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LES

VIVEURS DE PROVINCE
PAR

XAVIER DE MONTÉPIN.

Tout le monde connaît les Viveurs de Paris, l'un des livres les plus populaires et
les plus célèbres de notre époque, l'un de ces romans dont le succès a marqué le
place à côté des Mystères de Paris, des Mousquetaires et des Parents pauvres. L'au-
teur de ce chef-d'oeuvre nous donne aujourd'hui la suite, ou plutôt la contre-
partie de cette magnifique-étude des moeurs parisiennes. Après avoir photographié
les tableaux changeantset pittoresques de la grande ville, après avoir mis sous le»

yeux de ses innombrableslecteurs les drames et les scandales de la reine du monde,
il va nous initier aux émotions et aux mystères de cette vie de province, bizarre
et peu connue, mêmedes provinciaux.

Jamais la plume de l'écrivain, si fécond et si aimé du public, ne s'est montrée
mieux inspirée. Tour à tour dramatique, touchante et comique, elle raconte avec
un art infini, avec une habileté merveilleuse, les péripéties multiples d'une his-
toire vraie et terrible, pleine d'intérêt et d'émotion.

Nous croyons pouvoir prédire un succès immense et mérité aux Viveurs de pro-
vince, cet indispensable complément des Viveurs de Paris.

LES ÉMIGRANTS

ELIE BERTHET.
Parmi les romanciers les plus estimés de notre époque, M. Elie Berthet à su

conquérir une place à part. Ses ouvrages, pleins de naturel, de vérité, de bon sens,
paraissentêtre plutôt des histoires que des romans. Il ne donnepas dans le travers
de certains antres écrivains en vogue, qui, à force de complications, d'événements
bizarres et impossibles, arrivent à produire des oeuvres aussi obscures, aussi peu
intelligibles que déraisonnables. Sa manière est celle du grand romancier anglais
Walter Scott, auquel on l'a comparé plusieurs fois ; et, comme Walter Scott, tous
ses ouvrages sont frappés au coin d'une moralité rigoureuse'. Sans écarter les pas-
sions violentes, les fautes, les crimes qui existent dans la société humaine, et qui
sont un des éléments de l'intérêt dramatique, il ne manque jamais de lès blâmer
et de les flétrir. Aussi l'appelle-t-on le romancier des familles, et, en effet, tout le
monde peut lire ses ouvrages, sans crainte de se souiller l'imagination, d'altérer
son sens moral ou de s'endurcir le coeur.

Ces qualités de M. Elie Berthet sont surtout apparentes dans le beau roman
les Émigrants, que nous publions aujourd'hui.L'histoire est si simple, si vraie, si
touchante, qu'elle semble réelle, et l'on croirait que le romancier a reçu les con-
fidences de quelqu'unes de ces pauvres familles qui abandonnent leur sol natal pour
aller chercher au loin une vie plus douce et plus prospère.Les causes ordinaires de
l'émigration, les fatigues et les dangers auxquels s'exposent lés émigrants, leurs
illusions naïves, leurs mécomptes, et souvent les catastrophes auxquelles ils suc-
combent, sont exposés avec une grande puissance et avec le plus vif intérêt. Aussi

ne doutons-nous pas que le nouvel ouvrage de l'auteur des Catacombes de Paris, des
Chauffeurs, du Garde-Chasse et devant d'autres romans qui ont mérité la faveur du
public, n'obtienne en librairie un immense succès.
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Le premier lundi d'octobre 185.., la

diligence de Compiègne allait partir

pour Paris, et les voyageurs se hâtaient

d'y aller prendre leurs places, lorsque



UNE EXISTENCE

l'un d'eux retourna tout à coup la tête

à la voix d'une femme qui courait après

lui en criant: — Monsieur Saint-Léon!

monsieur Saint-Léon ! attendez un mo-

ment, je vous en prie!

Cette femme, dont le costume était ce-

lui d'une servante, accompagnait un

jeune garçon qui portait l'habit de col-

légien; et dès qu'elle eut atteint celui

qu'elle poursuivait : — Je crois bien ne

pas me tromper, dit-elle tout essoufflée,

Monsieur est le neveu de M. Duchemin?

— Oui, répondit le voyageur.



PARISIENNE.

— Et Monsieur part pour Paris? re-

prit la bonne.

— Précisément.

— Ah ! monsieur, si cela ne vous gê-

nait pas de prendre ce jeune homme

avec vous jusqu'à la barrière, où il mon-

tera dans un fiacre, vous rendriez un

grand service à ma maîtresse, madame

de Sennecour, chez qui vous êtes venu

quelquefois avec monsieur votre oncle.

— Oui, sans doute. C'est une fort ai-
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mable femme, madame de Sennecour.

— Ce jeune homme est son fils. Je

viens de le conduire chez M. Ledoux,

qui devait le ramener au collège Louis-

le-Grand; mais le pauvre M. Ledoux a

été pris cette nuit d'une grosse fièvre,

il est dans son lit; et M. Gustave se

désespère, parce que c'est demain la

rentrée et qu'il a peur de manquer la

classe.

— Il a peur de manquer la classe !

mais c'est fort estimable cela. Dites à

madame de Sennecour que je me charge
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de lui, et qu'elle peut être parfaitement

tranquille; je ne le quitterai que dans

la cour de Louis-le-Grand. Mais les che-

vaux sont déjà mis; allons vite, mon

enfant.

— Allons, vite, Victoire, répéta Gus-

tave, qui n'avait témoigné sa reconnais-

sance que par un sourire accompagné

d'un salut, et qui se hâta de prendre

les devants dans la crainte d'arriver trop

tard.

Tous trois se mirent à marcher d'un

pas rapide vers la diligence : M. Saint-
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Léon tenant à la main une petite malle

de voyage, et la bonne portant sous son

bras le paquet du collégien.

— Comme il a grandi, Gustave, de-

puis que je ne l'ai vu! dit le neveu de

M. Duchemin, ce qui arrêta le flot des

remercîments de Victoire.

— Dame! monsieur, répondit cette

fille, il a quatorze ans tout à l'heure, et

comme il y en a sept qu'on l'a mis au

collége, vous venez si rarement à la

maison qu'il n'est pas étonnant que...
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Ils entraient alors dans la cour de la

diligence, où les voyageurs se prépa-

raient à monter dans la voiture. Gus-

tave prit son paquet des mains de la

bonne, qu'il embrassa amicalement.

— A revoir ! Victoire, dit-il, à revoir !

Rappelle bien à maman qu'elle m'a pro-

mis de m'écrire toutes les semaines.

— Et présentez mes respects à ma-

dame de Sennecour, ajouta le neveu de

M. Duchemin; assurez-la que je ne per-

drai pas le jeune homme de vue un in-

stant. Puis, ayant fait monter le collé-
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gien le premier, il s'assit à côté de lui,

et les chevaux partirent presque aussi-

tôt.

La timidité naturelle à son âge ne

permettait pas à Gustave d'entamer la

conversation avec son mentor inconnu;

et comme ce dernier, après avoir ré-

pondu aux politesses de ceux des voya-

geurs qui le connaissaient, gardait le

silence, il l'observait à la dérobée, se

disant que cette figure ne lui était pas

tout à fait étrangère.

M. Saint-Léon était un homme de
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trente-six ans à peu près, dont toute la

personne avait cette distinction parti-

culière qui tient au moral d'un indi-

vidu, quelque soit le rang qu'il occupe

dans la société. Il était grand et bien

fait. Si ses traits manquaient de régu-

larité, son regard, son sourire étaient

pleins d'esprit et de bonté, son front

rayonnait d'intelligence, et l'on remar-

quait en lui je ne sais quel air de di-

gnité personnelle qui le séparait du vul-

gaire.

Lorsqu'il fut sorti de sa rêverie, il se
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retourna tout à coup vers son jeune

compagnon de voyage.

— Je vois bien à la façon dont vous

me regardez en dessous, Gustave, dit-il

en riant, que vous ne me reconnaissez

pas du tout.

— C'est vrai, monsieur, répondit le

collégien.

— Comme la moitié de votre vie

s'est passée depuis notre première ren-

contre, vous ne vous souvenez pas que
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je vous ai mené voir les ruines du châ-

teau de Pierrefonds dans le cabriolet

de mon oncle.

— Ah! oui, oui, répondit vivement

Gustave, je vous reconnais tout à fait

maintenant; si bien que c'est vous qui

m'avez appris que ces ruines étaient

celles d'un château-fort, imprenable du

temps des grands vassaux, et qu'un de

nos rois ayant fini par l'acheter pour le

faire abattre, les ouvriers n'avaient ja-

mais pu y parvenir, tant le ciment était

solide.
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— Diable ! dit Saint-Léon, voilà une

mémoire brillante, vous devez avoir de

bonnes places en histoire?

— Je suis dans les dix premiers, ré-

pondit Gustave.

— Ce n'est déjà pas mal.

— Mais je suis mieux placé que cela

enlatin et en mathématiques.

— Vous apprenez aussi les mathéma-

tiques?
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— Sans doute. Et quand je devais en-

trer à l'École polytechnique, c'était le

plus important.

— Vous voulez donc être militaire

comme votre père?

—
Ah! je le désirais bien autrefois;

maintenant que je suis devenu assez

grand pour réfléchir, je n'y pense plus

du tout.

—
Pourquoi cela?

—
Parce que plus le temps ira, plus
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maman aura besoin de mes soins.

Maintenant qu'elle est encore jeune elle

se sépare de moi sans chagrin, pour que

je reçoive une bonne éducation; mais

plus tard que deviendrait-elle, cette

bonne mère, seule, sans famille, ne

pouvant pas marcher.

— Elle supporte son malheur avec un

grand courage, dit M. Saint-Léon en

attachant un regard affectueux sur le

collégien, car il est impossible d'être

plus aimable, plus gaie même que ma-

dame de Sennecour. On m'a dit que
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c'était par suite d'un accident qu'elle

était restée impotente.

— Mon Dieu oui, répondit Gustave

dont le joli visage s'assombrit. Il y au-

ra bientôt dix ans qu'elle a fait une chû-

te en voiture, et qu'elle s'est cassé un os

dans la hanche. Depuis ce temps-là elle

n'a pas pu quitter son lit ou son cana-

pé, et tous les médecins ont dit qu'elle

ne marcherait plus jamais.

—
Avait-elle déjà perdu son mari?

— Malheureusement mon père était
1 2
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parti pour l'armée peu de jours après

ma naissance; car je ne l'ai jamais vu

mon père; mais elle m'en parle si sou-

vent que je le connais assez pour le re-

gretter de tout mon coeur. Heureuse-

ment maman m'aime pour deux. Si

vous saviez comme elle est bonne !

— J'ai deviné qu'elle était bonne dès

le premier jour que je l'ai vue. Une

chose qui m'étonne cependant, c'est

que, se décidant à vous mettre au col-

lége, elle n'ait pas été s'établir à Paris,

elle vous verrait bien plus souvent.
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— Oh! c'est que la vie est très-chè-

re à Paris.

— Pas plus qu'ailleurs, répondit

M. Saint-Léon, de l'air d'un homme

qui jouit d'une très-grande aisance.

— Je lui coûte beaucoup, ah! beau-

coup ! et puis elle est logée à C***, chez

une amie qui lui loue un appartement

dans sa maison et qui lui tient souvent

compagnie; mais dès que j'aurai un

état nous logerons ensemble.
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— Et quel état comptez-vous choi-

sir?

— Celui de professeur, parce qu'il

n'empêche pas qu'on ne puisse se faire

un nom célèbre comme savant ou com-

me homme de lettres, si l'on veut.

— Si l'on peut, voulez-vous dire?

— Oui, vous avez raison, répondit

Gustave en riant; il ne s'agit pourtant

que de beaucoup travailler.

— De beaucoup travailler, c'est cela,
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dit M. Saint-Léon, et cette résolution,

dontj'ai toujours fait le plus grand cas,

je vous engage de tout mon coeur à la

suivre, mon cher enfant.

Chacun sait combien il est difficile,

quand on reste pendant plusieurs heu-

res dans une voiture publique, d'éviter

toute conversation avec ses compa-

gnons de voyage. Depuis des années

d'ailleurs, le neveu de M. Duchemin

venait trop souventvoir son oncle pour

n'être pas connu de quelques-unes des

personnes qui faisaient route avec lui

et qui ne tardèrent pas à lui adresser la
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parole. M. Saint-Léon, outre qu'il était

plein de bienveillance et de politesse

pour tout le monde, pensait comme

M. de Malesherbes : « qu'un homme ne

cause jamais avec un autre homme, sans

apprendre quelque chose qu'il ne savait

pas ; » en sorte qu'il répondit aux avan-

ces qui lui étaient faites, et que la plu-

part du temps, l'entretien fut général.

— Il paraît, dit le plus gros mercier

de la ville, que l'on n'est pas content à

Paris.

— Quand donc n'a-t-on pas vu les
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Parisiens mécontents, dit en souriant

Saint-Léon.

— Je parle surtout des marchands ;

ils se plaignent que le Gouvernement

ne fasse rien pour eux, ne s'occupe

point du commerce et les abandonne

complétement.

— Ah! le Gouvernement; toujours le

Gouvernement. Quoique je sois encore

assez jeune, j'ai déjà vécu sous plu-

sieurs, et je ne leur ai jamais demandé

autre chose que de me laisser vivre en
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paix ; peu m'importe que le Gouverne-

ment m'abandonne si je ne m'abandon-

ne pas moi-même.

— Mais, monsieur Saint-Léon, reprit

l'honnête mercier, que pouvez-vous leur

reprocher à ces pauvres commerçants ?

— Mon Dieu, je ne leur reproche

rien, sinon que la plupart d'entre eux

voudraient s'enrichir sans y mettre le

temps nécessaire. Mon oncle est fort

âgé, eh! bien, il m'a dit vingt fois que

de son temps on ne se retirait du com-

merce que vieux, tandis que de nos
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jours, on veut faire fortune en cinq ans,

encore pendant ce temps se met-on à

vivre comme le riche ; il faut passer les

dimanches à la campagne, aller au spec-

tacle et recevoir ses amis, comme s'il

ne s'agissait pas avant tout d'établir une

bonne maison. Notez que je ne parle ici

que des plus estimables, non de ceux

qui nous vendent des vins dans lesquels

le fruit de la vigne entre pour fort peu,

et des étoffes de laine où le coton do-

mine.

Tout le monde se mit à rire à l'ex-
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ception du gros mercier, et l'on causa

d'autre chose.

Tout jeune qu'était Gustave, il re-

marqua bientôtcombien, sous le rapport

de l'intelligence et de l'instruction, le

neveu de M. Duchemin paraissait su-

périeur à ceux avec lesquels il échan-

geait des idées. La conversation fut lon-

gue, puisqu'elle se ranima sans cesse

jusqu'à Paris sur différents sujets, mais

quel que fût celui que l'on traitât, Saint-

Léon montrait bien plus de savoir et

d'esprit que ses interlocuteurs, en sorte
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que Gustave aurait désiré qu'il parlât

toujours»

Arrivés à la barrière de Paris, et pen-

dant que les commis visitaient la voi-

ture, Gustave témoigna l'intention de

descendre là pour y prendre un fia-

cre.

— Pourquoi donc, pourquoi donc,

dit Saint-Léon, n'ai-je pas promis de

vous reconduire, et n'avons nous pas

bien le temps d'arriver à pied du bu-

reau de la diligence au collége avant

l'heure du souper?
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— Sans doute, répondit le petit gar-

çon; mais puisque vous avez la bonté de

me ramener, il faudra que vous retour-

niez chez vous ensuite et peut-être ne

logez-vous pas près de la rue Saint-Jac-

ques?

— Je loge dans la Chaussée-d'Antin,

mais bien loin que je sois contrarié d'a-

voir à faire une longue course, je suis

ravi, au contraire de me dégourdir un

peu les jambes après avoir passé sept

heures dans cette maudite boîte.
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— Ah ! moi aussi, j'aime bien mieux

aller à pied, dit Gustave,

C'estce qu'ils firent en effet, et à peine

se furent-ils mis en marche, que Saint-

Léon se récria sur le bonheur qu'on

éprouve à reprendre la liberté de ses

mouvements,

— Jamais il ne m'est venu l'idée de

monter dans un fiacre, dit-il, et jamais

elle ne me viendra, si je ne suis pas at-

teint de la goutte ; je suis bien certain

que je dois ma bonne santé à l'habitude
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que j'ai de courir tous les jours les qua-

tre coins de la ville.

— Vous devez faire bien du chemin

alors, dit Gustave, car toutes les fois

que je reviens de Compiègne, je trouve

Paris si grand !

— Oui, c'est une vaste enceinte, aus-

si que ne renferme-t-elle pas ? combien

de vertus, combien de vices, que d'opu-

lence, que de misère, combien d'hom-

mes d'esprit et de talent, mais combien
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d'ignorants et de sots? Ce n'est pas à

votre âge qu'on sait y choisir son mon-

de, et le collége est un abri protecteur

pour les jeunes gens de province.

— Vous avez toujours habité Paris,

monsieur Saint-Léon ?

— Toujours.

Gustave aurait bien désiré savoir quel

était l'état d'un homme qui lui avait

semblé, dans la route, devoir posséder

des connaissances universelles. Il cher-

chait à satisfaire sa curiosité sans se
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montrer indiscret, quand Saint-Léon

reprit :

— Est-ce que vous ne sortez jamais

du collége, Gustave, que pour aller à

Compiègne?

— Pardonnez-moi, monsieur, je sors

tous les dimanches et les jours de con-

gé. Je vais alors chez monsieur Ran-

doin, qui m'envoie chercher le matin et

me fait reconduire le soir.

— C'est un ami de madame de Sen-

necour, monsieur Randoin.
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— Un ami intime ; c'est lui qui touche

à Paris les revenus de maman, qui fait

toutes ses affaires, et qui a bien voulu

aussi se charger de moi.

— Il loge près du collége?

— Oh! non. Il tient un cabinet d'af-

faires dans la rue de Cléry. Il a un

appartement superbe, et je le crois

fort riche, car il donne de très-grands

dîners.

