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LE VAGABOND
PARETIENNE ÉNAULT ET LOUIS JUDICIS.

Si jamais oeuvre d'imagination a réuni les conditions essentielles d'un haut
intérêt, c'est sans contredit le roman intitulé le Vagabond. Puissante originalité
des types, variété saisissante des situations dramatiques, peintures 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, dans la création de
l'Hommede minuit, nos deux habiles romanciers ont montré les ressources fécondes
de leur collaboration. Il semble, cette fois, qu'ils se soient surpassés eux-mêmes,
tant ils ont su mêler, dans le beau livre que nous annonçons, les plus merveilleux
éléments de cariosité, d'attendrissement et de terreur.

A lui seul, le personnage surnommé le Vagabond est une magnifique raison de
succès. C'est le dévouement fait homme, le dévouement libre 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 des lors
combien un tel 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 immoralité. Il y a là comme une
heureuse protestation contre les funestes tendances d'une littérature sans dignité.
A ces causes, nous en sommes convaincu, le lecteur ne manquera pas d'accueillir
le Vagabond avec une profondesympathie.

LA REINE DE PARIS

THEODORE ANNE.
L'époque de la Fronde, cette lutte entamée par des fous et continuée par des 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 a
profité pour donner au moins à cette 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 privilége de romancier, il a mis dans la tête de la du-
chesse de Longueville, ce que l'on dit avoir existé un instant dans celle du prince
de Condé, son frère. Peut-être trouvera-t-en 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 grandeurs d'un côté, c'est la soif de l'or de
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 les
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 naît un intérêt qui doit assurer le succès de l'ouvrage.

Paris. — Imprimerie de P.-A. BOURDIER et Cie, 30, rue Mazarine.
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I.

On sent bien que M. de Blesval, jouis-

sant de sa bonne fortune, ne tarissait

pas de questions adressées à son voisin ;

et Saint-Léon eut toutes les peines du.
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monde à lui faire garder le silence,

lorsque la musique fut commencée.

Le comte, stimulé par la présence

d'un véritable connaisseur, se surpassa

et Saint-Léon, surpris de l'irréprocha-

ble exécution du vieillard, lui adressa,

le concert fini, les compliments les plus

sincères.

Cette soirée parvint à soustraire Gus-

tave pendant quelques heures à ses

sombres pensées. Le plaisir de voir son
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ami recevoir un accueil propre à l'at-

tirer souvent au château, le succès de

M. de Sanoise et la douce influence

qu'exerce la musique sur les sens, cal-

mèrent l'espèce d'angoisse qu'il éprou-

vait sans cesse dans la solitude, où rien

ne venait l'arracher à ses souvenirs.

Malheureusement, ce repos fut court.

Saint-Léon retourna le lendemain à

Paris, et si son départ délivrait Gustave

de la contrainte qu'il s'imposait en sa

présence, il le privait de ses doux en-

tretiens, encore pleins de charmes pour
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lui, et qui exerçaient sur sa raison une

bienfaisante influence. Livré nuit et

jour à la même pensée, il ne tarda pas

à retomber, tantôt dans une agitation

fiévreuse qui portait le désordre dans

son esprit, tantôt dans une morne tris-

tesse produite par le dégoût de la vie.

Malgré le peu de frais que pouvait

faire l'infortuné jeune homme pour pa-

raître aimable, il y avait dans toute s

personne je ne sais quoi de séduisant

qui parvint bientôt à lui donner pour

amis les divers habitants du château.
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Ceci doit s'attribuer sans doute a l'ex-

trême bonté de son coeur qui perçait

en toute occasion. Le malheur n'empê-

chait point Gustave de prendre sensi-

blement part auxjoies comme aux cha-

grins qu'éprouvaient ses semblables;

toujours prêt à rendre service, il était

aussi poli qu'obligeant, ce qui, joint à

sa charmante figure, et même au triste

sourire qui parfois effleurait ses lèvres,

appelait sur lui l'intérêt de tous ceux

au milieu desquels il vivait.

M. de Sanoise, qui l'aimait chaque
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jour davantage, ne doutait point qu'il

ne fût tourmenté par un chagrin se-

cret, et comme il remarquait que la

présence de Saint-Léon lui rendait quel-

que gaieté, il prit soin de ne laisser

échapper aucune occasion d'attirer ce

dernier au château. Il en résulta que

les deux amis se trouvèrent plus rare-

ment en tête à tête. En outre, forcés

d'économiser les ports de lettres, ils

étaient convenus qu'ils ne s'écriraient

que tous les quinze jours. Un pareil état

de choses rendait moins pénible la tâ-

che que s'était imposée Gustave, en

sorte que cinq mois s'étant écoulés
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depuis la séparation des deux amants,

sans que Saint Léon pût apercevoir chez

le jeune homme un signe de tristesse

ou d'ennui, il ne doutait point que l'ab-

sence n'eût étouffé une tendresse en-

fantine qui ne pouvait soutenir l'examen

de la plus faible raison.

La fin du mois de septembre était

venue, lorsqu'un matin une agitation

inaccoutumée vint animer l'antique de-

meure des Sanoise. Les domestiques

allaient et venaient de toutes parts, les

uns pour découvrir les meubles dans
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des salles de réception qui restaient

fermées une partie de l'année, les au-

tres pour préparer des appartements

de maîtres; les jardiniers garnissaient

de pots de fleurs le vestibule et le grand

escalier: le maître d'hôtel tirait d'une

armoire un service du Japon et un ser-

vice de vermeil. Enfin, tout prenait un

aspect de magnificence et de fête. La

marquise de Treneuil allait arriver pour

dîner.

A quatre heures, le comte descendit

au rez-de-chaussée, où Gustave et Ray-
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mond lui tenaient compagnie. Très-peu

de temps après, on entendit claquer les

fouets des postillons, et deux voitures

entrèrent dans la cour.

Dans la première était la marquise et

trois de ses adorateurs qu'elle amenait

chasser à Sanoise. La seconde transpor-

tait, sous la garde de deux femmes de

chambre, ce qu'il faut de caisses et de

cartons pour contenir la toilette d'une

femme élégante pendant un séjour de

trois mois.



12 UNE EXISTENCE

Le comte, se levant aussitôt, courait

embrasser cette nièce chérie qui, plus

leste que lui, l'arrêta en se jetant dans

ses bras.

— Me voilà, mon bon oncle, me voilà !

dit-elle avec gaieté. Je me suis levée

avant le jour pour vous voir quelques

moments plus tôt.

Le vieillard la serra tendrement sur

son coeur, et deux ou trois larmes

mouillèrent ses yeux.
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— Bonjour, monsieur Raymond ! re-

prit-elle en tendant sa main au jeune

homme, qui la baisa respectueusement.

Il m'est arrivé un grand malheur à

Paris. J'ai oublié la ritournelle de votre

romance. Puis, apercevant Gustave,

elle le regarda pendant une seconde

d'un air surpris, avant de lui faire le

salut le plus gracieux.

— Je suis charmé que vous reveniez

parcourir nos bois, mon cher Solanges,

disait alors le comte au plus âgé des

chevaliers de sa nièce.
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— Mais je suis par trop étourdie ! s'é-

cria la marquise, se tournant vers les

deux individus, assez embarrassés de

leur personne. Permettez, mon oncle,

que je vous présente lord Abbrigton,

parent de l'ambassadrice d'Angleterre,

chez qui vous veniez souvent à Paris.

— Et même à Londres, dit le comte

en s'inclinant vers l'Anglais. C'est une

femme très-aimable.

— Et Monsieur, reprit madame de
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Tréneuil, est le vicomte de Rosbel, dont

le grand-père était votre ami intime.

— Certainement, le pauvre duc! Je

le regrette encore tous les jours, et je

m'estime très-heureux de recevoir chez

moi son petit-fils. Je me félicite aussi

de pouvoir offrir à un seigneur anglais

la modeste hospitalité française, tout

inférieure qu'elle soit à celle que j'ai

reçue dans son pays.

Ces présentations faites, la marquise
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demanda si l'on dînait toujours à six

heures.

— Toujours, ma chère, répondit M. de

Sanoise, à moins qu'il ne vous plaise

de dîner plus tard.

— Non, vraiment, mon cher oncle,

reprit-elle. Je serais désolée de rien

changer à vos habitudes. Mais, afin de

me montrer exacte, vous me permettrez

de vous quitter pendant quelques mi-
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nutes pour aller changer cette robe qui

est couverte de poussière.

— Nous aurions grand besoin d'en

faire autant de nos habits, dit M. de So-

langes, et de nous rendre un peu plus

présentables; on ne se voyait point sur

la route.

—
Ne vous gênez donc pas, je vous

prie, Messieurs, fout mon désir est que

chacun agisse ici comme chez soi. Ma

nièce voudra bien, en passant dans l'an-
III 2
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tichambre, dire que l'on vous conduise

à vos appartements.

Tous les quatre sortirent ensemble,et

tandis que le bon vieillard entame un

long éloge de sa nièce chérie, nous

dirons quelques mots de cette grande

dame et des trois personnages qu'il

lui avait plu d'amener à Sanoise.

La marquise de Tréneuil avait été

d'une beauté si ravissante que, gâtée

par ses parents dans son enfance, gâtée
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par son mari qui l'adorait et par l'admi-

ration générale, rien n'avait jamais

combattu chez elle une coquetterie fé-

roce
,

si l'on peut s'exprimer ainsi.

Coquetterie innée sans doute; car à

peine âgée de quatorze ans, elle s'était

amusée à rendre amoureux d'elle un

vieux maître qui lui donnait des leçons

de géographie et d'histoire. Toute sa

vie, son désir le plus ardent avait été de

plaire et de conquérir des coeurs ; et,

bien qu'elle ne fût pas méchante, elle

avait placé sa joie dans les souffrances

de ceux que lui soumettaient ses char-

mes, secondés par le manége constant
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qu'elle employait pour inspirer l'amour.

Toutefois, loin que Mme de Tréneuil fût

comptée au nombre des femmes galan-

tes, avant comme après la mort de son

mari, sa conduite avait toujours été irré-

prochable ; ceux mêmes qui pour avoir

été ses victimes étaient devenus ses

ennemis, convenaient que sans cesse

entourée d'adorateurselle n'avaitjamais

eu d'amants.

L'âge arrivait néanmoins; la mar-

quise approchait de quarante ans. Déjà

la fraîcheur avait disparu, et quelques
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rides légères commençaient à se mon-

trer. Pour Mme de Tréneuil, l'idée de

ne plus être belle était l'idée de la mort,

et rien ne parvenait autant à l'en dis-

traire que la jouissance d'attacher de

nouveaux esclaves. Aussi jamais n'a-

vait-elle employé plus de séductions

pour troubler un coeur, qu'à l'époque

où nous venons de la voir arriver à Sa-

noise.

Bien que le marquis de Solanges

touchât à la cinquantaine, il était encore

très-bel homme, et depuis dix ans qu'il
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connaissait la marquise, le charme

qu'elle exerçait sur lui conservait tout

son empire. Non-seulement il la trouvait

belle, mais l'humeur la plus égale, une

gaîté que rien n'altérait, la rendaient à

ses yeux la femme la plus aimable qui

fût au monde. Toutefois, après cinq ans

de persévérance, s'apercevant trop qu'il

ne faisait point un pas dans le coeur de

son inhumaine, il jugea devoir échapper

au ridicule d'afficher plus longtemps

une passion malheureuse, et sans être

moins amoureux de l'ingrate, il cessa

tout à coup de lui parler d'amour et de

jouer dans le monde le rôle de soupi-



PARISIENNE. 23

rant. Ce fut le titre d'ami qu'il ambition-

na et qu'il finit par obtenir
; car Mme de

Tréneuil lui accordait toute sa confiance

sur la partie sérieuse de sa vie. C'était

lui qu'elle consultait pour la tenue de sa

maison, pour les intérêts de sa fortune,

et comme il la voyait presque tous les

jours, il attendait doucement que la

foule des adorateurss'écoulât, ne déses-

pérant pas qu'alors elle consentît à de-

venir sa femme.





CHAPITRÉ DEUXIÈME.





II.

Lord Abbrington était un grand bé-

lâtre, à visage pâle, à cheveux blonds

fades-, dont la taille assez belle était en-

tièrement dépourvue de grâces. Raide



23 UNE EXISTENCE

et compassé dans toute sa personne,

sa taciturnité allait au point qu'il pro-

nonçait à peine vingt mots dans une

journée. Ses traits, privés de mobilité,

n'avaientjamais d'autre expression que

celle d'un orgueil satanique et de la

satisfacion de lui-même. C'était à l'O-

péra, dans une loge d'avant-scène, qu'il

avait aperçu pour la première fois la

marquise. Frappé de sa beauté, à partir

de ce jour il ne manqua plus de venir,

trois fois par semaine, se placer au bal-

con en face de cette loge sur laquelle il

braquait imperturbablement sa lor-

gnette dès que Mme de Tréneuil y en-
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trait. Cette assiduité silencieuse n'eût

peut-être jamais pris fin s'il n'en eût

pas rencontré l'objet un soir chez l'am-

bassadrice d'Angleterre. Il se fit pré-

senter à la marquise et ne tarda pas à

se voir reçu chez elle. Il ne lu trouvait

jamais seule, mais,sans prendre aucune

part à la conversation, rattachait sur

elle ses yeux d'un bleu pâle, ne les en

détournait pas un instant et se retirait

lorsqu'elle congédiait son monde, soit

pour faire sa toilette, soit pour sor-

tir.

Un matin enfin, que personne n'était
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avec elle et qu'elle mettait ses gants

pour aller se promener au bois de

Boulogne, il sollicita la faveur d'obtenir

une place dans sa calèche.

— Ah ! non, certainement, répondit-

elle.

— Et pourquoi ?

— Parce qu'on prétend dans le monde

que vous me faites la cour.
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— Mais c'est la vérité.

— Vraiment ! s'écria la marquise en

riant, je ne m'en serais point douté, et

vous ne m'en aviez jamais dit un

mot.

— C'est que je ne pense pas qu'il soit

nécessaire de tourmenter une femme

pour s'en faire aimer. Avant d'arriver à

Paris j'avais pris des renseignements

sur le caractère des ladies françaises; je

savais que près d'elles on a beaucoup de
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rivaux, et près de vous surtout, ils sont

en bien grand nombre. Il s'agit de sa-

voir lequel chassera tous les autres ; si

j'ai le bonheurd'être celui-là, j'attendrai

pour m'en instruire la plus légère fa-

veur que vous n'accorderez qu'à moi

seul.

— Vous pouvez attendre longtemps,

dit gaîment la marquise, bien qu'au fond

elle fut très-flattée qu'il eut prononcé

pour elle un assez long discours.

— J'attendrai, lui répondit avec fleg-
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me lord Abbrington. Et prenant sa

main, il la conduisit jusqu'à sa voiture,

puis monta dans la sienne et se fit con-

duire au bois de Boulogne.

Quant au vicomte de Rosbel, il ache-

vait à peine sa vingtième année et sa

figure était charmante. Ayant perdu son

père dès sa plus tendre enfance, sa

mère, guidée par une piété exemplaire,

l'avait fait élever en Suisse dans un col-

lége de jésuites, pour ne le rappeler près

d'elle qu'à l'âge de dix-huit ans. Le

jeune homme, pour son malheur, avait
III 3
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rencontré dans un bal la marquise de

Tréneuil qui lui avait inspiré un amour

véritable et propre à tourmenter long-

temps la vie de celui qui l'éprouve pour

une coquette. Aussi timide que passion-

né, un sourire, un regard de sa souve-

raine suffisaient pour le transporter

dans le ciel, quand les souffrances de la

jalousie ne lui faisaient pas endurer les

supplices de l'enfer.

Les trois chevaliers de la marquise

vinrent retrouver M. de Sanoise long-

temps avant qu'elle ne reparut, et le
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marquis de Solanges, qui était grand

chasseur, ne tarda pas à demander si

le gibier promettait de donner cette

année.

— Monsieur Raymond me disait tout

à l'heure, répondit le comte, que vous

trouveriez beaucoup de lièvres et de

perdreaux. Cela ne me surprend pas;

car depuis que je n'y vois plus, je me

borne à leur dire : croissez et multipliez;

et à l'exception de ceux que mes gardes

apportent au cuisinier, ils vivent fort en

repos ici, à moins que ma nièce ne me



36 UNE EXISTENCE

fasse le plaisir d'amener des chasseurs

avec elle. Aimez-vous la chasse, mi-

lord?

— La chasse à courre, beaucoup.

— Oh ! quant à cela, ma meute

n'existe plus ; mais j'ai un voisin qui

vous feracourir un cerf si cela peut vous

amuser.

L'Anglais s'inclina sans répondre, et:



PARISIENNE. 37

ne prit aucune part à l'entretien qui

suivit.

Lorsque la marquise reparut, on son-

nait le dernier coup pour le dîner. Une

taille ravissante, le goût et l'élégance de

sa mise la rendait encore une des plus

charmantes femmes que l'on pût voir.

Elle prit le bras du marquis de Solanges,

ce qu'elle faisait toujours depuis que

celui-ci était établi près d'elle comme

un homme sans conséquence, et l'on

passa dans la salle à manger.
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Au milieu de la table figurait un sur-

tout en fleurs de la plus grande dimen-

sion, ouvrage du premier jardinier. Il

représentait le château de Sanoise, dont

les murs, couverts de camomille, étaient

semés de T et de V formés avec des im-

mortelles, et unénorme bouquet,dépas-

sant la tête de tous les convites, le

surmontait. Un cri d'admiration géné-

rale s'éleva à la vue de cette oeuvre

artistique.

— C'est charmant! s'écria la mar-

quise.
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— Charmant, répéta lord Abbring-

ton.

— Imaginez, messieurs, dit le comte,

que ce brave Laurent a quatre vingt-sans

tout à l'heure.

L'enthousiasme se calma néanmoins,

et l'on finit par se mettre à table.

Mme de Tréneuil plaça M. de Solanges

à sa droite et lord Abbrington à sa gau-

che. Son oncle, qui lui faisait face, avait

pour voisins le vicomte de Rosbel et
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Gustave
,

près duquel Raymond s'as-

sit.

La marquise, qui s'aperçut prompte-

ment que grâce à l'étendue du surtout,

il lui était aussi impossible de voir le

jeune secrétaire que d'en être vue, se

plaignit bientôt que l'odeur du bouquet

lui faisait mal à la tête.

— Il ne peut être fait cependant qu'a-

vec des fleurs d'automne, ma chère, et

les fleurs d'automne
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— Pardonnez-moi, mon cher oncle,

il est plein d'héliotropes que je n'ai

jamais pu sentir sans me trouver

mal.

— Mais il faut l'emporter, dit le mar-

quis de Solanges.

— Sans doute, reprit le comte, vous

n'en direz rien à ce pauvre Laurent,

entendez-vous, ajouta-t-il en s'adressant

à ses gens.
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— Et j'irai moi-même ce sbir le re-

mercier de sa bonne intention, dit ta

marquise, tandis qu'à sa grande joie on

enlevait le château, et que le vieillard

disait tout bas à ses voisins : — Comme

elle est bonne !

