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MADAME JULES LACROIX

(NÉE COMTESSERZEWUSKA)

MAOAME,

Vous aimez tes lettres leur culte est pour vous une
tradition de famille, et votre choix,en s'arrêtant parmi
nous sur un poète sympathique,pour qui vous avez
été le soutien dans la lutte et la récompense dans le
triomphe, a prouvé une fois de plus que celles de votre
race recherchentavant tout dans le compagnonde leur
vie la pureté du talent et l'élévationdu caractère.

Ceux qui vous approchent admirent en vous le mo-
dèle accompli et le parfait assemblage des qualitésles
plus exquises la sûreté du goût, la délicatesse du
tact et la droiture du jugement; ils savent que votre
approbationest aussi précieuse à obtenir qu'elle est
difficile à mériter.

Je n'ose point,Madame, l'espérerpour ce livre, dont
je me permets cependant de vous oMr l'hommage,

parce que son intentionest bonne.
J'ai essayé, dans une étude sincère, de peindre les

orages qui bouleversent les plus belles âmes, une fois
déviées du droit chemin j'ai voulu montrer que, tout

A



en gardant leur noblesse native et une partie de leur
vertu, elles perdaient cependant tout tour bonheur, et
qu'après la chute, ni la profondeur de leur tendresse,
ni l'ardeur de leur passion, ni la générosité de leur
dévouement ne parvenaienta leur rendre le calme et la
paix. Les voilà oondamnés à traîner, dans un trouble
qui ne Mnira plus, ehacunle souvenirde l'autre ce-
lui-ci comme un remords dans une nouvelle union;t
cene-!& comme un châtiment dans la solitude1

Je le sais !a leçon est sévère, elle est triste. Ce
n'est pas moi qui ta donne; c'est l'expériencede tous
ceux qui ont goûte tes douceurs amères et tes joies
menteuses de certaines amours.

C'est à vous, Madame, que je devais dédier un têt
livre à vous, dont la vie est un exempte, à vous, qui
avez tout à la fois l'esprit ferme et le ccoar clément;
chez qui la vertu n'exclut point l'indulgence, et qui
savez compatirparce que vous savez comprendre.

HERMtNE va donc traverser la France pour aller à
vous quand elle vous rencontrera sous vos grands
ombrages de Chantilly, souhaitez-lui sa bienvenue au
jour; et, comme ces aimables fées, dont la seule pré-
sence à côté d'un berceau assurait lebonheurde toute
une vie, daignez, bienveillanteet douce, sourire à ses
premierspas.

LoUtS ËNAUÏ.T.

BagnàMs-de-Lachon septembre i85a.

–Vt–
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Tu as tort, mon cher Edouard je ne suis pas triste.
Pourquoi serais-je triste? Je suis encore jeune; j'ui eu
déjà quelques succès, et ton m'en promet d'autres;
sans être riche, je n'ai point à me préoccuper de l'a-
venir, et mon pain de vieiiiesseest gagné un grand
point pour tout le monde, plus grand pournous, à qui,
dans ce noble commerce des Muses, comme aurait dit
ton père, il n'est guère permis de faire fortune.Non,
je ne suis pas tristel on n'est triste que par le ccaur,
mon cher philosophe! Tu dois donc être rassuré, toi
qui .Atnnais ma vie.

Ah si tu avais dit préoccupé,soucieux même! c'est
une nuance,cela 1 et je m'étonne qu'elle ait échappé à
un observateur de ta force. Du reste, & ton dernier
voyage, tes apparencesont été contre moi, j'en con-
viens.

Je commençais un poème, auquelà tort ou à raison
j'attache une certaine importance.Dans ces moments-
ta je suis inabordable. On devrait m'enfermer dans
une cage et me donner& mangerau boutd'unefourche.
Tu ne saurais t'imaginerà quel point l'art me prendet
m'absorbe. C'est une joie profonde; mais, en même
temps, c'est une joie douloureuse. La sensation est st



intense en moi, qu'elle devient une aounranoo. Je ne
vis plus qu'avec mes nerfs,et je dois être insupporta-
Me aux autres comme à mot-mémo. le crois que je ne
pourrais pas t'expliquer cela clairement; mais tu n'au-
ras que plus de mérite a comprendre<

Quand l'idée d'une création nouvelle s'empare do
mon esprit, H me semble que je sors du monde o(t
nous sommespour entrerdans un autre, où tout est
obscur encore. Devant moi, je vois passer des figures
Incertaines, des traits vaguement ébauchés, des proHis
perdus. On dirait autant de femmes voilées, que je
cherche a devineret qui me fuient! Qui sont-elles, que
me veulent-elles? Parviendrai-je a les peindre comme
elles sont? à tes fixer comme je crois les voir? Quel
caractère à la fois idéal et vrai saurai-je leur donner
dans mon oauvre? réussirai-je à tes animer de mon
souffle, et à faire passer en elles cette vie qui est en
moi? Tout cela m'agite, me trouble, et fait de moi un
autre homme. J'en arrive au point de confondre les
personnes que je rencontre avec tes personnages que
j'invente; et si tes uns parlent et agissent devantmes
yeux autrement que tes autres dans mon cerveau, me
voilà mal à l'aise, dérouté,choquécomme par un gros-
sier contre-sens, tant la fiotion et la réalité se mêlent
en moi singulièrement1

Je sais bien que cela me rend assez distrait dans le
monde, et qu'il m'accuse d'être original; mais vrai-
ment puis-je prendre un bien vif intérêt aux soins
futiles qui l'occupent, quand cet autre monde dont je
suis l'auteur s'agite en moi avec une force et une vio-
lence que tu peux apprécier, toi qui sais que si j'ai un
mérite, c'est d'être un artiste sincère et d'éprouverce
que exprime.