— Vous devez vous amuser chez lui,

d'après cela?1 3
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— Pas beaucoup. D'abord, M. Ran-

doin n'a ni femme, ni enfant, et quand

nous nous sommes dit quelques mots;

je ne le revois guère qu'à table. A la

vérité, il reçoit du monde tous les di-

manches; mais, presque toujours, ce

sont des messieurs qui ne parlent que

d'argent, de fonds publics, de faillite,

enfin un tas de choses ennuyeuses.

— Je connais cela, je connais cela,

dit Saint-Léon en riant; il suffit que j'y

pense pour bâiller.

— Heureusement, reprit Gustave, il a
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chez lui, comme secrétaire, un jeune

homme qui est bien le meilleur enfant

du monde. Nous sommes devenus bons

amis, M. Loisel et moi; il me mène

promener, et je lui apprends le latin.

— Vraiment!

— Oui. Il sait bien mieux que moi

beaucoup d'autres choses, vous sentez,

mais en latin il n'était pas fort; je puis

dire que je l'ai commencé, et mainte-

nant je lui apporte tous les dimanches

mes devoirs de la semaine pour..
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— Vos devoirs corrigés, j'espère? dit

en riant Saint-Léon.

— Oh ! sans doute, répliqua Gustave,

riant aussi, autrement je lui jouerais

de mauvais tours, au pauvre garçon!

tandis qu'au contraire il fait beaucoup

de progrès.

— Et c'est ce qui vous a donné l'envie

de devenir professeur?

— Peut-être. Il y avait pourtant une

chose qui m'arrêtait d'abord.
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— Laquelle?

— C'est qu'on les fait trop enrager.

— Est-ce que vous vous en mêlez

aussi ?

— Quelquefois, et c'est étonnant, car

je les aime tous; mais c'est que c'est

bien long une classe! quand il faut res-

ter deux heures sans parler, sans re-

muer lesjambes, il arrive souvent qu'on

n'y tient plus. Et puis aussi on se laisse

entraîner par les autres. Je n'ai jamais

été jusqu'à me faire mettre aux arrêts,
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par exemple ; mais les pensum, ah ! les

pensum me pleuvent.

— Si vous ne vous faites pas mettre

aux arrêts, répliqua Saint-Léon, vous

êtes plus sage ou plus heureux que je

ne l'ai été à votre âge. Je ne sais com-

ment je m'y prenais, mais j'ai passé

aux arrêts la moitié des heures de ma

jeunesse. Il s'en est suivi que, revenu

chez mon père, j'ai été obligé de rap-

prendre, ou, pour parler plus exacte-

ment, d'apprendre le latin.

— Vous avez pris un maître?
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— Je n'aurais pas eu de quoi le payer.

Mais, par un hasard vraiment singu-

lier, il me restait une légère teinture de

ce que j'appelais mes études; en pâlis-

sant sur une grammaire et sur un dic-

tionnaire, je suis parvenu à lire les

bons auteurs, et je les lis encore fort

souvent.

— Si vous n'avez pas travaillé au col-

lége, dit Gustave, c'est peut-être parce

que vous saviez que M. Duchemin vous

laisseraitune grande fortune. Mais moi,

c'est différent; il faut que je gagne de

l'argent, beaucoup d'argent.
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— Voilà un désir que l'on n'a guère

à votre âge, répartit Saint-Léon d'un

air surpris.

— Ce n'est pas pour moi, reprit Gus-

tave ; mais je serais si heureux de faire

vivre maman dans l'aisance, comme

elle vivait avant son veuvage! Je vou-

drais qu'elle n'eût pas qu'une seule do-

mestique pour là soigner, qu'elle pût

recevoir du monde chez elle : elle a

tant besoin de distraction !

— Le colonel n'a donc pas laissé de

fortune? dit Saint-Léon.
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— Non; Je sais qu'elle vit de sa dot,

qui est placée en rentes, et de sa pen-

sion de veuve; Si elle ne dépensait pas

tant pour moi, elle serait bien plus à

son aise. Quand je pense à cela, je de-

viens tout triste, etje ne sais pas ce que

je donnerais pour avoir vingt ans.

— Moi de même, répartit gaiement

Saint-Léon : mais soyez tranquille pour

votre compte, cela viendra plus vite que

Vous ne pensez.

Bien que cette réponse eût été faite

en riant, et que le neveu de M. Duche-
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min fût très-peu démonstratif, il n'en-

serra pas moins la main de cet enfant

dont la sensibilité précoce lui touchait

le coeur.

A part la charmante figure de Gus-

tave, qui du premier coup d'oeil appe-

lait un certain intérêt sur lui, la fran-

chise étant le plus aimable attribut du

jeune âge, Saint-Léon se plaisait à en-

tendre discourir un petit être qui pen-

sait tout haut. Il s'établit donc, sur

divers sujets, un entretien très-animé

entre ces deux personnages, dont l'un

sortait de l'enfance, et l'autre avait déjà
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beaucoup vécu; en sorte qu'ils arrivè-

rent au collége ayant conçu l'un pour

l'autre un sentiment vraiment sympa-

thique.

Comme, en remerciant vivement St-

Léon d'avoir bien voulu se charger de

lui, Gustave ajouta: — Je suis bien

content de penser que je vous reverrai

à Compiègne, aux vacances,

— Vous me reverrez avant plus d'une

fois, répondit le neveu de M. Duchemin;

je vais tous les mois passer quelques

jours chez mon oncle, et tous les mois
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je vous ferai demander au parloir pour

porter de vos nouvelles à madame de

Sennecour.

— Oh! quel plaisir vous me ferez!

s'écria Gustave.

— C'est une chose convenue; adieu!

Et Saint-Léon partit pour la rue Laffitte,

où il logeait.



CHAPITRE DEUXIEMES





II.

Saint-Léon était fils d'un peintre de

portraits qui, favorisé par la vogue,

gagnait beaucoup d'argent. Comme il

avait perdu sa mère dans son enfance,
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il s'était trouvé, au sortir du collége,

entièrement maître de ses actions, at-

tendu que son père, entraîné par son

goût pour une vie mondaine et joyeuse,

songeait aussi peu à surveiller sa con-

duite qu'à lui assurer de quoi vivre plus

tard.

Bien loin de se montrer aussi indiffé-

rent sur l'avenir de ce jeune homme,

un frère de madame St-Léon, M. Du-

chemin, riche notaire de Paris, ne vit

pas plutôt son neveu hors du collége,

qu'il ne cessa de le tourmenter pour

qu'il fît son droit, dans l'espoir qu'avait
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le brave homme de le placer comme

clerc dans son étude, et de le voir no-

taire un jour.

Saint-Léon attachait un grand prix à

l'amitié de son oncle; mais le malheur

voulait que, sans être paresseux, il eût

une répugnance invincible pour tout

travail obligé. Il poussait jusquà la ma-

nie l'amour de l'indépendance; dispo-

ser de son temps à sa guise lui semblait

le vrai bonheur ici-bas, et l'idée de se

trouver enfermé tous les jours pendant

six ou sept heures dans une étude1 4
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l'effrayait un peu plus que celle de la

mort.

Les jours, les mois s'écoulaient donc

sans que Saint-Léon consentît à satis-

faire le désir de son oncle. Il n'osait

plus venir dîner chez sa tante, dans la

crainte d'entendre de nouveau des dé-

clamations contre l'oisiveté, ou des ré-

primandes dictées, il est vrai, par une

grande tendresse, mais qui l'ennuyaient

cruellement.

MadameDuchemin était une des meil-

leures femmes du monde. N'ayant ja-
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mais eu d'enfants, elle avait pris pour

le neveu de son mari une affection tout

à fait maternelle, et se désespérait de

ne plus voir que rarement celui qui jus-

qu'alors apportait son tribut de joie

dans la maison.

Mais, lui dit-elle un matin qu'ils é-

taient seuls ensemble, pourquoi t'obsti-

nes-tu à ne pas faire ton droit? Fais-le

bien ou mal, qu'importe! cela nous

donnera deux ans de tranquillité, et

nous verrons après.

Saint-Léonaimait tendrement sa tante
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et souffrait de l'état présent des choses,

en sorte qu'il suivit ce conseil. Il prit

des inscriptions à l'École, ce qui fit

grand plaisir à son père, et tous les

quinzejours, régulièrement, il allait en-

tendre une leçon.

Grâce à la prodigieuse mémoire dont

il était doué, au soin qu'avait sa tante

de lui éviter les sujets de conversation

qui pouvaient, de près ou de loin, tenir

à la jurisprudence, M. Duchemin vivait

dans la douce persuasion que son ne-

veu faisait des études fructueuses, et la

paix était entièrement rétablie.
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Les deux ans s'écoulèrent prompte-

ment, néanmoins. Saint-Léon, plus éloi-

gné que jamais de vouloir se faire clerc

de notaire, supplia sa bonne tante d'en

instruire M. Duchemin et d'affronter

l'orage la première. L'excellente femme

y consentit. Avec toutes les précautions

imaginables, elle fit comprendre à son

mari que leur neveu n'avait aucune

vocation pour la carrière du notariat,

ajoutant que, par bonheur, son esprit

et son instruction devaient le faire réus-

sir dans toute autre.

M. Duchemin resta stupéfait; car son
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projet chéri se trouva renversé: De ses

deux neveux, Saint-Léon était celui qu'il

avait toujours préféré de beaucoup, Jé-

rôme Duchemin, le fils de son frère,

n'ayant rien en lui qui pût faire naîtr

l'affection. Jérôme atteignait alors sa

vingt-cinquième année, sans qu'il eût

jamais été jeune. Grave et pédant, il

avait l'âme sèche, l'esprit stérile, et,

bien qu'il fût parvenu, en piochant, à

faire des études passables, il n'en était

pas moins prodigieusement ennuyeux.

— Voilà un étourneau qui me fait un

grand chagrin et qui refuse sa fortune,
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dit M. Duchemin tristement. Tu sais

toi-même que je comptais lui laisser

mon étude en me retirant; quelle plus

belle position peut-il espérer dans le

monde? Lui as-tu dit que je comptais

lui donner mon étude?

— Oui; mais je suppose qu'il a autre

chose en vue.

— Gageons, reprit M. Duchemin,

qu'avec sa malheureusepassion pour la

poésie, la littérature, et tant d'autres

vétilles qui ne mènent à rien, il veut
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être avocat? C'est un bel état, fort ho-

norable, j'en conviens. Il est vrai, mal-

heureusement, que sur trois mille avo-

cats on en voit deux qui font fortune;

mais qu'à cela ne tienne! comme nous

allons aider mon frère pour qu'il achète

une étude d'avoué à Jérôme, nous pou-

vons venir au secours de Saint-Léon

dans les premiers temps, et...

— Je ne crois pas qu'il pense à se

faire avocat, murmura madame Duche-

min, incapable d'ailleurs de pouvoir

dire pour quelle occupation sérieuse son

neveu lui semblait avoir du goût.
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—
Il est pourtant bien temps, dit

M, Duchemin avec humeur, qu'à vingt

et un ans qu'il vient d'avoir, il songe à

choisir une profession. Qu'il ne compte

pas sur moi le moins du monde, d'a-

bord, s'il veut vivre en fainéant; j'ai

horreur d'un homme sans état, et je

n'aurai jamais à me reprocher d'avoir

encouragé l'oisiveté. Il faut qu'il sache

aussi que son père ne lui laissera pas

de quoi manger du pain. Tant que ma

pauvre soeura vécu, elle parvenait avec

la plus grande peine à placer de temps

à autre quelques petites sortîmes pour

l'avenir; mais depuis qu'elle est morte,
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tu vois quelle dépense fait mon cher

beau-frère! C'est un bon enfant, mais

il mange tout ce qu'il gagne et peut-être

plus.

— Il doit venir demain dîner ici, dit

madame Duchemin.

— Oh! tant mieux! Écris à son fils

pour qu'il vienne aussi, et n'invite per-

sonne avec eux. Je veux que le jeune

homme s'explique enfin et nous dise

franchementquelle carrière il est décidé

à suivre.
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L'annonce d'un client qui l'attendait

força M. Duchemin de se rendre dans

son étude, à la grande joie de sa fem-

me, qui écrivit aussitôt à Saint-Léon ce

qui venait de se passer, en le suppliant

de tout faire pour conserver l'amitié de

son oncle.

Le dîner du lendemain fut sévère. Le

père de Saint-Léon, à qui madame Du-

chemin avait pu dire quelques mots

tout bas avant qu'on se mît à table,

sentant toute l'importance de la situa-

tion pour l'avenir de son fils, appuya

vivement les discours et les différentes
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propositions dé son beau-frère. Mais

l'obstiné jeune homme montrait autant

d'éloignement pour la magistrature et

le commerce, qu'il en avait pour le

notariat.

— A la bonne heure! dit enfin M. Du-

chemin d'un air grave. Parlons d'autre

chose. Tu vas continuer de vivre sans

rien faire; je souhaite que cela te

profite.

Ces mots furent prononcés avec l'ac-

cent d'un homme qui prend son parti,
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et madame Duchemin devint pâle com-

me la mort.

— Un instant, mon frère, un instant,

dit le père de Saint-Léon en lançant sur

son fils un regard mêlé de tristesse et

de colère, il est impossible que ce soit

là son intention !

— Il aimerait peut-être mieux entrer

dans l'administration? risqua madame

Duchemin d'une voix tremblante.

— Oui, cela me plairait davantage,

répondit Saint-Léon, qui voyait rouler
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des larmes dans les yeux de sa

tante.

— L'administration, c'est cela! s'écria

le père de Saint-Léon en battant des

mains, tu choisis précisément ce qui te

convient; tu as une superbe écriture,

plus d'esprit qu'il n'en faut pour te dis-

tinguer par ta rédaction. Tu entres sur-

numéraire; avec du zèle et un travail

assidu, tu obtiens bientôt des appoin-

tements; tu deviens chef de bureau,

chef de division, et peut-être, un jour,

es-tu nommé ministre.
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— Cela m'étonnerait beaucoup, dit

en riant Saint-Léon.

— Par un bonheur singulier, reprit

le père, rayonnant de joie, je fais dans

ce moment-ci le portrait d'une parente

du ministre de l'instruction publique.

Cela te va, j'espère, l'instruction public

que, toi qui suis des cours scientifiques?

La dame n'est pas jolie, mais je l'ai

embellie avec tant d'habileté, qu'elle

raffole de moi. Elle me presse depuis

longtemps d'aller chez elle les lundis,

et je te réponds qu'elle te placera.
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— D'ailleurs, dit Duchemin, dont le

visage s'étaitentièrementdéridé, si nous

ne réussissions pas de ce côté-là, nous

parviendrionsbien à le faire entrer dans

un ministère quelconque. Ainsi, l'admi-

nistration, c'est une chose convenue.

Fais-nous donner une bouteille de ce

bon vin du Rhin que tu gardes pour les

grandes occasions, ma femme, car je

considère ce jour-ci comme un jour de

fête pour notre famille. Et en parlant

ainsi, le digne homme serra tendrement

la main de son neveu.

La semaine ne se passa point sans
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que les bureaux de l'Instruction publi-

que n'eussent l'avantage de posséder

l'employé le plus inutile de tous les mi-

nistères. A la vérité, Saint-Léon n'était

que surnuméraire, et, trop heureux que

son oncle, le sachant placé, lui conser-

vât sa tendresse, il estimait assez con-

sciencieusement son travail pour ne sol-

liciter jamais le moindre appointements

Il arrivait habituellement au ministère

entre une heure et deux, à moins qu'il

n'oubliât tout à fait de s'y rendre, ce

qui avait lieu fort souvent. L'employé

auquel il se trouvait adjoint était un

travailleur de première classe, accou-
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tumé, depuis trente-cinq ans, à faire

chaque jour sa besogne, et parfois même

la besogne des autres, sans qu'il eût été

question jusqu'alors de l'avancer, at-

tendu qu'il était trop utile à ses supé-

rieurs.

Ce brave homme avait pris le

jeune surnuméraire en affection, et,

grâce à la passion bureaucratique dont

le ciel l'avait doué, il laissait si peu

à faire à son aide, que Saint-Léon pas-

sait la plus grande partie de son temps

à lire leJournal, à mettre au net quel-

ques-unes des notes qu'il avait prises
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aux cours publics, à l'heureuse époque

de son entière liberté, ou à composer

le couplet d'une chanson.

Durant le peu d'instants pendant les-

quels le commis rétribué posait sa plu-

me, il se plaisait beaucoup à se rafraî-

chir la tête en causant avec le commis

surnuméraire. Outre que Saint-Léon

avait dans le caractère un fond de gaieté

inépuisable, il était au fait de toutes les

nouvelles qui couraient la ville, et
M. Benoist, qui ne quittait le ministère

qu'à quatre heures dix minutes, empor-

tant le plus souvent de la besogne pour
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sa soirée, n'était pas fâché de rapporter

dans sa famille mille petites facéties

avec lesquelles il égayait le dîner.

Il arriva un jour que M. Benoist ayant,

selon la coutume, précédé de trois ou

quatre heures le commis surnuméraire

au bureau, il ne trouva plus sur sa ta-

ble un papier dont il avait besoin. Il

en fit la recherchejusque surla table de

Saint-Léon, où il l'aperçut en effet placé

dans une chanson que le jeune employé

avait composée la veille. Curieux de

connaître ces couplets, il en achevait la

lecture quand Saint-Léon entra.
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— Arrivez donc, arrivez donc ! dit-il.

Savez-vous que voilà une chanson char-

mante ! Est-ceque vous en êtes l'auteur?

— Oui. Vraiment, vous la trouvezjolie?
—

C'est-à-dire qu'on n'a jamais rien

écrit sur le mariage de plus spirituel,

de plus gracieux et de plus séduisant.

— Comme je composais ces vers pour

une noce, vous sentez qu'il fallait célé-

brer tous les charmes de l'union conju-
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gale, quitte à flatter un peu le tableau;

mais je viens précisément d'apprendre

que le mariage est rompu.

— N'importe ! répliqua M. Benoist, il

n'en reste pas moins unechanson que

je voudrais bien avoir faite, moi, sur-

tout aujourd'hui.

