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FRANCESCA.

L

A Paris, les communications continuettes entre
tous les rangs de la soctété établissent, en dépit
de ta naissanceet de ta fortune, une communauté
d'idéesqui ôte t'originatitéaox individus,et détruit
tes différences trop sensibles entre les dasses. )La
poptdat:on de cette grande ~Ute, si agitéedepunM. -t



on<temi'')))&f't< extonc capeen le tout U~ par des

Hts impcrcpptiht' dont to-' n'tances «ont inHnief)

ct ineai~f~Bbtca;pcfx~nMo Ma puun'aitdifcauj)u<ta

où HMo c)<)Mo finit, nu una autre coxonence; et et

!ea diffAtvneff sont inmtcxMa en regardant a))K

deux <'str~'Mtitd< de t'cchcttM tiuciftte, ttM degf~ par
tet~MC~ un «tonte ooxt M nfttxbt'CMX et ai effacés,

qu'on MMithiot onhanuatc d'aMi(;Morleufvéritable

p~ace. L'enfunt ~(n oit né dan< rarnûrc-boutiqMe
de la rue Saint-Denis, et ee)H) q«) a fait sou en-
t~c da''s )e monde, au t'M de-chauMÉo imposant

d'un hôtel de lu rue de VarennM, no grandiront

paa sans que plusieurs dea id''e~ phitosophiqueBqui

ont occt)p& )<M e~trit)) cc)air6o du d)x-!tuitic<nc

eièctc, et dM idc<')t ~miqu<M qui ont troubt6 le

mondedepuisquaranteantt, se soient placées dane

!euM jeunes intelligences,et soient devenues aussi

familières à leur pensée que le6 mots de la langue

qn'ib apprennent sans étude ctsansréB'xion. Mais

it n'en est pas de même dans les provinces: indé-
pendamment du carac'ére particulier dont ettea

conservent encore des traces chacune d'eMes se
composed'élémenetrès distincts, que le temps et
les révolutionsn'ont point encore réunis. Eo Jépit



do la r~pubtiqup, do t'empiro, df' lu ~'vutution do
juillet, de& préfets,du jury, des élections, etc. etc.,
la plus grande partie des familles nobles do cer-
taines provincesa gard<') intacts tes idées aristocra-
tiqoea, les principes ratigieux et toMtea tcf) habi-
tudcsquien ocatta suite. L'enftntqui arrive dans
la noble famtOu lea r.oit coxttoe une précieuse
part de MM héritage, on veille avec soin à ce qu'il
n'en perdo rien un précepteur est cnarge d'em-
pêcher que ces principeset e<M idées De s'évaporent
dans kt) diotraettons des étudea; il en répond, et
<on intérêt répond do lui. Ainsi entre les idées
dequetquee unes des fannUea nobles de province,
et les idées (;6n6rateM)entrceuca dan8 nn salon de
la capitak, il y a un siècle de distance: et quand
reufant devenu homme, sort de tutelle, et se
présente dans ce monde de Paris, auquel it est
M<ité ctrax~'r, it faut que sa jeune imagination,
ainsi contpritueeet égarée fasse à elle seule, et
par xa propre force tout te chemin qu'à parcoum
l'esprit humain pendant un siecte de polémique,

sous peine de se. trouver d'un autre temps que ses
contemporains, et de leur paraîtreà la fois odieux
et ridicule.



Hormann do biontigny fut étevé de la sorte par

une mère peu éctairéa, dans un château qui ne
vit jamaisque teprecoptem de l'enfant, la curé
du village et quelques vieilles parentes, dont toutes
lea idées et toute l'instruction consistaient dans la

connaissanceexacte dea famittes nobles de la pro-
vinco, où la tour tenait te premier rang. Mcrmann
n'apprit donc en grandissant, que t'importance
de son ancienne maison; on y joignit tes principes
sêvèrcx, et surtout les pratirluesd'unereligion de-

venue, ea passant par des esprits étroits, tout in-
toléranteet puerite, et, ù dix'huit ans le jeune

comte n'avait jamais arrêté son esprit sur la
coupable idée qu'il y eût des êtres osant discuter
la légitimitédivine de la religion catholique, et ta

ligitinnté terrestre de la nobtesso héréditaire.

– C'estcet ûge qu'il perdit sa mère et libre
désormais de sa personne, comme de sa fortune,
qu'on crut pouvoir lui abandonneravant l'époque
où il devait forcément la posséder, Hermann vint
à Paris; c'était au commencement de l'empire. La
solitude du château de sa mère et sa complexion
naturelle lui donnaient une excessive timidité ce
futdonc avec la réserve la plus silencieuse qu'il



parcourut différons salons, assista à quelques Mtos,

à un certain nombre de diners dans la bonnecom'
pagaip, eta ptusipurtdéjewnersdans!a mauvaise.On

remarqua bien un pau son embarraset sa froideur;

maisson aga l'excusait, et personnene devina t'étom

nemcMMne pareil qu'il cachaitavec le ptusgrand

soin,pour éviter cereprocha qui l'mit fait Meonner:

C'M< MM pt'OWMCtat 1

Sea idées ètaicut tettee que lea conversations les

plus ordinoirce la vie des gêna tes ptua hona~tM

tuieuteent paru orintinettee et quand il M trouva

dans cea réunions où toutes les questions religieu-

ael, morales, politiques et sociates sont chaque

tour discutées, alors, eHraye tre<mbtant, il crut
quetectet«Mait lancer la foudre; quetesautret
hommesallaient fuir avec horreur ces raisonneure

audacieux; que la loi devait atteiadre leurs im-
prudentes déclamations, ou le mépris en faire jus-

tice. Maie le ciel ne tonna point; mais la
&uta se pressa pour écouter leur parole éloquente

outeuMmordantes critiques; car leur esprit aven-

tureux et piquant amenaitla gatté dans ces assem-
Nées, et la foule ne s'étoigue que du malheur ou
de l'ennui mais la loi ne pensait point à frapper;



et te mépris s'arrêtait it la pnr te du pauvre, et n'o.
aait approcherde tours richesdeuteures. Hermann

se dit on m'a tronpé! Atora ne pouvant,dans ce
qu'on lui avait enMigné distinguer ce qui était
erreurou vérité, préjugé ou principe, <téncatesM

ou niaiserie, justice ou duperie dans l'embarras
du choix, it M défit du tout.

Le cceur de l'hommene peutee paMer de but, de
centre ofi viennent aboutir ses idées, ses projeté, ses
espérances quand ses raisonnemens sont parvenus
a détruire les croyances retigieuses, et avec elles
les principes et les devoirs, il éprouve un in<up-
montable besoin de rattacher & une base quel-
conque les actious de sa vie. L'esprit droit prend
pour règle le sentiment inné de la justice; l'Ame
tendre se laisse aller à l'idée que la bonté suffit à la
diriger; l'intelligenceétroite, qui n'est pas entraînée
par un bon cœ'tr, ne voit rien au-detà de t'inté.
rét.

Il y avait du génie dans i'égoïste quia osé dire:
Plue on fait ~OW les autres plus OM fait pOttr ~Ot.

L'égOMte vulgaire pense Rien que pour moi
sent.

Unjourdeux jeunes gem causaient ainsi dans un



élégant appartement do la rue du Mont-Blanci
En vérité, Mermann, je ne vous comprends

pas, et vousêtes bien t'être le plus singulierque je
connaiaao.

CM mots étaient dits par un jeune hommed'une
figure franche et ouvertequi sa lovait avec an tégap

mouvement d'impatience du fauteuil où it était
assis près d'Hermann de Montigny. Celui-ci parut
surpris et mécontent.

Singulier ettn quoi a'il voua pratt, George?
En quoi? en tout! Voilà six ans que nous

nous connaiMon:, et moi, à qui it suffit ordinaire-

ment de six jours pour faire un ami intime, jen'ai

pas obtenu de vous la moindreconRdence.
– Si je n'ai rien à confier?
– Ceci est trop fort. Vous êtes arrivé à Paris

à dix-huit ans. Je suis le premier qui vous ait ac-
cueilli je vous ai mena dans ma famille au fau-
bourg Saint-Germain,chez mesamisà la Chaussée-
d'Antim.Vousavez voulu danser à un bat royaliste,
assisterà une réunionrépublicaine,et faire un tour
dans les salons des Tuileries un jour de fête ? Je

vous ai mené partout. Depuis six ans nous nous
voyons deux ou trois fois par semaine, et. je ne



Mnnaia rien de vos opinions politiques; j'ignoM
tousvcs ptojcts jo ne sais pas une saute de vosbon-
NN ibriunef! EuSn vous ne m'osez pa: dit encore
une ecu!e fois. joamBaMattrcMX.

–Eo Mvaneho George, vous venez do mo le
dtM au motae pour ia dixième.

– C'eM ce))) quandje veux vouit questionnertor
M qui vous regarde, voua trouvez toujours moyen
do m'interrompre pour me parler de moi! blais
il a'e0 <era pas ainsi aujourd'hui apjo~tex.vous à
Me têpondre jè ne tors pas d'ici que je ne sache à
quoi m'en tenir.

E~ditantcela, Georges'assitde nouveau, avec un
air bien décide a ne pas quitter la place avant d'a-
voireatMfait sa curiosité.

Anoht, je vols qu'it faut me résigner & subir
ON interrogatoire, reprH Hermann en riant, mais
eant) etnbarraB, eur qu'il était de ne pas laisser
«happpr ttu mot de ptut qu'il n'avait rêto~u d'en
ptentntoer.

Vou< sera: bien oNigé de dire là vérité cette
fois, MJou<a George avec une expression de jotë.

Le viMged'Hermann réponditpar un demi Mu-
rirp d'une inexprimaNe ntatice, qui eut donné à



MM ami de vraica inquiétudes sur te de~eiM qu'H
formait d'obtenir une confidence, ei George n'eut
été, dans ce moment, t~p p~-npcu))& pnri'ohj~des
questions projetepa, pour R)irf nUenHun il ça aoH.
rire.

VoaB pOMftM A vous ntnricr, Ht'rtnHXM?
Un grand éclat du rire fut tn se'de ~'t.nnxe qu'il

obtint.
Ne dirait-on pas qu'il y a de la folie & faire

une pareille euppodUnn? Vous n'avez que vingt-
quatre ans il est vrai mois, autant qu'on peutjuger dea projeté particuliersde quelqu'un d'âpre
ses idéea sÔM~n: jo puio bien p~-ettmcr qM vo-
tM désir n'est pas de rester garçon, et .Même que
vous comptez vous marier très jeune. Le mariage,
dites-voue,n'est qu'une affaire q.t îautt&chefde
rendre aussi bonne que possible. C'Mt donc avec
toua eee avantages qu'on doit la tenter, afin d'avoir
plus de chances de euccèt; et voua ajoutez souventqu'il faut arrangerM situationet M fortune le ptue
tôt qu'on peut, a6n d'en jouir le plus longtemps
possible; car voua avez un certain nombrede max!-
mes g6nérate< qui sont toutes bien rnt.'nduesdans
votre intérêt,Hermann.



Harmnnn rougit ~géronont. –Ah! vous pensez
cela, dit-il en N'efforçant do rire.

Geurgereprit: Votpo intantioueat-at!or&'Uoutcat
d'epauser tnademoisfue t.ouixo do Motcourt!Y

Coin no justiR~rait guùro l'opinion <iMa voMt
eemMcx avoir do moa d~CHmement dano co qui a
rapport à mes intérêts. Madame do Motcaurt n'a
qu'une médiocre &<rtH))o et daux Ht)ps à marier.

–Meie enHn, vous parahecz depuis quelques
mois vous nM'xpcr pnrticuiiurctnentdo t'ain~e. Eue
rougit quand vous entrez et hier, apr~s votre dé.

part du bal, elle t'st devenue tout-acoupsérieuse,
s'est plaint de la fatigue et n'a pas voulu danser.
Ces dames sont vosparentes elles occupent un rang
distinguédans le monde, jouissent d'une considé-
ration méritée. Vous n'êtes point de ces étourdis
qui agissentsans réuexion vous voulez doncépou-

ser mademoiselle de Metcourt, puisque vous vous
en faites aimer ?q

Hermann parut contrarié.Il rém6chit un moment
et répondit MademoiseHe de Melcourt n'a jamais

rougi quand j'entrais eUe était sûrement fatiguée
quand elle a jugé à propos de ne plus danser et
vous conviendrez, George, que cette réserve dont



vous avez presque l'air (te mo faire unreprocha, est
au contraire une qualitéessentielle, puisque de ma
conHantaamitié pour una parente, voua ça con-
c!oczque jo vaux me marier; et <to ça que !a danaa
l'a ennuya, voue supposez qM*o!!a a uno pamton

pour mo! Ct'rtea, {o do~endrah è vos yeux
l'homme !o pm: fat du monde, a! je m'avisais do
tirer une conclusionsemblable de preuves aussi peu
convaincantca.

t<n ro"gCMF qui vient malgré elle au front
d'une femme, reprit George, une lorme qu'ctte re-
tient en vain, et qui s'échoppe entre les doigts qui
veulent l'essuyer furtivement, le léger mouvement
de lèvres qui se contractent en essayant de sou-
rire, prouvent plus de passion Hermann, que
tous les sermens, toutes les protestations qu'on a
quelquefois la bonté de nous prodiguer. Pour
moi, je n'ai jamaiscru à l'amour d'une femmeque
quand je l'ai deviné avant qu'elle iee&t eïte même.

Votre peKpicacitén'a-t.elle jamais été en dé-
faut ? dit gatmentHermann.

-Il ne s'agit pas de cela voyons, Hermann, al-
loue au fait. Voûtez vous on ne voulez-vous pas
épouser mademoisettede Metœurt?



Ccorge croyait qu'une question aue<i directene
iateaait pas la possibilitéd'échapper à une réponto
proche tt regttrdait sou a«)i, dont ta Hgm'o impas-
efbte prit une t6);f'rc totntn d'uronio en (Oimnt –
Maie voua, qui vntx ~tq~cz de hauchMo, et mo M-
t'fuchcB mon pau do cttoHftuca, no ))aurr!px-voM9

pn< me dire quel grand )nt<'r<t \o)n occupa en ça
moment ? Ne Mtie'jo pas en droit de von: auppMcc
les sentimens que vous )no p~tex? et ne seriez-vous

pM un antooroux do Louise?
Non. répondit George aimptemnnt.
De sa emur Eléonore paut-étrot reprtt Her-

mann.
– Non ptue.
– Atore quel tnt~'r&t avez-vouB à Mvo!r.
GeorgeN'était levé, et marchaitdam la chambre

pour échappef aux regarde percam d'Hermann, et
leur dérober un visible emharfat.

– Vous voyez bien, George, que ce n'ett pal
moi qui at un Mcret.

Si cela était, reprit vivement George, ai j'a-
vais p)acé mes espérances dans un sentiment.
dont vous vous moquez, serait-il étonnant que je
voulusse soustraire à vos sarcasmes et à vos plai-



Mnterieo le r~ve aur lequel reposerait tout le bon-
heur de MM vte Il n'eu est pas da mOma de
vous c'eat un confident heureux do vous avoir
pour complice, que vous tFauverim: en moi. car
«MM no mmntcf) )MM, noua ne [touvons pas étfo ri-
vaux. Ne plaçons-noua pas toujours aos désira,

nos projets, nos idt!pit sur des objete conotnmment
opposésKt, pour no parler que du mariage, quand
vautdMcxquetaf«rmne soule devait dûoider, a'at-
jo pas cent foM )~p&t6 qu'elle n'entrerait jamaia

pour rien dan< tna d~ciston ?q

Vous êtes fait pom ~tM un héros do romon.
Eh bien! Geor{;e. me voici pr~t a écouter le vo-
tre. en~tee-voueau premier ou au quatrième vo.
tume?y

Adieu, Hermann,dit brusquementGeorge.
Vous m'en voulez9
Pas plus que je n'en voudrais à un étranger

de ne pas comprendrequand je m'exprime dans
une langue qui n'est pas la sienne.

En disant ces mots, George sortit précipitam-
ment. laissant Hermann un peu surpris. Mais
après quelques minutesde réSexion, on aurait pu
l'entendre murmurer ces mots Non. il est



impoMibtequ'it ah ancuno id~p. Puis, prenant
son chapeau, it se rendit à la Bourse, où son, agent
dechangeavait d& mystertouaemont,et sous un nom
supposé, faire pour lui une spéculation assez im-
portante. Mais une nouvelle imprévue avait dérange
toutesso< combinaisons;Mermannavait perdudans
!n matinée Ha quart de sa fortune. t) ne taiMa

pa~ttre ni colère ni chagrin devant les gens qu'it
vit pendant te reste de la journée il eût pu trahir
son secret. M lui mtpottattqu'on t'igMOt&t. Que
ceci MMt uno leçon, rep6ta!t.it Me MftWM <<of<!Ha-

vaut f!eM au A<M<ÏK~.

Au momentoù il rentrait le soir fort tard chez
lui, triste, ogtt<' et de mauvais tunneur, on lui re-
mit une lettre.

Elle était de George de Senancourt,et conçue en
c<:e tennee

a Savez-vous, mon cher Hermann, que je enis
retourné chez vous deux fois dans ta journée?
J'avaie besoin de m'assurer que vous n'étiez
point f&ché de ma mauvaise humeur de ce ma-

n tin. – Je me suisaperça que je tombais dans le



défaut ai commun d'exiger du aea amie les idéeset le caractère qu'ona eoi-memo; de km' impo.
ser !o genre de hontteur que t'on choisirait, et
do leur savoir mauvais gré deo différencesque !a
nature a mKe& entre te~M gtn~ et tea a&tre~
VcMs voyez qu'au moins je sait reconnoitra et
avouer .nca torts, et j'fa~ÊM~ue, de Moua deux,

a moi M~d j'en garderai le souvea-.f.
Oui, je voulaisobtenir votre conHdcncp,pouret~ en droit de vous faire )« mienne, ï) me Bem-

Nequeeivomaviext.f.nxe,
tWt.nte je le croyais,

Il a 6j)ou<er )nadt'moisc<tede Mokourt,ce mariage,
qui eût été une affaire de choix et d'affection,
m'< At autorisé a vousdemandervotre appui pour
obtenir M charmantecousine FraHMoca</e M<-
WMt'tMe. Le voita, Hermann, ce nom qui re-
présente pour moi tout un avenir de bonheur
et d'amour. Et vous conviendrez qu'on peut
ee livrer à une déitcicuso illusion en voyant une
figure aussi capable de la faire nattre. Il y a dana
ta grâce et dans le charme répandu sur toute la
personnede mademoisellede Mérinvittequelque
chose qui touctte le cœur et ptatt aux yeux on
l'admire et on Faimeen même temps.



Je l'ai vue quatre ou cinq fois seulement;– je
lui ai peu parlé, et je n'en ai point été remarqué.

Hermann, ne pourriex.vous me présenterchez
madamed'Merby, ou jo la rencontrerais chaque

a 6on)))i))o? – U me faudrait la certitude de lui
ttbire, avant J'adfCitscr& sa famille une demande
qui, je rpapÈre, pomra convenir; mais je ne

x veuxFrancesca qued'eMe-mémo. Si eUono voyait

pas le bonheur dans le lien qui nous unirait,
j'aurais te courage d'y renoncer, dusse-je regret-

x ter toute ma vie te rêve qui, depuis six mois, a
rempti d'un détieieux espoir tous les instans de

f mes journées.
La vie retirée quemène madame de Merinvitte

me m'a pas laissé la possibilitéde la voir comme
e je le désirais malgré toute la peineque je me

suis donnée pour y parvenir; et je me suis alors

< décidé à confier à votre amitié tous mes projets,

toutes mes espérances. Mon ami, mon cher

Il Hermann, croyezque la plusvive reconnaissance

sera te prix de ce que vous ferez pour moi dans

cette occasion; c'est un dévouement de toute la
vie que vous trouverezdans le cœur de George



pourrai.je m'acquitter envers cctui A qui je de-
VFattFranceaea.

«

Hermann avança dédaigneusement la lèvre in-
férieure par un teger mouvement qui lui était ia-
mitier; il jeta la lettre de Georga sur un'! conso-
le, et )t'aMh pour rêver à sea propresaf~ipee.
Mais son Mprit incertain ne lui présentait en ce
moment aucune idée fixe, aucun projet arrêté:
le chagrin d'une mauvaise spéculation, et l'ennui
de l'incertitude se peignaient tour & tour sur safigure fatiguée; une agitation inquièteet peniNe
ne tai laissait pas l'espoir dusommeit.Hse leva,
se promena en marchant à grands pas, se rassit, et
finit par dire

– Je ne dormirais pas. autant vaut ré-
pondre a sa lettre,

!) M mit à un secrétaire et écrivit.

Je ne vous en veux pas George. Comme voua
le dites très bien, chacun a soncaractère je ne
vouedirai donc rien sur vos projets, Il faut lais-
ser à ses amis le droit de faire ce qui leur oon-
vient. D'aitteoM.je ne 'voudrais pas emp~ha-»..



f mademoiseUo do ~riuviUo, qui est ma parente,
de faire un bon mariage, et, pour ce qui vous
regarde, comme voua placez votre bonheur

n dans des idées qui no sont celles de peraon-
n no, il est possible que VOM8 soyez heureux

n avec cette jeune fille, à laquelle j'avoue n'a-

» voir pae fait, jusqu'à préMnt, la moindre atten-
tion.

Venezme prendre demain soir à neuf heu-

a re< je vous présenterai & madame d'Herby, sa
grand'mëre, chez laquelle toutes tes jeunes per-
sonnes de la famille se réunissent le diman-

w che.

A demain, ici.

p HEKMAHN M MoHTtGHY.

Après avoir plié cette lettre Hermann la plaça

avec celle de George dans un tiroir du secrétaire,
dont it prit la été. Jamais un papier écrit, jamais

une lettre qui lui était adressée, quelque insigni
fiante qu'elle pût être, ne restait sur le bureau
d'Hei.'mann. Il écrivait rarement; ses lettres étaient

courtes, vagues et composées de phrases arrangées



pour ne pr&eenter que des idées générâtes t sou*
vent même, au moment de les envoyer, te déci*
dait-il à les jetep au feu, et à les remplacer par «ne
visite.

Par fois, il citait co mot d'un homme d'E~
tat:

< Avec ~uetques lignes de t'écriture du plu8
honnête homme il est facile à un minime
habile de trouver moyen de le faire pea-
dre.
Hermannchercha enfin le repos dontit avait be-

soin, fatigué par dea émotion! qui n'étaient guèrede
son âge,et qui rappellent ce mot d'un é!ecteur pa-
rieien

Oh mon ami, j'ai eu des peines croe!-
les, des peines de cœur, depuis que je ne t'ai
vu!1

Quoi donc? qu'as-tu perdu?o
Trois termesdu premier étage dema maison,

dont le locataire a trouvé moyen de déménager

sans payer.
Le lendemainmatin, quand le jour commençait

à paraitre et qu'Hermann, après plusieursheures
d'une pénible insomnie,venaità peine de t'eadot-



mir, le bruit que la porte de sa chambre fit en
t'ouvrant brusquement, et son nom prononcé à
haute voix par son domestique, le tirèrent violem.
ment de son sommeil. Son premiermouvement fut
d'impatience le second tout aussi naturel et
plus spontané, s'il est possible, fut de se jeter à
bae du lit, et d'arracher nne lettre des mains
d'un homme qui suivait son domestique, en s'é-
criant

C'est toi, Joseph 1

Oui, monsieur le comte, répondit une espèce
de paysan,en bottesdo courrier, couvertde boue,
et de poussière, l'air barrassé et satisfait en même
temps,et que certes te domestique n'eut point, sans
un ordre exprès, hissé pénétrerdans la chambre
Négante de son maître.

–C'est moi. soixante heures à cheval, pas
davantage, pour faire deux cent vingt lieues.
C'ebt aller, cela mais dix lieues de plusà faire, je
restais en chemin je suis moulul. Lundi der-
nier, M. Gourby, le notaire de Beauchamp, me
dit

Joseph, tiens-toi prêt à partirpour Paris d'un
moment à l'autre c'est pour monsieur le comte



deMontigny; tu le connais hien il a passé aix
mois ici l'année dernière. M ne faudra pas perdre
un inatant; crève tes chevaux, si tu le veux, paye
tout ce que l'on te demandera,maie arrive. Et
me voilà! M. Gourby m'avait donn6 l'argent do
voyage. mais H monsieur est content de mouzèle.

Hermann, en ce moment, avaitnai de parcourir
la lettre; il mit qoetqoM louis dam la mainde Jo-
seph, ordonna à son domestiquede le faire dtneret
reposer, et ajouta

Quand tu ne te sentiras plus de la fatigue,
Joaeph tu partiras, et tu remercieras bien M.
Gourby.

Monsieur le comte aura sans doute une <ré.

penseà me donner ?q
–Non. c'est inutile; j'écrirai plus tard.

dans quelques jours.
Hermann resta seul et sa physionomieeût été

indéfinissable pour l'observateur le plus habile. La
première lettre d'amour à laquelle on attache ce
bonheur de toute la vie qu'on n'a point encore
appris à voir fuir et reparaitre mille fois, et qu'on
croit saisir pour toujours; !a première dépêche du



ministre qui voua annonce qu'on rend à vos ai-
gnâtes services une justice éclatante qu'on attendit

vingt ans et pour laquelle on risqua vingt <ois sa
vio, n'ont jamaisproduit do plus vives imprceaions

pourtant il se meie a cette joie une sarte d'ombar-

!fM, d'héaitation et d'inquictudo. Hermann agite
vivement sa bette tête, dont les traits délicate et
gracieuxexpriment jo no satequeUe souffrance invo-
tontaire il passe sa main sur son front, comme

pour en chaMer une itu~ortone idée, et, avec ce
mouvement de dédain qui lui cet devenu itabituet,
<M lèvres laissent échapper ces mots « Qui n'en
ferait autant à nie ptace ?

Ce jour-)à même Hermann se rendit a t Marais,

dans la modeste demeure habitée par m~ dame de
MénnviHeet sa fille, la douce et jolie Francesca.

Madame de MérinviUe était la sœur cadette de
madame de Me!court, toutes deux étant filles de
madamed'Hobby, veuve d'un président au Parle-

ment de Par!s.
Madame de Melcourt avait été mariée à un ma-

gistrat, et vivait, non loin de sa mère, dans cette
aisance qui préserve en même temps de t'inqnié-
tude et de l'envie. Comme sa mère, <*1)e avait deux



Sttea à aimer, doux projeta pour sa vie, deux eepe-

raaccBpoursavieiMcMe i LouieeetEtéonore.Madame
deMérinvitte a'était «tariéo paramouraundetbrH-
haa colonels do t'artnéaffan~aisa. Sa more, npr~a

quelques objections, avait cédé à co mot :jo fabns.
D'ailleuca, madame d'Herby, d'un caractère apa-
thique et faible, rcsiftatt peu & !a volonté des au-
trpa. EHe aurait pu eo repentir de sa condescen-

dance, car, dix-huit moie après son taeriage, le
colonel fut tHd taiMaxt sa jeune femme enceinte
de Francesca qui vint au monde aN milieu
dee larmes et du déaeapoir de sa mèra. Ma-
dame d'Herby, tout en partageantaa douleur, di-
mit Ma 6He a eu deux cs~ d'amour heureux, et
il y a taut de gensauxquete il ne fut jamais donné

quinze joum de bonheur! Ainti son esprit trouvait
toujours le côté consolant des choses la teeign~-

tion, cette vertu dee Amea faibles était aam ce<M
dans MtdiMoure comme dans ea peneée, et pour-
tant, en l'observant avec attention, on héeitait &

croire que l'indifférencedu cœur fût la cause de

cet inaItéraMe calme. Que de foia on pourrait re-
trouver dans les événcmeusoubliés les moti&de la
froide apathie des vieUtards! Peut-être e'était-it



passé dans t'&me de madame d'Herby à l'époque
des paafions, un de ces drames inconnus que ren-
ferme sect~tentent le cœur de quetquea femmes;
qui dévora en silenceteurs vives facultés,et ne leur
!a)8M, ponrteB événemenB du reste de leur vie,
qu'insoucianceet dédain.

Francesca,la 8Mo unique de madame de Merin-

ville, était jolie, gracieuse, mignonne, Sa beauté
délicate, &ête, myetérieuso, quoique parfaitement
réguhëre, ne suffisait pas pour ju8ti&'r le charme
irrésistiblequ'elle exerçait;des causes morales,que
rien ne peut déHnif, donnaient sans doute à cette
déticieuse Sgureune puissance de fascination, car
les regards qui se portaient sur elle ne pouvaient
plus e'en détacher. Chaque mouvementde Frances-

ea révèle une grâce et éveille une pensée; les yeux

sont charmés, mais l'effet ne s'arrête pas là il
pénètre dans rAme; on réprouve ptns qu'on ne

peut l'expliquer; on aime cette jeune fille plus

qu'on ne l'admire; on devine que sous cette enve-
loppe charmante, respire une Ame naïve, ingénue

et impressionnable;on sent :que sous ces formes

mignonnes bat et s'anime un cœur plein de ten-
dKMe, et fait pour les sentimens d'une délicatesse



exquise, qui sont à la vertu ce que la gr&ce est à
la beauté.

Notante inquiétudeque sa more, madamede
Méfinvitte, avait ép)*ouvéa pendant M groNeaM;
l'effroi avec lequel etto avait vu partir son mari
pour t'ann&e, à une époque si d&oMva, et jH~cê-
d~o de cea meurtrières campagaea de la R6pu-
blique qui pF&cédôfent les premières victoires de
Bonapatte cette anxiété qui s'était accrueau plus
haut point pendant tox jours où les nouvelles or-
riv~'s de l'armée anKoncamnt t'approche d'une

.grande b&tait!e qui devait fixer le sort à venir de
la France; toutes ces angoisses terminées par l'ef-
&oyabte nouvelle de la mort de celui qu'elle ado-
rait, avaient Mne doute agi sur le moral et le
physique de l'enfant qu'elle portait dans Ion M4a,

car ses nerfa déiicata annonçaient dée eee premières
années une excessive eueeeptibititê un bruit im-
prévu, quelque léger qu'il fat, la moindre varia-
tion de t'atmosphère, un instrument répétant dans
le lointain certains airs mélodieuxet plaintifs, fai.
Mient éprouver a Francesca de vives eenmtions; au
récit d'une action genéf<'<Ke, à la peinture d'un
malbeur, à la vue d'une souffrance, M9 yeux si



doux laissaientéchapper d'abondanteslarmes, et !a

joie qu'elle pouvait goûter était douce, calme et
tendre dons cette faible et gracieuse enfant ta vie

n'était qu'une suite d'Onotione.
Madame de Mérinvi!te, loin de trouver dans sa

tendresse inquièteet exclusivo pour Francesca le
moyfnsdo fortifier cette or~auixntifm, n'avait mon-
tré à sa fille qu'une aene'bitit~ qui ajoutait encore
aux impreeMone qu'elle éprouvait naturellement.
D'aHit'ur<, !o colonel, forcé à dee depemeaooneidé-
taMes, ne taiMa guèfo d'autre héritage & <a veuve
qu'un nom glorieux et quelques dettes à payer,et
elle fut ainsi contrainteà la retraite, que M* rcgrete
lui commandaientptuBencorequeeafortune, Fran-

cesca vécut a\cc M mère dam un éktignoment du
monde, une tranquillité et une eotitude qui )ren<
dent t âme capable de cette exaltation,que le com-
merce de la société, l'babitude des distractioM et
du bruit émoueMatet détruisentordinairement.

Francesca avait donc grandi solitaire et paisible

près d'une n'ère )né!anco!iqueet douce, qui avait
dirigé Me idéee tout en les laissant à leur penchant
naturel. C'était une plante des champs, une déh-
cieuse création dont la nature seule avait fait tous



les frais. – Le ptus grand amusement do ia jeune
filleavaitété les rëonions periodiqueochex en (;rand'-

mère, madame d'Herby, chaque foi)) que ses cou-
ainea Louise et Èteunora sortaient de la penMon

avec une de teuM jeunes aotife qui su MOtHtMOtt

ttortenso et )cit distractions que lui ~roenratt leur
société eHf(i<aiem a Me~toMrs.–L)) ))Ctite )nai<oa

qu'elle occupait avec ea mère, rue Neuvo-Samt-
Frattcoie, offratt aussi, a ses heures de toiMf, une
récréation qui avait de grondacharme8 pour Fran-

caca c'était la culture des RcuM d'un jardin
qu'elle eoigoait avec le p!ue vif intérêt. Lu bruit
des fêtée, le mouvement du centre de Paris ne ve.
naient point, dans cette retraite, troubler !e calme
de la jeune 6)!e, pt éveillerd'autre: idées sa tnère,

eea fleura, quelques romances qu'ellechantaitd'Utto

voix faible et touchante, les reuniont avec ses eou-
einee voilà tout ce que la douce et délicate enfant
savait de la vie. Elle ne s'attendait (tae, comme la
plupart des autrfa jeunes filles de son Ago, à un
changementd'état le mariage ne lui semblaitni
débirabie, ni poMiMo, et tous ses vœux étaient ea-
tisfaits.

–JUadamed'Herby, sa grand'tnérc, madame



do Metcourt, M tante, et quelques amis de la fa.
mille, déniant quetquetois

Cette pauvreFrancesca ne se mariera sûrement
jamnis; dans notre aiéclo, on a beau ctro jolie,
qu'importe, si ta dot manque. a

Maie Francesca ne pensait jamais a cela.
Un jour HertnaMn de blontigny, parent étoigné,

arriva il fit une visite a madame de Mérinvitte,et
en to voyant ai beau, oi agf&aMe de tournure et de
manière, 8i gracieux dans Me cxpKMKMM,la mère
do FrancMcase xouvint de bt, dû Merinvit!< de ses
amours et de eon bonheur. Elle regarda sa fille et
soupira. HermannRt peu d'attention à Francesca
et.revint rarement il se lança dam un monde com-
plètement étranger à ces deux femmes. L'idée qui
s'était présentéeà l'esprit de madame de MérinviMe
t'etheait entièrement, lorsqu'à plusieurs mois de
cetteépoque Hermannreparut. Il <e présentaà une
heure inaccoutumée Francesca était seule au jar-
din, qu'il traversa. Le soin de quelques Nenrs ai<
méee etenhivées par elle, occupait toute l'attention
dela jeune fille, et les bouctes de ses longs cheveux
châtainsombrageaiententièrement son visage déli-
cat. Hermann l'examina quelque temps avec une



attention extraordinaire; et quand elle leva sur lui
ses grande yeux bleus, elle fut étonnée et embarras.
<ée du vif intérêt qu'il mettait il cette contempla-
tion.

Madame de Mérinvittearriva, et Harmana cons-
tamment distrait pendant une visite qu'il proton-
gcait au-delà de touteconvenance, ne cessa do por-
ter sur Francescade< regards pleinsde tondrosMqut
!a faisaient rougir et tremNer; puis quand le froid
for~a madame de Morinvit!e à rentrer, il l'accom-

pagna dona t'appartcment,d'où il ne sortit qu'aprèt
une demi-heure, et non sans adresser à la jeune
Ht)c, restée toute pensiveaopn'ade ses fleurs qu*e!!e

ne regardait point, un adieu dit d'une voix si ten-
dre, qu'elle ne put trouver de paroles pour y re'
pondre.

Encore toute émue, Francesca vit accourir sa
mère, qui oubliait te froid dont elle 8'étaitptainte,
et dont le visage exprimait une joie 8i grande, que
l'enfant devina que c'était elle q"c le bonheur at-
tendait.

– Il t'aime, it m'a demandéta maint
Et ia jeune fille se jeta dans les bras do sa mère

son visage était couvert de larmes.



– < Noue ne nous quitterons pas, furent les

premiera mata qu'elle articula puis elle s'étonnait.

Lui si riche et si beau! La mère regardait ta
fille, ne s'otonnait pas, mais disait

«
Comme le monde juge mat! quelle opinion

fausse il prend de ceux qu'il envie 1

Que de foie, chez ma more, on accusait le

cœur d'Hermannd'êtfe insensible,de calculer tou-
tes ses démarches, do n'avoir d'autre mobite que

son intérêt! Lui qui pouvait choisir dans tout Pa-
ris, il vient chercher la naïve et pauvre enfant qui

ne peut lui apporteren dot que son amour et ses
vertus!1

Tout fut bientôt d'accord. M. de Montigny n'a-
vait ni père ni mère; il avait vingt-quatre ans, et
vingt mille livres de rente. Il pressait Fépoque du

mariage madame deMèrinviUen'avaitaucuneob-
jection à faire.

On h&ta donc les préparatifs.

Francesca croyait rêver l'amouret la reconnais-

sance se confondaient dans son âme, et ses vives
émotions se devinaient sur sa figure, plus qu'elle



ne les exprimait.Il n'y a pas de mots pour de pa
reilles impressions.

Quelquefoisses yeux s'attachaientsur Hermann,
contemplaient avec ravissement cette figure noble
et régulière, cetto taille é!ancea et élégante, dont
tous les mouvemetM étaient pleins de dignité et de
grâce.

Et si la Bgure froide du jeune homme souriait
en rencontrant les regards de Francesca, si la main
qu'il lui tendait serrait doucement la sienne, atoM
des larmes s'échappaient de ses yeux, et sa bouche

ne pouvaitarticuler une parole.
Un jour, Francesca agitée ne pouvait rester en

place; elle attendait avec une impatience inexpri-
mable la visite accoutumée d'Hermann puis elle
courutau devant de lui dèsqu'itarriva.

Il y avait presquede la folie dans sa joie!
Hermann, cria-t-elle, je suis riche.

» Oh que le (:iel est bon de m'avoir donné
d'abord votre amour pour me faire sentir tout le
prix de la fortunet

» Je suis riche, et vous m'avez choisie pauvre;
je suis riche, et ma fortune est pour vous Que je
suis heureuse 1 D



Hermana rougit, et ne fit aucune question ma.
dame de MerinviMe expliqua qu'un vieil ami de
toute !a famille, le baron de Beaachamp, avait
imaginé, n'ayant aucun parent, de laisser à Fran-
cesca toute sa fortune, qui allait à quatre-vingt
mille livres de rente.

Il était mort depuis huit jours dans sa terre en
Provence.

Je necroyata ~t que la fortune procurât tant
de joie, disait la jeune &tte.

Puis elle embrassait sa mèr< serrait les mains
d'Hermann, et ajoutait

« Voilà ce qui donnedu prix à tout.
La pauvremèreavait rêvé dix-huitans auxchan.

ces de bonheur poMibtes pour son enfant, et n'a-
vait rien imaginé au-demut de ce qui s'offrait.
Jeune, beau, d'une noble famille, Hermann avait
encore cette réputation d'honneur acquisede droit
dans la société de notre époque, avec tes titres de
propriétés et les contrats de rente, même quand
l'honneur véritable est entré dans le prix dont on
les a payès.

a Je suis bien heureuse, disaitmadame de Mé-
nnviHe Francesca est bienheureuse, répétait cha-



cune dpe pcrsonnfsà qui eUe fit part du mar:age.
Les amis le disaient tout haut avec joie; les jeunet
SHM le disaient tout bas avec envie, et FfanceMa
lediMit à demi-voix, les larmes aux yeux, le soa-
rire du bonheur sur les lèvres, et cachant dans les
bras de sa tnèro la rougeur qui venait animer son
gra< ioux visage.

Un mois après, on dansaitchez madamed'Her-
by en l'honneur du mariagede Francesca, sa petite-
fille, avec M. le comte Hermann de Montigny ils
étaient maries de la veille.



n

–* Oui, elle est bien heureuse, Francesca disait
avec un demi soupir étouffé, et tennine par un
sourire, une jeanenttcqni ajustait devant un mi-
roir une toilette de bal simple et étégante une
écharpeMeu de ciel, une robe de crêpe blanc, un
bouquet de Beurs nature!tes la composaient; mais il
y avait quelquechose de mieux encore l'expres-
<ionde!a joie sur un joli visage de seize ans.



Ma Meur a Miaou Francesca a toujours eu
du bonheur, reprit une autre jeune personne, plus
âgée de quelques années, et qui donnait aussi les
derniers soins à une parure absolumentsemblable
à celle de sa sœur. Mais sa phrase, à elle, avaitété
commencéeavec unsourire forcé, qui s'eHaca avant
qu'elle l'eut finie et que l'expression d'un senti-
ment péniMe remplaçaaussitôt.

Contez-moi donc tout cela 1 s'écria vivement
une troisième jeune fille aux cheveux noirs, aux
couleursvives, à l'air un peu décidé, qui venait
d'arriverchez ses deux amies. EUe aussiétait parée
pour le bal mais une pelisse jetée sur ses épaulea
annonçait qu'eHe venait du dehors on voyait sur
sa figure expressive une doubleimpatience le bal
l'attendait! Mais Étéonoreavait dit Francesca
estmahéed'hier! et une nouvelle curiosité s'é-
tait éveillée! Le bal eut tort pour un moment.
Hortense si pressée d'abord de voir terminer les
toilettes, se dépitait maintenant de ne pouvoir
distraireau moins une des deux sœurs de l'impor-
tante affairede la parure. Elle s'adressa d'abord à
ramée, mais Louise ne répondit que des mono-
tyNabee imigmfiam, qu'eue laiMait tomber avec



an air d'indifférence elle semblait absorbée par
!o soin de rattacher l'agrafede sa ceinture.Etéonore
étaitbien rée)!ementsioccupéed'un pli mal ajusté

au corsage de M robe, que ses réponsesétaientsans
auite et sans intérêt.

Alon Hortense, restée debout jusque là pour
hâter le moment du départ, et engager ses amies à
ne pas prolonger des soins dont eUe témoignaitat-
tendre impatiemment la fin prit un grand parti:
elle s'assit.

Comment mariée et voua ne me dites rien 1

Dans la lettre que j'ai rec'tcde toi la veille de mon
départ de Toulouse, tu ne m'en parles seulement

pas, Louise;etavant-hier, qxandje suis venue vous
embrasser à mon arrivée, vous ne m'avezpas dit
Francesca se marie demain.

Louise ne réponditpas.
Etéonore s'écria

Dans la joie de te revoir, je n'ai pas pensé A

antre chose.
Mais comment?. avec qui ? répliqua vive-

ment l'impatiente Hortense, tout entière à la nou-
velle importante. Alors, Louise, qui venait d'ache-

ver ea toilette, s'assit près d'Hortense. La femme



de chambre se retira, at Éteonore, quittant !e
miroir, 8e tint debout devantsa soeur et son amie.

Un sujet du plus haut intérêt allait se traiter le
mariage! objet de toutes les panaées desjeuneeSttes,
et qu'on interdit sévèrement & leurs parâtes; affaire
de toute leur vie, dont on leuroehe rimportance,
dont on détourne leur attention, qu'on soustrait à
leur examen, comme ces marchandieetdouteueet
qu'un habile débitant voue preMnte avec tontd'a-
dresM qu'il en diMituute les défauts les inconvé-
niene, le prix exceMif, et qu'il vous les fait prendre
en vous persuadant que la mode ne permet pas de
s'en passer.

Il y eut un momentde silence, tant les peméesse
pressaientconfuses et insaisissablesdans ces troisjo.
lies têtesà ce motmariage Mais les sensations qu'il
faisait naître n'étaient pas semblables, car tes ex-
pressions étaientdifférentes. PourÉtéonore, la plue
jeune des trois, ce mot n'apportait que des idées
joyeuses:des bats, des parures, des plaisirs, voilà
tout ce qu'il présentait. Ëtéonore se réjouissait du
bonheur de Francesca, le voyait sans envie, savait
qu'un jour elle aussi se marierait. Cependant,
comme ces pensées-là s'offraient à son esprit pour



la première foie, ea curiosité tenait de l'étonne-
ment, et ea figure naïve, qui exprimait t'nne et
t'autf, tea tairait voir franchement;elle disait:

L'iMtont viendra où l'on a'occHpera de moi
auMi on me fêtera, on m'appellera Madame. Mais

ce moment était éteigne, cette espérance vague, et
EteoNopegardait, sur son visage frais et enfantin,
toute l'insouciance, toute la gatté de son àge.

HortenM, les yeux animea ft les joues ptu< colo-
teeeqae de coutume, sentait son cœurbanre ptue
vite: elle devinaitun bonheur inconnu qui trou-
blait sa pensée des Benaationt nonveUe<, indéfi-
nies, mysterieuee:, s'éveiHaient pour elle. Le ma-
tiage était la vie d'une femme le matiageétait le
développement dea facultés aimantes de son Ame,t
la récompense de~ea vertu: te prix desea talens,
le but de ea beauté; le mariage,c'était l'amour et
Hortense rougissait,en abaiBMantses longs cils noirs

sur eee yeux pour cacherleur éctat trop vif. Ce
n'est pas t'tmpaMibte innocence c'est la vertu io-
qpièteet agitée, qui peut <e troubler et rougir.

LoniM en s'aMeyant, avait pri: eur une table
voisine un joli coffre à ouvrage; eUe le tenait ou-
vert sur ee? genoux, et y cherchaitavec attention



un objet qui échappait sans doute il ses soins, car
elle avait Successivement touché des lettres ouver-
tes, un collier de perles, desbracelets, un nœudde
ruhan et piusieurs autres choses à t'ueago do !a
toilette ou do travail d'une jeune fille, et pourtant
elle continuait ses rccherpheoavec une préoccupa.
tion qui lui faisait approcher tellement son visage
de 808 mains qu'on ne pouvait en apercevoir l'ex.
pression et que, de l'endroit ou étaient ptacée«ea
deux amies leurs efforts eussent été vains pour y
lire quelque chose. Cependant tes)oueade Louise,

thabituellement pâtes, étaient en ce moment vive-
ment animées;ses paupières baissées tremblaient,et
MBtèvrescontractpessemblaient se presser pour re-
tenir un soupirou dissimuler une plainte.

Ce aitenee ne cessait pas.
Eh bien s'écriaHortense.
Louisealors tira du fond de la botte an papier

qu'elle parut étonnée de trouver ainsi caché, quoi-
qu'elle seule eût pu le placerta. EUeIe déve-
loppa, en affectant un sourire insouciant et Hor-
tense, s'approchant, lut à haute voix ces mots



e Madameda Mérinvittea l'honneur de vous faire

part dit mariage de mademoiselle Francesca de
blérinville, m fille, avec monsieur le comte Hor-

« mann de Montigny,etc., etc.

Ah 1 dit Hortense et ses yeux se portèrent eur
Louise; mai8 cctte-ct se penchait pour ramasser un
braceletqu'elle venait de taisser tomber.

Il n'y a pas eu de noce ni de bal hier, reprit
Eléonore; mais ma gnmd'maman n'a pas voulu

que cela se passât ainsi elle fait danserce soir en
l'honneurdu mariage de ma cousine elle donnera
unbal aussi quand Louise se mariera. et puis
viendra mon tour. Nousallons voir ce soir Fran-
cesca et son mah. H est très bien. H venait sou-
vent ici l'hiver dernier.

En ce moment, les yeux d'Hortenseet ceux de
Louise se rencontrèrent, et échangèrent un inex-
primable regard mais eUes ne prononcèrent pas
un mot.

J'espère que Louise se mariera bientôt, reprit
l'insouciante Étéonore, car elle a une année de



jusque Ffancetca,et c'étnit & elle do <o marier la
première.

Hortense était ai prës de Louise qu'Étéonore ne
vit pa< quesa mainattait cherchercellodeaon amie,
qui la presM tendrementet la gardadanala sienne.
Hortense ne faisait plus de questions.

La femmedechambreviatannoncerquemadame
de Metcout~ était prête, et que les jeunes filles de-
vaient descendre. Hortense voulut poser elle-même
la potiase de Louise; en t'attachant, elle approcha
aea lèvres du front de son amie, et y déposa un
baiser, pendant que celle-ci essuyait furtivement

une larme qu'elle croyait n'avoir pas été aper-
çue.

On arriva chezmadamede Melcourt, qui jeta un
conpd'œit sur les toilettes puis arrêta ses regards

avec anxiété sur le visage de Louise, dont la pàteur
t'était accrue, depuis que ses couleurs passagères

avaient disparu.
Madame de Melcourt soupira: ette était encore

trop près de !a jeunesse pour ne pas deviner
le coeur d'une jeune Btte et cependant elle était
déjà si loin des idm's et des goûts frivoles, qu'elle
n'avait plus d'espérancede bonheur que dans celui



da sea deux enfans, Louise et Ètéonora. Hortense,
orpheline, fille d'une de ses anciennes amies, était
comprise dans ses affections maternelles. Ces trois
gracipuM: personnes avaient été étt'vces dans le
même pensionnat, d'au cHpo étaient sorties trèa
jeunes ce qui avait ajouté il leur instructioncette
éducation de famille, commentent ncoc<Miro aux
qualitésd'une femme. Leura habitudec d'enfance,
leurs idées étaient aussi semblables que pouvait le

permettre la différence de leura caractères. On
n'aurait pas dit elles ont reçu une éducation
brillante, car aucundo leurs talens ne pouvait at-
tirer Fattention; mais on aurait pu dire elles sont

bien élevées. A c<8 vertus qui forment la base de
l'éducationdans une famille honnête, te joignaient
te< talens qui peu veut y ajouter quelque charme,
et avec dea idées et des sentimens nobles on
leur avait donné dea habitudes simples et mo*
destes.

La prévoyante *endresse d'une mère avait cru
assurer ainsi l'avenir les jeunes filles avaient se-
condé ses désirs et reatisé son espoir. La nature est
bonne la société seule gâte tout.

Déjà madame de Melcourt tremblait.



–C'est !o premier bal où je vais, répétait Hor-

tense.
Eaptfat,depuiamaortio do pcMe:o't, e!te dtait

restéechez une parente âgée qui habitait un vieux
chatcaaprëadoToutoMse, et qui a'6tait enfin décidée

à l'amener a Parh mata son &(;o et sea go&ts ta

condamnaientà la retraite. Elle confiait Hortense

à t'amittë de madame de Melcourt; car, disait-

elle, it hutqn'Hortcnseentre dans le monde; it
faut qu'HorteMe se marie. Sa sollicitude la citait
penser ainsi, maiss'arretait-tà.

Madame de Metcourt, plus éctairêe, veillait avec
soin aur lea jeuneafilles.Pendant detonguesanneaa,

yeapéMnceseuleavait accompagne aes efforta em

les voyant a'embettiraoua ses yexx.en étudiant ces
earactèreanaih etbona, elle avaitsouvent peneë que

son expérience secondant tant de ntoyena de bon-
heur, dea chances nombreusea ae préaenteraient

pour t'aajturer. Depuia quelques moia seulement,

elle conduisait ses 6t!ea dans le monde, et déjà

cette exprcaaion de joiequi avait aeutc paru pendant

long-temps au? iion visage à l'aspect de sea enfana,

s'était plus d'urnefois changée en nn regardinquiet,

en un sourire douloureux.



Louise, naturellement calme, douce et mé-
lancotique, avait donne à sa mère l'idée d'uue

vie paisible, oublieuse du monde et plus facile

& rendre heureuse que l'insouciante et légère

Ëtéonore, dont t'attention ne pouvait se fixer long-

temps sur le même objet elle commentaità crain-
dre de a'etre trompée. Les impressionsmultipliées,

peu profondes et variables, sont une chance de bon-

heur rien n'étant durable <*n ce monde, la mobi-
lité nous est donnée poxr parer aux inconvéniens

de l'instabilité.
Quant à l'exaltation d'Horteme, madame de

Metcourtavait souvent reuéchiau moyen detuidon-

ner un sage emploi mais il n'y en a point dans la

vie d'une femme; it faut qu'elle s'use dans d'inu-
tiles frivolités, ou qu'et!e dévore celle qui la porte
dans son âme.