Ceci, dit en manière de. préface, t'expliquera, j'es*
père, bien des choses.

Lorsque ta es venu à Paris dernièrement, je me



trouvais dans une de ces criaes-la. Par bonheur elles
sont rares et durentpeu. Je me suis passionné à l'ex-
trême pour mon poème dea Vierges /bMM non pas,
orois.le bien, parce qu'ti peut me porter haut ou m'a-
battre dana l'opinion;mais parce que j'y ébauche des
types curieux et nouveaux parcequej'ai incarnédans
des formes animées des idées qui me sont chères?

Peut-être, mon cher Edouard, as-tu, comme Marte,
choisi la meilleure part, qui ne te serapoint ôteo J'au-
rais du faire comme toi tu as la vie paisible et régu-
lière occupée autant qu'il te faut, avec assez de loisir
pour trouver le travail agréable, assez de travail pour
que le loisir te soit doux; tu cultives ton jardin et ta
femme; tu as de belles roses et de beaux enfants. Tu
réfléchis pendant deux jours ce que tu diras ton au-
ditoire pendant deux heures. Tu le médites avant, tu
t'en souviens après, et cela te fait cette existence à
souhait où les jours se suivent en se ressemblant, et
ou la veille est toujours sûre du lendemain. Qu'il y a
loin de ce calme heureux à nos incertitudes, à nos
Qevreset à nos tourments 1 bloi, je passe mon temps.
rouler mon rocher au sommet de la montagne. il re-
tombe, me rompt les bras et m'écrase la poitrine.
Quand c'est fini, je recommence. et lui aussi.

Ne me plains pas trop pourtant Je suis injuste en-
vers la fortune et envers moi-même; si cette vie a du
mauvais, elle a aussi du bon. Je l'aime. et je n'en
comprendspas d'autre. Je n'accepterais pas démonter
à jour fixe dans ta chaire,quandon me ferait des mar-
chés d'or, et de venir le mercredi et le vendredi,à
midi precis car tu es réglé comme une horloge mu-
nicipale et tu as une existence de chronomètre dé-
biter les mêmes choses aux mêmes personnes. Jp
suis certain qu'en moins d'un an je mourrais à la
peine.

J'ai enfin trouvémon héroïne, ceUe.quej'alcherchée



pendant tmttjowat et je rat trouvée & peu près telle
que ja la voulais. Ce matin, à dix heures moins un
quart, elle est entrée par ma fenêtre sur un rayon da
soteit. Je la Mens! et eiie va passer de mon rêve dans
mon livre. EMe te plaira, ma belle Myrte, douce et
flèro, noble et chaste, et tendre cependantl Elle te
plaira, cette niie de mon cœur et de mon cerveau. Et
moi aussi je suis père et J'aime mes enfants autant à
coup sQr, et ptuepeut'etre que toi tes Mens!i

P. S. Mme Derveina va bien je d!no chez eUe oo
ao!r; je lui ferai tes compliments. C'est bien la plus
charmante et la meilleure des femmes. Mon affepHon
pour elle n'est point de celles qui changent, ou piutot
elle augmentede jour en jour. Je vais lui lire le pas-
sage de ta lettre ou il est question d'eUe tu la ren-
dras heureuse elle mérite bien de l'être. C'est la
gr&ceet le dévouementmêmes. On est bien fort quand
on se sent aimé d'elle.

EDOUARD BERTON A HENM DB CLATtÈMM

Mon cher Henri,

Tout ce que tu me dis, je le crois, car je veux le
croire; si parfois je m'inquiète,c'est pour toi, et tu ne
peux voir dans mon erreur qu'une marque de mon
amitié. mais je n'insiste point. j'auraisl'air de me
défendrecontre toi tu ne me le pardonneraispas.
Je me suis trompe; n'en parlons plus.

Pendant que j'y suis, je vais pourtant te faire encore
une querelle pourquoi me parles-tu si peu de celle
dont jadis tes discoursétaient pleins, que tu nommais
Clémence, et que ta dernière lettre, beaucoup plus ré-



aervée appelle si sérieusement Mme Derveins. Est-ca
que?. Henri, Henri tu es encore plus volage que ces
pauvres maris dont tu dis tant de mal dans tes pièces
et dans tes livres. Au fait, cela doit être! Parce que
voua vous mettez hors la loi. et la morale, je ne vols
pas que ce soit précisémentune raisond'avoirplus de
bonheur que nous. Ne vas pas t'imaginer au moins
que je veuille jouer un rôle de frère prêcheur avec toi
et fulminer des sentences contre une adorable femme,
qui n'a rien do commun avec celles que tu m'as en-
tenduaccuserquelquefois. C'est moi qui la défendrais
si jamais on l'attaquait. Je crois que je cesserais de
t'aimer le jour ou tu l'aimerais moins.

