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LE VAGABOND
PAR

ETIENNE ÉNAULT ET LOUIS JUDICIS.
Si jamais oeuvre d'imagination a réuni les condition? essentielles d'un haut

intérêt, c'est sans contredit le roman intitulé le Vagabond. Puissante originalité
des types, variété saisissante des situations dramatiques, peinturée vivement
accentuées d'un repli du pays breton et d'un épisode de la chouannerie contempo-
raine, tout concourt à imprimer un caractère plein de force et de grandeur à cet
ouvrage de MM. Etienne Enault et Louis Judicis. Déjà, dons la création du
l'Homme de minuit, nos deux habiles romanciers ont montré les ressources fécondes
de leur collaboration. Il semble, cette fois, qu'ils se soient surpassée eux-mêmes,
tant ils ont su mêler, dans le beau livre que nous annonçons, les plus merveillerx
éléments de curiosité, d'attendrissementet de terreur.

A lui seul, le personnage surnommé le Vagabond est une magnifique raison de
succès. C'est le dévouement fait homme, le dévouementlibre et fier, qui jaillit du
coeur comme une flamme, et n'aspire qu'après les joies sévères du devoir et de la
vertu. Dans son âpre pèlerinage à travers la vie, il a beaucoup aimé, il a beaucoup
souffert. L'amour et la souffrance lui ont enseigné le sacrifice ; et, fidèle à l'instinct
suprême des coeurs magnanimes, son existence tout entière a pour règle inva-
riable le mépris de l'égoïsme et le culte de l'abnégation. On comprend dès lors
combien un toi homme, dominant une action où les péripéties se succèdent sans
relâche, doit éveiller de généreuses émotions. Cette glorification des plus nobles
sentiments n'est certes pas un mince mérite à une époque où tant d'ouvrages nou-
veaux s'efforcent de réussir par le scandale et l'immoralité. Il y a là comme «ne
heureuse protestation contre les funestes tendances d'une littérature sans dignité.
A ces causes, nous en sommes convaincu, le lecteur ne manquera pns d'accueillir
le Vagabond avec une profonde sympathie.

LA REINE DE PARIS
PAS

THÉODORE ANNE.
L'époque de la Fronde, cette lutte entamée par des fous et continuée par dos am-

bitieux
, a des incidents qui sont de nature à tenter les romanciers. Pourquoi la

Fronde a-t-elle commencé, pourquoi a-t-elle fini ? c'est un point difficile à expli-

quer. L'histoire ne donne point de cause sérieuse à cette guerre qui dura quatre ans,
à ce désordre qui trouva son dénoûment, quand on fut las de combattre, et quand
après tant de sang inutilement versé, la France aux abois cria grâce et merci. Le

roman a le champ libre
,

grâce au silence de l'histoire , et M. Théodore Anne en »
profité pour donner au moins à celte collision une apparence de motif. Trois lignes
de l'ouvrage de M. le comte de Saint-Aulaire sur cette époque lui ont servi de point
de départ, et usant de son privilège de romancier, il a mis dans la tête de la du-
chesse de Longuevrlle, ce que l'on dit avoir existé un instant dans celle du prince
de Condé, son frère. Peut-être trouvera-t-on que la Fronde, ainsi représentée, rap-
pelle des événements plus modernes. C'est que tous les désordres sont frères et mar-
chent vers le même but. C'est la soif des grandeursd'un côté, c'est la soif de l'or do

l'autre, qui guident les ambitieux de haut et de bas étage. Mais à côté du tableau
ainsi présenté se trouve la leçon, et le dénoûment qui met chaque chose à sa place

montre que les plus grands agitateurs capitulent facilement quand leurs intérêts sont
sauvegardés. A côté des scènes d'ambition se trouvent des scènes d'amour, et l'a-

mour amène une conclusion que l'ambition voulait retarder. C'est que de toutes le»

passions humaines
,

l'amour est la plus forte. Princes, ministres, grands seigneurs,
magistrats, bourgeois, populaire, toutes les classes défilent devant le lecteur, et de

ce contraste perpétuel nait un intérêt qui doit assurer le suceès de l'ouvrage.

CHRIS. — Imprimerie de r.-A. BOURDIER et Cle, 30, vue Mazarine.
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1.

Un samedi matin, Saint-Léon, qui

avait été la veille au Collège, se trouvait

seul chez lui, lorsqu'il entendit sonner

très fort à sa porte. Il s'empressa d'où-
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vrir, et resta stupéfait à la vue de Gus-

tave. Le jeune homme était fort pâle,

une vive douleur contenue se peignait

sur ce visage si riant la veille et le ren-

dait méconnaissable. Il entra, posa sur

la table un assez gros paquet recouvert

d'un madras qu'il tenait à la main;

puis, tirant une lettre de sa poche, il la

donna à Léon. — Lisez, dit-il d'une voix

étouffée.

Saisi de mille craintes à la fois, Saint-

Léon prit la lettre, déjà décachetée, et

lut ci qui suit :



PARISIENNE. 5

" Du courage, mon cher enfant, et,

» d'abord, remercions Dieu qui permet

" que notre malheur n'arrive qu'à l'é-

» poque où ton âge et l'instruction que

» tu as reçue vont te mettre à même

»
de gagner ton pain, car nous som-

" mes entièrement ruinés. M. Randoin

" fait banqueroute. Il est en fuite de-

» puis mardi, et l'on sait maintenant

» qu'il a quitté la France, et vraisem-

» blablement l'Europe, sur un navire

" étranger. Comme on n'a trouvé chez

» lui aucune des valeurs que moi et

" tant d'autres le chargions d'acheter

» pour nous, il faut croire qu'il gardait
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» l'argent et se contentait de nous

» servir les intérêts. Il en résulte que

» nous ne pouvons pas avoir l'espé-

» rance de recouvrerjamais la moindre

» somme.

» Je joins ici une lettre que tu re-

» mettras au proviseur. Elle l'instruira

» du coup qui nous frappe, elle lui

» fera connaître l'impossibilité où je

» me trouve de te laisser au collège, ne

» ne fût-ce que pour un trimestre au-

» delà de celui qu'heureusementje viens

> de payer. Remercie-le de ma part
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" pour toute la bonté qu'il a bien voulu

» te témoigner depuis ton enfance, et

» et puis, viens me trouver sans re-

» tard. Outre la douce consolation que

" je devrai à ta présence, il faut que

" nous avisions le plus tôt possible aux

» moyensd'assurer ton existence .Viens,

" viens tout de suite. Si notre ami,

» M. Saint-Léon, était assez bon pour

" t'accompagner, ses précieux avis nous

» seraient bien utiles. Comme, sans

" doute, tu lui montreras cette lettre,

" je suis certaine que s'il le peut il

" viendra.
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" Adieu, mon bien-aimé Gustave,

» adieu, mon fils, mon cher fils!

» ADÈLE DE SENNECOUR. »

" P. S. Avant de partir, passe rue de

» Cléry, et reprends, si la chose est pos-

» sible, les effets que tu dois y avoir

» laissés, tels que ton habit noir, etc..»

Saint-Léon, tout en lisant, devinait si
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bien quel désespoir devait déchirer le

coeur du malheureux Gustave, qu'en

lui rendant la lettre il le serra dans ses

bras avec la plus vive émotion, mais

sans prononcer un mot.

— Ah! ne m'attendrissez pas, mon-

sieur! dit Gustave, s'efforçant de raffer-

mir sa voix, j'ai eu le bonheur jusqu'à

présent de ne point encore verser une

larme. Je ne veux point penser; car je

ne veux point mourir, ma mère a trop

besoin de moi. Mais vous nous aiderez,

n'est-ce pas, vous nous aiderez? Il ne
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s'agit plus, maintenant, d'acquérir une

grande fortune, de me faire un nom, il

me faut seulement trouver une place

dans une administration, dans un ma-

gasin, n'importe! pourvu que je gagne

tout de suite assez d'argent pour faire

vivre ma mère.

— Nous y réussirons, mon enfant,

répondit Saint-Léon, touché d'un cou-

rage que pouvait seul inspirer un vif

sentiment du devoir, sois certain que

je parviendrai à te placer convenable-

ment, et de façon que madame de Sen-
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recour ne connaîtra jamais le besoin.

Maintenant je vais m'habiller tout de

suite, et nous partirons pour C***.

— Il faut avant, monsieur, dit Gus-

tave, que je retourne au collège. Dans

mon trouble, je n'ai pas songé à em-

porter la montre de mon père et quel-

ques livres qui vous appartiennent. Je

serai bientôt de retour, puisque j'ai déjà

fait mes adieux à monsieur le provi-

seur. Quel digne homme! il m'a offert

de me garder dans la maison, sans

payer pension, jusqu'au jour où je me
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présenterais à l'École normale. Malheu-

reusement, rien de tout cela n'est plus

possible aujourd'hui.

— Non ! répondit Saint-Léon, sans

pouvoir étouffer un soupir, c'est une

place qu'il te faut, une bonne place, et

tu l'auras.

Gustave serra tendrement les mains

de son ami dans les siennes, le remercia

d'un regard et sortit.
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Dès que la porte fut refermée, Saint-

Léon se laissa tomber sur un siège.

— Oh! s'écria-t il tout haut, je ne

croyais pas l'aimer autant que je l'aime :

Ceci m'accable. Et songer que je suis

trop pauvre pour jamais le secourir! et

me dire que c'est ma faute!

11 se leva, s'efforçant en vain de chas-

ser les idées qui le poursuivaient. Com-

ment, pensait-il tout en s'empressant

de s'habiller, comment ne me suis-je
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jamais dit que si l'on n'a pas besoin

d'argent pour soi-même, on en a besoin

pour les autres?... Ah! ma vie entière

a été celle d'un égoïste ; j'ai tout sa-

crifié à ma sotte passion pour l'indé-

pendance, c'est une chimère ! Le devoir,

la misère, une affection vive, tout vous

l'enlève. Si je ne parviens pas à placer

ce pauvre jeune homme, il faudra que

je me place moi-même, et cela me sera

beaucoup plus pénible que si j'avais

pris l'habitude d'un travail régulier en

choisissant un état dans ma jeunesse,

comme tout homme doit le faire... Oui,

oui, mon oncle a raison; en me dés-
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héritant, il a rempli le devoir d'un chef

de famille.

Plus Saint-Léon réfléchissait, plus il

se sentait mécontent de lui-même, et il

en résultait un sentiment de chagrin

profond dont le retour de Gustave par-

vint seul à le distraire en l'obligeant à

ne plus penser qu'au chagrin d'un au-

tre. Pendant la route, il fit part au mal-

heureux jeune homme des différentes

idées qui lui venaient à l'esprit pour le

faire entrer dans une carrière moins

brillante, mais peut-être plus lucrative
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que celle qu'il avait espéré suivre. II

lui nommait plusieurs personnes d'états

divers auxquelles il allait s'adresser avec

la certitude de lui obtenir un emploi

avantageux. Gustave l'écoutait d'un air

reconnaissant, mais, le plus souvent,

sans répondre un mot, et surtout sans

témoigner aucune répugnancepour telle

ou telle occupation, tant il semblait

qu'alors son existence à venir lui fût

devenue indifférente.

Saint Léon, de temps à autre, jetait

un regard attendri sur l'infortuné jeune
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homme, dont l'oeil éteint, mais sec, et

les lèvres contractées, décelaient la plus

grande souffrance intérieure. Tout sa-

tisfait qu'il était de voir Gustave mon-

trer une fermeté d'àme si fort au-dessus

de son âge, il n'en devinait pas moins

les angoisses qu'endurait ce coeur dé-

chiré; et plus les chevaux les empor-

taient loin de Paris, plus il se dis:.;;

douloureusement que le pauvre garçon.

y laissait peut-être sa vie.

Enfin, on entra dans Compiègne. A.

peine Gustave avait-il aperçu les pre-
11 2
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miers arbres de la forêt, qu'il s'était

ranimé tout à coup en disant vivement :

Je vais voir ma mère ! Et ces mots, qui

semblaient ranimer son courage, il les

répéta plusieurs fois en serrant la main

de Saint-Léon, jusqu'au moment où

tous deux entrèrent dans la chambre

de madame de Sennecour.

L'aimable femme était, selon sa cou-

tume, étendue sur un canapé que l'on

plaçait dans le jour à une fenêtre ou-

verte qui donnait sur le jardin. A la vue

de son fils, l'impression de tristesse et
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la pâleur qui régnaient sur son visage

disparurent pour faire place à cette rou-

geur subite que cause un transport de

joie. Gustave s'élança vers elle :

— Me voilà, me voilà, ma mère! s'é-

cria-t-il en s'agenouillant, et notre ami

est sûr de me placer promptement. as-

sez bien pour que vous ne connaissiez

jamais la misère.

Madame de Sennecour tendit la main

à Saint-Léon en lui adressant un de ces
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regards qui en disent plus que toutes

les paroles; puis, pressant son fils sur

son coeur et le couvrant de baisers:

— C'est toi! dit-elle, mon enfant, mon

bien aimé Gustave! Tu m'es resté, toi!

ah ! je ne suis pas malheureuse!

— Et moi, ma mère, et moi! Quand

le ciel m'accorde le bonheur de pouvoir

me dire que je vivrai pour vous, que je

travaillerai pour vous, que j'adoucirai

vos peines... ah! je ne suis pas mal-

heureux !

Bien que l'accent de Gustave, en pro-
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nonçant ces mots, fût tout autre que

celui de madame de Sennecour, et que

Saint-Léon y reconnût plutôt le désir

de chasser le désespoir que l'expression

d'une véritable joie, on pouvait espérer

qu'un sentiment filial aussi tendre, joint

à l'effet du temps et de l'absence, ren-

draient au pauvrejeune homme le calme

heureux dans lequel il avait vécu si

longtemps.

Les premiers moments donnés à la

jouissance de se revoir, les deux amis

prirent des sièges près de madame de
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Sennecour, et l'on s'occupa de l'avenir.

Saint-Léon parla des moyens qu'il en-

trevoyait pour ouvrir à Gustave diffé-

rentes carrières dont il lui laissait le

choix. Madame de Sennecour rejeta

deux ou trois propositions, en appuyant

sa répugnance sur des motifs qui tous

prenaientleur source ou dans son amour

maternel ou dans la connaissance in-

time qu'elle avait des goûts et du carac-

tère de son fils.

Pour Gustave, il ne prenait part à

cette délibérationqu'en approuvantd'un
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regard, ou de quelques mots, les déci-

sions qui étaient prises. Les yeux pres-

que toujours attachés sur sa mère, dont

il ne quittait point la main, tout disait

bien clairement qu'elle seule désormais

disposerait de son sort.

Quand la pauvre mère eut repris con-

fiance, pour l'avenir de son fils, dans

les démarches que ferait Saint-Léon au-

près de ses riches et puissantes con-

naissances, ce dernier annonça qu'il re-

tournerait à Paris le lendemain, afin

d'agir sans retard.
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— Grâces au ciel, dit madame de

Sennecour. nous avons un peu de temps

devant nous. Il est trop vrai qu'il ne

me reste pour tout revenu que ma pen-

sion comme veuve de colonel; mais ce

misérable Randoin, sans doute pour

dissimuler sa position jusqu'au dernier

moment, m'avait envoyé, quinze jours

avant sa fuite, le semestre d'intérêts qui

venait d'échoir, et maintenant que je

ne payerai plus rien au collège, il me

reste ce qu'il nous faudra pour vivre

pendant près d'une année.

— Tant mieux! répondit Saint-Léon,



PARISIENNE. 55

cela me permettra de choisir dans ce

qui se présentera de plus convenable.

En achevant ces mots il se leva, et il

allait sortir. Mme de Sennecour l'arrêta

en lui tendant la main
;

— Monsieur Saint Léon, mon ami,

dit-elle d'une voix émue, je ne trouve

pas de termes qui puissent vous expri-

mer ma reconnaissance.

— Comment pouvez-vous parler ainsi,

chère Madame, répliqua Saint-Léon,
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il ne vous a donc jamais dit que je l'ai-

mais comme mon enfant?

— Oui, oui! s'écria Gustave en se je-

tant dans ses bras, et tant que je respi-

rerai je vous aimerai comme un se-

cond père.

Saint-Léon le serra pendant un in-

stant sur sa poitrine, puis s'enfuit, ne

voulant pas laisser voir quelques larmes

qui tombaient de ses yeux.
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Le lendemain matin, il se promenait

dans le jardin de son oncle, attendant

que l'heure lui permît de se présenter

chez madame de Sennecour pour faire

ses adieux. Son heureux caractère avait

repris le dessus. L'amour n'ayant ja-

mais tourmenté sa vie, il ne pouvait

croire qu'une passion née dans l'âge qui

touche à l'enfance pût durer longtemps

lorsque rien ne viendrait plus l'alimen-

ter. Il ce doutait donc pas d'une gué-

rison prochaine et retrouvait sa gaieté,

quand, au détour d'une allée, il aperçoit

Gustave qui venait à lui.
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—
Ah ! te voilà ! dit il au jeune hom-

me dont le visage pâle et défait prou-

vait trop qu'il venait de passer une nuit

sans sommeil, j'allais partir pour me

rendre chez ta mère.