Toutes ces idées avaient empreint la figure de
madame de Melcourt d'une nuance d'inquiétude
qu'elle cherchait à dissiper pendant le court trajet

que fit la voiture pourse rendre à l'hôtel de sa mère,

rue Saint-Louis,au Marais, où l'onarriva vers neuf
heures.

On sentait, enentrantdansla cour, dansle vesti-



bule, et en passantau travers des antichambresde
madame d'Herby, une certaine impressiongrave,
imposanteet sévère, qui rapp?!oit le temps passe,

et semhlait !ier les jours présens au souvenir des
siècles écoulés. Ce n'était pa: une de cescommodes,
étëganteeet fraîches habttattonsdorëesde la Chaus-
tée-d'Antin,où tout date de la veille. Ici, la splen-
deur était ancienne, la fortune dès long-temps ac-
quise les habitudes dataient de loin, et les vertus
étaient héréditaires On n'avait pas acheté de vieux
meubles pour faire croire à l'ancienneté d'une opu-
lence nouvelle; its avaient vieilli avec leurs mat-
tres i!s étaient là un témoignage de la durée et
de la constance de leurs goûts paisibles et peu va-
riables, comme on les voit, ailleurs, attester la
la folle vanité et la curiosité futile de leurs posses-
seurs.

Ne semblerait-il pas aussi, au zéteavec lequel on
a recherché depuis quelques années ces mêmes ob.
jets rejetés jadis par la mode, proscritspar l'opi-
nion, et repoussés loin des yeux qui en sont si avi-
des maintenant, que, tant que les idées nouvelles
trouvèrent des obstacles dans les souvenirs dn pas-
sé, elles s'eSbrcèrentde détruire toutce qui en re-:



traçait l'image; mais qu'à présent, le passé fini

sansretour, ne pouvant plus inspirer d'inquiétude,

inspire la curiosité et le respect. Tout ce qui res-
<ait des principes et des usages, enfantés par le sys-
tème du moyen-âge,étant effacé, cette puissance

étant écroulée pour toujours,et tes idées qui avaient

aurvécu à son règne, ayantdisparu comme elle, le
dix-neuvième siècle, en se sentant pour jamais af-
franchi, ne voit plus dans le passé un veillard

moribond disputant encore à ses enfans la pos-
eession et l'emploi de leur héritage, mais un
mort paisible, enfermé dans la tombe, auquel

on peut rendre hommage sans danger, et sans
craindre qu'il cherche à ressaisir le pouvoir, au-
quel ses mains gtacées ne sauraient essayerd'attein-
dre.

Il n'en est pas ainsi dans l'hôtel de madame
d'Herby rien n'a changé pour eUe, elle a vieilli

avec ses meubles, avec ses idées, avec ses habitudes.

Seulement il vint un jour où on lui dit la veuve
d'unprésident au parlementpourraitêtre inquiétée;

et après avoir soigneusement préparé ce qui était
nécessaire à un voyage de plusieurs années,
die partit pour l'Angleterre avec ses deux Nies



encore enfans. Quand elle revint, ses biens mo-
destes lui furent remis intacts. En retrouvant
jusqu'aux meubles qu'elle avait laisses dans son
appartement, elle s'occupa peu du reste, et son
indifférence pour toutes choses alla jusqu'à l'apa-
thie.

Le bat que donnait madame d'Herbyn'était pas
une de ces cohues, rassembtemens de gens étran.
gers l'an à l'autre, comme Paris en offre souvent;
c'était une reunion de famille, de connaissancesan-
ciennes, auxquelles on avait ajouté des relations
moins intimes, des gens plus jeunes, mais tenant
par quelquepoint à la société ordinaire, qu'on in-
vitait seulement dans les grandes occasions, et qui
n'étaient inconnus depersonne, dans la réunionqui
remplissait, sans les encombrer,tes vastes salonsde
l'hôtel.

Le plaisir de la danse, pour tes jeanea filles, et
celui de se retrouver au milieu de ses a'nis, pour
madame de Melcourt, effacèrent toute autre idée,
même celle de ~<MC<Me<t, jusqu'au moment où
elle se rendit enfin, quoique un peu tard, au bal
que sa grand'mèredonnait à l'occasion de son ma-
riage. Mais quand monsieur et madamede Monti-



gny furent arriva, il n'y eut plus qu'un spnt but

pour tous les regards, pour toutes les pensées les

nouveaux mariés. Tous les hommes enviaient~er-

maHM, toutesles femmes enviaientFrancesca; rien
n'était ptus beau, plus élégant dans toutes ses ma-
nières qu'Hermann rien n'était gracieux et joli

comme Francesca. L'attention était tellement ab-
sorbée par eux, que personne ne remarqua la

figure pâle et bouleversée de George de Senan-

court, qui venait de paraître à la porte du premier

salon.
George, à ta suite de sa lettre, s'était présenté

plusieursfois chez Hermann, où it ne fut pas reçu

une affaire importante et imprévue, lui dit-on,

avait forcé M. de MonUgny à quitter Paris préci-

pitamment pour un mois, Georgene sut que pen-

ser triste,inquiet,il cherchaquelqueautremoyen
de se rapprocher de madame de Mérinville, et il

n'en trouva pas.
Sespasseportèrentsou vent danstequartierqu'ha-

bitaient ces dames. H tes aperçutquelquefois,mais

que faire.
Enfin le bruit du mariage arriva jusqu'à

lui, le jour même où il avait en lieu. Ce qu'il



y eut de dcsfspoir. de folie, de ~solutions cruelles
dans le emur de George, ne peut s'exprimer. Il
errait dans la rue, courait chez Hermann,où on
ne le recevait pas, rentrait chez tu: avec unhorrible projet, puis s'arrêtait, attendant, pour
mourir, qu'il eût puni la perfidie dont il était vie.
time. Des mots sans suite s'échappaient de ses lè-
vres et qui eût vu George après les vingt-quatre
heures d'angoisses, de délire et de fureur qui sui-
virent la nouvelle du mariage de son ami, aurait
cru qu'une longue et cruelle maladie avait pu seule
changer ainsi sa douce et expressive figure.

Au moment où une nouvelle idée le ramenait
précipitamment chez lui it rencontra Jules de
Ravel, jeune hommede sa connaissance,qui venait
le cherctter pour qu'il le conduisit au bal donné
pour le mariage.

Je suis invité par Hermann, lui dit Jutes;
mais, comme je ne suis pas connu de ces dames,
j'ai pensé qu'il serait plus convenable et plus agréa.
ble d'y arriver avec vous.

George eût paru bien singulier à son ami, si
celui-ci eût jeté les yeux sur son visage car il
exprima d'abord de l'hésitation, puis une résoht-ll..



tion désespérée qui sembla s'emparer tout-a-coup
de son esprit.

–Oui, dit-il, entrons; attendez-moi quelques
instans ma toilette ne sera pas longue, et nous
nous rendrons au bal.

Quel était son projet? que voulait-il? C'est ce
qu'il n'aurait pu dire lui-même. Mais a cet état
d'exaspération où il était, il fallait une pensée im-
prévueet soudaine. Revoir son ami au milieu de

ce bal, où lui-même était si loin de l'attendre,
fut l'idée qui le frappa d'abord; pourtant son pro.
jet ne s'arrêtait pas là « Nous verrons, di-
sait-il.

Ils arrivèrent tard la danse était trés-anitnée
eUe avait refoulé les spectateurs dans les embra-

sures des portes, de manière à empêcher la circu-
lation. George fut forcé de rester dans un premier
salon, et sa haute taille pouvait seule permettreà

ses regards de pénétrer dans le premier, où se te-
nait toute la famille. Cependant, après quelques
efforts, il parvint à reconnaîtretous les personnages
qui l'intéressaient.

Dans les gens accoutumés à cette réserve pour
soi-même, et à ces égards pour les autres, qu'im-



pose une bonne éducation, cotte habitude d'enfance

a tant de force, s'affranchirdes convenancesest ai
impossible, que vainement on formerait le projet
de les braver leur empire domine la volonté qui
essaie de s'y soustraire. A peine George a-t-il tra.
versé le vestibute, que l'idée d'une scène violente,
ou même d'une brusqueapparitionaux yeuxd'Her-
mann, s'effaçade son esprit comme un songe dont
le réveil vous fait apercevoir toute la folie; et
quoique sa présence chez madame d'Herby dût
paraitre plus naturelle que son absence pour ceux
qui le connaissaient;quoique personne au monde
qu'Hermann, qui, certes, ne le dirait pas, ne dut
savoir qu'il y était sans in-dtation, il se sentit tel-
lement sous l'inBuence de cette idée, que machi-
nalement il cherchaita se dérober à tous les re-
gards. Pourtant, quand il aperçut son ami à coté
de Francesca dont les yeux si doux exprimaient
une joie si tendre, la jalousie de George forma de
ces projets de vengeance, que l'usage autorise et
qu'un résultat, trop souvent sanglant, sauve au
moinsduridicule. Hermann et Francesca dansaient
ensemble; Louise de Melcourt figurait vis-à-vis
d'eux. Etéomorc, sa sœur, et leur amie Hortense,



occupaient les deux autres places. Madamed'Herb

venait d'imaginer cette contredanse des jeunes

amies tout le monde y avait applaudi les autres
quadrilles cessèrent pour entourer cetai-tà. Tous

les yeux se portaientsur tes quatre danseuses leur
figure, leurs grâces, leurs qualités, étaient en ce
moment l'objet de l'attention, des idées, ou des

paroles de tout ce qui remp)isM)it les salons. M'-
dame de Meteourt, placée près de ta, dans l'em-
brasure d'une fenêtre, tenait ses yeux maternels

fixes et inquiets sur sa utte atnéo. George, frappé

de l'attention qu'il y remarqua, les suivit involon-

tairement,et s'aperçut bientôt de ce qui éveillait

tant d'anxiété. Louise avait été forcée de se placer

vis-à vis d'Hermann et de la brillante mariée. En
arrivant là, sa figure, naturellement peu colorée,

avait été animée tout à-coup des couleurs les plus

vives; son front, son cou, avaientrougi;et pour
essayer de distraire l'attention du changement su-
bit de son visage, la }cane fille s'était efforcée

d'adresser quelques mots de gatté à ses amies, en
prenant place auprès d'eues. Son sourire même

avaitcherchéle sourirede Francesca mais, quand
la danse avait commencé, quand il avait fallu que



sa main efueurât la main d'Hermann, tout ce
qu'elle avait de force s'était épuisé à conserver Mt
visage calme et gracieux, et à MHermir ses pas
mal assurés.

Bientôt cet effort prolongé contracta ses traits
délicats, et les couleurs qui les animaient s'effa-
cèrent car son sang fut violemment refoulé vera
son cœur. Effrayée elle-même du mal qui l'oppres-
sait, ses regards, baissés jusqu'alors, se levèrent
avec inquiétude,et ce qu'elle vit d'abord tout près
d'elle, ce fut le beau visage d'Hermann heureux et
triomphant;ensuite un nuage sembla couvrir tous
tes objets qui l'entouraient; le parquet parut se
dérober sous ses pas chancelans; ses tèvres pâtes et
tremblantes s'entrouvrirent, comme pour laisser
échapper son Ame brisée par la douleur. Louise
allait tomber sans connaissance un cri, d'une voix
bien connue, rappela en elle la vie qui fuyait, et
lui St porter ses regards raniméssur ce qui l'avait
causé. C'était un coup violent que madame de
Melcourt, assise près de la fenêtre, s'était donné
contre le fer doré de la croisée un angle avait
déchiré son front, et une rude secousse l'avait re-
jetée sur son fauteuil, au moment où elle se levait



pour le quitter. Louise ne vit plus que sa mère.
Cette affection de vingt années l'emporta, et effaça

pour un moment toute autre affection toute sa
force revint pour courir & madame de Metconrt,

t
qui, souriante et joyeuse, plaisantait de la trace
sanglante qu'on voyait paraître sur son front. Re-
poussant doucement les secours qu'on voulait lui
prodiguer

– Laissez-moi seukment, disait-ette en riant,
passer un moment dans la chambre do ma mère

pour rajuster mes cheveuxdérangés, et panser ma
Messure, j'ai l'air de sortird'un combat. Au reste,
le bal n'est il pas le champ de bataille des fem-
mesq

Et elle soutenait sa fille en traversant le salon,
feignant ainsi de chercher auprès d'elle l'appui
qu'elle lui prêtait. En tes voyant s'approcher de la
porte où il était, Georgerecula machinalement, et
entra dans une petite pièce qui conduisait du pre-
mier salon à la chambre de madame d'Herby.
Cette pièce peu éclairée servait seulement de pas-
sage. Madame de Melcourt et sa fille y arrivèrent
bientôt. George se mit alors à l'écart près d'une
fenôtre, pour attendre, sans être vu qu'elles fue-



aent entres dans la chambre à coucher mais elles
t'arrêtèrent là.

Louise, dit d'une voix suppliante, et les yeux
mouitlés de larmes, madamedoMe!court,Louiser
puis elle ajouta, mon enfant pomme si elle es.
sayait, par ce mot carttoant, de lui mieux dévoiler
le cœur d'une mère, consens, je t'en supplie, à
épouserM. de BléviUe.

Louise, interdite, laissa tomber la main de sa
mère qu'elle tenait dans la sienne, et, reculant de
surprise, s'arrêta immobile, à considérer le visage
de madamede Melcourt. L'étonnementqui frappa
la jeune Rite à ces mots auxquels lien ne l'avait
préparée, céda bientôt à d'autres sentimens il y
eut dans sa pensée comme un éclair rapide qui fit
briller la vérité tout entière.

Ce cri qui s'était échappé, cette blessure qui
en ce moment tachait de sang ce pâle visage, l'an-
goisse qui s'y peignait encore, tout cela c'était l'a-
mour d'une mère, c'était un dévouement ajouté à
vingt années de dévouement, c'était un dernier
moyen de veiller sur son enfant, et de sauver au
moine ce qui lui KMaitde bonheur et d'aveult, ea



détournantl'attention sur elle-mémeau prix d'une
souffrance.

Ma mère, s'écria la jeune fille, ma mère or-
donnez tot't ce que vous voudrez! 0 mon Dieu1

pourrais-je vous refuser quelque chose?'t

Et, se jetant dans les bras de sa mère, elle baisait
ce front sanglant, ces joues pâles, ces mains trem-
blantes, puis elles pleurèrent toutes deux, et ne di-

rent plus rien.

George avait tout vu, tout entendu, tout deviné
dans ce silence plus éloquentque des paroles, dans

ces profondes douleurs qui se confondaient et se
comprimaient sans oser s'expliquer. Cette jeune
fille qui avait cru pouvoir placer les affections de

toute sa vie sur l'amour d'Hermann; qui osait

se croireaimée et choisie; cette mère qui avait mis
là aussi t'espéranee de vingt années, le bonheur de

sa fille; le courage de cette frêle et délicate enfant
qui, sous le bouquet de Beurs et la robe de bal,
laissait son cœur se briser sans qu'un soupir s'en
échappât cet{héro!sme materneldont la seule gloire
était la félicité d'une autre, étonnèrent et attendri-
rent le cœur de George. Une larme vint à sa pau-



pière, et, à coté de Ces donleurs sans haine et sans
plaintes, toute idée de vengeancedisparut.

Quelquesinstans après, madame de Metcourt es-
suya ses larmes, et pressant Louise contre son cœur.
dit à voix basse

Bien, bien! ma fille, te ciel te bénira!
Et la jeune fille ayant souri à sa mère, eUes pas-

sèrent toutes deux dans la chambre de madame
d'Herby.

George alors ne pensa plusqu'a s'étoigner,et tra-
versant le premier salon il n'éprouva en se trou-
vant tout-à-coup près d'Hermann, aucun des senti-

mens qui l'avaient amené dans le bat mais lui
prenant la main, et s'identifiantavec les souffran-

ces dont il venait d'être témoin
Ah dit it, il ne fallait pas nous cacher que

c'était eUe que vous aimiez!1
Hermann avait pâ!i en le voyant mais ces

paroles de George couvrirent son front de rougeur.
Le sentiment des vertus, dont il avait abdiqué l'u-
sage, !e troublaitencore malgré lui, et i! rougissait

surtout en ce moment des reproches que George
netuiadressait pas il sentait involontairementque
ce qui faisait sa sûreté faisait aussi sa honte; et il



M déroba A see impressions en rentrant dans le sa-
ton de danse. Madamede Me!court y arrivait en
même temps par une autre porte. Un galop géné-
rât termina !a M!rea, et chacun se retira avec la
penséeque l'heureuse famille de madame dTïerby
n'avait jamaiseu un jour.plusbrillant et pluscom-
plètement exempt des peines de la vie.



LA JEUNE FEMME.

t.

EHe <<Mt ai hsBKtMe.
~tCtMe ballade.

Pourquoi cette femme pâte, simple danB sa toi-
lette, et paraissant si oublieuse d'eUe-méme, que
tout le monde l'oublie, sort-elle de sa modeste ha-
bitatton dèa le matin. et avec une préoccupation
telle, que l'ami qui la ealue en passant n'en est paa
même apefcu? c'ett qu'elle M dirige veft la teule



cause de sa rêverie; c'est que toutes ses pensées,

toutes ses affectionssont renferméesdans cette mai-
son près de laquelle elle s'arrête, rue Saint-Louis,

au Marais, belle et majestueuserue, qui fut jadis le
centre de l'élégance et des plaisirs, mais qui doit à
sa solitude moderneun air de dignité qui ajoute à

sa beauté quelque chosed'imposant. Pourquoi cette
femme s'est-ette hâtée, comme si elle craignaitd'ê-
tre attenduedepuis long-temps, et s'est-elle ensuite
arrêtée'a la porte de l'hôtel qu'elle cherchait,

commesi elle avait peur d'arriver trop tôt? Elle a
regardé sa montre, elie a vu qu'il n'était que neuf
heures du matin, et elle a pensé que, malgré les
habitudes ptus matinates de ce quartier, on pour-
rait, en la voyantentrerai tôt, chercher une raison
à cet empressement,et que n'enayant pas à donner,
elle feraitmieux de s'éloigner encore pour quelques
heures.

Alors elle va doucement, rêveuse et inquiète, le
long de cette grande rue, et marcheensuite sur le
boulevard elle .marche, c'est-à-dire que ses pieds
suivent un mouvement machinal, sans que sa ré-
flexion soit pour quelque chose dans cette action
ellene voitrien, ellen'entendrien,elleestaussiseute,



aussi absorbée par une idée, au milieu de la toute
active qui se presse et s'agite ù ses <~tës, que si un
désertimmense ne présentait autour d'elle aucun
objet qui pût attirer des regards ou réveiller des
souvenirs.

Cet état de )'a'ae est fréquent dans les grandes
villes. On n'est rien pour ceux qui vous heurtent,
ils ne sont rien pour vous, et le meilleurmoyen de
s'isoler est de se jeter au milieu de la foule. Mais

cette femme, qui est eUe? où va elle? C'est ma-
dame de Mérinville, qui se rend chez sa fille Fran-
ccsca devenue depuis six mois madame la comtesse
Hermannde Montigny.

H est des êtres dont la vie se compose de mille
petites passions diversesqui se succèdent et souvent
se froissent entre elles causant mille petites joies

ou mille petites douleurs continuelles; éveiUant

une foule de besoins, et laissant une multitude de
regrets. Ces passions donnent à l'âme une activité
dont l'agitation se peint dans les mouvemens exté-
rieurs et jusque sur les traits du visage par une
excessive mobUité. !l y a d'autres êtres purs, sim-
ples et calmes, dont toute la vie se teint d'une seule
et Uniterme couleur, sans laisser place à aucome



variation de nuances uu seul intérêt les a occu-
pés; un seul mot peut les peindre; une seule ligne
s'est dessinée dans le sillon qu'ils ont tracé; un
seul éclair a illuminé poure"x cette vie de ténèbres

et d'erreurs; et qu'ils se soient sauvés ou perdus à

sa clarté, ils n'ont suivi qu'un chemin, sans cher-
cher sTI en était d'autres. Telle est madame de Mé-

iinville! Cette femme, si peu de temps épouse,
n'a été que mère, et sa vie s'est concentrée dans ce
mot ma fille.

Quand elle croit enfin que le momentest venu
où elle peut voir son enfant, elle revient sur ses

pas, et se presse pour arriver. La porte s'ouvre;
elle traverse une cour assez vaste, bâtie au fond et
sur les deux côtés, dans un système d'architecture
régulière qui donne à l'hôtel l'aspect d'un petit
château. La rue, la maison, tout est silencieux et
jusqu'aux domestiques, tout prend dans ce quar-
tier quelque chose de grave, de sévère et de réflé-
chi il semblequ'on y pense plus qu'ailleurs, tant
on y parle moins 1

Ilavait été convenu,au momentdu mariage, que
Francesca habiterait pendant deux années le quar-
tier où demeuretoute sa famille, et où s'écoah son



enfance. Sa mère avait cru aussi que Ja convention
faite à cette époque stipulait que la maison du
comte deviendrait la sienne pourtant elle n'y est
pas. Elle n'a pas quittée la petite retraite où, pen-
dant dix-neuf :tns, ses jours et ses nuits se passè.
rent à veiller sur son enfant elle attend encore le
jour où Hermanndoit lui dire Venez. 11 est censé
qu'il fait pour cela arranger une aile de la maison.
On en parla souvent avant le mariage, rarement
après, et plus du tout depuis deux mois. L'aite
n'est pas habitable; les ouvriers ont bouleversé jus-
qu'aux murs! ils ont cessé de travailler, et la
mère attend toujours.

EUe sourit aux domestiques qu'elle rencontre
tout ce qui entoure une personne aimée inspire de
la bienveillance. Madame de MérinviHe apportait
avec elle tant d'affection,qu'il y en a dans chacune
des expressions mélancoliques qui s'échappent de

ses lèvres. La femme de chambre accourut en la
voyant entrer.

« Madame la comtesse est dans le boudoir, dit-
elle à demi-voix; elle repose. Ne serait-etle pas un
peu souHrante? je l'ai entenduemarchercettenuit,
oavrir la fenêtre elle n'a point dom. Cela amve



souvent depuis qn~qne tempa. Rtte n'est pas bien,
quoi~u'eUe n'en veuiUe pas convenir. Mais je guet-
tais madame ce matin pour le lui dire, si eUe ne
s'en est pas aperçue. Peut-être madame la com-
tesse a-t-elle besoin de consulter un médecin?. Je
demande pardon de me mêler de cela.

x
La pauvre mère ne repondit pas, taut eUe avait

le cœur serré, en acquérant la certitude que se&
craintes n'étaient pas fondées sur une illusion.
Maisun geste d'amitié remercia la femmede cham-
bre de son zèle; et, avançant doucement sur la
pointe du pied, respirant à peine, de peur de trou-
bler peut-être un repos salutaire, madame de Mé-
rinvi!te s'approcha de sa fille qui reposait en effet
couchée sur le divan de son boudoir. Cette petite
pièce de l'appartementavait été ornée avec autant
de gont que d'élégance, d'après les idées de la jeune
femme; l'ameublementétait en satin Men clair,
brodé en soie blanche.

Dans ce moment, Francesca, vêtue seulement
d'une légère robe de mousseline, étuit étendue
mollement sur les coussins bleu-de-ciel; son frais
et délicat visage encadréde grosses bouclesde che-
veux, dont la frisure naturelle~survivait au désor-



dre de la nuit, ressemblait à une de ces idéales R-

gures, créées par les poètes, pour peupler le ciel de

divinesapparitions.
Elle sommeillait. On eût dit uu ange endormi,

ai toutefois les anges dorment, et si une expression

de souffranceet d'inquiétude n'eûtpas d'abordap-

pris que c'était une femme.

Madame de Mérinvilles'assitaux pieds de sa fille,

les yeux 8xés sur cette douce et frète créature,

cherchantdans les mouvemensde sou visage à sur-
prendre ou à deviner le secret Je sa douleur.
Bientôt son sommeil agité laissa échapper quelques

sons confus, quelques mots de crainte. de re-
grets.de soupçons. Une fois la mère crut en-

tendre

Il me trompait!
Puis. un nom deux fois répète. Et ce nom,

ce n'était pas celui d'Hermann! mais un nom

inconnu à madame de Mérinville,qui n'avaitpour-

tant jamais quitté sa fille. Le mariage s'était fait

au printemps. La comtesse de Hontignyn'avait pas

paru dans le monde depuis six mois qu'eueétait

mariée; sa mère était toujouM-Ià; toutesleursrda-

tions étaient communes. Quel était donc ce nom
5



qui revenait dans le sommeil de Ftancesca pour le
troubler 2

La jeune femme s'éveilla, et sourit à 8a More.
Dans ça premier moment,où les idées encore con-
fuses no taissent pas un sentiment bien distinct,
elle 8e crut dans la chambrequ'etteoccupait avamt

son mariage, et où chaque matin son p~miep re-
gard appelait la premièrecaresBe de fa mère, levée

avant ett' et attendant près de son lit, dam cette
chambre qu'eUe partageait, le réveil de sou entant.
Et Francesca, joyeuse, tendit les bras à sa mère,
en disant gaiment Oh maman. quel horrible
rêve! Mais avant qu'elle eût achevé sa phrase,

avant que ses bras se fussent détachés des bras qui
la pressaient avec tendresse, ses yeux avaient ét6
frappés des riches et élégantes tentnres qui déco-
raient son boudoir; eUe n'avait plus reconnu le
simple papier de la modeste chambre,et sa tête se
pencha, ses bras s'affaissèrent toute sa délicate

personne retomba doucementsur les '-oussins d'où
elle s'était soulevée. Dans cet abandon d'elle-même,

il y avait tant de découragement et de résignation,

que son silence semblait dire



Je me trompais tout est réet t Et pour iom.
jours J

Madamede Mérinville, devinantson silence, et
répondantà sa pensée, s'écria

Quoi donc ma fille, n'as-tu plus de conHaaoe
dans ta mère? Ne pourrai-je savoir ce qui t'af-
a.ge?

Le sais je moi-même? dit la jeune femme.
Pourtantelle rougit.
Mille questionssortirent du cœarde madamede

Mérinville, pour essayer de se faire jour dans le
cœur triste et inquiet qu'ellevoulaitsonder. Maie
les questions, comme tes réponses, ne touchaient
que des cordesqui ne résonnaient pas, et n'osaient
aborder le seul point sensible. Dix fois le nom
d'Hermann, du mari, effleura les lèvres des deux
femmes dix fois le cœur maternelrepoussa la pen-
sée du malirrémédiable,comme si, une fois arrivée
à sonder cette plaie douloureuse, elle eût craintde
la trouver inguérissable.

Enfin, espérantencore~découvrirau changement
de Francesca quelque cause peu importante, eUe
passa en revue toutes les personnes et toutes tes
choMt qui t'étaient me!ee$ ans c<MMO et 1~,



événemensde la vie de M fille mais elles étaient
peu nombreuseset n'avaientguère laissé de trace.

Pourquoi, mon enfant, ton amitié pour tes
cousines Louise et Étéonore, et pour leur amie
Hortense, parait-elle si diminuée?'?

-Ce n'est pas moi, maman, qui les évite ce
sont-eUesqui me fuient.

Mais cela n'est pas possible!1
Je suis mariée, disent-elles, et it semble que

ce mot ait mis une barrière entre mous; que je ne
puis plus prendre intérêt à leurs plaisirs, et qu'eMes
sont indifférentes aux miens. Elles se cachent de
moi pour pleurer, et ne croient pas que je puisse
comprendreleurs peines. Enfin, Hortense parlait,
il y a peu de jours, du malheur et des privations
que son peu de fortune doit entratner pour elle.
Quandelle a vu que j'écoutais. eUe s'est tu. Et
pourtant, maman ne sait-elle pas que je suis
riche ?.

Chèreenfant1. Mais Louisequi t'aimaittant,
et qui va se marier aussi car son mariage, arrangé
à peu près à l'époque du tien, n'est retardé que par
l'absenceforcée de M. de Bleville;et aussitôt qu'il
aura terminé la mission qui le retient dans le Le-



vant, ton intention eat de prendre sa retraite de
capitaine de frégate, et de venir chercher le repos
dam sa patrie. Lnuise, qui fut toujours ta meilleure
amie, qui a un an de plus que toi, qui sera inces-
sammentau nombredes femmes aussi, ne peutpaa
mettre une grande différence entre son sort et le
tien.

Francesca soupira.
Je crains que ce ne soit toi, mon enfant, qui

repoussesl'amitié de ta cousine?

– Moi ? Oh ciel moi avoir des torts envers
Louise! Ma ne se peut pas, reprit Francesca,

presque effrayée qu'on put le supposer un instant.
-Pardonne à ta mère cette bizarre idée; ta

douceur ne s'est jamais démentie mais s'il but te
le dire, cette crainte ne m'est venue qu'hier, où
j'ai vu les yeux de Louise se fixer sur toi triste-
ment, et même où il m'a semMé qu'ils se mouil-
laient de larmes. 1

Des larmes, encore! s'écria douloureusement
Francesca.

– Encore!répéta sa~mère.

– Maie tu sais doncpourquoi elle pleure, pour-
quoi elle souffre ?. Car elle est bien changée.



Francesca cacha son visage dans les bras de sa
mère, et pleura. Toutes les questionsde madame
de Méritante restèrent sans réponse. Quelle était
donc cette douleur de Louise qui trouvait un écho
ai puissant dans l'Ame de Francesca ? Qùel était
donc le mystère qui les rendait si froides l'une pour
l'autre, et dont le mal pourtant tes accablait toutes
deux?

Quelquefois Francesca essayait de sourire à sa
mère, de plaisanter même sur son chagrin sans
motif mais c'était alors seulement que la pauvre
femme sentait toute la profondeurAa secret qu'on
voulait lui cacher. Par momentaussi la jeune com-
tesse éprouvait le désir et le besoin de tout confier,
et elle n'osaitt. Rougissant comme ai elle eût été
coupable, ses paroles s'arrêtaient, il lui semblait
aossi qu'une fois son mal connu elle souffrirait
davantage souvent elle avait cru dissimuler en-
tièrement ses souffrances mais trompe-t*on le

cour d'une mère ?1

Madame de Mérinvitte en vint à croire le mal
ptns grand qu'il ne pouvait être, et se rappelantce
nom Mnosouvenirqui lui était resté du sommeilde



sa fille, elle arrêta sur elle un regard observateur,

et lui dit:t a.t-il long-temps, Francesca, que ta con-
nais M. George de Sénancourt?

t'ranceaca ma cacha point son étonnement à ce

nom mais elle répondit sans rougir

Je ne le connais pas je ne l'ai jamais vu.
En effet, George n'avait pas été remarqué de la

jeune Sile avant son mariage. Elle ne l'avait pas

~a depuis.
foartant ce Nom ne t'eat point inconnu? re-

prit madame de MérinviHe.

Sa fille Mugit et né répondit pae.
Madame de MérmvMe se leva en repoùemM.

doncementBon enfant qui s'appuyait tureHe~; et
alors, ptacée devant le Jour la jeune femme pat
tire enfin sur )6 visage dé sa mère tout ce qui se

passait dans son ame. C'était un morne et pro-
fond désespoir.

– Prête à sortir de la chambre, elle s'arrêta en
~acedesa n!<e, et dit avec effort

Francetca, à dix-huit an:, j'ai connu M. de

MénnviUe.Avmgt ans, j'avaiii perdu pourjâ-

tnaie cet unique et cher objet de mon amour.



Je n'ai vécu. que parce qu'il me restait un en-
fant. Maintenant it ne mereste plus rien.

La jeune femme se précipita dans les bras de sa
mère, la ramena près du divan la fit asseoir se
plaça à côté d'elle prit sa main dans les sienmea,
et après quelques minutesde silence, commença
ainsi

–Écoute, maman,tu saurastout; mais net'af-
fige pas. Va, j'ai eu ma part de bonheur danscemonde! Pendant dix.neufans je ne t'ai pasquit.
tée, j'ai été une heureuse fille. Pendant un mois
je me suis cru aimée d'un hommeque j'adorais.
Je ne sais commtnt mon âme tout entière s'était
placée dans cet amour quand il se fut évanoui,
elle est partie avec lui, et je ne vis plus 1 Maman,
tu as survécu à l'homme qui t'aimait. Va, tu as
moins souffert que si tu avais comme moi survécu
à ton amour 1

Tu as pu l'aimer mort; je ne puis l'aimer vi-
vant 1 Oh 1 ne t'effraie pas ainsi. Toi seule
peux m'entendre tu l'as voulu. N fautmainte-
nant que tu saches tout. –B m'a trompée! jamais
je n'eus son amour; jamais il ne méritamon estime.
–Ha voulu ma fortune et non pas moi. –Ha a



repousséLouise dont it était aimé; il est venu à

moi parce que j'étais riche. !)a a trahi, déchiré le

coeur de son ami; il m'a enlevée à l'homme qui

m'eûtaimée. Et tout cela pour avoir de l'or.
Maman, je suis bien à plaindre! it ne m'aime pas,

et moi je le méprise.

Jamais la douce et faible Francesca n'avait ex-
primé aucun sentiment avec' violence, et dans cet
instant sa voix tremblante et brisée trahissait l'em-

portement et la colère sa douleur, long-temps
comprimée,sefaisait jour avec force et véhémence;

mais sa délicate organisationne pouvait supporter

ce surcroit d'exaltation et de souffrance ses nerfa

impressionnables s'agitaientcomme sa pensée, et

toute sa personne éprouvait en même temps un
choc trop violent pour sa faiblessenaturelle. Avant

que madame de Mérinville pût obtenir des détails

qui lui fissent connaître ce qui avait ainsi détruit

le bonheur de son enfant, elle vit la douleur mo-
rale cëdér à une impression physique. Ffancesca,

d'abord tremblante, s'affaissa doucement dans les

bras de mère, qui ta soutint évanouie pendant

quelques minutes.



Ces minutes-làcomptèrent pour des siècles dans
le cœur maternel.

En revenant à elle, la femme d'Hermann de
Montigny sentit bien qu'il fallait à sa mère l'ex-
plication de ses paroles..et se soulevant avec ptime,
appuyée sur madamede MprinvUte, elle ouvrit un
secrétaire, en tira la lettre écrite jadis par
George, ainsi que 1a réponse, qui ne fut pas en-
voyée à cause de l'arrivée de l'exprès du notai-
re de Beaucnamp. La lettre aussi du notaire était
!a.

il y a des momens dans îa vie où l'homme ou-
Mie son caractère et ses principes. t)n jour, Her-
mann éprouva tant de joie de pouvoirs'approprier
quatre-vingt mille livres de rente; il eut tant de
peur que cela ne lui échappât, qu'i" oublia jus-
qu'aux lettres qu'il devait anéantir. L'élégant se-
crétaire avait été placé depuis dans la chambre
de madame de Montigny. Le lendemain du ma-
riage, elle y rangeaittout ce qu'il faut pour écrire,
et ces papiers, qu'elle crut d'abord sans importan-
ce en furent ôtés par elle. Son nom attira ses
yeux.

Elle lut tout.



Maintenant madame de MérinviHo lisait aussi

et relisait ces trois lettres. Les expressions si

tendres, les idées si nobles de George, son amour,

sa confiance; te dedain si froid d'Hermann,son

indifférence si complète, datée du jour même où

il s'étaitdit si amoureux; la lettre du notaire qui

expliquait tout, et renfermaitencore un plus cou-
pable mystère la mère de Francesca lut cela avec

sa délicatesse de femme, avec sa tendresse de mère;

et même, après qu'elle eût tout vu, ses yeux res-

taient encore attachés sur !e papier elle cter.

chait des paroles pour consoler, et n'en trouvait

pas.
Ah t dit-elle enRn, it y a eu un moment o~

je t'ai cru pins malheureuseencore. car il m'est

venu à l'esprit qu'it était possible que tu fusf~coa*

pttNe.
Ators Francesca raconta longuement ces gfs

mois de contrainte ou son c<Bur avait cachée son

ineri ce funeste secr<*t; mats <<a, mé'ne sans cette

découverte, eHe e~t deviné qu'elle n'était pas a<-

mée. Sa n~ïveignorance-avait comptis de ramo«r

tOMtjastece que le césar d'ticrmann n'en pottvait

jamais comprendre. La pauvre enfant t'avait rété



tendre en voyant la tendresse maternelle!
Que pouvait le cœur du froid et égoïste Hermann
pour celle qui était habituée à être tant aimée?
Puis, dès le premier jour où eUe avait connu sescalculs et ses motifa pour t'épouser, elle n'avait
plus eu d'amour. Dans le cœur d'une jeune et in-
nocente femme, ce sentiment se compose de tantde respect, d'admiration, d'estime, qu'il ne peut
survivre à ce qui les détruit.

Francesca l'avouaità sa mère, et toutes lesdeux
cherchaient si le bonheur pouvaitêtre possiblese'M
tout cela.

Mais dans le mariage, quand manque ce pre-mier moyen de bonheur, l'attrait moral, qui donne
à tout la chaleur et la vie, rien n'y supplée, ni
principes, ni vertu, ni religion; il est possible de
se contraindre; mais la vie s'use vite, ou se brise
subitementdans cet effort.

Plus madamede Mérinville ré&échissait, moins
elle trouvait de consolations à ses peines. !t faut
distrairequand on ne peut consoler. Elle obtint de
m fille la promesse de revoir ses amies. Eléonore
avait encore la gentillesseinsouciantede l'enfance;
Hortense était vive tout l'agitait la tristesse de



Louisecédaitsouvent à leursefforts. Le soir même,
Francesca pouvait les retrouver chez sa tante, ma-
dame de Me!court, qui recevait quelques person-
nes elle forma le projet d'y aller.

Au momentoù elles parlaient encore de ce pro-jet pour éviter de parler d'autrechose, cinq heures
sonnèrent. La mère de Francesca se leva pour sor-
tir sa fille la pressa dans ses bras, et ne dit pas un
mot pour la retenir. Un domestique annonçaitquele dtner était servi. Elle allait retrouverson mari.
En ce moment madame de McriuviUe n'aurait pas
eu le courage de voir Hermann elle partit, et
bientôt la pauvre petite habitation qui avait vu la
fille si heureuse vit les larmes de la mère.

Encore émue et trembtante, madame de Monti.
gny vint prendre place à table, visa-vis de son
mari. Unis pour toujours par ce lien dont on a fait
une irrévocable loi de la destinée, ces deux êtres
pouvaientavoir cinquante années de malheur l'un
pour l'autre ils partaient ensemblepour un voyage
sans terme, et ils ne s'entendaientni sur le but, ni
8ur les plaisirs ou les dangers de la route aucun
des deux n'espéraitsecours et assistancede l'autre;
aucun des deux n'aurait dità l'autre sa peMéem-



time, et leurs soins, au contraire, étaient de bien
fermer le fond de leur cœur, de vivre à coté l'un
de l'autre sans se communiquer leurs idées, de t'é-
chapper mutuellement,de se tenir sur leurs gardes,

comme deux ennemis en présence. Dès qu'unepen-
sée vive et profonde cesse a jtre commune, dès
qu'on a un secret important pour l'être avec qui
l'on doit vivre de la même pensée, de la même
âme, alors tout le bonheur s'évanouit dans l'inti-
mité de tous les jours. L'indifférence paisible n'est
pas possible on s'aime ou on se hait.

Francesca ne haissait pas encore mais elle n'ai-
mait p'us.

Hermann n'avait jamais aimé, et il n'était pas
loin de hair. H en voulait à la jeune femme qu'il
avait trompée, de ce qu'il n'avait pas été assez
adroit pour la tromper comptétfment car, quoi-
qu'il ignorât que les h'ttreseussent été retrouvées,
il sentait à chaque instant que t'iUusion à laquelle
il avait dû l'mnourde Francesca, était détruite, et,
quoiqu'il fit peu de cas des tendres sentimens
que le cœur peut éprouver, il eût voulu les re-
trouver dans l'âme de sa femme, comme moyen de
bomhearpourlui.Lasensibilitédes gèneégo!stes,toute



relative à eux, est plus vive qu'on ne pense; ils
tiennentà être aimes il leur convient ai bien d'être
le centre de tout Les autres ne sont pour eux que
des moyens, et ils leur en veulent de ne pas remplir
l'emploi auquel ils tes destinent, leur bien-êtreà
eux. Il avait donc fini par prendre de l'humeur de
la froide tristesse de Francesca et des mots durs
et amers, tels que l'enfant, qui n'avait jamais quitté
sa mère, n'en 'pouvait avoir entendu de sa vie, s'é-
chappaient souvent de la bouche d'Hermann. La
première fois, la jeune femme étonnée hésitait à
croire qu'ils s'adressassent à elle ensuite une dou-
loureuse conviction vint ajouter cette peine celle
qu'eUe nourrissait en secret puis ce sentiment
d'une nature délicate qui se voit outragée, fit rou-
gir son front si pur; et chaque fois depuis, une
honte mé!ée de souffrance couvrait son visage de
larmes dès qc'elte entendait les dures paroles aigre-
ment prononcées par Mermann.

Cette émotion pénibk s'étant plusieurs fois re-
nouveiée, causa à la faible et impressionnable
constitution de ''?tte jeune femme une si doulou-
loureuse sensation, qu'un tremblement involon-
taire agitaittoute sa personne aux première mots



de cette voix sans pitié. Ce n'était donc plus qu'a-
vec un mouvement d'effroi qu'elle voyait arriver
Hermann, et qu'elle se présentait devant lui. Elle
était effrayée, lui ennuyé il sortait souvent de
chez lui elle restait toujourschez eue maisque!.·
que soin qu'on prennede s'éviter, quelques distrac-
tionsque l'on puisse avoir, la vie intime revient
sans cesse et quand le malheur est Jà. ona beau
vouloir s'étourdir, on le retrouve à poste Bxe il
vous attend, il vous guette vous le fuyez en vain;
vous cherchez iautitement à )e tromper, il est sûr
de son fait.

Devant les domestiquesqui servaient le diner,
les habitudes de politesse d'Hermann lui firent
prendre un ton assez doux, lorsqu'il adressait
à Francesca les paroles indispensaMes; et la
jeune femme, pensant aux conseils de sa mère,

p
répondait de ce to affectueux qui lui était natu-
rel.

Vous ne sortez guère, it me semble; et votre
famille, quoique bien près devous, est un peu né-
gligée, dit Hermann.

Si vous vouliez venir ce soir avec moi



chez met cousines? répondit en hésitant Fran"

cetca.
J'ai qxetques affaires; mais allez-y votre

grand'mère, madame d'Herby, s'y trouvera peut-
être.

Je ne !e crois pas, reprit !a jeune femme.
Et, pensant que ce n'était pas sans motif que

son mari désiraitqu'ellevtt madamed'Herby, elle
ajouta

Mait je pourrais passer chez elle avant
d'y aller si vous avez quelque chose à lui faire
dire?q

Hermann prit l'air satisfait et dit
Madamed'Herbyest tiée par une longueami-

tié avec le duc de V* nouveau ministre des affai-

res étreHgerea.
Francescaa'étonna, puis reprit d'un ton affec-

tueux
Si vous désirez une recommandation pour

qut:!qu'un de vos amis, je me ferai un plaisir de

vous la rapporter,d'autaitplusque moi j'ai quelque
chose à vous demanderau sujet d'une de mes amies

d'enfance.
B y avait rarementune conversationaussi intime



et aussi amicale entre le mari et la femme. Oa
était au dessert, les domestiques s'étaient retitét
il commençait à s'établir uae espèce de conBance,
chacun ayant à exprimerune peasée, un désir qui
avait besoin de la volonté de Fautte.

Vous savez, continua Francesca, en voyant
qu'Hermann ne répondait pas, vons savez que j'ai
toujours connu et aimé Hortense.

Sans doute, dit Hermannplus content.
Il avait craintd'entendrenommer Louise.

C'estd'elle que je vous parlerai; mais d'abord

que faut-il dire à ma grand'mamany
Qu'elle veuille bien me faire connaîtreau mi-

nistre, me mettreen rapport avec lui.
Ici, Hermann hésita un peu.
-Nos intérêts sont communs, Francesca; je puis

me confier à vous. C'est pour moi, c'est pour une
chose importanteque je désire être en relations avec
leministre,et que j'ai besoin que la bienveillance

et l'amitié de madame d'Herby m'assurentsa pro~
tection particulière.Mais je désired'abordêtrecon-
nu de lui, sans annoncer aucun autre projet que
celuide voir de près un homme recommandaMt

par tes talonset sa probité.



Francesca ne put se défendre d'un mouvement de
surprise, au changementcomplet qui t'était fait
dans l'opiniondTtermannsur!e duc de V* EH$
savait que pendant tong. temps ce grand se-
gMHr obérât avait excité sa cotera que sou-
vent Hermann avait dit qu'il lui représentait
un généra! aveagte tirant sur ses proprea trou-
pe, oa tes faieant servir à fortifier le camp en-
nemi.

Maie Hennanu ne comprit rien à h MrpriM de
sa femme ily a de<gène qui savent ti bienoublier
à propos!

Rien ne sera plus facile, dit Francesca, que
de voualier avec le ministre. il dtne assez '<ow<

vent chez ma grand'maman; et si vous ne vous
êtes pas trouvés ensemble jusqu'ici, c'est qu'oa
croyait vos opinions si opposéee aux siennes qne
cela allait juaqu'à t'étoigM'nent pour sa per-
sonne.

Qui diable a pu imaginerune pareiUe sottise?
dit vivement Hermann.

– Voua êtes devenu bien tolérant, tte<tvM<;
MpritF<an<!e<ca.

– Je rai<pa;omtété.



Maie votre brochure!
Oh qui panse a cela maintenant? s'écria

Hermann.
Six mois auparavant, on lui avait promis une

place de secrétaire d'ambassade. Sa fortune était
médiocre alors. A présent il avait cent mille
francs de rente, t) voulait être ambassadeur.
Sa brochure le gênait un peu; mais il venait
d'en publier une nouvelle, où il préchait l'ou-
bli de toutes les discussions politiques, et l'union
de toutes les lumières pour éclairer et diriger la
patrie. n est des gens qui croient que les autres
nedoiventpas se souvenir de ce qu'eux-mêmesont
oublié, et qui sont à peu près comme ces enfans qui
pensent qu'on ne les voit pas quand ils ont ferméles

yeux.
Hermann aperçut en ce moment un léger sou-

rire sur les lèvresde sa femme. Elle l'avait deviné.
Alors renonçantà en faire sa dupe, il espéra en
faire sa complice.

Oui, reprit-il, je veux me rattacher à ceci
l'Empereur le désire. il sent bien qu'il n'y a que
KOMpour remplirlesambassades,etl'on sedoità son
pays. Je ferai le sacrifice. de mes répngnancee.



Il mentait encore par habitude, quand il croyait

se résigner à dire la vérité.
Francesca souffrait. eUe craignait d'être obli-

gée de ne l'estimer sur rien.
Il ne devina point ce sentiment.

Vous vouliez me demander quelque chose?
dit-il, espérant acheter la complaisance de sa
femme; maix eUe la mit à trop haut prix.

Que dites vous, Francesca? avez-vous perdu
la raison? sommes-nous des princes ? ou Hortense
est-elle notre sœur, qu'il vous vienne à l'idée de
la doter?9

Oh ce n'est pas une somme considérable
qu'il me faut. c'est quelque chose pour ajouter
à sa trop médiocre fortune. Un bon parti qui lui
ptait et lui convient, se présente; mais le jeune

homme dépend de son père, qui exige, pour don-

ner son consentement, une dot de cinquantemille
francs. Hortense n'en a que trente vous voyez
bien qu'une vingtaine de mille francs assurera le
bonheur je deux personnes.

En vérité, je regrettequ'il vous soit venu une
idée aussi singulière; car j'aurais été heureux de
mettre autant d'empressement à vous être agréable



que vous en mettrez j'espère, à faire ce que je
désire! Mais ce que vous demandez cet de h<oMe! Que vous fassiez à votre amie un cadeau
lors de son mariage, rien de mieux; et pour voua
montrer toute ma bonne votonté, je vous remet-trai vingt-cinq!ouis.

Non, Hortense n'a pas besoin d'un présent de
ce genre, et ne l'accepteraitpas. Je n'espéraismême
contribuer à son bonheur que myatérieuMment,
et par l'entremisede son tuteur. Je compte en-
core, Hermann, que vous.

Hermann se leva.

Quand je le voudrais, cela serait impossible
je n'ai pas cette somme à ma disposition. Les nou.velles entreprises auxquelles je me suis associé, ont
emptoy6 tout l'argentque j'avais de libre, et même
m ont fait prendre des engagemens.

Qui peut-être compromettront votre for-
tune!1

–Ne craignezpas cela, reprit-il avec un sourire
de confiance. Je pe suis pas de ces gens qui sont
dupes dans les affaires.

Ffaocesca, qui avait eu peur de le voir se rmaar,



ne put te défendre d'une autre frayeur en voyant
l'expression de sa figure.

Elle se contraignit pour dire d'un ton amical

– Hermann, voilà, dites-vous, une partie do

votre fortune engagée dans les affaires qui doivent
l'augmenter l'héritage qui m'est venu passe deux
miltions, et je n'ai jamais désiré, ni demandépour
moi rien au-detà de la modeste pension que vous-
même avezËxée. Je m'engagerai, si vous le voulez,

à ne vous jamais rien demanderde plus. Maia

accordez à ma prière cette somme de vingt mille
francs qui peut faire deux heureux.

Je ne vous croyais pas, je l'avoue, une sem-
blable prodigalité il est bien heureuxque le mari
toit seul maître de la fortune!il ne vous faudrait

pM long-tempspour nous ruiner 1. Et Hermann,

avançant dédaigneusement la lèvre inférieure,gri-

mace qui lui était familière quand il commençait à
être de mauvaise humeur, se mit à répéter entre
m dents quelques mots méprisans sur le peu de
ton sens des femmes, leur luxe et leurs folies.

Us avaient passé au salon. Hermann s'était assis
nonchalammentdaae un fauteuil, et il ne disait
phM rin.



Francesca était restée debout, appuyée sur le
marbre de la cheminée.

D y avait du dédain sur le visage d'Hermann.
M y avait du mépris sur le visage de Fran-

cesca.
-C'est sans doute avec votre mère que vous

avez formé ce beau projet, dit Hermann; car il
avait d'instinctde rétoig~ent pour cette femme:il sentait qu'elle avait droit au bonheur de safille, et il lui en voulait du chagrinqu'il devait.lui
causer. °

Francesca se retint, et ne répondit pas.-C'est toujours ainsiUu homme n'a pas de
plus grand ennemi que sa beUe.mère. Elle donne
sans cesse des conseils à sa fille contre son mari.C'est à elle que je dois votre mauvaise humeur ha-bituelle.

-Hermann, dit Francesca, que l'accusation
portée si vivement contre sa -mère avait frappée aucœur, Hennann n'accusez pas ma mère.

–Etqui doncpuiB.jeaccuser? reprit-it avecco.tère; car vous n'avez ni les sentimens, ni les idées
qu'un homme doit attendre de sa femme. Je vous



trouve toujours contraire à tous mes intérêts, op-
posée à tous mes projets.

Vous m'avez vue tout à l'heure- disposée à ce
que vous souhaitiez j'avoue que j'y mettais une
condition.

Impossibleje ne donnerai pas cettesomme,
parce que je dois vcitter sur votre fortuneque vous
voulez follement dissiper. Vous irez ce soir chez
madamed'Herby, parce que je le veux, et que c'est
dans votre intérêt comme dans le mien. Votre de-
voir est de m'obéir.