— D'ailleurs je ne pouvais pas voir

mon oncle, continua-t-elle en regardant

Gustave.

Le jeune Rosbeli qui s'était félicité

d'abord de voir disparaître l'obstacle
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établi entre lui et celle qu'il ne voyait

jamais assez, regretta le surtout lors-

qu'il remarqua que les yeux de Mme de

Tréneuil, loin de se porter sur lui, s'at-

tachaient sur le jeune secrétaire avec

une sorte d'acharnement. C'était en

Tain que le comte semblait le distinguer

des autres convives par un accueil plus

affectueux, en lui pariant à plusieurs

reprises de son grand-père; ce grand-

père occupait peu l'esprit du petit-fils

qui, tant que dura le dîner, ne cessa de

jeter sur la marquise des regards déses-

pérés etsurGustave des regards furieux,

bien que ce dernier ne sortit pas un in-
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stant de la profonde rêverie dans la-

quelle il était plongé.

Lorsqu'on revint dans la galerie pour

prendre le café, Mme de Tréneuil, qui

marchait la première appuyée sur le

bras du marquis, retourna la tête, et,

voyant Gustave marcher lentement le

dernier, s'écriaqu'elle oubliait ses gants

sur la table, Gustave prit les gants et

vint les lui présenter d'un air aussi froid

que respectueux : — Je vous remercie,

monsieur de Sennecour, dit-elle.
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Mais, ni le charme qu'elle mit dans

sa voix en lui adressant ce peu de pa-

roles, ni ce qu'il y avait de flatteur pour

lui à ce qu'elle sût déjà son nom, ne

parvint à le retenir près d'elle un mo-

ment de plus, sans compter qu'à peine

était-on réunis dans la galerie, qu'après

avoir dit tout bas quelques mots à M. de

Sanoise, il prit son chapeau et sortit.

— Savez-vous bien, mon oncle, dit

aussitôt Mme de Tréneuil de ce ton de

légèreté propre à rajeunir une femme
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encore jolie, que vous avez un secrétaire

qui est beau comme un ange.

— Il m'est impossible de distinguer

ses traits, répondit le comte; mais je

puis apprécier son caractère plein de

noblesse et de bonté. Je sais de plus

qu'il est prodigieusement instruit.

— Depuis quand habite-t-il Sa-

noise ?

— Depuis six mois à peu près.
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— Et qui donc vous l'a fait connaî-

tre?

— C'est M. de Blesval, notre sous-

préfet. Il lui était recommandé par un

fort aimable homme, monsieur Saint-

Léon.

— Monsieur Saint-Léon! s'écria la

marquise, mais je le connais beau-

coup.
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— Moi aussi, dit lordAbbrington, qui

desserrait ses lèvres pour la première

fois depuis deux heures et demie.

— Il est sans doute son parent? re-

prit la marquise.

— Son parent ou son tuteur, je ne sais

pas bien au juste. Monsieur de Blesval

m'a dit seulement que le colonel de

Sennecour, père de Gustave, était mort

depuis quelques années, laissant une
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veuve qui venait d'éprouver de grands

revers de fortune.

— Cela rend ce jeune homme tout

à fait intéressant, dit Mme de Tré-

neuil.

Le vicomte trépignait, M. de Solanges

souriait malicieusement, tandis que

l'impassibilité de lord Abbrington res-

tait la même, peut-être parce que l'on

s'accoutume à tout, et que, voyant très-
III 4



50 UNE EXISTENCE

souvent la marquise, il en avait enten-

du bien d'autres; mais surtout parce

qu'il regardait comme une chose impos-

sible qu'un jeune secrétaire, aux gages

du comte de Sanoise, pût jamais lutter

avec avantage contre un membre du

parlement d'Angleterre.

La marquise se hâta de proposer une

courte promenade jusqu'à la maison-

nette que le vieux jardinier Laurent

habitait dans le parc. Quand elle

ramena tout le monde au château,
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elle attendit vainement le retour de

Gustave, qui ne reparut point ce soir-

là.





CHAPITRE TROISIEME.





III

Rien n'agit plus sûrement sur une

coquette que l' indifférence vraie ou

feinte, et Gustave, entièrement occupé

de ses peines, tenait tout naturellement
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avec la marquise la conduite la plus

propre à piquer l'orgueil d'une jolie

femme. Aussi se jura-t-elle de soumettre

ce jeune sauvage qui semblait ne s'être

point aperçu qu'elle était belle.

Dès le lendemain elle employa toute

son adresse pour lui faire prendre part

aux divers amusements qui remplirent la

journée ; Raymond ayant dit au déjeû-

ner que M. de Sennecour conduisait à

merveille un bateau, elle proposa aussi-

tôt une partie de pèche sur le grand

étang voisin du parc. Par malheur, le
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soleil qui se montra, retint M. de Sa-

noise au château, le jeune secrétaire

s'obstina à rester pour lui tenir compa-

gnie, et ne suivit point la société. Pour

le soir, Mme de Tréneuil étant convenue

que l'on jouerait des charades dans les-

quelles elle s'était engagée à jouer elle-

même, son dépit fut au comble, lorsque

s'apprétant à distribuer les rôles, elle

reconnut que Gustave avait déjà quitté

la galerie.

— Où donc est allé M. de Senne-

cour? dit-elle en s'adressant à son

oncle.
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— Chez sa mère, répondit le comte,

il y va tous les soirs quand je ne suis

pas seul.

— Grâce à cette piété filiale, reprit-

elle avec humeur, nous ne pourrons pas

jouer nos charades.

— Comment, ma chère, une femme

et quatre hommes cela ne suffit pas pour

composer la troupe ?

— Vous avez raison, mon oncle ; et la

pauvre marquise fut obligée de se mon-
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trer indifférente à une absence dont elle

était outrée.

Le jour suivant était celui de l'ouver-

ture des chasses, et pour cette fois,

Mme de Tréneuil espérait bien que ce

serait au tour de Raymond de tenir

compagnie à son oncle. Le temps était

superbe et le comte avait donné des

ordres pour que l'on portât le déjeûner

des chasseurs dans un pavillon bâti

pour cet usage, et dans lequel sa nièce

avait depuis longtemps l'habitude de se

rendre à cheval.
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L'heure arrivée et sa toilette finie, la

marquise, dont le costume d'amazone

faisait ressortir la charmante taille, des-

cendit dans la cour, donnant le bras à

un vieux voisin, ami de la famille, qui

ne chassait plus, mais qui déjeunait

encore, et qu'elle avait invité pour le

décorum.

Dans l'heureuse pensée qu'à l'âge de

Gustave on ne renonce pas volontiers

au plaisir d'ouvrir une chasse, elle ne

doutait point qu'il ne fût parti dès le

point du jour avec les tireurs. Aussi,
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grâce à sa cravache, fit-elle la plus forte

partie de la route au grand trot de son

cheval, qu'elle finit par mettre au galop,

en dépit des remontrances du vieux voi-

sin, qui ne cessait de crier : vous allez

vous casser le cou !

Dès qu'elle approcha du pavillon où

les chasseurs l'avaient devancée, ils

vinrent tous à sa rencontre pour l'aider

à quitter sa selle, et le premier qu'elle

aperçut lut Raymond. Certaine qu'on

n'avait pas laissé le comte tout seul au

château, la vue du jeune] musicien lui
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causa un désappointement qui la fit

pâlir, et Dieu sait ce qu'il lui fallut faire

d'efforts sur elle-même pour ne point se

montrer d'une humeur massacrante

tant que dura cette partie de plaisir.

Toutefois, la coquetterie ayant au

moins autant de persévérance que l'a-

mour, Mme de Tréneuil était loin de

renoncer à ses projets de séduction.

Elle se disait seulement que l'occasion

lui avait manqué et qu'elle se présen-

terait d'un moment à l'autre.
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Elle avait remarqué que le jeune se-

crétaire se trouvait toujours dans la ga-

lerie lorsqu'elle y entrait à l'heure de se

mettre à table. Dès le lendemain elle fit

plus rapidement sa toilette, et peu de

minutes après qu'on eut sonné le pre-

mier coup du dîner, elle y descendit et

vit en effet Gustave assis près du comte

et causant avec lui. Ravie d'être enfin

parvenue à le joindre, elle embrassa

tendrement M. de Sanoise et prit un

siége.

— Je me suis habillée plutôt que de
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coutume, mon cher oncle, dit-elle avec

une grâce qui lui était touteparticulière,

afin de regagner le temps que j'ai perdu

en ne déjeûnant pas hier avec vous.

— Je vous en remercie de tout mon

coeur, ma chère enfant, dit le comte en

lui prenant la main qu'il garda quelques

instants dans la sienne; il vous fallait

bien me remplacer pour faire les hon-

neurs de nos bois à ces messieurs.

— Vous n'aimez donc pas la chasse,
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monsieur de Sennecour ? reprit-elle

aussitôt.

Gustave ne pouvait voir dans Mme de

Tréneuil, l'objet de la plus tendre affec-

tion du comte, sans éprouver pour elle

une sorte d'intérêt bienveillant, en sorte

qu'il lui en coûta peu pour soutenir

l'entretien qu'elle entamait si brusque-

ment.

— Non, madame, et comme je n'ai

jamais tiré un coup de fusil, ajouta-t-il
III 5
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en souriant, je craindrais beaucoup plus

de tuer un des chasseurs que je n'espé-

rerais tuer un lièvre.

La glace était rompue, la marquise

l'obligea tout naturellement à rester en

tiers dans la conversation. Elle lui parla

de Saint-Léon, de Paris, le questionna

sur sa mère, et Gustave, sensible à la

bienveillance qu'elle lui témoignait, ré-

pondit a tout d'un air si aimable qu'elle

ne doutait point de son succès lorsqu'on

alla se mettre à table. Là seulement,

rien ne vint entretenir son espérance,
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car le dîner s'acheva sans qu'un regard

du jeune secrétaire se portât sur elle et,

de plus, il sortit de la galerie dès qu'on

eut pris le café.

Plusieurs jours qui suivirent s'étaient

passés de cette manière, lorqu'un soir,

Gustave qui allait partir, remit vivement

son chapeau sur une console : on annon-

çait M. Saint-Léon.

— Quel bonheur de vous retrouver

ici ! s'écria la marquise en tendant sa
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belle main à l'ami du jeune secré-

taire.

— Charmé, ajouta gravement lord

Abbrington.

— Soyez le bienvenu, lui répéta plu-

sieurs fois le comte.

Enfin le tour de Gustave arrivé, les

yeux des deux amis, qui se serraient la

main, s'en dirent bien plus long.
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A l'époque des chasses, tous les châ-

teaux des environs se trouvaient ha-

bités, et le séjour de la marquise chez

son oncle attirait chaque soir à Sanoise

une foule de visiteurs. On causait, on

jouait aux cartes jusqu'à dix heures que

le comte se retirait pour aller se mettre

au lit. Mais, selon le désir du maître

de la maison, son départ n'entraînait

celui de personne, et la réunion se pro-

longeait parfois beaucoup plus tard.

Sur l'ordre de Mme de Tréneuil, les

domestiques éclairaient complètement

la galerie. Les charades, le colin-mail-

lard et autres jeux innocents succé-
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daient au paisible délassement d'une

soirée sérieuse.

Le soir dont nous venons de parler,

Saint-Léon, obligé de répondre aux

avances de plusieurs personnes de la

société, put à peine dire quelques mots

à celui qu'il venait chercher; néan-

moins, dès que Gustave eut payé sa

dette de jeune homme en figurant dans

une partie de quatre-coins, ils parvin-

rent à se rejoindre, et tous deux con-

vinrent que Saint-Leon, durant le court

séjour qu'il allait faire !chez son oncle,
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viendrait chaque matin trouver le jeune

secrétaire à sa chambre, et que celui-ci

passerait ses soirées chez madame de

Sennecour.

Les choses se passèrent donc ainsi

cette fois. Mais quand Saint-Léon revint

le mois suivant, son désir de ne point

déplaire à une famille dont le sort de

Gustave dépendait, ne lui permit point

d'en agir de même. La marquise, cer-

taine que sa présence seule parvenait

à retenir Gustave au château le soif,

lui écrivit le plus charmant petit billet
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pour le presser de renouveler sa visite

et de venir passer à Sanoise toutes les

heures dont il pourrait disposer.

La lettre était franchement amicale,

car, tout séduisant qu'était Saint-Léon

à l'époque où Mme de Tréneuil l'avait

connu, elle n'avait jamais essayé sur

lui le pouvoir de ses charmes. Il lui

semblait à la fois trop sage et trop spi-

rituel pour qu'il pût devenir sa dupe, et,

dans l'intérêt de sa renommée comme

jolie femme, elle avait préféré se faire

un ami d'un homme aussi recherché
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dans les salons. En un mot, elle avait

eu pitié de lui, sans deviner celle que

lui-même éprouvait pour elle lorsqu'il

se la représentait dix ans plus tard.

La marquise, en effet, ressentait déjà

les atteintes du chagrin que chaque jour

de sa vie allait accroître. Pouvait-elle

voir un homme de vingt ans, récem-

ment sorti du collége, résister à ses

avances, sans craindre par moments

que l'empire qu'elle avait exercé sur les

coeurs jusqu'alors ne se fût affaibli. A la

vérité, Gustave lui paraissait un peu
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moins sauvage : il n'évitait pas les oc-

casions de causer avec elle, mais il ne

les cherchait point et ne changeait rien

à sa conduite habituelle. Ce dernier in-

dice, qui, certes, ne pouvait échapper

à Mme de Tréneuil, aurait dû suffire

pour l'éclairer, si Gustave n'avait pas

eu naturellement dans toutes ses ma-

nières je ne sais quoi d'aimable et de

gracieuxpropre à abuser une coquette.

Ce qui aidait surtout à rassurer la

marquise et à lui prouver qu'elle n'avait

encore rien perdu de ses attraits c'é-
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tait la constance de ses anciens adora-

teurs Un mot d'elle, joint à l'invita-

tion du comte, avaient décidé lord Ab-

brington et le vicomte de Rosbel à ne

quitter Sanoise qu'avec celle qui les

avait amenés. Lord Abbrington, ferme-

ment convaincu que sa présence suffi-

sait pour mettre obstacle au succès de

tout concurrent, croyait ne se montrer

jamais assez aux yeux d'une femme qu'il

voulait séduire. Le vicomte, que le rap-

port d'âge tendait à rapprocher du jeune

secrétaire, après avoir souffert d'abord

tous les tourments de la jalousie, s'était

décidé à apprendre de Gustave lui-
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même jusqu'à quel point ses alarmes

étaient fondées. Il s'arrangea de ma-

nière à causer souvent avec lui, saisis-

sant toutes les occasions d'amener l'en-

tretien sur la nièce de M. de Sanoise.

Peut-être fallait-il qu'une femme eût

l'âge de Micheline pour n'être point ran-

gée par Gustave dans l'âge des vieil-

les. Il ne parla de la marquise qu'avec

une sorte d'indifférence respectueuse;

il vanta son amabilité, son esprit, sans

dire jamais un mot de sa beauté. Le

jeune Rosbel respirait en l'écoutant, et

fut bientôt entièrement rassuré.
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A l'égard du marquis, qui prenait

chaque jour plus d'empire sur l'esprit

de Mme de Tréneuil, il se gardait bien

de quitter la place.

On était arrivé au commencement

du mois de novembre. Un matin, au

déjeuner, on parla des fêtes brillantes

qui avaient dû se donner jadis dans la

galerie et les vastes salles du rez-de-

chaussée de Sanoise,

— Aussi ne suis-je jamais venue chez



73 UNE EXISTENCE

mon oncle, dit la marquise, sans re-

gretter beaucoup de ne point y donner

un bal.

A ce mot, Gustave, arraché tout à

coup à une sombre rêverie, releva la

tête brusquement et jeta sur Mme de

Tréneuil un regard si étrange qu'elle

en fut saisie d'étonnement.

— Et pourquoi ne donnez-vous pas

un bal? répliqua le comte.
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— Que le ciel me préserve de vous

faire passer une nuit sans sommeil,

mon cher oncle.

— Je puis vous affirmer qu'aucun

bruit n'arrive jusqu'à moi, dès que je

suis retiré dans ma tourelle. Les mu-

railles du château sont tellement épais-

ses, que je n'entends rien de ce qui se

passe dans cette partie du bâtiment ou

dans les cours ; autrement, toutes les

nuits j'entendrais partir votre monde.

— Et vous n'entendez rien du tout?
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— Jamais, ma chère.

— Eh bien ! madame, donnez un bal,

dit gaiement le jeune Rosbel, donnez

un bal, vous qui dansez d'une manière

si ravissante!

—
Ravissante ! répéta lord Abbrin-

gton.

— Je m'engage à quitter la galerie à

neuf heures précises, reprit le comte,
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souriant, afin que l'on ait le temps d'é-

clairer a giorno tout le rez-de-chaussée.

Vous me raconterez l'effet que cela

produira, et je m'en réjouirai en ma

qualité le propriétaire.

— Puisque vous le prenez ainsi, mon

cher oncle, je m'en donnerai le plaisir,

et je vais aujourd'hui faire ma liste

d'invitation. Nous avons d'abord tout

ce qui remplit les châteaux voisins ; en-

suite, comme il faut qu'on étouffe dans

un bal pour s'y amuser, nous pouvons

engager celles des jeunes femmes et
III 6
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des jeunes personnes de la ville qui

sont recevables. N'est-ce pas, mon

oncle?

— Certainement, dit le comte, qui

jouissait de la voir contente.

— Cela fera bon effet dans le pays,

d'ailleurs. M. Raymond me donnera

des renseignements à cet égard; et si

M de Sennecour veut des billets pour

ses connaissances, elles seront toutes

reçues avee plaisir.
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Gustave s'inclina sans prononcer un

mot ; l'idée de revoir un bal l'avait

bouleversé et le livrait à une tristesse

mortelle. Gomment allait-il se retrou-

ver dans une salle où l'on danserait sans

y chercher vainement Micheline ? Com -

ment entendrait-il de nouveau ces airs

de valses qui résonnaient encore si sou-

vent à son oreille quand il ne serait en-

touré que de femmes qui pour lui n'exis-

taient pas, sinon pour lui rappeler celle

qu'il ne devait plus jamais revoir? Aus-

si, ne pouvant se condamner à un pareil

déchirement d'âme, se promettait-

il bien de monter ce soir-là dans sa
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chambre dès que le comte aurait quit-

té la galerie.

Le projet de bal arrêté cependant, on

ne parla plus d'autre chose dans le châ-

teau. Raymond ne posait pas et ne re-

prenait haleine que dans son lit. Nom-

mé par la marquise organisateur de la

fête, c'était lui qui tous les matins allait

à la ville d'où l'on apportait sans cesse

des banquettes, des carcels, des candéla-

bres, et cent mille autres choses pour

lesquelles la magnificence de Sanoise se

trouvait insuffisante. De plus, il s'était

chargé du soin de composer un orches-
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tre formidable, ce qui l'obligeait à faire

venir quelques musiciens de Paris. En-

fin la marquise l'avait prié de s'entendre

avec le maître d'hôtel pour les rafraîchis-

sements et le souper. A la vérité, tout

ce tracas semblait l'amuser si prodi-

gieusement que personne ne songeait à

le plaindre.

