, <) j<; n'ai pas <-« !c c.'U!'ap<' <i< ~'s rf-

fuscr. ~f .r~u'z pasp')U)'!a:'tque ma raison

n'ait poi!~ (on<ttL" mon mdinatiun. J~ con)



mençai par me dire que mes parents de Kar-

bonne avaient peut être des vues pour mon

t'tabtissement que n'étant point connue

d'eux, je m'exposais à leur donner une mé-

chante opinion de ma sagesse; et puis je pen-

dis qu'une sœur ayant toujours la p!us haute

idée du mérite de son frère, Clara pouvait

me Pomper par ignorance. Enfin, comme

vous le disiez, ces réflexions empêchèrent

mon cœur de s'engager tout-a fait, jusqu'à

semaine dernière, monsieur Bayern. Ce mo-

ment fut critique pour mon avenir et mon

repos. Georges eut un congé. M vint à Ge-

nève. Un matir., Clara fut appelée dans ce

parloir, où rattcn<!ai<'nt sa mère et son irére,

arriva la ~tuc dtj Hanovr' Pour mon mat



heur, et!<' d<'ma!t(h<hpcrmis<ion défaire

voir à sa fami!tc t amie intime qui lui rendait

si doux le séjour <!e cette maison. Ctm'a est

t'enfant gâté de tout le pensionnat, 'i <'nuse

de son esprit et de ses grâces. On lui 'cdn.

Je descendis un motnent ;tti par!oir .~ec cU<'

d supérieure. Que!ques mots de politesse

prononces nvec des intentions marquées, un

baiser que me donna i.~ tnere <!< Clara, tes

regards du jeune homme, sa voix touchante,

son air. il ressemble n sa soeur; i! est beau.

Cinq minutes ont suffi. Je l'aime et je ne

fais plus que soupirer et pleurer. Je suis bien

malheureuse, cher monsieur Bayern.

Deux petites larmes mouiUercnt les beaux



yeux de Madeton et le son de sa voix s'altéra.

Aussitôt M. Ha~ern parut reprendre son

s .t~-froid.

Mon enfant, dit-il, vous ne serez point

!na!t)curcusu. Je ne ic suuntirui pas. Votre

connance en moi vous pronteta, et mon ann-

tic ne vous Hi.itH~to.t jamais Je veux vott'e

bonheur. J'itai tr«u\cr vos protecteurs, Ils

céderont ;< ines prières, et vous épouserez

votre u<nant. Ne pleurez donc plus. Je vous

i<' <!efends.

0)tc vous êtes bon! s'écria la jeune

fille. Que le cie! est bon de n/avoir donné

un ami comme ~ous' Et qu'ai je fait pour



tuérttc) t:mt 'h' hi'n? Hienqucdes~u!

(~K'r ntuns'<m H;)yo!'n, h'rsquf je scrat hi

!ctn)ncd'))t)ik')nc)tnntn)t\g:nt{cssuisst's,j~

dcMt'tiJ'.ti :jt)C(!a!~('. Lujout' <}u<' \uu~<~nnt-

scrcx .'< \oUc tour une {'osu~nc <ie f;ua!it.c,

tnc;)crnicHtt'x-\ous<<tnb!S(!, connnc

st j\(ts S(m ('~atc?

Ocia~cs-vous de ccHc :<uni!!h< dit M.

l3.vye~t; c'c~~t r~mis~.irc m:~l .m~ vcle~ntc~ def~ycru, c'est r<'po:)drcm:t! .U)x~c!ontc~dc

vos hic<j<uik'Uts. Vous (''k's nton (~ntc~ L't. ju

vous prie (!e vona considct<'r comnt~ te!!e.

Pardonnez a ma niaiserie, monsieur



Haycrn. Mt's fonctions de tingerc et de iiHc de

connance sont liées dans mes souvenirs avec

votre amité pour moi; c'est à cause deceta

que je les aune, car je ne rougis point d'avoir

cte servante,

–excuse \<~rc sitnpiicite, Made!on.

–Muhucnant, M. Baycrn, ma reconnais

snnce pourra-t-elle jarnnis s'acquitter en-

vers vous?

Cela ne dépend ptns ni de vous ni t!c

moi. Mais songeons à vos amours et à vos in-

quiétudes. !t faut que je voie <c M. C< orges,

que je snche s'il a pour vous uu attachemcn!



honnête, et nous allons d'abord repérer un

de vos torts en faisant part t!e vos secrets à

Mme la supérieure. Je porterai la parole, et

vous ne m'interromprez point.

La supérieure pensa tomber de son haut

<'n apprenant combien s:t sut vcinance avait

été en défaut. KUe~attendait à des reproches

tcrribtcs; mais M. Hay~rn culte hon goût de

ne point perdre son temps en recrirn mations

inutiles. L'esprit druitt du négociant avait

déjà calculé les conséquences de cette afRure,

accepte la situation, et placé sa générosité à

la hauteur des circonstances. Madeion était

bit'n hun~'UbC pendant ces échircissetnents,



qui Ms'i<n! ressortit t\nnrnnte de ses fau-

tes s:t confusion se dissipa quand on lui

donna !n pc'rmtssion de recevoir son amou-

ff'uxau pat'!o.r.

–Cher monsieur Ba\crn,dit.-cïte, vous

e~s thnit bun :«' M.us ~\c<: toutcctu vous

ne tn nv<'x jtns c<t:urc f:)i' «~ connk'nccs

pour !('s(}Ut'Hc.~ v<t')s cuoz venu. Je vous ai

assez cttHU\<v~ de nitcs peines; c'est à votre

tour a nh' conter les \<)tr<

–H est tard, Madeton, répondit le jeuxe

Anemand fSous rentcHronsnx'seonndcucc~

a un autre jour.



Le p~rc de M. Georges, courbé sur son

ét}d)H, regardait a !:< toupe t'int~rieur d'une

montre, tomqu un étranger vint interrompre

son travail. ~prés une cont<3rencc~)rt longue,

l'horloger reconduisit cet étranger jusqu'à la

porte de la rue, en t'accabtant de bénédictions

et de témoignages de respect. )t appela en-

suite son Hts, et lui annonça sans doute quc!-

que heureuse nouvelle, car M. Georges, <bu

de joie, courut au pensionnat; sa soeur des-

cendit an parloir, accompagnée de Madeton,

et ces trois jeunes tètes se donnèrent le pas-

se-temps des projets de bonheur et des châ-

teaux en Espagne.

Lorsque M. Hnyern revint le lendemain,

T. n.



son visage était p.~tc, son par!er tcnt, son re-

gard moins ferme qu'à t'ordinairc.

-M:<deton,dit-it,tes difMcuhes sont iev'-cs.

Tout est convenu. Voici vos papiers de la-

mille que j'avais apportes dans un autre but.

J'ai écrit à vos père et mère. Ils auront le

temps d'arriver à Genève pendant le délai de

la pubHcation. Vous pouvez vous marier

quand vous voudrez. Pour mon cadeau de

noces, je vous donne la corheiUe et le trous-

seau. Vous avez cent vingt mille livres de

dot. ~ous (!rc~rut~ le contrat ce soir, car

il iaut que je parte -icmain pour )a Pro-

vence.



Quoi s'écria la jeune fille, un jour a

suffi à tant de choses! vous êtes donc un

magicien? Et !e consentement de mes parents

de Narbonne?.

-Je m'en charge. Vous l'aurez bientôt par

écrit et en bonne forme. Ne vous étonnez de

rien. Epousez votre amant; cela vaut mieux.

L'avez-vous vu hier? A-t-il été bi~n tendre ?

VousptaH-it toujours?

'–C'est un aimable jeune homme, répon-

dit Madeton; il m'n parte de vous avec tunt

d'admiration que j<' t'aime bi<'n davan-

tage.



M. Hayern poussait soumit phtinuf. Ses

\'<'ux se (e)tnercnt. n cssay:t, par un e«brt

~xtruotdinairc, de sur~ontu!' k tnataise qui

t'acc~tbta~ et. ~mtut. se tcvcr dti sopha on il

éum assis; mais les forces lui manquèrent., et

il tomtia de ~'ôtc,

Madeton.

la tt~csur les genoux de

Grand Dtcu!

jeune fiUe.

qu't-it donc? s\'cr!a la

–Eh! ne voyez-vous pas,dit !:) supérieure,

que vous lui pcrcex h* cûsor à chaque mot

que vous prononcez? K'avez-vous rien de-

viné? Ces protecteurs <~ Narhonne, cetto



adopHon ne sont qn'unc tabtc. Vous n'avuz

d'autre proK'cteur, d'autre bien auteur, d'autre

ami que ht). Lctnathijureux vous aime depuis

!c prctmprjmjr qu'it vous n vue! umis vous ne

compreucx ~as uu tu\st6rc si tacite à ~uë-

irer. Vous allez counnc une (~our'tic. Yons

<~outex les consei!s d'ut~ can~u'ad'' aussi

folle que vous, et quan~ vous êtes amou-

reuse d'un garçon '{ue vous ne connaissez

point, qunnd cetuiq'd vous aime vous sacri-

fie sou t~onheur~ vous combte de biens, et

s\anouit ensuite' de douk'ur, vous detnan.

dez ce qu'H a! F!t!c cvaporce, inintelligente

que vous êtes! attons ôtex-vous de ta, <lais-

sez-tnot soigner ce p:ni\re jeune hounnc.

Hn ~artan! ainsi, ta supérieure frottait !e<



tempes <!c M. Baycrn avec du vinaigre et te

couchak sur !f sopttn. t! reprises sens, et

ouvrit les yeux nu bout de cinq minutes.

Madctou foudroyée par une révchtion si su-

bite, tcgat'<!ait d'un air c~arc.

(Ju'a t ctte donc ? dit à son tour

M. Bayern.

-Elle sait tout, répondit la supérieure.

–Ah c\'<:t a présent, s'écria Ma<te!on en

tombant à genoux, c'est présent que je suis

pumc de mes fautes' Y!a~ je !<*s repérerai,



cher M. Baycrn. !!e!as! pourquoi m'avoir

cache votre amour? Pouvais-je concevoir

seulement la p<'nscedc votre ptcfRrenc<' pour

la nne <I't)n chnrbonniet', pour nnc servante?

S) t'on nt\'ut dit ceh). si vous m'eussiez fait

part de v<'t~ cnvte~ j'<'n aurais ct<' p!us t~'u-

tcusc (pt'unc reine. M~is vons me dissimu-

teztout~ vos pensées; vuus me trut~'z avec

unefruideur<{ui tne dcsespcre; vous nfh cou

sciNez de partir, sans m'apprendre <p<c c'est

vous-m~me (pii m'envoyez a Genf~c. Je « ai

point d'esprit. Jeprcn'istoutccinpourdet'indif-

fcrence, pour de la hauteur, et je jette mon

t'œur au premier qui me le demande. Heu-

reusement, i! est temps fncorc. Je suis a

vous, M. Haycrn; disposez de moi.



J'en disposa répondit M. Ba~'rn, en

vous matiantncfhn qur'~cus aimez.'tant

pis pt'ur moi si j'ai agi tnahth'oitement..te

n'accepte point desacriiïce.

n'y a pas de sucrittec, reprit Madeton.

Je vous dois mon éducation, Hta condition

~nouvc)! s:ms voxs, je ne s:utt':<is pas même

parter et après tant de bienfaits~ tant de pa

tience, tant d'argent dépensé, un autre vien-

drait s'emparer de moi, et ne vous laisser

que des regrets et du chagrin! Oh! non pas,

cher M. Bayern. Si mon cœur était assez

!àchcpour hésiter, je nie noierais p!utôt dans

le lac.

Vous ne ~<n<s !<ot<~? puint, et vous



cpouscrcx votr<; amant par<;c que je h'

veux

-Et moi, je vous déclare que je refuse

votre dot, (lue je ne signerai ~oh)L le contrat,

<}ucjc ncYertai ~!us M. Gporge,et que je res

terai fille toute ma vie, si vous lie m'e-

pouscx.

-Bien, mon enfant! ~it la supérieure. Ja-

mais entêtement ne fut mieux p!:tcé. Mon-

sieur Bayern vous aime; H se rendra, .te vois

déjà <!ans ses yeux ta joie et J'attendrisse-

nh'nt. Allons, monsieur, embrassez votrf

fpmmc.



La supôrictoc poussa doucement Madelon.

M. Haycrn ouvrit <cs bras, et les deux jeunes

~cns se nancérent par un baiser.

Peu de jours après, la foulc amaaséc de-

vant !n porte du pensionnat des dames calvi-

nistes s'ccarta pour fane p!acc ~ux car<o&ses

de louage qui menaient chercher les époux.

Quand la tnariée pu) ut, ou admira fort sa

beauté, saj<;uncsse eL sa riche to:teHe; mais

tes bonnes ~en< remarquèrent qu'elle avait

les yeux rouges.

nés hahits de fcte couvrent souvent un

f'œ'n tt '!cuH, nmrtnura une vici!te (ctmnc.



Ce sera bienuuhc ch~sudcmaH~ <!it

une voix tamentabte. Attendez scuiement que

cette innocente connaisse tout ce qu'une fille

donne en se mariant.

L<; soir, un bruit sinistre cirent.< parmi tes

convivs.'u souper de noces. On disait tph'

le nts d'un ttor!u~<'r (!c !a vtt!c, <~t !'<pou-

sef avait etc promise, ~enni! '!c se faire suu.

ter !:< ccr\e!!e d'un cuup (!e pistotcL Le ten-

~emam, vers dix heux's du mat-m, les ~cns

(lui passaient sur le quai regardaient un ea-

davre que !es mariniers tiraient d<' t'eau. On

déposa le corps sur la rive: c'était une n'mmc

tout<'j<um'. t a toort'bavait presque pasat-



tére son visage. Une bertine de voyage qui

suivait i<'s bords du tac s'arrêta devant Fat-

troupcmcnt. Un vieittard maigre et d'une fi-

gure étrange sortit la tète par la portière du

carrosse.

–Don Seconde 1 s'écria un jeun" homme

(jt.i se trouvait parmi les curieux.e vous

cherche depuis deux jours dans toutes tes

auberges de la ville. Par charité, ne ~rtcx pas

si tôt. Accordez-moi au moins une heure.

–Mon uts, répondit ie vicmard, ce que tu

demandes est impossible. !)es affaires d'où

dépendent m~ fortune, cette de notre chère



Lma, la tienne par (unsequcnt, m'obtigent

à voter en toute hâte h Paris: c'est t:t que je

Cattendrai.e !ogcnis ici chez un bourgeois

de mes nfnis. Mais que ~ois-je donc sur cette

berge? n'est-ce pas h' cadavre d'un ce tes

plus beaux modetcs? Pauvre Madclon! que!!f

triste fin Au revoir, Pierre! –Rn route,

postitton~

–Arrêtez! s'écria Pierre. Souffrez que je

dise adieu a Lma.

-En route donc, morbteu dit le vieittard

d'une voix terribte.

Livia n~ut que le temps d'adresser un



sourire à son amant, <.t Ic carrosse prit la

route de France.

M. Bayern, n'ayant plus que du dégoût

pour le séjour de Montpenier après la mort

de Madcton, retourna (tans son pays.

ta maison de la rue de l'Argenterie t.rit ta

raison <!e commerce Anthi~r, Pohcarpe et C,

et retomba dans son antique routine au grand

contentement du vieux patron



ÏV.





La rue de CHchy, où l'on commence à bâ-

tir aujourd'hui, n'était qu'un chemin, en ce

temps-là, mais assez fréquente à cause du

jardin des Percherons. !t y avait au sommet

de la colline, uhe maison de santé entourée

T. H.



d'arbres et en bon air. Un matin, deux per-

sonnes descendirent d'un f'acrc, et sonnèrent

à la porte de' cette maison; !e gardien vint

ouvrir c! conduisit ks visiteurs c)<cx le m~'te

cin, à qui le plus à~<* des deu\ rpmi! un<'

kttrc.

Monsieur te ch<~<ui' ''it le docteur

après avoir jeté un regard sur la tettrc, je

vais vous montrer notre jeune <nah<!e,puisque

sa mère m y auto'ise; mais ce sera un spec-

tac!e pcnib!<, je vous en avettis. Le traite-

mcnt n'a point produit t'e~et que j\'u espé-

rais.

-~c ~uus hà!€x pu~ <!e condamner une



nttt; (te quinze ans, répondit le chevntter, de

p<')'t que la nature n'ait la fantaisie de la

sauver

Le duc~ur mena les deux étrangers jus-

qu'à un cabanon qu'il ouvrit avec un passe-

partout. Un <)ésordre effroyable régnait dans

la ceitutc Hcs lambeaux de vêtements et des

fmgm~nts de mc:tbks jonchaient le sol,

comme si on eût mis cette chambre au pil-

ta~e. Sur un tas de débris une jeune fille

presque nue, tes chevaux épars et 60uiHés de

brius de paitt~ regardait ce dégât avec un

sourire farouche.

–Ëh b~n! ~in:t,dit le gardien, tu M donc



encore déchire ta paiuasse? Il faudra te lier,

si m ne deviens pas p!us sage.

La folle se ieva d'un air menaçant

-Trois hommes, d<t e!)e, ponr ticr une

pauvre fille! Le roi vous de~ra le cordon

pour un tefexptoit

–Tu te trutupes, Nina, reprit le mcd~cm

ces messieurs nu sont point des gardiens.

Fms donc attcntiun. Tu les as connus autre-

fois, dans te tetûps <jucm ptiiisdoucf et rai-

sonnable. L'un d'eux <~t te cht v.dit'r Servan-

doni.



moi, (Ht le jeune homme, je suis son

étévc et votre peintre; car j'avais commencé

votre portrait.

–Je m'' n souvient trop bien, s'écria Nina.

Ce fala! portrait Q été !a cause des persécu-

tions que j'endure.

-Commem vous aurait-on persécutée à

propos d'un portrait, tua chère ~ina?

Vous te sauriez, reprit la folle, si l'on

m'eùt taissé achever ce matin le récit de mes

amours. On m'interrompt aussitôt ~ue j'ar

rive au passage !o plus touchant et te plus

beau.



–Achevez ~ourc histoire, !\m:<, dit le mé-

decin mais dépéchex ~ous.

-Ce sera bientôt fini..t'~nét:~ au moment

où je découvris que le pernde Carlo Vero-

nese entretenait une c~rtespon(<ance atnou-

reuse a\ec une comtesse, et que sa p'omesse

de mariage ctait une ttcmperic. Je t'aurais

ramené à moi et je lui nmais panionné. Ne

suis-je pas assez fine et n'avais je pas assez de

temps pour cela, puis~un nous devions nous

marier dans un an? M:ns Monseigneur le dau-

phin vit monportratt<xposé au (bycr du théâ-

tre. y a <pte!que maténce attaché à ce por-

trait, puisque Monseigneur, <~van< qui j'ai



joue dix fois à t'Huai < Ro'trgo.~nc et aux

Tui!cries, ne ni avait pund te"tar(j'r'e, tandis

qu'il nt'aim:) ep( r<!uc'm< nt ou~~itôt <;u'<! eut

r<~ur~c c<c };< inLur~. Il m'envoya un d~ ses

gentHshummcs pour nK; <!r< !:u cr t;< je; ce

derais, df ~re ou de turcc, sa passion. Cet

envoyé me trouva '~ns un ~cccs de désespoir;

jp brisais !('s <ncub!(f de nu ch.nnbre et

je déchirais ma paUb~se. t)<'s 'igncs si vio-

tents de moH amoxr pour un autre irritèrent

!e prince il me ~i ~Deter par !a police <tu

roy.tume et u.'îner dans c< <'a<t0t. Uetas1

Messieurs, moo amant n est qu'un pauvre

houf~n itatien; mais je t'aime, et il n'y a

dauphin de Ftan< e qu' tienne. Dites a pré-

sent s ii est béa:' à un prince <!e (ne faire



mourir sur la paille, et si je suis assez mal

heureuse.

Nina ibn<!it en tarmes ses sanglots t'es-

sembtaient à des rugissements.

-Vous comprenez. Messieurs, dit le me

decin, comment l'imagination de Nina colore

les circonstances qui ont amené sa translation

dans cette maison. Monseigneur le dauphin

ne se doute point du rôle qu'il
:<

joué dans

cette aventure.

–C'cst*à d!re~ s'écria la jeune fille, que

vous êtes tous des !aches, que pas un de vous

n'oserait prendre nia dcfemc, pt qu<' ~t jp



n'avais cnco'e m< s ongtes pour \ous arrache!'

les yeux, vous m'engageriez peut être à ccou

ter un séducteur.

La totte prenait ses nt<~dr<s } our s~xtfr

au visage (iu pr~mter qui se fut app<uchc

d'e!!<. Le médecin entr~ina Pierre pt Serran

doui hors u cnbanun, eL rrnu hrusqucïncut

la porte.

–n\ex~ut aucun <spoit ?dctnaud?) Ser-

vundoni.

Je ne renonce j&mms :t ~nprir mes mata-



<!es. répondit le <!octeut'; mais dans le cas

présent, je ne \uis pas apparence d'un sytn-

ptôîne favorabh'. tJn vieux sn\am itntien, que

j\~t connu H Ron)p,estvcnu visiter cette mai-

son. '\Jon opHtion s'es~ t< nconU'ee souvent

a~e la sienne au sujet des <;i\ers utiénes qui

semblaient nffrir des chances de ~uérisun.