Hermann, écoutez-moi.Ne pensez pas m'ef-
frayer ( et eUe tremNait ).. je ne suis pas aussi
faiHe de cœur que vous le pensez. Je nf parlerai

pas de vous à madame d'Herby; je ne serviraipas
vos plans ambitieux. S'ils partaient d'un noble
principe, si vous désiriez vous mêler aux aftaires
publiques pour être utile à votre pays, servir les
intérêts des malheureux, ou contribuer à la gloire
de la France, je ferais taire tout souvenir des torts
que vous pouvez avoir envers moi, et je seconderais
vos desseins. Maisquelque ignoranteque je sois des
choses de ce genre, je sais qu'il est de notre temps
des gens qui essaient de colorer les plus basses pas-



<!MM de l'apparence du zète poar le paya, qui n'a
pas besoin d'eux, et dont eux ont besoin d'avant
plus avides qn'ih sont plus riches, ils veulent à
tout prix grossir leur opulence des sneura du peu-
ple et de l'impôt levé sur ses besoins.

Ht veulent la domination, la grandeur, la puis-
Mnce, et ne craignentpas de les extorquer en affi-
ehant des idées toutes contraires. lis serevetent des
principes libéraux, comme d'un déguisement qui
leur permet de passer à travers la foule pour la
tromper, jusqu'à ce qu'ils puissent l'asservir. Je
te contribueraipas à voue aider dans an tel projet.

Votre nMMaace, w< idées, et des bienfaitt re.
cm vous attachentaux souveraine proscrite.

Restez 6dète à votre vie passée vous n'aura
pas la puissance, mais vous aurez l'estime. Moi
seole, Hermann, je pouvais vous parier ainsi; car,
comme vous le disiez tont.à-t'heum, nos intérêts
sont commum Vont disposez de la fortune et de
la tépatationde tous deux soyez donc aussi soi.
gueux de l'une que de l'autre. J'ai cru de mon de-
voir de m'expliquer franchement,et maintenantje
me retire.

C'était la première fois que la faible et douce



Francetca tenait un semblable langage. Il devait
surprendre et irriter Hermann; mais sa colère <e
traduisit en amers et injurieux sarcasmes sur la
jeune femme et sur sa mère.

Il la retint pour exhaier une haine profonde
et un ressentiment dont H la menaça de faire ro-
jaillir les effets aur tout le reste de sa vie. Francesca
avait fait un grand effort sur ene'méme en expri-
mant à son mari les craintes qui plus d'une fois déjà
l'avaient alarmée. En apprenant à connaître son
caractère, eUe avait béni le ciel d'être seule à le
tonnaitre et il lui avait fallu six mon pouree dé-
cider à confier un secret que le coeur maternel de-
vait ensevelir à jamais.

Dans ce moment, quand Francesca vit t'ambi-
tion nouvelle d Hermann la menacer~d'as~ocierle
pnbiM: à la connaissance d'un tel caractère, eUe
s'arma de courage pour Je détourner de soa pro-
jet. Lui apprendrequ'il n'était pas assez enveloppé
de mystères pour que les autres ne deconvrMoent
pas ce qu'eUeavait découverteUe-meme~Mpp~
1er aux sentimensdu devoir, lui refuser ies moyees
qui pouvaient lui aplanir la route, lui parut chose
juste et commandée.



Maiscet effort fut cruel et la violente irritation
d'Hermann acheva de la briser. PAto, tFantMnntt!,
elle ae laissa tomber sur un siège, et écouta, sans
dire une paroto, tout ce qu'il piut o son mari d'a-
jouter de pFo;toe dura et QMtfageatM. Quand il fut
satisfait, il sa leva et dtt

Voxo farez ce que ~c vous QtdoatM ai co n't'at
co8o!r. ccecra demain. Je compte que madame
d'Hcrby me fera connottfo nu ministred'ici a huit
joues, on si voua ï~eiatez, et ditMun Mut mot con-
tM nos projeta, votre mère, de qui seule vous pou-
vez avoir appris toutes ces belles chospf, cessera
do venir chez moi vous donner do mauvais con-
seils.

a

!t a'étoigaa.
Pendant une heure, Francesca rceta plongéedans

des FéSexions cruelles. puis, voyant que, le mat
existant tout entier dans le caractère d'un autre,
elle ferait de vains et inutiles efforts, elle résolut de
ployer sous la nécessité impérieuse qui avait dis-
posé de son sort, et non de tâcherde lutter contre
elle. Invoquant la force d'en haut pour aider son
faible courage, elle se soumit aveccette résignation

qu'amène la certitude qu'il n'est aucune puissance



humaineeapaModo vous enlever au sort qui voua
ntenoce. C'Mt te courage du d~dOitpoir, la résigna-
tion do t'hommeque l'on m&oean oupptice. il <otait' il tttarcha!

Pum' s'affaehorà eue id~ Ffaneeaca sortit.
Kttc vit ea ({fand'n~rc.
Maia e!)u na parla ~«int d'ncrn)0)m.

Damain, feut.Ctra.dtt-ette.
n

n lui f~~u~natt, non p08 d'être victime mah
d'étre complice.

Errant un ~eM decahne~&tdMatniet qui lui
ra)t;)ctaiont tm jouM de sou enfance, e!!o se rendit
chez se; couMnes et d&ja son c<NMr se sentait plus
paMiMc au milieu d'eues, <~)and la jtortc s'ouvrit
pour faire placo & un nom que la femme d'Her-
mann de Montigny connaisaait déjà, mais qui était
porté par un homme qu'elle n'avait jamais vu ou
qu'eHf avait oubtié. Aussi ce fut avec un trou-
ble et une curïosité inexprimables qu'elle entendit
annoncerM. Gecrge de Scnancourt.



n.

GmMB n'avait pna trente ans, et il était beau.

Un an ptue t&t, on eût pu reprocher & m Sgura

ces formée rondes et (Fatchet, CM eouteuManim~ae

qa'on ne remarqueguère aur le vMaged'un homme

que pour y trouver h preuve do t'<MOuc!anco ou
de l'irréflexion.

Mais ses couteuMs'étaient eHac&ee, ea joie, en-
coMnaïve,avattdieparu,et lacouSancejeuneetpure
qui t'était long-temps reposée eur son front, n'<HU<-



toit plus. It «ait triMe, p&!«, d~Hant, ~quict; on
voyait qu'il avait teuffort, qu'il avait appris & M
dtSRer de< autres et de tui-momc,eaf!a qo'tt avait
~ëcu.

li ~<ait pb'a beau niMtt, p~x )M')!<ant eM~Mut

eof M a'e<t gM~po <ta îammMqui M'~pfeavatttp!m
do tympathio pour rhommo qMa !a amthcnr a
frappé, quo peac celui qui no eeeattit CMorc de
la via quo <ot p!aitiM.Go <~fact<tfQ do Geot~a était
naturellement doux, (;ai, ouvert il dieoitque!-
quaMt, on riant, que ta ffanchieeétait p!m adroite
et la loyauté plus bobilo qu'on ne le potMait! et il
lo croyait. Il disait auMi quo rimtiNct de t'hommo
le porto au bien qu'il est mille vertus iguorJct,
et que le mal Mut eatconnu dana <on entier, parce
qu'il troublo l'ordre ou ritarmonip Qeaerate; et il
!e peneait, Cependant le mariage de ton ami
avait un peu dérange ses id~M, et jeté quetquet
sentimensamert dansson &nMbienveillante.George
e&t aisément ouMie la jeune fille objet de te< revêt
d'amour; H t$ connaiMait à peine et il n'avait
perdu qu'une faperance mais il ce s'était jamais
expliqué complètement la conduite d'Hermana U

)<? pouvait pat se ~nner une idée bien jmte de



son carnet~'e it n'était paa intimement convaincu
do sa passion pour Francesca, et il ne lui était pas
enflamment prouvé que t'int~t fut sent le mo-
b~a de <n conduite. t<'}neertitudoqu'il coneepwait
du tout cela l'avait auuvant pto)t};6 dans QM t~-
Boxions qui entretenaMMi le souvenir de )a femme
qu'il avait aimée. L'tdto qu'il avait pt) as tfampor
e!x âne sur le compte do son meUtour ami l'avait
fait douter do lui et de) autfaa il était devenu plue

rêMrve et e't) était encore resté honnête et bon,
il ne croyait plus aua<i CKetuBivemeat& l'honneur
et A la bonté.

M s'étoit fait présenter chez madame de Met-

court. U la voyait avec Un intérct qu'it ne B'cxph-

quait pas a lui-même et ne cherchait pas à appro-
fondir. Pendant six mois, eet vieitee, assez peu
fréquentes, lui eemMaient n'avoir pour but que
de passer quetquea instans dans une famille dont
les cha(;rins, voités de bonté, avaient troové un
écho dans son âme de se distraire à la ga!te de la
joyeuse Eléonore et de la vive Hortense, et de

promener!à comme aitteuMla vague tristessedont
il ne savait plus se détendre. Mais le jour où, en
entrant dans le salon, sea yeux se portèrent sur la



triste Ffatx'Mca, Georgca sentit que toutca ses vi-
sites avaient en un but, une exp~Mnca. Ce jour-ià
il M'attendit, il n'Mp6ra ph)s nou! Francesca
~a:t là.

Un Mtt! regard qu'il jeta sur la jouno (entmo
éclaircit pour lui te ~)M6, et d~mMt son tneertt-
todasur oon ami. -Six mois do malheur pouvaient
eouh avoir produit un tel ctmo(;omc)tt aur un vi-
ange de dix-neufans. –H dov!nn tout. –Hennaan
ne l'avait jamais aimée, elle non ~Ht n'aimait pas
HermftnM.

(.eorgesétait un honnêtehonxue, mais il n'était
pas au-dea~ue de t'humanité. tt vivait dans to
monde, dans lu Paris du dix-neuvièmeai~cto, dans
te scepticismemoral et religieux de notre époque
il Mpéra! 1 Seulement, comme il était honnête, il
ne Borma pas de projets; mais, comme il était
homme, une pensée involontairetraversa son es-
prit, et le remplit de joie. Ce qu'il y avait de
délicat <'ans son Ame amena sur ses joues pâtes une
ictère rougeur, en même temps que ce qui tou-
chait davantageen lui aux humainesfaiblesses ame-

nait un souriresur ses lèvres. Pour Francesca, an
noM~deM. de Senancourt, ses yeux s'étaient vive-



!nent purt<-H t-ut cc)ui t)ui cutratt. no %'en dé.
foulent que quand elle vit ses regarde, a lui,
a'ouinMp & la vive MHgcnrqMtcolorait !a figura da
!a ~MtM ten~no. Tous deH!< avaient t-ouQten M«mo
MtH~a dmMMM avait vu qMO !'f)UtM MMQiMOtt; il
y avait eotM eux un secret commun, une &aMUoa
cnntntMno; utt lien invisible venait d'unir leur
poM&o, lia t'avaient senti,

La coKvefMtion fut ag~abte et ({OM Geor6<a
n'ovatt jatnais 6t& aussi aimable. Il y a quelque
chose d'enfuMm, Je joyeux et d'innocentdaae Ica
premiÈr~ heures paM&e~ pfca de ce qM'<m aime,
avant qu'aucunec~etan~6'~vcHk,avantqu'aucun
d~u'M tortue. C'CK un bien-~tM ind~HniMaMoque
nul Mgfct M trouble, que ttutk crainte ne vient
agiter; la vie Mtnhte ptu< )6gèM, l'air plus pur, le
ciel p!u< beau et le vague de cette é)a6tion !neai<
6Ksab!ea un chanue qu'on chercherait vaiuement
ailleurs.

Souvent,dans un salon qui réunit un petit nom.
bre de peraonnes dea paroles pleines de paité, iea
nres in~gniRans en eux-mêmes, ou desdhcaMiom
graves sur des aujeta pleins d'intérêt, paraiMent
occuper exeluewemeat ceux qui sont là. Eh bien 1



A la (!)t do tu tMir~f, tn pcnx~'u intimede chacunftt
fcatto loin du tout ea qui (t'eot dit. On retourna
chez soi, heureux ou triste pnr doe choses que pop.
eomte n'a aper~MM, (tant il M'a Huttemoat ~t6 ques-
tion, et qui sont ~Hffa)tt!)MO))t~traMg&tfta taatct
tca pacotea qui ont été prouonc&e~. Q~oad la
snit~t) fut <c<M))Mc, <~)antt tout !() monda ftorttt do
chez )«aJome~a MeteoHft, aucun événement M'a-

vait eH tM'M, r~n nu a'<:taH paM6 qui va~tta peit<a
d'~tM romarqttë. Pourtant, toute la vie do deux
perMMnM était changea; leur d<Htin6e avait pris
un nouvel oapeet teur avenir était H~ pour m-
mais.

Lo temicototn, t'\(tncc<t;ac<Ja aux ordM: da eoa
man, en obtenant de madame d'llerby la protec'
tion du mimetre. Bientôt te: retattom qui s'eta-
blirent pour lui par suite do cela, les aftatreeaux-
quelles il étatt dejA tucte, les ptaieiMqu'il rechercha
pour remplacerceux que la froideur et la tristesse
de sa femme t'empêchaient de trouver dans son
intérieur, t'étoignèrentei souvent de chez tut, que
Francesca, ses habitudes, M: relations, tout loi
devint presque complètement étranger.

La jeune femme ainsi ieotee, se reprit & <ee Nni-



tMa do jaune ntto p!)c retourna souvent chez eca

couaincs; clics au~i vimvot fan') t'eMO !n chercher,
Hortense surtout, car il restait entra madatna da
Mouti~nyet Lottiee, UH embarrax fadta <) exj'hquer,
diMcita à effacer. <)cnr{}o HMaa! su rctt'aMvatt là

pt'cequo ehnquo jour c'était un tivtv, un tttUt~cntt
do ntMBiqun, Mno <'on)tni!i*ion dont il s'était <)arj;6

tout onenait dca ~r~tcxtcft. Madamede Mct<:o)trt

no pouvait penser à rétoi~ner, d'autant mouM que
d'autres jeunei gens venaient hobitueHctm'nt chcx
elle. Louise était prouve, son tnntia~c allait se
faire au retour prochain du pt&tcndu. Hortensc rc-
solutd'attendre le consentotnextque le p&re do son
futur refusait encore iibre d'et!e m6)no, aûro d'ê-
tre aimée, confiante dans ton amant et dans l'ave-
nir, elle était à l'abri de touteBé'tuction. È)éonorc

avait une insouciance enfantine qui la garantiMait
de l'amour d'ailleurs, les hommes qui venaient
chez madame de Meicourtétaient tous de naissance
et de fortuneconvenables pour prétctuh'c ù sa main,
et ne pouvaient prétendre à autre chose. Les gens
honnêtes ne soupçonnent guère; et ici aucun soup-
çon ne s'étevait par suite des assiduitésde Georges.
-Madamede Montigny ne pouvait en faire naitre



<)t'j)ni<(un xtoii', eltn voyait Mquemmeut monsieur
deScnoncoutt, i étnit lii, ainsi qu'eue, partageant
lea atnMi!t'un')M, sa m'~nut !n cunveMHtion mnia
il na H'ndreitsnit jfxnnii) n <')!f, et Franecsea aon p!M9

noa'aJt'cMnit jamais A lui. tt)) étotont du mënMavia

sur toute ehoM, rëponJxieat souvent en même

tnnp)', et tnojoxMdc )n même manière, & unoques'
tion g&M&Mh:; ça que ru)t disait, attirait toutel'at-
tention do t'autrc ce quo Francesca avait admiré,
devenait l'objetdo t'adtnirationdo Georgece qu'il
aimait devenait cher & la jeûner femme. Jamais,
pourtant, ils ne se consultaient sur rien, car ils ne
se parlaientpoint.

Jamais !c nom do l'un n'était sorti de h bou*
che do l'autre devant personne. Francesca parlait

peu, et jamais ù M. de Senancourt maia dans la
conversation gc~érate, leurs' discours se rencon-
traient quelquefois, leurs yeux souvent, leur pen-
sée toujours.

lis ne s'étaient jamais dit un mot, et cependant

ils s'étaient entendus sur tout la pensée de l'un
était ia pensée de l'autre.Francesca se levait le ma-
tin, après avoir rêvé de cet homme qui l'avait choi-
sie jadis par amour, qui avait placé toutes ses espé-



rances de bonheur dans l'idée d'être aimé par elle,

et dontt'ame noble, délicate et sensible, contrastait

avec !e cœur sec et froid d'itermonn.
Francesca, prèa do sa mère, ai peu appréciée

et t4 tvpoMso&e de son mari pcocait ttuuvent, tona
le dire, o la tendresse do fth qu'elle eût trouvée
dana le ccaup si bon de Georges. Pendant h'< heures
de solitude, elle se Cguratt involontairement la su-
ct6t6 douce, l'intimité au milieu d'occupations, do
lecturesou de promenadesavec (!cor(;fe, dont les

goûtspaisibles, te caractère ahnaMe, t'étoignement

pour les idées ambitieuses, les opinions 6dè)f6 eus-
aent repoussé tout projet de se )n6)t'r aux affaires

publiques, et eût trouvé dans les nrte, les kttMa,
l'amitté, l'amour, une existence pleine de charme

et d'intérêt car M. de Senancourt, attaché de

principes de naissance et de cœur a la dynas-
tie Royale, gardait eomtue une religion ea-
crée, mais tolérante, sa reconnaissance reepec-
tueuee pour d'illustres proacrits. Georges eût re-
fusé ~e t'attacher à ce que ses affections rcpous-
aaient il n'eût point, par une espècede capitulation
de conscience,dont il est plus d'un exemple, excusé

ses efforts pour obtenirla faveur du pouvoir triom*



phant, en jetant dans l'intimité quelques phrases
do regret sur le pouvoir vaincu. MaisGeorgesn'eût
pas non plus attaqué cette puiesauec momuntanéo,
que SM opinions condamnaient. Ii comprenait t'6.
poque où il était né, et plus d'une fois it avait, en
cheMhantavec passion la vérité, jet~ autour de lui
les pensées qui remplissaient son Ame. Il disait
Quanddea sièclesM sont écoutes,quand les hommes
ORtuté certaines idées, ou e'ea sont tassés, arrivent
avec de nouvelles générations, des idées nouvelles.
Une lutte sanglante s'établit entre ce qui reste de
conviction pour le passé, et ce qui e'éteve de con-
victionpour un nouvel avenir; et le comba.conti-
nue jusqu'à ce que t'esprit mobile de t'hommee'at-
tache a une pensée qu'il croit immuable. Dans ce
choc violent des passions humaines, la société est
ébranlée jusqu'en ses fondemens, comme ces édi-
fices que les secousses d'un tremblement de terre
renversent sur le sol. Mais lorsque les débris du
temple ou du palais restent épars autourde nous,
la foule attentive,effrayée et curieuse, regarde avec
'nquiétudeles restes mutités, où quelques hommes
espèrent en vain trouver de quoi reconstruire le
monument tel qu'il était avant sa chute, Honneur



alors aux hommes de génie qui tentent, aux périls
de leurs jour:, de rebâtir un nouvel édifice plus
beau et plus oo!ide mais matheur à ceux qui, pro'
fitant dudé<!nstrc,CMaycutdes'empareravcc adresse
des débris dispersés, pour etaMir leur fortune par-
ticuticre sur les reotett oangtans des ca!amité8pu-
bliques.

Et Georges, conséquent avec ses principes res-
pectait le passé, supportait la présent, et priait pour
l'avenir.

Ces idées s'étaient exprimées quelquefois devant
Francesca ettes plaisaientà son âme rêveuse.Tout

ce qui est vague, élevé et généreux, s'arrange mer-
veilleusement avec l'amour et la jeune femme
mélancoliquese plaisait à s'identiReravec toutes tes
penséesde l'homme qu'elle aimait sans le savoir

car Francesca ignorait complètement son am<<ur
<i exclusifet si passionnépour Georges. La situation
où elle se trouvait, par la connaissancede sa lettre,
lui semblait suffire pour motiver l'attention con–
tinuelle qui la préoccupait et la timidité la jnsti-
fiait à ses yeux de cette émotion qui l'empêchait
d'adresser la parole au jeune homme. Le temps s'é-
coulait ainsi, et trois mois se passèrent, pendant



lesquelselle vécut uniquementde la mémo pensée,

sans qu'elle se doutât seulement qu'eiïoaimait ce-
lui qui était devenu toute sa vie.

Georges était moins ignorant de ce qu'il éprou-
vait il sentait qu'il était amoureux mais il n'at-
lait pae ptua loin, et ne voyait rien au-delà, parce
qa'H ne voulait rien voir. Un jour Hermann vint
dtnerchez madamede blelcourt c'était une fête de
famille, on n'avait pu se dispenser de l'inviter; il
n'avaitpu sedispenserd'y venir. –Georges y était,
et rien entre eux deuxne rappela le passé. Hermann
put croire que Georgesne lui en avait jamais voulu.

et Georges, qu'Hermann ne lui avait jamais voulu
de mal. Ils eurent presque l'air de se chercher,
de se prévenir et la fête ayant été rendueparM. et
madamede Montigny, M. de Senancourt se trouva
naturellementau nombre des invités.

Huit jours après, une occasion s'était offerte où
Georges avait pu être utile à Hermann il s'agissait
d'un serviceimportant. H était venu deux fois chez

lui, mais seulement quand.il y avait réunion.
Un jour, il fit une visite à quatre heures ma-

dame de Montigny était sente son mari venait de
partir pour la campagne.



Sauta pour la première fois, forçât de s'adresser
la parole pour la première fois ils restaient l'un
près de l'autre, sans interrompre un silence qui eût
paru bien ain~utier, si l'on eut pu les voir ainsi.
MaiB, malgré leur usaga du monde, aucun d'eux
c'eut cette idée. C'est qu'ils sentaient, sans M ren-
dre comptede leurs pensées, que ces phraseainsi-
gBiSantea, que cea petits aujete des converaations
ordinaires, ne seraient entre eux, que monMnga
et hypocrite; qo'it ne e'aj;iaMit pas du La! de la
veille, du spectacledu lendemain, de l'anecdote de
salon, ou de l'ouvrage nouveau. Ce qui les occu-
pait tenait au fond intime de leur âme il y avait
entre cet deux personxM, !a tnucttfe, pake et
craintives, une q'tcxtion d'avenir, de bonheur ou
de malheur,de repos ou de passion,d'innocenceou
de repentir, de vie ou de mort. Francesca éprouva

une émotion si vive, elle trembla ei violemment,
qu'elle commença enfin à deviner ce que Georges
était devenu pour elle. Se rappelantalors ce qu'il
aurait pu être, et ce que ses devoirs, à elle, exi'
geaient, un mouvementinvolontaire la portaà fuir
loin de lui. Elle essaya de :e lever; mais elle était
si tremblante, maia elle sentait si bien tout ce que



cotto agitation devait avoir d'inexplicable pour
Georges, qu'elle retomba surfon <NHtoui<. Ses yeux

MncoMreremtles yeux de M. do Senancourt, atta-

chant sur elle des regftfda do eurpnM et d'amour.

Incapablede mo!tr!Mrson ~notton, la jeunefommo

fondit en !armM, et Georges interdit, et prenne
aussi tremblant qu'etto, était à sea pieds, preMaut

ses mains qu'il portait& ap~tëvrcs, et ri-pétant vingt

fois aea mots t

Francesca, je vou<ai<naie!1

En ce moment elle appela à son aido tout son

couragepour impo:er silence & Gporgca, le repous-

Mr et a'étogncr, mais un papier, qu'elle avait à la

main, et qu'elle tenait soigneusementcaché depuis

l'enttée du jeune homnM', s'échappa, et roula dans

les doigts de M. de Sooancourt. Un cri de sur-
prise, de joie, d'amour, sortit aussitôt de s<-s lèvres.

Dans ce papier, pressé souvent par des mains doti-

cates, religieusement conservé, relu encore au mo-

ment où it était entré, et humide des larmes qu'il

avait fait répandre, Georges avait reconnu la lettre

où it écrivait à Hermann, un an auparavant,que
tout son avenir était dans son amour, et qu'il ne



dt'mandait.pnnt-Mpn~ de bfwhoxrttn))!
monde, que t'nown' de FrxncMfn.

Qu'aurait pu fnifo maintenant h) jfuno foonto
pour cacher au j~'nnu tt~tomt) ommwux t~t'it ~'(nit
nintÈ? Lnjoio qu'il tnontmH lui npprcnnit nu't'tto
n'ovott p!us th'n A lui <!it'<! to secret qn't! avait
sutpria !'a\'a't !tM<fuit do tout.

Il sc taiMit. La tetn- jtartnit depuis 8; tn))j;«!mpt
pour luiFfanet'Mft )M diMit rien: la tettfc tottt-
bée, ftois~v par la <naiM <~i t'avnit Ri sotnottt te-
nue, en disait p)u<uCcm-(jMqu'itn'avnit <)6t6 PM
apprendre!

Heurcox, et le cœur ruMpU d'amour, de res-
pect pour la jeune et bette fenuMe dont il ao voyait
aimé, Georgess'ctnit ptace un peu plus loin d'elle,
admirantavec un sentiment presque religieux cet
embarras na!f et plein de charme, cette grâce en-
chanteresse et séduisante, qui avait toujours rendu
la beauté de Francesca si puissante, et qui, dans
cet instant, était irtésistiMe et céteste! Car,
malgré la forme régulière de ses traits délicats ta
beautéde cettedciicieuiic figure tenait a un charme
insaisissable et tout intellectuel c'était son âme
qu'on devinait sous ce voile transparent, et qui



exerçait un pnovoir n)t<tu< tfa jttua indiffurooe
~tniotttfurc~duMtutunctttv.

~ng-tompa éntua et n;;it<!o, Fnxtcc~en rp~ta ainsi
<fC)nb!an(cet(ti!cnctemtoxu))it)M~nr<~<tcGMmM;

i
et qonnd enfin )< yoox dn tn jfMtto f.-xttno Mncon-
ttCMnt !Ms:MM; f{)Mt)(i, roMttr/.c ~«)' !<) (hnidité
q"'tt tnoottttX, c)tt; ct'))i)t)j{t'!) un ~}ont nwului, cHo
ecotit t'io) <[M\:))Mn'uvoit j~ns rien ù lui npjn'ent!)~;i
et un soHrifi) d'une iMfxpt'itnHMo <!<M)M))f necoM.
t'ngno Ces Mttts mots, pinnone~ tt'n~Mtoott parett<<M.)'i)~.cM,oM/.t.:tp)t<))Q,,(~(~J~.
<<'< C<'B)M<)t))t~'nn'!))i('))t))U![cf<)!ntC!}cotMmGt)Mx

ci<).t''r«ncM (tc(k'(M'~e)t f/c;wM <A~ M«~, it ataitscHt
occu)'6 cxc!t)8itf)MCMtcelle ~t)'<! aimait.

Puis, après ces mon ~cttnjtpÊ} & sa ~CM~ Fmn-
cesca rougit; ses gMtnh cite voitt-rtint ses Mga~8,
ctcHenc()n)tap!us.

<'hacuH d'eux savait maiuteuantta datedu cont-
tncncctncnt de <.r! amour qui devait être cterne!
-ils connaMsaient l'un de Jt'autre toutiepaM~;
ils connaissaicntencore mieux tout l'avenir.

JI y a quelquefois une !)enre dans !a vie qui dé-
cide du sort de tout le reste 1

Au silence retigienx, plein d'espoir de trouble



et d'effet, qui p&);Mait dans cette chambre, on e&t

deviné qu'un événement eotoanctet important dia-
posait CM ce moment de deux exhtoncea. M y avait
quelque cha:o de grave, du triMo, d'tffévoeaMa
t!f)n!< cette se~no<t'«muHf,ot< Bi peu do mata avatcnt
~t& dUB, où il lie a'~tait fait ni ua eerment, ni une
pNHMiac, et où chacun sentait pourtant que leurs
dMinëeedevaiuut ~tto MUtca & jamais.

Oa annonça madame de Mé~MVtUo.Geofgca M
leva, salua, échangea avec Francesca un inm:pri-
maMe regard, et sortit aano pFononcef un seulmot.

Francesca cntbrasM sa mère sans parter, et re-
tomba aans connaMeanoeaur to fauteuil qu'olle ve-
nait de quitter. La pr~ettca do ea mère l'avait rap-
peléeà la vie réette, hof8 de laquellel'amourl'avait
placée depundaux heures. Sa situation. ses devoirs,

sea chagfina, tout ce qu'elleavait oublié, était re-
venu tout à.coup; le voile était tombé, l'illusion
6'était envoléet range avait été précipité du ciel,
ItriMantet doux, aur la terre froide et rude, et la
chute l'avait brisé.

La pauvre mère, initiée, dès Fenfancede M fille,

aux secrets de cette Mte et délicate organisation,
devinabienquelqueimpressionnouveUe,impM:eiom



trop fa. te pour son enfant; mais t'honmc qui <op.
tait lui était inconnu elle n'imagina point qu'il
eut quolquo rapport avec l'étatoù eito voyaitFran.
cesca. d'autant ),tua qu'en revonnnt a e!to, !o notatt'itcrntnnn fut le pretnior motqui sortit da la bou-
cho de madamedo Mon<igny.

Elle parlait d~soa mari aM milieu do iarmea, de
p!ain<ea et de paroles entMcoup&e. Madame de
Mtrinvine, dam!a retraite obao!ua où elle vivait
n'aurait ccftea rien appris dcschoMaqui occupaient
la sociétc, si te bonheur de M fille n'eMt rattaché
M pcneëe aux intacts du monde, et si Jo crainte de
voir HenHann compromettresa fortune ou ea ré-
putation, ne t'eût engagéea tacher do connattreseerelations, et à s'informerde tout ce qui avait rap.
port au mari de sn fille. Maie, ainsi qu'il arrive
souvent, elle avait appris plus de chosa qu'elle necroyait en découvrir. M. deMontigny,.muyéde
sa femme, avait cherché des ptaMra plus faciles
près d'une femme qui n'attendait, ainsi que lui,
ni tendresse, ni délicatesse dans une liaison

paesa~gère, don: l'amusement seul était la hase, et lui
offrait ainsi tout ce qu'U pouvait comprendre et
désirer dans l'amour. La pauvre mère crat ~oir



dans le ch))(}tiMde en fille qu'elle avait cannaissanco
de t'infidetité de son mari, et en ptaignant, en
consolant ce nouveau malheur,elle l'apprità Ffaa'
cesea, qui l'ignorait.

Ce <{ua te coeur inHd&te de la jeune femme
éprouva ttar ta certitude de t'iMMétttudo sonmari,
elle n'aurait p) l'expliquer. Ce ne fut pas do la dou-
leur, ce ne fut pas de la joie. Ette ne M crut pas
moins tMatheureueo et elle n'eapéra pas etra ptua
tranquille. Pourtant, une nouvelleagitation vint M
joindre ia cette qu'cttc éprouvait. Les mots avec tea.

qu<'te ntadamodeMcrinvi)tfpci);nait ta femmecou-
pable qui accueillait t'tunour d'Hermann, som-
Haicnt ù M HUc un fer brutant qui déchirait son

cceuf coupable; et sa mère elle même lui apparais-
sait comme un juge irrité, qui prononçaitun arrêt
cruel et irrévocable.

Franceaca, de plus en plus inquiète et tronMée,

ne put reMcr près de sa mère; il fallut la mettre

au lit, et le lendemainencore un peu de fièvre ac-
cusait t'émotion de la journée précédente. Hermann
était rêveur. L'habitude de contrainteoù ils éta!ent
continuellementensemble rendait peut-être moins
pénible la situation de Francesca avec lui qu'elle



ne l'était pfës de M mère, avec taqwtto t<t confian-

ee lui était si nécessaire.
Obligéeainsi de renfermeren etto-m&mo l'agita-

tion qui la dévorait, Franeeaoa cherchait dans lu
prière et dans la religion teesecouM dont etto avait
besoia et attendait du ciel ce qu'elle n'osaitOB-

pÉMfMrta terre. Étovée danedo pieux senti-

mens, Mm exagération et sana puérihté, son Ame
tendre, naturellementretigieuM, se réfugiaitdane
l'avenir pour supporter le prêtent.

Quand elle avait retenu MB !armea, prêtes à
couler,dans lea bras deta mère, elle allait pteurer

au pied des auteh quand eon cœur, comprimé

par les durea paroles d'Hennann ne pouvait plus
renfermer ea douleur, c'est au pied des autela
qu'elle allait demander la force; et quand Geor-

gee, beau, amoureux et aimé, troublait sa pensée,

en entratnant à lui toutes les facultés de son &me,
elle allait prier au pied des autels. Mais là dans
cette egtise où elle fuyait, près de ce Dieu qu'eUe
invoquait, une sente idée ne la quittait jamais
elle était avec elle toujours, sans cesse c'était sa
vie, c'était son âme cette pensée, c'était sonamour
pour Georges; mais elle sentait en même tempset sa



passion et son danger commecelui qui, se voyant
emporté dans un aMma sans fond, conçoit clai-
rement et le sort affreux qui le menace, et l'im-
poaaibitité d'y échapper. Seulement, eUo priait!
Etait-ce pour obtenir secours dans cette vie ou
da<M l'autre ? elle t'igaorait; car elle ne reCechia-

aoit plus; elle ne prenait plus de résolution, elle

ne formait plus de projet elle priait et elle ai-
mait! voilà tout.

Cette exaltation continue!~ était une fièvre
brûlante qui dévorait cette pauvre jeune femme.
Georges, quia voit placé tout eon bonheur sur cette
frèle existence, voyait avec effroi le trouble et
l'agitation de t'&me de Francesca passer surea
figure expressive. Les soins délicats, le respect, !a
tendresse dont il l'entourait, consolaient et ras-
suraient Francesca par moment, mais rendaient

son amour plus violent et plus profond. Madame

de Mérinvitte, en retrouvant plusieurs fois M. de
Senancourt, en apprenant son nom en remar-
quant le trouble de sa fille, devina enfin le dernier
malheur de son enfant. Un jour qu'il venait de

'sortir à son arrivée, et qu'elle voyait des larmes

dans les yeuxde Francesca,elle lui tendit les bras,



en disant: – Oh! mon enfant, n'as-tu pas besoin
des conseils de tn mère ? et !a jeune femme, prête
à tout dire, as jeta dans ses bras.

JHermann entra. Un sourire de pitiô lancé sur
!a mère et sur la R)te, les mots de confidence cou-
pnMo, de mauvaM conMt)a, e'&chnpp&reatdosea
lèvres U tcmo){{))a même te désir d'étro seut avec
Francsaca. Madame do J~ènnvmeao leva terra ,!a
main de sa fille, et portant les yeux au ciel lui
indiquantainticetui qu'eue devait implorer, et qui
pouvait la secourir, elle sortit. `

Hermann alors s'emporta contre la mère de 8a
femme, raccuea de l'aigrir contre lui, de l'écarter
de Ma devoirs de <oumiaHonet d'obeiMance: et <a
colère s'exhalant au milieu dés excuses et des
explications avec te<quet!e9 Francesca essayait de
l'apaiser, il finit par dire

Je suis le maître: votre caractères'est attnt-
té et dénaturé aux conseik qu'on vous a donnés
contre moi; livrée seuleà ma volonté, vont n'auriez
pas eu l'idée de me blâmer ou de merésister, et
j'entends trouver chez moi repos et obéiMance.
Quevotre mère n'y revienne pla9:jeleveux,je
remge.



Après ce8 paroles il s'éloigna. Monteur de

Montigny avait, enentrant, rencontré Georges;et
l'émotion de !a mère et de la Stie avait éveit*

lé en lui un de ces mouvemens de jalou-

se envie, qui n'ont de la jalousie que la haine,

sans l'amour qu'elle renfermed'ordinaire. n avait
doncd'abord écarté la mère paie il t'était promie
de découvrirle secret de M femme, si ton cœur en
recélait un, et de 8e servir de ea découverte pour
établir et consolider son pouvoir.

Les jourese passaientainsi, pteins de troubles,
de craintes, de soupçonset de déSance. Francesca

ne trouvaitun peu de repos et de force que dans

la prière; et santé ne lui permettant pas d'aller
dans le monde elle ne sortait plus que pour se
rendre à t'égtise voisine, toujours en voiture; et,
pendant le temps qu'elle y passait un laquais,
debout, à quelquespas derrière eUe, la surveillait

par ordre d'Hermann, mais ne voyait que des
prières et des larmes. Cette coutume que les der-
nières années de h restauration ont vu rétablir,
sert merveiueusement la vanité et la jalousied'un
mari. Et, le soir, quand les domestiques de l'hoteï
étaient réunis, et que leurs maitres devenaient



l'objet de teuM convefsationa.to laquais disait au
valet de chambra, qui le répétait au cuieinier, qui
le redisait au cocher e Tout cela est singuliert
être riche et passer son temps à pleurer et à prier
Dieu! Puis, H ajoutait tout bae:< J'ai peur que
Madame n'ait la raison un peu dérangée, e

– < Oh c'est possible e Et alors on murmu-
rait encore plusbas « Elle est foMeïaMaisla femme

de chambre, jeune8)to de 24 ans,qui rapprochait
davantage hauMaittee épau!ea, soupirait, et M
penchant à l'oreille du mattre d'hôtel, lui disait

« EUeeetmathenKuee a»
Un jour, en sortant de l'église, Francesca ren-

contra madamede Melcourt qui y entrait, et qui
lui apprit que M. de Bleville était arrivé; que le
mariagede Louise devait avoir lieu le lendemain,
sana fête, sans éd"t; et Francesca se crut obligée
d'allerchez sea coueinee. Elle s'y rendit en mon-
tant FeecaBer, toujourspréoccupéepar les idée:qui
remplissaient son âme, la jeune femme pensait à
son mariage aussi, qui avait si peu tenu sea pro-
meMee de bonheur; et, aprèe avoir attendu quel-
quee inBtane dans le salon, elle se dirigea vers la
chambre de ses parentes. Son nom prononcé par



Ëiëonorf, l'arrAta sur le seuil de la porte, et elle
entendit encore ces mots ai souvent prononcds par
l'insouciantejeune SHe

« Francesca est si heureuse o»
Oh reprit Hortense, qui pour la première

fois portait sur son visage des traces de douleur et
de regrets, jen'eaviecertMpas l'immensefortunede
madamede Montigny. Deuxmillions,dit-on 1 mais,

ai j'avaM eu seulement vingt mille franco la cen-
tième partiede cette fortune, M. Delmont n'aurait
pas refusé son consentement à son nts, et Henri ne
serait pas parti hier pour aller tenter fortune dans
des entreprises où j'ai peu de foi. Ah! je le sens à
ma douleur, Henri est perdu pour moi 1

Hé!as répondit Louise, lui du moins ne t'a
point quittée pour une plus riche!

Et Francesca, qui avait causé le malheur de
l'une, et qui ne pouvait rien pour !o bonheur de
l'autre, n'osa paraître devant ses amies elle se re.
tira, emportant, avec l'idée de leurs chagrins, de

nouveaux motifs pour les siens.
Georges montait, et en retrouvant madame de

Montigny, il s'arrêta près d'elle, et l'accompagna
jusqu'à son hôtel.



C'était la seule personne pour laquelle il n'exis-

tait danatecceur de Francesca aucun secret, aucu-
ne pensée cachée it savait tout le passé, et devi-
nait tout le présent. C'était une autre âme, une
moitié de sa vie; ces parolea, son silence,toutétait
senti, compris ils vivaientde la même existence

ils n'avaientbesoin de se rien con6er it< pensaient
de même, et au même moment. Francesca sentait
qu'il ne serait pas en son pouvoir d'opposer la
moindre résistanceà une volonté de Georges, et lui
le sentaitaussi.

La rencontre, la visite, Hermann fut instruit de

tout; et, le soir même, ayant terminé comme il
le souhaitait l'affaire pour laquelle it avait eu be-
soin de son ancien ami, sa résolution fut prise.

Le lendemain donc, M. de Montigny se ren-
dit cnez sa femme, et lui dit avec une amère iro-
nie

H vousa pris, à ce qu'ilparait, un biengrand
accès de dévotiondepuis quelque temps.

Francesca le regarda~sans répondre.
On sait, au reste, reprit Hermann, qu'il y a

dea Cemmes qui essaient de cacher, sous le voile la
tengton, dea tdrte de plus d'un genre.



Francesca sa tut, mais elle rougit.

– H en est aussi qui vont prier Dieu, pour
qu'on ne suppose pas qu'il a droit de s'oftenser do
leur conduite. Vous avez toujours été dissimutêe

maintenant vous êtes hypocrite.

Hermann, dit en6n la jeune femme en hi-
tant un grand effort, aSn de reprendre aMez de
calme pour répondreavec douceuret dignité,Her-

mann, ne me forcez pae à être plus tranchaque je

ne voudraia si j'ai été di~mutée, c'est par égard

pour vous, et non par crainte pour moi.

Ah voilà qui est plaisant!Et que m'impor-
tent vos paroles? Depuisnotre mariage,vous m'en-

nuyez de votre tristesse. J'ai éloigné votre mère
qui vous donnait des conseils contre moi croyez-
vous donc que je ne voie et ne sache rien, que
j'oublievos devoirs et mes droits, et que jelaisserai
maintenant M. Georges de Senancourt.

Le ton de mépris avec lequel Hermann pro-
nonça ce nom, rendit assez de force à Francesca

pour qu'elle pût l'interrompre;et elle reprit len-
tement

M. Georges de Senanconrt serait anjowd'imd



mon mari. si jo n'avais hérité de quatre.vingt
mille livMs de Mate.

Honaana resta muet cette fois.
Pour avoir ma fortune, vous m'avez arra-chée a rhotnme qui m'aimait. V~ votrecrime, Hermann! Voici le mien cet homme, jetaime!

Francesca .'a~ta. n y avait de la a.rpn.e,plus encore quede la colère, daM lea regards d'Her.
mann.

Oui, dit-elle avM une espèce d'égarement,
oui, je suis votre femme, et j'aime Geo~ de Se-
nancourt!

Son mari la regarda alors avec frayeur; car il
y avait de la Mie.dana FexpreMion du visage de
cette jeune femme. Toute. les menace., ton, te.
reproches qu'il avait préparés, <~pi~nt.urM.
lèvres. n avait cru trouver une déclame, timides,
sans foMe contre J'amour, sans force contredangers, capables d'une de ce, intrigue, .ecrëte.av~ et de mensonge, et Fêtent
avec effroi devant la crainte et te pént Hermann
ne pouvait comprends la pa~ion, cette folie puis-
<Mte et énergique, à qui tcut cède, qui ne voit et



no sent qu'ptte.mûmo, et devant qui la vie et !a

mort n'ontdo prix quecomme moyenon comme ra-
fugo. Hermann refait interdit. Francesca s'efforça

de continuer, et ajouta avec peine, en a'arratant

presque & chaque mot
Cependant,Hermann, ceMt* qui ne craint pas

de s'accuser devant voue, a juré devant Mea do

voua être fidèle elle n'a point manqué, et no
manquera jamais à son aerment

Maintenant, j'ai tout dit!
A!oM elle M leva pour paner dant !a piêce voi-

aine; mah ses forces étaient épuisées elle tomba

à genoux, implorant les secoursdu ciel ses larmea

coûtèrent, ses membres délicats, encore tremNans
de ses efforts pour dissimuler sa crainte et sa dou-
leur, a'af<ai<8erent; et un décès évanoutssemeM

qui devenaientde plus en plus fréquens, lui Ma te
sentiment de ses souffrances.

Hermann était resté plongé dam de profondes

reSemons. B passaiten revue les moyens de se dé-
barrasser des ennuis que lui causait son mariage;

et il ne s'était pas aperçu que Francesca demeurait
étendue sur le tapis, sansconnaissance, à quelques

pas de lai.



Un nom le fit brusquementsortir do sa rêverie

un laquais annonçait M. de SenoncoMrt.

entra mais Georges no vit qu'unechose eu
entrant, mttdamo d<* Mami~xy Èvottuuio. M courut
A olle, Hermann était danx Mnn ~ntHo du salon où
lea doMMea rideaux tntercojttatoMta tumt&FQ tt ao

ddFobaencore davantage aux yeux du jaMno hom-

me, qui, dn Mtto, étatt trop occupé de cette
qu'tt aimait, pour voir quot que co Mt ça cet
instant.

GeorgM enleva légèrement la pauvrejeune fem-

me il la tenaitdanstes brae it la pMMaM sur son
cœur, et, par des mots caMMaM, mneMU ta vie

tNrMalèvres pâtes et froidea. L'émo de celui qu'elle
aimait rappela la sienne: elle OMvrtt les yeux, et
ne iétonna point, car eUe avait senti qu'it était là
avant de l'entendre, avant de le voir. Peut être
aussi, dans ces imtaM où la vie semblait l'aban-
donner, où l'on pouvait croire que t'Ame avait
quitté ce corps froid et gtacé, cette substance di.
vine qui ceasait d'ar itner t'envetôppe mortette, s'en
détachait-elle, ea etïet, et, libre de tous tiens ter-
restres, retrouvait-elledans l'espace celui qui était
la moitié d'ette-metae car elle ne fut point sur-



prhe do sentir battra contre son c<Bur le cœur do
cetHi qu'elle aimait. Encore sous l'influence <!e cette
mort pasMgefc, elle avait l'air de continuer un
ravecommenc6, et non de s'évaiMef aux réalités do
la vie.

–Geot~eo, dit-elle, no mo quittez plus1
Eteea hma cap~Mneentouraientlejeunehomme,

dont la bette et p&!e figure déposait un baiscr sur
son front. Mnisun cri «'échappades lëvreadoFfan-
ce<ca eUo venait de rencontrer les yeux étincelons
d'Hermann elle s'était éveilléel. Alors, se pla-
tant entre cea deux hommea, prêta à 8e précipiter
l'un sur l'autre, elle s'écria avec force s

– Hermann, je voua ai juré de n'être jamais è
!ui!

Puis elle ajouta avec une indeSniMaNe expree-
eion de tendrease

Georges, je n'ai pas juréde vivre 1

EUe est foHe, dit Hermann je la ferai enfer-
mer Vous, monsieur, je vous attends.

Enfin s'écria Georges, il y a long-temps que
j'aurais du m'acquitterVenez.

– Non, non, cela ne sera pas, cela n'est pas poa-



aiMe; votro vie, pour la mienne qui va a'eMindra!1
Oh!non,non!r

Et Franccsca !ee retenait avec tout ce qu'elle
avait de force et de courage. Mo!!) Hermnnn, l'en.
levant violemment, la rejeta dam !a chau.bra vei.
e)nc, et !'y enfuma. Un cri, dont rien ne peut
poindra l'inexprimableangoiNo, glaça Georges de
frayeur il enfonça la potte; Franceaca n'y était
plual

Madame de MerinvHte, depuis qu'on lui avait
interdit rentté« de la maison de ea fille, paMait m
vie à errer & l'entour; la rue Saint-Louia la voyait
chaquejour pimieurs fois,et quand elle approchait
de l'hôtel, ses yeux N'arrêtaient aur les fenêtrea, où
quelquefois elle aperœvait ton enfant. EUe mar-
chait à pas si lents, qu'eue attirait souvent ratten-
tion de «Mx qui marchaient à eea côtés, et qu'elle
ne voyait pas. Ce jour là, ces regarde étaient nxée

sur la fenêtre du boudoir, eitué à r<xttémité de
l'appartementde la jeune comteMe. La pauvremère
cherchait à deviner quelle pouvait être en ce mo-
ment l'occupation de m fille, quelle pensée pouvait
remplir son esprit, quel sentiment pouvait agiter
son âme. EUe demandaitau ciel d'envoyer sur ce



tribte séjour habité par la douleur, la force qui
consule, uncourage assezgrand pour luttercontre le
malheur. H!to s'arrêta, car la fenêtres'agitaitsous
uno main qui cherchait al l'ouvrir elle vit en effet
parahrc sur le balcon Francesca maM à peine
avait-elle eu le temps d'apercevoir sea vêtemens
NancB en deeardre, ses cheveux épara sur Me épau.
les, ajoutant quelquechose d'effrayant à la terreur
peinte sur m figure, que M fille la reconnut, et 6'e-
cria:Ma m&re!taam6ro' Puis, comme poussée
pariateadreseetparreffroiverecettequ'eneappetait
et qui seule pouvaitla secourir, oubliant la distance
et l'horrible espace qui les séparait, la jeune fem-
me, cherchant un asile, se précipita de la fenêtre,
et vint se briser sur le pavé, aux pieds de sa
mère!1

Deux hommes sortaient alors de la maison
c'était Georges qui entraînait Hermannet qui, n'é-
coutant que sa douleur, le terrassaitauprès du ça.
davre sanglant, et le serrant de ses mains venge-
Msses, allait le punir aux pieds de sa victime.

Georges, youlez-vous dope etM um~MMn,



cria une voix connue. C'était Louisede Metcourt,
en habits do noce; elle venait de descendre de la
voiture qui la conduisait à t'ég!iM, où elle allait
épouaer M, do Nèvi!te.

Georges s'afréta! ea main laissa échapper Her-
mann qui s'enfuit au montent où madame de
blérinville tombait mourante sur le corps ina-
nimé de sa fille et où la triste Hortense recevait
dans Ma bras Louisequi venait de perdreconnaM.
Mnce.

Le lendemain, tout Paris pouvait lire un article
conçu en ces termes

Hier a eu lieu un événement déptoraMe qui
plonge toute une famille dans le plus profond dé-
sespoir. Une jeune et belle femme, adorée d'un
mari qu'elle chérissait, s'est précipitée d'une dea
fenêtres de son hôtel, situé au Marais, rue Saint-
Louis. Une maladie nerveusedonteUeétait attaquée
et dont les accësavaientatarmé déjà pmsieuN fois la
tendresMdesesparens,a seu!edonné!ieuàcefuneste
événement, le bonheur dont elle joaiNaït n'ayant



jamais été troublé par aucun accident qui pût mo-
tiver ua acte de désespoir; jeune, belle et riche,
ello était ai heureuse a
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MARQUIS DE LANCRY,

ou

CENT MtLLE ECUS DE RENTE.

L

Quand les aanwges <ta h Leubtane ventent
awhdx fmM. ils coapent t'arbroan pied. ettueMeatteffaM. VetMf~e&me.

– HONTBSQUtEe.–

LE Nm.

– Eh, prenez donc garde, docteur, vous avezMti me renvener, et vous m'avez couvert de
boue; voyez'me votià b:ea!

H y avait de ta gaité metee à la mauvaise ha-
mew qui e'expnmaitainti;ilyen avait aussi beau-



coup dans les excusesde celui qui descendait en ce
moment du cabriolet coupable.

-Maisque faites'vousià, à cette portetPoarquo!
sortez-vous si vite, à l'instant même où je m'arrêteY
Ces paroles du docteur KL* étaient dites vivement

en retenant un éctat de rire, provoqud par le dé-
sordre où il avait mis la toilettede son jeune ami,
dont le pantalon blanc le gilet et jusqu'à la cra-
vate étaient mouchetés de taches inégales, pour la
dimension, mais uniformes pour la teinte épaisse

et noire qui s'y faisait remarquer. La sagacité rail-
leuse du docteur était frappée surtout de l'expres-
sion malheureuse de la figure du jeune homme

car en dépit de la philosophie la plus insouciante,

en dépit de la taute estime que l'on peut avoir de
soi-même et de la dignité humaine, l'individu qui
vient de voir subir à une élégante toilette cette
métamorphose imprévue, en ressent unecontrariéte
où il entre de l'humiliation. Il y a quelque chose
de moral dans ce qu'éprouve un homme qui se
trouve tout à-coup couvert de boue des pieds à la
tête il est offensé en même temps qu'aHMgé c'est
moins sans doute qu'une injure; mais c'est plue
qu'un accident.