Troisjours avant celui où la fête devait

avoir lieu Gustave reçut une lettre de

Saint-Léon dans laquelle il lut, à son

grand déplaisir le paragraphe qui suit :

« J'ai trouvé hier au soir en rentrant
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chez moi un billet d'invitation de mada-

me de Tréneuil pour un bal qu'on don-

ne le dix de ce mois à Sanoise. Je regar-

de comme très-important à la position

que nous nous maintenions tous deux

sur un pied amical dans cette famille.

Je ne veux donc pas désobliger la mar-

quise, en sorte que je quitterai Paris

le dix pour aller dîner chez mon oncle,

et sûr de te trouver au château ce soir-

là j'arriverai avant la foule.

Il était bien évident que Gustave, en

n'assistant pas à ce bal où serait Saint-

Léon, qu'il n'aurait point vu depuis un
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mois, le malheureux jeune homme allait

dévoiler aux yeux de son ami, et même

aux yeux de sa mère, le douloureux état

de son âme. Au moment où madame

de Sennecour, inquiète de le voir mai-

grir et changer, le suppliait chaquejour

de consulter un médecin, ne devait-il

pas redouble. d'effort pour dissimuler

le chagrin qui le dévorait ? Ces réflexions

l'emportèrent sur sa répugnance à voir

danser, il se décida à subir plutôt une

sorte de torture pendant quelques heu-

res qu'à laisser deviner son secret. Cet-

te résolution prise, il serra la lettre de

Saint-Léon et descendit au déjeuner-





CHAPITRE QUATRIÈME.





IV.

Comme en sortant de table le matin

tout le monde se dispersait, et que Gus-

tave allait, selon la coutume, suivre
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M. de Sanoise dans son appartement,

la marquise l'arrêta.

— Souvenez-vous, monsieur de Sen-

necour, lui dit-elle, que je vous retiens

après-demain pour la première valse.

— Plaignez-moi, madame, répondit

Gustave, de ne pouvoir jouir de l'hon-

neur que vous vouliez bien me faire; je

ne danse pas.

— Vous ne dansez pas, vous ne chas-

sez pas, quel étonnant jeune homme
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étes-vous donc! répliqua avec un cer-

tain dépit madame de Tréneuil.

— Un jeune homme qui vous est bien

sincèrement dévoué, madame, dit Gus-

tave, et saluant profondément, il alla re-

joindre le comte.

La marquise était piquée au vif. Ce

qui la blessait surtout, c'était de voir un

homme de vingt ans répondre à ses

agaceries par ces témoignages de res-

pect qu'on acccorde aux femmes d'un
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certain âge. Sa mauvaise humeur était

telle que, retirée dans son appartement,

elle fit dire au vicomte Rosbel et à lord

Abbrington, qu'ayant mal à la tête, elle

ne monterait point à cheval avec eux

dans la matinée, comme on en était

convenu la veille.

Son premier mouvement avait été, en

rentrant chez elle, de s'asseoir devant

la glace de sa toilette pour s'assurer que

ses grands yeux noirs brillaient encore

de tout leur éclat. Cet examen, à la vé-

rité, fut loin de lui expliquer la conduite
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de Gustave ; toutefois, comme elle n'a-

vait jamais mis deux mois à soumettre

un coeur sans y réussir, elle resta plu-

sieurs heures en proie à un dépit mêlé

d'inquiétude dont elle ne pouvait se

rendre maîtresse.

La tête en feu, elle venait d'ouvrir sa

fenêtre qui donnait sur le parc, lors-

qu'elle vit le marquis de Solanges abor-

der Gustave qui traversait le parterre, et

tous deux disparaître bientôt dans une

allée.
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La marquise ne put s'empêcher de

sourire en se demandant ce qu'allaient

se dire deux êtres aussi différents d'âge,

de position et de nature d'esprit. Puis,

par réflexion, elle se félicita de n'être

pas la seule qui fît des avances à M. de

Sennecour. C'était après tout un jeune

homme instruit, spirituel, dont elle

avait pu rechercher la conversation sans

aucun désir de lui plaire. L'honneur

restait sauf au moins, et cette idée ren-

dit un peu de contentement à madame

de Tréneuil, jusqu'au moment où elle

songea à faire sa toilette. Elle allait son-

ner ses femmes, mais elle entendit frap-
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per à sa porte, et M. de Solanges, le

seul habitant du château qui eût obtenu

l'entrée de son appartement, se pré-

senta.

Après quelques mots qu'il lui adressa

d'un air d'intérêt sur son mal de tête

subit, elle ne tarda pas à lui dire qu'elle

l'avait aperçu dans le parc.

— Vous étiez avec ce rêveur, ajouta-

t-elle ; qu'est ce qu'il vous contait ?
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marquis, il me parlait des feuilles qui

tombent, mais qui se renouvelleront

dans quelquesmois ; tandis que l'homme

n'a qu'un printemps et que trop souvent

le chagrin vient le flétrir. Enfin, toutes

ces idées qui passent par la tète d'un

jeune homme qui a l'âme ardente et qui

souffre.

— Vous croyez qu'il souffre !

—
Parbleu ! cela est bien visible.

— Et de quoi souffrirait-il ?
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— D'une passion malheureuse.

— Vraiment ! vous soupçonnez cela ?

— J'en suis sûr.

— Et depuis quand vous en êtes-vous

aperçu ?

— Quand je ne l'ai pas vu devenir

amoureux de vous, répondit de l'air le

plus simple M. de Solanges; si son

coeur avait encore été libre, est-ce qu'il
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aurait pu vous voir sans vous aimer ?

Cette flatterie causa une double joie

à la marquise : d'abord, parce qu'elle la

persuada que l'indifférence de Gustave

pour elle ne tenait point au déclin de

ses charmes; ensuite, parce qu'elle ob-

tenait enfin un compliment du marquis,

qui depuis cinq ans ne lui en adres-

sait plus.

Ce jour-là, madame de Tréneuil, qui

possédait si bien la théorie de l'amour,
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observa Gustave mieux, peut-être,

qu'elle ne l'avait fait jusqu'alors: en

outre, elle se rappela plusieurs choses

qu'elle avait à peine remarquées, bien

qu'elles fussent de nature à l'éclairer.

Tout cela, joint à certains mots, échap-

pés parfois au pauvre jeune homme en

sa présence, ne lui permit point de

douter que le marquis n'eut deviné

juste.

On avait eu soin d'indiquer neuf heu-

res sur les invitations pour le bal, et le

lendemain, elles n'étaientpoint sonnées.
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que le comte avait pris le bras de Mau-

rice et s'était réfugié dans son apparte-

ment, laissant sa nièce libre de faire il-

luminer la galerie, comme l'étaient déjà

toutes les salles qu'il ne devait point

traverser pour se rendre à sa tourelle.

Aussi content, au moins, que ceux qu'il

laissait attendant la joie de danser jus-

qu'au jour; il se fit rendre compte par

Maurice des dernières tribulations de

Raymond, qui n'avait vu arriver ses

musiciens de Paris que fort tard, il ob-

tint du vieux valet de chambre quelques

renseignements assez inexacts sur la toi-

lette de sa nièce, etc., et, dix heures
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sonnant, il se mit au lit en répétant

pour la vingtième fois, avec un sourire

joyeux : Ils vont s'amuser.

Sur l'ordre de Raymond, on avait

fait sabler entièrement la cour, en sorte

que le bon vieillard n'entendait qu'un

léger bruit, incapable de troubler son

sommeil, et causé par le grand nombre

de voitures qui arrivaient alors à la

fois.

La marquise, sa coquetterie mise à
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part, était réellement une très-aimable

femme. Elle avait surtout, pour ceux

qui vivaient dans son intimité, ces re-

cherches de délicatesse dont on sait

tant de gré aux personnes placées dans

une haute position. Elle ouvrit donc le

bal avec Raymond qui, flatté de cette

bienveillante distinction, oublia complé-

tement sa fatigue.

Vers dix heures, on eut dit que tout

l'arrondissement s'était donné rendez-

vous à Sanoise ; tout chacun s'empres-

sait de répondre à l'invitation de ma-
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dame de Tréneuil. Toutes les pièces de

ce vaste appartement du rez-de-chaus-

sée étaient brillamment éclairées, gar-

nies des dernières fleurs de l'automne,

et l'on dansait dans la galerie ainsi que

dans la grande salle qui la précédait.

Gustave, qui aurait en vain cherché

le moyen de s'asseoir, errait au milieu

de la foule, dans un état approchant du

vertige. La lumière éclatante des lus-

tres, la vue de ces femmes en toilette de

bal, les sons joyeux d'un orchestre,

qu'il entendait pour la seconde fois de
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sa vie, réveillaient si douloureusement

en lui les souvenirs d'un passé qui ne

devait plus renaître, qu'il aurait donné,

tout au monde pour être libre d'aller

pleurer daus sa chambre.

À travers ces sombres pensées, néan-

moins, il s'inquiétait par moment de ne

point voir arriver celui pour lequel il

se condamnaità une pareillesouffrance.

L'heure du coucher de M. Duchemin

était passée depuis longtemps, quel mo-

tif pouvait retenir Saint-Léon, s'il avait

quitté Paris comme l'annonçait sa lettre?
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Et Gustave finit par s'établir à la porte

d'entrée, dont il ne bougea pas.

Le fait est que Saint-Léon, en arri-

vant pour dîner chez son oncle, avait

reçu un billet de madamede Sennecour,

qui le priait avec instance de la voir un

moment avant d'aller au bal. La partie

de trictrac finie et sa toilette faite, il

était arrivé chez cette excellente femme

et l'avait trouvée dans une grande af-

fliction.

Mon fils est malade, très-malade,



108 UNE EXISTENCE

lui avait-elle dit les yeux pleins de lar-

mes, et je ne puis pas obtenir de lui

qu'il voie ud médecin.

— Comment, très-malade ! mais j'ai

reçu, il y a peu de jours, une lettre de

lui.

— Sans doute; il s'obstine à soutenir

qu'il ne souffre pas. Pour son malheur

et pour le mien, le pauvre enfant est

trop courageux. Cependant, il est pâle

et changé au point que bientôt il sera
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méconnaissable. Vos prières auront

peut-être sur lui plus d'empire que les

miennes. Pressez-le, suppliez le de con-

sulter sur ce dépérissement dont j'ob-

serve tous les jours le progrès. Le mal

est grand, je n'en doute pas, mais nous

avons ici des hommes habiles et peut-

être est-il encore temps.

Bien que tout ce que disait Madame

de Sennecour parvint à inquiéter beau-

coup Saint-Léon, rien de ce qu'il avait

observé jusqu'alors chez Gustave ne lui

paraissait justifier les alarmes de la
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pauvre mère. Il s'empressa donc de

lui dire tout ce qui pouvait être propre

à la rassurer, en lui promettant de sa-

voir, dès le soir même, si ses craintes

étaient ou non fondées, il la laissa plus

tranquille et se rendit à Sanoise.

Lorsqu'il entra dans le bal, la pre-

mière personne qu'il aperçut, fut Gus-

tave. Mais, loin qu'alors il put remar-

quer sur le visage du jeune hemme la

pâleur dont venait de parler Madame

de Sennecour, Gustave, par suite de

l'extrême chaleur qu'il faisait dans



PARISIENNE. 111

toutes les salles, avait le visage fort ani-

mé, et la vue de son ami lui arracha un

sourire joyeux.

Saint-Léon ne l'en questionna pas

moins sur sa santé bien plus qu'il ne le

faisait d'ordinaire; mais celui qu'il in-

terrogeait était trop décidé à se taire,

pour qu'il parvînt à s'éclairer.

— Et pourtant, dit-il enfin, je quitte

à l'instant ta mère, qui m'a dit être fort

inquiète de toi.
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— Oh ! ma bonne mère, quand il s'a-

git de son fils, s'inquiète de peu, vous

savez, répondit Gustave en riant; je n'é-

tais pas habitué à la vie que l'on mène

ici depuis l'arrivée de Madame de Tré-

neuil ; il suffit qu'elle m'ait trouvé un

peu pâle le lendemain d'un jour où j'a-

vais veillé, pour qu'elle m'ait parlé de

voir un médecin ; mais elle va se tran-

quilliser; la marquise retourne bientôt

à Paris, et nous allons reprendre à Sa-

noise la vie de collége.

Tout cela était dit d'un air si calme et



PARISIENNE. 113

si gai, que Saint-Léon se rassura com-

plétement, et lui demande s'il avait dé-

jà beaucoup dansé.

— Comme tout le monde danse très-

bien ici, dit Gustave, je n'ai point vou-

lu me donner un ridicule, et j'ai préféré

rester spectateur.

— Je comprends cela, répliqua Saint-

Léon en riant, tu n'es plus collégien,

tu ne sacrifies plus ton amour-propre à

ton plaisir.
III

8
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Gustave soupira et parla d'autre

chose.

Ils restèrent longtemps à causer en-

semble ; Saint - Léon n'avait d'autre

chose à faire dans cette cohue qu'à pré-

senter ses hommages à Madame de Tré-

neuil, qui, dansant toujours, était assez

difficile à joindre. Enfin, minuit ayant

sonné, la foule diminua peu à peu, et

Gustave, accablé d'une fatigue indicible

de corps et d'esprit, alla s'asseoir dans

la galerie où se trouvaient quelques pla-
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ces vacantes, tandis que Saint-Léon par-

courait le bal.

La marquise s'était enfin décidée à se

reposer pendant une contredanse, et

dès que Saint-Léon l'aborda, elle lui fit

une place près d'elle en disant : — Vous

êtes bien aimable de sacrifier pour nous

une soirée de Paris à une soirée de pro-

vince.

— Ne détruisez donc pas mon illu-

sion, Madame la marquise, répondit-il;
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car, depuis que je vois ce qui m'en-

toure, je me croyais à Paris, et dans un

de ses bals les plus brillants.

— Il est vrai que tout cela est assez

bien arrangé : c'est le bon monsieur

Raymond qui en a pris la peine. La

danse est fort animée, et les dames de

la ville ne gâtent vraiment rien; plu-

sieurs d'entr'elles sont fort jolies.

— J'ai remarqué en passant la fille

du notaire, qui est charmante. Tout au-
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tre part qu'ici, c'est elle qui attirerait

les yeux.

En parlant ainsi, Saint-Léon, pour

expliquer entièrement sa pensée, atta-

cha ses regards sur Madame de Tré-

neuil, qui le comprit à merveille et sou-

rit.

— Je regrette que Gustave ne danse

point, poursuivit-il.

— Ah ! le pauvre jeune homme, ré-
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pondit aussitôt la marquise, ne le tour-

mentez pas; il souffre déjà bien assez en

voyant danser les autres.

— Comment ?

— Sans doute. Il faut croire que la

vue d'un bal éveille en lui des souvenirs

pénibles, car il a tout fait pour m'em-

pêcher de donner celui-ci.

— Je ne vous comprends pas, ma-
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dame la marquise, répondit Saint-

Léon, saisi d'une inquiétude subite.

— Allez vous faire le mystérieux avec

moi. et pouvez-vous ignorer que votre

pupile est passionnément amoureux?

— Gustave !

— Certainement, il ne faut que le

regarder vivre pour s'en assurer. Sa

tristesse ...
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— Je n'ai jamais remarqué qu'il fût

triste.

— Je le crois bien, il est tout autre

quand vous êtes là ; mais c'est à table

qu'il faut le voir. Plongé dans une som-

bre rêverie, il ne prend aucune part à.

l'entretien. et si quelqu'un lui adresse la

parole, il relève brusquement la tête

comme un homme qu'on vient de ré-

veiller en sursaut.

—
Il ne s'en amuse pas moins le

soir de vos jeux de...
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— Le soir ! vous croyez donc qu'il

reste avec nous le soir, quand vous ne

venez pas au château? il disparait tous

les jours aussitôt après le dîner. Mon

oncle dit qu'il va chez sa mère je serais

bien plutôt tentée de croire qu'il va gé-

mir au fond du parc ; car l'amour fait

rechercher la solitude.

— L'objet de cet amour serait donc

absent ? dit Saint-Léon, effrayé de ce

qu'il apprenait, et désirant tout ap-

prendre.
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— Oh ! cela je l'ignore ; mais j'ai

fait ces jours derniers une remarque qui

peut vous mettre sur la voie. Précisé-

ment au-dessus de nos têtes, on a placé,

il y a cent ans peut-être, une de nos

grandes tantes ou de nos grand'mères,

qui doit avoir été fort belle, et dès qu'il

fait assez clair ici pour qu'on puisse

distinguer cette peinture, les yeux de

Gustave se fixent sur elle sans pouvoir

s'en détacher. Le portrait représente

une femme blonde, aussi je gagerais

tout ce qu'on voudrait que celle qu'il

aime est blonde.
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Chaque mot de la marquise frappait

droit au coeur de Saint-Léon comme

aurait pu le faire un coup de stylet.

— Tenez, tenez, ajouta madame de

Tréneuil, il la regarde encore.





CHAPITRE QUATRIEME.





IV

Les yeux de Saint-Léon suivirent ceux

de la marquiseet, pour la première fois,

il crut reconnaître sur le jeune et beau
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visage de Gustave quelques traces d'une

longue souffrance qui ne l'avait point

frappé jusqu'à ce moment.

— Pauvre Gustave, murmura-t-il à

son insu.

— Il se peut, reprit la marquise en

riant, que vous fassiez ici preuve de dis-

crétion et que vous sachiez tout. Je

veux seulement vous apprendre que les

femmes, mêmes celles qui comme moi
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n'ont jamais eu d'amour, en connais-

sent fort bien les symptômes.

— Fasse le ciel que vous vous trom-

piez, madame dit tristement Saint-

Léon.

— Comptez que je ne me trompe pas,

agissez avec lui en conséquence, et ti

rez-le de là, si vous pouvez ; car il est

évident qu'il meurt de chagrin.

Dans ce moment, le danseur de ma-
III 9
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dame de Tréneuil vint lui prendre la

main pour la mener walser, et elle le

suivit, laissant Saint-Léon en proie aux

plus douloureuses pensées.