Losqueje lui ai ouvert eccabanun~'etran~cr

n appete ~ina mancoiefi d'un ton de eom

mandement. L:'j'-u:te fu!e s'est !e\ec à sa

voix. Us ont parh' !on~tetnpscns~<nh!c dans

le dia!ecte niitanatsqueje n'entends point, et

comme P<!ina s animait, seinn son habitude,

le vieux sa\nt s'est nns faire des restes

ëttauges, dont t'eftet a été ;e catmer ie u'ans-

purtueh matade. t'ioh.thienten!, cette pan-



tomuK' uhrH'x't)!)n<turn distrait !\ina '!<'

ses idées fix''s; toujours < st-)t (}n'ct!<' ~assun-

pit un moinem c!. se ru\eH!:( moins <tt~'<.

"\(tS moyens curatifs, me dit te vicnx )ia!it n,

sontadnmahics; tn.iis toute t'CHU 'i''s <(ttnh'c

fU'o\'ps to'uhcrait surc''Uc ccrvc! ct.nnnnntc

s!tns ~tondre )c (eu ~ui !;} ~(~«rc.

–I\St'tni~-«~ ~asdot) S<'c'H)du Ttappu!i!'

<ht Pierre.

C\'sL <n'n no<n, tcpottdit h' docteur.

–~ou~ le c!)C!Chons ;< tou~c ht \))!c.

–.h' fh' s:us on il !ogc. mats M. te !k'ut<-



nant de poHee pourra vou~ indiquer sa de-

meure.

Pierre et Serv~ndoni s<' dirent mener chez

M. de M~r\ittc, lieutenant de poHce. Ils le

!ruu\c! ont en co~f< rence nv~'c un of~ici<'r du

~Ct.

–Entrez, chcva!i~r, ditit, ~t assistez mM

de vos lumières. Vous allez voir la police aux

prises avec le diable.

–Je ptains tediitbte, répondit Servandoni.

Sou :'n:<ire doit être mauvaise.

Pas encore, reprit ~1. le tieu~enan!.

Jusqu'.t cette heure, il se moque de u"«s.



C'est à ne ~as te- croir<

Jugez-en, chf'valier. Vous connui~sez

le rornan tragtque du pauvre S. que votre

amie, mademoiselle Vairon, a rendu fou d'à-

monr et qu'eiie :< htissé )nourir en r<T'tsant. de

t'atkr \o<t' à ses derniers moments. Le n)ème

jour que ré tnatheur~ux {'rit doniici!c au ci-

tnetx'r~ de S~mt-Hoch, t)ta<i<'n)utst'!tc Cb!ron

uvait !i souper <'L< z e!!e trois personnes, M.

Pipen't, acteur Hoseh ut M. t'intendant des

Menns Phnsirs. A onze h~ur<'s précises, un

crt terrihh', sort: on ne sait d'en, nt tressait

nr les cn~nes. On < tt<') <'ha dans !unte ta

mais'nantais inutiiement. Le tendemain et



ies jours suivants. même cri. mêmes recher

ches inutit~s. Mademoisette Clairon vint me

raconter cette histoire, et je m'engageai <br-

me!!cmcn! n rer !a saisie du retenant. J'ai

entpii la t u'" de Unssy de rnos espions. Ils ont

entendu t~cri; je t'ni voutu entendre moi-

nt~mc,utj'<'n :'i<'<! la represcntauon. (Jetait

un abu!t)H):<hh' Ct cutontc « tui d'une per-

sonne (pi~'n 'or~e. S;cz-vous ce qu'on

\icnt tn\<ppr' <dre r. n):ttin? ~')C depuis

trois jours, !c (.jtmôme, au lieu de crier, tire

un coup de pistolet aux orei!!es de ma<tetnoi-

s~Me Ctair<m, tontôt sous ses tenetres, !a

barbe de mes espions, tantôt dans tes :nrs, à

hauteur .:u prot~cr <-t:~e et. jus<ph' (!ans les

~tres de ia satie a manger. On voit !e ~u, on



accoure ou sent i'odeur de Ja pondre~ et mes

agents se prennent réciproquement au coHet,

croyant tenir le perturbateur. Que feriez-

vous H n<a place, chevahcr?

J'engagerais mademoiscHe Chiron à

passet Ja huh'cc hors de chez elle pour <ic&u-

ricn~'r te famôtne.

Bnh! nous .t\ons essaye de cc'!<. Partout

où<hade<uutSei!e C!:nron ~est transportée,

e)tn a entendu te cri ou !e coup de pistotct,

et ses voisins aussi bien ({U'e!!< !.e r< \<~nant

l'a suivie :< Venantes, chez h' président de

H. en nacre, :)u tniheu de Paris, à tah!e

chex tHiwh'motsene d'' Saint-Perey, danh la



t'hnmhrc a coucher d'' rn:)da<ne Grandit d''

!a Cf~mé<!i<' Fr<<nç:tis< Si les spéciales ne

Unissaient u dix heurps, je crois en vérité

qu'une det(n)~ion <)'armc à feu éclaterait

dans le patais de Thésée ou la matson de

Cornétie. J'ai rechercha te~ personnes qui ont

assisté au~ derniers motnents de M. S. on

ma indtquc "ne \icit)n dauK'. sa parente et

f,on :<mi< j'' t'ai interroge'

« Ne vous étonnez point, m'a-t'eUe dit, si

i'âtne <<e mott cousin revient tourinenter ma-

demoisette (~nhon. i! a rendu le dernier sou-

pir en juratt~ de la poursuivre autuut :<prés

s:< rrmrt que pendant sa vie. »



H faut, dit Servandoni, que M. S.
avant de mourir, ait donne un<'somme d'ar-

gent pour fonder cette persécution iantusti

que. Vous trouverez le revenant parmi les

domestiques du défunt.

C'était ma dernière espérance, reprit

M. de Marville: mais je h's ai tait arrêter, tts

sont au Petit-Châtelet, et la per~ecunon con-

tinue néanmoins. Tout a l'heure, un vienx

!ta!ien, qui m'est recommnndc p~r !e prést-

dent de t'académie de Saint-Luc, nie disait,

avec un sourire moqueur Que mademoi

seUe Clairon se rassure et \o<ts aussi sci-

gneur Hcutet~e d!Y~issctncnt du inn-



~&tncued<<rc<!)<}<t'un an ~S'Udit vrai, je

n :tt plus q<t'à envoyer ma démission ao roi

Encore don Seconde! s'écria Pierre.

Eh oui, Secundo Trappe! i, c'est mon

acadénxcien, une espèce de savantassc ou d~

sorcier.

Nous a~ons aHatre a lui, Jh S~rvundoni.

~ous venons vous detuander ou H J~tneure.

Kien de ptus stmptc vous aUcz le sa-

~uir.



M. le lieutenant de police appeh) son se-

crétaire le secrétaire interrogea tes commis,

et les commis grondèrent le garçon < bu-

reau mais personne ne put trouver t adresse

de don Secondo.

Décidément je joue de mamem, dit

M. de MarviHe en riant. C'est assez d'êtreberne

par un mort, sans qu'un acadcnticien de

Saint-Luc s'en mêle. U faut que cela finisse.

Je saisirai le prétendu fautônh, ou j'y per-

drai mon nom (~). Quant à don Secondo, il

ne sortira p!us de Paris sans ma pcrunssion.

~) I~e revenant dornademoiscHcOain'tt o'a jautais ~'tc
découvert



Je vais cummander à la po~e qu'on ne lui

donne ~oint de chevaux.

Le soir du même jour, mademoisene Ca-

margo dansait dans le ballet de l'EMropc ya-

lante. Le pub!ic l'accueillit ptns froidement

qu'a t'ordinahc. Ses amis voûtant supptéer

au nombre par le bruit, redoublèrent leurs

apptaudissements; mais teut zete irrita le

parterre, et des quolibets jaillirent de tous ie~

coins de la salle.

Faibles mortels, cria un plaisant, pros-

ternez vous devant la Venus namande. Je

\(ms défie de la porter en triomphe.



Ils succomberaient sous le poids f!f sp<:

charmes, dit un autre.

Messieurs dit un spectateur bienvcit-

lant, avouez au moins que son visage est tou-

jours charmant.

Oui, reprit un des plaisants, c'est une

jolie tête sur un tonneau.

Sans entendre ces propos insotonts, made-

moiselle Camargo sentit que le public était

mal monté. Du fond d'une coulisse, Pierre

et Servandoni remarquèrent son trouble.



M<~s nmis, tcnr dit-elle après sa premier?

entrée, il est tctnps que je me fasse dame de

charité. Ou voit ce soir aux premières loges

un grand homme fort maigre, d'une mine hé-

téroclite, et <tcnt les sourires me brisent bras

et jumbes. C'est le diable qui me vient annon-

cer ma disgrâce.

N'a-t-i! pas un habit couleur de feu?

demanda Pierre.

Précisément, et il est accompagnéd'une

Italienne fort bette.

C'est Livia c'est don Secondo. Nous les

tenons, cnuni



i ierre descendit à l'orchestre, mais il ch<'t

cha vainement don Secondo et Livia parmi

les spectateurs. Une loge qui se trouvait vide

lui Ht supposer que ces deux personnes ve-

naient de quitter la place à t'instant même.

Dans l'espoir de les rejoindre, il courut sous

le péristyle. Les laquais endormis ne purent

lui donner aucun indice. Pierre, découragé,

prit le chemin du faubourg Saint-Germain

sans attendre Servandoni. En tournant sur le

quai du Louvre, il aperçut une berline arrê-

tée le visage morne de don Secondo était ap-

puyé sur le bord de la portière.

Vous partez! s'écria Pierre. Où allez-

vous encore? Où donc est Livia?



I~ous allons à Lungrune, chez toi, mon

ga:çon, répondit don Secondo. Voici Livia.

Mon dessein n'est point de te la ra~ir. Ne

<n:)n~uepns de nous suivre.

~'y manquez pas dit Livia. Si vous

m'aimez, le honhenr vous attend dans votre

maison.

Ah! vous me «'ndex la vie! reprit Pierre.

Mais comment a\cz vous obtenu des chevaux

de poste?

Cela tâtonne, répondit le vieillard. Se

mo<})!pt' d'un ticutenant de po!icc te <embte



fort gra~e. Regarde mon équipage. La poste

n'en fournit point de sembtabtes. Tout est à

moi, hc~s ut gens. Veux-tu voir de quel train

nous marchuhs?

Don Secondu cotnmamta aux postillons de

partir. Les chevaux se tanceront à fond de

train, et la berline disparut dans l'obscurité.





V.





Le dtner annuel que la comtesse de Mont-

saillant donnait à sa famille s'était renouvelé

quatre fois depuislepassagede Pierreet de Ser-

vandoni à Vernon, iorsque deux événements

imprévus vinrent changer la situation (tes



personnages. Le petit château de Merey,

construit tout au bord de l'Eure, fut envahi

pat une inondation. L'eau pénétra, au mi~

lieu de la nuit. dans le rcx-de chaussée. Ma-

dame de Merey, fort enrayée~ ne voulut pas

attend! c nu lendcmain pour emmener ses en-

fants. U fallut traverser dans un bateau les

prairies inondées. C'était au mois de no~em

bre, et la pluie tombait à verse. On n'attei-

gnit Vernon qu'a trois heures après minuit.

Madame de Met ey gagna une nuxion de poi-

trine qui fut mat soignée par un médecin de

campagne, et dont elle mourut en moins de

huit jours.

Le ueux comte de Monts ut!ant, tout goût



tcuxet invalide qu'il était, n'eût manqué

pour rien au monde d'assister au convoi, se<

vice et enterrement d'une proche parente.

Vainement la tante Denise lui représenta

qu'en considération de son àge et de ses in-

nrmités, les habitants de Vernon l'excuse-

raient de garder la chambre. H ne voulut

rien entendre. On l'avait vu le dimanche pré-

cédent à l'église et à la promenade; cette cir-

constance lui paraissait enlever tout prétexte

de dispense à t'accomp!issement d'un si {,rave

devoir. Le jour de la cérémonie, dame De-

nise tira de son illustre armoire ses fioles mc-

<)t!cin:des, et clle en administra p!usieurs cuil-

terccs:i sou ma!ade, qui partit appuyé sur le

br:<8 du v:)!et de chambre. Les châtelains de



Merey n'avaient rien épargne pour enterrer

dignement leur femme et bru. Le service fu-

néraire était fort beau, et !a grand'messe du-

ra longtemps. M. de MontsaiUant, malgré son

courage et son obstination ne put arriver

jusqu'à la porte du cimetière. II s'évanouit à

moitié chemin dans les bras de son valet de

chambre. On te rapporta mourant a son lo-

gis. Trois jours après, un autre convoi non

moins beau une le premier !e déposait en

même lieu que sa cousine de Merey, et la

comtesse, en se remettant de ses émotions et

de ses fatigues, s'éveilla veuve, en face du~ cou-

sin Théodore aussi libre qu'elle.

Jamais Henr~H<' n'avail scntctnent ituu-



gmé parcU coup t!u sort. E"<' en jur.u'. re-

pousse t'cspfrr nf'f~ connn< une m:unn!~ ;'cn

se~.Ccpemium !a\u~n~' Pr!~)d<'nc<-

ayant tf'incrsc sobit~nn'n!. !cs <i< u\ u!'s{ac!cs

qui !:i s~'pnfaient dt' s«n ct'u-~m, {:< cornasse

ne pnt s'empêcher <'c rôver h. ~osthun nou-

ve!!c qu<'hj; fusait cette do~bif cata~rophe.

A ppin< eut ~jt)cu!< !'<)«id:);.ss(mcœur,

qu'cHc y t€trou\:t son amour u 'cio, patient,

ausst\i\;mcfjuaupiiU:i":j~ur,<tc<'Ucpas-

ston comprnnc.' (!uj'u!S <ti\)!tt nus rcprh on

un tTtOin~Ht tonb' .tt-~nr <!<' !:t j<'u.ss' Le

tuanque <i' f<n 'h) «msin 'héo~or< vu de

loin, ne paraiss:)h j'tns aus~i coupabie Pnu-

~nit on garder r:.n( un'' ;i un garçon refus'' pur

ta fmni!!e de t.a mathcsa~, d avoir ch<'rc'hu

T n



des consolations aitteurs ? Les hommes lie

savent pas attendre. Ils sont ainsi faits, et on

)'e peut les htam~r de suivre leurs penchants

naturels. !t leur faut un bonheur fa<He. As-

surément, cette façon de sentir ne tourne

point a leur bonheur dans les temps d'é-

preuve mais (He paraît moins affreuse aux

yeux de la femme qui désire et qui peut !eur

offrir ce honhoui dégage d'épreuves et ~'em-

han'as. Ainsi raisonnait Henriette, en atten-

dant avec connancc que son cousin lui vint

rappeler les engagements réciproques de leur

jeunesse.

Les jours et les semaines s'écoutèrent, et

le cousin Théodore ne vint point à Vernon.



U ne prenait d'autre amusement que celui de

la chasse. On s'étonnait qu'it pût supporter

la solitude de son cttâtcau. Des gardes <ores

tiers observèrent que M. Théodore traversait

souvent à cheval le village d'Ivry et qu'il s'ar-

rêtait pour se reposer dans une maisonnette

isolée. Une fort jolie fille, qui habitait cette

chaumière, parut à la messe. le dimanche

suivant, avec une robe de soie et un bonnet

de (!enteHes. On comprit en même temps

d'où venaient tes beaux habits de la jeune

fille et pourquoi !e chatetain de Merey endu-

rait patiemment la sohtude.

Cptt<' n<tu~')~ fut apporta dans les (abn-



rets de Vernon par les forestiers d'Ivry. Les

domestiques mâles la contèrent aux femmes

~'e chambres, qui n'eurent garde (le la laisser

moisir. En un momen!, toute la ville sut que

le chate!ain de Mcrcy avait une maîtresse.

Mme de Montsaittant, arrivée à <€ point (!u

vcu\agc où « te dcui! cn(in sert du parure »,

apprit a son tonr !<'s amourettes de son cou-

sin. Le .im.tnchu suhat~, e!!e detn~n ia sa

carriole et se fit mener a !\ry pouf rheure

de h messe. La jeune fille objet de la curio-

sité publique se reconn:ussnit facilement à

ses de<:te!!es t à sa beauté. En sortant de

t'<'g!tsc, la con~cs&c aborda cette paysane, et,

lui mettant air doigt une bsgue omce d'un

diamant:



Mon enfant, lui dit-clle bien les gens,

sans doute, vous jetteront la pierre dans vo-

tre village; acceptez donc ce présent d'une

femme qui s'intéresse u vous, et rendez-moi

en échange un p( tit service.

–Je suis a vos ordres, mu iame, répondit la

jeune nUe, fort touchée de ce témoignage d'a-

mitié.

–Cet tu bague, reprit ta comtesse, sera re-

marquée à votre doigt. \'o~s direz n celui

qui vous interrogera que je vous ai fait ce ca-

deau pour lui envoyer mon dernier souvenir

par une personne qu'it aime, et pour adoucir

mon. dernier reproche.



Pendant piusieurs jours la comtesse de-

meura constamment :'< sa fenêtre, comme si

ettecùt attendu quelqu'un Mais le cousin

Théodore n'avait ni ~ssez de cœur ni assez
4

d'iutettigenc~ pour répondre noblement à un

reproche délicat. Etant sûr d'avance de rester

au-dessous de la situation, il recula devant

!a difucutté. Selon !'habitnde des rustres, i!

se réfugia dans le silence et se cacha honteu-

sement, Henriette, dans une agitation crois-

sante, perdit le sommeil. On t'entendait mur

cher au milieu de la nuit. Tout à coup sa

heautc s'altéra profondément sa jeunesse

s'envolait avec ses espérances, ~t sun agn vé-

ritabte vint en pt'u d'instants su mat (pter sur

sou visage. Lorsqu'ette eut mesure dans son



miroir la grandeur du désastre, (d)esemit an

!h en disant:

–Tout est fini je suis détruite.

Une fièvre pernicieuse se déchra prcs-

qu'aussitôt. La comtesse eut encore assez de

force pour se relever de cette terrible mala-

die mais elle ne ut plus que languir, et

quand l'automne arriva,ette s'éteignit douce-

ment, sans pousser une plainte, sans qu'une

parole d'amertume s'échappât de son coeur,

avec la dignité calme et opiniâtre qu'elle te
nait du major son père. Comme t'He avait

fait beaucoup (le bien aux malheureux, toute



la vi))c v~uhtt :<ss)s{Cf :'s<'sfnn<n!<c.. \u

motuent où ~o~ 'ussc:m)!:i:! u i~ m~ts.<'< tnor

!umr. un \'i<'t!);'<i ..nnc. tondue tat!!c s<'

gtissaduns h~u~'ct ''nn'u<i~iîj')s~u'au

suion, o!< it s.' xn! :( cun~tph'r! portrak d~

la cu'ntcsse.

UcUc n~urc! dh-H d'une \otX ~tnent~tc,

beuu\ n':nts' h(~!te cxptessiun de tr)s)<sse,

d'ennui, ~e dcs''spo'r! Le \er rottg~m' <)Ut a

k'ntcnn'm de\«tc c.' cœur !u n'est pas invisi-

!< m<\ ng'rds (!<'s cunr)!)isseurs. Notre

pcmtrc urdinaif'e <'b~:L tnai~r~ !u! :") s:) vuca

tiun. !\t:'i:<nu.ni~tijbieiit)'avat't!

L'inconnu n'entra pr~mt à t'égt'sf: m~ia <t



:ucou))ta~na !e c«n\oi m< cimetière en pous-

sant des {~ctuissenicnts si douloureux ~uc tes

assolants en furent saisis d'ctonncnienL et de

pitié. Pour savoir qui (''tait ce personnage

sin~uner, on le suivit a son auberge. Une

jeune (1~0 très bc!!e t'attendait d:ins une

berhnc de voyuge. H r~!nunt:t dans!a berline,

et donna aussitôt !e si~n:)t du dcpar'. Les

c!t'auxsehmc''fcntaugn!op.t'r~ de Vurnon,

sur ht route de ISurmnndic, es! Lnc tuontée

fort ru' e. L'équipage (Hsjt:~ utn nmomcntsous

les f!r!)res, gtavht la ntontce sans rctemir sa

marche, se montra au somme! de la coitine

et s'évanouit aui regards ébahis des pay-



La petite Ctnirette, on quittant Langrune,

n'avait pas tarde a tondre en tarmes dans le

carrosse de la tante Ctorinde. Sa résignation

n'avait pu résister au déchirement (le son

cœur, lorsqu'elle s'était sentie arrachée à

tout ce qu'ctte aimait, et réduire à la compa-

gnie d'une personne orgueilleuse et indiffé-

rente. L~s sermons de la vieille vicomtesse

augmentèrent son supplice, en l'obligeant à

renfoncer ses ptcurs tout le long du chemin.

On mit une grande journée à faire le trajet de

Langrune au château de Marillan, situé à six

lieues de Caen sur la route de Vire. Cepen-

dant Ctaitette eut une bcitc chambre dans ce

château, avec de h <ut<'s nôtres, des meubtes

un peu ~hi<p<f~, m.ns cummcdcs~ un lit



vaste et mo<'t!enx, des ri'!<m\ :') t~'mn~'s, de

l'air, de l'espace, du !!nge btanc, des robes

nettes, une no<trr!tum s:nnf <'t une fille à

sun service. Tant de luxe et de hien-etre,

comparé à la miscre d'ou elle sortait, dinii

nua bientôt ses regrets. Les sensations

:<greahtes amenèrent des idées plus riantes.