Pourquoidiable arrivez-vous ainsi au galop,
tdocteur? reprit le jeune Alphonse, et arretez-vout

les pieds de votre cheval juste dam le ruisseau aumomentoù je sors de cet b6tel?
–C'est,répondute docteur, qu'ilest cinq heures

et demie;que je dlneà six heures rue de Varennes
que je viens faire ma visite au marquis de Lancry,
et lui dire de ne pas comptersur moi aujourd'hui
pour dtuep. Mais vous, pourquoiêtes-voualà1

Parce que je vais chez un de mes amis, ici à
coté, sur le boulevard,et que je viens de mettreen
passant chez le concierge du marquis une lettre
d'excuse pour son invitation, que je n'accepte pasaujourd'hui. C'est hou quand on ne sait que faire.

– On y dine pourtant merveilleusement.
– Oui, et vous pensez, j'en suis sûr, docteur,

que pour un jeune homme à qui son père envoie de
province plus de bons conseils que de billets de
banque, cette maison-ci doit être précieuse. Eh
bien! 1 ma foi, mon ami, un bon diner est tropcher
quand' on le paie par l'ennui. Et les dtoers du
marquis deviennent exorbitans! L'impertinence
d'un grand seigneur d'autrefois,et de moins l'es-
prit qui peut amuser t La réserve d'un ministred'A



présent, et de moins la puissancequi peut servir i

Toute la gravité de l'importance,sans aucunesup6.
norité autre que l'argent Vraiment, c'est à ne
pas y tenir. Je vais chez un ami où je dînerai
mal, et où je m'amuseraibien Mais il faut que
je retourne chez moi, rue de Provence, gràce à vo-
tre adresse.

Mon cabriolet va vous conduire, dit le doc-

teur, pendantque je ferai ma visiteau marquis.
Au momentoù Alphonsey montait, arrivait près

de la porte un artiste distingué et spirituel.

Ah vous voilà docteur, je ne viens ici que
pour vous; j'ai à vous parler, et dès que le dîner

sera fini nous sortironsensemble pour nous rendre
chez madame de** c'est aujourd'hui samedi.

Je ne dine pas ici, je viens m'excuser.

Ni vous non plus, monsieur Alphonse, à ce
qu'il parait?

Non, non. dit celui-ci, en partant assez vite

avecle cabrioletpour rendre à ceux qui se trouve-
raient sur son passage le même service qu'il avait

reçu du docteur.

-Comment ?ni vous ni lui? eh bien! ni moi



non pins; qu'y ferais-je? Ne dites pas que vous
m'avez vu, j'écrirai que je suis malade.

On ne ment pas ainsi car chacun sait ce qui
en est la maladiequi vient un jour d'invitationest
la plus polie des excuses, et voità tout adieu.

Ne me trahissez pas 1

Et l'artiste s'éloigna en riant, pendant que la
porte d'un grand hôtel du faubourg Saint-Honoré
s'ouvrait devant le docteur K*

H traversa !a vaste cour, les vestibuleset les an-
tichambres d'un des plus beaux hôtels de Paria,

p
tenu et meublé avec une magnificencequi attestait
l'immense fortune du propriétaire.Après deux sa-
lons riches et élégans, il arriva enfin à une pièce
plus petite, plus simple, espèce de cabinet de tra-
vail, où l'on ne travaillait pas, on de salon de cau-
serie, où l'on ne causait guère; mais où se tenait
habituellementdans un vaste fauteuil élastique le
maître de la maison. En ce moment, le fauteoil
était placé, comme à l'ordinaire, près de la fenêtre
d'où la vue s'étendaitsur les Champs-Elysées,après
avoir traverséun très-joli jardin anglais; le tabou-
ret de velours vert, où le pied malade du marquis
s'appuyaitconstamment,était à sa place il y avait



bien là, sur une table, lesjournaux nombreux qu'il
recevait chaque jour, et qu'il ne lisait jamais; il y
avait bien encore une petite fille de six ans, blan-
cbe, f<Me, aux cheveux blonde tout bouctés, aux
yeux Meue, riaua et doux elle jouait avec un gfot
bouquet de fleura, dont elle avait jonché le tapis
de la chambre, et dan< ce montent elle en arran-
Seaitquetquee-uneBtyttnetriquement sur le tapiade
velours destiné aux pieds du nMrqnia. Lui, il était
absent; le docteur a'en étonna, car les douleurs
qu'éprouvait son malade, et l'asthmeauquel M était
sujet, ne lui permettaientguèrede quitter aa ptaoe
sans un redoublement de souffntncea et de toux
tpt'il évitait avec le ptue grand soin.

Le !aquei9 qui avait introduit le docteur t'étah
retiré il fallait attendre, ou questionner l'enfant
pour savoir la cause de ce déptacement itMMité.

Savez-vous Léa, où est monsieur te mar-
quit?

Non, monsieur, répondit t'entant.
– Y a t it long-temps qu'it n'est plus ta?1
– Oh!1 oui. Papa m'a dit de venir queMonsieur

le voulait; mais it y a au moins une heure que je
suis à l'attendre.



Et t'entant, après avoir examiné quelques mi-
nutée celui qui la questionnait, reporta toute son
attention sur lea Beurs qu'eue dispersait autour
d'elle.

Le* deux battans de la porte s'ouvrirent enan;
et pemblemeat soutenu, presque porté par deux
volets de chambra, entra le marqaie de Lancry.

Par un moavement <pontan6~ l'enfant e'ëtoigM
da <antea<t, emportant à t'autre eKirémite de la
chambre ~ont ce que ses petites mains pouvaient
tenirde <os Beura. Ses grande yeux Meu<et ea petite
figure joyeuse prirent à t'inetant même une exprea'
<ion d'ef&ot.

Op plaça le marquis dans son grand fauteuil; il
mit lourdementMe pieds <ur les fleurs abandonnées
par Lea et la petite Rite, cotteeà l'angle opposé de
l'appartement,<emh!a vouloir cacher jusque dam
le mur sa mine chagrine et effarée.

Le docteur salua. Le marqua m'eot pas l'air de
le voir, et ne dit mot. Évidemmentun violent
orage grondait dans cette tête vieillie et dévastée

par le temps cette raine ambulanten'avait rien de
ce calme imposantque les anneea doucement ou
noblementpatseet amènent& leursuite. – B yavait



eccorp, par momens,do la passion avec ses soixante.
dix ans ta. mais de la passion ardemment hai-
neuse le temps qui, en imprimant sa main de fer
sus les rides do !a figure,se p!it a y graver les tra-
ces des passions dominantes qui agitèrent !ee an-
nées écoulées, n'avait laissé aucun eigao de bonté,
d'affection ni de joie sur le visage de ce pà!e, mai-
gre et sec vieillard. tt y avait dans son regard une
profonde ironie; dans sa lèvre avancée un profond
dédain l'un disait je me moque dé tout 1 l'autre
je ne me eoncie de rien t.

C'était tout rhommo.
Monsieur le marquis se trouve donc mieux

puisqu'il s'est promené aujourd'hui? dit !e doc-
teur.

Je n'ai jamais tant souffert, réponditcelui-ci.
Et quand il ne l'eut pas dit, la violente contraction
de sa figure eut fait devinerdes souffrancescruelles,

n y eut un moment de silence, interrompu, de
tempsen temps, par quelques exclamations éner-
giques, qui s'échappaient des lèvres serréesdu mar~
quis, à chaque mouvementqu'il essayait de faire
sur son fauteuil. Une souffrance morale, qu'il dé-
guiBah sous l'expression d'une doaleur tonte phy-



sique, paraissait malgré lui, et n'échappa point
au docteur. Il essaya de trouver quelques pallia-
tih à l'une et à l'autre mais que dire pour con-
soter le cœur qui n'aime rien? M t'ti parla des
avantagée d'une immense fortune.

Le marquis était Mas& tuêtne tà-dessus, et na
t'écouta point. Il parla des malheurs du pauvre;¡
le marquis l'écouta, mais ne sentit ni regret, ni
plaisir tn misère ne lui donnait ni l'envie de la
soulager, ni la joie de n'en pas être atteint.

Le docteurparla des gens qui avaient vieilli dans
le même monde que le marquis it oublia ceux
qui étaient heureux,et parla des regretsdes autres.

Un sourireaigre et mordant anima les traits du
marquis.

Le comte de i. continua le docteur, re-
grette chaque jour de la jeunesseet toutes ses bril-
lantes illusions.

-Moi, je n'ai jamais eu d'illusions, répondit le
marquis, heureux de voir à un autre un malheur
dont il avait su s'exempte)'.

M. de R* pleure encore les amis que la mort
lui a enlevés.



– Mot, je n'ai jamaieeu d'amia t et !o même
eentiment amer égayait la front du malade.

Pour le briUantbaron, il se dëeetpèra, car &

soixante-doMM ano, il ne paut phM <tM qaea~oa
d'amour.

Moi, je n'ai jamais eu d'amour dit en riant
!o méchant vieillard.

Oh dit avec étonnement le docteur. Paie ?
reprit Que de regrets vous sont inconnua 1 aussi

vous étee trèa-heureux.
Heureux, répéta le marquiaavec une exprea-

sion telle que l'injure la plus groaiière l'aurait à
peine justifiée. Sa Sgure paraissait décompoaée à
l'image que ce mot lui offrait heureux

Il était Impossiblede continuer une conversation
ainei interrompue. Le Mtence recommença il du-
rait depuis quetque: minutes, quand le docteur
imagina de l'interrompre et de changer les ideet
du malade, en appelant son attention aur J'enfant
Katee immobile et craintive à l'extrémité de la
chambre. Petit à petit rassurée, elle se rapprocha
doucement. Quelques mote careMaM, quelques
bonbons, et aurtout l'indifférencedn vieillard, qui
eembtait entièrement étranger à ce qui le paMait



8i prëa de lui rappelèrent )a joie enfantine sur le

joti visage de Léa elle commença à causer ga<-

ment, non poa «anaregarder furtivement,do temps
à antre, la Hgore du marquis avec'unecertaine in-
quiétude. Mah lui ne voyait rien it était retombe
damune profonde préoccupation, et la petite n)te,

ramaMant les Qeare sur !<* tapis, arriva JMaqn'&

cdtea qui étaient posées eur le tabouret elle finit

par les enlever, une & une, adroitement et avec
précaution,jusque tous les pieds du marquie, riant

avec orgueil chaque fois qu'elle parvenait à faire

une nouvelle conquête sans qu'il t'eut aperçue.

-Vous aimez donc bien les Beurs, Léa? dit le
docteur.

Certainement, repondit ette, comme e~it n'é-
tait pas permis de douter qu'eue aimât tea fleuris.

-Et qu*e<t.ce que voua aimez plus que les

meura?q

L'enfant parut chercher dam sa penBee, et ne ré-
pondit pas.

Vous n'aimez rien que les fleurs ?o

Est-ce que cet enfant sait ce que voue lui de*

mandez, docteur, dit le marquis d'un air dedai-



gneux elle aune tcabonhoMs, les Joujoux. et en-
core, pour un moment

Le malade était tiré de ses sombres idées; s<.s
yeux s'étaient portés sur !a délicieuse figure de L6a
l'enfance, les fleura, tout cela est si joli. Le dop.
teur Mp~ra une heu~tMe distraction; il recom-
mença ses questions enfantine).

– N'eet H pas vrai, t~a, que vous aimez encore
autre chose que les 6eurs pt les bonbons?

Oh 1 oui, r~ondit cette fois sans hésiter la
petite fille.

Eh 1 qui donc?̀t
J'aime. qu'on m'aime, répliqua l'enfant;

puis elle sourit en regardant le docteur,qui ne put
résister au désir de déposer une caresse sur son
front si pur.

-Pourqu'on vousdonne quelquechose, n'est.it
pas vrai? reprit le marquis c'est pour cela qu'on
vous a appris à dire que vous m'aimezq

Léa le regarda fixement et ne dit rien.
L'intérêt, voilà ce qui dirige tout l'enfance,

l'Age mûr, la vieillesse.
L'entant, ne comprenant plus, se remit à regar-

der ses Beurs, pendant que le marquis essaya de



prouverqu'il n'y avait et qu'it ne pouvait y avoir
qu'un but aux actions des hommes leur intérêt
perMnnet. H ne les Marnait pas; il disait ce qui
est, voH& tout. attendait évidemmentune con-
tradiction de la part du docteur, espérant trouver
une occasion d'exhaterune colère concentrée, dont
il voulait cacher la cauee. Mai: quand la potiteMO

ingénieueedudocteurn'eût pas voulu éviter la die-
pute, il était trop préoccupe du projet de chercher
un prétexte à son refus de d!aer avec son malade,
pour entamer une diecHMion qui aurait- pu se pro-
longer il ne répondit donc que des monosyllabes
qui laissaientau marquis tout le triomphe de son
opinion.

La convereation cessa. Le docteur regardait la
pendule, dont l'aiguille approchaitde six heures
it tournait les yeux vers la porte, invoquant la
bienheureusearrivée d'un convive, qui eut pu lui
permettre de s'esquiver avec que!ques mots d'ex-

cuse et sans explication. Mais la porte ne s'ouvrit

pas Fheure continua de marcher, et le marquis
d'examiner avec un ironique sourire la phystono-
mie du médecin. Dans ce silence prolongé, l'en-
fant, t<'ute à ses bouquets, oublia où elle était, se



crut libre, et, seule, se mit à répéter, en tondant,
ce refrain qu'on avaitchanté devant elle <

Amis du vtn, de ta ~otMet desheHN;

Maae:Martre aux thMMomd'an vieillard.

Le marquis fit un mouvement; LM se tut Et il
n'arrivait aucun convive. et le docteurattendait

encore. Mais ce qu'il y avait eu degatte sur la
figure du malade s'ethca une profonde et amère
ironie a'y fit voir, et il dit

Depuis une demi-heure, monsieur, on vous
attend rue de Varennes. M. Alphonseet M. Dor-
val, voue le savez, ne viennent paa; quant aux au-
trea invités, sur lesquels vous comptiez pour voue
échapper, je vous avertis que vous les attendriez
long-temps j'ai donné l'ordre que ma porte tut
fermée pour tout le monde, car il était possible
qu'il s en trouvât qui n'eussent rien de mieux d
faire. Mais je n'ai pas besoin de vous dire que ni
leur société, ni la vôtre, ne m'est assez indispensa-
ble pour que je ne m'en prive pas dorénavant.



Le marquis avait entendu tout ce qui s'était dit
è la porte de t'hote!.

Le docteur se leva, prit sa canno, ton chapeau,
et salua sans rien dire. Au momenton il mettait la
main sur la serrure, la petite Léa, par un mouve-
ment spontané, courut à lui, l'entoura de ses petits
bras, ne voulant pas rester aprèsson départ, et dit
emHMMM-moL

Emmenez-la, et qu'elle ne revienne plus ici,
s'écria M. de Lancry avec une violente colère. Je
n'ai jamais pu souffrir le enfans mes gens ont or-
dre de tenir les leurs dehors de la maison. C'est
vous qui m'aviez trouvé cette bette distraction!
Que je ne la revoie pas. Si son père la ramènedans
l'hôtel, je le chasse, quoique ce soit le seul valet
de chambre que j'aie gardé aussi long-temps; il y
a près de trois ans qu'il est à mon service, mais
j'en puis trouver d'autres. Je veuxêtre maître chez
moi; je ne tiens à personne, je n'ai besoin de per-
sonne, je veux vivre seul! Je prétends qu'on me
laisseseul. entendez-vous ? seul 1

n me semble, monsieur, que cela ne sera pas
difnciie, et qu'on est assez disposé à vous laisser



suivre.ce goût-là, répondit en riant le docteur, au
moment où il sortait avec l'enfant qu'il tenait par
la main; et, sans aMendre ce que dirait le marquis,
il referma doucementla porte.



u
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A dater de ce jour, le marquis de Lancry vécut
seul ses souffrances s'étaient accrues à la suite de
la cotère époavantaMequ'il avait éprouvée après le
départ du docteur, et it ne pouvait plusquitter sa
chambre.De son lit, où il ne dormait guère, il pas-
sait dana son fauteuil,où son repos, tourmenté par
la docteur, ressemblait encore à la fatigue. Des h-u:



vres, des journaux,des brochures, encombraient la
table placée à cote de lui mais son esprit s'étaitdé'
sintéressé de tout, comme son coeur. Rien ne pou-
vait plus ajouterau bien-être matériel d'unhomme
qui a cent mille écus de rente qui lui importait ?y
Il avaitbien, dans sa jeunesse, essayé de jouer un
rôle politique, dans un but d'intérêt et de vanité

et ses mesquines combinaisons n'avaient laissé ni
estime dans le cœur de ceux qui l'avaient connu,
ni passion dans le sein pour une idée, un système

ou un projet. Quelques essais littéraires, dictés par

un esprit sec, sans chaleur et sans enthousiasme,

étaient aussi sortis de ses mains; mais la convic-

tion manquait il avait écrit pour un intérêt qui
s'était depuis long-temps échappé, et ce qu'écri-
vaient les autres n'excitait même plus en lui un
mouvement de curiosité. Il avait vu le monde et
toutes les choses de ce monde à travers sa person-
nalité rien ne l'avait intéressé que par rapport à
lui et à force de rétrécir le cercle de ses idées, il
n'avait plus vu qu'un point dans l'univers lui. La

vieillesse était avec les souffrances, les privations,

les obstacles qu'elle amène; et, au milieude la so-
ciété, où son coeureût pu placer des affectionsten <



dres; an centrede ce mouvementd'idée:, où il eût
pu trouver un but à M pensée, où il eût pu atta-
cher son âme à quelques-uns de ces projeta qui,
par l'espoir d'être utite, doublent le prix de notre
vie; entouré de cea hommes qui demandentsans
cesse à la science de nouveaux secrets pour Je bon-
heur de l'humanité;à côté de ceux qui cherchent,
dans de profondes méditation)), a découvrir les
mystèresde ce sublimeunivers, ou prèsde ces Ames
ferventes qui trouvent dans une pieuse croyance la
solution de tous les problêmes de la nature; lui,
sans affection, sans espérance, sans désirs et sans
religion, ne voyait du monde entier qu'un petit
vieillard goutteux et asthmatique, qui souffrait
dans un fauteuil de velours, en attendant qu'il y
mourût.

Les joursse passaient, et le mal moral doublait
les ravages du mal phsyique ce qu'avaient à sup-
porter tes gens, de reprocheset de colère, ne pour-
raits'exprimer; aussi l'argent leur iMmNait-i! trop
cher à ce prix! Il fallait sans cesse les remplacer.
Un seul, le père de Léa, eut pitié decette existence
si riche et si misérable il souffrit tout pour <ou-
hger un mal qu'une autre pïtié que la demm ne



pouvait jamais venir chercher. Aucun sentiment
d'intérétaecondHisaitMichel; il connaissaitl'hom-
me il savait qu'il n'en pouvait espérerque ce qui
tui était dû, et qu'il eût trouvé aIHours mais il di.
Mit:

Je reste, car personne ne le servirait comme
moi!1

Dans la satisfaction de bien faire, il trouvait du
courage; et !e ciel envoyait pour récompense à
l'Ame bienfaisante du pauvre un sentiment de
bonheur qu'il refusait à lame insensible du ri-
che.

Un jour, plus tourmenté que jamais, !e
marquis, fatigué de sa longue solitude, di-
sait

Si je pouvais faire au moins une partie de pi-
quet ?

Car depuis deux mois, il avait été forcé par l'ab-
sence de toute société, de renoncer à cette dernière
distraction. Michel parla d'un homme qui passait
pour jouer merveilleusementce jeu difficile. M. de
Lancry l'interrogea.,

Cet hommese nommaitDelmar il avait près de
sohante-dix ans, s'était ruiné au jeu dans sa jeu-



nesse, et, après avoir tout perdu, avait vécu pen-
dant vingt ans dans l'opulence, grâce à son talent
extraordinaire pour tous tes jeux de commerce
mais l'Age était venu quelques soupçonss'étaient
étevés contre lui; la bonnecompagniel'avait re-
poussé et, depuis quinze ans, il végétait dans la
mauvaise; attendant chaque jour des chances du
jeu le dmer du lendemain, et quelquefoiscelui de
!a veille. Sans liens au monde,séparé de ceux qu'il
connut jadis, it n'avait d'autre intimité avec <M
nouvelles relations que celles qu'amène une passion
commune mais de toutes les passion.qui poussent
l'homme vers l'homme,celledu jeu est la seulequi
le lui rende en même temps odieux et nécessaire;
on se cherche pour se vaincre, pour s'arracher tes
débris d'une fortune qui, en passant dans d'autres
mains, laisse celui qui se ruine sans consolation, et
celui qui s'enrichit sans reconnaissance lutte fa-
tale où l'on se réjouit à proportiondu mal qu'un
autre éprouve,où le revers est mêté de haine saM
que le succès soit mété d'amour.

C'était là toute la vie de l'homme que la pitié
du valet de chambreosa proposer à son maître~0dans sa triste solitude, pour cettepartie de piquet



regrettée, qui ne trouvait plus de partenairevolon-
taire. H accepta! Quant au joueur, il était en
veine de ma!heur ce fut pour lui une ressource
imprévue et inespérée car, pour venir chaque
soir, depuis huit heures jusqu'à dix, faire la partie
du marquis da Lancy, on offrit àDelmar un !ouis
par jour il vint donc.

A huit heures précises, un homme dont ta
mise indiquait un reste d'habitude d'étégance pas-
sée, qui déguisait mat la misère présente, entrait
dans la chambrede l'opulent malade, et s'asseyait
à la table de jeu préparée devant lui. Ces deux
hommes, étrangerst'un at'autre, de cœur, d'idées
et d'habitudes, se rapprochaient<ans chercherà se
connaitre.sansaHectionet mêmesans curiosité.
Seutemeat d'un c&té e'~veittait !'envte et de
l'autre te dégoût, quand ils étaient ainsi face à
face. H avait fattu une vie toute emiere de débau-
the< et de vices, et une vie touteentière d'égo!sme
et dtmeBsibinté pour arriver à ce même point
d'isolement. Et cet isolement, il existait pour le
<it&ecommepour le pauvre, car il leur manquait

Mmdeux ce qui lie tes âme* entM eHe<, ce qui
AMMMla jeuaMsa cet joaK d'enthomiMme, de



dévouement, d'amour et de gloire, qui reportent
jusque sur la vieillesse des jours d<! bonheur et
d'affection;ce sentimentque les chrétiens nomment
charité, que les philosophesappellent sympathie,
et que tousles hommes honorent sous le nom de

vertu.
Les deux vieillards échangeaient donc, presque

en silence, tes cartes que tenaient avec peine
leurj vieilles mains tremblantes. Le marquis re-
gardait l'heure quand Delmar entrait, et celui-ci

répondait à ce regard, en reportant ses yeux sur
la pendule, lorsque le terme des deux heures arri-
vait, dans l'intervalle, les mots techniques du
jeu fournissaient seuls à la conversation; et ni l'un
ai l'autre de ces deux êtres isolés, mais rapprochés

momentanément,ne se souciait de rien savoir de ce
qui avait marqué te passé pour eux ni d'appren-
dre par quel chemin iis en étaient arrivéslà: il
leursufSsaitqu'ihy fussent !e temps nécessaire,
l'un pour gagner un ïouis, l'autre pour perdre deux
heures. Quand ils avaient tous deux tenu leur
marché, il ne se demandaient plus rien, ils n'atten-
daient phMrien, l'un rentrait dans son ennui en-
touré de misère; l'autre dans son ennui entouré



d'opulence, et ils n'avaient plus rien de commun.
Six mois de la vie de ces deux vieillards s'écou-

lèrent ainsi, sans amener plus d'affection au con-
traire, l'envie du pauvreallait en augmentant, et
le dégoût du riche s'accroissait aussi chaque jour.
La familiarité n'avait apporté d'autre changement

qu'un peu de liberté à exprimer sa mauvaise hu-

meur ce n'était qu'une chance de malheur de

plus.
Quelquefois le valet de chambre Michel ne pou-

vait s'empêcher de soupirer en les regardant;aussi

jamais cette opulence, qu'il était plus à même que
personne de connaître dans tous ses détails, n'a-

vait éveillé un sentiment d'envie dans son Ame. Il

souriait à sa femme, il allait embrasser sa petite

Léa, et se trouvait heureux. Puis, promenant tes
regards sur le magnifique hôtel, comptant les re-
venus que les fermiers et les hommes d'affaires

apportaient, il s'était quelquefois surpris à dire en
pensant à son maître a Le pauvre homme! n

Et il souriait, lui qui ne possédait rien, de sa
naive pitié pour le millionnaire.

Pourtant les souffrancesphysiques du marquis

eussent été supportables si l'ennui et le vide de



cetteexistence,sans intérêt et sans affection, ne lui
avaient donné une agitation inquiète, qui influait

sur sa santé. H eut même, vers la fin de ces six

mois, une amélioration très sensibledans son état,

par suite d'un nouveau traitement qu'une espèce
de charlatan lui faisait suivre. Le marquis aurait
pu sortir en voiture mais, excepté quelques pro.
menades, il ne pro6ta point de ce mieux pour cher-
cher des distractions. Depuis trop long temps il
avait rompu les faibles liens de société que l'ha-
bitudeavaitcréées jadis. 0~ aller? qui t'intéresse.
rait? qui aurait-it du plaisir à voir? !t n'y avait
pas pour lui de réponse à ces questions-là il ne
lui restait rien au mondeque la solitude non pas
cette solitude où l'âme ardente, élevée et sensible,

trouve en elle-mêmeune foule d'idées et de sensa.
tions dans ses souvenirs ou dans ses espérances
solitude f&conde où l'esprit prendde nouvelles for.
ces! Non! C'était une solitude aride, impuis-
sante et vide, où s'agitaient seulement quelques

rares imagesde haine,de regretset de colère, avec
une idée qui les dominait, et ne laissait rien voir
après elle et cette idée était la mort 1 effrayante



comme si elle eût dA lui ôter le bonheur, etterri-
ble, car il ne voyait rien au-delà.

Un jour Michel avait esauyo on silence, da son
maître, un de ces emportcmeas metés d'injures et
de juremens, dont il était impossible de pfévoirja-

maia ta cause à l'avance, et qui s'acomchxtent au
plus imperceptible prétexte pour exhater une par-
tie de ramertutne dont son &nM était constamment
remptie. Voyant que cette explosion avait un peu
soulagé le marquis, et le laissait dans une disposi-

tion plus paisible, il se hasarda à dire, en arran-
geant quelques livres sur la table

M. )e marquis répÈtait souvent, it y a quetqnee

années, qu'il désirait acheter l'hôtel qui touche à
celui-ci, et qu'il regrettait que te propriétaire ne
voulût pas s'en défaire eh bien! maintenant, ce-
lui qui l'habitait est mort sans enfans, t'hôtet,

avec tout son héritage, appartient à une famiUe

nombreuse, qui le vend pour partager la succes-
tiom; et si monsieurle marquis voulaitle voirt.

J'y consens, Michelque ma voituresoit prête

demain à une heure je le verrai S'il me con-
vient, je ne rentrerai pas sans avoir conclu quelque

choM. Cette acquisition doublerait l'étendue de



mon jardin jo l'ai désiré autrefois, je crois. à
présent, je ne m'et) soucie guère. Que m'impor.
tent toutes choses ? Pourtant j'irai 1.

Et Je soir, la partie de piquet ra~onbta, comme
à l'ordinaire, les deux vieilles machines auxquettes
t'dmeavaitété refusée, ou plutôtqui avaient étouffé
ce feu divin, t'un sous les intérêts gtacés de t'é-
goïsme, l'autresous les débris ardens des mauvaises
passions. Mais !e projet du marquis éloigna un peu
tes sombres idées pour cejour-tA, et ce fut presque
avec un sourire qu'il dit à la fin de la partie –
A demain, monsieur Detmar



Ht.

UNE nsns.

Le lendemain, !e marquis de Lancry visita l'hô-
tel sans y donner une grande attention; seulement,

il lui sembla que le mur qui séparait les deux jar-
dine, étant abattu, il aurait un assez vaste espace

pour prendre l'air; et l'idée de l'amélioration de

son bien.être et de sa santé lui suffit. H voulait
conclure naturellement impatient, ce n'était pas



quand it lui restait si pm de temps devant lui, que
le vieillard eût remis d'une heure un projet qu'il
avait formé, i) alla donc voir lui-même le notaire,
et comme il se présentait quelques difficultés sur
lesquelles il fallut l'avis des divers membres in-
téMsses, celui-ci proposa de se rendre au milieu
de la famille, qui devait se trouver réunie dans une
maison, où lui.mêmeétait attendu pour rédiger les
articles d'un contrat de mariage. Le marquis ac-
cepta ils partirent ensemble et arrivèrent très-
vite à une maison de !a rue Saint-Louis, au Marais,
où le notaire, ayant demandé M. de Bléville, ou
annonça bientôt, dans un salon assez grand, mais
simple et très peu etégant, M. !e marquis de
Lancry.

A ce nom, une femme Agée, assise dans un vaste
fauteuit, leva vivement sa tête penchéepour regar-
der le dessin d'une jeune fille occupée près d'elle.
Ce mouvement, un peu brnsque d'une personne
aussi habituellement calme et même nonchalante
dans toutes ses actions, étonna ta jeune fille et lui
fit porter tes yeux sur le nouvel arrivant sa soeur,
un peu plus jeune, ptacée à ses cotés, en fit autant.
Une femmed'une quarantained'années suivit bien-



tôt Je regard étonné de la vieille, et un jeune
hommequitta le livre, dont il faisait lectureà haute
voix, pour examiner attentivementcelui qui aiti~
rait ainsi l'intérêt de sa grand'mère.

!) y avait encore là un homme âgé, assis bien
à l'aise dans une bergère, avec cet air de quiétude
qui annonce un bien-êtreintérieur et une satisfac-
tion exempte de tous soucis. Au nom du marquis,
l'expression de sa Sgure avait laissé échapper un
signe de mépris et de haine puis ses regards s'at-
tachèrent sur lui et ne le quittèrent plus.

Madame de BtéviUe se remit d'un étonnement
qu'elle ne prenait pas la peine de cacher il vient

un temps où l'on ne se contraint plus que par la

crainte d'affliger un ami. Elle fit asseoir près
d'eUe le marquis. H n'avait pas, lui, remarqué le

mouvement qu'avait excité son entrée et le visage

de cette femme le nom de B!évine, rien nerappe-
lait un ancien souvenir à son esprit. Les femmes

seules n'oublient rien M. de Lancry n'accorda

pas même un coup d'œit au vieillard qui ne ces-
sait de l'examiner.

On parla de l'acquisition projetée madame de
Blevdte, veuve depuis long-tempe était, par ton



mari, une des héritières de cet hôtel mais eUe ne
voulait rien décider (Mute, même pour ce qui la
concernait. Mon gendre et son fils vont venir
dans peu d'instants attendez-les dit-elle. Le
marquis impatient, pensa qu'il serait en effet plus
court d'attendre que de remettre au lendemain

9
et il resta. Les deux jeunes personnes recommen-
cèrent à dessiner; leur mère s'approcha le jeune
homme reprit un lavis qu'il avait quitté pour sa
lecture le notaire demanda la permission de s'ab-
senter un moment, et madame de BtéviHe, avec
cettegracieuseaisanceque donne l'usagedu monde
joint à nn caractère bienveillant essaya d'entamer
avec le marquis une de ces conversations vagues
agréabtes et gaies, où se retranchent les maîtresses
de maisonprès des gensinconnus ou indifférens. On
voyait cependant que )a puissance de ce vieillard
avait rappelé à cette femme, sa- contemporaine,
quelque chose de plus intime, et avait touché an
fond de son cœur une corde plus sensible mais
l'habitude de renfermer sa pensée avait étouffé
cette sensation pénible et passagère. D'aiiteuN les
traces profondes que le temps avait imprimées sur
le front de cet homme, ces dévastations que des



souffrancesmorales y avaient laissées, cet air d'en-
nui et d'impatiencemal déguisé, lui étaient toute
idée de ressentiment les femmes n'ont plus de
colère devant !o malheur et eUe disait d'un ton
doux et presque affectueux Nous avons ici,
monsieurle marquis, un avantage sur vous. Votre

nom nous est connu nous savons même celui que
vous portiez dans votre jeunesse, nous connaissons

votre brillante position de fortune et nous vous

sommes, nous, entièrement inconnus! Permettez

donc que j'efface cette différence. Voici mes petits
enfans, les enfans de ma Rite unique, madame
de Clairval que je vous présente aussi eUe ne
m'a jamais quittée et elle habite cette maison avec
son mari, magistrat distingué ces quatre enfans

sont nés et ont été élevés près de moi. Aujourd'hui,

Bous nous occuponsdu mariage de l'aine il est
sorti avec son père, et leur retour, qui ne peut
tarder va vous donner le moyen de conclure l'af-
fairequi vous amène. La haute réputation d'hon-

neur et de talens 'de mon gendre, lui a valu la
confiance entière de tous les co héritiers sa déci-
sion fera loi, et je regrette moins le temps que
vous perdez à l'attendre, puisqu'il pourra tout



terminer ce que vous semblez souhaiter beau-
coup.

Le marquis répondait à 'peine quelques mono-
syllabes; non pas seulement par suite de ses habi.
tudes peu communicatives,mais parce que ses re<
gards, 6xés sur l'autre vieillard depuis quelques
instans, cherchaientà ressaisirun souvenir qui lui
échappait.

M. de Clairval entra. Sa belle-mère aUait lui
expliquer le but de la visite du marquis de Lan-
cry, lorsque son fils aîné arriva brusquementsaae
rien voir, sans prendre garde à ce qui se passait.
Grand, blond beau, mais pàle en ce moment
comme si la vie allait quitter pour toujours sa no-
ble figure il attira vers lui tous les regards. Les
affaires d'intérêt disparurent; un silence général,
et qui retsemMait à l'effroi, annonça l'impres-
sion produite par le changement imprévu et ex-
traordinaire survenu sur le visage du jeune homme
qu'on avait vu sortir le matin joyeux et triom-
phant, pour aller chercher la jeune et belle
amie choisie par son cœur pour devenir sa com-
pagne.

Le marquis s'étonna il regardait toutes ces per-



sonnes, attentives aux prcmiëros paroles qui al-
laient sortir de la bouche d'un fils chéri, d'un
frère aitué. Toutes les figures s'étaient empreintes

en même temps de douleur à la vue d'uno autre
douleur toutes n'avaient plus qu'une pensée,
qu'une Ame, et peMunno n'osait parler! Ma-
dame de Bléville, aussi touchée, mais plus cou-
rageuse,dit en6n. Oh Gustave qa'avez-voae?
Et le jeune homme, courant à sa grand'mère,
lui prit les mains et essaya de parler. Mais il
ne put prononcer un mot! seulement, une
larme br&tante tomba sur la mainqu'il tenait. la
vieille femme se souvint et s'écria – EUe vous a
trahi 1

Le père de Gustave, plus maître de lui avait
voulu d'abord, à l'aspect d'un étranger, retarder
toute explication; mais l'anxiété qui se peignait

sur les visages, l'impossibilité de parler de choses
indifférentes, ou d'affaires d'intérêt, dans un tel
moment,se firent sentir et, maigre la présence de
cet inconnu M. de Clairval s'expliqua.

Nous venons, dit-il, de chez M. et madamede
Saint-Valeri; ils ont quitté Paris cette nuit avec
leur Nie on ignare où ils sont allés. poM, en



rentrant ici tout-a t'heufe, la corbeille et tous les
preseas envoyés par Gustave noua ont été remis,
tant autre explication. C'est une rupturebiencom-
plète.

<

M.de Oairvat partaitavec unefroide etcontraiate
tristesse que son cœnr paterne! avait peine à Mm
fermer et à contenir dans tes bornes que oon Aga

et sa gravité naturelle ne lui permeKaient pas de
franchir. t) eût pu continuer, tant la surprise et le
chagrin suspendaient toutes les paroles. Pour Gus-
tave, assis le visage caché dans ses mains, il restait
dans une immobilité absolue; seulement toute sa
personne indiquait l'abandon d'une amère et pro-
fonde douleur.

Mais de toutes tes émotions qu'avait fait nettre
ce funeste événement, cette qui se li"ait sur le vi-
sage de la pauvre vieille grand'mère était la plus
extraordinaire,quoique t'age e~t da la meMce à
l'abri de cette vivacitéde chagrins, que tajeuneMe
et les passions peuvent ~euts conMtitre dans toute
tear étendHe. !t sembteit qu'unepensée, qui ne lui
était pas étrangère,ajoutait à ses douleursde mjene,
la reportait vers se: souffrances dès tong-tempsef.
&eées, et aHait remMeF,daMles p~&mdeuMde«m



&)ne, des sympathies particulières pour ce que
souffrait son enfant.

M. de Lancryécoutaitavec curiosité pour l'au-

tre vieillard,il affectait un air pensifet insoucieux,

regardait presque avec indifférence les peines dont
il était témoin. En portant ses yeuxsur le marquis,

un sentiment d'aversion et de mépris ren'ptaçait
l'expression douce et bonne,habitueUe à sa figure;
daM d'autres momens, on voyait ses lèvres s'ou-
vrir puil, il s'arrêtait, en retenant des parolesque
sa volonté gardait, et que son cœur était près de

laisseréchapper.
Le notaire rentra. Sa figure aussi était conster-

née et, jetant un rapide coup d'œil sur la fa-
mille

< Ah 1 je le vois, vous aussi vous savez tout s'é'
crie-t-il.

On le fit expliquer, car on vit bien qu'il était
instruit. Voici ce qu'on apprit.

M. de Saint-Valeriavait toujours été du nom-
bre de ces riches mal aisés, dont le train de mai-

.son, et les habitudes de tous les jours, vont au-
delà de leurs revenus; et, pour les augmenter, il
avait mis une partie de sa fortune dans ces spêcu-



lations nombreuses, avec lesquelles des intrigans
habiles tentent !a cupidité de ceux qui <e trouvent
dans cette situation.

H avait appris, la veille au soir, que non-seule-

ment celui qui possédaitsa conSanceen avaitosé

pour le ruiner, mai: que sa signature ayant servi

pour tromper des gens crëdutee et de honna foi,
l'honneur de son nom ? trouvait gravementcom-
promis, si à l'instant même une comme assaz con-
sidérable n'apaisait une plainte qu'ils étaient prêts

à porter en justice.

La dot de sa fille était la seule ressource qu'il
eût !e reste de ses biens était déjà sous la main
des créanciers.

Tout fut décidé dans la nuit la dot fut domaée

d'abord; puis on arrêta que les paroles seraient
rendues à M. de Clairval que madame de Saint-
Valeri, avec sa Sue, irait dans le midi de la France,

au milieu de sa famille, où l'on chercherait à dis-
traire la jeune personne, et où l'on cacherait une
existencedésormais malheureuse,

Le notaire, après avoir raconté tout cela, remit
à M. de Clairval une lettre de M. de Saint-Valeri,
qui fut lue à haute voix, et où, sans s'expliquer



positivement aur la nature de sea affaires, il annon-
çait que dea événement fnnestea le forçaient à man-
quer aux engagemensqu'il avait pria avec lui pour
le mariagedo teura enhma.

La lettre lue~ it y eut encore un moment de ai.
lence. Le vieil ami, qui avait écouté paisiblèment
jusque-là, paraissait vMih!ement agité sea yeux ao
portaient alternativementeur l'insensible marquK,
et sur la figure expreesive de Guetave, qui en cet
instant était vraimentcurieuse à voir.

Dèa Je commencement du récit, it avait relevé
ea belle tête ses iarmea e'étaieat arrêter; sa pro-
fonde douleur N'était peu à peu effacée; it avait
respiré plus à l'aisc, a mesure que la malheureuse
situationde M. de Saint-~atert avait été plus dé-
Yetoppée puit un sourire avait adouci t'expreMion
cruelle de sa figure, et i'édair d'une joie intime
était venu briller dans ses grande yeux bleus si
tristes quelques minutes auparavant.

Ahdit it enfin, ce n'ettque cela1

Le marq uissourit avecdédain,&cetteexclamation

du jeune homme l'autre vieillard tendit la main
â Gustave. M. de Clairval posa lentement la lettre
Mr la table, e'aMit gravement près de sa beUe-



more, réneehit un moment, regarda son &ta, et
dit:

Mais ne pourrionft'nouepas obtenir une place
pour Gustave? Il est en état de la bien remplir, il
le fendt en conscience,

Gustaveae jeta dans les bras de son père.
Oh! comme je vais travailler, a'écria.t.it.

Une larme encore mouilla aea yeux mais elle
était de joie.

-Je donnerai tout de suite ce qui doit, à ma

mort, revenir à Gustave de cet héritage que je
fais aujourd'hui, n'ett-cepaa ma 6Me? dit madame
de Bléville,

Maie, reprit madamo.deCtairvaI,t'adre~antà
son mari, ne pourrions-nous pas ajouter quelque
chosece que nous donnions à notre 6!e?NouB
viei!ti«oM, mon ami, les deaiK et les besoins de
fantaisie dir'inuent: nousseroMaMez richesquand
nos enfans seront heureux.

~Vous, ma mère, vous n'avez pae aeeez; cet
héritagecet neceMaire à votre aisance, et U&ut
pourtant que ce< jeunes gens aient de quoi vi-
vre.

Lemarquiaregardait, écoutaitet ne comprenait



plus n'avait-ilpas bien entendu ? ou ces gens-là,
qui étaient autour de lui n'avaient-ils pas, eux,
entendu, ni compris ce qui s'était dit tout-à-
l'heure ?

Car it n'était venu à l'esprit de personneque le

mariageétait rompu.
Madamede Bléville alors avec une indé&nissa-

ble expression,se tourna vers le marquis de Lan-

cry, fixa ses yeux sur les siens, et dit ces deux

mots

« Elle l'aimait 1»
Le marquis fit un mouvement, examina avec

attentionia vieiUcfemmequi luiparlait,et uneespè-

cede contractionagita sestèvresserrées.-Lui aussi

venait de se souvenir.
Monsieur, dit Gustave, à qui ia joie succé-

dant :!) ta douleur, donnait un grand besoin d'ex-

pansions, e!te était riche, recherchée, demandée et
elle m'avait choisi

Ohl s'écrièrentpresque en même temps les deux

jeunes 6Ues je savais bien qu'elle ne pourait pas

cesser de t'aimer
– Et je l'ai soupçonnée dit Gustave tout hon-

teux.



–H ne faut pas qu'elle le sache jamais, reprit
t'atnée des deux sœurs.

Gustave porta la main sur la lettre do madame
de St-Valeri, restée sur la table.

Madame de Blévillesourit en disant On y ré-
pondra, soyez tranquille.

J'irai moi-même, reprit M. de Clairval. Cest

un honnête homme, que des goûts de dépeme et
un peu de vanité ont perdu !a leçon d'aujour-
d'hui ne sera pas sans fruit, et nous tâcherons de
le tirer d'affaire. Monsieur, ajouta-t-il en se tout*
nantvem le marquis, une circonstance imprévue,

et le violent chagrinde Gustave, vousont initié aux
petits secretsde notre intérieur; excusez-nous.Nous

ne vivons point pour le monde, mais en famille,

heureux des affectionset des ptaisirs que nous y
trouvons. Chacun ici laisse aller ses paroles au gré
de ses idées et de ses sentimens on ne craint pas
de dévoiler ses chagrins i au contrairec?r une
même penséenous est commune;le désir d'aHéger

à chacunde nous les peines de la vie, et d'ajouter
à ses plaisirs.

Peut-êtretrouvez-vous que le père de famille
devrait s'occuper davantage de la fortune de son



Bts je crois faire plus, monsieur, en assurantson
bonheur. Le temps a consacré l'amour de Gustave
le malheur vient de t'éprouver; mais quand il n'eut

pas eu pour mademoisellede Saint -Valerian &en-

timent aussi vif, je lui dirais encotM Sois riche un
jour, si cela est possible, jeté souhaite; tâche d'ê-
tre heureux c'est une prière que je te fais mais
sois, avant tout, homme d'honneur, c'est un ordre

que ton père te donne! Ce n'est pas seulementun
devoir, c'est un bonheur!J'étais sans fortune, mon-
sieur,quand madamede Btévitte me donne sa fille.
Je l'aimais, je voulais «n'éloigner,n'osant préten-
dre à sa main.

Sophie, au moment où je faisais mes adieux,
!aissa échapper une larme sa mère la vit, me re-
tint, et je lui dus plus que la vie.

Je vous connaissais, mon ami, cela explique

tout et vingt-cinq années de bonheurpour ma fille

unique et pour sa mère ont bien acquitté votre
dette.

M. de Clairval serra la main de la vieille femme,

que sa fille embrassait, et tous les visages expri-
maient une joie d'autant plus vive qu'un nuage
l'avait un momentobscurcie. Ettematqais te-*



gardait toujours, étonné, se prenantà passer de la
pitié à l'envie, et comparantson froid isolement,

sa vieillesse si acre, si tourmentée, et si défiante,

avec cette vieillesse confiante, paisible et douce

et le passé lui revenait à l'esprit, confus, amer et
vide.

n voulut chasser ces idée: en parlantde l'affaire
qui l'avait amené mais, au premier mot, l'autre
vieillard, jusque-là immobile,attentif et silencieux,
prit la parole.

Non~ monsieur, l'hôtel que vous voulezavoir

ne vous appartiendra jamais. Je Fachète et savez.
vous pourquoi? – Je Fachète, car moi aussije suis
riche. Cet héritage, dont une très faible partie re-
vient à madame de BtéwiUe,c'est à moi qu'il ap-
partient. Ma fortune, déjà considérable, dépasserait
tellement mes besoins maintenant, si je ne m'étais

pae choisiune familledepuis tong-temps, que jecrois

en vérité que je renoncerais à cet héritage si j'étais
teni tes avantages qu'il ajouterait à mon bien-être

ne vaudraient pas les soins qu'il me coûterait.-
Mais, avec cettefortune,rien ne sera changédans le
sort de Gustave; ce qu'il devait recevoir de made~
moiselle deSaint-Valeri,je le lui donne,et déjà le



père n'a plus d'inquiétude. Jenevousenaitaisséun
moment, que pour me donner, dans ce siècle d'in-
térêts matériels, des sentimens si souvent bas et
ignobles, le plaisir de voir mettre au jour les idées

que je vous connaissais depuis long-temps. Vos
Sites, mon cher Clairval, et votre fils cadet, rece-
vront de moi une dot égale à celle que je donne à
Gustave, et ce n'est qu'une avance sur mes biens,

que mon testament assure en entier à votre fa-
mille.

Point de remerctmens entre nous. Écoutez-

moi.
Jeune, je formai des projets de bonheur; ils fu-

rent détruits par la perfidied'un hommequi se di-
sait mon ami, et que j'avais traitécomme un frère
pendant des années. Je lui aurais pardonné mon
malheur mais it fut encore plus coupable envers
d'autresqu'enversmoi. Deux fois mon ressentiment

et ma douleur faillirent me rendre criminel; deux
fois, près d'être un meurtrier, je sentis la vertu re-
venir dans mon âme, à l'aspect d'une vertu qui
s'immolait avec courage et dignité. Quand, après
deux années de mariage, madame de Bléville, de-

venue veuve, revint à Paris pour la première fois



depuis qu'elle portait ce nom, n'ayant pour conso.
lation que sa ntte, et une modeste indépendance

pour toute fortune, je nourrissaitencore ma haine,
quoique j'eusse renoncé à ma vengeance; mais
j'eus le bonheur d'unir ma vie désenchantée à une
vie désenchantéecomme ]a mienne alors, ce qu'il

y avait d'amer dans ma pensée s'effaça, ma haine
sortit de mon cœur. J'appris d'une amie à plaindre
les méchans et à ne point les hair je retrouvai des
sentimens nobles et doux, et je cessai d'être mal-
heureux.

Ici, par vous tous, j'ai été compris, j'ai été
plaint, j'ai été aimé; ici j'ai vécu, et voici ma &-
mille.

Jevous dois !e bonheur, et vous neme devezqu'un

peu de fortune je suis loin d'être quitte; et main-
tenant cet hôtel que j'achète, nous y vivrons tous
ensemble il est si vaste! Cette maison-ci,que vous
aviez louée, que je vous avais cédée pour l'habiter,
afin d'avoir un prétexte pour y venir chaque jour,
je la reprends. pour y faire élever un autel. ex-
piatoire

Et comme tous les yeux interrogeaient le vieil-
lard, it ajouta



Ah si certaines âmes insensibleset cruelles

ne perdaient pas tout souvenir du mat qu'elles ont
causé, il est ici quelqu'un qui ne fût pas venu dans

ce salon, bien changé, il est vrai, maie qu'il ne
peutméconnaître Au seul! de la première porte
de cette maison, ses pas se seraient arrêtés, sa main

se serait g)acée, et son cœur eût senti une juste

terreur; car voyez vouf. ici !e vieillard se teva,

il ouvrit violemment une fenêtre, prit le marquis

par !a main, et, t'entraiuant avec force, il le plaça

devant le balcon.
Oui, la voyez-vous, cette fenêtre Eh

bien! la reconnaissez-vous? s'écria-t-il avec une
voix puissante; puis il ajouta avec un douloureux
gémissement Regardez! Mais regardez donc!
C'etait-là!

Georges cria le marquis.
Hermann réponditcelui-ci, d'un ton impo-

sant en se plaçant en face de lui

Ces deux noms avaient évoqué la jeunesse cou-
pable de l'un, la jenncssc malheureuse de l'autre

et quaranteannées avaient disparu.
Bs restaient ainsi face à face et en silence, tant

la multitude de souveniM qui assiégeaientleurs



esprits, y jetait de trouble et d'agitation. Apr4
quelques instans, madame de Bléville se leva,

9N'approcha doucement de ton vieil ami. et lui
prit la main. Il répondit à ea pensée.

–Oui, oui. c'en est assez. Retirez-vons
monsieur de Lancry. Le séjour de cette maison
M vous convient pas. Pourquoi donc étes~vous
venu nous y chercher ?

Le marquis eaMya de balbutier quelques mots
ironiquee, sa figure grimaça un sourire et it seretira. Mais sa vieillesse encore accessible à l'en-
vie, à la haine et aux regrets, avait mesuré ce
qu'il avait mis de distance entre son sort et le bon-
heur des autres. Il n'était plus vuméraMe que sur
ce point-là aussi ses affections, toutes concentrées
surtui-meme, avaient-elles la force et l'emporte-
ment de la passion. En ce moment ses victimes
étaientvengées.

Quand it remonta dans sa voiture, un tremble-
ment violent agitaient ses membresraidis par i'age.
n repoussaavec coière les soins que lui offrait son
domestique, et il partit. Habituellement le cocher
du marquis avait ordre de livrer à toute leur vi.
vacité deux chevaux qui emportaient la voiture



avec une prodigieuse rapidité. Deux fois il crut,

au milieu du brait qn'eDe faisait dans sa course

entendre des cris étouffes. H supposa qu'ils sor.

taient des maisons qui bordaient les rues qu'elle

parcourait, et s'il n'eût pas craint de provoquer
la fureur de son maître et il se fût arrêté pour
s'informer ou portersecours. Mais arrêter sans or-
dre, avant d'être entré dans la cour de l'hôtel,

eût été s'attirer un de ces emportemens que le

marquis laissait déborder de son âme ulcérée sur
le plus frivole prétexte il continua donc. Arrivé

en6n devant le perron, il se retourna au cri du

laquais qui venait d'onvhf la portière, et sauta

du siége où il était placé. Alors, il vit, en travers

de la voiture, tes membres contractés par les

efforts inouis qu'il avait faits, et meurtris par les

secousses de la route, les mains étendues vers le

cordon qui lui était échappé, le marquis de Lan-

cry, pâle, défiguré, et conservant encore une
affreuse expression de colère, de haine et de souf-

france, jusque dans son immobilité. On le retira

de sa voiture. H était mort
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DEMOISELLEDE COMPAGNIE

i.