Il se reprochait son aveuglement; car

il était loin d'accuser Gustave, ne l'a-

vait-il pas forcé à lui retirer sa confian-

ce, en traitant d'enfantillage une pas-

sion véritable à laquelle il ne pouvait

croire? Combien il a du souffrir ce pau-

vre garçon, se disait-il, en se trouvant

obligé de dissimuler avec moi ! quels

efforts n'a-t-il pas dû faire pour me ca-
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cher ses angoisses! Et moi, qui me féli-

citais de l'avoir établi dans ce château

où tout me semblait propre à le distrai-

re, à lui faire oublier cette petite fille,

qui, peut-être ne songe plus à lui depuis

longtemps. Sot que j'étais, nulle part il

ne pouvait être plus mal qu'ici, ces ro-

mans qu'on lui faisait lire tous les ma-

tins, ce pauvre bon vieux fou, encore

amoureux d'une femme qui est morte

depuis cinquante ans, et jusqu'à cette

marquise qui professe l'amour qu'elle

prétend n'avoir jamais connu, en voilà

plus qu'il n'en fallait pour achever

d'exalter sa tête, pour accroître ses re-
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grets, pour le porter au désespoir, tan-

dis que je me disais ; il s'amuse ! Et

tout cela par suite de la manie qu'on a

de juger les autres d'après soi ; si j'avais

été véritablement amoureux dans ma

vie, seulement vingt-quatre heures,

Gustave ne serait pas pavenu à me trom-

per. Maintenant il faut qu'il quitte Sa-

noise le plus tôt possible ; Paris même

est moins dangereux pour lui, au moins

je serai là.

Il venait de s'arrêter à cette résolu-

tion lorsque Gustave, qu'il n'avait point
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perdu de vue un instant se leva et sortit

de la galerie.

Saint-Léon se hâta de le suivre. Il le

trouva dans une salle où l'on avait placé

des tables de jeu, mais que les joueurs

venaient de déserter, le souper étant

servi.

— Ecouté, Gustave, lui dit-il en s'as-

seyant près de lui, réponds-moi fran-

chement. Tu ne vis pas heureux ici ?

— Je ne vivrais heureux nulle part,
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répondit le pauvre jeune homme dont

le courage était à bout.

— Peut-être, reprit Saint-Léon en

poussant un gros soupir, et ta position,

à Sanoise ne pouvant te conduire à rien,

mon avis serait d'en revenir à ma pre-
mière idée, celle de te faire entrer dans

la maison de Banque de mon camarade

de collége Durosoy.

— A Paris, s'écria Gustave qui tres-
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saillit de surprise et de joie, à Paris !...

Mais ma mère, ajouta-t-il aussitôt.

— J'espère obtenir pour toi des ap-

pointements qui pourront vous suffire à

tous deux, et ta mère vivra heureuse

partout où elle vivra près de toi. Ici tu

passes le temps dans l'oisiveté. A ton

âge, un travail forcé devient souvent une

bonne chose.

Les yeux éteints de Gustave s'étaient

ranimés.
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— Certainement, dit-il, s'efforçant de

cacher ce qui se passait en lui, je ne

quitterais pas le comte sans peine, il est

si bon; mais...

— Je me chargerais de lui parler; il

est aisé de lui faire reconnaître que ton

séjour à Sanoise ne t'offre point d'ave-

nir, et s'il t'aime réellement, il nous ap-

prouvera. D'ailleurs, je lui proposerai

de te remplacer par un jeune homme

dont je puis répondre, et qui lui con-

viendra parfaitement pour remplir ta

futile besogne.
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— Que de tracas, que d'ennui je vous

cause. Vous seriez bien plus heureux si

vous ne m'aviez jamais connu.

— Ah ! qu'est-ce que tu dis-là, mon

enfant, je n'aurais donc eu de tendresse

pour personne depuis que j'ai perdu

ma bonne tante? car si j'aime son mari,

je te l'avoue, c'estparce qu'il l'aimait au-

tant qu'il peut aimer. C'est toi, c'est toi

seul qui es venu la remplacer dans mon

coeur. Crois-tu donc que tous les plaisirs

du monde puissent jamais tenir lieu

d'une vive affection ? mais je te dois
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les plus doux moments de ma vie ; quand

je te voyais content, je l'étais, et tu as

doublé mes jouissances ici-bas.

Tandis que Saint Léon parlait, Gus-

tave lui serrait la main avec une émo-

tion qui colorait son pâle visage, aussi

l'excellent homme se hâta-t-il d'ajou-

ter :

— Allons, voilà qui est convenu,

je vais aller dormir quelques heures, et

demain matin, je verrai ta mère un mo-
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ment avant le départ de la diligence.

Gustave le reconduisit jusque dans la

cour où l'attendait le cabriolet de

M. Duchemin, là les deux amis se sépa-

rèrent, et quoiqu'ils n'eussent point

prononcé un seul mot sur le véritable

motif de cedernier entretien, ils s'é-

taient si bien compris tous deux que

la confiance était rétablie.





CHAPITRE CINQUIEME.





V.

Le lendemain matin, après avoir vu

son oncle pour lui dire qu'une affaire

importante l'appelait à Paris, mais

qu'il reviendrait le jour suivant, Saint-
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Léon passa chez madame de Sennecour.

Il se contenta de lui dire que le séjour

de Sanoise, loin de plaire à Gustave,

lui était tout à fait désagréable, et pou-

vait même ne pas être sans danger pour

un jeune homme aussi peu habitué à

vivre oisif. Il lui fut alors très-facile de

faire consentir cette excellente mère à

son nouveau projet, et pressé de le met-

tre à exécution, il partit pour Paris.

Dès qu'il eut quitté la diligence, il

courut chez M. Durosoy, qui habitait

un superbe hôtel dans le faubourg
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Poissonnière. Il ne doutait pas que cet

ami d'enfance avec lequel il avait tou-

jours conservé des liaisons, et qui lui

avait fait cent fois des offres de services,

ne lui accordât une place dans ses bu-

reaux pour celui qu'il regardait comme

son fils. Comptant de même sur l'intel-

ligence dé Gustave, il voyait déjà le

jeune commis se distinguer dans son

emploi; prendre goût aux affaires, et

peut-être un jour arriver à la fortune.

Ces consolantes pensées remplaçaient

peu à peu l'horrible crainte qui l'avait
III 19
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assailli la veille, quand il arriva chez le

banquier. Là on lui dit que M Duro-

soy était parti le matin pour Francfort

et ne revenait que dans trois semaines.

Ce contre-temps attéra Saint-Léon,

trois semaines lui paraissaient un siè-

cle quand il se rappelait ce que venait

de lui répéter madame de Sennecour,

et ce que lui avait dit la marquise. Trois

semaines pouvaient suffire, peut-être,

pour accroître le mal, pour altérer com-

plètement la santé du malheureux jeu-

ne homme, et n'étant plus soutenupar
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l'espoir d'arracher promptement Gus-

tave à sa situation présente, un chagrin

profond vint l'accabler de nouveau.

Il marchait à pas lents sur les boule-

vards pour gagner sa demeure, lors-

qu'un petit homme, qui tenait une cra-

vache à la main, passa près de lui et se

pendit à son bras en se félicitant de le

rencontrer.

Saint Léon le reconnut pour un jeune

auditeur au conseil d'État qu'il avait
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souvent rencontré dans les théâtres et

dans les salons, où son bavardage éter-

nel assommait tout le monde. Bien sûr

qu'il essaierait en vain de s'en débar-

rasser, il prit le parti de le laisser dire

sans l'écouter.

L'auditeur, profitant de l'heureuse

occasion qui s'offrait à lui de parler tout

seul, après avoir annoncé qu'il allait

trouver son groom et son cheval à la

place de la Concorde (annonce effrayan-

te pour le patient), entama le récit de

son voyage à Londres, où il était resté

quinze jours, raconta l'histoire d'un de
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ses cousins qui venait d'être tué en duel,

puis, sans autre transition que ces mots :

à propos, qui chez lui étaient devenus

un tic, il se mit à passer [en revue

toutes les personnes qu'il savait être

connues de Saint-Léon, lui donnant

des nouvelles de celui-ci, l'informantde

la mort de celui-là. Somme toute ils

arrivaient au boulevard des Italiens

avant qu'il n'eût fermé la bouche, et

que Saint-Léon eut prononcé une paro-

le, lorsqu'il s'écria, — à propos, vous

savez sans doute que ce pauvre Déri-

court est bien loin d'avoir laissé la for-

tune qu'on lui supposait?
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Saint-Léon sortit de sa rêverie; il

écouta.

— Il avait fait quelques fausses spé-

culations dans les derniers temps de sa

vie, poursuivit le petit homme sans re-

prendre haleine, et, de plus, sa femme

est un bourreau d'argent, en sorte qu'il

n'est resté à sa mort qu'une terre et la

maison de la rue Laffitte, qui seront

bientôt mangées comme le reste, car il

a fait madame Déricourt son héritière.

On prétend qu'elle avait beaucoup de

dettes dont il n'était point instruit, et je
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le croirais d'autant plus, qu'elle a débuté

par vendre sa terre pour acheter à Passy

une maison de campagne qui n'est d'au-

cune valeur. Elle voulait, disait-elle, se

distraire pendant son veuvage, en rece-

vant là quelques amis, et pendant tout

l'été, elle y a reçu l'univers. Maintenant

qu'elle est de retour à Paris, ce sera

bien autre chose, attendu qu'elle passe

sa vie à courir les boutiques, et ne peut

rien voir sans l'acheter. En outre, elle

aime à donner des fêtes, à tenir table

ouverte, et elle dépense énormément

pour sa toilette, tout cela ne permet pas

qu'un homme raisonnable pense jamais
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à demander sa fille en mariage, vous

sentez ?

La pauvre enfant est pourtant jolie

comme un ange; mais la dot, la dot,

comment y compter avec une pareillle

mère? à propos, c'est notre ami d'Ol-

breuse qui va faire un riche mariage,

il épouse la fille unique d'un Anglo-

Américain qui a trois millions de for-

tune et qui...

— C'est ici que je vais, interrompit
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Saint-Léon, au plaisir de vous revoir.

Et parvenant à dégager son bras, il en-

tra dans la rue Laffite, laissant l'audi-

teur se parler à lui-même.

Saint-Léon, l'esprit tout rempli de ce

qu'il venait d'apprendre, n'était point

maître de repousser l'idée que si le bon-

heur voulait qu'avant peu Micheline fût

ruinée, son mariage avec Gustave ces-

sait d'être une chose impossible. La

carrière dans laquelle un heureux sort

allait faire entrer le pauvre jeune hom-

me, conduisait à la fortune une foule de
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gens qui lui étaient inférieurs sous le

rapport de l'intelligence. Quels efforts

ne ferait-il pas quand il s'agirait d'obte-

nir la main de cette femme pour qui il

allait mourir? Ils sont tous les deux bien

jeunes, pensait Saint-Léon, ils ont le

temps d'attendre que l'une n'ait plus

rien et que l'autre se soit enrichi. Tout

dépend de savoir si la petite est aussi

éprise et aussi constante que lui. J'a-

voue que si elle ne l'a point oublié, je

serai tenté de croire à ces coups de sym-

pathie, à ces passions dont parlent les

romans.
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Il approchait alors de la maison de

madame Déricourt. 11 se décida à faire

à, cette dame une visite qui lui en ap-

prendrait plus que toutes ses réflexions.

Madame Déricourt recevait, et il la

trouva bâillant au coin du feu, ce qui

lui assurait une gracieuse réception.

Micheline, assise derrière elle, près de

la fenêtre, travaillait à un ouvrage de

tapisserie.

La jeune fille rougit beaucoup quand

on, annonça l'ami de Gustave. Toute-
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fois, quelques moments après, Saint-

Léon s'étant assis et ses regards s'étant

portés sur elle, il la trouva fort pâle,

bien qu'elle lui parut encore embel-

lie.

Après les premiers compliments d'u-

sage, madame d'Héricourt jugea con-

venable de prononcer quelques mots

sur la perte qu'elle avait faite.

— Je vous remercie, monsieur Saint-

Léon, dit-elle tristement, d'avoir pris
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part au malheur que ma fille et moi

avons éprouvé ; on nous a remis vos

cartes.

— C'est un coup bien cruel qui nous

a frappées, ajouta, Micheline dont les

yeux se mouillèrent de pleurs ; cette an-

née est une année fatale.

— Et qu'êtes-vous devenu tout l'été ?

reprit aussitôt madame Déricourt d'un

air tranquille et dégagé qui dispensait

de lui adresser des paroles de consola-

tion.
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— Je suis resté à Paris, madame,

sauf mes petits vovages à Compiègne,

où je vais passer quelques jours tous les

mois.

A ces mots, les regards de Micheline

s'attachèrent sur Saint-Léon avec le

plus vif intérêt.

— Vous allez voir votre oncle ? de-

manda madame Déricourt.

— Mon oncle et d'autres amis, que je

ne verrais pas autrement.
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— Qui ne viennent jamais à Paris?

dit Micheline d'une voix si tremblante,

qu'on l'entendait à peine.

— Jamais.

— Alors, vous y retournez bientôt?

reprit la pauvre enfant qui, dans une

agitation visible, s'efforçait de lui arra-

cher quelques mots de plus.

— Demain, mademoiselle.
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Et Saint-Léon, saisi d'une tendre pi-

tié, évita de porter ses yeux sur elle,

dans la crainte d'ajouter à son trou-

ble.

— Pour moi, dit madame Déricourt,

j'ai fait l'acquisition d'un petit ermitage

à Passy pour y passer les premiers mois

de mon deuil. Quand on a du chagrin,

une entière solitude devient tout à fait

dangereuse. Micheline, d'ailleurs, était

si triste, que j'en ai tremblé pour sa

santé, et mon médecin m'a conseillé de

la distraire autant qu'il serait possible.



PARISIENNE. 16 1

Ayant tout expliqué ainsi, elle fit une

peinture charmante de son ermitage,

non sans insister sur l'agrément de

jouir des charmes de la campagne à

si peu de distance de Paris, ce qui lui

permettrait l'été de venir au spectacle

voir les premières représentations.

Tout en écoutant la description des

jardins et de la maison de Passy, des-

cription qu'il prenait soin de prolon-

ger, Saint-Léon portait souvent ses

yeux sur Micheline, et leurs regards se

rencontraient toujours. Ceux de Miche-
III 11
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line exprimaient un chagrin si profond,

une curiosité si inquiète, qu'ils sem-

blaient dire : « Parlez donc de lui, » tan-

dis que ceux de Saint-Léon trahissaient

un attendrissement dont la jeune fille

devinait aisément la cause.

Ce n'était pas sans peine qu'il parve-

nait à soutenir la conversation avec

madame Déricourt, à répondre aux

mille questions qu'elle lui adressait sur

une foule de personnes et de, choses

qui étaient si loin alors d'occuper sa

pensée. Il y parvint cependant, et sa,
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visite avait duré plus d'une demi-heure,

lorsque Micheline posa son ouvrage,

auquel elle ne travaillait plus depuis

longtemps, se leva et sortit de sa cham-

bre.

Son départ surprit Saint-Léon. Bien

certain de l'intérêt relatif que venait

d'exciter sa présence, peut-être se re-

prochait-il la rigueur qu'il avait mise à

se taire. Il attendit assez longtemps le

retour de celle qui, sans doute, l'accu-

sait de cruauté. Enfin, ne la voyant
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point reparaître, il fut contraint de

prendre congé et se retira.

Il allait traverser le dernier salon et

gagner l'antichambre, quand Micheline

se précipita vers lui.

— Soyez bon ! soyez bon ! dit-elle,

donnez-lui ceci ; il comprendra. Et lui

mettant un anneau d'or dans la main,

elle s'enfuit comme une gazelle.

Saint-Léon stupéfait, mais attendri
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par l'accent avec lequel la charmante

créature en avait appelé à son coeur,

cessa de consulter sa raison. Comment

d'ailleurs aurait-il pu résister à l'idée

que cet anneau allait peut-être sauver

la vie de Gustave ? Entraîné par la

compassion que lui inspirait l'amour

si vrai, si naïf de ces pauvres enfants,

il bannit toute inquiétude pour l'ave-

nir, se disant que le ciel les destinait

l'un à l'autre.





CHAPITRE SIXIEME





VI.

Tandis que le lendemain il attendait

impatiemment l'heure de remonter

dans la diligence, Gustave se sentait

renaître en songeant que bientôt il al-
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lait revoir Paris, habiter la ville qu'elle

habitait ! Sans qu'il eut la coupable in-

tention de troubler le repos de celle qui

lui serait refusée pour femme, d'es-

sayer jamais de renouer des liens dont

lui-même l'avait dégagée, n'était-ce pas

un assez grand bonheur que celui de

pouvoir s'instruire de son sort, de l'en-

tendre nommer quelquefois et de respi-

rer l'air qu'elle respirait ?

Gustave venait de quitter le cabinet

de M. de Sanoise et de remonter dans

si chambre, où il s'abandonnait à ces
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innocentes et douces espérances. Saint-

Léon entra tout essoufflé.

— Tiens, dit-il, ne meurs pas; voilà

ce que Micheline t'envoie.

— Micheline ! Micheline ! s'écria Gus-

tave hors de lui même, vous l'avez vue !

- Oui.

— Oh bonheur ! oh bonheur ! mais,
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dites-moi?... racontez-moi... Et Gustave

couvrait l'anneau de baisers, et tout

son corps tremblait d'une manière ef-

frayante.

— Je te dirai tout quand tu seras plus

tranquille ; ne vas-tu pas mourir de

joie, à présent?

— Non, non, on n'en meurt pas, ré-

pondit Gustave qui s'assit, mit l'anneau

à son petit doigt, et s'efforça de se cal-

mer.
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Saint-Léon alors lui fit le récit de sa

visite à madame Déricourt, et, bien que

le narrateur évitât d'employer aucun

moyen dramatique pour rendre la scène

touchante, l'émotion de Gustave était si

violente qu'il avait peine à rester en

place. Il levait les yeux aux ciel, pous-

sait des exclamations et portait l'anneau

à ses lèvres dans les transports d'une

joie délirante.

— Il comprendra ! il comprendra !

s'écria Gustave, répétant les dernières

paroles de son ami ; oui, oui, je com-

prends ! Micheline est ma femme !
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— A une condition, cependant, dit

tranquillement Saint-Léon.

— Laquelle ?

— Que tu vas travailler à te faire une

fortune: Déricourt est mort ; mais sa

femme est là, et dans ta position ac-

tuelle, tu n'obtiendras pas son consen-

tement.

— Ne vais-je point changer de posi-
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tion ? n'avez-vous point vu ce ban-

quier?...

— Durosoy, il est absent, je ne puis

le voir que dans trois semaines. Ah ! je

suis bien certain qu'il te prendra dans

ses bureaux ; mais tu sens que ce n'est

point encore une fortune.

— J'apprendrai là du moins comment

on parvient à gagner de l'argent, répon-

dit vivement Gustave.

— A la bonne heure, on peut ce
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qu'on veut dans ce monde, dit-on ; mais

quand on parle ainsi il n'est pas ques-

tion de ces volontés molles qui cèdent

au premier obstacle, ou même au moin-

dre caprice, il faut diriger toute sa vie

vers un seul but, y tendre sans cesse,

aujourd'qui, demain, toujours, sans ja-

mais se détourner du chemin qui doit

y conduire ; à ce prix seul on peut réus-

sir, et je.pourrai te citer plus d'un sot

que j'ai vu arriver à tout de cette façon.