— C'est précisément pour cela que

j'ai voulu vous prévenir, répondit Gus-

tave. Je désirais vous parler sans té-

moin, parce que j'ai une grâce à vous

demander.

— Laquelle?
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— Vous devez bien juger, reprit Gus-

tave, avec une émotion dont il s'effor-

çait de se rendre maître, qu'en re-

nonçant pour toujours au bonheur que

j'avais espéré, il me serait affreux de

laisser ignorer à mademoiselle Déri-

court quel devoir impérieux m'y oblige.

Je crois aussi que je ne puis, sans man-

quer à l'honneur, ne point lui rendre

la parole qu'elle m'a donnée. J'ai donc

écrit la lettre que voici; et la seule con-

solation que je puisse connaître main-

tenant, ce sera de me dire qu'elle aura

lu cette lettre. Je ne l'ai point cachetée

afin que vous la lisiez vous-même.
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— Donne, dit Saint-Léon, qui ouvrit

l'enveloppe et parcourut lentement les

trois pages qu'elle contenait.

Bien que le plus profond désespoir

se trahît à chaque mot de cette lettre,

elle avait été écrite avec un courage

dont la douleur n'avait pu triompher.

Gustave, après avoir instruit Micheline

du fatal changement survenu dans la

situation de madame de Sennecour, et

des devoirs qu'il lui imposait, la déga-

geait loyalement de la promesse qu'elle

lui avait faite d'être à lui, sans pourtant
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avoir la force de tracer un seul mot qui

parût le dégager lui-même. Du reste'

pas la plus légère apparence du moin-

dre espoir pour l'avenir, et, tout en

évitant de promettre qu'il pût jamais

se consoler, il n'en émettait pas moins

le désir sincère que Micheline se con-

solât et vécût heureuse.

Il y avait dans ce dernier adieu tant

de noblesse et de générosité d'âme

unies à tant de passion, que Saint-Léon

n'aborda pas la pensée de faire repren-

dre au pauvre jeune homme une lettre
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toute remplie des sentiments les plus

élevés et les plus purs. Aussi la mit-il

dans sa poche en promettant qu'elle se-

rait remise aussitôt son arrivée à Paris.

— Je vous devrai tout ce que je dé-

sire et tout ce que j'espère à présent,

dit Gustave en saisissant la main de son

ami pour la serrer dans les siennes.

— Maintenant, reprit Saint-Léon du

ton le plus affectueux, maintenant que

tu as fait pour elle ce que tu devais
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faire, fais quelque chose pour nous.

Songe au chagrin que tu causerais à ta

mère et à moi, si nous te voyions vivre

malheureux. Songe que tu ne souffri-

rais pas seul, que notre bonheur est at-

taché au tien, et promets-moi d'em-

ployer toute la force de ta raison à chas-

ser un souvenir qui ne peut que trou-

bler ton repos et mettre obstacle à tout

avancement dans ta carrière future.

— Des ce moment, répondit Gustave

avec énergie, je m'engage à ne jamais

vous parler de mademoiselle Déricourt.

Allons retrouver ma mère.
II 3
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Ils partirent, et, dans le chemin, Saint-

Léon dit à Gustave qu'il était décidé à

s'adresser d'abord à son camarade de

classe, M.Durosoy, riche banquier, avec

lequel il avait toujours conservé des re-

lations amicales, et dont le bon vouloir

lui était assuré.

Lorsqu'il eut fait part à madame de

Sennecour de ce projet, elle n'y fit au-

cune objection, mais elle le pria de re-

tarder cette démarche de deux ou trois

jours.
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— Depuis hier, ajouta-t-elle, on m'a

flattée d'une espérance dont la réussite

me rendrait bien heureuse. L'amie chez

laquelleje loge connaît notre sous-préfet,

elle doit même dîner demain avec lui

chez le receveur, et elle m'a offert de

lui demander s'il ne serait pas possible

de placer Gustave dans l'arrondisse-

ment, ce qui paraît plaire à mon fils.

— Beaucoup, dit Gustave; je désire-

rais ne point retourner à Paris.

—Mais moi-même, dit aussitôt Saint-
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Léon, je connais beaucoup M. de Bles-

val, et je suis en mesure de l'aller trou-

ver dès ce matin; deux recommanda-

tions valent mieux qu'une.

— La vôtre surtout, répondit madame

de Sennecour, car, si j'en crois les com-

mérages de la ville, M. de Blesval pro-

fesse un profond dédain pour nous au-

tres habitants de la province, et n'ac-

cueille gracieusement que les personnes

lancées dans le grand monde parisien.

—Il y a du vrai là-dedans, dit en
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riant Saint-Léon; mais vous savez que

rien ne donne autant de prise sur un

homme que ses ridicules! Au reste,

M. de Blesval est un assez bon garçon.

Peut-être n'a-til pas tout à fait assez de

cervelle pour administrer un arrondis-

sement (1), mais il aime à obliger ses

amis; et tout ce qui nous importe au-

jourd'hui
,

c'est qu'il m'accorde un eru-

(1) Si nous avons placé à Compiègne une partie

de notre roman, il n'en est pas moins possible

que tous les sous-préfets de cette ville aient été

des hommes sages et habiles.
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ploi qui laisse vivre votre fils près de

\ous. Je vais de ce pas à la sous-préfec-

ture.

En disant ces mots, il se leva de son

siège.

— Croyez-vous que l'on vous fasse

entrer sans lettre d'audience? demanda

madame de Sennecour.

— J'y entre toujours comme cela... A
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propos, il faut que vous m'autorisiez

à vieillir un peu Gustave. Vous sentez

qu'il ne suffit pas de la persuasion où

je suis qu'il est capable d'occuper une

place, il faut en persuader les autres,

et, comme il est grand et fort, mentir

pour mentir, j'irai peut-être jusque

vingt et un ans si vous voulez me le per-

mettre.

— Tout vous est permis, dit en sou-

riant madame de Sennecour. N'est-il

pas convenu que c'est notre enfant? Et

Saint-Léon, charmé que Gustave ne
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désirât point retourner à Paris, sortit

plus content qu'il ne l'avait été depuis

deux jours.



CHAPITRE DEUXIÈME.





Il

Tout en prenant à grands pas le che-

min de la sous préfecture, il se réjouis-

sait à l'idée que s'il avait le bonheur

de réussir, l'éloignement forcé des deux
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amants les mettrait à l'abri de ces ren-

contres fortuites si dangereuses dans

les premiers temps d'une rupture in-

volontaire. Il est vrai, pensait-il, que

Paris est bien grand, mais j'aime encore

mieux qu'ils vivent à quinze lieues l'un

de l'autre. Ici, non seulement Gustave

ne la verrait plus, mais la vue de sa

mère soutiendrait son courage. Quant

à moi, je resterais chaque mois un peu

plus de temps chez mon oncle, qui me

retient toujours lorsque je parle de re-

tourner à Paris. Sans compter que cela

me dispense d'un déménagement fort

coûteux pour une bourse comme la
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mienne. C'est en se livrant à toutes ces

heureuses pensées qu'il arriva chez le

sous-préfet, chez lequel on le fit entrer

aussitôt qu'il eut dit son nom.

— Ah ! vous voilà enfin, chu' monsieur

Saint-Léon ! s'écria le sous-préfet des

qu'il l'aperçut. Convenez que vous me

tenez rigueur d'une manière désespé-

rante, Vous ne venez jamais à Compie-

gne sans que je le sache aussitôt, sans

que je vous accable d'invitations, et

voilà bien trois mois que nous ne nous

sommes vus. Vous n'ignorez pas, ce-
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pendant, que vous êtes le seul, dans

cette ennuyeuse ville, que je recherche

avec empressement, comme l'homme

avec qui je me plais le mieux.

— J'en ai toujours été fort reconnais-

sant, reprit Saint-Léon en prenant un

siège que lui indiquait le jeune fonc-

tionnaire, mais vous savez que je ne

fais jamais à Compiègne de longs sé-

jours...

Je comprends cela, par exemple,



PARISIENNE. 17

interrompit M. de Blesval, et je vou-

drais bien pouvoir agir comme vous.

Mais votre oncle doit se coucher avec

les poules ; ne pouvez-vous pas le lais-

ser dîner une fois sans vous et me don-

ner votre soirée ?

— Voilà le difficile, répondit Saint-

Léon, parce que c'est précisément tout

de suite après son dîner que je fais une

partie de trictrac avec mon oncle.

— A Dieu ne plaise que je vous en
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blâme! dit en riant M. de Blésval, car

vous n'aurezpas vécu ainsipendant deux

ou trois années, que vous aurez gagné

le paradis. D'ailleurs, ajouta-t-il plus

sérieusement, quand il s'agit de se faire

avantager, tout le monde comprend

cela.

Saint-Léon ne réfuta point cette noble

interprétation de sa conduite avec son

oncle, et laissa l'entretien se porter sur

des sujets plus agréables à l'étourdi qu'il

venait solliciter.
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— Ehbien! donnez-moidonc quelques

nouvelles de ce cher Paris. Avez-vous

vu ces jours derniers le gros baron?

— J'ai passé la soirée chez lui avant-

hier. Il avait fait venir un guitariste qui

a beaucoup de succès dans ce moment,

et qui nous a joué deux ou trois mor-

ceaux de sa composition, coup sur coup.

C'était détestable.

— J'aurais été de votre avis, car je

n'ai jamais pu distinguer la guitare de
II 4
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la guimbarde. Y avait-il beaucoup de

monde?

— Tout ce qui reste encore à Paris;

on est déjà beaucoup parti pour la cam-

pagne.

— La comtesse d'Enneville y était-

elle?

— Oui; elle ne part qu'à la fin de
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cette semaine. Il paraît qu'elle va se

marier.

— Est-il possible?

—On nomme même l'heureux mortel

qu'elle a choisi parmi tant de préten-

dants. C'est le marquis de Valbel.

—Valbel! ce grand échalas qui monte

à cheval comme une pincette? Mais elle

va se couvrir de ridicule ! Cela me con-

trarie d'ailleurs; je croyais qu'elle ne
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se lasserait pas si tôt du veuvage, et

qu'elle m'attendrait.

—Vous pensez donc à vous marier?

— Oh ! pas tout de suite! il faut que

j'aille un peu plus loin dans ma car-

rière. Mais il faut bien aussi que je

finisse par prendre une femme pour te-

nir ma maison. Je suis atrocement volé,

moi ! et la comtesse me convenait sous

tous les rapports. Elle a cinquante mille

francs de rentes en terres, et elle danse
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comme une sylphide... A propos de

sylphide, cet ennuyeux opéra qu'on a

donné l'hiver dernier se traîne donc

toujours?

— Toujours, aussi bien que le nouvel

opéra-comique dont la musique est fort

médiocre et le poëme tout à fait mau-

vais. Au reste, on ne voit plus au spec-

tacle rien qui ressemble à un grand

succès, j'entends un succès mérité, car

nous avons des auteurs qui s'arrangent

pour en avoir d'autres. On ne fait plus
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de comédies. J'ai grand peur que le

théâtre ne soit en décadence.

— En pleine décadence, il y a long-

temps que je le répète ; mais à parler

franchement, cela m'est parfaitement

égal, car je n'écoute jamais au specta-

cle moi, je vais là pour trouver du mon-

de, et je passe ma soirée à visiter dans

leur loge les gens de ma connaissance.

La dernière fois que j'ai été à Paris,

par exemple, j'ai fait au foyer de la

Comédie française, une excellente af-

faire.
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— Vraiment?

— Oui, j'ai acheté à d'Orbigni son

cheval bai. Vous le connaissez sans

doute le cheval bai de d'Orbigni?

— Je ne l'ai pas présent à la mémoi-

re, mais puisque vous l'avez acheté je

le verrai dans votre écurie.

— C'est cela, il y est depuis trois
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jours, d'Orbigni le vendait parce que

l'animal l'avait emporté l'avant-veille,

depuis la Porte-Maillot jusqu'à Long-

champs; mais un cheval ne m'emporte

pas, vous savez.

— Il est certain, dit Saint-Léon, sais-

sissant une occasion bien rare d'adres-

ser un éloge vrai à celui dont il avait

besoin, il est certain que vous êtes le

meilleur cavalier que je connaisse, par-

ce que vous joignez l'aplomb à la grâ-

ce.
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— Cela n'a rien de surprenant, ré-

pondit M. de Blesval, j'ai toujours ai-

mé les chevaux pardessus tout. Dans

ma première jeunesse je passais toutes

mes matinées au manège, et je ne m'a-

musais le soir qu'au spectacle de Fran-

coni.

— On s'en aperçoit aujourd'hui, ré-

pliqua gracieusement le perfide Saint-

Léon, et le sous-préfet sourit d'un air

satisfait.

— Ce cheval vous a-t-il coûté cher?
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— Pas du tout., je l'ai eu pour la mo i-

tié de ce qu'il vaut. Vous m'en direz

votre avis lorsque vous le verrez. Ce ne

sera pas ce matin, mon groom est allé

le promener, car je suis tellement ac-

cablé par les affaires que je n'ai pas en-

core pu le monter. Au reste je ne suis

pas fâché que cela vous oblige à reve-

nir me voir.

— Je reviendrai d'autant plus volon-

tiers, dit Saint-Léon, que cette visite ne

compte point, attendu que je vous la

fais comme solliciteur.
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— Vraiment ! tant mieux, je serais

trop heureux de pouvoir vous rendre un

service.

— Voici le fait : Je ne sais pas si

vous connaissez à Compiègne, madame

de Sennecour?

— La veuve d'un colonel?

— Précisément.

— Je sais que cette dame habite la
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ville; mais je ne la connais pas, attendu

que je ne vois ici que les gens qui ont

une voix, et madame de Sennecour

étant veuve, il n'y a point d'électeur

dans sa maison.

— Non; mais c'est une femme très-

aimable et avec laquelle je suis fort lié.

Par suite d'une banqueroute elle vient

de perdre toute sa fortune, heureuse-

ment il lui reste un fils, un jeune hom-

me charmant, pour lequelj'ai beaucoup

d'affection, il est plein d'esprit, il a fait

de fortes études qui peuvent un jour le
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conduire à tout, son écriture est très-

belle, et je viens vous demander s'il

vous serait possible de le placer ici.

— Ce serait de tout mon coeur, ré-

pondit le sous-préfet de l'air le plus ai-

mable, mais il faut que vous sachiez

d'abord, que les places dont je dispose

sont très-médiocrement rétribuées.

— Comme il n'a plus rien, pour peu

qu'il gagne en débutant quelque chose,

je serai satisfait.
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— Écoutez, j'ai dans mes bureaux un

employé que je sais devoir prendre sa

retraite avant peu. D'après ce que vous

me dites de votre jeune homme je pen-

se qu'il serait plus que capable d'occu-

per la place, et je vous promets de ne

laisser échapper cette occasion de vous

être agréable.

— Je vous remercie de tout mon

coeur, Sennecour peut attendre quel-

ques mois.

— Ah ! ce sera beaucoup moins long,
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et vous pouvez compter sur ma parole.

Une chose m'étonne là-dedans, ajouta

en riant le sous-préfet, c'est qu'un jeune

homme tel que vous me le peignez, qui

a de l'esprit et qui est capable, pense à

se fixer à Compiègne ; c'est se couper le

cou.

— Il désire ne point se séparer de sa

mère, qui bien qu'elle ne soit pas en-

core vieille, est infirme.

— A la bonne heure, car autrement
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cela ne peut le mener à rien et s'il se

condamne à un ennui qui surpasse tout

ce que j'avais imaginé en venant ici. A

la vérité il vivra moins esclave que moi,

il ne sera pas écrasé du matin au soir

par les affaires qui se succèdent sans

qu'il soit possible de les mettre à jour.

Ce sont des écritures ! des écritures sans

nombre. Vous sentez bien que tout ce-

la finit par s'encombrer. Il y a des mo-

ments où la sous-préfectureest le chaos.

Je défierais les plus habiles administra-

teurs de s'y reconnaître.

— Je le conçois.
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— Le ministre talonne le préfet qui

me talonne. Tantôt il s'agit des collè-

ges, tantôt des conseils municipaux,

de la conscription, des élections. Oh !

les élections me tuent, et je voudrais

que le gouvernement représentatif fût

au diable.

— Mais pourquoi vous étes-vous fait

sous-préfet?

— Que voulez-vous ? il faut bien être

quelque chose. Mon père, dont la for-
1 5
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tune est considérable,aurait consentivo-

lontiers à me laisser vivre tranquille ;

mais, mon oncle le pair de France, qui

n'a point d'enfants, a désiré me voir

faire mon chemin en entrant dans l'ad-

ministration,, et m'y voilà jusqu'à ce

que mort s'ensuive.

— Vous n'avez donc pas parmi vos

employés quelque chef qui soit au cou-

rant et qui puisse vous aider?

— Si, quelques uns, autrement rien
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ne se ferait De plus j'avais pris un se-

crétaire particulier qui me coûte fort

cher, dans l'espoir qu'il se chargerait

d'une partie de la besogne; mais c'es-

un étourneau de première classe, qui ne

se met au fait de rien; il me donne

même par fois des renseignementsqui

m'attirent les remontrances du préfet.