'n matin, Chirette vit entrer dans sa

chambre un homme v~U) Noir qui lui prtL

la main, !ui ftnpp:< dans !c dus à petits coups

écouta sa respiration en posant Forcine con-

tre sa poitrine, secoua la tête d'un air som

hre, et s'e!oign:< sans dire mot. ~et homme

~en~it de partir sur un hntet de camp~gue.



lorsque h \icomt<'ssc,
p

s'asseyant dans un

fauleuil en taec de Ciairette

–Ma nièce. dit-e!!e,je crois de mon devoir

(le vous avertir que vous avez une maladie

tnoncHe. uus les soins que réclame votre

ét'~ vous seront prodigues; n<ais on ne se

guérit point d'un<' hy~ropisic de poitrine, et

c'es~ d<' ce mal que vous ~tes attaquée. Vous

aurez l'avantage d<' n'être point surprise par

ta mort. Le curé viendra chaque jour vous

préparer a une fin chrétienne. Comme vous

n'êtes pus en àg<* de faire un te&tament et

que vous ne vivrez pointl assez pour être

émancipée, ne ~ous emh~rr.tssex point de dis-

positions dernier' suis votr<' «eute



rente. Vous .j\ez ~agnc vou'~ procès <:aen.

et !'arret de !a cour vous dcnn'* douze mi!h'

ttvres.

-Je comprends, r:.udame, interrumpit

Clairette; c'est pour vous nssur'T ce chctif

héritage que vous m~vex amencc ici; et

quand vous pensez me tenir en charte pri-

\oc, vo~s ne craignez ponU de m'assas-'iner

en !H':)nnonç~ que je suis <un<!amne<' à

m'xL; tnaisj<' \is déclare des ~ujur<i'hui

mun intcutton de laisser mon bteh tnaîtrc

Ciaud~ Si je <ncu)'s a\'<)n<. i'n~ de tester, je

<ui <!on!!e~i le plus qucjepom'rui de la injin

a lt uKun, et je prétends t0tut.:net chez iui

pour qu'}! jouisse au tnuins de mon r~enu.



Lu tante Ctorindc prit ~t's grands airs, fo

pariant de thonm'ur cie ta lamine, et du scan-

dai qu~ce serait si une(i!!edc~u~tttcbâi!!uit

&un bicn:< unnjturier Pour ne point qucrcUer,

Clairette garda le sUence; ntais elle écrivit en

< acbctte à naître Ctaude de la venir cher-

cher. Il y vint avec une patache de iouage, et

sans ecomcr les cris de sa tante, la jeune fine

partit pour Langrune plus gannent qu'etk

n'en était sortie.

Avec ses sii cents livres de rente, C!aireHc

apporta dans la maison du marchand de ta-

bac un peu d'aisance et de bonheur. L'ai-

sance 'iura, mais te bonheur fut bientôt ctu-

poisonnc Le médecin de la vieiMe dame ne



s'était pas trompe: Uair<'tte:n:)it unehvdrf)

pisie de })oitrine. I,a nature vaincue renon

çait à mener cette créature <1c!icate jusqu'à

l'âge aduite; cependant elle atteignit ses 'iix-

huitanset fut émancipée.AussitôtencproHta de

ses droits pour écrire un testament en fumeur

de son vieux serviteur.

Maître Chude, lui dit-elle, la vie m'a-

hmidonnc :<u tnomcut où nous nHions êtes

heureux.<' ne \ous ai donné que des sou-

cis 11 je \:)is encore vous bisser des regrets.

Faites comme moi. Résignez ~ous et acceptez

tna petite fortune, c'es~ une (aibte récom-

pense pour \oWe '!evouenient. Mon dernier



chagrin s'-rn df pari h' saos :ir re~u notre

a un Pierre.

–Vous tf rc\errcx dennin, mon enfant,

dit une voix s<'pu!c'a!e. Je vous apporte de

sf's nouvcih's. 11 me suit et fait dUig~nce en

ce moment sur rout.t' 'ie Paris.

On vit entrer un grand v~tHard d'une tn<n"

triste et solennelle. Une be!tc jeuns niic t':h

comp:)~tt.iit. Tous deux s'assirent près du lit

~c b mahdc. !)s h.t tciuoignercnt un intérêt

qui la toucha jus<}u aux !armcs, et lui par-

tcrc«t a'ttam ~u\(* .c Ynn!ut de~ voyais

'm Pierre, et de ses aventures dans les pays



lointains. Au ton de la beiic étrangère, on

devinait qu'elle aimait le héros de son

récit.

Cette visite et ces nou~eHcs donnèrent

beaucoup d'agïtation à Clairette. Elle ne dor-

tnit point de la nuit, et, le lendemain, elle

paraissait anéantie. Lorsque Pierre arriva,

conduit par le vieillard et la belle étrangère,

Clairette pouvait à peine parler. Un sourire

<en<ant anima son visage.

–A présent, dit-elle à Pierre, j'ai obtenu

tout ce que je pouvais espérer. Mon ami, tâ-

chez de comprendre ma joie et mon bonheur,

car je n'ai pas la force tle tc~ exprimer. Je

T.n



voudrais danser autour de cette tabie et ~aire

eentft~x's; m;t)s. puisque je tf ~Uts {'as

'a'r;a !!<cto)it

;)t~ii' ))t~-

r~<'S:K'nhH,'U!('tf-

i.'USi'OUS.

P!crrcptitcnh'<'s<'stt):ns!a!n:t'n<L!('~n

:< o'~nf:<nce et demeura a!nE< près du lit,

con)nic ('c le souhaitait, (~airette tërmn les

yeux au bout d'une heure. Sa nmin eut quel-

ques pt't.ts mouveuterts nerveux, et Hnit

par devenir froide. Pendant ion~-tctnps, on

1 crut endnrmie. EHe et:)it m<'rte.



vie





Hormis la toureite détruit par t'incendie,

Pierre retrouva sa maison de Langruae en

bon état. Une servante avait eu soin du logis.

Livia et don Secondo s'installèrent chez

!<'ur an)!, n~ !<' premier )(~!r. te vieux s<'<



gn~ur, pour mettre nnaox craintes de Pierr<\

ne l~appcin p!'js autrement qu< « mon gen-

tire, et il s':nnusa de la rougeur que ce

motf~iaatt naUre sur hs joues <ie sa fille. Ce-

pendant P!erre se ptatgntt des procédés cructs

dont on avait use envers lui, en le menant si

toin, en ayant fuir de to fuir et en ne lui je-

tant au passage que des parotes mystérieuses

ue nature a t'inquiéter.

Ce sont là des plaintes d'amoureux, lui

répondit don Secon<to. tu n<' trouves pas

dans ton espru une bonne raison à notre con.

tiuite, et il y < n n dix. Cettcs <!e Livia sont

d<'s raisons de jeune fille. Le-, hettt's d'autre-

fois penMien! '{u<~ pour mente) leur mninet



!ont<'e<utis'ns)tiLunpt<x <'hc\'a!icr n<

fusait <ptc !)!cn jush' son (k'vuir <'n pourfcn-

<hint.!psH!ti'<f'!<'s ou (':)):~Yn~(:)n~ trois ou

~u:t!.r<; pchts royautnes. L:t HK~'c ne ?< rntct-

tnnt p!us aujuuxt'hni c ~cnre 'i'cprcuv's, ti

a taHu in~gincr auu<* chose, et. nia it!te a

fort goûté cette course' (!c trois cci~s et <}uc!-

ques !!cucs. En \t't !tab!c pntadin, tu ''s arriva

au tcnnc du voyage à peine cssoumc. Tu as

d'~nc gagne !c prix. Demande à ma n!!e si

nous n'avons pas machmc ensembic ce com-

p!o) :'omanes~)h\

–C'<'st!a \'crih', dit Livia. ParJonnex moi

d'avoir mis \otrea)~ont'a t'cpr''u\c Je me

reprocherais cctto ~ntaisi~ si je nc\"u~ vovaisrrpl'ochl"l':1is ('t'He \1mtaisie si j(! l1e "nIt'; \'o~'ais



heureux <'t rassuré. ~!es torts envers vous

m'engagent mais c'ust (me dette que 'non

cœr saura bien vous payer.

Et mes raisons, à moi, reprit don Se-

conde, ne veux- tu pointt les connaître? Le

jour où il a été décide que je te donnerais ma

fille s:ins condition, qu' je sacrifierais mes

manies d'artiste < i de vieillartl à tes préjugea

et à ton entêtement, j'ai résolu de faire les

choses gaianunem, sans paraître toutefois cé-

der à des remontrances de précepteur et à des

in<!uences étrangères. !t fallait sauver ma di-

gnité paternet!e. C'est ici, chez toi, dans la

maison où tu es né, au bord de ce vaste

océan, témoin de nt:< tendresse et de ma do-



<;thtc; c'est toin du tumulte des grandes vn-

!( s, dans le calme de la campagne, que j'ai

~outu remettre ma fille adoptive entre les

mfons de l'époux que son cœur a choisi. Le

précepteur et ses tiradei, le chevaHerServaQ-

doni et son petit despotisme n'ont point de

part à ma détermination. Je te donne ma

<iHe '!c moi-même, Ubremcnt, sans qu'aucun

pédant s~ ~Knsse vnntcf de m'avoir vaincu par

s in é!oquence. Livia ne sortira ptus de cette

maison qu'avec un nouveau nom, de nouveaux

devoirs, un nouveau protecteur. Mon auto-

:ité sur elle va nnir, et pour montrer que

cette abdication ne me coûte point, nous a!-

Ions faire aujourd'hui les démarches de la

puhticatton. \\at)t quinxc j(~urs \ous s<'t'cx



maries. H ux' ~ctnbk <j'<c cet.) est clair.

t)on Seconde tira d'nn porte(cui!te les ;):

piers de sa nue et les actes rcgutiers qui éta-

bUssaient su quahté <)e père adoptif. La pu-

biicat.ion cutninenca !c jour mctne, et. Pierre,

ivre <!e joie, comprit. enHn~que ~on bonheur

ne pou~u! phts souffrir ni empêchement ni

retard. Les deux semaines d attente s'écou-

tèrent doucetm'ut. entre !es conversations a

{rois ou !es tête a tctc amoureux, !cs prome-

nades au bord de ta mer, les repas comme en

faunHe, égayés par te bon accord, et <;i

communauté de désirs et de pensées des con

viY<



Quand arriva te grand jour de la eérétnonn-

nuptiale, on ouvrit les portes de la maison

les bonnes gens vinrent admirer la corhdtte,

les bijoux et les parures que te vieux seigneur

étranger donnait à sa nttc, et qu'on avait en-

voyés de t~aris. L'épousée n'ayant plus de

mcrc, deux paysanes du \i!tage t~ssistèrcnt

avec b servante de la n):uso!t. La ioiteite de

m!)rin~e<'tait ;<cti<c. On ~thtit partn, tors.

que (!un Secondo tut {~'s d'une douteur n la

jmutte qui t'ohtigca de s'étendre sur un ca-

napé. Cet :neh'enL subh ne lui j'ermit point

de se rendrez t'o~tise. Mâture ce contre-temps

faehe<'x, ta ccréntouie tut ta ptus hri!hnte

'tu ntonde. L<'sépuu\ uxutten' caus te car

ro~re à qu:t<)'' ''th's. <') !~s hahu:)u<s de



Langrune, animés par !cs iar~csse~ et tes dis

tributions, ibrmercm un cortège joyeux, tt s

eut tabte ouverte jusqu'au son', iHumin~tx)!~

et danses en pkm atr. Don Secondo, du haut

d'un balcon, présida au repas, but !a s~ntc

des martes, prononça le dtscouts d'usage et

donna te signa! aux notons. !t ct~~ plus de

minuit et t'épousée avait <}uittc !a (été depuis

longtemps, torsuuctcsgensdc la noce ren-

trèrent au viHagf.

Apparemtnent, h's tnaux dejatnbe de don

Secondo passaient aussi vite qu'ils venaient

car Pierre, en ouvrant sa fenêtre, te lende-

main) aperçut !e vieux seigneur qui mesurait

à ~r:tnds p.ts it's tn!pcs du j:n'iit)



H«t'hé t'hommc heureux, cria don

Secondo, descend' z un peu, nu'on vous parte

d'affaires

Ces parles épient accompagnées ~'un ac

cent sïngutier de colère et d'impatience.

Pierre descendit au jardin. Don Secondo, ass<s

sur les ruines de ta tourelle hrùiée, iui lit si-

gne d'approcher.

Monsieur mon gendre, dit-il avec brus-

qucrie, c'est assez de précautions et de corn-

ptaisances. C'est assez tanterner; c'est assez

prendre de moines pour traiter avec votre

excenence..r:)i pardessus tes urcines de ces

façons doucereuses, de ces égards, de ces



;tt<'na~emcnts, <i<' ces ait s paternes, de ces ca-

iesses, tendresses, ~cnuttcsscs et autres ~r<-

macc~de pemcsmaîu'esscs. Par Lucifer ja-

mais, non, jamais, je ne tus si sout de fadai-

ses qu<' cent tet)uiHcs me !:<bourct~ les cô

tes, si j'accepte <'ncor<; ~arcitte commis-

sion

Mon pcr<, mon am). d)t Pierre effrayé,

<}u inex vuus ce t'o~n? Je ne vous ai jamais

vu ainsi.

–Tu me vois tel <jjuejc dois être, reprit t<-

vteiuard; miuet.empetes le musqué est entiu

déchire. Nous allons pariet raison cette fois.



!()Utcnt(mt'ensestu,parh:tsat<L<H)st<t)<

petit or~ueH,nue je me serais occupe d< toi

citx} minutes seulement, si tu n'étais un re-

jeton <)cgéncré '!c h< race (!c Br<'u~hct tFEn-

fer ? nous ~ut des nrtistcs H nous faut des

peintres. L'image est un 'noypn rapid'' et

!'<!issnnt de propa~:uion. !/image <rappe' tes

\<'ux,sc~t.~c'(nns la mémoire, nxecertai

nés pensées. Nous :~ons besoin de son secours

p'H!: soutenn' b guerre (pic nous fait ta pein

unepie'tsc. L'e~use <'stnct:<\ suu-'cer.tp

t.ott. Il ~u) te deci'icr. ~s tu :'t eHe, <t)) :<

nous?

–t~abord, répondit ~ierre~ (pti êtes-vous

;u< <n iotet r'~er sur ce su~'t?



-Je suis ce!ui qui n donné du ~enie à

Breughel le jeune torsqu'it enrageait <ien~ pas

savoir ne!n<tre.

–Le bour~uemestre Verbueck

–Vcrhueck on Secondo, comme tu vou-

dras. Es tu à nous, oui ou non?

–Eh bien! non, je ne suis point a vous

et, pour vous parler dans votre style, je n'a)

pas besoin de vous. Je n'enrage point de ne

pas savoir peindre, Nous ne sommes point a

Anvers et au seizième siècle. Je ne vous de-

mande pas de me donner le génie de la peih

turc.



–Tu l'as; tu te gardes, et tu fais bien. re-

prit don Secondo. On no peut te t'ôtcr, H est

vrai; mais ce don précieux, tu le ticnc d'~

nous; c'est un~te/ Mnxmt; il f~ut ~n t~yer la

redevance et en subir les servitudes et con-

ditions, sans quoi tu sera~ poursuivi comme

un vassal rebelle et. un mauvais débiteur.

Songes y bien. Lu < réance est perpetuette et

le créancier sans pitié

Je me mettrai sous la protection de

Dieu.

–it n'est plus temps. Nous avons action

sur toi. Je te dis que tu sf ras écrasé, anéanti

comme un inbecto

T.n. i0



Et pur uù donc prétendez ~ous me frup

p'c, si je refuse d<' me donnera vous?

–U.tns Lon repos, tun honheut, tctafk'c

ï!ons. L:< m.tté'iiction de Breughc! d'Ent';r

pmc sur K)t. ~()us en pro(;<cronsn\ecin der-

oicre r!g)'cur. t,tbr<~ à !o) de refuser ta Ct'H-

htité, t~'s honneurs, les fnvcurs d~s princes,

i .j'!niir:ttiu{) <:tt monde Tu as <'fu <'vi~r une

mort \'o!ntc '~mme ccti''s P~rre et de

J:tcqups Rr'~ugh~ !e suicide comme Jacqu~-

nnc et !~ccidcnt impr.'vu ccm~e Joseph, en

tte (ais:mt que des images honnêtes et des

portraits de fctn:ncs; pauvre cer\e!!e hu-

maine, tu n'as point pense que les femmes

s'~nt It'~ n:~i!!eurh.u<iairs ''c ri.tri~ceinfL'r-



ua!e. Cette matédtction, laquelle tu crn!s

échapper, va éclater sur tu tête dans un mo-

mcnt. C'<'s! par t'amour ~uett! scr3sfrr)pp'

-Vous mentez, s'écria Pierre Livia tn'ai-

me, et ce qui allume votre colère, c'est que

vous ne pouvez <ue ravir sa tendresse.

–Tu seras frappé par t'amour, te dis-je.

Dépêche toi de te décider. Tu n'as plus qu'un

moment.

–Que routez-vous donc ~!c moi?

"Je pourrais exiger que t~s pincmux fus



~cnt pubhtjjuemcnt consacres :'< la glorification

de t'Enfer, <omnie ceux .<e maUre ~reugheL

Mais, pm utic (tcrmcre transaction, je con

s~nLum j hisser une échappoirea ta pottrun-

nerie. Tu travaiHetas pour nous <une autre

façon, 8<on !c goût de ce siée te. Nous te

commanderons des tableaux gracieux, galans,

<)b!'iin< ux, (tes dc-isins comme ceux que Jules

~OtnaH) cxecutu pour.

Jamais mterrompU Pierre, jainjis je

ne souillerai mes pinceaux et nus crayons

dans un ~areit hitHier.c les briserai plu-

tôL Rettrcx-tnut mun ~aten~; mais ne ic dés-

honoK'z pas.



–e t'emporta point, !non garçon. Jt'vais

faire encore un sacrincepour te prouver mon

envie de te contenter. Voyons: si l'on <c

commandait des poths Uihh'nux do ~cr~cW~

dans le ~cnre de \\fittef<u, de Lançât, de

Boucher, un peu plus é~riUard, ce (ju'i! faut

pour evei!!tT des (''motions tendres, des pen-

sces amoureuses, des désirs sensuels? Assu-

rément, tu ne heurterais point la mode <au

jourd'bui. Les nudités des grands maires

sont chastes; nous te demandons de faire

comme eux des ngnres nues en oubtiant seu-

tcment la chaste~

C'est tfnpossibte, repomtk Pierre. J'f-



prouve àccUc idce une tcpugnance tnsurmon

tabtc; je<tt.<cqu!Herais ma! de ce n'agit.

Nous n'exigeons pas une ~ranck perfec-

uon, et nous te saurons gté<!e!'intent!on. D'aU-

~'urs, ce genre ne rcctame pas une main de

ma~rc.

–Kft un mot, je cesserais d'être un maître,

et je deviendrais un misérable barbouiHeur

(rimnges indécentes ~uc les cotpotteurs

\endr:<ten! aux HbfMtins on se cachant de la

po! Ne comptez pt'int sur moi. Je mange

r:)! du pnin nu)! ;<\<I di'd''sccnJ«' si hus.

!htttain noir! s'ccria don S<condo. <«



n'est pas par les vtvrrs (pic Uf.us <'impose-

tons des pri\ut!ons. !.a fantinc <tu cœur, le

n~nt, !e vtd< la nnh dans ton Anu', YoHà ce

qui t'attend.

–Je m'y rcsignerai; je souffrirai; j~ sprai

m.dhcureux; je tnourm! s'il le <aot; mats je

ne serai point a vous.

-Est-ce ton dernier mot?

–Lcd<~n~t, s~ns rémission.

–cn par!on8 ptus cher bci~ncur. Votre

destin s'accotnp!uu. \uus n'ayez ~!us besoin

d~rnoi.Jerctournf'a Rome. Gardez bien



votre j''(me fcnnuc. E!!<'<'st (!<m, n:<tt<rc!

huM. mais passionna.

~ous p(j'uve/. ajouter qu~<f m'aime et

qu'eue
:<

de la vertu.

–Cher seigneur, reprit don Seconde ~ous

iK' portez ~as bonheur :< vos modetes. La

hdk'comtesse Je Mon~ainant a décatupéics-

tctnent <iepuis que vc~ regards ont caréné

s<s chartnes. Le })or)rait de ~ina B!ancuteH!

n'a p.'h <'h~ achevé; <t sarts doute à l'inter-

ruption te votre trav.ni que ta pauvreHt' doit

rav;ittt<<ge d'en être '{'nue pour ia p~r~' de sa

raison, ~a'icicft n~yt-e dans tes ~«x du Le~



man, et Lisheth emportée par une attaque de

nerfs, n'ont pas abandonné te feslin de la vie

aussi doucement que la rein' de Navarre.

(Jairelte semblait oubliée dans son coin; m~is

la mort, qui ne dédaigne pas les plus petiteR

offrandes, est ~enne jusque dans ce vutage

gtaner en passant co~e tno'~stc n<~ur. Vons

n'avt'ï fait de ia nymphe Camargo qup des

dessins ou le \<s~~e ne su voyait pas: e!!c a

cottst'rvë son tin minois, mais sou corps s'est

cntoni sous t embonpoint. divine C!:<iron,

dans un costume dessine par votr~ crayon, a

inspiré un tb! amour qui sort aujourd'hui du

tombeau pour h pcrsccuter. La tour <!<

Saint-Suipicf et le village de F<'tsbc!'g pour-

raicn! bif'n ~prou~'r <}<h'!<p)'' 'cs.t~r~nx'ut.



–Grand Dieu! s'écria Pierre. EL Livia!

-Je n'y songeais pas, reprit don Seconde

Que deviendronsnous s'il arrive malheur à

Livia? Ce serait vraiment contrariant; du

moins, pour vous, qui êtes son époux, car

pour moi, que m'importe? Les Italiennes ont

!<' tête ardente. Si cette jeune Florentine,

allait prendre un amant! quet~ aventure!