Le bonheur voulant que tu sois doué

d'intelligence, tu possèdes une chance

de plus ; car l'intelligence s'applique à

tout. Seulement il ne faudra pas, lors-
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que tu vas vivre à Paris ne penser qu'à

Micheline, perdre ton temps pour la

rencontrer, pour la voir : tu ne dois son-

ger qu'à t'établir chez Durosoy comme

me un employé exact et travailleur, à de-

venir habile dans la connaissance des

affaires et à faire prospérer celles de la

maison jusqu'à ce que tu puisses, en fai-

re pour ton compte.

— Malheureusement, dit Gustave, je

n'ai pas la moindre notion des études

qui sont nécessaires à ce qu'on appelle

un financier.
III 12
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— Ni moi non plus, répondit Saint-

Léon, pourtantje ne crois pas que cela

soit plus difficile que d'apprendre le grec

ou les mathématiques. D'ailleurs on va

commencer par te faire faire quelque

chose et puis tu marcheras. Qui sait?

peut-être un jour deviendras-tu un de

nos plus riches spéculateurs, pour peu

que tu possèdes une sorte d'instinct

qui les aide à flairer les affaires bonnes

ou mauvaises, une certaine intelligence

spéciale, oh ! tout à fait spéciale ; car je

connais des millionnaires dont l'esprit

est extraordinairement borné. Enfin,

essayons; nous n'avons pas d'autre rou-
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te à suivre, l'argent te manque, il faut

en gagner, voilà tout.

— Et j'y vais travailler avec ardeur, je

vous en réponds ! mais ma mère? je

n'ai pas été chez elle hier; je désirais

vous avoir revu : approuve-t-elle le pro-
jet ?

— Tu sais que ta mère est la meilleu-

re des femmes, ce qui te satisfait ne peut

jamais lui déplaire, et elle m'a dit qu'el

le se transporterait à Paris avec plaisir.
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— Si je pouvais lui faire connaître

Micheline ! dit Gustave dont la joie était

au comble.

— Allons ! voilà déjà de tes

idées...

— Vous avez raison, vous avez raison,

il vaut mieux que ma mère continue de

tout ignorer; cela pourrait troubler le

repos de sa vie.

— Sans aucun doufe.
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— Ma bonne mère I une chose qui

pourra la consoler de quitter ses habitu-

des, c'est que nous logerons ensemble,

sans compter que nous vous verrons tous

les jours.

— Etje m'en réjouis beaucoup,répon-

dit Saint-Léon, car tu me manquais fu-

rieusement. Ainsi tout sera pour le

mieux si tu as du courage, de la patien-

ce, et que tu ne te conduises pas en col-

légien.

— C'est vous qui dirigerez ma con-
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duite, s'écrit Gustave en l'embrassant,

je me soumettrai entièrement à vos or-

dres. Ah! c'est bien le moins que je

puisse faire pour payer tout le bonheur

que je vous dois ! si vous saviez quelle

jouissance j'éprouve à penser tout haut

avec vous comme je l'avais fait si long-

temps, à ne plus vous cacher ce qui se

passe en moi dans la crainte de vous

irriter, ou plutôt de vous affliger ; mais

maintenant vous êtes content ?

— Puisque tu m'as rendu aussi fou

que toi.
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—
Non, je ne suis pas fou, dit Gustave,

à travers la joie qui m'enivre je juge ma

position avec sagesse, avec sang-froid,

je ne me flatte pas que mon bonheur

doive être prochain, mais elle m'aime,

elle n'aura jamais d'autre mari que moi!

On vit, on travaille dans ces ravissantes

pensées. Nous attendrons cinq ans, dix

ans s'il le faut, puisqu'elle m'aime !

— On vit, on travaille. N'oublie pas

ces bonnes paroles, tout est là pour

moi.
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— Et pour moi donc !... ah ! le pre-

mier coup du dîner.

— Le second peut-être ? et mon oncle

mon oncle ! heureusement qu'il va dîner

sans moi. A ce soir, chez ta mère, et

Saint-Léon descendit l'escalier aussi

vite qu'il l'avait monté.

Ce n'était que le premier coup, en

sorte que Gustave eut le temps de se

remettre un peu; car ce n'est pas à

vingt ans que l'on peut passer tout à
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coup du désespoir à la félicité suprême

et dissimuler le changement opéré dans

notre âme, tout son être lui semblait re-

nouvelé. Il avait peine à contenir les

joyeux transports qui faisaient palpiter

son coeur, qui portaient le sourire sur

ses lèvres et la rougeur à son front.

Toutefois, il était parvenu à se compo-

ser une contenance assez calme lorsqu'il

descendit dans la salle à manger.

Un pareil état d'esprit rend plus af-

fectueux et plus expansif. Aussi, Gusta-

ve ne peut-il aborder M. de Sanoise
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sans éprouver pour le bon vieillard un

redoublement de tendresse et de res-

pect, et dès qu'il fut assis auprès de Ray-

mond, à la grande surprise de ce der-

nier, il établit à demi-voix avec lui une

conversation dont les rires de tous deux

attestaient la gaîté.

La marquise étonnée le regardait.

—Voyez donc, dit-elle tout bas à M.

de Solanges, c'est une véritable méta-

morphose.
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— Il aura reçu quelque bonne nou-

velle.

— J'en suis très-contente ; j'ai tou-

jours désiré savoir ce que c'est qu'un

amant heureux.

—-
Vraiment ! répartit le marquis en

riant, j'aurais cru le contraire.





CHAPITRE SEPTIEME.





VII.

Trois jours après, Saint-Léon repar-

tit pour Paris, tranquille et satisfait.

Certes, avec un esprit sage, un juge-

ment sain, et la grande connaissance
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qu'il avait du monde, il aurait pu se

dire que le bonheur de Gustave était

loin d'être assuré, qu'il était fort dou-

teux que le pauvre jeune homme par-

vint à faire fortune, etc., etc.: mais

Saint-Léon venait de souffrir beau-

coup, et l'inquiétude qui trouble l'es-

prit
,

le chagrin qui ronge le coeur

étaient tellement antipathiques à sa na-

ture que son caractère triomphait de sa

raison, et que, les yeux fixés sur un ave-

nir souriant, il avait repris sa gaîté.

Quant à Gustave, on juge s'il pouvait
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douter du succès, lui qui avait vingt ans

et qui était amoureux ?

La marquise, suivie de ses trois es-

claves, ne tarda pas à quitter Sanoise,

remettant à l'année suivante ses ob-

servations physiologiques sur ce qu'elle

appelait le roman du jeune secré-

taire.

Si son départ contraria Raymond,

qui regrettait les divertissements jour-

naliers du château, Gustave se réjouis-

sait de se retrouver seul entre le comte

et le jeune musicien. A vrai dire de quoi
II 13
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ne se réjouissait pas Gustave depuis qu'il

portait à son doigt l'anneau de Micheli-

ne. Ses journées se passaient dans un

enchantement perpétuel. Il ne recher-

chait plus la solitude; il accompagnait

Raymond dans ses promenades, et trou-

vait toujours le temps superbe, soit

qu'il fît un froid de loup, soit que le

brouillard fût infect. Il se plaisait à cette

insipide lecture du matin, qui naguère

ajoutait à sa douleur, qui maintenant

ravivait sa joie; il se plaisait à entendre

ces petits concerts particuliers du soir,

car le son du violon et de la flûte lui

semblaient chanter son bonheur, et à
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table, ce n'était plus Raymond qui es-

sayait de le faire rire, c'était lui qui fai-

sait rire Raymond.

Ce qui surtout le rendait, complète-

ment heureux, c'était la délivrance de

l'affreuse contrainte qui depuis si long-

temps mettait son coeur à la torture. Il

pouvait, sans avoir recours au menson-

ge, dissiper les inquiétudes de sa bon-

ne mère, et l'assurerqu'il vivait content.

Il suffisait d'ailleurs qu'elle jetât les

yeux sur lui maintenant pour en être

certaine. Et cet ami, cet ami qui jamais

ne lui avait été aussi cher, il ne lui ca-
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chait plus une pensée, il allait se sou-

mettre à lui ainsi qu'il l'avait fait dans

son heureuse enfance, en un mot, il re-

trouvait cet autre lui-même dont il n'a-

vait pu se séparer à demi sans un af-

freux déchirement d'âme.

Saint-Léon ne tarda pas à lui mander

qu'il avait saisi un prétexte plausible

pour retourner chez madame Déricourt,

et crue Micheline savait à n'en pouvoir

douter que l'anneau était parvenu à sa

destination. « Toutefois, ajoutait Saint-

Léon, je crois devoir t'avertir que cette

visite à la belle veuve sera la dernière,
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tu dois penser que d'ici à d'autres temps,

nous devons toi et moi rompre tous

rapports ostensibles avec cette famil-

le.
»

Dans une seconde lettre, Saint-Léon

l'instruisit du retour de M. Durosoy, lui

dit qu'il avait vu ce banquier dont il

avait obtenu tout ce qu'il pouvait désirer,

c'est-à-dire, la promesse positive d'une

excellente place, qui allait se trouver

vacante chez lui dans trois mois. Ce

retard, bien loin de contrarier Saint-

Léon, paraissait le satisfaire beaucoup,

attendu qu'il donnait à Gustave le
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temps de se mettre au fait de la beso-

gne qui lui serait confiée. 11 lui répétait

à chaque ligne et dans tous les ter-

mes imaginables, que la fortune lui ou-

vrant sa porte, il ne dépendait plus que

de lui d'entrer. Enfin la lettre exprimait

un contentement si vif, des espérances

si riantes, que Gustave en versa des lar-

mes de reconnaissance et de joie.

Pour la première fois depuis qu'il ha-

bitait Sanoise, il ouvrit la bibliothèque,

et la visita complétement dans l'espoir

d'y trouver quelques livres qui parle-

raient de finance, et lui donneraient la
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plus légère idée des connaissances qu'il

lui fallait acquérir pour entrer dans

cette carrière. Il ne trouva rien, seule-

ment il ne put remuer tous ces volu-

mes, trésors que nous ont laissés tant

d'hommes de génie, qui ne sont plus,

etque la main avare des siècles remplace,

hélas ! si lentement, sans que son espritse

reportât sur ses études de collége, Ah !

se disait-il en soupirant, qu'ils sont heu-

reux ceux qui peuvent devoir une for-

tune à leur intelligence ! qui s'enrichis-

sent en travaillant et pour qui le tra-

vail est une jouissance ! hélas ! c'était là

mon rêve. Combien de fois ne me suis-
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je pas dit que j'arriverais à me faire un

nom dans les lettres ?.. Au moins je ne

veux pas oublier mon latin, moi qui

étais toujours le premier en thèmes et

en versions. Et mettant dans sa poche un

volume de Tite-Live, il se promit d'en

lire tous les jours quelques pages.

Gustave comptait joyeusement cha-

que heure qui précédait le retour de son

ami. Enfin, le jour tant désiré arriva, et

Saint-Léon lui-même éprouva le plus

doux contentement à l'aspect de celui

qu'il avait craint de perdre, et dont le
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charmant visage brillait alors de jeunes-

se et de santé.

— Oh ! dit-il, dès qu'ils se furent assis

l'un près de rautre, nous en avons long

à nous dire aujourd'hui.

— Oui, bien long, répondit Gustave

en souriant, car vous êtes avare de

détails lorsque vous écrivez.

— Autrement on arriverait au volu-

me. Je commence d'abord par ce qui

te tient le plus au coeur afin que tu puis-

ses après me prêter toute ton attention.

J'étais assez contrarié, je te l'avoue, de
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faire, sans aucun motif, deux visites à

madame Déricourt dans une semaine,

cela ne s'accordait ni avec nos rapports

passés, ni avec nos rapports futurs ;

mais comme elle m'avait dit qu'elle

voulait vendre ses chevaux pour en

acheter de plus jeunes, j'ai imaginé de

lui porter l'adresse d'une personne de

ma connaissance qui désire se défaire

d'un fort bel attelage. Je l'ai trouvée

chez elle.

— Avec sa fille ?

— Non, pas d'abord ; mais sa fille est

entrée dix minutes après moi.
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— Elle vous aura vu arrriver.

— C'est possible, quoiqu'il en soit,

pour répondre à ses grands yeux bleus

qui m'interrogeaient vivement, j'ai par-

lé de mon derniervoyage ici. Je t'ai mê-

me nommé à je ne sais quel propos, sans

rien dire de ta position actuelle, et

je cherchais le moyen de m'expliquer

plus clairement lorsque le bonheur a

voulu qu'on eut apporté à madame

Déricourt deux superbesvases du Japon

qu'elle avait achetés la veille ; car el-

le achète sans cesse, et je n'en suis

pas fâché. Elle s'est levée pour aller les
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faire placer à son goût dans le grand

salon, et comme elle m'appelait afin de

me les montrer, j'ai trouvé le temps de

dire à la petite que j'avais fait sa com-

mission et que....

— Que j'étais le plus heureux des

hommes, interrompit Gustave.

—Ou quelquechose d'approchant,car

jusqu'au moment où je suis parti, elle

n'a pas cessé de me regarder comme

tu me regardes à présent.

— Ah ! c'est qu'elle sent comme moi

que nous vous devons tout! que nous
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ne pourrons jamais reconnaître tant de

bonté, tant d'affection ! quand je pense

à cela, voyez-vous, je voudrais vous

donner mon sang, vous donner ma vie.

— Tu me ferais là de beaux présents,

dit en riant Saint-Léon ; non, non. Por-

te-toi bien, aime moi un peu, et nous

serons quittes. Maintenant parlons rai-

son, qui veut la fin, veut les moyens,

dit-on. Vous avez du temps devant

vous, il ne s'agit plus que d'avoir du

courage, de la patience. Il faut te ren-

dre utile, et, si tu le peux, indispensa_

ble dans la maison de banque où tu vas
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entrer, afin d'obtenir le plus tôt possible

un intérêt dans les affaires. Tu conçois

que si tu parviens à gagner de l'argent,

et que madame Déricourt continue à

manger celui qu'elle a, les positions ne

tarderont pas à se rapprocher.

- Oh ! Mme Déricourt doit être si

riche ! dit Gustave en soupirant.

— On n'est jamais riche quand on

n'a pas d'ordre. Mon ami Durosoy con-

sent à te prendre dans ses bureaux avec

trois mille francs d'appointements, il te

donne la place d'un jeune homme qui le

quitte pour aller s'établir et se marier à

Francfort.
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— Dans trois mois seulement, d'a-

près ce que vous m'avez écrit?

— C'est bien ce qui pouvait arriver

de plus heureux pour nous, tu vas voir :

j'ai été trouver Durosoy le jour même de

son retour à Paris, et quoiqu'il agisse

en tout ceci en véritable ami, il ne m'en

a pas moins demandé aussitôt si tu sa-

vais tenir les livres en partie double,

j'ai répondu que oui.

— Vous avez répondu !...

— Sans doute, il le fallait.
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— Mais j'ignore même ce que cela

veut dire, reprit Gustave stupéfait.

— N'importe, tu l'apprendras, c'est

la moindre chose, tu l'apprendras, je

viens bien de l'apprendre, moi.

— Vous savez tenir les livres en par-

tie double?

— Oui, sans cela comment pouvais-je

te l'enseigner ?

— Quoi ! vous avez pris un maître ?
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— Un maître très habile et qui m'a

donné ses leçons gratuitement Voilà le

fait
: eu attendant Durosoy, j'avais été

voir Duparc, son caissier, pour lui dire

que j'allais te faire entrer dans la mai-

son et te recommander à lui; Duparc

est un brave et digne homme que je

connais depuis quinze ans et qui me

doit sa place, il s'est engagé de la meil-

leure grâce du monde à t'aider de ses

conseils dans tes débuts, et à te servir

de tous ses moyens. C'est alors que

pour la première fois de ma vie, j'ai en-

tendu parler de la tenue des livres en

partie double et comme j'ai bien pensé
III 14



210 UNE EXISTENCE

qu'à Sanoise il te serait impossible de

prendre la moindre idée de ces livres-là,

nous en avons beaucoup causé. Enfin,

ce bon Duparc m'a l'ait acheter ceci (et

Saint-Léon posa sur la table un petit

volume cartonné), m'a dit de l'étudier

et de venir le trouver quand je me trou-

verais embarrassé sur quelques points.

Tu sens bien que j'ai profité de son

offre; nous sommes restés ensemble

tous les jours une demi-heure, et je puis

te répondre qu'aujourd'hui je suis passé

maître. Ainsi tu vas apprendre ce petit

livre par coeur, tu vas travailler..
.
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— Jour et nuit : s'écria Gustave, ému

d'une reconnaissance inexprimable.

— Oh ! cela n'est pas nécessaire, je

ne travaillais chez moi que deux heures

tous les matins.

Gustave attacha sur Saint-Léon ses

grands yeux humides de larmes, et lui

serra la main sans prononcer une pa-

role.

— Tu es trop jeune, dit Saint Léon,



212 UNE EXISTENCE

devinant ce qui se passait eu lui, tu es

trop jeune, Gustave. pour connaître

toutes les joies de l'amitié, et puis,

ajouta-t-il en riant, j'apprenais quelque

chose que je ne savais pas-. Allons, com-

mençons tout de suite.

On peut penser avec quelle attention

soutenue Gustave écoutait la leçon, dont

il ne perdit pas un mot. Cette attention

fut telle, que deux heures s'écoulèrent

sans que le souvenir de Micheline vînt

détourner une seule fois son esprit de

l'aride travail qui l'occupait. Il s'ensui-
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vit que Saint-Léon, surpris et charmé

de s'être fait comprendre aussi facile-

ment, embrassa son élève de tout son

coeur en l'assurant d'un succès com-

plet.

— Maintenant, dit-il, tu comprends

assez bien ce que nous venons de voir

pour essayer de travailler seul avec le

livre que je te laisse, d'autant plus que,

pendant huitjours, nous allons travailler

ensemble.

— Vous allez rester ici huit jours?
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— Oui, et cela tout naturellementr

mon oncle s'est mis dans la tête d'avoir

le catalogue de sa bibliothèque qui est

assez belle, il m'a prié de me charger

de cette besogne que je ferai durer une

semaine, je viendrai donc tous les ma-

tins.... Oh! j'oubliais ! et les chiffres!

Duparc m'a dit que c'était une chose fort

importante. Ton écriture est belle, mais

il ne faut pas que tes cinq ressemblent

à des trois comme les cinq des blanchis-

seuses.

Gustave prit une plume et traça tous

les chiffres sans oublier le zéro.
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— C'est superbe, reprit Saint Léon,

il ne te reste plus que d'écrire sur un

papier timbré 500,000 francs, avec ta

signature au bas, et que cela passe

comme un billet de la Banque de

France.

— Ah ! nous n'en sommes pas là, ré-

pliqua Gustave en riant, mais quand je

vous vois espérer, j'espère.

— C'est toujours une bonne chose que

l'espoir ; rien ne vous aide autant pour
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arriver au but. Qu'est ce que tu lisais

donc là ?... Tite-Live !... ah! tu t'es re-

mis à ton latin? tant mieux, c'est bon

signe.