Ce n'est pas que le préfet ne soit fort

aimable pour moi à cause de mon on-

cle, mais vous sentez qu'il ne se soucie

pas que Monsieur mon secrétaire lui

fasse perdre sa préfecture.

— C'est tout simple.
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— Dernièrement encore, j'ai été forcé

de m'éloigner pendant trois jours, parce

que naturellement je ne pouvais pas

manquer les courses à Chantilly, et ce

garçon-là, pendant mon absence, m'a

fait une sottise! une sottise qui n'a pas

de nom. Ma foi, je lui ai signifié qu'on

ne prend pas une place quand on est

incapable de la remplir.

— Ce que vous dites-là est fort juste,

répliqua Saint-Léon.

— Et dans ce moment j'en cherche

un autre.
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— Il est malheureux que Gustave de

Sennecour soit aussi jeune; il vous con-

viendrait complètement, dit Saint-Léon,

qui entrevit aussitôt un avancement

pour Gustave.

— Quel âge a-t-ii?

— Vingt-ans

— C'est bien jeune en effet.

— Ce n'est pas que de nos jours à

vingt ans on ne soit un homme.
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— 11 est certain que je n'en sais pas

plus aujourd'hui que je n'en savais à son

âge, à la vérité j'étais entré dans le

monde à dix-sept ans.

— Ah! le monde, on l'apprend bien

vite. Gustave a de la perspicacité, l'es-

prit tort juste, il ne lui faudrait pas

longtemps pour apprécier les gens avec

lesquels il se trouverait en relation. De

plus c'est un grand travailleur et un

jeune homme lettré, il rédigerait la cor-

respondance mieux que ne pourraient

le faire beaucoup d'hommes de quaran-
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te ans. Si vous le placez dans vos bu-

reaux je vous réponds qu'il y fera

promptement son éducation adminis-

trative.

— Ah! voilà le grand point; c'est

cette administration qui m'écrase.

Quant à placer votre protégé dans mes

bureaux cela sera fait avant huit jours.

— Vous m'obligerez infiniment, dit

Saint-Léon qui, pressé d'aller porter

cette bonne nouvelle à ses amis, prit
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congé après quelques moments donnés

à la convenance.

Le sous-préfet le reconduisit jusqu'à

la porte de la salle à manger. Enfin ils

se séparèrent; mais comme Saint-Léon

se hâtait de gagner l'escalier
:

— Dites-donc ! dites donc ! lui cria

monsieur de Blesval en courant après

lui, j'oubliais de vous demander une

chose que je tiens beaucoup à sa-

voir.
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Tremblant que l'étourdi ne retirât

sa promesse, Saint-Léon retourna sur

ses pas et tous deux rentrèrent dans le

salon.

— Avez-vous entendu dire, reprit I*

sous-préfet, que la petite Victorine

quittait le théâtre pour épouser un An-

glais fort riche ?

A ces mots qui le délivraient de ses

craintes, Saint-Léon fit un immense ef-

fort pour ne point laisser échapper un

éclat de rire.
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— Le mariage est manqué, répondit-

il, on n'en parle plus.

— Tant mieux, cela me contrariait

un peu.... Autre oubli! les affaires me

font vraiment perdre la tête. Je n'ai pas

s'érige tout de suite à vous dire que je

puis faire avoir à votre protégé une

place bien préférable à celle que je vous

ai promise.

— Comment cela? dit Saint-Léon,

dont le coeur battit de joie.
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— Tous Connaissez sans doute le

comte de Sanoise?

— Le propriétaire de ce beau château

.qu'on voit d'ici?

— Justement. Il a trois cent mille

francs de rente, mais le pauvre malheu-

reux est presque aveugle, et comme il

ne peut ni lire, ni écrire, il est venu me

demander si je ne connaîtrais pas un

jeune homme instruit qui voulût vivre

chez lui en qualité de secrétaire. Il lui
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donnerait trois mille francs par an, sa

table, le logement, etc. Ces conditions

me semblent acceptables.

— Sans aucun doute, toute ma crain-

te est qu'il n'ait déjà trouvé quelqu'un

qui les accepte.

— C'est avant-hier soir seulement

que je l'ai vu, il est bien peu probable

que la place ne soit plus vacante.

— Et quand comptez-vous le re-

voir?
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— Pas plus tard que demain matin,

je veux essayer mon cheval bai, il ne

me faudra que dix minutes au petit trot

pour aller à Sanoise. Je rendrai au com-

te sa visite, et j'arrangerai l'affaire.

— Qu'elle s'arrange ou non, dit Saint-

Léon, touché de l'empressement du

sous-préfet, je conserverai une éter-

nelle reconnaissance de l'intérêt que

vous voulez bien y mettre.

— C'est tout naturel, puisqu'elle vous
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intéresse vous-même, répondit M. de

Blesval, d'ailleurs, d'après ce que vous

m'avez dit du jeune de Sennecour, il

me paraît remplir toutes les condi-

tions requises, son nom même devient

une recommandation de plus, et le

comte, qui est un excellent homme, le

traitera comme son fils. Demain dans

la journée, je vous écrirai un mot pour

vous instruire du résultat de ma dé-

marche; mais vous pouvez dès aujour-

d'hui regarder la chose comme faite.

— J'en emporte au moins l'espéran-
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ce, répliqua Saint-Léon, et, renouve-

lant tous ses remerciements, il ne put

quitter le jeune étourdi sans lui serrer

la main avec une sincère effusion de

coeur, tant un acte empreint de bonté

peut effacer de ridicules.





CHAPITRE TROISIEME.





III

En retournant chez madame de Sen-

necour, Saint-Léon pour calmer sa joie

avait besoin de se dire que rien n'était

encore conclu; car la réussite de cette
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affaire surpassait tous ses désirs pour

celui qui lui était si cher. Gustave placé

près d'un vieillard, généralement esti-

mé, trouverait dans cette riche demeu-

re, ouverte aux premiers personnages

du pays, une toute de distractions que

ne lui aurait certainement point offert

la bureaucratie, et qui lui ferait oublier

Paris et celle qui l'habitait.

Certes: ces espérances eussent été

fondées s'il se fût agi d'une simple ga-

lanterie; mais, comment deviner les ef-

fets d'un véritable amour quand on n'a
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jamais été véritablement amoureux soi

même? Jeune, Saint-Léon s'était con-

solé trop vite de la perte d'une maîtres-

se, pour s'imaginer qu'un collégien pût

être inconsolable, en sorte que ci pro

jet le charmait au point qu'agissant avec

ses amis, comme il agissait pour lui-

même, il eut soin de leur présenter la

chose comme douteuse, dans la crainte

de leur faire partager la confiance du

sous-préfet.

Néanmoins, la conversation ne cessa

de rouler sur ce sujet pendant plus d'une
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heure que les trois amis restèrent en-

semble. Gustave, bien qu'une tristesse

profonde se montrât par moments sur

son visage, paraissait désirer vivement

que l'on reçût une réponse favorable.

— Quand je songe, mon fils, disait

madame de Sennecour, dans une joie

qu'elle ne pouvait contenir, quand je

songe que tu vivrais si près de moi, que

uous pourrions nous voir tous les

jours!

— Certainement, répondait Saint-
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Léon, oubliant de garder la retenue

qu'il s'était d'abord imposée. Comme le

comte sort fort souvent et qu'il reçoit

beaucoup de monde, Gustave n'aura

autre chose à faire que d'écrire parfois

quelques lettres, ou de lire tout haut

quelques pages. Les lectures d'un vieil-

lard doivent être graves et ne peuvent

que perfectionner l'instruction d'un

jeune homme, en sort* que tu serais là

pour le mieux.

On peut croire aisément que mada-

me de Sennecour n'épargnait pas d'à-
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bord ses questions sur la manière de vi-

vre, sur le caractère de celui chez le

quel son fils allait demeurer, car en dé-

pit de toute sa sagesse d'esprit, le désir

de son coeur maternel la portait à regar-

der l'affaire comme faite. Par malheur

Saint-Léon était peu capable de lui

donner beaucoup de renseignements, il

ne connaissait M. de Sanoise que de

nom et pour l'avoir rencontré trois ou

quatre fois dans un salon de Paris. Il

ne put donc que lui répéter les paroles

de M. de Blesval : le comte est un excel-

lent homme.
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— Je suis d'autant plus tentée de le

croire, répliqua madame de Senne-

cour, que ma bonne, qui connaît son

cuisinier; m'a dit un jour, je ne sais

plus à quel propos, que M. de Sanoise

était adoré de tous ses gens. Ceci est

toujours un bon signe.

— Je le crois bien ! dit Saint-Léon ;

heureux le maître dont on fait l'éloge

dans l'antichambre.

Durant toute la conversation
,

l'air
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chagrin et abattu de Gustave n'avait

point échappé à Saint-Léon, et la jour-

née étant alors avancée, il avait pensé

plus d'une fois que depuis le matin la

lettre adressée à Micheline restait dans

sa poche : il prit donc aussitôt son

parti.

— Ce soir, dit-il, je compte aller at-

tendre à son passage le courrier de la

malle, où j'espère trouver une place,

car je suis obligé d'être à Paris demain

matin pour une affaire pressante.
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En pariant ainsi, il attacha sur Gus-

tave des regards très-significatifs
,

aux-

quels celui-ci répondit par le sourire

d'une reconnaissance inexprimable.

— Mon Dieu ! s'écria madame de

Sennecour, mais c'est demain que vous

attendez ici la réponse du sous-pré-

fet!

— Ne craignez pas qu'elle m'é-

chappe, je serai de retour pour dîner

avec mon oncle.
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Mais vous allez vous éreinter, si

vous faites deux fois la route en moins

de vingt-quatre heures.

— Ma mère a raison, dit Gustave.

— Bah ! j'en ai fait bien d'autres

dans ma vie, sans avoir à mes ordres

ni le courrier de la malle, ni la dili-

gence, répartit Saint-Léon ; quand j'ai

résolu une chose, voyez vous, je suis le

plus entêté des hommes. Donc, à de-

main soir.
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Et, levant le siège, il sortit.

Gustave se hâta de le suivre pour le

reconduire, et, dès qu'il fut seul avec

lui dans l'antichambre, il se jeta dans

ses bras, des larmes dans les yeux et

sans prononcer une parole.

— Tu sens bien, lui dit Saint-Léon,

que je veux être libre de rester ici pen-

dant deux ou trois jours, si tu t'établis

à Sanoise. Quant à faire quelques lieues
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en poste, je m'en moque ; je dors en

voiture.

— Ah ! s'écria Gustave, pourrai-je

jamais reconnaître votre infatigable

bonté pour moi ! Vous m'avez deviné,

je le vois ; eh bien ! c'est vrai, tant

qu'elle n'aura pas ma lettre, je ne vi-

vrai pas.

— Je comprends parfaitement que

tu désires lui expliquer ta conduite en-

vers elle... conduite qui, par malheur.
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est bien facile à justifier. Je pense même

que tu ne pouvais pas te séparer d'elle

pour toujours, sans lui en faire connaî-

tre les motifs. Demain, avant midi, ta

lettre lui sera remise ; ainsi, dors tran-

quille cette nuit. Adieu.

Puis, serrant la main du jeune hom-

me, il partit.

Le lendemain
,

Saint-Léon n'ayant

point paru chez madame de Senne-

cour dans ia matinée, Gustave en con-
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clut que cet excellent ami avait exécuté

son projet : —
Il a trouvé place au cour-

rier, se disait-il ; elle a maintenant reçu

ma lettre
; au moins, elle ne m'accuse

plus! Et son pauvre coeur respirait plus

librement.

Cette journée se passa dans une

grande agitation d'esprit pour la mère

comme pour le fils. Si Gustave ne ces-

sait de penser à sa lettre, madame de

Sennecour brûlait de savoir ce qui s'é-

tait passé à Sanoise, et tous deux,
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comptant les heures
,

se parlaient à

peine.

Leur dîner était achevé. Victoire re-

mettait en place la table sur laquelle,

selon l'habitude, elle l'avait servi, près

du canapé de madame de Sennecour,

lorsqu'on entendit sonner à la porte

d'entrée. Gustave courut ouvrir, en di-

sant à la bonne de ne point quitter son

ouvrage. C'était, en effet, celui qu'on

attendait.

— Eh bien: dit Gustave, dans un
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— Eh bien ! répondit Saint-Léon, ta

lettre lui a été remise ce matin, à onze

heures.

— Par Justine?

— Par Justine.

Une forte rougeur colora le visage du

jeune homme.

— Justine vous a-t-elle dit quel ef-

fet...
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Saint-Léon ne savait pas mentir. Tou-

tefois, il se garda bien de rapporter ce

que lui avait appris cette fille du dé-

sespoir de la pauvre enfant.

— Justine m'a dit, répondit-il, qu'elle

avait pleuré d'abord ; mais le coeur et

l'esprit d'une si jeune personne sont

bien mobiles, vois-tu, et tout peut faire

espérer que cet enfantillage sera bien-

tôt oublié.

— Vous pensez qu'elle se consolera?
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dit Gustave sans pouvoir étouffer un

soupir.

«- Je n'en doute pas, et toi-même

mon cher enfant, si tu chéris ta mère.

si tu m'aimes, tu feras tous tes efforts

pour retrouver du bonheur, puisque le

nôtre en dépend.

— Je vous promets, mon ami, de

vous tenir ma parole, et de ne plus vous

la nommer, répliqua Gustave, ferme-

ment résolu à renfermer sa douleur»
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— Que dites-vous donc là ? cria ma-

dame de Sennecour, je vous entends

parler ; entrez donc, entrez donc !

Ils entrèrent.

— Eh bien! mon ami, quelle nou-

velle avez-vous reçue? demanda-t-elle

avec la plus vive anxiété.

— Aucune, répondit Saint-Léon; je

n'en suis pas moins certain que M. de
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Blesval m'écrira dans la journée, et j'ai

chargé cette bonne Gertrude, la femme

de charge de mon oncle, de m'envoyer

ici aussitôt tout ce qui viendrait pour

moi de la sous-préfecture.

— D'après ce que vous-même nous

avez dit de la légèreté de caractère de

M. de Blesval, mon cher ami, je crains

bien qu'il n'ait oublié la promesse qu'il

vous a faite.

— Je ne le crains pas ; tout léger que
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je le connais, il s'est toujours montré

obligeant pour moi, et comme il n'a pu

monter son cheval bai sans songer à Sa-

noise...

— Mais, s'il n'a pas monté son cheval

bai?

— Vous ne le connaissez pas ; il fau-

drait qu'il fût malade ou mort pour ne

pas essayer un cheval qu'il vient d'ache-

ter. Au reste, si je ne reçois pas un mot

de qui ce soir, je le reverrai demain ma-
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tin. J'espère qu'il y a pas encore de

temps perdu ; il serait bien étonnant

que le comte ait déjà trouvé un jeune

homme qui lui convienne sous tous les

rapports.

— Ce qui le serait bien plus, dit ti-

midement la pauvre mère en étouffant

un soupir, c'est que Gustave pût retrou-

ver une position aussi convenable. Si

près de moi, mon Dieu! ajouta-telle

en joignant les mains.

— Je vous en supplie, ma mère, dit
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Gustave, ne vous tourmentez pas ainsi ;

il n'est pas encore huit heures, rien

n'est désespéré. Pour moi, je compte

sur notre ami et sur le sort qui doit

quelque consolation à ceux qu'il vient

d'accabler.

— Tu as raison, mon cher enfant, ré-

pondit madame de Sennecour, je suis

la moins raisonnable ici. Et en disant

ces mots, l'aimable femme sourit en

serrant tour à tour la main de Saint-

Léon et la main de son fils.

Dans ce moment, Victoire entra.
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— C'est uns lettre de la sous préfec-

ture
,

dit-elle, que madame Gertrude

envoie pour monsieur Saint-Léon ; elle

lui fait dire qu'on n'a pas attendu de

réponse.

Victoire était à peine sortie, que

Saint-Léon, se hâtant de briser le ca-

chet, lut à haute voix ce qui suit :

« Ainsi que je vous l'ai prédit, mon

» cher Saint-Léon, ma visite à Sanoise
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» vient d'obtenir tout le succès que nous

» pouvions espérer. D'après ce que je

» lui ai rapporté des éloges que vous

» m'avez faits de votre jeune protégé,

» le comte désire extrêmement que ses

» propositions, dont je vous ai instruit,

" puissent convenir à madame de Sen-

" necour et à son fils, qu'il promet de

» traiter chez lui comme l'enfant de la

» maison. Il l'engage à dîner, ainsi que

» moi, demain, à Sanoise, afin de con-

» dure entièrement l'affaire. Si M. de

» Sennecour accepte l'invitation et qu'il

» veuille bien venir me prendre à la

" sous-préfecture vers les cinq heures
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» et demie, nous partirons ensemble

>
dans mon coupé.

» Votre ami,

» DE BLESVAL. »

— Eh bien ! madame de Sennecour,

dit joyeusement Saint-Léon, ètes-vous

contente ?

— Si contente ! s'écria-t-elle le visage

radieux de bonheur, qu'il m'est impos-
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sible de vous exprimer maintenant toute

ma reconnaissance...

