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PREFACE.

Jf Y<ntdrn!s rappt'h') d<'<: sonvcnirs qui s'é-
chappent, d<s jouM hcutcux dont l'image

ccntmpncc M s'c~nccr.
C'ctnitdansecs prcatit't<*sann(~shri!!antes

de la ~!p, quand on a encore autour de soi



Max qui vous aimèrent cnRtnt: que nul no
manque à la famille, pt qu'aucune place d'a-
mi M'est restée vide. C'était dans cesjonys de
joyeuse inexpérience où viennent à vous des
plaisirs encore inconnus, et où se forment
tes vives amitiés qu'on croit encore éter-
nelles.

J'habitais Mn vieil hôtel ddtru!t depuis
cette époque, et où j'avais choisi madcmcuM
peu après mon mariage, parce qu'il m'offrait
une petite retraite paisible au milieu de
grands souvenirs éloquens..t'aime cette ab-
sence des bruits extérieurs qui laisse mieux
entendre les voix intérieures de la pensée 1

Elles s'éveillaient vives et grandes, dans cet
Ad~<<eZ.<!rec~Mea«~; il rappelait toutes les
grandeurs celle de la puissance, dans les
beaux temps de la monarchie; celle de l'in-
telligence, dans le grand siècle de la littéra-
ture celles des vertus, dans les jours ora-
geuxdes tévohnions.



Ce vaste hôtel, jadis magninque,qui avait

vu tant de splendeurs,ces murs épais et vieil-

!is, ces salles immenses, ces arbres centenai-

res, qui allaient être remplacés par d'étroites
et tMcsqutncs habitations virent encore réu-
n!8 un moment,à l'époque dont je veux par-
ter,quetqucsjeunes écrhains rêvant uneno-
ble gloire, et espérant aussi un avenir plein
de mervciHes.

Bien des jours et bien des evénemeM ont
passé et ont emporté avec eux les plus belles
de nos joies mais les souvenirs de cette épo-

que, où tous mes rapports avec la littérature
consistaient à aimer et à admirer ceux
qui s'en occupaient, sont restés brillans et
purs.

Au reste, ceux qui venaient alors autour de
nous rêver une grande et belle destinée poé-
tique, sous les vieux arbres qui ombrageaient
le vieil hôtel, ont atteint en effet, depuis, la



plus tMMHO gloire littéraire;: leu~ rôves no-
taient que la conscience de leur talent et le
pressentimentde leurs sucées 1.

Je ne puis me rappeler sans regretces jours
où tous les liens d'amitié et tic tamiUe resser-
raient avec force l'intimité de nos réunions

ators, ma mère y venait parfois aussi. E!te y
était aimaMcmalgré son ûge, peut-être même

plus aimab!e cause de cela car les préoc-
cupations, les ptais!r~ et les passionsde la jeu-

nesse ne permettent pas toujoursa l'esprit de
déployer toutes ses ressources. Les idées sont
plus vives quand le cœur est plus calme, et
quand il ne donne plus de distractions on
jouitmieux de toute retendue de son intelli-

gence.

Celle de ma nx're était prompte juste et
ingénieuse elle faisait te charme du petit
cercle d'amis au milieu duquel elle avait
vieilli; car elle avait su vieillir Elle était du



nombredo ces femmes si rares qui se décident
adiré:

– Je suis vieille.

Un jour elle s'était aperçue qu'elle n'était
plus jolie, et n'avait pas imaginé pouvoir em-
pêcher les autres de s'en apercevoir. Prenant
donc son parti de bonne graee, elle aban-
donna ce qui allait la quitter pour garder ce
qui devait lui rester. En voyant qu'elle ne
prétendait plus à plaire par sa beauté, ses
amis s'efforcèrent de lui prouver qu'elle leur
plaisait encore par son esprit; et, comme on
ne la vit plus ambitionner tes soins qu'on
donneà la jeunesse, elleobtint tous tes égards

que la vieillesse peut désirer.

Dans cette sociétépeu nombreuse, que mon
esprit et mon cœur avait choisie, et qui ve-
nait souventse réunir autour de moi, on cau-
sait avec sérénité, abandon et gaîté. Ma mère
se plaisait parfois à jeter au milieu de la con-



versation quelque étrange proposition qui

étonnait au premier aspect et donnait lieu à

de vives et joyeuses discussions où chacun

développait, sans aigreur comme sans pré-

tention, les idées les pins contraires.

Un soir où nous étions ainsi réunis, on dis-

cutait, depuis quelques instans, sur les

moyens, plus ou moins assurés, d'arriver à

une extrême vieillesse, sur le petit nombre

de ceux qui y parviennent, et sur les causes

naturelles d'une mort prématurée, quand

ma mère interrompit la discussion par ces

mots:

– Mourir de vieillesse est la seule mort

naturelle qu'il y ait.

–Ah! Et les maladies?

–!1 n'y a point de maladies on ne meurt

que de vieillesse ou de chagrin.

Et laguerre? Et les accidens?q



– Je vous passe ces deux cas d'invention
humaine cela excepté, la vieillesse et le
chagrin sont les deux seules causes de
mort.

Et les fluxions de poitrine, les gastro-en-
térites, les phthisies, ia goutte, les nèvres cé-
rébrales ?

Des chagrins!1

Et la peste ? Et le choléra ?

Des chagrins 1. Il n'y a point de mala-
dies. Seulement,le malheur produit dans l'or-
ganisation un ravage qui se fait particulière-
ment sentir sur tel ou tel organe plus impres-
sionnable et plus faible agit davantage sur
cette partie du corps, la détruit, ou y cause
un désordreauquel la santé et la vie ne peu-
ventquelquefois résister. Si. les individusqui
meurentà vingt ans, à trente ans, enfin dans
l'âge où lamort n'a pas encore droit de se



présenter, avaientété parfaitement heureux,
ils n'eussent jamaisété atteints de la maladie
à laquelle ils ont succombé.

Une foule de réclamationss'élevèrent con-
tre la propositionde ma mcre une mattitude
d'exemples furent cités.

Et M. de C~ mort a trente-six ans, il y
a six mois, d'une castre-entérite?

!i s'était mis trois fois sur les rangs sans
succès pour être député, et deux fois pourêtre
académicien.

Et madameR* quiaétéenlevéeà qua-
rante-cinq ans par une maladie nerveuse?

Elle nese dissimulaitplusquesajeunesse

était passée on le lui avaitprouvé.



MaismadamedeF~morte a vingt-cinq

ans d'une maladie de poitrine?

Oh ne me parlez pas d'elle !i a fallu

deux années de larmes solitaires et cachées

pour détruirecette belle jeune femme sous les

reproches d'un mari justement jaloux.

On se récria, touten avouantque, pour ceux
qu'on venait de nommer, ma mère pouvait

avoir raison.

S'il était possible, reprit-elle, de péné-

trer dans l'intérieur des familles, d'y cher-

cher, au fond du cœur de chacun, la plaie

qui le ronge, il n'en est presque aucune où

l'on ne découvrît quelqu'un de ces drames

douloureux dont l'action détruit et dé-

vore la paix et le bonheur plaies secrètes,
Inguérissables, mortelles, recouvertes de

sourires, de fêtes, d'opulence et de men-

songes.



Vous voyez tes choses aujourd'hui sous

un bien triste aspect.

–Ah! ma rénexion d'aujourd'hui est le
&uit de l'expérionce d'autrefois. ïl m'a été

donné souvent, par suite de longues amitiés

ou d'événemensimprévus, d'entrer dans les

mystères de familles honorées justement de

cette estime publiquequi s'attache à une vie
régulière eh bien là j'ai vu des passions,
d'autant plus violentes qu'elles étaient com-
primées, agiter r'ntérieur de ces maisons, en

apparence si calmes. Rien ne sortait des con-

venances reçues; rien ne choquait les princi-

pes les plus sévères tout se passait avec une
admirable régutarité. Puis, un jour, on disait:
Une affection de poitrine a enlevé la jeune

madame de. ou bien: Monsieur tel est mort

en peu de joursd'uneaffection cérébrale,etc.,
etc., etc.,etc.! On s'étonnait, onïes plaignait,

on allait répétant La mort est bien cruelle



de s'attaquer à des gens si heureux Pas
du tout, c'était le chagrin! Chagrin
d'ambition, d'amour, de jalousiel C'était le
malheur, et non la maladie, qui avait
tué.

Ma mère paraissait si convaincue, qu'elle
commençaità convaincre les autres.

– Maiscomment?Pourquoi? s'écr'ait on.

J'indique le mal, de plus habiles trouve-
ront peut-être le remède: mais nul doute que
le manque d'harmonie entre des idées nou-
velles et des lois vieiHies, que l'absence des
croyances religieuses et des révolutionssuc-
cessives n'aient jeté dans la société de nou-
veaux germes de passions et de malheurs. Au
reste, quelle que soit la cause, le fait existe
légère, dangereuse ou mortelle, la maladie a
sa source dans une âtfection morale. Depuis
soixante ans, j'ai vu souffrir, j'ai vu mourir



bien des fois autour de moi, et, je le répète,
i! n'y a point de malades, il n'ya que des mai-
heureux.

Voilà donc les médecinssupprimés ?

Aussitôt que nous aurons supprimé les

chagrins, répondit en riant ma mère. Ah! si

chacun voulait seulement convenir de ce
qu'ii. éprouve?

Dire ce qu'il a vu s'écrièrent en
même temps deux ou trois personnes il est

trop difficile d'être vrai quand on parle de
soi.

-Si je voulais appuyer mon système défaits

bien positifs cela me serait aisé, ajouta ma
mère ils ne manqueraient pas, et vous éton-
neraient beaucoup; car il n'est guère d'évé-

nemens, dont j'ai été à même d'approfondir

les détails, que je n'aie vus ensuite présentés



dans te monde sons un aspect entièrement
opposé à ta vérité.

Ators chacun insista ponr obtenir le récit
de quetques-uns de ces faits sur lesquels ma

mère avait établi son assertion.

Vous courcx de grands ris<;HCS en me
priant ainsi, dit ette; ta ~ipittesseaimeacon
ter; elle se dMomma~e de t'avenir, sur lequel
elle sait n'avoir pointdcdroits, avec te passé,

qui lui appartient, <tc en fait tes honneurs
nnpcuton~m'tncnt. t'u~, ce que j'ai vu n'est

pas gai .t'ai peur que vous ne disiex comme
cet enfant u qui sa mère enseignait l'histoire,
et qui, après avoir entendu te r~cit des hauts
faits desYir~iniu~, desHrutus, des Caton. des
Lucrèce et de tant d'antres, t'interrompit, en
s'écriant

– Mais, maman, pourquoi donc ne m'ap-

prenez-vousque des malheurs?



L'histoire deshommes, particulière ou ge-

néraiptn'est que cela.

Eh quoi! n'y a-t-il donc point de gens

heureux ?1

– Oui, otaîs on n'en parle pas. Leur vie

n'offre pas d'ëvënemens~ Ms sont heMrewx

avec cela tout est dit L'histoire,c'est la pein-

ture du malheur des hommes en général; le

roman, ia peinture du malheur do l'homme

en particulier.

Pourquoi donc alors écrit-on?

Pour tâcherd'enseignerà le secourir ou

à l'éviter.

Le souvenir de cette conversationm'a sem-

blé la préface naturelle des récits qui vont

suivre. Ce sont des faits dont le fond est vrai,

des événemens qui se sont passés de nos jours

et sous nosyeux danslasocietépartsietme.



Plusieurs de ces faits M'ont tourai l'occasion
de continuer ic! cette série de portraits de
femmes que j'essaie de tracerdans la plupart
de mes comédies.



MËDERÏNE.

!Jn élégant cahrtotct descendait rapidement te bou-

tevart, conduit par un heau jeune homme aux che-

veux noirs, a ta barbe t('uffue,àla toilette recherchée,

et a ces manièresempreintes d'une légère affectation

qu'on remarque chez tous ceux qui désirent attirer
l'attention sur leur personne. La physionomie du
jeune homme montrait cette satisfaction intérieure
qu'inspire la certitude d'avoiren soi-mêmeet clans

ce qui vous entoure, toute la grâce, la rechercheet le
bon goûtqu'on peut attendre d'un homme en règle

avec la mode.Et, eu <'ff<?t, it ne laissait rien à désirer



il y avait même dans l'ajustement un pou bizarre de

M'a néglige et dans la singulièrelivrée de son groom

quelque chose qui pouvait te placer au-dessus des

imitateurs de la mode, et l'élever a la dignitéde no-

vateur dans le grand art de la toilette.

L'ardeur impatiente de son beau cheval anglais

était retenue sans effort par sa main exereée; mois

en approchant du boulevart des !tat!ens, le senti-

mentde sa supériontéet le plaisir de. se trouver au

milieu déjuges capables d'en apprécier tout le mc-

rite ajoutaient encoreun degré de plus à son orgueil

et à sa joie! 1 Son o'ii furtif cherchait sur la chaussée

quelques visagesde rivaux éclipsés ou d'admirateurs

stupéfaits et dans cette douce préoccupation, soit

que sa main eflt ouHié de retenir les rênes blanches

et brillantes qui dirigeaient son cheval, soit que le

cheval M-meme, piqué comme son mettre d'une

noble ardeur, voulut se pavaner dans toute sa hau-

teur et sa forcesuperbe; il précipita sa course avec

violence, à la grande frayeur des passantsvulgaires

qui se ptaisent rentrer intacts dans leur modeste

domicile, et voudraient autant que possible que les

rues de Paris n'offrissentni les dangers ni les résut.·
tata d'un champ de bataille!



Au même moment, un modeste cabnoM de re-
mise venait en sens contraire; & e&té du cocher, qui

{'enduisait prudemment, était un homme jeune,
blond, pâte, à la figure et & la toilette simple et mo-
deste. Mais la sagesse du cocher fut misa en défaut

pur un enfant qui s'était jeté au devant du ehova! et
t'avait oMigô de se détournerde la ligne droite, en

se ptaeantjuste sur le ahemin que le ehevat fougueux

parcouraitaveo une enrayante rapidité. Les deux pa-
briolets, venant ainsi vis-à-vis l'un de !'au<re, se ta-
raient infailliblementheurtés et peut-être renverser
violemment,si le bel élégant,avec une promptitude
admirable et une force toute pleino de grâce, rete.

nant & propos son cheval emporte, n'eut fait admi-

rer son adresse merveilleuseen t'arrêtant juste au
momentoù tes deuxchevaux se touchaientdéjà légè-

rement sans se heurterencore.
Naturellementles regards de chacun se portèrent

dans t'iotérieur de la voiture qui lui barraitainsi te

passage, et un cri s'échappa presqu*en même temps
des tcvres des deux jeunes gens.

Le comte Taneguy de MeianviHiers! s'ecrm le

beau jeune homme brun avec emphase.



– Émi!e Mahau, prononça faiblement le doux

jeune homme blond.

D'an mouvementspontané ils descendirentde voi-

ture Ëmite Ma!vau,du brillant équipage; le comte
de Me!anv!t!ier9,du simple cabr!o!et.Chacun tendit

la ssatca!'aMtM, aux regards déjà très multipliésdes
ce~MX du boulevard; car c*4hnt a ce moment qui

précéda le diner, à cette heure où la foule se presse
dans cette partie de !a promenade qui s'étend entre
!a rae Laffitte et la rue du Helder. Déjà ce t~er
événement, qui n'aura!t pas été aperçu dans une rue
du centre de Paris,avait grossi et rendu plus com-
pacte la fouleoisivequi stationneen cet endroit pro.
meneurssans affaires, qui empêchent les gens aBai-

res de passer; joliesfemmesqui cherchent un regard

pour leur beaute;*gensinvitésqui vont dm''ren ville;

éMgantsà la mode, qui viennent en vrais souverains

diner en public derrière les vitres des salons magni-

Sqaes de quelques restaurateursen vogue; gens qui

ont l'air de se promener pour cacher quelques pro-
jetsde rencontres MM~ca~ favorables à l'ambition,

aux aNaires ou aux plaisirs; enfin, réunion bizarre

entce gens du même pays, qui ne se connaissent pas,
qui parlent la même langue et ne s'adressent pas la



parole; qui vivent des mêmes goûts, des marnes ha-
t'itudes. dos mêmes désirs, des mômes intérêts, sans
~e tes communiquer;foute où l'on s'approche, oit
l'un se presse, où l'on se touche, en restant comptc-
tement étrangers les uns aux autres; inconvénient

mnonun a toutes les grandes villes, et qui attriste le
ewur jusqu'à ce qu'on se soit accoutuméà le consi-
dérer comme un avantage.

T~us ces regards se portant ensemble sur les deux
amis,produisaientsur chacun uneuctdifferent.Ëmite
Mahau était resplendissant,Tanegu;deMu!anvi!ners
était embarrasse.

Entrons, dit-il en franchissant les marches du
Cafc de Paris et en allant se placer a une extrémité
où on ne pouvait l'apercevoir du boulevard,au grand
regret de son ami.

biais il est trop tôt pour diner, ne put s'empê-
cher de dire celui-ci,mécontentde perdre l'attention
de la foule et de se mettre au nombre de ceux qui
dinentà une heure inusitéepar les habituesde ce café
fashionabte.

C'est vrai, reprit Taneguy en tirant sa montre
et en souriantà l'idée que deux annéesde séparation
n'avaientrien changéau caractèrede son ami de col-



Mge, il est & peine cinq heures. Mais. comme il

me serait impossibledo diner a six, il fout Mon que
je devance rheupe, à moins que je ne veuille me pas-

sor de diner aujourd'hui.
Et comme l'étonnement d'Ëmite Matvausemblait

domanderune expticatieo,il oj'mta

A six hcurfs, je serai dans la matto-pos<e:jc

pars pour le dëpartetncnt des Bosses-Pyronees jo

vais dans tes sites les plus agrestes dc~ montagnes.
–A!)! je me souviens, dit ËmUe MMvau, vous

avez là une terre.
Mu seule fortune, reprit le jeune comte. Je

vais la voir pour la première et la dernière fois do

ma vie, car je la vends. mon intention étant da

continuer a vivre ù Paris.

La figure sérieuse de Taneguyde Métanvittierss'é-

tait encore attristée par le souvenir de la raison qui

l'ovait rendu seul propriétairede cette terre.Son ami

porta les yeux sur ses vêtements de deuil, et dit en
lui tendant la main

Tu as perdu. ta mère1

Tous ceux qui te connaissaientsavaient quelle pro-
fonde douleur avaitdû suivre pour lui un pareH évé-

nement et ce fut avec une émotion partagéeque les



mains dos deux amis se serrèrent en ce moment.
Quelques minutes de silence suivirent cette triste

pensée, et le comtede Métanvittiers s'efforçaitde re-
prendrela suite de ses idées. quand le bruitd'éetats

de rire venantd'âne piècevoisine, dont la portes'ou-
vrit brusquement, attira leurs regards sur un jeune

homme de leur connaissance à tous deux, qui, légè-

rement excité par le vin, te visage animé, la parole

embarrassée, )a serviette encore à la main, entrait
dans la pièce où ils se trouvaientpourdemander quel-

que chose, et qui en les voyant se précipita vers eux

avec tous tes signes d'une joie et d'une amitié qui
s'augmentaientvisiblement de tout le vin de Cham-

pagne qu'il avait bu. En effet, il était depuis midi
réuni à une douzaine de jeunesgens qui déjeunaient
ensembledans cette salle voisine d'où s'échappaient

ces éctahid'un rire bruyantet d'une gaité immodérée.
Bon gré, matgré, il les entraîna au milieudéjeunes

fous qui n'étaient, surtout pour TaneguydaMétan-
villiers, que de ces légères connaissances du monde,
qu'on retrouve avec plaisir dans les jours de distrac-
tion, auxquelles on ne pense pas dans les jours sé-
rieux, et qui sont insupportablesdans les jours de
chagrin.



A!or~ il ne fut ptus possible de dire un mot surce

qui pouvait intéresser les deux amis que leur ren-

eontrc fortuite avait charmés; car Émile Matvau et

Taneguyde MétanvitHersavaient été amis de eoHcge

et amis réels, tnatgreta différence de leurs cafact~s.
Ëmite reconnaissait la sMj'otiorité de raison et d'in-

telligencede Tan<'gav,conuaece!ui-ei rendaitpMae

justice a son savoir en matière de chevaux, d'équi-

pages, d'habits, et de toutes les choses quiconstituent

cette étegance extérieure dont on fait tant de cas à

notre époque; et quand its se trouvaient ensemble,

chacun était content et de son ami et de !ui-n~me,

ce qui est un grand point pour se retrouver avec

plaisir.
Depuis quelque temps ils s'étaient perdus de vue

et se faisaient un plaisir de se remettre au courantde

leur existence réciproque. Mais la bruyante société

qui s'empara d'euxne leuren laissa pas la possibitité.

C'étaientdes mois sans suite, des phrasesinachevées,

des éc!ats d'une joie plus violente que réelle; et au

milieu de tout ce bruit, de ces questions ou de ces

plaisanteries qu'on leur adressait, il ne put rien y

avoirdeprécis,rienqui leurappritcommentsoutient

passés poureux cesjours de séparatMO et cepMdaat



i y en eut assez pour ajouter la curiosité qu'ita

avaient déjà d'apprendre mutuellement c~ qui les

eoncernait.

–Comment, disait Fan d'eux avec une surprise

dédaigneuse, Tancguy ne sait rien de t'aventure
d~Ëmite?.

Et celui-ci, impatient et embarrassé, essayait de

détourner un souvenir qui cependant semblaitajou-

ter a son orgueil nature! et à la considérationque les

autres lui portaient. Son ami put deviner qu'une im-

portance plus grande s'attachait à cette aventured'a-

mour qu'on n'en met entre jeunes gens à ces sortes
d'affaires; car, malgré l'exaltation provoquée par
un excellent déjeuner, par les nombreusesbouteilles
de vin de Champagnequi avaientété vidées, et par la
conversation animée qui !es avait excités, les jeunes
fous s'arrêtèrentà un signe d'Emile, indiquant que
c'était assez d'avoir fait mention de cet événement, et
que ce serait trop d'en parler.

Mais lorsqu'ilfut question du départdu comte de
Taneguy pour les Pyrénées, il apprit que son ami
partait aussi !e lendemain pour retourner dans la
Touraine, séjour mystérieux, disait-on, où M avait
4hï son domiciledepuis une année, ne faisant à Pa-



ris que des excursions qui devenaient, il est vrai,
beaucoupplus fréquentes depuis quelques mois, ce
qui pouvait faire espérer qu'il reviendrait & poste
fixe pour t'biver suivant.Émile parut cette fois tege-

Mment tnécontent, et, tt'aYers sa faimt~ et sa va)t!t~

satisfaite, son um! pMt apercevoir une uManct} de

tfMtP8<ie qui lui élair peu ha~tueMe.

M détourna la convcrgatton;ma!s comme on ètait

au mois de mai, elle roula bientôt sur ta n)an!ere

dont chacun passerait rete et occuperait ces six mois

où les salonssont fermes.

–!tsemb)eratt, nepats'empccherded!reTaneguy

do Me!anvi!!iers, & rempre~oncnt que ntetteMt les

gens nches et oisifs a fermer leur maison, qu'il
leur a été bien pén!ute de t'ouvrir,et je ne con-
nais rien de plus sin~oticr et de plus insoeiaMe

que d'avoir ainsi t'air de dire à ses omis et con-
naissances < C'est fini, je ne veux plus vous voir;
allez vous promener, vous m'avez assezennuyépen-
dant quatre ou cinq mois; je ne veux plus entendre

parler de vous; je ne veux plus que vous sachiez oti)

je suis, vous pourriez peut-être me retrouver. Non;

je voyage, je m'amuse, htissez-moi en repos.

<t L'hiver prochain, sivous n'êtespas morts,et que



la fantaisiede vous voir me reprenne, eh bien, vous
reviendrez.*

-Et l'on revient, s'écrièrent ensemble tous les

jeunesgens.
– L'on revient, reprit Taneguy; par la mêmerai-

son qui a fait partir, qui fait courir sur les grandes

routes, qui fait que si peu de personnes savent vivre

tranquilles. C'est qu'on n'est pas heureux, c'est que
l'esprit est inquiet et te Ctcnr mécontenta notre épo-

que. Ce gout pour te mouvement,ce besoin de chan-

ger de ptnce, en sont en même temps la preuve et la

cause, sans en être le remède. On voyage plus qu'on

M'a jamais fait en France, parce qu'on s'y ennuie da-

vantage. Les gens les plus ennuyés voyagentplus que
les autres, et les Anglais ne sont les plusgrands voya-

geu< du monde que parce que c'est le peuple le plus

ennuyé de l'univers. Ah 1 si l'on savait, si l'on pou-
vait se créer le plus petit intérêt de pensée ou de

cœur, on ne s'éloignerait pas aussi souvent et sans
but. Il y a dans Paris ménh i assez bon nombrede

gens, parmi ceux qui ne sont point forcés d'y rester,
qu'y retiennent un goût d'art ou des affeetions. M

faut ne rien aimer, ni une personne, ni une chose,

pour aller courir au hasard comme on le fait main-



tenant, et il faut aussi que tes idées sur ce pcin!aient
éprouve de grandes modifications,puisque te ptus
grand tourment quo l'imagination ait pu cont'ev<tir
autrefois, pour un homme coupable d'avoir rctue
Dieu, éta!t d'errer cternettetMCKt sur la terre san:!
pouvoir s'arrêter ntdtp part. E~ ntatgro nos pretcn.
tions, ajouta-t-ilen riant, j'ai peM de respect pour un
plaisir qui ressemble aM supplicedu juif errant.

–Et cependant. vous partex. lui cria-t-on de
toutepart.

-Oui; mais pour vendre, repondit-i!, unepro.
pr!~t<5 situéeù deux cents lieues d'ici qui n)e forcerait
à y retournerqoetquofois, et je veux, a t'avenir, pas-
ser la plus grande partiede mon temps a Paris.

-Où t'envous voitbien rarementdans le monde,

mon cher Tancguy, reprit Émile Matvau, et où
souvent autrefois je me suis lassé ù vous tour-
menter pour vous forcera vous joindre& nos plaisirs.

Mais ici j'ai des amis et des occupationsqui at-
tachent mon esprit et mon cœur. reprit doucement
Taneguy.

Sans doute les convivesqui t'entouraient n'avaient
rien de semblable, pour de bonnes raisons, car l'un
s'écria moi je pars lundi pourt'Angteterre,–moi,



teprpmierdo mois prochain,pourBadp;–moipour
Plombières ce qui excita un accès de gaite.– Fi des

eauxreettes ou il n'y a que des malades. –Ah je com-
prends,modamed'Olbreusey sera.–Mo!, s'écria un
autre, je suis si incertain, quj je mettrai sur des pe-
tits papiers les noms des eaux les plus fasbionnaMes

et je tirerai Le hasard.décidera de l'endroit OM jo
passerai i été! Je feraicomme toi, dit un autre; moi

aussi, ajouta un troisième. Puis plusieurs annoncè-

rent le projet de fairedo même. Tous ces gens habi-

tués a la vie dissipée, étaient indifférenssur tout, et
n'avaient laissé do place dans leur pensée à aucun
intérêt; pourtantparmi eux il en était quelques-uns

dans la force de face; il y avait là même de~MMM

/<MM a leur quarantième année, mais qui avaient si

complètement mena la vie de jeune homme, qu'il
tourctait impossibled'êtreautre chose que de jeunes

étourdis. its étaientdestinésà mourir de vieillesse.

au milieu de leur vie d'enfant.

Cependant t'henre approchait; le comte de Mélan-

villiers se leva, dit auj~voiràà ses connaissances et
adieu à Émile qui le suivit jusqu'à la voiture. Au

momentde se séparer, Taneguy tui lendit la main.



–Hs savent tous de vous des choses que j'igno-

jmis, dit-il avec tristesse.

– Ah 'c'est là mon regret, repondit Ëmite si

voua n'étiez point part!, M j'avais pu vons parler,

voMseoasetter. sur mashttaUnn!J'aaratsbesoto

de vos eonseih. vous te plus sage de nous tous.

J'aurais besoin aussi de savoir tout ce qui vous

r<'garde, et ce matheureMX départ m'oth !ste double-

MtCHt; anc tette distance

– La poste, reprit Tuneguy, !a franch!test peu de

jours; je ferai comme elle quand j'aurai termina

mes auatMS maisen attendant, ne peut-ellese ehar-

ger d être notre intermédiuire.Je sais quevousaimez

peu & écrire je commencerai, et je vous dirai tout

ce qui m'est arrivé depuis un an, et comme c'est

itien peu de chose, j'y ajouterai tes evonemens qui

surviendront en route. Un voyageur doit avoir au

moins de quoi.
-Mentir, s'écria Émile en riant; mais vous, Ta-

neguy, vous êtes aussi vrai que vous êtes sage. je

vouscroirai,à charge de revanche.earj'accepte votre

proposition; maia, comme vous le dites, l'écriture

n'est pas mon fort. Je ne sais même pas s'i! y a des

plumes et du papier chezmoi. mais j'en aurai, et



je vousjure quea'aujourd'huien. m. mois. oui,
i!n)<tfaudrabience!a. je mettrai à la poste, pour
vous, uneénorme lettre où je vous dirai tout.

Taneguy tira gravementson portefeuilleet dit «.

-C'est aujourd'huite 4 mai, eh bien, te 4 juin,
c'est convenu, moi je mettrai aussi à la poste tout ce

que j'aurai écrit d'iei.!a.Ëmite prit la date de son
côté. Alors nous reeevroos !e mémo jour ï un et
l'autre, à deux centa lieues de distance, une lettre

qui nous mettra au courant de tout ce qui nous re-
garde. En nous retrouvant, les confidences seront
faites, et nous n'aurons plus qu'a continuer la con-
versation.

Convenu,dirent-ilsenmême temps; puis, après

s'être serré vivement la main, ils se séparèrent;
Émile entra au café de Paris, et Taneguy se rendit

à la voiture qui devait le conduire dans tes Py-

rénées.

Eneffet, !e 4 juin, Taneguy mettait à la poste pour
Paris une lettre si volumineuse qu'elle ressemblaità

un paquet; et Émite, accaMéde fatigue par une oc-
cupationqui lui était peu familière, portait triom-

phalement une énorme missive destinée a partir !e

jour-même pour le château de Mélanvilliers et cba



eaa devaitM~wir, à la n~me époqw, ceMo prouve
eoavn!neante da scorenip de son anti. Et pendent

qae Tan<'gMyM~h la lettre d Entité, fetui-M pouvait

faire !a leelnre dit toeit ~tivant.



Me voici donc, mon cher Ëmite, instatté tant bien

que mal dans un vieux chateaa<t<Habré,où vous vous
trouverieztrès à ptaindre. Pas un meuble commode,

pas une chambre habitable, pas un voisin qui vous

envie, pas une femme qui vous regarde; it faut vivre

seul avec soi-même.M ne faut craindre ni ses sou-
venirs, ni les voleurs pour habiter un pareil lieu.

J'y resterai témoinspossible. Dès que la vente sera
terminée, dès que l'acquéreur,qui n'est autre chose
qu'un entrepreneur comptantabattre cette masure,

n

McM de ~Mnegny <e NMtamwMMeM.



sera de retour d'un petit voyage, qui se trouve fort

ma! à propos à mon arrivée et prolongera mon sé-

jour ici, je reviendrai promptemont à Paris ou un
intérêt de plus me rappelle maintenant, puisquej'ai

l'espoir de vous y retrouvet.
N'ayantrien à vous dire sur les autres, il faut donc

que je voue parle de moi.

Vous le savez, mon anti! quoique ma tam!t!e soit

ancienne et même illustre, j'ai peu de bien, ette r~e
de ma mère fut de profiter de t'importance qu'on at-

tache encore à la noblesse pour réparer ce qu'elle

appelait l'injusticede la fortune & mon égard.

Matgré les révotutionsqui nous ont depou!ttés,

matHcc les d<*ctamnuons du parti démocratique,

malgré tes raisoum meas plus sages des philosopher

et te sentiment plus juste des hommes impartiaux,

toutes tes vanités de taBuanceet tous tes instinctsde !a

richessetournentencore leursespérances,leurs pro-
jets, leurs desseins, vers cet éclat que laissentà leurs

héritiers dépossédés de tous leurs droits, ces races
antiques dont les noms figurent en bien ou mêmeen
mal dans les annales de notre histoire.

L'esprit humaïn, si fier de ses progrès dans la

Mience, et de ses découvertes dans les secrets de la



nature physique, ne découvre pas grand'chose de

nouveau dans tes secrets mouvements du cœur, et no
fait pas de grands progrès dans l'amélioration de sa
propre nature; car les mêmes petites vanités nous
conduisentet nous agitent et si l'on gagne quelques

travers inconnus des temps passés, on garde ceux
dont on s'est déjà moqué mitte fois.

Pourtant ceschancesheureuses, ouvertes par t'or~

gueil des parvenus & l'avidité des grands seigneurs
ruinés, puériles dans leurs principes, sont efficaces

dans leurs suites; et bien qu'elles m'aient répugné

pour moi-même, j'ai parfois applaudi aux bonnes

conséquences qu'elles ont eues pour d'autres.
J'en parte ici, mon cher Émile, parce que mon

idée sur ce sujet fut le seul point de désunion, la

seule raison de dispute qui s'éteva jamais entre ma
mère et moi.

Ma mère! c'est ce que j'ai le plus aimé; eest la

seule pensée qui ait rempli mon âme d'une ineCabie

tendresse. J'étais tout pour elle depuis la mort de

mon père.
JI mourut lorsque j approchaisde maquatorzième

année, et jusqu'à cetteépoque, ma mère et lui n'a-
vaient pas quitté le château où je suis maintenant.



ils s'aimatent en se mariant, et, comme la ptupart

des nouveaux mariés, ils avaientvoulu passer la tune

de miel dans cette solitude; ils partirent au mois de

mai, résotus à revenir en septembre se Sxer à Paris

au milieu de leur famille et de leurs connaissances;

puis, quand il fut question du retour, ils se trou-
vaient si heureux ensemblo, si charmés de cette so-
litude, où rien ne les distrayaitde leur amour, qu'ils

prolongèrent leur absence loin de ce monde qui se
serait placé entre eux, et eût nécessairementenlevé

à chacun une part du temps et de l'attention qu'ils
s'accordaientexclusivement.

L'hiver se passa ainsi pour eux dans les délices

d'un amour partagé, dans les joies inSnies d'une

passion réciproque. Le printemps suivant y ajouta

son prestige enchanteur; puis, de jour en jour, de

mois en mois, d'années en années, la situation se

prolongea sans rien changerteur bonheur, et sans
qu'ilspensassentà rien changer à leur destinée. Un

beau jour, on s'aperçut que j'avais dix ans; qu'il y

en avait onze qu'on vivait solitaire, et qu'il fallait à

mon enfance d'antres études que celles qu'avait pu

me faire suivre mon père. me mena an collége

et fetoaraa bien ~ite près de ma mère. Pendant



quatre ans, je fus sépare d'eux, excepté te montent
des vacances,où j'allaispartager leursolitude;puis.
mon père mourut. Jette pus pas, moi qui étaisat
cottége, voir la douleur de ma mère; mais quatre

ans plus tard, le deuil le plus profond était encore

sur son front et dans ses vétemens. Elle était venue

se fixer près de moi à Paris. Les soins dont elle m en-
tout-a et les larmes données à la mémoire de mon
perefuren t sa vie tout entière. Je l'aimais avec au-
tant de tendresseet de dévouement que si je l'avais

comprise, bien avant le temps où la réCexion me
permit de la bien comprendre.

Pourtantma vie dévouée à son amour, mes jours
donnés à la soigner et à lui obéir, eurent un seul

vœu contraire aux siens, une seule votante qui ne
céda point à la sienne. Ma mère avait trouvé tant de
bonheur dans le mariage que, dès Fage de vingt ans,

je fus pressenti par elle sur mes dispositions à cet
égard.

A partir de ce moment, la pensée de me voir unir

monsort à celui de quelquejeune fillericheet Bene**

qui releverait la splendeurdenotreraceetme rendrait
heureux, ne quittaplus l'espritde ma mèM~ cefui

son idée Sxe. Sans doute elle eût fini par réussirun



jour à me décider non pas a faire âne spéculation

en me mariant, mais à la tranquilliser par un ma-
riage qui, disait-elle, placerait près de moi une per-
eonnepour m'aimer quand elle n'y serait plus. Elle
avait souvent la pensée de sa fin prochaine;je voyais

que moi seul la retenais à la vie, et que, matgré sa
tendressepour moi, un attrait plus fort l'entrainait

vers celui qu'elle n'a pas cessé de pleurer jusqu'au
jour où elle est allée le rejoindre. Je ne sais quelle
réputsion m'étoignait de toute idée de mariage et me
forçaitainsià lui imposerune contrariétédontje souf.
frais,moi qui aurais tant souhaitéla rendre heureuse

Ma mère vivait très retirée, ne recevantabsolument

que les personnesqu'elle croyait en situation d'avoir
quelque bonne influence sur mon avenir. De ce
nombreétaitune deses amies d'enfance, la comtesse
de Salvy, bonne et aimable femme qui me présenta

dans quelquesmaisons, soas différons prétextes qui

ne me trompèrentpas, car je voyais bientôt quelque

jeune fille à marier vantée devant moi; et quand je
n'avais pas l'air de comprendre, j'admirais avee
quel art ma pauvre mère arrivait à une provocation

matrimoniate.Ators j'échappaispar des.ptai~at~ries

aux pièges tendus a ma Hberté, et quand j'avais



adroitementrésisté à ses habites manœuvres, tout
fierdemopuissance,jeme revoyais enbutteaquetques

nou\ eaux projets du même genre que je recevais de
ta même manière. Un jour, pourtant, je me trouvai
chez madamedeSatvy en même temps qu'une jeune

et belle personnedont la distinctionet la grâce atti-
rèrentpuissammentmon attention.

J'ignorais qui elle était, et la simplicité de sa toi.
lette, du meilleur goût, la métancotiede sa noble C.

gure, ne m'a% aient pas faitsoupçonner uneA~~re.

AftM~N~ ce fut le nom que j'entendispronon-
cer à madamede Salvy et qui ne s'est pas enacé de

ma mémoire, Méderine avait une grâce ravissante

et un charme que rien ne peut rendre. Son expres-
sion était pleine de rêverie, et son regard peignaitla
tendresse. Sa taille élevéeet élégante paraissait par
momentstoutenonchatanteetgracieuse,mais parmo-
ments aussi, elle prenait une attitude Cère et impo-

sante de même que sa figure, faite pour exprimer
tout ce que lamea de plus doux, s'armait tout à coup
d'un air hautain, dédaigneux, ironique, et laissait
tombersur tout ce qui fenvironnait~~Mtde ee~soM-
rires méprisants, qui déconcertentet humilient ceux



qui en sont atteints, jusqu'à faire rougir leur front

et arrêter leurs paroles.
Je ne vis d'abord que cette tendre r&verie qui me

parut sa nature tout entière, et, trouvant une place

à côté d'elle, j'essayai de lui adresser q~etquesphra-

ses sur an morceaN do musique qui venait d'éirp

chanté; car j'ai souventretMarque que ka etxK-es tes

plus banales scryent tout aussi bien que les sujets

les plus élevésvous révélerce que vaut la personne
avec qui vous échangez quelques phrases comme
t'instrument !eplus modiocre peut servir à vous faire
deviner une main exercée, seulement avec un sim-
p!e accord qu'ette en tire en s'y posant.

Ainsi, Méderine me révé!a en peu de mots une
Ame déMcate, un esprit ptein de finesse, et ce je ne
sais quoi qui annonce que tout est compris, senti,
apprécié, avec justesse. it y avait en elle une distinc-
tion native et une éducation distinguée; c'était na-
turellement une belle plante, que des soins intelli-

c~/ gentsavaient por~s.au plus beau point de perfection.
Pendant une heure, qui passa comme un instant,

je restai là près d'elle; mes yeux, mon esprit, mon
âme tout entière étaientravis Je ne suis point fat,

tu le sais, mais quand je me rappelle encore ses



doux regards, son oubli de tout ce qui était là, dans
te salon, le son de sa voix, il me semble qu'en ce
moment âne secrète sympathie agi sait entre nous,
et qu'un instinct naturel et involontairenous attirait
l'un vers t autre pour nous unir. Mais madame de
Sahy s'approcha d'un air triomphant et nous re-
garda. avec une bonté aueotnense, où perçait nue
tcgèreet presqueimperceptiMe ironie, comme si elle

eut dit: j'en étais sûre, et je suis enchantée de ne
m'être pas trompée. Je vois encore le regard surpris
et interrogatif de Méderine, se porter d'abord sur la

comtesse de Salvy, ensuite sur moi, avec un senti-
ment d'inquiétude, puis de déBance. et reporter
plusieurs fois ce regard de la comtesse à moi.avec
une attentionsévère qui m'effraya.

C'est M. le comte Taneguy do Mctanvitners.se
crut obtigée de dire madamede Satvy en me présen-
tant à Méderine,pour répondre à la questionque ses
yeux lui adressaient.

Ce qui se passa en ce moment dans Famé de la
jeune SHe, et que son visage ne traduisait que trop
Metement, produisit un effet sur moi que je ne
pourraispas faire comprendre, et dont le souvenir
après six années,m'est encoreinsupportabie.Elleeut



l'air irrité. comme quelqu'unqui s'aperçoitqu'on
D'à joué. puis afQigé comme une personnequi re-
grette, et enËn on ne vit plus sur son visage froide-

ment dédaigneux qu'une expressioncalme et mépri-

sante. Alors, se levant sans rien feindre et sans me
regarder, elle fut rasseoir ù l'autre bout de Fappar-

tcmeMt dans une ptaceMM,qai)nd<n<)mcjc!'aura!s

s<M)haité,jen'auraisjamais pu par~enirat approcher.

Je restai quelque temps immobite, g<ace, surpris

et ne me tendantcompte de rien. si ce n'est queje

venais de ressentir un coup violent et inattendu, dont

le matserraitmon cœur et faisait roMgir mon front.
J'appris que bléderine était une riche héritière,

harcetée par tous tes coureurs d'héritages. Sa fi-

nesse avait souvent deviné tes pièges tendus à son

cœur, et sa malice se plaisait a les dérouter ette

avait un momentprès de moi oublié sa situation et

sadéSance, et mon nom avait tout rappelé,car,

grâce aux projets constants de ma mère et aux indi-

cations de ses amies, je passais pourêtre nn de ceux

qui cherchaient,avec le plus d'ardeur, à rétablir, par

un mariage, leur fortune embarrasséeou détruite, et

leurnoblessecompromisedansde mauvaises affaires.

A partir de ce moment ma mère, instruite parmoi



de ce qui m'avait été cruet, cessa tes prièrea et ses
démarches. Je quittai presque font à fait te monde
et je vins près d'elle, tout entier aux soins que je lui
donnaiset aux plaisirs de l'étude.

C'est une douce vie, mon ami, que celle qui se
concentre ainsi dans une sincère affection et
dans un travail plein d intérêt. Elle développe

sans effort toutes les facultés de rame et toutes tes

ressourees de l'esprit, et je me serais trouv 6 he

reux sans une cruelle inquiétude qui s'accroissait
chaque jour. Je voyais ma mère s'affaiblir, et ses
indispositionsdevenaientplus fréquentes. Elle était
jeune encore, et j'espérai longtemps. Quelle fut ma
douleur quand le médecinm'appritque je ne devais
plus me faire illusion sur son état et qu'elle touchait
à sa fin prochaine. Je fis taire mon chagrin devant
elle, tandis qu'elle dissimulaitsonmol devant moi

elle me regrettait, mais la mort ne l'effrayait pas.
C'était à ses yeux une réunion avec ce qu'elle avait le
plus aimé sur la terre, son mari. Tous deux devaient
veiller sur moi du haut du ciel, en attendant te mo-
ment où j'irais tes rejoindre. Sa mort fut paisible,
mais je sentis que j'étais seul au monde.

Je ne vous attristerai pas davantage, Émile, du



t~cit d'une douleur que voua devex eomprendre

elle vous espnqnpra sutusammentcomment nous ne

nous serions rencontres nulle part l'hiver dcrnit f.
si vous-mùme n'aviez pas éto ét<t!(;nede <'e n~nde

par dos raisons que mon amitié désiree vhc<nentc<'M-

nahre et dont j'attends les détailsavec Mnpatx'nce.

C'est a cfsiMpte fcoh que se boroet'ah tout ce que
j'ai la vous dire, moncherÉtn!t< si je no voulais vous
parler que de moi; mais vous me pcrmcMroz de eup-
pléer ait peu d'événementsde ma v!e, en vous racon-
tant ce qui vient de se passer ici sous aies yenx,

Vous lesavez, jem'étais dccidci'fxiteunvoyage, an-
tantpoarcssayerdedistrairemestristesidées, que pour
terminer mes affaires. Forcé de séjourner ici quel-

que temps, seul et sans occupation, j'étais dans une
merveilleusesituation d'esprit pour bien voir et me
laissser aller tout entier aux impressions que tes

objetspouvaientfairenaitre. Hélas rien ne m'oc-

cupait aucune affection assez vive pour me dis-
traire, aucun projet assez intéressant pour m'in-
quiéter j'étais dans cette position "u rien ne vous
agitant au dedans de vous-même,vous pouvez être

tout entier à ce qui est au dehors.

Je résolus donc d'employer le temps de mon sé-



jour ici a desexcursions et & des observations,afin de

chercherquelque aventureà vous raconter,monami.

Je partaischaque matin depuisquelquesjours.Un

gnide m'Ntieompagnait il m'avait appris les tradi-

tmnsdH p«y- les sites renomn~set les endroits dan-

gereux.Je résolus de m'aventurer sent. Mes r&verio'i

me semblaient devoir être plus poétiquesdans une
complètesolitude.

Des le matin, je gagnai la nattée d'ArgeMes, qui est

à t'entrée de cette chaîne de montagnes quo j'avais

déjà tis!tép, mais dont je voulais jouir avec plus de

t'atme et de renexion. De ce point, on commence à

se croire transportedans un autre hémisphère, où la

nature est plus grandiose et où ses ressources sont si

multipliées et si diverses, qu'elles semblent inunies.

J<* montai tong-temps a travers des rochersde formes

variées, qui, vers leurs bases, sont couverts d'une
fraicheet forte végétation souvent même, ces arbres

touffus et puissans garnissaient une grande partie de

la montagne,et des racinescramponnéesaux rochers
les soutenaient parfois de façon & ce qu'ils parais-
saient avoir cru et s'être développéspresque horizon-
totemeut! Mais dans une région ptus élevée, le sot ne
présentaitqu'un granit sec, ardent, et la vue seper-



dait sur une région désolée, Le silence et l'immobi-
lité régnent là constamment c'est un espace im-

mense, désert et terrible; des pies arides, des monts
chargés de neiges,ou couvertsde glaciersbleuâtres,

terminent ces montagnes prodigieusespar teur ete-

vation,et qui sa prolongentainsi sur deux lignes, en
laissantau milieu des profondeura que parfois t'csit

ne peut sonder,et qui sont tour a tour des abtmes ef-

froyables et des vattées ravissantes. A mesure que'
l'on avance, les pics s'élèventet les abtmesse creu-
sent. Dans les vallons d'abord délicieux et charmans,

on découvre plus tard une nature mate et sévère. Si

tes ruisseaux murmurent en commençant, tes tor-

rens bouillonnentun peu plus loin. Cetteprodigieuse

vattée, qui se compose de tant de vattées et de tant
d'ablmes, présente un spectacle magique si impo-

sant, qu'il dépasse de beaucoup ce que l'imagina-

tion peut coneevoir, et ouvre aux illusions un champ

si vaste, qu'elles se perdent dans t'immensité.

Je marchai t<~g-temps, et toujours l'aspect chan-

geait à mes yeux. Mon âme était frappée tour à tour

par des imagesenchanteresseset des objets effrayans.

Je passais d'une végétation gigantesque et ueurie à

des rocs nus, dégradéset hideuxPénètre ces objets



de la nature matérielleont-its une invisible liaison

avec notre natureplus élevée; peut-être est-il, entre
tout ce qui compose l'univers, une communication
intérieure et intime dont il est plus facile d'éprouver
les effets que de déSntrraction.Maisdes sensations
diverses se succédaient en moi, à mesure que cesas-
pectsextérieursse déroutaientsous mes yeux.Je n'é-
tais plus qu'un renet de cette nature puissantequi
agissait sur toutes mes facultés. Je passais de l'admi-
ration a ta terreur, de l'effroi à des sympathies ten-
dres et délicieuses, et mon âme, en proie à des émo-
tions si nombreuses, semblait prête à se briser sous
tant d'impressions, comme mon corps, dans sa mar-
che inégale, épuisait toute sa force et paraissait ne
ptus pouvoir résister. C'était une fatigue extérieure
et intérieure. Mon esprit était fatigué de sentir,
comme mon corps de marcher contre l'ordinaire,
où le mouvementengourdit les facultés de la pensée,
la promenadedans tes montagnesexalte tes idées, les
aggrandit et tes multiplie. J'éprouvais donc un si
grand besoin de repos que je ne marchais plus alors

que pour trouver un lieu où je pusse me reposer
commodément; mais toutes les fatigues disparurent,
ou plutôt furent oubliées ~à la vue de la plus belle,



de la plus fière des cascades que m'offrit on ce mo-

ment le mont Sauna. J'avais voulu me détourner

d'un endroit sec, sablonneuxet aride, qui ne me
présentait aucun abri, <*t j'avais pris brusquement

une route opposée.Tout « coup se dévetoppa devant

moi une verte colline, une pente adoacie, couverte

d'une végétation fraicheet riante que les eaux d'une

ntagninquecascade fécondentet animent. Elle y de-

ploie, entre des sapins suMsammentécartés pourne
la point offusquer, une nappe argentée; et t'eoit est

rafraîchi en même temps qu'il voit étincptcr cette

cascade de mille feux, et reproduire toutes les cou-

leurs de l'arc-en-ciel.Sa chute, quoique rapide, ne
pamU pas hutee un Mot succède tt t'autre,de manière

que sa chaine liquide n'est jamais interrompue. Elle

est onduleuse, et descend sans secousse et sans
convutsion A moitié de l'espace qu'elle parcourt,

elle s'arrite sur une plage rocailleuse et s'y partage

en deux parties égates, pour continuer sa roule vers

te fond de la vallée, qu'ellen'atteint point cependant

sans avoir encoreété arrêtée par une portion de ro-
che sur laquelle elle se brise et se sépare en gerbes

plus ou moinsnombreuses,suivantque les eaux de la

montagnesont plus ou moins abondantes.Tous ces



cpanchemcnsse redivisentencore et vont frapper <'n

flocons d'écume luisante sur tes roches !pft''rienres,

qui lour ajoutentde nouvelles formes aussi varices et
aussi insaisissables que les vapeurs des nuages
du ciet. et tons ces torrents inépuisablesdescendent1

jour et nuit des monts silencieux, pour armer ainsi

constammentau lac profond et intarissable qui ter-
mine la vattce.

Maigre la fatigue, je ne pouvais cesser d'a'hnirct*

ce magnifique spectacle, d'en étudier la forme, d'en

écouter !a voix car la douce harmonie de tous c<s
torrents produit sur Fume un effet indieible, et pro
voqnc des méditations inconnues de ceux qni n'ont
jamais visité ces vastes et profondessolitudes. En ce
moment, ma pensée remontait vers mes années ecou·
!ees; mes rêves de jeune homme, mes plaisirs d'en*

tant, ma mère Ah dans toute mon existencepasse?,
c'était elle, sa tendresse, ses nobles vertus, c!!c cM<!u

qui rayonnaitseule. C était cette grande et douc~

image de résignation et de bonté qui m'apptraissa~

se détachant pure et bette Tout le reste me scn)b!a!c

effacé et confondu dans mes souvenirs. Je la voya~
1non-seulementdans ses rapports avec moi, mais j<~

me représentaissa jeunesse à elle, son cœar si nob!c



et si aimant rempli de cet amourvertueux qui, avec

sa tendressepourmoi, avaitété toutesa vie de femme;s

et me re~o tant à son séjour dans ces montagnes,jo

comprenaisenfin qu'avoir aimédansces beaux lieux,

avoir s~nti tes émotions innnies de l'amour, en pré-

sence de ces infinies beautés de la nature, avait d6

suMre à soit âme et anéantir en elle toute possibilité

de s'interfs~eraux futiles joies, aux frivoles ptaisiM

et aux pftits événements de la vie dessalons. La seu-

lement j'ai bien compris ma mère!

J essayais pourtant d'arracher ma pensée à ces

contemplions intérieures, pour la reporter tout

entière sur Je spectacle magnifiquequi se déroulait

sous mes yeux! Je cherchais autour de moi s'il

n'existait pas dans ce lieu pittoresquequelque cabane

attestant la présence de l'homme dans ces régions;

et je vis en euet quelques rares habitations. Mais la

c!)aumicre et t habitant sont des points presque hn-

perceptiblesdans i intmensitcdes objets qu'ona sous

les yeux Torrents, arbres et rochers semblentplus

grandiosesencoreparcette comparaison,et l'homme

disparall devantcette création formidable dont il se

croit le maître.
Au reste,, ks pauvres~fai~habitsas de <Je-



serts sont quetquesehevriers, quelques chasseurset
quelques pieux botitaires. On m'avait parte d'un
vieillard qui était né dans une de ces chétives de-

meures, et qui y avait passé toute sa vie, seul, depuis

l'enfance,vivantde racinesqu'il faisait cuire,de pois-

sons qu'il péchait, et de quelquesgibiers qu'il attra-
pait, car il M'avait pas de fusil. H tissait des joncs

en pannicr ou en corbeitte, puis les portait une fois

par an dans le hameau le plus rapproché des mon-
tagnes, pour tes échanger contre desvetemens. Ja-
mais une pièce de monnaie n'avait passé entre ses
mains, et it vivait ainsi dans une complète ignorance
de tout ce qui occupe les autres hommes.

J étais curieuxde ic rencontrer, de lui parler. Je
savais qu'il ne fuyait ni ne cherchait les voyageurs;
souventon l'avait vu dès le matin assis dans le creux
de quelques rochers, à l'abri du vent et du soteit,
les bras croisés et le corps immobile. Les curieux.

en passant, l'avaient interrogé; ils revenaient le soir
après avoir <!xp!or6 tous les lieux voisins, et retrou-
vaient à la même place lesolitaire paisible, qui leur
répondait encore avec la même sécurité. Je combat-

tais mon désir de rencontrer ça solitaire que j'avais

par moment considéré commeun vrai philosophe



ignorant sa propre sagesse, et je me disais que je ne
trouverais qu'un pauvre paysan sans facultés, un
commequi n'appartiendraità l'espèce humaine que

par la forme extérieure et dont toute la vie con-
sisterait à satisfaire sa faim et sa soif. Et cependant,

touten faisantce raisonnement,mes passe dirigeaient

vers l'endroit où il s'était choisi un gite. Ce n'était

pas assez pour moi sans doute, que cette contem-
plation de la nature si vivante pourtant Je voulais

embrasser la création tout entière, voir l'intelli-

gence humaine, qui se rapprochait davantage de ses
premiers instincts, puis mesurer ce qui existait de

différence,de liaison,ou de rapports avec mon esprit

façonné,travaillé et tourmenté par les mille et mille

idées qui viennent l'assaillir dans cette vie factice où

des désirs, où des besoins si compliqués et si nom-
breux se succèdent et s'excitent & chaque instant les

uns par les autres.
Ce qui m'attirait surtoutc'était l'envie de contem-

pler ce calme qui, disai~ou, M'était jamais altéré sur
le visageimpassibleduvieil habitantdes montagnes.

Je m'approchai tout en rêvant et je m'arrêtai quel-

ques instans avant d'arriver à l'habitation du soli-

taire, afind'examiner du dehors l'aspect de la retraite



qu'ils'était choisie, et d'en tirer quelques inductions

sur lui-même.