Vous raillez et vous avez raison dit

Pierre. L'amour de Livia est mon bien le plus

sûr.

Et si l'amour :iHait être funeste a cette

enfant de la Tus' a ne, si Ne ré~inM conjugal



ne lui valait rien, et si chacun (le vos baisers,

mon cher seigneur, devenait pour votre

femme une dose de poison! 0 poétique em-

barras Les alexandrins les plus sonores vous

compnreraient a Tantate empirantde faim e! de

soif sous un rameau chargé de pommes de

reinette. Moi-même je sentirais le désir d'ar

i'ospr votre infortune de que!qucs métaphores,

et vous auriez l'honneur d'avoir fait ch:<n!cr

le ~iabk\

–Traître! s'écria Pierre, respecte ce bon-

heur que tu ne peux p!us meravtr, ou je vais

connaîtra si tu <'s <H) ntor~i ou u~ dcthon

f'n t~ scnam ~.or~f



-Des voies de fait! répondit don Secondo.

Etrangler un vieillard infirme, comme un

pauvre poutet sans défense Hota 1 mes

gens, mes laquais! vite, à l'aide au secours'

Le carrosse aHetë de quatre chevaux entra

dans le jardin et vint s'arrêter devant les rui-

nas de la tourelle. Don Seconde ouvrit lui-

même la portière, sauta d'un hond dans la

hcrtinc et réquipage partit au galop.

Adieu, mon gendre! dit le vieillard en

ricanant. Veillez bien sur votre jeune épouse

et ne vous endormez pas dans les déiices de

la lune du nnet.



Vît.





En homme raisonnable, Pierre chercha ce

qu'i! pouvait opposer aux sujets d'alarmes que

don Secondo lui jetait en partant. Ses souve-

nirs lui rappelèrent cent occasions on le vieux

acadctnicicn s'était donné te passe-temps de



tourmen~'r s's jtHt"i, de )ou<;f <<v<'c eux ic

personnage d'un démon, <'t de les étonner

par des coups dr théâtre et d<*s hizarrc< tes,

tout en teur faisant le phts de bien qu'i! pou

vait. Les mena<~s et les ruses se réduisaient

à des parotes, tandis qu<\ dans les actions

de cet original on ne trouvait, au contraire,

que dévouement et bons ofnces. Sa générosité

perçait sous te déguisement dont il la co!~

vrait. N'avait-il pas cédé sur tous tes points?

n'avait-il pas accordé la main de sa utte sans

condition? n'ava~-ou pas obtenu de lui tout

ce qu'on souhaitait~ Les railleries, les malices

et les airs fantastiques étaient fort peu de

chos'' en cotnparaison d~ tant de sacri

nces.



La bonne humeur et la tendresse de Livia

contribuèrent plus que toutes ces rencxtons

à rassurer Pierre. A moins d'avoir un esprit

naturellement inquiet, un homme heureux

et jeune voit volontiers t'avenir couleur de

rose, et les bras d'une femme aimée sont un

refuge où il ne s'imagine ms (lue le ma!bcur

puisse i atteindre. Livia se piais.iit :t Lan-

grane. L'isotement et la trnnqmHite de la vie

de campagne s'accordaient :)\ec ses goûts

snnp~s. Les soins de sa petite maison deve-

naient pour enf des p!<)isirs. La musique

remplissait ses heurfs de loisir; !e reste <!u

temps était à son mari, et malgré !e brusque

départ de son pe.'e, dont eHc av:)it murmuré.

T n.



rien ne man<ptait a son bonheur. Ce bonheur

«ura uu mois.

Une lettre de Home vint annoncer à Livia

!:) mort de don ~econdo. Les fatigues d'un

long voyage avaient épuisé ce corp~ débite ot

matadtf dont les forces ne répondaient ptus a

r:)ctivit6 trop ~ande. Ce vieillard qu'on

royuit si rtche ne laissait point de fortune.

On découvrit qu'il avait dissipé tout son bien.

Des comptes écrits de sa main réglaient sa

ruine avec un ordre si parfait, que le jour

de ses funéraiHcs, tous les frais étant payés,

il ne resta ni une dette ni une obole a son

héritière. Don Seconde n'en fut pas moins

sincèrement pteurc par s:< fille d'adoption



mais Pterre œncut des inquiétudes qu'it

garda prudemment pour lui, en comparant

cette mort à celle du bourguemcstre Ver-

bueck. Quant aux déceptions de l'héritage, il

s'en consola bien vite et ne permit point à sa

femme de s'en ailliger.

tJn sujet d'effroi plus grave vint troubiet

le bonheur des jeunes époux. Livia se plai-

gnit tout-à-coup de palpitations et d'une

douleur au cœur. Pierre voulut partir aussitôt

pour Paris, ann d'y chercher les meittcurs

secours de la science. !t fallut voyager ten-

tement; le mal augmentait à chaque journée.

En arrivant :) Paris, Lma souffrait horribt<'

m~'nt. Ser\audo!n, citez qui <H<' descendit,



connaissait le docteur Bordeu,quipassaitalors

pour !e premier médecin de France. Bordeu

se mit u sourire, en disant qu'une indisposi-

tion de jeune )nar<ecse guérissait toute seu)c

avec du repos. A sa seconde visite, le célèbre

médecin par!:) un autre tangage; il parut p!us

sér:eu\, mais il ne prescrivit aucun remède.

En sortant, H pm ;< part le che\aucrServan

ttom.

Je ne conçois rien, lui dit-il, a cette

maladie. Le désordre intérieur est incomes-

tab!e; mais des symptômescontradictoires me

déroutent absolument.

–Et. vous n'urdunnex rieni tc~tndit Scr"



vandoni. Voita les tnpd"cins' !ts n< voientt

rien à ~)irc quand ta matudie n'est point '!c-

ctarcc, rien h f:<trc fncor.' !o!'cq)t'i!s remar-

qucntdes symptômesobscurs, pktb rien :) fmrc

aussitôt qn'its connais~'nt la g'avih~u tnat.

Toute leur science ne sert qu'à nous effrayer

et à nous entcvcr t'espcrancc Mais je ne suis

pas homme :t me croiser les bras.

Scrvandoni prit un carrosse de louage ot

parcourut toute la ville à la recherche de

quelque médecin particu!i~rement habile a

guérir les maladies de cœur. !t revint un peu

avant la nuit, accompagné d'un <k ces empi

riques cirangers qui exploitent en tous temps

la crédtttite des Pari~ipns. J~tui-ci jouissait



d'un grand renom; mais i! ne pay; it ptuntde

nLnc. C'était un petit viei!tardjovia!dont

!es yeux brihaient commf des charbons ar-

drns ou tnttic<! d'une f:«'c m~r<' et cdcméc.

Quoique chose de ~.tuchc et d'apprêté dans

ses manières trahissait la f:msse ttbcrté sous

hi~uenc il voulait déguiser !c tnanquc d'usage.

t)e sa (!ouiHette, semblable à celles des évé-

ques, sortaient ses ~jtnbcs tuenucs comme des

bâtons qui tretnbtaient sous le poids (!e ses

vêtements; car pour son corps on n'en voyait

pas trace parmi les plis jnnombrables d'une

veste qui lui tombait jusqu'aux genoux. On

!'ap~e!ait tedo'teurïertius. !t examina ta

malade, en lui disant
«

belle dame, il lui

demanda « sa m.nn d<* neige, p"')r t'n tatcr



le pouls, écouta les battements 'tu <œL.r, et

se mit à renecbira haute voix, comme un

médecin de MuHcre. !t reprit ensuite sa cun-

suhation, interroge:) <)c nou\<u<, et u<hbf'ra

encore.

–Kh! dit-it, (~ei di:)b!e ''em.t) :<\ex-wms

ta, <na belle dame? le n'en trouve point le

~rme en vous-même. Il y n t!ohc une cause

extérieure? Voyons cela.

Le vieiHar<t promena autour de lui des re-

gards d'une vivacité prodigieuse pour son

grand âge et son état de décrépitude.

–Je ne vois rien, diL-H au bout d'un mo*



~ctU: <;c ~u~rticrest sain, <'eH<* maison spa-

cieuse. te vci~inaged'un jat'Hn puhticde-

\init atouk'r aux bonnes conditions de rair.

I! ~aut pourtant que je découvre d'où vient cet

agent dététère.

Le vieux empirique regarda Pierre avec at-

tcntion.

–Ouais! reprit it. Qu'est-ce que ce!a? t)u

matence! des Guides! desafnnités! Je ne pou

vais renconhet mieux. Cette affaire-ci est de

mon ressort. Je prierai le jeune époux de la

h< Hc dame tic m'accorder un entretien parti-

cuiipr. tt c~ '.ccpsaatre, Monsieur, que nous

c.<"sion~. sans tcmoin.



Pict te mtroduistt k' doc'cur dans rocher

de Servandoni.

–Ecoutez-moi bien, lui dit Tertius, et

nous jugerons ensemble, quand j'aurai fini,

jusqu'où mes conjectures s'accorderont avec

ta vérité. Des causes q<~ je ne puis deviner

vous ont jeté un don fatal; une puissance

hosti!e a vous-même a p!acc dans vos yeux

~uetque poison que vous communiquez par

tp regard. !i n'y a point ici <!c philosophe ni

d'encyclopédiste; nous pouvons nous expri-

mer librement. L'enfer exerce sur vous un

droit quelconque; cherchez parmi vos ancè-

tres lequel a pris cn~ctnent pou) lui et ses

descendants,
<'< vous s:)ure/. pourquoi vf'~ rap



ports sympathiques avec une jeune femme

tui donnent la mort. \vcy-vous connaissance

de quc!qu'a\cntu!c ntmaturenc dans t'his-

toire d~ votre <am!ttp

t

-Oui, répundit Pierre; on raconte sur les

ancêtres de m:< mcre une !égerde inferna!e

où les murts tragiques ne sont que trop fré-

quentes.

–Eh bien! reprit Tertius, si, dans vosrc-

tations nvec notre belle malade, les conditions

funestes de cette légende, que je ne connais

point, ne sont pas encore remplies; si aucune

particularité ne vous fait suppuser que les

puissances des ténèbres aient droit de consi-



'!<«< v~tre jeune fen\tnec<nntne teur ptuie, il

y :t sujet d'esperpt. N'approchez plus de la

b~h' <<me; ne la K~:<rdcx plus. Ktoigncx'

vous (te Paris, si vous en avez le courage.

–t! est trop tard, répondit Pierre en p:~

tissant. Us conditions de la tégende sont

rempties. Ce n'est point mon regard qui

donne la mort; ce sont mes pinceaux. Je suis

peintre. T<'us les mod<es dont j'ai reproduit

h's traits ont fini malheureusement. Ni la

jeunesse, ni la beauté, ni les forces du corps

et de t'esprit n'ont pu tes préserver d'une

mort prémahtrce. Mon dernier ouvrage est le

portrait d<* Livjn. !< n es! p<~ menx' en mon



pouvoir de détruire ce portrait que j'ai fait <<

Motnc.

–Je crains, en effet, murmura t'empiri-

que, je crains que la belle dame n'ait absorbe

le poison. Mais ne laissez pas de me raconter

cette histoire,et parlez-moi comme à un vieux

berger de Bas~c Bretagne. Jesaig bien d'autres

tégendes, et je puis vous assurer que vous ne

m'apprendrez rien de nouveau.

Quand Pierre eut racontée en peu de mots

tes aventures des quatre Breughel, le docteur

Tertius t'interrompit

Je devine k reste, d~ !c vieillard, vous



av~x eru vous soustraire aux poursuites de

vos créanciers, en ne leur donnant nutte

prise contre vous-même par les sujets de vos

peintures, comme si l'enfer renonçait jamais

à une créance! La malédiction retournée

contre vos modétcs vous frappe indirectement

dans ce que vous aimez. Puisque vous avez fait

le port rait de votre femme, le mat me paraît

sans remède. Attendez et résignez-vous. Ce-

pendant, demeurez jusqu'à demain sans ap-

procher de la matadc; je reviendrai à pareille

heure, et si je trouve la belle dame moins

sounrante, je pourrai, connaissant les vérita-

bles causes de son état, vous guider par des

avis qu'assurément ies médecins ne vous don-

taraient po'nt



La p~pandcs empiriques, ubhgés de j<-

ter, comme on dit, de la poudre au yeux du

vulgaire, déplaisent aux gens de bon sens

mais le docteur Tortius n'était pas un empi-

rique ordinaire. La première impression ne

lui avait pas été favorable; il n'en fut pas de

même de la seconde. Pierre ne pouvait se dis-

simuler que ce petit vieillard avait pénètre

d'un coup-d'oeil le secret de toute sa vie

Dans une situation desespérée, refuser sa

connanceau seu< homme dont il pût attendre

des secours eût été une faute. Pierre n'hésita

pas à su soumettre aveugtément aux prescrip-

tions de cet Esculape de contrebande, sans

pren<h'e gat'ic ses ridicutes. tt n'cou'J

point dans la chambre de Livia jusqu'au re



tour du médecin. Tertius revint le lendemain,

comme il l'avait promis, et it trouva ta beHe

~me en meilleur état.

-Je ne puis savoir encore, dit-il à Pierre,

si l'amendement que je remarque doit être

:~tribué au hasard, à la marche naturelle de

la maladie ou à mes conseils. Continuez à

vous interdire toute communicationavec votre

femme, et la <umiér<; se fera.

Le docteur Têt uus crut néjessaire de prou-

ver qu'il n'y avait au mon'ic ni maladie ni cas

rare dont son expérience fût étonnée. Il ne

hK)nqua pas <ie raconter quantité de curfs

tuer\eincuscs <hns tesquenes les sciences oc-



cultes lui !~va!ent été d'un grand secours.

Pierre aurait sou!<ai~' moins <!e faiblesse hu-

n~!ne et de vanité au sauveur de Livia. Ce

pendant les récits <!u petit vieillard offritent

un intérêt croissant. Quelques exempK's,

d'une analogie singuuereavecta circoQstartM

présente, agirent sur l'imagination de Pierre

Quand Tertius pat!a d'évoquer les morts e~

de traîner Breughct-d'Ënfer, Verbueck et

don Secondo jusqu'au lit de la belle dame,

au moyen d'opérations de nécromancie <;ui

lui étaient familières, Pierre, dominé par t~

sang-t'roi<t de son interlocuteur, se sentit

moins de résolution que lui pour attronter

pareille rencontre, et la terreur lui inspira

un certain respect pour ce personnage capa-



b!e d'entreprendre une lutte ouverte avec la

mort et l'Enfer.

–Commençons dès aujourd'hui, poursui-

vit le docteur au lieu d'attendre que la vé-

rité daigne se présenter {~ nous vêtue comme

le disaient les anciens, tirons-la de son puits

par les oreilles. Cette nuit, à l'heure favora-

b!c aux évocations, j'appellerai le bourgue-

mestrcVerbueck; qu'il soit homme ou dé-

mon, il viendra. Je l'interrogerai. Demain,

nous saurons le mot de énigme, et je vous

le rapporterai udctemenL

A sa troisième vistLe, le docteur Terlius,

T. H. i2



avant d'entrer chez Livia, emmena Pierre

dans l'atelier de Servandoni.

-Sans vanité, dit-il avec un sourire de sa-

tisfaction, je pourrais mettre au défi Borden,

Tronchin et les plus fortes têtes de Paris et

de Montpe!!icr, de vous donner les éelaircis"

setncnts que voici. Les nouvelles sont mau-

vaises mais i! n'y a plus de mystère pour moi.

~iotrc belle iua~dea du temps devant elle, si

vous vous abstenez de tout commerce avec

cette aimable personne. JI ne f:<ut. plus que

son regard rencontre le vôtro, (}ue votre

main toucha la stcnne. ccitt' condttion, c'He

vivra encore quc!qu< s m~'s. L' mort t< nte

et nus~i < hr(''t!enne <;u'ri!e !e vo)t<!ra tair<' ht!



est accordée: l'enfer n'a point de créance

sur son Ame. Elle souffrira peu et s'éteindra

dans la plénitude de ses ~acuttés. Mais si

vous ne résistez pas au désir de la voir, elle

n'aura qu'à peine autant de jours qu'il lui

serait laissé de mois pn ne vous voyant pas.

-C'est une effroyabte sentence <!c mort

s'écria Pierre.

~nc semence contre laquelle tout re-

cours en grâce serait inutite. \nx maux sans

remède le sage s<' résigne. Lorsque ~ous

avez fait te portrait de ce beau visage, et

ce portrait doit ctrc un morceau d'art fort

précieux, vous avez ~ous même condamne



le tnod~te. H n'y a ptus n revenir sur un évé-

nement m'compU. Vous 6tes jeune, vous

\i.<u~ cunsutct'cz vous c~ouscrux une auLrc

Hue })!us hcn<\ dont ~ous aurcx soin de ne

point reproduire les t.r!)hs; cUc vous don-

nera u~s en~ms, et ie sung '!es Breu~het

scru perpeUn' L/cnfpr ne veut point que vo-

ue race p<'i<s~c; ainsi, vous n'vex rien :<

cran!<hc.

C!)ar!.)Un~ s'<~r<:t Pierre, je t~! upp<'tc

pout sauver Lt\i.< < non pour tn<- <i:etcr n):T

conduite. Si ta p: rendue s't'c~ csL intpuis-

s.'i!iC, r!'t.irc-!oi et ne t:. Ct~o~mue pnsd.'

sots conseif~. L'en~f n\'n tSt p;)s ou ii se

{'nnagine a\en f).o'. !H)S K' Ct:'(i. (.< homni:



au désespoir, d rencontrera unupuissanceau-

dcssus <ic !a s!cnn". Je hn <nont)'a! que je

dispose du sang dc~ Brcughc!. Sors d'!ci mi-

scr:)h!e mtri~ant, et n'y retiens jamais.

Comhx) i! Yous ptaira, 'non beau mon-

sieur. La nature nncux que t'cnfcr, vc~ic u

votre conservation,

Tcrtius, i~s pieds en <!(hots~ comme un

maïttc de dan~f, iH. ') sa!ut a t'ancienne

mode, et sortit a etits pas.





VHt~





Nicolas Servandoni, malgré son peu de goût

pour tes choses surnaturelles, fut ob!igc de

convenir que les prophëttcs de don Secondo

semblaient près de s'accotnptir. I! était vrai

semblable que le chartatan Tertius s'ctait ar-



ronge peur mettre ses discours d'accord avec

la légende; mais le che~Her regrettait que

Pierre eût congédie brusquement ce sorcier

vrai ou faux, de qui on pouvait encore avoir

besoin.

U est incontestable, disait Servundoni

à son élève, que tu n'as point porte bonheur

à tes modèles. Le dernier s'en va mourant.

Puisque tes ennemis eux-mêmes t'indiquent

les précautions que tu dois prendre, ne négli-

geons rien pour prolonger les jours de Livia.

Un mal qui n'empire point finit par se gué-

rir. Sois prudent; renonce à tout commerce

avec ta femme.



Pierre ne résista point à ces :ms dictas par

la raison. Mais Livia se plaignait de l'absence

de son mari. <Jn inventa des prétextes qu'elle

reconnut pour des mensonges, avec cette pé-

nétration particulière que possèdent les ma-

lades. Quand on l'eut ainsi trompée pendant

trois jours, ses soupçons se changèrent en

certitude. Elle fit appeter Servandoni.

Chcva!icr, lui dit-elle, j'aurais désire

connattre toute la gravité de mon état; si

pourtant vous pensez agir sagement en me

cachant que je dois bientôt mourir, je con

sens à ne pas vous enlever cette satisfaction

puéri!e. Ce n~est point ta dessus que je vous

interrogerai. Mais n'espérez pas me dissimu-



ter plus tongtemps ta défense qu'un a faite a

Pierre de communique! avcc moi. Quels que

soient tes motits de cet arrêt, je prétends ju-

~cr par moimôme de leur importance et dé-

cider s'H me convient d'oheir. Sur tout autre

sujet, je n~insiste pas; sur cc!ui-ta, je n'ac~

copte de vous ni réticence ni ménagements.

Je~ous conjun' dotic séficusement de parier,

si vous attachez <p!etque prix u mon amitic.

Scrvandoni commença par avouer que

Pierre n'entrait plus dans ia chambre de sa

femme par ordre du médecin; mais cet a\eu

en entraîna d'autres. A chaque réponse Li\ia

remarquant des parles obscures rcctamah

un nouvet ectaircissompnt. t~ questions pu



questions, Servandoni se laissa mener a une

conûdencc entière. t! raconta tout ce qu'H

savait, sans omettre la !cgendc. Livia écouta

!e rccitj.in;o'au bout, remercia cordiatc-

ment le chc~aHer, c! répéta plusieurs fois

qu'été s'csum 'i! !)cureuse de savoir ennn la

v<rit('

Pit'r: c change.' de visage <'n apprenant co

<;ui ven:!it de s<' passer.

Ma!h<'<tt'cu\I dit-it à Scrvandoni, (}U'a

vcx vous fhiti Ltua va maudnc te hasard qui

{n'a jeu' s'fr se. p !(' jour c!tc m'a rcn-

(\)ntt'c, !c ta<'h<' am<tur<(!!cjt' n'a' pont en

for«' d'p!ont<cr .') q')i h!: '!(H)n<' !.< mcrL ~<'



ne serai ptus pour elle qu'un bourreau. Ni;

l'ai-je pas assassinée volontairement?J'aurais

dû refuser sa main, fuir au bout du monde,

ou lui dire, avant toutes choses, à que!o dan-

gers s'exposait une femme en s'attachant à

moi. U me manquait, pour m'achever, l'hor-

reur de moi-même et te mépris de Livia.