Cependant, à mon dernier voyage, J'ai remarqué
certaines choses qui ne m'avaientpas encore frappés
tu n'étais pas moins empressé près d'eiie; il me
semble, au contraire, que tu l'étais davantage; ma
femme, qui ne sait rien, s'est eUe-même aperçue du
changement, et, pour la première fois, elle m'a de-
mandé si tu ne faisais point la cour à Mme Derveins.
Ma pauvre Octavie, comme tu vois, n'y entendpas ma-
lice pardonne à une naïve provincialePour moi, qui
te connais mieux, je ne t'ai pas trouvé, comme autre-
fois, cette expression 'de contentement et cet air de
parfait bonheur qui nargue la fortune. Tu avais au
contraire, quand tu ne te croyais pas observé, le re-
gard vague et le front soucieux. Ta préoccupation
n'était pas celle du travail. Je m'y connais il n'est
pasaussiaiséde me tromperque tu le penses. N1'essaye
donc point, car je te préviens que ce serait inutile. Ta
physionomie mobile se lit comme un livre ouvert.
Quand tu es heureux, tout le dit ton front rayonne,
tes yeux ont des éclairs, ton sourire Ulumine la mai-
son. Au dîner de samedi, tu étais morne comme un
vieux lampion. Parfois, cependant, tu te mettais en
garde; mais toujours trop tard tu cherchais une ins-



piration qui ne venait pas; tu te battais les Canca, et
rien n'en sortait, et plus tu t'efforçais, et moins tu
pouvais vraiment tu me faisais pitié. Crois-tu qu'elle
ne s'en soit pas aperçue? Deux ou trois fois, j'ai vu
ses grands yeux noirs comme la nuit, profonds
commeelle, planer, puis s'arrêter sur toi aveo une ex.
pression d'anxiété douloureuse. Quelle ditfërenoe aveo
autrefois1

Autrefois, eUe était si oonCantet Il y avait une telle
sérénité dans son âme que j'en étais comme etffayô
pour eUe, en songeantau réveil qui attendait ses doux
rêves d'amour. Oh je sais queoetanepouvattpas,
que cela ne devait pas durer Mais songes-y Mon, tu
as pris sur toi une lourde responsabilité. A cause de
toi, elle a rompu avec le passé et s'est fermé tout re.
tour pour elle, tu es le présent et l'avenir; tu es tout!
ne l'oublie jamais. Que deviendrait-ellele jour ou tu
lui manquerais?Après toi, elle ne chercheraitplus; ce
serait la fin de tout réfiéohis un peu ia-dessus, je te
prie.

Tu trouveras peut être assez singulièrepour un pro.
fesseur de philosophie la doctrine que je te prêche là.
Je reconnaismoi-même qu'ellen'estpas parfaite; mais
que veux-tu, il y a des chosesqu'il ne faut ni commen-
cer ni nnir.

Adieu voici ma chère Octavie qui monte avec son
petit Henri dans ses bras; c'est elle qui a voulu lui
donner ton nom. B n'est pas nécessaire qu'elle lise
mes déclarations de principe. Tu sais quTi y a deux
morales je suis de la petite; mais j'aime autant que
ma femme soit de la grande.

A propos,ne te crois pas trop oNigë a me plaindre;
ne le fais, je te prie, qu'à tes moments perdus. B est
vrai que jeaepuis guèrebougerd'iot j'aiune existence
de mollusqueattache a sa roche;Umefaudraitan fort
coup de vent etun~mafée d'equinoxepourm'arracha



du rivage. Mata qu'importe, si jo na m'y déplais pas! 1

le rocher est joli. Caen est une villeagréable, lus habi-
tanta sont un pou froids, ce que j'attribue au cldra,

mais de relations aftres il faut seulement qu'Ua
s'accoutumentà vous, ce qui ne manque jamais d'arri-
ver après que voua avez mangé un boisseaude sel avec
eux. Que me faut-il d'aiMeurs?. J'ai ma femmeet mon
enfant; j'ai mamaison au soteit,d!tna un site charmant,
avec un bel horizon d'arbres, d'eaux et de prairies;
j'ai mon jardin et mes Cours; j'ai mes livres et tes let-
tres; no soyons pas trop exigeant avec cela je mo
trouveheureux puisses-tu l'êtreautant que moi?

MENM A EDOUARD

Tu me mets la tête & l'envers avec tes sornettes il
n'y a pas un mot de vrai dans tout ce que tu mechantes
là, et si jamais cela devenaitvrai, par tamordieu! ce
serait ta faute. Pourquoi me fais-tu songer à des dan-
gers qui n'existentpas? Que t'ai-je fait ? Ouen veux-tu
venir? Ne sais-tu pas qu'ii y a des idéesdangereuses,
sur lesquelles il est imprudent de s'arrêter,et que l'on
peut pécher en pensée aussi bien qu'en action 1 Je te
dis que ma chère Clémence est heureuse!1 Et pourquoi
ne le serait-eUe pas? Est-ce que je ne l'aime point?
Pas comme au premierjour? diras-tu c'est possible{
mais alors, c'estque je l'aimedavantage. Le temps,qui
affaiblit tout, resserre notre attachement de jour en
jour Elle doit le sentir comme moi Si Mme Derveins
n'était pas pour moi la plusadorable des maîtresses,
et je voudrais,pour te parler d'elle, un autre mot, un
motexprimantla même tendresseavecunenuanceplus
respectueuse, elle serait encorela meilleureet la



plus chère des amies. Comprends-tu maintenant, tête
dora, quelle est lu puissance d'unepareilleohalne, for-
gée avec ce qu'il y a de plus fort et da plus doux en
mot? T&ohe donc, ami, de ne plus t'inquiéter à tort. Je
ne le veux point, etoeia m'irrite.