Cette demeure avait été construite par la main de
Dieu bien p!us que par celle de l'homme,car c'était
te creux d'un rocher qui l'avait d'abord formée. Si.
tuée ù moitié de l'immensité de la montagne,la for-
nudahte cime s'élevait au-dessus de la tête de celui

qui habitait la cabane, et toute la base se dévelop-
pait a ses pieds. Elle était assez loin du torrent pour
qu'on ne fût point incommodédu bruit de sa chute,

pas assez pour qu'il ue restût point un murmure ef-
facé qui pouvait accompagner doucement de vagues
rêveries. Eu dehors du creux que les mains des
hommes n'auraient pu tailler dans le roc, elles
avaient façonné une chaumière que quatre vieux
pins et un orme centenairessoutenaient aux quatre
angles. Desbois entrelacés,des pierressi habilement
incrustées les unes dans les autres qu'ellesse tenaient
plus fortement qu'avec le ciment, formaient, à ce
qu'il me parut, les murs pittoresquesde cette rusti.
que demeure, que des plantes rampantes et une vé-
gétation forte, vigoureuse et fraîche, recouvraient
presqu'en entier. Ainsi une partie de l'intérieur de-
vait être soas le rocher, et le restes'avançaitsur une



pelouseune, verte et fleurie, qui iormaitsurcet en'
droit un repos de la montagne. C'était une plate-

formed'environeent toises, d'au ï*on découvrait una
vue inimaginable.Le torrent,Je !ac, les rochers voi

sins, les préscoaverts de neiges, les collines ver-
doyantes,formaientunhorizonsi var!eets! immense,

que l'Ame était oppresséedes images multipliéesqui

se déroutaientdevant elle. !t me semblait en ce mo-
ment que ce n'était pas trop de tout une vie pour
contempler un pareil spectacle et se livrer aux émo-

tions diverses qu'il faisait naitre.

Je m'assis sur un tertre et me livrai a mes ré-

ttexions, mais j'en fus bien vite tira en voyant sortir

quelqu'un de la rustique hatMtatioa. Toute mon at-

tention se porta alors sur celui qui avait ctc le but

de mes recherches, mais jecrus que je me trompais.

Au lieu d'unvieillardcalméet impassible,je voyait;

un homme qui me sembla dans la force de t'agc, ?{t

qui ne franchit la porte de sa demeure qu'avec tes

précautions inquiètes que donne la crainte d'être

surpris, Il ne m'aperçut pas d'abord, un arbre me
jérobaità ses regards. Il parut ensuitepréparer avec

une grande vivacité un espèce de siège qu'il con)-

peea de mousse, puis il rassemblaà la hâte des joues



qui séchaient sur le gaxon,et les mit en tas comme
8'!) se préparait un travail. Je crus qu'alors it attait

s'asseoir et tresser ses corbeillesavec cette tranquittito

que l'on m'avaitvantée. Mais il re~rda encorean-
tour de lui avee inquiétude, et rentra dans sa cabano

en prononçant quelques mots que je n'entend!~ pas
distinctement. notait donc plus seul, ptus eahnc,
ptns exempt d'inquiétude! En effet, je le \is sortir
de nouveau. Il soutenait avec nn bras passé autour
de son corps un jeune homme p«te, faittte, et qui
semblait mourant. Je pus tes examiner toi~ir.
ti me parut avoir a-peu-prcs cinquanteans, mais la
force et la santé brillaient sur son visage nux (raifs
prononcés et vigoureux. Son visage, sa tnitte, s~s
membres musculeux, toutmontrait en lui une nature
développée dans de bct'es proportions et dont le

temps avait marqué les formes sans les altérer. Son
costumese composaitd'une blouse dont les manches
étaient relevées au-dessus du coude et qu'une cein-
ture de cuir serrait autour de la taille, des guêtres
et de gros souliers complétaientle modeste habitte-
ment qui pour une imagination poétique pouvait
rappelerla tunique des anciens chevaliers ou le pit-
toresque costume des montagnards écossais. Le



Ktmc homme, qui empruntait la force du vieillard

pour se soutenir, avait une redingote du matin dont

ta forme etcgante attestait au premier coup-d ceit le

taleut d'un des meilleurs tailleurs de Pâtis. Meta~! ta

t!guredu maladeattestaitaussi to pas'age de e<M emo.

tiuus profondes, amères et terribles qui sont le fruit

Je t'cxistoice de la grande vitte! Émotions do doH-

leurs quio'e'~entdessillons ineffacabtes, malgré ces

sourires dont on essaie pourtant de les couvrir, et

a~'c lesquels on parucntseHtemontaà les dissimuler

<jue)<juefuis.

I! était impossiblo de ne pas deviner au premier

moment que ce jeune homme appartenaitau pre-

mier rang de la société. Sa taille etevee avait une

t~ucemimie dansson mol abandon. Ses faibles mou-

vements avaient une nonchalance pleine de noblesse.

Son visage surtout portait une empreintede dignité,et

une distinction remarquable dès le premier aspect, et

plus saisissanteencorequand on examinait les diver-

ges impressionsqui passaienttourà toursur ce front

Jevetoppe, ces lèvres paties, ces joues d'un blanc

<nat; sesgrands yeux bteus si tristes, si profondément

enfoncés dans leur orbite, qui semblait avoir été

creuse et rembruni par les larmes et la souffrance!



Je restailongtempsderrièrecet arbre qui me caeha!t

à leurs regards. Je sentais que ma présence les ef-

frayerait et que je perdrais en me montrant la possi-

bilité d'observer ces deux hommes si curieux à exa-
minerdans leurcontraste.

Le paysan do la montagne conduisit le jeune

homme vers le tertre de feuille qui le rapprochait

encore de moi. Il lui montra sans parlerle siège pré.

paré pour le recevoiret l'aida à s'y placeràdemi cou-
che puis lui indiquant le magnifique spectacle que
la nature déroutait devant ses yeux,il sembla lui dire:

voyez. et vivez. La figure souffrantedu malade s'é-

claira un instant d'un rayon divin. C'était de la rc.
onnaissam'e pour l'homme qui essayait do le sou-
lager, en lui indiquant toutes ces merveittes, c'était

de l'admiration pour Dieu qui les avait créés, mais

après avoirjtromenéautour de lui ses regards, un
moment distraits de lui-même, ce fut sans doute sur
ce qui tui était personnelque sa pensée s'arrêta, car
une cxpreMion d'indicible découragement vint as-
sombrirson visage. Un geste de dédain, une exprès*
sion de désespoir parurent alors attester une souf-

france de t âme que rien ne pouvait plus guérir!
Ses traits étaient uns et réguliers, la maigreur alté-



rait sa beauté sans altérer fa forme deMcate do cette

nature si distinguéequ'il était impossiNeque rien en
dotruishjamaistanobtesseprintitivf.Le montagnard

semblait sous t'innuence de cette supériorité de raeo

ou d'intc!genccqui levait au-f!pssut Je lui cet ~ro
faible qui ne pouvait faire Hn pas satM Sun appui. U

tie tM)aitdebootdeva!)tle matade & dt'tni coneh~, son
attitude était celle du respect et aussi do t inturut on
eût dit qu'il attendait les étires d'un maitre.

Le jeune honune, après son etan denthousiasme,

était reste triste, puis froid, cuhue et iusetMitt!c, il

oubliait tout ce qui était autour de lui pour uue pen-
sée qui absorbait interieureutent. t'ourt'nt, après

quelques minutes passéesoin~i, il parut revenir a son

compagnon, et, tournant lentementsa tête vers lui,

il dit quelques mots que je ne pus entendre alors le

montaguard s etoigua vivement, rentra dans sa ca-
hane et en ressortit un instanttenant dans ses
bras un enfant endormi qu'il déposa aux pieds do

jeune homme avec les plus grandes précautions,

puis, sur un signe, u disparut de nouveau.
Alors le malade, se soulevant un peu, pencha

son e~rps en avant pour approcher sa tête de celle

de renfaotet le regardaattentivement: ia tête blonde



et fratehe d'un enfant do trois ou quatreans formait

un nouveau contraste quî rendait eneoreplus frap-

pante la dévastation que te ma! et la douleur avaient

produitesur le visage du jeune homme. J'étais as-

sez près pour ne rien perdre des expressions de co
visage que lu lumière éctairaiten plein, et ces expre<-

eit'ns étaient si profondesque je ne pouvais m'cmpc-

citer de tes ressentir, moi étranger aee qui se passait,

et qui ne connaissais pas même les acteurs de ce petit

dr;'me muet qui partait si vivement a mon amc.
D'<'b'n d un sourire plein de tendresse ranimala pi~tc

figure ainsi penchée au-dessusde celle de l'enfant

puis évidemment, un souvenir de bonheur ta fit

rayonner pendant quelques minutes; mai~ cite s'at-

trista bientôt et parut chercher sur les traits enfan-

tins dont il n'était pas ses yeux, quelques signes ou
formes imtecibes que l'attention la plus minutieuse

avait peine ù apercevoir.Variant de la crainte ù l'es-

poir pendant cet examen. qui ne laissa que t'incer-
titude. puis, les sourcils se rapprochèrent, les yeux
eurentl'air de s'enfoncer et des traits de flamme s'en

échappèrent en même temps que les lèvres resser-
rées s'agitaientconvulsivement. it y avait de la co-
lère, du d~espoir, de la menace, et ces cruels senti-



mentsavaient redonna une force ~brUaù cette faible

existence prête & s'éteindre.Soitque ta contraction

produite par ce mouvement intérieur eût agi trop

vivement, soit que ce fat un accidentnaturel de la

maladie, une toux sèche, déchirante et eunvu!she

s'échappade la poitrine dcss~chcc du jeune homMte,

qui s'warta un peu de renfant, porta ses mains avec

violence sur sa poitrine commepour t'empêcher de

se briserdans l'effort.et quand raccès fut passé il

se laissa doucement retomber dans son besoin de

cahne et de repos, et resta ainsi sans aucun mouve-

ment. Dans ma crainte qu'il fût privé d'un secours
nécessaire, voyant se prolonger cet état d'aceable-

M)cnt, j'at!aisapprocher,quandil se soutova de nou-

veau. et regardant l'enfant encore endormi,

il éleva tes mains vers !e ciel comme pour y solli-

citer une protection qui allait lui manquersur ta

terre, et laissant retomber ses mains jointes, il eut
l'air de continuer a prier; ses lèvres remuaient faible-

ment sans articulerde paroles, tandis que ses yeux
relevaient vers !e cic!, et j'admirais cette céleste

expression sur cette belle figure si triste. et si rési-

gnée pourtant. H paraissait accepter avec joie t idée

d'une fin prochaine, et ne perdit de sa sérénité qu'en



reportant ses regards vers t'entant; alors, son cœurr
sembla se troubler. s'agiter; la craintes'éveilla.
des souvenirs parurent t'enrayer. Une indicible

tendresse adoucit encore ses yeux si doux; ils se
mouittèrcnt a une émotion d'attendrissement inex-

primable. Je voyais, 00 plutôt je sentais onc M<n<!

aimante se fondre, sc dilater dans une douloureuse

affection qui la brisait. Et quand je vis sur ce vi-

sage si souffrant et si hcau, qu'on ne pouvait s'em-

pêcher de t'admirer et de rnimer, couler dos iaroK-:

qui descendaientlentementsur ses joues creuséeset

amaigries, pour tomber brûtantcs sur le frais visas'!

de l'enfant, une tarme aussi s'échappa do mes

yeux, et, par un mouvement spontané et involon-

taire, je m'etançai auprès de celui qui venait d'exci-

ter en moi une aussi vive sympailiie. L entant s\
veillait sous les !armes qui l'avaient touché, et le

jeune homme, détournant les yeux et les portant sur
moi, me rejarda avec effroi, fit un cri, balbutia Mtcn

nom et s'évanouit, pendantque l'enfant lui tcH<)it

les bras en s'écriant Mon père

A l'instant, le montagnard accourut avec tous tes

signes de ta plus vive inquiétude; et, en me voyant,

cette inquiétude se changea en colère. tt m'ccarta



avec vio!enee da malade à qui j'estais de porter

secours;et je ne puis peindre répression de curio-

t.ité défiante qui parut sur ce visage fortement des-

siné, lorsqu'il attacha ses regards sur moi. L'enfant

au~i semblaitmontrerde !'€?'<)! et moi, j'étais in-

têt dtt en me voyant l'objet de craintes et de soupçons

dont rien ne pouvait me faire deviner la cause.
cependant le jeune homme reprenait ses forces,

tuaisen paraissantvouloir se dérober à mes reg.'rds,

car il se cachait derrière te montagnard, et essayait

clc se soulever comme s'il eût voulu quitter le lieu

où ma présence était venue l'effrayer.

« Ah! je vaism'étoignef, m'écriai je. Je ne suis

pas venu pour troubler votre solitude et me rendre

importun. le hasard m'a conduit ici. Un intérêt.

qui n'a rien d'offensant. »

Mais je parlais en vain; ils poursuivaient leur

route vers ta cabane. Le jeune homme avait retrouvé

dc.ta vigueur pour me fuir, et l'enfantme jetait, en

fuurant u côté d'eux, toutce qu'il pouvaity avoir de

c :nrrouxdans ses yeux bteus et limpides.

Je restai longtemps immobileà cette place qu'ils

venaient de quitter, tant je me trouvais étonné de

l'effet que j'avais produit, tant je me donnais de



peine pour rechercherdans measouvenirseffacés les
traits de celui qui paraissait so souvenir de moi

mais le passé restait muet, rien n'y parlait de t'în-
connu et pourtant j'avais considère son visageassez
longtemps pour qu'il m eot rappelé le plus t~r in-
dice, si réellement je t'avais déjà TH.

Ma curiosité était plus que jamais excitée mais
je ne formaiscependant aucun projet, pour la satis-
faire, qui pat porter atteinte au mystère dont on
semblait vouloir s'envetopper,et je me mis en route

pour m'éloigner de ces lieux sauvages, dont la ma-
jesté ne me frappait plus. Ah c'est que le plus inex-
plicable des ouvrages de Dieu avait passe sous mes
yeux; c'est que les oades insaizissables, les nuages
changeants, les roches incalculables, sont encore
loin d'offrir un aussi grand, un aussi vaste, un aussi
htcroyabtespectacle que celui des émotions inCuies
de t âme c'est que, de toutes les créations divines,
ta plus indéfinissable, c'est le cœur de l'homme.

Je marchais lentement, absorbé dans mes té-
ttcxtous, et je m'éloignais, pour toujours proba-
blement, de ces deux êtres, qui avaient si vivement
intéressé ma curiosité et excité en moi de vieHtes

sympathies. Je retournai plus d'une fois !& tête pour



apercevoirencorede loin la cabane, puis l'espaceoù

je ne la distinguais plus; et quand je fus à un tour-
nant qui allait placerune partiede la montagneentre

ces inconnus et moi, je ressentisau eofur une de ces
tristessesqai vous saisissent quand on se sépare d'a-
mis qui vous sont chers depuis longtemps, et dont

on sent que la présencemanquera désormaisà votre

bonheur.
Pendantles jours qui suivirent, je ne pus éloigner

de ma pensée le souvenir de cette scène métanco-

lique, et mon esprit en était encore frappé, lors-
qu'un soir, assis dans une salle basse du château,

vers la nuit tombante, je regardais, presque sans
voir, l'horizon qui s'étendait devant moi, sentant en

mon &me cette profonde tristesse que donne le sen-
timent de l'isolement, et qui, depuis la mort de ma
mère, me prend parfois avec tant de violence

qu'il m'a fait regretter de n'avoir pas suivi ses con-
seils, de n'avoir pas placé près de moi une compa-

gne, une amie, une femme, qui m'eût aimé, et qui

eût donné à mon coeur aimant ce bonheur qui lui

manque.
Mes regards erraient vaguement autour de moi

ma pensée ~n était absente, mais bientôt mon attcn-



(ion fut éveittée par la vue d'an homme qui semblait
chercher quelqu'un avec empressement et inquié-
tude. H s'approchait précipitamment, ior.qu'it aper-
cevait quelqu'un. it examinait avec une singulière
curiosité,puis s'éteignaiten donnant des marques de
chagrin, et courait de même vers !e premier qui se
présentait a sa vue, puis recommençait sa panto-
mime expressive, manifestantla plus cruelle anxiété.
il arriva ainsi jusqu'auprès de la fenêtre basse près
de laquellej'étais assis. et jeta un grand cri de joie

en m'apercevant.Je reconnus en lui le paysan de la

montagne, le sauvage que j'avais cherché et qui me
cherchaitù son tour.

H est impossiblede dire quellevivacité, quelle im-
patience même présidaientaux paroles sans suite par
lesquelles cet homme, à qui les mots manquaient,
me fit comprendre qu'il venait au nom de celui que
sa cabaneabritait, me prier de le suivre sans tarder
une minute.Je n'hésitai pas; je le suivis dans cette
marche pénible qui dura toute la nuit, et à qui la
lune prêta sa mystérieuseclarté. Je n'eus a côté de
mon guide inconnu ni un instant de crainte, ni un
moment de découragementet d'ennui, malgré la fa.
~igue qu'il m'imposait, en marchant arec ~mt de



vitesse, que souvent la peurde perdre M trace dans
t'obscurité ou les détours de la route, me forçait à

hâter mes pas plus que je ne l'aurais désiré, surtout
si j'avais consulté mes goats et mes habitudes ordi-
naires.

Voici ce que je recueillis de renseignements par
lui sur le jeune homme mourantque nous allions re-
trouver. Un jour. il était venu dans les montagnes,

et le paysan,ennuyédes questionscontinuellesqu'on
lui adressait, avait fui le nouveauvoyageur; mais le

lendemain et les jours suivants il l'avaitrevu. avec
J'enfant qui ne le quittait jamais. Bientôt it avait

découvertqu'une crevasse de rocher lui avait servi

de demeure pendant plusieurs nuits. Sa curiosité

avait été excitée par les précautions même que le

voyageur prenait pour se dérober à la vue de tous,
il l'avait suivi, le troisièmejour, en le voyant agite
d'un transport extraordinaire courir du côté du

torrent. Là, un cri douloureux s'était échappé de

l'âme du jeune homme avec ces mots Mon Dieu,
pardeanez-mor! Et pressantsur son eœuri'en&nt
qn'iKenaitdans ses bras, it s'étaitprécipitéavec lui
dMa~teH~Mai8~saevagehsMtaBtdeIamon-
tagne tes avait tous deux arrachés & ta mort, et tes



gardaitdepuis ce tempsdans aa cabane. Je ne voyais

qu'imparfaitement,etparintervalle,le visage de mon
conducteur, quand il s'arrêtait, et c'était lorsque tes

mots manquaienta sa pensée. Alors, l'impression de
la douleur et de la pitié que lui causaient tes maux
inconnus du jeune homme, avaitquelque chose de si

profond et de si najf, qu'aucune parole n'en peut
donner l'idée. Cet homme, qui avait vécu spot, qui

ne connaissaitrien du monde que le ciel, les rochers,
les arbres et le torrent du vallon, partageant une
douteur dont il ne pouvait comprendre les causes,
m'inspirait autant d intérêt que de curiosité. Ce fut

en pleurant qu'il m'apprit que, depuis quelques
jours, le pauvre jeune homme, ne pouvait plus se
souleverdu lit de feuilles et de mousse sur lequel il

reposait dans la cabane. qu'il se croyait près de sa
Bn, et qu'alors. sa crainte d'être connu avait cédé

à l'inquiétude qu'il ressentaitpour le sortde son en-
fant, après sa mort.

Après bien des hésitations, <t s'était décidé à de-
mander à revoir celui qu'il avait fui avec tant de
frayeur.

Alors le amvM ~ieitiaed, 7 car il approchait de-

MNanie ans, quoiqu'il parut à peine en avoir qua*



rante, comprenant l'importance d'un pare!! vœu,
était parti sans lui donner le temps de se rétracter,
sans môme prendre le temps de s'informer du nom
de cetui.qu'it allaitchercher. Je frémis à cet intérêt
si vif, seul sentiment de son cœur, et à cette image
gravée dans la solitude de sa mémoire par un seut
regard jetésur moi.

Commentn'aurais-jepas été touché! Aussi, en ar-
rivant dans la cabaneobscure, je m'approchai du lit
où soufrait le jeune malade,et le cœur plein d'émo-
tion, je me penchai vers lui en disant ces seuls mots:
Qui que vous soyez, c'est un ami qui vient à vous

Alors, je vis se souleveravec effort un pâte jeune

homme, qui s'assit sur cette espècede lit quelessoins
d'un tendre intérêt avaient rendu le moins incom-
mode qu'il était possible. Le jour commençait a pa-
raitre il découvrit à mes yeux toute la misère de

l'antre où nous étionsréunis. C'était le rocher à nu
dans quelques places, puis des nattes de pille, des

peaux d'animaux. C'était enfin la demeure d'un sau-
vage, et quandmes regards retombèrent sur le jeune
malade, aux formes élégantes, aux traits délicats, et
que son visage noble et doux, fixant enfin toute mou
attention, me rappela un nom connu, feNroi, en



même temps que la surprise, m'arrachaon cri don-
toureax avec ces mots Le marquis Ehéar de Lan.
jac ici. tui! Il tourna vers moi ses grands

yeux bleus avec une expression de tristesse indicible,
puis, indiquant reniant endormi près de lui Et
lille ajouta-t-il. a

Nous restâmes silencieux tous deux. Ses regards
et Jes miens en avaient dit plus que bien des paroles.
Je me souvenais de t'avoirvu, cinq années aupara-
vant, le plus recherché, le plus élégant, le plus joli
homme des salons, un de ceux qui gardaientle mieux

ces traditions de grûce distinguéeet d'aBaMedignité.
qui annoncent en même temps Fétévation du ranget
celle du caractère, ce qu'on appelait jadisavoir ~'CM<~
air. Tout ce qui avait rapport à lui me revint en ce
moment a la pensée et s'y présentaspontanément.Je
n'avaiseu aucune relation intime avec le marquis de
Lanjac; mais très souvent son nom, qui était des
plus anciensparmi les plus nobles, avait frappé mon
oreille; souvent aussi son éloge était venu jusqu'à
moi. Les mères présentaientà leurs fils pour modète

ce type du bon goût, et le seul reproche que les jeu-
nes gens les plus légers lui eussent fait quelquefois,
c était un sentiment de fierté et de délicatesse, qut



semblaitexagéré dans les habitudes où nous vivons

maintenant. Je me rappelai aussi que je fus frappé a

son aspect, le premier jour où je ie rencontra); il

imposait presque tetespect, malgré sa jeunesse. Sa

réserve naturelle meptaisait; on sentait qu'elleca-
chait de si nobles et do si délicates in)press!ons,

qu'elle lui interdisait de se livrer a aucun épanche-

ment, de peur de laisser échapper et de livrer tes

mystèresprécieuxdeson âme à un mondequi ne ks
eut pas compris. Mais les souvenirs du marquis d«

Lanjac étaient interrompus pour moi, qui n'éta's

plus reMurné dans le monde depuis quatre ans, de-

puis ma rencontre avec Méderine.Et dans cet instant

de silence, ma pensée me présenta mille chancesde

matheur pouvant changer la destinée; mais aucune

ne m'amena a ta situationsingulièreet cruelleoù son
désespoirl'avait conduit.

Le marquis de Lanjacsemblait deviner et suivre

ma pensée. H y répondit.
J'aurais voulu, dit-il doucement, avec une voix

faible, mais encore pleinedecharmeparses inflexions

et cet accent gracieuxet distingué que donne la très

bonne compagnie,oui, j'aurais préféré mourir seot,
ignoré,oublié de tous. mais cet enfant! Ah! si



c'eûtétéun fils.je l'aurais connéà ce bravehomme,
atonta-t-i! avec une expression pleine de sentiments,

en désignantmon guide, je lui aurais dit Gardez'te

ici, dans cette retraite; qu'il y vive comme vous,
dansunesotitudeéternette!

Un soupir et une larmo interrompirent!e malade;
il se souvenait de ce monde qu'il eût voulu interdire
a son fils. Mais me regardant alors avec un ineBabte

sourire

C'est bien faible. pleurer un homme, d!t-it.
six mois de maladie ont détruit même la force mo-
rale. Je suis comme un enfant.

it s~arreta, puis, reprenant avec plus de tbrce

–Monsieurle comtede Métanviuiers, vous êtesde

tous tes jeunesgens de notre époquecelui ù qui j'aime

le mieuxme conCer.mon estimevous est acquise de-
puis longtemps elle vous suivradans le monde. Que
j'emporte dans l'autre une reconnaissanceéternelle!

Ma fille ne peut rester ici après moi. je vous la re-
mets. dès que j'aurai cessé d'exister, allez, je vous

<*n supplie, la conduire à sa mère 1

Ce dernier mot fut prononcé avec un accent si
douloureux, qu'il semblait sortir péniblement d'un



eeew déchiré. il cessade parler, et me regarda, at-
tentifet inquiet.

–Je vous promets, répondis-je,d'exécuter votr';
volonté. et il dut voir qu'il n'étaitpas de sermena
solennels qui eussent autant de valeur qu'une pro*

messe faite ainsi.
Mais ce fat moi qui le regardai alors avec inquié-

tude, car j'ignorais tout. Cet enfant avait-il le dr'Mt

de porter te nom de son père? Y avait-i! une femme

qui le por!!tt? Je n'avais rien su do la destinée da
marquis de Lanjac depuis des années.

!t me devina et parut étonne Quoi1 faut-ildonc

tout vous apprendre? s'ocria-t-it.

Je ne sais répondis-je, que te bonheur et tes

succès qui semblaientremplir la vie déjeune homxto

de celui que je vois ici désolé.

Le maladealors demandaquelque chose au servi-
teur volontaire qui se dévouait à lui; it reprit un peu
de force avec un peu de nourriture, chercha a se
placer le plus commodémentpossible sur le pauvre
grabat, et me fit signe de m'asseoir très près de tt'i.
Je m'arrangeai sur le chevet, et si rapproché, quit
pouvait s'appuyer sur moi.

– Ah me dit-il avec un triste sourire, vous de-



vinez que la force me manquera.Merci. Je n'es-

pérais pas tant de ma triste destinée. On n'a pas
tout perdu quand on meurt appuyé sur un c<t'ur

ami.
Puis il commenta un récit qu'il interrompitsou-

vent, maisdont voici tous les tristes détails

Le marquis Etzéar de Lanjae, jeune beau, ne

dans le plus haut rang, mais avec peu de fortune,

avaitgardé dans le monde toutes ces tendres délica-

tesses de t'ame trop faciles à blesser. Dégoûté des

salons, it avait voyagé pendant une année pour pHx.

cer les impressionspénibles que la société lui avait

fait éprouver.
Une amie qui s'intéressait vivement à son sort, !a

vieille comtesse de Salvy, lui avait écrit un jour

Avec votre manièrede voir et de sentir, vous devez

vous marier. La vie dissipée vous convient peu. Une

femme très spirituette et très distinguée,qui vous
aimera et portera noblement votre nom, consent

vous donner sa main. Venez.

Le jeune homme arriva la femme était belleet
mélancolique; sa réserveet sa tristessene lui déplu-

rent pas; le mariage se fit.

Cependantla froideur excessive de la marquise de



Lanjac repoussait toute expansion de la part de son
mari, qui en devintéperdûment amoureux.

Au nom de madame de Salvy, un trouble inveton'
taire m'avait saisi. Mon attention redoubla alors,et
quandje le vis prêt à continuer sans rien ajouter sur
la personnequi avait uni son sort au sien. je ne fus
plus mahrede ma curiosité.

–Madame de Satvym'estconnue,lui répondis-je,
et je vis chez elle. plusieurs. non, une seule
jeune Me. remarquable par sa beauté. un peu
tropuère peut-être.mais si noble et si charmante.

– C'était elle. Méderine, ma femme! s'ëcria-
t-il.

Je ne répondis pas, j'étais trop ému. U continua
après quelquesmomests de silence

Ici je voudrais pouvoir reproduire au juste les

expressionspleinesde douteur et parfois aussi d'a-
mertume qui échappaient au cœur tendre et souf-
frant du pauvremalade, pourexpliquerunesituation
dont les âmes les plusdélicates peuvent seules com*
prendre tout le malheur.

–Je passais, disait-il, de longues heures de soli-
tude enfermé dans mon appartemement, pendant

que la jeune femme courait à ces visites du matin



qui occupent !ea femmes oisives et riches, car elle
était riche; elle avait apporté dans sa maison une
grande opulence. Hélas ce fat cette fortune qui
enchâssa te bonheur! Je rêvais souventaussi,dans la
retraite aux moyens de plaireMéderine. Ah! te plus
simple, !e plus naturel, me semblait aussi le meit-
leur, lui dire tout mon amour, lui exprimer ce qa'd
y avait de tendresse pour eUe dans monâme, rem-
plie d'ette seule; ce qu'il y avait de joie pour moi
dans le sourire qui naissait sur ses tèvres, de bon-
heur dans un de ses regards quand se portait sur
moi seulement avec douceur. car je croyais alors
qu'à cette peinture d'un sentiment si vrai elle le par-
tagerait bientôt, et pourtant je n'avais pas encore
parlé. Dès le premier jour Méderioe avait, par une
expression hautaine et gtacee, repoussé toutes mes
paroles d'amour. J'avais cru d'abord que cette ré-
serve de jeune fille ferait place à cette conttance de
femme aimée, et plus tard a cette tendressede fem-
me aimante que je rêvais. Mais non, c'était tou-
jours ia même figure impassible, la même personne
insensible! Et, devant cette froideur glaciale je me
sentais intimidé moi-même,et je n'osais plus expri-
mer cet amour que je sentais si vif et si puissantdans



mon cfenr, quand je me retrouvais seul avec son
image! Oui, des jours, des semaines, des mois se
passèrent a!as!. faimais Méderine avec passion. J'at-

lais à elle le cœarptein de confiance et d'amour, je
phercha!s a éve!t!eraussi quelque tendre sentiment

dans le sien & provoquer quetqMes paroles affcc-

tueuses, attirer quelques doucescaresses. Méde.

Ftneme regardait froidement. Aucune émotion ne
paraissait sur son visage, jusqu'à ce qu'un sourire

yaH!eur~intsHspeud)'ema phrase commencée, qa'un

air hautain et glacé eut arrêté ma main qui cher-

chait la sienne, qu'elle ne retirait, ni ne donnait!1

Et cependant je devinais, je sentais à chaque ins-

tant que Méderine n'était pas la femme insensible et

tracée qui se montrait moi. Souvent,quand nous
n'étions plus seuls et que ses amies d'enfance l'en-

touraient, je voyais, j'apprenaispar elle tout ce que
l'affection et le besoin d'aimer et d'être aimée lui

donnaientde charme, d'ingénieusesparoles,de soins

délicats, de rarissantesinspirations!Sa bonté, sa ten-

dresse étaient révétées et s'échappaient de son âme

aimante pour les objets de ses innocentes amitiés

Médenne alors était une énigme qui occupait ma

pensée comme mon coeur.



Le calme inaltérable do sa Bgure et de son carac-
tère, sa sécurité, la liberté dont elle avait joui avant
aott mariage, son immense fortune qui lui donnai
le droit do choisir, ses paroles, ses actions, ses idées,
tout m'assuraitq~'ctte n'avaitjumaia aime!1

Je vis bientôt que ses dispositions a mon égard
étaient pires que t'indifférence.Un soutiremoqueur,
un air impatientet des mots dédaigneux accueillaient
la moindre manifestation d'empressement de ma
pari et m'étaienttoute possibilité de montrerde l'af-
fection. Si j'essayais d'amener une explication, un
air presque méprisant arrêtait mes premières pa-
roles, je sentais ma voix se glacer, et mon sang re.
fluait sur mon cœur, si vio!emment, qu'il m'ôtaitjus-
qu'à la respiration. 'fout cet amourque j'avaispour
Mederine, toute cette Berté, que je devais plus en-
core à mon caractère qu'a une famille qui transmit
toujours a ses ms autant d'orgueil que de vertus,
en6n, les plus profondes et les plus violentes pas-
sions de i'ame humaine tourmentaient la mienne
sans relâche; car ces peines intérieuresqui sont cau-
sées par ces intimes et incessantes relations de fa.
mine, d'attachement de coeur et de liens qui met-
cnt en contact de tous tes jours, sont les plus crue!.



les et les plus douloureuse?. Il est impossible de

Jour échapper un instant. Elles dévorent lentement

leurproie et aucune forée ne peut leur résister. C'est

la goutted'eau qui creuselentement le rocher le plus

dur.
Ainsi je ne pouvais me plaindre à personne et je

ne pouvais trouveraucuneconsolation en moi même!

Commentprévoir les mille petits détails de ta vie qui

apportaient tous une occasion pour renouveler ma

peine et développaientdes moyens infinis de la sen-
tir.Et pourtant,a jouta le maladeavec un accroisse.

mentde tristesse,j'ai regretté depuis cet état d'incer-

titude qui me laissait ignorer la cause de mon mal-

heur.etj'ai regrettéaussi ces détails cruels de la vie

de chaque jour! EHe yétait, du moins, je la voyais, je

l'entendais, j'espérais.Oui, parfois, malgré sa du-

reté froideet constante,je me figurais qu'un joar j'en

serais aimé. Je voyais dans son Ame tant de nobles

qualités; son intelligence me semblait si élevée si

juste et si sage. Je t'écoutais parfois au milieu d'un

petit cercle d'amis qu'elle se plaisait à rassembler

ses paroles étaient comme une douée tumière qu;
rayonnait autour d'elle; ce qu'elle disait était plein

de charmer jamais vulgaire et toujours simple. C'é-



tait la femme commeje l'avais rêvée; comme mon
cceur devait Faimer; je me sentais digne de son
amour; j'apprenais si bien tout ee qu'elle valait!1
j'aurais misceiamonrà si haut prix Que m'eûtfait
lemonde, ses plaisirs et ses ambitions? aimé d'elle
dans la solitude, je n'aurais rien désiré! Enfin, je ne
saisqueHefoHeerreur, enfant de ma passion, m'a-
vertissait que je devais un jour en être aimé, et je
supportaisle présent, attendant le bonheurde l'ave-

nir. Hélas 1 je devais être détrompé.

Après la naissance de notre fille, Méderme s'éloi-

gna de moi davantage je la vis rarement et pl os sé-
sériense. Puis elle fut soucieuse et agitée dans les

heures où nousnous trouvionsforcémentensemble

nous étionsrarement seuls, unedemoisellede com-
pagnie, quelquesparents ou des invités empêchaient
même qu aux heures du repas nous pussionspar-
ler librement. An reste, les obstacles matériels n'é-
taient que la suite de cet obstacle invisible qui se
plaçait entre nous depuis le premierjour!

Je vivais aa milieu du luxe, entouré de tous les
plaisirs de t'oputence; mais fatiguépar ces relations
du monde, ces invitations, ces dîners, ees soirées
)Mmb<«M€9 ees~ Stes~w !'oa sppen&de&pMeirs,



qui distraient et enivrent ceux qui n sont pas h<<-

bitués, mais qui finissent par être des devoirs insipi-

des pour ceux qui après s'y être accoutumés dès la

première jeunesse, y portent leur chagin tout entier!

j~ bruit devient impuissant à occuper leurpensée.

C'est de l'agitation autour de leur tristesse, elle la

rend plus poignante et plus insupportante!

Et pourtantje le repète, cesjours d'une insuppor-

table angoisses m'étaient bien moins pénibles que ne

le furent ceux qui suivirent, et où j'acquis enfin la

triste certitude que cet amour tant désire. elle la-
vait donné à un autre.

Ah je ne lanceraipas t'anathènte contre la femme

infidèle et coupable. Pauvre Méderine, c'est tout en

larmes, je le sais, qu'elle quitta l'hôtel où nous vi-

vions si tristement tous deux, au milieu de tout ce

qui fait la joie des autres!

Un jour. j'appris. que je ne la reverrais ja.
mais.

En ce moment le courageparut abandonner com-
ptetement le pauvre malade; it retomba sans force

et cacha son visage noyé de pteurs.
Quand il revint à lui, reniant s'était réyeitté. Je

le présentai à ses caresses, et je cherchai tous le



moyens de distraire une douleursi profonde qu'elle
avait anéanû toute cette force, toute cette fiertéd'&me

qui étaient partientières au caractère de ce jeune
homme, eten avaitfait en pauvre être, dont ta vue
serraitmonceeur. Oui, je sentais quelles tortures
affreusesil avait fallu pour minerainsi à la longue
et détruire à taBncomplètementcette fierté hautaine

et cette réserve habituelle que je lui avais connues.
J'en savais maintenant assez pour remplir ta mis-

sion dont il m'avait chargé. H devait être facile de
trouver la marquise de Lanjac. et je voulaisépar-

gnerau mourantla peine d'en dire davantage; mais
quand je l'interrompais, quand lui-même par mo-
ment cherchait à porter son attentionsur autre chose

que son malheur, son âme imprégnée d'une souf-
france, seule et unique pensée qui ne t'abandonnait

pas une minute, revenait involontairement a quel-

ques détails de ses tristes impressions et des maux
qui les avaient causées.

Je ne saurais redire ces plaintes douloureuses où
il accusait parfois te sort, tes circonstanceset lui-
méme, et ou toujours il excusait celle qu'il aimait
et regrettaitencore. Souvent tes détails qu'il se plai-
sait à raconter étaientdestinés à faireeonnattre quel-



ques qualités précieuses du cœur ou de l'espritde
Mienne. C'était, disait-il, de ces âmes élevées que
le vulgaire ne comprend pas, qn'i! juge mal, et
qu'il blesse souvent.Ces caractères d'élite ne se sen-

tant pas apprécia a leur valeur,prennent le monde

en pitié et en mépris, et cherchent parfois a montrer
le peu de cas qu'ils font de cette opinion publique

qui ne leur a pas rendu justice, en la bravantouver-
tement par quelque action d éclat! H me citait

aussi des mots charmants échappés à l'esprit ingé.

nieux de celle qu'il pleurait, puis il racontait des

traits de sa hontegénéreuse, de sa délicatesse noble

et touchante. Ah! jamais femmene fut aiméeet ad-
mirée comme cette femme adorée dont la perte lui

coûtait la vie.

Au milieu de ces récits sans suite, de ces paroles

entrecoupées, j'appris surtout à connaitre Famé si

noble, si désintéressée de celui qui parlait pour van-
ter celle qui l'avait rendu si malheureux.

<
– Je ne possédais plus rien, ajouta-t-i! 1la pe-

hte fortune que j'avais lors de mon mariage fut en-
iterement consacrée à offrir à Méderineles présents

qm pouvatentconveno'à une aussi riche héntiere et



au luxe qui devait t'entourer! J'avais voulu que le

bon goût s'y unit à la richesse.

< Je n'ajouterairien, disais-je, à sa fortune, mais

j'aurai ajouté à la grâce de sa toilette, mais j'aurai
paré ma belle compagne de ces brillants bijoux que
les autres femmesenvient. Elle aara tout ce que je

possède au monde.

«Aa reste, cette somme, que je n'ai certespas re-
grettce pour moi, Méderine n'y pensa jamais, ne sut

pas qu'elle avaitexisté, n'en connut pas l'emploi elle

ignora même la valeur des objets que je lui donnai,

et qui étaientde ces valeursdeconventionqui ne re-
présententque le caprice ou l'opulence de ceux qui

se les procurent,sans rien de positifpour les évaluer

dans le commerce.

< Méderine était immensément ncbe; elle n'avait

jamais bien su le prix des chosesordinaires, ni l'im-

portance des petites fortunes et leur nécessité; elle

ne savait pas qu'on put manquerde tout dans notre
classe. Seulement on l'avait, dès l'émanée, armée

d'unedéCance très grande contre les gens qui ponr-
raient spéculer sur les avantagesde sa fortune. Elle
avait, toutepetite, entendu dire, et sans cesse elle le
tépétait, qu'elle ne serait jamais aimée pour e!!e-



môme, et que cette opulence qui éblouirait, empê-

cheraitmême de s'apercevoir qu'une femme étaità

c&te.

< – Trop heureuse, disait-elle, si elle n'en est

pas rinoonvécient.
C'est avec cette pensée que Méderineétait entrée

dans te monde. Sbment, en riant, elle répétait à ses

compagnes

a –MmesemNe que j'entends mes prétendants

dire à leurs amis Quel dommage qu'on ne puia~e

pas épouser tes cent mille écus de rente sans épou-

ser la femme.
a–Ce que je vous dis là continua le marquis

de Lanjacaprès un moment de silence, je ne l'ai su
qu'au départ de Méderine; elle m'écrivit alors. »

M il voulot chercher la lettre qu'il rappelait,

~nais sa main tremblait.

< Non dit-il, je ne vous la lirai pas. Chaque

mot est un fer br&tant qui a déchiré mon cœur et

dont le souvenir fait encore rougir mon front.
< le n'ajouteraiqu'unmot. A l'instant où je reçus

cette lettre, qui m'apprenait son départ, je passai

dans la chambre où était mon enfant, je la pris dans

mes bras et je sortis de l'hôtel, où je ne rentrai ja-



mais. Cette demeure somptueuse était à elle. Ces

domestiques,ces voitures, ce taxe payé par sa for-

tune, tout m'était devenn odieux. Je n'auraispas
pris un repas, an verred'eau môme dans cette mai-

son. L'airque j'yrespiraism'étonnait, le sol me brù-
!ait; j'étais pris d'un vertige; je fuyais comme un
séjouraffreux, comme un lieu mortel ce magniCqao

s<~our. Si on m~eût vu, on e&t pu croire qu'une af-

faire m'appetait en toute hâte je ne marchais pas,
je courais en traversant le jardin pour échapper aux
regards des gens qui occupaient ~antichambre je
marchai de même aux Champs-Ëtyseesoùjemetrou-
vai bientôt, et machinalement, fuyant la vit!e sans
savoir où j'allais j'arrivai dans la campagne. –
Je marchai longtemps puis t'extréme fatigue et
les soins qu'exigeaientma fille m'arrêtèrentchez des

paysans.

< Que vous dirais-jede p'us depuis près d'un an
j'ai erré ninsi de village en village, sans but et sans
projet. m'éloignant aussitôt que je pouvais crain-
dre d'être connu!1 m'éloignantaussi pourchanger de

p!ace! Je sentais bien que la vie m'allait bientôt

quitter et mes idées ne se portaientplus que sur t'a-
venir de mon enfant; mais il était décida.



« J'avaisecrit& Méderine

Je quitte votrehôtel, j'abandonne le mondeje
« para en vous laissanttoute cette odieusefortune qui

« vous appartient; je n'emporteque mes regrets et
< notre enfant. Quand tes uns m'auront conduità la

« tombe, l'autre vous sera remise; que le souvenir
de son père ne vous la rende pas odieuse e

e ~*avais,poursubsiste~, venduune épingle de brit.
lants et une montre de prix venant de nia mère; je
catcutais que cette somme suffirait à fournir aux
strictsbesoins de ~9 vie, jusqu'au jour où mon exis-
tence devait unir j'en savais le terme précis. Dès
l'enfance, une disposition funeste avait annoncé ce
mal de poitrine que des soins, unevie douce et Fab-

sence de chagrinseussentpeut-être atténué, oudont
ils eussent certainementrecuté les effets. Mais,après
cette violente douleur, et une maladie qui en fut la
suite, je sus de sciencecertaine, par tous tes méde-
cins que je eonsultai et par tout ce que j'éprouvais,

que tout allait bientôt unir~s
Alors. le malade que je chercnaM a consoler, à

soutenir et à encourager me Kgacda avec un sourire



qui interrompittoutes mes inutilesparoles, et, pre-
nant une petitebourse, il continua

< J'ai~ mis ta-dedana ça que je crois néoessairo

pour le voyage d'une femmeconduisant jusqu'à Pa-
ris une enfant de F&ge de ma fille, puis une lettre

pour sa mère qui devt~ la recompenser. Voyez, tout
estbien arrange. ma fille ne me quittera qu'aumo-
ment où mon âme aura quitté elle-même cet objet
de mes dernières pensées. Chèreenfant, sa présence

a été nn bien, un bonheurLessoinsqui lui étaient
nécessairesme donnaient la seule distractionpossible

pour moi; son sourire, tes petits mots qu'elle bal
butie, c'étaient des bienfaits du ciel en ma faveur.
Jenelesaipas assez reconnus,j'aimurmurécontrete

ciei, j'ai douté par fois de sa justice, je rai accusé.
Un jour, dans mon désespoir,j'aivoulu anéantiravec
moi un être destiné à subir aussi tes peines d'une
viequi offre des malheurs pour tous. Mais ici, de-
vant le. spectacle de la nature,mon Ame s'est étevée

j'ai prié, j'ai béni le ciel qui nous a donné tant de
biensdont nous n'avons pas su jouir, et sij'avais p.
vivre, la vie de cet homme eut été la mienne, Ici.
seul devant t'immensitédes œuvresde Dieu, j'aurais

pu encore supporter l'existence.



Cependant,lesdHËeoïtésquipouvaients~otfnrde

conduire ma CUe à sa mère m'inquiétaientpar fois,

et quand j'ai senti depuis deux jours mes forcesdé-

crottre et la morts~approeher,mes craintes ont re<
doublé mais Mer, dans un court moment de som-
meil, un révevintvousprêsenteràma penséecomme
celui qui pouvait remplir mes derniers vœMx. C'est

une inspiration du ciel, je l'en remercie. et vous
aussi. Je meurs tranquille. 0

Un long évanouissement suivit cette triste conB-

dence, je crus que tout était uni pour cette vie mais

il existait encore, et, aux premiers signes de cette fai-

Me existence, je m'occupai des moyens de guérir, de

soulager du moins ce mal, qui venaitde t'ame peot-

étre plus encore que du corps.
Je n'ai point quitté la cabane, j'y ai fait venir tout

ce qui pouvait la rendre plus habitable. Le malade

ne peut ni ne veut être transporté ailleurs. Des mé-

decins l'ont vu. Toutespoir de le rendreà la vie est
perdu sans retour; il lutte encore par la force de sa
jeunesse etde son tempérament. Souvent, le chagrin

qui F" vaincu trouble tellement ses idées qu'il ne
sait plus où il est, et que des paroles n'ayant au-

cunsens s'échappent de ses lèvres. Par fois aussi, ce



sont les douleurs qui le tuent, qui se reproduisent
vives et ardentes. !t parle d'an mariage d'argent qui
t'a déshonoré sansqu~it te sut, d'âne femme aimée,
dont il n'obtint que le mépris de son nom, qu'elle
n'a pas craintde livrer au ridicule, parce que lui
rayait thré à la honte; pais les images de Me!ay,

les souvenirsde sa race, les révolutions qui en ontt
détruit la splendeur, sesmalheurs, à lui, qui font
mourir sur un grabat, ruiné, perdu, déshonoré, le
dernier héritier du nom qui fut si illustre tout cela

se confond dans de lamentables plaintes qui fendent
le cœur.

Pourtant, je ne le quitte pas un moment, c'est à

ses côtés que je vous écris, mon ami, ainsi que je

vous l'avais promis. Ce récit vous arrivera à t'épo-

que dont nous étions convenus; je le suivrai sans
doute. Dès que mes soins auront fermé les yeux au
mourant,quand tout sera terminé pour lui, je pars
avec son enfant; mes affaires ici seront terminées, je

me rendraià Paris où je pense vous trouver. Parmi
les raisons qui m'ont décidé a vous confier tout
ceci, il en est une que vous vous rappellerez sans
doute. Le jour de nos adieux, quand après notre
rencontre sur les boulevardsnous entrâmes au Café.



de-Paris, et que tous tes jeunes foua qui y dé{eù-
naieninoua entourèrent et mélèrent à nos paroles
d'amiué leurs joyeux et indiscrets propos, le nom
de la marquise de Lanjac fut prononcé par un
d'eux. et vous lui imposâtessilence, comme quel-
qu'un qui sait et veut taire un secretet couper court
à des révélationsimportantes, mais déplacées.

C'est donc à vous que je compte avoir recours
pour apprendrece qui me reste à savoir de cette dé-
plorable histoire, et pour connattre le lieu où je re-
mettrai le dépôtqu'un père si malheureux a remis
a mes soins.

Adieu, mon cherÉmue, je vais envoyera ta poste
cette énorme lettre, et si vous êtes aussi Bdète à vos
engagementsque je le suis, vous ferez partir le mê-

me jour une épitre aussi longue et plus intéressante

encore, car it y sera partout parlé de vous, à qui je
garde la pius sincère amitié.

Le comte T~NECUT DE M~t.AtfVtu.ïms. »



Ili

tMett «T~rnUe NUavan.

Ma ibi, moucher Taneguy, it faut toute l'in-
fluenceque vous avez toujoursexercée surmoi, ponr
que je me décide à faire l'immensc effortd'ecriM.
Savez-vousque je ne trouvais daos ma chambreni
plume, ai encre, ni papier. Et si je m'étais pas
obMge en ce moment de rester à ta campagne,je ne
sa!s s!j'a<tMis troové le temps nécessaire pour rem-
ptir ma promesse.

Mais pourtant, âne pMmesse faite à voM,
~t Ma~ eatM hommes <M ae Qa!i ceta. Ce B~eat



pas comme les serments faits aux femmes, qui n'en-

gagent à rien, pas plusque les leurs. C'est une mon-
naie courante, une tacon de parler, une formule

qui ne cache qu'une idée: je veux vous plaire, vous
aimer.en ce moment!Toujours veut dire une se-
maine et le jamaisn'implique guère que vingt-quatre
heures tant pis ponr celles qui y attachentun antre
sensl pourquoi s'aventurent-elles dans un pays dont

elles ne connaissent pas la langue, cela ne nous
regardepas, c'est leur affaire.

Vous allez vous étonnerde mes réNex!ons, c'est

!a première fois que j'en fais, mais cela vient dans

Jes circonstances difficiles; on fait des réflexions

générâtes quand on se trouve dans une lâcheuse

situation particulière, et je m'y trouve. oui, je suis

en ce moment dans la plus ennuyeuse de toutes les

positionspour un homme.
Je ne sais qui a dit, et c'était sûrement un profond

penseur, que de tous les corps pesants, le plus
lourd est ramourd'une femmequ'on n'aime plus.
Ah qu'il a dit vrai! le serais tenté de faire élever

une statueau philosophe qui a trouvé cela.

Si jamais on m'y reprend, à jouer la grandepas-
sion et à m'em~r~eo~rd'une liaisonsérieuse,je



veux bien que le loup me croque, ou que le diable
m'emporte. Vivent les grisettes,on les prend,on les
quitte, tout nnit!à. et Dieu sait où j'avais l'esprit
quand j'ai filé le parfait amourauprès d'une grande
dame.

Mais il faut savoiraussi dans queUe position dé!i-

cate je me trouvais. Robertde Soisy, ce petit blond
si mal fait, m'avait enlevé la petiteFazyde l'Opéra.
etj'avaiséchouedevanHabigotteriede la comtesse de
Saint.Romieu.je m'ennuyais à la mort, et je sentais
de plus que mes amis me regardaient en pitié. !t me
fallaitabsolument une aventured'éeîat,de ceschoses
qui font parler tout Paris, fairedes ha des ho! à
toutes les jeunes femmes, des grimaces affreuses

aux vieilles devant le monde, pendantqu'eUessou-
pirent de regret en arrière enfin j'étais perdu si
Emest de Metcyn'enrageait pas et si Edouard Ga-
ï'ancay n'était desespéré depuis deux mois ils se
moquaient de moi.

Il fallait donc que je fisse une folie un coup de
tête, une extravagance bien marquée, et je la fis.

Vous dire comment je séduisis une femme jeune,
belleet sage; vous savez aussi bien quemoicomment
~etasefait elle était honnête eUen'avait jamaïsht



«Ht maavaisKvre, elle ignorait du monde tout ce qui

est pervers. oh! 1 ce ne M pas bien difficile, ies

<es ne manquent pas. et les vieux moyens sont

-encore tes meiMeurs! les choses banales sont des

vérités êterneMes!

Devenir ramant d'une femmedans tes conditions

ordinaires, amcher an succès qu'elle nie, dont le

monde doute, que rienn'atteste, et qui vous fait pas-

ser pour on sot auprès de ceux qui n'y croient pas,

pour un fat devant ceux qui ne veulentpas y croire

et pour an malhonnête homme devant ceux à qui

vous le prouvez. n'était pas mon fait.

Je m'y pris autrement, je fis de ma Beauté nne
hérome de roman moderne je !a plaçai, dans son
esprit, au-dessusde tout, lui faisantenvisagerde si

haut l'espècehumaine qu'elle la vit si petite,si vaine~

s! sotte et dans des erreurs si profondes, qu'elle eat
honte de s'astreindreaux convenances sociales dont

je lui montrais !a stupidité, comparée aux nobles

théories qui devaient affranchir de toutes lois vn!-

gaires les esprits supérieurs. Puis elle m'aimmi

avec le dévouement d'un premier amour, ave~ cet
~eiasme d'une ~ane aralt~s,aveo.oa~~motosiasme d'une âme eM!tee,avec ceit~&aaebe

j~a~ d'en eeearhona~a.J~&nïme$de ce geoM



M trouvent si heureuses de montrer à celui qu'elles
aiment qu'il remporte sur tout le reste 1. Plus leur
rang est étevé et tes met en évidence, et plùs elles
éprouvent de joie à faire le sacrifice complet de tout
ce qui c'est pas leur amant. Une petite bourgeoise

pauvreest retenue par mille petits liensde principes,
d'habitudes de famille, etc., etc.; elle arrange son
amour avec son pot-au-feu. I! n'y a que les grandes
dameset les grandesâmes qui jettent leurbonnetpar-
dessus les moulins.

Voilà ce que je disais, en termes plus élégants, à
ma noble et belle conquête; je m'aidais surtout de
l'éloquencepassionnéede quelques-unsdenosgrands
écrivains j'amenaisainsi cette femme si brillante,
cette femme naturellement expansive et passionnée.
et que sa positionet les circonstancesavaientconipri-
mée longtemps, à céderenfin à une passion d'autant
pins exaltée qu'elle s'était forméedans son imagina-
tion Nous ne pouvionsnousvoir quedans le monde

yjamais une conversation de cinq minutes n'avait eu
lieu en téte~-téieentrenous. Seulement,mesregarda
De la quittaient pas; elle ne pouvait sortir sans me
To!r wr se& <heaMn~ <e ac pouvait se met&e à sa
&nétre, atter a Ïa promenade; à régtise~ au bal, am



spceiade, sans m'y trouver avec une assiduitéet une
exactitudequi tenaient du prodige à ses yeux, mais

que la complaisance d'une femmeJe ehambre ren*
dait très faciles. Je savais par c!to tout ce quedevait

faire sa maUFMse.

longtempsmes regarda seuls par!crent,plu8 turd,

quetqaoa mois passionnes. puis du ctMgrin, du
dccouMgpa~ent; car j'avaisremarquéque c'étaitdans

les jours où je somblais ne rien espérer qu'ene se
plaisait a mo donner quelque espérance. Elle tiait
bonne. d&KBUvree, mMiancotique;son esprit inoe.

cupé travaillait,dans la solitude, sur le te<te inconnu

que je livrais & ses rêveries. C'est singulier le CMC-

min que je faisais dans son ceaut, lorsqu'elle ne me
voyait pas Je trouvais ses regards plus attentifs et

plus tendres, quand les circonstoncess'étaient oppn-
sées à nos rencontres.

Je ne cherchais pas ù la voir ptus intimement. Je
le craignais au contraire; non point, mon cher Ta-

neguy,quej'aie une modestie et une défiance de moi-

même comme celles que je vous ai si souvent repro-
chées non, non, donnez-moi une femme, quelle

-qu'ettesoit, à séduire, j'en fais mon affaire un peu

plus, un peu moins de temps, voi!a tout. Mois ici ce



n'était pas une sëdMction ordinaire, M ma fallait

tMH~s tes cunsoqMenfeacttout t eetat d'uno eoaqneto

de prpmier <'rdre, toutes les Mies d'nne passion et

fp gfnrc't~ est phta ttiMt'ito it (tcmande du Mtoins

MOf )tHttc tactique. A toM<p ten~ncqui veut on m<!tne

qui ne vcot pas mi «tuant/mai-!qui peut s'on arfan-
{;<'r. j'' <'<tt)~tcttsa coMp 8t~ <'t je n'ai ~tterp <pt'a ntc
ttt«nt~'t' <'t a parler. Jv puis dire cuinnic César

~<W', t'tW~t ~Mf~ Xtttis, JC vous tt) tt'pftM, )« CC ))'0-

tait pa). )<' <!)<. Je travaillais pour ia ptpntit're et, je

tej«r' p<t)tt )'Moi<ptc fois de n<a vi' dans les gran-
des passx'n" javais Mon t'onunetx'c.St'tt itnagtna-
<i<Mt ptK't!<p<eet exaltée )« avait p«t (c dansune région

w!csh' Si javai:! parte, si dn m'eut vu de prùs,j'
tais pott-ëtre encore, je m'en natte, un juti garçon
de h<M)m humeur(lui veut s'atnuser; mais je n'étais
plus a coup sar t'être a'torabte que t'on avait divi-
nise; j'aurais perdu cent pour cent je me souvenais

de mes classiques

Le masque tmbe, l'homme refte,
Et le tM'nM s'évanouit.