Le soir, la m:nade envoya chercher un

prêtre, avec quii ct!e demeura enfermée. Ce

prêtre sortit et revint bientôt, portant !e

saint-viatique et assiste de deux personnes

qui dressèrent dans la chmnbrc une espèce

d'autel cc!airc <!c (}uatrc ci'~gcs. On cntundt)

réciter des pticrcs :<uxquet!es répondait une



voix faible et tremblante. Livia reçut ensuite

les sacrements. Les prêtres se retirèrent, et

la femme de chambre Marietta rentra près de

sa maîtresse. Pierre comprit que les pensées

de Livia se tournaient uniquement vers la

mort et la religion. Ces hommes, vêtus de noir,

emportaient dans leur bagage funèbre la ten-

dresse de sa femme. Livia existait encore; elle

avait peut-être encore longtemps à vivre; mais

elle mourait d'avance pour son mari. Pierre,

aceahtc par ces tristes suppositions, déchire

par ses remords, ne s<; mit point au lit. Un

silence profond régnait dans maison les

horloges avaient sonne minuit, torsqu'it en-

tendit marcher dans t'es<'aner qui conduisait

a sa chambre. eh- tourna dans !a serrure,



la porte s'ouvrit et Marqua parut, tenant un

bougeoir.

C'est ici, Madame, dit-elle.

Bien, luii réponde-on. Laisse-nous,

maintenant.

Livia s'avança en souriant. Elle était parée

de ses habits de noces.

Mon ami, dit cHe :'< Pierre, j<'sais pour-

quoi vous \ous éloignez de moi. Servandoni

n~a raconte ccHc sotnbte histoire~ (ette ma-

!cdic!ion originetk' que vous subissez pour



un crime dont vous êtes ionoctnt. \v<'z vous

donc pensé qu'en vous épousant, je \~us :ii-

mais à la condition que vous seriez toujours

heureux ? Lne bonne femme partage le sort

de son mari; je ne prétends ravir à l'enfer

que mon âme ie lui abandonne le reste. Un

peu dépoussière ne le rendra pas bien riche

C'est moi qui vous aurai tuée! s'écria

Pierre; mon tâche cœur m'a cent fois fermé

la bouche au moment où j'allais vous révéler

ce secret.

Que dis-tu t:<, mon pauvre am~' reprit

Livia. Tes révélations ne tn'am'aient point

empectiéc de t'aimer Tu craignais, tu atten

T.U.



Jais iese«ets de la malédiction; nous aurions

craint et attendu ensemble. Nous en serions

aujourd'hui nu même point. Je te permets les

repre:s quand tu m'auras perdue; je te dé-

tends !fs rcntor<'s.

Mais, dit Pierre, tu viens ici au devant

d'um! mort ccriainc.

Qu'impôt te' reprit Livia. QucHp loi di-

~inc t't humnine peut interdire a une femme

de mourir un crucinx dans une main, t'autre

tn:~)) dans cène du compagnon et du soutien

<ie sa vie? Si le voyage en est p!us prompt, il

sera p!us deux. '\ous priver du plaisir d'être

cn'e<:tb!<; sur i:t toi d'un vieux char!atan, ce



serait tut faire trop d'honneur. S! ma mort

n'est point naturelle, s'il est vrai que <!on Se-

conde nous a envetoppes tous deux dans une

trame infernal en jouant avec moi )p <ote

d'un père et d'un bienfaiteur; si mon nmour

n'a éLe pour toi f~u'un dan~r, une séduction,

élevons nos âmes au-dessus de toutes ces ma-

chinations ténébreuses. Tu ns cchnppf à la

séduction; mon amour te rest~; et, s'il est

vrai que tes regards soient un poison, re-

garde-moi je veux mourir de ce poison'tà

Livia posa ses deux mains sur les épaules

de Pierre, et se hissa glisser dans ~s bras de

son mari.

Le tendent n tes prêtres ~}'portât tt~



h'urs <:tcrpcs et Icur .tppareit funèbre; mais,

c<tte fois, ils ne récitèrent que les prierps

pour tes morts.

Pierre avait quitté la maison <tû Servan-

doni aussitôt .iprés la mort de Lnia. tt s'était

logé à peu de distance~ dans !a rue de Vau-

girard. Le chevalier ne manquait pas un seul

jour de !'aHct voir et de t'entraîner tantôt au

jardin <!u Luxembourg, tantôt hors des bar-

rières, ou bien au milieu des ouvriers qui

exécutaient ses grands travaux. L'activité de

corps et d'esprit de cet artiste fougueux était

«)mmuni(ativ<\ Pnr habitude, Pierre se lais-

sât conduire. Servanuoni t'entretenait d'ai<-

leurs de ses chagrins avec une comptaisancc



<'t un imérét exn'~tnes, et, loin d~ reculer

devant tes sujets de conversation les plus

tristes, il revenait sans ccs~ dans le des

sein de les épuiser. Deux mois s'(;cou!(''rent

ainsi. Au bout de ce tc:nps, Servandoni dit

un jour à son c!<~e

Quand on a donn'' une juste part à la

douleur, il taut reprendre !:< tache de la ~e.

Nous avons tous quelque chose à faire ici-

bas, mon garçon. Ta besogne n'est pas tort

avancée.

Eh! que voulez-vous que je fasse? ré-

pondit Piert'e. Ma besogne a été mauvaise

jusqu'à cône heure. !\c <nc conse!th;x pas df



tu poursuivre. Irai-je toucher un pinceau

pour voir mo'irir encore mes modetes? Je

n'oseras pas même taincr des pierres avec

vos ouvriers de peur de causer qnetqu'acci-

<tent Permc'Hcx, mon ch~r maître, que je

r~s!e spectntpu! <!cs choses d'3 ce monde.

!/cn(cr m' d~ujté du seul mctt~r que

j'aime; je n'en veux point d'autre. Ah don

Seconde avait raison ia solitude, la (aminc

du cœur, !e néant, te ~ide, h< nuit dans mon

~ne; vo~i't ce que Livia m'a !aissc en partant.

~un gt<reot',te{~itSet\:uidoni, ma rai-

son se re\o)te contre le sens mystérieux que

nous donnons a des événements que tout

honmte désintéressa h'ouvcr~t naturels. C!<ti-



rrttf mourant d'une h\dr<-p's:t' d'' poitrine,

Henriette en!<c<' p-'t nîtp <!(~r(' ~<'rn!cteus<\

Mndc'tcn se noyait (hms !f !.<)nn!: po' tnn'Hc

tin au comba! de son .imou! cumre sa t'ccon''

naissanC'('~ ~,(~ilt't~! (:lfy)«ri('t' ln'i' UrlC ftl;i~~il~ienaissance, t.istx'th ~fr.port< p: uoc m:)!ndie

<!e nerfs et. Livi~ par un ~nevrisme auratcnt-

en<s\ccu un seul jour de ptus sanst'~p~ode

ibrt inbi~mnant dan~ !pm ( xt~tence d'un por-

trait fait au passif ~ar un j~um' p~int-t'e

~oya~eant pour son pbis'r? cs~ au moins

pernjis den douter; curcnun. que! diable <!c

rapport, cnuc ces mots diverses, ces {nata-

dius, cc~ .cnk-n(.sct. cea p~t'U~uts?a

f~ou!cx, s! ~ous vuuk'x, t'cpon<!it P:<'rrc;

ntuts ne tnc dct!):m !cx p:is une sidcmc c\pe



rience: j< ne ferai pas une sixième victime.

Victime de quoi? s'écria Servandoni,

d'une malédiction vague, transmise on ne sait

comment. Le pauvre esprit que celui de

l'homme! Ce n'est point assez pour nous de

la faiblesse de nos organes, des coups du des-

tin, du ravage <!e nos passions, des maladies,

dont !<~ vocabulaire barbare remplit des vo-

tumes; H faut cncote, s'it nous arrive mal-

heur, que les puissances des tencbret; aient

conspire contre nous. ISotre or~uei! ne veut

point que nous soufrions, :< moins que t'en-

ier ne s'en me!e.– Tes victimes, dis-tu? Mais,

mon ~mçon, si Churette est ta victime, tu

avoueras qu'un vice '!<' conformation peut



ajouter aux effets 'ie !a matédiction des Brcu-

ghe!. Et !a fièvre pernicieuse, et t'hy<!ropisic,

et l'asphyxie par immersion, et t'épi!epsip, et

t'anévrisme o'aur~icnt-its pas le droit de ré-

clamer leur petite portion d'influence? Mais

non, tu viens à passer, tu arrives armé de ta

palette, et tous ces fléaux sont destitués!

Je ne leur dispute point t'empirc du

monde, répondit Pierre; je décline l'honneur

d'être !cur ministre.

Sais-tu, reprit Servandoni, la véritabte

corrétation~ t<' véritabte lien que je distingue

~!ro t~s portraits et les morts prématurées

dr tes <'in({ modc!<~? le voici c'e<:t notre



préférence particutiere a tous doux pour tes

visages deticats et les physionomies cxahecs.

Où trouver des traits ~ns, des regurds pas-

bionnt''s, si ce !/cst dans une personne pas-

sionnée et swisihk'? ~otre ~oût pour t'cxuita

non nous a !:nt retnar~uer et choisir cin<j

mode!es sembtabks Te! est te lien <}ue le

hon sens peuL tatsonnabtement admeUrc en-

tre ces cinq femmes. L'une d'eHes venant a

mourir, il y a sujet de craindre pour les au-

tres. Mais quand !a mort les a ~ou~es moisson-

nées, notre imagination tpouvantéc cherche

aiHcurs <}ue dans la na~ur'' explication de ce

ma!ht:ur. t'.)te croit voir une en:gme; ene en

demande ie mot. On !ui repond ~ï/cr, parce

~u<- c'cst J. m'~ '<es 'niâmes '~pui.s p!(!si<?ur':



sicchs, m mandant qu'on en invcn{<'(m

.tu~re. De {'histoire des quatrr Breu~hc!, on

init une !cgct)dc;<;uc!<}ucjout'un esprit fai-

bi~ !mp!Tss!b!f~supci'stiticux ou romanesque

fera peut-~tre de tes tncdéies et (!c toi ie~

personnages d'un conte uc Meihcs femmes.

Ënnn, (Ht Pierre en frappant sur t'é-

jautc de Servandoni, scriez-vons bien aise

dectnircir cette question~ de savoir s'i! y a,

oui ou non, quetque chose de surnature! dans

tna destinée?

Assurément; mais par <~uct moyen?

.!e entera! nnc six'cmc expérience. Je

fera! on sixipHK'portant.



Ah! <!it Sprvandoni, voilà du courage,

de la phitosophip. Pcst~ï tu es un esprit tort,

à ce que je vois. !~t que! tnod~!e vas-tu ~oupr

aux dieux infernaux ?

Un modétc jeune, robuste, point déticat

ni exahé, un homme bien portant, fjui ne

tient pas à la vie. S'il meurt, ce ne sera pas

une grande perte: Quand j'aurai mis son vi-

sage sur h toile, nous ~observerons et nous

triompherons (!u préjugé ou nous croirons

aux contes de bonnes temmcs, sc!on qu'il ré-

sistera ou succombera au poison de mes re-

gards <'t de ma palette.

Ce modo!c, c'est toi même, peut être?



Moi même, vous l'avez du.

Ne fais pas cela, mon enfant; ne jouons

pas avec la mort.

Maître Nicotas, reprit Pierre, est ce que

vous seriez un esprit faible, imprcssibie, su-

perstitieux et romanesque? Quoi! j'abonde

dans votre sentiment et vous reculez! Allons

donc, chevalier auriez vous peur du diabte?

H n'est plus temps de s'en dédire je ferai

mon portrait; je forcerai t'enfer a s'expliquer;

je le prendra! a son propre piège, et nous

verrons bien s'il viendra encore à bout de

ruser avec moi au pied du mur, où je vais Je

mettre.





iX.





Une fois sa résolution prise, Pierre éprouva

une joie réelle à ridée <!c percer enfin les té

nèbres qui l'envetoppaient. Son ancienne ar-

deur au travail se ranima, et, pour commen.

cer itnmédiatenrtemson portrait, il ut emp~tt~

T.n.



d ')')U psyché. H cherchait en se mitant. d:tns

la gtaee une :<Hitnde simple et n:UureHe, iors

<{'t0)ttra~p:t doucement à la {(orte.PcHSUttt

~u< c< .'t \:ut c'!t< Scr~ndotH, Pierre ou nit

(t il :~)crçuL h m:ncd<'cre}t!te du petit duc

LeurTett!us, dont les n\ hn!!aieiUdan~

!oitd))<

Pat(!un de la tiberté, diL te \iei!r<! en

cntr:)nL .!e suis charmé de voir que vous ne

renoncez {).<s :) ptus agréahte des <n'ts, mon

cher Monsieur, (~est précisément pour :<(-

(aires de pcitihtres que je me {)ermets de

~uus déranger, i~ien que vous ayez ongedic

te médecin d'une façon nn p( u vive, espère

que \<ms d~i~nct' z < c'mk'r pt)tiennn< nt t a-



mateut de tabteaux. Un prince souverain, q'n1

ne veut pas être nomme, m'envoie pour vous

commander un ouvrage df la ~r:<ndeu< ~u<

voudrez, ou vous traiterez le sujet <}ue vutrf

fantaisi' VOUS insPirE,ra <'t dont vouis ftxercz

vous même le pri\ c< pendante si ce prix c&t

trop modeste, jai reçn rordrc de fatre vio

tence à votre diseretij:). en dooh~nt ou tri-

ptant la somme.

Ces propositions sont magninques, ré-

pondit Pierre, et je vous rn suis tresobti~é;

mais je vais cunnmtue'' aujourd'hui même

un autre ouvrée, que j<' tiens a terminer

promptement. Au~-si! npres, je serai à vus

urdres.



Vous connaissez les princes, ditTertius;

ils sont comme les enfants un retard dans

1 accomptissement <ie leurs désirs les dépite

autant qu'un refus.

Les artistes, n'poniit Pierre, sont

comme !es princes et !es enfants ce qu'ils

ont dans 1'esprit ne sounre pas <!e retard

Le génie vous <!onne les priviléges des

têtes couronnées. Monsieur. C'est un superbe

honmur

Vous me nan< z, Monsieur; je u'ai point

de ~'nie.



Ma!8, reprit le ~eittard, il faut que la

raison tempère l'impétuosité de l'imagina-

tion; et, dans le ca~ présent, vous ferez un

petit sacrincc à la fortune, c~ri! s'agit d'une

somme considérable, <~ mon ~ouveram est

pressé.

!t étendra pourtant.

Par ma!heur, mon cher Monsieur, je

suis expressément charge de vous dire qu'il

ne veut pas attendre. Voua mettrez à votre

travail tout le temps ~u'i! vous plaira, mais à

la condition de le commencer, toutes affaires

Cr'ssanh's. Sans cela, je me verrais dans la

pénible nécessite (le retirer la commande.



Rettt'ex-ta, Monsieur. H fnut r<'tnpHr

exactement votre <nt'ndat.

J~n'atg<<rdc,j'aitnc trop les artistes,

( i t'occ<ision est trop b~He. Sa\ez-vous qu'on

ous offre \ingt nnt!e t~t es?

La somme qu'on m'offre importe tbrL

peu.

Quand je dis \ingt. mille livres, c'est

pour ménager \otr~ modestie, car je suis au-

torisé a vous donner quatre fois davantage.

–Jen)e ferais scruputc d'accepter plus q'te

!(' j'!s!<' {)rt\ m~n !r:u<.



Vous ncconruissez pas to''t~ mérite de

vos ouvrages, mon cher Monsieur. Youtez-

vous un million?1l faut absolument que nous

nous entendions.

–~o<'s pouvons n~us entendre. L'ou~ruge

<}ue je vai. coxHuence: sc!H pour vous; je

vous t< donne pour !(' prix que vous ~oudrex

y meHre. Votre prince souvcrait) daignera

{tcui-etre agréer mon portrait fait p:ir moi-

même.

Ce q«'it <<<'suc n'~st point un portrait.

–i! s'en conicnteta ou ti n'aura rien, mo:~

~inur le docteur.



Tertius M !eva et lil le tour de !'uteHer

il paraissmt en proie :') une agimtiun s'n~u

tiérc.

–Jeune hottune, iit quette infernale

manie vous pousse donc à faire ce portrait?

-L'envie de déchirer le voile insupporta-

ble qui me dérobe ta vérité, répondit Pierre;

une envie infernsie, comme mon origine,

comme ma vocation, m:~ destinée, t'histoire

de ma iami!ie, cène de ma jeunesse et de mes

amours, comme la douleur qui m'accable,

t'impitoy 'h!e crnautc 'ie mes ennemis, t'hy

pncrisie de vos oomptim<'ut'< ft votre ruse

pf)C<~ .) j"ur. 't'on cher ~onsi~tr. Voo



voyez que nous commencent a noua en ton

dre.

Getn s'appelle parler catégoriquement,

reprit Tertius. Je vais répondre ù cette loua-

ble franchise en renonçant aux compliments

hypocrites et aux ruses percées à jour. Jeune

homme, apprends que Verbueck, don Se-

conde et Tertius ne font qu'un esprit en

trois personnes. Nous ne voulons pas que tu

meurs. Nous capitulons. Abandonne ce por-

truit et dicte toi-même t<'s conditions.

Tirez du tombeau me~ modétcs mt

!,i\).t. t'<'t!c'* sont n:cs <nnd)Uons.



–La mort, dit T~runs, ne rend plus c~

qu'elle a pris; ma!s choisis p~rmi toutes les

plus belles créamtcs de ce monde celle q«<

te plaît, et tu, l'auras, fût-ce une reine.

Je veux Livia, et, si vous tm voûtez pas

)ne ta rendre~ je tnourr~i.

Et! bien meurs donc; mais taisso au

moins après toi un rejeton du san~ des Breu-

ghe!.

–Qne je vous tivre cncor<' un ui:uheureux

pour que vous en tassiez votre jouet, pour

qu'u traîne ce houtet <iou< je n~ s< ns tout tp

poi<!s quo '~nutourd'hu!! N'y conptex p~s



Tu serais donc bien à ptaindre si un te

donnait une montagne d'or, un hôtet, (tes

chevaux, une tab!e splendide, une femnie

cttarmante, la liberté de brispr tes pinceaux,

ou même de travailler pour régn~ si tu le

souhaiter pourvu que ta rncc se perpétue?

–hites:)di<'u au demie! de \0!< peintres,

rcpondit Pierre. On ne fuit poin! <Ie marché

avec vous sans être dupe nu \ichme. La der-

nière goutte du sun~ de Jacquennt' Brcughet

vous echap' er.–MatS vous me dcrangex,

mon cher monsieur. U es~ déjà midi. Le

jour est n<'c<ssair<' dans t'otrc mctie). Per-

)<t<')U'x quf j<' rpprt'nup 'non ?<'<)! h':<<i).



–Tu ne feras pas ce portrait! s'écria Ter

tius en bondissant.

Eh! qui m'en empêchera! Vou!~x-vous

fngager une lutte corps à corps avec moi?9

Portez-vous, sous ce paquet de hardes, !:<

la cuirasse qui \uus anait si bien dans votre

personnage d'académicien coureur d'aventu-

res ? Faut-il essayer si mon epee rencontrera

une enveloppe de icr sous votre v< sic a ncurs?

-Je m'embarrasse peu de ton épée, dit le

viei)!ard; mais, jet'en conjure, jeune homutc,

renechis encore avant de faire ce portrait;

snnge que l'enfer, vaincu par !:t funeste de



termination, demande ~ràce pour t<' dernier

rejeton de Jacqueline Breughel. Songe que tu

vas commettre un suicide.

–Vous ~avouez donc! s'écria Pierre; vous

avez fait de moi un scorpion venimeux et

quand vous m'avez emfermé dans un cerctc

Je feu, vous ne voûtez pas que je tourne mon

venin contre moi-même! Ah! je vous tiens

'~nnn; nous changeons de tôtes, et mon tour

est venu de rester soun! à vos cris. Un sui-

(i'it~mon eh<'r monsieur! pas le moins du

muode. Livia est morte d'un anévrisme, et

~ous verrez <juon me dë< ouvrira quelque

mah~iie ornée d'un nom grec. S <! n'en était

pas ainsi, vous m'auriez <k'nc trompé? vous



m'auriez fait mit!e mensun~es.e vous es-

time trop pour penser c<a. Epargnez main-

tenant votre rhétorique: elle serait superiïue.

Asscyex-vous ti et regardez .moi travai!ier,

si têt est votrf! ptrusit. Vos avis me seront

a~réab~s.

tertius sorti < n frappant !a porte, et lit rc-

tcnur !'esca!ierd'offroyabtes imprécations.

Des la troisième séance du portrait, Pierre,

en se p!açam. devant la glace, crut remarque!

sur son visage une pâ!e''r extraordinaire.

!)atts t')de< (px* c's signes <t'~)teration p~ur

r.tietn an~men~'r, il travailla sans tetàche et



t'rntina son ouvrage :)\nt <p)Ut: et~mge-

ment m'tabtc se fût manisiestcduns s traits.