— Et pourquoi aujourd'hui plutôt

qu'un autrejour,demandaSaint-Léon.

— Ah! voilà ! C'est que notre chef de

bureau marie sa fille ce matin, et, com-

me je ne puis pas assister à la bénédic-
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tion nuptiale, parce que le travail doit

passer avant tout, il m'a fait l'honneur

de m'inviter au repas de noces. Or, je

ne doute pas que l'hommage de ces jo-

lis couplets ne fût très-agréable à la

mariée.

— Eh bien! prenez-les, prenez-les!

dit Saint-Léon, et je vous autorise très-

volontiers à dire que vous en êtes

l'auteur.

— Oh ! non, par exemple, reprit

M. Benoist. Non, je ne voudrais pas

me parer des plumes du paon; mais si
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vous voulez me les prêter pour la cir-

constance, je vous en remercie de tout

mon coeur, et je suis sûr qu'ils auront

le plus grand succès.

— Je vous les donne pour en faire

absolument ce qu'il vous plaira, répar-

tit Saint-Léon, c'est une affaire conve-

nue. Et en parlant ainsi, il remit à

M. Benoist la chanson, que celui-ci

serra aussitôt dans son portefeuille, non

sans témoigner une vive satisfaction.

Le jeune surnuméraire ne put retenir

un sourire, car il trouvait assez plaisant



PARISIENNE. 73

qu'un homme aussi calme et aussi sé-

rieux que l'était habituellement M. Be-

noist, s'animât tout à coup pour un mo-

tif aussi frivole. Le fait est que, dans

la vie uniforme de l'honnête employé,

l'invitation de son chef de bureau était

un événement qui le flattait à un point

inimaginable. Il se trouvait être, à la

vérité, le doyen de tous ses confrères,

mais il n'en voyait pas moins dans cette

marque de distinction la récompense

du zèle et de la capacité dont il faisait

preuve depuis tant d'années au minis-

tère. En général, les supérieurs ne sa-

vent pas assez qu'aux yeux de certains
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subalternes, une politesse, une marque

de considération valent une augmenta-

tion d'appointements;

Lorsque le lendemain Saint-Léon ar-

riva:
— Eh bien! lui dit M. Benoist d'un air

radieux, vos couplets ont été applaudis

à tout rompre. Je les ai lus d'abord,

puis on les a charités, et la mariée m'a

chargé de vous demander si vous vou-

lez me permettre de les copier pour
elle.
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— Croyez-vous donc que je pense à

les faire imprimer? répondit' en riant

Saint-Léon. Puisque je vous les donne,

vous pouviez lui laisser le manuscrit.

—
Pas du tout, pas du tout ! J'ai voulu

qu'on en connût l'auteur, je vous ai

nommé.

— Ce n'était vraiment pas la peine de

mettre votre conscience en jeu! répon-

dit le jeune homme, qui trouvait sa

chanson fort médiocre, même quand

M. Benoist, appelé un moment après
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chez le chef de bureau, l'eut jointe soi-

gneusement au travail qu'il porta.

Lorsque ceci se passait, Saint-Léon

atteignait la fin d'une première année

de surnumérariat au ministère de l'In-

struction publique. On sait que, durant

ces douze mois, il n'avait jamais pris

d'autre peine que celle de passer quel-

ques instants dans les bureaux au heu

de les passer chez lui ; on peut donc se

faire une idée de sa surprise lorsque, la

fin de décembre arrivée, il reçut cinq

cents francs de gratification.
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— Qu'est-ce que cela signifie, mon

cher monsieur? dit-il à M. Benoist, au-
quel il courut aussitôt montrer le billet

de banque que venait de lui donner le

caissier.

— Rien n'est plus simple, répondit le

brave homme d'un air joyeux. Le chef

est satisfait de notre travail, et vous ac-

corde ceci comme encouragement.

— De notre travail ! s'écria St-Léon,

mais vous savez trop bien que vous avez

tout fait, que je vous ai à peine aidé?

— Pardonnez-moi, pardonnez-moi!
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votre intelligence m'a souvent été d'un

grand secours; et si vous pouviez pren-

dre goût à l'administration, vous feriez

votre chemin fort promptement, j'en

suis sûr. Pour mon compte, je me suis

si bien accoutumé au plaisir de vous

voir, que je serais très-fâché qu'il vous

prît l'envie de quitter nos bureaux.

En disant ces mots, M. Benoist serrait

amicalement la main de Saint-Léon, qui

répondit de bon coeur à cette étrein-

te
,

bien certain qu'il devait à ce digne

homme et à trois mauvais couplets une

gratification si peu méritée.
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Elle n'en ravit pas moins de joie M. Du-

chemin comme une preuve irrécusable

de l'assiduité avec laquelle son neveu

remplissait ses devoirs de fonctionnaire

public.

Saint-Léon était loin de partager la

joie de son oncle. Cette gratification

pesait sur sa conscience; s'il ne voulait

point avoir escroqué cinq cents francs

à l'État, il lui fallait rester dans son

bureau pour y faire sa besogne pendant

un certain temps. Il s'y résolut donc,

non saris une grande répugnance ; et

M. Benoist fut stupéfait de le voir arri-



80 UNE EXISTENCE

ver chaque jour à dix heures jusqu'à

quatre, expédiant de l'ouvrage comme

aurait fait un commis à dix-huit cents

francs d'appointements.

— Vous irez loin, vous irez loin! lui

disait parfois le brave homme en jetant

les yeux sur le travail qu'il lui sou-

mettait.

Pourvu que ce soit loin d'ici! pensait

Saint-Léon.
Depuis trois mois le zèle du jeune

surnuméraire ne se ralentissait point,
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lorsque madame Duchemin tomba gra-

vement malade; et dès le premier jour,

Saint-Léon frémit à l'idée de la perdre.

Cette excellente femme était l'être qu'il

chérissait le plus au monde; elle avait

remplacé la mère qu'il avait perdue. Il

trouvait en elle une si grande bonté de

coeur, une si vive tendresse pour lui,

qu'en dépit d'une intelligence très-bor-

née, madame Duchemin seule exerçait

de l'empire sur cet esprit qui repoussait

toute dépendance.

Pendant le peu de jours que dura la

maladie, Saint-Léon arrivait chez son1 6
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oncle au lever du soleil, prenait des in-

formations sur la manière dont s'était

passé la nuit, puis entrait le plus tôt

possible dans la chambre de la malade,

dont le visage s'illuminait de joie à sa

vue tant qu'elle fut capable de le re-

connaître.

Les médecins ayant recommandé à

chacun le calme et le silence, Saint-Léon,

à son arrivée, se contentait de baiser à

plusieurs reprises la main de sa tante,

et ensuite allait s'asseoir derrière un ri-

deau du lit. Mais, dès le troisième jour,

madame Duchemin ayant demandé à
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Gertrude, sa femme de chambre, quelle

heure il était, sur la réponse que onze

heures venaient de sonner : — Es-tu en-

core là, Saint-Léon? dit-elle d'une voix

qu'on entendait à peine.

— Oui, ma tante, répondit-il en se

montrant.

— Je t'en prie, mon cher enfant, va

au ministère, cela fait tant de plaisir à

ton oncle que tu sois occupé, et je suis

si heureuse que vous soyez bien en-

semble!



84 UNE EXISTENCE

Le son de cette faible voix saccadée

par la fièvre déchirait le coeur de Saint-

Léon; mais l'ordre qu'elle donnait en

devenait d'autant plus impérieux.

— J'y vais, ma tante, dit-il, prenant

son chapeau; je reviendrai à quatre

heures,

— Tu me fais bien plaisir! reprit la

pauvre femme, je te remercie.

Saint-Léon imprima ses lèvres sur ce

front brûlant, et sortit l'âme navrée.En

arrivant à son bureau, car il n'avait



PARISIENNE. 85
point abordé l'idée de ne point obéir, il

ne put que s'asseoir à sa table, hors

d'état de retenir ses larmes en faisant

part à M. Benoist de ses craintes et de

sa douleur. L'excellent homme se hâta

de lui citer plusieurs personnes de sa

connaissance qui avaient guéri d'une

fièvre typhoïde, voulant lui faire espérer

que la maladie de madameDuchemin

n'étant pas autre chose, les médecins

parviendraient à la sauver.

Bien que l'esprit de Saint-Léon fût en

proie aux plus sinistres pressentiments,

le pauvre jeune homme ne se lassa pas
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de faire répéter à M. Benoist mille dé-

tails de cures vraiment miraculeuses

opérées en pareil cas par la Faculté. Il

s'ensuivit que les heures se passèrent

sans qu'aucun des deux trempât sa plu-

me dans l'écritoire, et que, pour la

première fois de sa vie, lorsqu'ils sor-

tirent du ministère, M. Benoist remet-

tait au lendemain le travail de sa ma-

tinée.

Saint-Léon courut tout d'un trait de

la rue de Grenelle-Saint-Germain à la

place Vendôme, où demeurait son on-

cle. Ce dernier sortait de la chambre
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de la malade comme il allait y entrer.

— Je la trouve beaucoup moins bien

qu'elle n'était il y a quelques heures,

lui dit M. Duchemin d'un air sombre;

et le docteur, qui va revenir ce soir,

me paraît plus mécontent.

— Se plaint-elle de souffrir davan-

tage? demanda Saint-Léon, qui sentit

ses genoux fléchir sous lui.

— Cette fois, elle ne m'a rien répon-

du; je ne suis pas même bien sûr qu'elle

m'ait reconnu. Mais quand je suis venu
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vers les deux heures, elle m'a assuré

qu'elle se trouvait mieux. Nous avons

causé quelques minutes ensemble; c'est

elle qui m'a dit que tu étais allé à ton

bureau. Tu as bien fait d'aller a ton

bureau.

Saint-Léon, ayant peine à retenir ses

larmes, ne répondit pas.

— Tu devrais rester à dîner avec

moi, reprit M. Duchemin.

Le jeune homme fit un signe de con-

sentement, et sehâta d'aller revoir cette
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excellente femme, dont l'intérêt pour
lui ne cédait pas même aux approches

de la mort.

Il la revit donc, mais dans un état

d'affaissement qui la rendait incapable

de reconnaître personne, et qui fut suivi

bientôt d'un délire effrayant.

JérômeDuchemin étantarrivé le soir,

parvint à décider son oncle à quitter ce

spectacle de désolation pour aller es-

sayer de reposer quelques heures; et

Saint-Léon, bien décidé à ne point quit-

ter la malade, resta seul avec Gertrude
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dans la chambre pour y passer la nuit.

La douleur de tous deux était égale;

car Gertrude, qui depuis dix ans ser-

vait sa bonne maîtresse, la chérissait

de toute son âme. Ni l'un ni l'autre,

tout en exécutant avec soin les ordon-

nances, ne concevait le moindre espoir,

tant le dernier mot du médecin, qui

venait de quitter la maison en deman-

dant une consultation pour le lende-

main
,

était peu propre à rassurer, et

tant, de minute en minute, le mal sem-

blait faire de progrès.

Enfin, vers quatre heures du matin,
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la fièvre parut diminuer, et Mme Duche-

min tomba dans un anéantissement qui

ressemblait à la mort. Les regards at-

tachés sur elle, Saint-Léon et Gertrude

l'observaient dans une angoisse indici-

ble, lorsqu'elle ouvrit les yeux et qu'ils

crurent l'entendre demander à boire.

Saint-Léon s'empressa de verser dans

une tasse la tisane prescrite et de la

présenter à ses lèvres en lui soulevant

la tête. Elle le regarda, lui sourit, et,

pâlissant tout à coup, elle rendit le der-

nier soupir.





CHAPITRE TROISIÈME.





III.

La perte de sa femme affligea vive-

ment M. Duchemin. Il voyait se rom-

pre, disait-il en pleurant, un lien res-

pectable et des habitudes de trente ans.
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Toutefois, comme il était complétement

dépourvu d'imagination, ni son esprit,

ni son caractère ne vinrent rien ajouter

à sa douleur; et l'on pouvait prévoir

que sa raison, jointe aux occupations in-

cessantes qui remplissaient sa vie, par-

viendrait promptement à calmer son

chagrin. Il n'en était pas de même de

Saint-Léon; longtemps, bien longtemps

après la mort de celle qu'il avait tant

aimée, une foule de souvenirs venait

sans cesse lui rappeler cette constante

affection dont il avait été l'objet, cette

bonté que n'avaient jamais lassé des

torts, involontaires, il est vrai, mais
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qui résultaient naturellementd'une trop

grande indépendance d'esprit.
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des plus insignifiantes, faisait des frais

soutenus dans la louable intention de

distraire son oncle, il s'abandonnait à

mille pensées qui le reportaient à d'au-

tres temps, lui faisaient revoir sa bonne

tante et parfois mouillaient ses yeux de

larmes.

Néanmoins il lui fallait bientôt s'arra-

cher à cette triste rêverie qui n'était

point dépourvue de charmes, car Jérô-

me, outre qu'il s'établissait dans l'étude

d'avoué que venait de lui acheter son

oncle, était sur le point de se marier,

et ne vint plus dîner que deux fois par
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semaine. Les autres jours, Saint-Léon

tenait seul à table compagnie à M; Du-

chemin, et faisait le soir une partie de

tric-trac avec lui. Soit que la société de

son plus jeune neveu égayât davantage

le bon notaire que ne l'avaient fait les

entretiens judiciaires de l'avoué, soit

que le temps produisît rapidement son

effet sur lui, il cessa bientôt d'entretenir

ses regrets en parlant de la défunte ; et

ce fut seulement avec Gertrude, qui

restait dans la maison comme femme de

charge, que Saint-Léon put s'entretenir

de celle que tous deux pleurèrent en-

core longtemps. Une douleur commune
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anéantit si bien la différence d'âge et
de position, qu'il arrivaitsouventà Ger-

trude de serrer tendrement les mains

du jeune homme en disant :— Je vous

aime bien, allez, monsieur Saint-Léon;

elle vous aimaittant!
M. Duchemin ne tarda pas à repren-

dre toutes ses habitudes, non-seulement

il reçut ses amis chez lui, mais il sortit

presque tous les soirs pour aller dans

le monde, où il trouvait à faire sa par-

tie. Saint-Léon aurait donc recouvré sa
chère indépendance, si, pour complaire

à son oncle et se tenir la promesse qu'il
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s'était faite à lui-même de gagner la

gratification reçue; il n'eûtpas continué

de se rendre tous les matins à son bu-

reau. Dans les premiers mois qui sui-

virent la mort de sa tante, peu lui im-

portait d'être là ou ailleurs, accablé qu'il

était par le chagrin. Mais dès que son

esprit fut capable de se livrer à la moin-

dre distraction, la chaîne qui l'attachait

pendant plusieurs heures devant cette

table couverte de paperasses, occupé

d'un travail insipide, lui devint de plus

en plus odieuse, et l'horreur qu'il avait

toujours eue pour une obligation forcée

de chaque jour se ranima au point de
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le rendra bientôt le plus malheureux

des hommes.

Il s'était lié assez intimement avec un

jeune Anglais qu'il avait connu dans

l'atelier de son père, et dont ce dernier

avait fait le portrait. Lord John Siders,

c'était le nom du jeune homme, avait

de l'esprit, quelque instruction; mais,

ayant possédé trop tôt une fortune é-

norme, il était déjà blasé sur toutes les

jouissances de la vie, et traînait de ville

en ville, de pays en pays, cet ennemi

du riche oisif : l'ennui.
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A l'époque où Saint-Léon ne pouvait

plus supporter sa monotone existence,

et surtout l'esclavage qu'elle lui impo-

sait, lord John projetait de visiter la

Grèce et l'Egypte, dans l'espoir de par-

venir enfin à s'amuser. Il pensait que

la société d'un compagnon de voyage

spirituel et jovial lui serait d'un grand

secours. Il n'épargnait donc aucune in-

stance pour décider Saint-Léon à l'ac-

compagner, lui faisant sentir avec toute

la délicatesse inimaginable qu'à la ma-

nière somptueuse dont il courait le

monde d'habitude, unepersonne de plus

ou de moins dans sa voiture et à sa
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table n'ajoutait en rien à sa dépense.

Sachant d'ailleurs combien Saint-Léon

tenait à jouir d'une entière liberté, il

insista principalement sur la condition

que tous deux restaient maîtres de se

quitter, fût-ce à la frontière de France,

si le désir leur en prenait.

Dans la disposition d'esprit où se

trouvait Saint-Léon, l'idée de fuir son

bureau, de voir Athènes, le Nil et les

Pyramides, était trop séduisante pour

qu'il pût résister à la tentation. Il se dé-

cida donc à parler à son père; il lui

avoua qu'il ne pouvait plus supporter
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la triste manière de. vivre à laquelle il

était condamné, que tous ses efforts

pour satisfaire aux volontés de sa fa-

mille ne pouvaient vaincre l'aversion

que lui inspirait l'état de commis sur-

numéraire, ou payé, et que s'il lui fal-

lait refuser les offres de lord John et

retourner au ministère, il mourrait de

chagrin.

Tout homme léger qu'était le père de

Saint-Léon, il était bon et affectueux;

de plus, il aimait tendrement son fils et

ne remarquait que trop, depuis quel-

ques mois, le changement physique et
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moral qui s'opérait chaque jour chez ce

pauvre garçon.

— Que veux-tu, mon cher enfant,

répondit-il d'un air attendri, je te ver-

rais avec une grandejoie faire un voya-

ge aussi agréable, qui, je n'en doute

pas, te rendrait ta santé et ta gaieté ha-

bituelle. Je te dirai même que je viens

de toucher ce matin une somme de douze

cents francs dont je garnirai ta poche

afin que tu puisses parer à tout événe-

ment. Mais ton oncle! ton oncle! com-

ment prendra-t-il la chose?
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— Je me garderai bien d'aller lui dire

adieu, répondit Saint-Léon en riant.

Mais mon oncle est un excellent hom-

me ; il m'aime plus qu'il ne vous le dit,

et peut-être plus qu'il ne le croit. J'aurai

soin de lui écrire souvent, et je puis

vous répondre qu'à mon retour il m'em-

brassera de bon coeur.