HopetUke stars brigh to M.

Tu as raison Léonie,c'est vraiment un Hon-
heur pour nous.. Les mots étaient dits d'une voix
faiMe, qui semblait ne pouvoir sortir qu'avec ef-
fort d'une poitrine oppressée par un sentiment
pénible. MadameDokey, en les prononçant, ea.M.



suyait lentement et en détournant la tête pour
n'être pas aperçue, des larmes qui s'échappaient de

ses yeux fatigués et coulaient sur son visage que
le temps et la douleur avaient eittonné et p&ti.

« Sais-tu, maman, que c'est la première fois

depuis sept ans qu'il nous arrive de réussir, et
d'obtenir ce quenous désirons ?

Les yeux de madame Dolcey se portèrent alors

tristement sur une jeune fille qui achevait sa toi-
lette devant un petit miroir suspendu à l'espagno-

lette de la fenêtre.
Oui, sans doute, c'est bien heureux dit-

elle. Mais ces paroles semblaient tomber machi-

nalement, et seulement pour répondre à la jeune

fille; il était aisé de voir qu'elles n'exprimaientpas

la pensée dont l'esprit de madame Dolceyétait

fortement occupé. Le silence tes suivit, interrompu
quelquefois par uu soupir ou par une faibleex-
clamation à demi-dissimulée.

Madame Doicey, malgré la pauvreté des vête-

temens qui la couvrait, conservait un air de pro-
preté, de douceuret de dignité qui revêtait, au
premier aspect, un passé plus heureux. Si l'on

regardait autour d'elle on s'étonnaitde cette mi-



aère que tout le soin posaibte ne parvenait paa à
déguiser. Une manearde au eixiètne étage, rue du
Mai), une petite pièce à cût6 servant de cuiaine,
v~ta tout l'appartement. Deux lita bien pauvreset
sans rideaux, quelques chaieeade paille, npo table,
commode en noyer, voilà le mobitier.

Pourtant te luxe semblait avoir voulu penett~f
dans ce triste séjoar, pour rendre ta mMèro plus
frappante, oa pour la faire oublier par momens
car un pianoassezpropreoccupaitdans tachambre,
tout ce que tairaient de place les meuNesnece<-
Mire< dont nous veaonade parler; et aur le mur,
deux tableaux d'intérieur briftaiententourésde ca-
dres dorés c'était l'ouvrage de Léonie. Qui n'eût
été surpris de trouver dans cette mansarde la mu-
sique et la peinture, luxe de la vie euperau des
gens fteureux tandis que madame Dotcey,debout,
enlevait lentementd'un tiroir de le commodeou.
verte devant elle, des hardee, qu'elle prenait Olle
à une, et dont tea reprisea le plus habilement exé.
cutées, les raccommodagesfaits avecle eoin le plus
minutieux, ne dissimulaient que &ibtementla vé-
tueté?

Ette examinait tout puit', quand me BoetniM,



un mouchoir ou quelque autre objet à l'usage

d'une femme lui semblait encore ne pas pouvoir

trop accuser la pauvreté,elle le plaçait d'un air sa-
tisfait sur la table, Mais plus souvent un léger

mouvement de se! lèvres annonçait qu'elle jugeait

hors d'état de service ce qu'elle avait tiré de la

commode, et tristementelle t'y replaçait en étouf-

fant un soupir.

.– braiment, ma robe est très joue regarde,

maman je l'ai bien faite.

Et Léonie montrait à sa mère une robe de soie

verte, qui dessinait admirablementsa taille, et qui

faisait ressortir l'éclat de ses beaux cheveux d'un
blond cendré, parure naturelle qui l'avait quel-

quefois consotéeden'en avoir pas d'autre. La tour-

nure étégante de la jeune Stte, son air distingué,

tes formes délicates, offraient un singuliercontraste

avec la misérabte demeure où elle terminait catte
toilette, qui paraissait presquebrillante au milieu

des objets grossiers qui l'environnaient. Léonie

avait vingt-cinq ans; ses traits étaient fins et régu-
lière; mais la fraicheur de ta jeunesse avait déjà

disparue cette figure, aujourd'hui pa!e et souf-

frante,avaitété ronde, animéede vives couleurs et



d'expressions joyeuses elle avait ressembté à l'une
de ces têtes de fantaisiecréées par l'imaginationdu
peintre qui cherche l'idéal de !a beauté. Peu d'an-
née: s'étaientécoutée:, et déjà les joues de la jeune
fille s'étaient tégèrement creusées ses yeux jadis
si vifs, ne brillaient plus que par intervalles, de
longs et tri«M regards sortaienthabitneHement de
ses paupières à moitié fermées ses lèvres presque
blanches, n'étaient plus entr'ouvertes par la joie

et le sourire qu'on y voyait glisserquand ses yeux
rencontraientceux de sa mère, conservaient l'em-
preinte de la douleur.

It était facile de replaceren idée sur ce visage
les grâces vivantesde la jeunesse it y avait m peu
d'années qu'ettea avaient fui! niais on souffrait

en y songeant. Qud'e main, pins puissante que
celle du temps, avait donc eHace ces couleurs,
terni l'éclat de ses yeux, éteint ce sourire ? A cette
question,et matgré ce méhnge, parfois suspect,
de misère et de tuxe, aucune mauvaise pensée ne
a'étevait dans l'esprit de celui qui regardait atten.
tivement ces deux femmes. Il y avait tant de ean-
deur sur la figure de la charmantemts, tant de ré.



signation sur ceMe de la mère, qu'on voyait bien
qu'elles n'étaientque malheureuses.

Ce qui avait ainsi fan6 avant t'àge la fra!eheur
de la jeunesse,ce qui avait placé le découragement
dans tes jours consacrés à l'illusion, les termes à
t'époqpe dee~taiturs, c'éta!t ce mai (lui Métrittoot,
qui étouffe te talent, détruit la heauté, briM le

courage, éteintjeequ'auxémottoasintitnesdët'âme)
et ce mat, c'est la pauvreté!l

EUes swaient Mwffert, travaillé, pteurë. Elles
étaient pauvres!

Cette jolie fille avait passé sa jeunesse sans
plaisir, sans atuoor, Mno manag' Elle était
pauvre

Cette femme courageuse,vermeuse et distinguée,
elle passait sa vieillesse sans considération, sans
amis, sans repos. Elle était pauvre!

Madame Dolcey avait été mariée à un employé
des finances. Tout ce que tes appointemenslaissaient
de superau, après le plus modeste nécessaire, avait
servi à l'éducationde Léonie. C'est un bien, disait
la -bonne mère, quepersonne ne pourra lui enlever.
Et elle soupirait, car son père avelt successivetnent
perdu dans de follee entreprises une fortune MKZ



considérable. Pourtant elle ajoutait avec une douce

satisfaction Léonie ne sera pas entièrement sans
fortune. En effet, te revenu de quarante mille

francs placés chez un banquier, se joignaitaux cinq

mille franca d'appointemens du sous-chef, et l'on

vivait modestement, en faisant chaque jour des

projets, en bâtissant des espérancessur l'av enir de

la jeune fille, chez qui, d'annéeen année, se déve-

loppaient quelquesgrâces nouvelles.

Déjà l'on pensait au mariage.Le père et la mère

en avaient causé quelquefois le soir, seuls au coin

du feu et le lendemain, quand leursr<'gardss'atta-

chaient sur Léonie, il y avait dans l'examen qu'ils

faisaient de cette belle enfant une satisfaction qui
troublait son cœur, éveillait des idées nouvelles, et
lui donnait un vague pressentiment de bonheur.

L'en&mt accoutumé à la tendresse de ses parens,

ne voit pas sur leur visage une expression de joie

Bans deviner qu'il peut lui arriver quelquechose

d'heuMM.
Mais un nouveau ministre eut besoin de la place

occupée seize ans par M. Dolcey elle convenait

au gendre d'un député dont la voix était douteuse,

et l'on accusa d'opinione dangereuses l'honnête



hommeque l'on destitua. En vain des réclama-
tions s'ëievèrent Dolcey fut remplacé. Ses plain-
tes, ses regrets et son malheur attristèrent sa
pauvre famille mais ne pénétrèrentpointau-delà.
it tomba malade; et peu de temps après cette épo-

que funeste, ta faillite du banquier chez qui ses
fonds étaient placés le frappa d'un coup mortel.
Sa femme et sa fille perdirent à la fois tout ce qui
leur restait, et le seul protecteur qu'elles eussent
sur la terre. Léoniea~t alors dix-huit ans.

Long-temps elles conservèrent l'espoir que ce
malheur si grand et si peu mérité ne demeurait

pas sans consolatior.;que la petite pensionqu'elles
sollicitaient leur serait accordée que le banquier
qui, après un court yoyage à Bruxelles, vivait de
nouveau au sein des ptaieirs et du luxe, aurait
pitié de leur misère que des parens riches vien-
draient à leur secours. Mais tout manqua successi-

vement leurs espérancess'évanouirent une à une.
Que pouvaient-eUesobtenir dans ce siècle positif,
où de nobles sentimens et des actions généreuses
sont taxés de folles niaiseries où l'on ne donne
que pour recevo!? où l'on n'apprécie pas les hom.·
mes ce qu'ils vatect, mai) ce qu'ils rapportentq



Elles ne pouvaient rien elles étaient honnêtes la

misère seule vint les trouver. Elles résolurentenfin

de ne plus rien attendre que de leur travail, et
tout leur espoirM réduisit à ne pas manquer d'ou-

vrage.
Sept années s'écoutèrentdans cette lutte pénible

avec la pauvreté. Que d'illusionsfurent détruites 1

que d'efforts pour obtenir le strict nécessaire,
quand on avait rêvé le superflu

Léonie avait donné des leçons df piano elle

avait enseigné le dessin à des enfans, fait des co-
pies de tableaux. Mais ces talens qu'on eut toués si

pompeusement chez Ja jeune femme riche qui n'en
aurait fait qu'un passe-temps inutile, on les criti-
quait, on les dépréciaitquand il était questionde
les payer, et souvent il était impossibled'en trou.
ver l'emploi.Alors !a broderie, cette modeste res-
source laissée aux femmes, devenait leur occupa-
tion et il fallait tant travailler pour gagner si peu,
que.s'il survenaitquelques joursde maladie, quel-

ques besoins urgens, on était contraint de vendre

les objets qui semblaient alors les moins utiles, et
l'on était ainsi arrivé à ne plus rien posséder que



le piano de tout ce qui avait attesté l'ancienneai-

sance.
Malgré les regrets et tes peines profondes qui de

Famé de Léonie passaient sur sa figure, sa dou-
leur ne pouvait se comparer à ce qu'éprouvait sa
mère en voyant s'effacer et disparaître les grâces,
la jeunesse et la gaité snr le visage jadis si frais et
si joyeux de sa fille. Que de fois, le soir, penchée

sur son ouvrage qu'elle brodait à la lueur d'une
petite lampe le cœur ptein de sensationsqu'elle
n'osait exprimer chacune d'elles cherchait à
cacher à l'autre les tristes idées qui venaient l'as-
saillir, et faisait un effort pour prononcer quelque
phrase indifférente sur un sujet sans intérêt, afin
de rompre ce silence qui apprenait trop à toutes
deux ce qu'elles souffraient.

Durant une de ces journées d'hiver, où le ciel,
couvert de nuages épais, ne laisse passer à travers
une pluie fine et glacée qu'une clarté sombre et
inégale, et qui portent dans l'esprit des gens heu-

reux une mélancolie sans objet, en même temps
qu'elles jettent le désespoir dans l'âme du mal-
heupeux, Léonie et sa mère travaiUa'entsans Ml&-

che pour terminer une robe de gaze brodée de



soies nuancée et mêlées d'or car c'était l'époque
des hâta, et cet ouvrage, qui devait parer une
jeune femme riche et belle, était attendu le
lendemain. Toutes les heures du jour avaient
été employées, et pourtant il avait fallu prolonger
la veiMée pour achever le minutieux travail. La
soirée avait été m longue, que toutes ces paroles

sans but qu'elles faisaient intervenir ordinairement
dans leur solitude pour échapper à un pénible si-
lence, étaient épuisées pas un mot n'avait été
prononcédepuis une heure dans la pauvre man-
sarde on entendait seulementle faible bruit de
la soie qui passait entre le papier et la gaze, sous
les doigts agiles~deLeonie. Sa mère avait quitté le
travail, ou, pour mieux dire, l'ouvrage était
tombé de ses mains, à son insu tant tes réficxions
qui s'étaient pressées dans son esprit avait fini par
l'ab8orber1 Onze heures venaient de sonner à
l'horloge des Petits'Pères. Le bruit des voitures,
qui eétait fait entendre plus vif et plus souvent
fëpét6 que d'habitude, avait cessé le silence d).
dehoHn'était plus troublé que par les sons d'un
orchestre de bal. Il y avait long-tempe que cet
deux &mtaMava<eot reconnu ce t)gaal de ptettir}J



mais les sensations qu'il avait éveiMées en elles
étaient trop cruelles pour qu'elles eussent ose se les

communiquer. Deux fois Léonie, croyant n'êtr.
pas vue de sa mère, avait approché sa tête de la
petite fenêtre, et elle avait aperçu, à travers les
rideaux de mousselinebrodée du premier étage de
la maison en face, l'éclatante illumination du bal
et quelques Sgures de jeunes femmes parées et
joyeuses. En étouffant un soupir, elle s'était re-
mise à travailler avec une nouvelle activité un
point n'attendait pas l'autre elle examinait ensuite
la broderie'avecsoin, essayant, par la vivacité de

ses mouvemens, et par une attention exclusive,
de se dérober à une importune idée. Mais la mère
avait tout vu, tout deviné, tout senti ce mal-
heur, rendu plus grand par les jours qui l'avaient
précédé, ces habitudes qui leur étaient jusqu'aux
plaisirs des pauvres et cette misère qui leur inter-
disait à jamais les amusemens des riches. Elle
repassait dans son esprit les jours écoulés, et cal.
culait les chances de l'avenir rien d'heureuxdans
son souvenir depuis sept ans Rien d'heureux dans

ses espérances pour les années qui devaient suivre 1

Et le présent si triste Et cette jeune fille qui dé-



périssait sans se plaindre! Elle regardait cet
formes amaigrie:, ces yeux rougis par le travail,
ces petites mains infatigables qui semblaient seules
absorber l'attention de Léonie1. Mais tout à
coup cette main qui tenait l'aiguille s'arrêta une
!arme brûlante était tombée des yeux fatigués de
la pauvre enfant d'autres, qu'elle cherchait en
vain & retenir, l'empêchèrent de distinguer les
fleurs de sa broderie il fallut l'interrompre. Un
mouvement de madame Dolcey attira vers elle les

yeux pleins de larmes de sa fille. Ce qu'il y eut
dans le regard qu'elles échangèrent alors, qui
pourrait le dire? L'expression de ces deux figures
révélait sept années de regrets de souffranceset
de désespoir souvent comprimés chacune sentit
que cette expression avait dû instruire l'autre de
tout ce qu'elle avait voulu cacher; que, n'ayant
pu dissimuler sa douleur, eUe n'avait plus de rai-
sons pour la contraindre. Les sanglots s'échappè-

rent du cœur de Léonie les larmes coulèrent
plus rares et plus amères sur le visage de madame
Dolcey, ei comprenant bien qu'elles n'avaient
toutes deux à attendre de consolation que de leur
tendresse, elles se jetèrent dans les bras l'une de



t'a))tr< MM prononcer un eeut mot et pourtant
tout avait ~t6 dit, et~ n'avaient ptus rien à e'ap-
prendrc.

E))e~ ptourërcnt tong.tonps maie il y tant do
douceur dana un sentiment vrai, dnna !n ccrtitHdo
d'une affection jMrtnjj&f, quo c<')t deux femmes, et
motttauMMBM, trouvèrent au fond do leurs ta~mM

uno émotion qui n'était poa Maa charmes. Mania,
~MMëe sur le ctour dn M mère, sentit qu'aimée
ainsi, )a vie pouvait encore avoir du prix & ?9
yeux; et madame Dolcey, ot embrassant M SMe,

trouvait aussi dca grAcca & rendre au ciel qui lui
avait donnécette douce et charmanteenfant.

Dans le8 autca tendres et déhcatee, le malheur
développe les affections, ait lieu d'éveiller des senti-
mens de haine ou d'envie. Mais it faut que Famé
soit genereuxc et l'esprit ~'teve pour arriver & cette
Fesignation! Qttand des efforts réitérés n'ont pu
écarter ce mat de la misère qui pesé d'un poids st
lourd qu'il peut tout ecra'ier quand c'est en vain
qu'on a tenté tous tes moyens pour vivre; quand
i'ecpoir s'est évanoui vin(:t fois, pour renaitre en-
core et dispanntre de nouveau quand l'être pau-
vre, mais honnête,voit le coupable adroit, et connu



pour tel, vivre an milieu du luxa et jouir do toua
lea ptai~iM do !a vie, s'it r~pu(jno & l'iddo do t'imi-
ter, rarementdu moins il r~aistoau d~cûm'agomont
et au sentiment cruel de ia hnino il maudit la
ciel et les hommes, et «o )r6vo!<ocontrecatta société
qu!, en tolérant to vie«, punit !o ertmo et ne onit

pas pr&wntr la matheur.
Léonie et on mère s'étaient soHtniaM tout te toHr

sans s'y accoutumer; et cette soirée, où e!t<a t'é-
taient entendues, avait seulement apporté an peu
do calme dans leur amc. Quelques mois a'êtateat
~coutêadepuiecetimtant, et l'on voyait qu'un évé-
nement important était survenu dans cette pauvre
retraite car, à l'heure ordinaire du travail, leurs
maiM ne tenaient pas roiguitto Léonie faisait une
toilette bien Mchercuco pour etto; sa robe de soie
était neuve, son joli fichu était neuf, un petit cha-
peau simpte, mais bien hais, attendait à côté d'elle;
ses cheveux étaient arrangés avec soin enfin, tout
annonçait que les habitans de la mansarde avaient
des projets inaccoutumés.

Un téger coup fut frappé u la porte.

a C'est lui e dit Léonie en tressaillant; et un
mélange inexplicable d'inquiétude et d'espérance*



vint se peindre -)Mf sn ftgurc; puis eMo Mata immo'
bile.

Dans ces moment dëoitih do la vie, dont les ont'

taa peuvent avoir une gtanda influence, !c9 idées to

~F&aonteHt vnt'~9, ai nombreHBM,te: tmpK'~ntM

sont vives et si contraires, t'aQttaUoa tnt~doMM

cet et BuieMUte, quo la vie exitirteaFa sentMa t)te-
pendue. Monte na trouve pas do foMM poMF sa.

cancerycN ta porte, et qMatquMm<nutc9 <o par-
tent avant qu'il lui Mt possible de faire un moa-

vement.
Modom'! Dotccy estait baissée précipitamment

vers le tiroir do la commode, ouveft devant ctte,

commepour y prendreMn dernier objet; maie, en
effet, pourcacher doux gMMes tarmes qu'ette eieuya

si vivement, que torequ'ettc s'approcha de la porte

et l'ouvrit à la personne qui venait de frapper,

elle ne lui prétente qu'un visage riant et eatiefait,

et put lui dire de l'air le plus empresséet le plus

affectueux
C'est vous, monsieur le docteur, nous vousat-

tendions. »
Et le docteurK. entra dans la petite cham-

bre.



t<<! docteur K. est uno do ces c6)6brit~9 aux-
quelles rien ne manque, car ct)o cet encore con-
ttat~o par t'injuBticttda aea conff~~t). At'AtjootU'oa
n'Mt déjà plus jeune et où t'oH n'eat pas cncoro
vieux, M ~t)M animëe offre tome la vivat!)(& do la
jeMnfMejotMte& MMtceqHeteBanM~M,rexp&dcnce,
la travail et l'habitude do l'observation peuvent
ajouter de profondeur aux expreMona do la phy-
tionomio. Si ta spectacle dea ridiculcs, qui n'ont
pu paeeot' devant lui eo)M exciter l'attention de

MnctpFitet vif, a empreint aea traite d'une caue-
ticitémahgme,)avued<.aeouffranMtqu'it est ap.
pet6 à sou loger y a taiMÈ place à !o Mtnpaeeion.
Les vaoitée inquiets, exijeantee et ambitieusea
de notre époque, eeffrayent do sa présence;les im.
fortunée, au contraire, s'approchent sans dé-
Hance; car et le ridicule doit le fuir, le malheur
doit tee chercher.

Sa réputation l'avait rendu plus familier avec
les hôtels des riches qu'avec teagMnietadeapauvree.
Pourtant on ne vit aur son visage ni surprise ni
dédain, quand it entra dans l'asile misérable où
ce<! deux femmes l'attendaient. Il les salua avec
autantde politesse que s'il les eut trouvées au pra.M. t~



)t)icr c<00" de la 'nahun dont cth'a aocupaieat la

HtHMMutt) sontatt que ta tort a'etatt tremp&en

tMpta~nt ai mal; et d'aittouM it avait vu let

nMttfh ttotfap ff~ pour 'nëttr~ar les petHe.

Madame Dolccy offrit uno chotso. Le docteur

«M en momt~. M<Mttp))~, dH-tt; "i vous ~c<

~r<!t< MousattoMpart!F."Maa!o<n~Ma chtpMM;

la tH&raajueta son schal. Un <o(n!aatt t. Madame

Meey saisit la main du docteur avec uno «xpree-

stoa de reconnaissance EHo eera bien, <ré< Mon! 1

dit-il. Un~ard to remercia de ce qu'il avait

deviné l'inquiétude d'uuc MtôM.ft l'on tad~pOM

u :orHr.La mère et la Htton'oMient point <e parler,

careUct cFa:snaieftdécider &ce qu'etteeéprou-

vaient. L~oaiepromena MntMtaMtees regardesur

la pauvre petite chambre; elle pu:M dans M regard

une force nouvelle. L'ceperanceaotmad'umsouriresaBc" l'espoir revient

vite et la vue de cette chambre retraçait tant

Jepetnee et de souffrances, qu'il ue semblait pas

poMibteo la jeune fille :que la vie dût e'écoa!~

ah'etpourette. Ellecroyait è quelquechose d'hou.

Mux; un sentiment vague lui disait que sa part

avait étatis~ maux de ce monde,



qn'ette avait droit à <icw ptaMM et elle cam<aen"
çait & penae)'tj~'eUa aua~t,elle allait enMn avoir aa
part debuxheur.

Lodoeteur tn tira do M révef!o. Le petit paquet
de hordcf) fMt ottac!)6 Hn Hacfo attondatt a ta
~Kmo'ï~doctoHf~onMttatoMt, et eMcataoment,
son cabn(t!t:tétait )t)in du <'&t6. La portera ouvrit
dfaycm.ttoHn~ quand tendons fummes <Moat~FCBt

en vottoFoavoeta m6dect)t, et eMnao pencha pour
eateudM toMqu'tt dit au cocher Rue du Fau-
bourg Satt-MonofQ, B.43.



Il.

Dans un de ces beaux hoteb du &ubourgSaint-

Honoré, un peu moins grandiosee que ceux du

faubourg Saint-Germain, mais offrantdea diatnbu.·
t!oneptuacommodeaet dea ornemene plus moder-

nes, ae trouve un déticieux boudoir dont les ten-

turea de satin blanc, reteveea par des broderies et



des frangea d'or. attestent en m~me temps et la
riehcme et le goût qui l'ont décoré. 0 est pr~~adé
do deux salons mogniRqucB qui, dans les jours
ao!cnnt)h no forment plus qu'une immenaoeat!e
dabnt;tMve6ttbMt('qu'tt faut<M~eNer, pour
arriver !&, sont peupMado laquais ea hvfËe rouge,
ornée de cesgalons aux co).<enM vari&osetbFtUantca
qui distinguent les armoiries, objet do tootde
dédains, de pcMecutionaet d'envie depuis un aie-
de, mois qui m'en ont pas moint conservé <oate
leur voleur primitive aux yeux de ceux qui les
possèdent,et peut-être mcme aux yeux de ceux qui
ne peu vent ke posséder. Une vaste cour un jar.
din dont les arbres se confondent avec ceux de<
C!tamp:.E!y<eea; une foule d'oppartemene acceMoi.

res tout cet ensemble compose une espèce de pe-
tit palais tenu avec ce soin qui annonce une fortune
analogue aux depenBM qu'on est obligé de faire;
et cette harmonie si raredana les maisonsde Paris,
entre le rang, la richesse et les habitudes, et ce
qui frappeet charme d'abord quand on parcourt
cette étegante demeuM où une jeune femme peut
dépenser cent mille francs chaque année.

Elle est veuve depuis quime mois, et se nommt



ta eomteMt)Alix de Mirande,ette eut HHe du duo do
Morteuil.

La comtcMQ e<t dans aun baudo!r, a moitiéeon-
chée <Mf ta divan do satin Mano. Le vieux doe dnC. in&vhoMo S~an d'tuto (omno & la mode, lui
répèto qMotqMca-HMMdo ces ~atanteries enfann~ea
dont tt taiMit HMao, parfois avae encoëf), avant la
première révolution. Ma bien es<ay6 deMraJBonip

en adoptant t<M id~a~ et tee m~eanouveUee; mate
ÏM Mnee vont aussi mal avec )ee v!eMt: p!~jt)(;éa de
san eapr)t, quo tct aMtFee avec tfa r!dea de son vi-
Mge. Il lui redit une foute de cas joliepetite ut«t)<M
poudrés, qui amu~rent madamo de Pontpadaur,
en y ajoutant, matgr& la diMonnanoa, dM phraMe
paMtonn~tdequetquMdtame~ modefHM. La eom~
tCtM s'ennuie.

Son joli brat e<t appuyé euf un cou«in et M
petite main et blanche, MMigaee, ei pafhttnee,

t
eeattent M te<e. Sa figure n'Mt pax t~gutièM, maie
rexprewionen est viveet~acieuse et tout ce que
la jeuae<&a de piquant, tout ce que l'art de !<
toilette peut ajouter aux ettfaitt, t'ett feuat pour
Mred'AthmMfMnm~cbaHnante.

AM< appraohait de M ~n~etaqutema anate,
t



et pourtant son vionga était si frais aca formes ai
mignonnes et si arrondies qu'alla paraiMait à
peine en avoirdix-huit. Jamais tes larmesn'avaient
obscurci ses yeux et brittans; jamais un eantimont
p6niMod'MMmi)iatton,do crainte ou do d~Hanea,
n'avait MntfacM

aea jolie traita. EHo était et
ficho 1

L'injustice n'avait jamais osd l'atteindre; elle
n'avait vu que des gant qui l'aimaient, qui l'admi-
raient M jeunpMo e'6tait ~couMo dans les piaitira
et to Mtes; elle n'avait entendu que dès paroles de
flatterie et d'amour; elle croyait toua les hommes
honnetet,bone et heureux. Elle était si riche 1

Alix pensait que le plua grand matheur, c'é~it
l'ennui et quand elle supportaitsans trop bâitter
la visite d'un ennuyeux, elle nommait cela de
rhëMïsme. Depuis une demi-heure elle était Rèra
de son courage, lorsque le duc, ayant épuM tous
les lieux commune, s'avisa de lui dire

Quel est donc, madamela comtesse, cejeune
homme qu'on voit si souvent chez vous depuis vo.
tM retour à Paris, et que personne ne connaîtî
M. Emmanud Dar. Det. Comment donc
r~ppeta~yoM!t



La comtesse avait fait on mouvement d'imlia-
tionce, son mouchoir était tombé te vieux duc
s'était hâté de se baisser et la conveMatioa allait
sans doutechanger d'objet, car la phrase qui pro-
cède avait été dite d'un ton en apparence si indiHë-
rent, qu'uneréponse semblaitpresque inutile. Mais
le dédain avec lequel !c nom du jeune hommeétait
ccorcho blessa la comteMo et surmontant un !e-
ger embarras, elle dit avec dignité

M. EmmanuelDalvigny.
–C'est cela qui cat-it? Comment le voit-on

aam9 cesse chez voue? Quel plaisir une femme su-
périeure peut et)e trouver dans la converaation d'un
hommeaussi étranger aux idées de la bonne com-
pagnie qu'il est peu familier avec ses ueagee ?

Cette question fut faite d'un ton positif qui exi-
geait impérieusement une réponse. La comtesse hé-
sita un peu, et une nuancede dédain se peignit sur
ses lèvres, lorsqu'elle prononça ces paroles

M. Dalvigny était établi chez ma grand'mère
quand j'allai la trouver dans sa terre, it y a quinze
mois vous savez, monsieur, que j'ai passé )à tout
le temps de mon deuil. Ce long séjour dans un
châteausi triste et presque sans société, a dû for-



mer des relations d'amitié entre M. Dalvigny, ma
grand'mereetmot.

– Ah c'est un protégé do madame la mar-
qnise! Un secrétaire, un factotum peut-être1

Je n'ai vu entre eux que des rapports do so*
ciété.

Évidemment la comtesse mentait, car eUe ron-
Bit prodigieusement elle eut beau se baiawr, feie.
dre de chercher quelque chose, sonner pour de-
mander un verre d'eau, le duc, sans avoir l'airde
rien remarquer, continna impitoyablementson in.
terrogatoire.

Il est en deuil, ce jeune homme?̀
Je crois que oui, dit-elle avec insouciance.
A-t-it de la fortune ?
Oui, sans doute.

Ceci fut dit d'un ton un peu plus assuré.
Un nouvel héritage probablement ?

Une réponse à cette question n'était pas mdis-
pensaMa on n'en St point. Alors le duc, ouNiant
les principes du hbéraMsmeet d'égahté, qu'il pro-
fessait quand il pouvait !e faire avec quelque avan-
tage, se jeta dans nne longue digression sur l'im-
possiMité où sont les bourgeois, quels que soient



d'aitteuFit leur esprit et leur fortune, d'arriver ja-

mais à ces manierfo délicates, nobles et aia~a,
qu'on remarque au premier abord dam ce qu'on

nomma les hautes ctnssca. Ln comtesse, pendant

cette espèce de monologue, déchira la petite vaten-

c!eane qui bordait wn ntonchoir, entr'ouvrit deux

Ma !e8 lèvres, et retint pourtant les mota qui al-

laient en sortir, lea remptapmt par t'exproMion la

plus dédaigneuse. Un momentmême, la colèreani-

ma sa figure on vit qu'eue était pouM&e à bout

par tes dissertations du vieux duc, et qu'elle vou-

lait trouver un moyen de l'en punir. Au~i dans

l'instant où it s'écoutait parler avec te plus d'admi.

ration, et eemMait frappé tui mëuM do la finesse de

ses argumens, la maligne comtesse bâitia, et l'o-

rateur étonné reata muet. La porte s'ouvrit un
valet de chambre annonça M. Emmanuel Dalvi-

gny.
Lacomtesse riait; son trouble avait dMpara

et elle reçut le nouvel arrivant avec une pot4te«e

atfectuenee.
Le duc et lui se saluèrent. Ces deux hommeeM

déptaimient mutuellement d'uMtinct il y avait un
siècle et trois ou quatre revoiatioM entM ïemw



idées. Depuisun moix, ih oe rencontraientpreaqne
toua les joura, et leur étoignement était devenu de
la haine; !a ponteeaa couvrait tout cela, pas un
mot no la diaait, et pourtant chacun savait au juota
où il en était avec tea afRictiomde t'autM.

Madamela marquise n'eat paa bien co matin,
dit M. Dalvigny je <ora de cht'z elle.

Sans doute elle us dcscendra paa encore pour
dtner.

Et voua eenez seule, madame la comtesse t
Pas m~me mademoitette Durand dit le duc.

MademoieeUe Durand n'est plus chez moi

une tante malade, des affairer que tais-je? ..Eue
eet partie dapuie huit joura, et j'en étah bien aise
CM demoiselles de compagnie, avec leur froide et
raideSgurede circonstance, merepr~entent l'en-
nui peMonniné. D'ailleurs,ma femme de chambre,
Suzanne, celle qui coiffeai bien, et à qui M. le duc
trouve de si beaux yeux l'avait priée en haine.
Je ne comptai: vraiment pas en a''oir un autre
maie ma pauvre grand'mère ne peut presque plus
sortir de M chambre. Avant.hier je dmais seule.
Le docteur K. est venu, it m'a dit que rien
n'était plus maleais et l'on ne peut pae avoirdu



monde prie tous les jowa, cela fntigxo. Quet
qu'un a qui t'en parle quand on veut, à qui t'oo

ne dit rien si cela fait plaisir, c'est assez conmode,
et cola distrait pendantqu'on d!nc. J'ai donc char-
gé le docteurde m<* procurer une nouvelle demoi-
selle de compagnie, et ce matin même j'attends

une jeune pfrMnno qu'il doit antencr. Je n'ai mis
qu'une condition il son admission c'est qu'elle
n'eût pas !a f)~<* ai ~c que madetnoiseUn Du-
rand voir fansccxsfunairmatheureux,cela vous
donne de sombres idées. Suzanne rit toujours; elle

me dit quelquefois des choses si drôles en me coif-

iant, que j'ai fini parcauseravec elle, moi qui étais
habituéepar ma mère à ne jamais parler à mes

gens.

y avait presque de la pitié dans le regard

qu'Emmanuel Dalvigny laissa tomber sur la riche
Alix le duc au contraire semblait l'admirer.
Mais bientôt chacun éprouva un !éger mouvement
de curiosité; caronentendit annoncer,avec le doc-

teur K. madame et mademoiselleDolcey.

Voici mademoiselle Léonie Dotcey dont

j'ai parlé à madame la comtesse, dit le docteur.

Et «s deux jeunes femmes, du même âge dont



t'educottoadiff~D'hpeu d<'nt tca goun deva!ent

étreaen<Mab)ca,so trouvèrenten fac'tt'unadoFau'
tra. Lcura yeux so Mncotttrôrcnt !.eonie si pau*
vfe! Alix si riche t~onia tremMante, et sentant
vaguement que eon avenir {Mtmatt ~tM Mttferntd
dans cette minute; Alix ttan~MUte, insouciantc, Fo<

gardont à )tc!no ia pauvre enfant, et pensant qu'au
premier jour d'ennui ftte pourrait !a renvoyer.
tt'HneMchantque grâce à en fortune, tout ce qui
J'appMehaitdépendait d'elle; )a pauvretéde t'NM-

tre lui ayant apprit qu'eue dépendait de tout ce
qui t'entourait 1

Madame Dolcey invoqua pour M fille ttndut*

gence et la bontéde la comteMP M voix était émue.
Celle-ci répondit avec po!iteaM, et demanda eitna-
dame Dolceyhabitait toujouM Paris.

La mère de Léonie hétita un peu et dit avec
inquiétude

Oui, madame.
Maie elle ajouta promptement

Je demeuredane un quartier si é!oign6, et
j'di tant d'occupations,que je ne pourrai voir ma
fille quetrès rarement.

La pauvre femme avait deviné dan. la question,



faite en apparence avec un air d'intérêt, la crainte
de t'onnui qna paurraifnt eamer ses vhites; elle
avait spMti que et) n'hait pas asaez d'avoir perdu la

compagnie et la coneotation do ses peines, quo co
Butait pas tout ~Mu t~tm)t! ttonnAtet'< jouM, Me ow*
mens aux ca~t ic~'a du ta ~ran'to dame il fallait en-
core que ct~eono d'otte~ f<t abnégationdo Ma idteaa

et do MM n!fe<!tm)M, dn Mn a)nn)tr de m~ra, do en
tondrfSM do <U)o, ou dtt moins comprimât cea <ea-
timpna de manière a ce qn'ita ne parMaMntpas trop
aux yeux de ta jeune protfctfico. Cet instinct dx

coeur, que le malheurdeveto~e, lui faisait accom*
plir un dernier eacrifice qui, avant cet instant, no
s'était pas présante a eon esprit; elle venait saute-
ment de comprendre que la vieille figure de la
mère pauvt~ et mal vêtue de Leonieoffusquerait tee

yeux délicate de la brillante femme ta mode, ha-
bituée à se reposer sur des lambris dores. Elle se
promit donc de ne venir que rarement, et de tâ-
cher même de diMittmtpr sa présence quand elle
viendrait.

Un regard échangé avec Léonie lui apprit tout
cela. Une larme était près de s'échapperdes yeux



de la douée enfant, et pourtant etto cooya de sou.
rire la comtesse lui adreMnit la porote.

'–Aveit-voua été dans quelque maison comme
demoifteModocompagnie, tuidamaadait-dto.

Je n'ai jamoia quitté mn tMt're, rM~ondtt avec
peine Moaie.

La cenuc~o,distraite,avait déjà oubli6 la quee-
Hoa. Qudquci phrattca fureat ~iKXttMM~m da
part et d'autre tee unea étalât tropindtf~rentcB,
les aMtt~erctnpties do trop d'émotion,pour qao la
conveMattonso Mttttnt CB'«: les peMoaneB r~un<ei
dons le boudoir. Lo docteur vaata lea tatoM do
L<Sonie tdc!ta, on adreotant la parole euoceMi-

vement aux deux hommes et aux deux fsnttnet, et
en mettant en reliefle mérite de la jeune fille et ia
bonté de sa protectrice. d'étaMir nne espèce de
dialogue c'était impoMiNe. La fortune plaçait
entre ces différentes pereonne: une intervalle que
rien ne pouvait combler les unea auraient cru
manquerde dignité, teaautre~nanquerderetpect.
On sentit la nécessité de terminer cette eituation
pénible. Madame Dolcey 8e leva, et la comte~a
ayant sonné, un valetde chambre parut.

tmoiquez à mademoisellel'appartementqa~c-



cupait Madetnoisetto Dmand; ce seta te sien, dit-
elle.

Le vatet-do-chambre tegarda L&onio de la t~te

aux pieds d'uu oh' imotcnt, et so di-aposaa obéir.

Qne!qMMmots do reconMaiMnncc, do prtùro et do

FemeFctmeBafM~nt batbutMapar madame Du!eey;

puMcHe sortit avec ea 8Ma.

A l'autre bout do l'appartement,ou leur montra

une grandechambre à coucher,froide,humideet
tombre; à côté un grand cabinet de toitette !e

tout orné de meubles pattea mais qui parurent
magni6<)ue!ouK habitane de la pauvre mansarde.

f Voilà madomoieette, dit le vtdet-de-chambM,

le petit paquet que lit, le docteur a fait descendre

du Sacre; on l'a déposé ici; voue avez cette com-
mode, cea deux phcarde et une armoire dans ce
cabinet pourserrervos effets votre mamanpourra
les envoyer tout de euite. ·

Léonierougit.Pomcompowrle chétifpaquet, il

avaitencore fallu que la mère Ht le Mcrince de ce

que <a garde-robe renfermait de mieux. Toutes

deux elles eurent hontede leur milère maia eUe:

ne purentdirent un mot. Le valet.de-chambreres-

tait là, debout, près de la porte ouverte; la pauvre



mèMtfut qu'il attendait son départ. <'
Adieu, ·

dit-elle, t~onie sujeta dam ses bras en MMstotant:

à la douleur de taaepnration sa m6!ait onaaMer-

ttttHa tncoaMHO jusque-là; !fMt' cœuf <o serrait,

comme frappé d'un wathoup inattendu et ja-
mois leur greniern'avaHétô t~nMtM d'MHo émoHoa

t) profonde, d'un sontiment ai vif de leur infortune.

Ce n'est pae seulement que te contact avec la

richesse leur ait mieux fait connattro la pauvreté,

que h multitude d'objet: iaMUtM qu'elles ont vua

leur ait mieux appris tout ce qui leur manque dee

choseB nécessaires non tesauitee les plus cruelles

de la misère ne sont pas les prtvattOM matérielles

qu'elle impose, maie elles sentent depuis qu'elles

eontentt~BdaMcebtittanthôtel, qu'elles y seront.

toujouM étrangèFeB, qne Léonie ue eeM rien pour

ceux qui la verront tous les jours nul intérêt,
nut!e sympathie ne e'éveiUeMnt pour elle elle

n'y aura pae d'égaux.

Non Maternent la riche comtesse va jouir, à ses

côtés, de tous les objets qu'onenvie, et que jamais

Lé«nie ne pOMédera mais elle pourra suivre à son

.gré toussa penchans, exprimer ses idées parler
~t



OH M taire & vdaat&, r&vet dam taUtude, ea
ptoiMatcravecscsamis,~tpe elk-m~H)~ vivra eatwt

Et la pauvre jouHO fUlo devra MM ce<M étudier

le. goûts et tes habitudesd'Mae MtM pour t'y tOB'
former. Soaapewedod~~atfa,de pMO~f~gWM~P

lc~coavenaMces,oud'<tMa<!ea~ed'uMfamMiarM

qui la ferait prcmptameat t!o!Qnet, ai lui mwnah

sa demièjM MMOuMe.it &utqoe8M penséenalva,
eea~oiet, ee< tihasnM, soient eometamment œdhêt
dans son &me.

La pauvretélui avaitAté, avant vingt-cinq une,
yinsoucianee de la jeunesse; elle avait dètrult ett

destinée de femme, l'amoMr, te mariage bien

plus, elle avait arMch& une à une toutes cee peti-

tes jouissances que l'aisance pmewe, et qu'on

n'apprécieque quand elles manquent. Pour Mo-
nie, pas de logement commode, paa de vêtemens,

pas de feu durant t'htTer quelquefois mémo à

peine du pain! Et après tant de Muffrances la
pauvreté trouvait encore quelque chose à lui enle-
ver t 11 faut aujourd'hui sacrifier le seul bien qui
restât à ces deux femmes, le plaisir de pleurer en-
semble ïl faut renoncer à se revoir souvent, de

peur de déplaire à celle de qui l'on va dépendre



il faut m~xtc a'effopcor de lui cachor a~ regret et
sas tenues, L~ pauvreté, epr~ avoir dôpou)Mô

Leonie de toua les objeu extérioura, tut ~isp~ta

ntOt~te~ant tte~ ~tnt!t)0)ts, Mi) parotca <e~ ge~tea,
et jmqu'at~ etprc9~tona ttc M phytio~on~a en-
8M,<~tto t)jt)<&Fe tfueUe, qui B6tf~ les formet
gracieMam Jo ta jcuno fille, demande eaeot~n<tf
part do son &tne.

Le courage de Léonie chanceta la peae&Q de
suivre sa mère lui v!nt à t'esprit; mais toutes les

MMourceeavaient été épuisées pour sa modeste toi-
lette à peine a~aient-ette: eutS. Il ne restait rien,
rien que les trois mois d'appointemene de Léonie
payée d'avance, que le docteur avait remis la
veille, qui étaient déjà entaméa, et MM letqueh il
a'y aurait pas eu de pain ce jour-là. Madame Dol-

cey, malgré les prières de Léonie, n'avait gardé
de cet argent que celui qui était strictement né-
cesMire elle eavait bien tout ce qui manquait à
ea 6He. Il n'était donc plus poMibtede revenir sur
la résolution prise tout était ditr

Enfin madame Dolcey sortit en a'armant de
courage Léonie la suivit jusque sous le vestibule.
DM taqnaie let emminaient avec une cmnctité fa-



tniti~eet impertinente ettf< eurent la force do aa
contraindre. Laura mains M toMchëpent, !eHra

yeux saats diront tout ce qu'eMea éprouvaient, et
eMea se séparèrent, Oano les Ames étev&ee, le cha-
gnn o aa pudeur et tour douleur était si pM-
foaao, ai intime et si vraie qu'un regard curieux

et indifférent Feut profanée.



Ht

Mah en vérité M. le docteur m'y a pas
<ongé Donner à madame la comtea:e une demoi-
selle de compagnie comme cdte-tà Ah c'est
manquer à madame. e

Et mademoiteUeSuzanne &t une grimacede dé-
goût, et prit un air de dignité Bi grotesqueiqu'Alix, voyant M figure dane la ghce de ta toi.



lette, ne put s'empêcher de sonrire. La femme-
de-chambre, enchantée de ce succès, oublia un
momentle soin qui t'occupait les beaux cheveux
noirs de la comtesse rMtcrent immobile!);et le pei.
gne d'ccaiite, élevé au-de~os de sa tête, sembla

pdans la main de la maj~tueuscSuzanne, un glaive
d!rige contre un ennemi Elle continua

o Je suis vraiment indignés Depuis un mois
qu'elle est ici elle aurait bien eu le tet)t))S do faire
venir ses effets. Mais non, e)te n'a rien! 1 Certes,
ce ne peut pas être grand'chosequ'une fille qui n'a
qu'une robe; et j'avais honte vcrhabtetnent, hier
matin, ~uand madame t'a fait monter en voiture
à coté d'elle. Je ne sais pas comment il y a des
personnesassez hardies pour se présenter dans une
maison comme celle de madame, tonqu'ettes en
sont si peu dignes.

La ~mme-de~hambre, en disant ces tttots, jeta
unconpd'oeitsatisfait sur M propre toitettc~ domt
rétégance attestait la générosité de M mattreMe
son air annonçaitaussi qu'une partie <te se garde.
iobe précédait son entr~ daa< rhûtet. Ette Mur.
mura encore quelques mota de manièreà être en-
tendue Ce n'Mt pat moi qui me serais pt~atee,



Ii je n'tt~ait pat M de quoi faire honneur à la mai-
ton! CerteB, je ne voudrait pas manquer à ça
qu'ondoità madame 1 Et <e< yeux M promenaient

avec comptaiMnea sur une grosse ohaine d'or au<-
pendue à ton <!<ni eMe ajouta < Ce n'e~t paB du
&M; !echryMSt)!quen'estbon que pour les petites

eenh*s
AuxtiaitderimportancedeSuzanne; et trouver

le moyen de taire rire les geM, que les contenance!
condamnentà lebnui, en ïeurof&AntMnaceMeune
aocietédontte!anga~eetteatbnaM<oatcoMtamment
let meatee,est un tatentdontihvoue <avent toujouN
gtê, et qu')h ttcompentent eouvent mieux que
deatervicet 4tBpo)rtaM. Maia, tout en riant des pa-
tolet de <nademotee!te Suzanne, Alix ne reçut pas
l'hnpre~tion qu'ettet avaienteMayé de produire, et
le <e<uhat &tt bien dittere&t de <ceiui qu'Mpemit
i'envieuM catfneriBte. )~B lendemain, la coutnrièm
<ct l'ordre de prendre <neMKe è Leonie, et de lui
apporterdeux «)bet ~mp!es~ tnaie è la mode et de
bon goût; et ta tM)rc&aede de modes lui envoya
un trea joli chapeMa.

Môme, depuit oa~nmiB qu'etleétait dan< l'hôtet
de madame de Mirande, n'avait pat aperça pour



elle sur un visage le plus téger signe d'affection.
Posée a oûté d'une société dont elle ne faisait point
partie, ea curiosité soute avait pu être intéresséeà
ce qui se passait autour d'elle. Elle ne fut donc pas
seulement surprise, elle fut touchée.. Avoir aimi
pensé à moi quand je ne supposais pas le moindre
intérêt, ah s'écria Léonie, j'étais ingrate! Elle
courut à l'appartement de la comtease, balbutia
des remercimens, tout tremblante et les larmes
aux yeux. Alix ne la devina point elle pensa qu'il
fallait que la pauvre fille n'eût jamais rien possédé
de ce genre, pour être émue de la sorte par ces
présens et, s'amusantde l'effet qu'elle produisait,
elle yajouta quelques autresbagatelles, des rubans,
des fichus, etc., etc. Léonie retourna dans sa cham.
bre, tout chargée de ces petits cadeaux. Mais,
quoiqu'elle ne fût pas insensible à ces joies de la
parure, si puissantes sur l'âme d'une jeune fille,
son cœur éprouvaitune légère impression de tris-
tesse. En Meevant tes premien ptésens, elle avait
cru à un ssatiment d'affection ~maintenantelle re-
venait avec une foule de nouveaux objets, mais
rien que cela! Elle avait espéré mieux, elle avait
cru qu'on l'aimerait!1



Trois mois se passèrent.Léonie supportade ma-
demoiselleSuzanne et des premiers domestiquesde
l'hôtel mille impertinences, impercepiiMes pour la

comtesse, et qu'il était plus facile à la jeune fille
de sentir que de raconter, quand même elle 00 sc
fut pas imposé la loi de cacher à sa mère tout ce
qui pouvait t'aMiger. Alix, ma!gré l'avis de sa
femme de chambre, trouvait dans t'extpeme re-
serve, la timidité et les douces manièretde Léonie,

Mn air de bonne compagnie, et l'indiced'une édu-
cation distinguée ses tatens l'amusaient quetque-
fois une romancechantée d'une voix touchante,
et qa'e!!e accompagnait au piano, ph~ait à la com-
teMe dans ses momena de solitude. Leonic peignait,
et pouvait finir une copie commencéepar Alix, et
qu'elle trouvait trop difficile ou trop <:nnnyeuM à
terminer; elle achevait aussi avec soin fat prompti-
tude ces broderiee, ces bourses et tons ces petits
travaux des femmes riches, q<n tentent si souvent
leur oisiveté, et que délaisse si vite teur paresseou
l'inconstance de leurs godts. Tout ce ~a tournait au
profit de la vanité d'ABx, et passait pour son ou-
vrage. La pauvreLéonien'était rien qu'un supplé-

ment à la vie de la riche comtesse. Elle entendait



vanter le tableau qu'elle avait ?0! la veille, l'é-
cran qu'elle avait brodé le matin et pas un M«
gard ne serait tombé eur te chef'd'feavt~ du
ntême genM qu'on aurait vu MitM Moa «a dotgM.

Leottie M tenaitdam l'appartementauxheuFNoù
la eomtcsesouhaitaitqu'ette y parut; e!!etravai!-
iaitpfèa d'une &aetM, à qae!qae dbtatMe des per-
Mnnea qui t'y trouvaient, ne se mêlait point à la
convcMation, et ne parlait que quand on daignait
l'interMger~ Souvent, durant des heuree entiëmB,

on oubliait qu'eM. était-tè; eouvent, devànt elle,

on parlait du pauvre avec méprit avec dédain de
ceÏMiquitMvaiUe;puis on vantait,commeneces-
MiMè t'tKM~nce) detchoseeqa'eMene devait ja.
mais avoirt Elle entendait adMMer à la contteae
eee doucea~ pam!eaavec tetqueHes on charme et
l'on eurprend le cœur d'une fetnme: chacun det
avantagea qqie possédait Atm était mie en valtur,
excitait l'ad~Bimtion, appelait une louanget etper-
tonne n'avait t'aif de voir Léonie. Pourtant les bet*
les bouciM d~ ses cheveux cendré: valaient bien Itt!

treMe~ bribantiesde la chevetaM noiMd'Alit; et les
traiMdéhcatee~t réguliemdeLÉonieeuMent ~té cent
foit préfëraHet'à!a figure un peu communede la



centième, la contracte, la souffranceet te senti-

ment de M dépendance n'en eussent éteint font 1*6

c!at. Maiscette figure ef&céeétait une mcrveiMeuso

trouvaille pour une coquette agaçante;et ce pau-

vre être, qui vivait xi peu faienit encore ressortir

la vie pleine do joie qui brillait dans les regarde
d'A!ix.