Aussitôt après la (<orni<re scancc, Pierre St

tendit ~hcx le cutebrc burdcu, et. i{ ccri~tt,

en rentrant ch<'z lui, t:) !cHrn sui\<)nte ISi-

cotns S<'r\and<'ni:

~her maître, «' que j'm ~rc~u et suuh.dté

:<rri\c. s doctenr B«r<h'u m'a trouve une

!<'rt be!!< mata<)ie, !ent<. et mortcHc, qu'i! ap-

t'eU' ~7/~ t/w.s< C'est !e comnicneement

de ma nn. Je n'<ti plus (jue deux nmis, voub

et mon précepteur. Le premier hnfnra pour

me fermer 'es yeux; t<' second ne me trou

\ern ptu~, au retout d~voyage qu'it a entre-

p)is pour se remettr'' de son chagrin. H se



guérira, c:)t il u a point ~u le m.dtte'n <ie tuer

tisbeth; c'est moi qui ai empoisonn'' sa

tnattresse et la tnierme; mais vous t<u direz

(lue j'ai }nH i t<' meurtrier. Mon portritit est

le sent de me~ ouvrages qui (<orte ma signa-

ture. S'il cause ma mort, il Muv<'r:t mon nom

de l'oubli, en attestant que j'aurais pu deve-

nir un [nii!t)e

A qudqun temps de là, on voyait tous les

jours, vers u'id!, un jeune malade se traî-

ne', ap~uyc sur le hras d'un ami, jusqu'au

jardin du Luxembourg, où il restait assis au

soleil pendant une heure ou deux. Bientôt on

ne vit p!us ces deux personut's st'r !e t):me

où <'nps avaient t'ttabituJe de s'asseoir.



L'épuisement de ses forces ne lui pL'rnu't-

tant p!us la promenad<, Pio rc se ho n:)i! :<

prendre t'air a sa fftK'ttc hans !n menu'

maison que lui, de rautre côt'' d'une conr

étroite, démentait une jolie ~t iseUe (k~nt la

tête blonde s\'ncadrait a~téab!e)n<'nt au mi

lieu desn''nt's<-< dos p'a«t.s~)-)'nt~:W<'s. ~)h'

Louison amusait !<'s ton~uems du tra\a)! a

raigutuc pat d<'s chansons, utt mai;td<' !'p

coûtait avec p!ais'). Les chansuns <ss<'t'cnt

tout-a-coup; h utin<' t~ciHée (!~ !a ~ris''{te

devint presque m~tanco!t<}u.. Pi<n~ ~"«tafhia

pour<ptoi il n'<'n~'nda<{ ptos In ~c'\ <t:nche

de Mue Louisou. aussitôt h sers:)))! (out-ut

chez !a \o~i(~, ni< rappotia c~Kc t'cponst-

que Louison n'avait ptus lu cœur aux chan

r.n.



suns depuis la matadie de son voisin.

Servandoni venait soigner Pierre pendant

une partie de ta soirée; le reste du temps,

une garde et !a servante- venaient attemati

ventant. Un matin, cette garde s'absenta. Le

malade eut une cr'sc de douleurs aiguës, Il

sonna; il appeta du secours. On ne vint

pointa <~ il nniLpar s'évanouir, ~n repreuan!

sps t~pDts, il r~( oïHiut M!t<' Louison courant

dans chambre avec une agitation e\trerne.

-Uieu sotUoué! diteHecn voyant te ma-

tade ouvrir tes yeux, il revient à lui. Est-il

possibte (p~on abandonne un pauvre jeune



homme )'n cet état! Ah! «c me parhx ras

de c'~s femmes qui vendent leurs soins et

leurs veilles: ellcs vous en (tonnent po'n \'o-

tre argent; tcurcœnrest plus <!ur que le

marbre. Mon voisin, laissez-moi vous soigner,

vous distraire, vous veiller, et \o')S verrez si

je ne viens pas à bout de vous guérir. Dites-

moi seulement ce qu'il faut ~irp. Que vous

donne-t on lorsque vous souffrez?.. \!ais le

médecin m'apprendra ccta. Voilà un tit

tout en <!csordro. Je ne m'étonne pas si vous

vous trouvez ma! ainsi couctu'. Attendez

un peu que j'arrange ces dra~s et cet oreil

ler. Comment vous sentez vous à prosent.

A merveille, ma chcre voisine, réponde



Pierre. Vous êtes une tille aussi bonne et aussi

attentive que belle.

–Ohl je m'emends à soigner les malades.

.ai \eiUc ma mère durant trente nuits avant

dcîa perdre. Qnan<tjc vous aurai seutement

garde un jour ou deux, Nous ne supporterez

plus d'autres soins que les miens.

La ~risette pr:t p(~ss<'ssioH tic son emploi

de ~rdc !n:d:<de avec tant <tc xete et de sim-

plicité une Pie: re n'osa pas étevct d'objec-

tion, de peur <!e !a chagr)n< r. !e apporta sou

ou\tage, et !ra~)'m< près du tit de son !na-

!ade. Lorsque St'rvandoni arrivait eUe allait

se reposer, et revenait ensuite à son poste.



Son pa' hasard, s«it ;)ar !'<'f<et de soins ptus

assidus et plus inteUigens, !e malade parut

toutàconprnv!)!pgucr!son.Bordeu,stupc(ait~

déctara qn' ne désespérait plus de !e suuver,

et la griseUe, toute nere d'un si beau succès,

redoubla de vigilance.

Un soir, lierre senti!, en sonimeiHant,

qu< !(}ue chose de doux et de tiède se poser

sur son front. Il ouvrit tes yeux et aperçut

ie visage de jeune fine qui se retirait brus

queutent. M!!e Louison reprit son ouvrage et

baissa la tète d'un air confus.

–Mon enfant, hn<iiL Pierre en lui pres-

sant tnai't, si )<' n'avais h certitude <i<



n't'urh' bientôt j( \ou~ aurais témotguetout.'

!:< retotmms~ncc et !:) tendresse que tn'ins-

ph'c \('LiC ~cvouctn~-nL Mais je craindrais de

ne vous ~'cp~'t que des t'e~i c~s et des tar-

!ne~. So\cz prudente, ~c vous attachez point

Ucpa ut) j~mrc dinh!cqui \a vous quitter.

T~ut j<'unc que j<'suis, j':)i derrière tnoi un

p:)sse sinistre, des umours douloureuses, in-

te! tOtnpues par ta <uort, et dont te souvenir

nes'effm'etajamais. Une fenune que j'adorais

a porte mon nom. i\ous ne sommes point

f~nts !'un pou! t'autre, Louison.

--He):ts! t<'jn)')!h ):tj'one<H!< ~:u(s tever

t<'s ~eux, te <'(~u)' se donne s.<ns qu'on sache

commenL



oui, tcpritPicn'f: un voit souffrir nn

matadf. On veut soutai~r ses souffrances.

Un lui rc.td des soins, ~t sans y songer on

passe de t'interet et de la p!uc a un s~nti-

mcm t'ius tendra. Mais !a raison vient, qui

t'epren(t ses droits~t fait si bien ({«e t'a<nour

sétcin!; !n pitic teste et une amitié <uc'c

change ensuite en pl.dshs !es petits chagrins

du conibat.

–Ce n'es! pas !a raison <}ui choisit cehu

qu'on ainx', tiii !a jeune une. Et puis il y a

autre chose on m'avait assuré que mon

amour pouvait vous sauver la vie.

Qut <!unc? s'c~t'ta t'x't're.



–Vuus :<!tcx vutto ntu~ncr de tooi, re~r<t

Loui:)on; je crois ~ue c's~ un ~oi'<'iet.

-L'infâme totius!

–H ne m'a poi:nditsonnotu. Un soir,

vous (~tioz au ptusma!. M. !e docteur Bordcu

~ura!ssa!t forL aht'mc. L<' chr~vatier Servan-

doui venait, de tnfthh'c ma ptace, et. j~ m'ap-

{)té):t!s a <hc reposer pa'tdun!. quetqucs heu-

res dans ma chambre, quand un vte!U:<r(! ri-

( !)e'uct~ \~tu cnh'a chez moi. tt tne parla <!e

vous ft de votre tnatadie en homme qui vous

couhaissaiL. Il se iamo~a sm ta pêne (juc

feratcut h's beaux-arts si vous veniez a mou-

(H, et puis il ajouta 'uu ton sotcunci:
'<

Ce



tcum'honn'tc H'a (!aut!i-mat qu'un désespoir

\io!cut, un chagrin qui h'ronge;testnedc

c'ns n'y cnten'h'nt rien. (~u'on te consote et

tt sera gucri. L< ton~df souverain, qui te fe-

rait rcnaitre cotn<ne par enchantcment, n'est

pui'tt d.uts !cs fiuics des apothicaires. Voici

ta p!acc ou it se Lrou\e. Kn pariant ainsi,

\ieinard ctendit sa umin :r~mbtante vers

)no', et toucha mon corsage du bout de son

doigt. J'éprouvai connnc unesccousseextraor-

dinaire, un troubte ntôté de terreur et de dcH-

ccs. it tn<; sem!)!a
que mon cœu) s'ouvrait et

qu'une chatcur inconnue y pénétrait: <f Ma

mignonne, reprit le vicUhrd, il dépend de

vous de sauver ~otre ntatadc, et de supptan-

ter t'iH<tstf\' f!or<<('u. rrouYcz ;) ce gentil



garçon <)u'i! n'est point in< onsotabte. Aimex-

h'.etitvousaiutera."
»

--Ces paro!cs~ ajouta Louison, n'étaient

pas fuites pour diminuer mon troubie ~t tnun

émotion. La peur, !'etonHemcnt,en\iede

de vous sau\cr, tout cela mit le teu <!ans ma

paovrc tête. Le YiciHard rc!nar<jua ee (jui se

passait en moi. Il me demanda et me pro-

mit le secret, un disant qu'it reviendrait bien-

tôt. Depuis tors, je ne t'ai p!us revu; mais je

crains de lui avoir obéi, sans le vouloir.

--C'est iui! s'écria Pierre; on ne saurait

s'y méprendre. Toutoursdcs tourberies! tou-

jours des pi<~f's' tus<pt<' dans les secours, h



pitié, !es instincts gencreux, tes \<'rtusdunt

honnête ni!e! !!nf<uc!iss<'r:< p~s~tuurir

tr.tnquiUc. Mais H n'anra pas tnctHC le plai-

sir de f:nt~'de moi un ingrat. Lo'uson, em-

brassons nous comme (!c bons amis, <'t non

pps a !a dct'obce. Le baiser que \ons me don'

nidx en cachette, je vous !c rends ouvertc-

tn'~nt et (!e tout <non cœur. C'est un baise.

d'ieu mais c'est aussi h; gage (r<)n<' ami-

tié sans reproche.





x.





Louison nt 'Je gratxis hci~s! en apprenant

que son inconnu mystérieux était non seule-

ment un imposteur et un fourbe, mais seton

toute apparence, le diab)een personne.

–N'en douter pas, lui disait Pierre, c'est



pour arriver jusque moi que ce vieux démon

vient jouer avec vous le rôle d'entremetteur

et de mauvais conseiller. Tant qu'il me res-

tera un soume de vie. Tertius ne renoncera

point à son idée. Prenez garde, Louison je

sais à quf!s intérêts, à quels ptans diaboli-

ques se rattachent ces séductions. Armez-

vous de toute votre sagesse, et quand le vieil-

lard reviendra, rapportez-moi fi'tétement les

moindres motsqu'H prononcera

La jeune fille commença se rassurer

en tarant beaucoup de signes de croix et

en mettant dans ses poches plusieurs chape-

tets,crucinxet médailles bénites. EHe promit

ensuite tout ce que voutut Pierre, hormis de



ne p!us t'aimer, de peur de commettre un

pèche en manquant à sa parole. Pendant <tne

aemaine la guéridon parut faire <ie n'xt~c.t'tx

progrès Pierre croyait éprouver pur !nstans

quelque chose approchant du b!<'n 6t<c <it' <;)

convatescencc.

Un soir, après la visite accounnnee <!c

Servandoni, Louison rentra, ic visage bouh'-

vers< dans !:< chambre de son malade,

–Je t'at r<u! dit'<e. Vou<: ne vous trom-

piez point: ce ne peut être que le '!cmon.

Sabord il m'a touche le menton un n«j re.

gardant avec des \eux de teu. et d m'a de

mande ou en etaiem t)-s aoom s Et puis, sans

T.n. 16



attendre ma réponse, comme x'i! eut connu

d'avance tout ce que je pouvais lui dire, il a

ajouta: «(~(Stbien, ma mignonne; vous avez

fut t:i Htoitie de c<; <;u'on vuus demandatt,

vous aimez ce jeune homme, il ne faut pas en

tester tu. Cin~ minutes el un peu (le har-

<!iesse sufGst'nt pour achever votre ouvrage.

Cette nuit, le ma!ade reviendra comme par

< nchantem< nt à la santé; sachez en profiter.

!.e rou~ poursuivit Louisou, me monta au

visage à ces parotes, et je n'ose vous repéter

les infatués discours <tue cet homme osa te-

nir, les coni-eits abominables qu'il me donna.

Mon in.}ig!<tiun attait ect:<ter. Alors, il tira

(!c ses poches d. s iouis d'or a pleines mains

<;u'it tcp.mdit sur ma tahte: <~oi<i, disait it,



le prix de votre honne action. y en a pour

cent mille livres. Quand vous aurez achevé

la cure du malade on vous donnera le douhte

de cette somme. Ave ce joli denier, un'' fille

se tire d'aftatre à la harhc des ~ens et 'tu

c«re, si ramour<t !<' phtisir !ui attirent quoi-

que petit enduras. Et il continuait à tirer

de s''s poches ies louis d'or par t;entaines.

Une peur a~rruse m'était la voix e tes ff~r

ces. -<c le regardais faire en trembhn' <!e

tout mon corps; :t In fin, je retrouvai mes

jambes et je m'enfuis en invoquant la Sainte-

Vierge cette invoratio!) mit en fuite le dé-

mon, car lorsque je remontai dan~ ma cham

b)c, avec te suisse de la maison, nous n'y

trouvâmes plus ni te vi) ittard, ni testouis <!«<



Vous avez agi en fille honnête et pru-

dente, dit Pierre. Mais vous ne perdrez pas

tout, foison; je vous laisse, parmontes-

tammcnt, 10,000 tivres avec <~uoi vous épo''

~crex un hon tnari. présent, nous avons

vaincu t'En~r. Le doc:<'ur Tertius a échoué

dans sa dernier.' ambassade, ~ious pouvons

dùrnnr tt.mquiucs.

t.ouison faisait ses préparatifs pour la nuH,

torsqn'etJa s'interrompit tout il coup, et

resta immobih', un bras étendu, retenant sa

respiration p0!!r nneux écouter.

–Quc~u'un mcnt'~ t'cscat~r. <i:ï e! en



tremiss.mL On vi''nt i'i. C'est L'Heure )c

\iciHur<L Nu i~ tcce\ez pas :<ccUe heure.

On entendait en (~f<-t, (tes p~s !en<s,nccom

gagnés pa! le bruit d'une cunne. Cctt~ c:tnne

frupt'n dans la porte, et un~' voix casses

cria

–Mes en<:)nts, je %ou<! apporte la s<<ntc.

~c vous ucy point nu sotntm ii. Si !c mata~

s'endort, il ne se régentera pas.

–Que ftire? s'écria Louison.

–Vous pouvez uuvrt!, dit Pierre. tt faut

cn<!tn!.t\<'c«'tH)t{tnttun.



Loutson<t))V)'ht:)tU'.).c(i()(:t<'urTetth)s'

sn)ua, '!c hnr te ~)us ~):tdcux, )e;~Mf~c~r-

niant ot la belle (~<OMe//c; il dc~csn mu' ta ta-

ble une~u!e pleine d'une Hqu~H brune,

s'assit duns le gran'! fa~ctut (m la jeune lille

s'apprêtait à (iurn~r, et })us< son menton sur

s.t (ann<

–Le temps presse, dit-H, mott cher Mon-

sieur je v~t's engage tbH à te hten emplo-

yer. t,'illu~ll~c I3or~.l~~u, avec I~ ~oulreur~ umli-yer. L'ittusUe Bordeu, avec !e bonheur ut (ti-

nnire des !ne<!ecins, \ons croit en convates-

cence, préciseinem torsque vous approchez

d:' la <'t')s<' tatuie. \ottc tn.)!adio ~uuch à son

dct nier période.e \ons en <<onn<' avis. Ne

vous :itnusez poin: .< nier ta \<'rite de mon



pronostic: ta mort viendrait terminer notre

discussion. Les uns m'apputtent sorcier: tes

autres empirique et cttartatan; mais, tout

cttaHatan que je suis, j<' sauve plus <te ma-

ta<tes que la tncdecine n'en tue, ce qui est.

beaucoup dire. J'ai compose pour vous, mon

cher Monsieur, un p~th cordial. Buvez, t'u-

vez mon petit cordial, et si, avant cinq minu-

Hs, vous ne sentez pas les forces revenir, que

je sois roué, assomme, poignarde à cette

ptace. Dans ce nacon sont enfermés la vie, la

santé, la jeunesse; mais, si vous refusez de

boire mou petit cordiat, vous ne verrez point

le soleil de et je m'en taverai les

mains commecertain Préteur du t~mps deïi

bête.



!i taudt'att au tnoins connaitre, dit

Pt<~ ré, ce <pn' ren~ rmc ceUe bouteille. N'es

pt'rcx pas me faire avatcr d<' conHftnc<'vos po-

tions :«;herunti~u<s.

Prh'z la hp!!c demois~tc, répondit T<~r-

uus, de 'tous !:<is~<'t' scot~ fnsenthte;jc vous

ex{'h(pje!'a!coq:x'cont!(nt!f<iio!eet!'effc!

(;ue <!o!i ptOthnre ce m~<!icmnent incompa-

table.

Louison sortit de la <h.)n)b<e; mms it fut

co!nc!<x q))'<.H)' se ttc:(drait à la portée de la

voix. Tert!u<! r<n<h; sa ntontrc.

–V<n)sa\'x<H)<~t:tM-d'hcutC!,ditH,p:~



un<'mi))uh'dt'ptus.t):msunquattd'hc.ir'
s! vous n'avez point ava!é mon petit cordiat,

vous descendrez plus vite que' vous ne vou-

drez «' penchant rapide qui nt~ne de !a vieau

U'epHS. Croyez-ntoi, la vie est bonne à ~ur-

<hr.

–Puisque j':n appetc !a tn~ri, répondit

Piertc', je ne rccuterat point, devant eue.

–C<' !<tt)~:tge est d'un phdosophe; tuais ne

vous considérez point comtnc engagé d'hon-

neur. Les jeunes ~ens d'Athènes n'entou-

rent p~s votre lit, comute cctu' de Socrate.

\ousaY:dex tes potions s:)n<s vcrm de t'iuus-

trc Bordeu, <'< v~u-~ r''p"uss' nKU) petit c~r-



diat, te scut médicament qui puisse \ous sau

verl Cc!a btcsse !c sens commun.

–Je n'accepte rien d<' voU'c mmn, ~arce

que je vous connais, et que tout ce qui vieut

de vous est un teurre.

–Mais reucchis donc, insfnhc reprit Ter

tius Notre mtcret n'est pas que tu meures.

Peux-tu supposer que j'unis t'empoisonner?

Nous cédons à ton opiniâtreté; nous ptions

te genou devam toi. Nous te conjurons de

vivre. Salut au ~ain<}ueur de i'fnfe) (pi'ii

jouisse de son triomphe et ~e notre detaite

tnais qu'il vive peut tes arts, ft ~'it daigne

ptus tard faire qu<que aumône .'ux s:)U\eurs



de se". jours; nous t'en remercierons connue

<t un bienfait a quoi nos services ne t obli-

geaient point. Attons, bois mon petit cor-

<!i:tt.

–Eh bien dit Pierre en se soulevant sur

son coude, je !e boirai peut être (junnd vous

m'aurez appris (te quettes substances il s<;

cotupose, et cherchez
un moyen de me per-

suader que \otre réponse ne sera pas un nou'

veau mensonge.

–Cotmnent les botanistes et tes historiens

de la nature, répondit Tertius, auraient ils

donné des noms a des subst:<nc<'s qu'ils ne

<'onn.<issent point ? Kx< us< icur ignorance,



jeune homme soupçonneux. H est temps Je

boire mon cordia). Vous n'uvpx plus qu'un

instanL

–Pat!e t'unc c!air<'utC!U, si tu veux disst-

pt'r mes soupçons. i)e quoi se compose cett~

drogue?

t) essences précieuses qui ranimerunt

soudain ~os esprits e~ vous rendront les for-

ces qu'avait le hcnu Le:tndre torsqu i! se lan-

cuit a nage dans les nois de t'H<dtespont.

Je suis prêt a vous en faire le serment sur

tous les tivrcs flue vous voudrez~ devant tou-

tes les reliques du mond~ pt avec tes itnpre-

cations qu'il v<njs ptaira de me .iictcr.



Hcpondtastuctaircmcnt, <t)tcn(!~6or

<ier?

-Aussi clairement <?!<' vous te souhu:te-

rez. Sa hautesse Osman H, le tr< pu!ssam

grand-seigneur dont la j''un''8sn s'en ~a,

paierait bien cher ce breuvage, d:<n6 les mo-

mens pleins d'muertumc où il promène ses

regnrds éteints sur les chartnps (!e la suttane

favorite.

-Ahl je comprends enim, s'écria Pierre.

Ce sont des'irogues :tpbrodys~<qu~s.Tu veux

pron!erde mes derniers moments pour plon-

ger mes sens danx le detire. ~'cst un piège

tendu à la vertu de cctt<; pauvre utte qui veille



a côte de mon lit. Tu espères qne j'ahusera;

de son dé~ouemen!, et qu'il sortira de ce

crime un peintre (!et'en(ct'; tnaisj'aivuta

teh; du serpent. Pptte ton philtre à suhau

Osmnn. Je ne !c boirai pns.