— Tout cela n'empêche point que je

vais essuyer une terrible bourrasque!

reprit M. Saint-Léon.

— Il faudra insister sur le mauvais
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état de ma santé qui vous tourmentait

depuis longtemps. Lui-même me disait

avant-hier que je maigrissais à vue d'oeil

et que cela l'inquiétait.

Le résultat de cette conversation fut

que M. Saint-Léon remit à son fils les

douze cents francs, qu'autrement il au-

rait dépensés comme tant d'autres en

moins d'une semaine, et l'engagea à

partir le plus tôt possible.

Deux jours après, Saint-Léon sautait

dans la voiture de poste de lord John,

le coeur délivré d'un poids immense,
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et respirant avec délices l'air de la li-

berté.

Tandis qu'il savourait la première

jouissance qu'il eût goûtée depuis plus

d'un an, M. Saint-Léon s'acheminait à

pas très-lents vers la maison de M. Du-

chemin, arrangeant dans sa tête un dis-

cours propre à toucher ce grave per-

sonnage, dont les principes sévères en

toutpoint l'avaient toujours frappé d'une

sorte de terreur..

Il trouva le notaire seul dans son ca-

binet, et, après de longues circonlocu-
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tions, dans lesquelles revenaient sans

cesse les craintes que lui causait depuis

longtemps le mauvais état de la santé

d'Henri, il finit par annoncer le départ

du jeune homme, qui n'avait osé venir

prendre congé de son oncle, craignant

qu'il n'approuvât point ce voyage, tout

rapide qu'il devait être.

— Ainsi, il est parti? dit le notaire

d'un ton assez calme.

— Parti ce matin, et, bien qu'il doive

revenir très-prochainement; j'ai l'espoir
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que le changement d'air suffira pour le

rétablir.

— Il a donc obtenu un congé du mi-,

nistère? reprit M. Duchemin.

— Sans aucun doute, répliqua hardi-

ment le père de Saint-Léon, qui avait

complètement oublié de s'informer de

ce détail. Vous savez, mon frère, que

son chef de bureau s'intéressebeaucoup

à lui, puisqu'il lui a fait donner cette

gratification...

— Je sais, je sais, interrompit le no-
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taire; mais peut-être était-ce une rai-

son pour se flatter d'arriver bientôt à

des appointements, tandis qu'une ab-

sence peut lui nuire prodigieusement.

— Quand il aura recouvré ses forces

et son activité, il regagnera bien vite le

temps perdu, répondit M. Saint-Léon,

à qui la tranquillité inattendue de son

beau-frère rendait de plus en plus le

courage.

— Et dans quel département va cet

Anglais? demanda le notaire.

— Je crois que son projet est d'aller



PARISIENNE. 113

droit à Athènes, murmura le père de

Saint-Léon.

— A Athènes! en Grèce? Mais ils ne

seront pas de retour avant un an ! s'écria

M. Duchemin, dont le calme disparut

entièrement.

Oh! se hâta de répondre M. Saint

Léon, lord John voyage lestement, en

millionnaire qu'il est. Il a besoin, d'ail-

leurs, de se trouver à Londres pour la

rentrée du parlement; et Henri, de son

côté, sera trop pressé de revenir à Paris,
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pour ne pas en reprendre la route dès

qu'il sentira sa santé remise.

Comme le mauvais état de la santé

d'Henri était le seul motif de l'éton-

nante indulgence que montrait le no-

taire, cette réponse, bien qu'elle fût un

tissu de mensonges, suffit pour qu'il

reprit d'un ton moitié sérieux et moitié

plaisant :

— Quoiqu'il n'ait pas osé venir me

faire ses adieux, j'espère qu'il osera

m'écrire?
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— Bien certainement, répliquale père

de Saint-Léon, puisqu'il m'a dit que

j'aurais de ses nouvelles chez vous, si

je ne recevais pas de lettres assez fré-

quentes.





CHAPITRE TROISIÈME.





III.

L'entretien s'étant prolongé sur le

même sujet sans qu'il se fût élevé le

moindre orage, les deux beaux-frères

se séparèrent très-bons amis, à la
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grande joie de celui d'entre eux qui

n'avait pas espéré un pareil succès de

sa visite. Tout en reprenant le chemin

de son atelier, il se frottait les mains et

se disait : J'ai parfaitement bien fait de

ne point lui parler de l'Egypte! à cha-

que jour sa peine; il ne saura que trop

tôt qu'ils vont voir les pyramides, ces

jeunes gens.

La première lettre d'Henri à son on-

cle parvint à Paris dès le surlendemain

de son départ. Elle était écrite dans

des ternies si tendres et si soumis, que

M. Duchemin en fut touché quoiqu'elle
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ne contînt pas un mot qui eût trait

au ministère de l'Instruction publique;

mais le bon notaire crut voir dans cette

lacune la preuve que son neveu, ainsi

que le disait le père de Saint-Léon, était

parfaitement résolu à retourner dans

son bureau pour y regagner le temps

perdu. Il répondit donc aussitôt à Mar-

seille, poste restante ; il assura le voya-

geur qu'attendu l'espoir qu'il avait de

le voir revenir bientôt et bien portant,

il lui pardonnait son départ, l'engageant

à ne commettre aucune imprudence qui

puisse nuire au rétablissement complet

de sa santé.
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Par la suite, Henri prit grand soin

d'entretenir la correspondance avec

exactitude» ce qui ne lui coûtait aucun

effort, tant l'indulgence de son oncle

avait redoublé l'affection qu'il portait à

cet excellent homme.

Deux mois s'étaient passés ainsi. M. Du-

chemin, persuadé, d'après ce que lui di-

sait son beau-frère, et ce que lui écri-

vait son neveu, que les forces de celui-ci

revenaient très-lentement, s'habituait à

l'idée que ce voyage priverait le minis-

tère d'un de ses employés les plus assi-

dus pendant tout le trimestre. Néan-
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moins, trois semaines avaient suffi pour

que lord Siders s'ennuyât prodigieuse-

ment dans la patrie de Socrate et d'Al-

cibiade, en sorte qu'il se disposait à

partir pour l'Egypte.

Henri avait toujours redouté le mo-

ment où il lui faudrait mander à son

oncle qu'il allait de beaucoup prolonger

son absence, et il tremblait à l'idée de

lui annoncer son départ pour le Caire.

Un homme aussi positif, pensait-il, ne

comprendrajamais le désir violent qu'on

a de voir les pyramides. Il avait déjà

fait vingt brouillons de lettres sans être
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satisfait d'aucun, lorsqu'un événement

funeste, qu'il était bien loin de redou-

ter, vint le tirer de cette peine secon-

daire.

Un matin, le jour paraissait à peine,

et M. Duchemin était encore au LIt,

quand son domestique entra pour lui

dire que la cuisinière de M. Saint-Léon

venait d'arriver, annonçant que son

maître avait été frappé, dans la nuit,

d'un coup de sang, et que le médecin

le croyait au plus mal.

Bien qu'il n'eûtjamais existé le moin-
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dre point de contact entre les deux

beaux-frères, M. Duchemin fut saisi dou-

loureusement par cette nouvelle. Il se

pressa de s'habiller et de courir chez le

malade; mais quelque hâte qu'il pût y

mettre, il arriva trop tard: le pauvre

homme venait d'expirer.

Devenu, par cette mort, le tuteur na-

turel de son neveu, le digne notaire

s'occupa de remplir tous les soins que

nécessitait ce triste événement, et fit po-

ser les scellés. Puis il retourna chez lui

écrire à Henri, se bornant à lui mander

que M. Saint-Léon était fort malade,
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et qu'il l'engageait à se mettre en route

pour revenir aussitôt sa lettre reçue.

Ce fut donc seulement en arrivant à

Paris que Saint-Léon apprit son mal-

heur. Il perdait dans son père un ami

tendre et bon, aimant trop le plaisir, il

est vrai, et trop léger de caractère pour

s'être jamais occupé de lui, mais qui,

par suite de ces défauts, n'avait jamais

gêné sa vie et ne lui laissait que de doux

souvenirs. Aussi sa douleur fut-elle trop

vive pour qu'il fût sensible à l'idée que

cette perte allait le plonger dans un dé-

nuement absolu; car, les dettes de
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M. Saint-Léon payées, il ne restait à

son fils qu'un mobilier fort riche et trois

cents francs de rente sur l'État.

Bien loin que la modicité de cette suc-

cession chagrinât M. Duchemin, il s'en

réjouit très-fort, se disant, avec toute

apparence de raison, que son neveu al-

lait se voir contraint de subvenir à ses

besoins par le travail.

Le digne notaire, partant de là, laissa

s'écouler le temps qui lui semblait né-

cessaire pour adoucir les regrets de son

neveu; puis, un matin que Saint-Léon
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était venu déjeûner avec lui et lui pa-

raissait moins triste, il glissa quelques

mots relatifs au ministère de l'Instruc-

tion publique, et finit par lui demander

si son intention n'était pas d'y retour-

ner bientôt.

— J'y suis déjà retourné deux fois,

mon oncle, pour voir le bon M. Benoist,

répondit le jeune homme.

— Eh bien ! ne t'a-t-il point parlé de

venir reprendre ta place?

— Ma place ! dit Saint-Léon fort sur-
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pris, mais je pense qu'elle a été donnée

le lendemain du jour où je l'ai quittée.

— Tu es donc parti sans demander

un congé?

— Certainement, mon oncle; j'ai tout

simplement dit que j'allais voyager.

Outre que je ne crois pas qu'on donne

de congé aux surnuméraires, j'étais bien

décidé à ne point me faire commis;

le seul nom d'employé me donne le

frisson.

— Fort bien! reprit tranquillement
1 9
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M. Duchemin, mais avec quoi vivras-

tu?

— Oh ! répliqua gaiement Saint-Léon,

il me faut bien peu de chose pour vivre.

D'abord, j'ai le projet, quand j'aurai

retiré du mobilier que me laisse mon

pauvre père ce qu'il me faut pour gar-

nir une chambre... car je n'ai pas be-

soin d'un appartement...

— Je suis de ton avis.

— J'ai donc le projet de vendre tout
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le reste, et, comme il y a de fort belles

choses, la somme que j'en retirerai me

mènera bien loin, je vous en réponds!

— Tu le penses? tu verras!

— Ensuite, je fais d'assez jolis vers,

à mon aise, quand il m'en prend la

fantaisie, et je compte sur cette res-

source pour subvenir de temps à autre

à mes besoins.

— Tu comptes faire des vers ! s'écria

M. Duchemin comme hors de lui, mais

c'est l'état d'un paresseux !
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— Eh bien! mon cher oncle, répondit

naïvement Henri, il faut vous l'avouer,

je crois que je suis paresseux.

— Ah! tu commences à le croire, re-
prit M. Duchemin, il y a bien longtemps

que j'en suis sûr, moi ! Tu parles main-

tenant d'écrire des vers, parce que cela

permet de rester les bras croisés. Songe

donc que sur l'entière population de la

France il y a deux poètes, trois, peut-

être, qui parviennent à se faire un nom

et à gagner de quoi vivre, tous les

autres meurent de faim. Brisons là-

dessus ! j'ai toujours considéré les poë-
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tes comme des oisifs. Tu connais mes

principes à cet égard? je te déclare

qu'ils sont invariables, et je te conseille

de réfléchir.

— Je réfléchirai, mon oncle, répondit

Saint Léon d'un ton de douceur respec-

tueuse. Et l'entretien se porta sur d'au-

tres sujets.

Toutefois, si le digne notaire s'obstina

à ce que son neveu choisit un état,

l'entêtement du jeune homme à n'en

point choisir restait exactement le mê-

me. Il s'ensuivit que cinq ou six mois
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s'écoulèrent durant lesquels M. Duche-

min saisit toutes les occasions d'exciter

l'ambition d'Henri, non-seulement par

ses discours, mais par les offres les plus

généreuses et les plus propres à lui ou-

vrir de brillantes carrières. Tout fut in-

utile. Enfin, sa patience étant à bout,

les principes rigides qu'il poussait jus-

qu'à la manie triomphèrent d'une ten-

dresse pour ainsi dire paternelle, et, un
jour qu'il se trouvait seul avec son ne-

veu, il prit gravement la parole en ces

termes :

—Écoute, Saint-Léon, tu ne peux pas,
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j'espère, me reprocher de ne point t'a-

voir laissé de temps, comme de ne point

t'avoir offert tous les moyens qui sont

en mon pouvoir pour t'arracher à l'oi-

siveté dans laquelle il te plaît de crou-

pir. Je n'ai plus qu'à te faire connaître

la résolution que m'a fait prendre ta

manière de vivre et mon devoir de chef

de famille. J'ai gagné par mon travail

la fortune que je possède, et ma con-

science s'oppose à ce que j'encourage

la fainéantise, que je considère comme

la plus grande plaie de la société, en

laissant la moitié de cette fortune à un

oisif. Je ne te cacherai donc pas que je
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me suis résolu à faire de ton cousin

Jérôme mon seul et unique héritier, cer-

tain qu'un homme livré ainsi qu'il l'est

depuis son enfance à des occupations

honorables ne dissipera pas mon bien

en folles dépenses, ainsi qne le prati-

quent ceux qui ne savent comment em-

ployer leur temps. Néanmoins, comme

je ne veux pas que tu meures de faim,

je te fais douze cents francs de rentes,

qui, joints aux trois cents que ton père

t'a laissés, te permettront de vivre in-

dépendant, comme tu dis. Tous les se-

mestres, tant que je serai de ce monde,

tu recevras de moi six cents francs, et
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mon testament te les assure à ma mort.

Grâce à cette convention, nous vivrons

en repos tous les deux.

— Merci, merci, mon oncle! s'écria

Henri en serrant tendrement les mains

du notaire, et les yeux brillants de joie,

ce que vous voulez bien faire pour moi

me suffira, n'en doutez pas, pour vivre

sans jamais manquer à l'honneur. Il est

juste, il est raisonnable que mon cousin

devienne votre héritier : Jérôme porte

votre nom, il est marié, il aura des en-

fants, et je me trompe fort, ou je mour-

rai célibataire ; il est donc naturel que
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vous agissiez ainsi... Mais j'ai besoin de

croire, cependant, ajouta-t-il avec ten-

dresse, qu'il n'est entré dans cette réso-

lution aucun ressentiment contre moi.

Donnez-lui tous vos biens, tout ; mais

laissez-moi ma part dans votre affec-

tion, car je vous aime, mon oncle, je

vous aime de tout mon coeur. Et la voix

du bon jeune homme s'altéra d'atten-

drissement en prononçant ces derniers

mots.

— Je ne te mets pas à la porte, ré-

pondit M. Duchemin, qui s'efforça vai-

nement de cacher son émotion; je te
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verrai toujours avec plaisir, et tu pour-

ras venir dîner avec moi toutes les fois

que cela te conviendra. J'ai seulement

voulu mettre un terme à des discus-

sions qui nous tourmentaient inutile-

ment.

Depuis ce jour, en effet, M. Duche-

min s'abstint de dire un seul mot qui

pût amener un débat entre lui et Saint-

Léon, qu'il laissait vivre à sa guise sans

cesser de le recevoir affectueusement.

A vrai dire, peut-être conserva-t-il long-

temps l'espoir secret que le jeunehomme
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se lasserait de vivre avec quinze cents

francs de revenu. Quand il entendait

tous ses amis faire un éloge sincère de

l'esprit et de l'instruction de son neveu,

comment aurait-il pu ne point se flatter

que la raison finirait par l'emporter?

Néanmoins, les années se succédèrent

sans que cet espoir se réalisât.

Lorsqu'il eut dignement payé sa. dette

à la société par quarante ans de nota-

riat, M. Duchemin crut pouvoir vendre

son étude pour se retirer à Compiègne,

sa ville natale, où il lui restait encore

quelques vieilles connaissances. Il ache-
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ta une charmante maison, et il invita

ses deux neveux à venir l'y voir. Peu à

peu, et sur sa prière positive, Saint-

Léon s'habitua à passer tous les mois

deux ou trois jours près du bon vieil-

lard qui l'avait déshérité, sans qu'il fût

jamais question entre eux de cette ba-

gatelle ; et les choses étaient sur ce pied

lorsque notre histoire commence.





CHAPITRE CINQUIÈME.





V.

Il ne se passapas cinq semaines avant

que Gustave ne fût demandé un matin

au parloir du collége par Saint-Léon,

qui, revenant de Compiègne, lui appor-
1 10
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tait une lettre de sa mère. Le collégien

revit avec un plaisir extrême son nouvel

ami; car une sympathie réciproque

les attirait l'un vers l'autre, sympathie

qu'explique parfaitement la nature des

deux individus que le hasard rappro-

chait. Bien qu'il fût arrivé à l'âge de

rente-six ans, le neveu de M. Duche-

min conservait toute la franchise et la

chaleur de coeur de la jeunesse. L'égoïs-

me, la cupidité, le dessèchement d'âme

qui accompagnent trop souvent l'âge

mûr lui étaient entièrement étrangers.

Pour la première fois, il rencontrait un

être dont le caractère expansif, les in-
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clinations affectueuses et les sentiments

généreux se trouvaient d'accord avec

les siens; il était donc tout simple qu'il

fût entraîné vers Gustave par le besoin

d'aimer, si puissant sur un homme qui

a toujours vécu seul.

Quant à Gustave, ni la conversation

de ses camarades, ni celle des person-

nes qu'il avaient vues chez sa mère pen-

dant les vacances, ne l'amusaient autant

que celle du neveu de M. Duchemin, et

pour gagner un coeur de quinze ans,

amuser est le moyen le plus infaillible.



148 UNE EXISTENCE

Dans une seconde entrevue, Saint-

Léon fit causer le jeune homme des dif-

férentes classes qu'il suivait, et lui donna

quelques conseils sur la manière de se

les rendre profitables, en homme à qui

toute espèce d'étude est familière. Tou-

tefois, dans la crainte d'ennuyer Gus-

tave par un long entretien sur nn sujet

aussi sérieux, il termina bientôt par ces

mots :

— C'est de quatorze à vingt ans que

se classent les êtres supérieurs et les

sots. Dites-vous sans cesse, mon cher

enfant, que vous faites ici vos provi-
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sions d'intelligence pour l'avenir. Bien

écouter les professeurs et faire les de-

voirs avec attention, tout est là; mais

l'attention... l'attention soutenue! Peu

de jeunesgens en sont susceptibles; aus-

si, peu d'hommes sont-ils capables.