Comme tous lesesprits absolus, quand par hasard tu
vois juste, tu ne voisqu'unechose à la fois cela donne
à tes jugements je ne sais quoi d'étroit, qui fait que la
vérité mème prend tout de suite l'apparence de rer-
reur. Eh! mon cher, tes amants, pas plus que tes ma-
ris, n'ont le privilège des emportementspassionnés&

perpétuité nous n'y suffirions point. Toi, cependant,
parce que l'on a un peu plus de calme, un peu plus do
raison et de sang-froid, tu cries, comme si l'on avait
trahi tous ses serments. En vérité, je ne te comprends
pas tu es centtois plus exigeantqu'elle. Clémencene
se plaintpoint. J ai bien remarqué chez elle un peu de
métancoiio dans ces derniers temps je te l'avoue,
comme je t'avoue tout. Je lui en ai demandéla cause
elle m'a répondu, et je sais que la chose est vraie, que
la santé d'une de ses tantes, femme excellente,qui l'a
étevée, lui donnait des inquiétudessérieuses tu vois
bien que ce n'est pas ma faute, et que je ne suis peut
rien dans ses tristesses. Moi, ne plus aimer Clémence,
ou l'aimer moins! Ah 1 je sens quec'est impossible.
Cette seule penséem'indigne contremoi-môme. con-
tre toi qui me la suggères. Pauvre fou!tu ne sais donc
pas ce cue c'est que notre amour?..

Tiens! tu nous a porté malheur. J'en étais festé là
de ma lettre hier soir. J'ai app.*is ce matin que la
tante de Mme Derveins était plus mat Ctémencoest
partie pour Nancy. Nos adieux ont été déchirants.
EUo-mome a paru surprise de la violence de ma dou-
leur.

c Je ne savais pas, a-t-elle dit, la poitrineémue eten
essayant ses larmes, non, je ne savais pas étre tant



aimée. Mats qu'as-tu donc, pauvre cher? Je fat plu-
sieurs fois quitté et jamais je ne t'ai vu ainsi1

J'ai que tu t'en vas lui ai-je réponda en laissant
éclater mes sanglots.

Tais-toi,t&'s-i.oii tu me fais trop de mai, t*s'est<
elle écriée en prenant ma tète dans ses deux mains.

Cette triste scène sepassait dans la voiture qui lame.
naitau cheminde fer déj& nousétionsarrivés a la gare
de l'Est; le cocher a ouvert la portière; elle m'a serré
la main, m'a prié do ne pas descendre, car on eût pu
me voir, et s'est éianceo sous le vestibule. Au moment
de disparattre,elle s'est retournée, et, de la main, elle
m'a envoyé un dernier adieu. Une minute après, la lo-
comotive l'entratnait loin de moi. Le cocher, qui me
connaît, m'a ramenéje ne sais ou, du côté de ma mai-
son, et je suis descendu en proie aunedoateurquirea-
semblaità de l'angoisse.

Tout cela, c'est ta faute; tu m'as profondément
troubtô. Depuis ta lettre maudite, j'ai réuécht à mille
choses auxquelles,jusque.là, je n'avais jamais songé,
et qu'à présent je cherche en vain à chasser de mon
esprit.

HENB* A EDOUARD

Mme Derveins est absente. Je crois que je te rai déjà
dit. Je n'ai jamais mieux senti & quel point elle me
manque. Son départ laisse une lacunedans ma vie. Tu
sais quecette chère créaturea l'habitudede venirchez
moi tous les jours. C'est trop diras-tu. Je ne trouve
pas. Quand on cesse de se voir aussi souvent qu'on le
peut, c'est que l'on s'aime moins, et, quand on s'aime
moins, on est bien près de ne plus s'aimer.

Ne va pas croire que ces visites trop assidues me
soientjamaisimportunes.File comprend si bien d'aB-



leurs toutes les exigences de ma vie 1 Quand elle voit
que ma tache n'est pas terminée, ou que j'ai quelques
soucis, au lieu de me tourmentersousprétexted'affeo-
Uon,commeferaitune femmevulgaire, elle ne dit rien
mais elleprend un livre et va s'asseoirau boutde mon
salon, dans quelque angle Mon sombre; de temps en'
temps, elle me regarde à la dérobée,ou bien encoreelle
se met à son piano, et doucementelle joue les airs que
j'aime, et sa musique emporte mes chagrins1 Alors
jo jette ma plume et je cours à elle.

Je t'assure que nous avons là unebonne vie à doux
aussi, quand l'heure arrive et que je ne la vois pas
venir, c'est d'une main impatiente que j'entr'ouvre le
rideau pour regarder si elle ne tourne point l'angle de
marue.

A présentqu'elle est partie, je ne sais plus que faire
de cette heure qu'elle appelait si bien son heure. Pour
l'occuper,j'ai pris une autre habitude je vais chaque
après-midiau musée du Louvre. Je le saurai bientôt
par cœur; mais je ne m'en plains pas au contraireii
en est pour moi de la peinture comme de la musique
celle que je préfère,c'est précisément celle que je con-
nais le mieux. A vrai dire, je ne sors guère du Salon-
Carré, et je n'y regarde peut-être pas plus do dix ta-
bleaux chaque fois; ajoute, si tu veux, que ce sont
toujours les mêmes.

n y a, entre autres, un certain tableau d'Eustache
Lesueur, intitulé,si je ne me trompe, la Vision de saint
Bruno. Ce sont trois anges apparaissant au pieux céno-
bite, que leur présence ravit en extase Raphaellui-
même n'eut jamais plus de grâce le Corrége, plus de
naïveté; Murillo, plus de mystique tendresse. Lesueur
n'est qu'unFrançais; mais je ne connais pas beaucoup
d'Italiens qui le vaillent,et il suffirait à la gloire d'une
école. Ce tableau surtout me charme et me touche A

un point que je nepuis dire.