Touf cesptatis, combinés ;.veecette tuthitetequ ont
toujuurs les t spr~s, "<eme tes ptus médiocres,quand



tt~ portent tOtttt' tt'Utf tor<'<'S sur M)t !.<<Mt point. Ht'
puMvaicnt mi'nquer df rt'u~ir.

Un jour, en cfh't, ta marquise de Lanjw <~th<n

8<m ntitt!<<t)t fttiottt, M)t !tuttt )Mi){}t))M~))c, M)x'{)t<-

sttMn superbo, jtour )Ht ~unto <httts Moe ~'titc tnnt.

son de eam~a~nc sur !<'s btUtt:. tt<* la !.<thM C t'bth lu

vieil «dx~, Mxmhiomtittt' ctsutt t'«'Ht! Tout t'ont
ne pxrh< quo de cela {'t'Hdotttsix ttftnohK's. Kmfst tto

Mctt'y, qui :!v<ut ett* xmumft~ do M~Jftittc. cu~MuM

Mp ion, et qui m'avait prcsuttc chcy <))< <')) ettt UKM

jaunisse qui dm't) trois omt:
t~ttht t~tts m t'Mvicrent <'t nx* rc~rth'rent < nnuttc

le j't'tS th Mtt'MX de:. tx'XHXt'S.

Oui, je ÎMs heureux! 1 NI4-dt-ritie était belit-, <Hcgantc,

gracieuse et spirituelle et!c m'aimait paMi)'m<é-

ment, dans les premiers juMm du m"inti, et je parta-
geai tout cet amour. Des lettres de mes amis, des

promenades x ehevat daos le pays le plus cttnrmant

que j'cuss" < ttt'orc vu t ottruit de tx m'uvoaute, tu

joie d'avoir réussi, rcntptirt'xtusscx t'ie)) tout tt' p)c-

mier mois.

Mais cette solitude <*<nop!ete, à taquc!t<* je n xvais

jamais été ttat)itué, cette absence de toutes rotations,

ce silence qui succéda bientôt aux lettres fréquentes



tp~' ~'ava!$ t't~MM dtm:. tfs prpnwM t~nps, t't'Mo

)~nur«<M't) de et, ~MuM d!s)t~ lit, Utui, do fc que ta!-

8t)!cn( Mx'x M)«tt.. <to ff ~Mf dt ~'ntdt'ut les tt'tnmea

qttt'j~xiit pctmuM;~nNn ces <{ve~ et an!m~pa r6M-

ttii'na <~<'<' tf< M)<hn~ {;<'««&ta motto, ~«! appop-
htit'ot ~tnx'MM <p)f)t~K':} h)st<tirfs tta'es «M <MU!'sps,

umif t<n)(t's tthftti~Mntt's; t'C!4 <mt~' npt)sqMi<*MtM-

} M~nt h) vio pnrtsx'ttttt*. <no t<t«n<;))èrpM<,et ta JMMr-

ttt't t<w ~'mhttt ttkMttU << u<n' tongMCMt'htterttttMobte.

Jt' «fstn<tM pas, fM!)nneet!e, tn oecupcfdepcintMre,
<<c tmtshjttf, ow p!tbt'cr<!<'s ht u)<!<i entit'fft; « exprixter

«:< s''<)<itt)Ct)<h ttff <?<) t<'«)pt)!)8uicnt sun An<e.

~'Uc (cnmtf p'm\)ttt \me <t\')k-nt~<)tc. <t<' ~s pen-
wc~, du s<!4 itopn !ti<m:. cctmt iota) i~.tbte; maM

nx')! tohuttHttt M)'c<i"i)' df <vn<mv<'tt't' hcs idées

leur ht \!f cxh<!eurM. QM.xxt j<' tt'tttxis )!cn vu le

tMutiM, je mnots «m dit<* tf t.nh La lecture
tn'coxttyttit, je Ot'ett'fs pKttnis. en sot txnt du cetté~e,
<!f ne ph)s iMUtho n mes thn's, poxt' me venger de

ce (ju't'" nt.noi) torce d't'n t<nx' tt~~x* tnoiautisi
tttOiitonp-c )«' coo~oit pus, tnui, fea gctts um pas-
s< Ht tout vie t' ctudicr, ut qui, il sxixutth' <)tM, M'ont

pas eucore Mm leur édueutiun.
Un jour, t'cMMU) tn'aeeabtait ptus encore que de



<'oHtMmp, ~t M<t!<'rine s'en ap~rçMt cmin. 8m<

amour, sun <roub!p, son c~roi, les idcMqui !a préoc-
cupaient, t'avaicnt pmp~fht'M dp s'en n~pt-cc~~hjus-
quo ~'(H Mtnar~H~, ('<«' ta ~ttMde Cmc~e ttMP a)'a
imposacette !!x!~tt) romanesque et sentitoentatem'a
!))thi)M6, je crois, t)'H<'ftth'. j'ai d'tttt' rt'tUMFOMc

(tans ntes rMMex!«t<8, que ces ffnum's (pt! «otone
j;rtn< )'<'pxt')t)"n J'citpnt, coxtmc tttt)t!t !<) mor-
qM!sede t.onjac, sont ptus fac!!<a tromperuHf toute
aube. Un toMt' toit erohe t<tMt t'c ~u'on vt'Mt; elles

s<tnt d'une cntttootce htSMpp<trtab!e. L'Mcf <p)'<'t)ci<

ont de leur nx'thc tcMr fxit er«!t il u t «tnemox'cttf~
htspoent; pu! <)<'s ino~tnext une htok' df chosM

<p)! tfs entp~ehent de voir c<:He~ qui sont rcettemont.
Mcdemx; m'avait suppose une tme passiouuoe, poé-
tique, u qui t'amour pouvait suflire, que les rêveries
solitaires (tcvaieut ettarmer; elle M)e prêtait toutes
ses propre impressions avec une si porfaite certi-
tude, que sa contiunco d'un côté, et de Fautrc, t'em-
pire qu'exerça dans tes premiers jours sur moi cet
entra!nemet)t passionne qui m'emportait avec elle
dans un ordre d'idées qui m'était étranger, tout se
réunit pour que Mederine me crut le héros de ro-
man qu'ct'e avait créé. Matheurcusement,dons cette



~ic cMMWMtto, je r«t<t)ttbai b!entôt d~hitMk'urf sur-
huMMines ou cUc m'avait pta<'M. Je fus d'abord tout
shnptt'mcnt UM juone honttïto BtnoMreus d'une jo-

liu fetotUf, ft «« buut de peu de JMMra, ttn jcM)M

t)o)))«te t'nnuyM d UMe vie M<HMoton<<. trop pM~hte

pout lui!t

Mfdcrme nf pnuvn!< an <'t'o!rc ses yeux. Elle don-

xutt un uHtrc t.< os à mes pactes. et <nm-M~MM jf

me <*actm!s un ppu dans !t~ prfnncM tfmpi.. Je et'at-

~nais sa doutt'm'et se:: <'<'?) «ches.

Mft! le jour HU t'!to eut n<'q<t)!! )« <'et't!tt)dc do tnoH

ennui, je la ~i8,saM8 fepKtehesetsaMS ptaintes,chan-

ger tuutaeuup. Elle devint l,lus active, ptos gai.
plus v!te, tnveota mille pr<tj<'ts daus une heure, et
iitut pat' tMo faireadopter celui d'un voyage en ttaUe.

C'était b!en. tt y avait quelque chose de bon

goût, tPéte~ant et de fort & la mode dans ec voyage.
Puis nous sortirions ainsi de la solitude. Medcrine

porteraitmon nom, ou plutôt nous en inventerions

un pour tous deux. Ceta me plut beaucoup,et je re-
pris ma gaité habituelle.

Je Cs avant te départ une excursion à Paris, pour
ditterents soins nécessaires au voyage, et vis mes
amis, mes connaissances. On me fêta, on m'invita,



on me montra même comme une voritabtM euriosito
dans tes xpeetactcs. dons t.ndroits pubties. j'avais
nno espèce d<' e<c.brite. etj < nh-ndaisautourde moi
mon nom n~té ù échu de la )nn)'<j<t!cde t.nn}ac. Oui,
je fus lion, ep qui est t~s )<{;~nbt. tu)c fots t~rt! df
t'< toute, m!s en ~tdcncp.ft oynnt aOtr~ t\)tt<-nt!nn.
on est ctf)~ ~nMp tttnjnM)' tt'itn~orX' ln pnns<' ~tt!
vous M tiré de )'<thscHr!<t\ Vous en vtti~ dehors. !< y
a bien des gens ~): travaillent t<n)h' leur vie, qui tnot
d'excettentsoMVt'n~e.do bons tabte;)ux. tni~ obost's
Mutes pour arfhet'~ ce but, et qui souvent le nMu.
quent. Un<- fntie tot'n fait' et \<~)s ton' dtonez tf
pion à tous

J'éta:8 venu a P: ris pour trois purs. j'y pnssni
trois scmaiMes.ToMStnes mnis avaicot trouve !e ~ro.
jet de voyage c!tant)aHt.

A mon retour. Méderinp me p~rut cban(;é< <!)e
était pa!eet souffrante,m:)is elle ne se j'tai~nait nas.
Nous parthnes Je crus que )'an)c poétique de tna
compagneanimerait tous tes sites pittoresquesde !a
Suisse, tes monuments de l'Italie, et tes ruines tant
cetébrées de ce payt. Mais son imaginationsetnbtf'i!
éteinte; eue ne se revenaitqu'aveceffort pomcher.
cher à me distraire et pour obéir à ma votonté. C é-



tuit moi, <p;~ air \!f, t.'wuwment et ta cnrioshe,
anhttait'nt. et p' porois'. iaj )us cttthxuh'quitte du

~ty!t;;<' Puis tt St'i)i) p;n'htis pntff n")<s d~s<t)8-

<*M~sitm; M<<tt)')ttt\ est t)))i,<'<t!itit tnujn<n's,cx-
f'~t<' sor un scot point. Je tu* pos jnxt 'is lit (!<'pid<*r

)t se n« Ure <'« rftM<!<tt) (le s<'t' c~ avec pers<t<tne.
\w)s am~i<'xs ttoos <tcs tiHcx <th)t!c «M il n'étttit

pas m~MMs!t't<' <!<-«" t!<*t' tt\~<' !<'s );<-)M qMt hxtMtaient

h) <)t~)Ht' )))<))Stt<). ~x'ot) ret)t'<mtn))t dans les lieux
~uhtics t'tt visitant les t'uri<tt's: nnM:. p~mcs <ks ue-
<'U!it<t)ts <h' <<t))'e ntttt-i de!) ennoitts~aocesa{;tcohk'8; ta
twautt' r~')n))r<t<tuhtede Mc~M ine, sun air nobte et
d!sti))(;m', mes xmxicrcft aussi. !<' luxe ~uidëcetah,
))Uta))t ~u )t 'st p"!t~it)te df le too'e en voyoge. une
o~utcnpc qui dt'vait xnus bien ~~spr aux yeux de tous

puis cette tacitttc qu H y a de t)f quitter âpres s'ètre
tics en pays MtraM{;<'r, tuut favorisait mon projet de
voir du txnudc; tuais Mtderiues'y opposa formelle-

tttcut. et it tue tutimpossibh: d'obtenir qu'elle adres-
sât tttôtoe )a parotc a qui que ce fùt. Lorsqu'on la

cherchait, elle tuyait. Souvent ett<' passa ainsi à Flo-

ren~c et h Naptes dès jours, des semaines entières,
enterntce sans sortir de sa chambre, et toujours
seute, car n)'ti je pron tais de toutes les occasions de



m'amuser que je trouvai~, et c'était ass<'x juste.

Quand on fait t) une femme te saeriut'cde toute au-
tre liaison, on peut bien se permettre au moins les

amusements que la stM*i6tM vt'Ma offrf.
je fus m<i<MM presque Bdete à l'amour du Méde-

Mne; rien <t<! scncMs ne Mt'oeenpa, et je pMM ttiro

sans fatuité <jM à captes sMrhtMt, les oeea~Mts ne
m'ont pas manque.

Je voulais revenir en France vers !e milieu de

janvier dernier qnp) cMft j'aurais produit dans tes

salons ? il n'y en auraiteu <;ue pour moi, c'est sur

j'avais ca!cu~ cela. et je fus bien contrarié d'être

retenu en Italie. Me<terinp, dont la santé était deve-

nue très mauvaise, tomba tout a fait matadea Bo-

togne. Elle fut ''n danger pendant plusieurs jours

et ne s'est pas encore remise depuis cette époque.

D se passa ainsi plusieurs mois et ce ne fut que vers

la fin d'avril que nous pûmes revenir en France en-

core était-elle excessivementfatiguée du voyage.

Mais qui en était fatigué au-dt'tà de toute expres-
6M)n?c'était votre mameurcux ami! Pensez cequece
peut être qu un tete-a-tete de six moiset plus. téte-

à tête un peu interrompa il est vrai, dès que nous
séjournionsdans une vme 1



H faut dire aussi que Méderine ne fournissait
gucro de dist; actions0 notM intitnité; elle ne voulait
voir personne eue était triste, je te voyais, quoi-
qu'eue nt souventde;. enort~ pour le cacher. Tout ce
qu'ettc imaginait, c'était des teetures. Sa voix est
~noro, dMMee et pure. elle a <nenM dea accents
charmants qui produisent une harmonie très agréa-
h!e, et je t'auus souvent encourttgee & ces lectures
dans les premiers tctttpa où nous ètions ensemble.
Mais ceta ne tarda pas à me paraitre bien monotone;
et quand je la voyais prendre un livre je m'arran-
geais de façon & ce qu'elle ne pût s'apercevoir de
l'effet soporitiquequ'elle produisait, car je m'endor-
mais ordinairement à la seconde ou troisièmepage.
Nous avons passé en revue ainsi des centaines de
volumes ce que je crois. H était ten)j!S que cela
finit, ou bien j'en étais pour le sommeild Épiménide.

Dieu sait encore si je me seraisjamais réveiMé.
Je crus longtemps que Méderine ne s'apercevait

pas de mon.ennui, mais j'ai su depuisqu'elle avait
très bien vu tout ce qui se passait en moi. Quoi-

que j'aie fait de mon mieux pour qu'elle ne connut
pas ce qui pouvait lui être désagréabte. C'est mon
principe, à moi et je suis sûr que c'est à vos avia



Tane~uy, que~e te dois. Sans <t<'t)t<<j~ n~ suis pas
spnnmen!t comme vous mais j~ n'ai pxs n"n p!us.

comme ta p!upart d<* ««'s amis. de "'auuns ~')'<'t'~t!<'s

aYcc tes ti'ottttps. Jf t)<' sut'! }'<tin< m~'hn~t. j'otute

ht tic hotfCHSt' <'t p)t!s!t'h'. pt k' «Mt! ~M'<m hut aos
aMtn's <in!< t~MJcut"! )'!« too) )'«'«)<')'xoss! <'<<« <}<"

ta bh.
Je ne o'OM ~MS qu ttMfMHc !<')<))))< ~ttis-x se j'titin-

<trM do moi. Toot <{))'cttc nu' ~ti'tt JM su!~ natut\!te-

<)tt'nta)«mb)c «voct'tte ~Mand t'Hc <tM tt)f pt)'!t )'h)s,

jfte lui <<'t <<mt est titx.
Jcntc ct)t)ha){;nai~d<')tcMt<c Mt'd')'in< ~tti ;<)<!

je ne pouvais ta quitteravant notre retuut' Ucetde &

en Bnirdes que nous serionsan'i~s. jo meUnis au-

tant de soins, de potitcsse, et mente d'amitié dans

toutesmes manièresavec elle, qu'i! m'ctuh j'<i)<tc

de le faire, jai même eu pour ccUe fcnnnt! dfs

égards particutiersqui ne nt'etait'nt jamais venus ù

l'esprit avec une autre. Elle m'inspirait une espèce

de respect. Je voyais bien qu'elle s'ennuyait pour le

moins autant que moi et qu'elle ne n)'aim)'it plus.

Enc avait même s'il faut tout dire et mettre d'' roté

t'amour-prnpre, c<'i.sé d'inmer In t'remi''r<' son

exanation avait été très vive et eue avait nni très vite.



Moi, je n'avais pas est t)<* passion, mais javais aimé

nn<'bpHe personne, et le plaisir de cet amouraurait
doreassc!: longtemps si Mederine nefanait repoussé
tcrf-qn'it était encore t"tt vif; < th* était triste, rien

no pouvait tn ttistraire, loutes les cho~ps qui <n'a-

vait'nt t'énscia~ee <raM<pe<(t'tmn<'s~Kmatpntdcvnttt
tatristt'ssf<!e<eHe-ta. EUc prenait m6«tc tout au re-
hours soMtpnt ct)<* )tt étonnait, pi'rfttis jo ne )a com-
prenais pas.

Je vous assm't', mon chcrTuncgny, que non-seu-
tcmrnt elle n'aurait jamais du ~c ptaindre de moi,
mais que ma pomtuitc a~t<' hcro!quc pendantces ~er-

ni<'rs temps; i! fullnit le sottvpnx'de vos bnnscon-

spits et t'espoir (te voir hx'ntAt finir cette insupporta-
b)e situation pour me donner k courage de Yaincre

ou de cacher mon ennui.
Ën6n non~arrivantes Mederine cro~it retourner

en Tourain' Je lui avais cache que nous aHions di-
rectement a Paris. Un ami me tenait au courant de
tout ce qui s'y passait et se chargea d'exécuter mes
volontés. Je m étais arrangé pour arrivt le soir fort
t:)rd; lit fftti~uc du voyage a\:tit nni p:<t' 'ndormir
Mederine vers dix heures torsqne rien cneore dans
t'a~pect de la campagne. que la nuit <*nnvr<tttdéjà.



ne lui avait fait rec<tnn))!tre tes emiroos do Pans. tt

était pius d onze heuresquand !M porterdu son hotet

s'ouvrirentpour laisser entrer In v~itxrcqui la rame-
nait. Quelquesunsdesgensquelle y ava!t taises t en-

toorèrent. M y avait de vieux d 'mesMqMesdont la JM-

gOM exprimait la pie, d'autres l'empressement et le

respect. !.e voiture qui amenait lit femme de cham-
bre et un domestique à moi nous avait précèdes;
elle était restéeattetée dans la cour par mes ordres.

La surprise do Méderine fut extrême quand elle

s'éveitta et que ses yeux, en s'ouvrant,virent la cour et
le péristyle de son hôtel. Mais c)tc vit en même temps
tes gens qui nous entouraient et se contraignit un
regard seulement me reprocha de no l'avoir point

avertie, puis elle descend'tde voiture ettc tremblait

tellementqu'elle n'aurait pu ni marcher,ni se soute-
nir sans mon bras.

Ah! monsieur. balbutia-t-elle. puis au
moment d'entrer, elle s'arrête, prête à perdre con-
naissance. En ce moment je donnai l'ordre de dételer

sa voiture, mais de garder l'autre prête à partir pour

moi qui allais m'éloigner dans quelques instants,

quand je me seraisassuré que la santé de madame la

marquise ne donnait aucune inquiétude:elle s'était



remise pendant mes paroles, et ce fut même avec

une vive précipitation qu'elle m'entraîna dans sa
chambre, où nous restâmesseuk!

A!w~ il y eut un long silence <*Me tremblait, es-
sayait de ~t'h'r et restait muette, il sfmMa't que les

idées et les mo~ allaient s'échapper avec violence

car, pour la pt'etntcrcfais, toat trahissait une colère

et noc agitatxtn pxfpss!ve! Mais elle s'arrêtait, rete-
nait les mots pr~ts à s'échapper et restait in)tnoM!e;

une de ses mains seulement, crispée par un mouve-
ment nerveux, accusait icseNortsqu'elle faisait pour
rester ma!trcsse d ette-memc et de ses émotions.

Ce fut moi qui interrompis le silence avec calme

et douceur.
Mcderine, lui dis-je, je vous ai ramenée ici

parce que c'est ici que vous devez vivre désormais!1
Elle me regarda avec un étonnemcnt singulier.

Oui, continuai-je,et ici vous serez encore heu-

reuse et considérée.
Un sourire amer répondit seul à mes paro!es.

J'ajoulai

Il fut un temps peut-être où t'éctat. que vous

avez fait. pour un am<wr dont je sprat étemeHe-.

ment reconnaissanteut rendu impossible votre re.



tour dans Paris et etnpecttf :'< )amais vus «'tauons

avec te monde. Nous M'en som'nes ptus là idées

actuottes s-'nt arrivées au t""M~ qu'il sMÎ6t «)~Me

qu'ou se sait )nis <n)\crtc<ncnt en «{~wstUuu !n<t! ce
qu'o't regardait jadis tWMtnc tes !tn:t «)OF)<t<'spour
qu'on tous esttnM, t;M ox vous vante t't qu'ou vous
recherche. Sans doutp, quftoucs ft'mtncs à id~es

rctrogt adcs, que~Mfs mar!~ )atoux et qut ont peur
de r<'xpmpte. vus fuiront n'))!s Cts gen~ à vieux

princ~xM sont des cnnuycMX dont vons êtes hop
heureuse d être dcharrass<k'; v<tM& êtes rtche, trus

rtche, votre mari est port!, vous n cntwtdrez ptus

parler de lui et il vous a tout !a!~se. !)<mnex de très

bons dhtcrs aux écrivains t'n rcnotn, invitei: des

journalistes et des gens d'esprit, mellez ainsi pour

vous, ceux qui parlent et ceux qui écrivent, donnez

ensuite des têtes dont vous ferez dire merveittes à t'a-

vance, tout Paris voudra y être invité et vous rent-

placerez ainsi par le bruit, le plaisir et ma constante

amitié notre amour iini sans retour. ')

J'espère, mon a)ni, que voità un tanh'ux dis-

cours ? je l'avaishuprovis''comme quetqu<'b-uns de

nos orateurs improvisent les teut'A dans tes ~raodts
et fréquentesoccasions où ils font volte-face; pendant



tr"if moi:. je t'inaii. pn'put'u, j'y avais rassembtc

comme eux d habih~ sophismes, de séduisantes es-
pérances et d'iogunieux raisonnements,do te!!e sorte
qu'il toU it v)MnnenU':e)t de la mauvaise volonté

~nu .te pns se )endt« il !'cv«!et)c<} et ne pa~ eomfon'
<}uo t;t toisMM <~<ut to, et seuh atfMt

Mt)!sest-t:~ quo !)) pi)s:iiunentend raison ?'1

Madame de Lanjae.. car elle n'ûlait d<')à p!ns

~tur mo:. ~!edert(«', ne sais quoi ot'averttssoit

<;ue tout etoii t'tMttpu si <'<Mt)p)èten)pnt que cette
tetomp allait mo deven!r et)'))M);Mre, et, nMtgté ma
«-s<dutiuM tnehran) ddc, j<' Mtc iienta!s fr«id au cœur
t'uttejtensce: il se mettutun )'t'j;ret à mon plaisir
d ctre titu'f, Hn remordsnxm projet d être incons-
tant.

Madame de Lanjac restait encore immobile, si-
kneieuse et tremblante.

Je ne savais p)uc <)ue faire et que dire, ma position
devenait très embarrassante; je me levai en disant:
vous avez besoin de r<'pos, demain je viendrai savoir
de vos nouvelles, Ma.tame.

Ce mot, Madame,s'échappa sans que j'y fisse at-
tentiox, il répondait au sentiment invotontaire qui
glaçait mon co*ur.



Madame, yëpeta-t.etta avec une ironie et une ex<

pression df tneprMft de haines! amert., qu~jeres*

tai stupétaitet connue foudro;é par son regar!. L'ef-

froi d'une M~xe cruelle et vi<dettte (f~ que j'a! toa-

jouM déteste), nie eaMaa MHc <Mtpressi"n t'xtfitord!-

naire, Cette temMta tn<* fit jj~Mt'tene !'t<!tna!!< phts.

Je sentis que je t'ctna! la haïr, elle se croyait CM

droit de me faire des reproches L

Ktte s'était tt~éespMttttnemeMt en répétant to n~t
Madame! puis etto resta un montent inonubUo et

ajouta avec te m~me accent indennissahte Vtttte ami-

tié? maisrendez.moidoneatani.de t estime pour vo-

tre caractère, de ta confiance dans votre aftectinn, de

la foi dansvos parûtes? de t'amitié? Mais vous n'avez

donc pas vu ce que j'ai souffert depuis six mois?

Mais vous ne devinez donc pas ce que je puis penser
à présent?. Vous n'avez done compris aucune de

mes actions, aucun des senthnentsdemon cœur, au-

cune des pensées de mon esprit. Vous ne me con-
naissez donc pas?. Quoi vous avez pris ma vie

tout entière pour satisfaire un caprice de vanité

Vous me demandez de l'amitié? vous vous êtes mon-

tré insensible, inHdéte, inconstant, fat et vulgaire, et

vouf me demandez mon amitiéf: échange de tant



de mensonge,de douleuret da deoeption. Ah lois-

sex-moi, Monsiettr! 1 pleurerjamais uneerreur.
que je ne puisme pardonMeratnoi-mcme:adieupour
toujours! Et avant que j'eussepu repondra,elle était

entrée dans une chambrevoisine et en avait (eftn~ ta

porte. Un mouvement machmat ment suivre ses

pas. t<a s<'rrareneput &'Mnr!r, j'entendM<!es pleurs,
des sanglots, des p!a!nics entrecoupées. Cet at<en-
drissementme sembla devoir amener plus do ca!me

et je pensai que je la trouveraisle lendemain en mcit-

teure disposition.

Le lendemain, il me scmhta que ee serait une
meilleure tactiquede ne pas montrer tant d'empres.

sement.Eno comptaitsur ma visite, et so porteserait

fermée si elle avait résolu de ne plus me revoir, puis,
quand «tte ne trouverait pas mon nom elle s'étonne-

rait, s'inquiéterait et se retacherait de ses ordres ri-

(;ourcux.
Oui, je voulais !a revoir d'abord, les (;ens comme

il faut doivent toujours se quitter en bons termes;
puis cette femme était encore de toutes celles que
j'avais connues celle qui avait produit le ptus d'eBet

sur moi Sa eotèro et ses injures, loin de m'ouenser,

me prouvaientson dépit d'être quittée, et par conse-



qnent son amour. Il y avait bien dea chosesque je
ne m'expliquaispas dans sonearaetere, et M mystère

M'attachai eneora a l'idée dp garder des retationa

avec etto puis enfin, j'avais vu des scènes plus vives

encore sa terminer eonvenabtemcot et laisserptaec
adesapparencesd'amitM;j'espéraisdonc l'y amenet'
et ce seraitune maison agreabtode plus.

Je n'y fus donc pas le lendemain. Ma journée sf
passaen courses chez mes amis, en petits arrange-
ments interiears, qui ions curent de t'interet pour
moi; en me retrouvant dans mon joli petit appartc
ment de gar~nn de ln rue Laftitte, qMeje~'nvaisp:ts

cru quitter pour aussi long-temps, j'éprouvai un
<;rand ptaisir; et des souvenirs de tout genre, jusquM
ces bruits incommodesde la rue, vinrent me donner

mille petits bonheurs.

C'est ce jour-H que je vous rencontrai. J'avais fait

atteler de bonne heure un joli cabriolet, pour par-
courir ainsi la ville et visiter les endroits que j'aime,

1

où l'on retrouve le monde, la foule, le mouvement

et la variété. J'avais revu plusieurs de nos amis, et j<~

vous rencontrai alors dans ce momentde joie export-

sive où it me semblait qu'uneprison venait de s'ou-
vrir devant moi pour me laisser jouir de la liberté,



du ptaisir de vivre, de voir le monde, mes amia, mes
connaissaneea;de rentrer dans toute cette agitation,

ces petits intéréta,ces rivalités de succès, de plaisirs

et de vanités qui occupaient jadis toutes mes jour-
nées, et leur donnaientdes joies multipliées. Je ne
suis pas fait, je l'avouo et l'éprouve ne me l'a qne
trop montré, pour ces grands sentiments et eM
grands dévouements ennuyeux à périr mais pour
ces petites intrigues eomp!inueps qui secroiscat.
te heurtent et font naMre mille petits incidents. H

ma faut des femmes qui rient et ne mettent pas
ptus d'importance à mon amour que je n'en mets
au !cur il me faut une mattresse, des chevaux et dfs
folies qu'on m'envie Si l'on est tout seul, qui est-ce
qui sait si vous êtes heureux? et à quoi bon ators ? Je
crois que j aimerais mieux un malheur qui ferait
parler de moi et me rappellerait au souvenir de mes
amis, qu'un bonheur partaitqui serait ignore, ou ou-
Nie de tout le monde. Et ici, mon ami, tant d'objets

passentchaque jour devant les yeuxqu'on ne se sou-
vient plus de vous au bout de trois semaines,si vous
ne renouvelez pas t'attentioo.

Après cette journée ou j'avais retrouvé toute ma
gahé et formé des projets pour les jours suivants qui



ne me laissèrent aaeun loisir, j'en passai huit sans
retournerat'hétet deLanjae j'étaispersuadéqueeeta
feraità merveilleet que je serais reçu avec plaisir, ne
fat-ce que par distraction. J'avais déjà t'expérienee
de cela, mais aveecette femmel'expérienceétait tou-
jours mise en déroute.

J'arrive & l'hôtel et j'apprends qu'elle est partie,
partie sans dire oà elle allait, emmenant seutement

une femmede chambre, n'ayantdonné aucun ordre,
et n'ayant rien dit qui put faire soupçonner le but

de son voyage.
Je revins chez moi inquiet et contrarie. mais

rcsoiu d'oubliercomme elle toutes nos relations.

Pendant plusieurs ~'urs, je cherchai tous les

moyensde me distraire de cette pensée qui revenait
toujours malgré moi.

C'était t'été; toutle mondepartait.J'avaismoinsde
distractions, je ne pouvais me défendred'une inquié-

tude, et je crois que j'allais encore m'ennuyerquand

un homme d'affaires, qui m'avait servi pour me pro-
curer ta maison de campagne sur les bords de ta

Loire, m'ayant rencontré, me dit que quelqu'un dé'

sirait avoir cette habitation, et il me demanda si je

voulais la cédertout de suite, puisqueje ne t'habitais



plus.J'y consentis de grand coeur; mais cela me rap.
pela que j'y avais laissé quelques objets; puis il me
vint t'espritque Madame de tLanjae pouvait y être
retournéeet je partis le soir nt&tne. Oui, je retournai

près d'cMe, moi qui l'avais qu!t<ee, moi qui étaisheu-

reax d'avoirrompu cette ehainc, et bien decMô ù ne
jamais la reptreBdre.Comment, pourquoi je partis,

je ne sacrais le dire j'étaisen route avant d'y avoir
re(M<'hi.C'étaitcontre mes principes et contre ma ré.
sotution bien arrêtée. Mais cette femmedéroutaittou-
jours tous mes plans.

J'arrivai et commeje t'avais devine, elle y était,

et c'était elle qui, sous un outre nom, avait voulu

acquérir cette habitation; mais comment y etait-ettc?
Malade au point que te délire de la Sevré ne tui per-
mit pas de me reconnatire, et que ses paroles sans
suite annonçaientle plus complet dérangement dans

sa raison. Ce qui l'occupaitsurtout, c était te marquis
de Lanjac,son mari, qu'ellen'avait jamais pu sout-
frir, un assez pauvre homme, qui l'avait épousée

pour sa fortune, no s'était jamais soucié d'elle et s'en
etaitctoigné probablement avec plaisir; car excepté

une lettre qu'elle ne m'avait pas montrée et qu'elle

reçut dans le commencement, il n'avait pas donné



signe de vie. Il s'amusait sans doute de son coté, et
oahtiait complètementsa femmequi He songeait cer-
tes guère b lui.

Eh bien! c'était son nom qui s'échappait sans

cci-sc des lèvres de madame de Lanjae, c'était des

pleurs à ce nom, enfin citait de la foiie.

Je Cs venir un médecin habite, j'écrivis & raris

quo je resterais à la campagne quelques jours, et
qu'on m'y envoyât les nouvelles et les lettres qui

pourraientm'arriver. C'est donc ici que j'attendsla

votre et tous les détails qui vou<!concernent; je vais

faire mettre ce soir ceci a la poste, et je compte
qu'ainsi que vous me l'avez promis, vous faites de

mêmede votre coté. C'est auprès du lit de madame

de Lanjae mourante, et sans qu'etteconnaisseseule-

ment ma présenceauprès d'elle, que j'ai écrit tout ce
triste discours les souffrances de cette femme, fin
quiétude qu'elles me causent, les soins qu'elles de-

mandent, l'isolement de la marquise, car eUe étuit

orpheline, sans parents, nul ne tient à elle que le

marquis et personne ne sait où it est, tout m'impose

donc t'obti~tion de ne p: m'éloigner d'elle en ce

moment.

a Vous voyez, mon cher Taneguy, que votre



aacM, si joyeux et si étourdi, qui ne ehoMhait que ta

gaité, les distractions et les plaisirs faciles, avait bien

raison dans sa frivolité, et que rienc'est plus triste,
plus d~sagr~aNe et plus ennuyeux que tes relationa

auxqMpHes se m&Ipnt des sentimenb pfefonds et des

~CMetnentssérieux. Que le ciel m'en préserveà ja-
tnais, epr&s m'avoir tiré de celles-ci.

J'attends avec impatience votre lettre, ce sera

un vrai plaisir que d'avoir de vos nouvelles et Mac
distractiondont j'ai terribtement besoin.

a Votreami dévoué,

« Emile MàLv~c. »

Après sa lettre écrite et envoyée, le comtede Mé-
lanvilliers était resté près du marquis de Lanjac

mourant,chez lequel la vie était & peu prés éteinte.

Tout semblait fini pour ce monde, car ses yeux ne
lui servaient plus à reconnaître ceux qui t'entou-
raient, ses paroles sans snite n'étaient plus même
iittcUigibtes; on y distinguait seulement des plaintes
douloureuses, il mourait d'un chagrin qui avait dé-

terminé et avancé un mal physiqueque le bonheur
eùt combattu avec succès tout finissait en lui, us



par les regrets comme il aurait pu l'être par la

rieittesso.

Le nom de sa femmeréchappait a chaque instant

de ses lèvres comme une plainte douloureuse,c'était
d'elle surtoutqu'il était occupé.

Ainsi à deux cents lieues dodistance,ils mouraient

j'un et l'autre du mémoregretet en pfonoaoaatmu-
tuellementleurnom.

Le marquis ue Lanjac avait été é!evc dans ces
pieuses habitudes que l'on conserve encore dans

l'anciennenoblesse, habitudes qui peut-être n'empê-

chent pas grand chose aux jours des tumultueuses

passions; mais qui consotent dans le malheur et
soulagent dans les derniers instants de la vie; et it

avait témoigné le désir d'avoir un prêtre. Le comte
de Metanviniers s'était empressé de faire venir le

desservantd'une paroissevoisine: c'était un vieillard

triste et doux, it avait cherché dans la religion un
refugecontre les maux de ce monde, où le matheur

avait éprouvé ses jeunes années. II comprit quelles

paroles pouvaient calmer les souSrances morales do

mourant et rendre ses pensées moins amères; en
eKet, des heures plus paisibles avaient suivi sa

venue.



Ainsi la résignationarrivapar degrés autour de ce
lit de docteur: la religion, famitié et même le dé-
vouement, dans le pauvre sauvage de la montagne,
adoucirentles maux qu'ils ne pouvaientguérir entiè.
rement.

Un jour le prêtre était près du lit du malade. Le

comte de Métanvittiers attendait à l'autre extrémité
de la pauvre demeure que les pieusesconfidences fus-
sent terminées.–Pourquoi vous éloigner lui dit le
marquisde Lanjac. Je me sens moins faible lorsque

vous êtes a mes c&tés. Votre intérêt double mes for-

ces. Restez-là. Et le comte resta debout au chevet
de ce lit près duquel le prêtreétait assis et prêtait t'o.
reille aux parolesdu mourant.

Ah! répétait-it, si j'avais eu plus de confianceen
la bonté dhine, si je lui avais adressédes vœux plus
fervents, elle m'eût exaucé, et peut-être Méderine
m'eut-etteaimé.

Mon fils, reprit le pasteur avec une douce fer-
meté, comment un amour terrestre occupe-t-il en-
core votre pensée?

Que teciet pardonne, mon père, pr!ez.!e pour
moi, dit faiblement le maladeet si vous croyez qu'il
puisse m'absoudre, que votre toi~ appette sur moi



ses bénédictions, etie chasserontpeut être une image

cruelle qui revientmalgrémoi troubler mes derniers
instants. Mon ami priera avec vous.

Alors le pr~tM se tintdebootetéteva pieusement

ses mains sur la (<He du jeune homme qui priait.

Mais ioasHe prêtre, le malade, et son ami, res!e-

rent immobites et sans paroles devant la vision qui
leur apparut.

C'était une femme p&te, grande, et effrayante de
douleur que nul n'avait vu entreret qui se tenait im*

mobile aussi au pied du fit du malade! Ses yeux
Cxés sur lui n'avaient pas de larmes,mais le blanc en
était ensangtanté. Sa prunelle ne remuait pas et ses
paupièresdémesurément ouvertes semblaientprêtes

à laisser échapper de leur orbite cet ceit sanglant.
Tous la regardaientaveceffroi, eteHe, sans bouger, se
mit à remuer les lèvres comme si elle parlait vive-

ment, maisaucunmot nesefaisaitentendre;et comme
te pasteur, interrompuquelque tempsdans son saint

ministère, reportait ses y<'ux sur le malade effrayé et
les élevait ensuite vers le ciel, un cri déchirantse

Et entendre, et cette femme se jeta entre le malade et

lui.
– Mevoici, s'écna-l-eHe c'est moi qui doismoa-



rir. C'est moi qui doi~ demander & tai, aa det, et à
vous, mon père, nnpardonimpossibtepenMtret.
Et nn torrentde larmes baigna le visageet les moins
de la femme agenouittée. Alors elle était belle en-
core dans son désespoir. et son nom s'échappa des
lèvres du marquis :Méderine!!

Des papiers en désordre s'échappèrent des mains
de la marquise de Lanjae c'était le récit du comte
de Metanvittiersadresséà Emile Matvan.

Ah 1 qu'il doit me ha!r, dit-elle en désignant !e
matade; mon père. J'ai bien soutfert aussi. Mais

mes malheurscommetes siens? toutest monouvrage.
Je~uis insensée,et il paie de sa vie. mes erreurs!
!ui. Je plus n&b!e et le meilleur des hommes lui

que seul j'aurais dû aimer. qui seul convenait a
mon cœur, t .-pondait & ma pensée, lui que j'aurais
dû béniret adorer.

A mesure qu'elle parlait, la vie reparaissaitsur ic
front pâti et tes traits déSgurésdu mourant; il sem-
b!ait qu'uneâme nouvelle venait ranimer ce corps
déjà rouvert des ombres de la mort. Sa figure prit
une expression de bonheur ravissant, et en le voyant
ainsi sMaeotère, tajeaae femmedésotéeetheMreMse,
baignait de larmes ses mains qu'elle tenait embras-



sécst~jeane homme Et an eNortpour retirer ses
mains qui s'échappèrent de celles de Méderine in-
quiète, et elle s'écria, aveeeuroi!1 Mon Dieu! j'avais

cru qu'il pardonnait?
Mais le marquis do Lanjac, avec un ineffable sou-

rire, ta~sa retomber ses bras affaiblis autour du con
de celle qui était & ses pieds désespérée, et il trouva

encore assez de force poar rapprocher de son ceeur:
-Tu sais donc, lui dit it à voix basse, que je n'ai

mérité ni ton mépris, ni ta haine?
Alors, Médcrine étonnce, confuse et tremblante,

s'écria c'est tui! lui qui se justifie! mi qui mérite

tant de respect et tant d'amour! Ah! qu'Hvhe,o
mon Dieu qu'it vive et que moi j'expie, par mes
souffrances et par ma mort, ie crime affreux de l'a-
voir méconnu d'avoir livréau regret et au ma!heur
Je cœur qui m'aimait; Famé qui m'eût comprise,
l'hommeque le ciel avait fait pour être aiméde moi,

pour répondre a toutes les affections de mon âme,
lui mon ami. mon époux, que j'ai perdu, que j ai
mérité de perdre. mais qu'il vive, et moi près de

iui, a~es pieds, je ne demanderaique de le voir, de

l'aimer, de l'adoreren silence et en leservant comme

une esclave Et ces mots entrecoupésparles sanglots



deMéderine, étaientaussi interrompus par tes ca-
resses do tna!ade; trop faible et trop ému pour ré.
pondre, il posait ses lèvres décoloréessur le front
coupablequi s'inclinaitdevantlui. H serraitdouce-
ment dans ses hras la femmerepentantequi, avec son
repentir apportait eucore son anMar. Le jeune
homme ignorait ce qui s'était passé, mais il connais-
sait toutes les Certesde cette âme qui s'humiliait et il
sentait que ce n'était pas assez du repentirpourcon-
duire Méderineases pieds. M voyait qu'il était com.
pris tout.a.faitet aimé avec cette passion qu'il avait
ressentiesans espérer jamais de la voir partagée.

FaiMeet dernier rejeton de ces vieittes races, dont
quelques-unesusées parle bonheur, la puissance,
ta richesseet t'oisiveté, n'ont pins, comme t'arbre où
manque la sève, que des ramauxdégénérésctétiotés,
M. de Lahjac avait encorede douces vertuset de gra-
cieuses qualités, mais sans vigueur, sans force, et
sans puissance. La vie morale, comme la vie physi-
que,avait été imparfaiteen tui pouvaitsuppor.
ter ni la ma!adip,ni le chagrin; sa demi existence
eut pu se prolonger avec des jours paisibles et en-
toure&detoffs!essoins et de tout le bien-êtreque pro-
cure l'opulence, si un sentiment natif de Certédé-



licate n'avaitscut survécu dans toutesa vigueurctbri.
8e tout le reste! il avait manqué de foreo devant In
earacterpdeMederine.it avait manquede courage
pour supporter son abandon, il n'avait eu do puis-
MMce que pour renoncer t ce qu'il regurtlait comme
un déshonneur, n)a!s cette solitudeet cette pauttvt~
qu'il avait pref~cs au monde et

M t'opukncp, quand
il avait cru qu'il yaUoitdesonhonnourdetcfain',
il n'avait pu tes supporter.

Mamtenant, toute cette âme fuibleet tendre rcprc-
nait cuurage devant t'amour qu'elle inspira!t; uou
seulement il n'éprouvait aucune repujptanceà par-
donner, mais il lui semblaitque cette tendresse,«'s
larmes, ffs prières de la femme orgueitteuse jadis,
le retmbititaicnt a ses propres yeux, et lui rendaient
le sfntiment de sa valeur personnelle.

Tout était donc joie, bonheur et tendresse dans
cette a)ne douce et incapable de ressentiment et c'é-
tait avec vérité qu'il disait, profondément touché.

Mcderinejet'aime et je suis heureux! »
tt serait impossible de rendre l'expressionde joie

enivranto qui vint ittuminer la figure de celle qui
n'avait cru trouverque reproches et colère,quand elle
entenditces mots si doux s'échapper des lèvres qui



<t'approcna!<'otdessiennes.Elle levavers le ciel, pour
le remercier d'une félicité ai grande et si inespérée,

M9 yeux noirs et beaux que leur expression Mnda!)t

8Mh!ht)ca. On eAt dit atofs qw'Hn rayonda c6!este 8<S.

jour éclairait son regard et f'y rcReta!i, et ce tut avec

un ind!c!Me transport qa'eMepressa doucement con.
tresoneteur cetuiqM eUeappwyatteontM elle Q tec un
8cnt!mcnt d'antour pass!onn6, môM de respect et de

crMnte. tb<}taieata!nM tous deux muets, immo-

bites, et le prôtrc qui avait tout entendu et tout com.
pris, appf!!ant tes bénédictions du ciet sur ceuxqu'il
pouvaitseul avoiraussi miraculeusement réunis, tc-

va ses mains sur )curs têtes, raprochees par !curs lar-

mcs, confondues parteurs prières qui s'élevaient en-
semble vers Dieu, et il prononça les paroles qui at-
tirent son pardon et laissent espérer dans sa miséri-
corde intinie.

Un cri affreux, déchirant, épouvantable, s'é-
chappa des lèvres de Mederinc.

Tout était fini sur la terre pour celui. qui t a-

vait tant aimée.

Le marquis de Lanjac n'était plus.

Après ce cri où toute t'Ame de Médenne avait
tiemNé s'échapper, pour suivre t &me qui la quit–



tait, etto resta gtaeee et sans mouvements la vie pa-
raissait aussi absentede son corps immobile et déco-

lore que de celui qui avait pour jamais cesse d'&tre

animédu soufflecéleste.

Elle resta ainsi long-temps;puisse tevant froideet
catme, elle dit avec soiennite, comme prenant ces
restes inanimés & témoinde sa resotution. Jo vais

te suivre.
En ce moment, rcnfant endormie s'éveilla, pro-

nonçaquctqacs mots joyeux, et courutao lit où elle

avait coutume de retrouver son père, et ce fut le

comte de MftanviHiersqui la retint et la prit dans ses
bras. Alors, pour la première fois, MeJerine parut
s'apercevoirde sa présence.

tt s'approcha. lui présenta t'cnfant en disant

seulement.
C'est sa Btte!1

Mederine. regarda t'entant et pleura! Eue était

sauvée.
Oui. ~t-ette, j'ai tant de torts a expier Je vi-

vrai. j'M un enfant.

– Et un ami, lui dit a voix basse Taneguy de

M~tanviHiers en remettant sa fille entre ses bras.



UNE VIEILLE GLOIRE.

B!W<MS.

La comtesse de Solvy est une femmeencore jeune,
toujours gracieuse, et déjà dégoûtée du monde et des
Mtes, mais aimant la société avec discernement

ceux qui t'entourent, et dont elle 'a fait choix pour
charmersa vie, sont quelques femmes d'esprit, quet*

qucs hommes distingués,qui, commeelle, cherchent
une réunion intime ou l'on fasse attention a ce qui
est aimable, où l'on sache gré de ce qui est bon, et
où l'on comprenne tout ce qui est supérieur. Son
salon fait souvent éprouver le même plaisir quecessent le voyageur du désert quand it rencontre
une de ces oasis, frais bosquets enchantés, où il



peut se rt poser d'une pénible fatigue, et se rah'Mtcbir

d'une atmosphère ht ùtante qui i'accabiait.

Veuve et ~ans enfant, avec une modeste fortune,

ttn eceur tranquiite. fait s<'n!emcnt pour t'ami)!t', et

MM esprit qui sympathiseavec tous les talents et )~ec

toutes los iufps, Mt~damede Sah; est heMfCMSOet ai-

Mtée. Ce sont tt's deux eonse<;ttene<'§ natMt'f!~ <t'tm

se)nb):'btecatactère.
Un jouccMe apprit ù ses atnisque sa paisible petite

retraite de la cite d'Antin allait recevoir MM hôto plus

jeune et moins tranquillesans doute;et qu'un nev€M,

Adctbertde Saint-Génies,ne dans )e midi, mais sor-
tant du cot!e~eSaint-Louis,allait demeurercnczcXe,

avec ses dix'huit ans, sa vivacité metidionate, uno

âme de poète et une tête d'enfant gâte. C'était le fils

unique d'une sœur a!nce habitant une terre près de

Toulouse, et n'ayant jamais rien refusé aux désirs

de son fils. Je me suis inquiétée pour lui, di-

sait madame de Salvy, dès le jour où ma sœur m'é-

crivit qu'il avait voulu la quitter, elle, la plus tendre

des mères; quitter le château paternel où il était

libre et joyeux comme un oiseau, et quitter le bon

précepteur avec lequel il badinaitdu matin au soir,

tout en apprenant pourtant avec une merveitteuse



facilité Mais ma sœur avait espéré qu'une fois ses
études terminéesà Paris, comme it l'avaitdésiré, il
reviendrait vivre paisiblementauprès de ses parents

et de leurs voisins. Cependant Ade<bet't a d'abot~t

voulu doubler ta denuère année de ses études, MM

il avait )~e«ho une ample nMissMn de couronner,
puis il avait obtenu le prix d'honneur,et sortait uinai

du collège, le premier entre tous. Certes, <na s<BMr

a%a!t recueilli dans son ('war de tuefe tesebge~ don.
ncs a son enfant tes suee~ du jeunehouttncavaient

été ta joie des parents, mais celle joie commençaita
~he impatiente de montrer au voisinage et d'avoir

x ses côtés celui qu'ils ahoaient avant qu'il n'eut rien

appris, et qu'ils auraient voulu fêter pour tout cf
<ju it avait pris la peine d'apprendre.

Les regrets furent profonds danstect~Heauoù ma

:wur attendait, quand Adelbertécrivit que l'impar-
fa!te éducation ducottege lui taisaitnombre d'études

à terminer qu it voulait suivre le cours de tous te~

illustres professeurs, et qu'it tu! iattait encore au
moins deux années a Paris pour satisfaire l'insatia-
bte désir de s'instruire, que ma sœur ne comprenait

pas, mais auquel sa tendresse céda après quelques
difucuttés.



Et moi, continua la comtesse, pour avoir le droit
de veillerson insu sur ses actions, j'ai ottcrt ma
maison, ma table à Adolbert, comme un moyen
d'ajoutera l'aisance que peut procurerta petite pen-
sion paternelle; car la fortune do ma scenr est mo-
destecomme la mienne son mari y a pou ajouté; et

quoiqu'ils aient une existence très honorable et pres-

que splendide, parce qu'ils habitent leur terre toute

l'année, ils ne peuventdisposer d'une forte somme
d'argent pour leur Û!s. Chez moi it sera bien,
réprouvera nulle privation, et prendra le goût de la

bonnecompagnie, si rare et si nécessaire pourtant

aux jeunes gens, car leur bonheur en dépend.
Adelbert va donc venir loger ici.

En ce moment, et lorsque la comtesse s'apprêtait

à faire connattre à ses amis celui pour lequel elle de-

mandait leur intérêt et leur bienveillance un domes-

tique ouvrit la porte et annonça M. AdelbertdeSaint-

Génies et il entra.
C'était un très grand, très minceet trèsblond jeune

homme; mais s'il n'ouraitm dans sa chevelure, ni

dans son teint pâte le caractère méridional, on le re-
trouvait, avec toute son expression passiotmée, dans

le feu de ses regards et dans l'animation exaltée de



ses paroles, aussitôtque t'embarraset !a timidité de

la jeunesse ne mettaient plus de frein à sea moove*

ments naturels.

H arrivait vivement, le cour et la pensée tout
pleinsde choses à dire. – Ma tante s'écria-t.it de

la porte. Mais il vit cinq ou six personneset il fat
facilede s'apercevoirque, dans son projet d'explica-

tion ou de confidence, i! n'avait pas prévu cet obsta-

cle, qui l'étonnait autant qu'il le contrariait; car
il s'arrêta stupéfait, rougit, se déconcerta et resta
unmobite sans rien ajouter. On devinait qu'il était

arrivé avec une surexcitation, produite sans doute

par un vif désir de faire comprendre sa pensée, ou
par remotion qu'elle lui causait & lui-même mais il

avait été interdit par la présence des personnesqui
étaient là et it éprouvait alors autant d'embarras
qu'il avait essayéde montrerd'audace.

Adelbert était beau, de cette beauté vive, énergi-

que et passionnée qui appartient plus au caractère
qu'à la figure. H était susceptible des émotions les

plus fortes; mais comme i! était impressionnable

toutes, elles se modifiaientles unespar les autres, et
le chagrin qui l'atteignaitperdait en duréece qu'il



avattdetrop en intensité ilen était&eitementdîstrait.

HenreuM instabilité des Ames passionnées, qui
muttiptie leurs impressionspour en affaiblir les ef-
fets Cette nature est celle de presque tous les poètes

et de presque tous tes grands artistes elle centuple
leurs idées avec leurs émotions elle leur donne le

besoin d'exprimer et d'user dans le travail ce que
leur âme a de vie au-delà de ce qui est nécessaire

pour une existence catme et paisible. Le talent dans

Jes arts ou dans les lettres se compose souvent de ce

trop plein de t'ame qui la tourmenterait ette-utéme,

si elle ne pouvaitporter au dehors cette force super-
une et cftto surabondante activité.

Adelbert était de ceux-ta. et it avait à dépenser

une énergique vivacité qui se portait toute vers t'é-
lude mais il avait dix-huit ans, et la prévoyance de

madame de Salvy craignait de le v<~r se dirigervers

un but plus dangereux. Celui-là même t'inquiétait.

Réaliserait-il toutes tes espérances qui naissaient

dans ce jeune esprit, et ponvait-it tui donner une ré-

compense proportionnéea une ardeur aussi vive et
aussi exclusive? Elle examinait en ce moment la fi-

gure contranée et embarrassée do sou neveu et,

pour !e mettre & Faise et le forcer à s'exprimer, elle



répondit a sa pensée M lui demandant ce qu'il avait

& lui dire.
Après un pou d'hésitation, Adelbert tui avoua

qu'il avait arrangé, pour ce premierjourdesortiedu

coHége, un diner avec des camaradesde provincequi

partaient le lendemain pour retourner dans leurs
famines, et qu'il ne reverrait peut-être jamais.

Madame de Salvy lui reprocha amicatement

d'eue embarrassé pour une chose si naturelle, et
t'engagea a rejoindre tout de suite ses amis. Le jeune

homme se sentit soulagé, et en même temps touché
de la bonté de sa tante. H eut un mouvement plein

de grâce et de coeur en même temps, qui le porta à
prendrevivement la main de madamede Salvy, à la

porter à ses lèvres avec respectet affection, en la re-
merdantde son indutgence. ii s'était approché d'e!)e

et il resta une minute en silence, la regarda avec une
expr~'saon touchante, puis dit trè< vite Surtout,
ma tante, ne me croyez pas ingrat! et it sortit ra-
pidement.

-11 ne m'a pas tout dit, murmura doucement
madame de Salvy; c'est une nob!ë nature que cette

d Adethert:pourvu qu'Hne segAte pas ici 1

La conversationcontinua. Madame de Salvy dé-



tait pas exempte de préoccupation mais l'usage du

monde et l'amitié qu'elle portait à ceux qui étaient

!a, parvinrent à la calmer. Seulement, quand on lui

remit, en sortant de diner, une tettrede son neveu,
elle ne put s'empêcher de dire – J'en étais sûre.

Puis, comme elle était au milieu d'amis intimes,

âpres avoir jeté les yeux sur le contenu de la lettre,

elle la lut tout haut

« Ma chère tante,
1

« Pardonnez-moi,et surtout ne vous affligez pas et

< ne vous inquiétez pas de la résolution que j'ai

< prise, et dont j'étais venu vous faire part ce matin.

« Je sens, comme je le dois, la bonté qui vous a

« fa!t m'offrir un logement chez vous; j'apprécie

< votre amitié toujours indulgenteet la société qui

cr vous entoure, toujours aimable; mais je ne puis

fi accepter, je ne puis demeurer chez vous c'est im-

« possible.

« Je ne reste à Paris, je ne me séparede ma mère,

< que pour arriver à un but; et le travail, un travail

« constant et assidu, peut seul m'y conduire. Chez

< vous, ma tante, je serais trop loin desToura que

< je veux suivre, trop séparé de ceux qui étudient



« encore; tes heures de repas, le monde qui vient

« chez vous, les distractions qu'il me donnerait, les

< occasions de plaisirs que je trouverais à chaque

a instant, m'&teraient souvent la possibilité du tra-
t vait et Cniraient par m'en ôter l'envie.

a Oui, ma tante, chez vous j'aurais tout il craindre

< jusqu'àma propre faiblesse, qui metivreraitfacite-

« ment à l'oisiveté. M m'est piusaisé do prendre au-
«jourdhui une sévère resolution que de la mainte-

« nir contre des séductions de chaque moment.

« Je me suis donc décidé.J'ai toué un tout petit to-

< gement rue Saint-Étienne-des-Grès,dansune mai-

a son oùptusieursancienscamaradesducoi!ègeSaint-

« Louis logent déjà. Je me trouverai en pays de con-
< naissance, avec des jeunesgens, qai veulent comme
a moi travaiiïcr.Noussommes-ta près de l'École de

a droit, de la Sorbonne, du CoMège de France, et

« nousavons sousnos yeux le Panthéon, n'est-ce pas

< s~étre placé au centredes moyenset ne pas perdre

< de vue un instant le but!

