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LA SEMAINE

i'E LA

MARQUISE

A marquise de Valnay était une
femme d'esprit, qui cependant trou-
vait parfois les journées longues,
les semaines interminables, et pas-
sait son temps d'une manière assez
maussade. Elle était trop vieille

pour se distraire avec des homma-

ges bruns ou blonds ; elle avait les
pieds trop lourds pour aimer la
danse, et l'esprit trop léger pour
aimer le piquet.

Dans la journée, elle faisait des
visites, et espérait passer agréable-
ment la semaine en allant voir

ses amies, qui avaient chacune leur jour.
Mais le lundi, chez la petite baronne, bril-
lante amazone, on parlait courses; le mardi,
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chez la femme de l'agent de change, on parlait
Bourse; le mercredi, chez la vieille douairière,

on causait boston ; le jeudi, chez la jeune com-
tesse, on causait c'iiftbns; le vendredi, chez une
femme d'ordre, excellente ménagère, on par-
lait confitures et recettes pour conserver les
abricots et les petits pois; le samedi, chez une
jeune mère de famille, on causait nourrice et
bonne d'enfant. Du moins le dimanche, jour
spirituel s'il en fut, puisqu'il est consacré à
Dieu, qui a fait tous les esprits de ce monde, la
marquise se consolait en allant prier à l'église ;

mais si elle assistait aux vêpres et si le sermon
était mauvais, toute la semaine était manquée.

Les jours où elle restait chez elle, elle prenait
vite un livre; elle avait toujours eu un petit
faible pour les romans; mais sa vue baissait:
elle aurait voulu, comme le sultan Schahriar,
avoir toujours Scheherazade à, ses côtés, pour
lui conter ces beaux contes qu'elle contait si

bien; mais la pauvre marquise n'avait que ses
lunettes, qui commençaient même à devenir
insuffisantes.

Tout à coup sa vie changea : il lui arriva de
divers coins de la France, de l'Allemagne, et
môme de l'Amérique, des visiteurs, des eau-



seurs, des conteurs, des originaux surtout,

ce qui n'est pas l'espèce la moins divertissante.
C'était le momentde l'Exposition universelle.
Paris était devenu la tour de Babel : on y

parlait toutes les langues. Les curieux et les
curieuses do tous les pays nous arrivaient en
foule ; chaque partie du monde nous envoyait

ses échantillons de marchandises et de visages;
les uns pour briller au Palais de l'Industrie, les
autres pour figurer dans celte exposition uni-
verselle do badauds, qui se fait chaque jour sur
nos boulevards. C'étaient des figures noires,
cuivrées, blanches ou basanées : on retrouvait
toutes les teintes que ce grand peintre, nommé
le soleil, emploie pour colorer chaque nation.
Paris était pour quelques mois la lanterne ma-
gique de tous les peuples : c'était l'univers en
miniature qui venait loger chez nous.

Voilà pourquoi la vieille marquise de Valnay
reçut successivement les visites d'une Améri-
caine, d'une Allemande et de plusieurs provin-
ciaux. Elle crut devoir réunir un jour, dans un
dîner, la Guadeloupe, l'Allemagne et quelques-

uns de nos départements : la Guadeloupe s'ap-
pelait Andrèse de Rozan ; elle était veuve ,
jeune, jolie, et possédait deux grands yeux



noirs où se levait le soleil des colonies. Elle
avait un accent traînant, nonchalant, et ce petit
grasseyement qui vaut bien, après tout, ce rou-
lement de tambour des rrr, inventé au Conser-
vatoire. Elle passait volontiers la moitié de la
journée à ne rien faire, et l'autre moitié à se

reposer de n'avoir rien fait.
L'Allemagne avait vingt-deux ans et se nom-

mait Céleste. Elle était mariée depuis un an à
Robert do Valligny, élégant Parisien. Une for-
tune brillante et surtout une vocation irrésisti-
ble avaient fait choisir à Robert la profession do
désoeuvré. Comme aucune affaire ne le retenait,
il était, à l'occasion, voyageur comme une hi-
rondelle; de sorte qu'après avoir passé la lune
de miel à Paris, le jeune ménage s'était envolé

versl'Allemagne,pour y habiter un châteauqui
faisait partie de la dot de Céleste. L'Exposition
universelle venait de les ramener sur les bords
de la Seine, et Robert était revenu plein de joie
fouler l'asphalte national avec sa jeune et
blonde Allemande.

En fait de départements, nous ne mentionne-

rons que celui de la Corrèze, dans la respectable
provinceduLimousin.LedépartementdelaCor-
rèze, qui se nommait toutbonnement M. Jacqui-



net,n'était ni beau, ni laid, ni jeune, ni vieux, ni

blond, ni brun, ni sot, ni spirituel. C'était un
espritvulgaire, quoiqueprétentieux,quijoignait

a une énorme dose de banalité une infusion do

fleurs de rhétorique. Le département do la Cor-

rèze, qui pouvait flotter entre quarante et cin-

quante ans, était encore célibataire; maislema-
riage était son idée fixe. Il avait aspiré déjà à

une foule de mains, plus ou moins blanches, plus

ou moins fraîches, qu'on lui avait gracieusement
refusées. Mais cet estimable département du
Limousin était plus entêté que tous ceux de la
Bretagne ; dès qu'il apercevait une fille ou une
veuve à marier, il accourait faire sa demande,

comme ces éternels candidats de l'Académie, qui

se présentent invariablement à chaque place dis-
ponible. Dieu sait quand ils seront élus !

Tous ces convives, qui venaient de pays si
différents, furent d'abord froids et réservés vis-
à-vis les uns des autres ; mais peu à peu ils se
sentirent réunis par la fraternité de la four-
chette! Ah! c'est que, du potage au dessert, on
fait plus de chemin que de la Sibérie au Séné-
gal ! Naturellement on avait commencé par
parler de l'Exposition ; c'était un lieu commun
de conversation, une grande route sur laquelle
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tous ces flâneurs universels devaient se réunir.
Puis la Corrèze, qui suivait un cours de paroles
fleuries, avait dit en regardant la belle Irma,
petite-fille de la vieille marquise, que ce serait

une douce chose de parcourir ensemble le Palais
de l'Industrie. Et bientôt ces nouveaux amis
s'étaient écriés, comme un seul choeur do
VOpéra-Comique :

Allons, allons, troupe chérie,
Voirie Palais de l'Industrie!

11 fut donc convenu que, dès le lendemain,

on se réunirait chez la marquise, qui offrit de
servirde guide t\ la caravane.

La marquise de Valnay était une jeune femme
de soixante-quinze ans ; et n'allez pas croire

que ce mot jeune soit une faute d'impression;
la marquise

,
dans son printemps, avait été

jolie a rendre fous les sept sages de la Grèce.
Naturellement lesannées avaientflétri sa beauté,
il n'y a que les femmes laides qui ne changent

pas ; mais son esprit vif, léger, pimpant, sa
jeunesse de coeuret ses habitudes de coquetterie
étaient vraiment restés les mômes. Seulement,

au lieu de causer d'amour, elle parlait politi-

que ; au lieu d'aimer quelque beau soupirant,



elle adorait sa petite-fillo. Quant a sa vanité
(te jolie femme, elle la conservait comme ces
reines déchues qui, par leur maintien, par leur
noble orgueil, semblent dire : « N'oubliez pas
que nous avons été souveraine. » Sans doute
elle ne posait plus de fleurs ù son corsage ni sur
sa tète, pour aller danser dans un bal; mais
elle crêpait avec coquetterie ses boucles de che-

veux blancs, disposées artistement sous son
chapeau ou son bonnet de dentelle. 11 y avait
donc réellement une jeune femme sous celte
enveloppe quelque peu ridée. Elle était comme
ces sapins sur lesquels il a neigé : l'arbre est

encore vert, malgré les blancs flocons qui se
suspendent ù ses feuilles ; il y a le printemps

sous l'hiver et la verdure sous la neige.

Ce fut donc la marquise qui se chargea de
conduire la petite troupe On descendit de voi-

ture en face de l'Elysée, devant la principale
entrée du Palais de l'Industrie, et l'on s'arrêta
quelque temps pour en examiner la façade.
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Debout au-dessus de la porte monumentale,

la statue de la France distribuedeux couronnes,
l'une à l'Industrie, l'autre aux Arts.

C'est à AL Elias Robert que l'on doit ce beau

groupe.
Les médaillons de Charlemagne et de Napo-

léon I"" ornent fraternellement la grande porte
d'entrée. Puis viennent des illustrations do toutes
sortes : à la gauche de la France, on a gravé les
grands noms de l'antiquité : Pline, Yitruve,
Phidias, Apelles, Archimède ; on a réuni le na-
turaliste, l'architecte, le sculpteur, le peintre et
l'immortel mécanicien. A la droite, on a placé
Canova, Berthoud,Vauban,Monthyonet François
Arago. Puis, autour du monument, se retrou-
vent encore des noms de savants, d'inventeurs,
d'artistes ; ils sont en foule arrivés là, Descartes

sur ses tourbillons, Herschel sur les rayons de

sa planète, Toricelli sur le tube de son baro-
mètre, Buiîon sur les ailes d'un aigle, Vaucan-

son sur celles d'un canard mécanique, Guttem-
berg sur les ailes qu'il donna lui-même à la
pensée, Christophe Colomb sur son vaisseau
la Santa Maria, Jacquart sur son métier, le
teinturier Gilles Gobeliu sur quelque tapis
enchanté, volant dans l'espace, qui l'aura porté
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là comme dans les contes de fées, Lavoisier
poussé par un souffle de l'air qu'il s'est amusé

sans doute à décomposer en chemin, Galilée em-
porté par le mouvement de la terre, et Newton
entraîné par Yattractîon do tous ces génies, ses
émules. Ils y sont tous enfin, depuis l'abbé de
rÊpéc, qui fit bavarder les mains et parler les
muets, jusqu'à Léonard do Vinci, le grand
peintre, qui fit parler la toile. C'est un pêle-
mêle de gloires, une macédoine d'illustrations :

c'est l'histoire des sciences et des arts écrite sur
des pages de pierre do taille.

—Tous les arts n'y sont pas, fit observer
Robert de Valligny, le mari de la jeune Alle-
mande, qui était quelque pou gourmand. Il

manque l'art culinaire et le grand nom de.
Vatel.

—Moi, je voudrais plutôt lire les noms de
Vénus, de Flore et de la jeune Hébé, reprit le
galant M. Jacquinet en jetant un coup d'oeil
assassin à la petite-fille de la marquise.

Mais nos curieux entrent enfin au Palais do
l'Industrie. Ils se hâtent do monter à la galerie
supérieure, comme on gravit les tours do Notre-
Dame, pour voir Paris à vol d'oiseau, et l'en-
semble do l'Exposition se groupe sous leurs
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yeux. Ils s'arrêtent là, devant ce magnifique
tableau, saisis do ce sentiment d'admiration
et presque de respect qui s'empare de nous à
l'aspect des grandes choses.

C'est qu'ils ont là, devant eux, les produc-
tions de toutes les parties du monde, tout ce
que Dieu a laissé tomberde sa main sur toutes
les terres, sous tous les cicux ; et que l'homme
blanc, noir ou cuivré a ramassé pour le tra-
vailler. La nature est là sous toutes ses formes :

c'est la toison des chèvres de Cachemire ou du
Thibet qui a fourni es châles moelleux; ces
belles soieries de Lyon pont sorties des filatures
«lu ver à soie; cette précieuse fourrure, c'est la
robe d'hiver de la gentille hermine qui court
sur les neiges de la Norvège et de la Laponie.
C'est cette petite hermine que les rois chargent
de doubler leurs manteaux et choisissent pour
leur fournisseur non patenté. Ces fins ouvrages
d'ivoire, délicatement sculptés, n'en ont pas
moins été taillés dans les terribles défenses de
l'éléphant : c'est ce géant de la Guinée ou de
l'IIindoustan qui se charge d'orner les étagères
dece nain qu'on appelle l'homme.Aprèsl'ivoire,
voici l'écaillé transparente et veinée: c'est une
simple tortue de mer, nommée caret, qui nous
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a fait ce présenUà. Pauvre tortue, qui ne .s'arme
de sa carapace et de son plastron, comme un
chevalier de sa cuirasse et de son bouclier, que
pour nous fournir les peignes qui servent à rele-

ver nos cheveux l Voici les plumes que l'Arabe
prit à l'autruche qu'il poursuivit dans les dé-
serts ; voilà celles que l'Indien enleva à l'oiseau
de paradis, après l'avoir tué avec une flèche de

roseau. Ces fines dentelles de Bruxelles, c'est le
lin qui les a fournies. Ces orgues harmonieuses,

nous les devons au sapin : après avoir frémi

sous le souffle du vent et fait sa partie dans le
grand concert des arbres de la forêt, il va s'abri-
ter dans l'église et servir à chanter les louanges
de Dieu. Voici l'acajou, dont la nature a fait un
arbre des Indes, et dont l'industrie a fait des
meubles. Ce môme arbre, où le petit bengali
dormait le soir la tète sous son aile, forme le lit
où l'homme va dormir aussi :Dieu veuille que
ce soit d'un sommeil aussi pur que celui de
l'oiseau.

Là-bas, ce sont des caractères noirs sur des

pages blanches: c'est l'imprimerie, c'est la
librairie. Là surtout Dieu fournit la matière
premièro : n'est-ce pas lui qui met dans le cer-
veau du poGle, de l'écrivain, cette petite étin-
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celte qu'on nomme inspiration, et quelquefois
cette flamme qu'on appelle génie.

Ici, c'est la bijouterie qui brille et chatoie.
Les mines de Golconde et du Brésil se sont
empressées d'envoyer leurs pierres précieuses,
leurs diamants, ces diamants lumineux, que
Dieu, pour exercer l'intelligence humaine, nous
jette comme des cailloux bruts, et dont l'homme
fait des étoiles. La mer des Indes expédie à l'Ex-
position universelle la perle fine, cette blanche
ondine, cette néréide mignonne, qui habite un
petit palais de nacre, au fond de la mer. Voici
le bronze, ce fils du cuivre et de l'étain; le
bronze que nous remercions de ses groupes et
de ses candélabres, beaucoup plus que de ses
canons. Puis enfin, sur les bijoux, sur les meu-
bles, sur les services de table, en parcelles, en
feuilles, sous toutes les formes, voici l'or, le roi
des métaux, venant sans doute de la Californie,
de l'Australie ou du Pérou; l'or, auquel on
attribue tant de vices, et qui cependant est bien
innocent de tout le mal qu'il fait, car il se cache
modestement dans la terre, au fond des rivières,
dans les flancs de la montagne, et ce n'est vrai-
ment pas sa faute si nous allons l'y chercher.

Toutes les matières premières sont donc là
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pour faire admirer la création de Dieu et le tra-
vail patient de l'homme. L'homme n'est qu'un

pauvre petit insecte ; mais Dieu donne une àme
à cette fourmi ; cette àme est presque le levier
rêvé par Archimèdc, et qui soulève le monde.
Mais pourquoi, me dira-t-on, votre petite cara-
vane s'est-elle arrêtée devant ces travaux
humains avec une sorte de respect?—Oh! c'est
qu'en admirant le génie de l'homme, on re-
monte à Dieu comme à la source : l'admiration
est presque une prière.

Voilà donc les cinq parties du monde renfer-
mées dans un petit coin des Champs Élysées !

Chacune de ces nations superbes, qui tient tant
de place sur le globe, n'a dans le palais qu'un
tout petit espace ; quelques montres où s'étalent

ses marchandises, ou quelques pavillons d'hon-

neur qui lui forment une espèce de tribu. Cha-

cune a ses armes et son drapeau national, qui
désignent sa frontière

, sa banderole qui porte
son nom. Si vous ne voulez pas quitter le gentil
pays de France, restez dans lo domaine de l'é-
tendard aux trois couleurs : Paris et nos dépar-
tementsoccupent presque tout le côté dumonu-
ment qui regarde l'avenue de l'Étoile. Si vous
aimez les voyages, traversez la nef; les pays

2
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étrangers sont du côté opposé. Vous désirez voir
l'Angleterre ; ne craignez point le mal de mer;
vous arriverez à Londres, à Birmingham, sans
vous embarquer sur la Manche. Préférez-vous
l'Autriche? vous n'avez que quelques pas à
faire, et vous êtes sur le territoire autrichien.
Mais l'Europe ne vous suffit pas ; vous voulez
connaître l'Asie, aller jusqu'aux Indes. Oh!
cette fois, lo voyage est plus long!... il faut
monter tout un escalier. Vous trouverez les
Indes à une des extrémités de la galerie, et,
grâce au soleil dardant ses rayons sur le dôme
do vitrage, vous vous ferez une complète il-
lusion : vous aurez la température des Indes-
Orientales.

Vous pourriez parcourir avec autant de faci-
lité l'Afrique et l'Amérique. Fussiez-vous le
Juif errant, vous n'en feriez pas moins le tour
du monde en quelques heures. Il est bien loin
vraiment le temps où Louis XIV disait : « Il n'y
a plus de Pyrénées. » 11 faut dire maintenant :

« Il n'y aplus d'Alpes, plus de mont Taurus, plus
de mont Atlas, plus de Pas-de-Calais, plus de
Méditerranée, plus d'Océan, plus de mer des
Indes, plus de mer Rouge.... 11 n'y a plus que
la mer Noire. » Toutes les nations se réunissent
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et se donnent la main : l'Industrie est leur mère
adorée, et son palais est le foyer de famille. Ah !

ce serait là l'occasion de s'écrier : « Les peuples
sont tous frères ! » Mais on a gâté le mot, et

nous allons être forcés de dire : « Les peuples
sont tous cousins. » Voilà pourtant où mènent

les révolutions.
Ces frères cependant vont lutter ensemble,

mais la lutte sera toute pacifique : on se dispu-
tera des médailles et non des provinces. Sans

verser une goutte de sang, les peuples vont
combattre en champ clos; l'un armé de ses
porcelaines de Sèvres, l'autre de ses cachemires
de Lahorc; celui-ci, de ses burnous algériens,
celui-là, de ses calebasses artistement travail-
lées par les nègres. On connaîtra, par ce rap-
prochement, les progrès et les degrés de
l'industrie dans toutes les parties du monde :

notre Exposition universelle sera comme le
thermomètre de la civilisation.

L'immense salle du Palais de l'Industrie se
divise, comme une église, par la nef et les bas-
côtés. On s'étonne au premier abord de trouver
là ces termes d'une pieuse architecture, qui con-
viendraient mieux à Notre-Dame; mais le Palais
de l'Industrie n'est-il pas un temple aussi, le
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temple du travail? Il n'est pas consacré comme
l'église, mais Dieu le bénit pourtant : le travail,

ce fidèle ami, qui fatigue le bras ou le cerveau,
mais qui réjouit et purifie le coeur, est en môme
temps l'envoyé de Dieu, et, s'il est frère du
génie, il l'est aussi delà prière.

Pour décorer cette large nef, on y a groupé
des objets qui semblent tout étonnésde se trou-

ver ensemble. Là c'est le trophée de la guerre,
avec des armes en obélisque ; à l'autre extré-
mité, c'est une jardinière avec des fleurs en
pyramide.

Ici, c'est une fontaine d'où jaillit l'eau qui
rafraîchit et désaltère ; à côté, ce sont des
chaires, des tribunes sacrée**, urnes sculptées et
ciselées, d'où découleront les eaux vives de la
grâce et de la foi. Puis c'est une volière, un
charmant hôtel garni, rempli d'oiseaux de tous
les pays. Plus loin, ce sont des statues de bronze,
c'est un autel dans le style du XIIIe siècle,
orné d'ogives, de colonnettes, enrichi de pier-
reries. Rien n'y manquerait si l'artiste, avec les
ogives du moyen âge, nous avait rapporté la
vieille foi- des aïeux et du bon roi saint Louis.
Puis enfin c'est un modèle do vaisseau, un na-
vire en miniature, qui n'est pas là comme le
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poisson dans l'eau. Par bonheur, ce pauvre
vaisseau, tout étonné de ne se sentir battu que
par les flots de la foule, aperçoit son ami le
phare, qu'on a eu l'attention de placer tout près
de lui. Peut-être un jour, sur quelque port, ce
bon phare

,
découvrant au loin un vaisseau

avec son regard brillant comme une étoile,
reconnaîtra l'original de cette miniature et, le
sauvant des écueils, le guidera vers le rivage.

Au-dessus des bas côtés, et tout autour de la
salle, règne une galerie à la charmante et légère
balustrade. Ce n'est pas une galerie de théâtre,
c'est un vaste plancher où l'on circule large-
ment, un second étage dont le centre est vide,

et d'où l'on plane sur les merveilles du rez-de-
chaussée.

Redescendons dans la nef, où se trouve l'en-
trée d'une galerie qui traverse l'ancien Dio-

rama, et réunit le palais à son annexe comme
un immense trait d'union.

Puisque ce passage vient de nous conduire
dans cette longue et interminable annexe,
jcions-y un coup d'oeil rapide. On se croirait là

sous un tunnel ; il n'y manque que l'obscurité :

ce n'est pas la pauvre petite lampe du wagon
qui vient nous éclairer, c'est le soleil, la lampe
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du bon Dieu. La voûte de ce tunnel est couverte

en zinc des deux côtés; mais au milieu, et dans
toute la longueur, une bande de vitrage laisse
joyeusement pénétrer le jour et forme une
ligne blanche et lumineuse : c'est comme un
ruban de cristal qui, dans cette immense
galerie, produit un magique effet de perspec-
tive.

L'annexe est spécialement consacrée aux mé-
caniques, aux instruments aratoires, aux pro-
duits chimiques, aux substances alimentaires et

aux productions de l'Algérie. La mécanique est
ici la maîtresse de la maison : c'est elle qui
donne la place d'honneur à ce moulin à eau que
Chartres nous expédie; c'est elle aussi qui

groupe, à la droite et à la gauche des visi-

teurs, une foule de braves métiers, ouvriers
de fer, qui fabriqueront nos tissus.

Quel est maintenant cet édifice isolé, complè-

tement séparé des deux autres ? C'est le monu-
ment du musée. L'industrie a son palais, l'art

a revendiqué le sien. Ici, les paladins combat-
tent avec leur palette pour bouclier, leur pin-

ceau pour lance. L'école française, l'italienne,
l'espagnole, l'allemande, l'anglaise et la fla-
mandeysont toutes représentées, non par d'illus-
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trèsmorts, maispar des gloires vivantes.Chaque
peintre arrive là avec son cachet national : on
dirait qu'au bout du pinceau il y a comme l'ac-
cent du pays. Le génie, il est vrai, n'est d'aucune
contrée, c'est une flamme du ciel; mais le génie
est comme le soleil : si le foyer suprême est là-
haut, les rayons se dispersent sur la terre. Ils
différent par leur éclat et leur degré de cha-
leur : brillantsetdorés au Midi, ils sont plus pâ-
les dans le Nord, ils sont doux et souriants dans
les climats tempérés. Nous voudrions vous re-
tracer ce musée universel, mais notrecadren'est

pas assez vaste pour en contenir les tableaux.
D'ailleurs nousavons pris une autre tâche, et ce
petit livre n'est qu'une flânerie dans lePalais de
l'Industrie.

Si vous le voulez bien, nous allons y rentrer
pour suivre la marquise et ses amis. Les voilà

tous, la tète en l'air, regardant la voùtc en
châssis vitré.

« Voyez, mes enfants, dit la marquise, comme
ce dôme de vitrageest d'un charmanteffet! (l'est
féerique, transparent : c'est un nouveau Palais
de cristal.

—Oh ! c'est cela, madame, s'écria Céleste, la
blonde Allemande, qui ne rêvait que légendes
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et ballades, appelons le Palais de l'Industrie le

nouveau Palais de cristal : ce nom-là me platt ;

il a quelque chose de fantastique.
—Eh bien, soit, ma mignonne, dit la mar-

quise. Adoptons-le entre nous, puisqu'ilconvient
il votre petite tête rêveuse et poétique.

—Où sont les magnifiques verrières que lo
Constitutionnel a annoncées? demanda M. Jac-
quinet. Il me nuit mes verrières, faites par
M. Maréchal, de Metz.... elles y sont, le jour-
nal l'a dit.... Ah! très-bien!... Regardez, ma-
dame, dit-il à Irma, à qui il avait galamment
ofFert le bras. Daignez lever vos beaux yeux.
Voyez-vous ces deux larges verrières aux deux-

extrémités de la salle? Au bas do celle qui se
trouve à la droite de la grande entrée, on lit
cette inscription: «L'Équitépréside à l'accrois-
sement des échanges. » Et sur celle de la gau-
che : « La France conduit lesnations à l'Expo-
sition universelle. » La France et l'Equité sont
personnifiées ; ce sont de belles femmes, en vé-
rité! C'est allégorique, madame; moi, j'aime l'al-
légorie, et surtout la mythologie, qui me permet
de vous comparerà Vénus, mère des Amours. »

On l'accueillit avec un délicieux sourire, et
l'heureux Jaequinet, so sentant encouragé,
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passa de la mythologie à la botanique : il com-

para la jeune femme au lis, à la rose, à la
violette, et fut galant comme le Chansonnier
des Grâces et le lion Jardinier. Sa belle com-
pagne l'écoutait avec complaisance, et lui ré-
pondait toujours par de douces paroles et un
gracieux sourire.

« Décidément, pensa dans le secret de son
amour-propre l'orgueilleux Jacquinet, je suis

tin conquérant, un fascinâteur. »
Il ne se doutait pas, le malheureux, que ce

charmantaccueil était profondément humiliant :

une femme est sévère pour l'homme qui lui plaît

en secret, elle ne le laisse pas effleurer le
bout de son doigt; mais elle tend sa main tout
entière à l'homme sans conséquence.

La petite troupe nomade commençaità peine

sa course dans le palais magique, lorsque la
vieille marquise poussa un cri plaintif.

« Qu'avez-vous? lui demanda-t-on avec em-
pressement.

—Ce n'est rien, mes amis ; ce sont mes soi-
xante-quinze ans qui me tirent par la jambe,
sous prétexte dégoutte. »

Etrange chose! en vérité. Cette jeune femme
de soixante-quinze ans était prise par la goutte;
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tandis quo son esprit et son coeur, qui avaient
fait dans sa vie bien plus de service quo ses jam-
bes, n'avaient pas lo moindre rhumatisme,

Il fallut donc chercher un banc et s'asseoir
auprès de la marquise, tout en brûlant du désir
de continuorla tournée. On s'ennuyait poliment;

on parlait en vrais baromètres de la pluie et du
beau temps, et chacun bâillait dans son mou-
choir.

Céleste,qui, loin d'avoirle flegme decertaines
Allemandes, était vive et impatiente, ne resta

pas longtemps assise. Elle prit le bras de son
mari, et ils s'éloignèrent ensemble pour admi-

rer les merveilles de l'Exposition.
Tout à coup ils poussèrent une exclamation

et s'arrêtèrent devant un beau miroir do Venise.

Un superbe diable doré, aux deux ailes de
chauve-souris, à la barbe de bouc, en surmon-
tait lo cadre gothique, artistement découpé. Cet

ingénieux démon semblait tenir la glace entre

ses griffes, comme pour indiquer que les miroirs
sont des présents que le diable fait aux femmes.

Une main frappa sur l'épaule do Céleste qui

se retourna en tressaillant, comme si elle eût
senti la griffe de Satan. Ce n'était cependant
qu'une main mignonne, appartenant à la petite-
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fille de la marquise, qui lui dit en souriant :

« Voici notre (leurd'Allemagne qui se regarde
dans le ruisseau.

—Mais ce n'est pas moi quo je regarde, dit
Céleste, c'est le diable.

—Comment ! le diable est ici ? reprit Irma en
riant.

—Sans doute; no le voyez-vous pas?... Il est
môme très-bien doré. Ce miroir, avec son cadre
diabolique, mo rappelle lo talisman qui m'a
rendue si heureuse.

—Un talisman ! est-ce qu'il y en a encore, par
hasard?... Lt comment le nommez-vous?Est-ce
le Hameau d'or, la Lampe merveilleuse?

—C'est le Miroir du Viable, réponditCéleste.
—Une fantasmagorie, une légendeau dix-neu-

vième siècle !... Mais c'est adorable,.. Vous aUez

me suivre et nous conter cela, ne fût-ce quo pour
réveillernotrecréolequi commenceàs'endormir.

Et, sans écouter Céleste, elle l'entraîna et la
fit asseoir près de la marquise.

Les gens du monde sont comme les enfants :

il leur faut un jouet, un hochet ; ce hochet, ce
fut le Miroir du Diable. Dès qu'il en fut ques-
tion, chacun dit à Céleste, comme Dinarzade
dans les Mille et une Nuits :
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—Oh! je vous en supplie, contez-nous ce

conte que vous devez conter si bien !

—Qu'en dis-tu, Robert? demanda Céleste à

son mari, avec un sourire moqueur.
—J'aimerais mieux le Petit Chaperon rouge

ou Riquct à la Houppe, répondit Robert; mais
enfin je n'y mets pas d'opposition. Seulement,
je mo dispenserai d'écouter ton récit, quo jo
connais, ot je reprends ma course à travers le
Palais.

Il s'éloigna et Céleste raconta l'histoire sui-
vante.



MIROIR DU DIABLE

MON ami ! [tu es le plus parfait de
tous les hommes !

C'était à mon mari, dit Céleste,

que j'adressais cette phrase peu con-
jugale. Il est vrai quo nous n'étions
mariés que depuis huit jours à
peine. J'étais venue à Paris avec ma
mère, pour un voyage de quelques
mois, j'y étais restée, et j'avais
épousé Robert qui m'avait fait ou-
blier l'Allomagno. Jo regardais mon
mari au clair do la lune do miel ;

les rayons dorés de ce bel astre des
jeunes ménages projetaient sur son

3
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visage, et mémo sur son caraetèro, un reflet
doux, souriant, et tout à fait avantageux.

—Flatteuse! répondit-il.
—Maisje ne te flatte pas, lui dis-jo ; je te vois

absolument tel quo tu es : d'une bonté parfaite,
d'une douceur angéliquo ; vertueux comme le
prix Monthyon, fidèle comme mon king's-
Clmrles-ot poétique comme une ballade de
Burger ou de KlopstocU.

Nous échangeâmes longtemps des phrases
tendres et gracieuses ; mais, hélas ! il faut bien
l'avouer, on se lasse do toutes les douceurs ; des
charmantes llatterios de la luno de miel comme
des bonbons du jour do l'an. Au bout d'une
heuro environ, nous ne trouvâmes plus rien
dans notre esprit; le sac do dragées était
vide.

Robert cependant resta près de moi, d'abord

parce que c'était alors sa plus douce occupation,
ensuite parce que ce jour-là aucune affaire im-
portante no l'appelait au dehors. Mon mari est

un peu docteur on droit, un peu membre du
Jockey-Club, un peu flâneur ; mais toutes ces
professions - là lui laissent assez do loisir.
Il a du temps, de la fortune, et, Dieu merci !

il n'est pas de ces gens qui n'ont jamais
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un moment pour s'occuper do leurs femmes,

Quand nous ne trouvâmes plus rien A nous
dire, nous nous regardâmes avec bonheur; puis,
quand nous fûmes las de nous regarder, j'allai
m'asseoir devant un guéridon, et j'ouvris un
volume do légendes fantastiques, allégoriques
et diaboliques.

J'idolâtre les légendes, et toutes les oeuvres do

ma belle Allemagne, Sans doute, jo ne suis pas
tout à fait aussi scntimentaio que la Marguerite
de Goethe; j'ai môme pris, dans mes voya-
ges à Paris, les manières et le ton léger de

vos Parisiennes; mais enfin il me reste quel-

que chose de mon pays ; do sorte quo mon
mari et moi, tout en nous adorant, nous for-

mons une espèce d'antithèse. D'abord je suis
blonde et il est brun : il prétend, qu'avecmon
nom de Céleste et ma chevelure bouclée, j'ai
l'air d'un blond chérubin; moi, je trouve,
qu'avec son nom de Robert, ses traits accentués
et ses cheveux noirs comme la nuit, il a un faux
air de Robert le Diable. J'ai l'esprit un peu rê-
veur, le positifm'effarouche; j'aime la poésie, la
fiction : les ballades de mon pays ont un peu
déteint sur moi. Quant à mon mari, il a toujours
pensé qu'un drame de Gotithe ou une ballade de
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Burgcr no valent pas un dîner à deux sorvices;

ce sont là ses opinions littéraires. La nature l'a
fait gourmand, et la civilisation parisienne, qui

en eût remontré à Lucullus, l'a rendu gourmet,
Je no m'en doutais pas alors. Robert m'a dit
plus tard quo, mo trouvant l'humeur si rêveuse
et si poétique, il était toujours tenté do me
demander de quel nuage je descendais, et se
croyait obligé do me cacher avec soin son
vilain péché de gourmandise. Mais chassez le
naturel par la porte de Tortoni, il rentre par la
fenêtre du Café de Paris : pendant que je lisais
leschefs-d'oeuvrede mespoètes, Robert songeait

avec chagrin aux repas sans saveur, sans érudi-
tion, qu'il faisait depuis notre mariage. J'avais
choisi une assez vulgaire cuisinière, parce qu'il

mo suffisait do me nourrir d'amour ot de poésie ;

mais Robert qui, sans me le dire, désirait y
joindre une nourriture plus succulente, avait
pris le parti d'étudier en secret l'art culinaire,
afin de donner des recettes à cette ignorante
Françoise.

Voilà pourquoi j'ouvris un volume do lé-
gendes, tandis que Robert, qui alla s'asseoir
loin do moi dans un coin du salon, tira furti-
vement de sa poche le Parfait Cuisinier. Il
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mo croyait absorbée par ma lecture ; mais, au
bout d'un instant, jo relovai brusquement la
tète.

—Que lis-tu donc là, mon ami? lui deman-
da i-jo.

—Co quo jo lis ?,.. répondit Robert tout em-
barrassé et se croyant perdu s'il avouait son
crime, Co que jo lis,.., Cetto robe-là te va
bien.

—Est-ce la ballade de Lénore do mon cher
Burger? lui dis-je, ou la Chanson de la Cloche
de Schiller, ou lo Roi des Aulnes de Goethe?...
Est-co un recueil do poésies?

—C'est cela, reprit Robert étourdiment, ce
sont des poésies de Chevet.

—Comment do Chevet? lui dis-je en cher-
chant si c'était un poète allemand.

—Je me trompe, reprit vivement Robert, c'est
de Lamartine; c'est le premier volume des
Méditations.

—Je to reconnais bien là! m'écriai-jc. Tu
choisis les poètes inspirés dont l'àmo est soeur
de ton àme.,.. Comme tu dois bien lire les

vers.... le Lac} par exemple.... Il est justement
dans le premier volume. Oh! tu vas me lire le
Luc, n'est-ce pas ?

3,
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—Je io s pi'il vaudrait mieux aller nous

promener, <i i Robert en so lovant.
—Du touc, monsieur ; jo veux, j'exige, j'or-

donne.
Robert crut devoir se soumettro (nous n'étions

mariés que dopuis huit jours), Il feignit bien
d'avoir égaré le livre ; mais je lui fis remarquer
qu'il était dans sa poche. Il lui fallut donc cher-
cher le Lac dans lo Parfait Cuisinier. Vous
jugez bien, qu'en fait de lac, il n'y trouva quo
dos fleuves de sauce, des rivières prises par la
gelée.... au rhum, et des ruisseaux formés d'un
petit filet de vinaigre.

—As-tu bientôt fini de feuilleter ce volume?
lui demandai-je.

—M'y voici ! s'écria-t-il enfin.
Il avait retrouvé, non pas dans le livre, niais

dans un coin de sa mémoire, le Lac qui cou-
lait mélodieusement, Il lut d'une voix un peu
troublée, ou plutôt il feignit de lire ces beaux

vers du poète :

« Ainsi, toujours poussés vers de nouveaux rivages,

a Dans la nuit éternelle emportés sans retour,

« Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des ôges

« Jeter l'ancre un seul jour? r
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C'était, m'a-t-il dit depuis, le chapitre du

salmis de perdreaux. Il continua :

a 0 lac !.... ô lac !.... ô lac!.... »

Décidément la mémoire lui faisait défaut.
—Jo suis un pou enrhumé, dit-il on fermant

le livre,
—Allons donc ! ropris-jo, sans mo douter do

son stratagème, ton organe est si pur, si ten-
dre.,,, il y a des larmes dans ta voix.

Il lui fallut rouvrir le livre, et, tout en cher-
chant dans sa tôto la strophe égarée, il lut
étourdiment, avec cette voix où je trouvais des
larmes :

« Filets de soles truffés à la Connétable. »

—Que lis-tu donc là? m'écriai-jo en bondis-
sant jusqu'à lui et en lui arrachant le livre. Dès

que j'y eus jeté un coup d'oeil, je m'écriai avec
stupéfaction :

—Le Parfait Cuisinier î
—Eh bien oui, répondit Robert, qui prit

résolument son parti. Que veux-tu, ma petite
Céleste, le mariage est la communauté dos dé-
fauts : passe-moi la rhubarbe, ou plutôt les filets
de soles truffés, quand il y en aura sur la table,
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jo to passerai.... des croquettes do volaille Et
puis, vois-tu, malgré tes vertus, j'ai uno
grande faute à to reprocher ; tu as uno infàmo
cuisinière, une ouisinière do l'âge d'or, qui eût
été digne tout au plus do préparer lo plat de
lentilles d'Esau. J'ai longtomps hésité entre
deux partis, celui de pendre ta Fronçoiso avec
lo cordon bleu du cuisinier do Véfour, ou celui
do l'instruire et do chercher dans te Parfait
Cuisinier quelques recettes pour les lui trans-
mettre. J'ai préféré ce dernier moyen qui mo
semble plus dans nos moeurs..,. Est-ce donc un
si grand mal d'être un peu gourmet?

J'étais vraiment désolée, et j'avais peine à lui
cacher mon profond désappointement.

—Mais, mon ami, lui dis-je enfin, tu pourrais
peut-être te corriger?

—Ma foi non, reprit Robert, et, puisque lo

masque est arraché, j'indiquerai mes recettes à
tacriminelleFrançoise qui m'empoisonnedepuis
huit jours.... Et puis, quand nous serons seuls,

en tête-à-tôto, mon blond chérubin, nous cau-
serons,,..

—D'amour, de poésie, lui dis-jo vivement,
du ciel bleu, du lac bleu.

—Non, en fait d'azur nous parlerons de l'azur



— 33 —
des cordons bleus. Co n'est pas pour dire du
mal do tes poètes, mais souvent jo préfère à
leurs ailes d'aigle une aile do faisan, La meil-
leure do toutes les muses, vois-tu, c'est la cuisi-
nière bourgeoise ; je mo trompe, elle est trop
vulgaire, elle mo rappellerait Françoise.
L'Apollon inspirateur, c'est lo Parfait Cuisi-
nier : au licM d'une lyre, il tient uno fourchette.
Allons, no gronde pas ; je vais commander un
dîner à mon goût.

Et il sortit en déclamant co vers do Ber-
choux :

Et le turbot fut mis a la sauce piquante.

Mon désenchantement fut amer. On se plaît
tant à poétiserl'homme qu'on aime,,,, Il m'avait
semblé, en l'écoutant, entendre Roméo parler à
Juliette de dindes truffées. Dès que jo fus seule,
je mo laissai tomber sur un fauteuil, le coude
posé sur lo guéridon et lo front appuyé sur la
main, Mon livre de légendes était encore ouvert,
Mes regards rencontrèrent co titre : le Miroir
du Diable. Ho lus machinalement les premières
lignes, puis tout à coup une inspiration me vint;
était-ce du ciel ou de l'enfer? Le sourire sur les
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lèvres et l'espoirdans le coeur, jo lus des yeux la
légende suivante :

« Relzébuth, diablo sédentairo
,

n'avait pas
encore quitté le toit paternel et infernal; il
restait renfermé dans sa maison rougo et noire.
Du reste, il passait agréablement ses soirées en
causant avec Voltaire, au coin du feu do

l'enfer,

« Mais unjour, un banqueroutier, grand tou-
riste de la Belgique, débarqua en enfer, et lui
donna lo goût des voyages. Belzébuth partit sur
un chemin de fer souterrain ; ce n'étaient ni lo

feu ni la vapeur qui lui manquaient. Naturelle-
ment il commença par aller visiter Paris, où
résidait uno partie de sa famille : son pôro Satan,

son frère Méphistophélôs, revenu depuis long-
temps de l'Allemagne, et Asmodée, son neveu
boiteux, qui fut, comme chacun lo sait, l'ami
intime do Lcsage.

« Dès que Belzébuth mitpied à terre, son pre-
mier soin fut de se diriger vers la rue Viviennc,

pour aller rendre ses devoirs à Satan, qui
demeurait dans uno maison à colonnes appelée
la Bourse. Mais jugez de l'étonnomentdupauvre
diable, tous les Parisiens lui riaient au nêz. Il en
fut aussi surpris qu'irrité ; Belzébuth se croyait
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un Adonis ; il no s'étaitjamais regardé au miroir,

car il n'y a pas de miroir en enfer, ce qui fait

présumer que toutes les femmes sont au paradis.
Astaroth, qui se promenait avec son cousin
Belzébuth, le mena tout droit devant un magasin
do glaces. Belzébuth se regarda dans un déli-
cieux miroir de Vcniso et jotaun cri d'épouvante:

le miroir reproduisaitexactement tontes ses im-
perfections ; ses yeux au regard fauve, à l'éclat

sauvage, et son affreuse barbe rouge toute rous-
sie au feu de l'enfer.

« Belzébuth se trouva fort laid ; il adoucit ses
prunelles, se fit la barbe, et devint charmant,
élégant, fashionable ; car il fit disparaître les
défauts quo lui avait montrés son fîdôlo ami
le Miroir du Diable, »

—Eh bien, moi aussi, m'écriai-je, je repro-
duirai exactement les défauts do mon'mari, pour
l'en corriger : je serai le Miroir du Diable !

—Te voilà, mon ami, dis-jo à Robert, quand
il rentra dans lo salon; as-tu commandé un diner
artistique, succulent ?

—Cela t'intéressedoncbien? demanda Robert.
—Si cela m'intéresse !.., Ne disais-tu pas tout

à l'heure que lo mariage est la communauté
des défauts?.Eh bien, comme toi, j'ai un dé-
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faut, un tout petit : je suis un peu gourmande

—Bah! s'écria Robert. Sais-tu que cela se
trouve très-bien.

—N'est-ce pas ?

—C'est égal, c'est drôle, reprit-il
; toi qui us

si gentille, si poétique..., (Il était très-galant
dans ce temps-là, mon mari, et il faut bien que
je répète ses paroles). Sans vous flatter, madame,
continua-t-il, je no pouvais choisir une plus
délicieuse petite femme.

—As-tu demandé du roastbecf à la Pompa-
dour, lui dis-je, de l'anguille?..,

—Vois-tu, ma petite Céleste, continua Ro-

bert, je t'ai voué une tendresse....
—A la tartare?
—Laisse donc là ton dîner! reprit Robert

impatienté. Jo to disais donc que jo t'ai voué

une tendresse éternelle. Je n'oublierai jamais

notre première entrevue; c'est un souvenu'

plein do charme et de douceur,
—Avec de la moutarde?
—A quoi bon, madame, mêler cette moutarde

à notre amour?... Sais-tu bien quo lu nie
réponds étrangement. On croirait vraiment que
tu ne m'aimes plus, et je liens ù ton allec-

tion,,.. Mais elle est à moi pour la vie, n'esl-it
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pas vrai ? Avec de petits soins, des prévenances,
j'espère la conserver toujours.

—Comme des confitures avec beaucoup de

sucre. A propos de confitures, j'ai une recette
admirable pour la gelée do pomme.

—Mais c'est odieux! reprit Robert. Il n'y a
plus do conversation possible, plus do ces doux

entretiens qui font lo bonheur do la vie,
r—Tiens, je veux renvoyer Françoise! m'é-

criai-je tout à coup, comme saisie d'une inspi-
ration.

—Oh oui! par exemple, répondit Robert avec
enthousiasme, renvoyons Françoise !

Et je m'élançai vers la cuisine, comme pour
exécuter l'arrêt de proscription. Mais à la pluce
de cette pauvre Françoise, que j'eus soin do

ne pas trouver, je rencontrai dans l'office un
pâté de foies gras, quo Robert venait de faire
acheter. J'en coupai une énorme tranche, et je
revins dans le salon tout en la mordant à belles
dents, comme un jeuno lévrier gourmand, avec
une joie, une avidité, qui achevèrent de nie
dépoétiser aux yeux de mon mari.

—Tu disais donc que notre amour... lui dis-jo
tout en mangeant.... Oh ! que ce pâté est bon !

—Tenez,. Madame, s'éeriu Robert en fureur,
i
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un mari doit la vérité à sa femme : vous êtes
laide à faire peur, quand vous parlez ainsi la
bouche pleine; celte tranche de pâté vous
donne la fluxion la plus disgracieuse !...

—Voici la première chose désobligeante que
lu me dis depuis notre mariage,

—C'est que voici lo premier défaut que je
découvre en vous.

—Que veux-tu? j'ai un appétit féroce ; c'est

une infirmité.
—Mais, Madame, reprit Robert épouvanté,

je n'aime que les femmes minces et aériennes ;

je vous ai choisie pour cela entre toutes. Voit?

ullez devenir bouffie.
•—Après tout, Monsieur, que vous importe?...

si c'est mon bon plaisir.
—Mais je ne veux .pas que vous engraissiez,

dit Robert en frappant du pied.
—J'en ai le droit, répondis-je, lo Code ne s'y

oppose pas ; ce n'est pas un cas de séparation.
—Voyons, Céleste, reprit Robert plus douce-

ment, il serait cruel que le désenchantement
commençât après huit jours de mariage. Si tu

veux me plaire, il faut éviter d'abord cotte
conversation perpétuelle de cuisinière bour-
geoise ; il faut te corriger de la gourmandise ;
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c'est un défaut vulgaire, repoussant, honteux,

prosaïque, qui a chassé Adam et fcvo de leur
paradis terrestre, et qui nie chassera aussi du
mien.

—En vérité!... mais tu le cultives ce péché-là.
Eh bien, mon ami, puisque jo to déplais ainsi,
je te prometsde mo corriger. Mais tu comprends

que si tu mo donnes l'exemple....
—Oh ! répondit Robert, tu m'as fait détester

la gourmandise. Jo veux devenir sobre.... la

preuve, c'est que je garde Françoise. Elle nous
donnera des leçons de frugalité : c'est un grand
moraliste que cette fille-là.

—Et tu no liras plus lo Parfait Cuisinier?
lui dis-je; car si tu me parles toujours de ses
merveilleuses recettes, cela me fera venir la

sauco à la bouche, et .dame, il y aura des
rechutes.

—Le Parfait Cuisinier! s'écria Robert, la

cause de notre première dispute!... Tiens, je
le condamne au feu auquel il a condamné tant
d'innocent gibior. Je cours le précipiter dans les
fourneaux.

Notre petite querelle conjugale fut bien vite
oubliée. Robert était parfaitement corrigé ; il
lisait des élégies et des ballades toute la jour-



— 40 —
née ; il poussait même la complaisance jusqu'à
maigrir légèrement, et je recommençais à lui
dire :

—O mon ami ! tu es le plus parfait de tous les
hommes !

A la longue, cela serait devenu un peu fade.
Mais une lettre d'une de mes amies vint faire
diversion, Voici ce quo contenait ce tendre
billet:

« Es-tu consignée chez toi, très-chère? on ne
te voit pas plus que si tu étais aux arrêts forcés.

Ce n'est pas ton mari qui te retient, je l'espère
;

il faut que dans son ménage la femme soit lit

commandante; c'est mon principe. Puisque nous
habitons toutes deux cette belle garnison de
Paris, viens donc me voir. Apporte ton coeur et

ta broderie. Surtout pas do cérémonie; mets
I uniforme de petite tenue. Tout coque jo te

d» mande, c'est quo l'amitié soit au grand com-
plet quand je passerai la revue.

« A demain, ma toute belle ; viens à deux
heures, heure militaire.

«CÉSANNE LORMIKII. »

Mw* Lormier, veuve à vingt-cinq ans d'un
colonel de lanciers, avait fait près de lui son
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éducation militaire; elle était bravo comme
notre armée d'Orient, faible sur la couture et
forte sur le point d'honneur.

Le lendemain, je courais chez elle et je me
jetais tendrement dans ses bras, sans môme
donner au domestique le temps do m'annonecr.
En face de la belle veuve, j'aperçus un point de

vue assez peu gracieux, qui se composait d'un
frac noir, d'un visage pâle et fade, et d'une
physionomie d'agneau. Tout cola s'appelait Pla-
cide de Mozerand, et très-certainement n'avait

pas gagné la bataille de l'Aima.
—Il est deuxheures cinq minutes, chère belle,

dit Césarine, tu es en retard ; je te ferai mettre
à la salle de police. Mais tu me permettras, mon
enfant, de continuer mon interrogatoire. Mon-

sieur vient do m'avouer qu'il a demain uno
affaire d'honneur ; il sait que ces choses-làm'in-
téressent. Quand on a commandé le cinquième
de lanciers; on ne peut épouser en secondes

noces qu'un brave.
—Ainsi M....
—Est mon prétendu, que je te présente.
Césarine n'avait pas l'habitude de dissimuler

ses projets ; elle ouvrait facilement son coeur :

c'était du reste un bon livre, assez moral pour
t.
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ne pas le cacher. Quand elle eut fait la présenta-
tion officielle, et que j'eus échangé avec M. de
Mozcrand quelques mots de politesse, elle con-
tinua :

—Malgré mon inquiétude, je ne suis pas
fâchée do co duel; il me détermine, jo l'avoue.
J'appréciais les qualités de M. de Mozcrand,
mais il n'en est pas moins vrai qu'il a le tort
d'être dans le civil et non dans le militaire, do

.

s'appeler Placido au lieu de César, et do n'avoir
jamais eu précédemment la moindre petite
querelle.