Puis il lui parla d'une tragédie nouvelle,

qu'il avait vue la veille, et dont il fit

l'analyse et la critique avec autant d'es-

prit que de goût.

Cette visite ayant été aussi agréable à

celui qui l'avait faite qu'à celui qui

l'avait reçue, fut suivie de beaucoup

d'autres ; ce fut bientôt tous les quinze
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jours que Gustave vit arriver au collége

celui qu'il appelait le philosophe. Il en

résulta entre eux une véritable affec-

tion, au point que Saint-Léon ne tarda

pas à substituer le tu au vous dans ses

entretiens avec le collégien, qui se féli-

cita qu'un homme aussi distingué le

traitât aussi paternellement.

Il peut bien se faire d'abord que la

curiosité entrât pour une forte part dans

l'intérêt qu'inspirait à Gustave son nou-

vel ami, attendu qu'il ne se passait pas

de jour, dans les premiers temps de

cette liaison, sans que le collégien se
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demandât quel état avait embrassé

Saint-Léon, dont l'esprit et les connais-

sances les plus étendues avaient dû lui

ouvrir toutes les carrières. Jamais le

neveu de M. Duchemin ne parlait de

ses occupations. Était-il donc avocat

sans cause, médecin sans clientèle?

Cela semblait impossible à Gustave, qui,

le sachant capable de tout faire mou-

rait d'envie de savoir ce qu'il faisait. Il

n'osait pourtant le lui demander, car

Saint-Léon avait dans toute sa personne

quelque chose de noble et de digne qui

imposait là retenue.
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L'époque des vacances étant revenue,

Saint-Léon engagea fortement son jeune

ami à ne point perdre ce temps-là dans

l'oisiveté, et, poussé par un sentiment

d'affection que chaque jour venait ac-

croître, il vint plus fréquemment chez

son oncle et se fit le répétiteur du collé-

gien en science aussi bien qu'en litté-

rature.

Ce fut seulement à C*** qu'on apprit

à Gustave que le neveu de M. Duche-

min avait toujours vécu en oisif; mais

alors l'attachementque lui inspirait son
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mentor était devenu si tendre, que cette

découverte ne l'affaiblit pas le moins

du monde.

Dès que Gustave eut atteint sa seiziè-

me année, l'ami de madame de Senne-

cour, chez lequel il passait ses jours de

congé, ne trouva pas mauvais qu'il sor-

tît quelquefois seul le matin pour aller

se promener dans Paris. Instruit de

cette tolérance, Saint-Léon lui dit qu'à

Noël il voulait lui donner à déjeûner.

— Chez vous ? demanda Gustave d'un

air joyeux.
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— Sans doute, répondit Saint-Léon
.

Le déjeûner ne sera peut-être pas aussi

bon que celui de ton M. Randoin, mais

il vaudra toujours bien ceux du col-

lége, à moins que les choses ne soient

beaucoup changées depuis mon temps,

sous le rapport de la nourriture.

Gustave attendit avec grande impa-

tience le jour de Noël, qui allait enfin

lui faire connaître quelque chose sur

l'intérieur et sur les habitudes de son

ami intime. Ce jour arrivé, dès neuf

heures du matin il était rue Laffite et
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frappait à la porte d'une belle maison

qui semblait ne devoir être habitée que

par des locataires fort riches.

Gustave s'approcha de la loge et de-

manda: Monsieur Saint-Léon?

— Au quatrième, à gauche, répondit

le concierge.

Un peu surpris que le neveu de M. Du-

chemin fût logé aussi haut, Gustave

monta les quatre étages et sonna à la

porte indiquée, que Saint-Léon vint lui

ouvrir,
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Après avoir traversé une petite pièce

qui tenait lieu d'antichambre, de salle

à manger et de salon, ils entrèrent dans

une chambre à coucher tenue avec le

plus grand soin et garnie de fort beaux

meubles bien que leur forme fût un peu

surannée. Une vingtaine de tableaux

dont la plupart avaient du prix, des ta-

blettes de bois d'acajou supportant des

bustes et des statuettes, décoraient les

murs sur tout l'espace que laissait libre

une fort belle bibliothèque qui renfer-

mait cinq ou six cents volumes riche-

ment reliés. Un fort beau lit était placé

dans une alcôve, élégamment drapé
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avec des rideaux de soie un peu fanés.

Enfin une magnifique pendule reposait

sur la cheminée, que traversait le tuyau

d'un petit poële sur lequel on avait

placé un plat d'argent recouvert d'une

assiette.

Comme la table était déjà mise au
milieu de la chambre, et que le service

se bornait à deux couverts, du pain, du

vin, un carafon d'eau et un morceau

de fromage de gruyère, toutes les espé-

rances de Gustave se portèrent sur ce

plat d'argent qui lui semblait devoir être

placé là pour entretenir la chaleur d'un
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mets plus nourrissant que du fromage.

Son attente ne fut point trompée quand

il vit Saint-Léon poser sur la table un

beefsteak plus que suffisant pour deux

convives, et dire en s'asseyant : —Main-

tenant, déjeûnons. Tu m'as dit, je crois,

que tu aimais le beefsteak?

— Beaucoup! répondit le collégien.

— Je pense que celui-ci sera bon; car,

tu sais, ou tu ne sais pas, que les plus

habiles restaurateurs de Paris sont dans

mon quartier;
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— Cela ne me surprend pas, répliqua

Gustave; il me semble être plus riche-

ment habité que le nôtre.

— Je le crois bien, répondit Saint-

Léon; la majorité des habitants du

quartier latin dîne pour trente sous

au plus, tandis que nos messieurs de

la Chaussée-d'Antin mettent toujours

quinze ou vingt francs à leur dîner.

— Quinze ou vingt francs !

— Sans doute. Il est vrai de dire que
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plusieurs de ces messieurs-là ne paient

ni leur propriétaire, ni leur tailleur.

Aussi, ajouta Saint-Léon en riant, ai-je

pris grand soin de ne pas te donner un

déjeûner qui t'habitue à leur manière

de vivre.

— Mais, répondit Gustave, je déjeûne

parfaitement bien; ce beefsteak est ex-

cellent, et très-chaud quoiqu'il ait fait

le trajet du restaurant ici.

—Ah! cela tient au plat, dit Saint-

Léon; il faisait partie d'une assez belle

argenterie que mon pauvre père m'a
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laissée, et que j'ai vendue naturelle-

ment. Si j'ai gardé ce plat, c'est par
économie, attendu que l'argent ne se

casse pas comme la porcelaine.

— Vous avez sans doute aussi gardé

tous les meubles.

— Pas tous. Mon père était logé fort

grandement, et il aimait beaucoup la

magnificence. Je me suis seulement ré-

servé ce qui pouvait tenir dans cette

chambre et me faisait plaisir à voir. Le

lit était celui de ma mère; ces deux

•meubles de Boule, la pendule, je les

1
11
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connais depuis mon enfance, j'aime à

les regarder, cela me rajeunit. Quant

aux peintures, tous les portraits sont de

mon père, le sien, celui de ma tante,

celui de mon oncle...

— Oh ! celui-là il est frappant! s'écria

Gustave, j'avais reconnu tout de suite

M. Duchemin.

— Les autres tableaux, reprit Saint-

Léon, ont été donnés à mon père par

des peintres célèbres dont il était l'ami.

C'était un excellent homme, mon père!
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Saint-Léon ayant prononcé ces der-

niers mots avec un certain attendrisse-

ment, Gustave réussit aussitôt à l'en

distraire en parlant de la bibliothèque.

— Ma bibliothèque, dit-il, les yeux

rayonnant de satisfaction, voilà mon

seul luxe. J'ai dépensé pour elle une

bonne partie de mon patrimoine, mais

aussi faut-il dire qu'elle contient mes

plus grandes jouissances dans ce mon-

de. Lorsque je l'ai fait apporter ici, elle

n'était remplie que de ces ouvrages

qu'on ne relit jamais quand on les a
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lus une fois. J'ai presque tout remplacé

par des livres classiques latins et fran-

çais et par des ouvrages de science. Je

ne regrette pas mon argent, puisque

je me suis mis pour toujours à l'abri

de l'ennui. Je ne m'amuse pas toujours

dans un salon; je m'amuse toujours

chez moi: Ce n'est pas qu'il ne soit as-

sez réjouissant de regarder vivre les

hommes; mais sous certains rapports

ils se ressemblentfurieusement, des

volumes offrent plus de variété.

Pour moi, dit Gustave, tous les
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hommes que j'ai connus jusqu'ici sont

honnêtes et bons.

—J'ai débuté comme toi, mon enfant.

Je pense qu'il est un âge où notre âme

se réfléchit pour ainsi dire sur les au-

tres. Ne crois pourtant pas que je sois

misanthrope.

—Vous êtes trop gai pour cela! ré-

pondit le collégien.

— Il est bien sûr, dit Saint-Léon, que
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j'ai reçu du ciel ce qu'on appelle un

caractère heureux, car je jouis de la

vie bien plus que ne le font des gens

dont la foule envie le bonheur. Mais

maintenant que nous ne mangeons plus,

veux-tu que je te fasse connaître mes

richesses? Et allant ouvrir la bibliothè-

que, il fit passer en revue au jeune

homme presque tous les volumes qu'elle

renfermait.

Cet examen, qui fut très-long, une fois

terminé, ils partirent pour aller faire

ensemble une promenade sur la route
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du bois de Boulogne. Le temps, bien

que froid, était magnifique, et; grâce

aux rayons du soleil qui brillait comme

au mois de juin, sans échauffer autant,

à la vérité, la chaussée des Champs-

Élysées était couverte de voitures et de

jeunes gens à cheval.

Gustave ne tarda pas à remarquer

que, parmi les femmes qui paraissaient

devant eux dans des équipages d'une

grande élégance, plusieurs saluaient

son compagnon de l'air le plus aimable,

et que deux ou trois cavaliers, montés



168 UNE EXISTENCE

sur de superbes chevaux, lui adressaient

de loin un bonjour amical auquel Saint-

Léon répondait par un geste et un sou-

rire annonçant une certaine intimité.

Sur la demande du collégien, il lui

nommait plusieurs de ces personnes.

Cette dame-là, disait-il, est la soeur

d'un ministre. Elle a voulu profiter de

cet avantage pour faire de son salon le

rendez-vous des notabilités de Paris en

tout genre; il y a foule à ses lundis.

Mais ce genre de succès ne dure que

lorsqu'il vous est personnel, et comm
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au fond, madame de Blincourt n'a rien

par elle-même qui puisse attirer, j'ai

bien peur que le salon ne devienne dé-

sert quand son frère perdra le porte-

feuille.

— Oh! comme elle est jolie la dame

qui vient de vous saluer! s'écria Gus-

tave quand ils eurent fait quelques pas
de plus.

— Elle est charmante, aussi doit-elle

une grande fortune à son joli visage;

ses parents, quoique très-biennés, n'ont
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aucune fortune; et elle a rencontré un

pair de France très-riche qui vient de

l'épouser.

— Il sera bien heureux celui-là d'avoir

été riche et pair de France!

— C'est selon ! répartit en riant Saint-

Léon, il est vieux et laid.

Les deux amis avaient poursuivi leur

promenade jusqu'à l'approche du rond-

point des Champs-Elysées, lorsqu'un

homme d'une quarantaine d'années qui
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conduisait lui-même un tilbury, au grand

trot de deux chevaux magnifiques, cria

à Saint-Léon: — A samedi, n'est-ce

pas?

— Certainement, répondit ce dernier,

qui dit aussitôt à Gustave
: — As-tu bien

vu ce monsieur-là? C'est un homme

dont la signature a la même valeur que

l'or dans tout le monde civilisé. Il pos-

sède peut-être plus de millions que tu

ne comptes d'années, et cette immense

fortune il l'a faite en très-péu de temps,

avec un capital fort mince. Sans esprit,
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sans aucune aptitude pour tout travail

intellectuel, il possède au plus haut de-

gré ce que j'appelle l'instinct financier.

Il mange honorablement ses énormes

revenus, il reçoit beaucoup de monde;

car on fait chez lui d'excellentemusique,

outre qu'il a le plus bel hôtel et le meil-

leur cuisinier de Paris

—Vous y dînez souvent? lui demanda

Gustave.

— Moi? non, bien qu'il m'engage sans

cesse; mais je me suis fait une loi de
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ne jamais dîner en ville, excepté chez

mon oncle.

— Vous préférez aller au spectacle?

— Oui, le spectacle est ma grande

jouissance; on est libre là. En toilette

ou non, vous entrez, vous sortez, com-

me il vous plaît. Les acteurs se char-

gent de vous amuser, et vous n'êtes tenu

à faire aucuns frais pour amuser les au-

tres. Mes connaissances sont fort nom-

breuses; je me borne à me rendre de

temps à autre à leurs invitations, soit
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que je désire entendre de la musique,

soit que je veuille trouver chez elles des

gens que j'aime à rencontrer. Du reste,

Paris a cela de fort commode, qu'il

suffit de s'envoyer une carte dans cer-

taines occasions qui l'exigent, pour res-

ter à jamais ensemble sur le même

pied.

— Voilà des amis bien peu exigeants !

dit en riant le collégien.

Il ne s'agit pas ici d'amitié, reprit
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Saint-Léon, mais de liaison plus ou

moins utile ou agréable; car tout se ré-

duit à cela dans ce qu'on appelle le

monde, à Paris.

— Eh bien! répartit Gustave, j'aime

mieux notre monde de province.

— Je le crois bien! répliqua Saint-

Léon, le monde de province se réduit

encore pour toi à ta mère
: ces affections-

là, mon cher, sont malheureusement en

petit nombre dans la vie d'un homme.
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Tout ce que cette matinée apprenait

à Gustave de celui vers lequel son coeur

l'entraînait chaque jour davantage, était

de nature à lui faire soupçonner que le

neveu de M. Duchemin, bien qu'il dût

être un jour fort riche, ne jouissait alors

que d'un revenu fort modique; il s'é-

tonnait donc, plus que jamais, qu'un

homme aussi capable n'eût pas pris un

état dont son instruction solide et variée

lui laissait entièrement le choix. A force

de chercher à s'expliquer cette bizarre-

rie, le jeune homme, n'ignorant pas

que son ami passaitlaplus grande partie

de son temps à lire et à écrire, finit par
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croire que Saint-Léon était un auteur,

célèbre, sans doute, mais que ses ou-

vrages, sans rapport avec les études du

collége, n'étaient pas encore parvenus

à sa connaissance.

12
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VI,

Bien qu'il ne fût plus jamais question

de déjeuner, Gustave n'en prit pas moins

l'habitude de rendre à Saint-Léon, tous

les dimanches matin, la visite que celui-
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ci lui faisait dans la semaine au collége.

Comme, grâce à la gaieté de son carac-

tère, le neveu de M. Duchemin était

aussi jeune que celui qu'il aidait de son

savoir et de son expérience, leur inti-

mité devint telle que Gustave, dont la

timidité avait peu à peu disparu, n'hési-

tait plus à risquer parfois des questions,

dictées évidemment par l'intérêt le plus

affectueux. Un jour, par exemple, qu'il

neigeait et que le froid était fort rigou-

reux, Gustave entra dans la chambre,

se frottant les mains et frappant de ses

pieds le carreau.
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— Ah! s'écria Saint-Léon en riant,

pourquoi diable arrives-tu deux heures

plus tôt que de coutume ! j'allais allu-

mer le poële pour toi.

— Pour moi! ditGustave, ne l'allumez-

vous donc pas pour vous, Monsieur,

par le temps qu'il fait ce matin?

— Je ne fais de feu que lorsqu'il gèle,

reprit Saint-Léon, en mettant dans le

poële deux bûches qu'il se préparait à

allumer.
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— Je vous en supplie, je vous en sup-

plie ! dit Gustave, dont cette réponse

avait serré le coeur, n'allumez pointpour

moi, me voilà tout à fait réchauffé.

— Laisse-moi faire, je le veux, répli-

qua Saint-Léon d'un ton impératif, en se

hâtant d'enflammer du papier avec une

allumette, ce qui fit prendre le bois

aussitôt. Entre nous deux, vois-tu, il

existe une grande différence: j'ai été

bien élevé, moi, et la bonne éducation

te manque.
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— Comment cela ?

— Sans doute. De mon temps, au

collége, on ne faisait de feu nulle part;

c'est seulement depuis une quinzaine

d'années que, la Toussaint venue, on

chauffe les classes, les quartiers, etc.,
habitude détestable, qui jette dans le

monde des hommes délicats et frileux.

Ceux qui embrassent l'étatmilitaire souf-

frent en route, souffrent au bivouac.

Ceux qui choisissent une position dans

le civil grelottent s'il leur faut monter

une faction de deuxheures dans la garde
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nationale; sans compter que plusieurs

d'entre euxpeuventfortbien ne pas être

assez riches pour faire du feu tous les

jours, s'ils n'ont par an que quinze cents

francs, comme moi, par exemple.

— Vous n'avez que quinze cents francs

pour vivre! s'écria Gustave avec une

vive émotion.

— Pas davantage! répondit gaiement

Saint-Léon. Mais qu'importe, puisque

je ne manque de rien. Est-ce que tu
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vas te tourmenter parce que je ne suis

pas millionnaire?

— C'est que, reprit le jeune nomme,

dont le beau visage s'assombrissait de

plus en plus, c'est que ma mère, qui vit

avec la plus stricte économie...

— L'économie d'une personne qui a

été riche, interrompit Saint-Léon, je

sais ce que c'est.

— Non, non, répliqua Gustave, je puis

vous assurer que, pour me laisser au
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collége, elle s'est privée de bien des

choses qui lui seraient nécessaires. Eh

bien ! ma mère dépense à C*** plus de

quinze cents francs par an.