— Bon ! reprit Saint-Léon
,

n'allez-

vous pas songer à me remercier, moi

qui suis plus content que vous ? Et toi,

Gustave, poursuivit-il, es-tu satisfait de

ce résultat?

— Puisque je la vois heureuse ! ré-

pondit Gustave qui retrouva son gai sou-

rire pour un instant.

— Ainsi, tout est pour le mieux.
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Qu'on ne me parle plus des gens rai-

sonnables
,

il n'y a que les écervelés

pour arranger les affaires. Ce bon Bles-

val est un bien mauvais sous-préfet,

j'en conviens ; mais ni vous, ni moi,

nous ne le dirons jamais à personne, à

partir d'aujourd'hui.

— Je le crois bien, dit madame de

Sennecour, et quand vous irez le remer-

cier, mon ami, dites-lui que je n'oublie-

rai jamais ce qu'il a fait pour nous.

On se remit alors à parier, ainsi
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qu'on l'avait fait la veille, de Sanoise et

de son propriétaire ; on s'épuisa en con-

jectures sur le genre de vie établi dans

ce château, que Gustave allait habiter.

— Je sais seulement, dit Saint-Léon,

que le comte est fou de musique, et

qu'il s'y donne souvent des concerts.

— J'ai appris aussi, ajouta madame

de Sennecour, qu'on y reçoit beaucoup

de monde, surtout lorsque la nièce de

M. de Sanoise vient y passer l'automne,

comme elle le fait tous les ans.



112 UNE EXISTENCE

— Tant mieux, répondit Saint-Léon,

il est fort désirable que Gustave ap-

prenne à se conduire convenablement

dans les salons, dans ceux-là, surtout,

où le meilleur ton doit régner.

— A part cet avantage, répliqua Gus-

tave, sortant d'une rêverie assez pro-

longée, j'avoue que je me soucie fort

peu de tous ces plaisirs dont vous avez

parlé ; mais je tiendrais surtout à sa-

voir, monsieur, si vous pourrez venir

me voir quelquefois ?
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— Sans aucun doute. Crois-tu donc

que tu vas vivre là en esclave ? Lorsque

je serai chez mon oncle
,

je dirigerai

mes promenades de ton côté
,

je m'a-

dresserai à un domestique, et j'irai te

trouver dans ta chambre. De plus, je

suis presque certain que très-souvent

tu seras libre de disposer de ta soirée,

et nous nous verrons chez ta mère.

Un long temps se passa dans cette

causerie intime, dont le charme est si

grand pour les 'gens qui s'aiment, et

II 8
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Saint-Léon se retira beaucoup plus tard

que de coutume.

Restée seule avec son fils, combien

de fois madame de Sennecour serra-

t-elle son cher enfant dans ses bras, en

le remerciant de sacrifier et les espé-

rances que se crée une jeunesse ambi-

tieuse, et peut-être un brillant avenir,

s'il eût suivi une autre carrière ! Com-

bien de fois Gustave lui jura-t-il, sans

trahir en rien sa pensée, que le sort,

en le laissant vivre près d'elle, lui ac-
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cordait tout le bonheur qu'il pût con-

naître désormais !

A travers le déchirement d'âme que

le pauvre jeune homme parvenait à ca-

cher, vint se mêler une douce joie, lors-

que madame de Sennecour, faisant le

compte de leur revenu futur, lui prouva

que les trois mille francs qu'il allait ga-

gner, joints à sa pension de veuve, suf-

itrait à la faire vivre dans une modeste

aisance. Il lui fit refaire son calcul, puis

il la serra dans ses bras avec une satis-
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faction qu'il n'aurait pas cru pouvoir

retrouver dans ce monde.

Quand il l'eût enfin quittée pour se

rendre dans la chambre qu'il occupait,

la jouissance qui accompagne toujours

l'accomplissement d'un devoir, se fit

encore longtemps sentir à lui : — Elle

est heureuse, se disait-il, tâchons que

cette pensée me donne la force de dissi-

muler avec elle comme avec cet excel-

lent Saint-Léon. Il m'en coûtera beau-

coup pour lui cacher le triste état de

mon àme, pour qu'ils ignorent que ma
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vie ne sera plus qu'un long désespoir;

mais au moins je souffrirai seul, et mal-

heur à celui qui fait souffrir ceux qui

l'aiment.
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IV

Sur l'ordre de sa mère, Gustave, le

jour suivant, vint achever sa toilette

près d'elle. L'excellente femme voulut

elle-même arranger ses beaux cheveux
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noirs et lui mettre sa cravate. Après

qu'il l'eût bien assurée que le lende-

main ne se passerait pas sans qu'il eût

saisi un moment pour venir l'embras-

ser, il se disposait à partir, et tandis

qu'il mettait ses gants
,

madame de

Sennecour fixait sur lui des yeux ravis :

Sa charmante figure, pensait-elle, doit

prévenir tout le monde en sa faveur ;

il est bien fâcheux que le comte de Sa-

noise soit aveugle.

En arrivant à l'heure dite au rendez-

vous, Gustave, quand on l'eût introduit.
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fut surpris agréablement de trouver

près de M. de Blesval son ami Saint-

Léon. Ce dernier le prenant aussitôt

par la main :

— Permettez-moi, dit-il au sous-pré-

fet, de vous présenter un jeune homme

plein de reconnaissance pour vous.

— Comment ! mais monsieur de Sen-

necour est fort bon à montrer, répondit

en souriant Blesval, qui s'était attendu

à voir entrer un collégien bien gauche

et bien embarrassé de sa personne,
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tandis que, la présence de son ami lais-

sant à Gustave une assurance qui lui

était assez naturelle, il venait de saluer

avec beaucoup de grâce, de même qu'il

fit ses remercîments dans les termes les

plus convenables.

Content de ce début, et sachant que

Gustave était doué d'un esprit très-ob-

servateur, Saint-Léon fut entièrement

rassuré sur ce qui allait se passer à Sa-

noise, et il vit partir la voiture certain

du succès que devait y obtenir le nou-

veau secrétaire.
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Dans la route, le sous-préfet crut de-

voir parler à son jeune compagnon de

voyage du collège dont celui-ci venait

de sortir ; mais tout ce qui reportait la

pensée de Gustave à Paris étant propre

à lui ravir le peu de calme d'esprit qu'il

parvenait à conserver, après avoir ré-

pondu brièvement à plusieurs ques-

tions, il se hâta d'en adresser lui-même

quelques-unes touchant celui dont il al-

lait dépendre jusqu'à un certain point.

— Le comte, dit M. de Blesval, est

un des meilleurs hommes que l'on
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puisse connaître. Quoiqu'il soit extrê-

mement fier de sa haute noblesse, il

est affable et poli ; mais il n'est pas

amusant. Enterré depuis quelques an-

nées à Sanoise, il ne se trouve plus au

courant de rien, et l'on ne sait jamais

de quoi lui parler. Aussi ne vais-je que

fort rarement chez lui, et seulement

quand il m'invite à quelque grande réu-

nion.

— Mais à l'exception de ces jours-là,

répliqua Gustave, la vie que l'on mène

au château doit être douce et calme?
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— Oh ! très douce et très-calme, ré-

pondit en riant le sous-préfet, tout le

contraire d'une vie joyeuse. Vous sen-

tez que c'est fort naturel ; le maître de

la maison étant vieux et aveugle, n'a

aucun motif d'être gai, d'autant plus

que d'après ce que j'ai appris de plu-

sieurs personnes, les premières années

de sa vie n'ont pas été heureuses
: très-

jeune, il a épousé une femme qu'il ado-

rait, et qui est morte dix-huit mois

après son mariage.

— Quel affreux malheur! s'écria Gus-
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tave avec une émotion que rendait peut-

être plus vive un retour involontaire sur

lui-même.

— On m'a dit, continua le sous-pré-

fet qu'il serait devenu fou s'il ne s'était

pas mis à courir le monde pendant vingt

ans.

— Et s'il n'est pas revenu consolé? dit

tristement Gustave.

-—
Nous conviendrez pourtant que le
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temps ne lui a pas manqué
,

répartit

gaîment M. de Blesval.

Gustave, on le sent bien, n'était pas

en humeur de sourire à la plaisanterie

sur un pareil sujet ; aussi reprit-il aus

sitôt :

— De la ville, la vue du château de

Sanoise donne le désir de l'habiter.

— De la ville, c'est possible ; mais
II 9
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comme le comte n'a jamais rien voulu

changer à l'antique manoir de ses an-

cêtres, le château est fort triste, et le

parc aussi ; car on n'y trouve pas un

seul mètre de terrain dessiné à l'an-

glaise. Ce sont de longues allées à perte

de vue, des arbres séculaires, enfin,

tout ce qu'on peut imaginer de plus

mélancolique et de plus ennuyeux.

Cette peinture des lieux qu'il allait

habiter, bien qu'elle fût presque lugu-

bre
, se trouvant en harmonie avec
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l'âme affligée du pauvre jeune homme,

était loin de lui déplaire.

—Tout dépend des goûts, répondit-il,

j'aimerai, je crois, à me promener dans

le parc de Sanoise.

— Comme vous dites, reprit M. de

Blesval, tout dépend des goûts ; or, les

vôtres et les miens doivent être entière-

ment différents. Vous sortez d'un col-

lége, et vous connaissez à peine Paris.
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D'après ce que m'a dit Saint-Léon, vous

êtes un jeune homme fort studieux, et

vous allez trouver à Sanoise une magni-

fique bibliothèque. En outre, si vous

aimez la musique
,

vous serez servi à

souhait, attendu que le comte joue du

violon du matin au soir. Il fait même

venir assez souvent des jeunes gens du

Conservatoire de Paris, qui ne man-

quent pas de talent, avec lesquels on

fait des quatuors. Il est donc dans les

choses possibles que vous vous amu-

siez beaucoup là. Mais moi, qui suis

habitué à jouir de tous les plaisirs de

ce cher Paris, moi qui ne respire qu'aux
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théâtres et dans les salons, vous devez

penser que l'ennui me tuerait bientôt

s'il me fallait vivre à Sanoise. Au reste,

vous allez en voir plus que je ne pour-

rais vous en dire
,

car nous sommes

arrivés.

Et dans ce moment, en effet, le co-

cher quittait la grande route.

Trois larges avenues de grands or-

mes conduisaient au château, dont le

style d'architecture remontait au temps
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de la féodalité. Quatre grosses tours

flanquées aux quatre coins du bâtiment

principal, des créneaux, un pont-levis et

de vastes fossés remplis d'une eau lim-

pide, lui donnaient l'aspect d'une ma-

gnifique demeure du moyen-âge, et of-

fraient un coup-d'oeil imposant.

Lorsque la voiture entra dans la cour,

je maître du logis s'avança jusque dans

un salon qui suivait l'antichambre, pour

recevoir ses hôtes. Il s'appuyait sur le

bras d'un jeune homme, dont les re-

ards vifs et l'air jovial contrastaient
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d'une manière frappante avec le visage

grave et les yeux éteints de celui qu'il

conduisait.

Après avoir remercié de la façon la

plus aimable le sous-préfet de vouloir

bien lui sacrifier quelques heures de sa

journée, il se tourna vers Gustave

— J'aime à croire, dit-il, que je m'a-

dresse à monsieur de Sennecour?

Et sur la réponse affirmative de Blés

val :
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— Sa bien-venue chez moi, reprit-il,

me fait espérer que. bien qu'il ne me

soit plus possible de distinguer ses

traits, nous n'en ferons pas moins en-

semble intime et longue connaissance.

— Je le désire beaucoup, monsieur,

répondit Gustave, à qui le noble visage

du vieillard inspira une respectueuse

sympathie, et je ne saurais assez remer-

cier monsieur le sous-préfet d'avoir eu

la bonté de m'indiquer à vous.

— Je suis principalement son obligé,
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répliqua le comte en étendant sa main

d'un air amical vers le jeune homme,

qui la serra respectueusement ; mais,

ajouta-t-il, venez vous reposer dans la

galerie ; c'est la pièce la plus fraîche du

château, et l'on dit qu'aujourd'hui le

soleil est brûlant.

En achevant ces mots, il marcha de-

vant eux sans reprendre le bras de son

guide, qu'il remercia de sa peine, et dit

en riant :

— Je ne crains plus le grand jour qui
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pouvait venir par la porte du vestibule

et m'aveugler tout à fait ; ici, je con-

serve mes yeux d'oiseau de nuit.

Toutes les persiennes, en effet, étaient

hermétiquement fermées dans les salies

qu'ils traversaient comme dans la gale-

rie, où tous quatre s'assirent.

Bien que cette galerie ne fût éclairée

que par un demi jour auquel il fallait

accotumer sa vue, on distinguait bien-

tôt que les murailles en étaient cou-
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vertes d'une multitude de portraits de

famille, placés dans un ordre chronolo-

gique, en sorte que les premiers per-

sonnages, habillés en guerre, portaient

des cuirasses et des gantelets. Après

eux, venaient un grand nombre de sei-

gneurs, décorés du cordon rouge ou du

cordon bleu, et des femmes vêtues d'ha-

bits de cour, dont la mort de quelques-

uns devait dater de plusieurs siècles.

— Eh bien ! monsieur de Blesval, dit

le comte, dès qu'on se fut établi sur un

excellent divan placé le long de la mu-
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raille, pouvez-vous me donner de bon-

nes nouvelles de notre salle d'asile? tous

les employés y font-ils bien leur devoir ?

et les enfants y sont-ils plus nombreux

qu'ils n'étaient?Je compte bien cette an-

néefaire présent, comme l'année derniè-

re, des livres qu'on leur donne en prix.

— Je ne saurais vous dire qu'il y ait

beaucoup de progrès, répondit M. de

Blesval, qui songeait fort peu à pren-

dre des renseignements sur la salle d'a-

sile et qui, d'ailleurs, détestait qu'on le

questionnât sur ce qui concernait l'ar-
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rondissement qu'il était chargé d'admi-

nistrer ; les ouvriers de la ville agissent

comme vos paysans. Dès que leurs en-

fants ont assez de force pour les aider le

moins du monde dans leur travail, ils

ne s'inquiètent guère que ces gamins

apprennent à lire ou non.

— Il me semble qu'en pareil cas per-

sonne ne saurait vous blâmer d'em-

ployer votre autorité pour changer cet

état de choses.

— Que voulez-vous que je fasse? ré-
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pondit M. de Blesval avec une impa-

tience contenue. Les parents sont les

maîtres, après tout, et je ne puis pas

amener par les oreilles ces petits polis-

sons à l'école.

— Je conçois bien cela, reprit douce-

ment le comte; mais il est vraiment

triste que les plus riches habitants du

canton ayant fait d'assez grands sacri-

fices pour fonder un établissement aussi

utile, ils le voient tomber sans avoir

porté aucun fruit. Je puis dire qu'on est

honteux pour la France du nombre de



PARISIENNE. 143

gens du peuple qui ne savent pas signer

leur nom. Dans mes longs voyages il

m'est arrivé souvent de monter sur des

navires anglais, et là, le plus petit

mousse savait lire et écrire. En Allema-

gne, c'est encore bien mieux : les ha-

bitants de toute classe y savent la mu-

sique, et jusque dans les plus pauvres

maisonnettes on se réjouit par des con-

certs de famille.

— A propos de musique, dit aussitôt

le sous-préfet, charmé de laisser là la

salle d'asile, j'aime à croire que vous

n'abandonnez pas votre violon.
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—Je le crois bien! répliqua le comte,

dont le visage, qui était devenu un peu

soucieux, s'éclaira aussitôt, c'est ma

plus douce distraction. Je frissonne à la

seule idée de ce que serait ma vie main-

tenant, si j'avais appris à dessiner au

lieu d'apprendre la musique. Grâces au

ciel, lorsque je me suis aperçu que ma

vue baissant peu à peu, je serais un

jour tout à fait aveugle, je me suis avisé

de retenir dans ma mémoire tout ce

que Mozart et Haydn ont composé. A la

vérité, quand nous exécutons ici des

quatuors, je suis obligé de faire le pre-

mier violon, puisque je ne sais pas autre
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chose, et celui qui fait le second a tou-

jours beaucoup plus de talent que moi,

mais ce sont de bons jeunes gens qui

y mettent plus de complaisance que

d'amour-propre.

— Je puis vous assurer, monsieur le

comte, dit le jeune homme, qui ouvrait

la bouche pour la première fois, qu'à

notre dernier concert vous avez joué le

trio en sol aussi bien que tous auraient

pu le faire.

— Ah§ mon cher Raymond, reprit
II 10
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gaiement le vieillard, je sais que vous

avez pris l'habitude de me gâter. Si je

vous écoutais, je me croirais un vir-

tuose.

— Je vous jure que je dis vrai, répli-

qua Raymond; ces messieurs pourront

en juger eux-mêmes le mois prochain.

— C'est en effet dans trois semaines

qu'aura lieu notre première réunion,

dit le comte; et si M. de Blesval veut y

assister, il me fera grand plaisir. Quant

à M. de Sennecour, je me flatte qu'à
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cette époque il fera partie des habitants

de Sanoise.

— Le jour de son installation est-il

fixé? demanda le sous-préfet.