Cee deux femmea offraient un curieux spectacle
à l'observateur.Jantaix on ne vit un contrastepius

trappant que celui de leur deetinée. Leur a{{e, leur
éducation, leurs idées étaient presque eembtabtes

leur valeurmorale, teuM agrOnehe physiques dif*
aéraient peu et ~immenaitéétait entr'e))ea! Quet-
que&)ie,cette jotte tête, pâte, Munrante et preeque
inanimée, a'appuyait sur une petite main déhcaté,

parce que le poidé dM idéM qui s'y pre~Mientdeve-
nait accab!ant, parce qu'it continencait à ~tever
dant tecoaufde!a jeune ntte d'e penaeMatMêrjM de
regret, d'envie et de découragement parce qu'ette
ehcMhait le pourquoi décerna!, de cebten si d~-
versement répandue qn~e oeait ennhse détnan-

der là raison de ce sort el tuneste pour un être ht'-

hoeent, et que rien ne répondait a tèe pen&eM. Le
tc6pticitm8 reugieaxde nôtre époque, en enlëvtnt



la foi <!<nM un avenir ixtmortft où tca pfinea ~p.
portéea avec cournge.ct tes p!eura verbes sans tuMf-

muMaous seront compta et Feccvfonttettt'réeom-
pense, n'a laissé que le désespoir pour partage aux
malheureux que doit enfanMt l'ordre aocial toi
qu'ilest étab!t. Que peuventdevenirceuxqu'atteint
l'infortune, !oraqu')t n'y a pas cncoMd'!nBHtMtioas
qui aoutasent, et qu'il n'y a plus do feUgton qui
coaBo!e?1

Alix, qu'une pens6e triste ou mëttM ~rieute no
venait pas chercher au milieu do renivâ~tnentdes
plaisirs, n'avaitguère de notions aur l'existence que

la diMinctiontrda claire et très pféciMde l'amuse-
ment et de l'ennui et tous ses <oinB s'appliquaient
à rechercher l'un et a éviter l'autre. Sans aucun
eentiment d'affection pour Léonie, elle la faitait
quelquefois participerà ses plaisirs. Tantôt c'était
une soirée passée au epectacte, tantôt une matinée
consacrée à visiter une galerie de tableaux. La com-
teMe donna dMbak eue voulut que Leonie, parée
simplement, mais avecgoût, y préiid&t à quelques
petitseoim; puis, le matin, elle lui faisait lire haut
des romane ou des poèmes modernes. Toutes ces
occupations, en initiant Léonie aux idées et aux



MM~ee du monde, eurent exeora t'avantagedo t'ar*
racher à <M r~nexioos, do ne paa lui !aiMer le

temps de penser; et !o jeune fille a'en trouva bien.
Les trois première mois da son f~joHr dans i'itôtot
avaient été crue!<; te~ d<'nx qui sm virent furent
tnoiUcura. Elle n'eut pas le loisir de se livrer A ses
trottca Htëditationa et tfe habttudca de cette riche
maison, en lui donnant un repos, une aisance, une
nourriture, enfin un bien-~tre matériel dont elle
avait tt6 privée si ton({tonp! ranimêrpnt un peu
cette vie urcte ai déteindre, rappelèrent les eoutouM

sur son visage qui a'arrondttdo nouveau et Leonie
devint charmante. A cet Age, la tristesse et la eouf-
france sont tellement contre nature, que peu de
joues de calme aufËBent pour en effacer l'em-
preinte. Madame Dolcey, qui de temps en tempe
venait voir ea fille, commençait,en la regardant,
à s'applaudir du mcriRce immense qu'eue avait
fait, et cHe ne pleurait plus que quand elle était
seule.

Six mois e'ét~ent ecouiea depuis que Léonieha-
bitait chez madame de Mirande c'était l'époque
du carnaval le mouvement des fetea, des bah,
det ptaMn de tout genre, était plus animé que la-



mais, Un jour, Alix s't'tuit tcvéa tard )o bal a'c-

lait pro)ong6prtaqno jusqu'au matin. Un bain, a~
sortir du lit, avait fait dispara!tro la ~at!gao ~o la
vaille, et dM~o;~ à catta du ewF. ER<etopp6o dam

Mttp ~t~M))(c doudtette, enfoncée dans MHO de ce~
gfpMdea bet~rM tMaa~'vM d (}ut)uqMM, q~t <fea-
do~t pto~ )~)~MonMoa encore les for<MC< d~'catM
d'une ~euMe Ri~~mo, Aht M ta)<MH aller à une va-
gae têve~o car depuMquelque te~pt, elle )f&vait ¡

MB manièrct étaient changëea. Il y avait des mo-
mens où elle Motatt le besoin de la solitude atoM

eUp demeurait tmtnobite et aHea~euse. Dans d'au-
tres instans, une agitationinquiètept~tdait & tous
ses mouve<MCtM; un sentiment de dédain et de
fierté animait tout-à coup ea figure; eMe attait et
venait vivement, comme pour s'étourdir sur um
souvenir qui la préoccupait & tout prix il lui M-
lait des disfactioas. Elle sortait dès le matio,
s'art~tait dans les magasins reaomtnes, rapportait

une foule d'objets, qu'eusuite elle ne regardait
ptus; montait a cheval, et s'étancait à travera le
bois avec une témérité qui ne lui éta~t pas na-
tureUe visitait une foute de personnes dont elle

me se <p~Cta4t nuUement, cout~~ lea ba~ et h%



ea)oM,e(, harraeséo de fatigue, .triste et décaura-
g~, revenait chercher une solitude où elle Mt<a;t,
quo!qucfo)8 dec joura entieM, faisa~ fo~Mter sa
porte à tout le mo~e, E~d~H~~e~t eHe était eft
pFOM & MMo !Mtte ;nténeut~

u~ eotabat to tétait
danB cette jolie (été. Mata quelle ea était ia~ eau<a?y
Quel en serait le r<!eMhat?

Alix, plongée, comme noua !'avea< dit, dans
une t~vade silencieuse, entendit du ~<M< dana
pièce qui pF~cédait ton boudoir; elle au mppeh
qu'elle avait n~!igé de faire défendre sa porte:
il était trop tM*d on annonça ntadafx«( de Lau..
ren~y.

Un sourire de Mtietaction gtiBS~ eur tee lèvrea
d'A!.x.

C'eet toi, ma chère Sophie; oh! nou~aHoM
causer quel hoaheurt CbMe (bis, cea mots af-
fectueux n'étaient point une formule de po!itese
~nate ih partait du coeur. Sophie ~tait parente,
amie d'enfance et du m~no âge~ que ht comteBM,
Sophie, bonne, douce, sans prétentions, peu jo-
lie, peu riche, peu brillante, admirait Alix, t'ai~
mait du fond de l'dme, avec dévouement~ et,
quand le cmar est trouMéet l'esontm~omtent,la



vue do quelqu'un qui nous aioto nom fait tant do

bien!
Quelle joie de te vo!r! répétait la vive com-

tesse j que do choses j'ai à te dite! ·
Oa s'instnOa près du feu, on se munit de cous-

ains, d'écrans, Sophie ôta Mn chapeau cn<!a on
s'arrangea pour être à son aise, et parler !ong-

tetupa une distraction.C'était sans doute une chose

bien importante que celte qui allait se traiter ei

tonguetnent, et qui t~ctantait une attention si ex-
clnsive. Commentse fait-il donc qu'une fois éta-
Mies, et Sophie attendant avec impatience et inté-
rêt qu'Alix commençât,celle ci chiffonnason moa<
choir, remit et ota sea gante, toussa, prit des

bonbons, en offrit à Sophie, et ne prononça pas

un seul mot?

– a Eh bien 1 murmura madamede Lauren-

cay.
Alix demanda à sa parente des nouvelles de son

mari, de sea deux enfans, et n'ajouta rien.
Sophie fut étonnée, et ne put s'empêcher de

dire
«

N'avais-tupas quelquechose à me ra-
conter!f

Bien des choses, sans doute il y a plus de



deux mois que nous n'avons causé à notre aieo.

– J'ai cru, et je crois encore, ajouta Sophie on
souriant,que c'est quelque affaire importante que
tu as me confier; si tu savais comme tu as l'aif
embarrassé! Je veux t'épargner la peine do!a
coandenca:je devine.

–Toi?'1
Oui, je le gage. Et je gagnerait, car tu

fOUgM.

Qu'cot-ce doncy
Tu vas te remarier.
Ah! pour le coup tu n'as pas le don de de-

viner Je n'y songe pas, et cette peneee ne s'est pas
une seule fois offerte à mon esprit, »

Alix dit cela d'un air si naturel qu'on ne pou-
vait révoqueren doute sa sincérité Sophie sembta
comternée sa peKptcacHé était en défaut et ce
n'est pas seulement cela qui l'affligeait. Cette bonne
Sophie, dénuée d'amour-propre et d'imagination
ne connaissait qu'un bonheur être aimée d'un
mari qu'elle aimait, et chérir ses enfans. Elle sou-
haitaitdonc à son amie le seul bien qu'eUe sût
apprécier en ce monde; elle s'étonnait et s'aRu-
geait de voir qu'après deux années de veavamH* if



Alix MMeafaaa, ne penaftt pat au mat~e, et

Mm p!ae, elle t'en bMmo!<. Nos aMte, <a~e !ee

p!u& devouBB et les pitoa édatt~e, tant aujetë a ~<i-
loir noua iMpMMfh bonhebr tel qu'ils le coN~ot-

vent pour 6ttit-m6<tte<; coatma et celui qui Mitaient

à l'un pouvait convenirà l'autre; comMN t'M ne
&Mait pae a chacun des biens que nul que M ne
peut compMndM et deviner.

SopMee'éputeaemquettMMM,en conseils,en <:<t&-

jectUKS; puis elle Smt par ctoiM qtt'ëtht s'&ait

trompée quand elle avait <upp<Mt qa'Atit voulait

lui tonRer Mn tMMt important car leur eitt~me

intintitè lui avait permis dedire: f Ma chëMamie,

y aurait-il donc dans ton coBar un athour que m
devrais cacher Paimemia-tu quelqu'un? Et elle

avait ajouté, presqu'avec effiroi: Qaetqu'ua qui

M terait pae libre thie elle s'étaitbien vite ras-

euree, car la jeune comteMe e'éMit pt-iM A tiM à la

queetion. < Jene v0~ M monde qn'uit eëut Oh~-
ctequi pourfait t'emp&che)-d'épOuMtMhM que M

antatt dbtinguè t'it n'était pae le tnad d'un au-

tre, hetëMtit-it pas le plus brtuaédMhomntMd'e-

ttët:hoi<ipar toit*
&toM8ophieenom6ra tout les paMiaqtt'o~taitea



ce moment la Meiété; elle pana en revue les plus
beaux nome,examina les titres, la fortunedes hom.
mes & marier parmi !euM connaiMancea, et, à cha-

que nom, ettodhait: < Si tu voulais 1 il

En effet, Alix, jeune, jolie, jouiMant d'une im.
mense fortuneet d'une réputation MM tache, était
l'objet de toutes les ptetentiona, te but de toua les
deain. Maie Alix accueillait chaque nom avec un
edat de riM ou une ptaiBantedequi annonçait le
peu d'intérêt qu'eMe y attachait pais elle ajouM

a Mais aMona donc, Sophie, continue. Puisquetoua
!ea jeune8gens tont à ma dhpoeition, dia-to eh
bien n'en otneK donc pae Et !à-deMu< elle
nommaeHe même une foule d'hommes dont son
amie n'avait pae parlé leur rang et leur fortune
lui ttaratMant trop inférieure A la position de la
comteMe.

«Si tu le prends sur ce ton, répondit Sophie,je
ne te ferai ptua gfâce d'un seul dce danseuM qui
ont Bguré dans tee bah cet hiver. Et les deux
jeunes femmea, riant aux éclats, désignèrent le<

moina riches, les ptue laids; et chacun de cea nou-
veaux noma excitait des propos joyeux et d'inno*
centee totiea.



a – Mata c'est tout, dit enfin Sophie, à moins

que nous no comptions aussi le secrétaire de
M. le duc de. ou bien le précepteur de ton
neveu ou encore l'ancien secrétaire de ta grand'
mère.

< M. Emmanuel Datvigny s'écria en es-
sayant un nouvel éclat de rire la comtesse de Mi-

ronde.
Mais une cxpreasion indéHnissaMe se peignit sur

sa Hgurp, qui devint sérieuse à t'instantmême.
– C'est un aimabte et bon jeune homme, re-

pritSophie un peu original, et dont je me souviens

que je voulais te parler. H a hérité depuis un an.
Quelle est au juste sa situation ?

La figure d'Ahx se ranima.

– <
Ma grand'mèrel'aime beaucoup, dit-elle; il

vient ici tous les jours il appartient à une famille

honorable.

“ De!) bourgeois de province, je le sais.

<
Des magistratsestimés Son père avait

voulu le Sxer dans la vitte où il habitait, par un.
mariage avec. une cousine}, je crois mais son
imaginationsi vive, sou goût pour les arts et les

lettres, qu'il cultive avec succès, ledéterminèrentà



venir chercher à Paris des relations qui pussent
convenir à son esprit distingué. Il dépendaitde son
père qui, pour le forcer a retourner dans sa fa-
mille, prit le parti de lui refuser de l'argent. C'est
donccommeune espècede plaisanterie,et pour ne
pas céderau désir qui voûtaitcontraindre ses goûts,
qu'il entra chez ma grand'mère en qualité de se-
crétaire. A présent, la mort de son père l'a rendu
indépendantet libre.

Je le trouve '.amusant, et il a un air de
bontéqui me plait. Son caractèreest.il sûr? Enfin
est-ce un homme d'une vie douce et d'une so-
ciété agréable? Tu le connais assez pour me
donner sur lui des renseignemensqui me sont né-
cessaires. e

AlixMgarda Sophie avec quelque surprise; puis
elle dit lentement,et comme prenant plaisirà s'en-
tendre parler

– Emmanuelest doux spirituelet d'une so.
ciété charmante jamais chez lui l'ombre de cette
affectationqui gâte presque tous les jeunes gens il
dit des choses piquantes avec autant de naturel
qu'ils montrent, eux, de prétentionen disantdes
choses communes; il a adopté des idées nouvelles



ce qn'e!!e< ont de MMe, d'être et de <ëd<ti)ant

il ea Mpoueaace quiest Apte, envieux et e<ageïé.
Si les proposMM vie d'un mondemna pensée !ai<-

teBtpeN6tFerrennniaamilieu dn cercle réuni che!:

moi, dèa qc'EmoMnuet afrive, tout se reveiHe pt
s'antmewM tefen de<oa imagination M!t etpcM

iogénieux, mo ame paMtonoée réchatttfentla plqs

mdiHërent. On lui reprochede ne pM connaitM as-
eez le monde et d'ignorer quelques-uns de M9 nee-

gee; mais s'il n'eat pas exactement comme les au-
tres, c'e:t qu'il eat mieux. Son caractère e<t tiant

on retrouve en lui presque la païvetéde t'en&nce.

D serait à eonbaitep que nos jeunes gens lui re<-
Mmbhesent tartane les pointe, em): qui paraiMent

le dédaigner parce qu'il diffère d'eu~ enr quel-

quet-nna,e
A!ix<'étaitanimée, eUe partait avec cbatear.
-Je te reconnais, ma chère, dioe~ Sophie

toutce qui eet diMingu~neDirede !'eathea~me;
ce qui est ~t<te ? revo!te, Quede ho~~'MtOP
ccear que ta ee gB~erea~e de deCeadre a)Mi «?
protëgé! Car treimeat tMtjenpes ge~ 'Mat mal

pow lui ils n'sn font pas le cas qu'il? devraient

em maM ce~tie~t A sa position. Anap «'a.~



}1 piu< M~e & tu; de ne po~nt vivre dpn< <? monde
de vanitéqui ao Fapprecte pa<, et de M Mtirey <m

pou de n<M MioM, C'eat <e ~r ~pn<a6 ~Mr un
ami de son pë~, qui !e d)~ dppwia <0!< e~pce ¡
un brave hommeà quijem'tnt~Me,etqH~eome
tmr!ant hier de M. Dalvigny, m'eptretena~ de m
prqeta pour ton protégé.

– Comment que ditait'U ?

– Qae!e refus d'obéir son père, ea M ma-
riant, n'avait été &mdé que Mr la crainte d'être
oMigéde vivre en province maia cette crainte it
ne l'aura ptue. La famille de la jeune personne
vient <e &ter à Parie c'ett un bon parti pour lui i
je les connais tou<, et ib m'iMpirentun vif intaret.
L'homme qui me parlait est ie père de la demoi-
«Me c'eat Dnval, l'ancienregimeurdela terre de
monpère; ;'ai yn la BUe~taut eBcmt. Depoitqaet-
quea années, Oa~ a d~t at&tFM il a unee<-
P~e de pe~t~~rtnne, f~ convenaNe ma<ntemmt
Bourct)!e qqe p<M<ède M. En)manu<!t,e~, d'epr~ ïe
bien que tu me dia de lui, je veux m'occuper
~u~nen;ds cp mar~. non~ aviont conservé
notre opulence, j'aurai ajouté à la dotde la RUe de
Dovaï, car il nous a rendu qudqne~ t~vtce~ et M



veux au moins contribuer à faire contracter à sonenfant une heureuse union, si cela se peut.
– Mais cela ne se peut pas, dit vivement Alix

qui depuis quelques instans paraissait excessivement
étonnée et mécontente.

Pourquoi ?

M. Emmanuel ne pense pas a cette jeune fille;
il ne l'aime pas.

Cela voudrait-il dire qu'il en aime une au-
tre ?y

Alix ne répondit pas.
N ya, je le vois, quelquechoseque j'ignore;

tu peux me le dire, je n'en parlerai pas.
S'il avait un secret d'amour?
Qu'il t'aurait con66 ?q
Non, s'écria promptementAlix, non 1

Que tu aurais deviné, peut être?q
Comment aurais-je fait ? Est-ce que je m'oc.

cupe de ce que M. Emmanuel peut ou ne peut pas
aimer?q

Mais it passe sa vie chez toi ou chez ta grand'
mère.

Qu'importe?1



Ce mot fut prononcé par la comtesse avec quel-
que dédain.

– Ta veux me le cacher Alix tu sais quelque
chose.

Mo! ? non, certes.
Ah j'y suis.

Alix se leva avec vivacité, et eut l'air de chercher
avec une grande attention quelqueobjet qa'eUeno
trouvait pas. Sophiecontinua

– H ne vientqu'ici ou dans les salons où tu vaa.
Alix paraissait si absorbée dans ses Kchen:hes,

qu'eUe sembla ne pas entendre.
C'est ici qu'il a des projets ou des espéran-

ces mais c'est folie 1

La comtesse laissa tomber un petit flacon qu'elle
Tenait de prendre machinalement.

Cette jeune fille n'a rien, j'en suis snre.
Quelle jeune 6Me? dit Alix qui semblait sou-

lagée.

Mais. ta demoisellede compagnie. Com-
ment donc la nommes-tu?. Léonie, je crois.

– Leonie!
– EUeest assez bien mais elle ne dit mot, et

ne parait guère faite pour inspirer de t'amoar à un



jeune t<0!nme BMSt)d~ttinano,O'atMcMF! pa))do fpP-
tune.

A!i'Mv)nt <'aMeo!r tranqu~o et Mtieht~. EUa

ne répondit paa positivementoui è ton amie, mpt~
elle paf!a de Lëonio avec tnt~t, h)~ OM~ndM
qu'on ne doit pas <onger & marief qw!a[~n dont
lea tentintOBt 8o<~ enga~, ;n)pom)ea <OH'e <d~a de
M m~ en )~en de p~e~ do M ~BM; et, d'ap;~
tapaMÎee, vaguM et tndtffiSrente~en appa~n~ te
imnneSophie K~a cpRvatne~eq~emadamedeMt.
rande a')ntereeM}taMes repaiepoHrMHhaitepque
t'amour d'Emmanue; !e f~ndoMt t)!!

''tafiage

avantageux pour M~ne pro! E)toaHN!t cru
manquer de d6!icateMeen inai~an; et ta ~ppyer-
tat!on prfna}t HR autre couH, quand pn annonça !e
vieux duc de C. et peu de m!nute<ap)~M, Etn-
manuet Pa~gny~

~'en~He~ routa epr !M epeptaptea et <uy tee ou-

vragée nouveaux cea aujete sont également !a

mup~ de~ eens qui ne peneent nen, et de{~uxqui
ne Veuien~pMdfFecequ'~epensent ~ittpnt-
bée dans une profonderêverie, et M p~~occupatton
ta rendait étmngOreàce qui te d"aitautour d'eUe.

jLet ttoi~ $utfM peftowee 'avaient petne à «patent



une convenation ineigninante aucun lien d'idée*
n'extetait entre ettee. D'ailleura, la conversation &

trois ea( la plus dif8eito et la moins agp&abto do

toutea elle n'offre ni l'intimité confiante dH t~e-
a-ttta, ni la vivacité bftttantf et vaf)ë8 du
monde.

Sophiapattnda la ntf:cMit6 do faire nnawt~avt'
eite. Alix ne M sentit ni le <t~ir de la retenir, n~ le
MgMt de la quitter. Il lui sentMaitàpatentque
Sophie np méritait pea son amitié et ne Mvait pat
compFand~eae idëet une haure oveit :'<? pOMf
changer toutesoetdiepMition? A ion ~ard, An ?0-
ment où madamede Lanren~yallait M lever elle
t'arpêtapour écouterun argument du viem duc en
faveur de la BneMe et de ta perspicacité d~ genedu
monde, qntde~n~, dtMit-it, au premier mot, et
souvent même a~ tuenee de< geM, tout ce qut ee
pasMdans leur cceup. Comme M. Catvisny était
Fad~erMiFe pé de touffe !e9 propo~t~nedu duc
de (;“, ta di~cfw!on e'engagFatt, quan~ cehtitCi
ajouta

Parexemple, j'avais été ('i y a pou de tempt
de péta), j'avaie été, dis-je. assez matadroit pour
venir interrompre les con6<tence< de deu~ jeaaM



femmes eh bien matgtleurs protestations, je vis
clairement, à leur air embarrassé, que le sujet du
conversationqui les occupait ne serait pas continué
devant moi je devinai bientôt quel était ce sujet,
de quel intérêt it était pour l'une d'elles, et, sij'a-
vais eu qMe!qaM doxtcit a cet égard, la rougeurqui
couvrit eon visage, quand on annonça une aecondo
visite, m'eût apprit ce qu'elle voulait cacher. L'a-
mie e'étant disposée à sortir, je sentis que cette
fois, ce serait devenir trop importun que de res-
ter je me levai, j'offris ma main, elle fut acceptée,
et je saluai avec respect la mattresM dela maison,
un peu gênéede cette perspicacitéqu'elle m'avait
d'abord refusée.

En disant ces mots le vieux duc s'était tevé, avait
offert son bras à madame de Laurencay,qui, occu-
pée du soin de rattacher son chapeau,n'ayant pas
pris garde aux allusions qui se cachaient sous ses
paroles, accepta la main qu'il lui présentait, et
sortit avec lui, laissantAlix dans un trouble et une
agitationinexprimables.

Emmanuel,immobile, les yeux Hxés sur la com-
tesseavec une joie difficile à décrire, contemplait

ces couleurs brillantes qui venaient animer jusqu'à



son front candide, puis cette pateur qui les rempla-
çait, aveu si sur et si involontairedes sentimensqui
troublaient son Ame. ·

Emmanuel, qui depuis deux ans no vivait que
do son amour pour Atix et qui n'avait jamais

rien MpëM Emmanadque souvent, dans ses ça-
pricca, la comtesse traitait avec dédain, avec hau-
teur et impatience; qui n'osait parler de Ma
amour; qui craignait parfois que cette adoration
d'esclave dont il entourait A!ixne)uiMn)N&t point

un encensassez pur, et qui avait même éprouvé !a
crainted'être etoigue de rhotet de la comtesse, il
était aimé! Ce secret qu'd n'avait pas su deviner,
d'autres l'avaientsurpris il était Jlimé! Quel bon-
heur remptissait cette ame aimante, énergique et
pasMounée! Unedisait rien quets mots pouvaient
peindre ses sensations si vives? Mais involontaire-
ment, sans le savoir même, it se trouvait à genoux
devant Alix c'était de la reconnaissance,un res-
pect religieux envers cellequi avait le pouvoir de
créer de telles émotions de bonheur! Il allait peut-
être trouver des paroles pour l'en remercier; mais
il vit tant d'angoissessur ta figure de celle qu'il ai-
mait elh avait l'air de tant souffrir qu'il ne put



que dire, avec t'etpretaiun do t'amour le plus Mn-
dM

– Alix, pardonnez-moi1

Cp n'était plus d'oser l'aimer qu'il s'accusait
depuis loing-tempscet amour lui étahcoana, elle y
était habituée mais elle paraiMaitsi troublée,qu'it
implorait maintenant un pardoM puur cet àmour
de la comtesse que ce moment venait de lui
)revétep. Le coaur d'Atix était ai vivement agité,
qu'Emmanuel croyait devoir toi demander grâce
pour les <enMtioM nouvelles qu'il avait fait nat-
tre.

See t&vrea touchèrent la main de la cemteMe
elle ae leva rapidement. Une révolution aubite
t'avait changée; une larme, que l'amour ne faisait

pas couler, s'échappa de sa yeux; et sa bouche,
reprimant un sourire de tendresse, se serra mali-
gne et dédaigneuse.

Eue t'approcha de la cheminée, sonna, et dit
d'une voix encore émue, mais dont l'émotion M
perdit dans un éclat de rire

Vous êtes fou, monsieur Datvigay! que vou-
!ez.vous donc que je vous pardonne? QaeMe idée
bizarrea pu traverservotre esprit ?1



EmmaMe!ne répondit paa. Mmvaitdepuis long.
temps qn'H avait un advefaaira puissant dont la
voix parlait souvent plus haut que la sienne danB
t'amo d'A!ix la vanité tt n'eapëmit pas remporter
la victoire !a dëtica~ae même lui avait fait an
devoir do ne pas t'caBayor. Sans espérance, sans
projets, it aimait commeil Mspifait, paMequec'é-
tait m vie. Un éclair avait éb!oui eœ yeux
en dispamimant, M rendit SM jouM ptm Mmbtee
mais H le laissa encore aoamie, incertainet t~i-
6ne.



'le IV.

Quinze jours après cette époque,Léoniemontait

lestement et d'un air joyeux les sept étages qui

conduisaient à la pauvre mansarde où sa mère ha-

bitait toujours.
Maman, maman! criait-elle avant même

d'avoir ouvert la porte; maman, me voici Je suis

libre pour toute la journée, je viens la passer avec

toi.



Madame Dolcey courut l'embrasser. Léonie
était venue si vite, elle était si contente, sa figure
était si animée,que sa mère, qui jamais ne t'avait
vue ainsi, la contentait avec joie, et ne put 8'em<
pécher de lui dire

Nous avions bien tort quand nous nous aQU-
gions au commencement de ton séjour chez ma-dame de Mirandet Comme te voUh fraîcheet heu-
reuse, ma chère Léonie! Elle est bien bonne, cette
jeune dame, Je lui dois une{;rande reconnaissance,
ainsiqu'àce cher docteurqui nous a procuré cette
protection. Quelle joie pour moi de te voir
ainsi I

En effet, la (miette, la figure, la physionomieet
jusqu'au son de sa voix, tout est change dans la
jeune fille, tout e.,tvivant et joyeux.

Oh! tu as raison, maman, de dire qu'elleestbonne madame de Mirande Je ne suis plus !è,
isolée, indifférente i tout le monde! Oh nom!1
on me parle comme aux autres dames qui sont
dans le salon hier, j'ai dansé, on est venu m'in-
viter, on trouve que je chante bien; on aime à
m'entendre Je suis heureuse, et si tu étais avecM..“



moi, maman je ne désirerai" plus rien au
monde.

Pendantqu'eue partaitainsi, Léonie tirait de son
sac une parttede l'argent qu'elle avait reçuderniè-

rement de la comtesse.
Voilà pour toi, maman,et j'en ai encore bien

plus qu'il ne m'en faut, car j'ai des robes et toutes

sortes de choses inutUes. Regarde donc, maman,
ce joli chapeau, ce cha!e je veux que tu achètes

aussi tout ce dont tu manques sans cela je ne
voudrais plus porter ce que j'ai et pourtant cela

me fait grand plaisir.

Heureusede toutes ses joies, heureuse de sa ten-
dresse, et de ce naturel si simple et si bon, madame
Dolcey embrasait sa fille.

Tu es donc bien traitéf par la comtesse? Elle

se sera attachée à toi! Mais il s'est passé long-

temps avant qu'elle t'ait rendu justice. H est vrai
qu'elle a tant de distractions! Nous devons lui sa-
voir gré de son intérêt, car cela vaut mieux encore,
et fait plus de bien que son argent.

–U faut que je te raconte tout, ma bonne mère!
Voilà quinze jours que nous ne nous sommes vues,
<(t cea quinze jours ont amené de grands change~



mens. D'abord imagine que madame de Mirande

est toute différente d'eUe-mëtne elle, si joyeuse et
qui ne songeaitqu'à s'amuserau commencement de
l'hiver, eh bien! depuis un mois elle est triste, sou-
vent de mauvaise humeur; elle s'impatienteà cha-
que instant, même contre moi, qui pourtant cher-
che toujours à deviner ce qu'elle désire. J'ai bien
pensé qu'elle avait quelque contrariété, quelque
inquiétude; mais malgré toute mon attention je
n'ai pu en découvrirla cause. H y a quinze joure,
elle me fit appeler au moment où M. Dalvigny
sortait tu sais, maman, ce jeune homme dont je
t'ai déjà parlé, et qui vient tous les jours à t'hôtet.
Elle avait un air si fâche, si colère, que je crm
vraimentqu'eUe avait à se plaindre de lui ce qui
m'étonnait beaucoup c'est un jeune homme si
doux et si dévouéà la comtesse En6n, je n'aipas
tu ce qui causait le chagrin de madame de Mi-
rande. Après m'avoirgrondéesur trois ou quatre
choses où réeUementje n'avais aucun tort (mais je
la laissais dire pour ne pas augmentersa mauvaise
humeur), elles'est assise dans un coin du boudoir,
en disant semblant de lire et tout à coup j'ai vu
qu'elle pleurait. Je n'ai pas été maitMsse de mon



premier mouvement j'aurais d& feindre de ne pas

remarquer ce qu'elle voulait me cacher mais cela

a été plus fort que moi. Sans réCéchir, je me suis

levée, j'ai couru près d'eUe, et n'ai pu m'empêcher

de lui dire Mon Dieu madame, est-ce que vous
auriez du chagrin? Oh! que cela me ferait de !a
peine Elle m'a regardée d'un air surpris en di-

sant – A vous, Léonie ? – Est ce que je ne vous
dois pas tout ? Pensez vous donc que je sois in-

grate, et que je puisse vous voir pleurer, vous, ma.
dame, qui n'êtes pas habituéeau chagrin? Je serais

bien fâchée si, comme je crois, vous aviez quelque

sujet de larmes. Et c'est vrai, maman, ce que je

disais là, car je l'aime, madame de Mirande.

Elle a souri. Je snis folle, en vérité, a-t-elle

dit, depleurerainsi pour rien. Allons,Léonie, chan-

tez-moi un air bien gai en vous accompagnantau
piano; cela me remettra. Elle n'a plus été triste;
mais je vois bien qu'elle a toujours quelque chose

d'extraordinaire.

Le soir de ce jour-là elle m'a menée à l'Opéra

c'était ta première fois de ma vie que j'y allais, et
j'étaisbien contente d'autant plus que cela prou-



vaitquema familiarité n'avait pas déplu à la com-
tesse.

Depuisce moment eUe me conduit souvent avec
ette. Une de ses amies, madame Sophie de Lau-
rençay, qui vient souvent à l'hôtel et que noua
retrouvons partout, me parle avec intérêt. M. Dal-
vigny, le premier de la société qui m'ait témoigné
de t'amitié, est toujours mon cavalier, ces dames
ayant, pour leur offrirle bras, une foule de beaux
messieurs,ducs, comtes, marquis, etc. ïta été bien
étonné l'autre jour Madame de Laurençay lui
ayant pa. té de ce qu'elle appelle mon talent pour
chanter là romance, it m'a bien fallu obéir quand
it m'a témoigné le désir de m'entendre. Je trem-
blais beaucoup en commençant je n'avais jamais
chanté que lorsque madame de Mirandeétaitseule.
Mais jemesuis remise, et j'ai vu qu'il prenait grand
plaisir aux airs que je chantais. En6n, à la der-
nière mirée, it m'a fait danser je crois, parexem-
ple,quec'estla comtessequi le lui avait ordonné. Ha
encore paru surpris en voyant que, malgré ma ti.
midité, je ne me tirais pas mal de la contredanse.
Les gens richescroient vraiment que ceux qui sont
pauvres ne peuvent ni agir, ni penser ni sentir



comme eux; je m'en aperçoisà ta surprise qu'excite
chez eux tout ce que je fais de bien. Cela m'a
d'abord causé du chagrin; mais à présent que la
comtessem'aime, je m'amuse doreur étonnement
et ne me chagrineplus de rien. Vois-tu, maman,
M nous pouvions être plus souvent ensemble
si j'avais le temps dete racontertout ce queje vois,
tout ce que j'entends si, surtout tu étais mieux !o-
gée et un peu plus riche je serait aussi heureuse
qa'i! est possiblede t'être. Mais jogede ma joie!t
j'espère que cela arrivera tous les gensque je vois
là sont puissans; it y en a qui disposent de toutes
sortes d'emplois, et, si j'obtiens tout à-fait ratta-
chement de la comtesse, e!te pourra peut-être te
fairedonner quelqu'une des petites places qui con-
viennent aux femmes.Dans tous ies~cas, avecce que
je gagne chez eMe, tu peux être mieux, maman je
t'en prie, ne te refuse rien f

La pauvre mère acceptait tout ce qu'apportait
Leonie; mais elle se Sait peu au bonheur; et, d'ail-
leurs, elfe qui n'avait plus qu'un intérêt au monde,
son enfant, elle se serait crue coupable envers eMe

en touchant à quelquechose de ce qu'elle gagnait.
font était donc gardé soigneusement son travail



lui suffisait, et elle trompait teome en lui eactmnt
les privations qu'elle s'imposait pour lui réserver

son petit trésorpendantque la jeune6Heserefusait
toute chose qui n'était pas absolument néceMaiFO 3;

pour ajouter à t'aisance do sa mère. EHeaa'aima!emt
tant Léonie n'avaitencoreaimé dans te monde que

sa mère; madame Dolcey, depuis long-temps, n'ai-
mait p)aa rien au monde que sa fille.

C'est singulier, ajoutait L~onie dans aea na!-
ves confidencesà sa seule amie~, e'eet singulierque
la comtesse, depuis qu'elle me traite si bien soit
au contraire envers M. Emmanuel Dalvignyaassi
dure, aussi injustequ'ette était bonne autrefoia B
faut qu'elle l'ait pris en aversion et pourtant c'est
bien certainementle plus spirituel et le meilleur
de tous les hommes qui viennentchez elle. Par mo-
ment, matgré sa douceur, il sembteque sa patience
s'épuise, et il parait tout-à.fait mécontent. Biexr, il
l'accusait devant moi de caprice, de méchanceté
même ?.Mais j'ai pris sa défeuse; j'ai dit combien
elleétait bonne pour moi; j'ai raconté tout ce que
je lui dois, tout ce que je souffraisavant de la con-
naître, tout le malheur auquel ses bienfaitsnous
ont arrachées. B m'écoutait avec une gfamde at-



tention. Il m'a beaucoup questionnée; j'ai dit toute
la vérité. Eh bien le croirais.tH ? j'ai bien vu que
lui, qui pourtant n'est pas riche comme les autres
personnes qui fréquententt'h&tet, il ne soupçonnait
pasqu'on put être aussi pauvre que nous t'avons été.
Je n'ai pas rougide le lui dire. Nous n'avons jamais
fait de mal, et il n'est pas, lui, de ces gens qui dé.
daignent tes malheureux. Mon récit lui inspirait
tanï d'intérêt, et j'étais si contentede pouvoir par-
ter de toi, maman C'e~t la premièM fois depuis
que je suis chez madame de Mirande, que j'ai pu
dire à quelqu'un combien je t'aime, et à quel point
tu es bonne pour ta fille. Aussi, à présent, je me sens
mieux, je suis plus heureuse. It est là quelqu'un à
qui je pourrai dire ce que je pense; qui, de lui-
même, s'informede tout ce qui m'a fait de la peine,
et se réjouit de tout ce qui me fait plaisir main-
tenant, je n'ai vraiment plus rien à souhaiter.

Léoniepassa une journéedouce et joyeuseprès de
sa mère. Soit que l'habitude de la contrainte où
elle vivait chez ta comtesse lui ftt un besoin de
l'expansion; soit qu'une joie inattendue eut éveillé
des sensations plus vives dans ce cœurde jeune fille,

toutes ses paroles, tous ses mouvemens étaient ani.



mes et rapides. C'était plaisir de la voir ainsi dans

cette pauvre mansarde où naguère elle dépérissait

et N'éteignait dans les privations, les larmes et le

travait Aussicettegaité s'était.et!e communiquéeà

M mère ce fut un jour heureux que celui-là1
Le soir, a sept heures, Léonie revint à t'h&te!,

bien étonnée d'apprendre, en arrivant,que la com-
tesse était rentrée avant le diaer. Alix, dans un de

ses caprices ordinairei<, avait changé d'avis. A onze
hc"res, elle était montée en voiture pour aller à
Meudon chez une de ses amies, avec l'intention de

ne pas rentrer avant la fin de la soirée; puis, à une
demi-lieue de Paris, it lui avait semblé que le jour-
née serait tongue et ennuyeuse son cocher avait

reçu l'ordre de retourner; et, aprM quelques visi-

tes, quelques courseschez des marchands,elle était
rentréeà t'hotetà quatre heures, tout joyeuse d'a-
voir échappé à l'ennui que lui promettait son pre-
mier projet.

EUe avait dtné seule et quand, à sept heures,

Léonie reparut, Alix fut charmée d'avoir à qui
parler. La pfrnnssion qu'elle avait accordée pou-
vant retenir la jeune fille dehors jusqu'à dix heu-
res, elle lui sut gré de venir la distraire; et M. Dal-



vigny étant arrivé peu après, la soirée so passa ainsi
entre eux trois. On chanta on rit, on plaisanta
sans souci et sans géne; l'esprit original d'Emma-
nuel, la gaité naturelle d'Atix, la douce sensibilité
de Léonie, brillèrent tour à tour sans contrainte;
chacunétaitheureux,ehacunfut aimable;et quand
sonna minuit, tous trois s'écrièrent

.Déjà!.
D

Atix ajouta

« Oh 1 qu'il serait doux de passer ainsi sa vie x
La nuit fut calme et heureuse, et, le lendemain,

de gracieuses pensées présidèrent au réveit de cha-
cun.

Mais le monde était-!a mais le titre de femme
à la mode imposait des devoirs mais il fallait exci-
ter l'envie! Et qui aurait envié à ta brillante
Alix t'amitiéd'une pauvre demoisellede compagnie
et l'amour d'un modeste secrétaire? Aussi, lorsque
le soir, Emmanuel,conduit par son cœur, se bâta
de se rendre à !'hote! de madame de Mirande, il ne
trouva plus la bonne Alix, mais bien la coquetteet
dédaigneuse comtesse, dont il ne put obtenir un
regard, et qui prodiguaittoute son attention, tous
ces sourires aux favoris de la mode, quels que fus.



sent d'ailleura leur nuthté au leurs ridicules. Elle
n'eut pas même l'air de voir !n main qu'il lui pré-
sentait pour la conduire il sa voiture;elle prit celle
d'un autre, et n'eut pas un mot, pa< un geste pour
l'homme qu'elle avait si bien écontc la veille.

Emmanuet sentit enfin son orgueil et sa dignité
NeMé:; MM cœur avait souffert long-temps il
trouva que c'était trop, et il réBo!at de briser Fi-
dole devant laquelle br~tait tout aon encens. D'a-
bord, il l'avait adorée distinct, d'entrainement; un
moment encouragé, quelques espérance: vagues
s'étaientoffertes à lui la réSexionet l'expérience
venaient de tout détruire. Le ro!e d'un amant mé-
prisé, attaché aux pas d'une femme tcgère qui se
moquaitde sonamour, ne pouvait convenirAt'hom-
tne qui sentait sa supériorité rée!k sur tout ce qui
entourait madame de Mirande.

H parvint à comprimer, à étoufferles émotione
qui s'étevaientdans son ame au nom et A ta vue de
la comtesse; sa résolution fut prise, et, dèi. ce mo-
ment, il décida de se soustraire à toutes tes idées
dont elle pourrait être l'objet. Mais l'effort fut
grand une nuit sans sommeil, un sentimentpro-
fond et douloureux du vide que laissait dans <oa



Ame cet amour qui avait rempli sa vie, donnèrent
en que!ques heures à ses traits une expression do
souffrance qui fut remarquée par Léonie dès qu'it
parut, le tendemain, a l'hôtel de la comtesse.

Elleétait seuleau salon.
Mon Dieu que vous est-il arrivé ? décria la

jeune fille tout agitée.
MaH elle comprit bientôt que ce mal était du

nombrede ceux que l'affection doit chercherà con-
soler sans essayer de les connattre; et tout ce que
le cœur et l'esprit peuvent avoir de déticatcxse se
présenta naturellementa elle pour distraireet sou-
lager. La pauvre enfant avait tant souffert dans sa
vie, qu'elle devinaitles paroles les plus consolantes,
même pour les maux qu'elle n'avait pas connus.
Emmanuel lui disait

Parlez-moi de vous, de votre mère, de vos
occupations près d'elle, de vos pensées, de vos pro-
jets d'alors. Est-il vrai que jamais un plaisir ne soit
venu égayer votre jeunesse, que jamais une parole
d'amour ne soit arrivée à votre cœur ?

Léonie souriait tristement.
Qui aurait pu m'aimer que ma mère? disait

la charmantefille en rougissant; car, pour la pre-



mière fois, un homme jeune et beau avait pronon-
cé ce mot devantelle, comme indiquant un senti-
ment dont elle pouvait être l'objet,

Et Emmanuel pensait
Ce n'est pas elle qui eut placé quelquechose au-

dessus de l'homme qui l'aurait aimée! comme son
cœur délicat ent tout senti, tout partagé 1 Pauvre
enfant

Cependant madame de Mirandes'aporcnt, peu de
jours après, que M. Dalvigny s'éloignait de chez
elle, et semblait l'éviter elle saisit des prétextes
pour le rappetjr, car la tristesse et l'ennui habi-
taient t'hûtet en son absence. Mais des que la société
reprenait ses droits, Alix trouvait des moyens de
rapprocher Emmanuel de Léonie, les enveloppant
aux yeux du monde dans la même bienveillance
protectrice, et écartant toute idée d'attention de sa
part pour l'ancien secrétaire de son aïeule, avec
autant de soin qu'eUe en eût mis à cacher des torts
graves. Elle sentait que la société serait plus sévère
pour l'oubli des convenances que pour l'oubli des
devoirs.

Un jour, la matinée s'était passée à visiter l'ex-
position de tableaux. Alix, comme à l'ordinaire



avait su fixer Emmanuel près de Léonie; ayant
pour cavalier l'un des ttommesquesonrang plaçait
le plus en évidence, elle avait encore le plaisir de
jouir des fines observations do M. Dalvigny, qu?,
marchant à côté d'ette, donnait le bras à Léonie.
Son cœur et sa vanité, également satisfaits, lais-
taienttoutotiberté à son espritelle fut charmante.
Mais pourtant Emmanuel, quand la foule l'éloi-
gnait dela comtesse, trouvait encore quelqueagré-
ment à interroger Léonie il provoquait ses re-
marques et s'intéressait aux impressions que lui
causaient certains tableaux car toujours ses
étoges allaient chercher ceux qui lui plaisaient
le plus à lui-même; et la jeune fille s'en éton-
nait naïvement, fM même tempsqu'elle s'en réjouis-
sait.

On retrouva madamede Laurencay, qui se réu-
nit à eux. Dans son amitié pour Léonie, elle vanta
sestatens, son esprit, sa figure avec cette affec-
tion et cette bonhomie qui charment d'autant
plus que les paroles semblent plutôt le témoi-

gnage involontaired'une impression vivement sen-
tie qu'une vaine formule de politesse. Puis, aa
moment de sortir, la comtesseayant une visite à



faire, madame de Laurcnçay se chargeado ramener
Léonie.

Seules en voiture, t'intérét de la bonne Sophie
s'exprimait encore plus vivement.

– Et moi qui pensais à le marier 1 dit-elle tout.
à-coup.

Et comme Léonie, surprise ne savait plus ce
qu'eUevoulait dire, elle ajouta

-Alixne vous a donc pas conté tout ce!a?Une
idée m'était venue c'est un si charmant jeune
hommeJ'ignorais tout.

Léoniene comprenait rien encore, et pourtant
eHeétaitdejàtrouMée. MadamedeLaurencay con-
tinua

Quoiqu'il put faire un bon mariage, c'est-à-
dire trouver de la fortune, certes, ceux qui lui por-
tent det'intérétnepeuvcntiebtàmer

votre dou-
ceur, vos talens, votre excellente éducation sont
quelque chose; et M. Datvigny sera heureux,j'en
suis sûre.

S'il n'était pas impossibleà deux femmes, !aieie
couverte de chapeaux et ptacées dans le fond d'une
voiture, de voir la figure l'une de l'autre, madame
de Laurençay, malgré son peu de sagacité, eut été



singulièrementfrappée de l'expression inexplicable
qui anima le visage de la jeune fille à ses paroles.
Les sensations si vives de son âme passèrentsur ses
jolis traitsavecune incroyable rapidité ce fut de
la surprise, de la joie, de la crainte d'avoir mal
entendu et une anxicté extrême, jusqu'au mo.
ment où Sophie lui expliqua comment ette avait
renoncé à ses projets de marier Emmanuel, d'a-
près la certitude qu'elle avait acquise du choix
qu'il avait fait de Léonie et du désir qu'éprouvait
madamede Mirande de voir ce mariage s'accom-
plir.

Elle eût pu parler long-temps, l'heureuseenfant
ne l'aurait pas interrompue la joie, la reconnais-
sance inondaient son âme. Quand il fallut des-
cendre à la porte de l'hôtel, elle tremblait. Pou-
vant à peine se soutenir, incapable d'articuler
un mot, elle saisit la main de madame de Lauren-
çay, la serra dans les siennes, la porta à ses lèvres.
Ses yeux seuls la remercièrent mais, malgré
son silence, sa Bgure avait dit à Sophie avec élo-

quence
Je vous dois le plus grand bonheur du

monde.



Ce qui <e passa dans le cœur de la jeune fille,
qui pourrait le dire ? 111 faUait avoir souffert com-
me elle, avoir senti comme elle tout ce que le mal-
heur a de plus amer, pour éprouver les sensations
qui se succédèrent toute la soirée et toute la nuit.
Heureusement elle futseule la comtesse dinait en
ville. Comme Léonie s'en réjouit 1 Elle avait be-
soin de se recueillir pour savourer avec délices les
espérances imprévues qui venaient de s'éveiller.
Comme elle bénissait sa bienfaitrice! comme eUe
adorait Emmanuel avec queUe impatience eUedé-
sirait voir sa mère Il n'y eut pas unepensée de va-
nité dans cette jolie tête, tout fut amour et recon-
naissance.

Le lendemain, cette partie de campagne à Meu-
don, souvent remise, eut lieu enfin. Léonie resta;
mais, craignant enwre un changement dans les
projets de madame de Mirande, et plus que jamais
jalouse de lui montrer tout son dévouement, eUe

ne voulut point sortir de 1'hoteL Seulement, eHe
fit prier madame Dolcey de venir car elle sentait
que, pour n'avoir rien à désirer, eUe avait besoin
de la joie de sa mère.

EUe l'attendait encore quand Emmanuel entra



da~s te salon, Léonje demeura la <éfe penphée sur
une ~eurqu'eUe dessinait; tout son vjsage M po-
lora d'une vive rougeur. le or~yon totpba de m
!a~!t) et dpuep expression de ses yeux, quand
ils osèjmat epfip se lever eur W. Dalvigny avait
quelquecttQMde si touchant, qu'elle porta dans

ce ctBMp de vingt-ctoq ans un trouble involon-

taire.

–. J'attends ma )mére, dttenSa Léonie, pour
cacher t'empt'on qui la faisait tretoNer; je l'at-
tends, et madante de Mirande est sortie.

Em~a~net ne put w'entpecber de répondrequ'il

se r&jpuissaitde voir cnRn toadante Doteey; la ten-
dresse de )a fille lui avait inspiré une haute opi-

nion de h tHèrc; et ce sujet de conversation, tou-
jours s} fécond puur Léonie, lui donna la force de

se rempttreet 'L- déguiser sa joie. Mais eomnte son

ctpHr battait p<e<i <ie t))i, rccueillant ses moindres

paroles! Et Emmanuel? Charmé par cette ame

naive, doBt les émotions étaient si paissantes qu'el-

les se cof'mnniqnaient, il commençait à penser
aussi qt)p !ebonheur était-là.

Madame Dolcey entra son regard de mère de-
~)M tout an même instant elle s'effraya. Léonie



ne sentait que joie, ]e trouhle de sa mère ne l'in-
quiétait point. M. Dalvigny !a salua avec respect,
parla du désir qu'il avait de la conna~trf, et mit
tant d'égards,tant d'affectiondans ses parles, que
madame Dolcey fut rassurée, et que peu d'instans
après, lorsqu'il sortit, et que Léonie serra sa mère
dans ses bras, la pauvre femme, partageantia con-
Ëance de sa fille, ne put que lui dire avec nne ex-
pression de bonheur

Contemoi donc tout Léonie 1u



Alix était devenue sérieuse; sou vent eUe s'aban-

donnait à de profondes réflexions la contrainte

qu'elle s'imposait dans le monde la fatiguait, et la

retraite commençait à lui plaire. Plusieurs soirées

M paMèrent avec Emmanuel et Léonie seuls; et

tout le monde s'en trouva bien. Alix se disait J'ai

tout à ma disposition; des ~etes brillantes, des



hommages enviés, et rien ne m'amuse! Puis sa
pensée ajoutait malgré elle Pourtant ce cœur, in-
différent à tout cela, bat qudquetbis bien vite! cet
esprit, qui s'ennuie à tous les plaisirs bruyans,
comme il s'intéresse à de simples récits! Tous ces
ctéganojeunes gens, adoptéspar la mode, s'étonnent
de me voir insensible;ah! s'i!s savaient?. Alors
la figure d'Alix exprimait l'effroi, comme si elle
eut aperçu un abîme ouvert devant ses pas. Puis
elle se calmait en disant Nom! Je vivrai plus reti-
rée une douce intimité, dont il fera toujours par.
tie, sera mon bonheur; le monde sera mon devoir.
Que me faut-il ? qu'il soit-là Toutes ces pensées ne
sont-elles pas pourmoi ? Conçoit-il un desseindont
je ne sois l'objet ? Sa vie est ici rien n'existe pour
lui hors de cet hôtel. Eh bien mes jours s'écoule-
ront doucement ainsi.

La raison calcule ~discute, forme des projets ou
rien ne manque, que rien ne doit changer, dit-elle;
mais elle oublie quelque chose qui démnge tout,
détruit tout, commande à tout. les passions Ma.
ladies de l'âme qui, comme celles du corps, sont le
seul niveau qui égalise tous les hommes, les pas-
sions arrachent des plaintes et des larmes dans les



hôtels les plus brillans, ainsi que dans les plus mi-
sérablès greniers,et tous les calculs ne sauraientni
lea prévoir ni les empêcher.

Alix, naturellement, sans effort, faisait naître
une foule d'occastons où se reproduisaitcette inti-
ihité qui Idi offrait des instans pteths dé charmes.
Ehimanaet restait Mète à la résolution que sa rai-
sonet sa 6eft6 lui avaient dictée itétait-t&.taaiscat-
me! Ne voyant aucun espoir de bouheut dans son
antour pottr Aux sentant qu'en s'exposantà ses dé.
dains, il flhirait par changer son indifférence en
tnépris, it avait la ferme détermination de lui ca-
cher à jamais cet amour, et de chercher à le vain-

cre. Et que pouvait-il attendre? Tout ne lui com-
tnahdatt-il pas d'être homtne, et dé devenir assez
mattre de lui-même pour reatënner des sentimens

dont le temps triompherait sans doute?