J'arrivedoncau musée; je traverse un pelé-mélo de
cadres, de chevalets, d'élèves,d'artistes etde curieux,
et je pousse droit mon beau saint.

Hier, je ils comme toujours.
Il y avait, devant la toHe de mon choix deux femmes

qui me la cachaient. Je pestai contre elles de grand
cœur, et t&ohat de faire un détour pour revoir mes
angeset mon moine.

Je fus arrêtépar un groupe d'étrangères revenant de
la galerie voisine, et qui semblaientavoir pris racine
dans le parquet, ïi fallut bien revenir vers les deux
femmes et m'efforcer de voir par-dessus leurs tôtes.
Machinalement,tout en regardant le tableau, je les re-
gardai aussi. L'une des deux copiait la ViMon de saint
Bruno; l'autre travaillait près d'elle à quelquetapisse-
rie mais elle était plus attentive à l'artiste qu'à son
propre ouvrage. C'était, du reste, une belle figure,
bonne & voir; pleine de douceur, avecun fond de tris-
tesse visible, qui rendait plus touchantce qu'il y avait
en elle d'aimable et de sympathique. Malgré les ban-
deaux grisonnantsqui encadraientsonvisage amaigri,
on voyait bien qu'elle était encorejeune, et il n'était
pas besoin de rencontrer deux fois les yeux qu'elle re-
levait sur sa compagnepour devinercombien celle-ci
lui était chère.

De celle qui peignaitonne pouvait apercevoirqu'une
double tresse de cheveux blonds, ceignantdeux fois sa
tête et se rattachant sur son front, pareille audiadème
d'épis d'uneCéres antique; sa nuque charmante, dorée
comme l'ambre, et une petite oreille blanche et rose,
dont le bord fin se relevait comme l'ourlet d'une co-
quille nacrée. Je ne m'ennuyais pas trop à examiner
tout cela, quand un respectable habitant de la cité de
Londres; rouge comme une pivoine et rond comme un
tonneau~ emmena les trois Anglaises c'étaient des
Anglaises dont U avait le bonheur d'être le père,



déclarantà haute et Intelligiblevoix qu'il avaitassez de
Raphaël et de Rubens, et que l'admiration lui donnait
un mal de tête meié de torticolis,dont il ne se gué-
rirait qu'avecune ou deux bouteillesde Claret.

Maintenant les chemins étaient ouverts; aussi, sous
prétexte d'aller voir un certain tableau de Léonard~
placé un peu plus haut, je Os un savant détour et vins
me placer en face de l'artiste, toujours occupée a saint
Bruno.

Te le dirai-je, et 10 croiras-tu? Je regardai le tableau
avant de regarder iafenxne. Maintenant quej'étais suf
de la voir, je prenais un certain plaisir & aiguillonner
ma curiosité par l'attente. Sa copie était bien ce n'é-
tait point i& de la peinture de pensionnaire; Il s'en fal-
lait de beaucoup. Le trait était hardi, la ligne pure.
C'était peut-être un peu paie de ton les femmes sont
rarement coloristes mais celle-ci avait un vrai talent.
L'oeuvre,d'ailleurs, était loin d'être achevée. Les trois
messagerscélestes n'étaientencoreque vaguementes-
quissés. On eut dit qu'elleavait eu peur d'accordertrop
d'attention à ces beaux jeunes gens, et que, pour sa
pudeur, tes angesétaient toujoursdes hommes. En re-
vanche,elle avait mis dans ia tête du vieillard une ex-
pression de béatitude céleste, une suavité ineffable,et
je ne sais quel transport de l'âme devant lequel les in.
d)f!'é''ents mêmes se sentaient émus. On n'avaitpas be-
soin devoir l'auréolequi ceignaitson front pourdeviner
que c'était un saint la sainteté s'épanouissait sur son
visage et le transfigurait. Évidemment, celle qui pei-
gnaitcette tète avait le sentiment profond de son art.

Enfin je ia regardai & son tour.
C était une jeune nile elle pouvait avoir de dix-

huit & vingt ans. Je ne te dirai pas qu'elle fat parfaite-
ment beiie; et tant mieux, ma foi Je n'ai jamais aimé
les belles femmes c'est mon caractère!Mais c'était
une agure vraiment virginale; tâche de comprendre



toutce qu'ily a tout ce que je mets dansça mot la.
Son visage est un peu long, et encore maigre, commeil
arrive souvent aux très jeunes Miles, mats d'une coupa
heureuse, légèrement amincipar le bas; on eût mieux
apprécié la noblesseet i'étéganoe de son front, si elie
eût relevé ses bandeaux davantage mais on dirait
qu'elle ne veut montrerd'elleque le moins possible, et
eUe cache la moitié de sa joue sous ce beau voile d'or.
Son grand œil est tout à la fois timide et charmant,et
quoiqu'il soit brun, je te jure qu'elle a le regard bleu.
Elle n'est ni paie ni colorée plutôt pâle; mais pour
être vrai, elle a ce teint qua tes Pères de l'Église, si
habiles à trouver d'aimables paroles pour célébrer la
beauté des jeunes saintes, appelaient un teint de fro-
ment. Sous ce ton uni et transparent,d'un si harmo-
nieux accord avec la nuance délicate de ses cheveux
blonds, et que rehaussait la ligne arquée, nette et
ferme de deux sourcils plus foncés, on devinait dans
sa généreuse abondance,!e sang de la jeunesse c'é-
tait une nature distinguée; ce n'était pas une nature
appauvrie je n'ai de goût ni pour les malades ni pour
les poitrinaires.Sa bouchepensive, un peu sérieuse,
son front légèrement bombé laissent au contraire de-
viner tout ce qu'il doit y avoir chez cette jeune fille de
fermeté et d'énergie. Heureux qui le fera rêver, ce
chaste front de vierge heureux qui la fera sourire,
cette bouche fraîche et pourprée comme la fleur du
grenadiert