— Mais le plus tôt sera le mieux, ré-

pondit le comte.

—Je suis à vos ordres, monsieur, dit

Gustave.

— Eh bien! après-demain lundi, si

cela vous convient.
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— Cela me convient parfaitement.

— A merveille! Et puisque la chose

est ainsi convenue, faites-moi le plaisir,

Raymond, avant de nous mettre à ta-

ble, de montrer à M. de Sennecour la

chambre que je lui destine. Si, par ha-

sard, elle ne vous plaisait pas, ajouta-

t-il en se tournant vers Gustave, le châ-

teau en renferme beaucoup d'autres, et

vous pourrez choisir.

—Oh! je suis bien certain qu'elle me

plaira, dit le pauvre jeune homme, dé-
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idé à se montrer aussi aimable que le

lui permettaient les tristes pensées qui

traversaient son esprit; monsieur le

comte oublie que je quitte un dortoir

de collge.





CHAPITRE INQUIEME.





V.

En prononçant ces mots, il se leva et

suivit son guide.

Je suis ravi, lui dit aymond en le
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conduisant au premier étage, non sans

s'arrêter plusieurs fois en route afin de

lier un peu connaissance, je suis ravi

de penser que vous allez être des nôtres.

A la bonne heure! voilà le secrétaire

qu'il fallait à monsieur le comte! Celui

qui vous a précédé était né, je crois,

pour porter le diable en terre. Il a voulu

retourner dans son pays, bon voyage!

C'était un vieux monsieur qui on-seu-

lement ne riait jamais, mais qui ne

pouvait souffrir u'on rît en sa présence.

Il aurait fini par attrister monsieur le

comte, uisqu'il parvenait quelquefois

à m'attrister.
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— Mais, moi-même, dit Gustave, je

ne suis point d'un caractère gai.

— C'est égal, c'est égal ! Vous devez

avoir à peine vingt ans, et tant qu'on

est jeune, on ne s'impatiente pas de la

gaieté des autres.

— Bien certainement!

— D'ailleurs, vous allez vivre très-

heureux ici, car le maître de la maison

est doué d'une bonté de coeur sans pa-
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reille. Il passe sa vie à faire du bien,

et tout ce qu'il aime est de voir contents

ceux qui l'entourent.

— J'ai déjà entendu faire cet éloge de

M. de Sanoise.

— Je le crois bien, ma foi ! et cepen-

dant les personnes qui vous ont parlé

de lui ne le connaissent pas comme je

le connais. I1 n'y a que moi, par exem-

ple, qui sache ce que je lui dois. Mais

je ne veux pas vous le dire à présent, vu



PARISIENNE. 137

que je ne puis seulement y penser sans

m'attendrir; il vous suffira de savoir,

pour vous donner une idée de ma re-

connaissance, que j'aimerais mieux pa-

tauger toute ma vie sur mon violoncelle

que de l'entendre fausser sur son violon

quand il y a du monde chez lui.

— Joue-t-il du violon passablement?

demanda Gustave de ce ton qui décèle

un véritable intérêt.

— Bien mieux que passablement! ré-

pondit Raymond, il a tant travaillé,
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voyez-vous, tant travaillé, qu'il a acquis

presque un talent d'artiste, et c'est bien

heureux, car je souffrirais cruellement

si je le voyais prêter à la raillerie des

personnes qu'il invite.

— Eh bien! moi aussi, dit Gustave.

— J'oubliais de vous dire que vous

jouirez ici d'une grande liberté.

— Je n'en désire point d'autre que
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celle d'aller de temps en temps embras-

ser ma mère et passer quelques mo-

ments avec eLLe.

— Ah ! ce n'est pas le comte qui vous

empêchera d'aller embrasser votre mè-

re, je vous en réponds! d'autant plus

que tout riche et tout grand seigneur

qu'il est, il ne s'ennuie jamais, ni moi

non plus, ce qui me fait espérer que vous

ne vous ennuierez pas davantage. La

vie qu'on mène à Sanoise est douce,

et pendant les trois mois que vient y

passer madame de Tréneuil, la nièce de
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monsieur le comte, on s'amuse du ma-

tin au soir. La marquise aime encore le

plaisir comme on l'aime à dix-huit ans

et elle en a bien trente-huit au moins.

Mais je vous dirai, pour votre gouverne,

qu'elle n'aime pas qu'on ait l'air de s'en

apercevoir; je la crois un peu coquette.

Ceci entre nous, vous sentez.

Tout en risquant cette indiscrétion

amicale, Raymond ouvrait la porte d'un

appartement complet, garni de fort

beaux meubles, il se composait d'un

petit salon, d'une chambre à coucher et
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d'un cabinet. La chambre surtout était

charmante, offrant tout le comfort qu'un

sybarite pourrait désirer, et de sa fenê-

tre qui s'ouvrait snr le parc et sur la

campagne, on jouissait d'une vue admi-

rable.

— Eh bien! dit Raymond, comment

trouvez-vous votre logement ?

— Superbe ! et vraiment trop beau

pour un jeune homme.

II 11
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— Allons-donc! est-ce qu'il est dé-

fendu de jouir d'un certain bien-être

avant d'avoir soixante-dix ans? c'est

pour être logé à Bicètre où à la Salpé-

trière qu'il faut montrer son acte de

naissance.

Cette idée provoqua chez Raymond

un éclat de rire si franc et si prolongé,

que Gustave restant immobile, crut un

moment qu'il allait rire aussi.

— Enfin, reprit le jovial personnage,
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lorsque son accès se calma, vous en êtes

satisfait?

— Plus satisfait que je ne puis vous

dire.

— Cela fera bien plaisir à monsieur

le comte ; mais descendons vite, voilà

que l'on sonne le dernier coup du dî-

ner.

Le comte et M. de Blesval étaient
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déjà dans la salle à manger quand les

deux jeunes gens y entrèrent. Gustave,

touché des bontés de M. de Sanoise

pour lui, témoigna sa reconnaissance

par des remerciements aussi simples

qu'ils étaient sincères, et l'on se mit à'

table.

Le sous-préfet, pendant le dîner, féli-

cita plusieurs fois le comte d'avoir un

aussi bon cuisinier, lequel était effec-

tivement très-habile. Puis, égayé peu à

peu par les excellents vins dont on rem-

plissait fréquemment son verre, retour-
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di oubliant bientôt la présence du plus

sérieux de ses administrés, se plaignit

de l'ennui mortel qu'il endurait à Com-

piègne; parlant avec un profond dédain

de la société de cette ville ; défiant qui

que ce fût de s'y plaire, pour peu qu'il

eût vécu dans les salons de Paris, et

regrettant les raoûts dans lesquels on

jouit de ces entretiens à bâtons rompus,

les seuls qu'il pût suivre sans bâiller-

Raymond, qui pour la première fois se

trouvait avec le plus haut fonctionnaire

de l'arrondissement, l'écoutait d'abord
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d'un air ébahi, puis, le rire le gagnant,,

il en vint à mordre ses lèvres, et à por-

ter sa main ou sa serviette à sa bouche

pour ne pas éclater.

— Le seul être avec lequel je puisse

causer à Compiègne, poursuivit le sous-

préfet, c'est Saint-Léon. Ah! voilà un

homme qui a toutes les manières du

grand monde.

Gustave était peu timide de sa nature,

et mécontent du sec éloge qu'il enten-
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dait faire de son ami, il crut pouvoir

prendre la parole.

— C'est aussi un homme, dit-il, doué

d'un esprit supérieur et de la plus belle

âme qu'on puisse avoir.

— J'ai reconnu tout cela dès le pre-

mier jour que je l'ai rencontré, répartit

Blesval, et je me suis expliqué pour-

quoi tout Paris se l'arrache. Je ne pour-

rais citer personne avec qui on s'amuse

autant qu'avec lui.
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7 — 11 est certain, reprit Gustave, que

bien peu de connaissances lui sont

étrangères, il a tout lu, je crois.

— Ce n'est rien que çà, ce n'est rien,

je connais bien des savants qui m'en-

nuient à mort; mais quand on pense

qu'on ne peut causer une heure avec lui

sans être tout à fait au courant de ce

qui se passe dans la société ; qu'il sait

toujours quel ouvrage on répète soit à

l'Opéra, soit à la Comédie-Française, etc.

Et puis il est plein de talent, il fait des

vers délicieux, vous a-t-il dit, monsieur
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de Sennecour, ceux qu'il a composés

sur la promenade au bois.

— Jamais.

— Cela m'étenne ; ils ont couru tout

Paris, on se disputait les copies, aussi,

je suis bien certain que s'il avait besoin

d'une ressource pour vivre, il la trouve-

rait dans sa plume. Mais je le crois à

son aise.

— Il ne désire rien au-delà de ce qu'il
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possède, dit Gustave, comme si celui

dont il parlait lui eût dicté sa répon-

se.

— D'ailleurs, reprit le sous-préfet, le

vieux notaire est là, et, bien certaine-

ment il fera de lui son unique héritier.

Je n'ai vu ce bonhomme qu'une fois,

mais j'ai saisi l'occasion pour lui appren-

dre combien je fais cas de son neveu, je

l'ai assuré d'une chose qui a du le flat-

ter beaucoup, c'est que la bonne compa-

gnie avait adopté Saint-Léon, car il est

des nôtres, tout à fait des nôtres.
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L'etftretien se prolongea quelques

moments encore de la sorte, M. de Bles-

val louant dans Saint-Léon ces puérils

avantages que peut acquérir un homme

vnlgaire, et Gustave les mérites réels

qui font un homme supérieur de celui

qui les possède. Le comte de Sanoise

prêtait une oreille attentive à cette dis-

cussion, et surtout quand Gustave par-

lait, il se tournait vers lui d'un air vi-

vement intéressé, et approuvait d'un

mouvement de tète tout ce que disait

le jeune homme.

— D'après ce que je viens d'enten-
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dre, dit-il enfin lui-même, j'ai lieu de

croire que monsieur Saint-Léon ne

m'est point tout à fait inconnu ; je pense

l'avoir rencontré quelquefois dans la

maison d'un certain spéculateur, qui

sortait on ne sait d'où, mais qui avait

gagné trois ou quatre millions en peu

d'années, et chez lequel on faisait d'ex-

cellente musique.

— Le samedi, peut-être? dit Gusta-

ve.

— Le samedi précisément.
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— Monsieur Saint-Léon m'a souvent

parlé de ces concerts.

— Ils se composaient principalement

de musique vocale, et j'ai entendu là les

premiers chanteurs et les premières

cantatrices de l'Europe.

— Vous avez pu, monsieur le comte,

y entendre comme moi Viotti? dit Ray-

mond, qui n'avait point encore ouvert

la bouche jusqu'alors.



174 UNE EXISTENCE

- Oui, je me le rappelle fort bien,

mais je l'avais déjà entendu à Londres.

C'est celui là qui jouait l'adagio! et l'on

ne parla plus que de musique jusqu'au

moment de quitter la table.

Quand on eut pris le café, le soleil

avait encore trop d'éclat pour que per-

sonne proposât de faire un tour de pro-

menade dans le parc. M. de Blesval

avait demandé sa voiture pour huit heu-

res et demie, il en était à peine sept, et

les jeunes gens gardaient presque tou-
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jours le silence, on conçoit que la lon-

gue conversation qui s'établit ! entre

deux hommes, dont l'un était aussi

grave que l'autre était frivole, dût avoir

peu de charmes pour tous deux,

Enfin, on vint avertir M. le sous-pré-

fet que ses chevaux étaient mis, et l'on

se quitta aussitôt. Le comte remercia

M. de Blesval, dans les termes les plus

gracieux, de la bonne journée qu'il lui

devait, et serra la main de Gustave,

dont il attendait, avec impatience dit-il^

l'établissement à Sanoise.
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— Ouf ' s'écria Blesval, dès que la

portière fermée la, voiture roula sur

le pavé des cours

— Ne trouvez-vous pas que ce de-

mi jour perpétuel met la mort dans

l'âme? pour mon compte, sans l'excel-

lent dîner que le comte nous a donné,

je périssais là. Je suis très-content pour

vous qu'il m'ait dit, pendant que nous

étions seuls ensemble, que vous seriez

entièrement libre la plus grande partie

de la journée, vous pourrez au moins y

voir clair pendant plusieurs heures.
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— M. de Sanoise me parait être si

aimable et si bon, répondit Gustave,

que je resterai près de lui sans peine.

Je me mets à la place de ce pauvre vieil-

lard presque aveugle, et je serai fort

satisfait si je puis l'aider à se distrai-

re.

— Fort bien, mais vous conviendre

qu'il n'a rien en lui de réjouissant.

— C'est peut-être pour cela qu'il

m'intéresse, répondit doucement Gus-

II 12
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tave, j'ai de la sympathie pour les gens

qui ne sont pas heureux.

— Tant mieux qu'il en soit ainsi, ré-

pliqua M. de Blesval; il n'en est pas

moins vrai que vous et Saint-Léon me

devez plus d'une visite à la sous-préfec-

ture pour me payer les heures que je

viens de passer, tâchez donc de décider

votre ami à laisser dîner seul un jour

le vieux notaire, et venez dîner tous

deux chez moi. Je ne vous promets pas

de vous traiter comme on l'est à Sa-

noise, mais nous y verrons clair, nous
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parlerons des joies de Paris, nous ri-

rons.

Gustave étant fort peu disposé à re-

chercher les occasions de rire, éluda

l'invitation et se borna à dire que son

intention était bien d'aller renouveler

ses remerciements à monsieur de Bles-

val.

Il fut obligé néanmoins, pendant tou-

te la route, de se rappeler qu'il devait
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de la reconnaissance à son compagnon

de voyage, pour répondre quelques

mots à ses discours si puérils et si dé-

cousus, que parfois il avait peine à en

saisir le sens Enfin, grâce à ses efforts,

ils se séparèrent très-bons amis lorsque

la voiture se fut arrêtée devant la porte

de madame de Sennecour.

Gustave trouva Saint-Léon près de

sa mère et tous deux l'attendaient avec

impatience. Lorsqu'il leur eut fait le ré-

cit de ce qui venait de se passer à Sa-

noise, ils furent d'autant plus contents,
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que lui-même semblait satisfait de sa

position future, et se répandait en élo-

ges sur le vieillard près duquel il allait

vivre.

Le jour où le jeune homme devait s'é-

tablirau château était tropprochainpour

que Saint-Léon hésitât à retarder jus-

que là son départ pour Paris, plus cha-

grin que ne l'était madame de Senne-

cour, quiconservait l'espoir de voir son

fils très-souvent, il se demandait parfois

ce qu'allait devenir sa vie, quand il se

trouverait seul, séparé de l'enfant de
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son coeur, privé de ses doux entretiens

journaliers avec celui qu'il aimait autant

que lui-même, et le moment de cette

cruelle séparation arrivé, il voulut

conduire Gustave jusqu'aux portes de

Sanoise.

Ils partirent tous les deux à pied,

madame de Sennecour ayant fait por-

ter à l'avance l'étroite valise qui conte-

nait les effets de son fils. En route ce

fut à qui des deux voyageurs s'efforça

de dissimuler à son compagnon la tris-

tesse qui accablait son âme.
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— Nous nous reverrons le mois pro-

chain, dit Saint-Léon, je ne saurais re-

venir plus tôt, tu vas le comprendre.

Mon oncle est fort vieux, je m'aperçois

même que ses forces ont beaucoup

baissé depuis l'année dernière, et le feu

me monte au visage à l'idée qu'il pour-

rait croire que je le soigne maintenant

davantage dans l'espoir de lui faire

changer quelque chose à ses dernières

volontés ; mais le premier du mois pro-

chain j'arriverai à Compiègne, et j'y

resterai quatre jours ainsi que je le fais

d'habitude, d'ici là j'espère que tu trou-

veras assez de ressources à Sanoise
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pour que le séjour t'en plaise. J'ai be-

soin de croire que tu vis heureux; vois-

tu, autrement je ne jouirais plus d'au-

cun plaisir dans ce monde...

L'excellent homme, en parlant ainsi,

était loin sans doute de penser qu'il

achevaitde s'enleverla confiance de Gus-

tave en l'affermissant plus que jamais

dans la résolution de se taire.

— Si tu veux retrouver du contente-

ment, continua-t-il, je te conseille d'oc-
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cuper sans cesse ton intelligence ; c'est

le remède à tout. Puisque tu vas avoir

la jouissance d'une très-belle bibliothè-

que qui doit renfermer des livres de

toute sorte, ne néglige ni ton grec ni

ton latin. Renforce tes connaissances

en histoire et en géographie ; et si quel-

ques volumes de botanique te tombent

sous la main, tu vas te trouver là en

pleine nature, et tu pourras continuer là

le travail que nous faisions ensemble

au Jardin-des-Plantes.

— J'ai bien certainement le désir de
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suivre vos avis, répondit Gustave en

étouffant un soupir.

— Il est naturellement peu probable

que ton séjour chez le comte de Sa-

noise puisse avoir une longue durée;

mais il nous donnera le temps de cher-

cher à l'ouvrir une carrière plus pro-

pre à te donner les moyens de faire ton

chemin dans le monde.