« Ne vous inquiètezpas nonplus, ma tante, des pri-

< va tiens que je puis éprouver; la table du collège

< habitue à ta frugalité ,etmapetite chambre vaudra

a bien nosdortoirs. Quantà l'argent, je serai riche



< plusieurs de mes camarades ne reçoiventquedouze

< cents francs par an et vivent sans faire de dettes,

< moi, j'en aurai le douNo e'e~t t'oputenee ici.

< Pour vous rassurer tout-à-fait, ma chère tante,

« je vous diraique, le ditManehe, jourde repos, ou tes

< fours sont suspendus, et qui se passe en folle };at<e

« dans le pays latin, moi, je te consacrerai an plaisir

a de vous voir, ifai paaseraaprésdevous toutecette

< journëe-Ht.

«
Êtes-voos rassurée et contente a présent, ma

chère tante?

< Moi, je serai heureux, si vous me gardez toa-

<* jours votre indulgenteamitié.

AnEUtEKT BR SAtNT-GËKt~S. f

Qu'y avait-il a répondre !< une pareille tettre?
consentir et approuver. C'est ce que fit la comtesse
de Salvy.

Ses amis toucrent & l'envi la sagesse précoce du

jeune homme, son ardeur an travail, son courageà

s'imposerhn-mémedes privations.Le père d'un in-

souciant paresseux soupira; une jeune femme re-
gerda avec un peu de dédain son mari qui pâmait

toutes ses journéessans aucune occupationet n'avait



ptus le courage d'ouvrir un livre et tout le monde
parut étonnede voir madamedeSatvyaeeueittiravec
inquiétude un projet qui eut dû lui inspirer de l'ad-
miration.

<! – AHons dit-elle en soupirant, il faut le laisser
~atpe Meo veuille lui ~argact' de trop grand tne.
cutnptcs, OH lui donner le courage de les supporter!
Puis, souriant, elle ajouta enBa, s'H tombedu ciel
comme tcarc, ce sera du moins dans les bras de sa
famille; nous tacheronsde lui adoucir sa chute, e

Ce qui avait eto convenu fut fait: Madame de
Salvy voyait Adelbert tous les dimanches; sa uvo
gatté, le feu de ses regards, l'exaltationdoses paro-
les, attestaient son bonheur, et toute inquiétude eut
été ridicule pour le moment. La tante Cnit mémo
par être tellementsous l'influence des idées de son
neveu, qu'elle partagea toutes ses espérances.Adel-
bert devait un jour éclipser par ses succès les plus
grandes réputations littéraires. !t n'y avait pas une
gloire si étevée qu'elle ne se nattât de la lui voir at-
teindre. EnCn son amitié devint même si aveugle,
qu'ellene s'apercutpasduchangementsurvenu dans
les manièresdu jeune homme.

Long-temps il avait gardé cette gentillesse gra-



cieuse et polie, d'un enfant éteve près d'une mère

aimable et douce; ces tMbitudcs de bonne compa-
gnie, qu'un jeune homme prend sans le vouloir.

lorsque nulle parole grossière n'a jamais frappeson

oreille, et cette eMgance disitUgMee,qui 6C gagne par
imitation, lorsqu'on est entoure de gens élégants et

qu'on n'en peut pas voir d'autres.

Les jeux du collège lui avaient laissé une grande

partie de ces avantages; mais son séjour au milieu

des étudiants, y portait d'autant plus d'atteintes,

qu'i! craignait do se voir l'objet de railleries do la

part de ses camarades,qui, déjà, lui avaient ropro.
che sonairaristocratique,et l'appelaient parderi.

sion le marquis. Bientôt, ses gestes gracieux et rares

furent rcmptaccs par quelques brusques mouve.

ments;)c son de sa voix grossit; les mots simples,

justes et mesurés qu'il employait, cédèrent la place à

un assez bon nombre de ces mots exagères, burtes.

ques, bizarres, fruit d'une imagination en désor-

dre, et qui n'ont de sens dans aucune langue; et

Adelbert apporta jusque dans le salon élégantde sa

tante, l'odeur du cigarre, parfum indispensable

d'unepareitte conversation.La tendressede madame

de Salvy était si aveugle, qu'elle se prêtait ù se~ ca-



priées nouveaux, on ptut&t. elle ne s'en apercevait
pas il avait toujoursraison.

Cependant, undimanche,Adelbertne vint pas,et
dès le lendemain matin, un domestique envoya par
madame de Sahy, annonça ~M'i! était au lit, tnain-
de, avca la S&vre. Une denM-heMfe ne s'ôtait pas
écoulée, que madame de Sa!vy se dirigeait vers h
rue Sa!nt.EMennc.des.C)~s,aHant, inquiète et de-
seMe, retrouver t'omet de cette vive et indulgente
affection.

En toute autre circonstance,la petite rue tortuen-
se, !a maison chét!ve, la porte basse, FaUeo étroite
et l'escaliersombre et sale, qui conduisait aux deux
paun~s chambres mal meublées, où g!sa!t sur un
mauvais lit te jeune malade eussent singulière-
ment offusqué madame de Salvy, dont les yeux ne
se reposaient jamais que sur des objets élégants,
et dont la répugnance, pour une demeure triste et
sale, allait jusqu'à t'eMgemtton; prétendantqu'ette
ne vivrait pas plus de quelques jours dans un lieu
où ses regards ne seraient pas satisfaits, et que son
âme en recevrait une souffrance si grande, qu'ette
ne pourraitla retenir sur la terre à de pareilles con-
ditions. blais cette Ame qu'elle calomniaitétait for-



tement émue par t'inquietude, et elle ne vit rien

jusqu'à ce qu'arrivée au chevet du jeune homme,
t

elle sa mit il contempler sa figure coloréepar !a MM*

vre, mais cependantpaisiblementendormie. Atora,

phM !renqu!)ie par ce repos !np!!peré,)nadante<!e

Satw, en attendant le réveil qu'He erai~aitde ha-

tef, se mit & pxa<n!nor te lieu où elle était, avec une

curiosité où se ttouvait pour beaucoup t'affection

qu'elle portait n son neveu.
La pelile chambre, fort sombre, ne recevait de

jour que d'one tenetre basse et à petits carreaus,
qui donnait sur une cour; c'est-à-dire,une de cesca-
vités sans nom qu'on appelle une cour a l'aris, parce

que c'est censé en tenir lieu.Sept ou huit pieds carres,

entre des maisons ù cinq où six étages, laissaient à

peine parvenir le jour, et ne permettaient d'apcr.

cevoir le sokit que dans le milieu de cet espace,

en levant la tête à se donner un torticolis.Quant au
soleil, si les habitants de la maison soupçonnaient

son existence,c'était seulement pour en avoir enten-

du parler.
Madame de Satvy promena ses regardsdans les

.coins obscursde la petite chambre, que les meubles

étaient loin de dissimuler. Une table en noyer, qui



avait vu plusieurs générations de taches d'encre se
succède! quelques chaises do paitto, une petite bi-

tttiottteque, puis des livres, partout, sur ta table, sur
la cheminée, sur tes siégea, attestaient l'étude, et
i'étudo seule.

Mien ne rappelait tes distractionset les plaisirsqui

se notent parfois a la vie d'étudiants ce n'était pas

ta chaudeed'nn jeune homme, c'était la cellule d'un
eenottitt* fidèle a tous ses v<cux.

~c rayon de tumierequi éclairait ta chambre, frap-

pait d'abord la table qui servait au travail d'Adot.

bert; puis, glissait sur le lit, de manière a éclairer

sa lecture du matin. Aucun rideau ni a ta fenêtre,
ni au lit, n'était nécessaire pour en amortir t ectat.

car c'est à peine si ce jour était suffisant pour per
mettretes occupationsdu jeune homme, et ce ne fut

que lorsque les yeuxde madame de Saiv; se furent

habitues à cette obscurité, qu'elle parvint à se ren-
dre biencompte de ce qui l'entourait. La table, avec

une chaise, était placée près de la croisée; le lit en-
suite, puis un petit espace restait encore entre le

pied du lit et le mnr. Quand les yeux de madame de

Sahy se portèrent ta. un mouvementinvolontaire

la fit tressallir, elle s'aperçut qu'elle n'était pas seule



avec son neveu sa surprisefaillit se trahir par une
exclamation, mais elle resta immobile, examinant

avec curiosité cet être singulier qui paraissait im-

mobile comme elle.

C'était un vieillard, dont !es bras grétes ft les

mains décharnées étaientappuyés sar le bois du lit,

et soutenaient sa tête chauve,où quelques rares ehe-

veux, comptètentent blancs, se voyaient encore. Sa

Cgure était entièrementdécolorée; une peau fanée,

livide et desséchée, donnait l'idée de la maladieen
même temps que celle de la vieillesse. Une fois que
madame de Salvy eut porté les yeux sur ce visage

étrange dont rien ne peut peindre l'effrayante pateur

et i altération singulière, it lui tut impossible d'en

détacher ses regards. Elle n'eut point a craindre de

choquer le vieillard par une attention trop curieuse,

car il ne s'était pas même aperçu qu'elle fut ta.
Tout ce qui restait devie dans cet être presque inani-

mé, était concentrédans la contemplationdu jeune

homme. Madame de Salvy put donc observerà loisir

ce qui l'avait frappée au premier aspect. Pour elle,

accoutumée à deviner facilementles caractères eBa-

cés de la plupart des gens du monde, & lire sous des

formes nivelées par des habitudes semblables, à



comprendre sous des expressionsatténuées et con-
traintes,les passions, les idées et leurs nuancesmémo

les ptus frivoles; il fut bien facile a son expériencedo

lire dans les larges et terribles cicatrices des blessu-

res de Famé, et ce fut avec une espèce de frayeur

qu'eHe découvrit, petità petit, en examinant le vieil-

lard, que tes cha~ritM, plus que tes années, avaient

sillonné ses jouesde rides profondes, creusé sesyeux
dont l'orbite se détachaitsur un cerete noirci par les

tannés. Puis un front large, ctcve, développé, s~a-

vançait sur ses yeux enfoncés: sa forme, celle des

tempes,du sommet de ta tête et surtout des os qui

surmontent les yeux, revêtaient tous les caractères
d'une haute intelligence, montraient les qualités in-

tcttectucttes tes plusprononcées, et indiquaient l'ha-
bitudecontinuelledes travaux de t'esprit. L'imagina-

tion et la rettexion avaient gravé lù leur traces inef-

tacabtes; tout annonçait à tœit observateur que la

puissance de la pensée avait dû, comme la puissance

du malbeur, passerpar-ta. Mais te regard était éteint,

la physionomie attérée. la vie absente.C'était encore
le type d'une belle tête intelligente; mais l'intelli-

gence semblait l'avoir quittée, et ses formes affais-

sées s'étaient amoindries et avait dépéri, faute sans



doute do riment nécessaireà teur existence. Quel-

que chose avait manqué sans doute a ceMe lime, et
elle manquait a son tour à ce corps qu'etto était faite

pour animer.La soulfrance de t'uno avait cause la
souffrancede l'autre. C'était un de ces êtres nom-
breux dont le vulgaire dit que la lame use le tour'

reaa, mais le fer aussi s'était use dans son incessante

douleur, et ce qui restait do la vie, ne traînait plus

vers le tombeau qu'un corps sans force et une âme
sansvotonte.

Les souffrances morales et physiques des gens du
monde sont toujours un peu arrangées, et pour
ainsi dire parées: quand on n a p!us assez de force

pour soutenir dignement te poids de ses matheurs,

on s'éloigne du monde; et c'est seulement dans ta

solitude, dans quelquecoin retire, la l'abri de tous les

regards,que se trouvent des infortuneseffroyables,

aecatttant un être sans puissance pour leur résister~

Là, le chagrin et la maladie se montrent dans tout ce
qu'ils ont d'amer, de cruel, de délabré et de hideux.

C était pour la première fois de sa vie que Madame

de Satvy pouvait considérer, sous leur aspect le plus
horrible, la vicittcsse, la misère et le désespoirréunis.

Longtemps eMe regarda co triste spectacle. Le



.fieiitard no bougeait pas, ses traits avaient une et-
frayanto immobinto; pourtant do ses yeux éteints
deuxlarmes tombèrent le long des joues déprimées,

jpt ajoutèrent M l'angoisse qu'éprouvait Madame de
8:)hy. Rien n'est ptus affreux que les larmes d'un
vieillard. puis il lui sembla que ces larmes cou*
ta!entpour)ion neveu, et dans soneffroi,elle s'cer!a

Ext-ndoncs! mat?
En ce moment, Adctbcrt ouvrit les yeux, sourit,

ee souleva, et voyant sa tante, dit doucement sans
surprise, mais d'un ton joyeux qui annonçait la

bonne santé a Ah j'en étais sûr! mercil. je
suis guéri! B et la muin qu'il tendait ù sa tante, sa
ga!tc, l'expression de sa figure, tout conBrmaitces
paroleset annonçait que le sommeil avait fait passer
jusqu'aux ptus légères tracesde son indisposition.

Cependant celui qui avait paru pleurer sur son
sort, s'était sou!evedoucement,et regardait d'un air

presque hcbete, ce qui se passait autour de tui, pa-
raissant chercher à comprendre pourquoi il trouvait
!a une troisième personne qui lui était inconnue, it
portait sa main a son front, et considérait madame
de SahyetAdctberttonrà tour, commevoulantrap-
peler sa mémoire in8<tc!e «Sa tank. dit-i! en



batbutiaw, aprèsqu'Adetberteutprononce plusieurs

fois ce mot. ta tante f

< Ah reprit le jeune homme sans parattre

étonné, c'est te vieux! e M lui semblaitapparemment

que cette explication dût suffire, qu'il était eoona,

«M ne valait pas la peine de t'être, car il se remit &

parlerd'autre choseà madame <!e Sah;' qui, pleine-

ment rassurée sur t'état d'Adc!bprt, avait machina-

lement reporté ses rcga'-da sur celui que son neveu

traitait avec tant d'insouciance.

Le vieux. avait paru reprendre petit à petit

rexistcoee; son visages'était un peu ranime. On aurait

dit que les idées lui revenaient,et que sa mémoire lui

rapportait les souvenirs qu'il y avait cherchés.
Tout-à-coup, une exaltationsoudaine enuamma ses

yeux, il s'agita convulsivement et s'écria :–"Sau-

vez-le, madame, sauvez-te! il est perdu. si vous

ne le sauvezpas1
Adelbertparuteffrayéautant que surpris – < Ah!

qu'a-t-il donc ? dit-il, jamais je ne l'ai vu ainsi. a-

Les parolesd'Adelbert, un mouvementassezvif de

madamede Salvy, et, plus que tout cela, le bruit que
fit un jeunehomme en ouvrant brusquement la porte

et eu criant – Eh bien comment attez-vouf ce



matin?. troMbterent te pauvre vieittard; il tremMa

do tout son corps, se dirigea vers la porte, et avec
toutco qui lui restait <to force, se sauva sur l'escalier,

non pas sans avoir heurté en passant le nouveau
venu,

Ah c'est le vieux, dit celui-ci tu donnes dans
les vieux, toi C'est ça, l'ancien régime! Et après
nn bruyant éclat de rire, il remit son cigare à sa
bouche et envoya une grosse bouffée de fumée dans
la chambre avant de s'être aperçu que madame de
Salvyétait !a.

Adelbert était mécontent, madame de Salvy

étonnée.
Christophe!dit le jeune homme d'un ton de

reproche. Et celui-ci, jetant alors un conp-d'œau-
tour de la chambre pour chercher ce qui provoquait

ie mécontentement de son ami, aperçut enfin ma-
dame de Salvy; et ne distinguantd'abord que sa toi-
tette qui, même dans sa simplicité, annonçait une
opulence élégante, il avança ses lèvres en faisant un
petit bruit et en tournant la tête d'une manière qui
(Xprimaitune surprise burlesque,puis il dit à part
avec une expression raitteuse – <Rien que ce a
excusez!M Mais Adelbertreprit avec un ton ptu& sé-



yere – e Christophe, c'est ma tante, ta comtesse

de Salvy! Par un mouvement spontané, Chris-

tophe retira d'une main une espèce de casquette in-

forme, et de l'autre son cigarre; puis it salua avec

un respect invotoniaire, en bagayant avec trouble !e

mot– <tPardon! » Toute sa contenancemontrait

un embarras où il y avait de l'humilité et de la sur-
prise < C'est un voisin, ma tante, dit Adcthcrt:

la chambre à côté, porte à porte; et entre jeunes

gens on ne se gtnc gncre. Pendant ce peu de pa"

fo!cs, la physionomiede l'arrivants'était modiBee,

des i'tees nouvelles avaienteffacé l'impression reçue

~u premier abord. On voyait qu'il se redonnait du

courage, qu'il voulait prendre sur lui, mettre de

côté ce respect, vieil usage que no permet plus !o

nouveaugenre adoptépar la modedes étudiants et

petii-à-petit sa tenue dégingandée, l'audace de ses

regards et la brusquerie de ses manières annon"

ccrent qu'il rentrait dans sa dignitéd'opposant; car
ChristophePotard en voulaità la société, en raison

de ces deux noms de Potard et de Christophe, de son

père, tailleur en vieux, et de sa fortune, qui se

momatt&zcro!f
Quand la pauvretén'est pas noblementsupporte



et qu'elle a'ctéve pas t'ame, eUe la dorade.
Christophe notait pas vicieux par nature; mais il

avait souBertdos l'enfance, recevant par charité un

peu do cette espèce d'éducation qui ne sort pas à

grand'cliosequandelloest complète,et qui fait qu'on

n'estplus bon à rien quand elle est insuffisante.

U aurait pu suivre avec constance un métier qui

n*cat pas demandé une trop grande intelligence; it
eût pu vivre honnétement à rien faire, si t'héritage
paternel lui en eùt laissé la faculté; il n'aurait été

ni bon ni mauvais, et eut passé inaperçu daM ce
monde, s'il n'avait pas fallu qu'on s'aperçut qu'il

y était pour qu'il y trouvât le moyen de vivre. Son

pauvre père, entièrement ignorant, avait passe sa
vie raecommoderdeshabits plus oa moinsdéchires,

appartenant à des habitantsplus ou moins pauvres
du quartier tatin. La plus opulente de ses prati.jucs
était un répétiteur de grec et de latin d'un des col-
lèges voisins, qui, par reconnaissance, avait élevé le
6b, c'est-a-dirc l'avait occupé plusieurs années à
rétudedu latin du grec et des auteurs de ces deux
langues mortes, dont it lui apprità faire des tangues
bien malades dans les compositions qui exaltèrent

ses ambitieusesidées. Christophe rêva donc la gloire



d'abord, sans en avoir rieu de précis et d'arrêtédans

ses orgueiHeuses espérances il ne savait pas s* se-
rait Alexandre ou Homère. Mais à mesure que sa
pensée, plus claire et plus juste, lui montre mieux

Ics choses de la vie dans leur réalité, il en vint à s'a-
percevoirqu'unegloire qui n'a besoin que d'un ca-
hier de papier pour se produire, doit être préférée

par l'homme sage à celle qui demande une armée à
commander et un mondeà conquérir. De ce moment

son p!an fut arrêté, et il ajouta bien vite ù l'orgueil

que lui inspirait son génie, l'admiration que méri-
tait à ses yeux une si généreuse modération.

ChristophePotard avait recueilli une petite, très-
petite somme de !a vente du mobilier paternel puis
il recevait quelqu'argent de sa marraine, cuisinière
dans une riche maison, fière de la célébrité future
de son filleul. H avait au moins le bon esprit de mé-
nager ces petits moyens avec la plus grande parci-
monio, et était arrivé à vivre avec une somme si mi.·
nime, qu'Adetbert,malgré ses projets économiques
et le peu de besoins qu'il avait, ne pouvaitcependant
le concevoir et sa générosité naturelle l'avait lié

avec son voisin pour lui faciliter le moyen de lui

.procurerun peu plus de bien-êtrea son insu.



– Oh! s'écria Christophe, quand il eut repris t'au-
dacedu génie, c'estan drôle de vieux, que ce vieux-

ta 1 Il ne dit pas une parole'en hait joars, et ne rit

pas une foisen un an! Moi, je !e connais dépais cinq

ou six ans qu'il est dans !e quartier, et je ne sais pas
centementson nom on l'appelle le vieux, et il dit
qui! n'a pas d'autre nom il parait qu'il est venu au
monde comme cc!a! Christophe s'interrompit

pour jeter un (~es éclat de rire, et Madame de
Satvy se toarnant vers son neveu, marmara faibte-

ment la misère, peat-étre?. MaisChistophe, qui
l'avait entendu, reprit gatment: «La misère! ah!
bien oui c'est un riche, très riche Un vieil

avare C'est toge au premierde la maison; qua-
tre chambres pour lui tout seul. et son chien!
Mais il n'y a pas de luxe, par exempte tout tombe
de vieiHessc comme luil. il ne dépense pas un sou,
it fait.

–Ah'ditAdetbert,en l'interrompant vous ou-
bliez que s'il ne dépense pas beaucoup pour lui, il

donne beaucouppour les autres. !t a payé le mois
dernierun remplaçant pour le fils du menuisier en
face, qui estbon travailleur, aidant son père à élever

une famille de huit petits enfants.



Oui, et il a laissé partir le poète? MM homme

de gcnie, qui a été ohtigo de sa faire soldat! i) au-
rait bien pu !o sauver à ta p!aco do t'autrc. un
homme illustre au !ieu d'un MtcnuistM'!r

.–Bah s'ëcfia AJftbrrt, vous disiez <jMC ses vers

étaient detcstaMes.

C!tr!stopho Potard, a cette interpellation do son
ami, tourna sur tui-mAtMo, sima un petit ah', et dit

Allons, vous êtes gu0 i, je vous souhaite le bon soir.

Puis, adressant une espèce de salut plein do gauche-

fio et d'impertinenceù Madame de Salcy, il sortit.

Les doux individus que to voisinage avait liés avec

Adctbcrt, venaientde jeter une grande surprisedans

l'esprit de sa tante. Jamais le monde no lui avait rien

oucrt de semblable. C'était a ne pas croire qu'une

demi-heuredo chemin tout au plus séparait une so-
ciété si singutiercdc la sociétéMuantet!c ia Chaussée-

d'Antin, et ce ne fut pas sans quelques reNoxions pc-

nibies qu'elle envisagea l'existence ù laquelle l'a-

mourde l'étude tivraitson neveu. tui semblait qu'il

pouvaitarriverù )a science età la gtoire par un autre

chemin. Cependant, comme le meilleur moyen n'est

pas la discussionquand on veut faire changer quel-

qu'un d'avis, ct!e espéra ramener au sien Inscnsi-



Moment et sans rien ajouter que quelques rceam'
mandationspressantea sur sa santé, madamede Sa!vy

quitta son neveu avec la promesse qu'il viendrait
dtnerchex elle lu surtendcmain, et qu'il lui accor-
deruit plus souvent dans l'avenir l'occasion de !o

revoir.

Tout reprit l'ordre habite! scohmentmadame
de Sahy s'!n<ornMtt souvent du vipMtard, dont la
BguM l'avait tellement frappée qu\He l'avaitencore
présente a l'esprit. Souvent co visage attëre, souf-
frant, et dont !cs traits énergiques s'étaient eBacës

sous la durée d'une peine profonde, lui apparaissait,
etjehntsa pensée dans de vagues suppositionssur les
mathcurs qui t'avaient réduit a une si cruelle situa-
tion. C était surtout depuis que la comtesse savait

que ta misère n'était pour rien dans les infortunes
du vici!tard, que son attention était plus fortement
attirée sur les causes d'une peine aussi incessante;

car elle avait appris d'AdfH)ert que les mêmes
symptômes de souurances s'étaient constamment
manifestes depuis ces cinq ou six années de séjour
dans cette maison, où le vieux, comme on rappe-
lait avait succssivement cveH)c l'attentiondes jeunes
locataires, et où sa conduite avec eux avait été cons-



~ammenUa n~MM. M les cherchait, mais pbnr tes
regarder, les écouter pourscruterleurs penséesavec
tout ce qui restait encore de vie dans son regard, et
cela sans leur adresserjatna!s la pareta et sans rë-
pondreautremcntque par desmonosyttabesanx ques.
txMMdont la curiosité de ses jeunes voisins l'acca-
Mait. -Si bien qu'après cessix années eten résumant
tout ce qu'il avait dit et fait pendant cette période,
nul n'avait rien pu savoirni deviner de son passéi
seulementon avait vu que eo passé devait avoir été
douloureux, car souvent,à un mot joyeux d'un des
étudiants qui l'entouraient, une espérance de
bonheur qui s'épanouissaitJevant lui,un sentiment
cxatto qui s'exprimait sans contrainte, ses yeux si

secs s'humcctaientencore.Et parfois une larme s'en
échappait, accompagnéed'un soupir. Une des plaies
saignantes de son &me avait été touchée; un souvenir
crue! s'était réveitté,et jamais on n'avait vu un sourire
attester qu'il restait encore dans cette âme quelque
place que le mol n'eut pas envahie.

Cependant, de tous les jeunes gens qui s'étaient
succédé dans la maison, qui avaient conquis l'atten-
tiondu vieillardet avaienteu partà sa muette protec-
tion, plusd'une fois utile, nul n'avait excité en lui un



aussi vif intérêt qu'Adetbert de Saint'Geniea. pre-
mière foisque sonnomfutprononce, il avaitparufor-

tement<Smu, et, bien qu'il n'eut fait aucune question

et n'eut pas répondu à eeMes qa'on lui adressait à ce
sujet, on resta persuadé qu'il existait quelquo liens

entre ses souvenirset le nom du jeune htmxne. Sa

conduite,d'uilleurs, ajoutait à chaque instant & cetta
idée car toute son atteati'tn fut dès.!ors absorbée

par te nouveauvenu et ne sedemeni!t pas unseulmo-
meut. On en citait dans la maison, entre cama-
rades, tMitto traits bizarres, ingénieux et touchants.

Un jour, croyant Adeibert soufrant, il avait passé
la nuit tout entière, debout, a cote de son lit, à le

regarderdormir. Quelquefois le jeune homme trou-
vait un livre ouverta ses côtes, et toujours c'étaitsur
un de ces passages qui catment tes petites agitations

vaniteuses de t'ame au profit des sages et grandes

penséesqui l'élèvent; ou bien c'était la doucepein-

ture des innocents et tendres plaisir du cœur dans
tes liens paisiblesde la famille.

Mais ces muettes leçons ne laissaient pas de traces
dans l'espritd Adeibert; il souriait & l'expériencequi
les avait p!acees ta, refermait le livre et jetait toute



l'ardeur de sa jeunesse dans les rêves brittanta des

succès,do ta sloire,et de la renommée.
Madame de Satvy, instruite par lui de tous ces

détails, s'attachait au mystérieux vieillard et, bien
qu'elle ne t eut vu qu'un instant, il lui semblaitquo
c'était une intime connaissance et prcsqu'un ami.
Mais tous les efforts que fit son neveu, & son Msti-

gation, pouren apprendre davantage,furent inutilos.

Après un an il n'en savait pas plus. Deux choses

eeutes pouvaientse devinerdans la ponsuo du vieil-
tard,un profond désespoirsurtout ce qui avait rap-
porta lui, uttpuissantintcretsurce qui avait rapport

a Adelbert.

Deux hivers et un étô s'étaient passés de la même

manière; Adctbcrt approchait de vingt ans, sa taille

et sa figure se développaient dans tes plus belles pro-
portions it était remarquablement beau et souvent

fort remarqué par les femmes. Plus d'une employa

pour lui ce que Moticre appcttc les muets truche-

ments, on lui dit de bien des façons, sans prononcer
les mots, mais clairement: vous êtes beau et je suis

jotie; comment se fait.it que vous n'ayez l'air de

vous douter ni de t un ni deou bien.
que faites-vous de vos vingt ans que je ne serais pas



faeheed'occuper?Est'ceque vos yeux ne voient rient
ni ces beaux cheveux noirs, ni cotte taIMe charmante,
ni ces parures délicieuses, ni ces mains duiicates?
Est-ce que vraiment tout cela est inutile? Ècoutez

au moins cotte voix qui peut charmer, ce sourire
gracieux, et ces mots de tendressequ'on dit devant

vous, pour vous avertir qu'on peut encore en pro-
noncer do plusdoux? Ce serait a n'enplus Bnir avec
toutes ces paroles qu'on ne disait pas et que tout au-
tre eut entendues, qu'il entendait bien aussi parfois;
mais alors il s'éloignaitvite, allait dansle petit saton,
où ce qu'il y avait de plus ug6 et de plus grave dans
la société de sa tante se tenait habituenemcnt, et
laissant la folle joie de !a jeunesse, les doux regards
les séduisantspropos, il écoutait de sérieux discours

sur les ministres, tes chambres, les impôts, la rotbr-

me et le droit commun. Ou plutôt, il écoutait en de-
dans de tui-mcmc,une voix qui parlait si haut qu'elle
l'empêchait de rien entendre au dehors. Une forte
préoccupation absorbait en lui le ptéscnt au proCt
de l'avenir. Souvent se passent ainsi les plus belles
années de la vie, celles où l'on en jouirait le mieux,

avec toutes les faeuttes ardenteset les énergiques dc-
sirs que !a réflexion n'a point encore comprimés,



que te découragementn'a point refroidis. On dédai-

gnece qu'on doitrpgt'etter~!ustard, pour une espé-

rancequi, se réati~-ette.a'OMriraitpas la centième
partie des biens qu'on a repousséspour elle. Une ou
deux fois pourtant, Adelbert avait eu quelque entra!-
nement qui semblaitdevoir le distrairede la vie rê-

veuse et occupée; mais les soupçonsqu'on avait pu
former avaient été bien vite déroutés, et ses études
sérieuses, ses jours de retraite et de travaux mysté-
rieux avaient repris leur cours. Les frais pour l'en
distraire avaient été perdus: la coquetterie était en
défaut; et l'amour lui-même eût échoué devant sa
raison, ou plutôt devant une passion qui tenait tant
de place qu'elle n'en laissait plus pour rien.

Cependant une amie d'enfance de Madame de

Salvy, et voisine du château qu'habitaient les parens
d'Adelbert, vintà Paris avec les recommandationsles

plus vives de la mère, pour voir, examiner le jeune
homme, etrapporterensuiteàsafamille inquiète, des

nouvelles de la vie qu'il menait à Paris, bien que
des lettreseussentdcjadonné vingt fois touscesdétails

auxquelson avait peine a croire et qu'on croyait avec
chagrin. Madame de Cetc"urt arrivait pour chercher

une nièce orpheline et riche, étevécdans un couvent



de Paris, etquivenaitd'atteindrew dix~eptiemean-
née.

Pauline de Ceteoort était une petite brune, vive,
étourdie, mais ravissantede grâce, de gentillesseetde
gané; tout lui plaisait et l'intéressait pour un mo-
ment maisaucune occupationne la tenaitlongtemps
captive. Elle quittait le piano pour le dessin, et la bro-
derie pour sauter au milieu de la chambre. Jamais
elle n'avait renëchi longtemps,et pourtant toujours
elle avait agi comme si elle eut beaucoup réuechi.
Bonne par nature, spirituelle sans y penser et sans
sedouter qu'il y eut de l'esprit dans ses paroles, eUe
trouvait des mots ingénieux, fins et éteves, comme
s'il lui e&tété impossiblede prendreautre chosedans

M pensée. Quant aux malices, aux moqueries, am
remarques méchantes,il paraitqu'il n'y en avait pas
nne seule dans son esprit, pourtantvif et pétulant,
car elle n'en trouvaitjamaisc'étaitta meilleureet ta
plus joyeuse personne du monde. M suffisait de sa
présence pouranimer un salon; tout le monde s'y
sentait plus à l'aise, plus content, plus en train de
plaisanter,elle eût fait fuir le chagrin! quant à l'en-
nM), elle ne savait pas ce que c'était, et ceux qui ne



l'avaient pas quittée n'avaient jamais fait connais"

sance avec lui.
Ses traits étaient uns et réguliers, et sa petite

Bgure mignonne pouvait subir le plus rigoureux

examen: maia nul ne pensait à regarder tes détails,

tant l'ensemble plaisait par une expression si gra-
oieuse, si spirituelle et si bonne, qu'on sentait que
c'étaitsurtoutà t'amequ'appartenait le charme irré-
sistihle desa beauté. Les yeuxrestaientattachés surce
visage mobile, et suivaient invotontait ement toutes
tes expressions qui se succédaientsur cette physiono-

mie ravissante.
Adelbert ne connaissaitpas Pauline. On avait bien

parte devant lui de ta jeune utte que Madame de Salvy

allait voir au couvent; it savait même qu'elle était

venuechez sa tante, mais it ne l'avait pas rencontrée,

et j)i n'avait jamaisen la pensée des~en inquiéter. It
ne s'occupait pas même deceux qui étaient présents,
comment se serait-il occupédes absents?

Paulinene connaissaitdoncpas Adelbert, mais elle

en avait entendu parler, et sa curiosité était fort
éveillée par le beau neveu sauvage et rêveur de Ma-

dame de Salvy. Cependant, it fallait que le nom du
jeune homme vint réveitter son souvenir; elle n'y



pensait point d'ettc'méme, et, t'iastant d'après, elle

n'y pensaitptus.

Entre le jour où Paulineétait sortie du couventet
t époque qui devait la ramener dans ta province,

deux mois avaient été destinés à lui faire connattre

Paris, et à choisir toutes tes paruresindispensablesà

une jeune héritière qui est destinéeà se marierdans

l'année. Tout faisait présumer que Pauline devien-

drait avant peu la femme de l'unde cesgentilshommes

campagnardsqui mènent la vie de château et repré-

sentent encore assez dignement, dans la province, la

vieille noblesse, dont ils ont gardé beaucoup de ver-
tus, entourées de beaucoup de préjugés, au grand
scandale de la génération nouvelle, qui ne fait pas
plus de cas des unes quedes autres.

L'époquedu départde Pauline arrivait; la journée

s'était passée en courses et en emplettes, et se termi-
nait parunepromenadedu soirau jardin du Luxem-

bourg, rempli de lilas BeurM, de ces roses épanouies

qui font le charme des premiers beaux jours du

printemps. Madamede Satvy s'était décidée à sortir

avec sa vieille amie et la jeune Pauline; toutes trois,
après avoir parcouru le jardin, dont tes provinciales

voulaientemporter te souvenir,s'étaientasHses près



d'un massifde Mas, pour sereposer, an frais, des fa-

tigues de la journée,
EMes avaientcausé longtempsde Paris, de la pro-

vince, des inconvénients et des avantagesattachés au

séjour de i'une et de l'autre; le jouravait baissé, la

conversations'était épuisée; la nuit qui commencait,

invitait au silence, et, depuis quelques Ittstans, cha-

cune se livrait à ses rêveries, lorsque madame de

Salvy, dit en souriantà son amie madame de Cet-

court eh bien ma chère, j'ai tenu ma promesse,
je me suis conformée à vos intentions; Pauline est

restée à Paris plusieurs années; depuis deux mois,

elle est venue chez moi presque tous les jours, et

elle vu partir sans avoir vu mon neveu, Adelbertde

Saint-Génies.

Pauline fit un brusque mouvement, et frappant

légèrementses deux petites mains d'un air mutin, et

avec une grâceenfantine

–Là: dit-eUe! c'était uneompbt!ah! si je

l'avaissuf

En ce moment un léger bruit se fit entendre dans

!e feuillage elle se tourna mais elle ne vit rien.

Madame de Sa!vy et madamede Celcourt semirent

a rire;



Avecses dix-huit anset sa curiosité,repritmadame
de Satvy, elle eût peut être mis en défautnos deux

vieilles expériences.

–J'espère,s'écria Paulioe, que vous n'imaginez

pas que la coquetterie. eût formé des projets.
ah un écolier.avec sa pâte figure de pédant,qui
sèche sur ses livres; il me. semble le voir 1 long,
maigre et décontenancé! tenant un paquet de livres
sales et déchirés, serrés par une ficelle tornHée au
bout des ses doigts tachés d'encre. et.

Pauline s'aréta it lui avait sembté voir passer
sur sa robe blanche,éctairép par la lune qui selevait,
la silhouette d'une belle figure de jeune homme,
telle que les jeunes fillestesrêventaucoavent,d'après
les imagesdes anges, qu'elles ont vues dans la cha-
peUe.

A sonmouvement,tes deuxautresfemmesregardè-
rent autourd'eues, et il n'y avait rien que tes rosés,
les lilas et la lune.

–Ainsi, reprit madamede Celeourten riant, le
portrait que Pauline s'est fait de M. de Saint'Geniès

ne troublera pas son repos, il me semble

–Matante,dit la jeune nUe d'an to~qa'eHevoa.
lait rendre joyeux, mais qui étaitplein d'émotion,



vousvousétesdéaéedemo! j'ai enviedemevenger
de vous.

Commenteeta?demanda madamede Satvyï

– Vous m'avez empêchéede voir M. Adelbertde
Saint-Génies!

Eh bien ?R

–Je te verrai, continua Pauline; je mettrai, eom*

me vous te dites, votre expérience en défaut.

–Nous partons demain, répondit madame de
Celcourt.

Alors je te verrai ce soir 1 Pauline fit eu
même temps que ces dames, un éclat de rire auquel

se mélait aussi une quatrième voix, qu'elle seute

entendit.

– Oui, reprit la jeune fille en se levant rieuse et
tremblante, au nom de ces dix-huit ans et de cette
curiositédontvous vous êtes défiée, je prie monsieur

Adelbertde Saint-Génies de paraître à l'instant.
Et il obéit répondit en riant une voix sonore

et douce.

Alors Adelbertparut.
PauMne fit un cri, et s'enfuit effrayée.

Il avait bien passé par l'esprit de la jeuneRite que
le bruit dans <e feuittage, et la figure qu'eUe avait



aperçue, pouvaient appartenirà i'éiadiant qu'on lui
avait caché eette pensée t'avait troubtéo; et cepen"
dant sa joyeusebnmearn'avait cru faire qu'unephi-
santerie. Dans le court espace d'uneseconde qu'avait
durécetteconversation,ptudeurs pensées contraires.
et p!asienrs impressions diverses s'étaient succédé
dans t'ame de la belle enfant. D'abord, c'était la
raisonqui rendaitinvraisemblablecetaspect imprévu;
puisc'était te lieu qui le rendait possible; c'étaitaussi
la craintequi se méte à un désir détendu, et à côté
de cette frayeur, un de ces indicibles pressentiments
du cœur, un de ces mouvements intérieurs que les
choses extérieures n'expliquent pas, mais qui sans
doute arrivent à notre âme par d'invisiblesmoyens,
cette lumière inaperçue par nos sens, et qui exerce
une influencesur nous avant que nos yeux aient vu,
et même que notre pensée ait pu concevoirla cause
dont nous ressentons tes enets, avaientappris à Pau-
Mne qu'Adelbertétait là.

Mais la chaste timiditéde la jeune mite avait repris
d'autant plus d'empire qu'elleavait essayé de la bra-
ver. Elle eut peur en même temps de son audace et
de celte du jeune homme, qui courut après elle, la
joignit très-vite, et prenant en riant ses deux petites



mains tremblantes,dont elle essayait de cacher son
visage. – < Ah 1 Je vous verrai, dit-il. Mais au
moment où it découvrait e~tte je'ieCgure, si vive

d'ordinaire, il la vit paie et altérée, et sentit que tes

forcesde la bette enfant ne suffisaient plus à la sou-
tenir. Adelbert la soulevadoucementdans ses bras et
la portaprès des deux tantes, interdites, inquièteset
eBrayées.

< Et pourquoidoncmecachiez-vous celte char-

mante entent?

En disantcela, en courant après la jeune fille, en
la portantdans ses bras Adelbert avait vu sa taille

délicate, sa ugure ravissante,et toute cette gr&Mdé-

licieuse qui recevait encoreun plus douxprestige de

la circonstanceoù elle se montraità lui, de la clarté

poétiqueet mystérieuse de.ta lune, des vingt ans et
de la sagessedu jeune homme.

Il y avait eu tant de surprise pour tous dans ce qui

venaitde se passer, que chacunresta silencieux,corn-

mepour se donner le tempsde se rendre comptedes

sensationsqu'il éprouvait.

Pauline avait perdu un moment ses forces, tant

ta vie s'était portée violemmentà son cœur vivement

agité; mais e!te avait gardé la connaissance de ce



qui se passait autourd'elle. Adetbert n'avait point
échappé à ses regards. S'il avait vu tout ce qui pou-
vaitséduire en elle, Pauline n'avait rien perdu de ce
qui pouvait charmeren lui et tous deux, alors de-
bout et immobijes,se regardèrent etonnea et ravis.

Mais une voix faible, tremblante et etnae, s'éleva
ioai-à-coMpentre ces quatre personnessilencieuses,

pour répéter ces mots :Pourquoi vous avait-

on caché cette jeune fille charmante? Vous !e de.
mandes?.C'est que si vous la voyez, et si elle

vous aime, elle est perdue Elle mourra jeune et
désespérée!

Tous les yeux se ioumorentaiorssur celui qui ve-
nait de mettre ce qui lui restait de force à prononcer
ces paroles, et madame de Salvy avait à peine re-
connu le vieux, que Paulines'écria, remplie de ter-
reur c'est lui, c'est lui et comme madamede Cet-
court regardait avec surprise, etqu'Adetbertinterro-
geait avecanxiété, lajeune6lîereprit:a Ne reconnais-
sel-vous pas la Sgurequi m'a tantenrayéedansmon
enfance, cette.du portrait trouvédans la chambre
de ma mère après sa mort?i
– «Oui, c'est Mon !ni. répéta Pautine. mais

plus pâte et plus sombre encore; et pourtantc'était



eetteexpression dedouieurqwm'avaitfrappéedansk
portrait, et quiagravépour toujours dans ma pensée

cette Bgure si triste et si soaMrantc! M

–< < Comment?.que voûtez vous dire? reprit

le vieillard tremblant et hors de lui vous avez vu

mon portrait?et aux mainsde qui?Répétez, répétez,

ces mots< Etsa~ix plus faible semithit prier la

jeune fille; mais la surprise et t'émotion t'empê-

chaient de répondre aussi vite qu'il !e J<:sifait.

– « C'est aux mains de ma more, dit-elle enfin,

de n)a tnère mourante, que cette image ma frappée.

J'étais encore enfant, et assise près de son lit je ne
croyais pas au malheur affreux qui se préparait pour
moi .Elle pleurait en me regardant. puis re-
gardait un portrait en pleurant encore! Moi, je

m'approchai. mes bras t'entourèrent, et je lui

dis: < Pourquoi pleurez-vous ainsi, ma mère? Je

vous en prie, dites-!f ~oi. –Pourquoi, répondit-

etie, c'est qu'il y eut pour moi dans ce monde que

je vais quitterdeux grands intérêts, mon enfant 1.
L'un m'attachait à celui que tu vois !& it a tour-
mentéma vie 1 l'autrequi me lie à toi, et i! tourmente

ma mort t Ma vie a donc été inutile, puisque je n'ai

rienpu fairepour le bonheurni de l'unnide t'autre ÏM



Je pris le portrait dans mes mains estaitune
petite-gravure encadrée dans du bois de cèdre. Je

contemplai longtemps <? largo front. eea yeuxax-
pressifs et ce visage maigri et fatigué dont ma mère

me faisait remarquerles traits nobles, mais altérés.

– Oh si tu voyais jamais, dit alors ma mère, ce-
lui que Mite triste image représente, consoie-te, et

dis-lui que mon dernier vécu fut pour son bon-

heur. et pour le tien ajouta-t-elleen me pres-

sant sur son ccear. Peude jours après, j j'avaisperdu

ma pauvremère! et, depuis, toutes mes questionsne

m'ont rien appris sur celui qu'elle pleurait,etqui

était inconnu de tousceux qui l'approchaient.

Ab que son dernier vœu soit exaucé, du-

moins s'écria le vieillard, qui s'étaitranimecomme

par enchantement a mesura que Pauline parlait,

ses yeux éteints avaientrepris un peu de vie. tes

souvenirs semblaienty réveillerl'intelligence.Puis

tout-a-coop la passion, cette surabondancede Famé

qui soulève, exalte et déploie toutes tes facultés, se fit

jour sur ce visage tong.temps immobile et impas-

sible.

– Ah! que son dernier vœu ne soit pas re-
poussé, ô mon Dieu! répéta-t-ii avec l'exaltation



la pfus passionnée; quesanHesoitheureuse!Emme.
nez-)a, vous à qui son sort est conné; au nom du
ciel! ne la laissez pas un jour, une heure,une minute
de plus auprès de ee jeune homme, de cet insensé
qui ne vit que pour une chimère, pour une folie!
qu'elle ne sache pas, la malheureuseenfant, que sa
jeunesse, sa beauté, ses charmes pleinsde grâce, et
son cœur remp~de tendres et doux sentiments, ne
sont rien pour un pareil fou que sa beauté, il ne la
verra pas! son cœur, it ne le comprendra pas! Il
détruira l'une, et brisera l'autre sans pitié, sans voir
ses regrets, ses larmes, ses souffrances et sa mort!i
Et eela pour. Mon Dieu! est-ce que c'est possible?
Pour je ne sais quoi sans nom, qui n'a pas de sens.
qu'on ne peut définir, qu'on ne peut nommer, tant
cette inconcevable folie échappe. au souvenir!
Oui! dit-il en paraissant chercheravec peine dans
sa mémoire affaiblie, c'est un nom répétépar des in-
connus. un bruit qu'on croit réel, mais que seul
on entend des louanges1 des honneursmais, non
pas ce sont, au contraire, des injures, des calom-
nies! des mensonges. puis le mépris de quel-
ques-uns, l'injustice du grand nombre,et enfin l'ou-
bli de tous! Alors on se réveille. mais seul froid,



gtaee! dans un tombeau! où l'on sent pour.
tant qu'on vit encore!1

Et, au tremblement de ses membres faibles et dé.
eharnés, il semblaitqu'en effet un froid subit venait
de gtaeer en lui ces restes de vie qui s'agitaient en.
core d'un mouvement convutsîf! !t ne Mt plus
entendre que des phrases inachevées, des mots
sans suite, qui bientôt même ne furent plus articn-
lés, et ne présentèrent plus qu'un bruit confus de
plainteset de sanglots. La force factice qui avaitparu
l'animer un moment fut suivie d'une faiblesse plus
grande encore incapable de se soutenir, sa main
s'étendit commepour chercher un appui. Il chan-
cela, et, sans le bras d'Adelbert, il fut tombé aux
pieds de la comtesse, de Pauline et de Madame de
Cetcourt, toutes trois troublées,surprises et effrayées
de cette scène inattendue.

On porta chez lui le malheureuxvieillard; mais il
ne reprit pas connaissance tes dames se retirèrent
chez ettes silencieuses et préoccupées; Adelbert, in-
quiet et iroubté, resta près du mourantpour veiller

aux soins qui lui étaient nécessaires, et ne le quitta

pas de la nuit.
Après quelques heures d'une agitation névrense



qui inquiéta vivement lemédecin que Christophe Po-

tard avait été chercher, le malade s'endormit. Les

deux jeunesgens ne le quittèrentpas, et Christophe

profitant de l'occasion, récita les trois premiers

chants de son poème A'ietbert, qui parut écouter

d'autant plus tranquillement, qu'il s'était endormi

rers la fin du premier. Mais l'enthousiasme du !ee-

teur ne lui permit pas de s'en apercevoir,et le troi-

sième chant se terminant par une de ces scènes plei-

nes d'horreurqui glacent d'épouvante jusqu'à l'au-

teur lui-même, Christophe n'étant plus mattre de

ses impressions, se laissa emporter à faire un geste

si peu proportionné avec l'espacequi le séparait du

Nambeauet de la table qui le supportait, que l'un et

t'autre tombèrent avec un bruit qui réveilla Adetbert

dont la frayeurpassa pour un mouvementd'admira-

tion.

Il se garda bien de rien dire qui pût faire connal-

tre à Christophe i'emptoi qu'il avait fait des heures

qui venaientde s'écouler, et le bruitayantégalement

réveitté le malade, tous deux ne furentplus occupés

qu'à lui donner les soins qne son état réclamait.

H y avait du mieux le sommeil lui avait rendu

quelque force; il en profita pour s'informer de la



jeune nue, et demanda instamment à la revoir.
Adelbert transmitson désirà Madame de Saivy qui
envoyait savoir de ses nouvelles,et versmidi elle a)~
riva avec Madame de Celcourt et Pauline, dont !e
départ était retardé, t! y avait trop de malheur dans
tout cela; la bontéeùtsufC pour qu'on n'obandonnat

pas le vieillard la curiosité fut bien un peu de )a

partie, et l'on se décida à ne pas quitter Paris. Puis
commentrésister audésird'un mourant qui exprime
ses derniersvoeux? On vint donc, le malade était au
Ht.MadamedeSatvy entra, Christophe Potard était là,
it aidaitAdetbertàtransporterprès du maladeun vieux
secrétairequi était dans une autre chambre, etque le
vieillard avaitvainement vou!uat!ervMiter!ui.méme.
Safaiblessel'empêchaitdese soutenir,et it avaitavoué
à ses jeunesvoisins que sondésir d'avoirdes papiers
contenus dans le secrétaire ne lui laisseraitpas un
moment de repos.

Si vous ne pouvez aller à la montagne, it faut
donc que la montagne vienne à vous, mon vieux,
avait dit Christophe Potard. parodiant le prophète
musulman, et it avait été chercher le meubtequ'A-
delbert l'aidait à placer le plus près possible du ma-
lade, lorsque la visite si impatiemmentdésirée,vint



troubler de nouveau le vieillard qui, depuis la veitte,

était Mfti de son apathie ordinaire pour une agi-
tation aussi douloureuse que l'avait été son immo-
bilité.

On taissa le secrétaireprès du malade, et on ptaea

quelques sièges autour do son lit. Il voulut qae
Pauline f&t assise de manière que le jour ëdairaisa
jotie figure, qu'il contempla longtemps avec une
profonde attention; Adelbert s~était penchésur son
lit, et lui aussi regardait Paonne, mais avec cette
âme de jeune homme qui communique sa flamme

intérieure à la femme aimée, et comme la jeune fille

embarrasséerougit en se détournant de ses regards,

une indéunissaMeexpression anima pourun moment
le visage du vieillard, et retombant sur son oreiller
d~où il s'était son!evé, un doutoureux gémissement
s'échappa de son cœur avec ces mots:

Oh c'est bien cela 1.
Il y avait quelque chose de si profondément dé-

sespéré dans t'accent qui accompagnaitces parotes,

qu'elles retentirent au fondde Famé de chacun pour
y porter une mélancolie que tout contribuait à aug-
menter, et qui imposa un silence retigieux à ceux
qaiétaieotainsiréum&prèsd'Hn taoatw~



La chambre était assez vaste, très sombre. La

tenture était brune, de vieux fauteuils d'une nuance
foncée en composaientl'ameublement; on n'y voyait

aucun livre, nulle trace de travail. Les dames
étaient assises en cercle auprès du lit; Pauline
plus près et tremblante, Adelbert debout et ému
de l'autre côté, et Christophe, au pied du lit de

mort, examinait avec plus de curiosité que d'in-
térêt Un prêtre de Saint-Sulpice parut a la porte,
le malade lui fit signe d'approcher; c'était un ami,
il resta debout, calme et écoutant avec tous.

.Quels qu'aient été les malheurs de cette vie, il y a
dansl'incertitudedecequiest réservé dans l'autre une

imposante solennité. Sera-t-elle une expiation?9

Sera-t-elle un dédommagement, cette vie nouvelle

qui va commencer?. Et croyants ou incrédutes, au
moment suprême, laissent parfois échapper sur le

lit funèbre le secret d'angoissescraeUes et de subit

eNroi, on les font naitre dans la pensée de ceux
qui sont témoins des souffrances de leur agonie.

Le lit de mort recueille souvent ainsi des conS-

dences inattendues. Souvent la vérité cachée par
tant de soins, comprimée par tant d'efforts, se fait

jour, et se montretoutentière à <e momentoù l'on



n'a ptus rienà espérer ou à craindre de l'opinion des
hommes. Ators t'amcse laisse voir quelquefois dans
une hideuse taidour,quelquefoisaussi dans une ce.
leste beauté Elle n'a plus d intérêt à rien dégui-
ser. On a ~H des caractères qui avaientparu l'teins
de douceur se révéler haineux, envieux et cruels;
mais on a vu aussi )a vertu méconnue et calomniée
reptt'ndrf toute sa puissance de consolation, pour
rendre sublimes les instants douloureux qu'elle re-
gardait comme un passage conduisantau séjour de
toutejustice.

Parfois encore des souvenirscruels et des images
terribles du passé viennent agiter de mille angoisses
t'être affaibli qui va leur échapper, et parfois aussi
quelquegracieuxtableau de ses plus beaux joursvient
adoucir les terreurs des derniers instants, lui faire
oublier tes maux présents, et rêver le bonheur à
venir.

H en fut ainsi pour le pauvre vieillard moribond;
sa figure souffrante, qui semblait ignorer depuis si
longtemps qu'on pouvait sourire, s'illumina tont-à.

coup d'un éclair de joieI

Eiapr~ un moment de sileace:

– Oui, c'est eeta, reprit-il d'une voix douce et



calme, et dont la vibration était pleine d harmome.

C'est cette première et ravissante extase du ccoar,
c'est ce rayon d'en haut que Dion nous envoie pour
révéler la notre âme les délices do Cie! et qu'il place
ainsi aux premiers jours do la vie pour projeter sa
doucelumière sur toutce qui doit suivre. Sophie.
continua-t-i! en s'adressant à Pauline, qui fit un
mouvementen disant à voix basse ie nom de ma
mère Sophie, reprit le ma!ad< c'est toi. Voilà tes
traits charmants.Ta jeunesse brillante etjoyeuse.

<
Ta fraicho toilette et tes grûces ravissantes Sophie,
oit comme elle court tcgèrement daus !e pare1

comme les Oeurs t~cntourent Va tu sembles leur
soeur ou plutôt leur reine. Ah! tu m'échappesen-
core ? mais non, non, tu m'attends. Tu ris en te
cachant, mais je te vois. Je t'arrête. Je tiens tes
mains!qu'ellessont douces et charmantes 1 Pourquoi

rougis-tu, toi? Pourquoi tremblé-je, moi Ah! c'est

quenousnousaimons.Viensdonelà, sur moncœor 1

bat. bien vite. Le tien aussi. Oh! joies mu-
nies beau jour qu'après tant de joursje regrette;
seuls,oui, seuls instantsde la vie que je voudraisvoir
rcaa!ir< Mon Dieu Je vous ai perdus,sacnnes,
maudits Et tes paroles manquèrent alors au pau-



vre malade; parut descendresur la terre, revenir
ù la réalité. Ses yeux, dont Io regard était fixe et
voyaiten dedansde lui-même,se portèrent au dehors
sur co qui t'entourait, et chacunedes personnes qui
étaient là devint tour-a.tourl'objet de son attention.
il cherchait comment et pourquoi tous étaient
rassemblés.