—Maisc'est là un grand mérite ! m'écriai-je ;

moi, je mo félicite d'avoir épousé l'homme le
plus doux et le plus pacifique du monde ; car
tu sauras quo j'ai un mari parfait.

—Vraiment !... eh bien, il nuit le faire mettre
à l'Exposition do 1855; on te donnera une
médaille. D'après ce que vous m'avez dit, con-
tinua-t-ello, en s'udressant à Placido, votre
adversaire, que je ne connais pas cependant,
dont je ne sais mémo pas le nom, me fait l'effet
d'être une sorte do spadassin; car enfin il s'est
trouvé offensé,..

—Pour une misère, reprit Placide, une plai-
santerie que jo me suis permise sur la livrée de
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son groom, dont il a fini par me jeter le chapeau

à la tête.
—C'est une insulte sanglante! s'écria Césa-

rine. Quand nous commandions le quatrième,

nous avons reçu un gant au visage. Nous nous
sommes battu et nous avons été blessé.

—Voilà ce qui me déplaît dans les duels
,

dit Placide on pâlissant.
—Rassurez-vous, reprit l'amazone, j'honore

le courage malheureux ; une balafre au visage

ne m'effraye môme pas : c'est une décoration
qui change de place, voilà tout. Si jo vous vois
revenir balafré ou le bras en écharpe, jo no

vous en dirai pas moins : Voici ma main, mon-
Vicur do Mozcrand, elle est à vous pour vous
consoler, et surtout pour vous soigner.

—Et cette main si jolie fait palpiter mon
cantr, répondit Placide comme dans la Dame
H/anchc.

—Jo ne conçois pas, dis-je enfin, que deux
hommes civilisés s'égorgent comme des sauva-
ges. Votre adversaire, Monsieur, est donc un
de vos ennemis acharnés?

—C'est un de mes meilleurs amis, Madame...
le ne connais rien de si orgueilleux, de si em-
porté... Nous nous aimions beaucoup... c'est un
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caractère infernal; nous l'appelions au collège

•

Robert lo Diable.
—Robert! dis-je en devenant plus attentive,

il se nomme Robert?
—Oui, Madame, Robert do Valligny.
—Grand Dieu! m'écritù-je, mon mari!
—Votre mari ! dit Placide.
—Son mari! s'écria Césarine, absolument

comme dans les morceaux d'ensemble.
—Oh! je vous en supplie, Monsieur, dis-je

toute tremblante, renoncez à ce duel !

Placido allait s'écrier sans doute : « Avec

plaisir, Madame ! » Mais Césorino lui coupa lu

parole :
—Du courage, ma pauvre Céleste, dit-elle en;

mo serrant la main. Cela est cruel, cela est

affreux, j'en conviens; mais il y n le point

d'honneur.
—H y a le point d'honneur, répéta lo mal-

heureux Placide.
—Mais, Monsieur, m'écriai-jc,votre sanglant

point d'honneur, c'est le bourreau des honnête?

gens.... Quel est le jour fixé ?

—Demain, à sept heures du malin.
—Eh bien, je vous réponds, moi, quo vous!

ne vous battrez pas. Je cours chez moi, je vniM
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parler à Robert : il se laissera toucher par mes
larmes, je l'attendrirai.... Ce ne sera pas diffi-

cile
,

allez ; il est doux comme un agneau,
comme une colombe.

—Oui, dit Placide, un agneau enragé et uno
colombe qui a la fièvre chaude.

Je revins précipitamment chez moi. Robert

était dans son cabinet; je m'élançai vers lui,
1 je lui pris les deux mains, puis le regardant les

yeux dans les yeux, à la façon des magnétiseurs,
je lui dis :

—N'est-ce pas, mon ami, quo tu es d'une
douceur d'ange ?

—Voilà une étrange question 1 dit Robert en
riant.

—Uéponds-moi, c'est très-grave.... N'est-ce

pas (pie tu es pacifique?
—Comme Numa Pompilius,
—Alors, Monsieur, pourquoivous battez-vous

.

demain?
—Comment lo sais-tu? s'écria Robert.
—Que t'importe ?... Maisje m'y oppose, moi,

dis-je en ouvrant un tiroir et en prenant une

> boite de pistolets, Jo m'empare de tes armes.
—Ce sont les témoins qui apportent les

armes, reprit Robert; celles-ci sont inutiles.
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—Que foire? dis-je avec désespoir.... Ainsi,

tu veux te battre avec ton ami do collège!
L'homme qui te serrait la main ne peut to mar-
cher sur le pied sans que tu lui coupes la gorge!

—Tais-toi, no lo défends pas ! s'écria Robert

le Diable, dont la colère commençait à chauffer

le cerveau, comme lo feu chauffe uno locomotive.

Jo to dis que je no me suis jamais laissé insul-

ter... Eh bien, non, jo ne suis pas calme,
paisible; je ne suis pas le joueur de dominos

et lo pêcheur à la ligne quo tu avais rêvé. Je

suis un homme do coeur; j'ai eu plusieurs duels

dans ma vie ; j'en ai eu un.... deux.... trois, je

n'en sais plus le compte. Tu vas m'appeler
spadassin, n'est-ce pas?... Spadassin, si tu veux;
mais toutes les fois qu'un mot désobligeant a

sifflé à mes oreilles, moi, j'ai fait siffler une
balle aux oreilles de l'insolent ; j'ai répondu à

un coup de coude par un coup d'épéo
; jo ne

me suis jamais laissé effleurer le visage sans
châtier l'impertinent; suis-je donc spadassin

pour cela? Si mon honneur est posé sur ma
joue, ce n'est pas moi qui l'ai mis là, c'est le

monde.
—Mon Dieu ! mon Dieu! m'écrini-jc effrayée,

en voyant Robert devenir pourpre do colère,
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voilà donc l'ange que je croyais avoir choisi;
mais c'est un unge exterminateur! De grâce,
Robert, calme toi !.. si tu es victime, j'en mour-
rai aussi, moi, et si tu es vainqueur, songe que
celui dont lu seras le meurtrier est un ami d'en-

anco, un pauvre jeune homme qui m'a paru
plein do bonté, de douceur.

—Eh non, morbleu 1 dit Robert en frappant
du pied, c'est un infâme, un misérable! et je le
niserai, ton Placide, aussi facilement que ce

vase du Japon, orné de magots aussi disgracieux

que lui.
Et il jeta par terre un magnifique vase de

wreelaine du Japon, qui se brisa en morceaux.
Je vis bien que toute prière serait inutile, et

*e me mis ù pleureramôrenu'nt. Il fallait pour-
tant empêcher co duel, il le fallait ù tout prix...
fout à coup, je me rappelai lo stratagème qui
avait corrigé Robert do sa gourmandise ; j'es-
suyai mes larmes et je le regardai résolument.

—C'est bien, Robert, oh! c'est bien, lui dis-
je, en lui serrant la main d'une manière toute
virile. J'avais voulu t'éprouver, mais, si tu avais
consenti, comme un hommo vulgaire, à te con-
server pour le bonheur de ta femme, je t'aurais
méprisé, vois-tu!.. Le ciel, qui nous destinait
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l'un à l'autre, m'a fuite à ton image : jo suis la

Bradamantc de ce Bogcr, la Clorindo de ce Tun-
crède... Oh! que j'avais peine tl me contenir
quand lu mo parlais do ton ressentiment ! On a
plaisanté sur la livrée do ton groom ,

vive

Dieu î... du sang, il faut du sang !

Robert me regardait avecstupéfaction. Je con-
tinuai : '

—Pourquoi no suis-jo qu'une femme ! jo te

servirais de témoin. Si j'avais eu lo bonheur
d'être homme, vois-tu bien, je serais entré dans
les cafés en mettant lo chapeau sur le coin de

l'oreille : si l'on m'avait regardé de travers.,
du sang !... si l'on m'avait poussé le coude... du

sang! J'aurais pourfendu les hommes de mon
épée, comme des papillons avec uno épingle...
Oh! je suis digne de toi, Robert ! Tu no sais pas

que je suis une des gloires du tir : à cent pas,
j'abats la poupée... Je saurais faire sauter la cer-
velle d'un homme.

—Les femmes sont faites pour brûler le coeur,
et non pas la cervelle, murmura tout bas Robert.

Tout en parlant, jo jouais avec un des deux

pistolets que j'avais atteints, et j'ouvrais la fe-

nêtre qui donnait sur un vaste jardin; car Rohetl
avait eu lu,fantaisie de voir sous ses croisées du
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feuillage et des fleurs, afin d'avoir, jusqu'au mi-
lieu de Paris, des nouvelles du printemps. Il
avait fait bâtir dans son jardin un charmant
colombier où vivaient en commun des pigeons
blancs comme la neige, ou panachés cl variés

comme des tulipes, <:ï même deux tourterelles,
à la belle robe grise et au collier noir.

—Réponds, ô mon lion, dis-jc à Robert, es-tu
content de ta lionne ?

—J'aurais préféré une brebis
,

dit Robert.
Mais, puisque tu as ton brevet de lionne, tu ne
t'opposeras plus au combat, et demain....

—Demain, m'écriai-jo en m'approchant de la
fenêtre, je voudrais être à tu place l j'ujusterais
l'insolent, et je le tuerais comme je vais tuer cet
oiseau.

Et moi, qu'une goutte de sang versé aurait
lait évanouir, je ne craignis pas de viser un
beau pigeon que j'aperçus près du colombier. Je
sentais bien que pour sauver mon mari il fal-
lait uno morale en action, une sanglante leçon.
Je comptai sur le hasard, qui parfois favorise les
ignorants; je tirai... puis je détournai les yeux
avec effroi... le coup avait porté.

—Oh! c'est infâme! s'écria Robert, pauvre
oiseau, le voilà sur l'herbe tout ensanglanté...
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et c'est une tourterelle, un symbole d'amour,
de fidélité !

Je visais le pigeon, et j'avais abattu la tourte-
relle.

—Eh ! quevous avait-elle donc fait, cette douco
tourtcrello? continua Robert. Voyez comme
elle souffre

, comme elle se débat contre la
mort!... C'est pende chose que l'agonie d'un
oiseau, mais c'est vous qui l'avez causée. On

l'attendait au colombier, comme dans la fable
des Deux Pigeons; elle avait sa petite maison où
elle était aimée, son grand ciel où elle était
libre, et votre balle vient de déchirer ses ailes.
Regardez-la : par un suprême effort, elle les

ouvre encore, elle cherche à s'envoler, comme
pour aller conter au ciel qu'on verse le sang sur
la terre... Pauvre petit oiseau!... il retombe.,.
il tournoie sur lui-môme... il est sans mouve-
ment... il est mort. Pourquoi? parce qu'une
femme l'a choisi pour prouver son adresse ; je

mo trompe, ce n'est pas une femme, c'est une
lionne : la pauvre petite tourterelle avait évité
la serre du vautour, mais elle n'échappe pas à

la griffe de la lionne.
—Ah ! vous mo reprochez d'avoir tiré sur un

oiseau! repris-je tout émue; vous avez une



larme dans les yeux en regardant sa blessure, et

vous allez verser le sang d'un nmi d'enfance!
Vous me demandez ce que m'avait fait co pauvre
petit être? et je vous demanderai, moi, ce que
vous a fait votre ami. A-t-il insulté votre femme,
votre mère ? Non, il a donné un petit coup d'é-
pingle à votre vanité, et cette vanité féroce y
répond par un coup d'épée. Il le fout, dites-

vous, pour mériter lo titre d'homme do coeur ;

et moi, je vous dis qu'un homme de coeur c'est
celui qui se dévoue à ses amis, et non pas
celui qui les tuo ; car, enfin, si vous n'êtes pas
victime, vous serez bourreau. Ce pauvre
petit cadavre d'un oiseau sera sans doute

pour moi un amer souvenir ; lo cadavre d'un
homme se dressera dans vos nuits... Renoncez

à co duel, il le faut pour votre repos, pour
votre joie, votre conscience et votre sommeil.

—Eh bien, oui, j'y renonce, dit enfin Robert,
dont la colère avait fait placo à l'attendrisse-
ment; oui, je te le promets, si je puis lo faire

sans être accusé de lâcheté.
A co moment, un domestique annonça :

—M. Placide do Mozcrand.
—Déjà! m'écriai-je. Mais co n'est que pour

demain.
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—Tu le vois, répondit Robert, je ne puis

reculer; cela ne dépend plus de moi,
—Monsieur, dit Placide en entrant, j'ai de-

vancé l'heure du combat. Vous m'avez insulté,

Monsieur, et mon devoir
—Est do vous battre avec moi, n'est-ce pas?

dit Robert.
—O Monsieur de Mozcrand! je vous en sup-

plie, m'écriai-je, ayez pitié de moi !... Ne le tuez

pas, Monsieur, no le tuez pas!
—J'en suis incapable, Madame, répondit Pla-

cido en mettant la main sur son coeur et en
prenant une pose mélodramatique. J'ai compris

que j'avais un grand devoir à remplir,
—Lequel? dit Robert.
—Un devoir d'humanité, Co matin, j'ai ren-

contré votre femme; sa douleur m'a profondé-
ment touché. Je ne puis mettre le deuil dans

une famille, voir une femme en pleurs, un
orphelin ; car vous laisseriez peut-être des or-
phelins?

—Pas le moindre orphelin, dit Robert,
—C'est égal, il y aurait toujours uno veuve.

J'ai donc soufflé sur ma colère, jo l'ai éteinte

comme un flambeau, et je mo suis dit : Voici le

moment de donner une preuve de courage : je
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ne me battrai pas.,,, par sensibilité, par raison.
—Par raison de santé, murmura tout bas

Robert, à qui je fis signe de se taire.
—Mon caractère bouillant l'avait d'abord em-

porté, continua Placide, Après votre insulte, je
m'étais demandé, comme dans Corneille :

Jlodrigue, as-tu du coeur?

—Et tu t'es répondu, toujours comme dans
Corneille, reprit Robert, en lui tendant la main :

Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie.

—C'est ce que j'allais te dire, répondit Pla-
cide, qui respira plus librement. C'est là ce que
m'a dicté mon coeur.

—Son coeur et son médecin, murmura de

nouveau Robert.
Placide n'entendit pas, et les deux adver-

saires se mirent à causer affectueusement, Une

heure s'écoula. Placido no pouvait se décider à
partir. 11 tournait son chapeau entre ses mains
d'un air embarrassé; il avait évidemment
quelque confidence, quelque demande à faire.
Enfin il dît à Robert :

—Connais-tu M,ue Césarine Lormier ?
—Non. Quelle espèce de femme est-ce?
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—C'est une colonelle du 4e do lanciers, une

bravo, non pas de la vieille gnrdo, mais de la

jeuno, Mon coeur est enrôlé dans son régiment.
Elle connaissait notre querelleet voulait qu'elle
fût vengée à la pointe de l'épée : je te serai donc
obligé de ne pas lui parler do la preuve do cou-
rage que je viens de donner,

—Je to le promets, dit Robert en souriant.
—11 est convenu, reprit Placide, que nous

nous sommes battus.
—A mort ! dit Robert.
—Non, pas à mort; comme nous sommes tous

deux vivants, ce serait invraisemblable. Malheu-
reusement, ou plutôt heureusement, nous sor-
tons do la querelle parfaitement intacts; la colo-
nelle est capable de mo refuser sa vaillanto
main, sous prétexte que j'ai évité le combat.
Ah ! si je pouvais lui en donner une preuve, ne
fût-cequ'une égratignure, une caresse de l'épéo,
la moindre chose,

—-Veux-tu que je to casse un bras ? dit mon
mari en riant et en prenant le pistolet,

—Pas de mauvaise plaisanterie ! s'écria Pla-
cide en reculant. Mais, à propos de bras, si

j'osais te demander..,.
—Quoi donc?
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—Jo ne connais rien d'intéressant comme un

bras en écharpe, cela a toujours réussi aux jeu-

nes premiers du Gymnase ; si je pouvais me pré-
senter ainsi à ma charmante Césarine, elle me
dirait, j'en suis certain : « Voici ma main pour
votre bras, »

Robert et moi nouspartîmes d'un grand éclat
do rire. Je disparus un instant, puis jo revins

avec une longue cravate de soie noire qui pou-
vait servir d'écharpo.

—Monsieurde Mozcrand, dis-je, il appartient
aux femmes de soigner les blessés. Ployez votre
bras, fier Sicambre C'est bien Il faut

nouer solidement, je serro le noeud de l'hy-
men.... Songez-y, j'ai votre secret : c'est moi
qui ai lié votre écharpe ; si je déliais ma langue,
si Césarine savait!...

—Grand Dieu! s'écria Placide en pâlissant,
—Est-ce que vous souffrez de votre blessure ?

lui demandai-je. Soyez tranquille, je serai dis-
crète. Mais si jamais j'ai besoin de vous, vous
êtes mon esclave.

—Je lo jure, Madame, dit Placide.
L'occasion de faire acte d'obéissance et de

servitude ne tarda pas à se présenter.
Placide avait montré son bras et son écharpe
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à la colonelle de son coeur ; celle-ci s'était écriée.

« Honneur au courage malheureux! » Elle avait!

fixé lojour do son mariage avec Placide. Et;

voilà comment deux âmes furent enchaînées par!

une écharpe de soie noire. j

Un soir, Placide entra triomphalement chez

moi, Césarine s'appuyait sur son bras droit ; son
bras gaucho reposait mollement sur son écharpe

dont il ne pouvait plus se séparer. Il me salua,

prit la main de Robert, puis nous dit solennel-
lement :

—J'ai l'honneur de vous annoncer mon pro-
chain mariage : jo vais m'engager..,.

—Dans le 4° de lanciers ? demandai-je.
—Précisément, reprit Césarine,
Pendant qu'on chantait sur tous les tons:

« O hymen ! ô hyménée ! » on annonça M. de

Lucenal,
—Je vous demande pardon, Madame, me dit

le nouveau venu, de vous enlever votre mari. H

m'avait donné rendez-vousà notre cercle à neuf

heures précises ; il en est dix, etje me permets
de venir le chercher.

—Au fait, Monsieur en a le droit, me dit Césa-

rine, il faut être exact ;
je ne connais que l'heure

militaire.
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—Mais, mon Dieu, Messieurs, repris-je, si

vous tenez absolument à vous réunira un cercle,
pourquoi no pas choisir celui-ci? Co n'est pas
poli, vos réunions d'hommes, vos cercles d'ha-
bits noirs.

—C'est uno nuit sans étoiles, dit Placido en
jetant un coup d'oeil tendre à Césarine. Quoi !

pas une place pour la plus belle moitié du genre
humain !

—Si fait, reprit M, de Lucenal, nous y ad-
mettons toujours la dame de coeur, la dame de

carreau, la duchesse do trèfle et la marquise de
pique.

-—Ainsi, lui dis-je, vous passez vos soirées à
jouer?

-—Précisément, Madame, répondit-il.
—Et jouez-vousgros jeu ?

—Oh! des misères!,., quelques milliers de
francs. Robert a perdu, je crois, trente mUh
francs cette année.

—Est-il possible ? dis-je à Robert, que je
surpris faisant à M, de Lucenal des signes
de télégraphe non électrique. Trente mille
francs!.,.

—Eh bien, oui, dit Robert, en prenant son
parti. Je ne sais pas pourquoi je ferais plus
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longtemps un mystèro d'un goût très-naturel..,
Je suis riche, après tout.

Il en était des défauts do Robert comme de ces

paniers américains qui s'cmbottont les uns dans

les autres : on croit toujours en trouver la fin,

mais il faut en ouvrir uno douzaine avant d'ar-
river au dernier,

—Partons, Lucenal, dit-il en se lovant;
allons au cercle ! Vivent les agitations et les

fièvres du jeu !

—Oui, vive le jeu ! m'écriai-jo en songeant

au Miroir du Diablcy c'est une noble passion.
André, dis-je au domestique, uno table, des

cartes... Jouez, Messieurs, non pas au cercle,
mais ici. Moi, jo tiens les paris.

—Toi ! dit Robert étonné.
—Oui, moi ; car j'ai aussi la fièvre du jeu.

Oui, j'aime ces tapis verts étoiles do pièces jau-

nes, comme le gazon de boutons d'or. J'aime A

passer la nuit, l'oeil fixé sur une table de jeu, la

respiration haletante, Décidément, mon ami,
lo ciel nous a créés l'un pour l'autre.

Robert mo regardait avecsurprise et semblait

peu charmé de cette sympathie. Il proposa une
partie d'écarté, donna les cartes et dit :

—Je joue un billet de cinq cents francs.
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—Soit, répondit M. de Lucenal.
I —Et moi, dis-je, je parie mille francs pour

•.
mon mari.

—Comment ! mille francs ! s'écria Robert,

une pareille somme !

Je feignis de ne pas l'entendre et je continuai :

—Qui veut tenir lo pari?
—Ce ne sera pas moi, dit Césarine

; j'abhorre
A le jeu, excepté les échecs pourtant : cela repré-

sente un combat, Je n'aurais jamais consenti à
épouser un joueur, dit-eUo à demi-voix à Pla-
cide,

Tout en donnantuno leçon à mon mari, l'idée

me vint de m'amuscr de ce pauvre Placide.
—Vous tenez le pari, Monsieur Placido? lui

dis-je;
—Moi! Madame !... s'écria-t-il, jo ne parie

ni ne joue jamais. Je ne sais que la bataille,
et encore je ne suis pas très-fort.

Robert laissa tomber les cartes, et, profitant
du mouvement qui se faisait pour les ramasser,
jo dis furtivement à l'oreille de Placide :

—Pariez contre moi; la perte et le gain
seront nuls.

—Mais, Madame, répondit l'infortuné, ma
prétendue déteste le jeu. J'aurai beau lui dire
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que co n'était pas sérieux, elle croira que je
cherche à m'excuser,

—Pariez, ou je lui parle de l'écharpc do soie

noire,
—Grand Dieu ! s'écria lo pauvre Placide,—

Jo tiens les mille francs, reprit-il tout haut,
—Se pourrait-il ? dit Césarine, dont les yeux

lançaient des éclairs. Vous êtes joueur, vous !

Robert perdit plusieurs parties, Lucenal lui !

gagnait trois mille francs. Placide, toujours
forcé de parier contre moi, semblait aussi amas-
ser des trésors; mais son gain était illusoire, et
il aurait pu chanter comme dans l'opéra de
Scribe :

L'or est une chimère.

—Jo perds trois mille francs, dit Robert, qui
devenait de plus en plus sombre ; jo veux les

rattraper en une partie, je les joue.
—Monsieur Placide, dis-jo sur-le-champ à

mon adversaire vainqueur et désolé, je vous

propose un jeu excentrique : je parie toujours

pour mon mari, et je joue mon coupé contre
votre tilbury ; vous devez en avoir un : qui n'a

pas un tilbury ?

*—Mais c'est plus qu'une passion, c'est une
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rage ! s'écria Robert. Vous avez donc été élevée
dans un pensionnat de Bade ?

—Quoi ! mon ami, lui dis-je en feignant
rétonnement, tu n'es pas charmé do me voir
partager tes goûts ?,., Nous finirons par faire
tourner pour nous la roue de la fortune.

—Cette roue-là deviendra une roulette, reprit
Robert.

J'entendis Césarine dire à demi-voix à Pla-
cide :

—Si vous tenez ce pari extravagant, vous ne
serez jamais mon mari.

—Ah ! grand Dieu ! s'écria l'infortuné.—Vous
m'excuserez, Madame, me dit-il ; jo no puis

vous opposer aucun enjeu ; je n'ai à ma dispo-
sition qu'un fiacre, ou tout au plus un cabriolet
de régie, et, comme ils ne m'appartiennent

pas, vous concevez.,,
—Soit, lui dis-je..,. Comment va votre bles-

sure, Monsieur Placide ?

—Je tiens le pari ! s'écria-t-il, je me sou-
viens quo je puis mettre pour enjeu mon beau
cheval dé selle ; j'avais complètement oublié ce
cheval gris-pommelé..,, je veux dire alezan
brûlé.... ou plutôt bai-brun.

Robert perdit encore la partie.
o
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—Jo suis ensorcelé ! dit-il, Je joue six mille

francs cette fois,
—Et moi, dis-je à Placide, jo joue mon châ-

teau d'Allemagne,
—Jo n'ai rien A parier contre vous, Madame,

répondit-il, Jo n'ai qu'une chambre de plai-

sance chez Leduc, à Montmorency.
—Monsieur Placide, lui demandai-je, qui

vous fournit vos écharpes de soie noire?
—Ah ! je me souviens, reprit vivement Pla-

cide, que j'ai une petite maisonnetteà Pontoise.
Robert perdit encore, et l'heureux Lucenal en

le quittant, emporta douze mille francs dans sa
poche.

—Le sort nous a été contraire, mon ami,
dis-je à Robert. Jo perds mon coupé, mon châ-
teau d'Allemagne... Mais sois tranquille, j'ai
do côté une vingtaine de mille francs : je vais

les jouer demain, les doubler, les quadru-
pler.

Robert se retourna vers moi avec fureur. Il

avait été épouvanté en se regardant dans le mi-

roir du diable.
<—Madame, mo dit-il, avez-vous vu Frederick

dans la Vie d'un joueur?
—Oui, lui répondis-jc d'un ton dramatique
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—Et vous, Monsieur, l'avez-vous vu? de-

manda Césarine au malheureux Placido.
—Au dernier acte, Madame, me dit Robert,

il est réduit à la plus affreuse misère ; sa mal-
heureuse femme est vêtue do haillons ; tous ses
diamants sont tombés comme des étoiles qui
filent.

—Mais, dis-je à mon mari, vous n'êtes pas la

femme du joueur, Monsieur.
—Non, mais jo suis le mari de la joueuse,

Madame ! Je vous disais donc que, dans ce ter-
rible drame, Frederick, votre modèle, descend
jusqu'au crime : il poignarde un voyageur, il
laisse assassiner son propre fils, pour le voler,

pour ramasser de l'or dans son sang... Tenez,

vous m'avez inspiré l'horreur du jeu; je ne
veux plus toucher une carte,,. Mais, comme
vous me donneriez un mauvais exemple, je vous
quitte pour toujours, Adieu, Madame.

—Adieu, Frederick Lemattre! dit Césarine

au malheureux Placide, qui me suppliait par
signes de le justifier.

—Une séparation ! dis-je à Robert,
—Oui..., je ne puis rester avec une pareille

femme. Vous avez d'affreux défauts, Madame :

vous êtes gourmande, et rien ne dépoétise une
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femme comme la gourmandise ; vous êtes lionne,

et jo hais les tireuses de pistolet ; vous êtes
joueuse, et je ne connais rien de plus repous-
sant qu'une joueuse. Pour la dernière fois,

adieu.
—Allons ! m'écriai-je en courant du côté de

la fenêtre, il faut prendre un grand parti.
—Grand Dieu ! dit Robert, elle va se jeter

par la fenêtre.
Mais j'allai tout simplement m'asseoir à côté,

devant un guéridon où était resté mon livre de

légendes. Je le pris et je l'ouvris.
—Eh quoi ! me dit Robert, quand je vous

quitte pour ne plus vous revoir, vous vous
mettez à lire tranquillement.

Mais, pour toute réponse, je lus à haute voix

ce passage de la légende
:

« Belzébuth, qui ne s'était jamais vu, se re-
garda un jour dans un miroir de Venise et jeta

un cri d'épouvante ; le miroir reproduisait
exactement toutes ses imperfections : ses yeux

tut regard fauve, à l'éclat sauvage, et son af-

freuse barbe rouge, toute roussie au feu de

l'enfer.

« Belzébuth se trouva fort laid, adoucit ses
prunelles, se fit la barbe, et devint charmant,
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élégant, fashionable ; car il fit disparaître les
défauts que lui avait montrés son fidèle ami, le
miroir du diable. »

— Quo signifie?... me dit Robert.
—Cela signifie, lui répondis-je, que j'ai été

le miroir du diable. Je ne suis ni gourmande,
ni lionne, ni joueuse; car notre jeu n'était
qu'une fiction.

—Vous entendez? dit l'heureux Placide à sa
colonelle, qui lui tendit la main.

—Quant à toi, mon ami, dis-je à Robert,

tout joyeux, mais un peu confus, je t'ai corrigé
de tes défauts, n'est-il pas vrai ? et le diable ne
s est pas trouvé beau en se regardant au miroir.

Dès quo Céleste eut fini son récit on se leva

pour continuer la tournée, et l'on rencontra
Robert qui errait çà et la.

—Savez-vous, lui dit la marquise, (pie la ré-
colte conjugale de votre femme a bien son prix.
Mais il est fort à souhaiter que vous n'ayez
jamais la moindre pensée d'infidélité, car, en-
fin avec son système...

—Pour le coup, ce serait trop fort ! s'écria
Robert.
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—Mais elle suivrait toujours le mêmeprocédé,

continua la vieille marquis'e, en souriant do son
inquiétude. Ainsi tenez-vous pour averti, Mon-

sieur Robert le Diable ; il en sera peut-être de

l'infidélité comme du jeu, et si jamais vous
courtisiez la dame de pique, votre femme pour-
rait bien écouter le valet do coeur.

Le moment était venu do quitter le Palais de

l'Industrie ; mais les amis de la marquise s'a-
perçurent qu'ils n'avaient vu, à peu do chose

près, que la façade et l'aspect général de la nef.
—Quo voulez-vous, mes enfants, dit la vieille

marquise, c'est votre faute : vous vous mettez en
route pour parcourir l'univers, et, au lieu d'un
guide fringant et alerte, vous choisissez une
bonne vieille femme comme moi ; ce n'est pas le

moyen d'aller vite : vous prenez lo coche ou
lieu du chemin de fer. Si vous voulez quo je

vous fasse toutadmirer sons me fatiguer, je vous
demande huit jours, y compris celui-ci. C'est
beaucoup, jo le suis, mais j'ai des égards pour
mes pauvres jambes:

«
Qui veut voyager loin ménage sa monture. »
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Le lendemain, on so prépara sérieusement ù
/regarder, contempler, admirer. On frotta bien

ses yeux, son lorgnon, sa lorgnette, ses lunettes,
et fou fredonna ces vers de notre immortel
'Déranger :

Voir, cVst avoir. Allons courir!

Car tout voir, c'est tout conquérir.

M. Jacquinet, qui faisait on conscience son
métier do badaud, commença par se planter

connue un rosier en face de la délicieuse jardi-
nière qui nous arrive do Berlin. C'est la plus
coquettechose du monde quo ectto pimpante
jardinière : ce sont de capricieux dessins, des
couleurs variées et brillantes. On la croirait
plutôt fabriquée par les Mores que par les
Prussiens. Il y a là tant de grâce et de fantaisie,
qu'on dirait d'un petit Alhambra, d'un palais

moresque des fleurs.
—C'est ravissant ! s'écria M. Jacquinet..
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Il passa devant un superbe coffre-fort en bois

noir, tout chargé de dorures et de serrures. On

ne vit jamais un plus formidable appareil de

sûreté. Ce coffre-fort est une sanglante critique
de notre siècle ; il suppose bien peu do confiance

d'un côté, bien peu de probité de l'autre, et

semble fait pour Harpagon redoutant Robeit

Macaire. C'est la propriété assurée contre le vol

par la serrurerie.
M. Jacquinet s'arrêta devant le coffre-fort, en

admira l'ingénieux mécanisme et dit encore :j

—C'est admirable !

11 avait si bien pris cette habitude, qu'en arri-

vant devant les jouets d'entant et les poupées, il!

s'écria :

—C'est sublime!
Il aperçut un étalage de chaussures ; il se}

planta devant une paire de caoutchoucs clj

s'écria :

—C'est merveilleux !

On ne l'écoutoit pas et l'on continuait son \

chemin. On était devant les pavillons d'IioiH

neur do notre bonne ville de Paris
, on pas- \

sait à côté de meubles splendides, lorsqu'un;
buffet en bois noir, luslrê, verni, où les dorure^
étincelaient comme des étoiles dans la nuit, fit f
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un petit signe à Robert, qui s'empressa de lui
souhaiter lo bonjour.

—L'admirable buffet ! s'écria-t-il. De chaque
cùté on a ménagé avec intelligence des étagères
où l'on pourrait placer des pyramides do fruits,
des obélisques de pâtisserie.

—Vous vous trompez, Monsieur, lui répon-
dit-on, ces étagères sont faites pour y mettre des
corbeilles do fleurs.

—Ah l c'est moins succulent, dit Robert, et,
A moins d'être abeille, on no se contente guère
de cette nourriture-là. Mais du moins on peut

serrer dans cet immense buffet des dindes truf-
fées, des comestibles de Chevet.

—Et du pâté de foies gras, reprit Céleste.
Robert se mordit les lèvres et se tourna vers

une sorte d'nrmoiro en bois de chêne sculpté.
Au travers d'une glace sans tain, on voyait ap-
paraître siv ftisils de chasse qui faisaient des

figures martiales. On dit à Robert que ce meu-
ble était un porte-fusils. Ce mot réveilla ses
instincts belliqueux, et il s'écria :

—Voilà une magnifique invention ! une ar-
moire pour mettre en rang de bataille les fusils
dos chasseurs, pour serrer la poudre et les
baltes I... Voyez-vous ces deux braves chiensde
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chasse enchaînés do chaque côté? L'artiste lésa!

si admirablement sculptés, qu'on serait tenté de]

les détacher pour les lâcher sur le gibier. HonH

hop ! en avant, Médor, Castor!... Mais voici suri

ce bas-relief toute la meute à la curée... Il est

aux abois, ce pauvre cerf, à la noble tète, aux
larges andouillers. Jo crois entendre les fanfa-

res, l'hallali... J'aurai certainement un porte-
fusils pour y serrer mes armes do chasse et mes

pistolets.
—Comment I tes pistolets aussi ? dit Céleste,

Tu me donneras bien quelques petites balles

pour charger les miens et tirer sur les oiseaux.

—Je n'y mettrai pas de pistolets ! dit vive-

ment Robert. 11 faut toujours vous céder, mon

charmant miroir du diable.
—Mot, dit Andrèso en étendant les bras, je

préfère assurément co canapé en bois doré,
en

damas vert-pomme. C'est charmant, c'est com-
mode; cela donne le désir de s'étendre et de

se

reposer : cela fait venir le sommeil aux yeux.
—Moi, dit la grand'mèrc, j'aimerais assez ce

large fauteuil qui est auprès du canapé. Cepen-

dant cela no doit pas valoir la ganache clas-

sique. Parlez-moi do ces estimables ganaches!
cela vous a un long dossier renversé, cela von*
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a do grands bras comme la grand'mèredu petit
Chaperon rouge ; c'est complaisant pour lu vieil-
lard, comme le berceau pour l'enfant.

Il leur prit fantaisie de quitter l'Europe pour
l'Asie, et d'arriver jusqu'aux Indes. Au lieu de
traverser les mors, ils montèrent un escalier.
Des peaux de tigres, de léopards, d'antilopes,
des selles richement brodées, d'interminables
pipes se déroulant comme des serpents, et
surtout une tente de laine bleue dont les por-
tières de diverses couleurs laissaient voir, en so
soulevant, un tapis, des meubles, des coussins
étineelants d'or et d'argent, leur indiquèrent lo
territoire de la Compagnie des Indes. Ils saluè-
rent d'un cri d'admiration cet étalage oriental,
si fantasque et si brillant.

Les jeunes femmes s'extasièrent sur les ca-
chemires que Lahore nous envoie. Céleste en
admira un dont la petite rosace blanche est
entourée de palmes bleues, rouges et noires.
Irma en préféra un autre, groseille et noir,
coupé par de larges raies blanches.

—No me parlez plus des cachemires des
Indes, dit la grand'mère avec dédain. Ceux-ci

peuvent avoir de la valeur, mais, en général, ils
ont perdu leur dignité : ils vont parfois jusqu'à
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s'abaisser au prix de deux ou trois cents francs.
Aujourd'hui, un cachemire des Indes, c'est

comme un ministère sous la république de

1818, tout lo monde en a... Ah ! de mon temps,
c'était plus rare, plus cher. J'ai vu la belle

M"'0 Tallien avec un chàle de cachemire rouge
qui lui avait coûté un prix fabuleux. A la bonne

heure, cela valait la peine de se mettre trois

aunes de lninc sur les épaules.
Dans la montre voisine do celle des cachemi-

res, on vit flotter des mousselines des Indes,

arrivant du Bengale, et compatriotes des roses
et des tigres. Irma donna toutes ses sympathies
à une mousseline aux applications bleues et

vertes, qui semblait semée d'ailes de scarabées.
Andrèsc admira une mousseline brodée d'or,
qui devait faire une robe couleur du soleil, et

Céleste en préféra une autro brodée d'argent,
digne de faire une tunique couleur de la lune.

—Do mon temps, dit la grand'mère, on ai-

mait aussi la mousseline des Indes, on l'adorait

même t on en faisait de délicieuses robes A la

taille courte, à la ceinture dorée, agrafée par

un camée. Nos jupes, au lieu d'avoir comme les

vôtres une ampleur démesurée, étaient comme
celles des princesses grecques, tout étroites et
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toutes gracieuses. Nous appelions cela des four-

reaux : c'était charmant.
—Mais, Madame, fit observer Céleste, ne

vous semble-t-il pas qu'avec ces fourreaux-là

une femme avait l'air d'un parapluie dans son
étui?

—Critique do jeune femme, dit la grand'¬
mère en haussant les épaules.

On quitta l'Asie pour l'Afrique ; on arriva en
Egypte, et la grand'mère s'écria :

—Ah ! voilà qui mo rappelle de glorieux sou-
venirs, le temps de mes conquêtes et de celles
de Bonaparte! Pendantqu'il prenaitAlexandrie,
moi, jo prenais les coeurs.... Nos modes elles-

mêmes rendirent hommage au conquérant <

après la bataille des Pyramides, celle de Jaffa,
celle du mont Tbabor, tout devint égyptien.
Hélas! je puis lo dire maintenant sans coquet-
terie, j'étais bien jolie, mes enfants, avec mon
bonnet en pyramide et ma ceinture A la croco-
dile!

La marquise se tut et soupira. On quitta
.l'Egypte pour revenir en France, et, tandis
qu'on se dirigeait vers Lyon, qui occupe tout un
côté de la galerie supérieure, la pauvre grand'¬
mère rêvait, et songeait uu passé. Elle marchait
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lentement, la tête baissée, le regard dans le

coeur. Elle relisait dans ce pauvre coeur un vieux

roman aux feuillets noircis, qui, dans lo temps,
avait été frais, recouvert de papier rose tendre,
et qui s'appelait le roman de la jeunesse. Assu-

rément c'est lo plus beau de tous les romans,
mais c'est lo seul dont on ne peut jamais tirer

une seconde édition.
On se trouvait alors en facedos armes de Lyon,

qui représentent un lion armé sur un écusson

rouge et bleu, et surmontent orgueilleusement
chaque montre de soieries.

—Regardez doue, dit Irma, ces riches soie-

ries toutes semées de fleurs. On dirait quo le

printemps, qui cette année sourit peu à nos jar-
dins, a secoué toutes ses fleurs sur nos étoffes.

Mais savez-vous bien qu'on se croirait en plein
dix-huitième siècle : la mode a rétrogradé; elle

nous donne aujourd'hui l'ampleur, les brocarts
et les fleurs des plus belles robes de Mum de Pont-1

padour. Voyez plutôt cette étoffe splendide; !

ne devrait-on pas en faire une robe à pa-1

niers? j

La marquise releva la tète, regarda l'étoile !

avec attention, puis s'écria : j

—Grand Dieu! quel souvenir! quelle appju-i- !



bon!... C'est elle, jo la vois, c'est ma tante An-
gélique!

—Quo voulez-vous dire? lui dcmnndu-t-on,
—Je vous jure, reprit la grand'mère, que

c'est la robe de ma défunte tante; ce sont les
mêmes bouquets de roses, delilas, do myosotis,
qui se détachent sur un fond blanc. C'est la
mémoétoffe, qui se tient toute droite comme les
parchemins do la belle Angélique, marquise
d'Hervilliers. Je vous dis qu'au travers de celte
étoffe, toute épaisse qu'elle est, j'ai vu passer le
fantôme de ma tante, comme ces ombres qu'on
voit du dehors se dessiner sur les rideaux.

La grand'mère était tout émue ; il y avait A

la fois une larme au coin de ses yeux et un sou-
rire sur ses lèvres. Elle était si heureuse quand
elle disait « ma tante Angélique.» Cela lui rap-
pelait l'époque chérie et regrettée où elle était

encore jeune fille; elle croyait sentir sur son
front les baisers de sa bonne tante, qui effa-
çaient ses rides : elle rajeunissait, elle refleuris-
sait, elle n'avait plus que vingt ans.

dette bonne aïeule, quand elle était encore
toute petite fille, avait eu le malheur do perdre

ses parents, et la tante Angélique s'était em-
pressée de prendre l'enfant sous ses ailes. Il y
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avait aussi, sous le môme toit, une tante Julie

soeur d'Angélique, qui prodiguait i\ la petite
fille toutes sortes de caresses et de càlincries.

Angélique et Julie dataient de loin, en vérité.
Une distance de quatorze à seize ans les séparait
do la mère de leur nièce chérie. Elles étaient
dans tout l'éclat de leur printemps en l'an de

grâce et de poudre 1702 : l'une avait alors vingt

ans et l'autre dix-huit.
La marquise de Valnay, qui était née en 1780,

avait donc été élevée par ses deux tantes. Ln

tante Angélique lui avait appris à garder tou-
jours dans sa conduite et son maintien la plus
extrême réserve, la tante Julie A mettre dans sa
toilette les couleurs qui faisaient le mieux res-
sortir la blancheur et l'éclat de son teint. La

première lui avait enseigné la vertu, la seconde

la coquetterie, et cet habile mélange nvuit fait

de la marquise de Valnay la plus honnête et la

plus piquante des femmes.
La marquise regarda de nouveau la magni-

fique étoffe de Lyon et reprit, après un minu»

tieux examen :

—C'est exactement cela ; ma tante Angélique
m'a souvent montré une robe toute pareille à

celle-ci, dont elle s'était parée dans sa jeunesse.
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Klle la portait pour la première fois, m'a-t-elle
dit, lorsqu'elle rencontra A l'Opéra le vicomte
d'Argcncy, mousquetaire do la deuxième com-
pagnie, sous le roi Louis XV.

—Une histoire du temps de Louis XV! dit
Céleste, une chronique qui a du rouge et des
mouches! Oh! vous nous raconterez cela tout
à l'heure, n'est-ce pas, Madame?

—Justement, s'écria Robert, je viens de
découvrir dans la galerie un buffet très confor-
table. Cette fois, il ne s'agit pas d'un meuble,
d'un objet de luxe, mais d'un salon, où l'on peut

se livrer à la causerie et à la consommation.
Tout en souriant de l'empressement de Ro-

bert, on le suivit au buffet. On prit place autour
d'une table, et la marquise raconta ainsi l'his-
toire de sa tante Angélique,





OaUti

IJONHEUR D'fiTRB FOU.

1702.

R remarquez-vous pas, ma toute
belle, comme co jeune mousque-
taire vous regarde? disait uno com-
tesse poudrée à uno marquise en
vertugadins.

—Moi!... je ne m'en apercevais

pas.
—Allons donc, petite hypocrite !

Commentions no voyez pas que de-
puis une heure il fixe sur vous des

yeux fascinants?,. Un petit coup d'oeil

de son côté ; vous verrez qu'il en part
des étincelles. Mais c'est qu'il est
fort bien ce jeune homme ! son vi-
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sage est expressif, un peu pâle seulement, un

peu maigre. Tenez, le voilà qui se lève et s'ap-

puie négligemment contre une colonne : mais

vraiment sa taille est élégante ; il est grand,
svclte,un peu fluet. Moi, j'aime mieux les beau*

hommes, les figures vermeilles, et je préfère h

gaieté épanouie à la poésie rêveuse.
Les deux jeunes femmes qui parlaient ainsi,

continua la marquise, étalaient leur parure et

leur beauté dans une logo de l'Opéra. C'étaient

deux merveilles de l'époque, deux fleurs uutoiir
desquelles voltigeaient les papillons de 1701

Celle qui absorbait ainsi l'attention du mous-
quetaire, vous l'avez deviné sans doute, c'était

ma tante Angélique. 11 parait qu'elle était bien

jolie, ma tante. Je ne l'ai vue, moi, que dans

les restes de sa splendeur et les souvenirs du

vieux vicomte d'Argcncy, qui m'a tracé son por-
trait physique et moral.

Ma tante Angélique était uno beauté chaste

et décente qui, dans ce siècle émancipé, faisait

une brillante exception; aucun de ses adorateurs

no lui avait arraché un mot d'espoir et n'avait

pu lire dons son àme, carelle no marchait dans

le mondequ'enveloppéede réserve etde pudeur.

.Ses longs yeux bleus avaient des regards ai-
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mantes pour attirer les coeurs 5
mais ils avaient

aussi des regards sévères pour arrêter les aveux.
Son visage aux lignes pures était mobile, mais
discret; il gardait les secrets d'une Ame à
laquelle il servait de voile plutôt que de miroir.

Il parait que ce soir-là surtout elle était ravis-
sante, malgré les efforts inouïs, les veilles, les

travaux savants de sa couturière et de sa coif-
feuse pour la rendre détestable. Un corps ba-
leiné, recouvert de brocart, diapré do papillons

aux couleurs diverses, comprimait sa taille
souple et gênait l'élasticité tic ses mouvements.
Sa vaste jupe, pareille au corsage, était semée
de bouquets de roses, sur un fond bleu d'azur,
et toute semblable A l'étoffe quo je regardais
tout à l'heure. C'était une chose précieuse que
celte robe qu'elle m'a souvent montrée, et
qu'elle avait conservée comme un souvenir.
Malheureusement, continua la grand'mère, qui

-'regrettait toujours les modes du Consulat,
cette jupe s'élargissait sur des paniers de ba-
leine d'une grandeur démesurée : cela ne valait

pas nos fourreaux
, mes enfants, Ses joues

,
rosées étaient peintes d'un rouge vif et se-
mées de mouches découpées en étoiles; ses che-

veux crêpés formaient autour du front quatre
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cercles de rouleaux étages. Hélas ! qui se serait >

douté que ces cheveux-là étaient d'un blondi

cendré délicieux? Il n'y avait plus ni blondes nil

brunes à cette époque où la poudre neigeait suri

toutes les tètes. Tout cela aurait fait une mala-fi
droite parure, sans la richesse des étoffes, l'éclatI
des girandoles, les scintillements des guêpes et |
des papillons de brillants qui étoilaient la coif-g

fure, sans l'odorant bouquet attaché près de I

l'épaule gauche, et les gracieuses engageantes
qui flottaient autour d'un bras blanc.

Lo jeune mousquetaire la contemplait tou-
j

jours avec une attention qui était plus que de

l'admiration ; c'était do l'amour, c'était do la

passion. A peine la connaissait-il depuis quel-

ques mois, à peine l'avait-il vue dans quelques

réunions, dans de rares visites, et voilà qu'il

l'aimait déjà de toute l'ardeur de sa tête et de

son coeur. Quand il entra dans la salle, tout lui

parut monotone : les lustres lui semblèrent

pâles, l'orchestre discordantet sourd ; il traînait

un ennui qui pesait sur lui comme une masse
de plomb. Mais une loge s'ouvrit, deux fem-

mes, une seule, dis-je, parut, et tout à coup

les lustres s'illuminèrent, l'orchestre devint

plus sonore; ou plutôt rien no changea, cette
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cime femme seule fut la lumière et l'har-
nonic.

—Joli! très-joli! s'écria un jeune homme
ssis auprès du mousquetaire. Bravo la Sophie
moult, et vous aussi la svelto Lany ! bravo

non harmonieuse chanteuse, ma légère dan-

euso 1 l'une a le chant du rossignol, et l'autre

n a les ailes. Applaudis donc, vicomte, dit-il

n se retournant vers le mousquetaire..Eh bien,

u n'écoules pas? Quo regardes-tu de ce côté?
lais, en vérité, c'est la belle Angélique, la mar-
ptise d'Hervilliers, une rose à peino éclose,

omme dirait notre délicieux Dorât. A voir tes
égards brûlants, on t'en croirait amoureux,
'a, mon ami, il faut l'oublier, et tourner la tête

et le coeur d'un autre côté.
—Mais c'est impossible ! répondit le vicomte

d'Argcncy, qui m'a raconté depuis sa conversa-
tion avec son étourdi do baron. Comment
détourner ses regards do cette enchanteresse?

—Allons, tu es fanatisé. O mon malheureux
ami ! ô mon ami infortuné! ô....