Il aurait voutu s'éloigner; mais il est entre le

cœur et là raison de certaines capttutaiioM qui
t'accordentmerveittettsement avec tes resohtttdns

les ptus sages. Emmanuel n'en fut pas plus exempt
qu'Alix. n resta donc. Souvent, en rentrantchez

lui, après une soirée passée à l'hôtel, il se disait

ê Qu'elle estdouée,bonneet jolie, cette pauvre Leo-



nie Cet intérêt quelle exprime pouf tout ce qui
souffre, ce faM6 ai plein d'infortunes; que da rai-
sons pour que la vie soit heureuse près d'elle A
mesure que mon ccfUr M détache de la dédaigneuse
Alix, je le gens qui se rapproche de Lêoaie. Oai,
plaçons-là N)on bonheur que .n'importe la tot<-
toaë? Je ne verrai pas le monde ce que Je pOMè.
de «Mfut au nécessaire ce sera !'6pt))eac6pour t~o-
nie; elle m'aimera Être aimé! quand je n'at
Td que t'mdiffereticedaMeles yeux de ceHt queJ'ai
<àat adorée!t

AtoN Rntmanuet e'arretait car il pehMit que
c6 M'était pae<ëu!emeiitl'iNdiffereMcequèt": ~eux
d'AU~ exprimaient; il <6 soùvèriait d6cë<m6t~
échappa parfois a la comtet~e, et dont e!!6a'e~)r-
)Eait àfinMant de d6trt)!r6l'effet, en!ës totirnaNtëit
ptaieantët-teil voyait encore <M regards attaciies
Mr lui, quand eMe croyait n'être pa9 aperçue; H te
tappetatt 8a rougeur, son irtMbh: quaad it eh-
tràii. Et Emmanuet, qui depuis deux an< N'avait
eu qu'une pensée, sentait son coeur battreavdc vio.
lence; ses projets et ses idées s'arrêtaient incertaiaa
et incohereM il lui Miait appeler son orgueilà
son McouM contre cette femme qui rougietait de



l'aimer, et c'était agrand'peine qu'il retrouvait as-
sez de calme pour reparaître tranquille devant
elle.

La jeune comteMo avait remarqué cette tran.
quillité et ne s'était pas trompée sur sa cause
la Hcrte qui dirigeait Emmanuel lui plaisait
Quelle femme ne sait pas gré à l'homme qu'elle
aime de lui montrer une vertu de plus à admi<
rer?

Mais quelle femme aussi ne pense pas que tout
doit céder à l'amour qu'elle inspire? Alix fut donc
étonnée d'abord, puis presque irritée de la ré-
sistance que l'orgueil d'Emmanuel opposait à sa
volonté car ce fut en vain qu'elle trahit un in-
térêt plus tendre pour M. Datvigny qu'elle lais.
sa échapper de ces mots dont un homme sait si
bien s'emparer pour exprimeravec adresse un sen-
timent qu'il n'ose ouvertement faire entendre ses
yeux même cherchèrent inutilement dans ceux
d'Emmanuel cette ~pression passionnée qu'elle
s'était habituée à y voir depuis deux ans. Il restait
calme.

Alix était profondément occupée à ténéchir sur
ce sujet, quand madame de Laurencayarriva. De.



puis quelque temps, cette chèreSophie était inté-
rieurement insupportableà madamede Mirande;
mais comme elle n'aurait pu assigneraucune cause
réelle à ce changement, leurs relations et leurs
paroles restaient absolument tes mêmes. Madame
de Laureneay éprouvait ce besoin de mouvement,
d'agitation, et de parties de plaisirs, naturel aux
gens dépourvus d'idées. Elle venait prendre son
amie pour exécuter un projet de ce genre, auquel
Alix ne pensait plus; mais quand Sophie eut dit
que M. Dalvigny avait été prié, qu'il venait d'ar.
river avec elle, et qu'ayant aperçu, en traversant
le salon, Léonie dans le jardin elle avait envoyé
M. Emmanuel la chercher, madame de Mirande
accepta.

On était dans les premiersjours du printemps
la verdure renaissante avait toute sa frafcbeur; le
soleil brillait dans un ciel pur tout annonçait une
de ces belles journéesoù la vie reprend une nou-
velle force, où tes sensations paraissent plus vives
et plus profondes.

– Tu avais donc oubhé notre projet, ma chère
Alix? disait Sophie. Moi, depuis deux jours, je ne
cessais de consulter le ciel et Je baromètre noua



eommët servis à souhait. LeeMtcau et lé pare de
Maisons sont admifabtes; le pi-oprietairë que lé
triomphe de ses opinions politiques a ruiné, est
forcédevendre, et sartangera!tsansdOH(èpromp-
temetit avec un acquéreur. Madame de R. qui
est de notre parti, pense a tes acheter, et veut les
visiter attjourd'hMt. Nous irons de là dtnprchez
Eugène, qui compte sur nous de bonne heure¡
nous serons revenus à temps pour attër aux ÏM-
liens.

Madante de Laurençay M'ouMiait rien elle
ajoute

-Ta c&Jecne et le landaw de madamëdeA.
voilà tout ce qu'il nous faut; nous ia prendrons
chez elle, où elle nous attend.

Sophie s'était approchée de la fenêtre.
Viens donc voir dit-elle à la comtesse en

souriant avec mystère et malice, ces deux pauvres
entans C'est touchant t

Alix s'approcha. Dans le fond du jardin qui se
prolongeait jusqu'aux Champs.Étisees,oaapercevait
Léonie marchant doucement, appuyée sur le bras
de M. Dalvigny avec ce gracieux abandon mété de



imidité et de joie, auquel se litre une femme préit
de celui qu'elleaime.

– Elle doit être bien heureuse! reprit madame
de Laurençay.

Heureuse! Qui? Et de qnot donc?s'écria
madame de Mirande. Car elle avait oublié depuis
long-temps l'interprétationque son amie avait uiie
fois donnée à ses Faroles, et sa surprise était ex-
trême.

– Un ei bon mariage pourelle et Mn ei jolihom-
me 1 Mais vois donc, Alix, quelle bonne gr~ce!1

comme il est bien fait! c'est vraimentun charmant
cavalier! M. de M. i'hotnme à !a mode, dont on
vante la beauté dans nos salons, n'est Certainement

pas mieux j'ajouterai même que les grand) ~eux
noirs d'Emmanuet sont beaucoup plus exprëssin)

que les siens. Mais Léomeestjo!ieaasHt.Onne
saurait croire tout ce qu'eite a gagné depuis
qu'elle est chez toi. Et ne trottves-tu pas une
grâce délicieuse dans chacun -dé ses mtiuve-
mens P Ses petites mains ses petits pieds ont
une rare élégance; et c'est étonnant pour une
fille si pauvre! Cela lui donne un air toht-à-
fait distingué. A présent que je la connais bien,

3!



jecomprends que ce jeune hommese soit attaché à
eUe.

Alixétait immobile. La jalousie, comme un fer
a<gu, s'était gtissée dans son cœur, et y portait le
froid de la mort.. Lui, j'aimcr! pensait-elle; mais
non cela n'est pas possible! changer si vite
oh non 1 Et la crainte, l'espoir, le dédain, r~
mour, tourmentaientà la fois son âme.

C'est impoMibtp; fut sa premièreidée. Nonsver.
Mns fut la seconde. A ce simpledoute, il y eut sur
sa figure tant de mépris et de colère qu'Emmanuel
etLéoniefurent effrayésea entrant. Mais l'orgueil
lui donna une force inattendue car, malgré tes
tortures intérieures qu'elle subissait, son visage re-devint tout.à.coup riant et calme et eUe donna le
signal du départ.

Leduc de C. étaitchez madame deR. Alixredoutaitses observatioM; aussi neeut-elle rien àobjecter iorsqu'Emmannet
et Léonie se trouvèrentplacés ensemble dans une autre voiture que Ja~nne. Pendant les promenades à pied Ja jeunefille tenait le bras de M. Dalvigny, qui se baissait

avec intérét pour recueillir ses paroles. La comtesseles observait. Éclairée par la jalousie elle venait



enfin de découvrirque Léonie existait, qu'elleétait
femme, qu'eueétait jeune, qu'elle était belle la
richesse d'Alix lui avait caché tout cela. Durnta
huit mois, elle avait en à ses côtés une antre fem-
me plus jolie, plus aimable qu'elle, et elle ne s'en
était pas même doutée' Et, chose plus étrange
peut-être, mais non moins vraie, personne ne s'en
était douté davantage. L'auréote de la situation
d'Atix éNoMissait au point que la jeune fille pauvre
était, pour ainsi dire, inaperçue. Mais une lumière
soudaine brilla aux yeux de la comtesse elle s'ex-
pliqua la réserve d'Emmanuel, la joie de Léonie,
et ne put que se dire C'est ma faute! H m'ai-
mait, et je l'ai forcéd'être toujours auprès d'eUe!
Alors repassant dans son esprit et le dévouement
dedeux années, et les déjains dont ette t'avait payé:
e Je suis folle, pensa-t-elle enfin, de souffrirainsi!1
Il m'aime encore, et c'est pour se venger ou se dis-
traire qu'il s'occupe de cette enfant, »

Alix, objet d'hommages et de flatteries conti-
nuelles, habituée à dominer tout ce qui l'entou-
rait, ne soutint pas long-tempst'idée d'une humi-
lianterivalité. Maisqueferait-elle de l'amourd'Em-
manuel ? Que ferait-elle sans lui ? Mille penséee bi-



aarres, cruelles, joyeuses, désespérantesou folles

agitèrent son esprit pendapt !a journée elle fut
contrainte de prétexter une migraineviolente pour
justifier son silence, sa pàleur et son agitation et
ce jour consacré au plaisir fut le plus long et le
plus péniMe qu'Alix eût encore passé de sa vie.

Emmanuel,doucement occupé des naïfs discours
de Léonie, ne parlaitpas d'amour à la jeune fille
mais prévenue par l'idée que madame de Lauren-
cay lui avait donnée Léonie, ingénue innocente
jusqu'à l'ignorancela plus complète voyait une
preuve de tendresse dans les plus légères marques
d'intérêt tous les germes d'une sensibilité que le
malheur n'avait comprimée que pour lui donner
plus de force, se développaient dans son âme qui
s'énivrait d'une passion vive et profonde. Ces
champs, ces bois, cette nature fraîche et brillante,

ces plaisirs du monde, ces spectacles, ces bals, en-
fin tout ce qui excite vivement l'imaginationet les

sens, s'était présenté en mêmetemps à la jeune fille,

et tontes ses sensations nouvelles se confondaient
dans une seule l'amour pour Emmanuel. On lui
avaitditqu'il était partagé, que la comtesse l'ap-



pKtHvatt,qH'i!était désiré par sa ptere f~onie ne
yiyaitp!nsqueparpetantoar.

On rentra chez madame de Mirande. t.'indispo-
sition d'~tix é!oigna tout le monde e)te était si
pà!e, eiMafffanteeadescendantde voiture,qn'Em-
manuel fut troqMé. Contraint de <e retfrep comme
les aotre:, son inquiétude te ramena Mentor.

A!ix aTatt reposé avec humeur )es soins em-
pfea<és de Leonieqni, d'aprèsses ordree, était ren-
trép dans sa chambre, et l'avait !aMsée~e. Mbre
eapn de s'abandonnerà ses réfl<'xion!, la comtesse
sentit pour !a première fois une impression de dou.
leur amère et profonde ses larmes coûtèrent en
abondance mais ette ne se rendait pas bien compte
encprede ses rpgrett et de ses désirs. Ette était ainsi
~ncert9;ne et troublée, ~u~nd on annonça M. Dal-
~goy' Ses larmes s'arrêtèrent un sourire de
triomphe lesremptaca; eUe s'étonnade son chagrin,
et ses lèvres murmurèrent faiblement ces mots «Je
sayaisbienque c'était impossib!e! »

~mmanae! entra. Depuis deux ans qu'il aimait
~t~, it avait fait une teMe étude de son caractère
et de ses moindres caprices qu'il conmmsait ou
dewMnttp!~ Un Kgatd jeté Mu' eUe )en entraithoi



àpprit et son agitation, et sa colère et sa joie. Re-
venir esclave soumisettremblant près de la femme

hautainequi se jouait de son bonheur, qui rougis-
sait de son amour, et dont la vanité triomphait

même de ses propres sentimens lui parut indigne

d'un homme qui se jugeait supérieur par le cœur
et par la penséeaux gens qu'Alix semblait lui pré-

férer, ou dont elle redoutait assez l'opinion pour y
sacrifier son amour. Ce fut donc avec une réserve

qui ne laissa percer qu'un intérêt de politesse

qu'Emmanuel s'informa de la santé d'Alix; il s'ex-

cusa d'être revenu,sur un prétexte très naturel, et
il se disposait à se retirer, quand Alix, étonnée le

pria de rester.
En vain tous tes lieux communsde la société,

tous les sujets que pouvaient offrir les événemens

et les gens de leur connaissance,pour soutenir la

conversation, furent essayés tour à tour quelques

phrasesinsignifiantes quelques mots rareset sou-
vent incohérens, déguisaient mal une préoccupa-

tion produite par des pensées et des émotions que
chacunvoulait cacher à l'autre. Personne ne disait

ce qu'il pensait et tous les efforts d'Alix ne pou-
vaient amenerEmmanuel sur le seul sujetqui t'in-



téress&t, et dont elle' voulait en même temps lui
dissimuler l'importance à ses yeux. Pour la pre-
mière fois la froideur et !e calme le plus parfait
répondaient à des mots qui jadis avaient provoqué

tant d'assurances d'amour, tant d'expressions de
dévouement.

A la surprise succéda l'humeur puis !e dépit fit
rouler des larmes brûlantes dans les yeux d'Alix.
Rien n'avait jamais résisté à sa volonté, et aujour-
d'hui cettefemme,adorée de tous, voyaitprès d'ette,
indifférentet paisible, celui qui seul avait porté le
trouble dans son ame Il existait une volonté qui
ne se brisait pas devant ses désirs une supériorité
qui nes'humiliait pas à son gré! Emmanuel n'était
plus cet inférieur dont elle se jouait; il s'étaitélevé

plus haut qu'un égat it était devenu son maitretj
–Aht ditAtix, ne pouvant plus renfermer sa

pensée, qui oserait se fier à des sermons trompeurs,
quand on voit l'inconstance détruire en si peu de

temps des sentimensqui devaient, disait'on,durer
toujours ? Qu'elle eût été crédulecelle quis'y serait
confiée! qu'elle {eût été malheureuse celle qui les

eût payés de retour 1

–Mais, reprenait Emmanuel avec autant de



calma que la comtesse mettait de chaleur dana ses
paroles, convenez que souventune femme ne trou-
ve dans le dévouement !e plus absolu, danale m-
criSce d'une vie tout entière, qu'une légère satis-
factionde vanité. Elle est tout pour nous et nous
ne sommes pour sHe qu'un jouet qui amuse ses
loisirs sans intéresser son âme,et qu'elle rejette sans
iegret à la première occasion, ne songeant ni à nos
douleurs,ni à nos sacrincee. Il eût été bien crédule
celui qui se serait 6é à elle il eût étébien mathen.
reux celui qui aurait conservétout son amour!

– Ne partez pas ainsi répondait Alix si potre
nerté se révotte un instant contre t'idée de recon-
naitre un mattre, notre cœur Ponporte à !a En et
l'amour.

L'amour! dit & son tour Emmanuel. Ah f
s'il était vrai, si le Ctjeur d'une femme pouvait ae
donner en entier, aurait-elle d'autres projeta, d'au-
trée intérêts? S'it existe, cet amour, c'est dans une
ame où la vanité ne commandepoint, que le plai-
sir ne distraitpas, et qui, Rère de celui qu'elleaime,

neconnaîtrien de plus cher au monde que ea ten-
dresse et aa gloire.



L'amour est toujoursainsi!s'écria la com-
tesse.

NonrepritvivementEmmanuel. J'ai vu la
femme la plus aimée, la plus certaiae d'M dé-
vouementsanshoraei., s'amuser à repousser unmour.. qu'eUepartageait.

Ah t dit Alix avec une surprise mexprimaNe
~r~m.t.jui avaient appris qu'Emma..dsavaitq~éta,taimé, etiHedisaitsausbo~.m..ts<m,
joie.

-Oui continua.t.i!, et!M faire
qmtadorait.. tourment de plus dess<~tim.ns
qu'il lui avait inspirés car il sentit qu'elle ~M.-gtssait.

NoM, non! repétait Alix.
Emmanuel eut l'air de ne pasentendre, et pour-suivit:

Alors, par égard pour eUe-mëme, par respectpour ~T" avait été digne de son
s'exposer

8aient tous deux; et, ~fermant.à jamais dans so.ame ses douleursetsonamour, il se condam~pr~~<
pre.



– Dites plutôt que son cœur inconstant porta
près d'une autre cet amour.

– Jamais t

– Que, touché par des sextimens qu it crut plus
tendres.

Il n'en chercha et n'en trouva pas d'autres.
L'amitiépeut-être.

–Est-il bien vrai? Répétez,Emmanuel, répftex
que votre amour est encore à elle.1

Alix était profondément émue. Son ome avait
passé dans ses yeux noirs ~e~ pleins de larmes. Elle
avait saisi la main d'Emmanuel, et son anxiété
semblaitattendre de sa réponse le destin de sa vie.
Il hésita Mais il y avait si peu d'espoiret tantde
résignation dans les paroles qu'elle lui arracha, que
c'était presque rester fidèle à sa résolution d'indif-
férence, que de prononcer froidement, comme it le
Rt ,ces mots Oui, mon amour est encore à elle
seule.

Alors toute la vanité toutes les idées imposées
parle monde s'effacèrent. Alix ne fut plus qu'une
femmejeune, aimante dévouée. L'amour l'avait
vaincue;lui seul la dirigea. Emmanuel, l'homme
choisi par son cœur lui parut préférable à tout:



car point de bonheur sans lui. Alix le regarda 1.
Ce regard, il le comprit en6n comme elle le com-
prenait e!te.mème. Si Alix vit encore un peu d'in-
certitude sur son visage, cette hésitationne servit
qu'à lui prouver mieux tout le bonheur dontelle
pouvait le combler. Ivre d'amour et de joie, la jeu-

ne comtesse entoura de ses bras Fhommequ'eUe

adorait, en lui disant Emmanuel, je t'aime 1

mon amour, ma main, tout est à toi

Le lendemain, madamede Mirande était tevée de
bonne heure, et prête à sortir avant midi. Au mo-
ment où elle traversait le salon, Léonie se rendait
chfz elle. Depuisla veille le souvenir de la jeune

fille nes'était pas offert à son esprit.
Léonie, dit la comtesse, je sors une foule de

défaits, d'emplettes et de visites vont m'occuper.Je

pars la semaine prochainepourma terre. Vous serez
libre de retourner chez votre maman, car je ne
conserveraipas de demoiselle decompagnie.J'épouse
monsieurDalvigny; mon mariage aura lieu à la

campagne, où ma grand'mère vient avec moi. Je

vous donnerai, si vous le désirez, des recomman-
dations pour vous placer chez quelque femme de

ma connaissance.



Après avoirprononcé ces mots d'un ton amical,
qui satisfaisait entièrement M conscience, et lui
laissait l'idée qu'elle avait été jusqu'à la fin, pour
Léonie, une bonne et bienveillante protectrice,
madamede Mirande sortit sans jeter les yeux sur
elle, sans penser qu'il avait pu s'éveiller aussi dane
son âme dee désire, dc< sentimentet des paMions
sans deviner que la jeune fille, enlevée à !a pau-
vreté, à ses habitudes. à ses modestesprojets,avait
appria d'elle qu'il existe des plaisirs, des jouissan-
ces, des besoins, qui jusqu'à ce momentlui avaient
été inconnus; qu'elle savait maintenant le pouvoir
de l'opulence et le bonheur de l'amour; et que de
son séjour près des riches elle n'aurait à rapporter
dans sa pauvreretraitequedéception, misère et
sespoir.

Parcequ'un jour il avait convenu à la vanité de
la femme riche de détourner sur la jeune Rttepau.
vre un soupçonquiblessait sonorgueit, le repos de
la malheureuseentant, le seul bien qui lui restât,
avai~étésacnSéà à ce caprice. Elle était en cela
comme dans tout le reste, un moyen qui servait à
augmenter les jouissancesd'une autre elle n'exis-
tait pas pour eue-meme, si ce n'est pour Maftri



La fortuneavait fait deux parts: le bonheur d'un

coté, de l'autre la douleur. Rien de tout cela ne
t'était présenté à la pensée de la brillantecomtesse;

personne près d'elle n'y songea; et la difMreneo da

eort de ces deux femmes, si elle eût frappé quel-

qu'un, n'aurait pas éveiU~ d'autres idées que ceUe

d'un mal inévitabledans notre ordre social trop
fréquent pour qu'on put espérer d'y trouver re-
mède, trop ordinaire pour qu'on s'attristât en y
peneant.

Une heureaprès l'instantoù madamedeMirande

sortitde son hôtel, madameDolcey, tranquillement

occupée dans ta mansardequ'elle habitait toujoura,
matgré tes espérances qui s'évemaient dansson coeur
maternel, entendit des pas inégaux et pressés puis

la porte s'ouvrit;et Léonie, pâle, les yeux égarée,

le visage baigné de larmes et les vêtemens en désor-

dre, entra avec peine, et} tomba sans connaissance

aux pieds desa mère. Quand les soins de la pau-

vre femme parvinrent enfinà la ranimer, une Bèvre

ardenteagitait la malheureuse jeune fille. Sa mère
t'embrassait,puis pleurait en silence près du lit ou



ellel'avait p!ac6p: car elleavait tout d«v,a6 même
avantqno~onieeAtditiC'Mt eUe qu'il aimait,
et ils 8e marient!



ANAÏS.

La soirée est fort avancée quetqnea visites te
sont tuccedéesdans un étegant salon de ia rue du
Mont-Bhnc une jeuneet belle personne,étendae
tur un divan, rêve profondément,et sans parattre
donner la plus iégère attention à un grand jeune
hommede vingt-cinqans tout au ptn:, qui, aprè<



avoir baiïté, prend son chapeau, fait glisserses che.
veux châtains entre ses doigts, rajuste le col blanc
qui borde sa cravate noire, et jette encore un re-
gard d'intérêt sur la glace avant de partir.

Il t'arrêtepourtant, car la bette personne, après
avoir passé plusieurs fois sa petite main sur son
front, et s'être doucementagitée sur les coussins
se dispose à parler. Il s'arrête mais ce n'est pas à
lui que s'adressent ces paroles, que laisse tom.
ber négligemment une bouche fratche et bou-
deuse

-– Oh mon Dieu, que je m'ennuie 1

Puis, deux beaux yeux noirs se baissentde nou.
veau, cachés par de longs cils tes lèvres rondes, et
surmontéesd'un duvet presque imperceptible,qui
donne à leur contour un charme particulier, se res-
serrent d'un air mécontent tout l'extérieur de la
jeune femme qui vient de trahir ainsi sa pensée,
annonce ces formes un peu prononcées du Midi,
qui, même dans l'extrême jeunesse, n'indiquent
rien de cette faiblesse et de cette timidité qu'bn
retrouve dans les formes gréjes et délicates des
femmes de Paris, et dont elles ont au faire un at-
trait de pins. C'est une beauté vive, énergiqueet



capricieuse et cette nonchalance cette indiffé-
rence momentanée, lui sont si peu naturelles,
qu'aDes semblent plutôt une souffrance pénible
qu'un doux repos.

Frédéric. ]e jeune homme aux cheveux châ-
tains, devient attentif enfin il regarde cette fem-
me agaçante d'un air calme et presque moqueur
puis cet mots expliquent l'expression de sa physio.
nomie

Allons, ma sœur, tout n'est pas desespéré,
puisque tu connais ton mal Tu pourraiste souve.
nir que je l'avais deviné tu ne voulais pas en con-
venir mais je m'y connais. j'étais absolument
comme cela, quand.

Il retint, en souriantd'un air malicieux, le reste
de la phrase commencée, et porta de nouveau ses
regards sur la glace; il paraissait si content de la
Sgurequ'it y contemplait,quesonsourireressemNait
à un remercMnent, et qu'on devinait sans peine
qu'un souvenir de bonheur lui donnait de la re-
connaissance pour ces yeuxbleus si doux, ce visage
gracieux et cette taille élégantequ'il regardaitavec
tant de complaisance.

La jeune femme avait soulevé sa t<te <ea year,



6xés sur Frédéric,semblaientexiger qu'il achevâtsa
pensée; mais il garda le silence, et sa figure laissa

voir cette expression de réserve et do supériorité

masculine qu'on trouve si souvent sur le visage

d'un homme, et qui pourrait se traduire ainsi

Nous avons, nous, des plaisirs et des besoins

qu'il n'est même pas permis à une femme de con-
nattre et de désirer.

Puis, changeantentièrementcette expression,il

ajouta avec autant d'affection qu'en pouvait éprou-

ver son caractère égoïsteet frivole

Mais aussi, Anaïs, queUe idée de donner ce

soir ta loge à l'Opéra,de refuser le bal de M. Mon-

val, et de rester ici à recevoir des ennuyeux?.
Amuse-toi Qui t'en empêche?q

Anaïs avait laissé retomber sa jolie tête sur les

coussins,et ne paraissaitplus écouter les paroles de

Frédéric seulementelle répéta avec une ironiepro-
fonde ces derniers mots

Qui m'en empêche ?9
D'abord, tu es riche ton mari ne te refuse

rien sa maison de banque va trèsbien it fait cha-

que jour de bonnes affairesà la Bourse; il triplera

sa fortune, j'en suis sut'.



– Je lecroisbien, il ne pense qu'à cela.
– H n'est pas jaloux.
– H n'a pas le temps, réponditAna!s.
Et une !égèrè nuance de dédain et de tristesse

perdait dans son sourire.
Conviens que tu as fait un excellent ma-

riage.
Anaïs ne répondit pas.

Je sais, continua Frédéric, que M. Belval a
seize ans plus que toi mais, quand tu t'es mariée,
à dix sept-ans,tu ne pouvais pas songer à épouser
un homme de ton âge. D'ailleurs Belval est très
bien encore; il a de l'usage il a vu le monde;
tous les goûts, toutes les folies de la jeunesse, sont
passées pour lui; il e;!t revenu des illusions c'est ce
qu'il faut pour un mari. Je ferai de même je me
marierai dans dix ans quand j'en aurai fini avec
la folie, les plaisirs et l'amour.

Ici Anaïs leva involontairement les épau!es, et
toute sa figure exprima une pitié dédaigneuse.

Depuiscinq ans que tu es mariée, Belval ne t'a
causé aucun chagrin c'est beaucoup

Un regard d'Anaîs répondit
Ce n'est pas assez



Tu es jo)ie 1

Anaïs ne put s'empêcher de sourire, en disant

pourtant avec humeur
A quoi cela sert-il?q

–Atout, ma chère. La beautéchez une femme,
c'est comme l'esprit pour un homme avec ce!a on
fait tout ce qu'on veut.

Ce. n'est pas sûr, dit la jeune femme, dont
l'humeur paraissait cependant céder un peu à l'idée

présentée par son frère.
Frédéric vit son succès il fut encourage et,

s'approchant avec intérêt, it prit l'air important
de quelqu'un qui va donner des conseils. Anais eut
l'air résigné de quelqu'un qui est forcé d'en enten-
dre.

Tu restes trop chez toi, surtout cette année

tu peux avoir bal, spectacle, concert pour chaque

soirée.
J'ai passé deux hivers ainsi au printemps

j'étais malade de fatigue, et je ne m'amusais pas
plus qu'à présent seulement je n'osais pas dire
Je m'ennuie.

Frédéric chercha encore quel remède,ilpouvait
offrir an mal de sa s<ear. Métait évidentque, dans



un cas eemMaNe,H en avait, lui, emptoyé un avec
succès; pourquoi ne l'indiquait-il pas? Cette idée
vint à l'esprit d'Anale; mais elle ne dit rien.

Et la musique, la peintura, tes occupa-
tions de demoiselle, pourquoi les as-tu négH-
gées?

– A Paris, mon ami, les grandstalens sont trop
communs pour qu'on ose mettre de t'intérët à de
faiblesouvrages comme les miens. Ce que je puis
faire n'a de prix aux yeux de personne.

Et tes amis ?
Anaïs le regarda d'un air étonné puis dit en

riant
Des amis! qui donc? t<es gens qui dmeot

chez moi pour parler d'affaires avec mon mari?
les femmesqui viennent pour me chercherdes torN
ou des ridicules ? les jeunes gens qui me faut la
cour et voudraientaugmenter leur réputation anx
dépens de la mienne ? Que je prenne de Ïa peine

pourobtenir leurssuffragesmais ils ne feraient at-
tention au tableauque j'aurais étudié, que pomme
toi, mon frère, ou comme mon mari, qui n'a ja'
maisfegardé ce paysage dont je me suis occupée
tfom mois, et qui, torsque je chante~ pattatmt-



joura da manière m'ampttcher moi-mcmo do
m'entendre.

Frédéric cherchadam 8a tote tous les moyens da
distraction permis aux femmea. Aae!9 trouvait des
objections à toua; elle en avait d'aitteMMM<6 Mtte
8MCC&9. Alors il a'~crta

Comment donc font Ica aMtMt femmes t
Elle8 s'ennuient, répondit tranquillement

Annis.
Je t'assuro que non; je n'at jamais vu un mo-

ment d'ennuià madame Danville et je paMe tous
les joura trois on quatreheures avec elle.

Ana:«ouFitav€cma!ice,cnteregardantnxement.
FréJénc se troubla, tougit, cherchavainement une
parole. et it y eut on momentde silence.

La jeune femme soupira, et répéta lentement,

comme répondantà sa pensée Madame Danville

ne s'ennuie jamais I

Frédéric était embarrassé. Il voulut sans doute
porter tes idées dosa sccur sur un autre sujet, car il
parla du bal que donnait le lendemain le ministre
des finances, des personnesquidevaiente'y trouver;
et il obtint enfind'Anaïs la promesse d'y venir, et
d'éclipserpar sa toilette toutes tes beautés de la



<inanoa,qui lutteraientcaso!r"!ado luxe, d'imper-
tineaee et de vanité.

–J'yconduis Albert; c'Mtmo)qui l'ni fait in-
viter, dit Frédéricavecune certaine importance.

Vous protégez M. lu comtedo Char~ncoy 1

Etcci parâtesétaientprononçai!d'un airei mo-
queur, quo Ff&d6nc fut un motnoMt d&oonoorté;
M<oi6 il tOMtMitpFomptemcnt, et répoxdit

Pourquoi pas ? chacua son tour. H y a trois
aaB, Albert me donna t'entre dans qMctqMcssa-
ione du tauboMFgSatnt Gonnhm mamtcnaat c'eet
moi qui l'introduis à ta cour et chcx ko ministre.
J'ai eu de la peine!e décider; aa famiHcteMte-
nait il a eu deux ans de fidélité & ses opinions; il
faut ua terme A tout. MaitteuM on garde sa façon
de penser et l'on danse. Il y aura de si jolie. fent.

mes chez le ministre Le p)aisir est de tous les
partis, et moi, je suis du parti où t'en s'amuse.

Depuie quetques instans, Anai< n'écoutaitplus;
elle observaitson hère, souriaità des pensées qui
setnbhientsepreMoren fouledans sonesprit.

Sais-tu dit.eHe enHn, que la nature s'est
trompée? C'est toi, Frédéric, qui devraisêtre & ma
place, et moi je devrais être à ta tienne.

n. <Q



– Ycnx.m chan~' do co~mno ? Tu fcraa la

pImjoMgat~ondu monde, ~t~ndU FtMMe, on

éclatantdo t!te.

–. NoM. mate et noua pouvions changer doea-

ractère 1. "vce Mtt tfoh MMH&Mda plus que tact,

tHon aMtt, tu t'ntMHM~ d'ult btd d'u~o KM tu

no ddakfO rien an-dc~ do ces plaisira. Ja)Ho!9 <:<a

distractionsn'ont MM& do vtdo dans taa ~oHm6ct;

jmnota tMB'oeMnt~u'it <o faudrait pour «M hou.

Mat. un but h tes acHoM. unint~r~t a ta ~te, uno

croyance à ton âme, Mn <cnt)meatvif a ton cœur.
–Ah je t'arrête ici. Un sentlmcnt vif a mon

cmar?. Et*! mon Dieu, j'en m toujoute un.
quctquetbMdcox. j'at tnëtnaété jusqu'à trois.

AtMte ta M);afdaavecd&tam,M rctoufna do l'au-

tre côté.a~~uyasa téMSMtM main.cttouteea peMon'

no annonça l'intention formelle de ne ~tue M don-

ner la peine d'ex~rtmerees id6e9.

Ffédéric<Mntinua.

Que veux.mdonc que je ~MM de mieux que
cequejeCaisÏJ'at quinze mille livres de rente;
c'estbien peu, il eet vrai; maie à la mort de notre
oncle le receveur-g~nërat, ce!a se doublera au
moins. Voudraie-tudonc, comme lui, que je de-



v!))~ autuiro, u~'Mt dt) ch~n~, qxo snis.je ? Noa;
cfta t«o donnproittt~dct.oixo.Jo~aphitoso~ho,
mot jo mu cuntttttto de eo quoj'a!. D'niHcuM, jo
Mo eon){<M«t!9 pna qu'oaait la tompt du faire que!-
quc<!hMt!;joauh to~oxM caratafJ; jaa'atpas
HoonOttMtc: c'')))ntin, j'ot fmtnttoMtFotpoiB quarta
<t'hcMr.! )))R)In<)to Danv<t)o, et co ttoir. ttcas, il <!4t
plus <to ot)Mhcur<'<t, et MH amt comptai sur ~na~

dix tteuff~ et do)«ic ~unf to coadoiMau bat.
anM) je taqMttto. JeouiB Meh6 pourtant do M !ai<-

eer Mute <naieMno autra foienohoMde pas ainsi
et afranMe ta to;r6o pour sortir OH pour avoir du
tnondc.

A)MS:ne répondit pM; <'tF~d6ric,ap!~uBmou.
veau coup d'a'itjeté8M)' la gtaco, sortit do t'appat~
tonenten tétant Une autMfois arrange-toipour.
avoir du monde.

Elle Mta seule, immobile, les yeux R~a macM-
natoMtontsur la bordure d'un tableau qu'c!te ne
regardait, ni ao voyait. Que do choses agitaienten
ce momentcette jeune tmagination livrée ù eUe.
tnëme, cette intelligence qui demandait& s'exeMer,
ce cœur qui battait si vite, cette âme ouïes émo.
tiom naissaient <t viotentet et Ii divet<e<! Que de



H~rea fantastiques traveMaient cet esprit capri-

cieux qui n'avait point on but où a'al.'rtlter,qu1no

savait ou fixer eee d~t)ir< Que d'imn~ea varicoe, !6-

~re~ triotcHet jttyeuxca, tta succéJaSantdans eett«
joHe (6to gfacicHspxM'ot oppuy~c! C'était un
tn&ton);a eanfos dt) forotea fogtthM, (robjota (lent

!c9 eontOHM étaient iMcet'tatna et vagHM, d'e~bMe

qui sa pressaient i'Mnacon(M t'autte, te dtcputaieot

la placo, et ttiBpaMtMmenttour à tour, eamNaMea

à cce lfigera nuage! auxquels !o vent donne mittc

formes bizarres, et ait milieu dc:qHoh on croit

tout-a-coup distinguer dee objets régtdi&rement

deiBinte. Tantôt c'était le vidage nai! d'une fille do

quinze âne c'était Anats eMc-mëtno qui se revoyait

à cet &ge avec en aitMpto robe de pcMate, son cha-

Beuu de paille, courant dana le parc do Merteuit,

chez cette tante qui payait pour avoir admirable-

ment remplacé la m~re qu'Anaïe avait perdue; car
c'était elle.qui la faisait habituettemcnt sortir de

peneion c'était dans ea terre qu'on la menait pen.
dant tee vacances c'était elle;en6nqui l'avait tMa-

riée à M. Belval des l'âge de dix-Mpt âne. Aneieee

transportait à cette époque d'espérance et d'illu-

tiom; elle <e rappelait ses Mâtree jeux, ses révenea



Plus heures cncoM, quand, t~,M M~ !e. peu-t'HcM qui boxent la rivière, <.Ue<<M(;cait& t'a-
venir au tOHjaMM~pparaiMxiontte bonheur et !'a.
moMr. Dans cea ~v<-a do M qn~t'iùmo ant~e, ello~tftit vue près d'Mt~<M o~o~, dont In f~ie;
pcndmHd'elle M..)., q~ elle ~eMit <am<a M.M~, à qui toutes Ma sensations appartiendraient.C< ~~dej~no Mte, si brillans, si ~M.a& l'a-
mour est un mystère, le honheur une certitude, h~voamcnt un b~otn, le ch~a un mot vide do
sens, !e~Mtun.M!,mp~,b).;eo~v<.i,6;bo.ax
Anoîe MmMait encore les chercher avidement dans
sa peaaëe; mait.. malgré ses efforts, ,t.(fa~at
soa. la Rgu~ commune, h voix rude la tournurelourde et fatiguée l'un homme de quarante anaqui dieait

Allona, une Mouve!!e faillite aujourd'hui1Ma,. aussi pourquoi ne pas imiter ma prudence?
Au reste, les fonda hai~nt, cela donnera jie..dautrM banqueroute.; je l'avais prévu, je suis enmesure, et je ferai une bonne af~ire.

Profondémentpréoccupe par ces idéee.d..tra:t
de tout ce qui se passe autour de lui, c'est machi-nalement que cet hommeentre dans l'asile mystc.



fienx ou, sur Mn lit dor<qu'cnyircnnpntd'c~gan"

tes drapcricê Meu-dc'ciot, rcpoao snne sommeit

uno graetouMjeune femme, s'abandonnant à des

tONQS9 voluptueux, ~K<!Mcnnntses f~arda sur tea

objets pf~eieMS riches et <t'Mn (;oAt Ii pntfnh,
qui dëccfent M chancre& coucher, et«t6!o)tt&NM
vogues ~vcrka ~imntjo 'rMu <tM {jMotoH!! comme
elle.

y A la vue do cet homme vu~atto, dont t'imaga
vient jeter une tfiste ~t)ttt6 & tmvcM de si doucet

mua!oMe, Attan) a rapproche ses tùvrce boudâmes

avec une expression de d~o&t; et'tteourcHB soaont
MgèMmcntcoMhact~,M jolie têtc~t t'atonc~evi-

vement, commo pom' ehnsscf une id~c qui t'op-

presse, et son sourire ne reparait que quand mille

objetsnouveaux ont pris la ptace de ceux qui lui

étaient si peniNea. (:<: eont ko bruits varies d'un
orchestrede Lat, de voix douée: et harmonieuses

qui parlent de plaisir et d'amour; de chevaux en-
gtais qui fendentFairen passantpr~ed'untandaw,
où se plongentdes regardsd'admirationpaeaionnee;

puis c'eet la physionomie contrainte d'une rivale
inquiète et jatouM puis tout-a-coup se dessine
elairement la robe de bal du lendemain, fraîche



et <wn&a de HeureMg~rea. Etto voit lea Mgafdo en-
vies des ~Mgans ~nnoeur", lea regarde envieux des
daMouaea, accueillant la merveilleuse patH)re!
Moh & ces tableaux qui e'~vonoMtMent,succède )t'as.

pect d'une chambre solitaire,oit Mno jpMna fommo,
accaM&o <ott!!e{'oids do M foetucuseoif h ct<~ cher-
cha en vnitt un int~r~t done ta via, une affection
dana eoa ceeut, et a'épaho en r~femMrrtMMt!U<e
do ea bFiHonto existence.

– A qMttuh-jo n&ecasatro? Qui eoaffftfottat je
n'otaie plus t&? Que! bien puis-je procureraux au-
trea? Jamais la petM&o qui s'éveuto dans mon Amo

no grandira, ne fructifiera pour lu bonheur de
personne! Qu'importe qu'un sentiment généreux,
anB idée ingénieuse, un projet quel qu'il soit,
aient faitbattrece cceur ? Le talent, il seraitinutitel
!e génie, importunles vertus, méconnues! tecou-
rage, ridicule1 Be!vat a.t.it jamais cherch6 en moi
autre chose, a-tit besoin d'y trouver plus qu'il ne
rencontrait chez cette danseuse l'an dernier? si ce
n'est pourtant le soin qu'on attend d'une femme
de charge! Si je n'étais plus et qu'uneautre
n'eût pas changé de place les meubles de cet ap-
partement, il pourrait ne pas s'apercevoir que ce



n'est plus moi. Pour lui, toutes les femmes sa par-
tagent en deux c!aMes, les vieilles et les jaunes;¡
c'est la sautedifférence qu'il admette entreettes.
Moa ft~t'e! il so serait l'mumô avec moi, eij'avote
refusé do recevoir mttdmHo Danville, et il edt ou-
blié près (t'ctteqM'tta uno eœar. D'at!!eMM,FfM6.
rie est un enfant qui pbtt par en ({entmctM, et
avec lequel on ne peut échangerses idées. Et lui,
pourtant si le p)aieir lui manque, at le d~oca-
vrement le fatigue, d'axtree soins pourront rem.
plir sa vie; it pourfa devenir mite. Ma!s moi!t
rien rien pour occuper mes journées si Ion.
Cuee!

Puis la ~ure d'Ann!)), rembrunie par cea triatea
pensées, souriait de nouveau à la robe de bat
y plaçait un bouquet deptus.uneagrafedebriUans
pour ëcarter davantage des belleset Manchesépau-
les la gaze !égere qui devait les orner M.~s les cou-
vrir. Elle souriait encore mais en rouaissantun
peu, car la voix douce et sonore d'un beau jeune
homme semblaitrépéterA~sesoreittes Gloire, puis-
sance, richesse, tout cela n'est rien l'amour seol
est la vie c'est pour lui que le ciel te fit belle;c'est
par lui que tu peux être heureuse I



Atora Anaia appelait à son eecours contre cette
séduisante Hgnre qui revenait sans ces:&, tout ce
qu'elle avait appris et retenu des dangers et dos
torts auxquelson s'expose on écoutant cet énivrant
tangage. Mais quel oppMt soutenaitcette jeune fam-

Ote contre les eMuettonB, la nature et t'amour ?
quelle forM pau~att-etk tnvoquer?Ça n'était point

une religion,dont notreBtècto indiffèrentet ecepti-

que Beg!i{to ou dhcnte toutca les croyancea ce
n'était pas une crainte personnelle, car mille exem-
ptes de tolérance rassuraient aMpr~s d'elle les plus
timides. Pourtant,depuiscinq ans, cette jeuno et
helle femme ,< paMionnec, oisive, et reapirant au
milieu du monde une atmosphèrede plaisir et d'à.
mour, cette femme était restée pure. C'est qu'il
existe dans tes âmes élevées un sentiment du bien,

comme dans les esprits distingués un sentimentdu
beau; c'estque, dans les êtres d'élite, que la nature
a richement dotés l'Ame éprouve une jouissance

pure à toute action qui semble bonne de même
qu'une idée juste et vraie plaît à une grande intel-
ligence,et qu'une sensation agréaMeet douce char-
medes sens délicats: c'est qu'il faut à une nature de
choixbiendes chagrins pour s'accoutumerau mal,



comme bien des efforts pour t'accoutumer au
laid.

Ana!s détournait donc ses naïves pensées do cet
amour séduisantqui, pour elle, nepouvait etra que
eoupaMe; el)e évoquait de noMveHm visions, pour
chaMep cette opmiahe figure qui se balançait dans
tous ses rêves. Mais ta fantastique image reparais-
M4t, folâtre, mélancolique,tendre ou joyeuse, em-
pruntant aux dispositions du coaur d'Anal l'ex.
preMtoadont elle se parait. Anaïe ne pouvait lui
échapper. Eue so tcM précipitammentdu divan où
elle était si nonchalammentposée, et où elle sem.
blait être ai bien; elle marchavivement, puis s'assit
a son piano, commença un bo!éro qu'elle aban<
donna pour exécuter un air de dansa, qu'elle n'a-
cheva point; une valsesuccéda,dont le mouvement
ae ralentit peu à peu sous ses doigts, qui cessèrent
bientûtd'errersur!e clavier. Alors, passant encore
ea main sur son front soucieux, Anaïs s'approcha
de la cheminée et sonna.

Unvalet de chambre entra. AprÈs avoir reçu
quelques ordreset répondue plusieurs questions,
il ajouta

Madame sait-elle que Denise est arrivée ?1



Peut'ette entrer ? Il faut qu'elle soit en route de.

main, à cinq heures du matin.
Qu'elle vienne 1 dit vivement Ana!s, qui

semblait soulagée en rencontrant un moyen d'é'
chappcr enfin à la solitude et à ses r~eriea fati-

gantes.
Denise vint en effet. C'était une payMnne de

vingt-troisans eœur de lait d'Anal celle-ci de-

puis son enfance, t'aimait, s'intereMait à son sort,
et avait contribué à !n marier quatre âne aupara-

vant, au fils d'un fermier qui habitait à vingt
lieues de Paris. Denise avaitd~a troisenfans;et les

soins maternels le travail, le soleil brûlant des

Ae6,te froiddes hivers, auxquels elle était exposée,

donnaientà son visage prononcé l'aspect d'un Age

bien éteigne de t'agcd'Ana!s.biais tout en elle res.
pirait la joie'; et, grâce à cette expression on
éprouvait, à la regarder, autantet plus de plaisir

peut-être qu'on en aurait trouvé à considérer des

traits réguliers et délicats.
Eh bien Denise, que viens-tu donc faire à

Paris, dit affectueusementmadame de Belval.
C'est une grande affaire qui m'amène, mada-

me et j'aicomptésur votrebonté. Mais d'abord,



j'avais bien envie de vous voir. Depuis un an pas
un jour pour venir! !tno faut pat que je quitte la
ferme d'uno minute. Pourtant, cette fois, j'ai dit
&Jean C'est uno occasion; ce voyage sera utile. Et
je suis partieco matin, à quatreheures, parFacce.
lérée. J'y remontedemain avant le jour, et je se-
rai encore chez nous polir préparerta souper. C'est
queje faisbien faute, quand jo m'c!oigne toute une
journée! Rien n'est rangé à la maison, et mon
pauvre mari ne sait plus où il en est sans compter
que je suis inquiètede mes enfans, dèsque jene suis
pas-là

–~Tu n'as donc pas !e temps de t'ennuyer?1
La jeune payMne regarda Anaïs d'un air étonné:

cette question était la chose du monde la plus im-
prévue pourelle. Olt oh! furent les seuls motsque
sa surprise laissa échapper.

Et la danse', le dimanche? je mé souvMM que
tu l'aimais étant fille.

Un sourired'une inexprimablenaïveté anima la
figure de Denise, quandelle répondit:

Oh oui! Jean me faisait toujours danser;mais
à présent.

Au ton dont ces dernieri mots furent prononcés,



il était évident quête plaisir passé s'effaçait devant
!e (bonheur présent, qui semblait mémo donner
du dédain pour te futile amusement qui l'avait
plua précédé.

AaalH soupira et se lut. DeniM reprit
Voici donc ce que c'eat, madame le père de

mon mari n'est plus qu'un vioiUard; c'était un fa-
xaeus fermieret un bien bravehomme! Mah en6n,
à présent c'est son fils qui fait aller tout, avec moi
qui t'aide do mon mieux. La terre vient d'être
achetée par M. Derigny, le mari de mademoiselle
Emma, qui venait jouer avec vous quand voue étiez
petite. Ils habitent maintenant un cu&teau à deux
lieues de chez noue; ih sont venus visiter la pro-
priété. Voilà qu'ite ont eu l'air de trouver le beau-
père bien vieux! Le pauvre homme touche à ses
soixanteet onze ans; mais t'ouvrage n'en allait pas
moins pour.ça, avec l'aide de Dieu et de nos bras.
Hier, il nous a dit, le cher homme « S'it faut
quittercette ~erme où je suis depuis quarante-deux
ans, ce sera ma mort; et vous, mes pauvres enfans,
vous serezbien dans l'embarras.Il faut tâcher, puis-
que mon bail va Ënir, de l'avoir, vous autres, et
Bous ne nous quitterons

pas. La-dessus, il a été



décidé que je viendrais tout de suite à Paria pour
voua demander do nous protéger dans cette affai-
re-!a.

Ah! nous réussirons dit Anaïs qui déjà estait
identité avec les iatér~ta~do Denise.

– EtM. Deriguyaura en nous de bons fermiers,
je vous assure C'est noua qui faisons tout depuis
tong-temps quoique te père Mathieu soit encore
bon pour la conseil.

Tu ce heureuse?
Je ne peux pas me plaindre. On a un peu de

mal; maia, quand on voit que tout va bien, on est
dédommagé. Si nous avons la ferme à nous, casera
bien encourageant. Je ne regretterai pas ma peine;
dès cinq heures, on est & l'ouvrage. Distribuer le
travail, veiller aux soins de la maison 1. oh! il

y a tant de détails !&-dcdans! je me sens de
force, pourtant; et je suis sûre qu'on citerait la
ferme de Mathieupour la mieux tenuede tout l'ar-
rondissement, sans compter que le vieux père serait
fameusement soigné qu'i! m'aime commesi j'é-
tais sa propre enfant! Figurez-vousque cet homme-
là, depuis dix ans qu'il était veuf, et qu'il ne se
remariait pas & cause de son &h, il n'avait pa<



mangé uno bonne soupe. Ah! d'abord il faut

une femme dans une maison aussi jo ne veux paa

quitter la mienne. Mais panser que tout <? qui

vous entoure dépenddévoua est hearoMxpOFvoM!J

no peut pas se passer de vous ça fait du bien, ça1

et l'onne sent ptu<aa potne!1 On est si heureux de

voir tout prospérer par MinohM! Parmi noua,
voyez-vous, tnadamo, !a fortunodo ta fam!Me vient

autant de !'6conon)ieet do racti~Médo la femme,

que du travail et do l'intelligence du mari. Con'est

pas comme chez vous autresgens rtchce.

En achevant sa phrase, la jeune payNMa pro-
mena ses regarde sur les divans et les Mphoa

qui attestaient l'opulente oisiveté do sa soeuf de
lait.

Anaïs s'empressade répondre

Ah 1 nem'envierien, ma pauvreDenise 1 tu es
plus heureuse que moi.

Mon Dieu madamea donc du chagrin1

Non, non t reprit en riant madame Belval,
honteuse d'avoir laissé échapper une plainte que
rien de réel ne justifiait. Elle se sentit humiliée de

son inférioritéen présencede cette femme du peu-
ple, heureusedans sa misère, et utile avec M8 fa-



cutt~a bonnes et ta ricbo Anah éprouva un moH"
vcmentd'Mtviocôté dota pauvre Doniae qui no
l'enviait pas.

Etta écrivit tatettfe<oMhn!t&! pour les nouveaux
pM)tri6ta!pMdu domaine, M chargeant de fa!ra

encore d'ampc: d6)na~hoaA co <M!et, a'H ~tait n&-
ceesatfo. Dam catta iettfe apf~e avoir fait valoir
adFo!«))noat 10 z&!o, t'itttettigenca et la pmbit<! do

Ma pMt~e, et <OMtt'tnt~< qu'elle kuraccordait,
Ana!a ajoutait

e Depuis deux onx que tu t'cs decidca à te (ixer
M entuiMmentdanetcstcrtve, ma chèfpEmma.no-

u trecoffcepondancca été t~gtigéa et noxfehtions

M peu suivies. Nos habitudes deviennentdifféren-
tea nos connaissancesne sont plus les mêmes,

IJ et maintenant il est preeque imposBibte de nous
communiquertea détoit: de la journée dont la
conndence nous plaisait tant autrefois. Maia le
t~suttatde nos actions, mais les impressions de

notre vie et la situationde notre esprit, voilà ce
qui ne doit jamais nous être indifférent car nos
cœurs ne peuvent devenir étrangers l'un ù t'au-
tre.