< Oh dit-il cnBn, et commese soutenant, oui
je vous ai tous désirés, appctcs c'est pour me voir
mourir. ah, ne vous effrayez pas! quand )e
rêve a été horrible, !eréveitest un grand bien.
mais. ne rêvez pas comme moi, Adetbert.ajouta-
t-il en prenant la main du jeune homme qu'il attir:)
près de lui et béni soit le ciet qui a réveillé quelque
chose de ma pensée avant le réveil éternel. Oui, je
sens en ce moment un peu de jour qui pénétre dans
mon cerveau, où depuis longtempsje ne distinguais
plus rien toutes les idées y étaient si confuses, que
je ne les voyaisplus il y avait là une nuit sombre,
orageuse, eMfayante, dit-il, en portant la main a
son front.je souffrais! mais je ne savais plus
d'où venaitma souffrance je no pouvais plus la coin-
prendre, et encore moins l'expliquer.ainsi je sen-tais. Adetbert.qu'un péril vous menaçait, que



vous couriez vers un abyme quevous ne voyiez pas.
Je voulais vous avertir, vous arrêter, et je n'avais
plus do voix, ou plutôt je ne trouvaisplus les mots

pour parleret me faire entendre, et ce supplice. il
était la suite d'un autre! J'avaisparlé, crié. et
l'onn'avaitpasentenduma voix, on n'avait pas voulu

me comprendre, et toutes mes paroles. avaient
été perdues quand je eroyais qu'eUes auraient eu le
pouvoirde tout sauver. Au qu'ellesvous sauvent

au moins, vous! qu'eues vous reveiMent. car c'est

un rêve sans repos, voyez.vous.quecetoi de la
;;toire, que celui de l'ambition! Ah! peut-être fut-it

un temps.où le maMtcur des hommes tenant o

tcur ignorance,celui qui jetait a son siecte une lu-
nncro qui l'aidait a s'éclairer, trouvait dans la con*
scienced'avoir fait le bien une force qui le soutenait
contre l'injustice ou le malheur peut-être. est-il

encoredes âmessi éteveesque les douleurs de la terre
ne les atteignentpas, ou de~ âmes si basses qu'ettes

ne craignent pas d'en être atteintes. Mais le ciel no
m'avait donné ni tant de vertus, ni tant de vices

J'avaisbesoin, comme vous, de l'estime de mes
semblables, de leurs louanges, de leur admiration,
c), aussi, le besoin do leur amitié.je vivais.



p</M)'eux .pour mes compatriotes.pourmon
temps. pourmonpay s pourun nom glorieux.
Ett bien! ce nom. pour nM punir d'avoir tout sa-
criMe au désirde le rendre ittustrc, je nM suis con-
damné a le vouer au néant, t'onMi 1 oui, nu! ne le

saura! nutnc l'outendraplus! et s'il est encore

des gensqui le connaissentet qui puissent y attacher
des Hces de gloire ou de renommée, pour ccux-
je n'existe plus! moi, je n'ai rien quinte !ie il ce

nom que j'ai porte; je ne suis plus moi. et ce
qui reste de ma vie, de ma personne, ne s'attache

plus & ce qui restede cette réputation que j'ai désirée;

jamais vous ne saurez mon nom, vous qui me voyez
ici. Jamaisceux qui connurent mon nom, ne sauront
ou vit et meurt en ce moment celui qui t'a porh! Ne

voulant pas être connu, je ne puis vous tracer qu'une

foiMe esquisse de ma vie.Mais ce que je vois ici

m'en rappelle trop vivement t'imnge, pour qu'il ne

vous soit pas tacitedemccomprcndre.J'étaiscom-

me lui, jeune, ardent, plein d'espoir, et comme
lui aussi.j'étais aim6 Les yeux d'Adelbertet do

Pauline se rencontrèrent involontairementen ce mo-
ment et ils rougirent tous deux madame de Satvy

fit un mouvement, et ta tante de la jeune fille pâtit



d'pffrci. Le vieiMard avait tout vu, et il continua
Pourtantune différence existait j'étais moins euno
qu'Adetbert, déjà te travail avait occupé quelques
années de ma vie, ct,comme lui, il m'avait 6!oign6 de

tous les plaisirs de mon Aga; et c'était ao moment
où toutes nM~ espérances aUaient se réaliser ()«<}

ma santé, îatigaecpar tes veilles et rattcnto dci; ré-
suttats de mes travaux, me contraignit de chercher
le repos et l'air de la campagne. Ce fat nu ehXteaM

qu'habitaient tes parents de Sophie que j'allai passer
un mois.t!s avaient cto tes amis de mes parents,
qui n'étaient ptus. Ma fortune ctan médiocre. la

leur considérable, et Sophie, leur unique ctchure
enfant destinée à ta richesse, et pouvant choisir
parmi tous tes meilleurs partis de la province, jeta

tes yeux sur moi sur moi, dont la naissnn.'c et
ln fortunene me permettaientpas m~mo d espérer.

Oh! je vois encore t'innocente et adorah!c fille,

rayonnantede joie, accourir à Mo! dans le parc, au
milieu de ces Oeurs ou je lui avais fait l'aveu invn-
loutnire de mon amour; j'étais là, rêveur et triste,
je partais le lendemain. Sophie, oh! qo'cHc était
charmante! cnc me cria de loin, et toute trembhtntc
do ttonht'ur. mon père conspnt.ah tp prenucr



mouvementde mon Ame fut pour l'amour,et le bon-
heur fut égal de part et d'autre! Ma reconnaissance
était innnie et mes remerciments s'échappèrent do

mon cœur avec transport.
Ma!s une conditionétait imposéeà ce mariage il

fallait habiter le château, ù quarante lieues do

Paris, vivre dans la famille toute l'année, être heu-

reux !a, et renoncer a mes rêves. prêts à se réa!i-
ser.je ne refusai pas. je n'acceptai pas non
plus je partis !e tendemain .Sophie avait reçu
mes confidenceset mes serments,elle avait répondu

en pleurant: j'attendrai J'étais amoureux comme
un fou de Sophieen montant en voitureprès du châ-
teau. quand j'en descendis à Paris, je pensais
déjà à mes succès futurs.

Ils furent réets. te thc&tre retentit plusieurs fois
de Fuite d'applaudissements sincères accordés à

mes ouvrages. Plus d'un livre attira cette attention
vive et curieuse qui s'attache aux productions d'un
auteuren vogue; et vous pouvez m'en croire, car
j'avoue mes torts de manièreà nepas laisserde doute

sur la vérité de mon récit. Mes succès, je les dus à la
sympathie du public pour les idées que je dévelop-
pais, pour les émotions que je cherchais à faire



nattre! Pour moi le bat des arts et de la HttwatuM
était d'élever los sentiments noblesde t'ame au-des-

sas des instincts grossiers c'était à ce qu'il y a do
plus généreux et de plus tendre dans le cœur que
s'adressaient mes écrits: ils réussirent.

Des louanges que je n'avaispas mendiéesmo pla-
cèrent très haut, si bout qu'eues immolaient a mes
pieds mes devanciers et mes rivaux Je crus et
je dus croire a ma renommée; je reçus la cou-
ronne de la gloire avec des transports que celle dela
puissance n'eut pas fait naitre en moi.Je me disais
c'est une noble et incontestableroyautéque celle-là!
Son principe n'est-il pas de droit divin, mais ratifié

par la voix du peuple? et mon triompheme ptacasans
doute à mes yeux trop près du ciel, car tes intérêts et
tes plaisirsde la terre furent oubliés. Ce n'était pas
encore le moment où toute gloire en France devait

se traduire en argent; où l'on cotait la célébrité sur
la ptaee.oaon l'escomptaitenbeaux billetsdebanque,
et où t'on estimait son génie tout juste à la valeur
do la richesse qu'il procurait. Les grands me cher-
chaient, la cour me protégeait,et ceux à qui le bruit
est nécessaire pour leur désignerle talent, accouru-
rent autour de moi. Ainsi, non seulement je me



sentis roi, mais je sentais que ma royautéétait bien

reconnue, et je !a crus aussi sotide qu'éctatontc!
Pourtantje fus assez bon roi; j'imitai mes égaux
je permis au publie do contempler mes traits; mon
visage orna les magasins de gravures dans an temps
où ce n'était pas là seulement quo le publie faisait
eonnaissanee

avec le nom de ceuxqu'on lui montrait.
Enfin, je connustesavantages et les inconvénients do

cette célébritédont un des caractèresestde vous ren-
dre. une espèce de chose sur laquelle chacun se
croit le droitdeparier.dela manièrela plusextra-
vagante tous les bruits vraisou mensongers, dontse
compose la gloire arrivaient jusqu'à Sophie, ils lui
apprenaient combien le publie s'occupait de moi, et

ses lettres rares, mais charmantes, étaient un reflet
délicieux qui me renvoyaitplus douce et plus poéti-

que cette renommée qui passaità travers son amour
pour me revenir entourée d'un prestige enchanteur.

Car j'aimaisSophie,oui, je t pimais plus quetoute
autre femme, plus que tous les plaisirs du monde,
plus que la fortune, plus que ma vie peut-être,mais
moins que !a gloire, la renommée, i'éetat et le bruit 1

et je ne pouvais renoncer & toutcela pour !o bonheur
qui ne m'était promis qu*& ce pnx.



Le père de Sophiem'avait vu partir sans regret
il avait deviné que, malgré mes serments, je nere-
noncerais pas à tout ce qui me rappelait & Paris.
M espéraitdutemps et de l'absencel'oubli de ce qu'il
regardait comme un capricedo sa 611e j t! n'avait pas
retire le consentement donne: il n'avait plus fait
d'objections eoMtrc le mariage, mais il avait multi-
ptié autourde Sophie les distractionsqui devaienten
effacer le souvenir.

Sophie avait dix-sept ans quand je la connus. La

charmante ut!e que j'avais initiée à mes projets de

succès, comprenait seulement qu'il fallait quelque

chose de plus t) mon bonheur que la vie paisible qui
lui suffisait; et son ca'ur si bon n'avait voulu me ra-
vir aucune joie. C'était elle qui avaitdit & son pcrc.
qu'elle ne voulait pas se marieravant d'avoir vingt

ans, et c'était encore son ingénieuse tendresse qui
prétendait vouloir éprouver la miennepar l'absence,

en m'envoyantParis pendantces trois années.
Trois années!c'est t'immensiié & cet Age. tt

lui semblaitquetouts'arrangerait facilementpendant

ce longespace: il me te semblaitaussi; et tant que les

années furent en avant de l'heure qui s'écoutait, je
n'eus pas un doute la vie agitée que je menais ne



laissait d'ailleurs que peu de place à mes pensées

d'amour; ellesétaienttoujoursbrillantesd'espérance,

quand j'atteignis le terme qui me parut, il faut l'a-

vouer, arrivé trop vite.c'était le momentdemes

succès, l'apogéede ma réputation.

Pauvre Sophie! tes distractions qu'on inventa

d'abordpour elle, ne produisant pas t'eNetqu'onen
attendait, la fatiguèrent; sa santé s'altéra; elle reprit

sa vie paisible, ses habitudes de retraite, et rien ne

parut changea sa joyeusevie d'enfant; seulement,

la joie n'y était plus. La solitude rendait ses jours

plus longs, son attente plus cruelle, ctson impatience

plus vive. Sa tristesse donnant de l'humeur à son
père, elle essaya de la cacher, et elle ajouta ainsi ù

son ennui le tourment de la contrainte. Sophiea a-

vait plus de mère; elle vivait au château près de sa
grand'mereetd'unegouvernante; le père étaitun in.

trépide chasseur: cette passion, avec sa tendresse

pour sa E!te, occupait toute sa vie, et les parties de

chasse plus ou moins nombreuses en étaient les évé-

nements plus ou moins importants. it désirait un
gendredansseshabitudes,n'avaitcédé qu'auxprières

de sa fille qu'il adorait, en consentantà m'accepter,

et triomphaitiniérieurementdemon peu d'empresse-



ment;necroyantpas le moinsdo monderlapossibilité

d'unamouréterne!, il sodisait:Sophie se lasserad'at-
tendre, et je !ui donneraipourmari le meilleur ehas-
seurde la province.Enattendant,elle est touteà moi.

Voilà commentse passèrent pour lui ces trois an-
nées, puis, un matin, il dit à Sophie: Est-ce que ta
penses encoreà ton Parisien? etcommeelle répondit
simplement J'y pense uniquement Son père fronça
le sourcil,se mordit les lèvres, et m'écrivitd'arriver.

Sophieetaitpaneet maigrie;on voyait qu'elleavait
sounert. Hétas je le vis bien. malgré la joie que
lui causa mon retour. joie qui t'eût ranimée si elle
eût continuaet si un mor telchagrin ne Fcût détruite

au bout de peu de jours.
Que vous dirai-je ? Le père de Sophie ne savait

rien de mes idées, de mes travaux et de ma réputa-
tion. Ces choses là ne t'intéressaient nullement; H

n'en parlait jamais et nul n'eût osé lui en parier. Il

ne savait que l'histoire des chasses de ses forêts, et
ni livre ni journaux ne passèrent jamais par ses mains

ni sous ses yeux; it croyait aux paroles de sa fille.
Elle m'avait éloigné, elle me rappelait, eUe m'ai.
mait toujours; H ta trouvait plus constante qu'iln'eût
voulu, mais une fois qu'il eut pris son parti, il crut



devoir faire les chosesde bonne grâce. Et je fus reçu
merveilleusementpar lui et avec une ravissante ton-
dreso par elle.

Oui, j'étais venu sopptier le père de Sophie de

me la donnor.aaos condition, de me la laisser ame-
ner à Paria.

Que de scènes de tarmcs, de prières!Moi, me
jetant aux pieds de cet homme qui ne poavait pas

me comprendre, Sophie me suppliant, moi, qui ne
la comprenaisque trop. Tout fut inutile. Il ne voulut
point se séparer de sa fille, je ne voulus pas me sé-

parer de ma gloire.

Sa colère, le chagrin do Sophieet ma propredou-

teur, tout fut déchirant. Des plaintes succédèrent

aux prières, des reproches aux plaintes; il y eut
alorsdes paroles désespéranteset des mots amers.
H y eut des choses qui blessent, irritent et offensent.
JI y en eut qui arrachaientdes tarmes à tous, sans
rien changer. Oui. chacun. fut inexorable, et
le desespoirde Sophiearriva jusqu'audélire.Pour-
tant. je partis encore, et je ne revins plus. Trois

ans après, j'appris le mariage de Sophie. Elle avait

encore attendu trois années. C'était au moment où



j'allais faire représenter un nouvel ouvrage. La On

de mon bonheur était proche.
Les idées nouvelles arrivent aux esprits avancési

c'estce que Bossuet appelle une soudaine illumina-
tion du Ciel. Leur talent les exprime tes gens
d'esprit les comprennent, et lessots les adoptent pour

faire croire qu'ils les ont comprises. Mais les com-
munications sont si promptes à notre époque, il

se passe si peu de temps entre le moment do l'inven-
tion ou de larévélation& t'intettigencesupérieure, et le

momentoù l'imitateurs'empare de l'idée que le gé-
nie a conçu que ce qui était encore hier une innovas
tion hardie, est aujourd'hui uno idée générato, et
tombera demain dans la classe des tieux-eommuns

ou des préjugesqu'on dédaigne; commeces modes
nouvelles qu'on n'ose d'abord porter de peur de pa-
raitre bizarre et singulier, et d'être seul les avoir,
et dont, au bout de peu de jourson ne veut plus se
parer, parce que tout le monde les a.

Moi, j'avais jeté dans mes ouvrages quelques idées
qui parurentnouvettes,surtoutpar cette forme élé-
ganie qui leur allait d'autant mieux qu'ellesétaient

toutes d'un ordre ctevéet délicat.Euesappartenaient

au sentiment d'ordre et de justice qu'on cherchait



atot'f: « ta!rc t'enattrepour retabtir la &ofMt~ sur dc~

bases solides. Ettes furent comprises, adoptées et
vantées par tous ceux dont ettes servaient et deve-

lappaient la pensée pMM un SMefta noMtp«Msfrt si
bien d'anciennes rha!!t~s, on s'en MMpxro avec tant
do plaisirpour nuire & ceux qui t'ont pt~cMc C'est
par fois un ballon <~u*oMgcoMit d'airet tpt*on Mtovo

pour en faire un projcetite K'duMhtMe qM'on jcttcaMx

d<!vaMeict8, jut!<}M'& <*<}qu'i! p~'nne asscx de eonsis'

taHea pom' o(!us<p<w tMi-o~tnc. AtMM un s'acbMt'tM

apr&a lui, et ta ftn'cc do pi<~t't'a et de eoMps de ('nnif

dont on !c p<'reede part fn part, on (htit par t'an<«itt-

dnr et l'abaisser & 8<m tnut'.
J'en étais anheaeattc situationou neecssaitetm'nt

on offusqua fpMfbjMe vanité, <'t o)t beaucoup sont
tent<5sdo dire commeMiogene Ote-toide monsoleil.

Dans les temps do calme. les petites jalousies et
les baincs particulièress'exercent seutement par de
petites intrigues et des matices qu'on peut de-jouer.
Mais depuis cinquante années, c'est différent! On a
pris l'habitude,en France, de faire de tcmpsen temps

une bonne révolution,qui sert mcrveittcusemcnit<.u-

toutes tes haines et toutes les ambitions pcrsonnettcs,

au nom de quelques idées. On avait vu d'immenses



wrtunes politiques8'e!eTersarb~adebns des grandes
positions detruitca. Il ~tait bien temps que la !iM~

ratuM pût aussi sa prise de la Bastille et ses bafrMa-
<!p~ et que des noms nouveaux vinssont MMptaecr

<'ette v!e!Mo noblesso do g!<MM que conCaqaa!ent en-
core et Comc!e et Mae!ne.

Le combateut cela de partioaMer qa'tt hissa des
<!<*Mxf~t~sdes morts sur le champ de bataille, sans
qtt'!ty<'Mt de triompbatenr nuMe part. On enterra,
dans ks deux camps, un certain nombre do potites
autres !)Mp!enneset modernes. Ma!s les vieilles gto!"

tes, appu;9cssur le ({~c, n'en furent quo plus ra-
dieMspa. Et it no resta rien de tout cota; le bruit
même s'évapora et disparut aussi MpMemcnt que
la fumée d'un feu de paille.

Mais les idées du publia avaient été troubMos, on
lui avait tant crie C'est ici qu'est le {~nic Non, c'est
!a. qu'il ne sut plus auquel entendre, et qu'il n'en

aperçut plus nulle part.
Le matado s'arrêta un moment, puis il reprit

ainsi

Et mnintenant, que le Ciel soit hcni, par je vois
dans la force qu'il me redonne en ce moment sa vo-
tontu puissante qui se manifeste. il veut que ma



voix se fasse fntendrc & wtrp pœur et & votre pcn-
s~c, Adetbcrt.

Ë!< Men J'avais dnnc atteint ce but actuel deu
tous vos désirs, ce hnt auquel j'ayats MpHB~ )nps
beMcaann~ea ctmca bette'! amours,etjo t'avttue, oui

tj'ai ou des topt-: mais j'a~MM pt<mtant su garder <M-

tactt tous cpi; sMttoM~nttt<t boonoupet <ta <!ft'M dont

on tM~Mc~he d~p<nnH6 <<M~uis ~uft~Ut! tc<n~
J'auraiseu botne <!e r~Mssh' ~ar tc!4 )nnyMM!t MMC t'un
MOptuie j*ct)))!. incapabk tt~ encr nMtt-m~tnc nton
nom & lit fennntntcf Je ne voulais !a fuFtunc que
~at'<!o Mg!t!<n<'s et nobles tf!.s<'ut'<'< Et ce ft<tt'c<tM)

me Mstatt <to ces <Mi<'atcs su!«'<'j)<ihi!!h's, oHt aMb<a
de ntc perdre.

On a tant répété au peuple qu'il est roi, qu'il se
demandeà chaque instant mais où d<n«' ai-je re~ne
jusqu'ici? etqu'it a voulu peut être constater au
moins une part de sa royauté dans le domaine de ia
Httarature 1Il lui a donc imposé ses allures grossiè-

res, ses formes vigoureuses,sa puissance plus ~io-
lente que raisonnable, se force plus active qu'in-
génieuse, plus ardente que reBéchie. Atorstoutte
charme de l'expression, le fini des nuances, la jus-



tcs~ dM id~pa et la Mnea~ des ape)~M$, ont cessé

tt'~re pompris ~t sentis.
pins jeunes, les ptus Mag~s, les plus fore~

parmi !ca~pivaina<'MUe nMeMayntp~h!a~ avec te

nouveaupuMte, <{uia plus do aensa~onsqae d'idées ¡

puis, t~joMrnaux avaeteMFftnnombrahtû. voix sont

yf'mM ilarleravec phta do ~Mieo qao doJMsUec,avco

p<«s<tpf«r<'c(}Mt'd<'fa!s(tM;ettt!t'tt~t,dat~cesbruits

Mntr)t!r<'i<, qui se hMtftxientet s'ctttrechoqoM~m aM

tx'0 de 80 servir. il t'st des ~d<<8 ~!ev~a <*< pleins

do distmcttondt)M8t"M~tes{';<'nff8'pti<mtp''n.cnmtHe
ks ptus t't'ttes et les ptMs déHextcs des MeoFs p~rts~cnt

au Mt!t)CM des urf~cs t

At) jo ne aMM poa te seul, AdctheFt. <p)i aM vu
do n"s joura diaptHaitre taHreote dp Rtnirc que le

succès attachaitu mon nom la ptMpartdes hommes

de nos jours se aurvivent a eufi-xtemes, bien avant
t'ageoù le talent vieillit et où l'intelligence a'attèt~

par les années; et cela parcequ'on est trop pressé de

prendreleur place; que la jeunesse est sons frein, et
la vieittesse sons appui, a une époqueoù l'opinion

publique, comme toutes tes puissances intellectuel-

les a pcr.tu sa force devant les intérêts matérielsqui

dominent tout.



Le découragement vint ires vite pour moi devant
rinjust!ce. Mme semblaitquo ceux qui aeeucittaient
si vite t'erreuf ne méritaient pas qu'on ae donnât la

peine de leur montrer la vérité t<a eo!omn!evint sa
mettre la p!aee de l'éloge,et le ciel ne m'avait pas
donne un de ces earaetëtes fortement trempés, qui

sont ittacpcMtMeaau)!doMteMrade !'Mne et aux ptaisirs
de l'autre. Pourtant, je demandai, je vouhM une
noble vengeance. Je la désirai aussi i<et!equ'elle était

juste, et je composai le meilleur ouvrage que j'eusse

encore produit. C'était de ia sympathie du ptddic

pour mes ouvres consciencieuses quo j'attoxda't. MM

consotatton.Maiii on ne me ta!ssa point arriwr a eo
publie qui m'eut peut-êtrevengé, ou du moins jus-
t)B6 par son suffrage.

Le théâtre,quin'avaitvu quedesapptaudissemcnta

suivre mes parotes, ne voulut plus les prononcer:
la scène se ferma devant moi il fut impossible au
menteurde mes ouvragesde se faire jour.Les petites

rivalitéspersonnelless'étaient aidées des idées nou-
veHcs, et des condamnations qu'enes-memcspeut-
être avaient lancées, et tes portes du théâtre furent
fermées pour moi.

Les libraires aussi s'effrayèrent de se jeter dans



des puMieationa condamner à l'avance. J'otaia'peo
nehe; j'avais seulement cette modeate aisance qui
permet de ne paa prostituerson latent au besoin da
vivr<t. Jem'imposai dea privationspour publier que!'

ques titt~ a mes frais; mais les grands journaux
restant muets sur leur plus ou moins de voleur,
et queltltiti IIIIIUVlli!!t'81,I"ilU1nlcriosmo llOursuivi,'(mtctqufhp)f!< )Mauvai!!C!t ptaiitanterioa nMpoufauivit'cnt

dans têt) pfttta qui s'eMOF<~Fentd'attacherta ridicuto

au nom que j'avais voulu rendregtorieux. Le puhho

ne prit fait et cause pour personne; il eut t'airde no

pas savoir ni de qui,ni de quoi il <Mait question.il
avait déjà ou!ttiu. et il était occupé d'autre chose.

U serait trop ton~, Adeu)ort, do compter tes t'on-
trarict~s sans cesse renaissantes, les imperceptibles
et inepuisabtesmisères, semutabtes aux mille petits
tiens dont le pcuptedo Lillilbut garrottait celui dont
it redoutait la puissance, qui vinrent paralyser tous
mes efforts, et rendre impossibletout ce que je vou-
lus tenter Sans doute la fon-e d'un géant eût pu
dompter tous les pygmecs réunis, et briser les liens
qui venaient l'enserrer pour t empêcher de se pro-
duire au dehors? Mais, je le répète, mon esprit,
ptus observateur qu'audacieux, se replia sur lui-
môme, moins peut-être par la crainte de manquer



tp succès que par t'inaouciancequi oc prit tout-a-

coupsur la réussite Je n'eus ptusquedu méprispour
cequia~aitcté l'objetdcmonenthoMsiasme.JMM~tf"

dai autour de Moi, ft je vis que la foulc d'amis qui

m'avait cn~Mt~u, s'était, petitit petit, <'t«ig<t<'c, tt'o

uns Messes par tn«M iHdiftereoce, te!; autres irrita
par lUesIIUCWS,quelques-unselfrayés it4iriticti re%t'l'popMtessMccùs, qMetques-unseth'ayespxFMtCsrc~'ts.
H MC tMe Mstait que cet) gens a qui tout <*st ~sat tit

ceux-là M'avaient jamaM pu ni m'aimer, ni tn'Mtro

chers. Je rcgarduiti au dedans du moi, et je n'y tmu-
vais rien nun ptus. Le travail, le desit' du suceùs, les

oecupxtittnsqMien sont la suite, et surtoutcettehn te

passion de )o gt<ttre q)n l'emportait sur tout lu reste,

avaient tettonent tctnp!i ma peniiccet mon cœur,

que rien ne s'étaitptaceacôtéde ce)a. Quand cette
passion s'éteignit, tout resta dans t obscurité, je ne
distinguai plus rien elle avdt été ma seule tumiorc.

Le plus grand malheur des passions, a-t-on dit,
n'est pas le tourment qu'elles causent, mais l'ennui

qui leur succède.

Oui, l'ennui vint alors, et je n'étais plus jeune il

tomba comme le voile de plomb dont parle le Dante

et je ne pus en souleverle poids.

Ab! celui qui déploya ses forces au projEt d'une



sainte couse, ft pt <Mtniait nn pt'M du bien, trouve

sawdoute <;nttqMP s<tuhtt!nM't dana cette pensée

mais ce boohem'tn'ftatt n<6)n<*refusé mes oavragos
t'~sspnt-its eu cette patssaMcp, n'etaipnt-ttapas«uMtes

ft K'(«'M8S~S?

'fttat nx' mttMtjux. ft Mtutt ~'«t! tMt prisM d'uuu

do ~'s profututes M'ctMMt'ftMa ~M{ Henfanta phts que
des pensée:,dese~pertmte~ et dos pr~j~ta dese~perMS

Ce fut %<ft! M Ut! opxqMc <?«', tue pMMMfnant sou-
vunt ocut,jo vis, M<t juot <t !met, uw jfUtt<' tcnttn'*

qui n)atctm!t devant tM"t.. K)tc au~i <'tt<tt sfutc ft
n)ar<'ht<it tctttftXtnt, et «wc ccH~ nonch-dunct qu'

MHnonce qu «H< Mtt but n'«ttifc vos pas, qu uueun ut-

t<'t~t lie tes dh'i~c.

Pourquoi,dans ce noMtbtf tnMM) de pfriiouMcsqui

circutaient dans les rues de Paris, cette femme, dont

je ne pouvais voir te visage, attira-t-elle toute mon
attentionet lit-elle tout à coup vibrer toutes tes cor-
des de mon atnc? Pourquoi, sans chercher à ta rc-
parder, mes pas la suivirent-its involontairement?

pourquoi, en la voyant s arrêter devant un magasin

de gravures, mes yeux se portèrent-its sur un petit
portrait de moi, avec t<' certitude qu H allait être
aussi l'objet de ses t\u)'(!s?A)<! 1 c'est qu'on ne sait



point aimer fortementsans qu'il no restpquelquetien

invisible, quelque se<" été communication qui vous
attire C'est que, matgro toutes les probabilités qui

se présentaient A ana raison, Mton ccouf avait parlé,

comme h!pt', celui do ee:) deux jeunes cens j'avais,

senti quecitait Sophie.

Elle Msita en iMtiiqMttHt au marchand !a petite

gravure qu'elle voulaitacheter. Je vis te papier tt'em-

hierdanssa mainpendantqu'été scntMaitt'exaatincr.

C'était une gravure faite nouvellement et destinée &rl

des œuvres comptetcs. Le changementque le cha-

grin avait apporté à ma figure était encore cxagOo

par le genre de talent de fauteur, et me donnait

déjà cet air de réprouve mis il la mode par t'ccote ro-
mantique. Ainsi les idées nouvelles qui me nuisaient

avaient atteint jusqu'à mon visage.

Sophie soupira en me voyant si change. Un sou.

nir s'échappa de mon coeur pour répondre au sien.
Elle me regarda alors.et tous deux immobiles,pa.

les et muets, nous considérâmesavec une profonde

douteur les changementsqui, pour d'autresyeuxque

les nôtres, nous eussent tous deux rendus mécon-

naissables.

En ce moment, un homme s'approcha pour lui



présenter sa main. venait, dit-il, au devantd'olle

eraisnantqu'ettone ees'~arM dans la vitte qu'elle

no connaissait pas, et je devinai. que c'était son

mari; je m'aperçus alors qu'eue était en grand

deuil. Son père était mort.
Jf !a vis 8'etaigncp sans qu'il me fût pnssiMe de

taira un mouvementet de dire un mot. Je ne l'ai

plus retuc. L'année suivantej'appris sa mort.

tfn tong voyage m'enteva il ces miMe petits cha-

grins qui viennent assaillir ceux qui sont en mal-

lieur.

En revenant, ma résolution était prise. Pourtant

je voulus tenter encore un essai. Je cherchai à faire

représenterun ouvrage c'était devenu plus impos-

siMe que jamais. Le théâtre n'était ptus une arène où

de nobles et gJnercux rivaux venaientse disputer la

gtoire, c'était une boutique où des esprits plus ou
moins habiles se disputaient t'argent.

Je vis le monde. Il était insouciantde tout ce qui

n'était pas un ptaisir matériel et positif du moment

présent. H ne pensaitjamaisà l'avenir, et oubliait du

passé tout ce qui ne lui était pas rappeté chaque ma-
tin par les journaux.

Dans un salon où te domestique m'enMneait à



haute voix, un jeune po~te demanda a un journaliste

qui j'étais. Ceux mêmes qui a'oeeapaient unique-

ment de ce qui M'avait occupédix ana avec succès

ne connaissaientpas mon ncm. M avait sufn de qaot-

ques annéespour l'effacer.
Je renouvelaipendant quelque temps des tentati-

ves qui me prouvèrent fombien pfu d'importance

s'attachait ù ce nom pour ceux qui le savaient en-
core combienHencnétaitd oabtMtt comme le mien;
combien il y en avait en évidence pour le momentqui
le méritaient peu; combien d'estimésqui ne le mé-
ritaient pas, et combiende misérables qu'un entou-
rait d'étoges et d'hommages, parceque ceux qui tes

portaientétaientpuissante, ou qu'ilsavaient, a force

de charlatanismeet de bruit, éveillé l'attention et fuit

croire à leur puissance1
J'étaisdevenu misanthrope; je fuyais, je haïssais

les hommes; eux aussi s'éloignaientde moi je ne
leurapportais que ma tristesseet mes ennuis, pour-
quoi m'auraient-its aimé? Je tombai malade, et je

fus aussi seul dans la ville où j'étais né, où j'avais

vécu, où j'avais même été célèbre, que je l'aurais

été dans une ville étrangère où je me serais tout-à-

coup trouvé transporté.



Pendant cette longue maladie, que d'angoissas

physiques et moratea vinrent m'aceaMer! Puis je
pensais an moment où mes forces me permettraient

de nouveau de sortir de chez moi, et loin d éproaver

cette joie qu'un maladeressenten revenant & la vie,

à ses amis, & ses habitudes, je m'eNfayaisdeMnat-

tre à ces milles petites douleurs qui m'attendaient.

Je commençai d'abord par sortir ta soir et loin du

centre où j'avais vécu. Un jour, encore faible, je
parcouraiscette rue où nous sommes, quand une
voiture me renversaen me faisant une large btessuro

& la têto. Un ouvrier, un menuisier me releva, mo
porta dans sa boutique, et commej'étais hors d'état
d'être transporté, il me garda quelquesjours chez

lui, sa femmeet ses enfants me soignèrent à t'envi

sans savoirqui j'étais.

Dès que j'eusassez deforce pour exprimer ma vo-
!onté, je mis à exécution le projet que j'avais conçu.
Je louai ce petit logement, et je résolusd'y vivre seul,
inconnu de tous, et en cachantà jamais mon nom.
Je voulais aussi essayer do rendre mon expérience

utile aux étudiantsqui habitaientavec moi ce quar-
tier. Mais souvent au moment de leur parler je me
pris de découragement je savais que chacun veut



M MM sa propre expérience et ne consent pas & se
servir de celle des autres. Puis mes facultéss'étaient

affaibliesdansma maladieet avaient presque disparu

à la suite de ma blessure.J'étais arrivé à lu vieillesse,

à la caducité, bien avant face; était-celes organesou
bien mon intelligence ette'meme surexcitée, tour-
mentée jadis, qui manquait do moyens de se mani-

fester ? Mais souventit m'était arrivé de ne pouvoir

exprimer la pensée môme la plus vive et la ptus for.

tement empreinte dans mon esprit. Alors un nou-

veau désespoirm'accablait ce n'était pas seulement

a ma gloire que je survivais, c'était encore à moi-

même JI me semblaitquec'étaitdonner raison & fin.
différence, a l'injustice et a la haine, et toutes les

douleurs assiégaient alors mon esprit impuissant à

rendre une seule de ces pensées qui le déchiraient.

Je restais donc silencieux, suivant avec curio-

sité ces jeunes gensqui commençaientavec tant d'es-

pérances et de joies cette vie que je finissais avec

tant de découragementet de souffrances.

Alorsvint Adelbert le nom de sa famillene m'é-

tait pas inconnu je l'avais entendu prononcer à So-

phie. C'étaitcelui d'un voisin de ctMnpegBeetami de

son père, et ma mémoire perdue avait cela de parti-



entier qu'en se refusant à tout autre souvenir, elle

restait fidèle, ou plutôt se réveillait à un mot, nn
notn, unechose quelconque ayant rapportà Sophie.

Je m'attachai donc & Adethert, sans retrouver

pourtant la faeitité de mo faire comprendre.Puis,

m'eùt-il compris?
Ma!sPaM)!ne! t'enfant demaSophte. de !aSo-

pt<i<' de mc& beaux jours. parut devant moi. Elle

me vit, eUe me reconnut;alors il me sembla qu'un
voile se déchirait dans ma pensée pour me laisser

voir encore mes jeunes amours radieux comme au-
trefois, et ce qui acheva de me montrer clairement

tous mes malheurs et tous mes torts, c'est quand je

crus voir toutes les don!eurs de la mère, prêtes à

recommencer pour l'enfant; toutes les erreurs du
vieillard prêtes à recommencer pour le jeune

homme!t
!t s'arrêta.fatiguéet attaibti, et prenant des pa-

piers qu'il avait tirés du secrétaire

– Adelbert, dit-il, je vous remets ceci vous

y apprendez ce que vous derez faire pour moi

quand je ne serai plus; Dieu veuttte bénir mes paro-

les et vansapprendre <? que vous devez faire pour

vous D



Depuis quelque temps déjà la ~oix du vieittartt
s'atfaiMissaitconsideraMenMnt.ses yeux se fer-
mèrentalors, et touaeeux qui étaient présentstirent

MM Mtoavemeatd'ctfro!.

–~<t8 encore, dit-il doucement. eontmer~pon-
dant il leur pensée; étotgnez'voaa pt~rtant.
YOMscHsavpza~M! te reste.estcntFf !)!euct
moit

II Bt signe aa pr&tre d'avancer Ad<*ttteft aj'mta-
t-il encore, tn'a~Ct-vous compri9?

Adelbert répondit par un oui qui ravit le malade
dont il serra la main avec une affection toute filiale

puis il conduisit les dames dans ta pièce voisine où
Christophe les suivit.

Quand ils rentrèrent, le maladeavaitcesséde souf-
frir, tout était fini pour lui dans cette vie.

Les dames se retirèrent silencieusement Pouline
pleurait it y avait tant de solennitédanscette scène
de mort, qu'Adelbert n'eut pas l'idée de rompre ce
religieux Htence, et son regard seul alla chercher le

regard noyé de pleurs de la jeune fille; il la condui-

sit à la voiture, puia il revint près du lit du mort

pour remplir les dernières volontés qui lui éteien t

conRées.



Do simples funérailles, une pierre sans nom,
quelques aumônes aux pauvres du quartier, un
legs à la famille du menuisier qui «serait son ai-

sance, puis cette lettre & ChrMtopha Potard Voilà

tout.

< Mon cher Chf!stophe,
a QMotquetu ne sois qu'un sot rempt!Je conCanoe

CM to)-)t)u)t)t), uM compnsc de grandes vaait<Ss et de
pct!)s moyens que tes habttudes soientgt «ssiercs et
ton tongage peu dctieat, cependant)t serait possible.

ma~r6 cela qno tu ne fisses pas fortune1 Tu as un
penchantdésirer la gtoirc et à concevoir parfois
quetqucs idées onéreuses, qui est capab!e de te
nuire, et si ces nohles instincts allaient prendre le

dessus, tu pourrais bien un jour mourir de faim 1

Pour prévenir ce malheur, je te laisse quinze cents
livres de rente, dont voici le contrat.

Christophe Potard ut la grimace mais it avait

trop de bon sens pour écouter une vaine ausceptibi-
lité; et il ne renonça pas à l'héritage pour un défaut
de forme.

Quelques jours après, Adethert partit pour aller
voir sa mère, et à la prière de la comtesse de Salvy,



madamede Ceteoartlui donna place daneaa voiture;

les deux habitationa de campagneétaient ~iainea et
te jeune homme, en arrivant, devait trouver aea pa-
rents au ehateau de encourt.

Un moM plus taF<t, madamo de Sat~y faisait em-
tmttcr les effets do son neveu, poar les joindre aux
nombreuses emp!&tM dont elle avait été etta~o a

t'oppaMon du mariage d'Adctbprt de Samt-Gpni~

avec Pauline de Celcourt. Un gros manuscrit roulé

frappa 8M regards, uno lettre y était jointe; c!)« était

ouverte, ch!Cbnnce et même un peu déchirée tes

yeuxde madamede Satvy y tureut involontairement

tes phrases sunantes

« Votre ouvrage a des scènes du plus grand inté-

rêt, de belles pensées et un style élégant. tt aurait
certainement un succès glorieux, mais non pas un
succès d'argent,

« Nous le refusonsdonc. Il n'y aurait qu'un moyen
de le faire jouer, ce serait de le porter chez l'auteur

avec lequel nous avons un traite particulier, it l'ar-

rangerait, et nous le représenterions ù ta condition

que votre nom n'y paraîtrait pas.
Cette lettre avait six semaines de date: Adctbcrt

devait l'avoir reçue a t'epoque de la mort du vicit-



tant. MadamedaSahyhtjciaau <ea peafqo'ette

tM rappfMtpn!ntanjeMnohnmmesad~cPpti(m;mais

t'tk Ht mt'ttM dons tes )))a)tcs te manMecnt qa! pOM-

vait~tn' M<) MwctOf d'c~tMMCp. !tnc sera pas fâ-

phf, ~t «!.H-t-c!!een souriant, de poMve!r se dire un
Jttor, «*mmc lit phtpartdes bona pfK'8 do fa)n!o

< Mui <tt)!i j'MUtt!: fait, v!ngtans, ntapt~ecen einq

))C(C!4!





UNE FEMME A LA MODE.

E~t-ce possible?qui l'aurait pensé? et que faut-il
fairemaintenant?disaitpresque & voix basaeet & elle-
même une belle jeane femme ptongée dans une in-
quiétudenonchalante;puis ses grands yeux Meus se
levaient MM que m personnegracieuse et paisible
fit aucun mouvement,et sesregardss'attachaientsur
une glace si bien placée, qu'elle ~aéchissait des
pieds à la tête la belle rêveuse qui ne pouvait éviter
de s'y retrouver toutentière.

El leresta quelquesinstantssiteneieuseeiattentive,
examinant ce visage régulier, ces traits détioats, eea



nobles contours, dont rien n'avait encore attire la

frateheur; des boudes Mondes,soyeuses et abondan-

tes 8*cchappa!entd'un teger bonnetdu matin, jeté snr
sa tête, moins pour la couvrir que pour t'orner; tes

rubans nottants ait ttasard n'citaient t~ tp«) pour
attester la n~tigpncc qu! a\o!i pr~idc a t'arran*

Cftnentntathtat; ncBttgem'c t<at<!te~Mi doit toujours

rendreassez belle pour qu'it semble !mpossitdeque
la plus hr!ttantc toilette puisse ajouter quct<p«' <'ttosu

il la beauté.

A'ourquoidoncy a-t.itaujourd'ttMidans toute cette

j<'unc tcmtoc d'ordinaitc si tioc, si itnposttxtc, si

ntattrcssc d'ettc-n~ntc, de ses parûtes, de ses mou-
vements et de ses regards, Mtt moi abandon pteht de
ducouragctncntet de soueis? Est-ce une coquetterie
nouvcttc?Etudic-t-encune plus gracieuseet plus ra-
vissante expression Non cette suave indolence,

cette vague rêverie sont sans apprêts; aucun art n'a

présidéà cette pose pleine lie charme, et cette puis-

sance de séductionque la jeune femme possède en
ce moment il son insu vient de ce qu'elle t ignore,
de ce qu'elle a oublié de penser ette-mèmc et que
ses mouvements,commeson immobilité,tout est na-
turel, tant son &me agitée par le plus grand intérêt



de 8n vie est entièrement concentre sur l'objet de

son inquiétude secrète oui tonte la personno
d'Kmma, décote vive et brillante comtesse de Mar-
citty, dont la modeavait fait sa divinitéfavorite, est
en ce montant triste, distraite, découragée, ù demi
coMcttCMdansune causeuse do vdoMrs bt~M, d'où ses
t'ttm'MX, d'on btund d"tc, et son teint si délicat, si
htanc <'t si doux, se détachent adtnindttetnent, et sa
t~tf Mt ~({ùrcmcnt intUn~p, comme si le poids de
pravcs et profondespensées, troptoMrda porterpom'
sa faib!<!sso, ) entratnait mat~rô elle. Une de ses
ntain:i blanches, tondues et ncxibtcs, est tombée
tnot)ctncntases côtes, et se nord dans les plis n)ut-
tipticxdu t<Mt~ petjnoirde cachentirc btancoui ren.
vctoppcjusqu'auxpieds, et qu'une torsade blanche
nouce au bas de sa taille svelte retient seulement

pour attester la délicatesse de cette taille etegante,
dont tes contours se devinent a peine dans l'immense
ampleurdela robe. Si t'autremain n'a pas suivi cette
pente naturelle,c'est qu'involontairement elle s'est
trouvée arrêtée par une imperceptible chaîne d'or
que la belle rêveuse avait passée à son cou quelques
instants auparavant, par un mouvementmachinal,

sans doute, car elle n'a pas jeté les yeux sur ta petite



montreque supporte cette ehatoe et que ses doigts

entretenueet tiennentencore sans but et sans projet.

Le cadran de la montre, eelui des pendules, eus ent

vainementfrappe !e regard do )a comte8!ie,e!te n < A<

rien vu.
Que lui itnpurtoitt'heMrt!? EHe no peut rappeler ni

an souvenir ni otM e:)per)tnce qui fasse battre 8"M

e<Bur.Emman'a jamai~itnéqu'elle seule au monde,

et dans ce mon"'nt, ahsHrbMe par une idée, il n'y

a p!usde jottr", ptna d'heures, ~!M8 rien qui mar-

que le tempspour e))e, la vie toutest dans ce
qui t'ocoMpe. L emporter, triompher, tout est ta, te

reste n'existe plus.

Elle est toujours immobite, mais sa pensée ré-
chappeencore maigre elle de MM )6vre:t ses paro!f!<

trahissent le secret qui l'agite, et ses yeux interro-

gent avec aMiéM le miroir, comÏdentde ses craintes

cachées.

Ai-je donc, dit-elle, perdu quelque chose de cette

beautéqu'on admirait? Un changementinaperçu par

mes regards troublés a-t-il enlevé la puissance à ce
visage qui charmait? Ai-je donc onhtié dans ma te:-
lette cetartd'etreé!eganteavecassezde bizarreriepour
attirer tes yeux, sans approcher de cette singu)arité



qui peut ifwhorau ridieute?!tne s'agit pas pour
moi d êtrebien, «MM d'être mieux; d'âtre jolie, mais*

d'être taptusjoti< d'être t'emarquéo, mais d'etra

!a sente remarquabtc car il vaudrait mieux être au
premier rang dans un vïttage. qu'au second dans

Paris. Emma ne pùt s'empêcher de sourire en paro-
diant ainsi un célèbre bon mot, et d'ajouter:
Oui, César avait raison. Il fut le ptus~randparce
qu it fut le plus annMtienx, et l'ambition est la co-
quetterie d<'s hommes, v«Ha tout. Et le regard de la

belle atxbtticuseavait t'air orgueilleuxd'un conqué-

rant sur de reprendre à main armée la puissance

qu ou a ose lui disputer. Puis, pour accroure sans
doute son courage<*n se rappelant ses droits incon-

tctitabtcsau pouvoir qu'ctte veut ressaisir, Emma

continua

Que de sacrifices n'ai-je pas faits? que de soins

n'ui-je pas pris pour assurer mes succès et conserver

ma place de femme à la mode, dans un tempsoù la

gloire est si capricieuse et les places si difficiles à

garder? H m'a fallu autant d'habileté que de bon-
heur, autantd'adresseque de beauté, autant de cal-

culs que de chances favorables! Si j'avais écouté

parfois mon plaisir, mon ~pri~, nmcœcr, je ris-



quais tout. Cette puissanceest comme les autres, en
viéo, disputée, attaquée chaque jour; par )a répu-
tation et le pouvoir d'une femme a tu mode, sont

comme la réputation et le pouvoir d'un homme

d'état, à tout moment remis en question et en
danger.

Madame de MérinviUe n'a-t-elle pas, l'année

dernière, occupa tes salons pendant toute une se-
maine par son imposantebeauté? Heureusementelle

était si peu spirituelle, qu'à la première réunion

assez intime pour permettre la conversation,j'ai pu

sans peine mettre en rctief sa bêtise et détruire ainsi

son empire, car nulle pari on ne règne longtemps

sans esprit.

La délicate figure de lady Morton aurait bien

pu captiveraussi la capricieuse attentiondu monde,
mais ses toilettes étaient si bizarres, que leur singula-

rité approchait trop du mauvais goût elles étaient

excentriques,it est vrai, mais sans grâces la simpli-

cité de ma parure auprès d'elle fit ressortir le ridi-

cule de ta sienne. En France on ne ptait qu'un mo-
ment avec le mauvais goût.

Quant à la brillante duchesse de Romillac,
t

c'était vraiment une redoutable rivale; son rang, sa



fortune, son éclat dans ce pays des vanités, auraient

pu triompher. !!s occupèrent d'elle pendant un
mois, mais elle eut l'imprudenco de se compro-
mettreavec !e be!Edouardd'Arcy,et pour une femme

a la mode qui doit mettre au nombre do ses armes
les plus dangereuses dea espérances adroitement
exploitéesdans t'intéretde sa puissance, aimerréelle-

ment, c'est abdiquer.
Mon pouvoir s'augmenta de tout t'cptat do mes

mates deu'onccs.~c croyaie avoir ccttappe à tous les

dt)))j;crs,et, continua Emma avec une expression de
tristesse et d'amertume, c'est ct!c! c'est Alix de
Vcrneuit, une femme do province, une parente que
j'accueille, que j'installe chez moi, quand, après
deux ans de veuvage, elle veut visiter Paris. – cMc,
moins jolie que moi pourtant,moins é!cgante, moins

occupée surtoutdu so!p de ptaire, c'est elle qui Bxe

maintenant les regards de tous

La belle comtesse retombeaprès ces mots dans un
morne abattement. Pour la première fois elle craint
sérieusementde perdre sa puissance; elle sent enfin
qu'il peut arriver un moment où ello existera sans
être la femme à la mode. Jusque-là elle avait cru ce
titre tellement 'dcntH!e à sa personne, que la mort



seule devait le lui ravir. N'êtreplus la première, est-

ce que c'est vivre? car, depuis le jour où Emma s'é-

tait emparée de cette faveur inexplicable, capricieuse,

frivoteet puissante en même temps, qui donne le

sceptre de ta mode, sa vie avait été changée. Ptus

d'amitié! Les femmesne furent plus ses yenxque
des rivales le monde qu'un théâtre où elle jouait

constammentun rote; et les plaisirs, une occasion

de se montrer Sa toilette ne fut plus, ni le chaste

vêtement de ta femme modeste, ni la gracieuse pa-

rure d'une femme aimée, encore moins ta négli-

gence pleine de charmes de celle qui s'ouhlie pour

penser a un autre Ce fut d'abord et à tout prix le

tuM, la vanité, la magnificence et t éctat puis des

idées bizarres, des recherchespiquantes pour rani-

mer constamment l'attention fugitive; cnSn toutes

les facultés de son intelligence, toutes les heures do

sa journée furent consacrées à fixer cette insaisissa-

ble puissance, aussi impossible peut-être à définir

qu'à conserver.

Qui pourrait dire en effet comment et pourquoi

on devient une femme à la mode? quels sont les

moyens, q«f! est le but? Est-ce arec <éc)at de la

beauté, eescut pouvoir incontesté de ta femme? Non,



car souvent la plus belle reste inaperçue. Est-ceavec
l'esprit, cette force invisible qui soumet toutes les

autres? Non, car souvent il manque à ta reine que
le mondea oho!sie. Est-ce le rang, cette supériorité

que l'orgueil n'admet plus, qui attire la divinité

moqueuse? Non, car elle n'a jamais reconnu cette
supériorité et on ta vit déserter lespalais pour le bou-
doirde Ninon. Est-cel'opulencequi l'attache? Nou.

car la mode capricieNse jette parfois sans respect le

ridicule jusque sur cet or brillant qu'étale à plaisir
la vanité< !t n'est donc point de moyen certain pour
l'atteindre point de règle pour la fixer.

Si c'est particulièrement en France, ce n'est pas
exclusivement à Paris et dans le grand monde que
natt cette plante curieuseet vanée chaque société,
chaque province, chaque ville, grande ou petite,
voit régner quelque brillante Cétimène, exerçant

un despotique empire sur ta toilette des personnes
qui rapprochent, ou le cœur des bommesqui l'en-
tourent. La, commet Paris, les unes ont reçu ce
rôle d'un capricedu sort; tes autres ont eu te caprice
de s'en emparer, soit pour échapper à l'ennui et

pouroserons activité toujours sans emploi dans la
vie d'une femme, soit pour tromper peut-être par



l'apparencede Fantourtcur cœur effraye dota reat!tc,

soit aussi parfoispour venger leurs bettes années de

jeune nt!e,quc ta pauvreté tnraau dédain décès hunt-

mes dont lit vanité cherche la jeune temmo (lui prend

alors sa revanetM!1

A e~té de tonteseesfavaritMde la n<adc,)t y a aussi

des victimes, femmes tMathabitcs eH matttCMn'Mses

coontnt tes chauces des usurpateurs matadmitsqoi
visent a ta puissance sans t'atteindre, et nereet)eiUe))t

do leur fotte entreprise qu'un ridicule; car nul na

pu fixer les régies de ce jeu dangereux où avec tant
de chance:}do perdre on en a si peu pour ({a~ucr!

Aussi tout fut-il employé par Ënuna pour réussi)',

et faute de certitude sur tes moyens do conserver ta
faveur do tu mode, etto n'ou voulut omettre aucun

parents, amis, fortune, tout fut sacrifie a cet insa-

tiabtodcairdobrUtef. La vanité, t'orgueit.t'egots-

me, étouffèrent la sensibilité, ta tendresse, ta bonté.

Si Emma eût perdu son titre do femme a la modo,

il ne lui serait doncplus rien resté.

Et sa pensée s'égarait dans des réllexions mBnios.

Jamais ministère voyant une majorité douteuse met-

son pouvoir en péril ne se jeta d<me de plus vastes

et plus nombreuses conjecturessur les causes de la



défaite qu'il craint ou du triomphe qu'il eapère ja.

ma)s des imagesplus diverses ne vinrent lui présen-

ter un plu, grand nombre de moyens de séduction à

exercer sur tes rehcttes,de coups d'état ù frapper sur
tes esprits avides d'événements,ou de faveurs légères

M répandre sur tes plus récalcitrants sans cependant

compromettre sa dignité.

-A la promenadele matin, au bat le soir, comme
ils t'entourent maintenant tous! poursuit Emma.

C'est qu'aussi te comte de Prades ne voit qu'ctte!

Lui si dédaigneux, que toutes los femmes ontessaya

vt'i<K'n)c!)t de le captiver lui qui portait partout cet
air ennuya et indifférent qui excite toujours ta co-
<p<eHer!eet la curiosité comment ne pas tenter do

reussiron toutes ontechou6 ne pas ossayerde se taire
aimer de qu! n'aime que soi ne pas s'efforcer de

distraire d'une occupation qui distrait do tout. C'est

une Mettedigne des plus audacieuses,car enlever un
homme a t'amour d'une autre fe<r'ne n'est rien,
ntttis l'enlcvcra t'amour de tui-me oo t'ien a un
stxncnir inconnu, triompher d'nno rivalité dont on
ncp!'nt<)it'eaMeu))n)))!,f!)!t'eunect)osc!tnpossihtc('n-

(:n, :) !;) bonne heure, on peut s'en donner la peine.

Cest un but digne de tenter, et ce but, Alix l'avait



atteint sans y penser. Tout le monde remarquaitt'ai*

tention que lui dennnait le comte, elle seute sem-
blait ne pas le remarquer, et paraissait mémo !o

fuir, ce qui donnait à tous l'onviede la chercher.

Emma ratait plongée dans M labyrinthe de con-
jectures, car de t'hommage de deux ou trois héros

de salon dépend la place que le monde assigne &

unefemme,eteUea\aitattiré presd'eMetoucct'Mxqui

disposent ainsi de la faveur de la mode, jusqu'au

moment où Atm de Verneuil, en obtenant toute t'at-

tention de M. de Prades, avait vu se ~Mr sur elle

l'admirationgénérale.

La jeunerûveuse ne bougeait plus, elle était immo-

bile et tellement préoccupée,que ce fut comme re-

veittéed'uasommeilprofond, qu'elle s'écria avec un
vifmouvementde surprise

–Atix! vous ici t

C'était en effet Madame de Vorneuil, brune pi-

quante, à la ugare expressiveet animée, qui répon-
dit en riant

Eh bien 1 ne m'attendiez-vouspas pour la pro-
menade ? Et ses regards surpris examinaient le né-

gligéd'Emma, qui annonçait Foubti ou le change-

ment de leur projet.



.– Et vous <'omptM< que j'irais et voua eomptica

sans doute MUMi que nous y rencontrerions M. do

Pfadcs.

it y avait un dédain plein d'amertume dana t'ax-

pres~itmde la comtpMO. Alix ne F~pondttpas. Emata

vitatorsMadanMdeVwncu!! a'a9seo!)ptFantpt!HMnent

enmmpqMctqu'Mnrenonçant aaorttf: il !u!pHtane

violente envie do <tpatef.

Puisque vous ahncz le monde et !M endroits ou

il s<' réunit, dit-ct!c, pourquoi donc NVM-vous pris

on prétexte hit'r pour vous dispenserde parattre h !a

soiréequi avait attiré chez moi ce que Paris offre de

plus brillant?

Alix sourit.

Apres un montent de silence, la comtesse ajouta

avec impatience

Dédaignerez-vous donc aussi de me repondre?

Madame de Verneuil resta encore quelques ins-

tants avantde parler, mais les yeux de la comtesse

l'interrogeaientsi vivement qu'elle unit par dire en
riant

–J'étaissouffrante, réellementsounranie, puis.
Puis t. reprit la comtesse, presque colère.



'–Vous t« vontM,Emma,mai9ne vansMchez pa~,
répondit Alix toujours riante et maligne, je dirai

tout. Moi. je Mo comprendspasws xatona il la mode;
le plaisir y rcsspnddetant a t'ennui q~c j'ai }n!Mr de

Mt'yh'antppr. La dantp dn tagMteMnh, il est vrai,
les femmes tes p!as a)Hta!t!c& et !c6 phts j<<'s, mais

pnur tes placer bien parëca et bien ennHVttes autour
d'un salon comnMdes pnrtra!M de fan)i)!c. !<a, cUes

écoutent, plus ou n<o!n< h!cnt do la musique ptua ou
motns bonne, dontcHM ne6060Mcient ~uftc. fen-
dant ce temps les homme) de !eut conna!ssance,

rétine!; loin d'cHca, dans les pMcoa voisines ou dans

les places on ils ne pcnvcni les abordet, ne parlent
qu'entre eux ou à la mattreMc de la m~mon car
l'obligation de faire Ica honnoaK chez ello, d'ac-
cueillir chacun avec qnctqncaparolesdo politesse, !a

met scutc parmi les femmes en rapport avec toutes
les personnes qui remplissent t'ttppartcment. Ettc
seule s'amuse, montre de t'esprit, de ta ~itc. de la

~cc,p< -Jntttqucttt; nutres tcn)n'cs,ittU))')ttitcs,

ne sont )n qxc pour s«'vir de décorationa la pift'c
<jm Hc j<tuc t<nttc scu!~ nu proHt de sa !<M'iet<j ft
cette h) ittutttc futé rpss?tt)!i!c ptut't a un {'i<'jn' qn\)<'
tfurtcndqu~un ptatsit'f~n'cH<m'prot'urc.<j'):)!tta



moi, je Ma les ammemeata & la mode parce que
j'aime à m'amuser.