— Ah!je n'ai aucune ambition, ré-

pondit Gustave, si ma mère vit heu-

reuse, je n'espère rien de plus.
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Craignant aussitôt d'en avoir trop dit

en s'exprimant de la sorte, le pauvre

jeune homme saisit la première occa-

sion de nommer M. de Blesval pour

plaisanter gaîment de l'indiscrétion

avec laquelle le sous-préfet avait parlé

des gens qui habitent la province, en

présence du comte et du jeune musi-

cien qui se trouvait à table.

—Ce pauvre Blesval, dit Saint-Léon,

il n'a jamaisbrillé parle tact et la me-

sure.

— Je suis bien décidé, sans doute, à
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lui témoigner ma reconnaissance en

toute occasion, reprit Gustave, mais il

faut convenir que sa conversation fati-

gue. Cela tient, je crois, à ce que sur

toute espèce de choses, il a des idées

rétrécies qui impatientent.

— Ce n'est pourtant pas qu'il soit en-

tièrement dépourvu d'esprit; je lui ai

souvent entendu dire des mots fort drô-

les, et maintenant qu'il vient d'agir

pour nous d'une manière aussi aima-

ble, je m'ennuierai beaucoup moins

avec lui.
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— Ah ! vous êtes bien meilleur que

moi, monsieur, dit Gustave en sou-

riant.

— Non, mais j'ai plus vécu, je com-

pare, et dès que l'on n'est pas un mau-

vais homme, on me convient assez.





CHAPITRE SIXIÈME





VI.

Ils entraient alors tous deux dans une

des avenuesqui conduisaient au château.

Saint-Léon s'arrêta.
II 13
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Voici qui est superbe, dit-il. Je n'ai

jamais vu une demeure du moyen-âge

aussi admirable et aussi bien conser-

vée. Au reste, c'est seulement en Fran-

ce que, sans respect pour la mémoire

de ses pères on abat de toutes parts les

bâtiments qu'ils habitaient. Pour moi.

je n'aime rien tant que l'aspect de ces

vieux murs qui ont traversé les siècles.

Leurs ruines mêmes, leurs ruines

parlent à l'âme, elles fontpenser. Le res-

pect de monsieur de Sanoise pour le

chàteau de ses ancêtres suffirait pour
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lui gagner mon estime, et si je le con-

naissais ...

— Oh ! j'espère que vous vous con-

naîtrez bientôt, interrompit vivement

Gustave.

— La chose est possible, mais si tu

t'en mêlais le moins du monde, cela me

contrarierait prodigieusement; d'autant

plus que j'aimerai toujours mieux être

seul avec toi pendant le peu d'instants

que je pourrai passer au château.
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Ils approchaient du pont-levis, Saint-

Léon s'arrêta.

— Il faut nous séparer ici, mon cher

enfant, dit-il, non sans éprouver une

forte émotion que trahissait sa voix.

Gustave était déjà si malheureux qu'il

ne trouvait pas le courage de suppor-

ter un chagrin de plus, et pensant qu'il

lui fallait tout perdre à la fois, des lar-

mes vinrent mouiller ses paupières.
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— J'ai grand besoin de me dire,

poursuivit Saint-Léon, que tu verras ta

mère tous les jours, et que je revien-

drai ici dans trois semaines.

— Nous ne nous sommes jamais

quittés pour si longtemps, n'oubliez

pas au moins' que vous m'avez promis

de répondre à toutes mes lettres.

— Si je n'écris pas le premier.

— Ah! je vous en défie, s'écria Gus-
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tave qui se jeta dans ses bras en pleu-

rant.

Saint-Léon était plus maître de lui

que ne l'était le jeune homme, il l'em-

brassa deux ou trois fois en le pressant

sur son coeur.

— Adieu, mon cher enfant, dit-il, à

revoir. Et s'arrachant à cette étreinte,

il s'éloigna d'un pas rapide.

— Adieu! adieu! lui cria Gustave

dont les regards obscurcis le suivirent
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jusqu'à ce qu'il l'eût vu tourner sur la

grande route.

L'accueil que fit le comte au nouvel

hôte de Sanoise fut des plus encoura-

geants, et parvint à ramener, sinon du

contentement dans l'âme de Gustave

au moins un certain calme dans son

esprit. Peu d'instants avant qu'on se

mit à table, Raymond survint et serra

amicalement la main du jeune secré-

taire, dont l'arrivée, dit-il le rendait,

tout joyeux. Pendant le dîner, en effet,

les saillies et les rires fréquents du jeu-
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ne musicien firent sourire plus d'une

fois le vieillard, qui semblait oublier

son âge pour participer à cette gaîté.

Quant à Gustave, grâce à une force

d'âme fort au-dessus de son âge, il se

passait en lui ce qui se passe chez un

acteur, qui, le coeur en proie à un cha-

grin violent, n'en joue pas moins son rôle.

Il parvenait à n'arrêter son esprit sur

aucune penséequi lui fût personnelle, et

il se mêlait à l'entretien de la manière

la plus convenable, bien qu'il lui sem-

blât qu'un autre parlait pour lui.

Le temps était ce jour-là sombre et
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orageux, au point que les persiennes

étaient ouvertes, et dès qu'on eut pris

le café, le comte proposa de faire une

promenade.

— Je ne serais pas fâché, dit-il à

Gustave, de vous montrer mon parc que

beaucoup de gens trouvent fort beau.

Mon grand-père l'avait fait dessiner par

Lenôtre, qui, vous le savez, n'aimaitpas

les colifichets, en sorte que je me suis

plu à le laisser tel que l'a vu mon père,

et tel que j'ai pu le voir moi-même.



202 UNE EXISTENCE

Lorsque l'on fut prêt à partir, Ray-

mond ouvrit une porte-fenêtre de la

galerie, qui donnait sur un immense

parterre, composé dans le style de

ceux des Tuileries et du Luxembourg.

Au milieu des fleurs, et des arbustes ré-

gulièrement taillés, se trouvait un vaste

bassin de marbre blanc, et quelques

statues fort belles. Plusieurs allées or-

nées de charmilles, et s'étendant à perte

de vue, aboutissaient à ce parterre, en

sorte que le tout y offrait l'aspect d'un

jardin de demeure royale.

Gustave remarqua avec plaisir que le
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comte se passait à merveille du secours

d'un bras pour parcourir des lieux qu'il

ne voyait plus qu'à peine, mais dont l'i-

mage restait gravée dans sa mémoire,

au point qu'il traversa un assez long

espace du parterre pour lui montrer

une statue d'Adonis qu'il avait achetée

à Rome.

Il était aisé de voir que le digne vieil-

lard éprouvait une très-vive satisfaction

à pouvoir remplir encore l'office de ci-

cérone.Il dirigea la promenadevers une

allée où, dit-il, se trouvait un banc de chô-



294 UNE EXISTENCE

ne sur lequel sa mère s'était souvent as-

sise, lorsqu'il commençait à marcher et

qu'elle le menait jouer dans le parc.

— Le voici! s'écria-t-il, dès qu'ils eu-

rent fait une centaine de pas sous les

plus beaux arbres que l'on pût voir, et,

si vous voulez, nous nous y reposerons

quelques instants.

— Je me réjouis vraiment, monsieur

le comte, de voir combien il vous est

resté de jouissances dans cette belle de-

meure, dit Gustave.
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— Cela tient, répondit M. de Sanoi-

se, à ce que je vis entouré des meilleurs

gens du monde. De même que je n'ai

jamais voulu opérer ici aucun chan-

gement, tous mes domestiques se fe-

raient un scrupule de ne point laisser

chaque chose à la place qu'elle occu-

pait quand je voyais clair; au point que

mon vieux jardinier quint travaille pas,

parce qu'il n'en a plus la force, défend à

ses garçons de rien arracher, de rien

planter sans son ordre, afin qu'il puisse

me tenir au fait de tout. Il porte l'atten-

tion jusqu'à faire renouveler les fleurs

qui périssent annuellement par des
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fleurs semblables, en sorte qu'il m'ar-

rive fréquemment de me diriger dans

le parterre d'après le parfum qui m'ar-

rive. Il en est de même au château ; je

parcours mon appartement d'un bout à

l'autre sans courir le moindre risque.

N'est-il pas vrai, Raymond?

— Je ne dis pas non, pour votre ap-

partement, monsieur le comte; mais

quand il s'agit de se guider, il y a une

grande différence entre une commode

et l'odeur du réséda, et je frémis tou-
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jours quand vous vous promenez seul

dans le parterre.

— Il faut bien par fois se faire illusion,

dit M. de Sanoise.

— Et des bosses à la tête, répartit

Raymond en riant.

— Il a raison, reprit le comte qui se

mit à rire aussi. Et l'on continua la
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promenade jusqu'à ce que la nuit fut

venue.

En rentrant au château, Gustave

ignorant à quelle heure se couchait le

maître de la maison, se disait que peut-

être il allait entrer en fonctions dès ce

soir même. Dans l'agitation d'esprit

qu'il combattait depuis plusieurs heures,

quand il n'aspirait qu'à se trouver seul,

cette idée le troublaitbeaucoup.

Il tombait de larges gouttes de pluie

et l'orage commençait.
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— Si j'allais chercher ma flûte, mon-

sieur le comte, dit Raymond, nous

pourrions fêter l'arrivée de monsieur de

Sennecour par un duo ? il est possible

que le tonnerre vienne bientôt nous bat-

tre la mesure à contre-temps: mais

chez vous les murs sont si épais que

nous l'entendrons à peine.

— Soit, répondit le comte qui ne sa-

vait pas refuser une telle proposition,

nous allons monter dans mon cabinet

où vous viendrez nous rejoindre. En-

voyez-moi Maurice, je vous prie.
II 1
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Le vieux valet de chambre arrivé,

son maître lui prit le bras, et tous trois,

après avoir traversé les appartements

de réception, très-faiblement éclairés,

gagnèrent une des tourelles et montè-

rent par un petit escalier à l'apparte-

ment de M. de Sanoise.

Le cabinet du comte, autant que Gus-

tave put le distinguer à la lueur de deux

bougies couvertes d'abat-jour que Mau-

rice se pressa de placer à un pupître,

était une vaste pièce garnie de ces

bois sculptés que l'on cherche à imiter
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de nos jours. Les meubles, en tapisserie

magnifique, n'avaient de vieux que leur

forme; il semblait que le temps les eût

respectés. Une superbe glace de Venise

et le buste d'une jeune femme ornaient

seuls la grande cheminée.

— Cet appartement, dit M. de Sa-

noise, est celui que par goût j'habitais

dans ma première jeunesse, je ne l'ai

point quitté à l'époque de mon mariage,

parce que la comtesse le préférait à tous

les autres. Je sens bien que dans ma

position actuelle il est trop éloigné du
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mouvement de la maison pour ne pas

rendre mon service un peu difficile ;

mais je veux mourir dans notre tou-

relle.

Au souvenir de sa femme, l'expres-

sion d'une douleur si profonde altéra

les traits du vieillard, que Gustave se

sentait vivement ému, lorsque Raymond

entra, sa flûte à la main.

Le duo commença, et Gustave que

Saint-Léon avait amené quelques fois
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avec lui à l'Opéra, fut en état de re-

connaître que le comte effectivement

possédait un talent d'amateur remar-

quable. Assis, près du pupitre de Ray-

mond, le charme de la musique agissait

sur lui au point de porter du calme

dans son âme, et de la livrer à cette

sorte de rêverie vague que n'accompa-

gne aucune amertune. —Ah! que je

voudrais qu'elle fut ici, se disait-il

tout bas ; je suis bien sûr qu'elle aime

la musique !

Cet art charmant produisait sans
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doute le même effet sur le comte, dont

le front s'était éclairé, et qui souriait à

certain passage avec le plus doux ra-

vissement.

Le petit concert ne prit fin qu'à

l'heure où M. de Sanoise avait l'habitu-

de de se mettre au lit, c'est-à-dire à

dix heures, et Gustave ne se retira point

sans témoigner tout le plaisir qu'il avait

eu à l'entendre. Il sortit avec Raymond

qui voulut le conduire jusqu'à la porte

de sa chambre, et qui serait certaine-

ment entré pour causer avec lui, s'il
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n'eût pris soin de dire qu'il était très-

fatigué.

Depuis cinq jours Gustave avait vécu

dans une sorte d'étourdissement, sou-

tenu par le sentiment de son devoir, il

évitait de sonder l'abîme de douleur

qui venait de s'ouvrir devant lui, il se

répétait sans cesse : » Il faut vivre, elle

a besoin de moi, » et la douce pensée

de pourvoir à l'existence de celle qui

lui avait donné le jour engourdissait,

pour ainsi dire toute autre pensée.

Mais alors qu'il se trouvait seul dans

cette maison étrangère, alors que sa
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mère, Saint-Léon n'étaient plus là pour

l'arracher par fois à lui-même, on s'é-

tonnera peu que son courage cédât au

plus profond abattement.

Il se jeta dans un fauteuil, devant sa

fenêtre qu'il ouvrit, et put enfin gémir

en liberté sur son sort. Jamais il n'avait

tant aimé Micheline qu'au moment où

s'évanouissait pour lui tout espoir de

la posséder, et jamais la douce image

de l'aimable enfant ne lui avait été

aussi présente. Bien loin qu'il pût son-

ger à retrouver du repos en l'oubliant
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sa vie lui semblait jointe à l'idée d'avoir

été aimé d'elle et d'en être encore aimé.

Elle ne lui avait pas dit un mot, et ne

lui avait point adressé un regard dont

le souvenir ne lui causât un tressaille-

ment enchanteur; et quand suivait

l'horrible pensée qu'il ne la reverrait

plus, son coeur se serrait avec une an-

goisse qu'aucun mot ne saurait expri-

mer. Son imagination le reportait dans

l'appartement de Saint-Léon, où, pour
la dernière fois, il avait aperçu Miche-

line ; il la voyait ouvrir la croisée, lui

faire un signe de sa petite main blan-

che, et rester là pour lui, pour lui seul
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pendant le peu de temps qu'il leur était

permis de s'entrevoir. Dans le transport

où le jetait cette vision si chère, il se le-

vait, s'appuyait sur sa fenêtre.... hélas!

l'obscurité la plus profonde l'environ-

nait, la pluie tombait à torrents, quel-

ques coups de tonnerre grondaient au

loin, et le malheureux jeune homme

fermant sa fenêtre dans un transport

de rage, retombait sur son siège la mort

dans l'âme.

Enfin, exténué par les tourments de

coeur qu'il endurait et par tant de nuits
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passées sans sommeil, Gustave n'eut

bientôt plus d'idées distinctes. Il se re-

trouvait dans un bal, entendait les sons

du violon, mêlés à ceux de la flûte, et

ses paupières se fermant, il s'endormit

d'un sommeil profond qui dura plu-

sieurs heures.
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VIL

Lorsqu'il se réveilla, le plus brillant

soleil éclairait la campagne. Surpris

de se trouver assis dans un fauteuil,

il porta ses regards autour de lui, et la
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vue d'une chambre richement meublée

lui rappela sa situation présente et sa

mère. Sa mère dont l'existence tenait à

la sienne. Que deviendrait-elle privée

des trois mille francs qu'il allait gagner

chez le comte de Sanoise 9 En perdant sa

place, il plongeait dans la misère cette

femme chérie, et sa place, il la perdrait

indubitablement s'il ne trouvait pas le

courage qui lui était nécessaire pour la

remplir. Qu'importe que je vive mal-

heureux? se disait-il, ne puis-je donc

avoir la force de souffrir et de cacher

ma douleur à tous les yeux? Ah! si

Saint-Léon me voyait, il me prendrait
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en mépris ; combien de fois, quand je

n'étais encore qu'un enfant, ne m'a-t-il

pas dit : tâche surtout de devenir un

homme. Oui, je deviendrai un homme,

je ne m'abandonnerai plus, sans respect

pour un devoir sacré, au chagrin qui

me dévore, je m'efforcerai, tant que je

ne- serai pas seul, d'éloigner de mon

esprit le souvenir adoré qui vient l'as-

saillir sans cesse. Tu m'y aideras, ma

bonne mère, s'écria-t-il enfin tout haut:

à toi mes journées, à Micheline mes

nuits. La pendule marquait huit heures.

Pensant que le comte ne devait pas se

lever tard, et que peut être il avait déjà
II 15
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demandé son secrétaire, il se hâta de

rendre sa toilette convenable, boule-

versa son lit afin que l'on pût croire

qu'il venait de le quitter et descendit

dans l'antichambre.

Un seul domestique s'y trouvait.

Gustave lui demanda comment il pour-

rait faire savoir à monsieur le comte

qu'il attendait ses ordres. Cet homme

répondit que monsieur le comte ne

descendait jamais avant dix heures,

pour le déjeuner, et que jusque là per-

sonne n'entrait dans son appartement
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que Maurice, le valet de chambre qui

couchait près de lui.

Gustave s'étant bien assuré que les

habitudes du maître de la maison

étaient invariables, résolut aussitôt

d'aller embrasser sa mère, et prit à

pas de course le chemin de la ville.