—Assez de points d'exclamation, assez do
lamentations.... Que signifientces doléances?...
Tu me plains peut-être, tu me blâmes surtout
d'oser aimer une femme mariée.
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—Est-ce que tu me prends pour un sage, un
*

moraliste? Tu m'insultes. Il y a longtemps que l

nous avons destitué les maris. Celui-ci surtout J

no saurait être aimé de sa femme; la marquise ?

d'IIervillicrs a vingt ans et le marquis en a bien I

soixante-quatre. j

—Alors que veulent dire tes exclamations? \

Parle, je frémis d'impatience. Ai-je un rival? i

—Pis que cela, mon cher; tu crois être épris
;

d'une femme qui va t'adorer, et tu n'aimes 1

qu'une statue sans àme, une séduisante créa-

turc, il est vrai, blanche comme lo marbre de

Paras, mais froide comme lui ; une femme enfin

qui n'a rien dans le coeur. Si jamais, pauvre
suppliant, tu oses lui demander, comme une

aumône, un peu de pitié, un peu d'amour, elle

sera forcée de te répondre : « Je n'ai pas de

monnaie. »
—Tais-toi! tais-toi! je ne te crois pas ; sois

donc cette attitude rêveuse, ces regards perdus.

—Elle pose, mon ami. Contente-toi de con-

templer cette femme comme une belle statue de

la madone ; fuis-lui, si tu veux, des ncuvuhies

et des prières, mais ne risque pas un mot d'a-

mour. Enfin, moi qui te parle, et que les femmes

de la cour ne dédaignent pas, moi, le baron de
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Tangis, j'ai été repoussé comme un manant.
Un poète de l'école de Dorât, qui lui a adressé

un ravissant madrigal sous ce titre délicieux :

A Chloris, qui niait le pouvoir des flèches de

l'Amour; le financier Morin, le comte de For-
lins n'ont pas été plus heureux.

Le vicomte d'Argency resta sombre et pensif
pendant le reste du spectacle, et répondit à
peine à son ami, qui l'étourdissait de son caquet
à la mode, lui rapportait les chroniques scanda-
leuses, les nouvelles dos cercles, des bureaux
d'esprit, et ne s'interrompait que pour s'extasier

sur les tyreis et les enlevés de Vestris et de
M"° Lany. 11 s'arrêta subitement au milieu d'une
narration en voyant d'Argency tressaillir.

—Eh bien, lui dit-il, as-tu marché sur un
serpent? Ah! je comprends, reprit-il en jetant

un coup d'oeil sur la loge d'Angélique, je vois

le serpent; c'est le mari qui vient d'arriver.
—Quand cesseras-tu tes fastidieuses plaisan-

teries? s'écria d'Argency.
—Moi, plaisanter sur ce cher marquis! Dieu

m'en garde! C'est un de mes amis, un très
galant homme très bien en cour; un marquis à
talons rouges qui a depuis longues années ac-
quis, dans les appartements de Versailles, de

8
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;

l'éléganceet de la distinction dans les manières, J

uno exquise politesse, uno fine galanterie; mais \

qui, du reste, ne méritait pas une femme aussi ?

fidèle. C'est un ancien roué, un vieil Adonis qui l

a courtisé plus d'une Vénus de la régence; qui i

a fleuri sous lo règne de Mm0 de Parabère, dé- 1

cliné sous celui de Mm0 de Chàteauroux, et qui \
aujourd'hui prend sa retraite sous le règne de *>

notre bien-aiméo marquise de Pompadour. ^

Dès que la représentation fut terminée, d'Ar- '

gency sortit précipitamment do sa loge, sans

même attendre qu'un des acteurs vint annoncer
le prochain spectacle, et sans oublier do mar-
cher sur les bas de soie blancs du baron, qui \

le suivit en boitant et en enrageant. D'Argency ]

s'élançadans le vestibule pour guetter Angéli- j

que. Sans doute, pour lui diro A l'oreille quel-1

ques mots tendres, lui glisser dans la main un

billetparfumé? Mon Dieu, non; il n'en fallait pas

tant A l'amant passionné. 11 descendit seule-

ment pour effleurer sa robe en passant, et tres-

saillir déplaisir. Il vit Angélique apparaître sur
les escaliers, arriver près de lui et tourner la

tôte de son côté; il la salua et mendia un re-

gard; il n'obtint qu'une froide révérence. Elle

passa ; il sentit contre lui lo frôlement du man-
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telet de la jeune femme, et son front devint
pâle. Bientôt elle se perdit dans la foule et il ne
la vit plus, ou plutôt il la vit plus vaguement,

car elle resta dans sa pensée.
Cette image éblouissante et fixe ne le quitta

plus; il ne pensait qu'A l'enchanteresse Angé-
lique ; elle passait dans ses rêveries do chaque
jour et devint la reine de ses châteaux en
Espagne. 11 était dans cet ûgc splondide où l'on
aime avec passion ; où la tète, ce volcanhumain,

a toutes ses laves, le coeur toutes ses richesses,
l'imagination tout son luxe. Ses visites chez la
belle marquisedevinrent plus fréquentes : où le

coeur va, les pieds suivent. Quand il entrait chez
elle, c'était toujours avec la volonté de lui dire

ces vieux mots éternellement jeunes : « Je vous
aime. » C'était toujours sans les avoir prononcés
qu'il sortait. La réserve de cette femme lui impo-
sait. Enfin, un jour, ilarrivaplus épris quejamais
et bien résolu de dévoiler son grand secret.

On l'introduisit dans une chambre élégante,
tendue de tapisserie des Gobclins ; les fauteuils,
également en tapisserie, représentaient des
bergerspoudrés et des bergères en paniers. Une
toilette A la glace enrubannée, à la table recou-
verte d'une mousseline blanche, garnie d'un



— 88 —
falbala de dentelle ; une pendule en forme de

lyre, accrochéesur la tenture comme un tableau;

de noblesportraits de famille, aux cadres ronds

et gothiques, et enfin une petite statue de l'A-

mour, grimaçant un sourire, complétaient

l'ameublement. La marquise était charmante

dans son négligé du matin, qui la dispensait de

mouches et de fard. A demi couchée sur sa
choise longue, elle tenait une navette d'or et

faisait des noeuds.
Lorsque le vicomte d'Argencyse vit seul avec

elle, il rougit comme une jeune fille. En chemin,
il avait préparé, pour lo début de la conversa-
tion, des phrases taillées A facettes et des fusées

d'esprit ; il fut si ému qu'il oublia tout et ne

trouva que ces mots, après un silence de quel-

ques secondes :

—Vous avez là, Madame, un délicieux petit
chien.

C'était éminemment spirituel; aussi la mar-
quise se prit-elle A sourire en lui répondant
d'un air gracieux :

—Vous trouvez, Monsieur ?
Il se mordit les lèvres, et dans le fond de

l'Ame se déclara stupide. Second silence. Ce

n'était pas le moyen d'arriver à une déclaration,



— 80 —
à moins de parler avec les yeux, ce que ne man-
quait pas de faire d'Argency : il enveloppait de

ses regards la pauvre Angélique, qui détournait
In tète. Il fallait cependant chercher une phrase

pour renouer la conversation.
—Devez-vous, lui dit-il, aller cet été dans

votre terre d'IIervilliers?
Il se serait volontiers arraché la langue, cor

il était dans une terrible veine de banalité ; et

pourtant jamais tant de voix magiques n'avaient
parlé dons son coeur ; mais c'était uno éloquence

sans mots et sans phrases, qui ne pouvait arriver
jusqu'il ses lèvres.

—Je pense, dit Angélique, quo cette année

nous ne quitterons Paris que pour Versailles.
M. le marquis tient beaucoup A aller régulière-
ment faire sa cour tous les dimanches.

Pendant qu'elle parlait, d'Argency disait A

part soi : Si j'avoue brusquement A cet ange
mon idolâtrie, si je laisse jaillir trop de flamme,
elle aura peur et mo fuira peut-être. Voyons
d'abord si je suis aimé; jetons quelque crainte
dans son Ame; il y aura toujours un reflet sur
son visage : le frisson du coeur passe dans le

corps.
—Ma famille, lui dit-il négligemment, dési-

8.



— 00 —
vernit aussi nie voir bien en cour; elle pense

que les d'Argency devraient s'allier aux Lan-

geac, qui sont tout-puissants : mon père m'en-

gage A épouser M"e de Langeac; il m'a déjà

présenté à sa mère.
Si cette femme l'aimait, il devait voir sur ses

traits une contraction de douleuren môme temps

quo de vanité blessée; il leva les yeux sur elle

avec anxiété.
Elle caressait son petit chien; sa main n'était

pas crispée et passait moelleusement dans les

soies du petit épagneul; sa figure était reposée

comme celle d'un enfant endormi. D'Argency

sentit quelque chose qui lui comprimait lo coeur:
il regarda avec amertume cette jeune femme

froide comme la neige, qui le brûlait en restant
glacée.

—Sans doute, Madame, reprit-il avec dépit,

vous approuvez cette alliance, vous me la con-
seillez même?

—Mais pourquoi pas? M110 de Langeac est

d'une ancienne famille ; ses aïeux forment une

longue chaîne dont un bout touche A Charles Y

et l'autre A Louis XV; ajoutez A cela que sa

figure est aussi fraîche quo ses parchemins sont

jaunes ; .sa noblesse a quatre siècles, et son
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visage-a dix-sept ans : tout est bénéfice dans ce
îariage.
D'Argency crut saisir dans le ton de la mar-

quiseune nuance de dépit, mais si imperceptible

que tout autre qu'un amant no l'auraitvue qu'au
microscope. Illusion ou réalité, cette découverte
félectnsa.

—Eh ! quand cette femme serait la plus belle
de la cour, s'écria-t-il, pensez-vous que je sol-
liciterais sa main? Est-ce elle qui remplit ma
tète de douleurs et d'ivresses folles? Est-ce elle
qui a pour moi quelque chose de magnétique,
d'attractif? Est-ce elle qui, en passant près de
moi dans les assemblées ou les promenades,
laisse dans mon coeur une traînée de lumière?
Oh ! non, Madame, ce n'est pas elle !

Angélique avait pris un air froid A faire geler
du vif-argent ; et tandis que le thermomètre de
d'Argency était aux serres chaudes, le sien
marquait dix degrés au-dessous de glace. S'il
fut resté au jeune homme assez de sang-froid

pour étudier cette physionomie, il se serait
arrêté sur-le-champ, et, sans demander d'autre
congé, il aurait fait un profond salut et serait
parti. Mais son émotion n'était pas calculée; il

ne faisait pas de la passion de commande, étu-
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diée devant un miroir; co qu'il avait dans l'a me

se pressait sur ses lèvres, au hasard, impétueu-

sement; la digue étmt rompue, les paroles
coulaient. 11 continua :

—Il est une femme au inonde près de laquelle

j'éprouve un bonheur qui ne s'exprime pas avec
des mots, un bonheur qui double ma vie et

semble devoir la briser. Si j'avais le pinceau de

Raphaël quand il retraçait la madone, je vous
la peindrais, cette femme ; mais les paroles et

les corlfirs me manquent.... J'aime mieux

vous montrer son portrait, s'écria-t-il en arra-
chant une miniature suspendue à la cheminée;
c'était le portrait d'Angélique. Le voici ; OM -

rez-vous me blâmer de mon choix?
Elle se leva majestueusement, et lui dit d'un

ton glacial :

—J'oserai, Monsieur, vous prier de sortir de

cet appartement, et de n'y plus rentrer.
Il avait bien prévu quelque réponse fière et

dédaigneuse, mais faite d'une voix tremblante;
et la voix était ferme. Il se garda bien d'obéir

cependant.
—Ainsi, vous me chassez ! lui dit-il avec dou-

leur. Mes expressions ont donc bÎM mal traduit

ce que j'éprouve? Si vous saviez avec quel délire
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je vous aime, vous auriez au moins de la pitié.

—Pouvez-vous tenir un semblable langage A

une femme mariée! Un homme qui se conduit
jiiiisi doit mépriser une femme ou en être mé-
prisé. Prenez garde d'atteindre le dernier but.

D'A rgencyaurait payé de son sang le moindre
signe d'émotion; mais le dédain tombait à froid

sur lui. Il ne pouvait plus douter de cette indif-
férence qu'il trouvait dans le regard comme
dans les paroles. Un profond désespoir le saisit :

il avait voué à cette belle Angéliqueune passion
fanatique, immense

; elle avait dominé en lui
les sentiments les plus saints: soeur, frère, ami
d'enfance, tout avait été oublié pour faire place
à la pensée unique. Ses affections, c'était elle;
le bonheur, il le nommait de son nom ; il avait
bâti sa vie sur une seule base, l'amour de celte
femme; cet amour lui échappant, tout croulait,
le monde entier devenait triste et sombre;
l'amour, n'en est-il pas la lumière aussi bien
que le soleil?

Elle lui ordonna de nouveau de s'éloigner

pour ne plus revenir.
—M'éloigner!... s'écria-t-il. Le bonheur est

ici, le désespoir à votre porte ; je reste où est
le bonheur.
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—Vous voulez donc (pie co soit moi qui me

charge de vous congédier? dit en apparaissant

le marquis d'Iïervilliers.
DMrgcncy resta confondu et Angélique fort

étonnée; elle était loin de croire qu'elle avait

près d'elle un témoin si intéressé.
—Vous êtes chaste comme Minerve, Madame

la marquise, dit le mari en lui baisant la main

avec cette galanterie qu'il conservaitmême avec

sa femme, apparemment pour n'en pas perdre

l'habitude. J'étais sûr d'ailleurs que vous ne

faibliriez pas ; n'avez-vous pas dans les veines

le noble sang des Miralais?
Il se retourna vers le jeune homme avec une

contenance plutôt fière qu'irritée : ses maniè'^
conservaient leur mesure et leur distinction;
dans aucune circonstance de sa vie l'homme

de cour ne disparaissait.
—Je pourrais, Monsieur le vicomte, dit-il à

d'Argency, vous demander raison de votre
offense : je suis vieux, mais je porte encore au

côté l'épée que mon trisaïeul reçut de Henri IY;

cette épéc n'est point rouillée, je vous prie de

le croire; elle est encore aussi brillante que
l'honneur de ma famille. Mais dans une sem-
blable circonstance, le d'iel me semble mala-



droit ; cette scène, une fois connue de la cour,
peut se dénaturer : Sa Majesté et M,ue de Pom-

ijKuiour aiment assez ces histoires d'amourettes;

ce sont les maris qu'ils se plaisent à ridiculiser
;

et moi, reprit-il en se redressant avec noblesse,

je n'ai jamais appris A jouer dans la vie le rôle
ridicule. S'il vous convient cependantde publier
la déclaration malheureuse que vous avez osé

faire à une Miralais, nous sommes tous les deux
gentilshommes, et rien ne nous empêchera de
croiser nos épées.

Le pauvre jeune homme demeurait anéanti.
—Eh bien, Monsieur lo vicomte, dit le mar-

quis d'un ton froidement poli, qu'attendez-vous?
Me permettrez-vous de vous reconduire jusqu'à
la porte?

D'Argency s'élança hors de cet appartement ;

il avait le vertige, il était épouvanté de toutes
les pensées qui fermentaient dans sa tête.

—Jamais cette porte ne s'ouvrira pour moi !

dit-il d'une voix déchirante. Du moins j'ai son
portrait, s'écria-t-ilen regardant le mc< «illon

qu'Angélique avait oublié de réclamer, et qu'il
serrait convulsivement dans sa main.

Quand il rentra chez lui, il avait la fièvre et
le délire.
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1802.

Maintenant, mes enfants, continua la grand'-
mère, faites-moi le plaisir de supposer un

entr'aetc do quarante ans. Nous sommes en 1802,

sous le Consulat, une belle époque, mes amis!

C'était le temps où j'avais vingt-deux printemps

et presque autant de soupirants, que je n'écou-

tais pas, bien entendu... Mais il ne s'agit point

de moi, revenons au vicomte d'Argency,
A'ous ne sommes plus chez ma belle tante

Angélique, le décor a changé ; nous voilà dans

une cour enclose de hauts murs et fermée par

une large grille. Une foule bariolée, convulsive

et grimaçante y circule, y rêve, y gambade.

Ces gens-là sont de ceux (pie nous sommes con-

venus d'appeler fous, parce qu'ils ont un autre

genre de folie que le nôtre, ou plutôt parce
qu'ils disent tout haut les divagations que nous

pensons tout bas : nous autres, qui nous appe-
lons sages, nous ne sommes autre chose que des

fous qui ne font pas sonner leurs grelots, h
maison qui renfermait ce peuple aux cris dis-

cordants, aux mouvements saccadés, aux pru-
nelles fixes et phosphoriques, était située à

Possy, et avait été bâtie vers 1702. La révolu-
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flou avait passé, renversant les cathédrales et
les châteaux, mais elle avait respecté cette inof-
fciisive maison de fous, la trouvant apparem-
ment aussi nécessaire sous le règne terroriste

que sous le règne monarchique ; et, tandis
qu'elle hurlaiten dehorsde l'enceinte, elle avait
laissé les fous hurler en dedans.

Dans le coin le plus isolé do la cour, un vieil-
lard était assis sur une pierre et contemplait lo
portrait d'une jeune femme. On aurait eu peine
à reconnaître dans cet homme aux cheveux
gris le jeune vicomte d'Argency. Le désespoir
l'avait rendu fou, et, depuis quarante ans, il
habitait cette maison. Plusieurs fois sa famille,
trop confiante dans un retour de raison, avait
tenté de l'en faire sortir, mais peu de jours après
il avait fallul'y ramener,plus insensé que jamais.

En vieillissant sa folie délirante s'était calmée
et était devenue une monomanie : absorbé par
une idée fixe, son amour, il n'avait pas vu le
temps s'écouler et rider son front ; il se croyait
enGOi'oJej^iinohomme de vingt-sept ans, amou-
r^i^d'(u)j?/reinine de vingt ans : il lui semblait
^ju'Àhgf4|iqûc h'avait pas plus vieilli que le gra-
cieux^portrait [qu'il contemplait nuit et jour.

^Notts, comptons les lustres qui passent, plus
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encore par lo changement de nos idées que par !

celui de nos visages : nos pensées, vertes à vingt ?
ans, prennent dans l'âge mûr une teinte plus f

sévère, et, dans la vieillesse, il neige sur elles i

comme sur nos tètes.Mais d'Argency,abîmé dans

une pensée unique, avait vu les années fuir uni-
formes, et se ressembler toutes tellement qu'elles
semblaicntse fondre enun court espace de temps. ^

Cependant, en 1802, son frère crut voir

encore poindre une lueur de raison ; il en pro- *

fita pour l'éloigner encore une fois de ce monde
;

d'aliénés, do cette maison fantastique et infer-
:

nale ; il emmena chez lui lo pauvre d'Argency.
Mais pour lui rendre la raison, il voulut essayer
de le traiter en homme raisonnable ; il le laissi i
libre de ses actions pour la première fois et ne 1

le fit pas garder A vue. Tout joyeux de cette f

liberté, d'Argency se hâta d'en profiter pour f

revoir Angélique. Le soir, quand il fut seul dans t

sa chambre et qu'il pensa que tout le monde \

dormait, il sortit furtivement de la maison et
>

marcha rapidement au milieu des rues de \

Paris.
On sortait des spectacles, et à chaque per- \

sonne qui le coudoyait l'ancien mousquetaire
;

poussait une exclamation d'étonnement.—Quoi !
;
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disait-il, les hommes n'ont pas d'habits pail-
letés

, pas de jabots de dentelle ; les f -mines
n'ont, ce soir, ni poudre, ni paniers! Qu'est-ce

donc que ces jupes en étui ! ces femmes-là sont
étroites et grêles comme des oiseaux qui muent.
(Il avait lo mauvais goût de ne pas aimer les
modes du Consulat, ) Tout à coup il se frappa
le front et se prit à rire.
—Je vois ce que c'est, dit-il en continuant sa
route, nous sommes en carnaval et je rencontre
des gens déguisés.

Il avait trouvé dans sa poche une bourse fort
bien remplie que son frère y avait glissée; il en
profita pour aller se loger dans un hôtel garni.
Dès le lendemain il écrivit à Angélique une
lettre brûlante, dans laquelle il lui demandait
à genoux une entrevue. Il mit l'ancienneadresse
delà marquise et sonna ; un domestique parut.

—Laquais, lui dit-il, porte ce billet à la
marquise d'Hervilliers et rapporte-moi la ré-
ponse

Une heure après le domestique revint ; il
avait trouvé la marquise A son ancien hôtel,
racheté par elle après l'émigration. Il tenait
une lettre

; d'Argency la lui arracha ; sa main
frémit en l'ouvrant, un nuage passa devant ses
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yeux ; il pensait quo l'indifférente Angélique
lui faisait quelque réponse dédaigneuse, gla-
ciale comme une gelée de janvier et contenant

un refus formel. Il lut en tremblant :

« Mon ami,

« Je vous attends demain soir, à huit heures.

« Angélique D'IIKUNILLIKUS. »

—Mon ami ! s'écria-t-il, c'est Angélique qui

m'appelle son ami ! et elle m'attend demain

soir ! mais je ne rêve pas au moins! j'ai peur
de me réveiller.

Il compta les heures avec une impatience
inexprimable ; il eût voulu activer la maVcbe

du balancier et la régler sur les battements de

son coeur. Il passa ces deux journées, les plus

longues de sa vie, à regarder le portrait d'An-

gélique, A arpenter la chambre et à courir chez

un tailleur commander un habit neuf; car il

voulait être délirant, irrésistible.
—Mon cher, lui dit-il en faisant briller à ses

yeux quelques pièces d'or, il me faut pour
demain un uniforme complet de mousquetaire
noir.

Le tailleur le regarda d'un air ébahi.
—Mousquetaire ! répéta-t-il, j'ai mal entendu

;
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Monsieur veut peut-être l'uniforme de la' garde
consulaire.

—Qu'est-ce (pie c'est que cela, la garde con-
sulaire? S. M. Louis XV n'a pas de garde de

ce nom. Je vous dis que je veux un uniforme
de mousquetaire noir; tout Paris connaît cela :

deuxième compagnie, galons d'argent. Que
diable me chante-t-il avec sa garde consulaire?

—Cet homme est fou, dit le tailleur dès qu'il
fut parti. — Cet homme est fou, dit le vicomte
dès qu'il eut quitté le tailleur.

Knfin le lendemain soir arriva ; le vicomte se
fit poudrer et parfumer, endossa son uniforme
de mousquetaire, qu'il trouva fort inexact,
montaen voiture, et arriva chez Angélique. Un

domestique le fit entrer dans un élégant salon,
puis sortit pour prévenir la marquise.

D'Argency, resté seul, attendit dans une
délicieuse impatience ; car il est une chose qui
vaut mieux que le bonheur, c'est l'attente du
bonheur. Il tressaillait au moindre bruit ; mille
impressions palpitantes ou mobiles le faisaient

rayonner ou pâlir ; chaque minute était une vie
(rémotions.

—Mon Angélique, disait-il en contemplant le

I
médaillon, ma belle Angélique

,
je vais donc

9.
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ivvoir ta taille de guêpe, ta démarche de pria- £

cosse, ton sourire qui m'illumine, ton visage de £

vingt ans, frais comme le mois de mai.
Il crut entendre le frôlement d'une robe de f

soie : — La voici ! s'écria-t-il.
La porte s'ouvrit, une vieille femme entra

: *

des rides gravées par la douleur et les larmes %

se creusaient entre ses sourcils ou s'allongeaient %

sur ses joues, d'autres laissées là par le sourire

marquaient le coin de ses lèvres ; dans les rides f

du visage, il y a l'histoire de toute une vie. De f
petites boucles de cheveux blancs, plaquées sur :

son front, paraissaient sous son bonnet garni Y

de dentelle, et sa taille se dessinait sous une "„

robe de soie brune
,

bien étroite, bien res-

serrée, et dont la ceinture venait sous Vais-
;

selle.
Elle s'avança d'un pas pesant, fit signe au "

vicomte de s'asseoir, et se jeta sur une bergère
<

en face de lui.
Dans ce temps-là, mes enfants, j'habitais

encore avec ma tante Angélique qui, depuis
-v

bien longtemps, était veuve. Moi qui avais la
,

faiblesse de vouloir faire un mariage d'amour,
.

et qui n'aimais personne, je n'étais pas encore.
mariée. Curieuse comme une vraie fille d'Kve. k
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l'iMitr'ouvris doucement la porte, j'écoutai sans
jètre vue, et je puis vous raconter fidèlement
jjoute la scène qui se passa.
I D'Argency fit un salut qui ressemblait à une
grimace et pensa, sans doute, qu'Angélique,
Voulant se railler de lui, lui envoyait sa grand'-
foère à sa place.
ï
ï La vieille femme le regardait tristement.
Elle lui dit après un instant de silence :

I —Vous avez désiré me parler, Monsieur?

f —Moi, Madame, pas le moins du inonde.
—Cependant vous m'avez demandé une cn-

|t revue.
I —Une entrevue ! A vous, Madame ! Oh ! pour
Ile coup, je vous jure qu'il y a méprise.
[ —Je ne le crois pas, dit-elle avec un sourire
[amer. Cette lettre n'est-elle pas de vous ?

f —Mon billet A Angélique ! s'écria-t-ilétonné.
| Il reprit avec un extrême embarras :
| —Effectivement ce billet est de moi, mais il
[est adressé A votre petite-fille, sans doute, A la
[jeune et belle Angélique d'IIervilliers.

—Eh bien, Monsieur, vous voyez qu'il est
[pour moi ;

c'est moi qui suis Angélique d'IIer-
[villicrs....

Elle se leva précipitamment pour le secourir ;
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il venait de tomber A la renverse sur son fan

tonil.
—Un peu do calme, mon ami, lui dil-cltr

doucement ; j'ai appris votre folie et je vein

vous en guérir. Vous veniez ivre de joie, pen-

sant retrouver ici la jeune femme de 1702;

mais depuis ce temps-làquaranto ans sont pas-

ses
,

quarante ans, comprenez-vous bien ; le»

jeunes femmes sont devenues des grand'mères,
et moi aussi, moi, cette Angélique que von»

avez aimée jusqu'A en devenir fou, j'ai vielli

comme les autres ; mes pieds de gazelle ont la

goutte. Songez donc quo ma beauté, qui fleu-

rissait au temps de Louis XV, a traversé le règtk

de Louis XVI, la Terreur, le Directoire, !<•

Consulat !.. Et les femmes ne sont pas comme
les hommes politiques, elles ne reprennent pas

sans cesse de nouvelles couleurs... Vous même,

mon ami, vous, le jeune et brillant mousque-
taire

, vous vous êtes métamorphosé en vieil-

lard.
Elle lui prit la main et le conduisit devant

une glace.
—Begardez, continua-t-elle. Est-ce bien H

ce visage frais et lisse? 11 a maintenant bien des

rides. Est-ce bien cette taiïl? si déliée, qui se
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Cambrait sous l'uniforme ? J'en suis fâchée, mon
kiuvre ami, mais elle se voûte un peu.
I L'émotion fut si grande que lo fou sentit dans
|on cerveau une commotion qui fit vaciller
joutes ses idées. Peu A peu elles se replacèrent
|lansun ordre nouveau ; ses yeux, qui se fixaient
jfgarés sur Angélique et sur la glace, perdirent
Îeurs regards effarés, mais prirent une expres-
ion de désespoir. Tout A coup il poussa un

îiorriblc sanglot ; il était raisonnable.
| Il venait do passer subitement, sans aucunel

.jransition, de la jeunesse éblouissante A la vieil-
lesse aride, sans amour, sans avenir, à la vicil-
s^°sses;'!'.- flamme et pleine de cendres. 11 regar-
dait avec effroi les traits d'Angéliqueet les siens ;
|eurs visages nouveaux lui semblaient deux
fiasques qu'il eût voulu pouvoir arracher.
f —Vieux! s'écria-t-il avec une explosion de
Mouleur, vieux tous les deux ! Quoi, plus de
Jeanne à aimer, plus d'idole ! quoi, tout A l'heure
Incorc des rêves, des émotions ardentes ; tout A

l'heure je me croyais jeune, j'étais riche, main-
jenantje suis ruiné ! Oh, Madame, quel mal vous
fù-je donc fait pour m'avoir rendu la raison ?
|lon Dieu ! mon Dieu ! continua-t-il en regar-
dant le médaillon, il est donc bien vrai que ce
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divin portrait, c'est le vôtre! Hélas ! Madanv

qu'avez-vous fait de mon Angélique?
—Vous avez mon portrait ! Oh ! voyons.

Comment j'étais cette jeune femme-lA? j'ava;

ces traits presque enfantins, cette peau blanc!

et unie, finement veinée; et maintenant...
Elle pleura amèrement : toutes ses larmesi

regret, celles qui avaient coulé A ses premier-

rides, celles qu'elle avait versées A ses prenne,
cheveux blancs, toutes ces larmes qu'une fenm

vieillissante répand sur son chevet revinm

en foule dans ses yeux ; puis ils se séchèrent

un éclair d'orgueil y brilla.
—Savez-vous, dit-elle A d'Argency avec

accent qui racontait toute la coquetterie d'ut

femme, savez-vous que j'étais bien jolie?
—Grand Dieu! je ne l'ai cpie trop su!
—Mais c'est que mon défunt mari aurait \

être jaloux; c'est que peu de femmes peuvent»

vanter d'avoir eu A leurs pieds une plus non.

breuse cour d'adorateurs.
—Quels souvenirs vous mo rappelez !

Elle compta sur ses doigts :

—Lo baron deTongis, le caprice des femni

de la cour; le vicomte de Eorlins, qui sept
fumait A l'ambre; le poOtc Dorât, qui

n
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frisait des madrigaux à la rose; lo comte....
I

—Kt (pie sont-ils devenus tous ces beaux ado-
teurs? demanda le pauvre d'Argencyavec un
avenir de dépit.
—Ils se sont tous envolés A la première ride,

inmc les hirondelles aux premiers froids.
—Qu'est devenu mon ami le jeune baron

e Tangis?

—11 a marié hier sa petite-fille.
—Oh ! (pie ne l'ai-je écouté cet excellent ami,

Ï
r&qu'il m'éloignait de vous aimer ! Que vous

•
'avez rendu malheureux, Angélique ! J'avais

} té mon bonheur A vos genoux, et vous l'avez

i nié aux pieds ; j'avais voulu avoir une croyance
i-bas comme là-haut, avoir une divinité sur

lÊ terre comme j'ai un Dieu dans le ciel;
I ous avez fui mon culte, et moi, connue un
I indique, toute ma vie j'ai apporté des fleurs
I; t tle l'encens au pied de l'autel vide. Oh! si

| ous m'aviez aimé ! Que dis-je ! le pouviez-
|ous? Aviez-vous dans le coeur une seule étin-

| lie? Vous étiez faite de glace et de beauté. De

I utes les femmes, vous avez été la plus indiffé-
5 'itte.

^ —Qu'en savez-vous?
*" —Oh! mon Dieu, vous me le demandez?
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—Qui vous a dit que jo n'ai pas su aimer? Oh.

mon ami, ne le jurez pas! Vous ignorez toute

mes luttes avec mes ardentes pensées* Pamr-

jeune femme de vingt ans, mariée à un honni*

de soixante-huit, j'aurais apporté un amour
&

pur A un époux de mon choix! Vous connaissiez

la femme du monde; vous étiez 1A dans le»

salons quand ses yeux étaient secs ; mais con-

nuissiez-vous la femme du foyer? Éticz-vous
I;

dans la solitude quand elle ôtait son masqr,.
d'indifférence, et quand ses yeux étaient brûlé»

do larmes?
D'Argency l'écoutait stupéfait ; elle changeai!

en un instant les idées de toute sa vie; ellcfe

apprenait des mystèresqu'il n'avait jamais soup-

çonnés.
—Ecoutez, continua-t-elle, moi aussi j'avais

une idole, un homme (pie j'aimais; vers lequel

mes pensées de chaque minute s'envolaient i

tire-d'aile; un homme dont la voix me vibrait

au coeur, dont la présence était une magie.
—J'avais un rival! s'écria l'ancien amant.
En ce moment, il était réellement jaloui;

mais c'était de la séduisante Angélique qu'il

voyait dans son souvenir, et non pas de celle

qu'il avait devant lui.
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—lu rival! répéta-t-il avec colère; son

r roui ?... je veux le savoir.
—C'était vous.

— Moi! mon Angélique! s'écria-t-il trans-
porté, en lui saisissant la main. Hélas ! Madame,
*eprit-il en laissant retomber la main desséchée,

pie ne me le disiez-vous quarante ans plus tôt?
—C'est que, quarante ans plus tôt, cet aveu

n'eût coûté bien des remords; tandis que main-
tenant, j'en suis sûre, il ne troublera le repos
îi de l'un m de l'autre.

Les deux vieillards se séparèrent. D'Argency

'douma chez son frère, qui fut heureux, bien

a tort sans doute, de le voir raisonnable. Le

mivre d'Argency passa une nuit pleine de
cauchemars. Son réveil fut affreux d'amer-
tume. 11 avait perdu sa folie, et sa folie c'était

a jeunesse : croire, c'est avoir. La raison était

evenue, sèche et mesquine, lui faisant poser le
doigt sur la réalité, rétrécissant le inonde de ses
icnsées, et soufflant sur ses palais de fées. Oh !

qu'il était A plaindre ! Plus d'amour
,

plus do
lèves, plus d'illusions, plus de voiles de pourpre
et d'or à jeter sur le néant des choses!

Tous les jours il disait à Dieu pour prière :

«Mon Dieu, rendez-moi ma folie! » 11 avait
to
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sans doute commis bien des fautes dans sa vie,

mérité bien des châtiments, car Dieu ne l'exauça

pas, et le pauvre sage mourut de chagrin de ne

plus être fou.

La petite caravane se remit en marche, et

continua ses excursions au Palais de l'Industrie.
Le repos avait donné des forces A la grand'¬

mère : ses pieds étaient plus légers, mais son

regard était triste, son esprit rêveur; et, quand

elle se retrouva devant la riche étoffe semée de

bouquets de roses et de lilas, elle envoya des

regrets et un baiser A l'ombre de sa tante Angé-

lique.

On entra cette fois par la porte du pavillon

nord-est, qui regarde la place de la Concorde,

et l'on admira au dehors une superbe statue

équestre de l'Empereur. L'hôte illustre est là,
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j;(levant la porte, le chapeau à la main, pour
* recevoir tous les peuples qui viennent visiter la
France. Cette statue, faite par M. J. de Bay, et
fondue en zinc par M. Victor Paillard, est une
oeuvre importante et exécutée avec un LJ.nt
remarquable. L'artiste a bien rendu la pose
noble et gracieuse de l'Empereur, dont la main
n'est pas moinshabile à tenir la bride d'un che-
val fougueux que les rênes de l'État.

On entra dans le nouveau Palais de Cristal,
où l'on trouva M. Jacquinet, qui offrit A Irma

son bras et un bouquet. Sa qualité d'homme

, sans conséquence lui valut, comme A l'ordi-
| nairc, toutes sortes de grâces et de sourires.
! Irma accepta son bras et prit son bouquet, plus

fleuri que tous les discours académiques.
M. Jacquinet se redressa avec fatuité, et dit

a la jeune femme :

' —O Madame ! de quel arrondissement est la
rue Tronchet, qui a le bonheurde vous posséder?

—Du premier, Monsieur, répondit-elle en le
regardant avec surprise.

—Bien, se dit tout bas M. Jacquinet, je sais
ù quelle mairie il faudra m'adresser pour faire
publier nos bans.

Décidément, le candidat se remettait sur les
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rangs. Le maire du premier arrondissement

allait bientôt le recevoir comme récipiendaire,

M. Jacquinet cheminait en avant avec sa jolie

compagne. Il était léger comme le bonheur, et

s'occupait beaucoup plus de la merveille qu'il

avait au bras que de toutes celles de l'Exposition.

—De grAce, allons plus doucement, dit la

jeune femme. Il faut absolument nous arrêter
devant ces bronzes dorés. Regardez donc

ces

délicieux candélabres : avec leurs élégantes el

nombreuses branches, ils auront l'air, dans les

salons, de deux petits arbres lumineux.
—Ces candélabres, dit M. Jacquinet, me font

songer aux flambeaux de l'hymen. Ils sortent

sans doute du temple classique de cet aimable

dieu d'hyménée?
—Eh non, Monsieur, ils viennent de l'ate-

lier où l'on a fondu la statue équestre que vous

venez d'admirer. Ce fabricant-là est un artiste;

il a de charmantes fantaisies au bout des

doigts. Voyez plutôt ces deux pendules
: l'une,

dont la pensée est pleine d'élévation, repré-

sente la Poésie qui médite et le Génie qui l'ins-

pire ; l'autre, avec son essaim de petits Amours,

est toute coquette et toute gracieuse.
—J'aime cette collection d'Amours ! s'écria
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M. Jacquinet. Oh ! ne quittons pas les bronzes!
J'ai du penchant pour le bronze, Madame : c'est
le métal dont on fait les cloches qui sonnent les
mariages.

Mais Irma ne l'écoutait plus; elle venait de
rejoindre Céleste et Andrèse, qui contemplaient

avec ravissement un pavillon d'honneur de la
coquetterie parisienne. Après avoir placé d'un
côté le trophée de la guerre, de l'autre celui de
la marine, on a pensé que les femmes devaient
avoir aussi leur trophée d'armes. Or, dans

ce gracieux pavillon, elles trouvent tout leur
équipement, depuis l'ombrelle-marquise, arme
au manche d'ivoire, jusqu'au chapeau, képi de
crêpe et de blonde ; depuis l'agrafe de brillants
et de rubis, qu'on attache sur le corsage, en
guise de croix d'honneur, jusqu'aux rivières de
diamants, que porteront en sautoir les maré-
chales en chef et les grandes dignitaires de l'é-
légance parisienne.

—Que do diamants, dit Irma, on en est vrai-
ment ébloui ! Les voici sous la forme de fleurs
dans ce bouquet de brillants ; ils se métamor-
phosent en papillon, pour se poser sur ce brace-
let. Les bijoux de Londres, que nous avons vus
hier dans la galerie, sont assurément pleins do

to.
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magnificence ; mais ne trouvez-vous pas que, \

pour ciseler et tailler, la France a la main plus I

artistique et plus légère que l'Angleterre? la
France est la reine du bon goût, et Paris est

son premier ministre. L'Angleterre pourra être

la plus habile A creuser ses tunnels, A polir et

aiguiser son acier; l'Italie A tresser ses pailles

de seigle et de froment; la Suisse à broder
ses

mousselines
; mais la France sera toujours la

première dans le domaine des arts et du luxe:

ce sera toujours elle qui taillera le mieux ses

bijoux et mettra le mieux son chapeau.
—Voyons, mes belles jeunes femmes, dit la

marquise en survenant, pourra-t-on vous arra-
cher à ces diamants? La vieille attraction du

fer par l'aimant est une chose reconnue, mais

je m'étonne qu'aucun physicien n'ait signalé

celle que les diamants exercent sur la femme.

Ils ont bien souvent perdu les filles d'Èvc,

et quelquefois on serait tenté de croire que

Satan s'est fait bijoutier.
Tout en causant, nos curieux étaient arrives

A l'extrémité de la nef, devant un massif de

fleurs et de feuillage qui leur semblèrent s'être

trompés de porte, et avoir pris le Palais do l'In-

dustrie pour uno exposition d'horticulture,
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M. Jacquinet regarda les fleurs et Irma;il fit,
selon son habitude, des comparaisons boca-
gères et quelque peu fanées, prises dans l'her-
bier des vieux faiseurs de madrigaux

; puis il

se pencha pour respirer avec délice le parfum
des fleurs ; mais il jeta un cri en relovant vive-
ment la tète, et porta la main A son nez superbe
et largementdéveloppé. La douce corollesatinée
qu'il voulait respirer l'avait frappé comme une
main de fer : les fleurs étaient en bronze....
Quoi ! le bronze qui fait les canons sert mainte-
nant à imiter les fleurs!... Nous avions bien
rencontré de temps A autre des coeurs de bronze,
mais nous n'avions jamais vu d'hortensia de la
même matière. Ces pauvres fleurs, si douces et
si suaves de leur nature, se transforment en
viragos avec cette lourde armure : ce sont les
fiïadamantcs de la botanique. C'est une étrange
idée vraiment d'aller représenter ce que la
nature a fait de plus frais et de plus léger, avec
co qu'il y a pour ainsi dire de plus lourd et de
moins flexible. Allez donc mettre sur la tôto
d'une danseuse une guirlande de roses en
bronze, vous verrez comme elle sera légère en
dansant la valse A deux temps !

Mais Robert, qui s'était retourné vers un des
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pavillons d'honneur, se mit A partir d'un éclat \

de rire.
—Qu'avcz-vous? lui demanda-t-on, et que \

regardez-vous?
—C'est ce brave général aux moustaches

grises. Il est en contemplation devant....
—Le trophée de la guerre, sans doute? dit la

marquise.
—Non, mais devant des basses, des bassons,

des pianos, des harpes, des cors de chasse, des

violons : tout l'attirail enfin du pavillon d'hon-

neur de la musique.
—Effectivement,je l'aperçois,dit la marquise.

11 contemplesansdouteles trompettesqui lui rap-
pellent celles de la renommée et de la victoire?

—Du tout, il regarde avec jubilation une

petite pochette. Tout A l'heure il battait la me-

sure, tendait le jarret, et semblaitprôt à danser

la polka.
—VoilA qui est étrange, et je voudrais bien

savoir....
—Le motif de sa contemplation? reprit Ro-

bert. Je puis vous le dire. Je connais le général,

il m'a servi de témoin.... Il ne m'en servira

plus, dit-il vivement A Céleste qui s'apprêtait il

lui faire ses observations.
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Puisque M. de Valligny veut bien nous

eonter l'histoire du général, dit la marquise,

je crois qu'il fera mieux son récit entre une
glace et un sorbet. Allons au buffet, comme
hier, et prenons place autour d'une table, afin

que la tribune soit digne de l'orateur.
Robert se laissa doucement entraîner, et dès

qu'il eut pris une glace A la vanille, une au
citron et une A la framboise

, on lui donna la
parole. Voici en quels ternies il raconta com-
ment il se faisait qu'un général de l'Empire,
décoré de plusieurs ordres et balafré, battait
si bien la mesure, et avait tant de prédilection

pour les pochettes.





MA FEMME ET MA NIÈCE

oxsiELu Auvray, général et séduc-
teur en retraite, avait eu ses beaux
jours de double conquête; mais le
temps de plaire était passé, et
quand le diable fut vieux il se fit
mari, M. Auvray venait de jouer
A une jeune et jolie femme le mau-
vais tour de l'épouser.

Or, un matin, le général sem-
blait fort irrité : il fronçait le sour-
cil, frappait du pied et brisait des
porcelaines de Sèvres.

Un vieux domestique, un gro-
gnard A moustaches grises, était

seul avec lui dans sa chambre.
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—Je suis désolé, disait-il, que cela fasse tant

treflet a mon général, mais c'est absolument

comme j'ai en l'honneur do le lui raconter.
—Ainsi, maraud! tu oses accuser ma femme?
—Je vous le répéta, mon général, il y a huit

jours, j'allais visiter un camarade qui est do
mestiquo rue de (aammont, lorsque jo vis Ma-

.dame entrer dans la maison, et passer devant le

concierge sans s'arrêter, comme une personne
certaine tl'ôtre attendue, en disant précipitam-
ment : M. Oscar Morin. Elle ne m'aperçut pas;
moi, jo restai fort surpriset je dis an camarade

;

Qu'est-ce donc que ce M. Oscar Morin?—Je ne
le connais pas, me répondit l'ancien ; c'est un

nouveau locataire ; tout ce que je sais, c'est que
c'est un blanc-bec de vingt-cinq ans.

Le général était auprès d'une étagère, il saisit

la Uosati. La danseuse est de plume, mais la

statuette est de plâtre ; elle tomba lourdement

et se brisa en morceaux. Le vieux grognard
continua :

«—Comme je sais que mon général tient à la

consigne maritale, et que la constance est le mot

d'ordre du ménage, je voulus savoir si Madame

connaissait ce mot d'ordre-là. Je surveillai ses

démarches. Klle sortit régulièrement tous les
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'matins, précisément a l'heure où mon général
fait sa petite promenade. Je la suivis, et chaque
jour jo la vis entrer chez M. Oscar Morin, aussi
vrai que je me nomme Martial.

—Morbleu ! s'écria le général qui fit un mas-
sacre de chinoiseries, do porcelaines et do cris-

taux. Tromper ainsi un mari respectable !

—Ah ! reprit judicieusement Martial, les plus
respectables sont les moins respectés. Du moins
c'était comme ça de mon temps.... Mon Dieu!

que de jeunes amours j'eusdans la vieille garde !

Wagram ! Austerlitz!.., car je donnais à chaque
beauté le nom d'une victoire.... Mais ce n'est pas
tout, mon général, il y a ici une double intrigue.

—Comment ! s'écria le mari furieux, un autre
M. Oscar !... Ainsi, ma femme?...

—Oh ! cette fois, reprit Martial, il ne s'agit

pas de Madame, mais de M1Ie Marthe, votre
nièce, cette jeune orpheline qui demeure avec
vous. Pendant que Madame se conduit ainsi et

que la foi conjugale est en déroute, Mademoi-
selle se livre à une correspondance mystérieuse
et peut-être amoureuse.

Pourlecoup, le généralallait briser Lablache,
mais son fidèle grognard l'arrêta, en lui disant ;

—Ce Monsieur est innocent ; ce n'est pas à
U
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lui qu'elle écrit, c'est a M. Isidore Marville,

ce

pékin.... pardon, mon général, ce beau jeune

homme qui vient ici. C'est moi qui mets les

lettres t\ la poste, et jo vois toujours la môme

adresse. Il arrive ensuite pour Mademoiselle de

petites lettres satinées, qui doivent être les

réponses de M. Isidore, Voilà mon rapport sur

l'état des choses.
—Ma nièce, s'écria M. Auvray, une jeune

iille si innocente, élevée au Sacré-Coeur, où

elle a appris la morale en môme temps que

l'orthographe !

—Hélas! reprit Martial, Austerlitz aussi était

innocente et candide !

—Comment, Austerlitz?
—Oui, ma première passion, une vivandière,

un coeur chaste et pur qui me fut enlevé parle
tambour-major.

—Malheureux époux ! malheureux oncle ! dit

le général. Merci de tes instructions, mon brave.

J'observerai aussi, moi, et, si tu ne te trompes

pas, malheur à elles !

On vint annoncer à M. Auvray que le déjeu-

ner était servi. Il dévora sa douleuret son repas,

et mangea avec désespoir. Mais, tout en leur

offrant une tranche de pâté ou de galantine, il



— 123 —
observait les deux jeunes femmes, Toutes doux

étaient faites pour motiver les inquiétudes d'un
mari et d'un oncle,

Gabriclle, sa femme, avait vingt-quatre ans,

un visage mutin, une petite bouche vermeille,
qui souriait avec esprit et qui parlait de même ;

des cheveux noirs, des prunelles éloquentes,

une taille tV tenir dans un bracelet et une dé-
marche élégante. Elle marchait comme une
Parisienne et regardait comme une Espagnole.

Marthe, la nièce du général, venait d'attein-
dre ses vingt et un ans. C'était une beauté
blonde, douce et tendre; un type germanique
qui rappelait Marguerite ou Lénore.

—Qu'avez-vousdonc contre moi? ditGabriello

a son mari, vous me regardez avec un air....
—Vous êtes trop gaie, ce matin, Madame.

Cela m'étourdit.
—Et moi, reprit Marthe, quo vous ai-je donc

fait?... Vous me lancez aussi des regards....
—Vous êtes trop triste et trop pensive,
Elles partirent d'un éclat de rire, Le général

frappa du pied,
—Morbleu ! je dis vrai. Quand une jeune fille

lève ainsi, ce n'est pas d'ordinaireà un chapitre
de VImitation ou de la Morale en action,
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—Allons, mon ami, no faites pas le méchant.

dit Mm0 Auvray en le câlinant. Soyez gentil,

Hector.
Hector !.., Ello l'appelaitHector !.,, Oh ! pour

le coup, il se sentit perdu.
—Quejosoisgentil,mille tonnerres!...s'écria-

t-il. Je n'aime pas les femmes qui cAlinent leurs

maris, J'avais une petite chatto blanche qui fai-

sait toujours patte de velours, quand elle voulait

me donner un coup de griffe.
Au bout de quelques instants, Mme Auvray dit

i\ son mari :

—Vous savez, mon Hector, que nous avons

une invitation de bal pourlasemaine prochaine.

Ce seramagique, étourdissant !... Vous ne voulez

jamais me mener au bal ; mais nous irons ï
celui-là, n'est-ce pas, mon cher petit mari?