— C'est qu'elle ne sait pas bien s'y

prendre. Écoute, comme je ne veux pas

que tu te chagrines sur mon compte,

je vais te rassurer complétement en te

détaillant mon budget.

Gustave, non sans pousser un gros

soupir, rapprocha son siége de celui de
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son ami, et prêta l'oreille la plus atten-

tive.

— D'abord, dit Saint-Léon, j'ai deux

cents francs de loyer, ef cette chambre

me suffit parfaitement, n'ayant aucune

envie de donner des fêtes. De plus, une

femme de ménage qui me coûte sept

francs par mois et des étrennes. Total,

trois cents francs. Ma grande dépense

est mon tailleur, attendu que je n'ai

jamais voulu instruire le monde de la

modicité de ma fortune. Je sais trop

bien que l'on ne traite pas avec la con-
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sidération qu'il mérite, souvent, l'hom-

me qu'on craint de voir, d'un jour à

l'autre, recourir à la bourse de ses amis ;

je suis donc toujours bien vêtu.

— Oh ! à merveille ! dit Gustave, j'en

ai fait la remarque plus d'une fois.

—

Il s'ensuit que je donne chaque an-

née à mon tailleur à peu près trois cents

francs. Nous voilà arrivés à six cents.

Suis-moi bien...

—
Je vous suis, je vous suis. Mais vous
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ne m'avez pas encore parlé de nourri-

ture!

— Tu dois bien penser, pourtant, que

je me nourris! repartit en riant Saint-

Léon, je dîne tous les jours chez un

restaurateur pour vingt sous.

— Pour vingt sous! s'écria Gustave

avec surprise.

— Pas davantage. Il faut dire que je

n'ai jamais bu que de l'eau toute ma
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Tic, et je puis t'assurer que je dîne à

merveille : une bonne soupe, deux plats

de viande, des légumes ou de la salade

à mon choix, et tout cela fort propre

et fort bien arrangé (1). Je veux t'y don-

ner à dîner un jour; tu me diras ce que

tu en penses.

— J'accepte avec grand plaisir! dit

(1) Ce restaurant existait encore dans le quar-

tier de la rue Saint-Denis en 1833,
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Gustave, croyant bien toutefois faire un

détestable dîner ce jour-là.

— Comme je passe tous les mois qua-

tre jours au moins chez mon oncle, re-

prit Saint-Léon, j'en suis quitte à mon

restaurant pour trois cent vingt francs,

ce qui porte mes grosses dépenses à

neuf cents francs.

— Sans le déjeuner, dit Gustave,

—Oh! quant à cela, repliqua Saint-
1 13
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Léon, j'ai toujours eu pour habitude de

ne faire dans la journée qu'un seul fort

repas, et le matin je mange du pain

avec d'excellents fruits dont mononcle et

sa femme de charge, ma bonne Ger-

trude, m'envoient des paniers en tout

temps, J'aime passionnément les fruits,

et je puis t'assurer que Lucullus, en

l'an sept de Rome, ne déjeunait pas

mieux que moi. Tout compté, mettons

mille francs de dépense. Eh bien ! les

cinq cents francs qui me restent me suf-

fisent, et au-delà, pour payer mon blan-

chissage, mon porteur d'eau, les petits

irais imprévus, et une demi-voie de bois
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que je ne parviens pas à brûler, car je

ne passe jamais la soirée chez moi, et

quand je rentre à minuit, à une heure

du matin, quelque froid qu'il fasse, je

ne m'amuse pas à allumer mon poële,

je me jette dans mon lit. Enfin, pour

te donner une idée de mon aisance, je

puis te dire qu'il m'arrive, rarement à

la vérité, de pouvoir prêter ou donner

une pièce de cent sous à plus pauvre

que moi.

— Mais alors, dit Gustave, comment

pouvez-vous aller si souvent au spec-

tacle?



196 UNE EXISTENCE

—
Crois-tu donc que je paie au spec-

tacle, moi? jamais. Je connais depuis

ma jeunesse quelques premiers talents

de nos grands théâtres, et j'ai depuis

longtemps mes entrées à la Comédie-

Française et à l'Opéra-Comique; quant

aux autres théâtres, comme je suis en

liaison avec la plupart dés jeunes au-

teurs, j'ai des billets tant qu'il me plaît

d'en avoir. A dire vrai, c'est seulement

à Paris, vois-tu, que l'on peut vivre

aussi heureusement que je vis avec

quinze cents francs de revenu; en pro-

vince cela serait impossible, à moins de

se résoudre à s'ennuyer souvent. A
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Paris, tout ce qui fait passer la vie agréa-

blement est gratuit. Les plus riches bi-

bliothèques de l'Europe vous sont ou-

vertes, sans qu'il vous en coûte un sou.

C'est le gouvernement qui paye les

hommes les plus capables dans les scien-

ces et dans les lettres pour faire des

cours au Collége de France, à la Sor-

bonne, au Jardin des Plantes, et vous

pouvez assister à leurs leçons même

sans avoir besoin de demander un bil-

let. La jouissance de promenades mag-

nifiques est donnée gratis à l'homme

pauvre aussi bien qu'à l'homme riche.

Chaque année, le salon de peinture
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s'ouvre pour tout le monde, et personne

ne paye pour aller voir des courses,

des illuminations, des feux d'artifice,

sans parler de Polichinelle, dont j'ai

toujours fait un certain cas, ajouta-t-il

en riant.

— Oui, dit le collégien, qui se mit à

rire aussi, oui, vous êtes trop gai pour

n'être pas heureux.

— Maintenant que tu sais tout, reprit

Saint-Léon, j'espère que te voilà ras-

suré.
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— Ce qui me rassure tout à fait, ré-

pondit Gustave, c'est de savoir que

vous hériterez de M. Duchemin.

— Tu te trompes; je n'hériterai pas

de mon oncle.

— Comment! dit le jeune homme,

que cette réponse fit pâlir.

— Non. C'est une chose convenue de-

puis longtemps entre lui et moi. Mon

oncle me fait douze cent francs de rente

qui me resteront après sa mort; mais,
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par son testament, il laisse sa fortune

à mon cousin Jérôme. Jérôme est un

très-honnête garçon, ennuyeux comme

la pluie, j'en conviens, mais si éminem-

ment raisonnable qu'il s'est cloué dans

une étude d'avoué depuis vingt-sept ans

à peu près.

— Ainsi, M. Duchemin vous déshé-

rite ! reprit Gustave d'un air accablé.

— Je ne puis pas dire qu'il ait tort,

répliqua Saint-Léon avec la plus grande

indifférence. Mon cousin a déjà deux
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enfants qui ne me semblent pas remar-

quables sous le rapportde l'intelligence,

ils auront besoin d'argent pour se bien

caser dans le monde ; tandis que mon

oncle est convaincu maintenant que je

puis fort bien m'en passer, et que le

revenu qu'il m'a assuré me suffit pour
vivre heureux.

Le jeune homme gardant un morne

silence, il ajoutagaiement: — Est-ce que

tu t'affliges de ce que je t'apprends là?

— Si j'osais vous parler avec fran-

chise... dit tristement Gustave.
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— Si nous parlions entre nous deux

autrement, répliqua Saint-Léon, il vau-

drait mieux nous taire.

—
Eh bien ! reprit Gustave, j'admets

comme satisfaisant ce que vous m'avez

dit d'abord, car je m'en suis réjoui.

Mais vous êtes jeune encore, vous avez

beaucoup d'instruction, beaucoup d'es-

prit, enfin vous êtes un homme fort ai-

mable; il est donc tout naturel que

chacun vous recherche avec un grand

empressement, et que vous trouviez

hors de chez vous des ressources qui
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vous aident à mener une vie agréable.

Mais quand l'âge vient, on ne peut plus

courir la ville, les spectacles, les salons,

on a besoin de trouver toutes ces jouis-

sances chez soi. La vieillesse amè-

ne...

— Je te comprends à merveille, in-

terrompit Saint-Léon, et je te remercie

d'avoir pour moi une prévoyance qu'on

a rarement à dix-sept ans. Mais, d'a-

bord, il est très-peu certain que je par-

vienne à la vieillesse ; toutefois, si



204 UNE EXISTENCE

j'y parvenais, mon plan est tracé à

l'avance.

— Et quel est-il?

—
Je me transporte avec mes meubles

dans le faubourg Saint-Marceau, rue

d'Orléans, rue Copeau, n'importe, et je

m'établis dans une maison donnant sur

un jardin, où, pour huit ou neuf cents

francs, je paie mon logement et ma

nourriture. Là, je passe une partie de

ma journée à lire, car savoir a toujours
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été la plus grande jouissance de ma

vie. Je suis des cours, je prends des

notes, je vais me chauffer au beau so-

leil du Jardin des Plantes, et je fais de

la botanique. Crois-tu qu'avec toutes ces

ressources un homme puisse s'ennuyer?

Tu pourras en juger toi-même, car j'es-

père que tu viendras me voir.

— Oh! vous pouvez en être sûr! s'é-

cria Gustave. Mais bien mieux! bien

mieux! ajouta-t-il avec une animation

soudaine, si c'est à Paris que je fais mon
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chemin, vous pourrez venir loger avec

nous, vivre avec ma mère et moi... Nous

prendrons vos huit cent francs, dit-il

aussitôt, dans la crainte de blesser une

fierté d'âme qui lui était alors si bien

connue. Et saisi de la plus vive émo-

tion, le jeune homme se leva pour ca-

cher que ses yeux se mouillaient de

larmes.

— Tu es le seul au monde, Gustave,

dit Saint-Léon, se levant aussi pour le

serrer dans ses bras, tu es le seul au
monde avec qui je ferais un pareil ar-
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rangement; mais nous n'en sommes pas

là, poursuivit-il avec gaieté. Au reste,

sois sûr, mon cher enfant, qu'à tout âge

un homme sait trouver des jouissances,

à moins qu'il ne tombe en enfance;

encore ai-je vu de vieux idiots bien

contents quand on leur apportait leur

dîner.

L'effet de cet entretien fut de porter

au plus haut point l'affection de Gustave

pour l'aimable et digne homme qui dai-

gnait lui accorder sa confiance. Frappé

surtout de la simplicité avec laquelle
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Saint-Léon avait parlé du testament de

M. Duchemin, plus que jamais il se sen-

tait entraîné vers lui par l'estime qu'in-

spire l'élévation d'âme à tout être dis-

tingué, et chaque jour vint accroître ce

sentiment de respect et d'amitié. Quant

à Saint-Léon, il venait de retrouver une

jouissance qu'il n'avait point goûtée de-

puis la mort de sa tante, celle d'ouvrir

son coeur sans réserve à une personne

qui nous aime. Sans doute il vivait

heureux avant de connaître Gustave,

mais sa tendresse pour ce jeune homme

avait beaucoup ajouté à son bonheur;

tous les plaisirs du monde ne valaient
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pas celui qu'il trouvait à hâter l'instruc-

tion, à suivre les progrés, à prévoir les

succès avenir du collégien. En un mot,

son coeur était entré pour quelque chose

dans sa vie.

14
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VII.

Gustave eut enfin la joie d'atteindre

sa dix-neuvième année, et l'époque de

se présenter à l'École normale.
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Sans avoir rien perdu du naturel et

de la gaieté de son enfance, il devait

à ses entretiens journaliers avec Saint-

Léon une précoce connaissancedu mon-

de, et des principes d'honneur et de

probité qu'imprimait dans son âme une

rare fermeté de caractère. Il était bon,

sensible, et même susceptible d'enthou-

siasme, ce dont rougiraient aujourd'hui

la plupart de nos jeunes gens, vieux

avant l'âge. Sa taille était grande, élé-

gante, et son visage d'une beauté re-

marquable. Grâce au zèle persévérant

qu'il avait mis à ses études, nul élève

ne pouvait lutter contre lui, et, toujours
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le premier au collége, il avait obtenu,

l'année précédente, le prix d'honneur

au concours général, lorsque le congé

du carnaval arriva.

Le matin du dimanche gras, Saint-

Léon le vit entrer dans sa chambre, les

cheveux fraîchement coupés, vêtu d'un

habit noir que sa mère lui avait fait faire

pour les jours où M. Randoin donnait

de grands dîners, ce qui, joint au sou-

rire joyeux qui embellissait son char-

mant visage, le rendait tout à fait sé-

duisant.
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— Comme te voilà beau! dit Saint-

Léon, qui ne l'avait vu qu'en costume

d'écolier.

— C'est que M. Randoin reçoit au-

jourd'hui beaucoup de monde, répondit

Gustave, et que, de plus, je vais ce soir

au bal.

— Au bal ! et chez qui?

— Chez la tante d'un de mes camara-

des, qu'elle a chargé de lui amener des

danseurs. Il ne pouvait mieux faire que
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de s'adresser à moi, car j'espère bien

ne pas quitter la place; j'ai eu si peu

d'occasions d'aller au bal à C*** !

— Tu as donc appris à danser?

— Pas du tout! mais je connais les

figures, et je saute; il n'en faut pas da-

vantage pour que cela aille bien. Je ne

sais point valser, par malheur.

— Oh ! rien n'est plus facile que d'ap-

prendre le pas, répondit Saint-Léon, et
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quoiqu'il y ait plus de dix ans que je

n'ai dansé, je puis te donner une leçon,

situ veux.

— Je le crois bien que je le veux, si

vous avez cette bonté-là! s'écria le

jeune homme.

Saint-Léon, dans sa robe de cham-

bre, se mit aussitôt à donner une leçon

de valse, pour laquelle il finit par figu-

rer la danseuse, jusqu'au moment où

l'élève, ayant saisi le pas, mais voulant

arriver à la perfection, le maître lui
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mit une chaise dans les bras et s'assit

sur un fauteuil.

— Diable! dit-il, lorsqu'enfin Gustave

s'arrêta tout en nage, j'ai bien fait de

me faire remplacer! tu y allais d'un

train à me donner une fluxion de poi-

trine.

— J'espère bien, pourtant, répliqua

le collégien, n'en pas gagner ce soir!

Mais trouvez-vous que cela puisse aller

comme cela?
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— A merveille! Et tu en sais mainte-

nant assez pour oser engager les pre-

mières valseuses.

— Tant mieux! car je veux pouvoir

choisir parmi les plus jolies femmes qui

seront là. Il y a fort peu de jolies fem-

mes à C***; l'avez-vous remarqué?

— Il est sûr que les femmes étant

beaucoup moins nombreuses à C***

qu'elles ne le sont à Paris, les jolies y

sont plus rares. Il peut fort bien se faire,

cependant, que, ce soir, celles que tu
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vas trouver au bal soient toutes laides.

— Mais au moins seront-elles mises

avec plus de goût et auront-elles, dans

la tournure, je ne sais quoi qui attire

les yeux; cela m'a déjà frappé dans les

rues.

—
Tu t'occupes donc beaucoup de

femmes?

— Oh! parce que la rhétorique en

parle, car je n'en ai pas encore rencon-
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tré une seule à laquelle j'aie pensé le

lendemain.

— Tant mieux! dit Saint-Léon. Et

celui-ci ayant passé son habit, ils allè-

rent ensemble se promenersur les bou-

levards, pour voir les masques.

Le lendemain, bien que Gustave fût

encore chez M. Randoin, comme il ne

s'était couché, pour la première fois de

sa vie, qu'à cinq heures du matin, il

arriva fort tard chez son ami.
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—
Ehbien! dit Saint-Léon, qui n'était

point sorti pour l'attendre, comment la

valse a-t-elle été?

— Pas mal, du tout! répondit le col-

légien, dont les yeux brillaient de con-

tentement. J'ai d'abord regardé danser

la première, après quoi je me suis lancé,

sans que ma danseuse ait paru mé-

contente; et pourtant elle danse bien,

celle-là!

— Comment, celle-là! as-tu donc tou-

jours dansé avec là même?
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— Je me serais bien gardé de chan-

ger! reprit Gustave, j'aurais trop perdu

à en prendre une autre.

— Mais cela ne se fait jamais, ce que

tn me contes là, mon garçon! et je

t'avoue que cette dame, surtout, me pa-

raît étrange.

— D'abord, je vous dirai que ce n'est

pas une dame, c'est une toute jeune

personne; elle n'aura quinze ans qu'au

mois de juillet prochain.
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— Comment donc sais-tu cela?

— Parce qu'elle me l'a dit. Vous devez

bien concevoir que nous avons causé

ensemble, pendant toutes les valses et

trois contredanses!

— Vous en avez eu le temps, à la ma-

nière dont tu t'y es pris! dit en riant

Saint-Léon. Mais cette jeune personne

était donc seule au bal?

— Ah! seule! dit Gustave en se ré-
I 15
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criant, non sans doute; elle était avec

sa mère. Mais sa mère, gui est encore

une jeune femme, a dansé presque toute

la soirée dans un autre salon, en sorte

qu'elle avait confié mademoiselle Mi-

cheline à deux vieilles dames qui bâil-

laient sur une banquette.

— Ah ! elle s'appelle Micheline?

— C'est un joli nom, n'est-ce pas?

Mais c'est elle, surtout, qui est jolie! De

grands yeux bleus, si doux, si expres-

sifs ! un sourireséduisant! une taille!...
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Vous n'avez jamais vu, j'en suis sûr,

une aussi charmante taille. Et puis elle

est gracieuse, naturelle, elle dit tout ce

qui lui passe par la tête, elle a beau-

coup d'esprit...

— La perfection, enfin! Cela se con-

çoit, interrompit Saint-Léon d'un ton

railleur.

— Ah! ne riez pas, ne riez pas; car

vous allez voir si elle est aimable ! Elle

m'a demandé mon nom et mon adresse,
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afin que je reçoive aujourd'hui une in-

vitation pour un bal que sa mère donne

demain.

— Et comment s'appelle cette mère?

demanda Saint-Léon, qui commençait

à croire que celle dont on venait de lui

faire le portrait ne lui était pas in-

connue.

— Madame Déricourt, répondit le col-

légien.

— En effet, reprit Sain-Léon, ma-
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dame Déricourt donne un bal le mardi

gras; j'ai reçu son billet avant-hier.

— Vous la connaissez ! s'écria Gustave

d'un air ravi.