— Je ne croyais pas avoir à travailler

de sitôt. Maintenant je ne m'occuperai

plus que d'étudier votre petit livre.

— Au contraire, au contraire, quel-

ques pages de bonne lecture te rafraî-

chiront la tête, n'oublie rien de ce que

tu sais ; on n'a pas besoin d'être un âne

pour devenir millionnaire.
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C'était avec un plaisir infini que ces

deux hommes également jeunes d'esprit

et de coeur, retrouvaient ensemble l'a-

bandon et la gaîté qui, pendant si long-

temps, avaient fait le charme de leur

entretien. Aussi la semaine leur parut-

elle s'écouler bien rapidement. Elle

suffit néanmoins pour que Gustave,

grâce à une étude obstiné, jointe à une

rare intelligence, fût en état de tra-

vailler avec le seul secours du petit

ivre.
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VIII

Il ne restait que deux semaines à pas-

ser pour arriver au jour où Saint-Léon,

fier de son élève, allait le présenter au
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banquier Durosoy, lorsqu'un matin son

portier lui remit la lettre suivante :

«
Cher Monsieur,

» Je me trouve chargé près de vous

" d'une bien triste mission. Celle de

» vous apprendre la mort de votre oncle,

» mon vieil ami Duchemin.

Ici la lettre tomba des mains de Saint-

Léon, dont le coeur se serra si doulou-

reusement, qu'un voile s'étendit sur ses
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yeux et qu'il resta longtemps sans pou-

voir poursuivre sa lecture. Enfin, il

reprit :

« Un horrible accident vient de nous

» l'enlever. Ce pauvre Duchemin était

» monté bien portant dans son cabrio-

» let pour venir dîner chez moi. C'était

» le jour du marché à bestiaux, une

» vachevendue s'estéchappée des mains

» d'un petit garçon qui l'emmenait, le

» cheval effrayé a monté sur une borne

» où le cabriolet s'est brisé, et mon

» malheureux ami, frappé à la tête, est

» mort sur le coup. »
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Saint-Léon s'arrêta de nouveau, le

souvenir de la bonne amitié que lui avait

témoigné son oncle dans leurs dernières

entrevues, lui revint, et ses larmes cou-

lèrent. Ce ne fut qu'après être devenu

plus calme, que ses yeux s'étant portés

sur la lettre, il finit par la lire jusqu'au

bout.

«
Ainsi que vous deviez bien le pré-

» sumer, mon cher monsieur Saint-

» Léon, et comme le prouvent les re-

» cherches du juge de paix et les

" miennes, les dernières volontés de
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» votre oncle, écrites de sa main, se

» bornent à laisser une inscription de

" six cents francs de rentes à Gertrude

Blondin, sa femme de charge, et deu

» années de leurs gages à ses autres do

" mestiques. "

Son testement sera resté à Paris,

pensa Saint-Léon, qui continua de

lire :

« J'écris donc par ce même courrier

» à votre cousin Jérôme Duchemin
III 15
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» pour que vous veniez tous deux pro-

" céder au partage d'une fortune dont

» j'ai parfaite connaissance, et qui s'é-

» lève à cinq cent mille francs pour le

»
moins. Ce m'est une consolation de

»
voir que la moitié d'un bien si hono-

" rablement acquis, échoit à l'aimable

» et digne homme que j'embrasse de

» tout mon coeur.

» REVOIL,

» notaire à Compiègne. »

Pauvre cher oncle ! se dit Saint-Léon

quand il eut tout lu, il a gardé le silence
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même avec son ami Révoil ! Il a voulu

sans doute que je fusse seul instruit de

la sévère obligation que lui imposaient

ses principes, et dont il s'est affligé plus

d'une fois dans sa vie, j'en suis bien

certain. Je dois lui savoir bon gré d'une

pareille conduite ; dans ma position de

neveu deshérité, il a voulu me conser-

ver une attitude digne. Elle me laisse

expliquer les motifs d'une exclusion

dont je ne me suis jamais plains. Je vais

tout raconter à Jérôme, et lui dire

qu'un' testament doit être déposé dans

l'ancienne étude de mon oncle, puisqu'il

est fait depuis dix-huit ans. On va trou-
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ver mes douze cents francs de rentes;

car ce que m'a dit mon oncle est écrit

bien certainement, et ce n'est pas mal-

heureux; Jérôme est un homme d'af-

faires, il faut être en règle avec lui... si

pourtant.... Allons, allons ! point d'idées

chimériques, son parti était bien pris;

s'il avait changé de résolution, Il me

l'aurait dit vingt fois.

Neuf heures sonnaient alors à la pen-

dule de Saint-Léon, il se hâta de s'ha-

biller et courut à la diligence, où le bon-

heur voulut qu'il se trouvât une place

vacante.
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Àrrivé à Compiègne, ce fut la bonne

Gertrude qui vint lui ouvrir la porte de

cette maison, dont le maître venait

d'être porté la veille à sa dernière de-

meure. Leur premier abord fut triste,

toutefois, la vue du neveu chéri de sa

bonne maîtresse ramena bientôt le sou-

rire sur les lèvres de la vieille fille.

— Mon Dieu ! dit-elle en le conduisant

dans la salle à manger où tous deux

s'assirent près du poële, comme je vous

attendais avec impatience ; votre cousin
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est arrivé en poste depuis deux heures

au moins.

— Ah ! Jérôme peut aller en poste,

lui.

— Et vous le pourrez tout de même,

dit Gertrude, grâce à l'excellent homme

qui repose en paix maintenant.

— Tu crois donc aussi cela? mais,

Gertrude, il existe un testament.
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— Sans doute, ces messieurs l'ont

trouvé avant-hier soir.

— Je ne te parle pas de ces legs; il y

a près de vingt ans que mon oncle m'a

dit

— Dire ou écrire, c'est bien différent,

interrompit la vieille fille d'un air de

satisfaction indicible.

— Tu sais donc qu'il m'avait déclaré
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l'intention où il était de faire mon cou-

sin son unique héritier ?

— Sans doute, depuis que nous som-

mas établis ici, ce brave homme, qui

n'avait plus d'occupations, s'ennuyait

tous les jours, et il s'est habitué à causer

avec moi du temps passé. Quand il s'est

mis à me conter un tas de mauvaises

raisons, il appelait cela ses principes,

qui l'obligeaient à laisser toute sa fortune,

à votre cousin, vous sentez bien que je

ne me suis pas gênéepour lui dire fran-

chement ma pensée sur vous et sur



M. Jérôme, qu+i a toujours été ma bête

noire avec son air empesé. D'ailleurs,

Monsieur se plaisait beaucoup plus

avec vous qu'avec l'autre, sans compter

qu'il ne perdait pas l'espérance de vous

voir...

— Redevenir surnuméraire ! s'écria

Saint-Léon en riant.

— Ou tout autre chose, reprit Ger-

trude, et je vous avoue que je l'entre-

tenais de mon mieux dans cette idée.
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— Mais le testament était fait.

— Cela n'est pas possible il savait

trop que vous l'aimiez, et dès qu'on est

bien sûr qu'un jeune homme nous aime,

et qu'il s'agit d'écrire pour le déshéri-

ter, cela vous arrête la main.

— Que tu t'abuses ou non, ma bonne

Gertrude, je vois que le jeune homme te

doit beaucoup de reconnaissance, dit

Saint-Léon.
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— Vous croyez rire, répondis; la vieille

fille, en attachant sur lui des regards

affectueux, mais je puis vous assurer

que vous n'êtes pas changé du tout

depuis le jour où je vous ai appris à

mettre votre cravate.

— Au contraire ! c'est ton coeur qui

n'est pas changé du tout, Gertrude ; là

les années ne peuvent rien. Ce que tu

viens de me dire toutefois, ne doit pas

m'empêcher de conter à Jérôme ce qui

s'est passé entre mon oncle et moi.
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— En voilà une idée, par exemple !

dit la vieille fille comme hors d'elle-

même, et à quoi bon conter cela à vo-

tre cousin?

— Afin qu'on fasse des recherches

nécessaires pour s'assurer que le testa-

ment n'existe pas.

— Je mettrai ma main au feu, voyez-

vous, qu'on ne trouvera rien, vous en

a-t-il jamais reparlé depuis ?
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— Jamais. Mais tu sais combien mon
oncle tenait à ses idées?

— +Oh ! il n'était pas aussi entêté que

VOUS, je vous en réponds. Quand je

VOUS dis qu'on ne trouvera rien. Vous

en serez pour avoir appris à tout le

le monde que votre oncle a été un mo-

ment dans l'intention de vous déshéri-

ter. Pauvre brave homme !

— Mais c'est moi, Gertrude, qui ne

serais pas un brave homme tant qu'il

peut y avoir du doute.



233 UNE EXISTENCE

— Au moins, répondit Gertrude, qui

commençait à craindre de n'être pas

assez sûre de son fait, au moins atten-

dez un jour ou deux, et parlez d'abord

à monsieur Révoil. Monsieur Révoil a

de la probité, il est habile puisqu'il

est notaire, et il vous aime beaucoup.

Saint-Léon réfléchit un instant, puis,

serrant la main de la vieille fille :

— Je ferai ce que tu désires, Ger-

trude, dit-il, je ne dirai rien à Jérôme
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avant d'avoir vu Révoil, a propos de

Révoil, on n'a donc pas pu nous avertir

de façon que nous pussions arriver à

temps pour les funérailles?

— Songez donc qu'il n'y a pas qua-

tre jours que le malheur est arrivé,

nous étions tous renversés ici. Le no-

taire vous a écrit le lendemain soir et

sa lettre a dû vous arriver...

— Seulement aujourd'hui à neuf heu-
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res. Pauvre oncle ! personne n'accom-

pagnait donc son cercueil?

— Pardonnez-moi
,

pardonnez-moi,

tout s'est passé très-convenablement.

C'est le vieux monsieur Dugast, qui ve-

nait si souvent à la maison...

— Oui, un parent éloigné de mon.

oncle.

— Eh bien ! c'est lui qui a conduit le
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deuil. Monsieur Révoil suivait, mon-

sieur Gustave de Sennecour....

— Ah ! Gustave est venu?

- Lui, et, tous, les bourgeois de la

ville. Un si grandemalheur, qui enlevait

un si honnête homme! C'était un cha-

grin général, vous sentez, et la cérémo-

nie a été bien triste.

— J'espère que Jérôme songera à lui

faire élever une tombe décente.
III 16
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Bien que Saint-Léon fût parvenu à

ébranler un moment la confiance de la

vieille fille, elle ne put l'entendre se

mettre à part ainsi sans laisser échap-

per un léger sourire. Toutefois, elle ne

crut pas devoir ramener la discussion.

— Il est sans doute dans sa cham-

bre, mon cousin? poursuivit Saint-

Léon.

— Pas du tout, répondit Gertrude ;

aussitôt arrivé il est allé chez le no-

taire, qui a porté le testament dans son

étude. II voulait sans doute voir par lui-
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même si les points étaient sur les i :

mais monsieur Révoil. en m'apprenant

que j'avais six cents francs de rente,

m'a dit que cela était parfaitement en

règle.

— Et ces six cents francs te suffiront-

ils pour te faire vivre à l'aise ?

— Très a l'aise. Entre nous soit dit,

monsieur Saint-Léon, depuis quarante

ans que je suis chez ces bons maîtres-là,

vous pouvez bien penser que j'ai fait de

petites économies.
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— Tant mieux, ma bonne Gertrude,

dit Saint-Léon en l'embrassant sur les

deux joues, et pour calmer une certaine

agitation d'esprit dont il ne parvenait

pas à se rendre maître, il se mit à mar-

cher en long et en large dans la cham-

bre.

Peu d'instants après, comme il regar-

dait par la fenêtre :.— Voilà Jérôme qui

rentre, dit-il à Gertrude,

— Alors vous ne tarderez pas à vous
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mettre table rèpondit la vieille fille

en se levantpoursortir ; car il à rècom-

mandé que le dîner soit prêt à cinq heu-

res et demie précises.

Les deux cousins s'abordèrent très

amicalement; l'accueil de Jérôme, sur-

jamais été, l'avoué ayant
,

craint

jusqu'alors que son oncle n'avantageât

celui qui savait être deshérité.

A table, l'entretien roula d'abord sur
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le défunt. Saint-Léon, pour en faire l'é-

loge, n'eut besoin que de laisser parler

son coeur, et s'il n'en fut point de même

de Jérôme, au moins s'exprima-t-il avec

la flatteuse convenance imposée à tout

héritier.

Lorsque le dessert fut servi, le domes-

tique se retira :

— Je viens d'aller, dit Jérôme, faire

une visite à M. Dugast, pour le remer-
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cier en votre nom comme au mien d'a-

voir bien voulu représenter hier la fa-

mille à l'église. Nous lui en devons d'au

tant plus de reconnaissance que je n'au-

rais guère été surpris qu'il eut un peu

d'humeur de se voir complétement ou-

blié dans le testament.

— On n'a point de rancune contre

une tombe, répartit Saint-Léon.

— Oh ! Dugastdevait au moinss'atten-

dreà unsouvenir; nouspouvonsnousféli-
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citer entre nous que les legs soient aussi

peu,nombreux.

— S'il n'en existe pas davantage.:

— Comment ! n'avez-vous donc pas

lu la lettre que le notaire m'a dit vous

avoir écrite

— Pardonnez-moi, Révoil me rend

compte de ce que, contient le papier

trouvé dans ,1e, secrétaire.



Le papier mais ce papier est le

testament le plus authentique qu'on puis-

se laisser,je viens d'en prendre connais-

sance, et il suffit que mon oncle l'ait

écrit de sa main, en mettant sur l'enve-

loppe comme il l'a mis : Ceci est mon

testament, pour qu'il ne souleve aucune

difficulté en justice.

— A moins qu'il n'en existe autre, dit

étourdiment Saint-Léon.

Jérôme le regarda et leva légère-

ment les épaules.
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— Vous n'êtes pas fort sur notre

code civil, mon cousin, répondit-il re-

tenant à grand'peine un sourire de dé-

dain; mon oncle aurait fait dix testa-

ments que le dernier compte seul, et

comme celui dont nous parlons est da-

té du 15 janvier, c'est-à-dire du mois

dernier, il annulerait toutes disposi-

tions antérieures, s'il pouvait en avoir

été faites.

— Vous êtes sûr de cela, mon cou-

sin ?

— A moins que je ne connaisse point
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les lois, ce qui est peu supposable, ré-

pondit Jérôme du ton gourmé qui lui

était habituel ; mon oncle, pour faire

connaître ses dernières volontés, a

choisi la forme la plus simple ; car il sa-

vait parfaitement que tout ce dont ilme

disposait pas revenait de droit aux hé-

ritiers du sang.

— Ainsi vous pensez que sa dernière

intention était que sa fortune fût parta-

gée entre vous et moi ?

— Sans aucun doute, puisque nous
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sommes ses parents les plus proches.

— Ecoutez donc, mon cousin, je ne

demande pas mieux que d'en être sûr,

moi.

— Je le crois bien, vraiment ! savez-

vous que d'après les renseignements qui

viennent de m'être donnés par le notai-

re, chez lequel toutes les valeurs sont

déposées, cette fortune dépasse de

beaucoup cinq cent mille francs,

sans compter..
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Dans ce moment on annonça M. Ré-

voil.

— Ah ! vous arrivez justement, con-

tinua Jérôme en s'adressant au notaire,

comme j'allais parler à mon cousin de

plusieurs sommes que les débiteurs de

mon oncle ont à rapporter à la succès-

sion, à ma connaissance, entr'autres

Gervais, le limonadier de la place, avait

emprunté à mon oncle quinze cents francs

lorsqu'il y a deux ans, il lui a fallu ra-

cheter son fils de la conscription.

- Mononcle a peut-être cru les lui
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donner, dit Saint-Léon, sortant de la

rêverie dans laquelle il était plongé.

— Point du tout, point du tout, ré-

pondit l'avoué, Gervais lui a fait un

billet qui doit écheoir, je crois, dans

deux mois.

— Et vous voulez le tourmenter ? re-

prit Saint-Léon d'un air mécontent.

— Non ; mais ayant plusieurs courses
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à faire dans la ville, je veux passer chez

lui pour savoir à quoi m'en tenir sur

cette somme et sur quelques autres.

Tout ce que nous pouvons faire, il me

semble, c'est de consentir, s'il est dans

la gêne, à renouveler son billet.

— Indéfiniment, dit Saint-Léon.

— Mais cependant, mon cousin, les

affaires sont des affaires.

— Laissez le partir, dit tout bas Ré-
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voil à Sàint-Léon, il n'en sera que ce

que vous voudrez. Et Jérôme, après

avoir échangé quelques mots avec le

notaire sortit dé la' salle à manger.

— Je suis charmé qu'il nous ait laissé

seuls, dit M. Révoil, dès que l'avoué fut

parti ; je veux vous instruire d'une chose

que, d'après tout ce que je vois aujour-

d'hui, il peut vous être utile de savoir.

Monsieur» Jérôme Duchemin désire

avoir cette maison-ci dans sa part.

- Eh bien, qu'il la prenne.
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— Sans doute; mais à quel prix, voi-

là la question? elle a coûté à votre oncle

vingt-deux mille francs, et je sais per-

tinemment qu'il se présente acquéreur

à trente Partons de là, et gardez-vous

d'agir avec un désintéressement, qui,

je crois, vous est habituel, et n'est pas

toujours raisonnable. Si je me permets

de vous faire ainsi la leçon, mon cher

monsieur, c'est que je remplis un de-

voir.

— Un devoir?

— Oui. Il n'y a pas quinze jours au-
III 17
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jourd'hui, que Duchemin et moi nous

faisions ensemble un trictrac là-haut. Il

vernit de dire quelque chose qui avait

trait à sa vieillesse, tout à coup, il pose

son cornet et me dit : Écoute, Révoil, me

voilà arrivé à un âge où je vais quit-

ter ce monde d'un moment à l'autre.

— Pauvre oncle!

— Ma fortune se partagera entre mes

deux neveux...
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— Mon oncle vous a dit cela ? il vous

l'a dit ! s'écria Saint-Léon.

— C'était tout simple, répartit tran-

quillement le notaire, et il continua :

Saint-Léon est un homme qui n'a pas

de tète du tout... Excusez-moi si je ré-

pète les mots de...

— Ah! dites, dites, vous ne savez pas

quel bien vous me faites en me donnant

l'assurance de sa dernière intention.
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— Et puis, il n'a jamais fait aucun

cas de l'argent. Jérôme, c'est tout le

contraire
..

il abusera du désintéresse-

ment de son cousin pour tirer tout de

son côté ; car Saint-Léon se laissera dé-

pouiller sans se défendre. Je te prie

donc de lui donner tes conseils, et de

protéger ses intérêts, comme si je te

nommais son tuteur. Voilà pourquoi,

mon cher monsieur, en me mêlant de

vos affaires, je pense obéir à celui qui

n'est plus.