—Non, mille fois non ! s'écria le général. Les

bals sont inventés par le diable et les femmes,

Pendant qu'on m'y fait jouer au whist, on

s'empare de vous pour la danse : on fait valser

ma femme et danser mon argent. Non, je ne

veux pas vous livrer aux rédowas, aux scho-

tischs, il la valse à deux temps, valse perfide,

qui prend dans son tourbillon le repos des

maris, pour le perdre en deux temps.
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| —Le bal est très-moral, dit Gabriello. Vaut-il

mieux qu'une femme reste toujours seulo, rê-

veuse, h lire ou à méditer quelque roman de
flamme? Vivent les esprits joyeux, légers!.,.
Cette frivolité que vous blâmez est souvent

commeune aile qui nous soutient en l'air, quand

nous pourrions tomber.
Le généralpersista dans son opinion ; lajeune

femme se mit à bouder, puis elle sembla pren-
dre son parti, et dit. a son mari négligem-
ment :

—Quels sont vos projets, ce matin?
—Elle veut m'éloigner, pensa-t-il. Mon pro-

jet, répondit-il, est de ne pas bouger d'ici,.,,
i\on, je me trompe, j'ai des courses à faire : je
serai absent toute la journée.

—Vraiment ! dit-elle avec son plus doux sou-
rire. Eh bien, vous avez raison, mon Hector;

vous êtes habitué à une vie active, et l'exercice

vous fera du bien,.., Qu'avez-vous donc? vous
cassez votre assiette,

—C'est ce diable de cuisinier qui m'abreuve
de vinaigre..,. Et vous, Madame, comptez-vous
sortir ce matin ?

—Mon Dieuj non, dit Mmo Auvray; je suis un
peu souifrante ; j'ai une migraine !

4L
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—La perfide ! pensa lo général,
—C'est singulier, reprit Marthe, jo suis abso-

lument comme Gabricllo ; j'ai aussi une affreuse

migraine, et jo vous demanderai la permission

de me retirer dans ma chambre,
—Pour sa correspondance, pensa M, Auvray.

Mo voila, bloqué entre deux migraines.,., J'ai-

nierais mieux avoir affaire h dix mille Russes

qu'à deux Parisiennes.... Jo n'aime pas les

femmes qui se plaignent toujours, reprit-il. |
me semble pourtant que vos faibles santés ne

vous empêchent pas do recevoir joyeuse compa-

gnie toute la journée. Pendant queje souffre de

mes rhumatismes, ou que je fume mon cigare,

j'entends votre clocho do visites, qui sonne

comme lo bourdon de Notre-Dame.
—Mais nous ne voyons presque personne,

reprit Gabrielle ; quelques rares visites : Mme de

Lestanges, Mm0 Vernand, quelquefois, de loin

en loin, M. Isidore Marville.
Lo général regarda Marthe ; elle rougit au

nom d'Isidore.
—Isidore, gromméla-t-il, ce blanc-bec d'Isi-

dore !

—Comme vous le traitez, mon oncle! dit

Marthe.
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—Vous lo défendez..,. Oui, certes, ce n'est

qu'un blanc-bec, et jo le lui dirais a lui-môme.
Je voudrais bion voir ces pygmées-ltV lutter
contre nous autres, débris do la grande arméo.

—Écoutez donc, mon ami, dit Gabricllo d'un
ton caressant et flatteur, tout lo monde ne peut

pas être comme vous un vaillant général, bravo

comme un chapitre des Victoires et Conquêtes
des Français,

—Un vaste et bel ouvrage ! reprit le général

avec colère. Moi, je propose de faire un livre
plus volumineux encore, et qu'on intitulerait :

Victoires et Conquêtes des Françaises,
Et il sortit au comble do la fureur,
Une heure après, Martial vint lui annoncer

mystérieusement que Madame avait dit à la
femme do chambre qu'elle allait sortir, et qu'il
fallait lui préparer sa plus élégante toilette du
matin.

—C'est bien, dit le général, laisse-moi.
Dès que M. Auvray fut seul, il se laissa tom-

ber sur un fauteuil, et so cacha le visage dans
les mains. Il n'en pouvait plus douter, on lo
trompait. Après avoir annoncé officiellementla
migraine et l'intention de rester chez elle,
Mme Auvray allait s'échapper. Évidemment, il
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s'agissaitd'une visite illégitimea M. Oscar Morin.

—Jo l'aimais tant, cette enfant ! se disait le

pauvre général, chez qui la douleur remplaçait

la colère ; c'était ma compagne, ma femme,
ma

fille !... Et elle me trahit !,,, Pourquoi?... Est-ce

parce que jo la rends malheureuse, que je suis

indigne d'elle?,,, Non, c'est parce cpie je suis

vieux, parce qu'un peu de neige s'attache à mes

cheveux et, sans toucher A mon coeur, vient me

blanchir la moustache.
Et le vieux militaire sentit couler une larme;

certes, elle avait plus de valeur à elle toute seule

cpie toute cette petite monnaie de larmes que

dépensent si largement tant de femmes ner-

veuses. Le général n'avait pleuré que deux fois

dans sa vie : la première, à la chute de Napo-

léon ; la seconde, à la chute de sa femme.
—Morbleu ! s'écria-t-il en se levant par un

soubresaut, je la suivrai, et je monterai après

elle chez cethomme, à qui je demanderairaison.

Il souleva le rideau et guetta le moment où

Gabrielle sortirait. Il l'aperçut bientôt; elle

traversa rapidement la cour, la porte cochère

s'ouvrit; elle disparut.
Aussitôt le général s'élança sur les pas de sa

femme. Il eut soin de cacher dans son paletot
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.
me paire de pistoletsneufs qu'il venait de faire

kcheter; car il était trop loyal pour se servir
k'annes cpi'il connaissait déjiY.

Gabricllo marchait devant lui leste et pim-
pante ; il la suivait il distance, en oxaminant
livec colère sa toilette, que d'ordinaire il ne
remarquait jamais,

—L'infâme! se disait-il.... Avoir choisi pour
lui plaire cette robe si coquette avec ses basques
assassines et ses trois étages de volants ! Je
déclare ces perfides couturières complices de
tous les crimes conjugaux. Et cette écharpe
conquérante, en velours noir, garnie de den-
telle!,.. Tout à coup il pâlit et ne douta plus
de son malheur : il venait de remarquer lo
plus délicieux chapeau rose!... un soupçon de
chapeau, profondément combiné pour séduire
et pour laisser à découvert toute la grâce du
visage.

Elle se retourna à demi ; il vit son fin profil
et aperçut des boucles noires, qui retombaient

en luxueuses anglaises.
—Laperfide, se dit-il, Comme elle est savam-

ment coiffée ! Plus de trace de son négligé du
matin : les papillotes sont pour les maris et les
Iwucles parfumées pour les amants.
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—Voila une jolie femme ! dit un passant, e

se retournant pour la regarder.
—Il a parbleu, raison! pensa lo général.

Est-on plus malheureux que moi ! On trouve

ma femme jolie, ot jo vais la voir passer t\ l'en-

nemi.
Elle releva légèrement sa robe, pour traversa

la chaussée, et découvritun pied fin et cambré,

chaussé d'un brodequin mignon : un pied de

Chinoise pour la petitesse et de sylphide pour

la légèreté.
—Il faut convenir, se dit-il, que ma femme

a

lin pied délicieux.
Un pauvre lui tendit la main ; elle lui donna

une pièce de monnaie,
—Elle a bon coeur, pensa-t-il..,. Trop bon

coeur, ajouta-t-il en fronçant lo sourcil,
M. Auvray, comme vous l'avez vu, continua

ltobert, n'est pas taillé en sylphe ; il a mêmeun

embonpoint assez majestueux ; il commençait à

se fatiguer d'une manière inquiétante. Le

pauvre général ne savait pas à quoi il s'exposait

en suivant ainsi par la ville une Parisienne aui

pieds légers.
Gabrielle marchait devant lui avec grâce et

élégance, tantôt pressant le pas et se glissant
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I entre les voitures, tantôt suspendant sa marche
I wur contempler les séductions des magasins.
Ji Jle voltigeait capricieusement, comme un pa-
; ûllon, s'arrôtant à toutes les fleurs qui s'épa-

- ouïssaientsur un cachomiro ou une broderie.
1 .e malheureux général s'essuyait le visage ;

•quelle rude épreuve pour ses jambes et sa
1 mtienec!

Tout à coup elle so retourna et revint sur ses

,-
)as. Elle était en face de lui et ne pouvait man-

quer de le voir. Tant do labeurs, de pas et do

fatigue allaient donc être perdus! M. Auvray,
épouvanté, s'effaça rapidement ; Gabricllo l'ef-

%, euro sans l'apercevoir, Par bonheur, clic était
f irofondément occupée d'une combinaison do

obe. Illa vit entrer chez Delisle.
—Encoreune station ! se dit-il avec désespoir.

\ Dans la crainte qu'elle ne lui échappât, il se
* mit en faction devant lo magasin, Il marchait

dans la rue, allant et venant sans cesse, k la
façon des lions du Jardin des Plantes (ne pas
confondre avec ceux du boulevard des Italiens).
Quelquefois, pour se distraire, il jurait et frap-
pait du pied. Il attendit ainsi un quart d'heure,

une demi-heure ; sa femme ne paraif^ait pas.
Use fatiguait horriblement.... Une heure s'é-
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coula. Oh ! pour lo coup, il perdit patience,

Il n'avait pas remarqué un gamin assis sm

une borne, cpii avait suivi toute cette petite

scène, tantôt riant aux éclats, tantôt appuyant

son pouce sur lo bout do son nez, et lui faisant,

avec ses deux mains, lo geste particulier aw
gamins do Paris,

—Dites donc, mon militaire, cria lo gamin

en rogardant les épaisses moustaches du géné-

ral, il y a assez longtemps que vous faites

lo pied de gruo pour attendre la petite bour-

geoise!
—Veux-tu te sauver plus vite que ça!dit

M. Auvray en le menaçant.
—Si vous vouliez être généreux, mon prince,

on pourraitbien vous dire ce qu'elle est devenue

la petite mère.
—Tu lo sais et tu ne le dis pas ! s'écria le

général. Parle vite !... Cent sous ou cent coups

de canne.
—Cent sous, mon empereur, dit le gamin en

saisissant la pièce blanche. Vous saurez donc-

que je ne sais rien*<«. si ce n'est que le magasin

a une autre sortie rue de Grammont, et que....
—La rue de M< Oscar! s'écria le général.

Deux sorties lu. C'est immoral*
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Et il courut tout d'uno haleine chez M. Oscar

Morin.

—Détale donc, vieux crocodile! hurla le

gamin avec son geste favori.

Peu d'instants après, lo général entrait dans

la fatale maison (pie lui avait indiquée Martial,
—M. Oscar Morin? demanda-t-il à la portière.
—Montez, dit une mégère, qui tenait à la fois

du Cerbère antique et de la Pipelet moderne.
Au second, au-dessus de l'entresol,

—Dites-moi, la bonne femme, M. Morin
demeure-t-ii seul? est-il marié?

—AhI bien oui, marié!... Il craindrait de
déranger M. le maire.

—N'avez-vous pas vu tout a- l'heure, dit
M. Auvray d'une voix tremblante d'émotion,

une jeune femme en chapeau rose, qui est venue
le demander?

—La petite dame en chapeau rose,.,, un
amour de femme, qui vient tous les jours
chez M. Oscar?... EUo sort de chez lui à l'ins-
tant.

-—Mille tonnerres 1 s'écria le général.
—Plait-il? dit la portière. Pourquoi faites-

vous rouler le tonnerre comme ça?
—Remettre mavengeance à demain, pensa lo
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général, et recommencer un pareil exercice,

HUIS réussir peut-être a les surprendre. Non,

mille ibis non ; je veux me donner dès aujour-
d'hui le plaisir de couper la gorge à ce M. Oscar.

H franchit l'escalier avec toute la rapidité de

la colère, et sonnachez M. Oscar. Un domestique

vint lui ouvrir et l'introduisit dans un grand

salon.
Quelques minutes après, il était face à face

avec son rival.
Avant do dire un seul mot à M. Oscar, il fixa

sur lui deux yeux scrutateurs, afin de savoir

a quel Apollon (style olympien), ou à quel

lion (style de ménagerie), sa femmo l'avait sa-

crifié.
M. Oscar ressemblait îi s'y méprendre a ces

tètes de cire, bien pommadées, dont s'illustrent

les boutiques des coiffeurs. Quoiqu'il fut chez

lui, il portait des gants jaunes, des bottes ver-
nies et un habit si serré que sa taille de guêpe

et de femme menaçait de devenir impalpable.
Il marchait fièrement, le jarret tendu, lapoitrine

bombée, en imprimant à ses épaules un balan-

cement très-marqué. M. Oscar était frisé, cam-
bré, effacé, pimpant, fringant, sautillant et

professeur de danse.
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Voilà donc ce mystère !... Mon Dieu, oui ! Le

général, jaloux comme Othello, avait défendu

la polka et la rédowa à sa Desdémona, et
l'épouse rebelle, espérant faire lever la consigne
qui lui interdisait les bals, apprenait en cachette

toutes les danses nouvelles, depuis la schotisch
jusqu'à la sicilienne et la varioviana. Nous

devons dire, du reste, que M. Oscar demeurait

avec sa mère et que, dans l'intérêt des conve-
nances, Gabricllo s'était entendue avec quelques
amies qui prenaient leçon en même temps
qu'elle.

I.e général avait réfléchi qu'il fallait pour
quelques instants concentrer sa colère, et ne se

nommer qu'après avoir arraché des aveux A

l'accusé.

—Vous êtes bien M. Oscar Morin? dit-il en
retroussant sa moustache.

—Oui, Monsieur, répondit lo professeur avec
un salut de menuet.

—Mn,e Auvray sort de chez vous, Monsieur?
—A l'instant, dit Oscar, qui le prit pour le

porc de Gabricllo. Monsieur venait la chercher

sans doute?... C'est une charmante personne
cpie Mm0 Auvray, continua-t-il d'un ton flat-
teur, c'est une sylphide, Monsieur, une Wil-
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lis qui danserait sur des fleurs sans les courber.

—VoiltV pourtant les madrigaux qu'il faut

servir il ces folles-là! pensait le général. Oh!

les femmes!... Elles sont comme les enfants:

on ne les prend qu'avec des dragées.
Oscar continua :

—C'est une femme bien légère, Monsieur!

—Légère ! s'écria le général, suffoqué de ce

ton ; il me semble que ce n'est pas il vous de

vous en plaindre.
—Non, certes, je no m'en plains pas, reprit

le professeur en pirouettant ;
j'en suis ravi, au

contraire. Elle me fera honneur.
—Vous comptez vous en faire honneur!

s'écria le mari, stupéfait de cette impudence.
Savez-vousbien qu'on prétend, ajouta-t-il d'une

voix brève et saccadée, que depuis huit jours

elle vient régulièrement ici.
—Hieti n'est plus vrai, Monsieur ; mais je

n'en ai jamais étéaussi satisfaitqu'aujourd'hui.,.
Je l'ai trouvée vive, «dégagée..., Après tout, le

plus difficile est le premier pas.
—Le premier pas !... Monsieur!...
—Aujourd'hui, reprit Oscar, c'est une véri-

table passion qui l'attire.
—Quelle position ! s'écria le général.
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—Plait-il? dit Oscar, vous me demandez

quelle est voire position?... Vous êtes il la troi-
sième, Monsieur.

Le général, tout il ses préoccupations, ne
l'entendit pas, et reprit :

—Ah ! c'est une passion qui l'attire 1.... Est-ce

que vous croyez que cela va continuer ainsi
pendant longtemps !

—Oh ! mon Dieu, non !... Encore huit jours,
et tout sera terminé.

—Quelle profonde immoralité et quel mépris

pour elle ! se dit le mari ; il faut en finir.
11 avança de quelques pas, croisa les bras,

toisa M. Oscar et lui dit :

—Savez-vous qui je suis ?
—Un parent de Mn,e Auvray, sans doute ?

—Je suis son mari, Monsieur !

Il croyait le foudroyer par ce mot imposant,
Quelle fut sa surprise quand Oscar lui répondit
du ton lo plus gracieux :

—Son mari?... C'est singulier.... Je n'aurais

pas cru.... Josuis charmé d'avoir l'avantage de

vous recevoir,
Hien no saurait rendre la stupéfaction du

général, Il crut un instant qu'Oscar avait mal
entendu,

13.
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—Je vous dis, Monsieur, reprit-il, cpie je suis

son mari, et vous devinez sans dontelo motif de

ma visite ?

Oscar le regarda, et crut que, malgré ses
cheveux blancs, il voulait apprendre la sici-

lienne et la varsoviana, afin d'ôtcr il sa femme

tout prétexte de la danser avec d'autres.
—Je crois vouscomprendre, Monsieur, répon-

dit lo professeur ; vous venez ici pour recevoir

une leçon.
—Pour recevoir une leçon, vive Dieu !... Dites

plutôt pour en donner.
—Oh ! pardon, mille fois pardon, reprit Oscar

en s'inclinant, j'ignorais que vous fussiez du

métier.
—Du métier des braves, Monsieur ; j'ai com-

mandé....
—Des régiments do voltigeurs? dit Oscar en

souriant,,., comme notre illustre général Cel-

larius.
—Je no connais pas ce général-là,... Cella-

rius.... Pas de citations romaines, ce n'est pas

le moment.
—Entendons-nous, dit Oscar qui commençait

à ne plus le comprendre. Que voulez-vous?
—Prendre jour avec vous.
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—Je ne me trompais donc pas ; il s'agit d'une

leçon.

—Oui, d'une leçon, dit le général en le toi-

sant. Votre heure?
| —Mais celle-ci, Monsieur, si cela vous est
agréable.

—Vos armes?
—Mes armes 1... dit Oscar croyant qu'il vou-

ait plaisanter. Eh bien soit, je vais atteindre

mes armes.
Le général se préparait il marcher au bois de

Boulogne, et il recourir aux premiers témoins
îvenus.

I Oscar tira de sa poche l'arme des maîtres
;de danse, ce petit violon, dit pochette, qui
[résonne avec une harmonie de grillon ou de
cigale ; une pochette toute semblable il celle que

jM. Auvray regardaittout il l'heure. QuandOscar

|SC retourna, il vit le général tenant ses pisto-
jlcts.

I Tous deux jetèrent un cri en se regardant.
Des pistolets!.... Venez-vous pour m'assassi-

ner? s'écria Oscar en se précipitant vers la
porte.

Une pochette!... Qu'est-ce que cela signifie ?

dit le général, et quelle misérable plaisante-
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rie!... Quoi! tu ne comprends pas, infâme,q«t

je viens pour me battre avec toi?
—Un duel! Eh! que vous ai-je dont

fait?
—N'es-tu pas le séducteur de ma femme!

—Moi!... s'écria Oscar au comble de la sur-

prise. Maisjo suis tout simplement son professeii

de Sicilienne et de Varsoviana. J'enseigne toutes

sortes de pas de danse : le pas de zéphir, le
pas

do basque, le jeté, l'assemblé et la glissaè

fondue. Et vous supposiez....
Tous deux partirent d'un immense éclat è

rire. Quand Oscareut bien prouvé la nature des

légères relations qui existaient entre lui et

M"10 Auvray, le général revint chez lui, lests

comme M. Oscar : il semblait porté sur les ailes

du bonheur et de laréclowa.
La première personne qu'il vit en rentrant

fut Martial, son vieux grognard.
—Eh bien, mon général, dit Martial d'un ait

sombre, qu'avez-vous découvert?
—Que tu es un imbécile.
—Mon général!,.. Quelque injuste que vous

soyez envers moi, il est cependantde mon devoir

de vous prévenir...,
—Laisse-moi..,. Je ne t'enverrai jamaisàli



— Ml —
écouverte; tu prendrais des troupeaux de mou-
ns pour des armées.
—Traitez-moi comme vous le voudrez, mon

énéral, mais Mllc Marthe....
—Bon, voilà ma nièce il présent ! Un petit

nge, d'un blond de chérubin, et qui baisse
oujours les yeux.

—Oui, mais quand elle les relève, elle a des

eux comme ceux de Ericdland. Quels regards
lie avait cette Fricdland ! Ils m'auraient en-
ammé sur la Dérésina!... Je vous dis, mon
énéral, cpie le domestique de M. Isidore vient

e remettre pour M116 Marthe une lettre qu'elle
prise avec un empressement....
—Tu en es sûr?... Tu l'as vu?
—Parfaitementvu ; j'ai encore de bons yeux :

'abattrais un Cosaque il trois cents pas.
—Ah ! cette petite fille aime les romans par

euïes !.., Il est temps que cela finisse, ou je
erai danser il M. Isidore une autre danse que
a sicilienne.

M. Auvray avait pour principe qu'en disant il

ne femme \ « Je sais tout, » on apprend toujours

.

uclque chose. Quoique cette maxime soit com-
Iilétomcnt fausse et impertinente, il s'avisa de
'employer,
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—Je sais tout 1 dit-il en entrant chez Martin

—Oh I pardon ! mon oncle, pardon ! s'écd

la jeune fille.
—Vous venez de recevoir une lettre de M. lj

dore Marville?
—Oui, mon oncle.... Oh! ne vous mette

pas en colère.
—Vous voyez bien que je suis calme, dit-!

d'une voix de tonnerre. Ainsi, vous vous enten-

diez avec lui pour me tromper ?
—De grâce, pardonnez-nous.
—Pour le coup, pensa lo général, je

&

m'abuse pas cette fois; cela n'est que Iro;

sérieux. Mais c'est donc une passion? dit-ili

Marthe.
—Eh bien oui, mon oncle, c'est une passion

Quand jo reçois une lettre de M. Isidore,i
tète brille, mon coeur bat.... 81 vous saviez c

que j'éprouve! Tenez, c'est une pensée éblouis-

saute et fixe, ce sont des rêves dorés qui passes

dans mon imagination, cette folle, ou plut;

cette fée de la maison.
—Peste ! quel langage ! se dit lo général. L

premier poète dut être une jeune fille awoii

reuse.... Au fait, soyons indulgent
:

l'iunooe

est toujours une circonstance atténuante.
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—Mademoiselle, dit-il, il défaut d'un père,

''
n oncle n'est-il pas un confident donné par la

aturc ? U fallait me confier plus tôt cette folle
•ission, et savoir si je n'y mettrais pas obstacle.

f: —Après tout, mon oncle, je suis libre : j'ai
ingt et un ans

>

je suis majeure.

;
—Ah! vous entonnez la Marseillaise!...
insi \otre majorité vous sert il émanciper la
îorale.... Montrez-moi sur-le-champ la lettre

; e M. Isidore !

? —
Mon oncle....

—Je le veux.

t
—Oh ! je vous en supplie, ne m'accablez pas

e votre colère! dit-elle en donnant la lettre il

n oncle, et en baissant la tète comme une
' ttpable,

—Malheureuse enfant, dit le général. Voyons

lie lettre.... Des phrases passionnées, sans
toiue..,. Dit Werther, du Saint-Preux.... 0

L

éduction !... Lisons.
Et ilcommençaen tremblantlalcttresuivante:

' Mademoiselle,

; « Les consolidés sont venus hier avec sept-

r

uit de hausse. »

I —Comment, les consolidés! dit le général
llupéuiit.
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—Pitié, mon oncle 1 dit Marthe.
Le général continua :

« Nous devons ce résultat il l'alliance de l'An

triche et aux nouvelles de la Crimée. »
—Vive Dieu ! s'écria lo général, de

moi

temps, quand on écrivait il une jeune fille, «

ne lui parlait pas de l'Autriche ni do la Cri

niée!... Qu'est-ce que je dis donc il cet!

petite.... Continuons ;

« Le fin courant montera demain de des

francs ; les primes seront enlevées et les bais-

aicrs écrasés.

« Veuillez agréer, Mademoiselle, les \m

mages respectueux de votre tout dévoué,
»

« ISIDORE MAMÏLLE.
»

•—Oh ! vous me pardonnerez, mon oncle

s'écria Marthe. J'ai été si bien inspirée en jouas

il la hausse!... Vous comprendrez ma joie
et

lisant ce billet, dit-elle en couvrant de bais»

lu lettre de M. Isidore.
—Oui, mon enfant, je te pardonnerai (ai

que tu ne recevras pas d'autres lettres d'amont

Et moi qui prenais M. Isidore pourun soupirant

—Un soupirant !... C'est bien mieuxque cela

mon oncle ; c'est un huitième d'agent de cliat

ge.i.. Que de riches parures jo vais acheter!,
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Nous sommes il la hausse, mononcle, nous som-

mes il la hausse!
—Et le coeur des femmes est il la baisse, dit

le général. 0 temps ! ô Bourse !

—A quel propos dites-vous cela? demanda
Gabricllo qui, dans ce moment, entra dans la
chambre de Marthe.

—Je dis que vous êtes deux folles, ma femme

et ma nièce, reprit-il en embrassant sa femme.
Je vous ai pourtant soupçonnées toutes deux.

—Soupçonnées! s'écria Gabricllo.
—J'avais tort, Dieu merci! Mais j'avouequ'en

fait de folies je préfère celle do Gabrielle. La
tienne, ma pauvre Marthe, est la plus triste de
toutes : la femme qui danse a des ailes ; celle
qui aime, un coeur tendro ; celle qui spécule,

une bourse : elle a les grâces, d'un banquier et
les charmes d'un agent do change.

—Mais, mon oncle..,.
—Oh! c'est la vérité! De mon temps, la

femme était une déesse qu'on plaçait dans les

nuages ; aujourd'hui, c'est trop souvent une
agioteuse de chemins do fer, qui s'enveloppe
d'une colonne de fumée, Quant il toi, danse, ma
Gabrielle, je no m'y oppose plus ! jo t'accom-
pagnerai jl tous les bals; et, s'il le faut, j'y

13
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verrai lever l'aurore, comme un mari vertueux.

—Oh ! que jo vous aime ! s'écria Gabrielle.
—Tu danseras des schotischs, continua-t-il,

des rédowas, des siciliennes; j'y consens d'au-

tant plus volontiers que ce sont des danses

morales et haletantes, qui no permettent pas de

dire un mot il son cavalier. Danse, mon enfant,

la gravité du mariage no s'y oppose pas ; David

dansait devant l'arche sainte. Mais surtout ne

fais pas comme cette pauvre Marthe : les loco-

motives vont vite ; encore un peu, et elles em-

porteront sur les chemins de fer la gnlcc et la

poésie des femmes.

On se leva dès que Robert eut terminé son

récit, et nos flâneurs reprirent leur course à

travers les porcelaines, les cristaux, les meubles,

les bronzes, les diamants, les violons et les

pochettes.

Ce jour-lu, quand M. Jaequinct parut chez h

marquise, on le prit pour lo .soleil lovant, un
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soleil en habit noir et en cravate blanche, tout
couronné des rayons de la joie et de l'orgueil.
H était en tenue solennelle : gants blancs, drap
fin, tête parfumée d'huile antique. Du reste,

• pas de fantaisie, pas la plus petite moustache,
la moindre barbiche ; rien de risqué, d'artis-
tique ni de flottant dans la chevelure ; mais des
cheveux coupés comme un champ de blé après
la moisson : un costumeclassique, régulier, une
tenue de notaire ou d'avoué.

On a deviné que M. Jacquinet venait deinan-

<
der solennellement en mariage la petite-fille de
la marquise. Mais le démon do la jalousie lui
donna un coup de griffe au coeur, quand il aper-
çut, près d'Irma, un superbe lion il la crinière
blonde et aux yeux bleus, qu'il voyait pour la
première fois. 11 est vrai que M. Jacquinet n'était

; admis que depuis quatre jours dans l'intimité
de la marquise. Mais il n'en était pas moins

amoureux fou do la séduisante Irma. Faut-il
quatre jours pour recevoir une flèche dons lo
coeur? Il ne songeait plus qu'il sa belle veuve,
car il la supposait veuve, par une raison morale

| et logique : on l'appelait Madame, et l'on n'aper-

I ccvnitpasde mari.
[ Mais il voulut vainement s'approcher d'Irma
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pour lui faire sa demande ; le jeune homme
ne

la quitta pas. On partit pour le Palais de \%
dustrie, et lo jeune homme se joignit aux amis

do la marquise ; on entra dans la nef, et le

jeune homme s'empara du bras do la belle

veuve. Le jaloux M. Jacquinet remarqua qu'il

la regardait tendrement, quelquefois même il

lui parlait il l'oreille, comme s'il lui confiait cet

éternel secret d'amour, que tout le monde c^n.

naît, et que pourtant on se dit toujours tout h
;

—Quel est ce bel inconnu? so demandait

M. Jacquinet, Est-ce un prétendant il la main

de la veuve, est-ce tout simplement un étranger

qui vient voir l'Exposition ? Mais alors de quel

pays peut-il être?
Pendant cpi'il réfléchissait ainsi, le jeune

homme rencontraun Anglaisde sa connaissance,

et lui dit en regardant le Palais de l'Industrie:
—This is a beautiful palace; it is a ni

Hyde-Park,
M. Jacquinet se rassura et se dit : Ce n'est

qu'un étranger, un curieux. Mais quelle est

cette langue?.,. C'est peut-être de l'Egyptien.
Un instant après, le jeune homme se trouva

en face d'un Italien de ses amis, et lui dit :

—Jiuon giorno, caro mio amico.
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—Ceci n'a plus l'air d'être la même langue,

se dit M. Jacquinet; c'est peut-être do l'Arabe.
Mais on venait le monter dans la galerie. Lo

jeune homme s'arrêta tout il coup devant la
Grèco et s'écria :

—0 les Grecs! ô la Grèce!,.. Restons un
instant clans co pays enchanté,... 0 bords de
rilissus ! ô Alcibiadc !

—0 Thémistocle! reprit AL Jacquinet, qui
avait aussi une prédilection pour les Grecs do
l'antiquité.

Pourtant, ce paisible Jacquinet n'avait rien
d'héroïque, en vérité ! Le seul rapport cpi'il y
eût entre lui et Thémistocle, qui no se battait
qu'a l'arme blanche, c'est cpie ni l'un ni l'autre
n'avait inventé la poudre.

—Vive ce pittoresque et riche costume grec !

reprit l'inconnu. J'aime cette veste pourpre,
brodée d'or, aux longues manches pendantes,
et surtout ce charmant bonnet grec, qui me
rappelle celui que j'ai longtemps porté.

—Monsieur serait-il Grec? demanda le cu-
rieux Jacquinet,

Mais le jeune homme ne répondit pas ; tandis

que M. Jacquinet le croyait en Grèce, il venait
de passer dans la Turquie d'Europe et la Tur-

43.
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quio d'Asie. Il restait en contemplation devant

un petit édifice oriental, orné do peintures capii.

cicuseset surmontéde croissants ; ce qui prouve,

par parenthèse, que les Orientaux gardent une

affreuse rancune il leur brûlant soleil, puisque

c'est la lune qu'ils affectionnent et prennent

pour enseigne. On so demanda si ce déliciem

et fantasque édifice était une mosquée lillipu-

tienne, le palais du sultan ou lo paradis de

Mahomet ; et l'on s'aperçut que c'était tout

simplement une montre infiniment prolongée,

où les Turcs venaient étaler les richesses orien-

tales,
—Oh ! j'aime la Turquie ! s'écria l'inconnu,

qui semblait prendre plaisir a intriguer le can-

dide Jacquinet. J'aime ces sabres incrustésd'or,

ces tapis, ces yatagans, ces fins ouvrages en

corne de rhinocéros, O ïa Turquie! ô les grandes

pipes des sultans! ô les babouches des sul-

tanes!.., A propos, non pas de bottes, mais de

babouches, voyez celles-ci, Mesdames : elles

eussent <5té dignes de chausser Scheherazade,

cette belle conteuse des Mille et une Nuits, qui

ne dormait jamais, parce qu'il n'y avait appa-

remment dans ce temps-lil ni Opéra, ni Théâtre

Italien, ni tragédies, ni Académie, ni concerts
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d'amateurs..., Regardez donc cette légère étoile

de soie crêpée
,

qui se nomme hélali dans son

pays. Voyez surtout ces riches soieries, si bien
brodées d'or qu'on dirait que lo soleil d'Orient

Y a laissé tomber des étincelles, Elles sont si
éblouissantes qu'on en ferait des tuniques pour
les bouris du paradis de Mahomet, ces magni-
fiques hourisblanches,vertes, jaunes ou rouges,
comme dit le Coran.

—Cela doit faire do bien bellesfemmes, reprit
M. Jacquinet, Mais vous connaissez donc le Co-

ran, Monsieur?
—Pourquoi pas? reprit l'inconnu. Je connais

aussi les noms de ceux qui ont fabriqué tous

ces objets, et je puis vous affirmer qu'ils
sortent des ateliers d'Ali-Mollah, de Joussouf-
Khatié, de Fethullah-MenfàhetdeDonad-Oglou-
Andou.

M. Jacquinet fut tout étourdi de cette suite
de noms baroques, et, ne se doutant pas cpie
l'inconnu avait puisé son érudition dans son
journal, il s'écria :

—Monsieur doit être Turc?.,, Il me semblait
aussi qu'il y avait dans votre figure quelque
chose d'oriental, continua cet ingénu Limousin
qui, en fait de Turcs, n'avait guère étudié cpie
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les marchands de dattes.,.. Mais pourquoi

m

portez-vous pas do turban?
Le jeune homme sourit sans répondre; pui>

il proposa un immense voyage : il ne s'agissait

do rien moins cpie do franchir tout un côté delà

galerie, et d'arriver il l'autre extrémité, di

côté des Alpes et de la Suisse.
Dès qu'on fut en Suisse, on y admira de nu.

gnonnes sculptures sur ivoire, représentantè
petits paysages dont le feuillage est fin comme

la dentelle. A Lausanne, on s'arrêta devant h

mousseline suisse, moins brillante sans doute

que sa majesté la mousseline des Indes, mais

cpii cependant a aussi ses titres de noblesse. Elle

étalait sa broderie, en guise do blason, sur m
superbe store aux larges bouquets. A côté, sut

deux autres grands rideaux de tulle, un crochet,

intelligent comme un pinceau, avait tracé un

palmier, un paon, un jet d'eau. Puis, enfin,

Lausanne complétait ses richesses par un prie-

Dieu en velours grenat, brodé de couleur d'or,

cpii semblait fait pour des genoux de reine.

— O la Suisse ! s'écria le jeune homme, ô les

heureux habitants des beaux vallons de l'Ilel-

vétie ! Yive la Suisse, les chalets, les lacs, les

cascades!.,. Un beau pays !... auquel nous de-
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\ons Lavatcr," Guillaume Tell et la mousseline

puisse, Jean-Jacques Rousseau et les montres de

:Genève.
k —Je me trompais, jo lo vois, reprit M. Jac-

quinet ;
Monsieur est Suisse.

—Suisse de cathédrale? Non, Monsieur.
—Vous voulez plaisanter ; mais je vous ai vu

vous enthousiasmerpour différents pays avec un
élan tout patriotique, et je voudrais savoir.,.,

—Qui je suis? répondit lo bel inconnu en
souriant; c'est très-facile. Jo ne suis ni Grec, ni
Turc, ni Suisse ; je suis indigène de la rue de

la Chaussée-d'Antin. Quant il mon nom, vous
le connaissez déjtl ; car j'ai lo bonheur do lo

partager avec Madame, dit-il en désignant
Irma.

—Que signifie? s'écria l'infortuné Jacquinet.
—Cela signifie tout naturellement, dit Irma,

cpie M. Max de Lirvins est mon mari. Permet-
tez-moi de vous le présenter, continua-t-elle en
prenant la main de Max.

—Votre mari! dit M. Jacquinet qui venait de
mettre ses gants blancs pour la demander en
mariage. Se pourrait-il?.,. Mais je n'ai jamais
rencontré Monsieur quand j'ai eu l'honneur de

me présenter chez vous,
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—C'est cpie j'aime beaucoup'les voyages,

reprit Max.

—C'est un goût dangereux en ménage, dit

M, Jacquinet d'un ton de raillorie et de fatuité.

Les absonts ont tort.
—Ce n'est pas mon avis, reprit Max, Je pro-

pose de mettre il la place de ce vieil adage
un

contre-proverbe au moins aussi vrai : les absents

ont raison.
En disant cela, il salua profondément, et se

retira avec sa femme et la marquise qui se sen-

tait fatiguée de ses voyagesen Grèce, en Turquie

et en Suisse.
Les absents ont raison ! répéta M. Jacquinet,

que cette nouveautébouleversait presque autant

que le mariage d'Irma. Il avait l'habitude de

n'admettre que les idées reçues et les proverbes

connus.
—C'est là son système, répondit Andrése.

Irma est uno do mes amies, et m'a raconté sa

petite chronique conjugale.
—Oh! je serais curieuse de la connaître!

s'écria Céleste. Chacun a sa méthodeen ménage;

je voudrais savoir laquelle est la meilleure, et

si cette devise : les absents ont raison, vaut

mieux que le Miroir du Diable.,.. Oh! parlez,

ma belle créole !
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[' —Au fait, dit Andrèso en se jetant sur un
uanc, ce sera toujours moins faHgant que do
marcher.

Céleste se plaça près do son mari ot prêta
'oreille pour s'instruire; M. Jacquinet écouta,

* a fureur dans les yeux, et Andrèso commença,
iprès avoir respiré l'essence de son flacon,
déployé son éventail, et s'être assise le plus
commodément et le plus nonchalamment pos-
sible.





LES ABSENTS ONT RAISON

AX de Lirvins était un papillon do
la polka, Irma une sylphide de la
valse à deux temps. Us se rencon-
trèrent dans le monde, ilspolkèrent
et valsèrent ensemble ; ils causè-
rent dans le quadrille, qui n'est
par le fait qu'une causerie en me-
sure, et leurs coeurs furent enchaî-
nés dans une chaîne anglaise ! Max
fut présenté aux parents d'Irma,
puis enfin M. le notaire tailla sa
plume, M. le maire mit sa belle
écharpe tricolore, et le valseur et la
valseuse échangèrent, peut-être un

peu légèrement, le oui solennel.
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Les premiers jours de leur mariage furent

radieux et pleins de joio ; mais cette adoration

fut de courte durée. Max et Irma s'étaient figuré

tout naïvement qu'ils so trouveraient mutuel,

lement parfaits, erreur commune aux coeurs

bien épris ; aussi ^jugez do l'étonnement d'Irma,

lorsqu'elle s'aperçut un jour que Max avait m
plus haut degré l'esprit de contradiction, le len-

demain, qu'il était d'un affreux entêtement. A

chaque défaut qui apparaissait, elle s'écriait

avec surprise :

—Quel est cet inconnu?

Il en fut de môme de Max, quand Irma laissa

voir ses vapeurs et ses migraines,
—Que me veulent ces étrangères? s'écria

Max.

Bientôt ils prirent tous deux ce microscope

conjugal qui fait découvrir les défauts les plus

imperceptibles, et ils se trouvèrent moins aima-

bles, moins beaux et moins séduisants. A vrai

dire, ils n'étaient ni plus méchants ni meilleurs

que d'autres ; c'était, comme chez toutle monde,

un mélange de bien et de mal, dans lo caractère

et dans lo visage. Irma, comme vous l'avez

remarqué, a do beaux yeux noirs et le teint un

peu brun, Max des traits réguliers et peu d'ex-



^pression ; tous deux ont un mélange de vertus
{: t de défauts : la perfection n'existe pas, et
Honte lumière traîne son ombre après elle.

heur beau soleil d'amour pâlit visiblementet
arriva bientôt il une éclipse totale. On était
fdors au moment du départ pour les champs,,

; es hois, les villas : tous les Parisiens attaqués
^le campagnomanie s'empressaient d'aller se

*
nettre au vert. Max et Irma partirent ensemble

)our parcourir la Suisse, mais l'amour n'était

; dus liV pour rendre leur excursion pittoresque.

, \près avoir eu sur tous les lacs des querelles

; lus nombreuses cpio les flots, sur toutes les
lontagnes des discussions plus impétueuses que
es torrents, ils traversaient la grande Schei-
eek, en laissant tomber l'un sur l'autre, h
liaque pas, des avalanches de reproches, de
joutades, de contradictions et d'emportement.

—Voulez-vousque jo vousparle franchement,

ion cher Max ? dit Irma ; vous êtes l'homme le
lus insupportable qu'il y ait au monde.
—Et vous, ma douce Irma, vous êtes la

emme la plus nerveuse, la plus irritable et la
lus détestable qui se puisse voir.,.. Que ces
lontagnes me sembleraient belles si j'y étais
eut !
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—Et qu'elles sont insipides quand on les tra-

verse avec vous! reprit Irma. Puis il fait
un

froid excessif, et ce ne sont pas vos paroles

d'amour qui réchauffent l'atmosphère. Je
ne

puis m'habituer à cette température do chamois

et de montagnard. J'aime mieux l'Opéra ; on yi
des effets de neige avec des calorifères. Aidez-

moi donc il mettre mon manteau.
—Meltez-lo vous-même, dit Max. Je ne m

soucie pas de descendre do cheval, Faites-vous

aider par votre guide,
—Oh ! cpie c'est gracieux, quo c'est obligeant,

cpie c'est marital! Vous voyez pourtant que b

froid me rend malade : je tousse horriblement,

je vais avoir une fluxion de poitrine ou un

rhume do cerveau.
—Sivous pouviez avoir uneextinction de voii,

vous ne m'étourdiriez plus de vos reproches.

—Tenez, Monsieur, vous mo prenez sur les

nerfs !... je sens déjil des crispations.
—Ah ! mais, un instant ! Des maux de nerfs,

c'est très-gênant sur les montagnes. Vous nt

connaissez pas encore les usages, ma douce

Irma ; demandez plutôt il vos bonnes amies:

dans les voyages, les femmes n'ont des attaques

de nerfs quo par station,
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—Monsieur! s'écria Irma en fureur.
—Madame ! répondit Max.

—Avec vous, reprit Irma, la vie est un en-
fer, cetto montagne est un Calvaire, ot nous
serons malheureux tant quo nous vivrons en-
semble.

:

—Oh ! cette fois, ma tendre amie, nous som-
jmes parfaitement d'accord, Puisqu'il y a dans
^nos opinions uno si adorable sympathie, nous
pouvons nous entendre. Cherchons ensemble
comment il nous serait possible d'obtenir une
séparation.

—Uno séparation ! dit Irma.
—Cela vous sourit, n'est-ce pas? L'humanité

des législateurs a ménagé quelques petits

moyens. Il y a d'abord le chapitre des infidé-
lités ; mais, sous ce rapport, et je m'en félicite,
je n'ai pas il me plaindre de vous, vos principes
sont aussi excellents que votre caractère est
mauvais, et cela fait l'éloge de vos principes.
Quant à moi, je pourrais bien, pour vous être
agréable, vous donner une rivale, puis l'attirer
dans le domicile conjugal, toujours pour vous
rendre service ; mais comme j'ai toute ma vie
aimé la tranquillité, je n'ai jamais eu beaucoup
d'amour pour les femmes.

U.
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—Excepté il y a six mois, quand vous me fai-

siez la cour, fit observer Irma.
—Cherchons encore, continua Max sans

l'écouter... Ah ! il y a un autre moyen; cclui-U

est moral et praticable. 11 suffit qu'un des di'ux

époux donne il l'autre un souffletdevant témoin.

Moi, chère amie, j'ai trop de courtoisie pour le

donner ; mais jo serais assez évangélique pour

le recevoir et tendre l'autre joue.
—Comment, vous voulez....
—Quo vous me fassiez la grâce de me donner

un soufflet... un petit soufflet !

—Oh ! j'en ai eu cent fois la tentation ! s'écih

Irma.
—Que vous êtes aimable ! réponditson tendre

époux. J'étais bien sur de ne pas foire un vain

appel il votre coeur et il votre main.
—Cependant, reprit-elle, cela répugne à mes

habitudes do patience et de douceur,
—Phi vérité, ma douce colombe!... Ce nV>l

qu'un petit soufflet de séparation.
—C'est une circonstance atténuante.
—Allons, c'est convenu, dit Max. Nos guides

seront témoins. Vous me direz que ce sont des

Allemands ; mais ils comprendront
J
les soufflets

français ont le même son que les soufllets alte-
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maiids; c'est uno langue dotons les pays : on
l'aurait comprise il la tour de ltahcl.

Ils se trouvaientalors devant un chalet, perdu
dans la montagne. Irma voulut descendre de
cheval pour se reposer et se réchauffer.Pendant

que Max, tout en la suivant, cherchait un pré-
texte pour obtenir le soufflet désiré, Irma faisait
de profondes réflexions. Son mari lui demandait
la faveur d'un soufflet! Eh quoi! cet innocent
plaisir qu'elle avait si souvent souhaité et s'était
toujours refusé, il no tenait qu'il elle de se le

procurer, et elle allait être libre, heureuse!...
Son sort était dans sa moin.... Cependant, elle

se décida il refuser à Max la faveur qu'il implo-
rait. Lorsqu'une femme est séparée de son mari,
eVst presque toujours elle qu'on accuse; elle
est souvent rejetée du monde, et l'élégante Irma
tenait il y briller. Quand ce n'eût été que pour
la conduire au bol, il lui fallait un cavalier légi-
time : ce n'était pas son mari qu'elle voulait
garder, c'était son bras.

Max cherchait toujours son prétexte, lors-
qu'ils entrèrent dans le chalet. Ils y trouvèrent,
près des paysans suisses

, un jeune touriste
parisien, qui était venu comme eux y chercher

un abri. Max fut tout étonné lorsqu'il vit le



— lOt —
touriste et sa femme se saluer gracieusement,

—Vous connaissez monsieur? demanda Mai

a Irma.
—Certainement, c'est M. Timoléon Moranty.

Je vous présente M. dcLirvins, mon mari, dit-

elle il Timoléon.
—Monsieur est avocat, journaliste, quart

d'agent de change ? demanda Max.

—Monsieur est valseur, répondit Irma.
—J'ai un autre état moins léger, reprit Timo-

léon. Je suis médecin.
Max.se pencha il l'oreille d'Irma et lui dit

:

—Voici un témoin parisien cpii vaut mieui

que nos guides allemands. Je vais vous chercher

querelle devant lui, et tout naturellement vous

m'accorderez un petit soufflet.
Elle allait répondre, lorsque Timoléon s'ap-

procha d'elle avec beaucoup d'empressement

pour la débarrasser do son chapeau et do son

manteau.
—A la bonne heure ! dit-ello il Max, monsieur

est plus galant quo vous.
—Don ! se dit Max, je tiens ma dispute..,.

Eh ! mon Dieu, Madame, reprit-il tout haut, je

ne suis pas un cavalier servant. A chaque

instant, vousvoulez me faire tenirvotre ombrelle
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/lans la plaine, votre manteau sur la montagne :

.;
irenez-vous un mari pour un vestiaire et un
lorteinanteau?

—Vous êtes si peu obligeant, dit Irma.
—Kst-ce une querelle cpie vous mo cherchez?

'écria-t-il. Je vous répète que je ne prétends

pas....
—Mais, Monsieur! dit Irma impatientée.
—Madame.... dit Max en tendant la joue.
Irma levait déjil sa petite main blanche, lors-

que la réflexion l'arrêta. Elle se radoucit tout il

coup et reprit d'un ton gracieux
s

—Mon cher petit mari!
—Plolt-il? dit Max qui se demandait si c'était

bien tl lui qu'elle parlait.
—Ne faites pas croire il monsieur, reprit Irma,

que vous avez un mauvais caractère ; vous qui
êtes si complaisant, si dévoué pour votre petite
femme chérie ; qui, pour mo distraire l'été, me
faites faire de délicieux voyages, en tète il tète

avec vous ; qui, tout l'hiver, me menez au bal,
et me laissez danser avec les papillons de la
\alse et de la polka-mazurke : M. Timoléon,
M. d'Orbigny, M. do Deauval, M,...

—Vous moquez-vousde moi, Madame ! s'écria
Max.,.. C'est cela, passez en revue toute l'armée
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des danseurs do salon, depuis les voltigeurs de

la polka, jusqu'il la vieille garde de la valse i
trois temps.... Tout cela nome convient pas...,
ltépondcz-moi donc, dit-il tout bas à Irma; je

tends la joue.
La tentation était grande, Une seconde fois

Irma lova la main en s'écriant i

—A la fin, Monsieur, vous êtes d'une hu-

mour I... d'une humeur ravissante, reprit-elle

en se radoucissant. Tu fais les plaisanteries les

plus amusantes du monde. Est-ce l'air de la

montagnequi te donne cet aimableenjouement!

Timoléon admirait la patience d'Irma, et Max

no comprenait rien il cette douceur inusitée.

La jeune femme, craignant de ne pas la conser-

ver longtemps, se hâta do quitter le chalet,

pour admirer soi-disant lo magnifique point de

vue de la montagne. Au moment où elle ouvrait

la porte, Max voulut tenter un dernier coup de

désespoir et s'écria i

—Mois, Madame, votre douceur n'est que de

l'hypocrisie. Vous avez un caractère détestable,

irritable, exécrable et infernal.
Oh! pour cette fois, il crut que sa femme

allait lui donner lo bienheureux soufflet I Mais

elle se radoucit encore et lui dit en riant ;
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—Tu plaisantes toujours, mon cher Max. Tu

s
charmant.

Et elle sortit brusquement du chalet, car sa
inticnce était il bout.

—Les femmes sont des anges, pensait Timo-

con qui était un des adorateurs d'Irma.
—Les femmes sont des démons, pensait Max

ni n'était quo son mari,
I,o monde est ainsi fait : lo parfum cpie j'aimo

onne la migraine il mon voisin.
Max aurait désiré do toute son amo trouver sur

on chemin un avocat ou un homme d'affaires,

our lo consultersur ses projets de séparation.
—N'ôtes-vous pas avoué, Monsieur? deman-

a-t-il il Timoléon.
—Non, Monsieur, reprit celui-ci, Jo suis mé-

ecin.