Tu comprends, mon cher, que j'ai vu tout cela en
moins de temps que je n'en mets à te le raconter. Mais
le visage féminin est pour moi le plus beau des livres,
et je l'ai épelé si longtemps que je commence à le lire
assez couramment.

Notre discrétionet notre respect sont les premiers
hommages qu'il nous soit permis de rendre à une
femme. Les pauvres créatures qui travaillentdans les



musées sont condamnées parfois, de la part des a&-
nourset des chercheurs d'aventures, à do si imper-
tinantes curiosités ou à des admirations ai banales,
qu'en vérité je n'aurais voulu pour rien au monde
paraître importun à cette aimable enfant. Je regardai
donc son tableau bien plus qu'elle l'artiste défendait
à la femme de s'onënser d'une telle curiosité. Cepen-
dant, quand elle travaillait avec plus d'ardeur, le front
penché sur sa tâche, il faut bien avouer que c'était eUe
alors que j'examinais davantage. Comme si eUe eût
instinctivement deviné mes regards, do temps en
temps je voyais passer sur ses joues des rougeurs fu-
gitives.

Pour moi, je ne puis pas trop te dire ce que j'éprou-
vais alors. C'était, le croiras-tu, quelquechose comme
un trouble déUoieux. J'ai usé de la vie, et je ne suis
plus un enfant. mais, gr&oe a Dieu, je ne suis
pas Masé, et mes émotionsont gardé toute leur force.
Je le comprisMon ce jour-là.

Après avoir travaillé pendant quelques instantsavec
un zète et une concentrationde volontéqui devait i iso-
ler du monde, la jeune fille déposa ses pinceaux, as-
pira une bouffée d'air avec une sorte de contentement
et de bien-être;puis, d'un geste rapideet familier, eue
repoussa ses cheveux en arrière et se renversa légè-
rement sur son pliant, afin de mieux juger de l'effet de
son œuvre.

Je suis certain qu'elle m'avait déjà vu. Mais ce fu.
en ce moment que nos yeux se rencontrèrent pour la
première fois. Elle ne détournapointles siens tout d'à.
bord, et je reçus son clair regardcomme un eNuve de
son âme. Il étaitplein de franchise, de calme et d'innot
conce. M ne vous remuait point; je crois plutôt qu'il
vous eût apaisé, tant il était doux.

Si chastes qu'elles soient, les femmes qui font de la
tcalptare on de la peinture sontnécessairementunpeu



moins réservées que les autres il faut qu'eues ooMec.
tiennent des types et des formes dans leur cerveau.
Disons, pour leur défense, que ce n'est point l'homme
qu'eites voient, mais le modèle. Du reste, l'examen de
la Jeune artiste ne dura pas dix secondes, et, sans que
rien sur son visage ont trahi ses impressions, elle re-
prit ses pinceaux et se retourna vers le tableau qu'elle
copiait. Ah si jamais elle me regardait comme en ce
momeîtt elle regarda saint Bruno)

Je sentis bien que je ne pouvais point rester là plus
hM.gtc.nps sans inconvenance. Je m'en allai.

La pauvre mère, on me voyant partir, éprouva un
mouvementde joie et une sorte de soulagementqui ne
put m'échapper il était bien évident que je la gênais;
sans doute, elle avait peur que je ne jetasse le mauvais
œil à sa fille. Quand je me fus éloigné, elle se sentit
soulagées Ne ris pas, Edouard; cela ne me déplut
point au contraire!j'aime copieux souci qu'une mère
prend de son enfant; je respecte cette tendresse qui
s'alarme, alors même que rien ne menace celle qui en
est l'objet. Tu connais les mères d'artistes,un type si
curieux 1 les unes vous jettent leurs alies à la tête; les
autres les gardent de façon à vous donner envie de
venir les prendre. Avec celle-ci, rien de pareil ce n'é-
tait pas une mère d'artiste, c'était une mère! un peu
déBante, très-susceptible, ainsi du reste qu'il convient
quand on est chargéed'une aussi charmantecréature,
pourlaquelle toutdoit être un danger; mais femme du
monde après tout, et que sa réserve et son tactn'a-
bandonnaientjamais. Je ne sais si tu es comme moi,
mais il me serait impossible d'aimer une aile si sa
mère me déplaisait. Il me semble que je serais tou-
jours exposé à retrouver dans l'une ce qui m'aurait
choqué dans l'autre. Je ne pourrais pas n'épouser
qu'une seule personne; j'épouserai toute une famille.