La joie que témoigna madame de

Sennecour en le revoyant, celle que

l'aimable femme semblait éprouver au

récit qu'il lui fit de son début à Sanoise,
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tout porta dans son âme une si douce

consolation que, grâce à cette mobilité

d'esprit, commune à l'enfance et à la

première jeunesse, il cessa d'ajouter à

ses peines les tourments qu'enfante une

imagination trop vive. Pendant tout le

chemin qu'il lui fallait faire pour re-

tourner au château, sa pensée ne se

porta plus que sur sa mère, ou Saint-

Léon., et par suite, sur la conduite qu'il

allait tenir désormais pour gagner l'es-

time et l'affection de M. de Sanoise.

Il s'en suivit qu'après le déjeuner,
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Raymond ayant pris son chapeau pour

aller, dit-il, faire une promenade au loin,

il demanda avec empressement au vieil-

lard s'il avait besoin de ses services.

— Mais si vous voulez, répondit le

comte, nous monterons chez moi et

vous me lirez le journal ; c'est toujours

par là que je commence ma journée.

Gustave le suivit donc dans le cabi-

net qu'il avait déjà vu la veille, et quand

ils se furent assis tous deux près d'un
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bureau sur lequel étaient placés quel-

ques journaux, deux ou trois volumes

et tout ce Qu'il fallait pour écrire,

Gustave commença la lecture du jour-

nal que le comte lui indiqua.

L'attention avec laquelle M. de Sa-

noise écoutait n'empêcha point qu'il

n'interrompît une fois son jeune secré-

taire pour lui demander si le demi-jour

qui éclairait le cabinet ne fatiguait pas

,ses yeux ; et Gustave ayant répondu né-

gativement
,

poursuivit jusqu'à ce qu'il
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parvint au compte-rendu d'une séance

de la chambre des députés.

— Passons, passons! dit le comte, je

ne lis jamais cela. Maintenant qu'ils

ont chassé leur roi, qu'ils s'en tirent

comme ils pourront.

Gustave n'ayantjamais songé à la po-

litique, se soumit sans aucun regret à
la privation que lui imposait le vieux

légitimiste, et se contenta de répondre

que l'article suivant parlait d'un voyage

au pôle nord.
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— Oh! bon cela, reprit M. de Sanoi-

se, j'aurai grand plaisir à l'entendre,

car j'ai été bien près du pôle nord. Je

suis resté trois mois en Norwége, atten-

dant un navire sur lequel j'avais résolu

de m'embarquer pour aller visiter les

Lapons; mais l'expédition n'a pas eu

lieu, et je suis parti pour l'Afrique.

-Vous avez dû changer de vêtements

en route ! dit Gustave du ton le plus gai

qu'il pût prendre;

—Certainement, et je ne doute pas
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que je ne doive à cela la perte de mes

yeux qui n'ont pu supporter successive-

ment la vue des glaces du Nord et des

sables de l'Egypte. Ma seule consola-

tion, maintenant, est de me dire que je

dois à tous mes voyages une foule de

souvenirs que je me retrace sans cesse

avec satisfaction. Mais voyons l'article.

On peut imaginer sans peine qu'ici le

lecteur fut souvent interrompu par celui

qui l'écoutait, et que le vieillard, ravi

de se retrouver en pensée au milieu de

ces montagnes couvertes de neiges é-
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ternelles qu'entoure un océan glacé,

ajoutait sans cesse quelques mots à la

description d'une nature tout à fait à

part sur le globe, que ses yeux, perdus

maintenant, avaient contemplée.

Le journal fini, Gustave s'attendait à

écrire quelques lettres sous la dictée,

lorsque le comte, se levant, alla prendre

un volume sur la cheminée et vint se

rasseoir dans son grand fauteuil.

—Si vous n'étiez point fatigué, dit-il,
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nous commencerions ce matin le pre-

mier volume d'un ouvrage que mon li-

braire vient de m'envoyer, et dont on

fait de grands éloges.

Gustave prit le livre. C'était un ro-

man, et, dès les premières pages, l'au-

teur mettait en scène un jeune homme

sans fortune passionnément épris d'une

riche héritière.

Gustave n'avait jamais lu de romans.

Il serait impossible de donner une idée
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du trouble que lui causa la peinture

des sentiments exaltés prêtés par l'au-

teur au héros de l'ouvrage. Ce héros,

par un malheur singulier, portait son

nom, en sorte que Gustave s'identifiait

tellement avec lui qu'il ne pouvait le

faire parler sans que l'altération de sa

voix ne décelât la plus violente émo-

tion. Heureusement le comte ne pou-

vait ni distinguer ses traits, ni voir les

larmes qui par moments tombaient de

ses yeux à son insu. Le vieillard attri-

bua donc le changement de son organe

à l'effet que produit une lecture prolon-

gée à haute voix sur une personne qui
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n'en a point l'habitude, et bien que ce

roman parût le toucher beaucoup lui-

même, il prit la parole :

— Nous allons en rester là ce matin,

dit-il. Ce malheureux jeune homme

m'intéresse, et nous verrons plus tard

s'il parvient à obtenir la main de celle

qu'il aime. Pour aujourd'hui, vous se-

rez peut-être bien aise d'aller voir

madame de Sennecour, et Raymond ne

peut tarder à revenir pour faire de la

musique avec moi. Nous nous retrouve-

rons à dîner.
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— Oui, monsieur le comte, répondit

Gustave, qui savait à peine où "il se

trouvait, et qui sortit plus amoureux

qu'il ne l'avait jamais été.

Bien loin de songer à paraître devant

sa mère dans l'état d'agitation fébrile

où le jetaient les pages brûlantes qu'il

venait de lire, il prit soin de se sous-

traire à tous les regards en gagnant à

grands pas les endroits les plus retirés

du parc. Il s'arrêta dans un bois magni-

fique où l'art ne se montrait point, car

Lenôtre avait respecté cette belle oeuvre
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de la nature, et, s'étant assis sous un

chêne séculaire, il s'abandonna à la

plus douloureuse rêverie jusqu'à ce qu'il

crut entendre la cloche du château an-

noncer l'heure du dîner.

Pour ce jour-là, Raymond fit tous les

frais à table, car Gustave, absorbé par

le désir de savoir quel moyen pourrait

faire parvenir son homonyme à la for-

tune, et par suite au bonheur, avait

complètement oublié ses courageuses

résolutions du matin. Aussi fut-il très-

satisfait d'entendre le comte donner
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l'ordre d'atteler ses chevaux avant la

nuit pour qu'il pût aller faire une visite

dans la ville.

Deux jours ne suffirent point pour

arriver à la fin du roman, et furent deux

jours d'angoisses pour Gustave, tant il

reconnaissait, au chemin que prenaient

les choses, qu'en dépit d'un amour ré-

ciproque, le grand moteur d'un ma-

riage est l'argent. Enfin, le troisième

jour amena le dénouement
:

la jeune

personne, peu mécontente d'obéir à sa

famille en immolant son amant à une
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haute position dans le monde, épousait

un receveur général; le jeune homme

en mourait de douleur. Et Gustave, en

lisant ce dernier chapitre, crut lire son

arrêt de mort.

— Beaucoup de femmes ressemblent

à celle-ci, dit le comte, qui reprit le

livre pour le poser sur son bureau, et

j'ai été souvent tenté de croire que

l'homme seul peut éprouver ces senti-

ments passionnés et profonds que le

temps ne parvient pas à affaiblir. L'au-

teur me paraît avoir Quelque connais-
11 46
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sance du coeur humain, et la fin du

pauvre Gustave m'a touché.

Jusqu'où aurait donc été l'attendris-

sement de M. de Sanoise, s'il eût pu

deviner ce qui se passait dans l'âme de

son jeune secrétaire! A partir de ce

moment, le voile d'une tristesse mor-

telle se répandit sur la vie de l'infor-

tuné Gustave. Jusqu'alors il gémissait

sur le sort de Micheline comme sur le

sien ; mais jamais il n'avait abordé l'i-

dée qu'elle pût changer, jamais des

mouvements jaloux n'étaient venus se
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joindre à ses regrets douloureux. Main-

tenant, il entrevoyait un malheur qui

surpassait tout. En vain se disait-il qu'il

était aimé, puisqu'un jour pouvait suf-

fire pour lui ravir le coeur de celle dont

il n'entendait pas même prononcer le

nom, et dont l'existence devenait peut-

être à jamais un secret pour lui. Le

silence que gardait Saint-Léon ajoutait

à sa peine une impatience inquiète dont

la nature était propre à le rendre fou.

Combien de fois, en écrivant à ce par-

fait ami, résista-t-il au désir de glisser

une question dans sa lettre! Mais ne

lui avait-il pas donné sa parole de ne
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plus lui parler d'elle, pouvait-il y man-

quer sans faire soupçonner à quel point

il était loin de pouvoir oublier Miche-

line? C'était affliger l'excellent homme,

c'était s'exposer aux froides remon-

trances de celui qui, n'ayant jamais

connu l'amour, souffrirait de sa dou-

leur sans la comprendre. Devait-il cé-

der au mouvement d'un lâche égoïsme,

porter son désespoir dans un autre

coeur que le sien? Dans le coeur de

Saint-Léon!... Il se taisait.

On ne peut douter que la nouvelle
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manière de vivre de Gustave ne contri-

buât beaucoup à le rendre plus mal-

heureux. A part le vieux proverbe qui

dit que l'oisiveté est la mère de tous les

vices, il faut bien au moins reconnaître

qu'elle nourrit le chagrin comme elle

engendre l'ennui ; et depuis quinze jours

que Gustave habitait Sanoise, il restait

sous l'empire d'une idée fixe. Bien que

Raymond l'eût conduit à la bibliothè-

que, il n'avait pas ouvert un livre, si

ce n'est les romans qu'il lisait au comte.

Aucune idée étrangère à sa peine n'é-

tait venue frapper son esprit, aucun

travail intellectuel ne l'avait distrait un
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instant d'une même pensée, et le man-

que d'exercice de son intelligence le

livrait entièrement au délire de son ima-

gination.

Saint-Léon était bien loin de soup-

çonner quelle affliction accablait celui

qu'il aspirait tant à rejoindre. Il ne dou-

tait pas, au contraire, que les nom-

breuses distractions qui affluent tou-

jours dans une riche demeure ne ren-

dissent le séjour de Sanoise précieux

pour Gustave; il en était d'autant plus

persuadé que le jeune homme, dans sa
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dernière lettre, lui parlait assez gaie-

ment de Raymond, du comte et de

plusieurs dîners que ce dernier venait

de donner à des familles du voisinage.

Quant à ce qu'il écrivait lui-même, il

prenait grand soin de n'adresser à Gus-

tave que des avis relatifs au perfection-

nement de ses études, ou de lui parler

de choses qu'il pensait devoir l'amuser

et qui n'avaient aucun rapport avec ses

voisins Déricourt.

Le bon Saint-Léon, d'ailleurs, eut été

fort embarrassé d'avoir à donner le

moindre détail concernant l'état actuel
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de Micheline, car le jour où Justine était

venue lui faire une aussi triste peinture

du désespoir de sa jeune maîtresse, elle

lui avait fait ses adieux, attendu qu'elle

partait le lendemain avec madame ;Dé-

ricourt et sa fille pour la campagne,

dans l'intention d'épouser très-prochai-

' nement un riche aubergiste de l'en-

droit qui la demandait en mariage.

Aussi Saint-Léon, de retour à Paris,

n'avait-il pas été surpris de voir toutes

les persiennes fermées chez madame

Déricourt. — Fasse le ciel, s'était-il dit

alors, que la pauvre enfant se console et

se marie le plus-tôt possible.
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Ce voeu de Saint-Léon lui était dicté

surtout par le désir qu'il avait de rame-

ner Gustave à Paris, dans une position

qui offrirait plus d'avenir que la place

de secrétaire du comte de Sanoise.

L'absence de, Gustave, d'ailleurs, lui

enlevait la plus grande joie de sa vie.

Il ne pouvait s'accoutumer à ne plus le

voir presque tous les jours. Ii sortait,

il rentrait pour essayer de lire ou de

travailler, mais rien n'empêchait que le

temps ne lui semblât se traîner avec

une lenteur insupportable. Une fois,
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une seule fois que, songeant au temps

où ses amitiés
,

comme ses amours,

n'ayant rien de trop vifs, il était tou-

jours calme, toujours joyeux, il en vint

à se demander si la sécheresse d'âme

n'avait pas quelques avantages ?

—
Voilà de sottes idées qui me vien-

nent là, se dit-il aussitôt, ne vais-je pas

regretter une époque où je vivais à

demi, comme les animaux? Quelle joie

vaudra jamais pour moi celle de voir

Gustave, et de causer avec lui, surtout

lorsqu'il est content? quel bonheur peut
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approcher de celui que je vais éprouver

en le retrouvant ? Oui, oui, tout calcul

fait, les plus grandes jouissances de

l'homme ici bas sont les jouissances du

coeur.

Et Saint-Léon se remettait à compter

les heures qui devaient précéder son dé-

part pour Compiègne.

Un matin, il était allé voir le banquier

chez lequel il avait le projet de placer

Gustave, dès que le jeune homme pour-

rait revenir à Paris sans danger pour
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son repos. Il rentrait chez lui, égayé par

l'heureuse pensée que dans trois jours

il reverrait les vieux murs de Sanoise.

Ses regards s'étant portés sur la maison

de madame Déricourt, il fut très-sur-

pris d'apercevoir Micheline qui causait

avec sa mère à une fenêtre de l'apparte-

ment où tout était fermé la veille- Ne

pouvant s'expliquer un retour aussi

prompt au milieu de l'été, il traversa la

rue pour aller parler au concierge, et

là, il apprit que M. Déricourt étant

tombé tout à coup fort malade, on avait

envoyé un exprès à Madame, qui venait

d'arriver en toute hâte.
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— Il s'en faut de beaucoup, ajouta le

concierge, qu'il y ait du mieux ce ma-

tin, car le médecin, qui sort d'ici, nous

donne bien peu d'espérance.

Saint-Léon ayant demandé alors si

Justine était revenue avec ces dames, et

s'il pouvait la voir, on lui répondit que

Justine se mariait à la fin de la semaine

et ne reviendrait plus a Paris.

Ce n'était pas sans raison que le mé-

decin se montrait inquiet, et quand
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Saint-Léon retourna le soir pour savoir

des nouvelles, le mal faisait sans cesse

des progrès. La journée du lendemain

fut encore plus mauvaise, et M. Déri-

court mourut dans la nuit suivante.

Bien loin qu'une liaison intime eût

jamais existé entre Saint-Léon et son ri-

che voisin, il le connaissait à peine, et le

regretta modérément ; mais il ne pou-

vait penser sans attendrissement à Mi-

cheline
,

qui perdait son père lorsque

son coeur gémissait peut-être encore

d'une autre perte. Ce qu'il ressentait
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lui-même d'intérêt et de pitié pour la

pauvre enfant lui fit prendre la résolu-

tion de ne point instruire Gustave de ce

triste événement, et le jour suivant il

partit pour Compiègne, bien décidé à

se taire.





CHAPITRE HUITIÈME.
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VIII

Déjà Gustave avait lu trois autres

romans à M. de Sanoise, et quoiqu'ils

ne lui eussent point fait une aussi vive

impression que le premier, ils n'en
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avaient pas moins eu pour effet d'agiter

son âme en exaltant sa tête. Certes,^ il

fallait un hasard bien fatal et bien

étrange pour que le malheureux jeune

homme se trouvât placé près d'un vieil-

lard, dont l'esprit était si sage, dont l'as-

pect était si grav e, et qui n'en avait pas

moins l'aversion de toutes lectures sé-

rieuses. Quelques lignes suffiront pour

expliquer la chose.

Le comte, tout grand seigneur qu'il

était, ou plutôt parcequ'il était grand

seigneur, avait reçu une éducation dé-
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plorable. Elevé chez ses parents par un

précepteur, celui auquel on avait confié

son enfance, soit qu'il fut un homme

instruit, soit qu'il fut un ignorant, n'a-

vait fait aucune tentative pour vaincre

la paresse naturelle de son élève, com-

me elle l'est à la plupart des enfants. Il

avait bientôt borné ses fonctions près

de lui à le conduire en promenade, et

plus tard, à l'accompagner aux grands

théâtres dans 'les loges à l'année de la

comtesse. Il en résulta que l'héritier de

cette noble famille parvint à sa majo-

rité sans avoir appris autre chose qu'à

jouer du violon et à danser. Néan-
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moins, le jeune comte étant doué de ce

qu'on appelle de l'esprit naturel, le frot-

tement du grand monde dans lequel il

vivait et rencontrait parfois des hom-

mes distingués, une vive imagination,

des talents agréables, le tout recouvert

du vernis de bonne compagnie qui exis-

tait encore de son temps, lui valurent

la réputation d'un homme aimable. Il

fut recherché au point qu'il ne lui resta

pas un moment à donner à son instruc-

tion, et qu'il parvint à la vieillesse sans

avoir ouvert un livre sérieux, dont la

seule idée le faisait bâiller. Aussi di-

sait-il un jour à Gustave, qu'il venait
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de faire parler des oeuvres de Virgile :

— Je donnerais la moitié de ma for-

tune, monsieur de Sennecour, pour sa-

voir ce que vous savex, sans avoir l'en-

nui de l'apprendre, bien entendu.