—C'est il peu près la même chose, dit Max.

—Comment l'cntendez-vous ?

—Avoué.,,, médecin..., Vous demandez la
urscoulavic,
Timoléon sourit, puis prit un air mélanco-

que, et dit en soupirant t

—Vous voyez devant vous, Monsieur, lo plus
nfortuné do tous les médecins.

^-Quel malheur vous est-il donc arrivé?
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—Dès quo je fus reçu docteur, dit Timoléon

un de mes oncles, un vieux praticien, médeeii

il cinquante lieues de Paris, mo dit avec effu.

sion : « O mon Hippocrate! je suis prêt à te

cédermes clients, et à me saigner pour toi. J'ai

un assez joli revenu de pleurésies, de fièvres

typhoïdes et do fièvres malignes. Comme
cent

sont pas des objets de luxe, cela ne subit pasd«

baisso dans les événements politiques, et celi

mo rapporte chaque année environ une dizain

de mille francs. Jo suis vieux, je veux me reti-

rer : mon revenu, mes clients, l'air de ma petits

ville, admirablement malsain et rempli è
miasmes productifs (c'est un pays marécageux,

tout cela est il toi, mon cher neveu, maisàurc

seule condition : pour tpio tu inspires de h

confiance il mes clients et que jo sois sur dets

science, jo no ta céderai ma clientèle qu'ai

première cure. »
—Et sans doute, M. lo docteur, demanda MM,

vous avez fait des miracles?
—Jo ne suis reçu que depuis un an, répon-

dit Timoléon, et je n'ai eu quo trois malades.

—Et comment se portent-ils?
—Vous êtes bien bon.... Ils sont morts ton

les trois.
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—Vraiment !... c'est désagréable.
—Mais il me reste un dernier espoir, reprit

le docteur. Dans un voyage en Angleterre, j'ai
découvert ce jeune groom que vous voyez-la,

et qui est attacpié du spleen, Jcuno Anglais, lui
ai-je dit, veux-tu mo servir do groom il deux

fins, être mon domestique et mon client ?—Oh !

yes! m'a-t-il répondu. Je l'ai ramené avec moi,

et j'entreprends de lo guérir du spleen. Co

serait une belle euro.
—Assurément.
—Le malheureux ne parlait quo do tombe,

de mort, do suicide... Eh bien, depuis qu'il est
entre mes mains, il devient d'un caractère assez
joyeux.... Quo regardes-tu par la fenêtre,
Geordy? dit-il en s'adressant au groom,

—Jo regardais l'eau du torrent, répondit lo

groom. Jo pensais qu'elle devait être bien
agréable et bien rafraîchissante. Si jo pouvais y
noyer mou, ça mo donnerait bien do la satisfac-
tionne.

—C'est comme cela cpte vous le guérissez du
spleen? dit Max en riant.

—C'est un instant d'humeur noire qui lui
reprend, reprit le docteur avec dépit} cela va
passer..,, Par exemple, c'est un malade qui mo
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coûte cher ; mais je sème pour recueillir h

clientèle de mon oncle. Je cherche tous les

moyens d'égayer mon malade, et, quand nous

sommes il Paris, chaque soir jo lui paye sa

place au théâtre du Palais-Royal, ft'est-ce pas,
Gcordy, cpie tu allais souvent voir Levassor

an

Palais-Royal?
—Oh l no ! répondit le groom. Je avais dé-

pensé les shillings il vos pour aller voir n le

Porto Saint-Martin des drames bcautifuls, avec

d'agréables empoisonnements, do gentils poi-

gnards et de jolis pistolets, quo jo vodrais Lien

avoir pour faire sauter lo cervelle il mon.
—Tais-toi I plus un mot ! s'écria Timoléon en

fureur.'
A ce moment, Irma rentra dans le chalet et

persista dans son système do douceur et de pa-

tience
, au grand désespoir de son mari, Les

deux tendres époux remontèrent il cheval; ib

prirent congé do Timoléon qui regarda la belle

Irma d'un air sentimental, et soupira quand il

l'eut perdue de vue.
Aussitôt que Max se trouva seul avec Irma, il

lui dit, tout en cheminant il ses côtés sur h

montagne :

—Me direz-vous pourquoi vous affectez cette
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douceur infernale, et.par quel caprice diabo-

lique vous me refusez ce bienheureuxsoufflet?
—Comment donc ! Mais si je m'en croyais,

dit Irma, je vous en accorderais un.... deux....
trois.... On ne comptepas avec ses amis.

—Oh ! merci ! dit Max, vous devenez raison-
nable. M. Timoléon est loin de nous, mais les
guides sont lu, et, il la première occasion, je
tends la joue.

—C'est inutile, reprit Irma. Je ne puis accep-
ter le moyen de sauvetage cpie vous m'offrez.
Quand deux époux sont séparés, l'opinion pu-
blique condamne toujours la femme ; or, l'opi-
nion est la reine des femmes, et je suis sa plus
humble sujette ; je ne veux pas prêter il la
médisance, il la calomnie ; nous sommes insé-
parables, Monsieur, je reste près de vous ; ce
qui nie sera méritoire dans le ciel, et me vaudra

une belle place au paradis,
—Je no pensais pas quo vous pousseriez si

loin l'esprit de contradiction, s'écria Max.

Ainsi, vous ne voulez pas nous séparer?
—Non, mon fidèle ami ; les mariages comme

les nôtres sont des condamnations il perpétuité;
le monde tire impitoyablementsur le prisonnier
qui s'échoppe,
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—Vous mo poussez il bout I Vous vous ima-

ginez donc que je vais vivre au milieu de
ces

querelles perpétuelles ? Vous ne songez pas que

je puis mo passer de votre consentement, vous

quitter, revenir seul il Paris.
—Ah I parfaitement, dit Irma.
—Notre appartement est près do la Made-

leine, reprit Max ; j'irai me loger près de la

Bastille.
—Je no m'y oppose pas lo moins du monde,

—A la bonne heure, ma chère Irma, vous

devenez raisonnable !

—Mais je déménagerai et je vous suivrai,

rcprit-ello ; c'est mon droit et mon devoir de

fidèle épouse.
—Oh 1 o'est il en devenir fou l s'écria Max.

•—La mort seule, dit Irma, peut séparer deux

tendres époux comme nous.
—La mort!.,, s'écria Max, comme frappé

d'une idée subite. Savez-vous quo vous me

donneriez lo désir do mo jeter dans lo torrent

qui coule au fond do ce précipice.
—11 est bien rapide, mon ami, dit Irma en

souriant} je vous assure que pour se baigner,

les bains Vigier valent infiniment mieux.
En disant coin, elle fit avancer son chevalet
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ne s'occupa plus de son mari, qu'ello laissa en
arrière, près d'un petit pont fragile jeté sur lo

torrent.
Kilo continua sa route, et frémit plus d'une

fois en suivant le chemin périlleux qui serpen-
tait sur la montagne. Max, par amour conjugal

sans doute, avait fait signe il son guido do so
joindre il celui de sa femme, et les deux guides
protégèrent l'ascension de la tremblante voya-
geuse,

Au bout de dix minutes cependant, un nou-
veau sujet de querelle so présenta il son esprit ;
elle se retourna avec empressement.

—Max, dit-elle, venez donc vite ; Max, j'ai à

vous parler.
Mais elle chercha vainement autour d'elle.

Max n'était plus là.
—Kh bien! dit-elle, il est resté en arrière,..
Elle fit signe aux guides do s'arrêter, et leur

fit comprendre quo son compagnon de voyago
avait disparu. Us poussèrent un cri d'appel*
auquel rien no répondit, si ce n'est l'écho,

ce grand solitaire qui d'un rocher fait sa cel-
lule, et qui, do l'angle d'une grotte ou d'un gla-
cier, répond il tous ceux qui l'appellent,

Sérieusement inquiète, Irma revint sur ses
48.



— I7t —
pas en toute lulte. Quand elle fut arrivée en face

du petit pont, elle poussa un cri terrible, et les

guides eux-mêmes s'arrêtèrent épouvantés.
Ce pont so trouvait suspendu sur un préci-

pice.—Jo vous décrirais bien, d'après les récits
d'Irma, continua Andrèso, tous les rochers
aigus et menaçants qui formaient les murailles
souterraines do cet abîme ; jo ferais bien, dans

des phrases mugissantes, gronder le torrent qui

roulait au fond, mais j'aurais peur de tomber

duns lo précipice des descriptions, où plus d'un
' conteur s'est englouti.

«

Pourquoi donc Irma et les deux guides res-
tèrent-ils comme pétrifiés? C'est qu'ils avaient

vu le manteau de Max accroché il uno pointe de

rocher, et son cheval abandonné. Sans doute le

pauvre Max avait quitté ce monde comme Élie,

on no laissant quo son manteau.
—Oh! lo malheureux! s'écria Irma, il se sera

tué !.,. et jo suis couse de sa mort \ j'ai refusé

do me séparer de lui ; j'y ai mis de la cruauté,
de l'inhumanité.... Mais ce manteau n'est peut-

être pas le sien, se dit-elle avec une lueur d'es-

poir. Oh ! que ne puis-je m'en assurer !

Un des guides, qui comprenait un peu de

français, entendit ces paroles
Î

n'écoutant que
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Vlan de son bon crmir et de ses jambes de cha-

rnus, il se dirigea vers lo précipice, et, il l'aide

os saillies de rochers, qui lui servaient d'éche-

oiis, il parvint il saisir le manteau, puis il
emonta bientôt avec une agilité merveilleuse,

t le jeta aux pieds d'Irma.
La jeune femme fondit en larmes; elle avait

'connu le manteau do Max, Tous ses petits rcs-
eiiliinents s'effaçaient devant cette terrible
atastropho. Elle courut cependant explorer la
lontagne, demander Max il tous les échos;

tits enfin, épuisée do fatigue, elle descendit la
rande Scheideck.
Les guides rendirent témoignage aux autori-

és locales de la disparition soudaine du voya-
eur; ils ajoutèrent qu'on avait trouvé son
îtinleau dans le précipice, suspendu il un ro-
lier, et il fut constaté qu'Irma do Lirvins était

cuve.
Irma revint il Paris et pleura Max, autant pur

onté de coeur quo par convenance. Mais tout

n déplorantce terrible suicide, elle se dit potir-
uit :—Certes, je n'aurais pas souhaité la mort

e ce cher Max ; mais enfin, puisque le ciel a
oulu que je fusse veuve, je vais retrouver ma
lanquillité perdue ; car, il faut lui rendre jus-
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ticc il ce pauvre Max, il était querelleur, nio

queur, acariâtre et contrariant!.,. Si Dieu veut

de son unie, elle est capable de s'enfuir
es

enfer par esprit do contradiction,
Co fut ltl toute l'oraison funèbre que la veine

fit il son mari.
Aussitôt cpie les convenances le permirent,

les consolateurs se présentèrent. Timoléon était

il leur tête. Le pauvre docteur était revenu i

Paris, toujours abandonné du ciel et des
ma-

lades. Il ne trouvait do consolation que dans s
passion pour la belle veuve : il défaut de pleu-

résie, il vivait d'amour.
Irma le reçut gracieusement, lui permit de

soupirer comme un fidèle berger, puis enfin

lui fit espérer qu'elle deviendrait sa femme,

lorsque l'année du deuil serait expirée.
Celte année, si longue pour Timoléon,

s'écoula enfin. Mais que do choses il se pa«
dans une année ! quo de changements dans le

ministères et dans les coeurs I Irma, qui d'aW
accueillait Timoléon avec une grâce charimnk

était devenue peu' il peu d'une parfaite inditfé-

rence. Timoléon, amoureux et désolé conii»

une élégie, s'affligea profondément, et se de-

manda s'il avait un rival. Mais il fit de vaine
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/(•cherches parmi ses concurrents. Irma, qui
eparaissait dans lo monde depuis quelque

enips, n'y remarquait personne, et apportait
lartout une sorte de tristesse et do préoccu-
ation.

Un jour enfin, Timoléon voulut connaître son
ort, et se rendit chez la jolie veuvo pour lui
appeler sa promesse.

Au moment où le domestique allait soulever

;i
portière pour l'annoncer, Timoléon entendit

a voix d'Irma dans la pièco voisine.
—Mon pauvre ami, disait-elle avec l'inflexion

le voix la plus tendre, je le sens bien, je n'ai-
nerai jamais que toi.
—J'en étais sûr, dit Timoléon, j'avais un

irai, Je vais lo connaître....
Et, repoussant le domestique tout stupéfait,

il souleva la portière et entra.
Il jeta autour de lui un regard inquisiteur,

et ne vit personne.
—Kh quoi ! Madame, vous étiez seule?

s'écria-t-il en entrant.
—Vous le voyez bien, répondit Irma.
—Mais cependant, dit-il avec hésitation,

'avais cru !.,. il m'avait .semblé distinguer de
tendres paroles.
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—Ah! vous m'avez entendue ! reprit Irma

en

rougissant. Hélas ! oui, je lui parlais il ce pauvit
ami.

—Mon malheur est donc certain, vous en

aimez un autre!,., et pourtant, vous m'aviet

permis d'espérer. Mais comment se fait-il qu'il

soit sorti sans que jo l'aie même entrevu ?

—Il est toujours hl, Monsieur, dit Irma
en

soupirant.
—Comment! s'écria Timoléon en la regar*

dont avec stupéfaction; mais jo no vois per-

sonne, et il moins quo ce ne soit un esprit....
—Allons donc! reprit Irma, il n'y a pas ici le

moindre esprit... il n'y a quo vous.
—Mais enfin, Madame, où est ce rival qui me

désespère ?
—Dans ce cadre, reprit Irma.
—Dans ce cadre I... je n'y vois quo le por-

trait de votre mari.

— Eh bien, c'était il lui que je parlais, que

je parle tous les jours ; je l'aime tant ce pauvre

ami !

—Quoi! s'écria Timoléon, mon rival c'est

un portrait, et le portrait d'un mari encore...,
Mais je croyais pourtant que ce cher défunt était

moins adoré de son vivant. Si j'en juge parce
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que j'ai vu on Suisse, votre lune de miel res-
emblait assez il la lune rousse, qui amène
anl de mauvais jours et de giboulées.

—H est vrai que nous n'étions pas parfaitc-
nent d'accord ; il me querellait souvent, ce
lier ami. Voyez pourtant comme son portrait a
me expression de douceur, comme il me sou-
it.,.. Mon Dieu! que c'est bon et aimable un
iwri encadré !

—Du reste
,

Madame
,

reprit Timoléon
,

'ombre de votre époux ne m'inspire pas l'ombre
le jalousie.

—Vous avez tort, mon pauvre docteur. 11

'lait peut-être moins dangereux do son vivant ;

'ene savais pas l'apprécier ; jo lo trouvais con-
rariant, sarcastique; c'était de l'esprit; jo
'accusais de me tourmenter sans cesse, do mo
aire toujours denouveauxreproches; c'est qu'il
occupait do moi, c'était de l'amour. Depuis

qu'il n'est plus là, je no vois que ses qualités.
Quant il ses défauts (tout lo monde en a), ils

nt maintenant tellementéloignésdo moi,qu'ils

c sont fondus dans lo lointain, et ont mémo
uis un aspect assez gracieux : il est devenu
harmant avec un effet do perspective, C'est
étonnant comme le lointain va bien aux maris.
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—Alors, Madame, reprit Timoléon, tout est

pour lo mieux, licgardcz-le avec cette longue-

vue du souvenir cpii donne aux absents un g

aimableaspect; mais daignez quelquefois abais-

ser vos regards sur ce pauvre vivant qui est

devant vous. No suis-jo pas soumis et patient

comme si j'étais dans un cadre ?

—Jo le crois bien, dit Irma, un prétendu

c'est toujours doux et sucré comme un bonbon

do Bcrthcllemot,
—Mais ce sera toujours do môme! s'écria

l'amoureux docteur. De grâce, oubliez ce elw

défunt ! Votre deuil est fini, l'année des rcgrtts

est écoulée depuis longtemps déjà. Consulta

le calendrier, Madame, et vous verrez qui

vous est permis do sécher vos larmes. Yooe

savez combien je vous aime, Par pitié, fixa

l'époque mille fois heureuse de notre ma-

riage.
—Moi, mo remarier!... jamais, Monsieur.Je

ne puis aimer que ce portrait ; je resterai fidîie

il la mémoire de ce cher Max.

—Que dites-vous, Madame ? il est cependant,

il Paris, bien peu de veuves qui rappellent celles

du Malabar.
—11 on est une ou moins, reprit Irma

: ce
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n'est pas le corps quo je brûle sur sa tombe,
c'est le coeur.

—Mais, Madame, au nom du ciel !

—Plus un mot. Du reste, nous no sommes

pas brouillés, mon cher docteur. Quand jo vous
rencontrerai dans lo monde, jo vous accueille-
rai avec plaisir, comme un homme distingué,

comme un bon valseur. Car enfin, ajouta l'Ar-
témisc parisienne, malgré mon chagrin, je no
renonce pas tout il fait au monde

s dans les
grandes douleurs on a tant besoin de' distrac-
tions!

Timoléon se retira désespéré. Décidément,

ce pauvre Timoléon était le plus malheureux
des amoureux et des docteurs : la belle veuve
lui refusait sa main, son groom était incurable :

le docteur se mourait d'amour et d'une clientèle
rentrée. Il chercha pour se consoler, non pas
quelqueautre beauté, car il était essentiellement
fidèle, mais du moins un pauvre petit client, la
plus simple fièvre maligne, la plus modeste
fluxion de poitrine. Mais tous ceux qui l'entou-
raient se portaient déplorablemcnt bien. Lo

coeur seul du docteur était toujours malade. Il
voulut retourner chez Irma et l'attendrir par lo

spectacle navrant de son désespoir ; mais il

G
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pensa qu'il trouverait plus d'éloquence au bout

de saplume. Il écrivit une lettre brillante, àvingt

degrés au-dessus de don Juan, et chargea
son

groom ténébreux de la remettreà la belle veuve,
Le soir mémo, la troupe anglaiso jouait

Macbetht'.Amma sombre et terrible, en har-

monie avec la couleur de ses pensées. Il entra

dans la sollo Ventadour avec un do ses amis
; ils

se placèrent au balcon, et lo drame de Sbaks-

peuro se déroula devant eux dans toutesasinisa
beauté.Les actes se succédèrent pleins de terreur

et do poésie ; enfin le troisième acte arriva :

Macbeth, assassin do Duncan et do Banquo,

et, devenu roi, comme l'ont prédit les sor-

cières, parait dans toute sa pompe, mais avec le

remords dans l'Ame» Un banquet splendide es!

servi ; Macbeth veut s'asseoir au milieu de
ses

courtisans.... Mais, ô terreur l l'ombre de 1k-

quo sort de dessous terre, et prend place sur le

fauteuil royal. Lo spectre est livide et effrayant,

comme il convient à un fantôme ; ses yeux sont

fixes et ont uno lueur phosphoriquo. Timoléon

croit voir lo spectre d'un do ses trois clients:

l'imagination des médecins est remplie de fan-

tômes; il détourne la tète, et ses regards
se

reportent vers la salle.
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.—Grand Dieu ! s'écrie-t-il tout il coup.
—Qu'avez-vous ? demande son ami.
—Une autreapparition.... hl.... dans la salle !

—Une apparition, dit en riant l'incréduleami,
le spectre de Banquo parmi les spectateurs?

—Non, mais le fantôme d'un mari.
—Comment?

—On n'est pas plus malheureux quo moi !

J'aspirais il la main d'une charmante veuve qui
avait un mari dans l'autre monde..,.

—C'est assez l'habitude des veuves, fit obser-

ver l'ami fort judicieusement.
—L'observation est très-juste ; mais ce qui

est moins dons l'habitude des habitants d'outre-
tombe, c'est do revenir nous visiter.

—Allons donc ! vous allez mo faire croire que
vous avez vu dans la salle....

—Un mari ressuscité.»,. Oui, mille fois oui....
Mais comme lo revenant no traîne après lui
d'autre chaîne que la chaîne d'or d'un lorgnon,
j'en conclus qu'il s'est toujours très-bien porté.
Tout le monde so porto bien 1 continua-t-ilaveo
amertume, môme les morts!

Mais l'entr'acto était venu ; le docteur, sombro
et désolé, promenait ses chagrins au foyer,
lorsque tout il coup il vit en face de lui le spectre
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en frac noir et en bottes vernies. Le revenant
lui tendit la main et lui dit :

—Comment se porto votre groom, M. le doc-

tour?
—Mon groom?... reprit Timoléon; mais je

vous demanderais plutôt des nouvelles de mes

trois clients de l'autre monde dont vous reve-

nez.... Par quel miracle vous a-t-on retiré du

précipice?
—Mais, mon cher, je ne me suis plongé dans

aucune espèce de précipice ; j'y ai tout simple-

ment laissé mon manteau. A l'aide de mon long

bâton ferré, je l'ai accroché il uno pointe de

rocher, pour faire croire il un suicide.
—Et dans cpicl but ?

—C'était le seul moyen do mo séparer de ma

femme. Je suis revenu dans une propriété que

je possède il une vingtaine de lieues do Paris,

et qui, après ma mort, devait appartenir il mes
héritiers et non pas il ma femme. Ces estimables

héritiers mo voyant vivant, ne mo disputèrent

pas mes biens; mais ils eussent préféré, j'enonis

sur, me pleurer toute leur vie, car ce sont des

âmes sensibles. Rien entendu, jo recommandai
le secret le plus absolu sur mon existence, et,

comme il n'y avait dans le village ni vieilles
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filles, ni journalistes, ce secret s'est trouvégardé.

—Mais il mo semble, reprit le docteur, que
vous deviez vous trouver très-bien dans ce
'village-là, et jo ne vois pas pourquoi vous êtes

revenu il Paris.
—Pourquoi je suis revenu il Paris l s'écria

Max; mais pour revoir ma femme, ma femme

que j'idolâtre !

—Est-il possible l vous qui ne pouviez la
souffrir, qui la querelliez sans cesse l car, enfin,
j'ai été témoin....

—Je vous dis que je l'adore.
—Mais, cependant, reprit le perfide docteur,

l'indépendance, la tranquillité....
—Ah! oui, l'indépendance, la tranquillité;

c'est superbe 1... J'ai commencé par en jouir

avec fureur, avec frénésie.... C'est étonnant

comme c'est long une journée d'indépendance !

Quand je travaillais, personne ne me déran-
geait

,
il est vrai ; quand je rentrais tard, per-

sonne ne mo faisait de reproches t jo ne me
disputais plus, mais je baillais. Chaque jour, il

me manquait une petite querelle quotidienne ;

j'y étais habitué comme il mon journal du ma-
tin, et je regrettais de m'ètre désabonné. A la
promenade, il me manquait sous le bras uno

*6,
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main mignonne ; au coin du feu, une jolie mine

riante ou boudeuse ; un sourire, un reproche,

une causerie, uno affection, un ange, un démon,

un enfer, un paradis ; ma femme enfin.
Le pauvre docteur était désespéré; il lui sem-

blait recevoir un coup de lancette dans le coeur.

Confident perfide des douleurs du mari, il
se

garda bien de l'éclairer, lorsqu'il apprit que,

depuis son arrivée il Paris, Max cherchait vaine-

ment sa femme.
—Jo ne pourrai donc jamais revoir cette

pauvre amie 1 disait Max. Elle a quitté la maison

que nous habitions ensemble. Où la retrouver

maintenant ?

—Je crois, reprit vivement Timoléon, qu'elle

voyage en Italie.... en Espagne.... ou en Alle-

magne.
—Comment, s'écria Max, elle n'est plus i

Paris?... Ah I docteur, je vais mourir réelle-

mont cette fois, mourir do douleur! Nous étions

si bien unis, ma femme et moi, par une douce

habitude do contradiction, par une tendre con-

formité de mauvaise humeur, cpie, depuis cette

séparation, l'ennui, le chagrin me rendent

sérieusement malade,
—Vous seriez malade t s'écria le docteur, h
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vous offre mes soins.... Le ciel est juste ! pensa-
t-il ;

il m'enlève une femme quo j'aime, mais il

me donne un client.
Il prit la main de Max, lui tata lo pouls,

puis tira sa montre.
—Quelle heure avez-vous ? dit Max en sou-

riant.

—Onze heures un quart, répondit le docteur
machinalement....Vous avez le pouls très-agité.
C'est une maladie,...

—Une maladie do langueur, reprit Max.

—C'est ce que j'allais dire.... Mais soyez tran-
quille; avec moi les maladies do langueur no
durent pas longtemps.

—Je le crois bien, pensa Max, qui songea aux
trois clients décédés par les soins du docteur.

Cependant Timoléon semblait si joyeux d'a-
voir trouvé une petite fièvre, quo Max eut l'air
de l'uccepter pour médecin, et lui remit son
adresse. Timoléon promit de réfléchir il cette
maladie et do lui envoyer, dès le lendemain,

une ordonnance détaillée, en attendant sa pre-
mière visite.

Dès le lendemain, en effet, le docteur écrivit

une ordonnance, dans co stylo fleuri des méde-
cins, tout émaillé de fleurs de mauve et de
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bourrache. Mais lajoie d'avoir trouvé un malade

et de pouvoir aspirer il la clientèle de son oncle,

était effacée par la douleur de perdre il jamais

la bello veuve. Il comprenait dans ce moment
l'humeur noire et ténébreuse do son groom. Lui

aussi, le pauvre docteur, il avait le spleen. 11

sonna Geordy pour lui remettre l'ordonnance,

ou plutôt pour contempler son funèbre et sym-
pathique visage. Dès qu'il vit apparaître le

groom, il lui dit :

—Tu as raison d'avoir lo spleen, Geordy!

N'est-ce pas que la vie est une coupe de poison?

Mais, ô surprise ! le groom incurable, sinistre

et funéraire, partit d'un immense éclat de rire,

et se prit il chanter ce refrain d'une vieille

chanson i

Il faut ihc, rire,

Dire et toujours riro !

—Quesignifie?... s'écria le docteur stupéfait.
C'est qu'il rit franchement.,.. Lui qui était

sombre comme un mélodrame do la Gatté !

—Oh ! lo galté ! reprit Geordy, je aimais le

gatté et lo polka.
—Mais d'où te vient cette joyeuse humeur?

—Inuiginez-vos, dit le groom, quo je avais
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trové dans votre laboratoire une gentille petite
joteilledcpoisonnc.

—Grand Dieu ! s'écria lo docteur, c'est du
vitriol t... Donne vite.

—Oh ! je avais tôt avalé.
—Malheureux ! tu t'es empoisonné !

—Tenez, voihl le fiole vide, dit le groom en
tirant une bouteille de sa poche.

—Une bouteille de Champagne! s'écria Timo-

éon.

—Ah! ce était du poisonnode lo Champaigne !

Il avait un goût very agréable. Que c'était bon
le vitriol! Oh! very good!... Oh! commo je
avais le poisonne gai !

11 faut rire, rire,

Hirc et toujours rire !

—Mais le voihl guéri l dit lo docteur trans-
porté do joie. O grand art d'IIippocrate 1 Que
d'autresadoptent la médecine homoeopathique,
moi, je prends la spécialité do la médecine au
vin de Champagne. J'enverrai hl-dessus un
mémoire il l'Académie de médecine.

Mais le docteur réfléchit qu'il no fallait pas
qu'un client lui fit oublier l'outre ; il remit l'or-
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donnancc il Geordy et lui dit de la imiter sur-

lc-champ a M. Max de Lirvins.
A ce nom, Geordy jeta un cri ; malgré son

ivresse, il se souvenait que, dans son voyage <o

.Suisse, il avait vu M. de Lirvins, qui avait en

l'agréable idée de so jeter dans un torrent. Mais

Timoléon lui assura que l'eau du torrent de h

Suisse avait été aussi inoffensive que le vitikl

de la Champagne, et lo groom sortit pour aller

chez le revenant.
En mettant l'ordonnance dans sa poche, il

y

sentit un autre papier; c'était la lettre que

Timoléon lui avait donnée la veille avant Je

partir pour le spectacle, l'épttrc passionnée qu'il

écrivait il Irma lorsqu'il la croyait encore veuve.

Geordy s'était empressé d'oublier la commis-

sion ; mais, en retrouvant le petit billet, il s
promit de porter en môme temps les deux let-

tres. 11 partit donc, ce groom folâtre, tout en

chancelant et en chantant. Il entra chez Mai

qu'il eût désiré trouver en costume de fantôme

classique et enveloppé d'un grand drap blanc.

Malheureusement, le revenant n'était qu'en

robe de chambre et en bonnet grec.
Max prit machinalement l'ordonnance et lut:

« Femme adorable et trop adorée ! »
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—Ah ! vraiment ! s'écria-t-il, voihl uno singu-

lière ordonnance, une étrange méprise! Il

continua à lire des yeux :

« Prenez pitié d'un esclave soumis que vous
laviez daigné encourager. S'il me fallait renoncer
à vous, ;Vn deviendrais fou. Il faudrait nie trai-

ter avec les douches et de la glace, car c'est

encore le meilleur traitement. Mais vous m'ac-
corderez, n'est-ce pas, votre main blanche et
mignonne, et votre second mari vous consolera
du premier. Si vous saviez ce que c'est que

;
l'amour d'un médecin! Que d'attentions, de
petits soins! J'éloignerai de vous la moindre
migraine, et je ne vous permettrai que les
palpitations de coeur. »

Max se mit il rire aux éclats, retourna la lettre
et lut l'adresse :

« A Mme de Lirvins. »
—Ma femme ! s'écria-t-il avec autant de sur-

prise que de fureur.... Perfide docteur!... Son
second mari !... Du moins il a eu l'attention de

me donner l'adresse de ma femme, dit-il en
regardant de nouveau la lettre.

—11 y a-t-il une réponse ? demanda le

groom.
—Une réponse.... réponds-lui que j'irai lui
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brûler lu cervelle.... Non.... ce sera pour ne

autre jour. Je cours d'abord chez ma femme.

Kn le voyant ainsi en fureur, Geordy se sauva.
Toujours chancelant, toujours chantant, i!

arriva chez Irma, en lui disant qu'il apportait

une lettre de la part du docteur.
—Pauvre docteur! pensa Irma, il m'écrit

sans doute quelque épltre brillante ; il me parle

de son amour.
Elle brisa le cachet, et lut :

« Prendre une décoction de mauve et de til-

leul avec du sirop de gomme. Prendredu quin-

quina pour couper la fièvre. »
—Oh ! c'est charmant ! pcnsa-t-elle. Est-ce

que ce sont là les lettres d'amour des médecins!

A quel propos, dit-elle il Geordy, votre maître

m'envoie-t-il une ordonnance ?•

—Ah ! je avais trompé moa, dit le groom en

se frappant le front ; l'ordonnance il était pour

M. de Lirvins.
—Mon mari!... s'écria Irma. Mais que dites-

vous hl?... Vous savez bien, hélas! que j'ai eu

le malheur de le perdre.
—Ça ne fait rien ; il est retrouvé. Je le avais

vu tôt à l'heure. Le papier que voilà, il était

pour lui.
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—Grand Dieu! s'écria Irma en ramassant

l'enveloppe, où elle lut effectivement : «A Mon-

sieurde Lirvins. »Vivant ! s'écria-t-elle, vivant !

...lui!... Oh! c'est trop de joie!
Elle tomba sur un fauteuil, et perdit con-

naissance.
Lorsqu'elle revint à elle, et qu'elle eut bien

compris qu'il »ne s'agissait pas d'un rôve, mais
d'une réalité, sa première pensée fut de courir
chez sonbien-aimé revenant.... Mais tout à coup
elle s'arrêta et réfléchit.

—Comment, pensa-t-elle, il a fait semblant
de se tuer, il a joué au suicide pour arriver il

une séparation forcée !... Mais c'est un suicide
insolent. Ah ! il s'est permis de me faire pleurer
inutilement pendant un an; j'ai placé mes
larmes il fonds perdus.... Mais vous me les rem-
bourserez

,
M. le revenant, et avec les intérêts.

Elle questionna Geordy. Elle apprit que Max

avait ouvert la lettre qui lui était destinée, puis
était entré en fureur, et s'était écrié qu'il cou-
rait chez sa femme.

—Ah ! mon cher fantôme, se dit-elle, vous
voulez me faire visite !... Je tiens ma vengeance.

—Répondez à M. le docteur, dit-elle à Geordy,

que je l'attends à l'instant. Il faut queje lui parle.
M
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En apprenant qu'Irma l'attendait, Timoléon

fut aussi surpris que joyeux.
—Elle veut me parler, se dit-il ; elle me rap.

pelle malgré son adorationpour son cher Max !..,

Est-ce que par hasard elle l'aurait revu et se
serait remise il lo détester?.., Au fait, elle ne
peut pas souffrir son mari, ce n'est que son
ombre qu'elle adore : l'ombre s'évanouit, le

mari lui reste ; j'ai des chances de réussite. Les

absents et les morts ont raison; mais les vivants

ont tort. Artémisc, qui a tant pleuré Mausole,

s'il s'était avisé de ressusciter, aurait peut-être
plaidé en séparation.

Et, sans perdre un instant, Timoléon s'élança

chez Irma. Elle le reçut fort gracieusement, et

le docteur commença à roucouler une ou deux

phrases amoureuses.
Tout il coup la portière se souleva ; Max appa*

rut comme un fantôme vengeur, et dit à

Irma :

—Je vous fais compliment de votre second

mariage, Madame ; s'il vous faut un témoin, me
voici.

Timoléon aurait bien voulu dans ce moment

être chez un de ses clients, si toutefois il en

avait eu.



— 19a —
Irma se leva, fit une grande révérence à Max,

et lui dit :

—Vous êtes bien obligeant, Monsieur ; nous
avons déjà nos témoins. Mais comment se fait-il
qu'on ne vous ait pas annoncé?... A qui ai-jo
l'avantagede parler, Monsieur ?

—Plalt-il? dit Max stupéfait, tandis quo de

son côté Timoléon restait pétrifié.... Elle de-
mande qui je suis! moi,son mari....son mal-
heureux époux

,
trahi, oublié..... Car si je

n'avais pas reparu, vous alliez épouser ma
femme, infernal docteur! Voyez plutôt cette
lettre.

Timoléon regarda la lettre et fut profondé"
ment humilié de la méprise.

—Voilà pensa-t-il, le mauvais côté du trai-
tement au vin de Champagne : mon groom
folâtre a donné la lettre au mari et l'ordon-

nance à la femme.... Du quinquina au lieu d'a-
mour !

—C'est infâme, Madame ! dit Max.

Irma se tourna vers lui avec une feinte sur-
prise et lui dit :

—Vraiment, Monsieur, je ne comprends pas
votre colère. Permettez-moi de vous dire que
cela ne vous regarde pas. Je suis veuve, libre ;
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j'ai bien lo droit de faire un mariage d'inclina.
tion.

—Que dit-elle ? s'écria Max.

—Car c'est un mariage d'inclination, reprit.
elle en regardant Timoléon tendrement.

Elle trouva le moyen do lui faire des signes
d'intelligence; il comprit qu'elle voulait se

jouer de son mari, et en fut trop charmé pour

ne pas se prêter il ce manège.
—Ah çà ! voyons, dit Max, ai-je bien toute

ma raison?.
.

Un second mari.... quand je suis

là, moi !.., Il vous faut, Madame, un mariage en

deux éditions !

—Hélas ! dit Irma, il y avait tant de fautes

d'impression dans la première!... La seconde

sera meilleure, elle sera corrigée.... N'est-ce

pas, mon cher Timoléon?
—Ah ! c'en est trop ! reprit Max en fureur.

—Pardon, Monsieur, dit Irma avec infiniment

de calme et de politesse ; je vous demande la

permission d'écrire un petit mot au notaire,

pour le prévenircpie demainnous voulons signer

le contrat.
—Pour le coup, Madame, s'écria Max, ceci

passe la plaisanterie !

—Ne suis-je pas veuve? reprit Irma, n'ai-je
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pas remis au notaire l'acte de décèsde monmari?
—Mon acte de décès?
—Attesté

,
légalisé et signé par les autorités

compétentes, reprit Timoléon.
—Eh ! Monsieur, mon acte de décès en a

menti!.., Vous savez bien, Madame, dit-il il

Irma, que votre mari existe, qu'il est là, devant

vous !

—Voilà une étrange prétention !

—Madame, reprit Max d'un ton menaçant et
solennel, les lois punissent la bigamie.

Timoléon poussa un soupir et dit en lui-même
:

—C'est dommage ! On devrait bien réviser le
Code, rien que pour cela.

—Voyons, dit Max qui devint suppliant, on
ne se joue pas ainsi d'un infortuné. Irma, je te
le demande en grâce, regarde-moi, reconnais-
moi !

—Je conviens, répondit Irma, que vous res-
semblez un peu il mon mari. Il y a quelque
chose dans les traits, dans l'expression.... Vous

êtes mieux que lui, Monsieur. Vous n'avez pas
son air maussade.

Elle fit un signe il Timoléon, qui reprit aus-
sitôt :

—Je trouve comme vous qu'il y a quelques
47.
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rapports. Hier même jo l'ai pris pour M. de

Lirvins.... Quand on n'a vu les gens qu'une

fois.,.. Il y a réellement.quelque chose.... de

profil surtout.
—Vous trouvez?reprit Irma. Monsieur, dit-

elle à Max, tournez-vous donc un peu do côté.

—Oh! c'est à en devenir fou! s'écria le

pauvre Max. De grâce, mon Irma, consens à me
reconnaître ! Si tu savais combien j'ai souffert,

combien jo t'ai regrettée, combien je t'aime!
—Mais vous voyez bien, Monsieur, que vous

n'êtes pas mon mari. Vos paroles sont tendres,

et ce cher défunt était très-indifférent. Quand

j'arrivaisprès de lui, et cpie je lui disais douce-

ment : «Bonjour, Max. »—«Bonjour, bonjour,»

me répondait-il, avec cet air maussade dont je

vous parlais. Il était très-aimable, ce cher Max,

mais peu causeur. Il tirait un énormejournalde

sa poche, et le déployait sans me répondre. Je

crois cpie c'était le Journal des Débats, conti-

nua-t-elle en s'attendrissant. Pauvre Max!

comme je le regrette!... Il était cependantbien

irritable, bien emporté, bien entêté.... Ah! le

pauvre ami !

—Tenez, Madame, s'écria Max n'y tenant

plus, vous êtes la femme la plus insupportable,



— 199 —
lapins contrariante, la plus détestable, la plus
abominableet la plus infernale qui se puisse voir!

—Ah ! s'écria Irma en se jetant dans ses bras,
je le reconnais.... C'est lui !

—Enfin ! dit Max transporté do joie.
Après la première effusion de cette touchante

reconnaissance, Max songea à Timoléon, dont la
position était assez embarrassante.

—Maintenant, M, le second mari de ma femme,
lui dit Max en souriant, je ne vous empêche pas
d'aller rendre visite à vos malades, à moins cpie

vous ne préfériez une petite conversation ami-
cale à l'épée ou au pistolet.

—Un duel ! s'écria Timoléon, cpii dissimula

sa frayeur sous un air de dignité.... Mon devoir

me le défend : je me dois à la clientèle de mon
oncle. Ma mission n'est pas de tuer l'humanité,
mais de la sauver.

Et comme Timoléon faisait partie de l'huma-
nité, il se sauva.

Peu de jours après, il quitta Paris, suivi de

son groom, qu'il continua il traiter parla méde-
cine au vin de Champagne. 11 le présenta fière-
ment à son oncle, comme un sujet attaqué du
spleen, qui se livrait maintenant à des éclats de
rire immodérés, et l'oncle cédaà ce savant neveu
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la clientèle de sa petite ville, dont l'air était

toujours admirablement productif et malsain,

Quant aux deux époux, ils vécurent pendant

deux grands mois dans une union parfaite;

jamais, de mémoire de Parisien, on n'avait
vu

autant d'amour après plus de deux ans de mé-

nage : c'étaient des jours filés de soie et d'or,

pleins de douceur, d'harmonie et d'entente

cordiale. Peu à peu cependant, les défauts ou-

bliés ou adoucis par l'absence, commencèrent à

reparaître : on ne se rêvait plus, on so voyait.

Max et Irma furent effrayés, prirent un grand

parti, et firent le traité suivant :

« Entre nous soussignés, Max et Irma de Lir-

vins, il a été convenu ce qui suit :

« Comme nous tenons à nous aimer et que

nous y mettons de l'obstination, nous ne reste-

rons ensemble que lorsque le baromètre conju-

gal sera au beau fixe.

« Quand il se mettra au variable, au mauvais

temps, il la tempête, nous aurons recours à une

petite absence : l'un de nous fera préparer ses

malles, et ne reparaîtraqu'au bout de quelques

jours. Si, par malheur, en le voyant, l'autre

lui dit : « Je ne t'aime pas encore, reviens

la semaine prochaine, » il reprendra le die*
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linin de fer, et reviendra la semaine suivante. »
I Depuis ce temps-là, continua Andrèse, ils ont
religieusement observé leur traité, Voilà pour-
Squoi peut-être Max est le plus adoré de tous les
f maris, Irma la plus chérie de toutes les femmes ;

icar on a beau dire : « Les absents ont tort, »
[ils semblent vouloir prouver que les absents ont
-raison.

' La plume se refuse à retracer certaines dou-
leurs; je ne chercherai donc pas à vous peindre

ce qui se passa dans le coeur de M. Jacquinet
depuis l'instant où il apprit le mariage d'Irma :

il y eut dans cette Ame ardente et blessée la
jalousie d'Othello et les fureurs d'Oreste....
Hélas! c'était encore une candidature cpii venait
d'échouer!... Où retrouver un fauteuil vacant

au coin d'un foyer conjugal ?

Il serait trop long d'énumérer ses doulou-

reuses réflexions : il est probable pourtant cpie
le résultat en fut consolant, car, le lendemain
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du jour fatal, en entrant au Palais de ITndus-

trie, il s'approcha d'Andrèsc, et lui dit :

—Madame, me permettrez-vousde vous offrir

mon bras et mes hommages?
Décidément, l'éternel candidat se remettait

sur les rangs.
Andrèse lui sourit, prit son bras, et leva sur

lui ses grands yeux noirs. M. Jacquinet fut

ébloui et s'écria, avec une tournure de phrase

digne d'un poCme épique et classique :

—O jeune beauté du nouveau monde! De

même que le soleil brûle le matelot cpii dépasse

l'équateur, de même vos prunelles tropicales,.,,
tropicales....

11 ne put achever cette phrase lumineuse, qui

so perdit dans les brouillards de son esprit.

Tout à coup il lui vint une crainte horrible qui

lui tortura le coeur, et il dit à la belle Andrèse
:

—Vous êtes veuve, Madame? n'est-il pas

vrai ?

—Ilélas ! oui Monsieur, reprit Andrèse.
—En êtes-vous bien sûre ?

—Mais certainement.... Voilà une singulière

question.
—Elle en est sûre ! s'écria avec transport

l'heureux Jacquinet.
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1

1 11 pressa doucement la petite main d'Andrèsc,
* et cette main, loin de se retirer, s'appuya plus
I fortement sur son bras, car la créole était per-
pétuellement fatiguée.

,.

—Décidément, pensa-t-il, il no fallait rien

*
moins qu'un mari récemment revenu de l'autre

'inonde pour m'enlover lo coeur d'une femme.

Cette ravissante créole est subjuguée comme
toutes les autres. Charlemagne et Napoléon,

dont les médaillons ornent l'entrée de ce palais,

.'ont fait moins de concpiôtcs que Jacquinet.
Par le fait, M. Jacquinet pouvait se croire

séducteur et conquérant ; il ne trouvait jamais
£ d'accueil farouche. O privilège de l'homme sans
conséquence! ô brevet d'invention accordé à
la nullité, pour exploiter à son profit les plus
charmantes gracieusetés et les plus doux sou-
rires des femmes !

Il passa près d'Irma en lui jetant un regard
superbe, un regard où se peignaient tous les
reproches d'un coeur blessé, mais déjà guéri.
Quant à Irma, qui d'un bras soutenait sa
çrand'mère, de l'autre s'appuyait sur son mari,
elle était rayonnante. Les jeunes époux sem-
blaient recommencer la lune de miel ; on ne vit
jamais d'accord plus parfait : Irma voulait-elle
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regarder les dentelles que nous envoient l'Ir-

lande et la Delgique, Max s'arrêtait avec com-

plaisance devant un col ou une garniture de

robe ; Max, qui aimait les bizarreries, les chi-

noiseries et toutes les originalités, voulait-il

admirer les porcelaines de la Chine et du Japon,

aussitôt Irma s'extasiait avec lui sur le génie des

Chinois.
—C'est tout simple, disait la marquise; Irma

ne peut manquer d'être aujourd'hui de l'avis

de son mari : c'est hier qu'il est revenu de

Dieppe.
De leur côté, Robert et Céleste s'entendaieat

merveilleusement : le Miroir du Diable semblait

avoir eu raison comme les absents. Céleste don-

nait le bras il son mari, et tous deux gazouil-

laient le gracieux ramage des amoureux.
—Comme c'est joli, les nouveaux ménages!

disait la vieille marquise. Comme c'est beau la

jeunesse! que d'amour, que de joie!... Ali!

c'est que le coeur est comme les oiseaux : cela

chante le matin, cela dort le soir.
Quant il M. Jacquinet, c'était l'homme le plus

heureux et le plus occupé du monde. On venait

d'entrer dans l'annexe, qui est d'une longueur

démesurée. La créole s'appuyait sur lo bras du



— 20» —
radieux Jacquinet, comme une liane sur son
palmier; mais hélas ! prenant son cavalier pour
un nègre blanc, elle l'envoyait ramasser tantôt

son flacon, tantôt son mouchoir ou son éventail,
qu'elle avait oubliés ou laissé tomber à une
assez grande distance. M. Jacquinet s'élançait
dans la foule, so faufilait entre les mécaniques,

se glissait parmi les machines.... Puis, au bout
de quelques instants, il revenait écrasé, étouffé

et mortifié.... sans le flacon, l'éventail ni le
mouchoir. La créole grondait doucement son
esclave qui murmurait intérieurement contre la
traite des blancs, mais n'en reprenait pas moins

sa chaîne. Il repartait donc pour chercher les
objets perdus : il allait et venait comme les voi-

tures des Dames blanches et des Hirondelles.
De sorte qu'un gamin chargé do garder des
marchandises, dit, en le voyant faire son exer-
cice :—Tiens, c'est drôle ; il y a donc des omni-
bus dans le Palais do l'Industrie?

Cependant on avançait dans l'annexe au mi-
lieu d'une forêt de mécaniques et de métiers; on
effleuraitdes locomotivesqui, pourpartir comme
l'éclair, n'attendent que des rubans de fer et
des chevaux do vapeur. Itobert remarquaparti-
culièrement l'Algérie, qui étale de splendides

18
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oranges et de fabuleux citrons, formant des

globes d'or. Andrèso donna ses plusdouxregards

à l'Amérique cpù trône commeune reine, et tient

pour sceptre uno canne à sucre. Mais ce qui

attira l'attention do tous nos curieux, ce fut un

bloc do houille figurant une mine avec ses rues

souterraines, ses mineurs creusant la terre, et

portant chacun une lampe de sûreté accrochée

à son habit. On se sent le coeur serré en re-

gardant cette ville de charbon, cette noire cité

qui fait songer à l'enfer de Dante : il n'y man-

que que les démons ; on ne voit là cpie des tra-

vailleurs. Les diables sont dans nos villes sou3

les noms de voleurs, de banqueroutiers, d'usu-

riers et de dons Juans : la mine de houille a le

décor de l'enfer, et nous en avons le personnel.

Les mécaniques travaillaient avec une rare

émulation : elles étaient mises en activité par

un arbre de couche de 4o0 mètres de long, qui,

au moyen de courroies, recevait lui-même le

mouvement de diverses machines il vapeur,
On me permettra, je l'espère, de laisser les

mécaniciens, les ingénieurset les savants décrire

les métiers, les machines et les produits chi-

miques entassés dans l'annexe. La marquise

et les trois jeunes femmes, qui n'étaient pas
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non plus fort avancées dans la chimie ni les

arts mécaniques, jetaient cependant un regard
de reconnaissance sur ces excellents métiers,
chargés de fabriquer leurs étoffes. Après avoir
admiré dans le nouveau Palais de Cristal, les
splendeurs de l'industrie, elles venaient ici
voir les métiers qui les produisent : là-bas
l'effet, ici la cauee.

—Parbleu ! voilà mes deux originaux ! dit
Max. Je ne me trompe pas.... C'est Polyto et
Zozo.... 11 ne manque que Marinichet.

—Dans quel calendrier ont-ils pris ces noms-
la? dit Irma en riant. Qu'est-ce donc, mon cher
Max, que Polyte et Zozo ?

—Ce sont deux grands hommes qui ne savent

pas l'orthographe.
—Ils ne savent pas l'orthographe, reprit la

marquise : ce sont des préfets du gouvernement
provisoire?