Je m'en allai;Je quittai ie Salon-Carrô,je quittai ïe



musée; je montai à cheval, et je courus à travara la
Bois. Mats la no saie comment il se Ot, la ~racicusa
image restait tot'jouru présente dans mon souvenir.
Devant moi, entre les arbres, je la voyais tour à tour
paraltre et disparattre. C'était bien eue, ses beaux
cheveux blonds, ses grands yeux bruns, sa bouchaà
demi close. Elto me jetait an long regard et s'en-
fuyait.

Demain, sans doute, je ny penseraiplus. Que m'im-
porte cette petite broyeusede couleurs1 Elle doit fuira
des copies pour vivre. Elle a du talent cela regarde le
ministre d'État et le directeur des Beaux-ArtsEtieest
jolie. mais J'ai dansé cet hiver aveccentjeunes tilles
plus jolies qu'elle. et je ne sais pas seulement leurs
noms!

C'est hier que je t'écrivais cela j'avais raison; le
souvenir de ma belle inconnue ne m'a pas empoche de
dormir; j'étais un peu fatigué en rentrant du Dois. J'ai
dtné chezmoi, je me suis couchéaprès t'avoirgriffonné
quatre pages pleines, et j'ai fait un somme de dix
heures, sans réver peintres ni peintures. Toute la ma-
tinée, j'ai travaillé comme d'habitude. Puis, j'ai reçu
de Nancyune adorable lettre que j'ai lue avec infini-
ment de plaisir. Enfin, j'ai été un homme très-occupé
et très-heureux.

Cependant, te le dirai-je? Vers trois heures, je me
suis senti tout à coup une envie immodérée d'aller re-
voir le tableau de Lesueur. Saint Bruno peut se vanter
d'avoir en moi un admirateur fervent 1 Mais je me suis
bravementrésisté; et, pour éviter do nouveaux périis,
j'ai résolu d'aller faire une visite à ma tante, rue de
l'Oratoire-du-Roale.

Comme je traversais ma cour, par la porte entr'oa"
verte de la serre que tu connais, les jasminsen Ceura
m'ontenvoyé une boufféed'odeurscapiteuses. Je les



a! roapiraoa avec ce sentimentde trouble et de plaisir
dans lequel me jettent toujours oes parfums péné.
trants. Tout à coup mes Idées ont complètement
change ;j'ai oublié ma tante. Mes yeux se sont voi-
lés d'un nuage, et, de ce nuage, au bout d'un Instant,
t'ai vu sortir le doux fantôme qui me charmait hier.
J'ai passé deux fois la main sur mon iront, comme pour
chasser Mon loin cette pensée obstinée. Puis, je me
suis élancé dans la rue.

Une demi-heure do conversation avec ma tante
m'aura bientôtcalmé, me disais~e en moi-même al-
lons rue de l'Oratoire.

CommejemetMsto pied sur le trottoir, une vol-
ture de remise aUant au pas s'est arrêtée devant la
maison. Le cocher faisait maraude et cherchait pra-
tique H m'a regardé d'un air engageant je lui ai fait
un signe de tête 11 a ouvertla portière je suis monté
sans rien dire.

c Oh allons-nous?m'a-t-it demandéen grimpant sur
son siège.

Au Louvre 1

En vérité, je répondaisà ma pensée bien plus qu'à
sa question.J'avais la parole étrangtée dans la gorge.
Je n'ai pas reconnu ma voix. C'était celle d'un autre
que je venais d'entendre.

Je mesuisjeté dans le fond de la voiture tes tempes
me battaient;le cœur aussi. C'est mal ce que je fais
ta! me suis-je dit tout bas. C'est peut-être un com-
mencementd'inndétité, et ma pauvre Clémence méri-
tait mieux. Je crois que j'ai crié d'arrêter. Je voulais
donnercontre-ordre.Le cocher allait un train d'enfer.
Il faut qu'il n'ait pas entendu; car, au bout d'un in-
stant, il medéposait & t'entrée de la courdu Louvre.

Il était maintenanttrop tard pour reculer; J'ai fran-
chi la cour en deux bonds j'aimonté 1 escalierquatre
à quatre; j'ai traversé sans rien voir les deux on trois



salons dei'aoolofrançaise.J'ai regardémachinalement,
comme un homme qui ne comprend pas, te tableau de
Gérard o!t l'Amour ravit un baiser a Psyché elle
est blondeetjeune comme mon inconnue,celte Psyché!

pendant qu'au-dessus de sa tête le paptiion de l'In-
constanceagite ses ailes diaprées.

J'étais déjà dans la galerie d'Apollon.
Mes piedsse sont clouésau sot te sentais que je ne

devais point aller plus loin. Ce seuil franohi, me di-
sais-Je, c'est une faute que je commets. Engin, j'ai eu
honte de ces scrupules tardifs et un peu niais. Je me
suis rappeléque,dans mon enfance, quandj'avaispeur,
ma mère me prenait par la main et me disait a Mar-
che t J'avaisbeau reculer etmedéfendre < Marche!e»
répétait-ette. Et malgré moi, plus forte, eMe m'entraî-
nait jusqu'à l'objet qui m'avait effrayé, me le faisait
toucherdu doigt et dissipait mes terreurs vaines.