— Depuis longtemps; c'est ma voi-

sine. Et tandis que le jeune homme,

respirant à peine, attachait ses yeux sur

lui dans une émotion qui ne peut se

décrire, il ajouta : — Cette grande mai-

son qui est là en face appartient à

M. Déricourt, et il l'habite.
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— Avec sa femme et sa fille?

— Naturellement.

— Et d'ici vous pouvez voir les fenê-

tres?

— Si je voulais, répondit tranquille-

ment Saint-Léon; mais je t'avoue que

je me soucie fort peu de voir les fe-

nêtres de M. Déricourt.

Gustave n'entendit pas un motde cette
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réponse. Il s'était levé pour courir à la

croisée, avait entrouvert le rideau de

mousseline, et plongeait ses regards, à

vol d'oiseau, il faut en convenir, sur

ce bel hôtel qu'il avait à peine remar-

qué jusqu'alors.

— A quel étage se sont-ils logés? de-

manda t-il en se tournant vers son

ami.

— Au premier, répondit Saint-Léon.

— Où je vois des rideaux jaunes,
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n'est-ce pas? Malheureusement, toutes

les fenêtres sont fermées! et de si haut...

Enfin, poursuivit-il en se frottant les

mains et reprenant son siége, demain,

j'entrerai dans la maison !

— A moins que mademoiselle Miche-

line n'oublie ton nom et ton adresse.

— Elle ne les oubliera pas. Elle a
pris soin de les écrire sur son éventail

avec le petit crayon qui sert pour in-

scrire les contredanses. C'est une char-

mante invention, je trouve, que celle
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d'attacher un petit crayon aux éven-

tails.

— C'est la découverte du siècle, dit

gravement Saint-Léon.

— Moqueur que vous êtes ! dit Gus-

tave en souriant. C'est égal ! je trouverai

tout bon, pourvu que vous me promet-

tiez de venir au bal de Mme Déricourt.

— J'allais te proposer de nous y ren-
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dre ensemble, si tu veux venir me

prendre.

— Je vous remercie, je vous remercie

de tout mon coeur, Monsieur; vous de-

vez penser combien je préfère entrer

avec vous, à me présenter seul. Je serai

ici à huit heures précises.

— Tu veux donc voir allumer les lus-

tres?

— C'est que j'aime bien mieux atten-
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dre la première contredanse que de la

manquer !

— Sois tranquille ; dès que nous au-

rons entendu entrer quelques voitures,

nous partirons.





CHAPITRE HUITIEME.





VIII

Ceci convenu, Saint-Léon essaya de

porter l'entretien sur un autre sujet.

Mais le jeune homme y prêtait si peu

d'attention, qu'il reconnut bientôt l'im-
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possibilité de lutter contre le souvenir

du bal de la veille et l'attente de celui

du lendemain. Il prit donc le prétexte

d'avoir des visites à faire dans la mati-

née, et laissa Gustave libre de retourner

chez M. Randoin attendre l'invitation

si désirée.

O joies de la jeunesse! joies qui nous

enlèvent le sommeil, mais qui nous font

passer des heures d'insomnie dans l'i-

vressedubonheur. Quand Gustave eut

relu vingt fois : Monsieur et madame Dé-

ricourt vous prient de leur faire l'hon-
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neur, etc., et qu'il se mit au lit (non

sans avoir placé sous son oreiller la

bienheureuse lettre) pour se répéter,

dans une sorte de transport, qu'il allait

la revoir, lorsque, le matin, il courut

dire à son ami qu'il était invité, lors-

qu'il revint le prendre le soir, et qu'en

jetant les yeux sur cette maison qui

renfermait Micheline, il vit la porte co-

chère tout ouverte et des lampions an-

nonçant un bal ! ces vingt-quatre heures

ne suffisaient-elles pas pour lui payer

d'avance les chagrins qui, peut-être,

troubleraient bientôt sa vie ?

I 16
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En dépit du soin que prit Gustave, à

chaque roulement de voiture qu'on en-

tendait, d'affirmer que les salons de

madame Déricourt devaient être déjà

remplis, Saint-Léon s'obstina à ce qu'il

en fût entré au moins une douzaine

avant de prendre son chapeau. Enfin,

ils partirent, et Dieu sait avec quelle

rapidité le futur élève de l'École nor-

male descendit les quatre étages et tra-

versa la rue.

Après avoir monté un superbe esca-

lier garni de fleurs et couvert d'un ri-
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che tapis, ils entrèrent dans la pièce

où chacun déposait son manteau. A la

vue de Saint-Léon, la plus jolie de trois

jeunes filles qui étaient chargées du

soin de les recevoir pour les échanger

contre des numéros s'approcha :

—Voulez-vous me donner votre man-

teau, M. Saint-Léon? dit-elle de l'air le

plus gracieux, je le serrerai à part.

— Merci, Justine, répondit Saint-Léon.

Je t'avoue que j'aime mieux le placer

sous ta garde que sous tons les paquets
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qui vont le suivre. Quant à ce jeune

collégien, la jeunesse lui tient lieu de

double vêtement.

Justine porta sur Gustave ce regard

aimable que la plupart des femmes jet-

tent involontairement sur un joli hom-

me, et, les saluant tous deux, elle em-

porta le manteau.

Quand on est amoureux, rien de ce

qui a le moindre rapport avec celle

qu'on aime ne peut être indifférent,
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aussi Gustave questionna-t-il aussitôt

son ami sur mademoiselle Justine, qui

devait être de la maison.

— C'est la fille de l'ancien cuisinier

de mon père, répondit Saint-Léon; je

suis son parrain. Mais tout ce que j'ai

pu faire pour elle, c'est de la placer

femme de chambre chez madame Déri-

court, et de lui. donner de temps en

temps des billets de spectacle.

En tout autre moment, Gustave aurait

été frappé d'une magnificence dont jus-
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qu'alors rien n'avait pu lui donner l'i-

dée. Cinq cents bougies éclairaient plu-

sieurs salons et se reflétaient dans une

multitude de glaces; des tableaux de

prix, ou les plus riches étoffes, cou-

vraient les murs, et des meubles super-

bes, d'une élégance remarquable, an-

nonçaient l'opulence et le bon goût de

celle qui les avait choisis. Rien de tout

cela, néanmoins, n'attirait les yeux de

Gustave, uniquement occupés qu'ils é-

taient à chercher dans cette magnifique

demeure la charmante créature qui

l'habitait. Aussi, dès qu'il aperçut Mi-

cheline qui causait dans un coin du
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second salon avec une autre jeune per-

sonne, il se dirigeait vers elle, quand

Saint-Léon lui dit qu'avant tout il était

convenable d'aller ensemble saluer la

maîtresse de la maison,

Frappé de la justesse de l'observa-

tion, l'impatient jeune homme suivit

son mentor ; et madame Déricourt fit à

tous les deux l'accueil le plus aimable.

— C'est à ma fille, dit-elle, que je

dois le plaisir de recevoir M. de Senne-

cour. Elle m'en a parlé comme d'un
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excellent danseur qui joint à cela le

mérite d'être infatigable.

A ces mots, Gustave adressa un re-

gard triomphant à Saint-Léon, qui avait

pu douter que Micheline lui tînt sa

promesse.

Madame Déricourt, une des plus bel-

les femmes de Paris, pouvait avoir alors

trente-deux ans. Elle n'en avait pas en-

core dix sept quand M. Déricourt, très-

ricne banquier, étant devenu passionné-

ment amoureux d'elle, l'épousa. Bien
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qu'elle n'eût point apporté de dot; elle

fut loin de vouloir remplacer ce défaut

de fortune par l'ordre et l'économie.

Femme du monde dans toute l'étendue

du mot, elle jetait l'or à pleines mains

pour satisfaire son goût effréné du luxe,

et la seule dépense de sa toilette au-

rait fait vivre plusieurs familles. Ne

possédant aucune ressource pour se

plaire dans son intérieur; elle passait

ses soirées à courir les salons, et ses

matinées à faire des visites et des em-

plettes dans les magasins, achetant par-

fois les choses les plus inutiles, mais

toujours les plus coûteuses. Jamais son
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mari n'avait dit un mot qui pût contra-

rier sa manière d'agir; car, aussi épris

d'elle que le premier jour, il jouissait

d'entendre vanter sa beauté par tout le

monde, et jouissait avant tout de la

voir contente.

Madame Déricourt ne ressemblait en

rien a sa fille. Ses grands yeux noirs

qui n'exprimaient rien, je ne sais quelle

affectation qui dénonce la femme qui

pose, contrastaient avec le doux regard

et l'extrême naturel de Micheline. Aussi

Gustave fut-il ravi lorsqu'après avoir
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quitté la mère pour aller joindre la fille,

il obtint de l'aimable enfant la première

contredanse.

Ce fut alors que Saint-Léon, n'étant

venu à ce bal que pour jouer le rôle

d'observateur, s'établit d'une façon toute

naturelle en face du jeune couple, et ne

le perdit plus de vue un seul instant.Il lui fut aisé de voir que Gustave et

Micheline mettaient le même empresse-

ment à saisir le plus court moment de

repos pour causer ensemble avec l'ani-

mation de ceux qui se hâtent de jouir
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du peu d'heures qui leur est donné

pour épancher leur âme. Chaque parole

de l'un ou de l'autre était accueillie par

un sourire de ravissement, par des re-

gards radieux de bonheur. Enfin, tout

en eux décelait cette joie qui semble

n'appartenir qu'à la félicité suprême.

Quoique Saint-Léon eût toujoursbeau-

coup aimé les femmes, il n'avait jamùs

été véritablement amoureux, et ne con-

sidérait point l'amour comme un sen-

timent durable. Toutefois, il n'en re-

doutait pas moins pour Gustave l'effet

d'une première inclination sur un hom-
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me de dix-neuf ans; et plus, en les sui-

vant sans affectation dans le bal, il ac-

quérait la certitude que ces pauvres

enfants étaient violemment épris l'un

de l'autre, plus il devenait triste et cha-

grin.

Voilà qui va tout perdre! se disait-il,

Il ne pourra plus travailler, il ne sera

point reçu à l'École normale. Que fera-

t-il alors sans état, sans fortune?...

Peste soit du carnaval! Heureusement

le voilà fini; il ne la verra plus... Non,

mais il y pensera. Et moi qui ai eu la
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sottise de me loger en face!... Il faut

donner congé pour le premier terme,

ne plus nommer les Déricourt, et faire

tout ce qu'il me sera possible pour qu'il

ne m'en parle point.

Puis il les regardait tous deux, trou-

vait Gustave charmant, Micheline jolie

comme un ange, et répétait avec une

humeur de dogue : Peste soit du car-

naval !

Il n'en resta pas moins jusqu'à la fin

du bal, qu'il ne quitta qu'avec Gustave.
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— C'était une charmante soirée ! lui

dit-il en descendant l'escalier.

— Oh! charmante! répondit le jeune

homme avec un accent de bonheur in-

dicible.

En traversantla rue, Saint-Léon parla

de deux ou trois femmes dont la beauté

et la brillante toilette avaient attiré tous

les regards. Gustave ne répondit rien,

et le quitta à sa porte sans avoir nommé

mademoiselle Déricourt.
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Il n'en fut point de même deux jours

après, lorsque Saint-Léon, vint le voir

au collége pour lui dire que M. Duche-

min ayant un accès de goutte, auquel

ce vieillard était sujet, il allait partir

pour C*"*, où, vraisemblablement, il

passerait plusieurs jours.

— Ne serez-vous donc pas de retour

dimanche? demanda aussitôt Gustave

d'un ton où perçait un vif désappoin-

tement.

— Il sera difficile que je puisse être
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de retour à Paris avant lundi soir; mais

je viendrai te voir deux fois dans la

semaine, pour que nous regagnions le

temps perdu. Puis il mit la conversa-

tion sur différents sujets qui jusqu'alors

réussissaient toujours à fixer l'attention

de Gustave; mais Gustave écoutait et

répondait à peine. Il était si aisé de

voir que sa pensée se portait tout autre

part, que Saint-Léon fut peu surpris

quand le pauvre jeune homme, n'y te-

nant plus, finit par lui demander si, de-

puis le bal, il avait vu Mme Déricourt.

— Non, répondit Saint-Léon, je com-
I 17
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pte seulement lui porter une carte. Je

ne lui ai jamais fait de visite, sachant

qu'elle court le monde du matin au

soir.

— Toute seule, alors, elle n'emmène

jamais sa fille, si ce n'est à deux ou

trois bals dans l'hiver?

— C'est tout simple; une enfant!

— Comment ! reprit vivement Gusta-
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ve, mais mademoiselle Déricourt aura

quinze ans tout à l'heure !

— Eh bien! c'est l'âge où une jeune

fille a des maîtres et travaille toute la

journée pour profiter de leurs leçons.

— C'est bien ce qu'elle fait aussi
:

elle

apprend à jouer du piano, à chanter,

elle parle italien ; et comme elle a beau-

coup, beaucoup d'esprit naturel, made-

moiselle Déricourt sera une femme très-

distinguée. N'avez-vous jamais causé

avec elle?
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— Jamais.

Gustave, une fois entré dans la voie

de la confiance et de l'abandon, n'é-

pargna aucun des détails propres à faire

connaître la manière dont Micheline

passait ses journées. Il insistait avec en-

thousiasme sur tout ce. qu'il y avait de

sage, d'aimable et de bon dans les goûts

et les habitudes de la jeune fille, et c'é-

tait avec un ravissement inexprimable

qu'il semblait, pour ainsi dire, la regar-

der vivre.
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Saint-Léon l'écouta pendant un long

quart d'heure sans faire d'autres frais

qu'un léger signe de tête de temps à

autre, et ne parvint a changer l'objet de

l'entretien qu'en nommant madame de

Sennecour.

Non-seulement, alors, Gustave parut

oublier tout pour parler de sa mère,

mais n'ayant pu prévoir le départ subit

du neveu de M. Duchemin, comme il

n'avaitpoint préparé de lettre, il le pria

de permettre qu'il traçât quelques mots

au crayon qu'il le chargerait dé re-

mettre à madame de Sennecour.
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Saint-Léon y consentit bien volon-

tiers; et il se félicitait grandement de

voir les souvenirs du collégien se re-

porter sur une affection qui ne pouvait

jamais compromettre son bonheur à

venir, lorsque le jeune homme, tout en

écrivant, murmura à voix basse : " Oh!

comme ma mère l'aimerait ! »

Saint-Léon ne revint en effet que le

lundi suivant, l'indisposition de son on-

cle s'étant prolongée pendant plusieurs

ours. Il se hâta de porter au collégien

une lettre de madame de Sennecour à
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son fils, dans laquelle cette dame par-

lait surtout de l'impatience et des crain-

tes qu'elle éprouvait à l'approche des

examens pour l'École normale. Gustave,

quand il eut tout lu, fit part à son ami

des inquiétudes de sa mère.

— J'espère bien la rassurer avant peu,

ajouta-t-il en souriant, car je me trompe

fort, ou je serai reçu un des premiers.

— J'en serais bien heureux, dit Saint-

Léon; je craignais que cette vacance

du carnaval ne te fût nuisible.
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— Nuisible! répartit le collégien d'un

air triomphant, oh! non.

Est-ce qu'il n'y pense plus, se dit tout

bas Saint-Léon, et ne suis-je qu'un sot

d'avoir pris l'alarme à tort? Nous ver-

rons bien! Et sa visite ayant pris fin

sans que le nom de Micheline eût été

prononcé, il s'encouragea bientôt dans

cette croyance.

Deux heures étaient sonnées lorsque,

le dimanche qui suivit son retour, Saint-

Léon vit arriver Gustave chez lui.
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— Te voilà bien tard! dit-il. Le temps

est superbe, et je pensais que nous

pourrions entreprendre aujourd'hui une

longue promenade.

— Eh bien! mevoilà libre maintenant,

parfaitement libre, et je suis prêt à faire

avec vous dix lieues, vingt lieues, si

vous le désirez.





CHAPITRE NEUVIÈME





IX.

En parlant ainsi, le visage radieux du

collégien trahissait une de ces joies in-

effables qu'on n'éprouve que dans la

jeunesse; et Saint-Léon, devinant je ne
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sais quel contentement intérieur que

rien ne lui expliquait alors, le regarda

d'un air surpris, se bornant à dire :

— Donc, partons !

Durant le temps qu'ils mirent à se

rendre au bois de Vincennes et à le par-

courir, Gustave se montra plus affec-

tueux que jamais pour celui dont l'ami-

tié était devenue nécessaire au bonheur

de sa vie. Toutefois, la tendresse qu'il

témoignait à l'ami précieux que lui

avait accordé le sort n'allait plus jus-

qu'à la confiance.
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Saint-Léon n'en doutait pas, lorsqu'il

remarquait sans cesse les distractions

qui enlevaient le jeune homme à leur

entretien, pour reporter son esprit sur

l'idée d'un bonheur secret que déce-

laient ses regards, son sourire et jus-

qu'au son de sa Voix. Vingt fois il eut

l'idée de parler des Déricourt pour pro-

voquer une confidence; mais, retenu

par la dignité qui accompagne toujours

une affection vive, il ne voulut pas ob-

tenir par ce qui lui semblait une ma-

noeuvre, ce qu'il ne voulait devoir qu'au

coeur de Gustave, en sorte qu'ils se sé-

parèrent sans qu'il eût été dit un
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mot quipût avoir rapport à Micheline.

Mon Dieu! se disait Saint-Léon en

prenant le chemin qui conduisait à son

restaurant, il l'a peut-être entrevue ce

matin à la fenêtre, c'en est assez pour

tourner la tête d'un amoureux de dix-

neuf ans, et peut-être a-t-il craint que

je ne lui fisse quelque remontrance sur

les suites que peut avoir un pareil en-

fantillage. Néanmoins, la chose est trop

grave pour que je ne lui en parle point

sérieusement; mais je veux agir fran-

chement, et ne pas lui arracher sa con-
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fiance par surprise. J'attendrai diman-

che prochain, nous avons trop peu de

temps au collége.