—Polytoet Zozo n'ont riende révolutionnaire,
reprit Max en riant : ils ne se sont jamais insur-
gés que contre la grammaire. Ce sont deux
braves paysans quo j'ai connus dans un voyage
en Champagne. Zozo est le plus grand, le plus
déterminé : c'est celui qui so promène le nez en
l'air et semble jeter au vent tous les chagrins.
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Polytc, comme vous le voyez, est aussi d'une

belle venue ; s'il perd un peu sur la hauteur, il

so rattrape sur la largeur : il a une santé rouge,

grasse et fleurie, qui fait honneur à l'air de
son

pays. Mais, comme si cette distinction d'homme

bien portant ne lui suffisait pas, il y joint un air

de profonde méditation ; car vous saurez que
Polyte est un grand diplomate. Ne les perdons

pas de vue.... étudions leurs impressions pri-

mitives et champêtres. Ce sera une distrac-

tion.
Tout naturellement, Polyte et Zozo s'arrê-

tèrent devant les charrues, les herses, les faux,

armespacifiques de l'agriculture, qui alimentent

le monde au lieu de le dépeupler ; qui nous

donnent le froment, le seigle, le maïs, tous les

grains qui nourrissent l'homme, depuis qu'il y

eut une fois en Egypte une déesse, ou plutôt

une bonne reine qui enseigna, dit-on, l'art

d'ensemencer les terres.
Puis les deux paysans avisèrent une machine

appelée la Batteuse, et se mirent à l'examiner
curieusement.

—Eh ben merci ! dit Polyte, en v'ià une qui

travaillera toute seule, qui séparera le grain de

la paille, pendant que nous la regarderons faire.
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AH' dévore, dit-on, des milliers de gerbes, et
laisse ben loin derrière elle nos pauvres bat-
teurs en grange.

Après la Batteuse, ce fut la Faucheuse, une
faucheuse de fer et de bois, et non pas une
moissonneuse au teint doré comme ses épis.

—Par ma fine! dit Zozo, c'est une superbe
choseque c'te FaucheuseI Ça vous fait l'ouvrage
de vingt moissonneurs. Quand c'te d'moiselle-là
s'met à la besogne, ail' vous abat devant elle

en queuques heures quatre ou cinq hectares de
froment. Mais c'est égal, ail' n'est pas si belle
fille cpie la Simonette, il y a queuques années,
quand, sa faucille à la main, ail' travaillait
toute brune et toute rouge au soleil.

Hélas ! n'avait-ilpas raison, ce poéticpie Zozo?
Déjà la moissonneuse, tenant la faucille, avait
fait place au moissonneur ; et maintenant, voici
la Faucheuset morne travailleuse, sans paroles
et sans chansons !

Mais Polyte et Zozo remarquèrent un petit
édifice cocpiet, cpii se pavane dans l'annexe.
Deux escaliers à jour l'ornent de chaque côté, et
conduisent à une sorte de plate-forme. On croi-
rait que cette espèce de petite tour carrée est
faite pour une châtelaine, et l'on se tromperait

48;
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en vérité; c'est une meunière qu'elle attend:
l'élégant édifice est un moulin à eau, mécanique,

appelé moulin à turbine.
Max, cpii observait toujours Polyte et Zozo,

s'écria tout à coup :

—Oh ! c'est bien cela ! Les voilà tous les deui

les mains dans les poches.... Polyte a le sourcil

froncé, le front méditatif; Zozo porte la tète au

vent ; c'est bien la pose que leur a donnée Ga-

varni!
—Comment! s'écria-t-on, Gavarni les a jugé

dignes de son crayon!... Dites-nous par quel

hasard, par quelle circonstance bizarre.
On aperçut alors, à peu de distance, un beau

divan de velours cramoisi qui attira irrésisti-

blement Andrèse et la marquise. Max prit place

il côté de sa chère Irma, commençal'histoire de

Zozo, Polyte et Marmichet, et se fit le Plutarque

de ces trois hommes illustres.



ZOZO, POLYTE ET MÀBMICIIBT,

HISTOIRE DE TROIS GRANDS HOMMES.

IX-KEUF siècles après César, Pompée
et Briitus, on vit fleurir, dans un
petit village de la Champagne, Zozo,

Polyte et Marmichct.
Ces trois héros, dit Max, que je

prends pour ainsi dire au berceau
(car rien n'est indifférent dans l'his-
toire des grands hommes ), étaient
héritiers présomptifs des trois illus-
tresfamilles Pitou, Chaillin et Touil-
let. Ils firent leurs premiers pas en
cette vie dans de grossabots, etquel-
quefois pieds nus; les baisers du so-
leil leur brunissaient le front, les
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soufflets do leurs parents leur rougissaient la

joue. Zozo était brave comme un lion, Polyte

fin comme un renard, et Marmichet, hypocrite

et méchant, avaitune ressemblance de famille

avec le serpent.
Les trois amis faisaient leurs études chez

M. Pierre Simon, maître d'école du village.

Pierre Simon était un savant qo? enseignait à

ses élèves une grammaire indépendante et des

verbes insurgés. 11 les préparait ainsi à passer

un baccalauréat es lettres très-convenable pour

pousser la charrue.
Le maître d'école avait une fille et un pru-

nier : la fille était une enfant, que les trois petits

paysansne regardaient pas encore ; mais le pru-
nier avait atteint toute sa croissance. Il s'élevait
orgueilleusement, tout chargé de fruits. Les

prunes n'étaient pas de simples mirabelles,
d'obscures et vulgaires prunes de Monsieur,

c'étaient des dames de haute lignée, d'illustres

prunes de reine-Claude ; elles étaient vêtues de

belles robes vertes, couleurd'émeraude et d'es-

pérance; leurs feuilles, qui se balançaient dou-

cement, ibiir servaient de chasse-mouche et

d'éventails. Et cependant elles n'en étaient pas
plus fières, ces reines-Claudcs, reines de la
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branche aînée des prunes ; elles avaient un petit
air avenantet familier, et, quand le vent secouait
doucement le prunier, elles faisaient de petits
signes do tôte aux écoliers, et semblaient leur
dire : Venez donc, mes petits amis.

Malheureusement le maître d'école, qui avait
dans ses élèves une immense confiance, ne les
perdait pas de vue un seul instant quand ils
jouaient dans le jardin. Comment faire pour
s'emparer des prunes? C'était là l'idée fixe de
Polyte et de Zozo, la pensée de leurs journées,
lerôve de leurs nuits.

Un jour, c'était un dimanche, les trois amis
pissaient devant la maison du maître, et lon-
geaient les murs du jardin. Pierre Simon, qui
remplissait il la fois les fonctions de chantre et
de maître d'école, était il l'église et chantait les
Vêpres. Le village semblait abandonné ; pas un
être humain, pas une ombre!... On se serait

cru dans les profondeurs du faubourg Saint-
Germain ou dans une rue de Versailles.

Le prunier passait sa tôte au-dessus du mur,
et regardait les écoliers d'un air provoquant.
Zozo, qui marchait absorbé dans ses réflexions,
et dans l'attitude d'un penseur, releva la tète
tout à coup, et dit ces paroles mémorables :
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—Si nous chippions des prunes !

Polyte, cpii était un petit Talleyrand en sa-
bots, regarda le prunier, cligna l'oeil et se dit

tout bas :

—Celui qui est sur la branche peut tomber,
celui qui est sous la branche peut ramasser.

On eût dit que Polyte avait vu des révolu-

tions.
—T'as raison, mon Zozo, dit-il, grimpe sur

l'arbre; moi, jeté ferai la courte échelle.
Marmichet, qui était un sournois, se tenait à

l'écart, et disait entre ses dents, dans le fran-

çais que lui avait appris le maître d'école
:

—Si je les dénoncions, ces deux voleux de

prunes, le maître les mettrait en pénitence et

ça m'amuserait.
Zozo, brave comme César à la bataille de

Pharsalc, s'élança à l'escalade, mit un pied sur

l'épaule de Polyte, l'autre sur une brèche faite

au mur, et parvint, non sans so déchirer les

mains, à s'accrocher au prunier. Il secouait

les prunes sur Polyte, qui les saisissait au

passage et les mangeait sans péril, tandis que

Marmichet les regardait faire d'un air sour-
nois.

Le tableau était complet, il ne manquait que
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le peintre, et le peintre passa. Ce n'était pas
encore un artiste, c'était une espérance, un en-
fant, un petit citadin venu avec ses parents

pour passer quelques mois dans le village. Il
examina les écoliers d'un regard déjà scruta-
teur, étudia le tableau, prit un crayon, fit une
esquisse, la donna en riant à Polyte et disparut.

Cet enfant, qui devait être plus tard un phi-
losophe

, un moraliste, un artiste ingénieux,
cachant une pensée profonde sous un éclat de
rire, c'était Gavarni.

Le lendemain Marmichet dénonça ses deux
camarades au maître d'école.

Or, celui-ci avait un soin tout paternel de

son jardin ; ne fut-ce quo pour y trouver des
figures de rhétorique, et comparer ses élèves à

sa pépinière de jeunes arbustes (style de distri-
bution de prix). Ce jardin était pour lui un
paradis terrestre champenois ; il se plaisait il

y réunir des arbres de diverses espèces, ex-
cepté toutefois l'arbre de la science. Quand le

pauvre Pierre Simon vit qu'on s'était permis de
toucher à ses prunes, il ne contint pas sa co-
lère : elle partit comme du Champagne mous-
seux.

0 Clio ! muse de l'histoire, dis-nous com-
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bien de coups de férule reçurent ces deux héros

intitulés Polyte et Zozo ! Leurs mains en rougi.

rent de douleur, leur front en rougit de honte !

La fille du maître d'école intercéda pour eux,

et le maître, dont le coeur était bon et dont la

main se fatiguait, fit grâce aux coupables du

reste de la peine.
Zozo, nature bouillante et indomptable, alla

trouver Marmichet, lui détacha un magnifique

coup de poing, et lui dit ces mots remarqua-
bles, qui eussent mérité d'être recueillis par
Hérodote ou Xénophon :

—T'es qu'un pas grand'chose et un espion:

t'as dénoncé les amis, tu les as fait battre comme
du blé dans l'aire. Tu me paieras ça queuque
jour ; je ne te dis que ça.

C'était ainsi que s'exprimaient les élèves du

nouveau collège Charlemagne, dirigé par le

maître d'école.
Or, depuis ce jour mémorable, il se passa

bien des moissons, il y eut bien des grains

semés, bien des blés mûris et fauchés, bien du

chanvre et du lin filés par les bonnes femmes,

Polyte et Zozo avaient grandi ; on les déclarait,

à dix lieues à la ronde, les plus beaux garçons
du village, parce qu'ils étaient maintenant ro«
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bustes comme des chênes et rouges comme des
coquelicots.

Le maître d'école avait toujours sa fille et son
prunier. Ses deux anciens élèves, devenus des
jeunes gens, ne se souciaient plus de ses
prunes, mais ils regardaient sa fille ; c'était uno
belle jeunesse hàlée, bouffie, avenante ; jeune
et droite comme un épi vert, et dorée comme un
épi mûr ; peut-ôtre avait-elle la tète plus légère
et moins remplie de bons grains, mais c'était
pourtant une fille sage, qui n'avait jamais jeté

sa cornette tuyautée par-dessus les moulins.
Victoire était son nom de baptême ; mais

comme son honorable père s'appelait Pierre Si-

mon ,
et cpie, dans les villagesde la Champagne,

on féminise volontiers les noms de famille, on
l'appelait la Simonettc, suivant la mode du pays.

Polyte et Zozo devinrent tous deux amoureux
en regardant cette belle jeunesse qui fleurissait

comme un printemps, tout en les incendiant

comme le soleil du mois d'août.
Zozo était actif, vaillant, généreux et dévoué ;

il pensa qu'à force d'amour ot de soins il se
ferait aimer do la Simonette.

Polyto était adroit, rusé ; il attendit les cir-
constances pour en profiter. Il était do ces gens

t9
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qui prennent les oiseaux dans les pièges que
d'autres ont tendus,

Si la Simonette allait faire de l'herbe, selon

l'expression du pays, et revenait en portant sur

sa tèto un énorme paquet do trèfle et do sainfoin

Zozo la débarrassait de son fardeau, pour s'en

charger lui-même, et marchait péniblement, la

tète enfouie sous un ballot d'herbe ; tandis que
Polyte, dont il ne se défiait pas, cheminait

légèrement près de la jeune fille, puis, tout en

courant en avant, échangeait avec elle de gros

rires et d'amoureux coups do poing, prélimi-

naires qui remplacent les regards et les soupirs

dans la chovalcrio villageoise.
Quand le mois d'août fut venu, lorsque les

moissonneurs, espèces de salamandresquivivent

au milieu du feu, commencèrent à faucher les

blés par un soleil ardont, la Simonette prit sa

faucille et se mit à travailler dans les champs

paternels ; car son père avait d'assez nombreux

domaines do seigle et de froment.
Pendant que lo soleil dardait sur la tôte de la

moissonneuse trente degrés de chaleur, Zozo,

qui en ressentait bien quarante au thermomètre

do son coeur, se sentit ému de compassion en

voyant la sueur perler le front de la jeune fille.
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H la fit asseoir au bord du chemin, puis se
mit à faucher pour elle ; il fallait voir avec quel
zèle et quelle ardeur!.,. Il valait à lui seul dix

moissonneurs. Lo soleil lui brûlait le front et le
cuivrait comme un Jlédouin ; la sueur inondait

son visage; mais qu'importe, c'était pour la

Simonette ! Il courait dans les blés comme uno
sauterelle, supportait le soleil comme un lézard,
amassait les gerbes sur les gerbes et les élevait

en édifice : il eût été capable de bâtir une tour
de llabol en gerbes de froment !

Pendant ce temps, Polyto, frais et reposé,
allait s'asseoir près de la Simonette et causait

avec elle.
Que pouvait-il lui dire ?

Quand ce sont deux femmes du monde qui
causent ensemble, il est probable qu'elles par-
lent modes.

Si ce sont deux hommes, ils parlent poli-
tique.

Mais si c'est un jeune homme et une jeune
fdle qui causent tout bas à l'écart, il y a beau-

coup à parier qu'ils ne parlent pas de l'armée
d'Orient. Le jeune homme de la ville dit à la
fille du banquier : « Je vous aime. » Le paysan
dit à la fille du laboureur : « J' t' aimons. »
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C'est une autre manière do conjuguer le vcrW,

voilà tout.
Zozo travailla pour la Simonette pendant le

reste de la moisson ; Polyte vint toujours
se

reposer près d'elle, et causer d'autre chose que
de la Turquie.

Polyte no manquait pas d'esprit; il était

adroit et insinuant. Oh ! qui nous dira le nombre

d'oiseaux qu'on prend au lacet et lo nombre de

jeunes filles qu'on prend aux belles paroles?
Quand la moisson fut finie, deuxjeunes gens

so présentèrent chez le père Simon ; c'étaient

Polyto et Zozo ; ils venaient demander en ma-
riage M"0 Victoire Simon, dite la Simonette.

—Je suis bien embarrassé do choisir entre

vous deux, dit le maître d'école ; vous êtes deux

braves garçons également estimables. Toi, Po-

lyte, tu as do magnifiques seigles et de belles

avoines; mais toi, Zozo, tu as de beaux froments

et de beaux chanvres ; toi, Polyte, tu possèdes

un grand troupeau de moutons bien gras et

couverts d'une laine touffue; mais toi, Zozo,

tu as de superbes vaches • je vous trouve donc

un mérite égal, et je laisse nia fille libre de

choisir entre vous deux.
—Alors je suis tranquille, s'écria vivement
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Zozo, c'est moi qui ni fait la moisson pour elle.

—Mais c'est moi, pensa tout bas Polyte, qui
lui ai dit le plus de paroles enjôleuses.

—Puisque je peux choisir entre ces deux

épouseux, dit la Simonctto, c'est Polyto quo jo
préfère.

—Au fait, tu as raison, conclut lo maître
d'école ;

les moutons de Polyte sont plus gras
que les vaches do Zozo,

Peu de temps après, Polyto épousait la Simo-

nette.

Oh! qui peindra le désespoir de cet illustro
Zozo!... Il faudrait un historien qui fit couler
l'encre de sa plume en torrents do larmes. Pen-
dant longtemps, rien ne put le consoler, ni les

coups de poing des grosses filles du village, ni
le vin blanc de la Champagne,fleuve d'oubli qui
coule au cabaret en flots argentés. Mais le temps

a séché bien des pleurs ; plusieurs années se
passèrent, et l'âge des amours fit place à l'âge
de l'ambition.Voici la secondephasedel'histoire
do cesdeux grandshommes, dignes d'êtreplacés
à côté des hommes illustres de Plutarque.

Un jour, Gavarni revint dans le petit village
champenois pour retrouver quelques impres-
sions de son enfance.

49.
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Il marchait en rêvant dans lo petit chemin

crayeux, bordé d'un cêté par uno haie d'aubé-
pino, do Vautre par des seigles ; il s'en allait

cueillant des souvenirs, dans ces mêmes champs

où tout enfant il cueillait des bluets, lorsque,

tout à coup, il aperçut devant lui deux souvenirs

on blouses et en sabots, Comme il les avait déjà

revus de loin en loin, il reconnut aisément Po-

lyte et Zozo.
Les deux héros, plongés dans l'abîme do leurs

réflexions, marchaientla tôte baisséo et les mains

dans les poches.
—Qu'avez-vous donc, mes amis? leur de-

manda notre célèbre artiste.
—Tiens, c'est M. Gavarni! s'écrièrent-ils tous

deux.
—A quoi pensez-vous donc ainsi? Est-ce à la

prochaine récolte?
—Non, M. le dessineux, dit Polyte. J' vas

vous dire la chose. Nous sommes deux songeux,
deux rôveux ; nous avons dans la tôte un' mani-

gance qui nous ronge le cerveau, comme les vers

rongent quelquefois nos pommes et nos prunes;

nous avons de l'ambition... mais là... une am-

bition sans bornes. Moi qui, sans me flatter, ai

de l'entendement et de la malice, j' voudrais
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nener les affaires publiques ; j'voudrais, commo
dit le journal do M. lo curé, jouer un rôle poli-
tique

,
manier le timon de l'État et arriver au

atte des grandeurs.
—O Polyto ! voudriez-vousêtre ministre ?

—Non, mais jo voudrais être adjoint au
maire,

—C'estun pou plus facile, ô Polyto ! Et vous,
maintenant, ô Zozo ! répondez : cpiel est votre

uei, cpiel est votre désir?
—Moi, dit Zozo en portant fièrement le nez

en l'air, avec un geste de tôte qui lui est fami-
lier, j'aime le danger, les batailles : je voudrais
avoir des hommes à combattre, de la gloire à
conquérir, comme dit lo pèro Jérôme, qu'est un
vieux de la vieille,

—OZozo! reprit Gavarni, voudriez-vous,
nouvel Alexandre le Grand, conquérir la Perse,
les Indes et la Syrie?

—Alexandre lo Grand... reprit Zozo, c'est-y

pas le cousin Alexandre Pitou, le fils à Cadet,
qu'est grand comme un mât de cocagne et un
tambour-major?

—J'admire votre érudition, ô savant disciple
du maître d'école Pierre Simon. Mais, répon-
dez

: vous voulez, dites-vous, récolter des lau-
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ricrs au lieu d'avoine ; quoi est donc le titre

quo vous ambitionnez?
—Lo plus beau de tous, un tîtro qu'on donne

aux crânes et aux braves.
—0 Zozo ! voudriez-vous être maréchal de

France ?

—Non, mais je voudrais être garde cham-

pêtre.
Tout en parlant ainsi, on était arrivé devant

la demeure de Polyte : c'était la plus belle mai-

son du village, comme il en était le plus riebe

habitant.
—Voyons, M. Gavarni, dit lo candidat muni-

cipal, vous accepterez un peu de vin blanc et

quelquesbiscuits, et puis, vous qu'êtes un malin,

vous allez nous écrire de belles phrases à M. le

préfet du département, et l'enjôler pour qu'il

me nomme adjoint au maire, et qu'il proclame

Zozo garde champêtre.

- Je vais rédiger la demande, dit Gavarni en

prenant son crayon.
—Eh bon, vous no voulez pas une plume?
—rC'est inutile.
Au bout d'une demi-heuro, Gavarni déclara

cpie la pétition était terminée. Il fit uno grande

enveloppe et y écrivit le nom du préfet do
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déportement. Il allait y mottrolo cachet, lorsquo

les deux candidats voulurent prendre connais-

sance de cette demande, pour voir toutes les
recommandations, tous les éloges, tous les argu-
ments que Gavarni avait réunis en leur faveur.

Polyte et Zozo prirent donc le papier, le dépliè-
rent... puis poussèrent un cri do désespoir,

Qu'était-ce donc que cette pétition?
C'était tout simplement la copie du dessin

que Gavarni avait ébauché dans son enfanco.
Cette cscpiisse, dont il avait faitprésent à Polyto,
était restée attachéo au mur avec quatre belles
épingles, et Gavarni, tout en la regardant do

temps à autre, pour la perfectionner et aider ses
souvenirs, venait de tracer un charmant dessin,
plein d'esprit et de naïveté, où se trouvaient
trois visages enfantins, trois types villageois
merveilleusementsaisis. Il écrivit en tôte :

SOUVENIRS DE L'ÉCOLE.

Zozo, grimpé sur le mur, volait hardiment
les prunes, Polyto les mangeait en sûreté, et
Marmichet, dans un coin, était, comme le-ser-
pent, au pied de l'arbre du fruit défendu.

Gavarni écrivit, en regard des trois person-
nages ;
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« — Zozo, qui dans son enfance escalada bra-

veinent un mur, pour dérober des prunes,
demande la place de garde champêtre. Polyte,

qui eut l'adresse do les manger sans courir de

risques, sollicite la place d'adjoint du maire,

Quant à Marmichet, ce n'est qu'une espèce de

familier de l'inquisition, qui dénonça ses dem

camarades au maître d'école. »
—Nous sommes perdus! s'écrièrent Polyte et

Zozo.
—Vous ôtes nommés, dit Gavarni.
Et, sans écouler leurs supplications, il remit

le dessin sous enveloppe, et l'envoya au préfet,

Le préfet, comme on le pense bien, fut fort

étonné en voyant cette demande peu officielle,

Il mit ses lunettes, en frotta les verres;des

nuages do colère s'amassèrent sur son front, et

il s'écria :

—Se moquerait-on du préfet? Serait-ce une

insulte à l'autorité?
Et les employés de la préfecture, qui regar-

daient le dessin en se penchant sur l'épaule

préfectorale, répétèrent en choeur :

—Se moquerait-on du préfet? Serait-ce une

insulte à l'autorité?
Mais le préfet, qui était un homme d'esprit,
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reprit le dessin ut l'examina d'un regard scruta-
teur. Peu il pou, ses sourcils froncés comme ceux
du Jupiter olympien cessèrent de se contracter,

son visage reprit sa sérénité habituelle ; il fit do

petits signes do tête approbatifs, puis il partit
d'un immense éclat de rire.

Aussitôt lo choeur des employés répondit par
un autre éclat de riro, puis demanda immédia-
tement :

—Pouvons-nous savoir ce qui fait riro M, lo
préfet?

Le préfet no daigna pas répondre ; il prit uno
plume et écrivit :

« Je m'empresse d'envoyer à M. Gavarni la
nomination de ses deux protégés,

« M. Zozo, qui a eu l'audace do dérober des

prunes (vol innocent et enfantin), mo semble

assez déterminé pour arrêter ceux qui voleront
des raisins dans les vignes ou des gerbes dans
les champs : je le nomme garde champêtre.

« M. Polyte, qui a eu l'esprit de manger lo
fruit dérobé par un autre, me parait assez,rusé
et assez diplomate pour entrer dans l'adminis-
tration t je le nomme adjoint au maire,

« Je ne serai pas moins généreux envers
M. Marmichet, pour lequel cependant on ne me
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demando rien. Un dénonciateur no peut être

devenu en grandissant qu'un Judas ou un vo-

leur; jo gardo il M. Marmichet un logement

gratuit dans la prison do la ville,
«J'envoie mon album il M. Gavarni, avec

prièro d'y dessiner les trois enfants devenus des

hommes i Polyte adjoint du maire, Zozo garde

champêtre, et Marmichet exerçant la profession

do coquin. »
Quelques jours après, Gavarni était assis dans

la succursale do la mairie, qui n'était autre chose

qu'une cuisine do village. Pour remplir les

désirs du préfet, il dessinait sur l'album le grand

Polyte, premier du nom, qui venait d'être re-

vêtu de la dignité d'adjoint au maire. Le spiri-

tuel artiste retraça fidèlement cet embonpoint

majestueux, ce visage administratif; il mit une

pensée profonde dans ces sourcils rapprochés

et dans ces yeux en coulisse ; puis il couronna
d'un bonnet de coton cette noblo tôte, où se croi-

saient tous les chemins vicinaux. Quand il eut

fini lo portrait de cette illustration municipale,

il se dit en soupirant
J

—Il mo manque deux modèles encore pour

l'album du préfet : il me sera facile de rejoindre

Zozo; mais qui nie rendra Marmichet, disparu
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du villago depuis son enfance, et quo jo (fe-

rnando vainementaux échos d'alentour?
Or un grand bruit vint le troubler au milieu

de ces douloureuses réflexions, Le nouveau
garde champêtre amenait il l'adjoint, en l'ab-

sence du maire, un voleur qu'il venait d'ar-
rêter. Il l'avait pris au collet et commençait à
l'étrangler avec sa douceur habituelle. Il le

poussa devant l'adjoint, qui l'interrogea majes-
tueusement.

—Votre nom ? demanda Polyte, avec la gra-
vité d'un président do cour d'assises.

—Marmichet, répondit lo prévenu.
—Marmichet ! s'écrièrent Polyte et Zozo.
—Marmichet ! répéta Gavarni, qui reprit bien

vite son crayon,
—Il y a une Providence, dit Zozo à Marmi-

chet ; je t'avais ben dit que tu me paierais queu-
que jour les coups de férule du maître d'écolo.

Cet honnête homme do Marmichet, un peu
vagabond, un peu maraudeur, un peu fripon,

un peu voleur, venait de prendre naïvement
une bourse de cuir, qui traînait dans une ferme ;
puis, dans son innocence candide, il en avait
chargé sa poche et sa conscience. Marmichet
était un Iiobert-Macaire greffé sur un Judas.

20



— 230 —
On l'expédia au préfet. Il s'achemina triom-

phalement vors la ville, avec doux gendarmes

pourgardo d'honneur; puis il habita la prison

par raison d'économie, puisque c'est le seul loge-

ment quo les propriétaires n'aient pas aug-
menté.

Gavarni, qui venait do compléter l'album du

préfet, lo lui renvoya orné do trois types : le

garde champêtre, l'adjoint au maire et le

vagabond. Lo préfet mit il côté lo dessin des

petits voleurs do prunes, puis il écrivit en tôte :

COURS DE PHILOSOPHIE DE GAVARNI.

Ce jour-là, dès qu'on entra au Palais de l'In-

dustrie, la marquise marcha fièrementen avant,

monta lestement dans la galerie, et guida sa

petite troupe, de l'air d'un général qui com-
mande une armée.

<—Oïl nous conduisez-vous donc? lui deman-

da-t-on.
—Ralliez-vousà mon chapeau blanc et à mon
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mantelet noir, lour répondit-elle, ot allons voir
le salon do l'Impératrice.

—Comment? reprit-on avec surprise, mais lo

public n'y pénètre pas,
Effectivement, ce salon magiquo est d'un

accès difficile, et la consigne en défend Uentréo

aux curieux; mais la porte la mieux gardée ne
s'ouvre-t-ello pas do temps à autre avec la clef
de la faveur? Un guide obligeant, dont la mar-
quise avait d'avance la promesse, introduisit

nos curieux dans ce délicieux salon.
C'est au milieu de la galerie supérieure, et du

côté de la France bien entendu, quo se trouve
cette charmante retraite. Elle n'est placée là

(pie pour un repos de quelques instants : c'est

comme un rendez-vousde chasse au milieud'une
forêt. On n'y trouve que deux pièces, qui n'ont
rien de vaste ni d'imposant, mais sont d'une co-
quetterie charmante. La première est un salon,
tendu artistement et historiquement d'une tapis-
serie qui remonteaux dernières années de M"" de
Maintenon, et fut faite il l'aiguille par les jeunes
filles de Saint-Cyr. Cette tapisserie, cpii date de
cent quarante ans, a gardé une fraîcheur et une
jeunesse qui feraient honte aux femmes les
mieux conservées, Dans ce salon du moins on
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peut lever les yeux au ciel sans crainte de ne
voir qu'un plafond terrestre et prosaïque, car
le plafond représente un ciel d'azur. Seule-

ment, au lieu d'avoir autour do soi des arbres,
des prés, des buissons, on ne voit que des

rideaux et des meubles cramoisis il franges d'or.

La seconde pièce est un boudoir si coquet et

si frais, que l'on craint presque de lo flétrir en
lo décrivant. Les murs en sont recouverts d'une

moire antique, rose comme les roses du mois de

mai, quand il y avait un mois de mai. Cette

tenture est couronnée de lambrequins gris de

perle, il franges roses et noires. Le plafond,
qui forme un gracieux dôme, est tendu éga-

lement d'une moire antique gris de perle, bro-

dée de soie rose. Ce boudoir est orné d'une

délicieuse toilette, de meubles et de rideaux

charmants, toujours mélangésde gris et do rose,
On a pensé que les souverains voyaient assez
souvent la pourpre du pouvoir, et qu'il fallait

bien par instant lo leur montrer couleur do rose.
On sortit du salon de l'Impératrice, et l'on

redescendit dans la nef. En' passant devant la

Pelgiquc, on vit resplendir, dans un pavillon

d'honneur, les ornements d'église, les magnifi-

ques étoles qui viennent de Bruxelles. On s'in-
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clina devant la pourpre, devant les chasubles
dorées des cardinaux et des pontifes de cire.
Mais on eût préféré voir un Bossuct vivant
monter dans une de ces belles chaires sculp-
tées qui ornent la nef, et laisser tomber de là
quelques splendides et consolantes paroles.

On sentit comme un parfum de goudron ot
d'eau salée, en passant devant le trophée de la
marine anglaise, où l'on a groupé d'une manière
toi 'e pittoresque des ancres, des câbles, des
chaloupes, toutes prêtes pour le sauvetage. Plus
loin, on s'arrêta devant la glace colossale de
Saint-Gobain, qui semble faite pour un géant,
et serait digne de servir do psyché il quelque
Goliath do nos jours. En s'avançant près d'une
des portes d'entrée, on re.VîarqiuMmo cheminée
britannique, ornée de charmants bouquets de

roses, peints sur l'ardoise comme sur une toile.
On trouva cpie c'était une attention délicate de
peindre des fleurs sur les cheminées, et de nous
montrer le printemps au coin du feu.

Un peu plus loin, dans l'ombre des bas côtés,

nos curieux aperçurent un tableau d'un travail
patient et remarquable, fait sans crayon, sans
pinceau, mais uniquement avec des cheveux de
toutes les couleurs. Ce tableau représente un

20.
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aigle tacheté. Selon l'habitude particulière à

son espèce, il menace tout vulgairement de pro-

saïques canetons qui frémissent à sa me. En

regardant cet ingénieux ouvrage, dont tant de

chevelures ont fourni les couleurs, M. Jacquinet

s'écria :

—Heureux artiste, qui peut butiner comme
l'abeille, et couper une mèchede cheveux sur la

tôte de chaque jeune beauté !... La brune lui a

fourni les plumes noires de son aigle, la blonde

le duvet do ses canetons, et il a eu recours à la

rouge pour trouver des effets de soleil et éclai-

rer le paysage.
On souriait encore des réflexions de M. Jac-

quinet, lorsqu'on so trouva sur le territoire de

l'imprimerie; ce fut une oasis pour notre cara-

vane. L'habile directeurde l'Imprimerie impé-

riale, M. de Saint-Georges, qui connaissait la

marquise, vint gracieusement offrir un abri à

nos pèlerins parisiens.
On ouvrit dovant la marquise une splendide

édition de VImitation de Jàus-Christ, Jamais

la typographie n'a déployé tant d'art et n'a

semé tant de richesses sur un livre. Le texte est

en latin, et la traduction en vers est signée du

grand nom de Corneille. Les caractères sont
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ornés, comme ceux des anciens manuscrits, de
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. A chaque

page, on voit briller l'or sur la lettre majuscule

comme le rayon dans la pensée.
—Quel admirable volume ! dit la marquise.

Oh ! vous avez bien fait, Messieurs, de choisir
cet ouvrage entre tous : pour cette Exposition
universelle, il fallait un livre écrit aussi dans la
langue universelle, la langue du coeur. L'auteur
de ce pieux chef-d'oeuvre (cpie ce soit Gerson,

Gersen ou Thomas-il-Kempis) était doublement
inspiré : il avait le génie et la foi ; il se chauffait
à deux foyers. VImitâtion de Jésus-Christ,
c'est le guide céleste qui prend l'homme par la
main, comme un petit enfant, et le fait marcher

sur les traces du maître ; c'est le conseiller dont
chaque ligne est un précepte ; c'est le char de
feu, qui nous conduit au ciel : chacun do ces
chapitres divins est une visite qu'on fait à Dieu!

—Oh ! que do fois, dit Céleste, j'ai vu l'/me-
tation entre les mains d'une de mes plus chères
amies,d'une jeune filleque j'ai connue dans mon
premier voyage il Paris. Elle me disait souvent

que sa mère adorée, couchée sur son lit de mort,
avait toujours près d'elle ce livre consolateur.
Elle voulait y apprendre à mourir, et elle le
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donna il sa fille, en lui recommandant d'y

apprendre à vivre. Ce n'était pas une brillante

édition comme celle-ci : laboite était moins bien

doréo, mais elle contenait le môme baume.

Pauvre Clarita !... comme ellea pleuré sa mère!

—Clarita, dit la marquise, Clarita de Versin,

n'cst-il pas vrai?... J'ai entendu parler d'une

histoire lugubre, étrange.... Contez-nous cela,

mon enfant. Jamais je ne fus plus disposée a
écouter do sombres récits. Je suis toute triste

aujourd'hui : je suis comme un ciel brumeux

et chargé de nuages, qui ne demande qu'à

pleurer.
Il était impossible do trouver un salon plus

distingué quo celui do l'Imprimerie impériale,

et surtout un auditoire plus éclairé ; depuis les

maîtres d" logis jusqu'aux auteurs morts, muets

et imprimés, qui écoutaient du fond de leurs

livres et du haut do leur gloire,
On fit cercle autour de Céleste, qui commença

l'histoire de son amie.
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SOUVENIR D'UNE MÈRE.

N était en plein été : tous les Pari-
siens fashionablcs avaient quitté lo

gaz indigène et l'asphalte citadin
,

pour courir par lesmontsctles plai-

nes. Sous prétexte que Paris n'a do
charmes que par lu pluie ou la ge-
lée

,
ils s'étaient enfuis au premier

rayon do soleil, pour no revenir
qu'avec les ramoneurs. Quelques-

uns, maudissant l'atmosphère pari-
sienne et la chaleur étouffante, al-
laient se rafraîchir au soleil do
Marseille

,
voire même d'Alger ;

d'autres abandonnaient leur cercle
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spirituel et brillant, pour se trouver aux eaux
dans uno société de .paralytiques, de raehiti-

cpies, de goutteux, de fiévreux et de bilieux;

des banquiers pastoraux allaient bâiller dans

leurs chaumières en pierre de taille, et des mé-

decins champêtres couraient à la dérobée dans

leurs villas, pour étudier la maladie des pom-

mes de terre.
Mmc de Versin était une de ces nombreuses

exilées parisiennes : elle s'était réfugiée dans

sa retraite, avec sa fille Clarita, qui avait à

peine dix-huit ans, et elles habitaient une mai-

son de campagne , un château
, une villa

:

le nom dépend de l'ambition du proprié-

taire.
Ce n'était pas un caprice champêtre, un désir

de suivre la mode, qui l'avait attirée loin de

Paris ; c'était le rétablissement, la vie qu'elle

allait chercher dans les prés et les bois. Sa

santé chancelante donnait chaque jour de plus

graves inquiétudes, et, comme dernière res-

sourcé, elle allait demander sa guérison à l'air

pur, ce médecin du bon Dieu.
Elle était seule, dans son château, avec sa

fille adorée, car son mari, M. de Versin, esprit

léger, inconstant et quelque peu égoïste, avait
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saisi le premier prétexte plausible pour s'éloi-

gner de la malade.
M. de Versin, encore assez jeune pour aimer

le monde, était cité pour son élégance et sa
parfaite distinction ; mais il ressemblait un peu
à ces bijoux d'imitation cpii sont brillants au
dehors, mais dont l'or n'est qu'à la superficie.
Dans toute la sève et la fiertédo la santé, il avait
peine il comprendre la maladie

; les plaintes do

sa femme, en so répétant trop souvent, finirent
parle fatiguer. Puis, lorsque les souffrances do

la pauvre Mm0 de Versin devinrent plus graves,
il dit que ce spectacle était trop cruel pour qu'il
lui fut possible de le supporter plus longtemps :

il laissa la malade aux soins do sa fille, et partit

pour un voyage. On ne saurait compter lo
nombre d'àmes sensibles qui s'éloignent des
malades pour éviter de trop vives émotions.

L'air pur que Mm0 de Versin avait imploré
fut insuffisant pour la guérir. Il lui fit d'abord

une caresse de bienvenue, mais no lui donna

pas le baiser do paix. Peu de temps après lo
départ do son mari, elle était couchée sur un
lit de douleur, dans uno chambre morne et
triste.

11 restait près d'ollo deux amis fidèles t sa
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fille qui lui faisait regretter la vie, dont l'amour

l'attachait à la terre, et un livre divin qui

adoucissait pour ollo l'idée de la mort et lui

parlait du ciel ; ce livre, c'était VImitation k
Jésus-Christ. Quand la pauvre malade enten-

dait pleurer tout, bas près de son chevet, elle

lisait l'ouvrage consolateur, et voyait Dieu lui

sourire. Tant cpie sa main débile conserva

quelque force, elle tourna les pages do ce livre

où la mort s'appelle espérance.
Elle dormait un soir, d'un sommeil pénible

et agité. Clarita était assise dans un coin delà

chambre, et cherchait il étouffer ses sanglots. De

temps il autre, la pauvre enfant se levait, s'ap-

prochait do sa mère et la contemplait avec toute

son àme : elle savait que bientôt Dieu la repren-

drait, et elle cherchait à dessiner ces traits ché-

ris dans sa mémoire, afin, quo la mort ne les

effaçât pas tout il fait. Uno vieille femme, autre-

fois nourrice de Mm0 de Versin, la regardait

aussi douloureusement, et songeait qu'elle

allait voir mourir celle qu'elle avait vue

naître.
Mais la malade fit un mouvement, ouvrit les

yeux, et murmurafaiblement :

—Clarita l
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—Me voici, ma mère, dit Clarita. Que

veux-tu ?

—Tu as pleuré, dit Mm0 de Versin. Oh 1 ne dé-
tourne pas la tête.... Je sais que je vais te quit-
ter.... Viens que j'embrasse ton beau front, et
(pie je te regarde avant de partir.

—Que dis-tu, ma mère 1

—No cherche pas il m'abuser.... Quand je
serai morte, tu penseras souvent à moi, n'est-ce

pas ? Tu regarderas mon portrait et tu te diras :

«Voilà comment elle était, celle qui m'aimait
tant. » Dans le premier moment tes larmes se-
ront bien amôres : il faudra prier, mon crfant,
la consolation viendra ; les pleurs sèchent plus
tôt dans les yeux qu'on lève vers le ciel.

Clarita ne put répondre ; elle sanglotait.
—Ce que je crains, reprit Mm0 do Versin avec

effroi, c'est d'être oubliée un jour. Oh 1 l'ou-
bli, c'est le second linceul des mortsl... Tu
m'aimes, mon enfant, et, j'en suis sûre, ton
désespoir sera profond. Ton père, s'il apprend

ma mort à son retour, aura sans doute une vive
douleur ; mais le temps est un grand consola-
teur.

Elle reprit alors avec une animation fié-

vreuse i

SI
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—Oh ! si je pouvais, comme dons les lé-

gendes, sortir de mon tombcau/mo glisser dans

cette maison qui fut mon univers, peut-être
verrais-jo une étrangère à ma place, une femme

cpii t'appellerait sa fille !... Si Dieu m'exauce, il

mo laissera planer sur celte maison. Oui, mon
enfant, jo serai là, près do toi, il côté do ton

angegardien !... Je reviendrai.... je reviendrai!
La malade, épuisée par cet élan fiévreux,

laissa bientôt retomber sa tôte sur le chevet.

Deux jours se passèrent encore ; ses forces

l'abandonnèrent. Le médecin prononça l'arrêt

de mort. Le prêtre vint ensuite, consola cette

pauvre àmo qui partait, lui montra de loin la

terre promise, et, pour l'aider dans sa route,

lui donna le pain du voyage. Puis enfin la der-

nière crise arriva, une dernière douleur vint

torturer la mourante i on eût dit que l'Ame

donnait de grands coups d'ailes pour s'envoler.

Mm0 de Versin jeta un regard d'adieu sur sa

iillo, cette amie adorée qu'elle quittait, un re-
gard d'espoir sur le crucifix, ce portrait d'un

ami céleste qu'elle allait trouver. Puis ses yeux

se fermèrent.,.. Tout était fini, Bientôt lo der-

nier médecin, qui porte le nom lugubre de

Médecin des morts, vint constater le décès
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froidement, officiellement : il posa une main
indifférente sur ce coeur aimant, le trouva im-
mobile, et Mme de Versin fut enregistrée parmi
les morts.

Je ne sais par quelle fausse pitié pour les
vivants, par quelle indifférence impie pour les
morts, on éloigne la famille dès que le dernier
soupir est rendu : la vieille nourrice voulut
entraîner Clarita ; mais celle-ci eut le courage
de résister, et resta près de sa mère.

La pauvre jeune fille était donc là, seule dans
cette chambre sombre, éclairée par un ciergo
qui jetait sur le lit une clarté lugubre. Il y a je
ne sais quelle joie sauvage il s'enfermer seule

avec sa douleur, il laisser tomber ses larmes
devant Dieu, sans les essuyer, sans les modérer
plus que lo torrent qui coule ; à se voir libre et

sans frein dans son désespoir, à prendre brave-
ment le calice'que Dieu nous donne, et il le vider
jusqu'à la dernière goutte pour s'enivrer de sa
douleur. Quand la jeune fille eut répandu ses
larmes les plus amères, elle se jeta il genoux
pour prier ; puis, se relevant, elle voulut con-
templer sa mère, et souleva lo drap qui lui
cachait ce visage adoré. Elle regarda ces yeux
fermés, qui ne devaient plus s'ouvrir pour la
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voir; ces lèvres pâles, qui avaient eu pour elle

tant do baisers, et lui disaient ces tendresparoles
dont les mères seules ont le secret. Elle pleura;

un silence lugubre lui répondit.
—Voici la première fois que je pleure, dit-

elle, et qu'elle ne vient pas mo consoler 1 Si du

moins son aine restait près de moi ; si elle se
mêlait, comme un souffle divin, il cet air que je
respire; si elle me parlait bas il l'oreille du

coeur!... Ma mère l ma môro ! s'écria-t-elle folle

de douleur, en posant ses lèvres sur le visage de

la morte, ma mère, n'oublie pas que tu m'as

dit : a Je reviendrai, je reviendrai ! »
À ce moment, elle sentit un souffle glisser sur

son front ; elle crut entendre murmurer d'une

manière presque indistincte i Clarita! Ellepoussa

un cri, chancela et tomba évanouie. La vieille

nourrice do M"10 do Versin accourut, entraîna
Clarita hors de la chambre, puis revint seule

veiller près do la morte. Lorsqu'elle retourna

près de Clarita, lajeune fille encore tout émue

lui apprit co qui s'était passé.
—Hélas ! lui dit la pauvre femme, les àmes ne

reviennent pas ainsi ! Vous avez eu une vision,

mon enfant.
Quelques instants plus tard, Clarita montait
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en voiture ; elle quittait le château avec tous les
domestiques. On la ramenait i\ Paris, ou son
père, encore en voyage, devait bientôt venir la
rejoindre, et la vieille nourrice restait seule
près de la morte, pour lui rendre les derniers
devoirs.

Quelques jours après, des billets de faire part
apprenaient la mort de Mmo de Versin à deux ou
trois amis et à cinq cents indifférents. Ces dou-
lcurs-là sont si communes que le monde les

remarque à peine. On reçoit un billet mortuaire

avec insouciance ; et si, le soir, dans quelque
cercle, on daigne parler de cette mort, le
monde des salons, positif comme un notaire, se
plaît a ënumérer, non pas les larmes de la fa-
mille, mais l'héritage qui lui revient. Soyons
juste, pourtant; parfois une belle danseuse sou-
pire en disant : «VoiliVunc maison perdue ; on
n'y recevra pas do l'hiver. »

Un an s'écoula. Le désespoir de Clarita avait
tait place à des larmes plus douces, à un souve-
nir pieux, et A un culte pour sa mère. En reve-
nant à Paris et en apprenant la mort de sa femme,
M. do Versin avait éprouvé des regrets amers ;

mais la douleur est rarement incurable. Le
temps est le grand médecin des coeurs t il a tant

31.
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de baumes pour les Ames blessées, tant de cal-

monts pour leurs lièvres, tant de cordiaux pour
leur abattement ! On dirait qu'on aime plus avec
les yeux qu'avec l'Ame, car on oublie ceux qu'on

ne voit plus : lo coeur est souvent un miroir <jui

ne reflète que les objets présents.
Or, avec l'aide du temps et d'une jeune veuve

aux yeux noirs, M. de Versin avait peu A peu
oublié sa femme. De son côté, la belle Mathilde

Norvil n'était pas une veuve du Malabar
; elle

avait fait en conscience son métier do jeune

veuve : elle avait pleuré pendant un mois, et

porté le deuil pendant un an. Mais, une fois

l'année révolue, elle s'était empressée de

remettre des sourires sur ses lèvres et des

roses dans ses cheveux ; elle était dans sw
droit ; l'usage et lo monde n'avaient rien à

dire.
La jeune veuve était assez*riche en beauté;

mais, quant aux qualités de l'Ame et aux rentes

sur l'Etat, elle avait un revenu très-borné. Dès

qu'elle vit rayonner dans le monde les vingt

mille livres de rentede M. de Versin, elle songea

que ce serait pour elle une Californie. Dans les

maisons où elle le rencontrait, elle lui tendait

de petits fdets fort artistiques : d'abord, remar-
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"quant un crôpe a son chapeau, elle lui adressa

des parolesde consolation, compatit a ses souve-
nirs, et lui parla de sa première femme en ver-
sant quelques jolies larmes. Puis elle embrassa
Clarita et l'appela « ma belle enfant. » Comme

elle savait que les pères sont orgueilleux de

leurs tilles, que les femmes sont comme les
mouches qui ne se prennent qu'avec du miel,
elle eut pour la jeune fille les plus habiles flat-
teries. La jeune veuve était adroite, hypocrite,
fuie et spirituelle : elle avait le naturel du diplo-
mate, du renard et de ces jolies petites chattes
toutes gx'acieuscs, qui cachent leurs griffes sous
leurs pattes de velours.

Mais, avec cet instinct des Ames pures et
droites, Clarita l'avaitdevinée;un pressentiment

venu du ciel lui disait qu'il fallait la redouter.
Elle vit bientôt, hélas ! que ses craintes n'étaient

que trop fondées. Un jour, M. de Versin fit
appeler sa fdle, et, avec toutes les précautions
oratoires qu'on prend pour annoncer quelque
résolution absurde, il lui dit qu'il allait se rema-
rier, et épouser la belle, la candide, l'angélique
Mathilde Norvil,

—Cette femme 1 s'écria Clarita.
—Dis plutôt cet ange, reprit le crédule M, de
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Versin, qui plaçait volontiers Mathilde sur

l'échelle de Jacob.
—Une étrangère dans la maison ! reprit dou.

loureusement la jeune fille.
—Ce terme est injurieux pour elle, dit M. è

Versin, A qui ce second mariage semblait déci.

dément un paradis.
Mathilde devait en être le séraphin et lui le

martyr.
—Une étrangère ! reprit-il ; mais elle sera ta

seconde mère,
—Oh ! jamais, dit Clarita ; il paraitqu'on peut

retrouver une seconde femme; mais je sens

bien, moi, qu'on ne retrouve pas une seconde

mère.
Toutes les supplications demeurèrent inu-

tiles ; M. de Versin fut entêté comme un homme

qui va faire une sottise : le mariage fut décidé.

Comme Mathilde aimait l'éclat, M, de Versin,

en dépit des convenances, se résolut A donner

uno fôte, A faire des noces solennelles
; et,

comme la belle fiancée n'était pas fAchée de se

poser en chAtelaine, il fut convenu que la fête

aurait lien dans le chAteau de M. de Versin,

situé A quelques lieues de Paris. Hélas! c'était

1A que Mme de Versin était morte ! Mais Mathilde,
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renfermée jusque-la dans une vie simple et mo->
deste, était empressée do prouver qu'elle avait
enfin son petit chAteau, son parc et sa petite
forêt royale de trois arpents. L'éblouissement
des badauds do salon, la jalousie et le dépit do

«esamies intimes, étaient nécessairesau bonheur
de cette Ame tendre.