Emma lova sur Alix des yeux matina les deux

jeunes femmesse regardèrent alors en riant, comme

ces augures romains qui ne croient plus qu'à deux

choses leur adresse et la sottise des autres. Puis la

comtesse dit gatment, avec eeUe cemhmce qu'amène

la certituded'être comprise

N'ai-je pas raison, puisque le monden'admire

que ceux qui se moquent de lui?

– Mais,continua-t-ctte, que fois-je de plus que
tes autres? On s'est toujours disputé la place par-
tout. Dèsqu'ilya eu deux hommessur la terre, l'un a
tué l'autre pour rester le premier. Depuis ce temps,
il n'y a pas eu de triomphe sans victime. Et quand
j'immolerais quelques vanités & la mienne. le

grand mat au reste, it y a des femmes qui, en vou-
lant plaire à tous, cherchent encore à régnersans
partage sur un seul; et si Alix n'a point paru à ma

soirée, c'est peut-être parce qu'un autre n'y devait

point paratire~ ajouta la comtesse d'un petit air rait-
leur qui fit dire étourdiment à madamede VememT*

impatientée



Si je l'avais au je me acMM aana doute décidée
à venir.

!t y eut un moment de silence.Alix rougit,embar-
Msaéeet inquiète do son etoorderie. Emma comprit
alors qu~Mn secretexistait, et devina en même temps
la posaiMMted'en tirer parti.

–Jen'a! nommé personne, e'oena-t-eMeen riant;
mais il parait que le comte de Prades est tellement

présent à votre pensée que son nom répond toujours
& la question qu'on fait a votre cœur.

–QueHefoue! ditAMxenéctatantdenre! Moi
qui le fuis.

La comtessereprit&
Onne fuit que ceux qu'on cmint.on ne craint

quelqu'unque par haine ou par amour.
Alix n'écoutait plus, elle s'était levée et cherchait

autour de la chambre quelque chose impossible à
& trouver.

Alors Emma, après s'être placée si adroitement
devant la gtace de sa toilette, que ses regards pou-
vaient suivre tous tes mouvements d'Ath, d'un
air plein d'insouciance malicieuse;continua ainsi en
jouant avec les nœuds de saceinture

Le comte de Prades est beau spirituel même,



ea qui est rare de notre temps, pour un homme à h
mode. LM gcna d'esprit maintenant,au lieu de s'en

prendre eux femmes, s'en prennent aux gouverne-
ments. La s<M'iete y perd beaucoup d'un côté et n'y

gagne pas grand chose du l'autre, mois enfin c'est

commeeetu, aussi quand il nous reste Mn homme
d'<'spr!td Mne KgMre agrcohte, Dieu sait comme nous
le gAtons et M. de Prndft; <'st bx'n tu phts g&to de

tous, n'est-it pas vrai?q
Alix ne repond!tpas, la comtesse reprit sans s'in-

nuieter de son silence

Acfoututnc des t'enhnec o t'adm!rat!Hn, il a
l'air de ta ntCprist'r; hahttMcaux coquettenes, H p) e-

tend ~u it les dcda!gtte; gâte peut-être par de plus
tendres aMecHons, il assure qu'il y est uMeostbte.
Les hommes à la mode ont tant de pretent!ons mal
fondées! et lui.

Alix était toujours dans le fond de la chambre, le
ton dédaigneux d'Emma la blessa sans doute, carette
t'interrompit vivement.

On ne reprochera certainementpas l'affectation

au comte de Prades; sa franchise. to toyaute de son
caractère. ta vérité desea discours.

Elle s'arrêta, car elle sentitqu'elle le louait heaa-



coup pour en homme qu'on fuit. Son amie continua

sans faire aucunoremarque
Lui. d'aittaura, a prouvé qu'il était capable

d'un vif et durable attachement,e. son indifférence

pour ce qui l'entoure vient de sea regrets pour ce

qa'M a perdu. Je te sais. moi. il a a!mé. Maime

encore une femme belleet digned'amour.

En ce moment tous les efforts d'Emma étaient

vains, elle ne pouvait apercevoirle visage d'Atix, qui

tournait le dos & la glace, et se penchait vers une pe-

tite tabte où se trouvaientquelquesgravures éparses.

Alors Emma continua & parlerde cet amour in-

connu et exclusif, s'arrêtant quelquefois, puis in-

terrogeant Alix, qui répondait quelques mots rares

et insignifiants. Dans un moment de silence, la com-

tesse se leva, marcha légèrementsur le moelleux ta-

pis sans être entendue d'Alix; et quand cette-ci, ton.

jours baissée sur tes gravures qu'elle avait l'air de

regarder,disait machinalement

Quoi! vous pensez?. Ellese sentit prise vive-

ment par la taille. C'était Emma qui disaiten riant

-Je pense. Alix, je pense que vous aimez le

comte de Prades.

Alix se tournant subitement veM le jour par an



mouvementinvolontaire de surprise, laissa voir sa

jolie Bgaretouterougeet troublée, ot brillaientquel-

ques larmes,et Bt un cri de frayeuret d'étonnement,

pendant qu'Emmafaisait un cri de joie, ear ce n'é-

tait plus une rivale pour une coquette, cette femme

qu'un regret d'amourfaisait pleurer!

Elle entrama son amiesur la petite causeuse bteue,

la Ot asseoir près d'elle, attifa sa confiance par des

paroles caressantes, et après ces mots inutiles, ces

phrases inachevées et ces demi-conudencesqui pré-
cèdentun aveu réel, Alix dit en6n

–Avant mon mariage, il y a quatre ans. aux

eaux de Baden, avec ma tante, je connus le comte

de Prades. Pendant six semaines, il ne nous quitta

pas. Près de lui je me trouvaissi heureuse que je

me croyais aimée.

Ma tante reçut ma confidence à la veilledudépart;

et le jour même, le soir, elle parla devant moi, de-

vant lui, de tendresse, de liens éternels, d'attache-

ment. que sais-je? Ma tante voulait connaUre les

idées du comte. Comme elles répondirent peu à son
attente, à la mienne! M se moqua des affections

eéneuMS, des sentiments vrais, prétenditimpos~He



pour lui d'en jamais éprouver, se montra te! qo*!t

était. indinerent, euri~Mx, moqueur.
Glacéepar ses ruitleries je n'eus pas Fidee de lui

apprendre notre départ. Le tendemain nous quittâ-

mes Badcn, ma tonte et moi. M<tn père m'attendoit

& Paris avec un nmr!i gc arrange et convenable; il

m'éta!t !mpos:'ib!e d'aimer personne, tnaisj~thet-.

à mon père, et quinze jours aprèsj'épouaatM.de

Verneuil. Je pa) t!6 pour la campagne alors et ne
voulus plus revenir à Paris. Je craignais de le re-
voir, lui, car il ftaittrop habite pour n'avoir pas

devine que je t'nimais. Lf cict ne hcnit pas mon ma-
riage, je fus matheureuse et la mort de M. de Ver-

neuil me laissa libre, mais sans espoir de bonheur.

J'hésitai deux annéesavant de revoirParis,mespa-

rents et mes anciens amis; j'avais raison, Emma!1

Je repartiraidemain pour n'y plus revenir.

Emma la regarda avec attention; ta touchante fi-

gure d'AHx avait une délicieuse expression de ten-

dresse elle envia presque un sentiment qui, même

dans ses chagrins,peut rendre aussi jolie.

Puis elle dit, pensive et comme à elle même –
Quatre ans – un voyage à Baden il revint triste,

n'y retourna jam&M, se troubla même un jour



que je parlais de cette époque.-Quand Alaarrtva,
qa'M la revit, <– il pNit, – et ses yem me la

quêtèrent phta.

S'aAreMaata!oMà madame de Verneuil, Emma
continua 1 Vous a-t-M pMM de votre eejoar & Ba-
deB.devetMmariaee?

–&moN, fApoaditeeMe~; jeneraivo~aedana
le monde. B m'y cherchait par fois, mais semblait

avoironMie le passé.

Emma se !eva vivement, sonnaet demanda au do-
mestiqoe qui entra s~H était vena quetqu~nn.

M. de Prades demandesi madame la comtesse
peut le recevoir.

–Qc'M entre.
Et au moment où le comtesaluait,Emma s'excusa

d'être obligéede s'occuper de satoilette,etchargeant

son amie de la remplacer, elle passa dans la pièce

voisine.
–. Ah Ï répétait-eHe en s'habïUant tonte joyeuse,

Ils sont seuis, et Famoarest encore plus habile que
moit

Quand elle rentra, ils ne rentendirentpoint. Alix

était assise dans une bergère prèsdo ien; le comte,
debout, appuyécontre !a chemiaee. Quoique seuls,



ils puaient si bas, qu'il fallait s'aimerpour s'en-

tendre ainsi.
Un mois après, Emma donnait une de ces fêtes

dont Alix avait parle; son appartement resplendis-

MitdabriMantéc!atdetenturesetf!edécorationsnoc<

velles, en même tempsque des plusriches toilettes;

jamaisla réunionne fut plus nombreuse en célébri-

tés et en illustrations de tout genre; jamais la mat-

tressede la maison n'y brilla d'une façon plus ecta-

tante et plus eMÏosive personnen'yparla de Madame

de Verneuil. Mariée la veille au comte de Prades,

elle était partie avec lui pour i'JtaMe. Heoreux~ ils

oubliaient le monde, qui le leur rendait.

La comtesse Emma de MarciMy, rassurée pour
quelque temps sur son empire, continua pourtant

d'y veitter commedoit le faire toutsouverainqui veut

garder sa couronne, qu'elle soit d'or ou de Beurs.

Régner était sa vie; aussi navons-nous parlé ni de

sonmari.ni de sa famille,ni de ses amis.Est-ceqn'on

a quelque chose qui ressembleà tout cela, quand on
est une femmeà la mode?



CÉLINE ET YVONNA

M

DECX AMIES D'ENFANCE.

N y avait à peine six mois que h vive etjoliebre-
tonne Yvonna avait quitté le couvent, où (elle était
depuis son enEance et dont elle ne sortit que la veille
de son mariageavec le comte deBtéviUe, et d~jà elle
écrivait à son amie intime, encore pensionnaire
dans le lieu ouettesavaientétéé!eveesensemble,pour
s'excuserd'avoirmis on moisentre la dernière lettre
qu'elle en avait reçue, et la réponse qui d'après la
promessefaiteau dapafi n'aaraii jamais du se &ire
attendre huit jours. Mais elle lui disait pour ex-
cme.



tW~tOMMen~M.

Ma chère Céline,

Il y a six mois que je suis mariée, que je vis au
milieu du monde et que j'observe ce qui s'y passe?

Eh bien dans ce monde élégant et desœuvré des

salons, dans la société riche où nous sommesnées,

et pour laquelle on nous a levées, ma chèra Céline,

je m'aperçois déjà que toutes les idées et les habitu-

des sont en contradiction avec l'éducation qu'on

nous a donnée; s'it en est de même dans les autres

classes, si les actions y sont aussi en contradiction

avec les principes, je ne devine pas trop comment

cela peut s'arranger pour le bonheur de tous.

Maisj'en ai concluque je devais me faire une édu-

cation qui fût plus en rapport avec ce qui 8e passe.

Atora, je regarde et j'apprends.

Ainsi la première, la grande aC'aire des femmes

c'est d'être ou de parattre jeunes et jolies. C'est le

mérite par excellence.

La femme la plus sotte, la moins agréable par te

caractère, a un avantage sensible sur celle qui est

aimablemais peu jolie;cela est porté au pointd'être



fait pour aigrir cette dernière, pour dégoûter tes
femmesdes talents et de l'esprit, et pourdiriger tou-
tes tours études vers les moyens de fairevaloir leur
extérieur.

Je tacherai donc simplement et avant tout d'être
jolie.

Tu me demanderasquel est le prix de toutdesoins
ù faire valoir sa beauté ?

Je repondrai qu'on vent plaire, c'est-à-dire ins-
pirer de t'amour. C'est le but de toutes les femmes

les unes, parce qu'elles ont ettes-m~mes du pen-
chant à l'amour, les autres parce qu'elles sont co-
quette:' quelques unes parce qu'elles veulent faire
parade de leur résistance, toutes enfin parce qu'elles
jouissentpar t'amour-proprede l'attentionqu'on leur
donne, et qu'il n'est pas J'attention plus directe, plus
exclusive que celle d'un amant. Je vois, et elles s'en
doutent peut-être aussi bien que moi, que parmi

ceux qui se donnent pour tels, il n'en est pas un,
sur cent qui éprouve un attachement réel pour la
femme à laquelle il rend des soins; mais la vanité
n'en est pas moins caressée par les hommages, ils
sont la preuvequ'on est trouvéeplus aimablequ'une
autre. Ce sont donc les empressementsplutôt que



les sentimentsque tes femmes cherchentà faire na)-

tre, à moins, commeje t'ai dit, qu'olleane soient en-
trainéeset!ea-m6mes par la tendresseou te goût du
plaisir dans ce derniercas, ettes sont crédulespar ta
besoin de croire ce qu'ettc~ désirent eUc& ttH ment

des liaisons où elles risquent leur r<'no8, t< ur répu-
tation, et dans !os<}))eMe<t les hommes, au contraire,

sans courir aucun da)){;t'r,jouissent de !a supériorité
qu'elles leur ont donnéesur elles et acquièrent unu
sorte de gloire.

Je serai donc Cc~MCMc et avec r~nexion j'espère
ainsi éviter tes inconséquences qui préparent les cha-

grins, et bien sûrement j'éviterai les torts quiavilis.

Mnt.
Mon mari n'est ni bien, ni mal, ni méchant. Il

ne m'aime, ni ne me hait; j'ai su qu'aprèsquelques

folies de jeune homme, il avait voulu réparer par
un bon mariage la brèche faite à sa fortune;j'étais

riche, it m'a demandée sans me connattre, c'était

donc ma dot qu'il voulait; quant a moi, it ne s'en

embarassaitetnes'enembarrasseguère il a continué

savie dissipée,avec ses amis, ses chevaux, etc., etc..
Je suis donc libre d'arranger la mienne comme

je te vem. Jechetcherai tes distractions et Famuset
i



ment. Quant à mes aCeetiona elle seront toutes

pour toi seule.

YVO!!HA M Bt~VtU.B.

Séjour même où Mita lettre fat mise & la poste,

la jeune comtesse de Btévitk Meut de CétinedeBtoye

la lettre suivante.

BFamitb. ? MwnbK'.

Ma chère, et bien chère Yvonaa malgré ton s!-
lence, jecrois & ta tendresse !t m'est si nécessaired'y

croire je suis si tnatheureuse

Je sens le besoin de te racontermes peines et de

gémir avec toi, mon amie; je vais t'écrire de mon
lit sans savoir si jamais tu liras le récit de mes souf-

frances it me semble qu'elles s'adoucissent en te

traçant par toi. Douze heures péniblesse sont écou-

tées et mes douleurs de tout genre se sont accrues.
Je n'ose porter mes regards sur t avenir; mon père

va arriver indignécontre moi; qu'ordonnera-t-il de

sa Ctte?. Coupable Oh non j j'ai cède & la pitié,

j'ai manqué aux convenances;mais je n'ai pas man-
qué à l'honneur; celui qui m'est cher ne m'aurait

pas engagée des actions avilissantes.



Cependant, qui ma rendra cette jnstieeî Ce ne sont

pas ceux dont l'existence est dans te plaisir de mé-
dire ce n'est pas non ptxs ceux que teur:! propres
~aiMesses disposentà croire te mat c'est t être ver-

tueux, incapable de torts qui n'ensuppose pas chez au ·
tra!.En est-il beaucoMpde ces gens ~gatemcntexempt<
d'injustice et do défauts, sensibles et constamment

dans la tigne des devoirs? 8 H en est, <{u H viennenta
l'aide de la faible créature qu'on accuse sur des ap-

parences qu'ils etevent la voix pour nt arrachera la

honte; qu'ils s'interposent entre un père irrité et sa
Ctte tremblante.

Cette crainte de t'a) riteo de mon père achevée

de m'accahter;jusqu'à présent le jour qui le rame-
nait vers moi était un jour de fête Je frémis a l'idée

deeacotere; c'est un enfant couvert d'opprobrequ'on

va lui rendre; c'est le mépris de celle qu'il avait

chargéede remplacer une mère qui me rejette dans

son seiu Je suis bien misérable!
blais jem'aperçois que je te parle de mes douleurs

sans t'avoir conté les événementscruels et doux qui

tes ont causées.

Depuis ton départ du couvent j'avais obtenu de

n'être plus que pensionnaire en chambre, e'est-a-



dire, comme tu le sais, d'être libre de mon temps
et de mes actions dans l'intérieurde ia maison, sans
être astreinte < la règleet aux études des autres pea-
sionnaircs.

J'ai dix-neuf ana. Je ne devais sortir du couvent

que pour mon manago, comme toi; car moi aussi

je n'ai plus de mère, mais toi Yvonna, ton père
libre et sans autre enfant que toi veillait sur ton

sort. Il te voyait souvent, il t'a mariée au Bis d'un
ancien ami. Tu as deschances de bonheur! Moi, ou-
oubliée depuis longtempsd'un père qui s'est rema-
rie et qui donne toute son affection à sa nouvelle fa-

miue, je lui suis devenue étrangère! Une fois par

an il vient visiter le couvent. Puis j'ignore tout ce
qui te regarde, même ses projets pour mon avenir.
Le sort qui m'est destiné m'est complètement in-

connu, et, depuis ton départ, la tristesse que tu me
reprochais et que tu parvenais souvent à dissiper,
m'accablait plus que jamais,et je cherchaisla solitude
pour m'y livrer.

Je passais une grande partie de la journée dans le
jardin. Les grandsarbresqueFautomnedépouiMait,le
froid qui commençaità se faire sentir me semblaient

en harmonie a vec mesdispositions métancoiiques.



Un jour te pan de mara'tte qui donne sur la eam-
pagne s'était abattu, et je laissai errer mes regarde

hors de cette enceinte qo'H m~t été facile de fran-

chir si quelque intérêt m'appelait ailleurs. Mon at-

tent!oo fut atttFée alors par un jeune homme qui

marchaitprécipitamment et paraissait dans la plus

vive agitation; ma curiositéiavoton taire me Bi rester

à la placed'où je voyais tous ses mouvementset d'où

je pouvais même entendre des plaintes et des mots

entrecoupés, qui attestaient une douleur profonde et

violente.

Je le vis prendre des tablettes, puis écrire avec

plus de calmeet tirer ensuite un pistoletqu'il dirigea

contre son cœur.
Crier, m'étancer,détournerParme fatale et l'em-

pêcher ainsi d'exécuter son funeste projet fut l'af-

faire d'un instant.
Sa surprise, à ma vue, mon émotion, la sienne,

tout cela mon amie, ne peut se dire.

Tout cela. nous lia ptus en quelques secondes

que n'eussent pu le faire des jours, des mois, passés

dans tes relations du monde.
J'apprisqueM.deJouva!,d'unenoMefami!!e,mai9

pauvre, mais minée, avait va s'accumuler sur sa



tête tantde malheurs et de déceptionsqa'it avaitpria

la resotution de mettre un terme à une existence qui

ne lui offrait plus aucunespoir. Les mots qu'il avait

tracés étaientpour sa mère. H implorait sonpardon,

ear il était brouitM avec ette, et c'était une desdou-
leurs cruelles de sa destinée. Sa mete avait voulu le

forcer à un riche mariage qui répugnait & son ccear,
et il avait ainsi encouru sa cotcre.

Je le cahnai.Jc le consolai de mon mieux.

m'avoua avec émotion qu'il était encore plus touché

de ma bonté que convaincu des raisons que je lui

donnais, mais qu'il vivrait pour moi.

Cependant, l'heure me força de rentrer, de m'e-

loigner.
Et voici mon tort. Yvonna! mais commentau-

rais-je refuse? Sa vie en dépendait. Je promis donc

de revenir.

Trois jours de suite je me rendis ainsi vers cet

endroit isolé du jardin, et grâce à ce qu'on n'avait

pas aperçu cette ouverture située tout t l'extrémité

de la maison où nul ne va jamais, je revis M. de

Jouval.
Enfin hier it me fit l'aveu de son amour et me de-

mauda la permission de s'occuper des moyens d'ar-



rhw jusque mon père et de chercher à obtenir ma
main.

Mon c<pnr t'avait dejt) compris et h)! aurait rc-

pondM à l'instant mais je crus devoir remettre au
lendemainune r<'('onse plus tcrfnette qu H parut at-
tendre avec anxio~.

Le lendemain, oh mun Yvonna, ce lendemain

c'était attjuurd'hui et au tnnmpnt «ù je me préparais

& me rendre au jardin, tn supérieure du couvent en-

tra dans ma chambre.
Ma'temoiseHe, medit-ene avec une dureté et un

tuepri-' qui rue gtacerent. Mademoise!te.vous vous

êtes déshonorée et vous faites partager votre dés-

honneur il ta maison destinée à vous servir d'asyle

contre tes vices du monde.

On vous a vue au dehors de cette enceinte vous
entretenir avec un jeune homme; c'est pour aller

vous-même au devant du séducteur que vous
!<vez franchi la clôture de cette maison. Ce degré

d audace étonnerait 't;tns une fille de votre âge, pri-
v.'ede toute éducation et de tous principes; je ne bais

quet nom lui donner quand c c~t vom, mademoi-

selle de Bloye, qui y êtes parvenue.
Vo~de~Meaprévoir qa'apr~!ad~wvertodo



vos torts, il ne nouaest plus per<nM de voua MnMF-

verau uombredeMospensionnaiMt:desaujoard'hu!,
je vais écrire a Moniiieurvotre père de venir voa~
tn<'reher; en attendant son anivee, tOHs ne souille.

rezpas de voire société voa jeuneset estimables eom-
pagMea, vous ha!titcre! votre chambre jaaqa'M xno-
tMent où wua s«rt!rezd ici, et t'oo prendra dei p)f~-

cautionspour vousy retenir.
Je ne vous ferai pasde représentations,votre honte.

est connHe dons tout le voisinage, t'hypoentie de

votre maintien,votre douceur et votre re~rveappa.
rente "nt d0) nous tromper d'ailleurs vousavez poua*
s<5 si loin vos fautes qu'il aurait fallu avoir l'imagina-

tion aussi dépravée que vos mœurs pour les deviner.

A cette dernière et révottante accusation,jevouiua
prendre la parole pour ma défense, mais ~e ne ua

que balbutierquelquesmois saus suite; je n'entendis

pas distioctemeuiee que la maitresseput ajouter, et
je pcrdM bientût entièrement connaissance.

J !gH«re (}«ettM erises j'~prouvni. mais elles fu-
rent aussi enrayantes que prolongées je ne repria

mes idées que le tcndentain. En ouvrant lesyeux, je
vis d'un coté de mon lit la seconde maitresse, dont
les regards n'étaient que curieux, et ma femme de



chambre qui pleurait. Une voix compatissantem'ex-
borlaitau courage,c'était cette d'une personneplacée
de l'autre côté qui me soutenait et me frottait les

tempesd'ânetiqueurspiritueuse;jeCs un effort pour
tourner laMte, et je vis la Mgare respectable du bon

Il. Blondel, médecin du couvent, qa'on avait sans
douteappelé à monsecours.La pitié était peinte dans

ses mouvementscomme sur sa physionomie, et cet
intérêt de la bonté me Ct éprouver quelque soulage-
ment il me dit encorede prendre courage, m'offrit

une boisson queje repoussaismachinalement,et que

ses prières seules purent m'engager à accepter;en ce
moment, je souhaitaisde mourir.

La Rèvre ne m'a pas quittée ces deux jours-ci; j'ai

eu souventdes défaiHancesetdu détire, mes larmes

coulent sen presque discontinuer, et cet état, qui

devrait exciter la pitié, puisqu'il est la suite des dé-

chirementsde mon ime, laisse nos maîtresses insen-

sibles.

Que faitmaintenantmonsieurde JouvatîMonabscn-

ceiuiauraprouvémonindiMërenceetmonrefus d'être

à lui. Il sera retombé dans t'étatde désespoir dont je

l'avais tire. Si !e mêmemoyen de se soustraireaf
malheur allait s'offrir à ça penséesi sa mains'ar-



mait encore contra tui-méme î.. Je ne suis plus là

pour t'arrêter.quelle image! J'entends teconp.
Je vois couler son sang

Oh mon amie, à peine ai-je la force de tracer en-

core qae!qttesmots, je sors d'un effrayant do!ire. Je

ae sais pas nettement ce que j'ai dit et pensé!1 mais

j'aihorriblement sonNert. M.de Jonva! s'est toujours

présente à moi atteintd'une blessure mortelle. C'est

un pressentimentpeut-être.
Je n'ai point d'idée de la durée de ce que je viens

d'éprouver. Ah 1 plus de quinze beures. je levois.
se sont passées. C'est fini toute espérance s'est
anéantie pour t'inforiuné. !t ne compte plus sur
moi. C'était hier qu'il devait me voir,cejourd'hier

ne saurait plus se ressaisir, le mat qu'il a pu faire

est irréparable, it a décidé sans doute de notre sorte
tous deux. Je ne lui survivraipas.

Adieu, adieu mon amie.

CfÈUM M BLOTE.

Ce fut an milieu de ses projets de coquetterieet
dindtCereaee qu'Yvonna reçut ceUe lettre de son
«mie.



Yvonnaétait jeune, ttonne, et peut-etrece qui avait

fait naitreen elle des catcuts froids et cruels, n'était

que le profond sentiment de l'équité blessée aucon-

tact du monde, et M Flottant contre ce qu'il pré-

sente de contraire à !a justice. Mais en ce moment

elle ne vit que l'amie malade et désotée. Le comte

de Blévilleétaità la campagnepour ptusieurs jours;

Yvonna ne pensa ni au bal du soir, ni à la tôte du

lendemainoù elleavaitcependant espéréparaitreavee

éclat. Elle partit.

Mais quand ëtte arriva au eouvent, quand elle y
demanda Cétine. ou lui répondit qu'elle n'y était

plus. qu'elle venait de quitter le couvent depuis

quelques jonrs.
L'état de maladie où Yvonna la supposait, avait

rendu suspectes les réponses qu'on lui fit. Son in-
quiétude et ses craintess'accrurentpar tout cequ'elle

put recueillir des pensionnairesqui ne savaient pas

ce qui s'était passé, et soupçonnaient seulement

qu'on leur cachait quettjucchose.
Tout ce qu'elle put conclurede !eu<'s parûtes,c'est

qu'en eNet Céline avait paru en proie il un ciolenl

chagrin, et à une maladie qui lui ôtait tout à coup le

sentimentde i'exii-teMce elle paraissait évanouie et



ne reprenait connaissance que pour pleurer antère-
ment. La Ctte de service qui avait dit ceta, ajoutait
qu'étant entrée de nouveau dans sa chambre pour lui
apporter une potion calmante, elle ne t'avait plus
trouvée dans son lit, et que depuis cet instant elle
avait comptétement ignoré ce qu'elle était devenue.
Si la supérieure le savait, elle n'enparlait plus et im-
poxait silence o tous ceux qui voulaienten parler.

C'est en enet ce qui s'était passé avec Yvonna,
quand elle avait voulu interroger sur son amie, et la
jeunefemmeinquiète et attristée, s'éloigna du cou-
vent et revint à Paris sans avoir pu rien savoir de la
destinée de Céline.

Ce ne fut qu'après plusieurs jours d'inquiétude
qu'elle en reçut pnSn la lettre suivante.

Ma chère et bien chère Yvonna.
Tu te souviens de la douloureuse agitation où j'é-

tais quand je t'écrivis la dernière rois. J'avais sans
cesse présente l'imagede M. de Jouval dans l'accès
du désespoir, terminant sa vie et ses malheurs com-
me it était prêt à le faire, lorsque j'allai l'arrêter et

in~torerpourlui-même. Chaque instantaccroissait
pourmoi l'impressiondecetteidée; elleétait devenue,
dans mon esprit, presque une réalité, et j'essaierais



bien inutilementde dépeindrema souffrance. Com-

ment exprimer ceMe que cause la mort de t'omet

qu'on aime? la mort violente! 1lamort qu'on eût pu
empêcheretdont on est la cause! Aujourd'hui encore,

que la possibititédevoirrenattreceUesituationn'existo

plus, ce n'estpas sans éprouver des tourments inox-

primables que ma pensée s'y reporte.
Si un seul instant écartait M. de Jonvatde ma mé-

moire, c'était pourme présenter mon père, aigri par
les dépositionsdes religieuses, m'arrachantà mon
asile, m'entrainantsans vouloir m'entendre, sans que

j'eusse le courage d'éte~er devant !ai ta voix pour

ma défense, dans que!qu'autre pensiond'où je ne
pourrais plus communiquer avec vous, ni m'ins-

truire du sortie M. de Jouval. Cette suite de consé-

quences me rendait mes premières craintes en me
rappelant cetui qui les occasionnait: les mêmesima-

ges seprésentaientde nouveau,etjedécrivaisainsiun
cerclequi me ramenait toujours au même point, au
comblede la douleuret de l'effroi.

Une fièvre britlante, en me donnant une force fac-

tice, semblait doubler mes facultés, pour tes propor-
tionnerà ce que j'avais à souffrir. De là naissaiten-
suite l'accablementqui confondait toutes mes idées,



sans détruire !e sentiment vagae de mes maux. Ces

jours ont été affreux je no t'en trace qu'une impar-
faite esquisse; H n'est pas do termes qui rendent

exactementdes impressionsde ce genre.
Dans un instant où l'espérance balançait un peu

mescraintesj'avais ccnt~ M. de Jouval pour t'ins-

truire de robstacte qui me retenait, je lui avais dit:

< Comptez sur mon cœur; je vous aime. Travai!ter

< !< m~onir & vous, c'est chercher& me rendre heu-

< reuse; et quoique! arrive, jamais je ne serai à un

« autre. Je ne savais comment lui faire porter
cette lettre, it mettait impossible d'employer Aline

ma femmede chambre, gardée & vue, et ne jouissant

dans la maison que d'une apparente liberté j'avais

le projet d'en charger le bon JMf. Blondel; mais com-
me si une fatatitése fût attachée à moi, et eut voutu

m'ôter tout moyen d'alléger ma misérable situation,

déjà deuxfois it était venu depuis que ma lettre était

écrite, et la maîtresse l'avait accompagné, s'étaitap-
prochée avec lui de monlit,et ne t'avait pas quitté un
instant. Je frémissais d'impatience, chaque heure qui
s'écoutait ajoutait à mon désespoir, et me semblait
devoirêtre l'heure qui comblaitcctuideM.deJouva!.
La dernière journée que je passai de cette manière,



ne peut se peindre, ni s'imaginer; et je ne conçois

pasmoi-mêmequej'aie pu soutMr autant sans que
mes organes se brisassent.

La fatigua, et non tocatme, enfin me rendit immo-

bile pendant quelques moments; je vis sortir <!c ma
chambre les personnesqui y étaient on ne <!t que
tirer la ptrte; t<' bruit (!c ta ctcfne s<' nt pas ent<'n(!re;

celui des pas s'auaibtissant par derrés m*indi<p)a

qu'on ne prenait plus de préenutions contre mes
tentatives pour revoir le bosquet. Une tueur d'espé-

rance brilla pour moi, et mon âme :tuai)'t!e reprit
de t'énergie. J'irai, me dis je; j'nsera! !e reste do

mes facunes à lui porter de la eonsotntion, ou je

périrai prèsde son corps privéde vie. J'etais mou-
rante mais je dûs à l'idéede la possibilité de conso-
ler, de sauver, peut-être, l'homme qui m'est cher,

une force momentanée. Je me h&tai de )ne couvrir
d'un vêtement; mes jambes cacillaient, et mon tœur
battait avec une violence capable de me suu~quer.

Ma seule crainteétait d être surprise et d'' ne pouvoir
réaliser mon projet, couvris lu porte en tremblant;
j'écoutai, tout ttait calme; je posai mon pied avec
précaution sur t(s marches de l'escalier, en m'ap-
puyant contre ie mur; j'avançais la tête, redoutant



de voir ouverte ta porte de la satte basse, elle était

termco; je pensais qu'on pourrait 1.'ouvrir brusque-

ment, mais je consentais a tont n~ner la seule cho-

se qui mp pa< Ai crahtdfe étt<!t de ne pas atteittdrc

nnn) but.
J'entpnd!a pattor dans la satte pendant que je

traversais t<' ('«rodttf, je so) )i< cnftn mon afit par-
courut t espace; t~!t)M~tMt)t MUah d~!d~p de tout:̀
je n'aperçus personne, tt ne s'agissait plus que de

trouver des htro ti elles me manquaientabsolument

je chancelais a ch )que pn< je cateutais le tong tra-
jet qui me séparait de t'<HHren<it6 du jardin, en
frémissant de la pensée que je ne pourrais y arri-

ver.
!t pleuvait; la toile tcgére dont j'étais ~etue, fut

imhthce avant que j'eusse fuit vingt pas; je voûtais

me presser, pour atteindre les arbres, et <ne sous-
traire à la vue des personnes qui auraient pu sortir
de la maison, et mon corps busu par la maladie, ne
pouvait suivre t'imputsion de ma volonté. Enfin, je
gagnai le bosquet; je m'engageaisous tes charmittes,

me soutenant d un côte par t appui de la muraitte,

et de l'autre en saisissant tes branches.
Tout-à-coup je fus frappée de ia~ possibuite que



la broche, reconnue eut été réparée je ne pense

pas, dans tout te cours de mes matheurs, avoir

éprouvé une douleur aussi cuisante que celle que
je sentis de cette conjecture subite, qui me présa-
geait la ruine de nw dernière espérances. Comment

ne me fit-elle pas tomber dans une de ces défaillan-

ces auxquelles j'étais sujette depuis quelque tems?

J'avançai encore; je n'osais porter mes regards vers

ce point sur lequel it était si important pour moi

d'être éclairée te reste d'incertitude quo je conser-
vais me semblait un trésor que j'attais perdre. J'ar.

rivai tout près; le passage subsistait, je m'y préci-

pitai comme si l'on eût du le clore un instant plus

tard.
Quand je fus hors de l'enceinte, je me sentis épui-

sée je m'appuyai contre le mur, je prononçai :~<

p<M< /CMUP<'r, comme pour m'exciter moi-mêmepar

cette considération, et j'avançai un peu. Le froid

me gagnaittoujoursdavantage,et cependant ta sueur

M métait sur mon front a t'humidite de la pluie. Ma

respiration devenaitdifficile; mes dents se heurtaient

et mes jambes Hecbissaientsous le poidsde mon corps.
J'aperçus tachaumière où je savaisqu'its arrctaitd'or-
dinaire,maisalors je ne pouvais plusmarcher.Forcée



de me laisser aller sur ta terre, je me crua à ma
dernière heure, et ~Oephissanique !a tentative qui

me t'avait (ait avancerdevenaitinfructueusesi je ne
pouvais me trainer plus loin, je pleurai amère-
ment.

Cependant je ne sentais mes soutTMnces physiques

que sous te rapport de l'obstaclequ'ellesmettaient à

mon pr~et cette idée seule m'occupait. Faisant en.
Bn un derniereffort, je me levai, et me redisant de

nouveau je puis te sauver, j'atteignis cette chau-
mière où j'étais sure d'apprendre au moins de ses
nouvelles.

Comme si j'avais dû être la proie de tous les gen-
res de tourments, je pensai, dans cet instant, qu'il
était trop tard; que M. de Jouvai était parti ou mort;

ce fut unedouleur inexprimablequisejoignitatoutca
ce que je souffrais déjà. Jcm~arretai, n'osant plus
ouvrir ta porte; un mouvement machinal seul me
Et porter la main à la serrure. J'entrai en appelant

avec un cri déchirant M. do Jouvat. H était là

mes yeux s'arrêtèrent sur lui, it venait à moi; un
sentiment de joie m'anima; mais, soit le passage

trop rapide de 1. crainte excessive a la consolation,
soit épuisementtotal, je perdis connaissance.



Je me rappelle parfaitement. mon amie, le mo-
mentoù l'existence, c'est Mire son sentiment, se
réveilla en moi. Des nuages offusquaientmes idées
dont la ehamo cherchait se renouer; jo sentais va.
guement que j'étais, sans me dire clairementquej'é-
tais moi. Une main tenait la mienne; ma pre-
mière sensation fut celle det'intérét que j'inspi-
rais je serrai cette main, ce fut mon premier
mouvement et te premier acte de ma votontô re-
naissante. Je commençai a retrouver mes souve-
nirs, ils se rattachèrent tes nns anx autres, mais af-
faiblis mes sens dormaient encore, et mes facul-
tés morales avaient déjà repris leur activité. J'ou-
vris tes yeux; je fus fatiguée un instant de t'éctat du
jour et ne distinguairien. Peu à peu tes objetsse dé-
gagèrent de la vapeur qui tes confondait. M. de
Joovat, pâte, baigné de pleurs < dans cet état
danxiétéquiannonce l'attente d'un importantévéne-
ment, était en face de moi et tixah sur moi les yeux;
j'e:-sayai de lui sourire et de tu! tendre la main que
j'avais iibre il vit mon intention, parut prct a s'é-
tamer vers moi, et commençaà me parler; la per-
sonne qui était a mon côté fit un signe répressif; M.

de Jouval se tut, joiguit les mains et exprima t'espe*



rance. Je tournoi la tet<* et mes regards se portèrent

MF le bon docteur Btondet; il interrogeait mon
pouls, avait l'air satisfait,et méditd'une voix douce

Vousêtes bien; soyez tranquille,votre promptegué.
raison en dépend. Je restai immobite mais mon

caaHp avait repris courage; l'amour et la façonnait-

sonee lu remplissaient.

Une femme d'un certain Age, d'une physionomie

noble et ;;racieuae, viMt à moi; elle portait Mo breu-

vage qui (n'était destiné; M. de Jouvat la suivit, et

avança sa nMin pour se cbarjerdu vase au moment
où elle se disposa & soutever mes oreillers pour me
mettre à portéede cette boisson. Le pauvre M. de
Jouvat tremblait; le docteur Blondel quitta mon bras

pour se charger de Fofuceque l'émotiondu premier

ne lui permettait pas de remplir. La main de M. de
Jouval se posa doucementsur la mienne. Ma Céline,

vous m'êtes rendue, dit-il; je suis le plus heureux

des hommes,et il se retira pour reprendresa pre-
mière place. Je voulais parler; le docteur m'imposa
silence, ut fermer les rideauxet me recommandade

nouveau la tranquillité. Aucun bruit ne sc M~ant
plus entendre, je ne tardai pas à m'endormir.

Ce sommeil rafraîchissantdétermina ma convatee-



cence. Dès le lendemain il me fut permis d'écouter

et de répondre. J'étais bien faible; mais je ne souf-

frais plus, et je sentais, avec une sorte de jouis-

sance, l'existence qui m'était rendue. J'interrogeai

pour savoir où je me trouvais. Le bon M. Blondel

me dit que j'étais chez lui, et me fit eonnaltrepour sa

sœur la femme dont la physionomie respectablem'a-

vait frappée tavcitte. Celle-ci, a son tour, me tint les

discours d'une mère tendre qui verrait sa Stte

échappéeau danger de périr.
–Ah! mon amie, tu ne nieras pas la bonté, la

vertu desintéressée et la bienfaisance infatigable,

quand in sauras que dans tout le cours de ma ma-
ladie, et encoreaujourd'huique je suis presque en-
tièrement rétablie, mademoiselle Blondel, la sœur
du bon docteur, m'a soignée elle-mémependantdes

journées entières, et s'est réveiHée plusieurs fois cha-

que nuit pour surveiller les gardes-maladeset s'assu-

rer que les ordonnancesde son frère étaient exacte-

ment suivies. On ne peut attacher moins d'impor-

tance à une conduite aussi généreuseque le font cette

demoiselleet son frère. A les entendre, elle ne mérite

aucune admiration, et, s'i)s l'avaient pu, j'aurais

ignoré une grande partie de ce qu'ils ont fait pour



moi. C'estM.deJouvat, pénétré de reconnaissance,
qui, par ses récits, m'a mise ù portée de juger de
cette que je leur dois.

Je ne chercherai pas, mon amie, à te répéter
exactement ce qui m'a été dit par ce dernier. Imagi-

ne tout ce qu'uneâme aimante peut éprouver en ac.
quérant la preuve d'un attachementdévoué,et toutes
tes expressions qu'on peut employer pour peindre
l'amour, t'estime, la reconnaissance, et tu resteras

encore au-dessous do la réatité.
La sensibilité de M. de Jouval m'étonne moi-mê-

me. Il a connu mes motifs, il a apprécié ma d~mar<

che; rien dans mes intentions ne lui a échappé il lit
dans ma pensée. Et dans la position la plus Mcheuse,

sous tous les autres rapports, je ie vois heureux de

mon attachement.
C'est surtout lorsqu'il trace le tablcau du sort qui

nous est réservéquand nous serons unis que mon
uae est doucement émue; il rappelle cette illusion
qui le séduisit, il peint t'être qu'appelait son coeur,
avec lequel il comparait tous les objets, et qui en dé-
truisait l'impression. C'était, dit-il, ma douce Cétine

que j'aimaisavant de la connaitre. Ce sont mes qua-
lités, oserai-je iedire, mon amie, mes défauts même



qu'it nvait fhpt't!! dans e'-He amante imn~inititv. !t la

voulait comme moi, t)e i-aehantqucsentir, aimer, et

étrangère aux inquiétudes de t'amour'propro, aux
combinaisons de t'ambition, aux ptaisirs htddpcn-

dents de cmar, ne jo«!ssant que par Mxx qM ette

aime et ne souffrantque de tenrs peines. Etre aime

avec ce dévouement, dont une femme dececatactcre

est seule capable, lui paraissait le vrai bonheur; !a

posséder, voir en elle ta mère de son enfant, la com-

pagne de sa vie fnticro, voi);< tout ce quit souhaitait

au monde.
L'existence la plus douée lui était assurée avec nm-

telle amie, et ses regrets sur la médiocritéde sa for-

tune, seraientdétruits par la certitude que l'objet de

sonamour se montrerait insensible aux privations

qui en sont la suite, et n'attendraitses plaisirsque de

son amant.
-Avec vous, ma Céline, ajouta M. de Jouval, je

posséderai tous les biens, j'éviterai tous les maux et je

vous devrai tout cequi doubleraencorele prixde mon
bonheur. Mon amie, s'entendre assurer ainsi qu'on

est l'arbitre du sort de ce qu'on aime,ab! c'est voir se
réaliser totttee qu'on a réwde p~M tx~u~Mr la terre.

J'ai appris avec la plusgrande surpriseque j'avais



été vingt-deuxjours privée da connaissanceet dans le

plus grand danger. M. Blondel, ayant écrit à mon
père dès ta premier jour où j'ai été recueillie chez
lui, mon père est venu dans t'intention de m'emme-

ner avec lui. Il s en fallait de tteaueoupqu it me crut
dans l'étatoù j'étais; peut-être ntéme s'était-it ima-
giné qu'on me feptéaentait maladepour désarmer sa
colère. J'étais au tnomcft tp phts ditn~ercuxquand il
arriva, et M. Blondel m'a assuréqu'en me voyant sur

mon lit, sans mouvement, sans couleur, et dans une
espèced'ngonie,ses yeux s'étaient mouittés,et il avait

tendrement murmuré Pauvreenfant! recueilliepar
la compassion! Ce spectacle me fait mat, ajouta-t-il

en détournant ses regards. Comme elle ressembleà

sa mère! C'est elle sur son lit de mort. Et serrant
la main du docteur sauvez ta, si c'est possible. Ce-

lui-ci l'ayant assuré qu'il veillerait sur moi en père
et ne négligerait rien pour ma guérison,mon père est
parti, après lui avoir témoigné ~a confiance en ses
soins et peint vivement sa reconnaissance.

Je n'ai pas encore obtenude M. Blondel qu'il me
fit connattreclairementles dispositions de mon père.
Quant à M. de Jouval, il a éludé tatttes MM~ q<K&-
tions et s'est borné à me dire que, dans l'état où je



suis, on ne s'était pas occupé de projets ultérieurs;

que la position de M. de Jonvat avec sa famille lui

interdisait toute insistance en sa faveur dans le mo.

ment présent, et qu'il fallaitremettreles négociations

à un temps plus prospère. Sans doute on me cache

quelque chose. Mon père s'est peut-être expliqué de

manièreà détruiremes espérances.Quoiqu'il en soit,

le bon docteur m'a promis sonappui et chercheà me

soutenir, en m'omrantla perspective éloignée du suc.

ces de mes vœux. Il m'a aussi fortement engagée à

décider M. de Jouvat à retourner vers sa mère et à

tenter sans délai les voies de réconciliation. Sentant

la justessede cet avis, je n'ai pas eu de peine à met-

tre en usage les prières et les instances pourdétermi-

ner M. de Jouvai à s'y conformer. JI partira demain

matin; je lui dois le reste de ce jour. Tu sens que

nous avons beaucoup à nous dire encore avant de

nous séparer pour un espace de temps ittimité.

Je te quitte, mon amie; je reviendrai à toi quand

je serai seule, et je te rendrai comptede la suite de ce

qui me concerne.Malgré la longueur de cette lettre,

tout n'est pas dit.
Adieu; aime-moicommeje t'aime.

C~UNB.



1

tM~Md'YwMM~aM~aeàCa.)M<e]M<~

Je mo h&te, ma chère Céline, de t'assurerque mon
amitié et mon estime pour toi sont entières, que je

t'ai plainte et non btamée.

Je sais que tu as été entrainée,dès le commence-
ment de tes relations avec M. de Jonvat, par l'irré-
sistible ascendant que ta sensibilité donne à tout ce
qui est malheureux. Une vertu aussi douce, aussi

touchante peut trouver des détracteurs. Mais ce n'est

pas l'amie de ton enfance, celle qui cent fois éprouva

les effets de ta bonté, qui sera disposée à juger sévè-

rement la démarche à laquellecette bonté t'a entrai-

née. Je t'aime davantage, s'il est possible, en m'as-
surantchaque jour, au milieude ta société, combien

est rare ton précieux caractère. Hélas! ma chère, si

j'ai tant de fois cherchéà en modérer les dispositions

aimantes, c'étaitpar unesorte de pressentiment des

maux qui devaient en résulter pour toi. Je voyais des

dangersnattre sous tes pas, et ton sortêtre à la merci

de ceux qui t'ayant appréciée,auraient intérêt à tirer



parti de ton penchant à te sacrifier pour éviter des

peines ou procurer Je bonheur à ceux dont tu crois
être aimée.

Tu n'attaches pas peut-~tre, mon amie, un prix

trop haut à Fancctinn. Mais j'auraisvoulu te rendre

un peu plus défiante sur ses apparences, parce que
je la crois très rare, et que je sais que sous son mas-
que on peut cacher t'égoïsme.

J'espère que M. de Jouvat ne te fera jamais repen-
tir de ce que tu as fait pour lui. Maintenant il e~t le

seul homme sur lequel tu puissesCxer tes vues pour
ton étabtissement; ton sort est arrête sous ce rapport,
et je me refuse à penser qu'il paie jamais d'ingrati-
tude un sentiment prouvé par d'aussi grands sacri-
fices. Ce n'est donc plus contre lui que je chercherai
à te prémunir. Mais je voudrais te garantir despiéges

que peuvent te tendre les êtres au milieu desquels!os

circonstances actuelles vont tephtecr.
Tu vas avoir de grandes épreuves à soutenir; les

atteintes de la calomnie à éviter, le mécontentement
de ton père à adoucir, les regards de la curiosité mal-
veillante à supporter. Conserve de la fermeté pour
ces diverses choses; tu en as besoin.

M. de Jouval doitêtre ton mari, ton père ne*peut



plus le rejeter; rectal do ta malheureuse aventure
ne lui laisse pas la tiherté de ~e choisir un autre cen-
dre mais it est possible qu'il te fasse payer cher un
consentementfoft'o.

Mais, chcra amie, veittc toi-même tes intérêts,
dcfehJs.toi de cette eonCance aveugle, qui t'est si
naturelle, parce que tu juges les autresd'après toi,
prends garde que les événements Mo te détrompent
d'une façon cruelle.

Conçois-tu que ce soit moi qui te parte ainsi de
déNt'nec et de contrainte? Moi qui me révottnis eon.
treta moindre apparencedo soupçon, contre la plus
petite marque de mauvaise foi. Ah! c'est qu'arrivée
dans le monde avec catmo, sans passion qui trouble
mon cœur, sans Hhisionsqui égarent mes pensées,
je regarde, je vois; et j'ai vu qu'il fallait voiler son
urne sous les formes convenues, ne pas se laisser
prendre aux apparences et se défier des trompeuses
amitiés. Aussi j'apprécieplus que jamais la tienne,
si sincère et si dévouée.

YvoNtu.



<MBM do N~yet TwemM <h Nt0*a!e.

Mon amie,

La date de ma lettre indique que j'ai quitta la

maison da docteur Blondel et que je suis en route

pour aller me présenter à mon père je t'écris de

l'auberge où nous devous passer la nuit. Demain je

reverrai la maison paternelle, cette maison que je

n'ai pas revue depuis le déchirant adieu de mon

père, quand il gémissait de me livrer ù des soins

étrangers hélas puisse-je retrouverdans son cœur

la tendresse qu'alors ils avait pour moi; je n'ose

l'espérer, tescirconstances sont bien changées 1

Deux ou trois jours après la dernière lettre que je

t'ai écrite, mon amie, j'ai reçu une lettre de M. de

Jouval; il m'apprenait que sa farniHe, c'est-a-diresa

mère et ses soeurs, approuvait la recherche qu'il se

propose de faire de ma main.

Madame de Jouval a écrit depuis au docteur Blon-

del et l'a charge de faire près de mou père les pre-
mièresouvertures; elle a envoy'} pour lui une lettre



rempliedo délicatesse et qui contient la demandden
forme; elle y exprime ses regrets dos décréments

que !a tendresse de son u!s m'a attirés; ello rejette

tous tes torts sur lui, et les excuse tous par l'excès do

l'amour qui Jes a occasionnes. On ne peut s'expri-

meravec plusde sentiment et denoblesse. Dansée que

cette dame écrit à Monsieur et MademoiselleBlondel,

clle parle de moi avec enthousiasme son fils m'aura
peinte avec la prévention qu' lui donne son amour;
peut-êtreserai-je jugée moins hvorab!ement quand

on me connaura. Si jamais je fais partie de cette fa-

mille, je n'oublierairien de ce qui sera possible pour
mériter son affection. Loin de suivre ton cruel con-
seil qui me prescritd'avance une circonspectionqui
ferait mon supplice; je laisserai voir mon )hnc tout
entière à celles qui doivent être les compagnes de

ma vie; elles sauront que j'ai le besoin d ~tre aimée

comme cetuid'aimcr,et à suppbser qu'ellesme trom-

penten m'offrant seulement l'apparencede t'attache-

ment, pourvu que cette erreur se prolonge je leur

devrai une illusion bien Jouce, et que la connais-

sance de la vérité meferaitsincèrementregretter. Je

tacherai cependantdesuivret'autrc partie de l'avis en

m'attachant a connattre les qualitésdeces personnes



qui doivent m'appartenif de si près non pour dé-
couvrir des défauts mais pour apprendre a teur con-
venir je sens que je serai bien disposée a t in-
dutgenee pour celles qui sont si chères ? M. de

Jouval.
tt'aprés le contenu des diiicrentes. lettres dont je

viens de te parler, mes respectables amis m oMt fuit

sentir qu'il ne convenait ph)s de ret«t der mun retom'
chez mon pèto.

H m'en coûtaitcrueltemet :!e m'exposerù m'y ren-
dre sans avoirreçu un mot de lui, et sans pouvoirme
natter d'y ehe accueillie avec indut~cnce.

Enfin je reçus il y a trois jours, sinon mon par-
don, au moins une permission de me présenter.

Mon père, dans sa lettre, me reproche mes torts
p!utot avec amertume qu'avec aigreur, il ne parle

pas de ces torts en détail et s impose la même cir-
conspection que moi relativement u M. de Jouval;

sans doute !t sent que cet objet ne peut être trait'5

qu'enprésence,et qu'il lui faut de plusamples éclair-

cissementspour savoir si je dois être traitée en cri-
minelle, ou si la pitié doit l'emportersur le ressenti-

ment. Cette lettre m'a arraché bien des tarmcs, il

est affreux d'en recevoirde ce stytc d'un père qu'on



chérit. Après l'avoir reçue il ne me restait plus de
raison pour souhaiter de retarder mon départ ma-
demoiselle Utondet a hieu voulu se décider a m~ac-

compagner, et nous sommes parties ce matin dans
tintentiou d ctre rcndut's ici dans la journée; nous
ne sommesptus qu quelques lieues de ta maison de

mon père deu~ ou trui!. hemes sufSscut pour y ar.
river.

Cette journée de demain se présente a moi sous
un aspect terrible; ctait-ce donc de cette manière que
jo devais considérer mon retour pre~ de mon père?2
Moi qui t'aimais si tendrement, j'ai pu l'offenserau
point de ne ressentir que de t effroi quand je vais
jouir de sa présenceet la crainte étouffe la tendresse!
Si je pouvais me repentir de ce que j'ai fait pour
M. do Jouvul, ce serait sans doute dans ce moment
où je souffre beaucoup.

Eh bien, mon amie, ce que j'ai fait, je le fo-
rais encore; je ne puis me le reprocher; je ne pou-
vais être qu'un accessoire du bonheurde mon père;
je crois être l'arbitre de cetui de M. de Jouval; je
n'étais pas nécessaire à l'un, je t'ai été a t'autrc-
sans mon secours il eût péri dans les convulsions du
désespoir, sans mon amour it eût tangui, appelant



inutilomentun être capablede l'aimercomme il fat"

lait qu'i! fut aime pour M trouverheureux. Je trem-
hie, je sais péniblement émue; mais une consola-
tion est au fond de mon cœur je puis me dire que
toujours mes sentiments ont été purs, mes actions
dirigées vers tebatqu!deva!t les rendre avantageM-

ses aux autres et que Fegoîsme n'a souillé aucunde

Mes sacrifices.

Une des conséquences les plus fâcheuses des dé-
marches que j'ai faites, tnon amie, ceUc sur !a-

queUo je n'avais pas encore porte mon attention

et dont je suis maintenant le plus sensiblement

affectée,c'est la perte de ma réputation elle est ue-

trie. Les inculpations les plus humiliantes, les ca-
lomnies les plus grossièressont dirigéescontre moi;
dans ce voyage si court je viens de m'assurer que
mon aventure a eu de l'éclat et que je suis devenue

l'objet des propos de la curiosité.Lorsquenous som-

mes montés en voiture, la foule nous entourait; c'é-
tait sur moi que se portaient les regards on se par-
lait à l'oreille; on me désignaitdu geste; tout le tong

du vHtage on sortait ~ur les portes pour nous voir

passer; des groupes se formaient, et je ne soupçon-
nais pas que cette attention pût avoir un motif dé-



soNigeant je la croyais, an contraire~ une preuve
d'intérêt pour M. Blondel, bienfaiteur décès cam-

pagnes, et de bienveillance pour mon Age et les tra.

ces de souffrancesrécentes que !a maladie a laissées

sur mes traits.

<~Mo attention e'6ta!t la curiosité qa~veiMo mon
aventure,et les mille proposauxquetseUc donnetiea;

on ne parle que d'évasion,d'enlèvement. Je suis l'ob-

jet de calomniesabsurdes et !e but de malignités in-
croyables.

Ah la réputation d'une femme est une Ccnr dé-

licate; quand le soufOede la médisance raeMeurée,
ct!e ne reprend jamais entièrementson éclat, t/etfet
de mes torts s'étendra sur toute mavie; jamais l'im-
pression reçue ne sera complètement effacée. Un

seul être peut et doit m'absoudre,c'est celui pour
lequelje me suis exposée à cette honte ineffaçable

il connaîtmes motifs commemoi-même, il lit dans

mon âme comme la divinité; avec lui seul je pcis
jouir de l'estime et trouver le bonheur. Cependant

j'aurais voulu que tout le monde put juger comme
lui celle qui doit être sa femme. jt est affreux de

penser que ce que j'aime pourra avoir à rougir de

moi, et que je n'aurai pas le droit de repousser hau"



tement h*a humiliantes incutpations de !a calomnie.