Le viei!tard leva ses hras vers le cieiet re-

dressa son corps \'oùte. H semblait grandi (le

trois coudées, et sa face décrépite avait une

expression terribte qui !'embeHissnit singu-

tierement.

–Je te jure, dit-i!,pareehii dont ma bou-

che tK doit pas prononcer le nom, que si tu

ne bois pointe tne'Hcaiient, ton ironie ~;<

commencer avant cinq minutes.



–Jure donc aussi, repondit Pierre, <pte ce

breuvage ne me donnera pas soutenant une

jeunesse factice Je a' '!qucs heures, et qu'H

pro!ongera rceitement ma vie.

–Doucement, murmura le vteiHard je ne

puis afnrtner cela par te même serment. Mais

n'est-ce rien que de changer en phnsirs six

heures df souffrances et d'agonie?

Toujours (!cs mensonges et des iburhe-

ties! reprit Picrr' Porte ton phittre à Cens

tantinopte, et ne m'importune pas plus <otig-

h'tnps. Je suis prêt .< mourir. J'ai \écu. ~on

tWill et 111("S rai hlos ouvrages IW SPl'ont pasnom et mes f.nhtes ouvrages ne seront pus

ceux d'un peintre de t'enter. Adieu



–Oh' dtt Tcrtius m souri:!n~ ta vanitévous égare,mon p~tttmonsieur.Vous n'au-

Vous égal'e, roucc lmtit mOllsieur. Vou~ n'au-

rez pas même vécu. Vous n'aurez poim de

nom. (Tes! p:<r les teuxncs que ~uusdesceu-

dez des Hrcughet; sauf votre prénom <!e

Pierre, que portent, avecvo)jsp!usieuts unt-

Uons de chrétiens, uuHc s~iabe pafttcuttére

ne vous distinguera du r~stc des humains.

Ceux qui vous chercheront sur un catalogue

trouveront ces mots: « Maître inconnu.

–Regarde, interrompit !ematade: j'ai si-

gné mon portrait, regarde ces synaues que

j'ai pris soin de tracer moi-même au-dessous

de l'image qui ~ra connaître ma ngure.

!,Hes so«t Hstbietuem cc< kes, nu ~<ct,



dit te vientard, tnais personne ne tes tira, car

je vais les effacer.

T'Ttius fouilla dans la bo!te aux conteurs

i! en tira un graHoirct. se tnit en tncsurc' d'ef-

faccr !a signature apposée sur la toile. Pierre

tenta <!e se !ev<T. (Jnc dou!m subite et into-

lérable le retint dans son lit. Sa tête retomba

sur t'orcin<'r. I! vou!utl appeler; mais une

angoisse mortelle lui ôta la voix. JI se sentit

défaillir, et le dernier effort de son désespoir

ne fut qu'une con\u!sion. A tr.tve<s !e nua~e

qui obscurcissait ~a vue, il crut distinguer

1\rtius accroupi devant !e portrait et grat-

tant paisibh'ment le notn é<'rit sm h toile.

T.tt.



Quand !e \iciUard put effacé ce non~ il ap-

pela Louison.

–a belle demoiscnc, lui dit H, votre

malade n'a point voulu boire ce medi( amcnt

salutaire, i! dord, ne !crévcit!~z ~as. Puisse

le sommeil lui faire tout le bien que j'atten-

dais de mon petit cordial ,le vous baise les

mains.

Apte~ ta retraite de Tertius, la jeune une

reprit sa p<ace dans !c~tani! fajtcui!, et s'y

endormit pro<bn::mncnt. Vers le point du

jour, e!!c entendit un cri piaintif; c'était le

dernier so<:pit' du pa~rt' Pierre.



M.





Il n'y a presque point d'événement, même

fort simp!e, auquel une imagination vive ne

puisse trouver une apparence fantastique et

une cause sutnatufette; it n'y a point de mal-

heur qu'un esprit misqnnabte ne puisse ait)i



huer au < uprice d un hasard avcugtc. La ca-

tastrophe qui mteint votre voisin n'ébrante

point votre constance; mais le moindre coup

d': sort ~ui tombe sur vous môm~' est un cf-

froyahie mystère dont vous ch~rchex la cause

jusque dans nu miroir cassé ou la chute d'une

satiére.

Servandoni, n'étant point superstitieux, ne

!c devint pas pour avoir vu son éteve vivre et

mourir dans des conditions qui auraient

étonné un homme moins philosophe et moins

refaire.

tt'alHcnrs; il ronurqna mtptr<unp~):'v<'



dans tes <'ffets de la m:d(''diction ttercditaire

des Breughet !.a légende dut lui p.traiu~ en

<<aut,t!mtqu't!n'n!t'i\aitt;ndef~ch<:uxa

ses beaux travaux de S:tint-Su!pice, <tont

Pierre :)\<i: fait <juc!<jucs <!t'ssins, ni :m vil-

tagf de Fetsberg, dont le pinceau de !)rtts~

n)nudit avait r~prcscuté le paysage.

Cependant, en 170~, t'Htcendi<? de la <bir"

Samt-Germain détruisit tes peintures de

Saint-Sutpice. La ~budre tomba, peu d<*

temps apré~ sur cette église et brisa un pan

de ta façade. Eni'n'~l'architcctoChaigrinfit

des dessins nouveaux et s'écarta des projets

de son devancier, ce qui gati' i'itarmonie et

h prace du tmmutnt'nt. Nitolas-Serv~ndoni



cfait mur!, dansntit:)msc«'a<rr('nsL'tnres

:notr«'cn(~'ssonnne~<nurnH'sd<'tous !cs

s~UYpr.nnsth't'~u'opc.

!ntn~ r~ccunnetH, <'n 18~4, ta couroune

<!c tochcrs suspcn<!m; au-dessus de Fetsbcrg,

:tym~ et.c minée par les ()!u)uS) se détacha du

la montugne et roula sur le ~itiage, '!ont les

tua!sotis furent écrasées. Ce désastre <*st une

des be!tcs horreurs qu'on montre aux touris

tes '!ans ie canton des Grisons.







LA CHËYhE JAU\E

t.

On fait pu Sicite, une grande consomma-

lion de lait de chèvre. Tous les matins de

nombreux troupeaux descendent des monta-

gnes et parcourent !cs \ittes en (iistht)t~nt tr

t:u:.f!f'na)son ~nnt:u~on. t,')du<'mt'ur, rc



veihe par te son joyeux des ctochette~, ouvra

sa (eneh'e et s'amuse a regarder ces escadrons

<)e nourrices, <jui .(pportent clans leurs ma-

ute!!cs te rctn~te des poitrines matades et te

<t<')t''m('r des enfants sevrés. Les chèvres pos-

sfdcnt ta mémoire spë<'ia!e des iocatués. Le

troupeau s'arrête avec un instinct merveH-

Icux Je\t<nt chaque porte, ou il y a un cha-

land, et ta nourrice chargée (t'aUmenterta mai-

son, se détache aussitôt de !a bande pour ve-

nir se taire traire avec un ait soumis et grave,

comme si eUe comprenait l'importance de ses

fonctions. Les chèvres, n'ayant pas de coups

a donner ni <ie cris a pousser comme les con-

ducteurs de hœuts, sont des gens d'humeur

douer, <pti ~nct)t teut vie sans beaucoup de



futi~u~, finissant teurjo~rn~ed~ bonne h<:urc

et vivent ptutôt en associas <}u < n ma!) «'s ;<v< c

!<'nrs compagnes cornues.

En i84*2, il y avait <~ns la pauvre \Ht<' Jn

Syracuse, un petit chc\rier :~<' Je s~i/c ans,

qu'on appelait Ctccto pa: diminutif ric Frun-

cesco. H cundu)S:(!t six u!<'r< s chèvres e~

comme chacune tut fournissait trois verres de

tait à un ~r~M~, }! '~nait tH\-huit ~w« pm

j(H!t, c'cst-n-uirc à peu prcs quinze sous <<e

France. Ceùt éLc un fort gros re\<'nu si s<'s

prat.i<)ucs t'eussent, pa~e ~xactetuent; u)ais H

iatiait faire créuh sous peine (if n<, rit'n ven-

ure, et te numéraire étant rare en Sicik, un

bon tiets remeUait !e paiemt m )<esfmain'' en



semaine. Ajoutez, à ces banqueroutes t'cb!i-

gation on était Ciccio de nourrir sa vieiHe

mère, et vous comprendrez pourquoi il n'é-

tait pas vêtu connue uu prince et ne man-

geait point d'ortotans. Habitué au régime

sobre de !:< tnont~~n~, le petit chcvrier mor

d~it avec ap;«'i!t dans un morceau de pain

assaisonne d'un ognon cru. Son costume se

composait d'un pantaton si court des jambes,

qu'on pouvait a la rigueur !'appe!er culote

et d'une veste qu'it portait pliée sur l'épaule

en manière de manteau, pour la ménager. Ses

chaussuresemientdessemet!psenpeaudebuMe

attachées avec des ficelles, et son unique coH-

fure la (bret de ebeveux noirs que la nuture

lui avait donnée. Avec si peu de recherche



dans sa mise, Ciccio ptaisait cependant,

cause de sa bonne mine, c:<r il descendait

d'une race moitié Grecque et moitié Nor-

mande renommée par sa beauté. Quand il

s'arrêtait sur le seui! d'une porte à caus<'r

avec quelque femme de chambr< il ~'ap-

puyait du coude sur le mur en croisant des

jambes comme le.joueur dc~M~ antique, et ses

attitudes offraient c~tte ~race naturelle dont

les urts recherchent sans cesse t )mitatio:<.

Sans aucune cducation, Ciccio savait un peu

par ouï dire t'histoire de son pays, et logeait

pé!c!n<e(!nns!es magasins diserts de satne

moite, !cs noms du siéct~ de Hi'Ton, tes ré-

cits des marins de Cmanc, ceux des paysans

du Mont Ïtusso et les insu uctions p~tern~tes



Je son <ure. it <ut heureux, sans désira cL

sans soucis. Le choiera de i83'7 lui avait en
tevé son père, et depuis ce jour il avait ac-

cepté qnot~u'entant les charges et le travail

d'un homme. A\:ntt t'aurure, il appeiaitses

chèvres et partait dn hameau de F!oridia pour

aHer v~ndtf sun !:<it à Syracuse.

Les fittcttes ~u'it rencontrait !'agaraient

suu\ent au passage.

–Qu'est ce que tu me rapporteras de la

vitte lui criait-on ?a

–Je r~p~ot'Lcrai d<'s n'~nveHe~ Je t'am



phithcutre, et je te dhui si !t's s<j!d{)ts de ta-

pies gardent toujours la porte.

–t)on Ciccio, disait une autre ~tus hardie,

<}uand donc commenc<'rnsHi à ~ire ton !:t

de noc'<s?

–Quand j'aura! "s~ autant <!u nettes df

jonc <e tu as de dents de sagesse.

Et il pousuivait son chemin sans rc~ar~er

ni à droite ni a gauche.

Cic :io avait une amie c'était une petite

chèvre jaune qui se pretassait en marchant

comme si elle eût porté des goutiers de satin.

T.'t.



EHc s'appelait Gheta, c'est a-dire Margue-

rite. Gheta aimait passionnément son jeune

maître; tantôt eite !c suiv:ut comme nn chien,

tantôt elle prennit tes devants au ~top,

comme si c!!e eut \oulu fuir bietitoin, et puis

elle s'arrêtât pour altcn<h'e son :nni..Enc

jouait au\ !('s chc~r~nux et respectait !cs

nourrices: nutisenc n'avait pm encore voutu

des emhnrr:)a de ta maternité, (~tte position

excepLionneUe, (tans une société ou tout !c

monde avait des devoirs a remplir n'eût pas

convenu à tous les chevriersde ta montagne.

C'était p!<r une permission particulière du

maître que ~hetu n'était pas sot!i< itée de re-

noncer à un état contraire aux intérêts de la

maison. Touchée sans doute de !'in'!utgence



de (.iecio, qui ne voûtai pas <;outra!n<irc se~

incunatious, eue payait en geutittesse et en

gaieté reçut plus s<'rieu\ et plus '.titc que

<but'nissaient les auhcs c!t<vr<~s; aussi uppre-

nniteitc à laire de jotis (uurs, <ut~ntc de se

dresser sur ses pieds fie derrière, ou de sau-

ter pur dessus un bàio!). t~rsuttnc ne lui

enviait sa position de fa\uti~ tam y avait.

de sagesse dans te troupeau, (jcoo :)v:)itdes

(aib!css<js ma'qm'cs pom' Gheta. H cueit)a!t

pour eUe !es <<'ui!!es de \I~ne les plus vcr~s.

et lui peignait la crimurcavec ptus de soin qu'i!

n'en utt'Hait :< se coin'er iui'mctnL'. Peut eh c

cette tendresse réciproque euut rUe cause

la tbisdc t'tndinercncedu petit chevrier pour

!o~ agaceries <iesjeun''s nnes~t de t'éioi~uc-



<npm de t.c!a pum !<' :n:tîiage, car k' rœur

«'est jmuais p!us en sùx'h' conttc te troubic

des pass!ons qu<i tot'sqn'H trouve dans un

~cnttiucnt duux L't pur une o~cup:)tict) snfïr

~anu'.

!Jn jour de prtnternps, (Jcciu traversait !a

pb!nc pour :)t!< vendre son !a<t, et s:duait te

soleil à !a (açon (tes oiseaux cu chantant à

plein gcsn r. l,a p!uic :)\nH c'han~ en tut-

t'ents les ruisseaux <}U( se jenent dans t'A-

napo. Un bourgeois de Syracuse, «lui revenith

de la ca!ï)p:<},ne sut suu âne, ?c u'«u\a pris

duns un de ces ruisseaux dcbur<!es, s~nsp~u-

von' ni avancer ni recuie!. Avec t emetemem

et la patt~nc<' <}u< (Ht~cte:Sc:nt -.on espace,



fane. immobi!e an miHcude!'eau, x;cevaitlcs

coups sa'~ broncher, b)fn décidé ;< attendre

<C le torrent f'<t rpntrf duns son lit. Le

!)o<! reçois, ayant bri<(' sa baguette sur !c cou

de !a bêt~, ne savait ptus qne! paru prendre,

!ors<{u'i! aperçut au bin n(~re che~rtcr suivi

<<e son petit trouppau. Ciocio cntetniitde~

cris de détresse et courut au secours du voya-

geur muHteureux. t! re!e\a s.<n pantalon au.

dessus dca genoux et vint prendre rànc par

la bride pour l'obliger à passer le torrent et

puis te 5t<ynor et !e cbevricr se mirent :< jaser

<'ns<'mbte tout en <'h<'tninam.

M:<st'-Audt<'<<tattte no'n du bour~ois,

''xerçait a Syracusp, !:< pression 'k notait c.



~a ch:tp~ !ui r.~)portaiL par aunef (}uahc

udn<' ~r~ c\'st-à dir<~ <x hu!t cents francs:

nuss! nvMt!-U mitron <ie viHe, tuaisnn de cam-

pagne (t bou!iqu<' d:tns h t'u'' Jf(7f~rf<HM. H

a\aiL, CH uutrc, u.'ux s~rv:mtes à ses gages,

d<;nx c!er<'s ma! pay~ p!us Utt anc en toute

prnpr!ct<\ !tH<-{tts, au !.<rgc chapeau de

pai!!c qui cou\u!~ son cuorme tête, à sou

ventt'c pt<~<mn<'nt qui sortait de sun man-

tc:ut. :< s<s jundt.s <uUt~s, a b's soutiers de

c:or, :< son nir tn~j~&tueux un !e reconnais-

s:u!, a cmquan'c pas < <~sh<nce, pour un

homme richt" ci !)!f'n noorri.

Pu!s<p<e la Madone, disait Ciccio, <n'a

procure !'honn(ur de servir votre Seigneurie,



c''ne':oitpa'! etre&uns dessein. \utr''Sei-

gneurie
<<

c<rtainctnem une n'rnmect <!cs en-

f:<nts, <?tr<:tt\o!t hi<n ~~Hs~nt un he'i-

t'eux p~rc.

–Je suis Hn heureux p<T<\ en eftpt, ré-

pon'iit MasC-Andrc, car tna tt!te est la p!us

be!te et la plus sa~c cr~turc qui ait jamais

purt.c!c nont <rAngctic:t; tuais p(~n' te restp,

tu as devine tout <!e hivers, puisque ma

femme est morte.

C'est un grand mameur. Votre Seigneu-

rie a éprouver beaucoup de ch:)~rm de

cène perte, et tn hd!e Angetica aura \ersé

bien des tat~t'~s. Le chagrin et tes !arm~



<bntt!um:<i!ttboit'<))thttd'' rf~vre,

~X('t ttcncc.

Si je vouais, je puu trais boire du lait

d~chév'c, et môtuc du vin; mais le ntatin,

j~i l'habitude de prendre du ca~é, a~anL d'en-

trcr dans ma bouti(lue où m'attendent mes

clercs.

–Votre Seigneurie doit :<woh un bel état.

Le premier d< tous j~suis notaire.

Excusez mon t~n~ancc je m' sais ce

<{un c'est.

Un notairp est un officier publie, qui



dresse des contrats de rn. ia~u o~ de ~onto,

<:t prête son ministère a c<< laines transactions

entre tes particutiers; tenant a ton ignorance,

c'est un eiïet de ton peu d'éducation.

Mt <te ma naissance obscure, seigneur

notaire. Cependant, ma vicntc mc.e m'n ra-

conte bien des <;hos< s. Eite m'a dit que du

temps du roi Hieron, il existait un minion et

demi d'habitants à Syracuse, où !'on en compte

n peine dix-huit mille aujourd'hui. Je sais

encore que dans ce vaste chaos de ruines, on

nous marchons, était jadis le patais <!u sei-

gneur Jupiter et ce!ni de ta riche princesse

Junon..<' sais que les Athéniens, sous la con

duitc du cahf\!m;<nzut, ont tdva~c trois tbi~



notre pays et brute la maison de la belle

Diane, maigre les prodiges de valeur du gé-

nérât Archiméde, et les prières de saint Aga-

thocle, qui devait être un évêque fameux;

c'est pourquoi je déteste les Napolitains, tes

Athénien~ et ~éneratement tons les adora-

tt'urs de Mattomet.

Je crois ~uc tu es dans t\'t reut, répon-

dit Mast'-André. Le cati~ Aitnanzor comman-

dait une armée de Sarraxina et non pas d'A-

théniens. Quant aux gens de Naples, je ne

pense pas qu'ils soient musulmans, puisque

ieur ville est sous la protection do saint Jan-

vier. Tu peux regretter néanmoins qu'il n'y

ait ptos. couwue autrefois, un miittouet demi



d'habitats a Syracuse car les notaires ga-

gneraient bien plus d'urgent.

Et les chevriers vendraient mieux teur

lait. Au lieu de mourir de f;tim. i!s ne songe-

raient qu'à chanter et <atrc t'umour, comme

(lu temps <te Theocrite, ce ~entit poète qui

fréquentait les bergers.

Ciccio se mit a réciter, en diatecte sicilien,

quelques passages des Idylles de Theocrite, ('t

Mast' André ne s'aperçut point qu'it estro-

piait souvent les vers <!c la traduction. Ln de-

visant ainsi, In notaire e! te chevrier arrivè-

rent ensemh!e au ({uartierd'Ortigia, triste et

dernier reste <!<' la magninquc Syracuse.



Mast-André s'arrêta devant un café; un gar-

çon lui servit du café noir, qu'il but sans

descendre de son âne, suivant !a mode du

pays. JI se rendit ensuite à sa maisou de la

rue Mncstranza, sur le devant de taquene

était S!tuc<'sa boutique (le not:~re. Unetabk*

'unde couverte de papiers, quctques rayons

chnrg'~ de cartons poudreux et trois chaises

de paille composaient tout le mobiHer de cette

boutique, JI était à peine sept heures du ma-

tin, et déjà les clercs assidus feignaient de

travailler sur leurs pupitres, fixés au mur par

des crochets. La grande porte de ta maison

était ouverte, et Mast'-Andrc entra dans la

cour, où un ntyrthc centen:urc couvrait de

s<m omht~ d< s «'sedas, dc~ :<!ocs et beaucoup



d'orties. Une servante vint aider le patron à

descendre de sou âne, et se mit à crier d'une

voix glapissante

CangK* voici votre papa qui arrive de

la campagne.

Aussitôt une jeune une pétulante s'éiança

dans!es bras du vit'uxMast'-Andrc. AngcHca,

ou par ditninun!, Cangta était une de ces

fleurs précoces, que !a chah'ut <h's c!imuts

metidiun~ux de~toppe avec impatience. Sur

son visage de qu~tcrx~ ans et dans ses yeux

d'une grandeur démesurée, renonce et la

puberté se disputaient encore. S:< tai!!e haut(~

et les (ignés régutiéres <!e ses fbrtnes contras-



taient sin~ntierem<)t avec tu vivacité du ses

mouvements. A s:' peau brune et à h io«-

gueui un peu étrange de ses dents, on recon

naissait que i~uit siècles n'avaient pas encore

effacé en Sicite i<'s traces du san~ arabe.

Comme si ct)c eu! devine les mœurs des fem-

mes orien~dos, ta h~Hc Àti~dica nimait a ca-

cher son visage dans les pis de sa mante

n<'ire, et. quand e)t<' at!:)it à !g!ise, ou t'au-

rait prise \<donUcts pouf uje het-oïne de Ser-

vis Modes courant a <}ue~mc aventure mysté-

rieuse.