Pour plaire A Mathilde, il fallut que le chA-

teau devint un palais d'Armido. Ne trouvant pas
de petits génies pour l'embellir, on dut so con-
tenter d'y envoyer un essaim de maçons, de
peintres et de décorateurs : ce sont aujourd'hui
les seuls entrepreneurs de métamorphoses ; ce
sont nos fées en blouses et en casquettes, et leurs
outils vont souvent plus vite que des baguettes
magiques.

Tout se trouva changé comme par enchante-
ment, et, la veille du mariage, M, de Versin,
Clarita et la jeune veuve arrivèrent au chAteau.
Dans l'intérêt des convenances, Mathilde s'était
fait accompagner d'une parente respectable, un
accessoire, une utilité qui ne servait que dans
les cérémonies. Le lendemain de leur arrivée,
tout un cercle parisien devait accourir en lan-
daus, en wagons, pour la signature du contrat,
puis suivre les mariés chez M. le maire et A
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l'égliso du village, puis enfin se réunir le soit

dans lo salon du chAteau pour prendre,
en

signe d'allégresse
,

des glaces et des petits

fours,
En descendant de voiture, Clarita regarda

involontairement si sa mère l'attendait sur le

perron. Elle entra dans le grand vestibule silen-

cieux; elle écouta : elle semblait attendre qu'une

voix adorée vint y retentir pénétrante et sonore,

en appelant Clarita, Effectivement, elle entendit

une voix derrière elle, son nom fut prononcé;

elle se retourna tout émue,,,. C'était Mathilde

qui l'appelait. Le son de cette voix, dans un

pareil moment, fut pour elle comme un sacri-

lège, et elle se mit A fondre en larmes. Elle

monta lentement l'escalier : tous ses souvenirs

montaient avec elle, et s'élançaient en foule dans

cette maison sacrée. Elle entra dans lo salon
:

tout y était changé ; de charmantes causeuses,

en damas bleu de ciel, remplaçaient le simple

canapé de velours violet. Le buffet de la salle à

manger avait fait place A une élégante étagère,

toute garnie de porcelaine de Sèvres. Alors elle

traversa rapidement cet appartement, profané

plutôt qu'embelli, et voulut s'abriter dans la

chambre de sa mère.
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sj Kilo en ouvrit la porto avec un sentiment de

ferveur et de respect, comme la porto d'uno
enlise. En entrant, elle tourna la tète vers le lit
où elle avait vu souffrir et mourir sa pauvre
mère : sa raison savait bien qu'elle n'y était
plus, mais son coeur l'y cherchait encore. A

peine y eut-elle jeté un regard, qu'elle poussa
un cri de surprise et d'amertume : ce lit do dou-
leuravait subi une transformation brillante,mais
impie ; on l'avait coquettement recouvert d'une
mousseline brodée, doublée de soie rose. Clarita
chercha ensuite la toilette devant laquelle sa
mère s'habillait ; elle voulait voir ce miroir qui
avait si souvent reflété des traits chéris, et qui
était pour elle comme un portrait effacé. A dé-
faut du visage, elle voulait retrouver le cadre :

mais la simple toilette d'acajou avait fait place A

une toilette Louis XV, enrubannée, drapée et
pimpante, et qui semblait faite pour quelque
Araminte ou quelque Cydalise.

—0 ma mère ! ma mère ! s'écria Clarita, plus
rien de toi !

—Ma fille, répondit une voix douce.
Clarita se retourna. Une femme était là comme

autrefois qui l'appelait sa fille ; mais cette
femme, c'était Mathilde.
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-0 mon Dieu ! s'écria Clarita involontaire-

ment, elle ici.!

—Eh bien, mon enfant, pourquoi pas? C'est

ma chambre.
—Votre chambre, Madame! Mais où voulez-

vous quo j'aille pleurer ma mère? Votre cliam-

bre!,,. Mais c'était mon oratoire, c'était
ma

chapelle A moi. Ce lit si riant, si paré, si coquet-

tement drapé en couleur de rose, c'est le lit de

mort de ma mère, Madame ; c'était un autel

pour sa fille : j'y avais vu ma sainte, je voulais

prier pour elle au piedde cet autel sacré. Quoi!

votre coeur ne vous a donc pas dit que tous ces

objets, qui pour vous n'étaient que des meubles,

étaient des souvenirs pour moi ?

En écoutant ces reproches, l'orgueilleuse

Mathilde eut dans les yeux un éclair de colère,

Mais le contrat n'était pas signé ; sa doucereuse

hypocrisie reprit le dessus ; elle rentra sa griffe,

et fit patte de velours.
—Allons, consolez-vous, mon enfant, lui dit-

elle, n'avez-vous pas une seconde mère?
En disant cela, elle s'avança vers la jeune fille

et l'embrassa. Clarita tressaillit, et, involontai-

rement, elle s'essuya le visage : il lui semblait

que les lèvres de cette femme effaçaient sur



sa joue la trace du dernier baiser- de sa mère.
Mathilde lui jeta A la dérobée un regard do

haine, et, pour cacher son irritation, elle alla
s'asseoir devant un métier A tapisserie, Clarita
s'élança près d'elle.

—Oh! par pitié, n'y touchez pas! dit la
jeune fille. C'est l'unique souvenir do nui mère
qui soit conservé ici : cette fleur A moitié nuan-
cée doit rester telle qu'elle l'a laissée ; c'est m
première souffrance qui a interrompu son tra-
vail... lime semble la voir encore, assise dc\ant

ce métier, pâle et belle comme je la vois dans

mon coeur et dans ce portrait.
En disant ces mots, elle lova les yeux, et

s'aperçut que le portrait avait disparu.
Elle se précipita hors de la chambre, et cou-

rut jusque chez son pèro.
—Vous ignorez ce qu'on a fait, lui dit-elle,

on a ôté le portrait de ma mère. Oh! venez
avec moi, venez... qu'il soit replacé A l'instant !

Mais le portrait avait été enlevé par l'ordre
M, de Versin. Les portraits des morts sont des
espèces de fantômes qui troublent la conscience
des vivants, Puis M, do Versin savait bien que
Mathilde redouterait ces souvenirs funéraires :

un homme placé entre une femme vivante et
22
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lo portrait d'une femme morte partage ses af-

fcctions, et est moralement bigame. Kemar-

quez bien aussi que l'image immobile a néces-

sairement l'avantage sur sa rivale : le portrait

a toujours un adorable caractère; il est impas-

sible, muet, et presque canonisé, tandis que la

femme est vivante, parlante et souvent querel-
leuse. Cette fois lo portrait devait doublement
l'emporter, car Mm0 de Versin et Mathilde,
c'était le bon et le mauvais ange.

Clarita ne put obtenir que ces traits adores

vinssent encore lui sourire. Elle voulut fuir

cet appartement où l'on effaçait jusqu'à la der-

nière trace de sa mère, et descendit dans le

parc. La nuit était venue, l'ombre était épaisse

dans les massifs d'arbres. C'était l'heure des

légendes, l'heure où le fantôme de Wilhelm

vint chercher Lénore sur son cheval rapide, eu
disant d'une voix sépulcrale : « Les morts vont

vite In La luue aux rayons fantastiques dessi-

nait A chaque pas une dame blanche ou une

nonne do Robert le Diable. Les étoiles se le-

vaient au ciel, les souvenirs se lovaient dans

l'Ame, et les larmes venaient aux yeux comme
la rosée sur les fleurs. Clarita, toute rêveuse et

tout émue, crut entendre un léger bruit der-
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rière elle ; elle se retourna, et aperçut une
ombre qui disparaissait entre les arbres : la
lune, ce grand peintre de fantômes, y donna

une forme étrange, et Clarita, toute trem-
blante, se hAta de gagner le pavillon qui était
au bout du parc. Elle ouvrit la porto avec em-
pressement, se jeta sur lo fauteuil où tant de
fois sa mère s'était assise, puis elle se mit A

pleurer, A prier, A rôver A sa pauvre mère. Tout

a coup il lui sembla sentir un souffle sur son
front ; elle se retourna vivement, et crut en-
tendre un léger frôlement.., on cherchait A fuir:
l'obscurité était si profonde qu'elle ne pouvait
rien distinguer. Elle poussa un cri, et, tout
épouvantée, elle voulut sortir du pavillon;
mais, en s'élançant vers la porte, elle froissa
quelque chose : son émotion était si grande,
elle se sentait tellement sous l'impression du
merveilleux, qu'elle se demanda presque si elle
avait effleuré un vêtement do vivant ou de mort,
une robe ou un linceul. Elle traversa le parc en
frissonnant, avec les ailes de la peur, et toute la
nuit elle vit passer dans ses rôves des fantômes,
des apparitions, et sa mère prenant tour A tour
la forme d'une sainte ou d'un ange gardien.

Le lendemain cependant, l'émigration pari-
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sienne arriva pour la signature du contrat de

mariage, la cérémonie nuptiale, et surtout pour
la petite fèto qui devait suivre. Les Parisiennes

volent au plaisir commo les alouettes au so-

leil. On no manque pas plus de convives dans

les joyeuses solennités que l'Opéra ne manque
de choristespour chanter :

Célébrons ce grand jour !

Oh ! comme les amis sont nombreux dans les

jours do fête et de joie ! ils no nous aident pas à

vider le calice de fiel, mais ils partagent avec

nous les verres de punch, et n'ont jamais refusé

la polka de l'amitié.
On était réuni dans lo grand salon, lorsque

Mathilde fit son entrée ; elle parut appuyée sur

sa vieille parente, commo une princesse de

tragédie sur sa confidente. Lo maintien et la

mise de Mathilde étaient admirablement com-
posés; car la jeune veuve et sa couturière étaient

deux artistes remarquables : la couturière,

comme l'écuyer qui donnait les armes au che-

valier, avait disposé pour Mathilde une parure
conquérante, et la jeune veuve s'était arrangé

pour ce jour-lA une modestie très-savante, des

regards de séraphin et des sourires de madone,
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M. de Versin était fasciné, et la présentait A

tous ses convives comme une mariée do théA-

Ire. Mais en jetant un regard autour do lui, il
s'aperçut que sa fillo manquait à la l'ôto.

—Où est Clarita? dit-il avec une colère très-
réelle, mais très-invisible. Il était contrarié en
dedans, avec lo sourire sur les lèvres, comme
un homme de bonne compagnie : les gens du
monde ont quelque chose des traîtres de mélo-
drame ;

leur vie se passe A dissimuler.
—11 est vrai cpie cette chère petite est un peu

longue A sa toilette, reprit Mathilde non moins
contrariée et non moins souriante. — Mais arri-
vez donc, ma belle enfant, dit-elle A Clarita,
qui parut enfin, pale et triste, A la porte du
salon.

—Pardon, Madame, si je me suis fait at-
tendre, dit Clarita avec une froideur glaciale.

On commença A se regarder
; l'entrée de la

jeune fille avait déjA jeté un peu de froid et do

gène dans ce cercle joyeux,
—0 mon Dieu ! s'écria Clarita en levant les

yeux sur Mathilde,
—Qu'avez-vous? lui dit-on.
Elle ne répondit pas, cacha une larme, se

pencha vers son père, et lui dit A voix basse :

n.
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—Quoi ! vous l'avez parée des diamants t!<

ma mère, et elle ose les porter devant moi !

Clarita ignorait que la chaîne do l'hymen

était avant tout pour Mathilde une rivière de

diamants. La belle fiancée était rayonnante de

parure et do joie ; l'habile comédienne de salon

avait réussi ; M. de Versin s'était laissé prendre

A son jeu plein do finesse. La petite comédie

qu'elle jouait depuis quelques mois arrivait

sans encombre au dénoùment, et allait se ter-

miner par un mariage. Un mari commo M. de

Versin, c'était pour Mathilde un trésorier donné

par M. le maire, un banquier assuré pour le

reste de ses jours. 0 douce union des fortunes,

amour des cachemires, tendre sympathie pour
les inscriptions de rente, c'était vous qui aviez

allumé cette brûlante passion dans l'Ame de

Mathilde!
Tout le cercle faisait un silence religieux,

car on était arrivé au moment do la signature
du contrat; ce contrat était un chef-d'oeuvre de

ce style judiciaire et de ce grimoire officiel qui

font tant d'honneur A l'art poétique des no-
taires, M. do Versin venait de signer ; il passa
la plume A Mathilde, et la belle veuve signa a"

son tour, avec sa petite griffe de démon.
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j Alors il lui sembla que le moment était venu
! d'une scène A effet. Elle crut ètro agréable A

I M. de Versin et Aco public de salon en essayant,

non pas un grand mouvement dramatique,
mais un peu de sensiblerie dans le genre du
Gymnase. Elle laissa tomber la plume, et
s'élança avec tendresse dans les bras do Clarita,
qu'elle détestait souverainement.

—Ma fille ! s'écria-t-ello, Pieu vous a enlevé

une mère ; il vous en rend une autre !

Puis elle versa quelques petites larmes, tout
juste assez pour ne pas se rougir les yeux, et

pour avoir l'occasion do les essuyer avec un
magnifique mouchoir garni de maliues.

Mais Clarita tressaillit quand Mathilde l'ap-
pela : Ma fille. Ce nom sacré que lui donnait

une voix étrangère, ce baiser de Judas, qui vou-
lait être un baiser maternel, lui causèrent une
impression d'amertume et de douleur. Le sou-
venir de sa mère revint en elle plus puissant

que jamais : elle crut la voir dans ce salon,
;\ la place où elle avait l'habitude de s'asseoir,

et, oubliant tous ceux qui l'entouraient, elle
s'écriaavec une sorte de délire :

—0 ma mère ! ma mère ! faut-il donc qu'une
étrangère prenne fa place !
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Toute cotte foule était stupéfaite

; on so ro-
gardait avec embarras. Malgré tonte son hypo-

crisie, Mathilde avait peine A cacher sa fureur,

lorsque la porte du salon s'ouvrit A deux bat-

tants.
Un domestique annonça :

—M'10 de Versin.
M. de Versin n'avait aucune parente qui por-

tât son nom, Clarita et son père firent un mou-
vement de surprise, puis se levèrent brusque-

ment, et la jeune fille se dit, tremblante d'é-

motion i—Qui donc ose se faire annoncer sous

ce nom adoré ?
Une femme parut A la porte du salon. Clarita

jeta un cri terrible, un cri de joie et de délire,

et s'élança dans les bras de celte femme ; c'était

sa mère.
M» de Versin, paie'et tremblant, mar-

chait vers l'apparition et doutait de sa rai-

son. Mathilde, s'avançant d'un pas ferme vois

M",e de Versin, lui dit froidement t

—Puis-je savoir, Madame, A quelle parente

de mon mari j'ai l'avantage de parler? Elle doit

être bien aimée de ma famille, si j'en juge

par l'effusion de tendresse de ma chère lîlle.

—Votre fille est la mienne, Madame, reprit
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.)!"" de Versin; je vous défends de l'appeler ma
fille. Toula l'heure elle vient de m'invoquer,

et je suis venue.
—Que signifie?... s'écria Mathilde.
—Une résurrection! dirent les convives stu-

péfaits, car ils n'avaient pas, comme les figu-
rants do la Porte-Saint-Murtin, l'habitude des
apparitions.

—C'est elle ! c'est bien elle ! s'écria M. de
Wrsin. Je ne sais si ma tète s'égare, si c'est un
Minge, une vision !

—Vous vous croyez dans le délire, dit Mm0 de
Versin, vous vous demandez si le fantôme d'une
femme que vous avez aimée ne sort pas delà
tombe pour vous reprocher votre oubli. Eh
liien, oui, je me suis relevée d'un lit de mort ;

j'y étais étendue froide et immobile ; les yeux
et le coeur de ma fille elle-même s'y sont trom-
pés. On m'a crue morte, je n'étais qu'en léthar-
gie. Quand je suis revenue A moi, je me suis
trouvée seule avec une femme dévouée, une
\iiille nourrice. Mon décès était constaté, je ne
comptais plus dans le monde ; j'ai voulu savoir
jusqu'à, quel point on oubliait les morts. Sons
prétexte de rester pour me rendre les derniers
'levons, cette pauvre femme a enveloppé dans
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le linceul je ne sais quelle forme factice, qu'un

a prise pour un cadavre. Elle m'a aidée A fuir,

A me cacher pendant un an. Comme les fan.

tomes des légendes, j'ai pu errer A la dérobée

autour de ma tombe et de ma maison : j'ai ut

mon souvenir s'effacer peu A peu, une étran-

gère est venue pour me remplacer ; elle a voulu

me voler jusqu'A mon nom d'épouse et île

mère.... Oh ! c'est alors que la morte voused
apparue!... Je te l'avais bien dit, Clarita

: le

reviendrai !

Clarita la contemplait en extase, et semblait

tout éblouie de son bonheur. M"10 de Versin

l'embrassa avec ivresse, puis se dirigea vers la

table, et déchira lo contrat de mariage.
Mathilde lança un regard de fureur A MM dt

Versin, un regard d'amour c' do regret au con-

trat de mariage, aux diamants qu'elle fut forcée

de détacher ; puis elle s'achemina vers la porte

en disant d'un ton railleur i

—Quel dénoùmcnt d'outre-tombo ! comme
c'est Anne Hadcliffe 1

Par bonheur lo notaire, qui la trouvait fort

jolie, lut offrit son bras avec galanterie, et,

comme il avait do nombreux clients et un bril-

lant revenu, elle se sentit prête a accepter h
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consolations du notariat. Elle sortit donc en
s'appuyant doucement sur le bras du séduisant
notaire.

Les assistants la suivirent comme le choeur
des tragédies antiques suivait les princesses

grecques. Ils retournèrent A Paris, et contèrent
dans tous les cercles cette merveilleuse résur-
rection; puis on s'occupa d'autre chose : un
ouveaii ténor fit oublier l'apparition j et une
lanseusc fit oublier lo ténor.

La joie de Clarita fut presque du délire.
Quant A M. de Versin, il eut le bon esprit de no

m trop regretter la folio qu'il allait faire. Il
Kiivint peu A peu A effacer de son souvenir
ette belle étrangère qui eût causé le malheur

e Clarita. Il comprit enfin que, pour une jeune
die, rien no remplace l'amour maternel : c'est

e caprice ou lo hasard qui lui donne une belle-
îère; c'est Dieu qui lui choisit sa mère.
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—Oh ! la délicieuse toilette de marbre blanc!

dit en entrant au Palais de l'Industrie la blonde

Céleste, qui avait un penchant décidé pour les

miroirs.
Cette toilette, qui est par le fait la plus

ravissante fantaisie qui se puisse voir, a été

tuillée et sculptée A Milan, avec toute la grâce

italienne. Elle porte sur un même pied quatre

larges miroirs, qui eussent été dignes de reflé-

ter Hélène, Agnès Sorel, la belle Ferronnière

et la charmante Gabricllc, quatre dames de

beauté de trois siècles différents. L'artiste qui

a sculpté ce marbre si capricieusement y a

prodigué tant de colombes, de cygnes, de

fleurs et d'amours, qu'il a fait de cette ccuvre

coquette un madrigal du marbre blanc,
Dans lo cercle de la marquise, il se trouvait

précisément quatre femmes; elles coururent

aux quatre miroirs ; chacune eut le sien, san.

excepter ht marquise. Le miroir de Céleste lu

dit les choses les plus flatteuses du monde su
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ses cheveux blonds et ses yeux bleus ; le miroir
d'Andrèse lui fit compliment de ses yeux noirs ;

le miroir d'Irma lui parla aussi avec beaucoup
d'éloges de sa physionomie vivo et piquante ;

mais, hélas l le miroir do la marquise eut infi-

niment moins de politesse que les trois autres.
—Ne me parlez pas de vos miroirs, dit-elle

en tournant les talons. Ils ne connaissent pas la
civilité puérile et honnête. Ah ! ceux du Consu-

lat étaient bien mieux élevés.

On passa devant les quatre pavillons d'hon-

neur de la Prusse, qui brillaient entre tous,

avec leurs rideaux de velours cramoisi et leurs
lambrequins aux franges d'or, et l'on jeta un
coup d'oeil complaisant sur les lustres aux fleurs
de porcelaine, au feuillage de verre, qui nous
viennent de Merlin»

On traversa la nef pour retourner en Erance,
et les jeunes femmes s'arrêtèrent devant les
légères dentelles qui trônent dans un pavillon
d'honneur» Elles se laissèrent prendre A ces fins
réseaux comme des moucherons dans des toiles
d'araignée. Elles regardèrent le chale de den*
telle qui obtint le prix au concours de l'impéra*
li'ice, et s'étonnèrent, avec ruison, do le voir
placé entre une robe de bal et une aube de

n
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prêtre. Quoi ! d'un côté la dentelle faite pour
la danseuse, pour la livrée du monde, et dont

les volants effleureront lo parquet dans le tour-
billon d'une valse ; de l'autre la dentelle faite

pour les fêtes du Seigneur, pour la livrée de

Dieu, et qui ne se salira que sur les marches de

l'autel, quand lo prêtre s'agenouillera pour la

prière 1 Pourquoi cette singulière antithèse?
Est-ce pour attirer sur la dentelle un peu plus

de respect, pour prouver que, toute légère

qu'elle est, cllo peut aussi faire son salut, et

qu'auprès de la dentelle profane on voit la den-

telle sacrée ?
Tout en cheminant, on regardait çA et là les

groupes et les statues de bronze. M» Jacquinet,

toujours mythologique et admirateur de la

beauté, remarqua une coquette nymphe des

eaux, tenant un coquillage entre ses mains, et

sortie toute gracieuse, non pas du fond des mère,
mais du ciseau do l'artiste. Robert, suivant son
instinct belliqueux et ferrailleur, préféra un

preux chevalier, portant la cuirasse, les bras-

saris, les jambarts, les gantelets, la lance, le

casque au panache flottant, et montant Hère*

ment un cheval bardé de fer.
Quant A la créole, elle se plaignait d'une
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horrible fatigue, et marchait avec nonchalance,
tendrement soutenue pur M. Jacqumet. C'était

un adorateur A deux fins : il lui servait de
colonne pour s'appuyer, et do commissionnaire

pour ramasser les objets qu'il lui plaisait de
laisser tomber. Elle lui payait sa course avec un
sourire qui valait certainement plus de soixante-
quinze centimes.

Aiulrèsc s'avançait donc péniblement ; ce
n'était pas l'Age assurément, c'étaient tous les
boulets de la paresse qu'elle traînait après elle.
Kilo poussait de petits gémissements plaintifs,
s'essuyait lo front, et finit par demander grâce.
Quand on se met en route avec une aïeule et

une, créole, cela rappelle les anciennes dili-

gences J
il faut toujours des relais.

On venait de quitter la nef et l'on parcourait
la galerie, lorsque les plaintes d'Andrèseobligè-
rent A chercher un banc. Mais, dès qu'on l'eut
trouvé, on s'aperçut que la marquise manquait
à l'appel. C'est que la grand' mère ce jour-lA
avait le pas rapide et devançait tout le monde.
Kilo se glissait lestement d'un pays A l'autre,
et n'avait que dix-huit ans au bout de ses
pieds.

Irma se mit a la recherche de la fugitive. EU.!
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regardait de côté et d'autre ou pouvait être sa

svelte et légère aïeule, lorsqu'elle l'aperçut à

peu de distance, dans une rèverio pleine d'at-

tendrissement : l'oeil humide do larmes, elle

contemplait un étalage de bonneterie. Il y avait

1A sans doute d'oxcellcnts et estimables tissus,

distingués par leur finesse, mais qui ne moti-

vaient pas cette contemplation toute poétique et

cette larme au coin de la prunelle. On n'a jamais

fait tant d'honneur A la bonneterie. Les divers

objets qui la composent, utiles compagnons de

l'humanité, sont des amis dévoués, il est vrai
:

le bas de coton qui, dans les beaux jours de

l'été
,

fait admirer son entière blancheur;
dans les mauvais jours de l'hiver, nous reste

fidèle et crotté ; le bonnet de soie noir, qui

préserve des rhumes de cerveau, la flanelle qui

sauve des fluxions de poitrine, sont d'utiles

gardc-nwla<!es, mais n'ont en vérité rien de

poétique. La poésie a pu porter le cothurne de

Melpomèno ; mais elle n'a jamais chaussé de Las,

fussent-ils anglais, fussent-ils A jour; elle n'a

jamais jeté sa couronne d'étoiles pour se coilter

du vulgaire bonnet de coton.
Irma s'approcha doucement de la marquise et

l'entendit soupirer,
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—Pourquoi ce soupir, ma grand'mère? lui

dit-elle.
La marquise tourna la tète, et lui répondit

en s'cssuyant les yeux :

—Ce n'est rien, mon enfant; c'est un regard
dans le passé, un vieux souvenir.

—Provoqué par un étalage de bonneterie !

—Qui me rappelle une anecdote dont ma
tante Julie fut l'héroïne, ma charmante tante
Julie, que j'aimais presque autant que ma belle
tante Angélique.

Décidément la grand'mère était dans un jour
de jeunesse t elle remontait encore vers les
années fleuries, elle parlait de sa tante Julie.

Mais cette anecdote, qu'elle avait fait entre-
voir, piquait la curiosité d'Irma. Dès que la
marquise fut assise au milieu de son petit
cercle, il lui fallut raconter sa chronique du
temps passé, l'histoire do sa tante Julie.





A QUOI TIENT

L'AMOUR D'UNE FEMME.

N l'an de grâce 1702, dit la marqui-

se, la dix-septième année du règne
de Mmc do Pompadour, une jeune
femme en vertugadins et un jeune
homme poudré A frimas voyageaient
tendrementdans un carrosse couvert
de poussière, lia jeune femme était
adorable ; ses yeux étaient pleins de
coquettes oeillades ; ses traits d'en-
fant

, aux lignes arrondies, sem-
blaient dessinés par la main de
Doucher; son visage était printa-
nicr : c'était une rose de mai, mais
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une rose qui mettait du rouge végétal;^
joues étaient enluminées do fard et semées

de mouches. Sa robe A larges bouquets flottait

sur des paniers de baleine, et sa jolie tète, mtis-

tement poudrée, était blanche comme une boule

de neige. Un capuchon baleiné, connu sous le

nom de calèche, la garantissait do la fraîcheur

de l'air, et un long mantelet de taffetas noir

couvrait ses épaules.
Le jeune homme assis près d'elle était un

séduisant cavalier. Les cercles et les bureaiiv

d'esprit en étaient affolés. On vantait A la cour

do Versailles sa distinction et sa parfaite élé-

gance. Nul no portait des jabots de plus riche

matines, des habits de velours ou de lumpas

mieux brodés d'or ou d'argent, ni de la poudre

plus parfumée d'ambre. Nul ne perdait aucava-
gnole avec plus d'insouciance,ct ne prenait avec

plus de grAce les navettes d'or des belles mar-

quises, pour les aider A faire des noeuds. Ses

manières, élégamment impertinentes avec les

hommes d'une condition inférieure A la sienne,

se faisaient moelleuses et assouplies avec les

femmes. Noble et fier, autant que galant, A la

moindre insulte il tirait du fourreau la riche

épée de ses pères, avec autant d'aisance qu'il
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ramassait un éventail. Son esprit était léger,

.papillonnant, et taillé A pointe de diamant. Dis-
ciple de Dorât et de Demis, il ne dédaignait pas
la lyre d'Apollon, comme on eut dit alors, et il
rimait tour A tour de galants madrigaux et des
chansons satiriques sur les petits événementsdu
jour.

ho mystère dont s'entouraient les voyageurs,
les regards amoureux de l'un et la rougeur de
l'autre, tout annonçait un enlèvement. Quelle
était donc cette Hélène en paniers? quel était ce
Paris poudré? Etait-ce un premier gentilhomme
de la chambre, enlevant la Dubois de la Comé-
die Française, ou la piquante Allant, danseuse
de l'Opéra, et laissant sa femme livrée A sa dou-
leur ou A ses consolations? Était-ce un marquis
;\ talons rouges, entraînant quelque belle du-
chesse, qui abandonnait pour lui son duc légi-
time? Toutes ces suppositions pouvaient être
vraisemblables; car, A cette époque de péchés
conjugaux, le diable apposait sa griffe au bas do

tous tes contrats de mariage.
Cette fois pourtant, il s'agissait d'un enlève-

ment déjeune fille, et cette jeune fille, continua
la marquise, c'était ma tante Julie. Kilo était un
peu légère, ma belle tante ; mais il faut lui par-
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donner, voyez-vous : elle était si bonne,

$j

aimante, qu'elle poussait un peu trop loin

l'amour du prochain.
Kilo avait alors dix-huit ans, et la petite tète

la plus folle qu'il fut possible d'imaginer. De-

puis quelque temps, elle voyait dans les salons

le chevalier do Savanncs, gentilhomme ordi-

naire du roi
;

elle se rencontrait avec lui, soit

au jeu delà reine, soit aux soupers de Mu,c Gcof-

frin. La fascination fut prompte, et l'élégant

chevalier devint son idole et son dieu terrestre,

Malheureusement ses parents, qui ne parta-

geaient pas son goût, refusèrent impitoyable»

ment de l'unir A son beau chevalier, et Julie,

n'écoutant que les mauvais conseils de son coeur

et de sa tète, venait de fuir avec son bien-aime,

Pendant qu'ils roulaient dans leur carrosse,
emportés par des chevaux de poste, les dein

amants avaient une conversation tendre, hui-

lante et insaisissable ; elle se composait, comme

un nocturne A deux voix, de paroles d'amour,

de soupirs et de demi-soupirs.
Le chevalier jetait A Julie un regard incen-

diaire.
Julie lui rendait un regard velouté.
Le chevalier lui prenait la main.
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Julie avait une palpitation do coeur.
Le chevalier comparait sa divinité, non pas

comme aujourd'hui A tous les anges du ciel,
mais A toutes les déesses de la fable ; et les deux

amants échangeaient de douces phrases parfu-
mées A la rose comme un madrigal, et tendres

commo une élégie.
—Je vous aime, disait-il.
—Je vous aime, disait-elle.
—Vousêtes mon lïébé, ma Vénus ;

c'est de vos

yeux qu'est parti le trait qui m'a blessé, disait

le chevalier, qui avait lu DorâtetGentil-Bernard.
—Votre amour, c'est ma vie, reprenait Julie,

qui ne lisait que dans son coeur. Je sais combien

je suis coupable et folle de vous suivre ; mais je

me laisse conduire dans l'ablmc, parce que
.j'aime la main qui m'y conduit. Si, au lieu
(Tetreun brillant gentilhomme, en faveur, vous
étiez un pauvre proscrit, je vous dirais encore :

«le vous aime et je vous suis. »
'fout A coup Julie pâlit ; ses regards, fixés sur

le chevalier, devinrent moins caressants, et une
profonde expression de tristesse et de découra-
gement passa sur son visage.

—Qu'avez-vous donc, mon adorée ? s'écria le
chevalier.
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—Ce n'est rien, dit Julie, c'est ce vent qui

me

transit. Levez la glace du carrosse, jo vous prie,

Qu'avait-clle donc en effet? que venait-elle
d'apercevoir sur le front do son hien-aimé?

Etait-ce lo signe de réprobation de l'ange décira

la marque d'un fer rougo?... Rien de tout cela;

c'étaient quelques mèches de cheveux en dés-

ordre, défrisées, hérissées. Une bouffée de veut

venait d'en enlever la poudre, comme les fleurs

des abricotiers, et cette poudre fmo et blanche

était parsemée pilloresquement sur le front et

sur l'habit de lampas. Tout cela donnait
au

pauvre amant un certain air négligé et mal

peigné, qui changeait son expression et lui nui-

sait singulièrement.
Julio no connaissait en lui que l'homme du

monde, et cet hommc-lA est charmant et d'une

parfaite distinction. 11 fait avec grand soin la

toilette de sa personne et de son esprit, et avant

de dire au laquais : « Annoncez, » il prend le

temps de poser un sourire sur ses lèvres, dit

lustre et du clinquant sur sa conversation, et de

secouer sur son habit le plus léger atome de

poussière.
Mais Julie no songeait pas que tout homme

du monde cache l'homme intime, l'homme in*
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lime qui use chez lui jusqu'A la corde ses vieux
habits et ses vieux défauts ; qui se peigne mal,

et ne met guère de pommade sur ses cheveux
ni de moelleux dans ses paroles ; qui répond
brusquement, baille A grand bruit, met ses
pieds dans do vieilles pantoufles et ses coudes

sur la table.
Heureusement le chevalier, par une merveil-

leuse inspiration et par un instinct d'élégance,
porta la main A sa coiffure et, la sentant déran-
gée, la rajusta avec adresse. Julie oublia bientôt
l'impressiondo désenchantement qui était venue
l'attrister ; elle retrouva son irrésistible cheva-
lier, et le souvenir de sa déception s'effaça peu
à peu.

dépendant les chevaux trottaient avec une
rare émulation, et bientôt ils entrèrent A grand
bruit dans la ville de Lucerne.

—C'est ici que nous allons nous arrêter, dit
le chevalier. Hegardez donc, ma Julie, comme
celte ville suisse est ravissante et coquette ; elle

se mire dans son lac, comme une belle duchesse
dans son miroir.

—Kn vérité, lo miroir est vaste, reprit Julie,
et le cadre en est quelque peu sauvage : ce lac
desQuatre-Cantons est tout bordé de hautes et

n
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blanches montagnes. Dites-moi, mon ami, est-ce

que nous ne tenterons pas quelque ascension?
—Assurément, ma toute belle; nous nous

élancerons vers quelque haut sommet, et, pris
de ma Vénus, toute montagne me semblera
l'Olympe.

Après ce compliment mythologique, il voulut

prendre galamment le bout des doigts do Julie,

pour les porter A ses lèvres; mais dès qu'il

avança la main, elle retira la sienne par un

mouvement de répulsion : Vénus venait de

s'apercevoir qu'Adonis avait les mains sales.

—Horreur ! horreur ! se dit-elle intérieure-

ment, A l'imitation de Shakspcare.
11 était cependant naturel do penser que les

soucis et la poussière d'un voyage sont ennemis

de l'entière blancheur; mais son amant lui

semblait un demi-dieu
; ses mains devaient res-

ter blanches et parfumées, sans recourir aux

soins vulgaires ; Adonis lavait ses doigts dans la

rosée et no se servait pas de savon A l'oeillet
; la

senteur qui en émanait n'était assurément ni de

l'essence de musc, ni de l'extrait de vanille,

c'était un parfum qui leur était inhérentcomme
celui des tleurs. Mais, hélas I toutes les illusions

de la jeune fdlc devaient s'effeuiller en chemin:
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dans un voyage où l'on vit côte A côte, le pro-
saïsme de l'existence ne tarde pas A se dévoiler.

La pauvre Julie en était A peine aux premières

pages do son roman, et déjA le chapitre des
déceptions commençait.

Deux jours après leur arrivée A Luccrnc, les
deux voyageurs gravissaient péniblement lo

mont Righi. Us suivaient un chemin ascension-
nel, raide et élevé commo l'échelle de Jacob,
mais plus fréquenté par les chèvres que par les

anges. Le vent était glacial et cinglant ; le sol
était perlé de gouttes de neige, qui semblaient

sur l'herbe verte de petites pâquerettes blan-
ches. Peu A peu la neige devint plus épaisse, et
finit par couvrir lo petit sentier, les grands pins,

et l'immense cordon de rochers qui murait un
cèté du chemin. Les roses des Alpes seules mon-
traient çA et 1A leurs tètes vermeilles, et la
vallée, qui se dessinait en bas, apparaissait

encore avec toute la verdure et tout le luxe do

l'été.

les deux amants avaient le frisson ; le pauvre
chevalier grelottait : la neige argentait son sur-
tout et le vent lui caressait amoureusement les
jambes. Pendant que la passion lui montait A la
tète, un rhume lui montait au cerveau, et il me-



— 280 —
lait ses étcmuments A l'harmonie du ranz des

vaches.
Après avoir tremblé de froid, bientôt Julie

trembla de peur : le chemin, presque aérien, se

trouvait suspendu sur un torrent, et devenait

A chaque pas plus étroit et plus glissant. Tout à

coup un bruit semblable A un coup de canon se

fit entendre...Julie leva la tète et vit une ava-
lanche qui se détachait .d'un flanc de la mon-

tagne. Kpouvanlée, elle voulut se réfugier près

de son bien-aimé; mais a peine eut-elle jeté les

yeux de son côté, qu'elle jeta un cri et détourna

la tète.
Deux heures plus tard, elle était dans la

plaine, montait en carrosse, et reprenait seule

le chemin do Paris.
Quelques mois après, une foule turbulente se

pressait dans la salle de l'Opéra. Cette salle, qui

fut incendiée le ,0 avril 1703, était encore située

au Palais-ltoyal. C'était 1A que Molière avait

joué ses chefs-d'oeuvre i l'aire de l'aigle était

devenue un nid de rossignols.
C'était une nuit de bal masqué ; on accourait

avec plus d'empressement (pie s'il se fût m
d'entendre l'opéra de Dardanus ou celui de

Cttstor et Potfur. Le plancher craquait sous des
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milliers de pas, la salle était éblouissante: les
ignobes chandelles en avaient disparu depuis
1710, et des gerbes de bougies illuminaient les
lustres et les girandoles. •

Une jeune femme en chauve-souris (c'était

une sorte de domino) était appuyée contre une
colonne entourée de fleurs. Elle regardait autour
d'elle avec inquiétude et semblait chercher
quelque objet perdu : un frère, un éventail ou
un mari.

A quelques pas d'elle, un groupe de femmes
entourait un masque aux yeux flamboyants, et
revêtu d'une espèce do domino qu'on appelait
alors domino-perroquet.

—Je sais le passé, le présent et l'avenir, s'é-
criait-il ; je vais dire A chacune de vous son
histoire.... Approchez, ma toute belle, qui vous
cachez sous un domino noir. Vous êtes Madame
de iSéran. Le ciel vous a douée d'une ravissante
figure et d'un mari laid, roux et borgne. Sa
Majesté, cpti a deux beaux yeux bleus dont la
charge spéciale est de remarquer les jolies fem-

mes, tourne déjA ses regardsde votre côté; mais

vous êtes aussi chaste (pie belle, Louis XV ne
sera jamais que votre roytdami, et vous resterez
fidèle A la laideur maritale. Vous, spirituel

a.
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domino bleu, vous êtes Mademoiselle de l'ICspU

nasse, et le comte de Mora, fils de l'ambassadeur
d'Espagne, s'est déclaré votre attentif. Et vous,
mystérieuse chauve-souris, dit-il en se tournant

vers la jeune femme appuyée contre la colonne,

ne voulez-vous pas écouter aussi quelque cha*

pitre de votre vie?
Elle fit un pas pour s'éloigner ; mais il se

précipita vers elle, lui saisit la main et la ra-

mena dans le cercle.
—«le sais ton nom, charmante dame, lui dit-il

en fixant sur elle des regards sataniques. Ton

enveloppe de chauve-souris, cpti cache ta gra-
cieuse personne, ne te déguise pas si bien que
je ne te devine. Ecoute donc lo domino magi-

cien.
—Laissez-moi, dit-elle. Je ne crois pas A la

magie.
—Et pourtant j'en vois dans tes yeux.,.. Mais

pourquoi donc es-tu si pressée de l'échapper?
Ta chaise do poste t'attendrait-elle A la porte?
S'agirait-il d'un autre voyage en Suisse avec

un nouveau chevalier de Savannes?
—Grand Dieu 1 cpio dit-il ? s'écria-l-cllc avec

effroi.
—Mes belles dames qui m'entourez, continua
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le domino, vous allez savoir la conduite do cette
femme, et vous verrez s'il faut l'absoudre. Or
écoutez, mon gracieux parlement, qui portez
des bijoux, des fleurs au lieu do mortiers A

double galon d'or et de chaperonsbordés d'her-
mine; écoutez et jugez. Le chevalier de Sa-

vannes....
—Ce mauvais sujet 1 dit une femme.
—Ce papillon de salon 1 reprit une autre.
—Oui, Mesdames, ce papillon de salon s'était

laissé briller A la flamme do deux beaux yeux :

une jeune fille lo fanatisait et semblaitelle-même
fascinée. Or, un jour, lo papillon et la demoi-
selle aux ailes légères prirent leur vol vers la
Suisse. Le voyago fut délirant. On visita Lu-

cerne , on gravit lo mont llighi
s
il y faisait

bien un peu froid ; sur la montagne, c'était la
température de janvier ; mais dans lo coeur des
amants, c'était lo mois do juillet, cela faisait
équilibre. Ils avançaient donc tous deux, en se
jetant des regards de flammo et en soufflant
dans leurs doigts, lorsqu'une avalanche se dé-
tacha d'un flanc de la montagne... La jeune fille

jeta un cri, descendit en toute hAtc dans la
plaine, retourna seule A Paris, et, quelques mois
après, elle épousait le premier écuyor do la
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reine. Qu'était-il donc arrivé A son bien-aimé?

—L'avalanche l'avait entraîné, le pauvre
jeune homme, dit une femme.

—Non, Madame ; on l'aurait pleuré; on en

aurait fait une idole.
—Il avaitpris un faux nom, dit une autre. La

jeune fille avait découvert que ce n'était pas le

chevalier de Savannes, mais un chef de bri-

gands, un frère de Mandrin.... que sais-jc?
—C'eût été romanesque ; on l'aurait suivi, et

l'on se serait dévouée pour lui. Mais ses crime?

étaient sans pardon. Pendant lo voyage, ses

cheveux s'étaient ébouriffés et la poudre s'en

était envolée au vent ; ses mains s'étaient salies

comme celles d'un manant, et, enfin, quand h

jeune fille poussa un cri d'indignation, il venait

de se coiffer d'un bonnet de soie noir.
—Quelle horreur 1 s'écrièrent toutes les

femmes.
—Comment, Mesdames, c'est 1A votre juge-

ment? Vous no condamnez pas l'infidèle jeune

fille?
—Nous l'acquittons A l'unanimité.
Dans ce moment, un jeune homme s'approcha

de la pauvre Julie, encore stupéfaite et trem-

blante.
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—Enfin vous voilà, ma chère, dit-il en lui

prenant familièrement lo bras; qu'èles-vous
donc devenue depuis que cette foule malencon-

treuse nous a séparés ?..'. Je vous cherche depuis

une heure.
—C'est au mari de Madame que j'ai l'honneur

de parler? dit le domino.
—Sans doute.
—Permettez-moi, Monsieur, de vous donner

un conseil. Si vous désirez conserver lo coeur de

votre femme...
—Monsieur, je trouve étrange....
—Laissez-moi achever. Si vousdésirez, dis-je,

être toujours aimé de votre femme, ayez pour
elle des égards, de la sollicitude, et servez-vous
d'eau de Portugal ; soyez plein de dévouement
et soignez bien vos cheveux ; munissez-vous de
séductions et de poudre A l'ambre ; soyez ai-
mant, soyez fidèle, et no portez pas de bonnet
de soie noir. C'est lo conseil que vous donne

pour adieu le chevalier de Savanncs.
En disant cela, il disparut en laissant son

auditoire dans la stupéfaction. On ne sait si le
mari suivit son conseil.
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On se remit en marche en souriant du réeil

de la marquise et en causant de la tante Julie.

M. Jacquinct seul était rêveur. Il passa, sans
daigner les regarder, devant les modèles de

vaisseaux, qui arrivent do Sunderland et for-

ment une véritable flotte sous verre, devant les

candélabres d'argent do Birmingham et les

diamants de Londres; mais quand il se trouva

près de la bonneterie, en face d'un bonnet de

soie noir, il s'écria douloureusement :

—Comment, l'amour d'une femme tient a si

peu do chose !... Il est vrai que cette histoire
se

passe sous lo règne de Louis XV.

—Eh mon Dieu ! reprit la grand'mère, qui,

sans doute, retrouva au fond de son coeur quel-

que souvenir plus intime et plus personnel, je

vous assure que c'était encore commo cela sous
Napoléon Ier.

—Et cela n'a pas changé sous Napoléon III,

ajouta Andrèso.
M. Jacquinct frémit depuis la pointe des chc*

veux jusqu'à la plante des pieds. Il porta
instinctivement la main A sa tète; n'y sentant

pas de bonnet de soie noir, il se rassura. Puis,

ce profond penseur se dit tout bas :

—Supportons bravement les rhumes de cer-
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veau et ne portons jamais de bonnet de soie

noir ; le filet de l'amour n'est pas formé de ce
tissu-là.

Dès que l'aurore aux doigts de rose eut
réveillé M. Jacquinct, il se dit avec effroi :

—Voici la dernière journée, non pas de mon
existence, mais de nos excursions au nouveau
Palais de Cristal. Plus de réunions chez la mar-
quise, plus de flAncries dans la nef ni dans la
galerie, plus de prétextepour voir ma séduisante
créole. 11 est temps de parler, de me présenter
officiellement, et d'unir la Guadeloupo au Li-
mousin. Je veux, nouveau Christophe Colomb,
faire la conquêtede l'Amérique.

Il attendit impatiemment une heure conve-
nable pour se présenter chez Andrèse, qui était
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paresseuse comme le printemps celte année. Il

se mit en tenue de cérémonie, choisit l'hahit
iMi'.i réservé pour les demandes en mariage;
puis il mit ces mêmes gants blancs qui lui

avaient déjà servi une fois pour solliciter Li

main d'Irma. Avec un peu de gomme, il fit dis-

paraître les taches de ses gants aussi facilement

qu'il avait effacé le nom d'Irma dans son cu>ur:

car le coeur de M. Jacquinct était de ceux qui

ressemblent A la peau d'àne, où l'on efface im

nom pour en inscrire un autre.
Il prit donc une voiture à l'heure pour aller

visiter l'Amérique, qui demeurait au premier,

rue de la Paix. Mais l'Amérique était déjà partie

pour le Palais de l'Industrie. Il voulut la re-
joindre sans retard

,
et dit au cocher de remise

de crever ses chevaux s'il le fallait. Aussi géné-

reux qu'amoureux, il lui promit de le payerait
poids de l'or. Effectivement, dès q:i'il fut arrivé,

il lui donna quarante-deux sous.
Après avoir cherché vainement, dans le Palais

de l'Industrie, son soleil de la Pointc-A-Pitrc, il

en vit briller les rayons dans l'annexe, près des

productionsde l'Amérique.
A peu de distance de son bel ange des colo-

nies, il remarqua une sorte do diable noir, de la
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teinte la plus foncée, qui était en contemplation

devant une canne A sucre. Andrèse toucha

l'épaule du nègre d'un petit coup d'éventail, et

lui dit :

—Que fais-tu donc là, Adonis?
—Comment, c'est vous, bonne petite blanche !

dit le nègre qui la reconnut pour l'avoir vue
chez son ancien maître, A la Pointc-A-Pitre....
Moi regarder une canne à sucre, toute pareille
à celles (pie moi avoi planté là-bas. Adonis il

cte content, il a ici une petite Améiquc : les
belles productions du pays A li ; les casses, les
tamarins, et puis aussi des coquillages, de jolis

ouvrages faits avec les petites côtes des folioles
de coco, des bracelets en graines d'acacia, de
petites familles de paniers améicains, et des
calebasses avec de beaux dessins, comme Adonis
il en avait lA-bas, dans la case A li.

—Mon pauvre Adonis, dit Andrèse, tu m'as
l'air de regretter nos mornes, nos vertes sa-
vanes, nos bananeset nos cocotiers ?

—Oh ! oui, bonne petite blanche, s'écria
Adonis. Moi èto comme Manzô Zizi de la chan-
son, moi senti une douleudans le coeur.... moi
avoi le mal du pays. Oh ! si le voyage il ne
coûtait pas plus que celui d'une hirondelle, si

2b
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Adonis il pouvait pati sur un vaisseau, se poser
comme un oiseau

, sans rien payer, sur une

vergue du grand hunier ou du grand perro-
quet

,
dès aujourd'hui Adonis il s'en irait dans

le pays Ali.
—Eh bien, reprit Andrèse, justement j'y

retourne. Je te payerai le passage; tu seras mon
domestique.

Mais le nègre se redressa fièrement et ré-
pondit :

—Adonis il ète un homme libe !

—Ah ! oui, je connais te» habitudes : tu con-

sens A servir, A la rigueur ; mais tu veux qu'on
ail des égards pour toi, qu'on t'appelle Mon-

sieur, parce cpie tu es émancipé.... Eh bien,

nous allons commencer tout de suite, dit-elle

en lui jetant un éventail, un plan et un livret
du Palais de l'Industrie. Porte-moi cela, Mon-

sieur.
—Mais Adonis il ète un homme libe, répéta

le nègre en hésitant.
—Cela ne fait rien. Tiens, tu vois bien ce

monsieur ? dit-elle en lui montrant M. Jac-

quinct, c'est un homme libre aussi lui ; eh bien!

il fait ce métier-là depuis quatre jours, et je ne
lui donne pas de gages.
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Adonis trouva la réponse sans réplique, prit

l'éventail, le plan, le livret, et suivit Andrèse.
—0 liane des Antilles ! dit M. Jacquinct, vous

connaissez ce nègre qui me remplace dans mon
service ?

—Certainement, c'est Adonis.
—Cela renverse toutes mes idées mytholo-

giques ; je croyais Adonis plus roso et plus
blanc.... Mais qu'est-ce donc que cet Adonis?