Ht!as! il ne faut qu'un prétexte à l'injustice pour
qu'elle soit justiBee.

M. Blondel se proposo de se rendre demain ma-

tin chez mon père pour m'y préparer une réception

qui ne me soit pas trop douloureuse. Il m'a dit qu'il

s'avanceraitptxs ou moins dans les ouvertures qu'il

a à lui faire selon qu'il trouverait ses dispositionsptus

ou moins favorables. Après ceUe entrevue, cet excel-

lent homme s'est engagé à venir reprendre sa soeur

et moi pour nous servir d'introducteur dans la mai-

son de mon père. !Mas! mon amie, ma situation est

bien funeste, bien étrange, puisque j'ensuis venue

au point d'avoir besoin d un étranger pour être ad-

mise dans !a maison paternelle.

Je t'instruirai de tout ce qui se sera pasuc. Je suis

agitée; la journée qui vient de s'écouler a été bien

orageuse; celle de demain est bien redoutable; sans

doute le sommeiln'approchera pas cette nuit de mes

paupières.

Sois sûre cependantqu'au mitieu de tout ce trou-

b!e, les droits de notre amitié se conservententiers

et que rienn'est capable de porter atteinte dans mon

cœur à ce sentiment qu'il conserve pour la vie.



Ni ais p:u te moi donc aussi do toi, de tesactions et
(te tes sentiments.Je te désire et Feïige de ton ami-
t'e. CEUXE.

V~Mtde Mt~Neà <MKne de Maye.

Ma chère Cuiine,

Je vou(!ra!s te parler de moi puisque tu l'exiges,
mais je n'ai rien h te raconter que ma pensée. J'es-
père bien qu'il en sera toujours ainsi, et que mon
coeur restera constammentcalme.

Ce n'est pas que je n'entende souvent parler d'a-
mour, la conversation route sans cesse sur ce sujet.
Oui c'est le sujetinépuisable: on le quitte quelquefois

pour par!er de politique, d'arts, de littérature, de
spectacles, mais ces sujets sont bientôt épuisés, on
revient h t'amour;c'est la base de la société, la sour-
ce des plaisanteries, des saillies, des méchancetés,
des choses aimables chacun en parle à sa fantaisie.
Délicat, séduisantdans les peintures de l'un, cynique
dans les tableaux de autre, on le bt&me, on l'ap-
plaudit, on le dédaigne tour à tour; mais enfin on en
parle généralement. 11 semble qu'on ne puisse être



jMche de vieillirque parce qu'alorsl'amourn'estptus

de saison; les femmes, surtout, voient avec regret
I~ge!earravirtapossibi!it6d'eninspIrer.Les hommes

peuventplaire plus tard, ou s'en flatterau moins; ce

sont eux qui provoquent, sollicitent, et s'expriment

les premiers; les femmes attendent qu'ils leur adres.

sent des rceux. Les vieilles, tes laides, jugent de la

cause par l'effet, et ne peuventse dissimulerqu'elles

sont trouvéestelles, puisqu'elles ne sont pas l'objet

des désirs et des empressements;elle ne peuventpas,

comme les hommes, se tromper ù cet égard, voilà

pourquoielles supportentmoins philosophiquement

la perte de leur jeunesse. Bien des gens cependant

rougiraient de donner de l'importance ù amour; les

hommes, en général, seraienthonteuxd'être accusés

de le porter jusqu'à la passion, il est traité de haga-

telle, d'enfantillage,et cette bagatelle est l'entretien

de personnesgraves et sensées1 et cet enfantillage est

l'objet que les poètes, que tes écrivains distingués,

passent leur vie à peindre, à célébrer 1 S'en entrete-

nir,(souvent très gauchement,) mais enfin s'en en-
tretenir est encore le délassement des savants les

plus studieux dans les moments où le besoin de se

distraire leur fait chercher la société. Tout le monde



ne faitpas l'amour,mais tout le monde sourit, ou
dit son moi lorsqu'ilen est question.

Cette bagatelleest donc, au fait, quelque chosede

très important. A la Tenté, rien n'estplus rare que
d'aimer; mais si l'on supprimait dans la conversa-
tion, dans les arts, dans ies productions littéraires,

ce qui y a rapport, ce serait réduire ces trois choses à
rien. Elle vaut donc bien la peine d'y rcNécnirsé-

rieusement c'est ce que je ferai, maisj'éviteraid'en
être jamais !a dupe.

On n'excuseguèrece qui porte ie caractère d'un
sentiment profond et tendre. La dérision dans ce
dernier cas sejoint a !a censure, on absoudrait d'one
fantaisie, on ne passe pas une passion; l'homme qui
l'éprouve fait pitié, la femme devient méprisable.
Enfin, la médisance, la calomnie vivent del'amour,
et cependant chaque homme veut séduire, chaque
femmeveut plaire

La sévérité avec laquelle les femmes sont jugées
lorsqu'elles se permettent quelques écarts, est une
chose inconcevable, vu l'espèce d'encouragement
qu'obtiennent du public leur légèreté, leurcoquette-
rie etieur recherche d'élégance. Les visites qu'elles
reçoivent, les fêtes où elles se trouvent, les plaisirs



bruyants et répètesqu'on faitnattrepour elles, les
empressementsdonton les rend l'objet, sont des sé-
ductions dont on les entoure, et l'on veut qu'eues
s'en garantissent. Tout ce qui doit tes égarer et éveit-
!er chez elles une passion, est admis, mais il faut que
dans ce chemin si glissant, elles se retiennent au
point juste. Ce même public, si indulgent pour ce
qui prépare et nécessite presque leur chute, devient

un juge sévère, un censeur implacable,quand il est

démontré qu'elles ont fait un faux-pas.

D un autre côté, tes femmes qui s'annoncentpour
ennemiesdu plaisir, qui n admettentpas de propos
de galanterie,et quis'interdisenttes conversations qui
traitentde l'amour, sont qua!iSées du nom de pru-
des, livrées à la dérision du sexe qu'elles redoutent,
à la haine de celui dont elles paraissentfaire la cen-
sure, et achètent, par la contrainte et l'ennui, un
genre de travers qu'on ne pardonne guère plus que
le premier1

D'après des réOexions, qui sont la suite de ce que
j'entends, je me propose de régier ma conduite de

manière à éviter de donner lieu au blâme. Je laisse-
rai approcher de moi tes hommages;maisje vctHe"

rai sur moaeceur,quinedoit pas mêmeéha eNeuré



par rameur;je ne (erai qu'an amusementde ce sen-
timent qui nous perd quand nous en faisons une
affaire il Natteramon orgueil,occuperamon esprit;
je l'inspirerai peut-être, je ne te sentirai jamais; ou
plutôt je ne t'Inspirerai pas, parce qu'il n'a point de
réatité dans ceux qui composent nos sociétés, mais
j'accueillerai celui qui sous son apparence, voudra

me tendre un piège, je verrai venir, je laisserai t'ar-
se déployer, et & mon tour j'emploierai l'art pour
jouer, sans risquermon repos,sur le bordde l'abime
où souvent l'amour précipite les femmes moins en
garde contre lui. Je te le répète, mon amie, ma con-
duite sera irréprochable, jeaens le prix de la considé-
ration, et je ne risquerai pas de perdre, avec elle, le
bonheurde ma vie.

J'attends avec empressement,ma chère Céline, la
suite de tes récits; je t'ai suivie dans cette marche,s
doutoarenxe;j'ai payé un tributde larmes a tessouf-
frances. J'espère que le docteur Btondet ne t'a pas
trompée, et qu'en enet ton père se laissera toucher,
consentiraà tes vœux et oubliera tes tégeM torts. S'it
connaissait, comme moi, la pureté de ton urne, ta
vivesessibitité, et t~ motifs aussi dé!!ent'} que dé-
sintéressés qui t'ont entraînée, loin de te faire des



reproches, il te plaindrait et chercherait & hâter le
bonheurde celle qui s'occupeconstammentdo bon-
heur des autres.

Tu vaux mieux que moi, ma Céline, mais tu ne
peux pas avoir dans le coeur un sentiment plus vrai
que l'amitié de ton

YVONNA.

Mine 4e Bhtye t Vvenatt de BM~Be.

Tu te rappelles, mon amie, que j'étaisau moment
d'arriverchez mon père, lorsque je t'écrivis la der-
nière fois? près du château qu'il habite, je priai le
bon docteur d'aller à t'avance, et de savoir quelle
réception m'était destinée. Qand il revint, je vis qu'il
essayait de cacher une impression pénible, ne vou-
lant rien me dire, si ce n'est que j'étais attendue, et
qu'il ne fallait pas tarder à me rendre près de mon
père.

J'avais une questionà faire qui m'intéressait bien
vivement; je n'osais !a prononcer; mes yeux interro-
geaient mon bienfaiteur; il m'entendit, prit mes
mains, les serra et me dit: Mon espérancede vous



voirheareaseaveoM. deJouvat, n'eatpasdéu'mte,
mais, ma jeuneamie, (permettez cette expression à

mon aneetionde père, ) je crains que l'époque de ces
noeuds ne soit plus éloignée que nous ne l'avions

espéré. M. do Bloye, avant de rien promettre, veut

s'être procuré des renseignements, et avantde vous
donner, veut éprouver le caractère, juger la con-
duite de t'homme qui ne s'est encore montré à lui

que sous l'aspect du sédncteurde sa Mue. Le temps
seul, dit-it, peut effacer l'impression défavoraMc que
le passé a donnée. Tûchez d'avoir du courageetde la

rés'gMauon pendant la durée de cette épreuve; on ne
peut btamervotre père d'imposer ainsi la toi; mais

je'suis oMigé de vous prévenir que tant qu'elle sub-

sistera, toute communicationavec AI. deJouva! vous

sera refusée; et hl. de Bloye m'a prié de m'inter-
dire toute sollicitation en sa faveur il vous défend,

par mon organe, de jamais lui parler de l'objet de
votre affection; il se charge de vous faire expliquer

sur ce sujet, lorsqu'il !e jugera à propos.
Mon amie! je ne pus retenir mes sanglots en en-

tendant cetarret. An dis-je, l'intention de mon père
est de rompre l'union de nos cœurs; il ne veut pas
former ces nœuds dont le b~nheurde M. de Jouvat et



le mien dépendent, il veut nous séparerune retour.
Je vous atteste, reprit M.~Biondet,qn'U a dit le cou'
traire, et que si les informatiuns sont favorables :<

M. de Jonvat, comoa elles ne peuvent manquer de

t'être, il sera vot~eepoux; j'enai la pa<e!e de M. vohe

père. Cette assuranceme rendtt plus tranquille t t'l
nous nous disposâmes au départ. Pendant toute !.<

route, mes estimablesamis Crent d'inutiles efforts

pour tarir mes larmes, et me donner an peu d'asst

rance plus nous approchions du terme, plus m's s

angoisses s'accroissaient. J'étais telleuient troub~'
quand !a voiture s'engagea dans l'avenuequi conduitL

à!a maison, que je fus prête à me trouver ma!. Le

temps était beau, et quo:qu'i! Ct froid, M. Blondel

crut devoir me faire descendre de voiture et faire

quelques pas sur la route, pour rendre la circulationIl
a mon sangque ta crainte glaçait. Mes yeux moui))fs

de pleurs errèrent sur cette campagne que le dé-

pouittement des arbres rendaitun spectacle analogue

a la dispositionde mon âme; à t'entour de moi et

au dedans de moi tou~ était triste. Je vis le cbatea

je ne reconnus rien; cette habitation de ma famille

m'étaitdevenue étrangère.
L'exercicem'ayant rendu quelque force, nous re-



montanMS en voiture; no~a famea bientôt arrivés

dans la cour. Je craignaisdevoir mon père, et j'eus
le cœur serré <le la solitude de cette vaste habitation.

Aucun domestique ne parut; nous ne v~ncs que ceux
qui anus avaient accompagBés. J'étais tremblante,

et sans le secours du docteur qui me retint dans ses
bras, je M'aurais pu sortir Je la voiture; il fut obli-

gé de m'asseoirsur un bane, et de me faire respirer
des sels; je m'appuyaisur lui pour gagner t'escatier;

partout je retrouvai la même solitude; on aurait pu
croire cette maison inhabitée. Personne d*:ns tes an-
tichambres. Le ta<juais qui avait fait la route avec

nous, nous procédait; it ouvrit lu porte du cabinetde

mon pcre, etutmonca.Dans cet instaotun mouvement
invoiontah'e mptitrecuter; mon përctit quelquespas,
s'adressad tbord a madpmoi~n''etcnsuhe&M. Bton'

dct, .tuxqucts il dit les choses te:i plus ttatteuses; il

ne jetu pas un regardsur moi, pas un seul pour s'as-

surer du retour de ma santé! 1 Je voutu~ atter à lui,

il détourna la tète avec affectation; mes genoux se
ployèrent, j'allais tomber aux sien<; un regard glacé

réprima ce mouvement; j'essayai d~éiever une voix

suppliante, je nf pus rien articuter, les sanglots m'é-
tounaient; enfin je fis entendre te mot de ~Mr<fott;



mon père dit, sans me regarderune seconde fois: Je

MM <M~, eonditionnettementet seulementdans

j'espéranooque vous vous en rendrez digne par une
conduite plus réservée que celle que vous avez eue.

Vous avez beaucoup à réparer, je ne vousparferai

dupassequeeetteseuteMs, relativementa vos torts,

mais veillez sur vous-môme pour t'avenir, vous no
trouveriezpas la même indulgence.

Après ce peu de mots prononces avec une froide

gravité plutôt qu'avechumeur,il nefutplusquestion

demoi. M. Blondel me fit asseoirprèsdesasoeur,et la

conversationroula sur des lieux communs. Mes lar-

mes s'étaient sëchc~ mou cœur était uctn; je res-
tai dans un accablement stupide. Enfin, après une

demi-heure, mon père sonna et demanda si mada-

me était chez elle? La réponse fut affirmative; alors

il oBrit la main à mademoiseHe Blondel, en disant

au docteur chargez-vousde votre pensionnaire, et,

se tournantde mon côté, il ajouta Vous devez sentir

ce que mérite d'égards, de votre part, madame de

Bloye, qui veut bien vous permettre de vivre chez

elle. La dureté de ce propos m'écrasa. Chez elle! No

sais-je donc pas chez mon père? Ne suis je donc pas,

comme les enfants qu'il a d'elle, l'enfant de la mai-



son? Oh! mon amie, ai~je perda !'espo!rd'êtreaimée
de mon père? Et quelle idée dois-je prendre de la
faute que j'ai commise, si elle duavoir cette funeste

inBaence?

Madame de Bloye est. e femmegrande et bien

fai~3, mais peu joKe; sa physionomiea l'expression

du dédainet de la rudesse comme mon père, elle

fit un accueil particulier à mademoiselle Blondel.

Dans cet accuei!, que son intention était sans doute,

de rendre obligeant, it perçait !e ton de la supériorité

c'était celui d'unefemmede qaatité envers une bour-
geoise qu'elle veut faire souvenir de cette distance,

tout en la traitant bien. Le docteurobtint aussi des

marques d'attention, et je pus douter si madame de

Bloyes'était aperçue de ma présence,attenduqu'elle

ne regarda pas de mon côté. En rcBcchissant que
réettement je suis une étrangère pour cettedame, je

sentis que c'était à moi à la prévenir: surmontant
doncma timidité et l'oppression de ma douleur, je
m'avançai vers elle, et lui demandai de l'indulgence

et son amitié, dont je m'efforceraisde me rendre di-

gne elle me regarda avec tant de froideur et me ré-
pondit avec tant de sécheresse Vous n'aurez jamais

lieu, mademoisct!e,devous plaindre de mes procé



dés, que je me retirai mochioatement,et fus me re-
placer vers le bon docteur, comme pourchercher un
appui près de quoiqu'un dont j'etais aimée; il me
conduisit de nouveau près de sa soeur, et la conver-
sation devînt géncrate. Tu penses bien, mon amie,

que je n'y pris aucune part; je restai longtemps les

yeux baissés, et plongée dans une méditation pro-
fonde.

Je n'avais point examiné le local où nous nous
trouvions: fegardant enfin autour de moi. je recon-

nus parfaitementla chambre a coucher de madame

deBbje, pour celle qu'avait occupée ma mère; l'a-

meublementn'a pas été changé; le lit est celui où ma

mère est morte C'est ta que je vis, il y a douze ans,

une scène de désolation. Je me rappeUc parfaitement

les gémissementsde mon père, les cris sourds de

son désespoir! Tout ce qui s'était passé alors me

redevintprésent; je tournai les yeux vers mon père,

il souriait en regardant sa femme; il causait avec

une entière liberté d'esprit. Héias tes événements

sont si complètementeSacés de sa mémoire, que la

présencede l'unique enfant do celle qu'il avait si

amèrementpleuréene lui en rendait pas le souvenir

Je fus tirée des réitexions que ce rapprochement



me faisait faire, par tapropositionque fit madame de
Bloye, de se rendre au salon, où l'attendaient les

personnes qui se trouventchez eue. Alors s'adres-
sant à moi Je vais, mademoiselle, vous faire con-
duire dans votre appartement, votre santé ne vous
permet pas les fatigues de la société; et en disant cela,
d'un ton sec et impératif, elle tira la sonnette et de-
manda madame Fitte. Une femme d'un certain
âge entra et reçut l'ordrede me conduirechez moi. Je

me levai pour me retirer; à peine avais-je la force de
faire un pas. Mademoiselle Blondelpria qu'il lui fut
permis de m'accompagner; madamede Bioye renga-

gea à venir avec elle de préférence; maih cette géné-
reuse amie insista pour passer la soirée avec moi, et
madame de Bloye mit un peu de sécheresse à la
manièredont elle lui dit de faire à cet égard ce qh'it
lui pta!rait. Jem'étcignairans avoirobtenuun regard
de monpère, sansqu'ileût paru entendre l'adieu que
je lui avais adressé avec attendrissement je sortis,
appuyée sur le bras de mademoiselle Blondel, et pré-
cédée par madameFitte.

Après avoir traversé, outre les antichambres, un
long corridor et monté uu escalier tournant, nous
parvînmes à une chambre assez triste où est un lit;



cellequi la suit et qui m'a été destinée, est plus triste

encore que la première; toutes deux ontdes tits anti-

ques, des tapisseries enfumées; la miennen'a do jour

que sur une arrière-cour dont l'e!evatit)n d''s murs

ne laisserien vpir au-delà;de l'autre on a la vue des

jardins et de la campagne. Cène fut pas, tu peux le

penser, dans le premier instant que je fis cette re-

marque je ne vis rien, j'étais accattlée de fatigue, de

douleur et d'effroi. l.a bonne femme qui nous avait

conduites, m'avança un fauteuil près du feu, madc-

moiselleBlondel m'y fit placer; je retins sa main, et

appuyant ma t~te sur son bras, je versai des larmes

amères. Courage, me dit-elle, ma jeune amie Voilà

l'instantque vous redoutiez écou!é. Onvous a mon-
tre plus de modération que vous n'auriez dû en es-
pérer. Elle essayait de me donner le change; mais on

ne trompe pas une âme comme la mienne sur les at-

teintes douloureuses: je continuai de pleurer, et
mademoiselleBlondel me serra affectueusement con-

tre son coeur. En levant les yeux sur elle, je vis les

siens mouillés;je fus soulagée en la voyant sensible

mes peines. Madame Fitte me regardait et pleurait

aussi .Machère jeune demoiselle!ordonnez, demandez

tout ce qui vous est nécessaire, je vais vous i'sppor-



ter. Je n'avais l'idée d'aucunbesoin; je ne demandai

rien, mais je remerciai avec douceur cette bonne
femme, et mademoiselle Blondel se chargeades or-
dres à donner, tant pour mes aliments quepour me
procurer quelques petits meubles dont mon loge-

ment était dénué elle désiraaussi passer la nuit dans
la chambre voisine de la mienne. Madame Fitte, à
laquelle le lit qui y est placé était destiné, le céda vo-
lontiers à cette généreuseamie; elle sortit pour faire
les dispositions en conséquence, et je me retrouvai
seule avec mademoiselle Blondel. J'avaisbeaucoup

à lui dire; cependantje restai dans le sitence trop
de pensées, trop de sentimentsm'agitaientpour que
je pusse m'exprimer. Je voyais dans la physionomie
demademoiselle Blondel, qu'etteétait auectée comme
moi, que son cœur avait senti les coups portés au
mien nos ûmes étantde la même trempe, nousnous
entendionssans parler.

Quoique cette excellenteu!!c, éprouvéeparle mal-
heur et la vertu, et exempte de la passiun dont je suis
le jouet, me soit bien supérieure, nous avons des

rapports sensibles, et qui, indépendamment de la
reconnaissance,devaient faire naitre en moi de rat-
tachement pour elle aussitôt que je l'aurais connue.



Mais elle est partie elle et son frère m'ont quittée!
Je sais seule, oui dans une solitude complète.Hait
jours ae sont passés, et je n'a! pns revu mon père.
Personnen'est entré dans le triste appartement que

j'occupe, si ce n'est la femmede chambre qui semble
attristée de mon malheur, et qui me sert avec zèle.
On m'apporteà manger chez moi; et je n'ose m'é-
loigner de cette chambre solitaire.

0 mon Dieu 1 qu'est-ceque cela signiue? et quand
cela finira-t-il?quand viendrontdoncdes jours moins
tristes pour ta malheureuse

CËLME.

B< ht m<me à h même.

Deux moissont écoutes, et je n'ai vu personne, et
je n'ai reçu aucune nouvelle, ni de toi, ni de lui.
Mon père est absent du château, sa femmey est seule
maitresse je ne suis point tentée de la chercher Je
passe mes journées entières seule dans ma chambre.
Qcetques promenadesdans le parc, aux heures où
je suis sûre de ne rencontrer qui <{ue ce soit Voilà

~.a ~ie! uua! uja vie est tout tnt~'Mure, eteMe



me dévore ce sont des regretset des craintes ma-
nies. Vais-je donc passer ainsi seule au monde les
années qui me sont destinées? Ne reverrai-jejamais
M. de Jonvat? N'entendrai-je plus jamais parler de
tout ce qui m'est cher! Mes lettres me sont enlevées:

car tu m'as écrit j'en suis sûre; lui aussi, le bon doc-
teur Blondel et sa sœur, ne m'auront pas oubliée
non plus, et je n'ai rien reçu, et je sais qu'aucun
domestique n'oserait se charger de mettre à la poste
une lettre de moi ils ont reçu l'ordre de les porter
à madame de Bloye. Pourtant Madame Fitte,
cette femme de chambre qui a servi ma mère, tou-
chée des malheurs de sa fille, se chargede faire par-
venir celle-ci! c'est par elle aussi que j'apprends
quelque chose de ce qui se passe autour de moi.
Mon père a trois enfants de sa nouvelle femme. Ce
surcroit de famille, et le luxe qui règne dans sa mai-
son l'ont engagé à chercher les moyens d'augmenter
son revenu en vendant des terres qui rapportaient
peu, pour mettre cet argent dans des entreprises, des
usines,dont il s'occupe tui-méme; c'est pour ses af-
fairesqu'il estabsent, il est à ia ville de B. par suite
de discussions avec le préfet, qui gênent son entre-
prise. Il a vou~s'expMqaertoi.m~me.maMaamo-



ment où tout allait se terminer, le préfet fut subite-

mentmandé&PaHs.MonpéreattendsonMtouFaB.,

et ce voyage qui ne devait être que de hait jours, se
prolonge depuisdeux mois mais hé!as! gagnerai-je

quelque chose au retour? mon père est sous l'in-
fluence de cette femmeaitière qui me tient. Que de-
vieodrai-je? La fièvre me revient chaque nuit, des in-
somniesou desrévescrue!sme toarmentent. Ah! j'es-
père qu'on ne peut vivre ainsi, et que si le terme de

mesmaux n'arrivepas bientôt, celui de ma vie ne se
fera pas attendre longtemps.

Jusqu'auderniersoupir, ton amie

CËUNH.

BehtneaMthnaenm.

Je t'écris bien vite, chère amie, car je puis enfin
écrire librement et recevoirdes lettres. Répondsmoi
donc! Mais apprendsce qui s'est passé après ma dep-
nière lettre. Mon courage était tellement abattu par
l'inquiétude et l'attente, que j'étais sans force, et ne
quittais presque plus mon lit un jour madame
Fitte entre vivement et avec une expression de joie



qui m'a fait doublementde bien en me montrantson
aBection mademoisette, il faut vous lever prompte-

ment, dit elle, vous habiller, faire une toilette it y a
du mondeà diner, M. votre père arrive, et it veut
que vous paraissiez à table, et parée.

Étonnée d'abord,je ne pouvais croire à sesparoles;
mais elle m'expliquaqu'une lettre de monpèreavait
appris à sa femme qu'il serait au château dans la
journée, et que vers quatre heures ils recevraient le
nouveau préfet. Oui, le préfet est changé et celui
qui devait passer ce jour près du château pour
se rendre à B., a épousé la cousine germaine de ma
mère. On avait su qu'elle voulait s'arrêter pour me
voir, et on leur préparait une superbe réceptionà ta-
quelle j'étais nécessaire.

J'avais à peine le temps de me préparer je m'ha-
billai avec soin et ma toilette était à peine unie que
!a voiturede mon père entrant dans la cour, on me
fit dire de descendre. J'étais tremblante, mais mon
père me tendit tes bras affectueusement. et j'eus
un momentde joie. A la même minutela voiture de
M. et madame de St.-Vaher arrivait, et ik purent
voir mon entrevueavec mon père.

Ilestimpossiblede diretout t'intérctqucmemontra



madamedo St.-Vatier, !e soie avea!eque!eMem'exa-
mina. Son mari aussi me parutpteinde Menveittaneo;
its «voientaveceux un jeune homme, nommé M. de
VatMane, qui ne me quittait pas des ypax. moi

qui ~tak s! ouM! si dMa!gn<Se, je me vis bientôt
t <t!~et de l'attention do tous, au mmea d'un tierck
nombreuxet brillant, qui d'abord m'a <'a<M<; beau-

coup d'embarras, et qui ensuite est à peu près dis.
pnru de ma pensée, ne me laissant d'attent!ou que
pour tes preuves d'mtet et que je recevaisde qHetqMca

personnes. M. et madamede Si.-Vatie)'ontpris pour
moi, dès te premier moment, une extrêmebienveit-

tance et m'ont dit les choses tes plus flatteuses sur le
bonheurqu'ils avaient de m'appartenir. J'aurais et6

peu copablo de répondre a leurs compliments, s'its
n'eussent pas porté te caractère de t'amitie, mais

seulementceluides formutes do petitesse. J'ai te bon.

heur de trouver dans ma parente, une femme senfi-
bte, qui pressentantma positionau milieu de ma fa-

mille, cherche a me dédommager de la froideur

qu'on m'y témoigne ce qui m'étonne, c'est qu'elle

ait pu devinerquelques uns des procédés dont j'ai &

me plaindre elle me t'a fait entendre assez finement,

sans quoi j'aurais pensé qu'elleme croyait chérie de



mon père, qui, devant elle m'a donné mille marques
d'aueetion; a chaque instant il mo demandaitai j'ë.
taia bien, si je ne me trouvais pas fatiguée it paMM-

sait ma regarderavec tendresse il me souriait j'é-
tais toujours pr~ta à <no th rpr & !a joio d'avoirre-
eoMVt~ mes droits sur son eœar; et si le passage do

fetto conduite qui allait presquo ù l'excès dans un

sens <tppns<~il cette qu'il <!pnt habituellement n'eut
pas<5to ttop rapide pour être vfaiseMtMaMa,j'aurais

cfM au honhcMr d~tre a!m~c de nt«n père. Mais ta

MctteMse rcth'xt'wt que ces manques de tendresses'a-
drcs~aient phts ta cousine du pr<Hct qu'a !'cnfant
qu'il avait troitM si sacrement m'était toute la joie
<tc ses eurcsscs.

Apres le diner, madame de St.-Vatior m'em-

mena dans le parc pour me parter en particulier.
Ette commenta par me mettre A mon aise, en me
traitant en tttnie et en parentedont le bonheur t'inté-
ressait vivement; sans 8\*xptiquerd une manière po-
sitive sur ce qu'elle soupçonnaitde mon sort dans la
maison patcmette, ce qu'elle dit me fit assez con-
nattrc qu'ette ne m'y croyaitpas hahitue!!emcnttrai-
tée avec autant de bienveillance que mon père avait
))«eete de m'en montrerdevantelle. Sans répondre



directement & ce qu'ette-memo ne faisait qu'indi.

quer, je témoignai M'avait' qu'à me louer de ce qui
m'entourait.C'est hitn, dit madame do St.'Vatier

mais, ma chère cousine, vous Mes parvenueau mo-
ment qui va dt'ciderde lit durée entière do votre exis-

tence c'est celui de fhoiair un epoax te! que vos
qualités, ve!re naiManeoet voire fortune vous don-

nent le droit de !'espoKr. Si vous permette & une
parente de votre mera do la représenter et de s'occu-

pet de ce soin, je me chargerai do présenter x M.de

Bloye un honnne qui reunit, il cequ'it meparatt, les

titres qui peuvent t'autoriser & prétendre & vous. Je
frissonnai, mon amie tu sais qu'il n'est qu'un
homme auqoct je puisse m'unir! madame do §t.-
Vatier ajouta j'ai cru devoir chercher a connattresi

vous n'auriez pas personnellement quelques objec-

tions ta faire avantdc présenter a votre père les vcpMX

de M. de Vatbtanc son nom est fait pour honorer ta
femme qui le portera son caractère est estimante ¡

son esprit, son extérieur ont de l'agrément cadet
d'une famille riche et illustre, on désire de l'etaMir,

parce que son frère ainé, marié depuisprèsde quinze

ans, n'a point d'enfants,et par sa faible santé ne laisse

pas l'espérancede lui en voir jamais. Cependant ce



frère possède tes tcrrea de !'atn« de tu famitte, ta

ehovatier n'est donc point riche. Vous avec une belle

fortune, ma ct~rM eousino, ut si vous n'avcx pas de

rcpucnance pour M jeune homme, je no vos pas

quo vous p<)!t!s!<'z faire ttn <tsn;;c plas convpn<t!t!e du

cette furtMMe <}Me de la paptat~r avec lui. hh~-Mte!

donc, sans détour, a! vous m'autorisezx partcrcn sa
faveur à votre pdro. Tu dois sentir, mon amie,

quel embarras j'eproM~a!)) ePpMtdxnt je Ks effort

pour te surmonter et r~untssant ntt's forces, j'osm

faire Un aveu compkt il madante da St.-Vat!er, de

mes sentiments, de mes projets et nx~nc de tues
torts; je ne cachai qoe le tnathcurcux cjarcmcntde

M. de Jouval je lis connattre ses aimabtcs et atta-
chantes quatites, je dentandai à cette dinne son ap-
pui près de mon père et ta priai de faire connaitre a

DI. de Vlliblanc que mon c<ct)r n'était plus tihrc.
J'avaiscraint de détruire, par ces aveux, !a bien-

veillance de madame de St.-Valier; mais, heureu-

sement, ta natveté, la sensibitite que j'avais mises à

mon récit ta touchèrent elle m'assura, en m'em-
brossant tendrement, qu'fUe me rendrait tous
les servicesqui dépendraient d'cUc, et me promit de
recevoir ta visite de M. de Jouvat dont le nom ne lui



est pas inconnu je me proposaide faire instrnireM
dernierpar le docteur, de lu permission et do la pro-
tection qu'eite vent !on lui accorder. t) est inu-
tile do te dire, mon amie, quelle rpeonnaM~aofo
m'XMphc lit honte de ttt«t< t)!mahh}parfntc, !<'sf~
prcsaiutM me n)an<p~rcnt pour la lui pemdrc je ne
pus que lui Mner las mains et ~ctecr des hxt«M

matssone«'Mr entendit le mien.
M. et madame da St.. Vatierpat tirent après te dé-

jeuner ils invitèrentmon père « leur rendre leur vi-

site, et mon père s'estcn{;a{;e formcuement« anerpus-
serquetouesjoursaB. dans une tminzaine, temps
où te nouveau prefetanran)ti)atom'needesondéparte'

un rcgardmcnt de madamede St.-Vatier m'indiqua
qu'cne se proposait de tirer parti de ce séjour pour
faire auprès de mon père tes tentatives qui pourront
me conduire a l'accomplissementde mes vo~ux.

J'eus le temps d'instruire M. Blondel de ce qui
s'était passé et de le charger verhatemcnt de ce que
je n'osais écrire à M. de Jouvat tous les étrangers

nous quittèrent aussi, et nous nous trouvâmes de

nouveau en famille.
Je voyais mon sort changé, et d'une manière si

imprévue, qu'a peine pouvais-je suture aux mouve-



mentadont j'étais agitée; mes pensées étaient trop
tumu!tuettsespour être distinctes cène do faireces-

ser !e tristessedo M. do Jouval, en lui apprenant
que tes obstactesparaissaient s'aptanir, <Mait la seule

qui se présentât etairement elle était doMee j'co
apercevaisencoro Mno eonsotanto datM !'acqt)!s!t!<tM

que je crois avoir faite d'une amio, madame de St..
Va)!cr; mais d'un autre côté je pressentais que fa-
vois été la source d'une mortification et d'une eon-
trar!oto pour mon père j'apercevaisque forcé de

céder & l'ascendant que sa faiblesse et sa situation

donnent sur lui à l'hommeau pouvoir, il s'aMtge-

rait de n'avoirpas le courage d'y résister il se pré-

sentait aussi a mon imaginationque, peut-être, cette

jouissancede ma fortune que lui ravirait mon ma-
riage, était nécessairea son bonheur, et que, p)us

égoïste que lui, je calculais avec barbarie les moyens
de parvenir a mes 6ns sans considération de ce que
pouvait lui coûter mon succès. Mon cœur se serrait
alors; mais je ne développais pas soigneusementcet

aperçu, et malheureusement je revenais a juger que

mon père, très riche par iui-memc, pouvait, et même
devaitcéder sans répugnance une portion de revenu
qui était peu, comparativement a ce qui lui restait.



En jetant ainsi un coMp-ft'ocit sur les sujets do
peine et de satisfttftieM, j'Jpromais tour à tour des
sensationsopposées le temps !epoMtait sans que j'y
Hsse attention, et jetais pt«ngcc, depuis mon revoit,

dans une pt'oionde rûverie, !oF:!<}H'onvint «t'avertir,
le premier jour «M HMHs d<'viun!: nous retrouver
eeMh, que le diner était servi. Une seute inqMiétMda

couvrit alors toutes tes autres et se tMOutra !a plus

forte je me demandai quelle réception allait m'être
faite? J'arrivai tre~Mante et m'adressai d'abord a
madame de Moye moins froide qu'a t'ordinaire,

elle me repondit mais l'aigreur avait sueecdu au
dédain; je vis qu'elle me haïssait davantage et vou-
lait plus sauver les apparences.

Mon père avait l'air mécontent, même triste il

me parla cependant, et me parut s'eMorcer de rap-
procherson ton et ses manièresde cottes de ta vcitte,

la contrainte perçait; nous étions tous trois mata ù

notre aise, ce qui ne m'empêcha pas de rester une
partiede t'apres-diner au salon. Depuis ce moment

nous ne nous sommes plus retrouvés de même en-
semble, il y a toujours eu quelques étrangers. Ad-

mise au repas, restant en société, je dis même quel-

ques mots quand l'occasion s'en présente mais la



gèneexiste. je ne suis pa$ aimée Je cherche à lier
conversationavec mon père, désirant qu'i! apprenne
cnnna me connattre, ettui, il évitoavec un soin eons-
tant toute exptieanon il CFamtt!'<Mre éotairô sur les
qualités de sa C!!e; it no veut pas m'abner! Mon

amie, fais des veuux avec moi pour que sa ten-
dressumo soit rendue, et que t'espetf qui commenoo
a tne luire ne soit pas obscurcipar te chagrin d'étM
indifférenteo fauteur de mon existence.

Je compteà tel point sur ton attachement, queje
jouis d'avance de )a Mtisfaetion avec laquelle tu
apprendras que mon sort a cesse d'offrir cette acca.
Manteuniformité qui reculait pour moi l'espoird'un
changement favorable, jusqu'à un avenir si incer-
tain, qu'il disparaissaitB mes yeux.

Au temps Bxc monpère partit, et tu peux présu-

mer, mon amie, avec quelles inquiétudes j ai passé
le tempsde l'absencede mon père. Tantôt bercée de
doucesespérances, je rivais à !a possibilité d'être
enun, do l'aveu de ma fomille, unie à ce que j'aime;
je voyais une carrière de jours heureux s'ouvrir
devant moi. Dans d'autres moments, effrayée sur
les suites de la tentative de ma parente, je me
représentais mon père revenant irrite contre moi,

l~



me séquestrant dans une pensionpour m'y faire at-
tendrel'époque do ma majorité, ou me renouvelant

l'ordro de rester dans mon appartement, Mvrae

comme je l'étais il y a quctquc temps, a do tristes

réuexionset a des vcsux inutiles; punition qui pour-
rait lui paMitrc m<'rt~e par ma traasgressMn de t'or-

dre qu'il m'avait donné do me taire a jamais sur
M. de Jouvat.

Tourmentée de ces différentes penséos, a peine

pouvais-jeme rendre assez mattrcssedo mon atten-
tion pour fournir a une tan(;M'ssante conversation

avec madame de Dtoye et quelques étrangers qui se
succédèrentau château.

Pendant les heures où je ne pouvaisme dispenser

de rester au sa!on, je n'étais arrachée a ma rêverie

que lorsquequetqu'uns'adressaitdirectMnentamoi;

et quand j'étais retirée dans mon appartement, j'y
étais entièrement livrée. Les jours me paraissaient

d'une longueur excessive, et en comptant ceux qui

s'étaient écou!és, je voyais approcheravec une sorte

d'effroi celui quipouvaitdetruirecemptétementmon

espérance. Ces inconséquences, habituelles a ceux
qui attendent une décision importante et douteuse,

fatiguentt'&me en l'agitant en tousaens,eU'éuer-



vent au point d'y rendre la crainte seuledommanfe:
e'est ce qui m'afriva; pendant les derniers jours je
ne doutais prenne plus du renversementdo mes
ptans;je ne concevais pas sur quelle huso j'avais ap-
pnyé !a conjecture de ma réussite, je paasaM une
par<!edes nuitsa ptfMrer.

Madame de Moycte~utdcsnouvelles de mon père
par un do ses gens envoyés exprès; jétais près d'elle:
point de lettre pour met. Celle adresséea ma belle-
mèpp était tangue je souffris cruellement pendant
qu'elle la lisait je la vis rougir, témoigner de t'im-
patiencc, et totvqn'ctte se remit a sa place après
avoir lu elle avait l'air irrite je tremblais; cepen-
dant jf pris sur moi do lui faire une question sur la

sanM de mon père, elle no daigna pas me n~pondre;
la lettre était de lui, j'en avais vu le dessus, je n'eus
donc pas d'inquiétude qui lui fut personnelle je
pensaiqu'il faisait part à sa femme des instances de

ma parente, qui, sans doute, lui avaient été désa-
gréables, puisque madame de Bloye paraissaits'af-
fecter d'après lui, et dirigeait contre moi son me.
contentement. Cette idée ment beaucoup de peine;
je fus convaincueque ma conjecture était fondée en
m'assurant qu'il n'y avait point de lettre pour moi



do madame de St.-Vetier; elle ne s'est pas pressée,

me dis-je, de m'annoncer une mauvaise nouvelle.

Dans le moment où, préoccupée de cette pénible

pensée, j'avais peine à retenir mes larmes, je m'a-

perças quemadame deBtoyeme regardait aveccurio-
sité je rougis et pcrd!s contenance; son humeur
s'en accrut, elle se leva brusquementet quitta le sa-
Ion, ma laissant bien peu en état d'y tenir compa-
gnie à deux ou trois personnes. Lo bon curé, qui

heureusement en était une, s'était aperçu de la

scène muette qui venait d'avoir Heu, i) me suppléa

en entretenant la conversationjusqu'au départ de nos

hôtes.
J'ai passé bien tristement quatrejours qui se sont

encore écoutes jusqu'au retour de mon père ma-
dame de Bloye avait pris avec moi un ton plus dé-

eoMigeant encore qu'elle ne l'avait eu, et le jour mê-

me où il revint, ellu eut un procède qui me Ct une
peine inexprimable.

J'ai employé ce temps a m'occuper de mes frères

et de ma sœur. Maintenant ces enfants m'aiment
beaucoup; la petite suit l'exemple de ses frères et
balbutie le nom de sœur en me présentant sa jolie

petite figure pour recevoir mes caresses; elle vient



jouer près de moi, je la promène, je la porte ew
mes bras eea jeux lui plaisentautantqu'à Me: ette

me demande souvent tout cela m'attachea eMe je
la tenais assise sur mes genoux le jour dont je te
parle; elle me souriait lorsque sa mère entra; jeme
levai pour saluer, sans quitter l'enfant que je sou.
tins sur mes bras Madame de Bloye avec un mou-
vement de colèro, la prit, et appelant, d'une voix
etev<!e, la bonne qui était dans t'onti-ehambre, tui
dit qu'ello ne devait point quitter son élève sans né-
cessité, et qu'alors elle prétendait qu'on la remti à
une des femmes de la maisonqu'elle désigna. le ne
veuxpas, ajouta-t-ette, que mes enfants soient avec
d'autresquemoi ou mes femmes. La petite, effrayée

par ce ton brusque, se mit à crier et me tendit les
bras en m'appelant sa sœur le croirais-tu, mon
amie, sa mère la frappa et lui dit ce n'est pas votre
sœur. Je ne pus retenir mes larmes. Madame de
Btoye, haussant tes épautes, dit à demi-voix à la
gouvernante je ne me soucie pas que ma CHe ap-
prenne à faire des grimaces sentimentales. C'est la
ticre madamede Btoye que ta passion égareau point
de faire une aussi ridicule scène devant une femme
de cette classe 1 Sa haine lui St oublier sa dignité t M



est bien cruel d'être haie & ce point de la mère de

mes frères ma joie aeiuette est encore troubtée de
l'idée qu'elle s'opposera a t'aitaehement que ses en-
fantsseraient disposesà me consoler; si elle le peut,
jamais je n'aurai en eux une famille.

Malgré mon projet bien formé de résister a Fat-
teinte des expressionsdésobligeantes'etde continuer
d'occuper ma place au salon l'après.dtner,je n'eHs

pas la force ce jour-là d'y rester jusqu'au soir je
montai chez moi, j'y réuécbis avec amertume sur la

cause présnmabte de cette humeursi disshnutée je

me fortifiai dans l'idée que le mécontentement, les

plaintesde mon père l'autorisaient, et je m'aMigcai

d'avance des nouvelles rigueurs auxquelles j'allais

être vraisemblablementexposée.

Dans ces tristes dispositionsj'entendis la voiture

de mon père je tremblai, je sentais la nécessité d'al-

ler me présenterdevant lui je n'en avais pas le cou-
rage enCn je me décidai mon cœur battait avec
force tandis que j'avançais vers l'appartement, où

j'entrai presqu'aussitôt que lui; il ramenait deux

étrangers; témoins de la réception qui me fut faite,

ils durent croire que j'étais très aimée. Mon père
m'embrassa me demanda affectueusement de mes



nouwttea, me présente à ses botes d'un air & tairo

penser qo'it était Carde moi; on répondit d'après

cette vraisemblance, et je devins l'objet d'attentions

uatteuses. A peine j'en croyais !e rapport de mes

sens; mais sans pouvoir déméter le motif do cette

conduitede mon père, elle détruisit mon pressenti-

ment et me tranquillisa en grande partie.

Dès te môme soir, l'incertitude qui m'était reslée

cessa mon père me remit lui-même une lettre de
madame de St.-Vatier, contenant des félicitations

sur mon prochain mariage. Je ne te transmettrai

pas les expressions de cette lettre, mais chacune

d'elles se grava dans mon cœur, parce que toutes

portent le caractère de la bonté et de rattachement.

Ma parente m'apprenait qu'ctte n'avait pas eu beau-

coup de peine à obtenir le consentement de mon
père; mais qu'elle l'avait trouvé triste et soucieux

depuisqu'il l'avait donné, ce qui lui faisait soupçon-

ner qu'il craignait les reproches de sa femme, de
laquelle émanait probablement ta résistance faite

d'abord, et qu'il s'était proposéde prolonger. Mada-

me de St.-VatierMarne doucementmon pèce de se
laisserainsi asservir par sa femme, tout en m'enga.
géant a respecter ta faiblesse de t'un et à ménager le



eMaeteM de l'autre. le suis bien disposée & suivre
ceas.t{~seonseits;mai8ettes'était trompée sur la

eaaeedo la tristesse et do l'inquiétudede mon pore

t'événement qui me l'a fait découvrir m'a mise a

portée de les fairecesser. Mon bonheur no coûtera
de regrets a personne, et c'est par là surtout qu'il
est inappréciablepour moi.

La métancotie de mon père était visible il pa-
raissait agité; mais rien n'indiquaitqu'il Mt mocon-

tent de ma conduite il n'avaitpas d'humeur contre
moi, et madame de B!oye s'était même décidée a dis-

simuler la sienne devant lui en remarquanttes ef-
tbrts qu'il faisait pour me parler avec modération

d'une chose que je ne pouvaisme dissimulerêtre la

source de son chagrin, j'en étais plus péniblement
aBectée il se métait donc & ma joie un sentiment

douloureux et quand mon père jugeait & propos de

me parler de mon mariage, je me bornais il dire
quelques mois de ma reconnaissancesans oser pro-
longer la conversation sur ce sujet, et sans faire au-

cune questionqui y fût relative.

Je m'aperçois, mon amie, que la suite de ce ré-

cit prolongerait trop ma iettre; l'heure de me réu-
nir à ma famille est arrivée, je reprendrai demain



ces défaite Adieu, je n\wb!iepas plus l'amitié dans
les instants de b<'nheur qu'au milieu du chagrin.

CtiUM.

<e la ttttmet t)t attent.

Les beaux joMf&contnMMCCHtH renttttM pour ceux
qui !)abitent ta catttpagne, <jMO)~uo dans les villes

on suit encore en p!<n hiver, et déjà il us'afrtveas-
sfx souvent d'attcr {{oùterdans i~s jardins le charme

dcsntetntcM rayonsdesotett. Hyu~uct~Ufsjuursja-
\ais <')~)){;c tncs frère:* M ~enir courir avec nt«i; cc~

entaMb se ptai~Maientdu froid turque nous rcnh'â-

mes; je m'arrêtai dans t antichambre, où la chaleur
d un puetc, tai.e pour s inaiuuer {'tus doucement

que ecite du brasier du sat~M, devait teur rendre
moins prejudici~btc te passage du froid au chaud.

J'étais dune assise près de la porte, serrant dans

mes muins les mains gtacces de l'atné, pendantque
tecitdct, monté sur Ics bâtons de nia chaise, ré-
chauffait les siennes en tes croisant autour de mon
col. Mon père entra, et considéra quelques mo-
ments en silence le groupe que nous formions;



puis il Mveftit mes frerea que !pm m~re tes deman-
dait ~ceux-fi m' me (mitterent~as t.aoit m't'mmns-
8M' avec tpndr<'Mo, <'t je !t'm' <!< “<““ ,t,~
adieux <'att'~))~s. Vm)- tes omn-x, mf t!tt t)t«n
pt't'c <t'ot)t' vttis sumbn' t't< h:, «'({onhott s*<<ti;jnt'p;

\<tU!< <)fYti< itMiiS) !< ~ttttttht !ts M)' <.t't)t))t tt.)S
<)tt< t«nu)n' i) dcu.ti'nt ) <tn': t't t'otf)' t'ox tt''uxX
tttiM'NMMtttt~ttS, «{H<XtM<M, aut~Mt <to <Mt<MttO tJtUe

~outi en avt'x totj'turd hui. Cf joupos )nc su~mt; jf
<tMt les yt;u\ ttUt' )t«tn pcn' !n<t'<-t<t)H(. tttmt, !h)v.tit
rOtt'pXtftttbtcttX'ttt~~i))c; tt ~!)«)t Ct~HitfSC <ft(t0-
t-!tcrtc<)H'i!)'umdit.<'ts'd<)t«:j<-tcM))\i~jcnt)'n!

avec lui t):)t)!t s~t ottum't, «ù tiais:s~)t)t tics )Htt)tM,
et avec le ton le pt)~ )'<'t)t~)t ttuttoét, j); te {«!u( de
nt'exptiqucr ce qu'it vcnxit de dm' !t ) f~ta tu)));-
tempssans renondre et il me faisait signe de !e luisser
seul. 11 s'étu!t assis un mouvementm~Miontaito tne
précipita à ses genoux; je solicitai sa eonCanced une
MMnietesi tendre et si pres.unte.~u'i) sedetcunina a

me l'accorder il me reteva, nie ut ai-seoir a cùte de

lui, <'t voici ce tju it me dit
Auu)t<i .~uireu le ma ))cur de perdre votre mère,

ta depeusede ma maison se t)atan<ttt o~ctcmcnt
avec mes revenus, et j'étais très riche. Paisible,



heureux, entouré du la bienvoittaneede sa famiMe,
je notais pas tenu il chercher la considération dans
HMe repre-ematt'tM fastueuse ceux que je eroyaia
mes amis m'amaicnt vu de même a'it quand j'ousso
ctuht'rn~ & lu m<d:t)('t)~ }t' n'avais pas ~r<;s)mt6
qM'tm (M'td~MttfiHtt ttMwxMMtanfmt M( tnct' «ta femme
~um' fUtHMir m<' <'<m!<:d<r et m'a:mt:?. et qo't'He1'°111' IIOII\'UII' um .'nllsu cl'r ei lititinrwr, et tlU t!0
empm'teMtt tnee t-tk )\'st)mo <'n)i6rc fjMc je e~vais
~atonentn'~xrttM sm' tt~us dcMS; c'est ce ou! m'eatcgo cmcu rtllllll',1U sur lU tUs deux; c'est ce qui III est
arrivé ce~enduttt; j')n ~t) tmdmefcnco et emm te
mépris do m*anciens âmes s aUacher a mui et M

ma Mou~He <'ompi){;n< et t'urRMemcMse famillo de
votre mure rcp<tus«er a~ee hauteur une femme de
grand Mom, qui m avait fait honm'ur eu unissant
<ioa surt au mien, une femme dont l'unique défaut
était de n'avoir point de fortune! r

Je t'avoue, ma fille, je suis Cer; j'ai voulu ['rou-
ver à ceux qui me traitaient ainsi que j'étais inde.
pendant d'eux, et dans une position qui me permet-
tait de ne consulter que mon penchantdans le choix
d'une seconde femme. Le luxe de ma maison, que je
n'avaisentretenujusqu'alors que par une s"rte d'ha-
bitude, devint une spéculation do vengeance. Je me
suis pu a accueillirchez moi tes gens titrer qui meUe.



ment sont mes ~xux et ceux do Ma femme, et ma
dcpt'nse x cxct'dM mex revoms; j'ai eontraeté quel-

qxpsdtttM. f.f«')' do madame de H!oye s'est

trnMV<' dans m«' pnsmun mftthcttt't'o~ *!c~ o~an'
<!<'):! a!!Mh'nt futto tttfUtV en vt'Mtf t'anf~'n fOtM-

ntxinp <tp ~< pt'tcs je uh' tis Mn dc~Mir t't tm ph)!-

t'h* lie v<nit' pnbtt'}Mt'nn'nt ft snn !i<'t«ur: tt~ajnntai
hcaHfftupa tocs dcKfs ~M)~)~' nc~Mht' !t's sienne. Si

il ta buhedt'cct ctt'ot "n m'nvttit vis'~(ro)t<tt'~ )<* ton

tic MU) tn<')S«n, } ~MSSC ctc t't'j~X'ttc C<MHtt)M UttC thtpC

et m)o vttititUMt)c ttnm <tcmiet' c<);)~<'mct)t ta ttt!-

ct'!is)t< de ))!C suosh'ttit'c il la huntu de ccUc ohscf-
t«ttot) tu o c<«t)t'att)t « ne «''« ctt.mj~'t' <'< tt~hefa~n

de vntt' j oi ('hittoncnt tfo~di moM o!'jct; on a vu

:)\<c <-t(t))))fmt'))t t'ctcoduc de tnc!! ressoutcc'), et
v<'usp<tuvcxj<tj;<'r,dttpn's tcmptfs-M'tttCtttdu M. de

St.di<'t' u rcptmdro mott !mi'Hon,<juc vos

j'))t'<'n)s otom', {;cns qui prisent d autant j'tus la

tortottcquctt'ot'ortjjxtc,tns rapprochée du nous,
j'rfnd sa source dans la Huaocc sont très disposés

.t pro)!tcr de ta possittititc de me reccvo!r, et su rc-
~tofhcnt j(rutt:dtt<'mpnt kur ancien abandon.

tt me reste encore un aveu a vous fuire, ma lille
(\ s) <px', dans cet état du cttoses l'immense revenu



des biens que la tcndresxc d'une tante avait taisses {<

votre mut c, et dont j'avais le droit de jouir jusqu'à
vott o MtMbti~ement, m'étant ntcessaire, je t'ai em-
ptoyeM dhnmuft' nia doUc; (px't~MM onn~es <!o ntus
)t<!«'((t'j<tMisa!t)tCM l'auraient utc!Mte. Je no vous en
elle )<!)s, tétine, <)w<! t'itUerôt de mes antres enfants,
eUf d~tt' d'~itet' thuMnnattHn J'unt) rotttnnesu-
h!tf, «~ fant ic~t'eUer que vos vœux impattents
aifnt hatu une 6poqMo que ma tendresse pour vous
ne nt amatt pas pm'nns do retarderau-dctit du tcrtMc
nwt'i<sa!re pour mettre mes propretés t) couvert
d une vente forcée.

Oh mon père, meeriai-je, pourouo) n'avex-
~ous pas éprouve te co'ur de votre entant? t'ourquot
avez-vous doute qu n put m'inspher un sacrilice qui
vous était necessa!re? Je ne veux plus les former, ces
nmudii qui vous coûteraient te repos; je vais écrire à
M. de Jouvat que je ne serai, que je ne veux être à
lui qu'& l'instant de ma majorité. Non, ma fille, dit
mon pcrcavec attendrissement, it n'e~t plus possibte
de revenir sur rengagement que j'ai pris; vos vœux
n'ont point laissé d'incertitude sur vos sentiments et
vos désirs ce retard paraitraitmon ouvrage, et la

cause qu'on lui soupçonnaitm'attirerait d une autre



manière la confusionque je er«in8. J'ai eu tort de na
paa devinerque ta BHedo cette femme adorée, qui
réunissait toutes <<? vertus, en avait heriM de sa
mère je suis puni de )Mn teseryc, mois le nod est h*.

r~porabte. it tM t'est pus, tcpxmti). je, et M)c jo.
<NMt de MMUveeM ia ses n<'tt<tux, ftwntttt seN muins
df tw:.M~ et de tannes, je lui ptop«!Mt de eontinM~'t'

atoueheftes revotttsdeptsMms, qui txe paraM-
safnt précieux dés t'instont scMtpntenh'uj'acqMerxM

la certitude qu'Us pouvaient hti être utiles, avec !;t

p<M!.ibi)itcdu ler lui <tfhic. Devenue ctoquentepm' le
désir de réussir, je lis co)«nihreu m<tn père te Mo!')o

caractèrede M. de Jouva), et je fus le garant do s")t
empfessetMCMt a se prêter lt mes vues, je promis en
son nom qu'il se troun'tnit heureMx d aider n)on
père a dissitnut<'r au ptdttic ta (j&ne )nomentance
qu'it éprouvait; je detrui); les ot)j<'<-tions je prioi,
pressai, et j'<~ti)ts entitt )a ponxssion de eutdiet a
M. de Jouvat ee que jf venais d apprendre je (i$ ac-
cepter t'abandoM que nous serio))!. tous deux si satis-
faits de faire.