— Est-ce que je ne suis pas trop heu-
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reux, dit Saint-Léon, en serrant chaleu-

reusement la main du notaire, que vous

consentiez à reporter sur moi une petite

partie de l'amitié que vous aviez pour

mon oncle? J'espère en être toujours

digne, au moins par ma vive reconnais-

sance. Comme je n'entends rien du tout

aux affaires, le plus grand service que

vous puissiez me rendre serait d'accep-

ter ma procuration absolue, et d'agir en

tout à ma place. Seulement, je ne vou-

drais pas taquiner Jérôme pour la mai-

son.

— Je conçois que vous désiriez ne
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point troubler le bon accord qui existe

entre vous deux; mais j'ai cru devoir

vous apprendre que si vous lui laissez

la maison pour ce qu'elle a coûté, vous

lui donnez huit mille francs.

— Eh bien, je vous avoue que je ne

suis pas fâché que sa part soit un peu

plus forte que la mienne; Jérôme a de

la famille, il porte le nom de mon on-

cle, et il devait tout avoir, ajouta-t-il à

part lui.

— Cette affaire-là, vous l'arrangerez.
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ensemble répliqua M. Révoil ; mais

mon avis est que votre générosité ne

doit pas s'étendre plus loin.

— Oh! pour le reste, je n'ai rien à y

voir. Vous aurez demain ma procura-

tion, vous arrangerez tout, et vous si-

gnerez tout.

— A la bonne heure, dit gaîment

M. Révoil ; car j'ai déjà vu que le cousin

est fort habile en affaires, et vous pour-

riez finir par vous trouver réduit à peu
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de chose. Ah! votre oncle vous connais-

sait bien.

— Ce cher oncle ! par malheur nous

différions de goût, de manière de voir

la vie...

— Ah ! cela ne compte pas, quand les

coeurs sont d'accord.

— Il m'en donne bien la preuve.

— C'est pourquoi vous devez respec-
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ter ses intentions. Je ne prétends pas,

sans doute, que l'argent seul constitue

le bonheur; mais il nous aide beaucoup

à vivre heureux.

— Ce que vous dites-là, monsieur Ré-

voil, je l'ai pensé cette année pour la

première fois de ma vie.

— Tant mieux que vous l'ayez pensé

tout naturellement ; cela me rassure

sur votre avenir, Vous allez vous trou-

ver en possession d'un revenu qui dé-



263 UNE EXISTENCE

passera douze mille francs, vu que

voici en quoi consiste la succession :

D'abord, dix mille francs de rentes sur

l'État
; les inscriptions sont dans mon

étude; de plus, la maison de Paris, que

Fromont, le successeur de votre oncle,

voulait acheter deux cent mille francs,

et, certainement, il va renouveler son

offre, s'il ne convient pas aux héritiers

de garder cet immeuble.

— Quant à moi, j'aime mieux des

rentes.

— Je crois que c'est bien vu,, reprit
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Révoil en riant ; vous n'êtes pas dû bois

dont on fait les propriétaires. Restent

encore des actions de canaux, cette-

maison sur laquelle vous abandonnez à

votre cousin huit mille francs...

— A la condition qu'il laisse quinze

cents francs entre vos mains, ainsi que

je le ferai moi-même, pour que l'on

élève sur la tombe de notre oncle un

petit monument durable. Je me char-

gerai de choisir le sculpteur à Paris.

Le vieux notaire prit la main de

Saint-Léon et la serra.
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— A la place de Duchemin, dit-il, je

vous aurais tout laissé. Allons, demain,

à deux heures, vous viendrez signer la

procuration.

En achevant ces mots, il se leva et

sortit si vite, que Saint-Léon courait

vainement après lui pour le reconduire,

lorsque Gustave parut.

Le visage du jeune homme brillait de

joie

— Eh bien ! eh bien ! s'écria-t-il en se
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jetant dans les bras de son ami, je l'a-

vais toujours dit moi, que ce bon mon-
sieur Duchemin ne vous tiendrait pas
rigueur jusqu'au bout. Enfin, vous voi-

là riche.

— Oui, je commençais à le croire,

maintenant, j'en suis sûr, et je t'avoue

que cette bonté de mon oncle m'a ému

au fond de l'âme ; il fallait que son af-

fection pour moi fût bien vive, fût bien

tendre, pour quelle soit parvenue à

triompherde... de ses principes, comme

dit Gertrude. Il m'a fait un grand sacri-
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fice, et je n'ai jamais assez aimé cet

homme-là.

— Comment, vous ne l'avez pas ai-

mé! et vous lui pardonniez de bon

coeur de ne vous laisser que quinze cents

francs de rentes ?

— C'est peut-être bien là ce qui l'a,

touché, vois-tu.
:

Quoi qu'il en soit, je

garderai de lui un souvenir bien cher.

— Et moi aussi, je vous en réponds;

quand je pense que vous lui. devrez d'ê-
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tre à l'abri du besoin dans votre vieil-

lesse, que d'ici là vous n'allez plus vivre

de privations, que vous n'irez plus man-

ger à votre gargotte...

— Ma gargotte ! on voit bien que tu

n'y as jamais dîné.

— Je vous avoue que je m'en

console, dit Gustave en riant; enfin,

que vous allez jouir d'une grande ai-

sance, satisfaire vos goûts pour les arts,

pour les.lettres...
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— Tu as pensé à tout cela toi ? dit

Saint-Léon affectueusement.

— Je le crois bien ! nous ne par-

lons pas d'autre chose avec ma mère.

Elle s'inquiétait hier soir de la manière

dont VOUS placerez vos fonds pour ne

pas éprouver comme elle une banque-

route.

— Oh ! mes plans sont arrêtés. Je te

conterai cela plus tard; il suffit que tu
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saches que je vais vivre beaucoup plus

content.

— C'est déjà bien quelque chose.

— C'est tout. Maintenant, nous allons

passer la soirée avec ta mère, et de-

main, j'irai voir ce bon monsieur de Sa-

noise, je ne lui parlerai pas encore de

nos projets ; je veux avant m'ètre as-

suré du jeune homme que je vais lui

proposer pour te remplacer ; car le mo-

ment de votre séparation approche.
III 18
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C'est dans quinze jours que tu entres

chez Durosoy.

— Ah ! je le sais bien; je compte les

heures.

— Eh bien, mon cher enfant, dit

Saint-Léon en lui frappant sur l'épaule,

j'ai l'espoir que tout s'arrangera selon

tes désirs. Nous sommes en veine. Et

ils partirent tous deux pour se rendre

chez Madame de Sennecour.



CHAPITRE NEUVIÈME.





IX.

Le partage se fit tellement à l'amia-

ble entre les deux cousins, que huit

jours suffirent pour terminer les affai-

res et mettre Saint-Léon en possession
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de deux cent soixante mille francs en

portefeuille. Jérôme ayant pris volon-

tiers dans sa part les maisons sur les-

quelles il était certain de faire un béné-

fice honnête, en sorte que tout le monde

fut satisfait.

Le plus content néanmoins était Saint-

Léon qui, brûlant de retourner à Paris,

maudissait la lenteur qu'exigeaient les

formalités nécessaires, bien que M. Ré-

voil lui soutint, avec raison, qu'on n'a-

vait jamais vu marcher aussi rapide-

ment aucune liquidation d'héritage.
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Enfin le moment vint où, maître

d'une fortune qu'il n'avait jamais espé-

rée
,

Saint-Léon prit congé de madame

de Sennecour, embrassa tendrement

Gustave, et partit en leur disant qu'il

serait de retour le surlendemain au plus

tard.

Arrivé à Paris, il monta dans un ca-

briolet afin d'arriver plus vite chez ce-

lui qui pouvait seul aider à l'exécution

de ses projets. Agité qu'il était alors

par la joie et par la crainte d'essuyer

un refus, le coeur lui battait violemment
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lorsqu'il entra dans le cabinet du ban-

quier, et à peine lui avait-il dit bon-

jour, qu'attachant sur lui des yeux où

se peignait autant d'inquiétude que d'é-

motion, il lui demanda tout à coup s'il

se rappelait encore leur enfance et le

lycée Napoléon.

— Certainement, répondit M. Duro-

soy.

—Te souviens-tu aussi de ce que nous

étions là l'un pour l'autre?
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— Pour mon compte, je te regardais

comme mon frère, c'est pourquoi je ne

te cache point que j'ai été souvent sur-

pris, et même un peu blessé, de te voir

toujours refuser les offres de services

que je t'ai faites depuis que nous som-

mes tous deux dans le monde.

— Ah ! cela tient à des idées qui me

sont particulières, mais qui n'effacent

point le passé ; je n'ai jamais oublié

que nous faisions bourse commune et

que j'aurais donné mon sang pour toi.
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— Si tu ne m'as pas donné ton sang,

dit en riant M. Durosoy, au moins

t'ai-je fait recevoir bien des coups de

poings, lorsque tu me défendais contre

les grands, moi qui étais faible et petit.

Mais pourquoi ces idées te viennent-

elles aujourd'hui?

— Parce que j'ai besoin que tu te

rappelles tout cela, avant de te deman-

der si tu veux faire de moi le plus heu-

reux des hommes!

— Ce n'est pas là une question.
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— Eh bien! voici de quoi il s'agit.

J'ai tout à l'heure quarante-trois ans,

Durosoy, la vieillesse n'est pas loin,

et je me trouve entièrement isolé dans

le monde, sans femme, sans parents,

car mon oncle vient de mourir.

— Ah ! monsieur Duchemin est mort.

Eh bien ! te voilà riche.

— Sous le rapport de la fortune, il est

certain que ma position s'est améliorée ;

mais tu sais que cela ne m'importe guè-
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re. J'ai maintenant placé mon bonheur

dans mes affections, dans mes habitu-

des, enfin dans des jouissances que l'âge

ne nous enlève pas et que tu peux me

conserver.

— Comment cela ?

— Tu m'a promis de placer dans tes

bureaux le jeune Sennecour ?

— Sans doute, je l'attends le premier

du mois prochain pour l'installer. D'a-

-



PARISIENNE. 235

près ce que tu m'as dit de ton amitié

pour lui...

— Oh ! interrompit Saint-Léon, cette

amitié surpasse tout ce que tu pourrais

imaginer. Je ne m'explique pas plus que

toi comment j'ai été assez fou pour lier

mon existence à celle d'un enfant que le

hasard m'a fait rencontrer, et dont peu

à peu j'ai fait mon enfant. J'ai été saisi

par une de ces tendresses sympathiques

que chaque jour accroît et qui vous at-

tache pour la vie. En sorte que je ne me

figure plus le bonheur sans voir Gus-

tave, et sans le voir heureux.
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— On voit souvent arriver pareille

chose ; mais je ne conçois pas...

— Que cela m'arrive, n'est-il pas

vrai ? Eh bien ! ni moi non plus. Il faut

dire que Gustave de Sennecour est

d'une nature tout à fait noble et distin-

guée. Il fait partie de cette bonne jeu-

nesse qui me plaît, et non pas de cette

jeunesse desséchée qui raisonne tout et

qui ne sent rien. Gustave est expansif,

aimant, il n'est même que trop pas-

sionné ; car c'est ce qui me fait avoir

recours à toi.
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Alors Saint-Léon l'instruisit de l'a-

mour de Gustave pour la fille de ma-

dame Déricourt, de l'horrible crainte

qu'il avait que le malheureux jeune

homme ne put vivre sans l'espoir d'ob-

tenir un jour la main de Micheline, et

de la résolution qu'il prenait de lui don-

ner deux cent mille francs pour l'aider

à faire fortune.

— Ton oncle était donc fort riche?

demanda M. Durosoy, surpris d'une pa-

reille somme.

— Il laisse près de six cent mille

francs, répondit Saint-Léon, en évitant
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de faire aucune mention de Jérôme,

dont le banquier ignorait l'existence.

— Cela étant, ton jeune homme ne

veut plus de place dans mes bureaux?

— Si fait, vraiment, si fait ! je vou-

drais l'y voir entrer dès demain ; il faut

bien qu'il apprenne le métier et qu'il

y devienne habile ; car tout mon désir

est que tu consentes à prendre sa per-

sonne, sa petite fortune et son nom dans

ta maison de banque.

— Son nom ! tu demandes alors que

je me l'associe ?
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— Précisément. Je sais bien que tu

n'as aucun besoin de ses fonds mais

tu sens qu'en les faisant valoir chez toi,

tu le mets tout de suite en très-bonne

position aux yeux de madame Déri-

court. Si tu m'accordes cela Durosoy,

tu fais trois heureux. Si tu refuses, mon

cher Gustave mourra et moi aussi.

— Amène-moi ton jeune homme, ap-

porte-moi ses deux cent mille francs,

tout se fera comme tu le désires.

— Ah ! Durosoy ! mon bon Durosoy !
III 19
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s'écria Saint-Léon en serrant la main

du banquier avec une émotion qui di-

sait bien plus que ses paroles, je vou-

drais pouvoir reconnaître un jour ce

que tu fais là pour moi ; mais c'est im-

possible, vois-tu, je te dois trop.

— Eh bien ! viens dîner de temps en

temps chez ton ancien camarade, voilà

tout.

— Quant à cela, tu peux y compter.

Je vais repartir demain pour aller cher-
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cher mon argent chez le notaire, et le

jour de mon retour à Paris; je dîne chez

toi.

— A la bonne heure ; il ne faut pas

que le dernier venu prenne ma place

tout entière.

Quand il fut bien convenu que Gus-

tave de Sennecour devenait l'associé

d'une des plus fortes maisons de ban-

que de Paris, les deux amis se séparè-

rent, et on n'essaiera pas de peindre la

joie dont s'enivrait le coeur de Saint-
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Léon à l'heureuse pensée qu'il venait

d'assurer la vie et le bonheur de Gus-

tave. Allons, allons, se disait-il en re-

prenant la route de la Chaussée-d'An-

tin, il ne me convient plus de médire

de l'argent, il est, ma foi, bon à quelque

chose, et peu de temps se passera avant

que Gustave soit en position de préten-

dre à la main de Micheline.

Comme il marchait alors sur les bou-

levarts qu'il avait suivis quelques jours

auparavant avec l'auditeur au conseil

d'Etat tout ce que lui avait dit ce der-
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nier des embarras de fortune de ma-

dame Déricourt lui revint à l'esprit, et

le fit peu à peu aborder l'idée qu'en di-

vulguant le secret de ces pauvres en-

fants, il ne serait pas impossible de hâ-

ter leur bonheur.

S'il était vrai qu une femme aussi

mondaine et aussi prodigue que l'avait

toujours été madame Déricourt, en fût

arrivée au point que son revenu ne suf-

fit plus à ses dépenses,* comment refu-

serait-elle d'accepter pour gendre un

jeune homme bien né, aimé de sa fille,
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et dont l'avenir était assuré ? L'offre

d'épouser Micheline sans dot pouvait

devenir décisive, et Saint-Léon
,

pas

plus que Gustave, ne tenait à cette dot.

Plus il réfléchissait aux chances de

réussite qui naissaient de la situation

présente, plus il était tenté de risquer

une démarche, ne fût-ce que pour son-

der le terrain. Il restait toujours maître

après tout de se taire, si rien ne l'en-

courageait à parler. C'est donc à la

porte cochère de Madame Déricourt

qu'il frappa, lorsqu'il fut arrivé dans la

rue Laffitte.
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Le concierge lui ayant dit que Ma-

dame recevait, il traversa la cour, au

moment où le cocher rentrait un char-

mant coupé dans les remises, qui ren-

fermaient encore une berline et une

fort belle calèche.

Parvenu sous le vestibule, il y trouva

deux domestiques, jouant à l'écarté. Un

jeune groom, qui pariait dix centimes à

la partie, était assis près d'eux.

-— Va faire annoncer monsieur, lui

dirent-ils, à la vue de Saint-Léon.
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Le valet de chambre est la-haut, ré-

pondit l'enfant sans se déranger.

Tout en montant l'élégant escalier

qu'ornaient, à droite et à gauche, des

camélias en fleurs, Saint-Léon se disait

à lui-même : Si les bruits qui courent

sont fondés, un pareil train de maison

ne peut pas durer longtemps.

Tout à coup, l'éclat d'une dispute qui

avait lieu dans l'antichambre le fit s'ar-

rêter sur le palier.
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— Je sais bien qu'elle n'y sera jamais

pour moi, disait un homme à voix

haute; mais je ne me laisserai pas ber-

ner davantage. Qu'elle me donne mon

argent, ou je reprends mes deux meu-

bles.

— Revenez jeudi, mon chermonsieur

Jamin, répondait doucement un autre

personnage.

— Non, non, je ne reviendrai plus ;

c'est l'huissier qui viendra. Et à ces

mots un gros homme, le visage rouge

de colère, ouvrit brusquement la porte,
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faillit renverser Saint-Léon, et descen-

dit rapidement l'escalier.

Le valet de chambre de Madame Dé-

ricourt, qui venait d'essuyer cette bour-

rasque, et que douze ans de service

avait attaché à sa maîtresse, reçut Saint-

Léon d'un air assez confus. Il le condui-

sit jusqu'au second salon, l'annonça, et

se retira, fort inquiet de savoir quel re-

tentissement pouvait avoir eu la voix du

fougueux créancier.

MadameDéricourt, qu'un légerrhume
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retenait chez elle, reçut Saint-Léon avec

ce sourire d'une femme qui vient de

s'ennuyer d'être seule. Elle se mit aus-

sitôt à causer gaîment des nouvelles du

jour, et Saint-Léon, dont la scène de

l'antichambre venait d'accroître les es-

pérances, et par conséquent le courage,

ne tarda point à conduire la conversa-

tion sur Micheline.

— Je suis plus satisfaite de sa santé

maintenant, dit la belle veuve; mais la

pauvre petite ne m'en cause pas moins

beaucoup de chagrin.
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— Comment cela peut-il se faire, Ma-

dame?

— Elle est d'une tristesse, d'une tris-

tesse que rien ne peut vaincre. Comme

elle déteste le monde, on ne peut es-

sayer sur elle l'effet de la distraction ;

elle ne se plaît que seule ou avec moi ;

elle voudrait qu'on vécût ici comme

dans un couvent. Je l'aime beaucoup

sans doute, mais je ne puis pourtant

pas lui sacrifier mes amis, mes habi-

tudes, mes goûts.

—
Oh ! vous seriez trop malheureuse.
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— Au point que j'en mourrais; j'aime

le monde, moi, les bals, le spectacle,

les grandes réunions, tout ce qui fait

passer le temps enfin ; il est donc im-

possible d'accorder ensemble l'existence

de Micheline et la mienne. Aussi, je

donnerais tout au monde pour qu'elle

consentit à se marier.

— Et elle ne veut pas y consentir?

— Non. Elle refuse les meilleurs par-

tis. Il s'en est présenté plusieurs cette

année, et j'aurais accepté pour elle des
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propositions beaucoup moins brillantes.

Certes, je ne serais pas difficile, pourvu

qu'on parvienne à lui plaire et qu'on la

rende heureuse.

Saint-Léon rapprocha un peu son

siège de celui de Madame Déricourt, et

baissant la voix :

— Je suis le confident d'un jeune

homme, dit-il, qui, je crois, peut rem-

plir ces 3deux conditions.