M Tu ea heureusece* mote me suffisent, Une



xn~fc qui (o chërit, Ma mar} do ton chois, une

H sœur qua ta otmee, te composent uno vie do fa-
)ni!todont ton caroetëre xi calme et si dons ra-

x ~o(t tout tebonham'qu'i! peut rendre.Le monde,

x tu !c))~g!i(;ee et t'otd'tiM ~nuf vmo ttana la 80~

titudo moi, )na c!~n', jt< vis dnttf t'it!o!e)ncnt.

MM )onj}t)Mjnm'M'cs font ~!cinc< do tnstMaa

e< d'cnnMi je me ~\<' ~Mus m<')''t'i, je soM~eatM

f plaisir, je t'c)ttr<* fana tut~ft.
Le tod «M' fot~;m', tn toik'ttf xo <u'amuBop!M<;

<*))(!)< H nt'Mtpn~~Hc indiffctfnt <t') ox )nc trouve
jotic.

Je vois des fonmesqMt ont eu b)en ))!uBqMO)noi

))' tcmjts d« se )ns9<*t' <!M ptaioiM dH tnonde et
n qui kaFCfhereht'Mt encot~* nvcc f'tn'ttf. Leura

x joieaeurvncttt qM<'tquff<nsotétocil ton' jeuneMe;

et «tôt qui n'ai q'K' vi)t(;t troi)) ans, je ne sais

') plus où en trouver.
H O't dit qu'il est des fontnM que des amours

B
tnyetericMX mtërcssent,charment et occupent

e maiscela doit être bien rare Comment se réBi-
gaerâune vie de tnemongc etd'hypocrisicîCom-
ment placer son bonheursur t'amourd'un hom.
mequi cesse de vous estimer? Oh! mille foisheu-



M. n~ ch~c Emma, ceUM qui <(-n-
semble h ~t" b" vie

u leur est .HMt facile q~k est ~Ma et .~cUo

apoMpï~~tr~.
.Gapd. bien ton lot <' cn <~poMt-~palaa

» Une sur .antqm en.Menn~n .en.M'.Me;Pt

qM.n~n a m~ ch.M, h est perdue1

.A~1 Il



Le lendemain, Anaïs, dont le cœur s'était <on-
bgé la veille par sca bagues têvetiee et ses confi-
dences à Emma, s'éveilladons une dispositiond'ee-
prit plus <atmeet moins portéeà la mélancolie.La
jolierobedebat fat te premier objet qui frappa aes

yeux, et it fallut bien songer un peu à la composi-
tion de l'ensemblede la toilette.Si la magaiËcemce,

Il.



et, jusqu'à ccrtampoint, la recherche da la parure,
dépendent da la richessedo celle qui la commanda,
et du nom des ouvriers auxquels on la coaRe, l'6-
lesanca parfaite est le fruit du goût et des soins do
celle qui l'emploie.Il y a dans la toilette une par-
~e morale qui peut faira devmer t'Mpnt et !o en-
ractère, d'après fm~ecHoa hatutneMo da la mise
d'une femme. AuMt, le charme le plus puissant et
le ptMehtde!tmMaMedeaomenMn&doateMe6e

<~m-
pose est Mac complète hatntome entre ces orne-
mens ett'aeo, la «gute, les habitudes,do celle qui
les porte.

Simple et M~ejaaqMc dana sa toilette, la jeune
RMe ingénuen'indique que le goût do la danse pour
lui-même,et le besoin du mouvementque rien ne
doit gêner. Quand e'éventcra dans son cœur t'idëc
du jeune homme qui doit l'attendreau bal, quel-
quessoins inconnus jusqu'alors, quelquesornemens
nouveaux, un rubanà sa ceinture, une fleur dans
ses cheveux plus artistementarranges, annonceront
une pensée nouveue. Si l'attrait de la coquetterie
ce désir de régner cette gloire d'inspirer à tous ce
que l'amoursouhaited'un seul, vient animer cette
jeune imagination, tous les jours des objets variés



embettiroat ce: charmes, qui doivent apparaître à
chacun sous l'aspect qui paut !o séduire. A mesure
que ses go&ts deviendrontmoins naïfa et s'éteigne-
roat de ta nature que, dans <oa ame, d~doppée
par le monde, na!<ront dea prétentions et des pro-
jets de tout genre, mille et mt!to parures dtvet~.
fiéesso succëderont et, si eoM esprit, entrataè par
les Mica qui t'~ntoHMMt, &UM& par t~ :ent:meM
facticea,monnaie courante do ta eocMté, mé!e, dana
rage mur, les goÛM et la futilité do la jeun~oaux
idées que les annéea amènent nëccMairemeat, atora
les ornemens compliqués, qu'elle appelleraà son
aide, attesteront l'incohérenceet l'agitation de M<
vaines espérances.

Si nous jugeonsd'après ces observations, Anata
avait conçu pour ta soirée quelques innooens des-
seins de coquetterie générate; car eUe eMaya, em
souriant, de donner à la richessele charme de l'é-
légance, d'être à la fois belle et jolie,de se montrer
en même temps simple et opulente, comme pour
attirer tous les yeux et captiver les suffrages des
goûts les plus opposés; en6n, pour tromperpeut-
être l'oisiveté de son cœur, eMo occupa son esprit
de ce projet dangereux de conquérir,qui, sansd~.



air do poM&der, fait risquer lea chances d'uu com-
bat, où !a victoire même pout coûter si cher.

La bal était magniRque. Au milieu d'une foule
de bsaMt~ remarquoblea, AaaïB resta sana rivale;
elto fut la reine do la Mte. Mais, plus d'uno fois

déjà, cette jouissance do la vanité avait pu enivrer

<oa amo, et jomais pourtant eue no l'avait complè-

tement eatMfaite. EHe sc prenait a peneer au vide,
à la aaUit& d'un tel euccoe, à l'indifférence pro-
fonde où la ta~Mtt cette multitude curieuse; et
<oa coeur sa eerrait de no pouvoir, on e'cpanchant,
voir M raBeter dans un autre toutes les impreatiom
qui i'oppreeBaient.

Dana un moment où la conversation s'était éta-
Mie entre les peHonnc! qui l'entouraient, de ma-
nière à ce que son silence pût ne paa être remar-
qué, Anoït avait !aiMé errer ea peMée aur cette
espèce d'ieclementsi commun et B~ pénible, qu'om

peut trouver au milieu de la foule, quand, parmi

ceux qui la compo!ent, rien n'intereMe vivement
notre coaar. Ses !onga regarda, empreinte d'une
inexplicable métancohe, parcouraient vaguement
les objets dont elle était environnée; mais son ame
enétait abMBte aussi n'avait-eUe pas vu Frédéric



et son ami qui, depuis quelques installa, s'étaient
arrêtés devant elle. Son frèra écoutait les diseus"
aions auxquelles les buts masqu&tdonnaient lieu,
et monsieur de Charancey observait avec intérêt
et curiosité l'expressionbizarre do la Ëgare d'A-
nal.

– Maisquoi penses-tu donc, ma sœur? e'éeria
Frédéric, dès que son attention se fut tournée vera
madame Belval.

Anoïs tressaillit car elle vit en même temps des
yeux fixés sur elle, qui cherchaientà deviner le mo.
tif de sa préoccupation, et semblaient indiquer de
la sympathie pour tes souffrances inconnues de la
jeune femme. C'étaient les yeux d'Albert. Mais,
honteux lui-même d'avoir tenté de pénétrer son se-
cret, il cacha son embarras sous quelques phrasee
empressées et la demande d'une contredanse; puis
il t'assit près d'eUe.

Alors Anais retrouva son aimable et brittante
gatté, ses répartiespiquantes, ses vives saillies et
ses pensées naïves et profondes; car elle sentit
que rien n'était perdu. La réputation d'esprit de
M. Charancey était connue; Anaïs savait qu'eHe
était méritée. Ce n'était pas une de ces tépntatioae



factices, comme noue en voyons souvent surgir do
notre temps, édifices fragiles, ëtevés à grand'peine
par l'iMtrigue, M so soutenant que par des efforts
~itérés, et s'écroulant ainsi que des châteaux de
cartes, d6s qu'uneattentionde tous tes iuslans a
ceM6 d'y veiller. Athert avait toutMmptemontMn
esprit Mpéricurj tes journaux n~n avaient point
parté il ne s'était point fait de coterie pour le pro.damer n'avait pas mis d'enseigne à son mérite
tes bons esprits seuts l'avaient donc deviné, et ta
médiocritéenvieuse tes~avnit laissés faire; car Al-
bert était si insouciant! Sa paresse ou peut-être sondëdain, rctoienait tellement de tous projets,de toute
mbition, qu'il était sans danger de le louer; il

ne se trouvaitsur le chemin de personne, pas même
dans les succès faciles qu'offre le monde et sa non.
chatance était si grande, qu'on avait toujours le
temps de le devancer.

Pourtantaucun homme,disait-on, n'avait inspiré
des sentimens d'amour aussi vifs, aussi passionnés
que ceux dont il avait été l'objet. Soit que, plus
habituées à juger d'instinct, tes femmes apprécient
mieux la vraie distinction du cœur. soit que cette
indifférence naturelle eut fait attacher un ptu<



grand prixà des hommages qui n'étaientpoint pro-
diguée, Albert était le but vers lequel sedirigeait le
ptus grand nombre des coquetteries des agaceries
des plus jolies femmes jamais cependant it n'avait
paru en tirer vanité, ni même y mettre la moindre
importance. Si quetqu'uneavait un instant fixé sa
fugitive attention, ou l'avait vu reprendre bien
vite son insouciante liberté.

Au milieu d'une société dont un des torts les
plus réels, aux yeux des gens supérieurs, est cette
uniformité apparentequi donne les mêmes formes
à tous les individus, plus uivetés à proportionque
leur rang 8'é!éve davantage, Albert avait surpris
avec intérêt cette individuahté qui rendait Anaîs
si piquante par le charme d'un naturel exempt de
toute affectation. Ptus d'une fois l'étude de cette
naïveté que le monde devait nécessairement faire
disparattre, avait attaché M. de Charancey; et la
jeune femme avait été mattée de cette attention s4
enviée et si rarement obtenue. Mais toutes les fois
que tes yeux d'Albert s'étaient animés dans cette
dangereuse contemplation, et qu'Anats avait crulire d'autres projets ou d'autres espérances, sa ré-
serve avait repoussé sans réflexion, rintimité que



pouvait amener l'amitiéd'enfance qui uniMait Al-
bert et Frédéric. Cependant, Aaa!s s'était trouvée
si découragea ce soir-là dans cette foule où cha-
cun ne s'occupait que de l'effet qu'il aspirait à
produire; elle avait été si ennuyée des insipides
propos des vulgaires danseurs qui l'avaie&t "ntou-
rée, qu'elle accueillit comme un refuge la conver-
MtionmtéresaanteetspintueUedeM.de Charancoy,
ete'em&t une protectioncontrela triMessoimvolon-
tairequi l'accablait.AnaM était si habituée à céder
à ses impressioas,et lea regards calmes d'Atbert
étaient si rassurans,que d'elte même elle l'engagea
à rendre plus fréquentes le. rares visites qu'il lui
faisait, et que lorsqu'il lui demanda si elle serait
visible le lendemain matin, elle répondit avec
empressementqu'elle ne sortirait pas de la journée.

Jamais Anaïs m'avait été aussi ammée que depuis
ce moment le besoin de sortir d'elle-même, de
dissiper de tristes idées; le plaisir d'être écoutée
par un esprit assez fin et assez délicat pour l'ap-
précier, excitaient sa vivacité naturelle, que la
médiocritéde sa société ordinairecomprimait ha-
bituellement.

« Comme madame Belval est coquette aujour-



d'hui disaient de tous côtés, dans le bal, des
femmes qui s'efforçaient vainementd'attirer à e!tes

l'attention qui se fixait sur Anaïs. Plusieurs d'entre
elles, qui semblaient autorisées, par une liaison
plus intime,à se permettre une plaisanterie, trou-
vèrent moyen, dans un badinage où perçait un
peu d'aigreur,de lui faire savoir qu'on la remar-
quait comme la plus coquette de la réunion et
Frédéric me manqua pas de lui dire

Je t'aime mieux ainsi, cherchant à plaire,

que comme hier, faisant de la morale; cela te
eied mieux, et m'MMMedavantage.

Anaïs répondait en riant
Vous êtes si nombreux pour m'accuser que

je n'essayerai pas de me défendre mais l'ambition
de quelques succès m'est-elle interdite? Ai-je donc
dit bien des folies, que je vous vois prêts à crier
au voleur1

Le bal finit Anaïs, en rentrant chez elle, sen-
tit s'éveiller une certaine espérance vague de bon-
heur. Satisfaite d'elle-même, contente des autres,
elle se disait en riant Ce jour de coquetteriene
m'a pas mal réussi peut-être cet amusement inno-
cent suffira-t-il à occuper mon oisiveté.Après tout,



il n'y a pas de mal, Anais aurait eu bien de la
peine à expliquer ce qu'elle entendait par là, et
quelle idée précise elle attachait à ce mot coquet-
<c<-M. Dans le monde, on s'en sert pour exprimer
des efforts qui sont la suite de projeta arrêtéssur
un amour qui ptatt au cœur, ou tente la vanité.
On l'emploie aussi pour peindre cette vivacité
naïve, expression naturelle d'un esprit qui ne de-
mande qu'a s'amuser, sans projets et sans espé-
rances qui aillent au-de!à d'un moment de dis-
traction. La coquetterie, qui fait quelquefois soup-
çonner l'amour où il n'est pas, et peut aussi le
cacher ia où il ne devrait pas être, la coquetterie
est une orme offensive et défensive il faut, pour
s'en servir habilement, calme, présence d'esprit,
vivacité et modération. Mais c'est un art peu cul-
tivé de nos jours, car maintenant la passion et la
patience s'épuisent si vite que, loin d'avoir le temps
de s'occuper des détails, c'est à peine si l'on a celui
d'arriver au but. Et, en effet, quelle place peut-il
rester à cette guerre pacifique à côté des combats
cruels de l'ambition; quand l'amour a si peu de
chose à prétendre, même sur des cœurs de vingt-
cinq ans, et ne se glisse qu'avec effort entre un



regret de ne pouvoir parvenir à la députation et
un projet d'atteindre an ministère? Parmi les
jeunes gens do notre époque, les uns, voues à des
espérances politiques, ont abdiqua les s~cea, l'in-
souciance, les passions et tes plaisirsdo la jeunesm,
et n'apportent dans le «tonde qu'un ennuyeux pe.
dantisme; les autres, comme par une réaction na-
turelle, ont banni toute idée raisonnable, tout
projet seneo; ils M ruinent avec autant do soin que
eeux-Ia en mettent à faire fortune, et, vivantentre
eux avec tout l'abandon d'une liberté sans limites,
ils perdent dans des excès grossiers cette délica-
tesso de cœur et d'esprit nécessaire pour se plaire
dans la société des femmes, et pour leur paraître
aimabtes.

Un bien petit nombre d'hommesdistingués, au
milieu desqucb on remarquait Albert de Cha-
rancey, avaient su se préserver de l'un et de t'au-
tre travers; et, auprès d'eux, les femmes comme
madame Beiva) se trouvaient lieureuses et à l'aise,
car ettes reprenaient toute leur valeur et tout leur
pouvoir.

L'amour n'entrait pour rien dans cette joie
réellequ'éprouvait Anais, en pensant à l'attention



d'Atbort pourtant cUa sa trouvait moins aeuto

quandc!to sa fut rctirco dans son appartement ¡

cMo se sentait moins ennuyée, quand eMo ea mit &

~Ndohip; et, le teadoma~, ena'évatttaat, avant
même qu'eUcao Mt Madu comptedo <ea id&a, un
sont!mant vagHoravcrtitquasmjoarn&Mn'ttateat
p!u8MtH!nt~ôt;ot in )nattn6o a'éeouto joyouee-

ment.
LoNquoquatre hourM sonMMcant, le8 yom d'A*

nah était depuis tong-tcmp!fixés aur los aigaHto:
de la pendule et suivaient autour du cadran
d'or leurmarchetrop kato à son gr6. Un brait
confus et extraordinaiM do chevaux, de voitu-
ree, de fouet de postillon, de paMtes bruyantes
et (;ate<, l'arracha brusquement à sa réverte la
porte s'ouvrit avec fracas, et Frédéric en cos-
tume de voyage et riant de toutes ses Corces

entra dans le boudoir. Il aurait pu voir eur le vi-
sage de sa soeur une auprise qui n'était pas ceUe
de !a joie, mais il n'y fit pas attention, et e'é-
cria

Devineoù je vais mais non, impossible1
c'est la plus drôle de chose du monde je ne peux
paa m'empêcherd'en rirece n'est cependantpat



une bagatet!c! Jo ne aurai pas revenu pow t6 don-
ner la maiu ce aoir, jo t'en avertie.devina donc si
tu peux1

–QaotqMc nouvelle Mto! dnAaobavce d6-
datn.

Cette fois du moins, oMo n'eat pa9 do mon
invention {o ne anis que le compagnon d'A~bart
qui m'a décidé à partir co matin avec lut pour
l'Angleterre.

L'Angtctcrfe monsieurdo Chatancey
dit avec effroi madamo de Delvol.

Oui, reprit Frédéric, pour une chasseau M-
nard & !oqudta tord Stanhopo noue avait invites
l'autre jour.

Anais, qui allait tevée & l'enta de son frère, et
que sa curiosité avait tenue debout retomba alors
sur son fauteuil.

–TienB, vois par la fenêtre la berline, les
quatre chevaux de poste, et Albert lui-même,
qui n,'attendent à la porte! Je suis monté
pour t'embrasser car qui peut répondre des om-geat

n aurait pu parler tong-tempSMMcraindred~tre



interrompu anM), apr~a un moment do silence,
il reprit

– Oh Il Me faut pas m'en wutoirc'est un
dévouementd'ami! ce pauvraAtbert!je t'arra-
che aux pièges d'ua~roquette.

Qn<- ditM.vauft, FtM<rie? s'~cria vtwmpnt
AanM.

– Mo;, voix-tM,.je suis on étourdi, mais rami-
H6e<t chose encr&e! le laisser partir acMt!i)n-
pos6iMo!Etpui:,e'ef)ttrc;cMricMsune cllasse
au renard CH Angtetcrre.

La figure do la jeune femme exprimait une in-
croyaMeanxi~td.

-Ce cher Albert 1 quelquechosete~ préoccupait
j'ai vu cela tout de suite en entrantchez lui cerna*
tin it était tevc avant neuf heure: j'ai d'abord
pensé qu'i! était malade, ou qu'il avait une affaire
d'honneur, lui qui ne sort jamais de son lit avant
midi 1 mais non, c'était tout-à-fait morat! j'ai en-
tendu qu'il se disait & hii même, en se mettant sa
cravate

ïraije? n'irai je pas? elle est bien co.
quette 1



Ah ça! me oo~je eerM, tu ea amou.
MM.

– Mo! Et riant comme un fou de ce qui
venait de lui échapper;

– Si amoaNMx, m'a-t-H dit, que jo pan dans
tKHeheuMtpourt'Ansteterte,mot~ tercndez-
vous que j'ai pourec matin.

Ua Mndtz-vaut? r6p6tn AaaM hora d'oMc.
m~mc.

Et, mateté sonétourderie, Frédéricentêté Ëmpp6
de l'étraogoexpression do la SgMM de ea eoeur, ai
t'ohMUt-M de l'appartement en cet initant où le
jour SaiMait, ne reût enttèMmentdérobée à ses
regards.

Oui, dit-il, il parait que c'étatt un M~dez-
voue; maia Albert ne a'ea souciait pae beaucoup,
comme ta WM. Au tait, qui cela peut-il etM? ma-dame Delmont?. Oh! mon; elle est ai prude!
Madamede Femières ? euen'est pas aMez jo!ie!
Et Albert a tant de quoi choisirEn6n, qui que cesoit, eUe sera bien attrappée! elle attendra et
son herot sera sur la route de Calais Oh 1 c'est
à en mourir de rirene trouves-tu paa? qu'en
aiMat1



T~ee.ptaisaM,en vérité.
Et rien ne peut rendre le ton dont ces mata

furent prononce par la tremUante jeune
femme.

-Comme noua aHoas noua amuser enBembIe
pendant la toute, en nous figurant tout ce que la
hcautè détaiMëe imaginent dans sondépit! si <oa-
tefoia Albert me permet d'en rire ca~H a déjà
voulu m'impMer aitence, et me faire croire que je
m'étate trompé. Au rette, je le 6)Mera: bien à me
tout dire et à en plaisanteravec moi. Ce sera un
délicieux voyage. Maie je le !aiMo ao morfondre
a ta porte, ce pauvre garçon. Adieu. Tu do!a
me savoir gr& d'avoir fait arrêter la voiture malgré
lui je ne voulais pas partir MM t'expliquer mes
raisons, surtout ayant promis de t'accompagncFca
soir. Il faudraque tu te procures un autre cavalier.
J'espère que je te montre une véritable amitié.
Je n'ai fait d'adieux à personne madame Dam.
ville part aujourd'huiavec son mari, qui n'à pasvoutuqu'e!!e restât à Paris pendant un voyage
qu'il est oMigé de faire & cordeaux pour un pro-
cès. Je serai de retour avant eMe d'aujourd'hui
ea quinze joun, je m'engageà te donner la main



pnw !o second concert de madame Dolban. Je~~tt.d. te laisser aller Ma. moi ea soir au pro.mier maia noua sommM convenu, d'être de M.tour juste dana qui~. jours,
te q'"tte. Ah ~a! mai. tu as l'air de m'ea von.Mr!

Non, non, d~vivemoat Anaït, on revenant à~eet.t.ffc.tue~ementl.mai.de.onf~,
qui l'avait ombrai qu'elle ~t.e,
M~ qu'elle eût .~du den~a paroles qdillui avait adMa~es.

– A la bonne heure !~ponditFMdér:c at-ionB! tdche de ne plus t'ennuyer. A notM rMour,je te conterai tout notrevoyage.Quand jed:stoat.
Adieu, ma sceur.

Et Frédéric sortit en riant, l'esprit .ecnDé sansdoute des restrictions qu'il espérait être
de mettre dans Ees futurs récita,



m

Aprèa le départde Ftédéric, madameBelval resta

seule; etiledt été impossible de deviner l'mnptes-

~on qu'elle avait reçue: eUe était demearée dans

un état completd'immobilité et rien ne trahissait

ragitatiomde<onesprit, si ce m'eet un mouvement
nvolontairede eee maine tcoM!ant un léger écran

de plumesqui M rompit sousses doigts, et qui au



boutda quelquesinstans,n'omit plus que des dé.
bris informes semés sur sa robe et sur la tapie.L'ac
tion machinalequi avait ainsi anéanti rinnocent
petit meuble, eurvécut même à sa destruction; car
les doigtsa'agitaient encoremaeobjetarentoar du
joli manched'ivoire, quand il n'y Matait plus rien
qMiattest&tMdeBtinatioapremière.Des domestiques
entrèrent; ih éctairèrent l'appartement, qo'ih tra-
versèrent plusieursfois. Anale ne bougea point; elle

ne les vit pas. M. Belval revintde la Boarse, il en-
tra eUe ne l'entendit, ai t'aperçut, n rapprocha @

et ce! mots seulement, pronomces très haut Anaïs,
qa'avez'voua la ramenèrent à ce qui 8e paeaait au.
pt~ d'elle.

Mon Dieu queUe pâtear1. Quoi! 1 voua

trouvez-vous mat? s'écria M. Belval, frappé de
surprise en voyant rexpremion extraordinaire du
visage de ea temme.

EUe essaya de se remettre; mais il semblait
qu'un songe pénible la poursuivit, qu'il la p6n6.
tràt à la fois d'étonnement, de colère, de douleur
et d'effroi. C'était toar-a-toar de la eoriosité, de
la haine, de la pitié qui se peignait sur sa Sgare.
Son mari n'y voyait qu'unesouffrance physique



il envoya chez le médecin; et, apr&s quelques ef-
fortspour tacherdo préaider au dmer, madameBel.
vol, afin d'échapperà la contrainte et de retrouver
la solitude, consentità se mettre au lit.

Les jours suivans, Anais conserva de son indis-
position le droit de rester chez elle, de se refuser
aux invitations, et même de faire défendresa porte.
Seulement, M. Belval disait Je n'ai jamais vu
une maladie comme ee!te-!&. Le médecin aMare
que tu n'as pas de fièvre; toi-même tu prétends

ne pas souffrir; et pourtant ta figure est tellement
changée, que tu es méconnaissable. D'ailleurs, il
faut, ma bonne amie, qu'il y ait en toi quelque
chose de singulierTu n'as pas souri uneseute&tis
depuis le moment où tu as été indisposée tes joues
sont pâtes, tes yeux bnttans; tu tressailles invo-
lontairement souvent, je te parle durant dix mi-
nutes sans pouvoir attirer ton attention;tu n'as
aucun chagrin, et il semble qu'une idée constante
occupe et remplit ta tête sans laisser place à autre
chose. Tout cela m'est venu à la pensée depuis hier
toi, qui ne parles plus pendant la journée, tu t'es
mise à parler la nuit, en dormant.

–Comment cela? qu'avez-vous entendu?1



–Oh! rien de bien clair; mata on aurait pu
croire que tu ae dea raisona d'en vouloir à quel-
qu'un. Tu parlait du mal qu'on t'a fait, du mal-
heur d'être âne femme faible qui ne peut se
venger. de mépris. de haine! et ta a<
nomméFrédéric,.

–~tMderic! s'écria la jeune femme, qui peut-
8~eavait craint d'entendre un autre nom.

Cet étourdi est bien capable de qnetqaea
Miea; maia it t'aime beaucoup et ne peut voa-
loir chagriner sa saaar. Je me souviens encore que
tu a. dit.

–Qaoidonc?
Qu je le haie C'est un méchant homme!1

Ana!ereMaititNMezd'empiresur elle-mêmepour
répondreen souriant

–Oh! mon pauvre frère! Je ne peux pal
avoir dit cela de lui. C'est quelque mauvais rêve
dont je n'ai aucun souvenir, et l'effet de la fièvre

qui m'agitequelquefois la nuit.
On veillera près de toi, ma chère. et moi-

même.
Ana!9 remercia avec affection M. Belval de cet

témoigna~ d'intérêt, tmitta pour qa'N a'ea fit



rien, et sentit la nécessité de sa contraindre, afin
d'épargner à son mari des inquiétudes inutiles et
dangereuses.

Madame Belval reprit donc en apparence ton
genre de vie et ses distractions ordinaires; et per.
sonne autour d'elle ne fut assez attentif, ou assez
clairvoyant pour s'apercevoir qu'ette portait par-
tout une disposition d'esprit nouvelle. Une idée
secrète, dont ette était devenue la proie, et qui ne
la quittait plus, agissait sur elle à chaque instant
et malgré ses efforts; cette idée t'obsédait, la fati-
guait sans cesse. Parfvis, elle animait ses yeux d'un
feu extraordinaire; par momens, elle décolorait
son visage, ou lui donnait l'aspectde ta cotère, du
dédain et de la haine; plus souvent encore, on
pouvait remarquer sur ses traits les indices d'une
incertitude singutière et en effet, Anaïs voyait les
jours s'écouter sans qu'ila apportassent à son es-
prit inquiet une résolution arrêtée sur sa conduite
future.

ïts reviendront,disait-elle avec anxiété, et cet
homme, reçu de nouveauchez moi, pourra cher-
cher dans mes yeux, sur mon front, si sa cruelle
plaisanterie et son injusteméprisauront MMéquel-



ques traces de dépitou de chagrin. Et peut être
cettedéMcatesse Nessée qui s'irrite de son dédata,
lui paraîtra la preuve d'un sentiment plus vif et
plus tendre. Ohque je suis heureuse, dans mon
chagrin, que l'amour ne se Mit pas approchéde
mon cœur CommeitestiMensiMocethomme!
jamais il n'a rien aimé que lui-même. Cette non-
chahmceinMuciante,c'est t'égo!smele plus com.
plet. Et ne pouvoir lui dire combien je haia et
je méprise ce caractère odieux Lui rendre une
dédaigneuse indifférence, il l'appellera du dépit;
l'accueillir comme s'il n'était point parti, il ima-
ginera que je tbrmesuriui de nouveaux projets.
Ne plusle revoir. ah ce serait mettre le publie,
comme tui-méme dans la confidencede tout ce
que j'ai souffert.

Et ces résolutions diverses se succédaient sans
aucun résultat; et tontes tes idées qui auraient pu
occuper Anaîs, s'effaçaient devant cette pensée
et devantla figure de M. de Charencey, toujours
présenteà son espritavec cette expression douce et
gracieusequi lui était habituelle,et à laquelleelle
s'efforçait en vain de substituerl'air de moquerie



froide et méchantequ'elle sappMait avoir dApro.
aider à son projet dodôpxrt.

Sous le poids de cette idée 6x0 les jours se pas-
aèrent péniblement et madame Belval en était
encore obsédée quand arriva le quatorzièmejour,
etqae son mari lui dit ù dé jeûner Demain Fré-
déricdinera avec ncuB.

Ces mon happèrent Anaïs comme une nouvelle
imprévueet subite, quoiquela pcnaéo de ce retour
net&tpa6 un seul instant sortie de eon esprit. Son
agitationdevint ai vive que poar essayer de la
calmer, et malgré le froid encore asaez piquant
ellevoulut faire une promenade à cheval et cher.
cha quelque distraction dans une couMe aMez
violente pour être dangereuee. Le froid et l'obscu.
ritéia forcèrent enfin de rentrer; et dès qu'elle fut
seule,. toutes tes impressions revinrent plus fortes
que jamais, avec cette idée il faut pourtant savoir
ce que je ferai, puitqu'iis seront peut-être ici de.
main à pareille heure.

En cemomenttesa!on était éclairé Aaaïs avait
remptacél'amazonepar une robe de crêpe blanc,
simple parure, si convenable à une maîtresse de
maison qui veut laisser à ses amies le plaisir de



briller chez elle sans renoncer pourtant à cotât
do plaire. EMo attendaitquelquespersonnesinvitéaa
& diner par M.M\al,otespérait échapper avec el-
lea à la persécution de ses souvenirs.

La porte s'ouvre; un laquais annonce: Anais
croit avoir mal entendu. Par un mouvement ma-chmet, elle se lève brusquement,et voit M. de Cha-
rancey p&te, en désordre, en habit de voyage, et
presque aussi troublé qu'eMe-mente.

Ne voue effrayez pae ainsi, madame, e'ecrie-
t-i!; l'accident de Frédéric est peu de chose.

Frédéric!dit Anais, sans savoir seulement
quel mot sa bouche prononce.

Ce ne sera rien. mais une !egôre fractureaubras droit t'empêche d'écrire retenu bMément à
Calaie, une lettre qui n'eût pasété de lui voue au-rait trop inquiétée; vous l'attendiez demain; je
suis parti à franc étrier, m'étant aMuré d'abord
qu'ilne pouvaityavoiraucundangerpourFrédéric.
C'est après le premier appareil levé, et la consul-
tation des plus habiles chirurgiens,que je me suis
hasardé à le quitter, afin de venir vous rassurer
moi-même, et vousépargner ainsi quelques heures



d'une inquiétude cruelle, Mais, grand Dieu ai-je
donc été trop imprudent ? Vous tremNez

Et il soutint Anah qui chancelait, et qui serait
tombéesans l'appui ~u bras dAlbert.

– Mata raesurex.voHBdonc! ce n'est r!en, ja
vous le jure! L'aurais.je quitté s'il avait beau.
coup souffert?. Oh 1 je voua en suppuo, no tpem.
Mex pas ainsi. C'est pour voua MHvcr un chagrin
que je viens. Si je me suis trompé, je suis bien mal.
heureux.

Et ce ton affectueux, cettevoix at émue,ce ceeuf
qui se montrait si dévoué & l'amitié, produisirent
sur AnaMuneimpression indéfinissable, qui remplit
ses yeux de larmes. Elles coulèrentbientôten abon-
dance sur sa figure; aucun mot n'auraitpu pein-
dre ce qui se passait dans son ame; mais cette ir-
ritation qui l'avait soutenue pendant quinze jours,
avait subitement fait place à un profond atten-
drissement. Anah pleura long-temps. Les détails
du duel que Frédéricavait provoqué sur le paque-
bot par des plaisanteries adressées où plus 0egma-
tiqoe des Anglais, et que lui, Albert, n'avait pu
empêcher, furent donnés avec tous tes ménagemens
de la délicatesseet de t'amitié.



M. Betvat, qui était arrivé presque aueaitAt,
no a'etonna point dea ptpura répandus par sa
femme.

– Elle est ei bonne et si sensiMo! disait-il à
bl, de Chareaeey d'ailleura, depuis le départ de
son frère, o!tecat extrêmement souffrante. Si vous
enviez.

En eo moment lea yeux d'AnaM eo levèrent

pour imptorer le silence do son mari; mais ce fut
te regard d'Albert qu'ils rencoatrèfCBt~ et le trou-
No violent qu'ils excitèrent dans t'ame du jeune
homme fut compris par Ana!e avant même qu'il
lui eût dit

Ah je n'aurais pas du venir.
Pourquoi ceh? r6pondit M. Detvat ai ma

femme, raMurée par voB discoura, éprouve encore
une émotion semblalde, que MMit-ce donc si une
lettre écrite par une main étrangcte eut apporté
la nouvelle? Elle aurait cru son frère mort, et je
ne sais pas ce que nous aurions pu faire pour la
consoler. En vérité, nous vous avons une grande
oMigation.

Un regard de remerctment fut adressé à M. de
Charencey ce regard était bien doux. Des larmes



(t'attpndriMpmcnt et de reconnaissance brillaient
dans des yeux bienbeaux et bien expressifs.Pou<
vre Frédéric! était-ce uniquement pour toi ? etAt.
bort n'en devinn-t-il pas la cause?Q

Ce fut en vain que M..Betvat voulut retenir le
voyageura dtner it repartit à l'instant, afin de
donner ptosprontptcmentaeasoins à son ami et des
nouvotteaà sa Mour.

Un malheur avait donc froppo madame Baivat ¡
et chaque invité lui prodigua tesphratM de circon-
stance qu'exigeait la blessurede Frédéric. S'iteut
été moina tard, on aurait remis le d:ncr}; mais du
moins on supprimala danse et la musiquequi de-
vaient occuper la soirée.

Ana!B ne sortit pas tes jours suivons. Si on l'eût
vuoseute dans son appartement,n'imposantaucune
contraintea l'expression de sa physionomie, on se
serait étonné que, depuis la nouvelled'untristeévé-
nementarrivé aM frèrequ'elle aimait, unsentiment
de calme et de bien-être se peignitsur cette SguFe
Ii sombre et si soucieuse pendant quinze jouta, et
que la souffrance en eut complètement disparu.
Elleavait besoinde se répétera chaque instant que
le mal de Frédéric était sans danger, pour n'etM



pas trop mécontente de ce sentiment de joiequia'ë*
veillait malgréelle dans son cœur.

Les nouvelles de Gâtais se SMccéderentrapide*
ment puia ellea se rapprochèrent.Albert n'eut pas
tecouMge de s'opposer trop fortementà !a volonté
de son ami, qui h&tait leur retour à PariB et bien.
tôt Frédéric,inata!t6 chez sa emur, reçut d'elle les
soins que son état commandait, et que la fatigua de
la route avait rendusptu6NecesM)Ms.

Ana!s!equittait rarement; M. deCherenceyétait
sans cesse près de lui. Dès que te malade était levé,
on le plaçait sur un divan du salon de ea tœar, afin
qu'il profitât des distractionsde !aMdété. Anale ne
sortait plus et recevaitpeu do monde: onlisaithaut
pour amuser Frédéric madame Belval choisissait
les livres, et Albert faMaiti'ofRce détecteur. Quel-
quetbis on chantait ensemble. pour distraire Fré-
déric puis oncausait, on riait, on plaisantait. en
tenant compagnie & Frédéric et l'onéteignaitune
société plus nombreuse. afin de ne pas iaiiguef
Frédéric.

Onn'avait pointreparlé du voyageni descircons-
tances qui l'avaient décidé; il semblait qu'Anaïs et
Albert craignissentégalement tous deux ce qui pou.



vait reporter l'esprit sur ça triste moment. Mais

Frédéric,dana nn accea de gatté, dit un jour & At'
bert

AI< ça maia propos tu ne m'as paa €oat6

ce qui estad venu de tonbrosqaed~part~Aa-tH revu
la beautéd6tatMêe? Commentaa tu été reçu?

Je M eaia pasceque tu veuxdire,réponditA!'
bert, presqueaussi troMMéqu'Ana!B,dont ïet joues

e'étaientcouvertesde!a plus vive rougeur.

Allonsdonc! ne foia pal !e myeterieu~, ma

eceursait cela.

Comment?e'écria M. de Cbarencey.

Oui aurement,reprit Frédéric,une voir l'em-

barraequ'it causait. D'abord moi, je n'ai rien de

caché pour elle; ensuite it fallait bien justifier ce
voyage précipité, quand je manquais è ma promesse

de l'accompagner le soir; et je lui ai appris que tu
avais une petite vengeance à exercer sur une co-
quette capricieuse, et.

– Que dis-tu?Ah ce n'est pointcela.

– Si fait, si fait; continual'impitoyableFrédé-

ric. Eh bien! de quellefaçon t'a-t-on sscaeiMi Je
parie qu'on t'a fait fermer la porte?



– Mnisje te répète quo tu te trompes i! n'y a
pas un mot de vrai dans tout co que Ht dis.

Lama donc, mon ami, je mo souviens très-
bien. N'e~t-it pas vrai, AnaK? jo t'ai dit, aa mo.
t<)entde()arth', qn'A)bertavaHun rendez-vous pour
ce jour-là, A trois heures, mai!) qu'il s'amusaitdo
l'idée d'y manquer, et de la colère de la jolie femme

qui !'atteudrj)it en vain et à laquelle il voulait
échapper.

Jamais l'expressiondu n-gret, de la crainteet de
la souffrance ne Jetait peinte avec tant de force
sur le beau \isn{;c d'Albt-rt que dans ce moment
crue!. Il attaclia ses rcgardt! sur Ahais ellevit son
anxiété; elle remarqua conune it souffrait, comme
n était craintif.EHesourit.CHe était vengée.

Ah 1 dit-elle en riant, vous êtes parti pour é-
chapper & la séduction?R

J'espère, reprit Frédéric, que ta n'en ee pas
pour tes frais de poste? D'aiUeurs, ce serait peine
psrdue maintenant.

Tu le crois? t. t Albert.
Et sa figure exprimait le plus profond découm-

gement.
Oh!1 pour le coup, reprit Frédéric, ei ta réue-

<t~



siMaieen tefaieantmaudire,ce serai tdu nouveau. Au
reste, le nouveau, le bizarre, voilà ce qui charme à
présent. Il faut étonnerd'abord; l'amour et la gloire
s'obtiennent par surprise; et d'ailleurs, tes femmes
sont bien souvent près d'adorer celui qu'ellesdétes-
tent. Pourcettefois, cependant, tu as été trop loin,
et je suis sûr qu'on ne te pardonnera jamais.

Peut être! dit Albert lentement, et les yeux
Sxés sur Anaïs. Quandc'est l'orgueil seul qui s'ir-
rite de ce qu'on lui refuse, il ne pardonne guère, il
est vrai mais quand c'est un cœur blesséqui s'af-
flige de ce qu'il perd, il pardonnetoujours.

Frédéric se rétablitenfm.On était arrivé auxder-
niers jours du carême les bals les fêtes avaient
cessé, et madame Belval continuait à rester souvent
chez elle. Les lectures, la musique les conversa.
tions intimes avaient toujours lieu seulement Fré-
déric, joyeux de sa liberté, et voulant réparer le
temps perdu, ne faisait plus partie de la réunion.

Un soir, comme decoutume, Ana!s était chezelle;

comme de coutumeaussi, M. de Charancey était à
son coté. Un domestique apportaune lettre, et, en
y jetant les yeux, madamede Belval s'écria .C'est
d'Emma! o Un regard dit àAlbert «Vous savez?



Et il y avait dans ce regard uneexpressionindéfinis-
sable qui semblait annoncerque rien dans le cœur
et dans la vie d'AnaM n'était inconnu à celui qu'eUe

pouvait regarder avec une telle confiance.
Il s'approcha du fauteuiloù madameBelval était

gracieusementpenchée et un mouvement qu'elle
fit en décachetantla lettre, les plaça si près l'un de
Fautre, que les boucles iégeresdes cheveux d'Anaie
caressaient le front d'Albert quand elle lui eut dit:

Lisez avec moi, a et que ses yeux suivirent sur le
papier les motsque la jeunefemme prononçait tout
haut.

a Tes protèges, ma chère Anaïs, écrivait Emma,
ont obtenu ceque tu désirais pour eux et je me
& a unplaisir de t'annoncercette nouvelle; dau-

» tantplusqu'il mesemble que tu as besoindecho-

ses agréaMes, et que je suis inquiète de te voir

o plongéedans unemélancolie si profonde. p

A ces mots, Anaiss'interrompit, étonnée, regarda

en souriantM. de Charancey et, comme se souve-
nant tout à coup d'une choseeffacée de sonesprit,
elle s'écria

C'est vrai, pourtant! je lui avaitécntceta!



H y a trois mois, ajouta-t- elle faiblement et à voix
basse.

a Tu te plainsde la longueur de tes journéeset de
» l'ennui de ton isolement. Les sentimens pénibles

quiont dicté tes plaintes m'ont tristement affec-
teo. s

Pauvre amie! je m'en veux de t'a voir affligée
ainsi! Oh 1 je lui répondrai bien vite qu'il n'en est
rien je me plais tant chez moi je suis si heureuse
quand des ennuyeuxne viennent pas usurper un
temps toujours trop court à mon gré!

La figure d'Albertexprimait la satisfaction la plus
vive. Anaïs reprit la lecturede!a lettre.

Enfin je t'ai crue dans un état désespéré,
quand j'ai vu que tu netesouciai8 plus d'être jo!ie.
Anais leva les yeux Us rencontrèrent ceux d'At.

bert et un sourire pleinde gentillesseetde joienaïve
démentaitce qu'elle venait de lire. Elle poursui-
vit

Tu me parles presque avec enviede ces femmes
e dont la nullité s'arrange des vains amusemens

qui te paraissent insipides. Ah c'est sans doute
D un malheur et une souffrancede tous les jours

que de voir condamnées à d'inutilesniaiseriesou



p & l'oisiveté complète, des facultés dent l'emploi
auraitpu servir au bonheur des autres et de soi-

< même!Maisilfaut se résigner, ma chèreAna!s!
Nousm'avons pas le choixdesvertus; et, commetume le dis dans ta lettre, it en coûte trop cher à

pcelles qui manquent aux devoirs qu'on nous a
imposés.
Ici la voix d'Anaïs s'affaiblit le papier tretnbla

légèrement danssa main; mais elle n'en détachapas
tes yeux; et, après un momentd'hesitation,elle con.
tinua de lirehaut:

Quej'aurais voulu pour toi le bonheur que j'ai
'MUvédansunmariagesetonmoncœurtEtreunie
à l'homme qu'on aime, qu'on estime plus que
tout au monde; sentir soncaractère protéger no.
trefaiblesse; être à la fois Sère et heureuse de son

a amour!
En ce moment, le bras qui s'appuyaitsur lefau.

teuil d'Anais se trouva passéautour de sa taitteeM-
gante,et pressadoucement contrele cœur d'Albert
la jeune femme, qui, par un léger mouvement, sem.
bla y chercher un asile.

Après quelques minutesde silence, la lecture de
la lettre se poursuivit.



«Unamour partagent la plus grande féhcitë où
Famé puisse prétendre; c'est une source inépuisa-
Ne de douces émettons; et, dans !a plus profonde
solitude, un tel sentiment occupe plus la vie que
ne le pourraient faire tous les plaisirs et toutes
les ambitions du monde. <.

Oh! que c'est vrai s'écria naïvement
Anaïs.

Les !èvres d'Albert touchèrent les beaux cheveux
noirsqui étaient si près de lui.

Mais, ajoutait Emma que tu as raison ma
chère amie, de t'effrayer du sort de ces femmes

a qui n'ont pas su résister à un amour que la so-
ciété condamne, et contre lequel tes hommes sont
sans pitié! »
Anaïs tremblait; les mots sortaientavecpeine de

sesièvres. Albert voulut arracher la lettre. elle
la retint, et s'efforça de continuer.Ce fut en hé-
sitant et s'arrêtantsouvent qu'elle lut encore cesti-
gnesr

<- L'âme sensible et délicate se brise dans cette
lutte effrayantede la passion contrel'opinionqui
la poursuit jusque dans le cœur de l'homme

e qu'elle aime, »



Oh! dit Anaïs, comme si elle eût été frap.
pée d'une douleur aiguë, qu'elle voulaitdissimuler

en essayantde lire encore ce qui suit
"Tôt ou tard ces liens funestesserompent; et re-
pos, réputation, estime, tout est perdu, pour un
amour qui ne peutdurer, dont on nous fait un
crime et qui est pourtant le seul intérêt qu'on
ait laissé à la vie d'une femme.
Ators le papiers'échappa de sesdoigts; et unetar-

me br&tante tomba sur la main d'Albert qui s'e
tait avancé pour le prendre. Anais leva sur lui
des yeux pleins d'inquiétude et d'effroi. Puis les

vives couteuMqui t'animaienten cemoment s*ef<a-

cèrent; et, tremblante,elle cacha contre le cœar du
jeune homme son visage pâle et baignéde pleurs.

Depuisquelquetempsdéj~onavaitpu remarquer
qu'Anaïs pleuraitparfois. Mais il est vrai de dire
qu'euene s'ennuyaitplus.
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La génération d'bommes qui seconda tes tra-
vaux gtonenx de la République et de l'Empire,
ot~e une série de portraits dont il est profitable

pour nous et nos neveux, appelés à rhéritage de
leur gloire, de déronier la magn!Sque galerie à

ces œuvres de géans, it iaBait des âmes do feu, et



Io comte Bulii*ardest une de cesta tieutenant-g~NoratcomteBëttiard est MMdo ces
complotesintettigancesdont parte Ptutarqueet que
la France contemporaine peut, à bon droit, pro-

poser comme modèle aux générations à venir.

Mais si cette nohte mission était féserv~e la

li. Vinet, A taa~eeonNattrequ'ita'eâtoooopôd'un

tel labeur awo un zèle et une coaMieacieasoim-

partialité qui font, pour ainsi dire, des ~HKMrM

</« com~~Mar~,desarchivesoùchacunretrou-

vera des souvenirs précieux, des noms qui lui sont
chers et des actions dont la famille de l'illustre

général peut, à juste titfc, s'onorgueiUir.

Parmi tes braves tieutenans de Napotéon, au-

cun d'eux, peut-être~ ne fut plus actif et plus

modeste, plus illustre et plus méconnu que Bel-

liard. Et cependant H'pnt<esMrmesau début de

cette lutte incessante que la France eut à soute-
nir pendant vingt ans contre l'Europe coatisée~

et, dans ce choc héroïque, it peut s'attribuer une
targc part des victoires qui ont gtoriûé à jamaisles

armées françaises Bettiatd ne déposa son épée

qu'après tes fuMcraittes deWaterloo, cette grande



déMte.quiM plus glorieuse pour tes~atnoMt.qaa
pour les wiaquenra.

TouteMs !a carrière diptomatiquo du comta
BatMard n'est pas moina ramarquabte que aa!w:e

mititaire. Après !a r6to!Mt:o))de jMittet, charge do
la délicate mission d'aUep notifier, au cabinet <h)
Vienne, !'avënen)ontau trÛMe de LotUt-Phttip~
il sut faire respeoterle nouveau gouveraonent de
la Ffanoe et pa~!at & lever les obstaoles qu !a
situationdMoite a<a:t fait nattre. Mais les travaux
diplomatiques do Ba)t:ard n'étaient pas terminés
t'AngteteMo prodiguait t'or pour epërer une res.
taHMtioa a la suite de la révolution de Betgique.
La diptematte <iMnça!se, pour déjouer ces ma-
no~fes.eMt recoara & t'haMtete éprouvée du
général quî~tMatmé Ambassadeur à BruxeMes
o~ ron peut amrmerque !a fermeté de son cara~
~èfC et le respect qu'il sut inspirer pour sa per*
aonae assurèrent le trône de Leopotd.

Certesa est impossible de trouver une vie pht<
honoraMeet plus glorieusement remplie que celle
de ce générât qui, pendant quarante Ms, fut Me



intimement aux événcmens d'nno époque que la
postérité regardera comme fabuleuse. Nous ne
craignons donc pas de dire que les révélations
d'un personnage qui a vu d'aussipréstantdegran.
des choses, sont un véritable événement, cap elles
s'adressent indistinctementù toutes les classess
avec cttes les militairespourront s'instruire au
grand art do la guerre dans les récits des mémo-
rables combats auxquels te général a assisté, tes
administrateurstrouverontd'utiles renseignemens
dans la narration des ressources à l'aide des-
quelles il parvint à maintenir l'ordre au sein des
pays confiés&sa prévoyante sagesse;enunteshom.

mes potitiques, en analysant les négociationsaux-

quellesil a coopéré,découvrirontla pensée la plus
secrète des gouvernemens étrangers, et recueille-

ront, à leur tour, des faitsprécieuxpourl'histoire.

Ce n'est point un ouvrage péniblement élaboré
dans un cabinet sur des renseignemens.plusou
moins apocryphes c'est une analyse rapide de la

vie politiqueet des hauts faits d'armesdu général
BeMiard ce sontdes lettres autographesdeMurat,



co soldat a! grand et si noble tant qu'il ~t Fran-
çais ce sont des lettres autographesdo Napoléon,

sur les manœuvres qui ont précéda la bataille de
Leipsik ce sont des notes révélatricessur 1813,
i8i~et i8t5:oe sont des conversations avec
t'E<npaMMpsur les hommeset sur teschoses; c'est
le récit des fnits qui ont amené la eh~te do Murat
et des cruelles éprouves qui ont marqué teador.
ni&resépoques de sa vie: c'est une notice histo.
riquo sur Joseph et sur la guerre do la Peninsute;

ce sont des conférences en i830 avec Monsieurde
Metternick ot remporeur d'Autriche: ce sont ics
événemens de la Be)gi<tuo déroutés dans do nom-
breuses correspondances; enfin ce sont des sou-
venirsde cettecampagned'EgypteqHiteratoujours
l'admirationdes peuples.

Monsieurle commandantVinet, enpubliant ces
mémoires, a pensé avec raison que l'histoire doit
être vraie, même lorsqu'elle est sévère, aussi

a-t-il reproduit Cdètement les précieux manuscrits

que lui a laissés pour héritage le générât illustre



dont la <F!)noh!so et !a v~acM <ta!ent passées en
proverbe.

M. Vinet a donc dotA !e pays d'une taawe~d.
r!to!rp, Mp co~ mémoires reporteront la pensée du
taptoar& ceMeëpoqneprestigieuse où, splendide et
fcdo~o, la F~nce marchait, la première da
~t~, papm! les nations du monde.
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