—Le nègre de l'oncle d'Amérique.
—Et qu'est-ce que l'oncle d'Amérique?
—L'oncle du neveu de France.
—Vous parlez par énigme, ô charmant

sphinx !... Mais il ne s'agit pas de cela, reprit-il

en baissant la voix, afin que les oreilles indis-
crètes n'entendissent pas ce doux mystère ;

j'étais allé chez vous, sur les ailes de l'Amour,

pour vous dire....
Mais on ne le laissa pas achever : on entoura

Andrèse, et chacun lui demanda l'épopée du
nègre, de l'oncle et du neveu.

—Allons, j'y consens, si cela ne me fatigue

pas trop, dit la belle créole en s'asseyant.
—Monsieur Adonis, dit-elle au nègre, dont

la présence l'eût gênée pendant son récit, va
donc revoir là-bas les cannes A sucre.
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Le nègre cbéit avec empressement, et la

créole raconta
, pour la dernière journée,

l'histoire de l'oncle
-
d'Amérique et du neveu

de France.



L'ONGLE D'AMÉRIQUE

ET LE NEVEU DE FRANCE.

'AMÉRIQUE est pleine de trésors ;

c'est le pays rêvé, plus riche que
l'ancienne Colchidc, où les Argo-
nautes modernes, les Jasons pari-
siens

,
vont chercher quelque toi-

son d'or. Le Pérou a de hautes
montagnes

,
qui sont comme de

grandes pages delà création, écri-
tes avec des rochers et semées de
poudre d'or et d'argent. La Cali-

1 fornie a des rivières cpii charrient

un sable d'or, sable charmant, atti-
rant à sa recherche tous les aven-
turiers européens

,
tous les ccr-

23.
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veaux creux et toutes les poches vides. La

Martinique a jusqu'à des mouches lumineuses,

que les femmes mettent dans leurs cheveux,

comme des étoiles de diamants, et toutes ses

soeurs, les Antilles, ont des pierres précieuses
qui se posent sur les lianes, sous les noms
d'oiseaux-mouches et de colibris.

Mais les Antilles, dans leurs trésors, n'ont pas
seulement des oiseaux-mouches, elles ont aussi
des oncles de deux ou trois millions ; aussi, les

neveux européens no bâtissent pas de châ-

teaux en Espagne, ils les bâtissent en Amérique.

M. Fargès était un de ces oncles américains;
il possédait, près de la Pointe-A-Pitrc, une
riche habitation où cent cases de nègres, grou-
pées comme les maisons d'un village, étaient

ombragées par les arbres luxuriants des colo-

nies : le gommier, le goyavier, le tamarin et

l'immense fromager, qui laisse tomber de ses
feuilles de cotonneux et blans flocons, s'éparpil-

lant dans l'air comme une infinité de fils de la

Vierge.
Mais cet oncle doré fut bientôt un oncle

ruiné : de folies prodigalités commencèrent le

désastre ; le créole dépensait sa fortune large-

ment, fastueusement ; tout se fait là-bas avec
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munificence, les colons ne mesurent pas plus
l'orque Dieu ne leur mesure le soleil.

La Fortune, cette belle capricieuse, avait
emporté dans un pan do sa robe la moitié des
biens de M. Fargès ; il lui restait cependant une
fille et une sucrerie ; la fille grandissait, la su-
crerie prospérait ; mais un beau matin les tra-
vailleurs noirs se réveillèrent libres, la France
venait de les émanciper. Aussitôt, avec cette
activité et cette ardeur de travail cpii distin-
guent la race noire, les nègres avaient été se
coucher.

Ce fut en vain cpie l'infortuné M. Fargès par-
courut toutes les cases de son habitation.

—0 Apollon ! ô Saturne ! disait-il A ses an-
ciens esclaves, ornés, commo la plupart des
noirs, de noms mythologiques, voici le moment
de la récolte : prenez vos coutelas, puis allez

par bandes couper les cannes.... Toi, Mercure,
le bien nommé, car tu m'as volé plus d'une fois;
toi, grand Neptune, vous les porterezau moulin,

pour en extraire le vesou, et toi, divin Jupiter,
je te charge d'écumer les chaudières.

Mais le noir Olympe aux cheveux laineux
s'était croisé les bras comme un seul homme,

ou plutôt comme un seul nègre, et avait répondu
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à l'ancien maître par ce proverbe chéri des
noirs : Travailpas bon.

Puis ces dieux olympiens avaient couru jus-
qu'aux grands fonds, terre bien-aimée des

nègres libres, et 1A s'étaient bâti des cases, cul-
tivaient de petits jardins et vivaient comme de
braves propriétaires. Il faut si peu do chose à

ces grands philosophes, qui ne connaissent ni
Tortoni ni la Maison d'Or, qui vivent d'eau
claire, de patates, de bananes, et suppriment le
pain comme objet de luxe, pour le remplacer

par la farine de manioc !

Il était bien resté dans l'habitation, en qualité
d'ouvriers, quelques noirs, incapables de se
suffire A eux-mêmes ; mais les bras étaient si

restreints, le travail si paresseux, cpie la sucrerie
du colon lui fournissait A peine de cpioi sucrer
son café du matin, et faire faire ses gelées de

goyave et ses confitures de barbadinc.
Il lui restait encore sa fille ; mais c'était une

fille A marier, et ces beaux oiseaux cpi'on appelle
prétendus ne se prennent qu'avec des filets d'or.
Cependant Lilia avait toutes les séductions,
toutes les grâces de certaines créoles : ses yeux
noirs, tour A tour veloutés et étincelants, chan-
geaient d'aspect comme un kaléidoscope; sa
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taille était adorablement faite, sans l'aide de
celte cuirasse que l'on nomme un corset. Nous

autres créoles, continua Andrèse, nous ne
mettons cela que dans les visites do cérémonie,

que nous appelons alors visites en grand corset.
La taille do Lilia était donc d'une souplesse do

roseau; sa démarche, un peu traînante, avait

une gracieuse nonchalance; ses mains étaient
imperceptibles; en y regardant bien, on voyait
qu'elle avait des pieds, mais assurémentles pan-
toufles de Cendrillon eussent été trop larges

pour ces pieds-là. Quant A son teint, vous me
direz cpi'il y a de braves gens de Pontoisc ou
dcQuimper-Corentin, qui s'imaginent que les
créoles sont d'un blanc douteux ; son teint,
.Mesdames, était aussi blanc cpie le vôtre ;

car les créoles de nos Antilles sont par le fait
des Françaises d'Amérique, parfaitement dis-
tinctes des noirs, qui sont d'une race africaine.
Les créoles dédaignent les nègres mille fois plus

(pic ne le font les Européennes ; une duchesse
de France épouserait plutôt son cordonnier,
qu'une créole ne s'allierait, non-seulement A un
nègre, mais A un homme de couleur.

Revenons A M. Fargès. Un jour il entra dans
la chambre de Lilia, sombre et fatal, comme un
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père de mélodrame, et dit A sa fille d'un ton

sinistre :

—0 Lilia ! tu ne te marierasjamais, tu mour-
ras vieille fille!

Lilia se souleva nonchalammentdo son grand
fauteuil, alla se regarder au miroir, et répondit:

—Je ne crois pas, mon père.
Le père allait cependant continuer ses do-

léances, lorsqu'une négrillonne apporta une
lettre de France.

—Qui peut m'écrire?dit le colon en décache-

tant la lettre. Voyons la signature : Rodolphe
Dartinvillo, mon neveu.... Au fait, c'est vrai,
j'ai un neveu en France.... Je n'y pensais plus.

Et il se mit A lire avec indifférence la lettre
suivante :

« Mon cher oncle, mon bon oncle, mon oncle
bien-aimé, cpie je respecte et que j'aime avec
toute la tendresse de mon Ame....

—Aura-t-il bientôt fini? dit M. Fargès; il

veut donc me confire dans le sucre !

11 continua :

a Pourquoi l'Océan nous sépare-t-il, avec son
immensité, ses vagues bondissantes, ses balei-

nes, ses requins et son mal de mer?... Mais je
braverai tout ! Dieu m'a donné des loisirs, une
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grande et belle fortune ; je vous ferai souvent
des visites d'outre-mer ; j'irai vous surprendre,

vous et ma cousine, car j'ai une cousine qui doit
avoir dix-huit ans ; j'ivai vous Irouvcr, dis-je,
dans votre habitation princière, au milieu de
votre peuple do nègres et de toutes ces fabu-
leuses richesses do la splendido Amérique, etc. »

—Il me croit au moins millionnaire ! s'écria
M. Fargès. 0 sainte ignorance ! illusion euro-
péenne ! il croit encore aux oncles d'Amérique !

Mais l'oncle d'Amérique n'existe plus ; c'est une
vieille tradition classique qui s'ellace tous les
jours; cela disparaît comme les diligences, les
anciens télégraphes et l'éclairage A l'huile....
Il parait qu'il est riche, mon neveu de France...
Effectivement, ma soeur a bien dû laisser A son
fils une cinquantaine de mille livres do rentes...
Ah! il se souvient qu'il a une cousine.... Oh!

mon Dieu ! s'ôcria-t-il tout A coup, quelle idée,
quelle merveilleuse idée !

—Qu'avez-vous, mon père? dit Lilia, quel
maringouin vous pique?

Or, voici l'idée éblouissante, étourdissante et
lumineuse, cpii traversait le cerveau de M. Far-
gès :

«—Assez et trop longtemps, pensait-il, on a



— 300 —
exploité les oncles d'Amérique ; voici le moment
de songer aux neveux de France ! Le neveu de

Franco est un nouveau type, c'est un astre qui

se lève A l'horizon ; l'héritage paternel, les

rentes sur l'Etat, les places brillantes le cou-
ronnent de rayons d'or. L'oncle d'Amérique lui

fait sa cour, et volejusqu'A lui comme l'alouette

au soleil levant.

C'est du Nord aujourd'luiî «pto nous vient la lumière.

—0 neveu de France, salut! Tu me crois

riche, je le paraîtrai. J'épuiserai mes dernières

ressources en deux ou trois mois d'éclat et de

luxe ; tu tomberas aux pieds de ma fille, attiré

par scsgrAces et par sa dot ; je vous bénirai, je

vous marierai, et, ma foi, quand le mariage

sera fait, je te permettrai d'ouvrir les yeux; tu

verras que cet oncle d'or massif n'était qu'un

oncle de chrysocale. Mais, si tu oses m'adresser
des reproches, je te répondrai cpie, dans ces

temps de progrès et de renouvellement général,
c'est le neveu cpii doit faire la fortune de

l'oncle.
Voilà pourquoi M. Fargès s'embarqua huit

jours après sur la Dorade, avec sa fille et ses
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malles. 11 aurait bien voulu joindre A son bagage

un nègre, une négrillonne, quelque chose de
noir, qu'il eût montré en France comme un
échantillon des colonies; mais ses esclaves
affranchis, libres de ne pas le suivre au pays de
l'hiver et de la neige, avaient tous répondu à sa
demande : « Moi pas voulé. »

M. Fargès se promenait sur le pont do la Do-
rade en rêvant A ce fâcheux incident, lorsqu'une
chanson créole, devenue populaire A la Guade-
loupe, et connue sous le titre de Manzè Zizi,
vint le troubler dans ses méditations. Il prêta
l'oreille, et entendit ce refrain de la vieille
chanson :

Pauv'c piti Manzè Zizi,
Li tini doulcu', doulcu'!
Pauv'o piti Manzè Zizi,
Tini doulcu' dans le coeur à li.

Pauvre petite Manuelle Zizi,
Elle a une douleur, une douleur!
Pauvre petite Mamzelle Zizi,
Elle a une douleur dans le coeur.

Le chanteur était un nègre, non pas d'un noir
incertain, d'une teinte mélangée ; ce n'était ni

un grife, ni un câpre, ni un mulâtre, mais un
nègre pur sang, un masque d'Arlequin, un plu-
mage de corbeau ; ce nègre, cpii n'était autre
que celui cpie vous venez de voir, affectait une
mise fashionable : il était vêtu d'un bel habit

2G
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bleu, d'un pantalon vert, d'un gilet rouge,
d'une cravate jaune serin, et paré, comme la

boutique d'un bijoutier, de trois ou quatre
chaînesde montre et d'une masse de breloques.
Son charmant visage, comme vous avez pu le

remarquer, est gracieusement orné d'un nez
épaté, de grosses lèvres de jais, et non de corail,

comme on le suppose au théâtre. Le tout est
couronné d'une sorte de laine de bélier noir,

que le nègre s'obstine A appeler des cheveux.
Ce superbe Adonis se redressait fièrement et

se dandinait sur le pont, avec toute la grâce

(pie lui permettaient ses jambes en arc, ter-
minées par deux pieds mal plantés, presque
aussi longs en avant qu'en arrière du tibia ; ce
qui est un des signes distinctifs de la race
noire.

M. Fargès fut ébloui ; c'était bien là lo nègre
qu'il lui fallait. Il alla doucement le tirer par
l'habit.

—0 charmant nègre! lui dit-il, que vas-tu

faire en Europe?
—'Moi, voulé une place dans la belle maison

<pie les petits blancs d'Euopo ils appellent un
ministè.

—Une place dans un ministère?
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—Oui, moi voulé ète ministe ou gaçon de

bucau.
—Ministre !... Que sais-tu donc faire, ô nègre,

mon ami?
—Moi, savoi jouer du tambou poli lai danser

le bamboula.
—C'estun talentd'agrément qui a soncharme,

mais cpii est peu usité dans les ministères. Si tu
siis jouer de la grosse caisse, tu pourrais plutôt
te faire journaliste. Mais il ne s'agit pas de cela ;

ces ministres sont si bizarres, qu'ils n'apprécient

pas toujours les gens qui savent faire danser le
bamboula. Moi, je t'offre une place sur-le-
champ.

—Une belle place de chef, près du petit blanc
ministe?

—Non, une place de domestique chez moi.
—Moi ète un homme libe, répondit le nègre

indigné, avec la pose d'un ToussaintLouverture.
—C'est vrai, tu es un homme libre, mais en-

fin....
—Moi voulé ète appelé Monsieur, et voi les

hommes d'Euopo me saluer, en potant leu main
blanche A leu chapeau noi. Moi, ète émancipé,
et, au lieu de planter des cannes, moi voulé en
teni une A la main, comme les beaux messieurs.
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—Mais, A Paris, on ne plante pas de cannes.

D'ailleurs, au bout de quelques mois, je te ren-
drai ta liberté. Mon petit nègre, mon aimable

nègre, ne me refuse pas!... Tu feras si bien à

mes côtés ! Ces Européens ne peuvent pas sup-
poser un créole sans un nègre A sa suite qui lui

dise : « Petit maître A moi, bon petit blanc.
»

Cela donne de la couleur locale.... Ah! j'ou-
bliais que tu ne connais pas la couleur locale.

Mais ce que tu comprendras, c'est que je te

donnerai de superbes gages.
—Moi, pas voule, dit le nègre. Moi avoi du

jaune dans ma poche, de petites choses qui

sonnent comme les snpents A sonnettes, et que
j'ai amassées chez le malte A moi.

—Mais tu n'as pas ce beau diamant, dit le

créole en lui montrant une bague. Eh bien!
sois mon domestique pendant quelques mois

seulement, et, quand tu me quitteras, je te

donnerai ce diamant.
Les nègres sont comme les sauvages ; ils ont

la passion de tout ce qui brille aux yeux. Adonis

fut émerveillé. Il voulut résister; il se recula,
s'éloigna, mais il revint bientôt, fasciné par
l'éclat du diamant.

--—Moi, voulé bien, dit-il enfin ; mais Adonis
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il ne se vend pas, il ne se donne pas : il se prête

pour quelques mois. Quand ce temps-là il sera
passé, Adonis il aura gagné le soleil pou le
mette au doigt A li. Mais, avant tout, nous al-
lons fai nos conventions.... Petit blanc il n'ou-
bliera pas que c'est un homme libe qui cire les
bottes A li. Devant le beau monde du pays de la
neige, moi voulé bien passer pou domestique,
et laisser tutoyer moi, si on me pale avec la
politesse qu'on doit A un émancipé. Mais quand
petit blanc sera seul avec moi, il aura soin de

me di toujou : « Monsieur. »
—Comment donc, Monsieur du Corbeau, dit

M. Fargès en s'inclinant, je ne demande pas
mieux ! Toutes les fois que nous serons seuls, je
vous dirai avec respectet politesse : « Monsieur,
faites-moi le plaisir do balayer mon apparte-
ment ; Monsieur, veuillez avoir la gracieuseté de
brosser mes habits. »

—Dieu, oh ! bien, dit Adonis enchanté, moi

ète content !

Une fallut que quinze jours A nos passagers
pour franchir l'énorme distance qui sépare la
Pointc-A-Pitre du Havre-dc-Gràcc. Caries ba-
teaux A vapeur sont plus rapides que les plus
lins voiliers : ces poétiques vaisseaux que le

26.
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vent pousse selon ses caprices, dont les voiles
blanches ou goudronnées semblent des ailes de

cygne ou de corbeau, vont-ils donc disparaître
bientôt comme les oncles d'Amérique?

Le premier soin de M. Fargès, dès qu'il fut

débarqué, fut d'écrire A Rodolphe qu'il serait à

Paris le surlendemain. Effectivement, au jour
indiqué, il arrivait dans la cité des merveilles,
de la poésie, du macadam, de l'intrigue, de

l'agiotage, des grandeurs et des folies de toutes

sortes.
Rodolphe était A son poste au débarcadère.

En voyant venir un homme d'une cinquantaine
d'années et une jeune fille d'une démarchegra-
cieusement nonchahnte, il devina son oncle et

sa cousine. Le nègre qui les suivait ne lui laissa
plus de doute ; il s'élança, sans crainte de se
tromper, dans les bras de M. Fargès, et deux

cris sortirent de deux coeurs :

—0 mon oncle!
—0 mon neveu !

Cela fut touchant.... Lilia trouva que son
cousin avait un joli timbre de voix, et Adonis

essuya une larme; ([liant A l'oncle d'Amé-

rique et au neveu do France, au milieu
de leur effusion

,
ils trouvèrent lo moment
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de jeter l'un sur l'autre un regard scruta-
teur.

M. Fargès avait bien pensé A prendre le cos-
tume et le ton de l'emploi, adoptés dans les
comédies : longue redingoteboutonnée jusqu'au
menton, chapeau A larges bords, ton de bourru
bienfaisant; mais en y réfléchissant, il avait pré-
féré garder son habit élégant, d'un drap soyeux,
et ses manières de la Guadeloupe, pleines d'ur-
banité et de distinction. Quoique générale-
ment on dise dans les colonies : « Les seigneurs
de Saint-Domingue, messieurs de la Martinique

et les bonnes gens de la Guadeloupe, » tous les
créoles pourtant, au milieu de leur abandon et
de leur ton simple et naturel, ont, je vous prie
de le croire, une aristocratie native, qui est tout
aussi bien le cachet de la Guadeloupe que des
autres colonies.

Rodolphe était d'une tenue irréprochable:

ses cheveux d'unblondcendré, qui couronnaient

un fort joli visage, étaient taillés avec plus de
symétrie que les ifs de Versailles. La nature lui
avait donné une taille souple et élevée ; le tail-
leur lui avait fait un habit merveilleusement
ajusté. Rodolphe était un membre du Jockey-
Club, un gentilhomme du cigare, un viveur de
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chez Véfour, A la boutonnière fleurie, aux gants
jaunes et aux bottes vernies.

L'oncle et le neveu parurent satisfaits l'un de
l'autre. En attendant que M. Fargès eût le temps
de choisir un hôtel, Rodolphe lui proposa d'ac-
cepter chez lui un petit dîner de bienvenue.
M. Fargès se garda bien de le refuser, et dit A

Adonis, de manière A être entendu de son neveu :

—Tu vas te charger des malles, et nous re-
tenir, au meilleur hôtel de Paris, l'appartement
le plus grand, le plus beau et le plus cher.

Rodolphe fit monter M. Fargès et Lilia dans

une délicieuse calèche, dont un valet de cham-
bre galonné abattit le marchepied; deux beaux
chevaux de race partirent au grand trot, et s'ar-
rêtèrent rue de Casliglione, chez Rodolphe.
L'élégant amphitryon reçut les voyageurs dans

un splendidc appartement aux rideaux et aux
portières de brocatelle, aux meubles de laque et

aux miroirs do Venise. On ne voyait 1A cpie des

lambris dorés, et l'on ne marchait que sur des

tapis semés de fleurs, comme si l'on avait ré-
pandu sur le parquet toutes les corbeilles du

printemps.
—L'aimableinventionqu'un neveude France!

se disait M. Fargès en s'asscyant A une table
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garnie de vaisselle plate

,
et servie par un

laquais en gants blancs.
—Je vous demande pardon, dit Rodolphe, de

vous recevoir ainsi, sans cérémonie, avec une
simple vaisselle d'argent ; c'est le couvert de
l'amitié. Je garde pour les étrangers les.plats de
vermeil, les surtouts dorés et les porcelaines de
Sèvres.

—Il ne faut pas se gêner en famille, dit
M. Fargès en dissimulant sa joie et son admira-
tion. Moi, mon cher neveu, je suis venu vous
voir en France, bourgeoisement et simplement ;

j'ai laissé lA-bas mes huit cents nègres ; je n'en

.; ,HMS avec moi qu'un très-petit échantillon,
iîiî ii en montrant Adonis qui était revenu,
après avoir retenu A l'hôtel des Princes un
superbe logement pour son maître. Ce n'est pas
mal, comme vous voyez, c'est d'un assez beau
noir et d'une bonne qualité.

—Oui, c'est original, dit Rodolphe qui regar-
dait Adonis en clignant les yeux. J'ai vu A la
ménagerie un singe qui lui ressemblait.

—Un singe! s'écria Adonis, suffoqué d'en-
tendre comparer un homme libre A un singe.

—Et comment se nomme-t-il votre mulâtre?
demanda Rodolphe.
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—Moi, ni singe, ni mulAte, dit Adonis, qui,

ainsi que tous les noirs, dédaignait les mulAtrcs.

Rcau blanc pas savoi qu'Adonis est un nègue.
On dit dans le pays A moi : Le blanc, il ète l'en-
fant de Dieu; le nègue, il ète l'enfant dit diable,
mais le mulàte, il ète l'enfant depesonne.

—Il est drôle, votre nègre^ mon oncle, reprit
Rodolphe. Vous disiez donc que vous en avez
huit cents comme cela?

—Mais, oui; A deux mille francs pièce, cela

représente une valeur de seize cent mille francs.
Puis ma fille a une cinquantaine de négresses et
de négrillonnes : celle qui balance le hamac,
celle qui l'enveloppe de la moustiquaire, celle
qui soigne le perroquet, celle qui ramasse le

mouchoir, etc., etc.
—Mais je croyais, dit Rodolphe, que les

nègres étaient émancipés?
•—C'est vrai, ils sonttrès-émancipés.... mais

l'émancipation n'a fait que changer les termes
:

nous avions des esclaves, nous avons des domes-

tiques et des ouvriers, voilà toute la différence.
En vérité, je ne puis m'empécher de sourire
quand je vois vos grandes maisons do Paris,
dont le personnel se compose de cinq ou six

laquais! Ce sont des pays bien pauvres que
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ceux de votre Europe. Je ne voudrais pas du

revenu de vos petits princes, A commencer par
celui du prince do Monaco. Parlez-moi de
l'Amérique, où les trésors ruissellent, où nous
plaçons des fortunes fabuleuses sur les ailes des
moulins de nos sucreries et de nos caféières, et
où le jus de nos cannes A sucre retombe sur
nous en pluie d'or.

Rodolphe ouvrait de grands yeux, comme un
enfant A qui l'on dit un conte de fées, et bénis-
sait tous bas Christophe Colomb d'avoir décou-
vert les oncles d'Amérique.

—Adonis, une assiette, dit le créole d'un air
superbe en s'adressant A son nègre. Eh bien,
lu ne bouges pas ? imbécile !

Mais, Adonis, suffoqué, se pencha A l'oreille
de M. Fargès, et lui dit avec indignation :

—Moi pas voulé ète appelé imbécile, moi
ète un homme libe.

—Pardon, Monsieur, lui dit tout bas M. Far-
gès, veuillez avoir l'extrême obligeance de me
donner une assiette.

Rodolphe et Lilia n'avaient garde de sur*
prendre cet aparté; ils étaient occupés A se
regarder. M. Fargès mangeait, Lilia examinait
Itodolphe du coin do l'oeil. M. Fargès pensait
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tout bas : — Mon neveu a une bonne table.
Lilia :—Mon cousin a une jolie figure, et Ro-
dolphe se disait :—Comme nos colonies sont
riches ! il n'est pas jusqu'aux yeux des femmes
qui ne soient des mines de diamants!

Mais tout finit, même les dîners A deux ser-
vices; on se leva de table, et M. Fargès conti-

nua la conversation avec la sincérité qui le dis-
tinguait ; puis il prit congé de Rodolphe, et alla
s'installer A l'hôtel des Princes avec sa fille et

son nègre.
Lo lendemain, son premier soin fut de louer

au mois un magnifique carrosse ; le neveu avait
deux chevaux, l'oncle en voulut quatre. Il de-

manda la voiture A trois heures pour aller,
avec Lilia, se promener au bois de Roulogne,

où Rodolphe devait les rejoindre.
Tout l'hôtel des Princes se mit aux fenêtres

pour voir entrer dans la cour l'équipage, le co-
cher et les quatre chevaux. Tout cela était peint

A neuf, lustré, galonné, étrillé et harnaché. On

se demandasi c'était le carrosse d'un marchand
d'orviétan, d'une danseuse de l'Opéra, ou d'un

industriel qui faisait rouler sa réclame.
Malheureusement, il manquait un valet de

pied.



— 313 —
M. Fargès alla trouver Adonis, et lui dit, avec

toute la politesse convenue entre eux :

—Monsieur, si cela ne vous dérange pas,
voulez-vous me faire l'honneur de monter der-
rière ma voiture?

—Moi pas pouvé, dit Adonis ; moi, avoi une
audience au ministe de la ma'inc.

—Auministère de la marine? Qu'importe ? je
vous supplie de ne pas me refuser, Monsieur de
l'Adonis, vous feriez un effet superbe sur le
marchepied; vous êtes d'un si beau noir!...
Songez donc qu'en fait de nègres, on ne con-
naît A Paris que les ramoneurs et les charbon-
niers ! C'est mauvais teint, cela fait pitié. Mais

votre visage, A vous, est peint par la nature
comme la plume du corbeau. 0 Monsieur de la
Négrillade ! cédez A mes humbles instances.

—C'est pour obliger vous, dit Adonis d'un
ton suffisant; moi consenti, mais A la condition
qu'en evenant du bois, vous allez jeter moi A

la pote du ministe.
—Je sais trop ce cpie je vous dois pour ne pas

me rendre A vos ordres, dit M. Fargès en s'in-
clinant.

Oh ! comment vous peindre l'effet que pro-
duisirent sur les badauds, l'oncle, la cousine,

27
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lo nègre et les quatre chevaux ! L'oncle était
radieux comme le soleil, la jeune fille brillante

comme une étoile, le nègre noir comme la nuit,
les chevaux glissaient comme des éclairs, et les

passants se disaient : — Est-ce le char d'une
princesse de Perrault? est-ce le carrosse du
prince Charmant?

Mais Rodolphe, qui chevauchait près de la
portière, répondait A ses amis :

—C'est mieux que cela, c'est la voiture d'un
oncle d'Amérique.

Et tous les viveurs ruinés, tous les étudiants

paresseux, tous les chevaliers d'industrie, toutes
les diverses espèces de bohémiens de salon, à
la poche vide et aux bottes vernies, disaient en
ôtant leur chapeau :

—Salut aux millions qui roulent, salut A

l'oncle d'Amérique !

Oh I qui rendra les pièces d'or semblables

aux grains de blé qu'on sème et cpii se repro-
duisent? M. Fargès était le semeur; il dis-
persait ses dernières ressources sur l'asphalte
parisien, et ce champ peu productif ne faisait

pas germer de moisson. Il espérait cependant
luire quelque jour la récolte chez son futur
gendre, et continuait ses mensonges superbeset
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fastueux. Lilia s'y prêtait par obéissance filiale,
mais sans en comprendre le but.

Avec l'adorable innocencede ses dix-huit ans,
elle ignorait profondément tous ces calculs qui
agrandissent la fortune et rétrécissent l'Ame.
Le mariage était pour elle l'union de deux
coeurs.—Dans un bon ménage, disait-elle, un
et un font un. C'était là toute son arithmétique.

Rodolphe tournait comme un satellite autour
de cette planète des Antilles ; il était charmé,
fasciné, mais trop habile pour brusquer la de-
mande en mariage. Il fallait d'abord se faire
aimer

, pour ne pas courir le risque d'un refus
ni d'une retraite humiliante.

Deux mois s'écoulèrent ainsi ; la bourse de
M. Fargès allait être vide comme une cage
dont les oiseaux sont envolés, lorsqu'un jour
Rodolphe vint prier très-respectueusement cet
oncle vénérable de dlncr chez lui, sans façon,
dans un tôte-A-tète qui promettait quelque
douce confidence.

Le repas, en effet, fut animé par la causerie
la plus tendre et la plus intime ; l'oncle avait
des paroles de miel et vantait sa magnifique
sucrerie de l'autre monde ; le neveu avait des
paroles d'or et additionnait ses nombreuses
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rentes sur -l'État

; l'oncle énumérait ses huit

cents esclaves noirs, le neveu ses quatre ou cinq
domestiques blancs. Ces confidences mutuelles
les disposaient tous deux A l'effusion, A l'atten-
drissement et A l'éblouissemcnt. Rodolphe de-
manda A M. Fargès la parole pour une commu-
nication importante. Lo coeur de l'oncle battait,
et la demande officielle allait s'échapper des
lèvres du neveu.

Mais voilà qu'on entendit A la porto d'entrée

un coup de sonnette formidable, impérieux, qui
retentit dans l'appartement.

—Qui vient ainsi chez moi me déranger
lorsque je dîne? s'écria Rodolphe. Flst-cc le

sonneur do Notre-Dame?.., François, dites à
Antoine de dire A Etienne de recommander à
Jacques de ne pas recevoir.

Mais avant que l'ordre lui fût transmis,
Jacques ouvrait la porto d'entrée, et l'on enten-
dait une voix sonore vibrer dans l'antichambre.

—Ronjour, mon bravo Jacques, disait la
voix. Jo suis exténué do fatigue..

.
Allons, vite,

un bon dîner et un grand feu.
—Qui se permet do donner des ordres chez

moi? dit Rodolphe en se précipitant vers la

porte de la salle A manger. Mais un homme
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d'une trentaine d'années, d'une tournure aristo-
cratique malgré son costume de voyage, entra
brusquement, suivi do Jacques et d'Antoine qui
portaient ses malles.

En apercevant cet homme, Rodolphe recula
épouvanté commo lo flot du récit de Théra-
mèno! Hélas! qui peut savoir comment se ter-
minera le repas le plus joyeux : Ralthasar, au
milieu du festin, voit une main écrire sur la
muraille : Manc, Thécel, Phares ; Macbeth, A sa
table de roi, aperçoit tout A coup le spectre de
Ranquo. Tel qui rit au potage pleure au des-
sert, et souvent lo fiel et l'amertume sont au
fond du verre de Champagne.

Cet homme qui venait ainsi troubler lo fes-
tin do Ralthasar, ce n'était pas Cyrus, c'était le
maître do la maison. Nous en sommes au mo-
ment des déceptions! il faut déchirer ce voile
d'or dont nous nous plaisions A envelopper lo

neveu de France. Il avait été riche sans doute,
mais sa fortune était déjA de l'histoire ancienne,

comme celle des Rabylonicns et des Perses.
Quand il eut semé toutes ses richesses chez
Véfour, chez le tailleur et chez le carrossier, il
vit dans le lointain, par delA les mers, luire

une dernière espérance sous la forme d'un onclo

27.
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d'Amérique, 0 fraternité des ftmes ! ô douce et
tondre sympathie ! l'oncle d'Amérique et le

neveu de Franco cherchaient mutuellement a

se tromper, et tous les deux n'étaient dorés que
par le procédé Ruolz !

Lo baron de Courgy, qui revenait prendre
possession de son logis, était un ami, un confi-
dent do Rodolphe; le Pylade do cet Oreste,
lo Damon de ce Pythias. Mn partant pour un

voyage, cet ami, qui déjA avait donné son coeur
A Rodolphe, lui prêta son appartement, sa voi-

ture et ses domestiques. Mais Pylade avait pré-

venu Oreste qu'il reviendraitau boutd'un mois ;

il s'en était écoulé deux, et, Pylade, en rentrant
chez lui, croyait trouver son appartement vide,

comme les ruines de Cartilage ou de Memphis.
Rodolphe cependant lui fit un signe éloquent:

le baron tourna les yeux vers M. Fargès, vit
Adonis dorrièro lui, comme une enseigne colo-

niale, devina l'oncle d'Amérique dont on lui
avait parlé, et se promitde ne pas trahir l'amitié.

—Comment, c'est ce cher baron ! dit Rodol-
phe, qui se remit promptement ; c'est mon ami

cpie je vous présente, mon cher oncle. Il arrive
de Toulouse, et vient, je l'espère, passer quel-

ques jours avec moi.
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M, Fargès salua le baron, tout on le trouvant

intérieurement d'un sans-gêne incroyable, et en

se promettant d'éconduiro co parasite quand sa
fille serait mariée.

Le baron se mit A table, endemandantpardon
A Rodolphe d'être venu ainsi avec le sans-façon
de l'amitié, Il commença par jouer son rôle

assez habilement, et put passer A la rigueurpour
un visiteur poli, discret et parfaitement au fait
de la civilité puérile et honnête. Mais biontôt la
force de l'habitude reprit son empire, et il s'é-
cria:

—Eh bien ces paresseux de laquais out quitté
leur poste !

.
Et il sonna A pleine voléo pour cpi'on chan-

gcAt son assiette,
—Depuis quand, pensa M. Fargès, est-ce le

convive qui sonne les domestiques ? Il parait

que ce monsieur a un furieux penchant pour les
sonnettes; ce doit être un ex-président de l'As-
semblée nationale.

Rodolphe était au supplice. Il se hâta de
gronder Jacques dès cpi'il parut, et de servir au
baron une aile de volaille, avec toute la préve-
nance d'un amphitryon. Mais le baron s'écria
tout A coup :
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—Ce rôti est horriblement brûlé ! Jacques,

faites venir lo cuisinier.
Jacques obéit. M. Fargès regardait le baron

avec stupéfaction, Rodolphe avait la fièvre.
—Maraud! dit lo baron au malencontreux

cuisinier.
—Maroufle ! dit Rodolphe deux tons plus

haut, pour rovendiquer son rôlo do maître de

maison.
—Un cuisinier qui brûle un rôti, c'est un poète

qui fait un vers faux, dit le baron; si tu commets

encore un semblablepéché....
—Si tu te rends coupable d'un pareil crime...

reprit Rodolphe,
—Je to chasse, dirent-ils ensemble avec la

mémo colère, la mémo note et une harmonie
parfaite.

—Quoi, Monsieur, dit M. Fargès au baron,

vous chassez le domestique do mon neveu?
Tout allait se dévoiler ; le chAteau de cartes

que Rodolphe avait bâti sur la tête de son oncle

allait s'écrouler d'un souffle ; mais l'exclamation
do cet oncle stupéfait éclaira lo baron ; il maudit

sa distraction, et se demanda comment il allait
rattacher les mailles de ce filet A moitié rompu.
Par bonheur, la sainte amitié l'inspira, et il dit
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à Rodolphe do l'air le plus contrit du mondo ;

—Pardon, mille pardons, mon ami, si je me
permets do faire des reproches A tes domesti-

ques. Vous allez penser, Monsieur, dit-il A

l'oncle d'Amérique, que nous agissons en Franco

commo des manants ; mon Dieu ! j'ai une excuse
toute simple ; ce maroufle do cuisinier a été A

mon servico, et j'ai conservé l'habitude do lo
traiter commo mes gens.

—Et lu as raison, mon ami, reprit vivement
Rodolphe ; agis comme chez toi, je t'en supplie.

Enfin, ce cruel repas finit, et M. Fargès se
contenta de penser cpie le baron était l'homme
le plus mal élevé du monde. Rodolphe, tout
ému du danger qu'il venait de courir, sentit la
nécessité de brusquer ce précieux et magnifique
mariage. Le lendemain de cette journée ora-
geuse, lo neveu de France alla demander solen-
nellement la main de sa cousine, et l'oncle
d'Amérique la lui accorda avec un empresse-
ment déguisé sous une savante dignité.

Lo jour du contrat vint enfin. Le notaire, la
plume A la main, pria le prétendu et le père do
la mariée de faire connaître leurs fortunes res-
pectives. Oh! cpii nous dira le nombre des étoiles
du ciel, des grains de sable de la mer, et des
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mensonges do l'oncle et du neveu. L'oncle fit

inscrire sur lo contrat des sucreries fabuleuses,
le neveu des actions innombrables dans do puis-

santes compagnies, depuis longtempsen faillite;

l'oncle fit enregistrer ses huit cents noirs qui se
bornaient A Adonis, le neveu des immeubles
imaginaires, des terres, des fermes, des châ-

teaux, On sema de fabuleux trésors sur le pa-
pier timbré, et le notaire lui-même en eut des

vertiges et des éblouissemonfs.
Les splendeurs du mariage furent étourdis-

santes. Le matin, l'église de Saint-Roch fut si

brillante et si pompeuse que jamais on ne vit

tant de cierges, de mémoire de suisse. Le soir la

mariée fut si éclatante que jamais on ne vit tant

do diamants, de mémoire de femmo.
On s'entretint pendant longtemps du trous-

seau princier donné par M, Fargès A sa fille, de

la corbeille royale offerte par Rodolphe à sa

femme. On appela les nouveaux mariés mon-
sieuret madame Million. On parla de ce mariage

comme d'un conte do fées, et l'on dit que la

princesse Diamantinc venait d'épouser le prince

Escarboucle.
Or, le prince Escarboucle avait loué un riche

appartement, dont il comptait payer le loyer
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avec l'argent do la princesse Diamantine. C'est
là que nous les retrouvons, dans un salon cou-
leur d'or et d'écarlatc, huit jours après leur
splendidc union. Lilia est assise paresseusement

sur un divan; Rodolphe et M. Fargès sont de-
vant une table, et lisent ensemble les canards du
Constitutionnel.

Mais quel est cet homme cpù pénètre jusque
dans leur sanctuaire? Il demande M. Fargès,
s'approche do lui et lui dit avec toutes sortes de
saluts :

—Monsieur, c'est une petite facture,
—Une facture! s'écria M. Fargès, A cpii le

seul mot de facture agitait tout le système ner-
veux ; mais vous n'êtes pas mon fournisseur. Je

ne vous dois rien.
—Non, certes, répondit le marchand, Mon-

sieur ne doit rien A personne.
M. Fargès vit qu'il n'était pas connu et reprit

toute son assurance.

— C'est M. Dartinville, votre gendre, dit le
marchand en se tournant vers Rodolphe, qui a
daigné acheter chez moi un écrin de cinquante
mille francs, pour la corbeille do mariage do
madame votre fille.

Rodolphe gardait le silence ; il fallait bien
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quo tôt ou tard l'orage éclatât ; il l'attendait
.stoïquement et no faisait rien pour le conjurer.

—Ce n'est pas moi, dit M, Fargès, qui paye
les présents que mon gendre fait A sa femme;
adressez-vous A lui.

—C'est ce cpie j'ai fait hier môme ; mais
monsieur n'a pas daigné me solder. Je vous
payerai sur la dot do ma femme, m'a-t-il ré-
pondu,

—Que dites-vous? s'écrièrentA la fois M. Far-
gèsjit Lilia.

—N'insistez pas pour un payement immédiat,

a continué monsieur votre gendre en me congé-
diant, ainsi quo quatre ou cinq autres créan-
ciers. Mais tranquillisez-vous, ô meschers amis!
J'ai fait un mariage magnifique, qui va relever

ma fortune écroulée; j'ai épousé une charmante
cousine du nouveaumonde. Si vous êtes pressés,
présentez vos factures A mon riche beau-père,

au créole possesseur de huit cents nègres, à

mon oncle d'Amérique, en un mot !

—Horreur ! horreur ! horreur! s'écria M, Far-

gès. Tromper ainsi un oncle respectable ! Faire

de la chaîne de l'hymen un lacet pour prendre
des dupes! Annoncer une fortune illusoire!...
Mais c'est un mensonge odieux, une fourberie
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infâme ! Ah ! lu spéculais sur les millions de

Ion oncle d'Amérique !,.. Eh bien, cet oncle
indigné te donne sa malédiction!

Pendant (pie Lilia courait éplorée de son père
à son mari, et (pie M. Fargès était occupé A mau-
dire Rodolphe, un nouveau personnage enlr'ou-
M'it la porte, Gràee à son chapeau et a sa robe
«le soie, on voulut bien l'introduire dans le sa-
lon, ('/était une femme A trois volants et A trois
mentons, maîtresse lingère et maîtresse femme.

—Monsieur, dit-elle A Rodolphe, c'est une
petite facture.

—Ah ! cette fois, dit Rodolphe, il y a erreur!
Vous n'êtes ni mon tailleur ni mon bottier, Ma-

dame, je ne vous dois rien.
—Ce n'est pas vous qui me devez, Monsieur,

c'est monsieur votre beau-père, qui a bien voulu
acheter chez moi le superbe trousseau de ma-
dame. Nous avons dix mille francs de broderies,
vingt-cinq mille francs de malincs

,
de point

d'Alençon, de valenciennes ; puis de la batiste,
des fournitures, des façons. Le tout fait qua-
rante mille francs; une bagatelle pour vous,
Monsieur, une misère.

—Mais, Madame, cela ne nie regarde pas;
adressez-vous à mon beau-père, continua Uo-

28



dolpheen désignant M. Fargès, qui no maudis
.«.ait plus et baissait la tète.

—C'est ce quo j'ai fait, Monsieur,* mais mon-
sieur votre beau-père m'a répondu : «Ma chère
Madame Mignonne! (je m'appelle Mignonnet,
Monsieur, rue Saint-IIonoré, A l'enseigne du

(iagnc-Petit)) ma chère Madamo Mignonnet, le

sucre va mal, l'esclave s'émancipe ; tel que vous
me voyez, je n'ai plus qu'un seul nègre; encore
va-t-il me quitter pour entrer dans les bureaux
du ministère de la marine.

—Un seul nègre ! s'écria Rodolphe, qui se posa
superbe et indigné en face de M. Fargès. Mais

vous en avez fuit enregistrer huit cents sur le

contrat de mariage?
M"" Mignonnet continua :

— « Il me serait donc impossible de vous

payer ce mémoire, médit monsieur votre beau-
père ; mais si les coloniessont pauvres, la France

est riche; ma fille vient d'épouser un million-
naire. Présentez donc votre facture au splendide
Parisien, caissier de l'oncle d'Amérique, au
propriétaire dotant do chAtcaux, de fermes, de
maisons dans tous les quartiers de Paris, A mon

neveu de France, en un mot. »
Rodolphe tomba sur un fauteuil en face de



M. Fargès. L'uncle et le neveu se regardèrent
confus et humiliés; les deux renards s'étaient
pris mutuellement au piège.

—Nous sommes ruinés ! s'écrièrent-ils.
—M'aimes-tu, Rodolphe?dit Lilia.
—Plus que tout au monde ! s'écria Rodolphe,

qui cette fois ne mentait pas.
—Eh bien, nous sommes riches ! Nous aurons

à notre humble foyer la jeunesse, l'amour, le
bonheur;.'cela vaut bien'toutes les rentes de
France et tous les trésors des Antilles.... Mon-
sieur le bijoutier, vous allez reprendre votre
écrin ; vous, Madame, mon trousseaude mariée.
Et nous, dit-elle A Rodolphe et A son père, quand
les marchands furent congédiés, nous vivrons
modestement avec quelques minces débris de
nos anciennes fortunes. Ah! dame! nous n'au-
rons pas d'équipage... mais je marcherai dans
la rue, mon Rodolphe, en m'appuyant sur ton
bras; j'aurai des caoutchoucs et les'ailes, de
l'amour.

L'oncle et le neveu embrassèrent Lilia, cha-
cun sur une joue. Rodolphe, qui avait au moins
le mérite d'adorer sa femme, se sentit attendri
et se dit qu'effectivement l'amour est un grand
consolateur; M. Fargès, qui aimait sa fille, ne
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fut pas moins touché. Tous deux cependant
songèrent avec chagrin A leurs brillants rêves,
et furent malades d'une fortune rentrée. Mais,

à défaut de billets de banque pour panser leur
plaie, Lilia leur donna tout son coeur; cette mon-
naie-la valait bien l'autre et parvint enfin A les
consoler. Une petite place que Rodolphe obtint
leur permit do vivre modestement A un cin-
quième étage. Us eurent bien encore quelques
tristes pensées, quelques regrets douloureux,
mais ils lurent les philosophes de l'antiquité

pour se résigner, pour oublier les beaux rêves
du passé. Ils [regardèrent Lilia pour aimer le

présent, puis ils bâtirent des châteaux en Es-

pagne pour espérer dans l'avenir.
Quant au superbe Adonis, il quitta son maître

pour vivre en homme libre et en fashionable. Il

orna son doigt noir de la bague que M. Fargès
lui avait promise pour gages; il mit des gilets
écarlatcs, des cravates jaunes, et redemanda des

audiences au ministère de la marine. Ses nom-
breusessollicitations, sa haute capacité d'homme
d'État lui firent obtenir une place de grosse
caisse A l'orchestre de l'Opéra.

Mais il parait que l'amour du pays l'emporte

encore sur les grandeurs; il quitte la grosse
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caisse pour retrouver A la Pointe-A-Pilre le tam-
bour bel-air et le bamboula. Quelque jour, ce
noir Homère, poète et improvisateur comme
presque tous les nègres, va mettre en couplets,

non pas le siège de Troie, mais l'histoire de son
ancien maître ; puis, A l'ombre des cocotiers et

au son du tambour, il chanteraA ses compagnons
la chanson de l'oncle d'Amérique et du neveu
de France,

Nos flâneurs reprirent leur vol lorsque An-
drèse eut terminé son récit. Ils retrouvèrent
Adonisdevant une calebasse, et la créole marcha
dans l'annexesuivie de son nègre noiret escortée
de son nègre blanc. Ce dernier lui offrit le bras
et reprit sa phrase :

—J'étais allé chez vous sur les ailes de l'A-

mour, pour vous dire....
—Ah ! A propos, fit Andrèse en l'interrom-

pant, je vous annonce mon mariage : j'épouse

un créole qui m'attend dans mon beau pays,
un de mes cousins, un jeune homme char-
mant.

23.
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M. Jacquinct fut anéanti : sa dernière candi-

dature venait d'échouer.
—0 femmes! dit-il entre ses dents, pendant

(pie la créole quittait son bras et se hAtait de
s'éloigner, femmes, êtres inexplicables !

Mais la vieille marquise, qui avait tout vu, ou
plutôt tout deviné, s'approcha doucement de
lui.

—Mon pauvreMonsieurJacquinct, lui dit-elle,
il fallait nie demander conseil ; je vous aurais
mieux guidé. On nous consulte souvent, nous
autres grand'mèrcs : on vient feuilleter notre
vieille expérience, comme un dictionnaire des
connaissances utiles.

—Oh! oui ! s'écria l'infortuné, j'aurais dû

vous prier de m'éclairer ! Tenez, Madame, je
n'ai jamais déchiffré les femmes : elles m'échap-
pent toujours quand leur gracieux accueil a pu

sans fatuité m'encourager.
—C'est précisément cela qui devrait vous

désespérer, répondit la marquise (qui n'osa pas
lui dire plus ouvertement : Vous êtes un 1101111110

sans conséquence).... Croyez-en ma longue ex-
périence : quand on aura l'air de vous craindre,
qu'on aura pour vous des regards et des paroles

sévères; quand une femme de chambre vous
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aura deux ou trois fois refusé la porte de sa
maîtresse, mettez vos gants blancs, Mon-

sieur Jacquinct, faites votre demande en ma-
riage : je vous réponds (pie vous serez accepté.

Mais la vieille marquise et ses amis viennent
de franchir le seuil du Palais de l'Industrie : la

dernière visite est faite, le dernier conte est n r-
miné. Dans ce nouveau Palais de Cristal, chacun

a fait son récit, selon son Age, son caprice ou son
pays : celle-ci, nouvelle mariée, a dit un cha-
pitre de la lune de miel ; cellc-lA, bonne aïeule,
s'est retournée vers le passé, et a jeté sur ses
chroniques' un oeil de poudre, et cette belle
créole a raconté l'histoire d'un oncle d'Amé-
rique.

Il se trouva pourtant, dans le cercle de la
marquise, un admirateur de Peau-d'Ane et du
Petit Poucet, qui exprima le regret de n'avoir

pas entendu un seul conte de fée. Mais on lui
répondit que ce conte-lA c'était l'Exposition elle-
même ; l'Expositionavec toutes les merveilles de
l'Europe, toutes les richesses do l'Orient; avec
ses meubles fastueux, dignes du palais d'Armide;

ses écrins où la fée Titania, où l'enchanteresse
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