— Vous plaisantez ?
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— Non, je ne me suis même jamais

occupé d'une affaire aussi sérieuse. Ce-

lui dont je parle est très-bien né, il a du

mérite, de l'esprit et une charmante fi-

gure. Il ne possède encore que deux

cent mille francs, mais il est associé,

pour cette somme, à mon ami Durosoy,

qui tient une des plus fortes maisons de

banque de Paris.

— Je connais bien monsieur Duro-

soy, dit la belle veuve.

— Ce jeune homme, au reste, est si



304 UNE EXISTENCE

loin de rechercher Mademoiselle Déri-

court, parce qu'elle est riche, qu'il

préférerait beaucoup la prendre sans

dot.

— Je ne consentirais jamais à marier

ma fille sans dot, dit vivement Madame

Déricourt ; mon intention a toujours été

de lui donner deux cent mille francs

dont je lui ferais la rente.

— C'est à peu près la même chose,

pensa Saint Léon, car on ne peut guère
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compter davantage sur le revenu que

sur le fond.

— Mais, continua la belle veuve, la

difficulté n'est point là, et ni vous ni

moi ne pouvons la lever ; car Micheline

refusera ce jeune homme comme elle a

refusé les autres.

—
Je ne le pense pas, parce que...

parce qu'elle l'aime.

— Elle l'aime ! quelle étrange idée

vous êtes vous mise en tête !

III 20
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— Toute étrange qu'elle vous paraît,

chère Madame, c'est la vérité.

— Allons donc ! elle ne l'a peut-être

jamais vu.

—
Elle l'a vu ici même; vous aviez

invité ce jeune homme au bal que vous

avez donné le mardi-gras. Je vous l'ai

présenté entre une valse et une contre-

danse dans le grand salon. Enfin, c'est

Gustave de Sennecour.
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— Gustave de Sennecour, ah! je me

le rappelle, il est en effet très joli

homme; mais comment s'imaginer que

ma, fille se soit éprisede lui pour l'avoir

vu,une fois?:

— Peut-être se sont-ils vus plus sou-

vent.

—-
C'est impossible ; monsieur de Sen-

necour ne m'a point fait de visite, et je

suis certaine de ne pas l'avoir rencontré

depuis le bal.

—Quoiqu'il en soit, ils s'aiment. Leur
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bonheur maintenant dépend de vous

seule. Gustave de Sennecour sollicite

l'honneur de devenir votre gendre, et

si vous êtes assez bonne pour trans-

mettre sa demande à mademoiselle

votre fille, je suis convaincu qu'elle ne

la repoussera point.

— Vraiment, M. Saint-Léon, dit en

riant madame Déricourt, vous êtes d'u-

ne confiance tout à fait surprenante, et

je serais presque tentée de vous confon-

dre à l'instant même.

Saint-Léon sourit.
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— Un de nous deux serait confondu,

répondit-il, mais je ne pense pas que ce

soit moi.





CHAPITRE DIXIÈME.





X.

Madame Déricourt sonna.

— Dites à ma fille de venir me par-

ler tout de suite, dit-elle au valet de
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chambre qui se retira aussitôt pour al-

ler exécuter l'ordre qu'il recevait,

Dès que cet homme fut sorti, Saint-

Léon, ravi de voir les choses mar-

cher aussi vite et aussi bien, sup-

porta gracieusement, comme on peut

le croire, les railleries de la belle veuve

dont le triomphe au reste fut de courte

durée; car, Micheline, apprenant par

le valet de chambre que M. Saint-Léon,

était avec Madame, accourut aussi-

tôt.

— Assieds-toi, ma chère enfant, dit
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madame Déricourt dès qu'elle la vit en-

trer; nous avons à causer ici de cho-

ses très-graves. Voici monsieur Saint-

Léon qu'un de ses amis a chargé de me

faire une proposition qui te concer-

né ?

— Moi! s'écria Micheline dans une

extrême agitation.

— Toi seule, M. Saint-Léon ne doute

point, ajouta la belle veuve avec un

sourire moqueur, qu'en faveur de son

jeune protégé tu ne renonces à ton an-
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tipathie pour l e mariage. Enfin, il me

demanda ta main pour monsieur Gus-

tave de Sennecour.

— Et vous acceptez, chère maman !

s'écria Micheline en se jetant dans les

bras de sa mère, avec un transport

qui disait tout.

— Comment ! serait-il donc vrai que

tu l'aimes?

— Depuis je que le connais, répondit



PARISIENNE. 317
1

sans hésiter la jeune fille, et je n'aurai

jamais d'autre mari que lui.

— Vous l'entendez, chère Madame?

dit Saint-Léon, rayonnant de bonheur ;

consentez seulement à recevoir mon

jeune ami, vous apprécierez bientôt

vous-même toutes les qualités estima-

bles qui le distinguent, et si sa fortune

n'atteint pas encore celle que vous pou-

viez espérer pour Mademoiselle votre

fille, il est doué d'une intelligence qui

vous répond de son avenir.

— Chère maman! chère maman! ré-
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pétait Micheline, qui couvrait de baisers

les mains de sa mère.

— Je n'y conçois rien, dit enfin ma-

dame Déricourt, tu l'as donc revue de-

puis le bal ?

—Oui, maman, répondit Micheline

en baissant ses grands yeux bleus.

— Mais quand? où? comment?

— Je vous conterai tout, maman;

mais consentez à le recevoir.
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— Il le faut bien, puisque tu l'aimes.

Amenez ici votre ami, monsieur Saint-

Léon, ajouta madame Déricourt ; son.

gez que je ne m'engage à rien.

— Bien entendu, dit Saint-Léon.

— Je le reçois comme je reçois tout

Paris, et surtout comme présenté par

vous, ce qui certainement le recom-

mande beaucoup près de moi ; mais il

faut que je me consulte lorsque j'aurai

causé avec ma fille.
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Un peu surpris de cette gravité ma-

ternelle dont la belle veuve n'avait ja-

mais fait preuve jusqu'à ce jour, Saint-

Léon crut devoir vanter les nobles

qualités du caractère de Gustave, parla

de sa tendresse pour sa mère, de son

esprit, de l'instruction solide qu'il avait

acquise au collége, enfin, ne négligea

rien de ce qui pouvait assurer madame

Déricourt du bonheur de sa fille.

Micheline, dans l'indicible contente-

ment qui semblait ranimer tout son.

être, et les yeux fixés sur l'ami de Gus-
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tave, approuvait chaque éloge d'un

sourire. Elle allait peut-être serrer la

main de celui qui plaidait si bien sa

cause, lorsque sa mère prit la parole

pour demander si monsieur de Senne-

cour aimait la musique, le bal et le

spectacle.

— Certainement, réponditSaint-Léonz

il aime tout ce qui amuse, c'est un jeu-

ne homme en un mot.

— S'il en est ainsi, reprit madame

Déricourt en s'adressant à sa fille,
III 21
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comment donc vos goùts pourraient-ils

jamais s'accorder ? toi qui déteste le

monde et qui te plais à vivre si tris-

tement?

— Ah ! maman, je ne serai plus triste

alors, répondit Micheline, dont la pâleur

et l'abattement avaient déjà disparus.

Le sourire de la belle veuve, qu'elle

accompagna d'un baiser sur le front

de sa fille, fut si bien pour Saint-Léon

le signe d'un consentement assuré,

qu'il prolongea peu sa visite, et partit,
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régulièrement autorisé à présenter son

jeune ami le plus tôt possible.

Plus joyeux qu'un conquérant qui

vient de gagner une bataille décisive,

ou qu'un ambitieux qui se voit enfin

nomme ministre. Saint-Léon rentra

chez lui pour laisser éclater en liberté

le contentement qui lui gonflait le

coeur.

Dieu sait si, en parcourant sa cham-

bre à grands pas, il se frottait les mains,
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il se félicitait de l'audacieuse tentative

qu'il avait risquée auprès de madame

Déricourt. Maintenant, se disait-il, je

m'en repose sur Micheline du soin d'a-

chever mon ouvrage. Tout ce qui vient

de se passer prouve clairement que sa

mère cédera sans peine à ses prières, et

qu'elle va recevoir Gustave comme son

gendre dès la première entrevue. Au-

trement nous allions continuer de nous

tenir à l'écart, nous allions attendre des

mois, des années, et pendant ce temps

que de tristes choses pouvaient arriver;

cette pauvre petite est si abattue, si mai-

gre, que cette journée lui sauve la vie
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peut-être? C'est là ce que va se dire ma-

dame Déricourt, qui, après tout, est

bonne mère à sa façon.

Puis, il se représentait les transports

de joie qu'allait éprouver Gustave à

l'annonce d'un pareil bonheur. Le

temps lui semblait marcher avec une

lenteur désespérante. Sa pendule venait

de sonner cinq heures, il avait donc

encore le reste de la journée et la nuit

à passer avant de monter dans la dili-

gence ,
et cette diligence marcherait

comme une tortue ! Ces pensées aug-
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mentaient son impatience et son agita-

tion, lorsque, pour la première fois de-

puis vingt ans, il lui vint à l'esprit qu'il

existait des chevaux de poste, et qu'en

partant aussitôt pour Compiègne
,

il

pourrait aller à Sanoise le lendemain

matin au lieu du soir. Ayant partagé

avec Jérôme l'argent comptant qu'avait

laissé M. Duchemin
, sa bourse était

fort bien garnie. Il n'hésita donc pas

un instant, courut à la poste et monta

dans une chaise, en disant au postillon :

— Je donnerai de bons pour-boire,

toujours au galop.
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Il était onze heures passées quand il

frappa à la maison de son oncle. Jé-

rôme étant parti pour Paris après son

dîner, cette maison n'était plus habitée

que par les concierges et par Gertrude

qui devait y rester jusqu'à ce qu'elle fût

vendue. La vieille fille était encore sur

pied, et, fort surprise de reconnaître la

voix de Saint-Léon, elle s'empressa d'al-

ler ouvrir.

— Je suis gelé et je meurs de faim,

Gertrude, dit-il en entrant dans la salle

où le poële n'était pas éteint.
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— Est-ce qu'il vous est arrivé un mal-

heur? réparfit Gertrude effrayée.

— Un malheur! je n'ai jamais été

plus content de ma vie ; mais peux-tu

me donner quelque chose à manger?

— Les restes du dîner de votre cou-

sin.

— Eh bien ! tout de suite, tout de

suite, car je n'ai pas dîné.

Gertrude ne perdit pas une minute
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pour lui servir un fort bon souper; et

quand il eut dévoré les trois quarts +d'un

poulet, fait une énorme entaille à un

gros jambon qu'avait entamé Jérôme,

arrosant le tout d'une bouteille d'excel-

lent vin, il se sentit réconforté, et se

mit au lit, où, par suite d'une journée

aussi fatigante, il ne tarda pas à tomber

dans un profond sommeil.

Le jour venait à peine de paraître, et

la neige tombait à gros flocons, lorsque,

le lendemain matin, il se leva, s'ha-

billa en toute hâte et prit le chemin de

Sanoise.
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il ne pouvait penser au bonheur qu'il

allait porter dans l'âme de Gustave,

sans presser le pas, de telle sorte qu'en

dépit d'un vent glacial qui l'empêchait

de tenir son parapluie sur sa tête, il

était en nage lorsqu'il arriva à la cham-

bre du jeune homme.

Bien qu'il ne fût pas encore huit heu-

res, Gustave, déjà levé depuis long-

temps, était assis à son bureau, occupé

de la tenue des livres en partie double.

L'entrée de Saint Léon chez lui à cette

heure, et par un temps pareil, lui fit

pousser un cri de surprise.
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— Vous n'êtes donc pas allé a Paris ?

lui dit-il en le débarrassant de son pa-

rapluie et de son pardessus couvert de

neige.

— Si, vraiment. Mais je suis revenu

ici en poste pour te dire qu'il faut que

j'y retourne demain avec toi.

— Vous avez vu M. Durosoy ?

— Sans doute. Et tout s'est arrangé à

merveille; d'aujourd'hui en quinze, tu

seras installé dans ses bureaux, et, de
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plus, tu auras un intérêt dans les affaires

de sa maison.

— Ah ! quel bonheur ! dit Gustave. Si

minime que puisse être l'intérêt qu'il

m'accorde, je vais apprendre à le faire

valoir de façon que je serai riche en

peu d'années. On parlait ici, ces jours

derniers, d'un millionnaire qui jouit de

l'estime générale, et qui a commencé

sa fortune avec cinq cents francs.

— Bon exemple à suivre que celui

d'un millionnaire estimé, répondit gaie-

ment Saint-Léon.
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— Je ne m'étonne pas, mon ami, que

vous ayez toujours aimé M. Durosoy ; il

a bien certainement un bon coeur. C'est

sans doute pour que je le remercie que

nous allons à Paris demain?

— Oui. Mais il ne s'agit pas seule-

ment de remercier Durosoy ; nous avons

une autre visite à faire.

-—Une autre visite?

— J'ai promis de te mener dans une
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maison dont tu ne croyais plus franchir

la porte, et dans laquelle tu seras bien

reçu. En un mot, chez Mme Déricourt.

— Madame Déricourt ! s'écria Gus-

tave, se levant le visage en feu. Que

dites-vous, est-il possible? Mais il y au-

rait de quoi mourir de joie! Madame Dé-

ricourt consentirait à me recevoir!.,.

— Il n'est pas surprenant qu'elle re-
çoive un jeune homme qui lui demande

sa fille en mariage, et qui possède déjà

deux cent mille francs.
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— Deux cent mille francs! Et com-

ment les aurais-je?

— Puisque je les avais !

— O ciel ! dit Gustave, qui retomba

sur son siège pâle comme la mort... Et

vous avez pu croire, reprit-il d'une voix

oppressée, que j'accepterais mon bon-

heur à ce prix! que je vous dépouille-

rais, que je prendrais toute votre for-

tune?

— Pas toute, pas toute ! Je garde plus
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de deux mille francs de rentes ; cela

me suffit bien, j'espère, pour vivre libre

et content.

— Et moi, comment vivrai-je, quand

j'aurai perdu ma propre estime?

— Je ne te comprends pas! dit Saint-

Léon, douloureusement ému.

— Eh bien! parlez vrai, vous-même,

à ma place, accepteriez-vous ?
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—
De toi? oui, je te le jure.

— Vous vous abusez, vous vous abu-

sez ! Mais moi je ne m'abuse pas, et je

mourrais cent fois avant de recevoir

ces deux cent mille francs.

— Ai-je eu raison, toute ma vie, de

mépriser et de maudire l'argent ! s'écria

Saint-Léon. Aussitôt qu'il s'agit de ce

vil métal, il entre dans les plus nobles

esprits les idées les plus misérables.

Nous sommes amis, n'est-ce- pas? Tu

prendrais mon sang, s'il se présentait
III 22
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une occasion où je dusse le verser pour

toi. Depuis des années tu prends mon

temps, mon temps! et tu ne veux pas

prendre mes écus !

— Non, non, c'est impossible. Quoi!

je vivrais dans l'opulence, et je vous

verrais habiter un grenier ! que dis-je,

je vous verrais arriver à la vieillesse,

pauvre, isolé, privé de soins...

— Eh bien! dit vivement Saint-Léon,

je vais aller vivre avec toi, avec ta fem-

me, avec ta mère; nous ne nous quit-
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terons jamais. Tu me logeras, tu me

nourriras. Ces malheureux deux cent

mille francs, c'est ma pension, et j'es-

père vivre assez longtemps pour que tu

n'y gagnes pas un sou.

— J'accepte ! s'écria Gustave en se

jetant dans les bras de l'excellent

homme.





CONCLUSION.





A quoi bon, maintenant, essayer de

décrire le bonheur des deux amants

lorsque, dès le lendemain, Mme Déri-

court, cédant à_ sa tendresse pour sa

fille, et peut-être au désir que rien ne

contrariât plus ses goûts mondains, re-
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çut le jeune de Sennecour comme son

gendre futur.

Le mariage, il est vrai, fut remis à

l'époque où l'on quitterait le deuil de

M Déricourt ; mais ces quelques mois

se passèrent rapidement, puisque Gus-

tave et Micheline se voyaient tous les

jours, et que la belle veuve avait la joie

de faire faire un trousseau. Elle voulut

qu'il coûtât trente mille francs, dont le

quart à peu près fut payé, mais que

toutes les élégantes de Paris allèrent

voir chez la lingère. On peut dire que
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ce trousseau devint la seule dot de Mi-

cheline, car Mme Déricourt étant morte

dix ans après le mariage, sans avoir

jamais payé la rente inscrite au contrat,

se laissa que des dettes; et Gustave,

déjà riche alors, s'empressa de les ac-

quitter.

Nous dirons quelques mots ici des

personnages qui viennent de figurer

dans cette histoire, en commençant par
Saint-Léon.

Heureux d'avoir à tenir les engage-
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ments qu'il avait pris, il se logea dans

deux petites chambres séparées de l'ap-

partement des Sennecour par le pallier,

ce qui lui conservait son indépendance.

Toutefois, les plus doux moments de sa

journée se passaient au milieu de cette

famille, surtout lorsqu'il eut entrepris

l'éducation du premier enfant de Gus-

tave, dont il était parrain, et qui, jus-

qu'à son entrée au collége, n'eut pas

d'autre maître que lui.

— Je ne suis pas libre ! se disait-il par-

fois, lorsqu'il quittait, tout pour aller
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donner une leçon au petit bonhomme,

pour accompagner Micheline, que Gus-

tave, accablé d'affaires, ne pouvait pas

toujours conduire dans le monde, ou

pour rendre quelques services à Mme de

Sennecour ; je ne suis plus libre, mais,

bien certainement,je suis plus heureux.

Le comte de Sanoise habita encore

longtemps sa tourelle, n'éloignant ses

tristes pensées que par le plaisir dé faire

des heureux et de la musique. Saint-

Léon, avant de lui enlever Gustave,

avait placé près de lui un jeune homme
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très-capable qui, par un bonheur sin-

gulier, jouait passablement de l'alto. Il

lui avait promis, en outre, de venir tous

les ans, avec le jeune ménage, passer

une semaine à Sanoise. Cet engagement

fut rempli jusqu'au jour où le bon vieil-

lard alla rejoindre sa chère Henriette.

Raymond, grâce à la petite fortune

que lui assura le comte, épousa la fille

du notaire Révoil, dont le jeune et joli

visage vint égayer le chàteau.

M. de Blesval fut nommé préfet, et,
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plus tard, pair de France, à la mort de

son oncle, que le Roi avait beaucoup

aimé.

Mme de Tréneuil, le jour où elle eut

quarante ans, accorda sa main au mar-

quis de Solanges, et n'essaya plus sur

son mari le pouvoir de ses charmes.

Le vicomte de Rosbel fut d'abord in-

consolable. Mais sa famille l'ayant con-

traint à épouser une jeune personne

charmante et suffisamment coquette, il

en devint bientôt éperdument amou-

reux.
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