En effet, bien que, durant toute la se-

maine, ces idées occupassent l'esprit

de Saint-Léon bien plus que ne l'avaient

jamais fait ses intérêts personnels, il

alla voir une fois Gustave sans que le

jeune homme pût rien soupçonner des

inquiétudes et du chagrin que causait

son silence au plus joyeux des mortels.

Enfin, dans la matinée du samedi,

Saint-Léon se disposait à sortir pour
I 18



274 UNE EXISTENCE

aller faire sa partie d'échecs au Café

de la Régence, lorsqu'il entendit le pas

léger d'une femme s'arrêter sur son

pallier. Deux ou trois petits coups frap-

pés doucement à la porte le pressèrent

d'aller ouvrir, et la vue du frais visage

de Justine fit naître subitement dans sa

ête une idée qui ne lui était pas venue

jusqu'alors.

— Je suis charmé de te voir, ma chère

enfant, lui dit-il, car j'ai à te parler.

— Et moi aussi, mon parrain; j'ai à
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vous parler d'une chose qui m'a empê-

chée de dormir toute la nuit.

— Qu'est-ce donc?

— Voilà, voilà! reprit Justine avec

une volubilité prodigieuse, c'est que,

par extraordinaire, Madame emmène

demain sa fille dîner et passer la soirée

dehors. Comme elle reviendra fort tard,,

elle m'a dit qu'elle me donnait la per-

mission de sortir le soir de mon côté.

Par bonheur, on donne demain à l'O-

péra-Comique une nouvelle pièce char-
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mante, et si vous pouvez m'avoir un

billet, vous me ferez une joie! ah! une

joie que je ne peux pas vous dire !

— Je te promets un billet pour de-

main, j'irai le demander ce soir; mais,

maintenant, tu vas t'asseoir là et m'é-

couter avec attention.

— Parlez, parlez! répliqua Justine.

Et tous deux ayant pris un siége,
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Saint-Léon la regarda d'un air grave en

disant:

— D'abord...

— Un billet pour deux? interrompit

Justine.

— Cela va sans dire. D'abord...

— Si ça pouvait être un billet de pre-

mière galerie, j'en seraisbien contente.
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— Tout sera pour le mieux, dit Saint-

Léon avec une légère impatience.

— J'écoute, dit Justine en attachant

ses yeux sur lui.

— A la bonne heure! D'abord, il faut

que tu me promettes de me répondre

franchement à ce que je vais te de-

mander.

— Oh! mon parrain, répliqua la jeune

fille, ça n'est pas bien à vous de me
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dire cela. Est-ce que j'aurais la force

de vous tromper?

— Toutes les femmes ont cette force-

là, vois-tu.

— Après une si ancienne connais-

sance...

— Eh bien ! c'est en faveur de cette

ancienne connaissance qu'il faut me

donner ta parole de bonne fille que tu

ne vas rien me cacher.
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— Je vous la donne.

— Je ne sais si tu te rappelles la

figure d'un jeune homme qui m'accom-

pagnait au dernier bal que ta maîtresse

a donné?

— Monsieur Gustave de Sennecour?

— Justement! dit Saint-Léon, sans

remarquer d'abord qu'il était assez sur-

prenant que Justine sût le nom du col-

légien.



PARISIENNE. 281

— Sa figure n'est pas de celles qu'on

oublie.

— Toute mon inquiétude est que ma-

demoiselle Micheline ne pense comme

toi, et je donnerais beaucoup pour sa-

voir si elle et lui se sont revus depuis le

jour du bal.

— Ils se voient tous les dimanches.

— Qu'est-ce que tu me dis là, mon

Dieu! s'écria Saint-Léon. Et où peuvent-

ils se voir?
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— M. Gustave vient entendre la messe

à l'Assomption, où je conduis ma jeune

maîtresse le dimanche, à midi. Dès le

premier jour, en sortant de l'église, ils

se sont salués, se sont abordés, et le

jeune homme nous a conduites jus-

qu'aux Tuileries.

— Mais comment a-t-ilpu savoirqu'elle

allait entendre la messe à l'Assomp-

tion?

— Elle le lui a dit, sans doute.
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—
Est-il possible! en sont ils donc

déjà à se donner des rendez-vous?

— Je vois bien que vous ignorez, mon

parrain, que mademoiselle Déricourt

n'est qu'une enfant, tout à fait une en-

fant. Sa mère n'a jamais songé à l'éle-

ver, n'a jamais songé à l'instruire de

ce qui était convenable ou non. Il en

résulte que la chère petite s'abandonne

à ses penchants sans réfléchir; et comme

son penchant la porte vers M. Gustave,

il est tout naturel qu'elle lui ait indiqué

au bal le moyen de se revoir.
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— Ne pouvais-tu pas lui représenter

les dangers d'une pareille étourderie?

— Là-dessus, je n'ai rien à me repro-

cher; car; dès le premier jour, quand

M. Gustave venait de nous laisser sur

la terrasse, j'ai dit très-sérieusement à

Mademoisellequ'elle étaitbienheureuse

de n'avoir pas été vue dans le chemin

par des personnes de sa connaissance.

— Qu'a-t-elle répondu?

— Que cela lui aurait été bien égal,



PARISIENNE. 285

pourvu que M. Gustave fût content.

— Mais, le dimanche suivant, il fal-

lait revenir à la charge !

— C'est bien ce que j'ai fait, aussi ;

mais alors elle s'est mise à pleurer...

Et si vous saviez comme elle est bonne,

comme elle est aimable, vous sentiriez

vous-même qu'on n'a pas le courage de

la chagriner. D'ailleurs, ils sont si gen-

tils, si beaux tous les deux, et ils s'ai-

ment tant, que...
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— Justine, interrompit gravement

Saint-Léon, je me repens beaucoup de

t'avoir donné aussi souvent les moyens

d'aller au spectacle.

— Et pourquoi cela, donc? dit Justine

d'un air effrayé, et tremblant de ne pas

avoir son billet pour le lendemain.

— Parce que tu as puisé là une foule

de sentiments romanesques fort nuisi-

bles dans la circonstance actuelle. Aussi

est-ce à toi que je m'en prendrai de

tout ce qui pourra arriver.
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— A moi?

— Certainement ! Ignorais-tu donc

que Gustave était sans fortune?

— Mademoiselle m'a dit qu'il n'était

pas riche.

— Eh bien ! ne devais-tu pas sentir

qu'étant pauvre, il ne pouvait jamais

devenir le mari de mademoiselle Déri-

court, et en les aidant à se voir, à se

parler, ne préparais-tu pas le malheur
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et le désespoir de ces pauvres enfants?

— Ne vous fâchez pas, mon parrain !

dit Justine, dont les yeux se mouillè-

rent de larmes, vous savez bien que je

ferai tout ce que vous voudrez, moi ; il

faut seulement me dire comment je dois

m'y prendre pour les empêcher de se

voir.

— Avant tout, il faudrait vaincre ta
sensibilité.

— Puisque vous dites que c'est pour
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le plus grand avantage de ma jeune

maîtresse, je vous réponds de tenir

ferme.

— A la bonne heure! répondit Saint-

Léon en lui serrant la main affectueuse-

ment. Ecoute
: Tu ne diras pas à made-

moiselle Déricourt que tu m'as vu.

— Je m'en garderai bien; vraiment;

elle vousprendraitdans unebellehaine !

— C'est ce qui m'inquiète peu, pourvu
I 19
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que nous la sauvions. Voici ce que tu

feras : Dès dimanche prochain, quand

vous serez tous les trois ensemble, il

faut t'a dresser surtout à Gustave; Gus-

tave, quoiqu'il n'ait pas vingt ans, est

un homme, et, de plus, c'est un hon-

nête homme. Tu diras que tu ne veux

plus te prêter à des rencontres qui ne

tarderaient pas à mettre le trouble dans

la famille de tes maîtres, qui compro-

mettraient la réputation de mademoi-

selle Déricourt...

— Et qui peuvent me faire perdre ma

place.
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— Dis aussi cela si tu veux. Comme

Gustave a le coeur bon, cela peut aider

au succès de tes remontrances. Mais,

avant tout, fais-leur sentir de quelle

conséquence il est pour Micheline qu'on

la voie courant les rues avec un jeune

homme.

— Je comprends bien tout cela, dit

Justine, je le comprends fort bien ; reste

à savoir s'ils le comprendront comme

moi : car on dit que l'Amour est aveu-

gle, on peut dire aussi qu'il est sourd.

— Diable! répartit Saint-Léon, tu per-
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fectionnes la mythologie, toi. Mais lais-

sons là l'amour, aujourd'hui, pour par-

ler raison... Etilse remit à lui siffler

son rôle avec tant de persévérance, que

cette fois la jeune fille le quitta sans re-

gret pour aller habiller sa maîtresse.

Bien que Saint-Léon comptât assez peu

sur l'éloquence et surtout sur le courage

de Justine, il n'en était pas moins con-

tent qu'elle parlât la première, afin de

persuader d'autant plus Gustave du blâ-

me que méritait la légèreté de sa con-

duite avec une pauvre enfant qui l'ai-



PARISIENNE. 293

mait et qui ne pouvait devenir sa fem-

me. Il donna donc le lendemain à Jus-

tine le billet d'Opéra-Comique, reçut de

nouveau la promesse qu'elle lui tien-

drait sa parole, puis il attendit le mo-

ment où lui-même porterait des coups

plus sûrs.





CHAPITRE DIXIÈME.





X.

Gustave arriva, le dimanche,

non plus avec ce sourire ces regards

qui décelaient le bonheur et qui depuis

trois semaines embellissaientencore son



298 UNE EXISTENCE

charmant visage. Sombre et soucieux,

il se faisait un si grand effort pour ca-

cher sa peine, que Saint-Léon, touché,

et ne trouvant pas la force d'ajouter au

chagrin du pauvre jeune homme, por-
tait d'abord la conversation sur tout

autre sujet que celui qu'il s'était promis

de traiter avec lui. Il arriva bientôt,

cependant, que Gustave l'entendant citer

une actrice de la Comédie-Française

comme la plus jolie femme de Paris, il

se récria vivement et finit par dire que

la plus jolie femme de Paris c'était ma-

demoiselle Déricourt.
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— Il est vrai qu'elle est fort bien, ré-

pondit froidement Saint-Léon.

—
Fort bien! répliqua Gustave, l'é-

loge est modéré. Elle est belle comme

un ange ! Avez-vous jamais vu des traits

plus réguliers, et plus expressifs à la

fois, une taille aussi ravissante?

Saint-Léon l'interrompit :

— Je remarque avec inquiétude, dit-

il, que tu penses beaucoup à mademoi-

selle Déricourt.
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—
Et pourquoi avec inquiétude?

— Parce que, quand une petite figure

comme celle-là se place entre vous et

les Commentaires de César oules Cati-

linaires, on ne fait rien qui vaille.

— Au contraire, bien au contraire!

s'écria Gustave, dont les traits s'étaient

éclaircis tout à coup depuis qu'ilparlait

de Micheline.

— Comment cela?
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— Rien n'est plus simple à compren-

dre. Monsieur Déricourt est riche.

—Très-riche.

— Vous devez penser comme moi

qu'il ne donnera jamais sa fille à un

jeune homme sans fortune et sans nom

connu?

— J'en suis parfaitement sûr.

— Eh bien! pour obtenir la main de

Micheline, il faut donc que je suive un
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plan dont rien ne me détournera ja-

mais. Écoutez-moi bien.

Saint-Léon sourit en faisant un signe

de tête.

— Je suis reçu à l'École normale, et

cela j'en suis certain, car, depuis un

mois surtout, je travaille jour et nuit.

En sor!ant de l'École, on m'envoie pro-

fesseur dans un département; mais, là,

je me distingue de façon à me faire ap-

peler bientôt à Paris. Alors, tout le

temps que me laissent mes classes, je
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l'emploie à écrire des ouvrages qui,

j'espère, obtiendront du succès. Non-

seulement ces ouvrages me rapportent

de l'argent, mais ils me conduisent à

obtenir une chaire soit à la Sorbonne,

soit au Collége de France, ils me

font nommer à l'Académie française, et

puis...

— Et puis tu te réveilles ! interrompit

Saint-Léon

— Je vois bien, dit Gustave en sou-

riant, que vous regardez tout cela com-
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me un rève, tandis que je suis bien

sûr, moi, d'en faire une réalité.

— Soit. Mais, pendant tout le temps

qu'il te faut pour arriver à tous ces suc-

cès, on lamarie?
— Cela n'est pas possible, répondit

Gustave d'un air sûr de son fait.

— Pourquoi?

— Parce que nous nous sommes en-
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gagés tous les deux à ne jamais nous

marier qu'ensemble.

— Comment! il lui a suffi de te voir

deux fois au bal pour prendre un pareil

engagement? Voilà qui est étrange.

Gustave devint très rouge.

— C'est que... dit-il en hésitant, c'est

que nous ne nous sommes pas vus seu-

lement deux fois... Depuis le dernier

bal, je l'ai rencontrée tous les diman-
I 20
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ches... Si je ne vous l'ai pas avoué plus

tôt, c'est que je craignais de vous trou-

ver si sévère que...

— Tu te trompes, mon cher enfant;

ma jeunesse est encore trop près de

moi pour cela.

— Oh! que vous me soulagez le coeur!

s'écria Gustave. Cent fois j'ai été sur le

point de vous dire tout. Quand on a

un ami tel que vous, et qu'on l'aime

comme je. vous aime, il ne faut rien lui
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cacher, cela fait trop de mal. Eh bien !

oui, j'allais entendre la messe à l'As-

somption, et je la conduisais jusqu'aux

Tuileries. Mais, maintenant, voilà qui

est fini pour toujours.

— Parce que Justine t'a parlé ce ma-

tin, parce qu'elle m'a tenu sa parole.

— Comment! dit le jeune homme en

pâlissant, et d'un ton où quelque res-

sentiment se mêlait à la surprise;

— Oui, mon cher enfant, poursuivit
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Saint-Léon d'un air grave, tout en lui

serrant la main, c'est moi qui l'ai char-

gée de t'ouvrir les yeux sur les suites

que pouvait avoir votre imprudente con-

duite. Si jeune que tu sois, Gustave,

tu as déjà acquis assez de connaissance

du monde pour sentir combien ces

rendez-vous nuisaient à celle que tu ai-

mes. Avant qu'elle ait seize ans, tu la

perdais de réputation, avant que tu

puisses avoir l'espérance de devenir son

mari, tu t'opposais à ce que jamais un

honnête homme vînt la demander en

mariage. Ta conduite, d'ailleurs, était

peu généreuse, tu la sacrifiais sans te
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sacrifier toi-même; car tel est le sort

des pauvres femmes, que nous pouvons

les déshonorersans compromettre notre

honneur aux yeux du monde. Je n'a-

jouterai rien, mon enfant; et si ce que

je viens de dire t'engage à me retirer

de nouveau ta confiance...

— Non, non! dit Gustave très-ému, et

pour vous le prouver, je veux que vous

connaissiez dès aujourd'hui le moyen

dont nous sommes convenus, Micheline

et moi, pour nous voir sans aucun dan-

ger. Tous les dimanches, à onze heu-
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res, je me promènerai dans la rue, elle

ouvrira sa fenêtre, et nous pourrons du

moins...

— Autre imprudence! Vous vous ex-

posez aux regards des passants, des

voisins, aux regards de M. Déricourt

lui-même.

A ces mots, Gustave, désespéré, sem-

ble perdre l'usage de sa raison.

— Ah! s'il me faut ne jamais la re-
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voir, j'aime autant mourir! s'écria-t-il

en couvrant son visage de ses deux

mains, et avec un accent de désolation

qui eût touché le coeur d'un tigre.

— Calme-toi, Gustave, calme-toi! dit

Saint-Léon, effrayé d'une douleur si

violente.

— Non, je ne puis supporter l'idée

de ne plus la voir. O mon Dieu! ne

plus la voir !
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Et les sanglots étouffèrent sa voix.

— Écoute, mon cher enfant, reprit

Saint-Léon, voyant bien que la froide

raison ne pouvait lutter contre un pareil

délire, écoute, tu peux la revoir, mais

sans la compromettre. Tu peux, tous les

dimanches, te trouver comme par ha-

sard à une de mes deux fenêtres, à

l'heure où elle ouvrira la sienne.

—Vous y consentez! s'écria Gustave
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dans un transport de joie qui rempla-

çait subitement le désespoir.

— Il le faut bien! Sans doute je pré-

férerais beaucoup vous voir tous les

deux raisonnables et ne point entretenir

un amour dont il ne peut résulter pour

vous que des peines. Je me dis ce-

pendant que je serais fou moi-même si

j'espérais ce miracle, que vous êtes des

enfants, qu'il faut attendre l'effet de

l'âge, et en attendant je n'ai pas la force

de te voir souffrir.
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— Songez bien, d'ailleurs, répondit

Gustave, dédaignant de réfuter ce qui

concernait sa constance, songez bien

qu'ici je ne la compromets pas le moins

du monde : vous êtes logé de si haut

que personne ne peut m'apercevoir ; il

faut donc deviner qu'une fois par se-

maine j'ai lé bonheur de passer quel-

ques minutes en face d'elle, et pourtant

ce bonheur me suffira... Mais comment

saura-t-elle que je suis ici ?

— Elle le saura ce soir, répondit

Saint-Léon.
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— Que vous êtes bon ! que vous êtes

bon! dit Gustave en se jetant dans ses

bras.

— Que veux-tu? je fais la part au feu!

Mais travaille, travaille surtout, et ga-

gnons du temps.

Dans les jeunes coeurs, l'amour jouit

et se contente de peu. Aussi, pendant

plus de deux mois, Gustave et Miche-

line se crurent-ils les deux êtres les

plus fortunés de ce monde parce que,
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tous les huit jours, ils pouvaient se re-

garder, à quinze ou vingt mètres de

distance, pendant un quart-d'heure à

peu près.

Gustave y mettait une prudence qui

s'opposait à ce que jamais Saint-Léon

pût se repentir de ce qu'il faisait pour

eux. Il se contentait de la voir. Il n'en

était pas de même de Micheline ; elle

se permettait souvent quelques-uns de

ces signes qu'un amant comprendrait,

fût-il placé dans la lune. Enfin, tous
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