Gustave lisait donc son cinquième ro-

man, dans lequel se trouvait une pein-

ture fort gaie des moeurs du quartier

latin ; moeurs aussi peu connues du lec-

teur que de celui qui l'écoutait. Dans un

chapitre où l'auteur décrirait les traits

d'une jeune ouvrière en dentelles que le

héros du livre menait danser à la Chau-

mière :
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— Mais, mon Dieu ! s'écria le comte,

il fait absolument le portrait de nia

femme! Ceci est révoltant, tenez,

ajouta-t-il en tirant de sa poche un mé-

daillon qu'il ouvrit, la voilà ! comment

ose-t-on prêter les traits si nobles et

si purs de la comtesse de Sanoise à

une misérable grisette ! Voyez.

Gustave attacha ses regards sur la

miniature qui représentait une jeune

personne admirablement belle ; mais

comme elle était brune et qu'il la com-

para aussitôt à l'image qu'il avait tou-
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jours devant les yeux, la comparaison

ne tut pas en faveur de la comtesse.

— Ce petit portrait la rappelle beau-

coup mieux que celui qui est placé

dans mon alcôve, poursuivit M. de Sa-

noise en reprenant son trésor; je l'ai

porté longtemps sur mon coeur ; mais

les couleurs s'altéraient, et j'ai dû me

priver de cette dernière jouissance.

En parlant ainsi, le vieillard attachait
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sur cette peinture des regards enchan-

tés; puis il ferma le médaillon et le re-

mit dans sa poche.

Gustave n'osait troubler la rêverie à

laquelle le pauvre homme s'abandonna

pendant quelques instants, lorsque ce-

lui-ci reprit :

— La beauté de son visage n'était

qu'une réflexion de la beauté de son

âme. A quel ange, mon Dieu! m'avez-

vous uni? Une douceur si aimable, tant
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d'indulgence pour ceux qui n'appro-

chaient point de sa perfection, une

élévation d'âme qui la rendait si supé-

rieure à tous! Ah ! mon bonheur était

trop grand, trop au-dessus de celui que

le ciel accorda à un mortel, aussi n'a-

t-il pas duré longtemps. Un an après

notre mariage, j'ai vu ma femme, mon

Henriette, languir et s'éteindre, atteinte

par un mal que les médecins n'ont pu

guérir : pendant six mois, je l'ai vue

souffrante et résignée s'efforcer d'adou-

cir le désespoir qu'allait me causer sa

mort, ne penser qu'a ma douleur, en-

fin, je l'ai vue expirer dans mes bras
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en m'ordonnant de vivre. Ah ! mon

cher Gustave, si vous saviez ce que l'on

souffre quand on se sépare pour tou-

jours de la seule femme qu'on puisse

aimer.

— Je le sais ! je le sais ! s'écria Gus-

tave... Au moins, je l'imagine, ajouta-

t-il, revenant à lui.

Le comte avait laissé tomber sa tète

dans ses mains
,

et restait comme

anéanti par des souvenirs déchirants.
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Enfin, il releva cette tête que l'âge et

le chagrin avaient blanchie, pour es-

suyer les larmes qui coulaient le long

de ses joues.

— J'ai obéi, reprit-il, c'est alors que

j'ai voyagé ; je ne voulais pas devenir

fou, craignant, si je perdais entièrement

ma raison, de ne plus penser à elle. J'ai

traîné jusqu'ici ma misérable existence ;

mais, grâce au ciel, le jour approche où

je vais aller la rejoindre; car nous nous

rejoindrons, monsieur de Semecour;

ceux qui essaieraient de m'oter cette
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croyance, voyez-vous, je crois que je

les tuerais.

— Et qui serait assez barbare pour

l'essayer? dit Gustave.

— Les gens qui s'acharnent à dé-

truire l'idée que notre âme est immor-

telle, la seule idée qui console le mal-

heureux d'avoir tant souffert dans ce

monde. Ils s'appellent des philosophes.

Je n'ai jamais lu leurs livres ; mais j'en

ai souvent entendu parler.
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Effrayé de l'agitation de l'infortuné

vieillard, dont tous les membres trem-

blaient, Gustave puisa de l'éloquence

dans la pitié qui remplissait son coeur. III

lui parla des honorables jouissances que

lui accordait le sort pour l'adoucisse-

ment de ses peines, du bonheur de pou-

voir secourir tant de malheureux qui

bénissaient son noble nom et deman-

daient au ciel de prolonger les jours de

celui qui, ne pouvant plus connaître la

joie, ne la répandait pas moins autour

de lui.

À mesure qu il parlait, un peu de
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calme semblait renaître dans l'âme de

M. de Sanoise, et son visage reprenait

l'expression de mélancolie et de bonté

qui lui était habituelle.

— Je suis ordinairement plus sage,

dit-il, lorsque Gustave se tut. Nous ne

finirons pas ce roman-là.

Il sonna. Son valet de chambre pa-

rut.

— Dites que l'on mette les chevaux
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tout de suite, Maurice, et si Raymond

est dans le château, demandez-lui s'il

veut avoir la complaisance de venir

avec moi jusqu'à la grande ferme.

—
Je serai à vos ordres, monsieur le

comte, dit Gustave, comme Maurice

sortait.

— Je vous remercie. Mais pour le

moment, je préfère aller avec Ray-

mond. Pour le moment, mon cher

II 18
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ami, répéta M. de Sanoise en serrant

affectueusement la main du jeune hom-

me.

Il était naturel de penser en effet que

le joyeux Raymond était plus propre

que tout autre à distraire un affligé, et

dès que Maurice revint, après avoir exé-

cuté les ordres de son maître, Gustave

remonta dans sa chambre, plus per-

suadé que jamais qu'un véritable amour

survit à la perte de l'objet aimé.

Bien moins raisonnable que l'infor-

tuné qu'il quittait, il n'essaya point de
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combattre sa douleur et s'y abandonna

pendant plusieurs heures, en comparant

son sort à celui de M. de Sanoise. Mi-

cheline vivait encore, il est vrai, mais

elle était morte pour lui. Comment al-

lait-il supporter la triste et monotone

existence qui devenait son partage ?

Savait-il même ce qu'il devait désirer?

Apprendre que Micheline avait cessé de

l'aimer, c'était le coup de la mort; être

sur qu'elle l'aimait toujours, c'était la

savoir en proie aux souffrances qu'il

éprouvait... Ah ! s'écria-t-il enfin, acca-

blé par le désespoir, le comte est moins

malheureux que moi !





CHAPITRE NEUVIEME.





IX.

Dans ce moment, la porte s'ouvrit,

et Saint-Léon entra.

— Me voilà ! me voilà ! dit-il avec un
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sourire de béatitude, le temps m'a paru

bien long, je puis te l'assurer.

Le son de cette voix réveilla dans

l'âme de Gustave le sentiment tout-

puissant d'une affection d'enfance. Il se

leva en poussant un cri de joie, et se

jeta dans les bras de son ami.

— Ah ! cela fait du bien de se retrou-

ver, reprit Saint-Léon, quand on vient

de passer trois semaines séparés l'un de
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l'autre... Mais qu'as-tu donc? on dirait

que tu viens de pleurer.

— Vous arrivez au moment où je sor-

tais d'avoir avec le comte un entretien

qui m'a fort attendri ; cet excellent

homme est si malheureux !

— De la perte de sa rue ?

— De la perte de sa femme, dont

rien ne peut le consoler.
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— Je le plains, répondit Saint-Léon

en prenant un siége; près duquel s'assit

Gustave, fort satisfait de détourner l'at-

tention qui s'était portée d'abord sur

lui-même ; le chagrin est un mauvais

compagnon. Je viens d'en faire l'é-

preuve, moi qui te parle. Pendant les

trois premiers jours que j'ai passé à Pa-

ris, j'étais tout triste, je ne m'amusais

plus de rien, je pensais sans cesse à Sa-

noise. J'ai senti que cela ne pouvait pas

durer ainsi longtemps sans me rendre

stupide, et je me suis avisé d'occuper

mon esprit de toute autre chose, de tra-

vailler plus que je ne l'ai jamais fait.
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J'ai couru les bibliothèques pour m'ex-

pliquer un fait historique qui est resté

obscur chez tous les écrivains ; j'ai tra-

duit en vers français deux odes d'Ho-

race, non dans l'intention de les faire

imprimer, tu penses bien ; assez de

gens jusqu'ici ont écorché ce grand

poète ; mais pour ma satisfaction per-

sonnelle.

Qu'est-il arrivé ? C'est que j'ai

passé les dernières journées de mon

voyage, sinon gaîment, au moins d'une

façon assez satisfaisante et très-utile à
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mon repos. La distraction, la distrac-

tion, vois-tu, je ne connais rien de plus

consolant, et si monsieur de Sanoise

voulait...

— Il est loin d'avoir en lui les res-

sources que vous possédez, dit Gus-

tave.

— Comment ! mais je me chargerais

de lui faire passer sa vie le plus heu-

reusement du monde, moi. D'abord, il
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est énormément riche, et à sa place je

ferais beaucoup de bien.

—Il ne fait pas autre chose ; la moi-

tié de son revenu est donné aux malheu-

reux.

— Voilà qui est bon, car je suis très-

certain que cela lui fait passer de bons

moments. Ensuite, tu dis qu'il aime la

musique? Sa position lui permet d'en

faire et d'en entendre autant qu'il lui

plaît. Il peut jouir encore des agré-
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ments de la conversation. C'est une

chose charmante que la conversation

avec des gens spirituels, et un homme

riche trouve bientôt moyen d'en ras-

sembler chez lui, pour peu qu'il ait un

bon cuisinier.

— Peut-être, dit tristement Gustave,

existe-t-il en lui un obstacle qui s'op-

pose à ce qu'il jouisse de tout cela. Un

obstacle que vous ne pouvez compren-

dre ; car vous ne croyez pas à un amour

durable.
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— Ma foi, pas beaucoup; je l'avoue.

J'ai pourtant lu l'Astrée et même Don

Quichotte de la Manche.

Au nom de don Quichotte, Gustave

sentit le feu lui monter au visage, et se

dit qu'un ami aussi raisonnable ne pour-

rait deviner ses peines sans le considé-

rer comme un fou.

— A propos du chevalier de la Triste-

Figure, poursuivit Saint-Léon. lève-t-on

quelquefois le pont-levis, ici?
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— Jamais.

— On a raison ; c'est plus commode.

Je pensais en venant qu'il me faudrait

peut-être, pour entrer, sonner du cor

comme aurait pu faire un nain du

moyen-âge, mais je n'ai rencontré au-

cune difficulté ; tous les domestiques

sont fort polis, ce qui fait l'éloge du

maître, et c'était à qui voulait me con-

duire à ta chambre. Cette demeure me

plaît infiniment ; toutefois, l'important

est que tu t'y plaises. Comment passes-

tu tes journées ?
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— Fort agréablement, répondit Gus-

tave sans hésiter, tant il était préparé

d'avance à cette embarrassante ques-

tion. Pendant les premières heures de

la matinée, je suis avec le comte, qui

se retire dans son cabinet après le dé-

jeûner, et là, il me dicte une ou deux

lettres au plus
,

car il a beaucoup res-

treint sa correspondance, et je lui fais

une lecture.

— Quels ouvrages lit-il de préfé-

rence ?

II 19
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— Nous n'avons lu jusqu'ici que des

romans.

— Des romans ! Il est donc tombé en

enfance? Des romans dans sa position,

c'est jeter de l'huile sur le feu. Le pau-

vre homme finira par avoir une idée

fixe, ce qui est très-voisin de la folie.

Qu'il lise des voyages, puisque tu m'as

écris qu'il aime à parler des siens ;

mais des romans !

— Il n'a jamais pu prendre de goût à

aucune lecture instructive.
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— Ceci me contrarie beaucoup, re-

prit Saint-Léon après avoir réfléchi

quelques instants
,

j'y vois du temps

perdu pour toi ; mais j'espère que tu

lis autre chose ?

— Ah ! la bibliothèque renferme qua-

tre ou cinq mille volumes, répondit

Gustave éludant la question, on y trouve

même des livres de science.

— A la bonne heure. Je t'en supplie,

mon cher enfant, ne perds pas le goût
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de l'étude ; à tout âge, l'étude est le

plus grand charme de la vie. Tu vois,

tu vois ce que l'on gagne à ne point cul-

tiver son intelligence, à ne laisser agir

que son imagination, la folle du logis,

comme l'appelle je ne sais plus quel

auteur. Voici un bon et digne homme,

qui possédait tout pour être heureux,

et qui traîne
,

depuis des années, une

existence si misérable, qu'il devient

aujourd'hui l'objet de ta pitié, je dirai

même de la mienne ; car tu sais que je

n'ai pas le coeur mauvais ; mais j'avoue-

rai que la pitié est!un sentiment que je

ne me suis jamais soucié d'inspirer.
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— Ni moi non plus, pensa Gustave,

qui se promit bien de souffrir en si-

lence.

Rien d'ailleurs n'aurait pu l'engager

à parler, si ce n'était le faible ^espoir

d'arracher à son ami quelques mots

propres à l'instruire de ce que devenait

Micheline. Or, le soin qu'avait pris

Saint-Léon, dans ses lettres, de ne ja-

mais nommer la jeune fille, joint à tout

ce qu'il venait de dire à propos du

comte, était loin d'encourager le pau-
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vre jeune homme à choisir un confident

aussi sévère.

On se tromperait fort toutefois, si l'on

pensait qne cet entretien, quoique pri-

vé d'abandon sur un article, fut sans

douceur pour les deux amis ; il s'en fal-

lait de peu que la tendresse de Gustave

pour le guide de son enfance n'égalât

son amour pour Micheline, tant la natu

re a doué le coeur humain de la faculté

d'aimer. Quant à Saint-Léon il retrou-

vait avec délices la joie de s'entretenir

avec Gustave, en sorte qu'ils ne se se-
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parèrent point sans peine, bien qu'ils

dussent se rejoindre le soir même chez

madame de Sennecour.

Le comte avait à dîner ce jour-là plu-

sieurs jeunes gens du Conservatoire de

musique, arrivés de Paris pour les répé-

titions du grand concert qui allait se

donner au château le surlendemain, le

vieillard, lorsque Gustave vint prendre

place à la table, lui sourit plus affectueu-

sement qu'il ne l'avait fait encore, et son

visage avait repris toute sa sérénité.
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— Raymond m'apprend, monsieur de

Sennecour, lui dit-il, que vous avez

reçu ce matin une visite qui a dû vous

être agréable.

— Il est vrai, monsieur le comte:

M. Saint-Léon est venu me voir en ar-

rivant à C***

— A-t-il l'intention de rester quelque

temps dans notre ville?

— Quatre jours seulement.
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— J'ai donc été bien avisé de faire

mettre son nom sur une invitation pour

notre concert. Je vous prie de la lui

remettre, en l'assurant de tout le plaisir

que j'aurai à le recevoir.

— Oh! combien je vous remercie,

monsieur le comte !

— Comment ! mais c'est moi qui serai

charmé de connaître M. Saint-Léon!

Ne sommes-nous pas confrères en mé-

lomanie?
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Il parut donc tout naturel qu'aussitôt

après le dîner, Gustave partît pour aller

chez sa mère, ce que, d'ailleurs, il fai-

sait habituellement lorsqu'il se trouvait

du monde au château.

— Le comte de Sanoise est vraiment

un excellent homme, dit Saint-Léon,

quand Gustave lui remit l'invitation. Il

m'invite uniquement pour nous faire

plaisir à tous deux; cette bienveillance

instinctive est fort rare, et tout à fait

aimable,

— Vous viendrez, n'est-ce pas ?
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Le jour du concert arrivé, en effet,

Saint-Léon fut un des premiers invités

qui entra dans la galerie, un peu plus

éclairée que de coutume, et dans la-

quelle allait se faire la musique. Cet

empressement lui permit d'approchej

du maître de la maison pour le remer-

cier d'avoir bien voulu songer à un

simple amateur qui n'avait pas l'hon-

neur d'être connu de lui.

— A cet égard, monsieur Saint-Léon,
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répondit le comte d'un air gracieux,

vous êtes tout à fait dans l'erreur. J'ai

le plaisir de vous connaître beaucoup

plus que vous ne pensez, et c'est ce qui

me donne un grand désir que ce pre-

mier rapprochement nous conduise à

nous voir le plus souvent possible.

Beaucoup de monde arrivait alors.

Le comte lui remit un programme du

concert, ajoutant gaiement: — Je vous

demande votre indulgence pour le pau-

vre aveugle qui va jouer le premier

violon.
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— Ah! j'ai déjà sur lui de très bons

renseignements! répondit Saint-Léon

avec un sourire flatteur. Et il se hâta

d'aller avec Gustave se placer auprès

de M. de Blesval.

Ce dernier, ravi de se voir recher-

ché par la seule personne, dit-il. qui

comptât pour lui dans cet auditoire, se

montra plus aimable et plus poli qu'il

ne l'était de coutume dans une réunion

de province. Non-seulement il souriait

gracieusement à quelques propriétaires

de châteaux voisins chez lesquels il
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