Mast' Andtc n'ava:t point remarque que

le petit chevrier avait suivi jusque dans ta

cour de sa maison Tandis que te bonhomme



embrassait sa niïe, Ciccio ayant demande un

vern' à la servante, trayait paisibtement une

de ses chèvres. mit ensuite le verre plein

de lait sur une assieitc, et l'offrit la jeune

ntte, en prenant, sans y songer, une de ses

poses <!c has-retief antique.

<~ui est ce ~rçon-h? ~cmandu iu belle

C:)«gin n rougissant.

On u\t <}uc ~aitc <!c ton !;ttt du chevrf,

dit !<' pt're.

Mais (Ciccio, avec son obstination sicitienne,

gardait su pose académique et continuait M

présenter t'assiett'" d'unair in)passii)!c.



–.St</nonM~, dit-it. sans moi votre papa,

au lieu de vous embrasser serait encore à

cette heure dans les eaux débordées de l'A

napo. Tout service mérite une récompense.

Faites-moi !<' ptaisir de boire ce verre de tait.

Lu jeune h!'< prit L- vri- et vida h'<"

ment, en < cordant t<' ct,e\ <<'<. !)e son (ôtc,

Ciccio tetiait s''s re~rds invari.tbtentent atta-

chés au vis:~ <!<' !u bette Cat~~a, cpiant avec

une attention extrëtne les moindres jeux de

cette physionomie mobde. On ne saurait ima

giner jus(tu'ou peut aller le tangage des yeux

lorsqu'un n'a point vu !es Siciliens converser

ainsi entre eux. <?cst tout une science uui

échappe à t'houhhe du Nord dont les



endottnis n'ont un'nn vocubutan'e borné.

~nt:~ <!eux Siciliens, des étin~ncs s. mb!<L

jainir, n~ potier ~'nnf' ~r\cud aj{ro des

idées qu'm<s nc}'<t<u:nn ~)r:tf<o'

secours de )mr(~c. n:< n~ur!rc,'m \~L un'3

fbm'berte son!, propost~. :<: ceptcs ( < ~n' ~uLs

tacitpme~t, ~:u un c!tgnc'i<"nt :rycu\ d h

b~rbe d'un <ranger, :)\an' ';u i!
< n a~ !e p!us

!eger soupçon. Gct~ !Mu!tc dn !i.p.<~ muet

engendra eu S'cu*3, bien des ~e! c<)s~
rnt~'n~, et ~i<. Htarche!' <'n ~os!~ i~'nom', cet

~tcrnp! c~nsp'r:)teur. Ma~t.An~rc, <<: c~~

du pays, remarquu signes d'in!e!ii~c?!cc

cnttc sa u!!c et te chovrtcr; tn;s devina

{'o:n(. c<j <{U\)\ci:t ruph!~t):cn). ~d~!}~ Cic-

ciu et Cang~a. Co'H'ucnt p~urrats-je savoir ce

T.'t.



qu~ s'étaient dit ct's enfants si le t'c~ard th-

n'rcssc <run perf u~ rav.Ht pas compris? H

< 8~ certain <{o\mc compticiLc suuduine s'était

(''tabne entre eux. Quant a leurs senuments,

il (aut esp~rct quo la smtc de e~tte histoire

!es icra connaiUc.



II.





Tandis que la belle Angelica et !ejeuneche-

vrier conversaient ensemble par te regard,
t

les sourcils courrouces de Mast'-Andr~

avaient pris ~'aspect effrayant d'une grosse

accolade retnt'r'-ice. L'! notau'e tira de sa po-



che une picce de deux sous, qu'il déposa (tans

la main de Ciccio, en lui disant d'un ton

brusque

Le service que tu m'as rendu et !c

~e<rc de lait sont payés. Tu peux t'en aner.

le n'ai point ~n~ie de rester ici p!us

long-temps, répondit Ciccio, c~r mes prati-

ques m'attendent. Cependant je ferai voton-

ticrs \0ir u la signora qu~ques-um des ~'n-

tillesses de ma chc~rc jaune.

Au diable la chc\re jaune je me soucie

fort p<;udc ses gcntit!csscs



C'est que vous ttc t'~s connaissez pas,

reprit le chevrier. On vient <!c quatre ucnrs

:) F<ori<ita pour la \uir danser, et cUe fait h

j<ne <!c n«)n \i!!a~e.

Si m ne sot' je te v:ns mcttn' a h

porte, interrompit Mas~-Andrc.

~xcettence. quand j'ai le bonheur d'ac-

quérir une pratique nouve!!e, je considère

comme un devoir (!e lui donner une petite

représentation gratis. Le spectacle curieux

que je vais vous ofirir ne vous coûtera rien.

H rauttra (hmc <pi<* j<; pt( nne un hatun

pcm h' faire ~'n ht ?



C«nnn<:s'ï! n'eût même pas entendu les

menaces de Ma~t'-André, C!cc!o appela sa

chèvre jaune put un cri gutturat. Lu chèvre

accourut en secouant ses cornes, et se dressa

sur t.. s pieds de derrière.

Auons, Gh<tn, lui di~ son n aître, <!un-

suns pDur réjouir le seign~nr nutaire et sa di-

vinenHe.

~tccio lit claquer ?'ef'i doigts en ntamere de

ciista~n< Hes, et su mit :t danser une tarentenc'1'à 1 1 t,tuh!<u<tiquc à t'usugc <)e ht chcvre jaune.

Tantôt t! prenait GheLa par ta taiHe cotutne

une fctnme, tantut il la soutenait d'une tnain

pour t'empêcher de < ttoir sur ses pieds de d<*



vant~ puih, il tournait autour de sa danseuse,

et faisait les passes et gambudcs de la taren-

telle. La bc!!e AngéHca commenta par rire

de tout son cœur, et i~nvie de danser la ga-

gnant, elle courut chercher son tambour '!e

basque. On dansa la tarente!!e :< {ro!s. Ciccio

déploya ses jarrets et mit des ailes à ses ta-

lons pour s'élever à deux coudées au-dessus

<!u sol, quand i! eut en fac<' de lui deux dan-

seuses la ibis. I! voltigeait de l'une à l'autre,

animant la pauvre Gheta du geste et de

voix, et poursuivant ensuite la jeune fille, qui

lui échappait en <aisa~ des pirouettes. fous

trois, observant le cr~c~o d'usage, dou-

blaient vitesse du rhythtue, et ~'eicitaient

récipr<HptCtnent. Pendant ce~'mps-ta, Mast'



André, qui prenait ptaisir a \uir le rare ta-

ten! de la chèvre jaune et le contcntemen! de

sa ntte, s'était adouci peu a pen. Le sourira

avui! rc:incc, sur~atargef:)ce, Pexpr<ssiou

du cuun<'o\. H connn~n~'attà fredonner tout

bas~ <'n s:unit!n!<t d'un pied sur t'outre, En-

ttti, t'enthousiasme !ni montant a la gorge, il

se souvint dn bcan temps de sa jeunesse, rt

se tança dans le tourbillon de la tarentdte. A

peine eut-ii tait <tuatre passes <juc son gros

corps se tondit en eau mais H tint ferme jus-

qu'au bout, et ne s'arrêta qu'au moment où

tous tes dau~'urs, épuises, se cuu<bcrent sur

le sabte pour se reposer.

t~) H:)cchus! s'c'crh !c nut.urc, je ne ~a



vais point que j'eusse tes jambes ruhu&ics.

Il y a vingt ans que je n'ai faiL tant de be*

sognc; mais, t)ie~ mcrç), u!i n'a pas encore

perdu sa vigueur. Tu a\nis raison, Ciccio, ta

chèvre <'st un prodige. Elle d:)ns€ oomm<j une

blanchisseuse de San-ico!u. M:t cuisinière

va te servir un verre de vin.

combien veux-tu tne vendre ta chèvre?

demanda !a jeune une.

E!!e n'p~ p:.s a \<'ndi'c? tcpond~ Cic-

cio.

–Jet/<nof!red!X(htcn!s.

K!teN't'st{)as3\cn<<rc.



Qutnzo ducats.

Signera, je vous amènerai demain de

jeunes chevre.mx, p~rmi tcstjucts vous pour-

rez choisir.

C'est Gheta que je veux et non une au-

tre.

Je ne la donnerais pas pour son poids

d'ur, ni pour douze acres de terre, ni même

pour le bâtiment de Fhôpita! mais puisque

votre Seigneurie honore Gheta de son amitié,

je viendraichaque matin vous faire une visite,

et je vous montrerai bien autre chose que la

t:)rcntet!e, si \otrc papa vcul !c permettre.



Viens tant que tu voudras, mon garçon,

répondit le père, car ta chèvre m'a mis en

joie, et je vois qu'elle est plus savante que

mes clercs.

La jeune fille adressa nu petit chevrier un

regard plein de malice pour fclicitcr d'avoir

si bien gagné le eœur de Mast' André. Ciccio

but ic vin que lui servit la cuisinière, et, après

avoir salué potimcnt la compagnie il appela

ses chèvre et sortit <i'un pas nonchatant.

H n'y a point d'être plus pa~stonnc que ie

Sicilien. Sa pass:nn peut te conduire en quel-

que!% heures jusqu'à la folie, et cependant i!

cache te serpent qui le ronge sous une triple



cuit:)S~' (tedissimuhUon, counnc si ~veudt:

son tronhte te dcv:nt conduire anx ga~res.

Quand )!au~(~t)nci<'ttot:))re<'tsa <H!e,C)c-

cio parcouru!, t:: ville et porta son lait n ses

pt\!ti(]uc-<, eu !'pcueHtant!cs nou\cltcs <iujou'

t't causant a\cc s ehamhttut'es d'nn ton dé-

gage. Vers (Hx hi'tir~s, s:) tournée étant ache-

va, il sf composa un maintien dipiomatique

pour passer devant le factionnaire de la porte

d'Ortigia, prit le chemin de son village

mais lorsqu'il fut seul avec son troupeau dans

le désert de marbre du quartier de Ncapolis,

il teva ses bras en t'air et poussa des cris dé-

chirants.

Miscrabic que je suis! dit-i!, qu'av~is-jc



besoin de suivre ce damne notaire et de \uir

cette fille r!us bette que ta façadf d "n t<'m-

pte? Oh s:nnt rran"ois, saim Timoh'onse-

coure'x ntoL Ktûignez te (c" qui nx* br<l!e.

A(ti<?n la pni\ (!<'mo!tdmc! \dieu m;) gattë,

mon repos, m:< \i p:~s!b~! 0 rni!'cs ce !:t

mouran!c Syracuse, contctnp!t'x iuon (!~scs-

pon. L'amour, comme un imphoyabie Sarra-

sin, s'est gHssc dans mon cœur et porte la

nanune et ic fer d~ns tons les coins. Affreux

ia\i~, acctdeu! iamentabt~! qu'on me jette

sut !:) tête un de ces b!~cs de pier:'e. 0 <jc-

cio, pmnre (~i«'!<)' te voita dansi'enfcr! Rn

tdveras-tu t.' m:d!ressf pour h con'tuire dans

cabane, et la fatrc coucher a~t'c son linge

un sur une botte de paine? Que! cure voudra



jamais bénir un époux en gucni!!es? Verras-

tu <'et!e que tu a<reK se n~t )er avec un au-

tre ? Meurs ptu!ôt miUe ibis avant que ce jour

sanglant se !cve! qu'un trcmbtcment de terre

t'cng!outissc€!t nt&n;e temps que le notaire,

sa nHf <'t Syracuse (.'nttcrc'

!)eux iaveuscs (lui passaient le long du

grand aqueduc, entendirent les cris et les im

précations du pauvre Ciccio.

C'e«t un amoureux, dit l'une d'eues, et

sa folie !c travai!!e. rapprochons pas, son

mal est contagieux.

L~s deux hvcuses dirigèrent du côté de



Ci<'c!<'riud< <'t. !epcm. doigt de ta main ~au-

chf. aun d~ chassa)' in mau~atsc in~uencu.

Qu'' ia p''st~' ti~mom' lui soit duu<

dircnt-t'ttcs cnsnitc; c'est unjotignrçon

Ciccio, qui cnt~ti~h des voix. reprit aussi-

tôt sa ('ontcnattœ '!ip!omut'qu< c~ r~ofon-

çant ta dou!put' <Ian. ic~ repiis caches d<' son

cœur, ii se t'~ndh :.<! viibgc de Fioridi~.

L<' !cndeinahi Pttesjotns suivants, !~))'i~

che\'ti<r nf manqua pas de revenir a s<'pt

heut~'s du matiu chez !cno!a)rc, et j.nnaison

n'aurai! d( \in<u' fut capabted adresser d<'s

discours p<<thctiqu( s aux obj''t~ inanimé,

T. n.



t.mt il paraissait m:d)rc d<' tui-m'~me. <H<etM

dep!oya son savoir et ses ~ra''es, en sautant

dans un cerecau en désignant pins he!te

personne de h cotnpagnn', le plus rtche sei-

gneur ou la servante ta ptus paresseuse, au

~rand <!iverUsscnu'nt (te tout<: !a maison de

MasC-Andrc KWe tn;)rqua même t'hcure qu!

sonnait n la pcndute, en frappant ia terre de

son pn'd droit, si bien <jue Ciccio aurait pu se

iaire passer pour un sorcier. Quand le reper

toire des tours et gentillesses était épuisé, on

y régnait avec un phusir toujours nouveau,

a la fin de chaque séance !a heue Angelica

donnait une récompense au petit chevrier, en

le priant de ramener le lendemain ta chèvre

met vciHeus~.



Un ju)H (jxe Cieciu arriva chc/ Must-An

drepiuëtutuu'a t'ordinairc, il trouva h) jeune

nUe assise sous !e vteux myrthc. Sans doute ce

teLc-à-têtc n'était pas l'effet du hasard seul, et

les dialogues muets avaient prépare l'occa-

sion, car Cicciu ne parut pas étonné de cette

rencontre. H t'ourut tout droit à sa maîtresse,

et lui (!it avec un accent plein d'èncrgie

Cangia, un mot de votre bouche pour

confirmer ce qup m'ont dit vos yeux.

–Cent mots ne seraient pas as&ez, repon-

dit la jeunpnHc. Mcsyeux m'ont point menti:

Je suis a toi.



Et mes haUt.ns. mu miscre. mon vi! mé-

u<?

es huiuons, je ne tes vois pas. Mire-toi

dnns mon an<e, ~t <u te ~rr.is nv~c le man-

teau d'A!cx;<n<h'cc( ht co<H'cnne<~ César. A

quoi donc pens'm Je suis assise sur une

chuisc de pai!!p, t't U< me par:tis monté sur

un truf~d !v<re. ~o:~ ce n'<st point un v!!

m~hct' <c !c Ucn. grands hommes ont

mené kurs ch<:vrcs aux champs du temps de

nos pft'es. Ton ignorance, dis-tu ne t'en

embarrasse pus: je t'Hpptt'nurai à lire quand

tu seras mon mari Je te peignerai ie< che-

veux: Je te donnerai un habit noir, unecra

vate tougeetun~ant:don de nnnkin. Qu'y



a.t-i! <'nUe oous? Lu v'j!unLu :'< Mast' Andrc

rien de p!u«. He' u!erons-nous dcv:.nt un

seul obsta( !<'? Tu :ts n!)c in';rc; ~i:<-}ui <!<' v<

nit dema:t'icr nm fnaiti. !\ous aurons p~r

jusq<i\'ù \o':t !cs <iif'<icu!(!'s. Qu'on <n'oppuse

une harrift'c, j<' mun!.< < sur tes ~hs; une

montagne, je n)'ek'r:n pm dessus ~'s nua-

ges.. !e te te répète: je suis à lui. S'it n'y a

pas d~un'cs ressources, je te su!vrai comme

tu chc~re jaune, car tu m'as apprivoisée aus~i

b<en <}u'et!c Mais nou~ n\ n sonnues pas in.

\oi''i mon p~re qui ~ienh ne bou~c pas, et

~a)U<' notre sccteL

Tandis 'pte sa mnittcsse dcbit:nt <'tHf ti-

r:'<!c .t\r 'fm' }'<h.tance p'~biom~'e, Cicci~



eut tner~eiHcuseutent représente h <ure du

jeune t)n\id triomphant, car au fond (ie son

cœur sonnaient les sistn' et les dairons;. Au

dernier tnot prononce par An~cnca, il tChrit

sa mine impassibte et se retourna } onr satuer

Mast -André,(~uand la chèvre jaune eut donne

sa représentation quotidienne !a jeune nt!e

ecuillit une petite hranche de myrthe dont

cHe forn~t une couronne, et reconduisant

Ciccio jusqu'à !n porte de la rue:

!\c ~at!c p!us, toi <<!t-ct!c, (!c mtscrc et

d'~t!tn6Uc't. )~fCO!ttt.«s:<'st~n''<'<'<}uctu

''sd:<ns<rt:<}'rus''<



Annonça déposa la couronne de n~H.hf

sur la tète de son amant et rentra dans h

maison en courant.

ï)e retour :< son viH:~e,L' peUtchevrier

emp!oya tous !esambagcs et précautions i<u:t

~inabtcs ~om rucotttcr a h:t mctccc qm \c-

nmt de se {~sscr. Dona liarh.n'j n'ctah ~)as

sorde quaU'c fois <!t: ses tuotUagncs puur(!e~-

cendre :< Syracuse cL n'a\ak pus une tdce

ncHe (te ce qu'on f.m dans une ~inc. Les

rares pièces de monnaie qu'eHe avait maniées

dans sa vie étaienttoujoursvenues de cet amas

de maisons q~'on apercevait au ioin dans la

ptainc~ en sorte que dans son espm, tout ci-



tndh) t'tit < icht' c't nmssan!. m-tts !uci! à du-

pe:, pUtS<!<'i! <t a~s~z (uu pour 'nnut

son argent encc~n~e u'Uti p<< dc!:m;

tout tnohta~nar.)U contranc, t't;)~ supc

r!"U! am antres hommes, et at<sun'<r~nur<'n

p~dis. Quant aux !ntend:<t~ <'ivi!s, ~auver-

ncu!s, ju~es e: ibnct!onnn!rcs, envoyés de

Ka)'!fs o'~t:):ent des Carthaginois, contre !es-

qt)<s ta r<~o!t<'était Hgitime.

–MotitHs, <tk!tC'!tcnCtcciu,s'Hcst

v~i (}u<* !n nmîh'csse so!: aussi SH~~ que

hdtc. je )ju!s cottse'iUt à ck'mandcr ~a tnuu:

u('t'!tut:nrequctt):~snuv<ntnt):~c;<nais

j~~t~<{u''t:<t<j<)ttn< iest)!vt<~(t:)n'st:t)tn~)t.<



gnc où h! demun'es, connue !e dutL une

épouse honnête et jf!d<')!e.

–Pour l'amour de Dieu, répondit Ciccio,

n'anez pas imposer ues conditions. Il y aura

hipn assez d'obstadcs mon bonheur. Faites

setttcment (juc je me marie, et laissez-roui

ensuite !e soin d'emmener ma ~emme ou il

me ptaira.

Kc ctains neu, reprit tn nfcr<\ je saurai

m'y ptcndre aYCcrhahitctë nécessaire. Tu os

beau, ta jeune iitte t'aime p<us ditnci!ef'st

fait.

h'nd<'m:«n; î)on~ H.n'hHra, qut n~ HK~-



mit jamais de chaussures, tira d'une armoire,

pour cette occasion sotennene, une paire de

demi-boues qui lui menait deson défunt mari.

C'était une <açon recherchée du couvrir la

moitté de ses jambes quchjufs toques dé-

chirées qui desendaient à peine jusqu'aux

genoux, lui tenaient tieudcrobc; unmorcenn

de serge \crte envctuppait peu près la poi-

trine et les chutes tic la viciHe montagnarde.

EHe planta sur sa tète un chapeau d'homme;

son bras nu et brute par h' soteit t ft arme

<<'un bâton de chêne vert, et dans cet équi-

page presque mascutin, Dona Harhara partit

pour ht viHe~ accompagnée <!c son fils. Les

gens qu'eue rencontra sur son chemin ne h-

<cnt pa~ attention a :son :<ccontrcment, c:<r !a



misère est chose sainte et respectable en St-

cite. Lesotdm qui montait ta garde a la porte

d'OrH~ia se permit un ieger sourire; mais la

vieitte lui tança un regards! terrible et si ner,

qu'il baissa les y~ux. Ciccio, ayant indique

à sn tnere la maison de Mast'-André, partit

suivi de ses chèvres pour distribuer non lait,

en attendant la tin de la conférence. La vieitic

momagnarde traversa la cour et vint frapper

a la porte <tc h cuisine. Une servante sortit

sa tète par une tue:nne, et voyant un~ per-

sonne nh:t vêtue; prit !)un:< Barbara pour une

mendiante et nu répondit p'tint, au bout

d'une minute ta vicittc frappa de sou bâton

contre ta porte en criant d'une \o!X sinis-

tre



-Est-ce la mort ou le sonuncit qui rogne

ici?

–Ma bonuc fennne, dit. h servante, point

de mut~dictions s'H vous p!a!t; vous pom'rtcz

atttrct sut nous <}ue!<{uc accident. A!!cz en

paix on vous donnera du pain un autre

jour.

–Accident sur ~uusi reperdit ta viedte.

J<'nc demande peint fnuuKjne, Htte inhu-

tente. A}),'c)ez vo<r<' patron ''t diu~-tui (tue

je viens du Mont-Ros~u pout lui ~ar!ct' d'af-

faires d<' cotts~jucncc.



Lu cuismière, subjuguée pnr le ton impe-

t'teux de ht montagnarde, courut chptchcr son

patron, ptMast'-André arriva les mains dans

les poches et le cure dc~L~h bouche.

Fi~f UU bEUXtÈME VOLUME.

Me!un. tmpr!nt«r!<: de DeamiM
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