Mon père souffraitcrMcHement; même devant son
enfant il était froisse, humilié, et j'eus besoin d'em-
ployer pendant longtemps ces expressions ardentes



et vraies que la senaihitit~ peut seule dicter, et
que fart n imite jamais, pour le couvaitM'ro que c'é-
luit à moi que <'e traité était avantageux, et qaoje !o

p< usais ré ttt ment; c'est bien !'exaete vérité, tout

mou re{;t't'tMtt!e n<)\<tip j'a-i su p!us t~t 'jue d'un s't-
critiee aussi !~j;t't' <<cpcn<t:)it ta t) a<tt)ui!!itéde MMU

~M'~<' <!)t hti t'~<n< ttxut <'t))t<pt« nnm'M tca tn'is quarts
d<' utes tf~t nus, tp quart qui mo restera n«tntfra

enettt'c jttus haut qu<' h' r< \cuu t'utio' de ta fortune
df !)t f:unit! d.'J"uv:d jt' tt'ouxu donc pas preparf
a ttXtU mari d< pritati«uspour d«nu<'rdu ttupcruu

a uxu) p<'ro; tnuit deux existe) «ut c<tmn)e ils l'ont
taitjt~qu.) pxscu). M. de Jouvat pourra <'cd''rn il

Kt's h«'urs tes p)<tp)i6)<'i<qui )<'ur s<mt fomu)UUt's.
saut sf tn'uu')' ax-dessous df t'isauoc dout il a
t'hattitudt' u<'rs t'tus dt'ux de notre t«'u«)ab)c «h-
di'writc, suite durpsppct <'t dc)au«'nr filial, pue
devicudra pour Ut'os une jnuissauce. Oh! mon
antie, c\'u sera une détiocust', ajoutée & toutes
ccttes qui me sont réservées.

Je uc quittai mon père qu'après l'avoir vu repren-
dre sa sérénité; j a))~i renéchir <-ttM moi à ce qui ve-
nait de se pa-scr et a t'Ut'ureox t~sard qui m'avait
nosc à po)')<-e df c<mn)t!tr<' <'p que je pouvais pour



lui. Si j'avais ignoré les peines seepetea que cet ins-

tant venait de ma devoi!er, j'eusse été barbas sans
m'en douter, et l'accomplissementda me:. v<fux eut

ct6 la source du suppncede mon père et dis priva-

tions de mes frèt'cs, sans ouo mon bonheur se fut

acern j'aur-ns usé do ma fortune sans ta prher. Ce

n'est pas des avantogfs indcpcn'tants d< plaisirs du

cœur que mon cx~tence peut uh'e fnux'n!('; un sou-
rire de M. de Jouvat devenu mon cpoux, un mot,

un regard b!cnven!ant, voilà mes b!cn rcets. Le faste

d'un nombreux domestique,de meubles somptueux,

tout cela serait nul pour moi, et peut être embarras-

sant. Do cg que j'aime, naitront me~ peines, mes

plaisirs; il me !cs dispenserason gré; j'attendrai,

j'espéreraitout de lui.

Quand je me retrouvai avec mon père apn, ta

conversation particulière que je viens de te rendre,

je cherchai avec inquiétude dans ses regards, dans

le son de sa voix, dans toute sa manière d être, s'il

ne restait pas quelque trace de t'imprcssion pénible

que je n'osais me Natter d'avoir entièrement détrui-

te je crus remarquerun reste d embarras,d'inquié-

tude que son ton au'cetueux ne déguisait pas compté-

temeni. m'annonça que !o docteur B~udc! dovaîi



amener le lendemain M. de Jonval, et mo recom-
manda avec une gaieté assez naturcitc, de montrer
un peu de hienveittaneea ses hûtcs; mais je vis que
ses yeux cherchaient a me dire beaueoup de t ttose~

que j'interprétai en tes prenant pour des reeoutman-
dationsde )n'<h'eHper autantde sa dcticatfsseque df
ses into'ets, en tr'utant avec tous !es mt''))))j;ctt) 'nts
possibles h) n~~pitttiun dont so:) honncm' et son re-
pos dépendaiente~dement. Je repondis de !)< même
ntanière; mes r<'jj;)rds, s'ils peignaient tuut ce que
j'avais dans! Ame, durent exprimer la tendresse, le

respect et ta rcconn:n;.saMce.Je ne cherch;)! point t<

parter de nouveau a mon père en particulier; jesentais

qu'il lui en coûterait de traiter encoreun sujet tour-
mentant pour sa fierté, et où mon rùto me donnait
une apparente supériorité sur lui.

Tu présumes assez, mon amie, que je n'eus pus
beaucoup d'instants ù donner au sommeil, la nuit
qui précéda te jour où je devais revoir M. de Jouvat,
après tant de temps passe dans ta tristesseet le décou-

ragement. U y avait des moments où je doutais de la
réalité de mon bonheur, et où me croyant le jouet
d'un rêve séduisant,je craignais que )c revei! ne vint
en détrône l'illusion et me rendre mes chagrins.



Phts calme, p!us heMreuse dans t'itMtant qui suivait,
je ne suis pas déçue par une erreur, me disais-je,
pendant ma vie entière jo jouirai du bonheur qu a-
peine j'ose croire pns!.)htp; mon sort va encart été,
sans retour et il )'ab) ) df tumf ottchtte; je n'a! ph)s
de ~œux à former.

Qoique M. de J<nna! ne dut arriver <ju'a ) heun'
du diner, j'étais tevéa bien avant qth' le jour p!'ru);
j'étais agitée, mais cette ~mntt<tn était ttgrcahte; !<s
variations perpctueUcs de tncs idées no <t) «Oraieot

que de rixott's images. Jamftis mes \eux ne s etaie)))1
atretés sur M. dcjouva! tteurcox, c'était heureuxque
j'allais le revoir! Cumtnc mon cœur pa!pit:titM cct:c
pensée! Le bonheurde l'objet qu on aime, suffirait,

ce me scmbte. }'our c«us«terdes ~b«j;r!)<s pt'ritounct~;

mais ce b'tnhcur, si soi-même «u ex Mt t.t som<·
si l'on est assuré qu it ne peut être comptet pour h)!

que paree qu'it est commun entre nous, oh mon
amie, à peine la nature oous a-t-elle donne as).'x
de facultés pour suture une pareille joui'<sanc<

Tout entière à eelui que j'allais revoir, à mes rAv-
rie~, je m'oubHai, pour ainsi dire, moi-utôme; je ne
pensai pas a me parer; je mis un simpte vêtement
blanc, tel que je le mets !*ordina!re; je M'ajouhti



pas une neuf, pas un ruban à ce modeste eostutne

avt'c lequel M. de Jouvat m'avait vue autrefois, avec
lequel je lui avais paru la femme faite pour lui

plaire. La toilette est un hontMa~ poli rendu aux
in<!iM<'n'nt8;jeprui8<pte pour t'ant! qu'on préfère

on aurait t tgn i & s'en~t'tHrpresque autant qu'a se
d<'prép!cr par une rebutante n~igenee.

Jp m' te dirai pas c<tt))h!cn do f<M8 je parcourus

tmm appartement pour a!tt'r a la croisée et revenir

m'asseoir prcsdt' n~ tat'h' pour n)e titrer à des pen-
sées sans suite a quet point k moindre bruitme fai-

sait trcssainir;contbicnles heures tm* parurent lon-

dues, quui qu etics s eeoutossent agréablement. Le

ntontent vint enSn OH j\'ntendis rceHpmfnt le route-

ment d'une voiture: depuis le matin, tont ce que j'a-
vais onm'tu me se<td));tit être te ht uit de (eue qui

amenaitmes .otti~ et torsqu'ettc arriva en effet, je
doutaisque ce fût elle; je craignis en que)quesorte
de me livrer a une espérance qu it m'eût été pénible
de voir détruire. La voix du docteur, cette de l'hom-

me chét i, se firent cnBn entendre distinctement ils

avançaient, ils montaient chez mci. Oh comme le

cœur me banit 1 quel t< oubte quenc émotion Ce

f!!t!cth!ftcar q«! me parla te premier, et je pense



que sa délicatesse !c porta à tempo'er, par le paisi-

b !e sentimentde t amitié, t agitation quemo causait

t'amour. Mon pore me présenta ensuite de Jou-

val; je ne fis que tourner les yeux v< ) ce dccnit'r, it

me fut impossiblede prononcer un mot tji-metoe

balbutia <jue!t;Mcs pttrok's sans sui'e, <M< j<' ne dis-

tinguai que jt'expression AftM'fM. c'était do lui

qu'i) parlait, lui que j'ai vis au de) tticr excès du du-

sespoir et du décourotîoneMt Quel chan~tneut,

mon amie

Je ne pus reprendre nettement mes idées quf te

lendemain, et m'entreteniravec M. de Jomat, avec

cette douce tranquillité nécessaire a t'cpanchement

de confiance de deux êtres qui s'aiment. Kous nous

sommes rendu compte de l'espacede tempsécoute;

nous avons esquisse des projets pour t'avenir nous

reviendronssur ces projets nous avons tant à nous

dire 1 Tu prévois, mon amie, quette a été la pensée

de M. de Jouvat par rapportà la cession que je de-

sire faire à mon père; il a senti, pense absolument

comme moi; tout à cet ëgard est connu. Mon père a

cessé de rougir; il a accepté ce que ses enfants re-
connaissants lui ont offert et nous, nous serons en-

core rieites acddsde nos désirs,de nos besoins, et



nous aurons la jouissance d'un service rendu sans
avoir !a privation, suite d'un sacrifice.

Adieu, mon a)nie, partage ma joie, entretiens"
moi du ton bonheur pour que rien ne manque aa
Mm-n, cl < cntt~'tc sur l'attachement do

CEU~E.

De la même à ta tnone.

J'ai maittknant, mon anne, te droit de porter le

nom d'un honnncadotc; je f~uis a lui pour la vie.
Exprimer avec quct délire je m'occupe de l'avenir,
je jouis du présent, uuet est le charme de mon exis-

tence, est impossible, Je me dis que M. de Jouval
est a mo! pour toujours, que je suis sa compagne,

2

que mon amour n est plus un tort, qu'il m'est per-
mis de l'adoreret que je suis chargée du soin de le
rendre tn'urfux ces pensées retiennent a chaque
Instant, et, t'-ujt.ura nomeites, chaque fois qu'eues
se prcscntt-nt, elles ute font tressaillirde plaisir. Je
n'iti ptus rien à souhaiter pour moi-même; mon
bonheur surpasse mes tœux; ceux que je formerai
dMonnais senmt t ~s ~ur mon o.art. A:t poi~-



~e je lui plaire constnmment dp même deviner ce
qui pourra lui convenir et te voir attacher toujours

autant de prix à ma tendresse il parait aneete de ta

taeme manière que moi, plus vivement fneore, s'i)

est possible

Ma CeHne est ù moi, dit-t! ù son tour je pos-
sède celle <}ue seule j'a! de hec, cette <}Me sans espoir

j'aimais si tendrement! ette s est chargée demt'ettir
lu vie qu'elle ma conservée.

Voilà ce qu'il répète souvettt avec une voix tou-
chante un sourire doux, et je jouit pleinement.

Mais quelquefois aussi ses regards sont si brûlants

que je n'ose en soutenir !'a)deur; mes yeux se bais-

sent et je rougis cependant, mon embarras même

est encore une jouissance; la timidité que m'inspire

M. de Jouvat est une sorte d'hommage que je lui

rends; j'aime à être tremblante, a lui faire un sa-
cuCce en recevant ses caresses, c'est lui prouver
que jet l'aimeque de surmonterl'effroi qu'elles m ins-
pirent. Dis moi, mon amie, commenton peut devi-

ner la femme d'un indincrent, puisqu'il reste un si

pénible effort à faire pour se donner sans reserve a

l'objet qu'on adore? Le sort d'une ii)!c qu'on livre ù

un inconnu doit être affreux elle n'a pas en dcdom-



magement t'idco que c'est pour (a qu ette aime
qu'elle sacriBtt une répugnance si naturelle.Je sens
que sans cette idée j'aurais été bien matheureuxo
dans ces ptoniers temps, et quej'aumM regrette les
joutti paixitdes qui ont p~'cédé Mton mana~e, où
~j ), sutt. d uttc l'un il t'anhe, n<M scntttnmts, nos
t'tttK'Ut ns taisan nt 00~ pta!stt < pt:))sirs aussi dcH*

t icMX et ~a~)s MtctMM{;e de rien df pf)«htf. Mt's yeux
utors osaient s unôter sur tnou OMU, chctchet' dans

sa p!)Ysio)h'nnu t expression de sa tendresse ma
ttXtin prcssait ta sienne sans que la rougeur, qni
nj"ute a mon endMn'as, \!nt couvrir mon front.
Mais jo me dis f M< /K< il est tteure~j:, et ators je
suis heureuse moi-métne c est a mon upoux a choi-
sir ses moyens de t être; tous mes désirs, a moi, sont
quit le soit combien tout ce qui lui est cher me le
det icnt Mon cœur était ému, en voyant les dames
de Jot'vat je me disais c'est sa m cette qui la

première l'a aime, dont les s"ins l'ont aidé dans ces
années de f:)ibtesse où il n était rien pour tui-meme

je sentais qu'elle me devenait précieuse pour l'avoir
porté dans ses bras f.)ibte enfant, avoir vu son pre-
mier sourire, guidé ses premiers pas, suivi les pro-
grès de son intelligence, contribué sans doute à faire



naitrc en lui cctto ardente et dettcate scn~it'inte qui
fer:) le bonheur de ma vie. Oh eomtncjeserai eto!-

~nee de voir jamais avec indifférence cette qui a tant
de d<u!ts & ma rcn~nousSMoco! Ku suis-je pas do

muitte dans les sentimentsde n)on mari, et dans te9

C))~)~cnK'nt~ du cette nttturc qu )ta ctttttrtte~s?

Les cuotj')'(;nc!< des p)ais!r<} de tion cutance, ses
t'horntatttcs !M)L'u<8, Mtintcn'ssentdfM~tnu;tcHrat-
tMct)ctncMt)Ktt)tlui

&C ntunttu dimsic ton, duos io

~"S"{! t "ttutiuu qu'un tnc ~tttoi~nc le ptuu-
Ye je ne tn «Hcndt)is ~!<s a la Yuir ttiutt'c si }'t'o)t~)-
tcmcut. On ne ncut tn'.thxut' ~ncutc <p)t' potM
que je suis tthmc (t'un tits et d un h et c ct~tis les

quaHtus dont on me tuuc n'ont pus eu le temps du se
tn<tntt't'r; «a t'eu a en) sur sa punde, parce qu'on en
erutUMujuutS tttttjetdmtmhe tendresse; on aime

en moi cette que son iunour avait renduel'arbitre de

mn sori:jf justitu.r.ti tcHc bi(tnf!!tt))x'e!)nticipee;
je n < parjtKt'ai rien puur être ettere, dans tous tes

temps, a mes nouvettes parentes j'éviterai qu'ettes
aient le {'tus teger re)<r«c!te a me faire avoir des

torts avec ettes, ce scmit en avoir avec mon mari
id<!j.ttnuis 1

Mudumc de Joutât n est )'!u~ jolie; mais elle a



conserva ce charme qui aarvit & à la frateheor, une
physionomie gracieuse et spintuette le son do sa
voix estdoux,ses mani&ressont aimables elle a ton.
jours quelque chose d'obticeant & dire, et l'expres-
Mon qu ydonnent sen ton et son sourirey ajouteun
un mérite do phts. Quelle différence d~tto & ma-
dame de Btoye Cette dernière, (je n'en doatepas),
a le désir de bien accueillir les dames de Joaval;
moill sa politesse est contrainte, cérémonieuse il y
ppree un peu de hauteur il semble toujours voir en
elle la complaisance raisonnec qui se baisse vers
t'mfctioriM elle no laisse pa< oublier un instant
qu'elle se place au-dessus des autres dans sa propre
opinion, et souvent elle va pour eux jusqu'au dé-
dain.

Carotinc, !'a!nee des demoiselles de Jouvat, a
vingt quatre ans; elle est gramtc, bien faite; sa H-

purc est noble, rcgoticrc mais son teint est brun
des sourcilset des yeux fort noirs empêchentsa phy-
sionomied'être aussi agréableque belle. Jutie, plus
jeunede deux ans, est blonde commesa mère et son
frère; ette ressemble & tous deux; moins exactement
bt't!<"qne Carotinf, elle me parait devoir ptaire d't-



wntege eMa est~iw, gaie eMe aime la parure, les
plaisirs, et le dit de bonne foi.

M. de louval a eu la deticatcsse de cacher & M fa-
mitto rengagement pria avec mon père de lui remet-
tre une portion considérable du MvenM des terres
qui tn'oppartionMentdMe!Mfdun<am~ro.QMoiqM'<m

aitétiM, dans mon contrat do mariage, de mention.

ner te montant de ces revenus, la nature des proprié-

tés doit faire présumer ù madamede Jouvolque nous
sommes destines a être beaucoup plus riches qoe
nous ne te serons en effet elle m'a donne/en con-
séquence, ses idées sur l'état de maison qu'il nous
conviendrade tenir a la vitte j'avoue, mon annc,

que j'étais embarrassée, et que je n'osais faire dt's

objections,quoique je sentisse t'impo-~ittitite pout
nous de fournira cette dépense. Heureusementmon
mari, partant de mon goût et du sien pour la cam-
pagne, a fait connaître son mtcnti'm d'y passer la

belle saison; cette détermination m'a paru ne pas
plaireaux dames de Jouvat mais elles ont eu la dé-
Mcatessede ne pas insister pour ta changer. Pendant

l'intervalle qui doit s'écouter jusqu'à ce que nous
attionsaD. nous les amènerons peu à peu àre-



noncer & eo (aatc, auquel nous aurions tant de peine

à fournir.

Des fêtes ont eu lieu à !'eeeasion de mon maria-

ge mais je n'ai rien vu que M. de Jouvat, sa joieet

monbonheur.

Nous partons demain pour sa terM, sont débris

de sa iottuno, vieux ch~teaM detabt~, hypothèque,

et où sa mère et ses s<BMrs vivaient dans la Ft'traite et
les ptivittions. (~MeHe jouissance iuCnie pour moi

d'apporter t'aisauce dans cette familler
Mai:< crois ttien, mon Yvonna, que l'amitié n'est

point affailslie par amour.
CÉU«E M JocVtt..

VMnua do Bt<tNte t C<t'*e<te J<MMtt.

Je te feUcitc, ma chefc Cetine; je partage biensin.
fo cmcnt ta j«ie et je souhaiteque tu ne sois pas dc-
~uedaus tcsespctances de bonheur. Puisses-tu, ma
bonHeamie, trouver dans M. de Joutât un être ca-
p!)!<)ede sentircommetui.detnetMg'rta délicate sen-

ËU)itité, etd'én'c heureux pat- )e sentiment exalte que

tu exigeras sans doutede lui comme tu le lui accor-



deras! Je ne vendrais pas blesser ton cecur en y fai-

sant nattro nno cruelle prévoyance; cependantil faut

que inmodéraun {?0 tonimaginationetquetu perdes

l'idée que l'amour d'un mari )'cMt suffire au bonheur

et remplacer toutes les jouissancesde !a fortune et

de la société. <t faut réduire tes choses a lenr juste
valeur si l'on vent que le chartne a'en prolonge et ne
laisse pas a sa ptaep, après s'êtredétruit, une injuste

prévention. tt est de bons menaces dans notre
classe; il doit y est avoir plus <}ne dans les classes

inférieures, parce que les gens mariés se bornent ir y
avoir des procèdes l'un pour t'antro, se perdent de

vue pendant la plus grande partie de teurs journées,

ont des distractions <nu!tiptiecs, et surtout n'ont pas

adopté la fausse croyance que tcurs peines et leurs

plaisirs devaientémaner pxctusivcmcntd'eux-méntes.

Crois-moi, Cétine, ménage les expressions et tes

preuves de ta ton tresse; ne dédaigne point la société

et ses amusements n'asservispas M. do Jouvat a ne
s'occuper que de toi si tu le traites en amant si

vous ne contraignez pas ce que votre affection mu-
tuellea de passionné, vous userez vos sentiments

et bientôt il faudra regretterune ivresse trop enchan-

teresse pour être durabtc chacun de vous s'en pre-



nant ators & l'autre do la destructiondo son bonheur,
t

vous irez plus loin que t'indifférence.

le ne me donnerai pas pour ton modèlo. Un froid
calcula préside a mon mariage. Tu vaux mieux que
moi, ton eaonr est plus tendre, ton esprit moins at-
tior, et tu n'as pas d'amout-propre ma!s, mon
amie, même dans ce qui est bon en soi, on peut at-
ler jusqu'à nn excès qui se rapproche du mal. Je

trouve, par exemple, que tu es ancetrop loin dans

t'ahandon fait à ton père ce prix de son cgoïsntcest
vraiment si considérablo que je ne puis concevoir

qu'il ait osé t'accepter, et que pour satisfaireun vain
orgucit, un goût puérit du faste, il vous condamne
à vivre dans une situation qui ne sera guère au-des<

sus de la pauvreté. M. de Jouvat s'est prête à cette
convention; it ne pouvait faire autrement sans
doute il eut accepté ta main sans qu'aucunefortune
y fût jointe mais tu devais consulter son intérêt, et
n'abandonnant qu'une moindre portion de tes re-
venus, lui laisser la possibilité de tenir une maison
convenable à un homme qui passera dans le monde

pour avoir tes moyens de l'entretenir: tu l'as un peu
trop jugé d'après toi ce sont des chimères queeea
amours qui transforment une chaumière en palais;



tous ces systèmes,si beaux en spéculation,sont dé-
mentis par ta fait. Si, eommoje te crois, il n'y a plus
à revenir sur cet ot~et, il serait inutile de s'appesan-
tir sur l'observation mata dansd'autres eireonstan-

ces it faut absolument, «M ehfre Céline, que tu
proBtcsde mes leçons, et qu'apprenantà voir avec
indiuerenee les calculs de ~amour-propre, de t'e-
poMmeet les preuves de t'insensibitito, tu paies les

autres de la monnaie eourante c est-a-dire, de dé-
monstrations sans franchise,et de phrases banales

sans cela ma chère, tu seras dupe et malheureuse

toute ta vie, parce que le reste de l'espèce humaine

ne te ressemhtepas. Dcuo-toi do mesdames de Jou-

val; elles sont ce qu'on est en générât; olles ne
penseront qu'aetks. L egotsmeest la divinitéde tous,

excepte de quelques êtres matheureutementorgaht-

ses pour eux-mêmes, qui, dans le commercesocial,

fontplus de frais que les autres et ne retirent rien.
Tu crois avoir trouvé une amie; il n'y a d'amies que
celles qu'onpot acquérir avant que t'amour-propre

ne fut développé et avec lesquelles on ne peut être en
rivalité, comme moi, par exemple,acent tieuest'uno

de l'autre si toutes deux mariées dans la capitale,

nous cherchionsà obtenir les mêmes succès dans la



mêmesociété, peut être ne nous aimerions-nousdéjà
plus du tout.

Je ne sais, mais plus j'examine autour de moi,
plus mon ccMtr se gtaee et plus j'aperçois ta mau-
vaise foi percer à travers les expressions affectueuses
qu'il estconvenu d'adresser à tels ou tels. L'homme
est bon, disent tes philosophes; ch bien, moi qui
suis aussi philosophe a ma manière, je crois qu'it
est mauvais. Dans la haute, très'haate société où je
vis, on est policéà l'excès; les paroles, les moove-
mentssont soignés et uniformes; mais le vice perce,
puisque non-seulement on aime son avantage per-
sonnel, n'importe aux dépens de qui, mais qu'on
aime aussi le mal des autres,sans intérêt et pour se
divertir. Célineme dira on donne sa bourse à un
pauvre; rarement d'abord, à moins qu'on ne croie
tirer une lettre-de-changesur te ciel; mais d'ailleurs
cela fait honneur. De plus on ne regarde pas le

pauvre qui mendie comme un être de son espèce
et c'estavec ses égaux qu'onest en guerre. On donne
sa boarse, et on ajoute un mot perfide à une dota-
tion qui doit ôter à quelqu'unde la société et consi-
dération et bonheur 1 On ne doit pas appeler traitde



bonté la premiôroaction, et très certainement ta ao"
conde en est une mauvaisebien conditionnée.

Les sociétés ne me paraissaientau commencement
qu'une réunion d'indifférents, se trouvant ensemble

parce qu'il faut être plusieurs pours'amuser;je n'en

juge pas si favorablement. Je les vois maintenant

comme un assemblage d'ennemis secrets, qui se
tendent des pièges, se jouent tous les mauvais tours
imaginables,tout en seprodiguantd'aimablespropos
et do gracieux sourires. Si les yeux se promènent au-
tour d'un cercle, ils ne cherchent ù y voirque des

ridicules j'entendstoujoursdonner bout des etoges

aux vertus, aux belles actions, mais eela ne plait

pourtanta aucun de ceux qui n'en profitentpas. On

loue pour fairepenserqu'on seraitcapable de quoique

chose de pareil.

On croit une coquette un être très léger, frivole,

auquel tout plait un moment,dont les goûts fugitifs

se succèdentavec rapidité et qui s'y laisse entraîner

sans reOechir ce n'est pas cela. Une coquette est

un être composé de t âme d'un misanthrope et du

corps d'une jolie femme; moi, au moins, je suis

cela :jece meferais pas un jeu d'en imposerceux
qui méritent de l'estime mais lorsque la vanité, le



désirdedomination, le projet do séduire, celui d'hu.
mitier sont ce qui anime en secret ceux qui nous
entourent, il est adroit de distinguer ces motifs, et
judicieux de his faire servir hrittersoi-mome, do-
miner, à déjouer tes plans des autres, it est ptaisant
d'occuperde soiceux qui voudraientqu'on ne pensât
qu'a eux et qu'onse sacritiatponrenx.Jesuiscoquette
par esprit de justice,par haine de la sottise, de la fa-
tuité et do la mauvaise foi.

Mais suis mes conseils désintéresses et crois à mon
amitié dévouée,

tVONNA.

Mtiae~ tetMtttt~TwenM ~BtMNe.

Tu avais peut-être raison dans ta dernière tettre
mais c'était une raison qui m'attristait, et j'ai laissé

passer bien du tempssans te répondre.six mois.
et pourtant, rien n'est changé dans mes sentiments

pour mon mari; je l'aimean-deÏà de l'expressionet
trop pour être parfaitement heureuse mon amour
extrême me rend inquiète il crée pour moi des dou-
teuK dout ma raison me force à rougir parce qu'ei-



tes ont soavent une cause puérile elles sont l'effet
d'en excès do délicatesse, de susceptibilité, d'exi-
gence, d'an ravinement de sensibilité qui sont en
moi et qui ne se trouvant pas an même degré dans
les autres, ne peuvent être devinés ni par consé-
quent ménages par eux.

Je suis aimée de mon mari; toujours il m'aborde

avec le souriredu plaisir; il est gai, satisfait il s'ap-
phuditde notre union, etnecherchepoint sesplaisirs
dans les sociétés où je ne serais pas avec lui nous
sommes presque toujours ensemMe il parait qu'il
ne doit rien me rester a désirer. Cependant, je

sens, mon amie, que je ne suis pas autant pour lui
qu'il est pour moi. Plus expressif, il est bien moins
tendre je m'occupe de lui pour lui c'est ce qui lui
plait ou lui convient, qui décide ma manière d'agir.
Lui aussi penseà tui*méme sans qu'il s'en rende
compte,il sent que mon amour me donne à lui sans
restriction, et il agit en conséquence je suis sa pro.
priété, il n'est pas la mienne,il conserve son indépen*
dance, il sait qu'il peut vouloir de moi ce que je
n'exigerais pas de lui, et qu'il peut se soustraire à

mon ascendant, tandis que le sien est absolu. Moins
attenttî à saisir mes impressions moins capable



d'apprêter les nuances unes du sentiment, Mme
fait éprouver, sans en avoir le soupçon, mitte agi-
tationsdifférentes, et qui, pour la plupart, sont pé-
nibles un mot, un regard, nn sourire, tout de sa
part agit sur moi le sensde ses mouvementsest en-
tendu, interprète. Quand je remarque de l'insou.
ciance, de la tégèreté, un oubli momentané, je
sooureet dissimulema souffrance, pour ne pas faire
éprouverdes regrets c'est avec le même ménage-
ment que je dissimule mes actes de compbisance
savoir se dévouer sans faire contracter d'obligation
ù t'ob}etde son dévouement,estune sorted'artqu'une
vive tendresseenseigne je ne désire point alors être
devinée, mais il me semble qu'éetairé par une anee-
tion égale à la mienne, M. de Jouval devrait quel-
quefois pressentir le motifqui me détermine;jamais
son cœur ne l'avertit de ce que le mien m'inspire;
il accepte mes sacrifices sans tes sentir, sans croire
qu'ils sont des saeriSces.. Nous nesommes pas orga-
nisés de même.

Le châteaude Jouvat est devenu, depuis le com-
mencementde t'été le rendez-vous de la noblesse de
D. nous avons habituellement une nombreuse
société. On joue, on danse, on est paré commeà la



ville le charme de la campagneest détruit. A peine
depuis deux mois ai-je fait une promenadeseule avec
bl. de Jouvat;je te vois avec étonnement se plaire
dans ces bruyantes réunions et sembler avoir besoin
d'être entouré d indiuerents. Co n'était pas ainsi que
j'avais imaginé t'amour heureux .t'ai quelquefois
exprimé les regrets que me causece nouveau genre
de vie; j'ai peint a M. de Joutât, avec douceur et
sentiment, te prix que j'attacheà n'exister que pour
tui, à lui devoir tous mes plaisirs; il m'a écoutée on
souriant, m'a fait taire en étouffant mes plaintessous
ses caresses, et n'a rien changé à ses habitudesde
distractions. Notre amour doit durer autant que
nous, ma chère Céline, m'a-t-it dit avec gaieté,
et ce serait nous exposera le détruire que d'être sans

cesse à nous en entretenir je vais chercher dans la

société des motifs de vous aimer davantage, n'y

trouvant rien de comparable a vous. L'amusement

de mon esprit ne peut nuire a l'occupation de mon

cœur. tt a ajouté plus sérieusement j'apprécie trop
les riens aimables, la frivote gaieté, tes liaisons de

plaisir qu'oure le monde pour y attacher un grand

prix vous êtes mon bonheur, ce bonheurm'est as-
suré, je le mets au-dessus de tout, sans que cela



m'empeehe de trouver quelque attrait à mes rota-

tions avec mes amis. Vous devez jugerde tout cela

comme moi et vous livrer avec la même irreOexien

à des plaisirs indépendants de notre tendresse; ja-
mais ils ne pourront y nuire. Soyons à t'exterieur

ce que sont les autres; n'aMehons pas une manière

de nous aimer qui puissenous donner le ridicule do

l'exaltation. Nous devons renfermerau fond de nos

cmurs un excès d'attachement qui nous ferait parattre

romanesques.Soyonsheureuxde nousretrouver seuls

après avoir donné une partie du jour à nos connais-

sances,et sachons unir !a jouissance de goûts inno-

cents & celle de nos sentiments réciproques c'est
exister d'une manière plus variée et c~cst beaucoup

pour le bonheur.

M. deJouvat peut avoir raison mais cette raison me
parait cruelleje regrette chaque momentqu'on me
dérobe et quej'auraispu passer avec tui aumiticudes
eerc!es où nous nous trouvonsensemble,il est le seul

que j'écoute et sur lequel mon œi! s'arrête je suis
attentivementet ses mouvementset ses impressions
je cherche à deviner ses pensées s'it est longtemps
distrait sans revenir il moi, sans me regarder et me
sourire, je sens que des larmes s'approchent de ma



paupière, parce que je me dis qu'i! pourraitetm heu.

reux sans moi. Je suis &Are de son amour; je n'ai

pas la crainte qu'il ma devienne iaBdète il est trop
aimé, il aime trop tui'mome mais jo crains de per-
dre par la comparaison qu'il peut être tentéde faire

do moi aux autres femmes et quand je le vois gai,
empresseprès de celles qui sont aimables, j'écoute

avec inquiétude et je m aînige de n'avoir pas les

qualités brillantesqu'elles devctoppcnt je crains de

lui être moins chère, s'il so souvient de leuresprit,

de leur grâce, de leur piquante tegcrete, lorsqu'il

se trouvera près de moi qui ne sais qu'aimeret te

dire sans art.
Je te peins, mon amie, les nuages qui obscurcis-

sant momentanémentmon bonheur ces nuagessont

passagers; les moments où ils sont écartes et où je
jouis sans trouble de la tendressede mon mari en ef-

facentaisément t impression rien ators n'est égal x

l'ivresse délicieuse que j'éprouve. Si, après une

courte absence, M. de Jouvat me cherche avec em-
pressement et me dit qu'il a souffert loin de moi, te

souvenirde mes peines fuit de ma mémoire si ses
regards s'arrêtent tendrement sur moi, qu'il m e-
couteavec intérêt, quandje lui parle de mon amour,



de mes inquiétudes s'il me répète que je réalise

pour lui cet être sensible dont it s'étah tracé Fimage

et dont il attendait sun bonheur, le mien alors est au
comble tous mes désirs sont Falisfaits.

Comment rendre compte, mon amie, de ce que
j'a! ~preMv6 quand to~ premiers sympt&mes m'ont
indiqué Mne grossesse ?j'a! senti mes liens se resscr-
rer et m'unir ptus fortement & M. de Jouv<d je me
crois sure maitttpnnnt que rien ne peut nous rendre
HMttffereni~ l'un a t'autre. !t n'est pas d'expression
qui peigne ce ou'on peut sentir en pensant qu'on a
donne l'existence a l'enfant de eetui qu'on aime. Je

tnesuisdevenue plus précieusea moi-même parmon
état, (lui me paru:t le plus certain de mes titres !< ta
tendresse de mon mari, et un ascendant auquel il ne
saurait se soustraire. Quand nous parlons ensemble
de notre enfant, l'émotion que j'éprouve est déli-
cieuse; si ce souvenir me quitte un moment, je tres-
saitte de plaisir quand je le retrouve, it me semble
impossible qu'on cesse de s a!mer quand on a des
enfants.

Pardonne-moi, mon Yvonna, de ne pas penser et
sentir comme toi, et continuonsa nous confier mu-
tuettementnos idées. i\otre correspon Jante doit x-



commencer vive et continuelle comme antretrefois 1
permets-te, cela eliarmera mes instants de soti-
tude.

Ta dévouée,
t

CKttSf.

B< la totnx <t hm6nsc.

Je continuea t'écrireavantd'avoir reçu ta réponse,

ma chère Y vanna. Mais je te prie en grâce de ne pas

me la faire attendre davantage, et surtout d'entrer
dans les plus petits détails sur tout ce qui t'arrhc
aBn que je ne craigne pas de te dire tout ce qui

se passe dans mon <tmc. Car j'ai besoin do tout te
confier.

Je !e sens, mon amie, je m'étais exagéré les rap-
ports qui sont entre mon mari et moi nous som-
mes bien rarement aucctes de même; je crains de
n'avoir pas rcaHsc pour lui t'être idéal qu'il avait
imaginé devoir suffire à son bonheur; je suis une
partie de ce bonheur, mais je ne te suis pas tout en-
tier les distraetions lui sont nécessaires, il éprouve

le besoin de me quitter; il me laisse a la campagne



pour aller i la ville, eu il n'est appeM que par de
Mvotes amusements je noso paa me plaindre, je
crains de le fatiguer par les expressions de mon in.
quiétudeet menM do mon amour; je me contrains;
mais tncs tarmcs, ou ma mélancolie<Mh!ssent mes
t'tforts pour paraitre traxqutHe; M. de Jona! en fa!t

pour me rassurer, je vois ator~ qu'il me ménageet
je soum'e d'uneautre mamere je me reproche d'être
le tyran do ce que j'a!mo je forme des résolutions
qui me coûtent il prendre et que je parviensrarement
u exécuter ;emi)), je ne suis p:)s complément heu-

reusecomme je l'avais espère.

tin sentiment passionné laisse peu de repos à celle
qui t'cprouvc. Passer sans cesse d'un extrême à
t'autrc. être dans l'ivresse ou dans le désespoir, ac-
corder une confiance aveugle, on se déuer à la
moindre apparence, ne vouloir rien exiger et peser
avec une scrupuleuse attention ce qu'on fait pour
nous; ne souhaiter que ce qui convient a ce qu'on
aime, et gémir sans cesse de ne pas obtenir assez de
!ni telles sont les perpétuettcs inconséquencesde

ceux qui aiment avec excès; telles sont pour moi.
mon amie, les enets de ce caractère tendre et ardent
dont <n as inutilement tcnt~ ta réforme.



Je toucheau terme d~ ton ({rosscsse et mon mari

n'est plus auprès de moi. J'avais proNtéde mon état

pour obtenir de ne point attera ta vittc.cc (pti donn''
!<eaa<'oup d'humem a mesfhxnps do ~onvat, mon
ntxn m appr<tuv«H;il t~'nt~M 'nef nott'e fortune nous

na poMn ions tenir Mn état de maison pomctMbte,

d'aH!eut~ il s <~tait teseuf d'; at)<'t' seul de tptttps en

temps, nous n'en sonnnes qM a peu de distance.
ntais je r<*<~)S il y a f})h')que toxps une lettre de lui

qui tn'.innoncait un voyage M < in~oantc ticuct. tJnc

tant<' «t'a tais~c m< jx'tit h<tit:'i;o qoc mun mari juge

n propos df v<*tt<!r< et sa pt'cscnoc dit-it, est ahsn-

iunx t)t nc<*t ssaitc. ~!<* t<'Ha d"tt<' 8t utc a la cantpa-

gnc, pendant t hiver, n'ayant pnur société que !a

mère et les f~uts (te M. de J<tnvat, qui s"nt bien

mécontentesd'y rester car il n'y a plus de société.

La seule personne qu'on rtçoive quelquefois est le

jeune homme, M.dcVatbtanc, qui avait pensé a m'é-

pouser. H a une terre très près de nous et semble

prendre intérêt à moi. On aurait bien vcutu en faire

un mari pour une des sœurs de M. de Jcuvat, mais

cela ne lui convient pas.
Ainsi M. de Jouval est parti de la ville où il est allé

bien souvent depuis troismois, et il est parti sans



venir médire adieu st'atcth~s me semhtcnt froides,
<tct!esno8ontpa8 Mon fréquentes. Si j'osais, oh! 1

oui, jf veux tout te dire, mois i) y il des moments ou
jo M'ns na!tre des soupçons de la jatonsio! !t
n'est ~<M d'ex; s'on pouf rendre ec <~te j'cttromo!
à la nniiMHtm'n <!« <'« sentit)M'n< JM~qu'ah'rs iiieonitu.
Une autre lui t.prahphtitctx'x'qMe moi, me disais-
j<' avec <h's'~oo;r je oo sprats plus rohjpt de sa nr<5-
iMt't'ncc Le honhon' d'<'n ~trc aimée qui dpva!tem-
he!Hr ma vie entière. atx'a dur~ moins d'unf année,
et je Me serai plus t'arhhrc dn ~on Je mo rapn&.
ia!s atora st'8 oxpn'ssinxs hrmantcs lorsqu'il me par-
lait de t'on amour dans cette campagnenA ~nt!ais le
trouver, de son hresse dans les premiers moments
de notre mariage, et je frémissais, et mon cœur
était brisé en pensant qu'il était possiMe que mainte-
nant il dit a une autre les mêmes choses qu'il m*a-
vait dites si tendrement cependant je ne le croyais
pas, et seulementde i avoir pensé me faisait un mat
insupportahte.

VM)):t, ma fhcre amie dans qneUe~ dispositions
d'esprit me trouvera une epoqnc on j'aurais tant hp-
soin de ht prc encc de ce que j'aime et de son amour
ponr me donnerdu courage.



Quinze jours M sont paaséa depuis que j'ai eom-
~)<!nee cette tettre je me trouvai ma! en l'achevant;

on me porta au lit que je n'ai guère quitté depuis

cette époque,et je n'envoyai pas cette lettro si triste

espémntque le retour de mon mari, auquel j'avais
écrit de la façon ta plus pressante,mettrait un terme

a mon inquiétude et me permettraitde te dire quel-

ques paroles moins tristes en terminant.
Mais non, après un iong silence qui me faisait es-

pérerqu'il allait revenir, M. de Jouval m'écrivit hier

une lettre courte et froide, où il m'annonçait que
raBbire qui avait nécessite son voyage te retiendrait
bien plus bngtemps qu'il ne l'avait pensé et où il
m'exhortait à prendre patience sur cette séparation
involontaire.

Oh! mon Dieu! est-ce là ce que j'espérais?.
écris-moi Yvonna, écris-moi. Parle-moi de ce quii
t'occupe. de toi, de tes plaisirs, tu distrairas mon
esprit, tu catmerasmon cœur.

Ta triste, mais toujours tendre amie,

eBUfft:.



~FMMM~BtMh.A MBMde~MM~.

Pardon pour avoir aussi laissé trois semainestout
entières, chère Cétine, sans te répondre, mais je
n'avais pas une minute. Puis que te dire, ma pau-
vre an)io?!rais.jo me donner cette cruelle satisfac-
tion qu'on se procure souvent avec des amis matheu-
reux en répondant & !eurs ptaintes je te l'avais
bien dit.

Non, nous parlerons d'autre chose, de moi si tu
le veux. Si je pouvais te consolerou te distraire je
serais trop heureuse mais il me serait difCcitc main-
tenant, mon amie, de te rendre compteen dotai! des
événements de ma vie, ce sontde nombreux riens qui
rcmptissent les journées d'une coquette, mai~j de-
viens chaque jour plus habite parce que chaque
jour m'éclaire davantage sur t'égoïsme généra!. le
continueavec soin de distribuer à tous une dose de
leurpropre esprit et de leur propre manière d'être,
dans ce que je leur présente comme mon esprit et
ma manièred'être personnelle. Comment se résou-
drnient-Hs à me trouver mal, lorsqu'ils sont frappés



d'une tetto ressembtunce ? J'ai :ant Je naturel quand

je suis de l'avis de qnetqn'un, une si grande nnesse

dans mon aird'intettigt'neelorsque je lui fais sentir

que je te devine une tettc bonhomie turque je

parais me laisser tromper, qm' metne ceux qui me

détestent ne peuv< nt s'nnp<'ic!)t:r de me tromer ai-

mabtc ct n'osent dire L contraire.

J'ai deux nonvcxnx adorateurs Ilui sont un tout-

ment de toutes tes minutes t nn pour l'autre qui se

haissentet 8e surveillent en dignes rivaux, et entre

lesquels eependant, je partage très cMetementmon

indtuerence; l'un, M. de Vety, est un vol quoj'
fait ù une de mes intimes amies qui m'avait fait la

petite noirceur de me peind)"acet hommede sa so-

ciété particulière,sous tes couleurs les moins {avo-

rabtes.

Le rivât qui désole M. de Vety, est un jeune

homme Cxé habituettementen province M. de Cte

rac est un militaire d'une C~nre a~reahte (run joli

esprit il m'a été présente p:<r nu homme que je

vois avec grand ptaisir, quoiqu'it s'applaudisseor-
gueitteusement d'avoir seul échappe à mes piéges et

aperçu ma coquetterie; je lui ai accordé de badiner

impunément de mes foHes etde m~cn dire ce que je



n'entendrais de personne, paree qu'it a le talent de
s exprimer avec grâce et mesure, quoiqu'avec une
extrême gaieté et nne je sais qu'il a de l'amitié et de
t'estime pour moi. Le ton de p!at9anh'r!eétabli entre
nous t'a autorise à me faire un dé6 d enehatner à

mon ehxr un oUioer de son r~g!ment qu'il me de-
manda la permissiond'amener chex moi, et me pria
d'accueillir pendantun petit fM)"Hruu'i! se proposait
de htr~'a t'aris c'eta!t M. df Clérac. Son conducteur

en t introduisant avait sur tes lèvres un sourire ma-
tin et toute sa physionomie annonçaitt'espoirde me
voir échouer si je faisais ta tentative d'inspirerune
passion.

Après avoir reçu ouehjucs visites de M. de Clérac,
je ne concevais pas trop pourquoi un honnne jeune,
ayant de l'usage le désir d être agre-thte, et à ce
qu'il paru!t, te goùt de ta société, était désigné plutôt
qu'un autre comme inaccessibteata séductiond'une
adroite coquetterie je m'étais attendue à voir une
tournure de cénobite ou la rude apparence d'un
philosophe, et je voyais un maintien étégant, une
mise distinguée, Fart de dire avec Mnesse et facitité,
les jolis riens de la conversation je cherchais le
motif de la confiancede son protecteur et le devinais



d'autant moins que M. de Ctérac, n'est pas un de ces
hommes exercés à analyser les ruses féminines et

que l'habitude de séduire met à t'abri de la sédue-
tion. Ne voyant rien qui le distinguàt de ceux que
leur envie de plaire livre à toute femme disposée à
les remarquer je m'attachai à obtenir son secret de

t'indiscrétion de celui qui me l'avait présenté. J'ap-
pris bientôt qu'unattachement passionné pour une
femme d'une sensiMMtéextrêmegarantissaitle cœur
de M. de Clérac de toute impression nouvelle. C'é-

tait réellementune difCcutté, mais non un obstacle

'M'trmontabte, si je n'étais retenue par une sorte de

scrupule de lui ôter son illusion étant si peu dispo-

sée à lui rendre le bonheur qu'il perdraitavec ette.

Mon malicieux ami, auprès duquel je me parai
de ce motif estimable, me fit tant de plaisanteries

sur ce que je battais en retraite, et la conduitede

M. de Oérac qui semblaits'attacher à m'étudier en
observateurdésintéressé, me piquant aussi, je me
disposai à tenter la grande aventure de tourner cette
tête audacieuse.

Les combinaisons de ce plan d'attaque furent un
vrai travail. J'eus d'abord l'idée de montrer une sen-
sibilité profonde,voilée par ta nécessité d'être dans



le monde ce qu'y sont les autres, mais se décelant,
malgré elle dans différentes occasions sensibilité

sans cesse réprimée, contrariée, et qui me tourmen-
tait par son excès, par mes efforts pour la dissimu-
ler, et par l'impossibilité de trouver une âme qui ré-
pondit !a mienne et cet Ame eùt été celle de
M. de Clérac, c'était clair. Je réuéchis ensuite que,
malgré mon talent, il était possible que l'amie de
M. de Ctérac, n'ayant qu'un seul genre, y eût de la
supériorité alors je pouvais perdre à la comparai-

son, ce qui eut rajeuni son amour pour elle; je pen-
saiaussi que sans set'étreavoué à tui.méme, il pou-
vait être un peu las du sentiment ce voyage à Pa-
ris, où il ne parait pas qu'il ait d'autreaffaire que
de s'amuser, semble indiquer qu'il n'est pas fâché
de se distraire un peu du monotone bonheur qu'il
doit à sa sentimentaleamante.

Renonçantdoncà réussir par l'imitation de ce qui
tient aux mouvementsdu cœur; je sentis qu'il fallait
piquer par le contraste avec celle qu'il voit d'habi-
tude, et tirermes moyens de l'esprit il fallaitbriller,
étonner, éblouir, étourdir, en un mot, par la légè-
reté, et jeter finement du ridicule sur la manière
d'être de l'objet aimé cela ne laissait pas d'être dif-



Hcite, devantéviter !e cynisme, l'immontité et eon-
vaincre que je respectais tout ce qui est précepte.

~e montâtce que la gaieté décantaa d'aimabte et de

varié je laissai remarquer que j'étais la femme a !a

mode fètcc, recherchéede tout ce qo! est arable
et cité tuais j'eus soin aussi de faire ct'nnattro (}H<'

j'étais prisce de persunn~s solides. bien avec ma
famille, considérée, c'est le mot, des différents

individus qui eompospnt la sneiétc. lorsque j'eHs

fait na!tre cette estime, d'âpres t'opinion j~nérate

et qu< je vis une sorte de respect m'< (ttnp:'j;tK't' l'at-

tention, jusques-tà dniquonent curieuse, de M. de

Clérac, je mentrptms plus souvent avec lui, jo!t'
distinguai il en fut uatté, ju t'avais ptévu me mon
trant amusante, mais toujours («dicicut'dans M)ts

observations critiques des dittérenti. travers )n<

plaisanteriesen générât ËMes, fédères, très gnics

n'ont jamais blessé le bon sens. tt fallait donner ut'~
haute idée de mon jugement, accoutumer M. de Ctc-

rue à le respecter, en même temps qu it s'amuserait

de mes saillies il ne m'aimait pas encore que dej.)

i! prt,·fêraü tuu sueiéic~ ù toute aulre, et IIIeS cI('ISiOltSil préférait ma s"ciétéà toute autre, et mes décisions

sur tous tes objets lui paraissaient incontestubtes.

Alors, un jour, puis un autre je hasardui quetqnn



M)o(s faits pour jeter un tegcr ridiente sur t'exa!-
txtion do ta ~ensihitito il s'e&t trouve dans ma
tm'tnoire, dos anecdote pro~ntant de ptaisants ré-
sultats de cette qu tité auvent factice, eonvent cxa-
{}J~c, et plus souvent caotn'e daMjct-eMse dans ses
consc~ucnMs.

bl. deCterac, cneoro tout t-empH du soMvenir de
ses amoMt~, dcffHdit le sentiment; je ne mis pas do
chak'ur à !c cuntrcdin' phdi.antoot avt'e une sorte
d'i))du)t;cncc, je jxn'vi)~.peu u pfM :) to faire rougir
du (t'tnancsquc de ses idées je lui prouvai que tout
ce <)ui s'etoi(;ne dci. st otitnpxts ordxx.ires re~embte
a ta folie ou a ta taus~ete j'opposai aux doucereux
souvenirs ~u it couservait de sa belle, le piquant, la
variété de mon spii'ituet bon sens et de ma vivacité;
naturettetttent il con))').) te ton toujours tanguissant
d'une tetnnu k'n.he ci tri~e, au buttant de mes
propos et de me~ manières, tu pauvre provinciate ne
lui a plus paru qu'un vieux et fade roman, déjà trop
lu et passé de mode: enchante, séduit, admirateur
enthousiastede mesavantages, je ne sais s'i) m'aime,
)n:)isje sais que je l'occupesans cesse rt .)u it nopeut
me quitter.

Les semaines, les mois s'wutt'ni et M. do Cterac



no paraitpas M disposer & aner rejoindre sa jiemis.

santé tourtorelle il est jaloux de tout co qui m'op'

proehe il voudraitm'entendre sent, avoir seut to

droit de me parter cependantje crois qu'it se début

dans mes chaînes et qu'il a fuit des efforts poM) s'cx

échappef; je l'ai vu triste dansquet~ues moweMts:

la pitié, un reste d'amour, lui pn) taient peut-êtreen
faveur d'MMC amanteabandonnée tuais uneattention

pour un de ses rivaux, un succès dans un cerete,

une gaieté plus vive en me montrant a lui avec des

charmes nouveaux sufusentpour !p rattacher.

Je désirais qu'il me partat de la fennnc qu'il a

aimée, (<e croisqu'onpeut mettre eeta au passe mni))-

tenant ) il a fattu obtenir du dépit ce que je n'eusse

pas obtenu de la conCanec. J ai fait un tabtcau si

chargé, si malin des femmes f) sentiment qu'il a pris

parti contre moi ettesa défendues. Il pensait à une,
je l'ai forcéd'en convenir. Malheureusementj'ai jeté

dans son esprit des soupçons sur cette femme, en les

peignant toutes cédant à un penchantou à une habi-

tude, qui est bien plus le besoin de leur coeurque
l'effet produit par leur amant, et qu'elles transpor-

tent à volonté d'un objet sur un autre j'affirmais

en riant, que les hommes aimés de cette mamere



s'attribuent ma! à propos l'exaltation qu'on leur
laisse voir, en la croyant la conséquenceet la preuve
d'une passion qu'eux seuls peuvent inspirer a cet
excès et qu'ils ont tort de dire si modestement:
~o<7« coMMMC «M <M'<«'M~, au iieu de dire avec plus
de vérité M</« la MMH~w ~'a«M<<~M!<r~wMMMC

?//< J'assurai qu'un homme prcMru par une de

ces femmes romanesquesa moins de motifs de sécu-
rité que toutautre, puisque l'importance donnéepar
ellest'amout, le charmequ'ellestrouventaux moin-
dres défaits de ce scntrncnt, le désir d'en occuper
toutes tcurs heures, l'attention minutieuse mise à
n'oubtier aucune de ses délicatesses et de ses plus
petits accessoires, prouvent que c'est là leur unique

moyen de jouissance, qu'ettcs sont nées absolument

pour aimer et être aimées pour peu que leur amant
suit distrait, refroidi ou absent, elles regrettent à tel

point ce qu'elles ont perdu qu'elles sont impérieuse-

ment cntramécsvers un autre objet, s'il semblepou-
voir leur assurer lu complément du seul bonheur
qu'ettesapprécient.

Ce persifMage, poussé peut-étre un peu trop loin,

parut faire sur M. de Ctérac une impressionplus
profoodf que je ne l'aurais souhaité, et ma donné



qu"!ques remords il mt rêveur et ne fitpasauss!fran.
chinent qu'à l'ordinaire des ptaisanteries qui ac.
eompaguaieutce raisnnnemeut.Vaiuet ja!oux comme

tous les hommes. il verrait n~w <h'p!t t~nsporteff<

un outre un« af(< ctiun qu'il n<' p:)!t' ptus <i'M))<} :(f-

feet!on patt'ittc il vent ~h'e inM'!t'!e <'t <t<tnn<'fdes

regrets; se consoler serait un tort aimer ailleurs

une )t)iatni<

Le protecteur de M. de Cterne, utwent dt'puts ()He!-

qucten~ts, acte ettrayM, a s<ttt retom de !)< rop!-
dito de mes succès il a tr<«né )n<") captit pieds et
points liés, et ma presque j;) ondée d'a~tir porte

mon ponoit' jnsqtt'a t atms mnintotant, il vnn-
dratt que M. de Ctérac s'etoignat il lui sait tnaovais

gré de n'avoir pas fait plus de résistance et de soo
obstination il me rendre des soins elle le fait man-
quer à ses devoirs, dit-il, et oublier ses amis et son
amante. Cette moratité. dep!oyccsi tardivement, me
fait rire; mais dans le vrai, aprtM avoi) joui un mo-
ment de mon triomphe, je verrais sans peine M. de

Clérac aller reprendre ses premiers liens, s'it est p<M*

sibie. Ma coquetterieest satisfaite, et si le goût vif
qu~o pris pour moi ce jeune homme devenait une
passion, commeje le crains, il serait mameureuxet



finirait par m'ettnuyer t'amom' sérieux fatigue l'in-
différfttee,qui ne veut qu'ohm amusée.

AdieM Cétine Tnn amie, Yvo~m.

C<t:ne de taa*a) & TTwtnxMOt BM~iMe.

Yvonna, vous m'ovez perdue vous m'avez perdue

sans a%Mttt<'(;c pour vuus, c'est )A ce (}))) me rend
ine(m8(d:)b!< Je ne crois pas devoir conserveravec

vous des retutions (lui n ctoient que le récit des cir-

eoMStanees de notre sort je u< dirais pas un m"t de

ntC6 peines qui ne fut un reproche pour vous, et je

ne veux pas vous afui(;er. Je ne vous ferai connattre

que ce qui e~t indispensable pourjuatiuer ma réso-
lution.

C'est t homme que j'avais lait l'arbitre de mon
sort, et dont la tendresie m'était si précieuse,que la

curiositéa conduit chez vous sous le nom de Clérac 1

H m aimait encore assez alors pnur voutoir ména-

Kcr ma sensittihté in(j<)iete et peut-être trop exi-

geante. ava'! caché suu nom pour qu'un voyage
sans nécessité,sans autre but que t'amusement, ne
vint pas à ma connaissance. Vous vous êtes fait un



jeu de !e eeduire si vous t'eussieza!me, je ne serais

pas moins malheureuse, mais vousseriez Menmoina

coupable. C'est MM~M~ Yvonna, et il a détruit toute
pesbibitité de bonheur pour i'amiede votre enfancet
RcMechissezd aprèscela sur les fatales conse~ucncea

de la eoqaettene,sur ceMes de fartdangereuxd'itM'

p!rer le soupçon et de jeter du ridicule sur les fcm-

mes que vous voulez supplanler! Je n'ai pas perdu

seulement t'antour de M. de Jouval, j'ai perdu son
estime, sa eonuance. La catonmie, hattHement cm-
ployée par ses stcurs,a trouvé chez lui uneconviction

qui justifie ses procèdes, et dont il se sert sans doute

pour !es excuser. Tout est perdu 1 Quels maux incal-

culables sont pour moi la suite de voire distraction

d'un moment; peut être chacun de vo~ succès de

coquetteriea coûte aussi cher a un être sensible

voudriez-vous encore en avoirce prix?
Adieu, Yvonna, cherchez un bonheur que votre

raison et votre cœur puissent approuver. Quant à

moi, pour qui le bonheurne peut plus exister,grâce

a vous, recevez mon éternel adieu.
CEU!tE.
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