Ainsi ferai-je avec toi, me suis-je dit, beau Can-
tome qui n'es rien. peut-être! c

Je n'ai pas eu besoin d'entrer.
De la porte, tout de suite, je. me suis aperçu qu'etie

c'était pas là. Cette place, sa place vide, voilà, mon
cher, tout ce que j'ai vu dans cette assemblée deschefs-
d'œuvre. Rapbaêl, Corrége, Murillo,tout a disparu!
Elte n'étaitplus là Que m'importaitle restel Son es-
cabeau, son chevalet, son pliant, sa toile, sa boite A

couleurs,tout se trouvait,comme hier, devant le saint
Bruno; mais rienn'avait été touche de la journée; elle
n'était pas venue. Cela m'a donné de t'humear. Je
comptais la voir, et je ne la voyaispoint. C était une
déception.déjà! Il m'asembté que quelque chose
me serrait la poitrine.

Note bien que c'est demain dimanche, jour réserve
au gros public qui vient s'étouCer ici, je n'ai jamais
trop su pourquoi peut-êtrepour se regarder regardant
teatabteanxt Ajoute que le lundi le musée eat tenuS



pour tout le monde. Je ne la verrat donc pas avant
mardi. C'est long 1

Ce contre-temps m'irrite plus que Je ne saurais te
dire. Je me connais. Je suis certainque si je l'avais re-
vue, tout seraitBai maintenant; je n'y penseraisplus.
Mais non, il faut que mademoiselle fasse l'école buia-
sonnièrepour que cette absence agacemes nerfs, tour-
mente ma pensée, préoccupe mon imagination. Une
coquette qui me connaltrait n'agiraitpas autrement;
mais ta pauvrette ne sedoute même pas que je pense a
elle, et j'auraisbien mauvaisegr&oe& lui cherchernoise.

Je suis aiié m'asseoir sur sa chaise, j'ai soulevé la
toile qui cache son tableau, C'était de la dernière in-
convenance, je le sais, et les gardiensauraientbien dà
me rappeler a l'ordre. Mais je voyais du moins un petit
coin de son travail –t'œuvre de ses mains. Tu me di-
ras que c'est de la folie. Eh, mon Dieu!1 crois-tu donc
que je ne le sache pas aussi bien que toi 1

J'y suis retourné hier, un dimanche t ït y avait bien
dix ans que pareille chose ne m'était arrivée. Je sa-
vais bien qu'eue n'y serait pas; mais U faut bien aller
quelque part l

HENM A ËOOUARO

Caton, salue ton frère Je viens de remporter une
grande victoire sur mes passions. C'est aujourd'hui
mardi eUe est revenue;elle est au Louvre, j'en suis
sûr elletravaillecommeunepetite mercenaire, comme
une esclave attachée à la glèbe.

ïi est trois heures, et je suis chez moit
Mon Dieu, oui, je conviens que pendant deux jours

j'ai eu pour cette miette un caprice asse? vit- C'était
absurde, Je le vois & présent; mais les beaux sermons



que tu ne m'as pas faits m'ont guéri. Maintenant que
la chose est passée, je t'avouerai que la journée de
dimanche a été mauvaise j'étais un autre homme je
me faisais honte et peur à moi-même. Lundi n'a pas
valu beaucoup mieux. Aujourd'hui, je suis d'un calme
qni m'étonne, car onnn je pourrais être au Louvre de-
puis dix heures du matin et je suis ioil Je vais
cependanty aller, maintenantque ;a suis sur de moi.
Pure curiosité!Je la verrai, et elle me sera aussi in-
différente que la première venue.

Comme je vais rire de ma folie car j'ai été bien fou
pendant deux fois vingt-quatre heures. Voilà pourtant
à quoi nous sommesexposés, nous autres poètes, vio-
times de nos impressions,jouets de nos désirs, dupes
de nos illusions 1

Sérieusement,ne crains rien t j'ai beaucoup rénéchi
depuis quelquetemps;je sens que j'ai le bonheurdans
ta main je serais vraiment digne d'être fouetté en
place publique si je le tachais pour l'ombre, o'est-a-
dire pour de niaises aventures i

Je voudrais bien ne pas fermer cette lettre pour te
donnerdes nouvelles de l'entrevue; mais il sera trop
tard quand je reviendrai.Ne devines-tupoint d'ailleurs
comment cela va se passer? L'illusion du premier mo-
ment s'est dissipée; je vais trouver ;ma chimère moitié
moins belle. Ce n'est que cela! me dirai-je, et à l'in-
stant même on me verra reprendre le chemin du logis,
dont je chasserai la folle. Oui, demainà pareilleheure,
je veux être un sage comme toi, ô Piaton normand1

ËDOCARO A HSNM

Je nesuis pas ton ami pour te tromper. Ta conduite
ëstimprndente;eMepeutdevenircoapaMe:jeteb!ame.



Tu joaea aveo le fou, et tu seras brûlé. Le temps des
folles est passé, et les folies ne passent pas. Je te l'ai
dit plusieurs fois tu es une nature tristement douée,
et, au Ueu de te combattre, tu t'abandonnes à tous tes
penchants. Tu as un insatiablebesoin do vivre au mi-
lieu des coquetteriesetdes intrigues je ne connais pas
de femme qui soit plus femme que toi. Ton âme est à
la fois sincère et inconstante, ce qui te rend aussi cou.
pable que dangereux. Tu semés comme à plaisir le
malheur autour de toi. H y a cependant des créatures
loyales qui mettent toute leur vie dans leur amour. Je
plains celles-làlorsqu'elles te rencontrent. Tu es à la
veille de commettreune nouvelle faute arrête-toi pen-
dant qu'il en est temps encore. Je ne t'ai pas ménagé
la vérité quand tu aa lié à toi ce cœur d'or que tu vas
trahir. Il y a des choses sur lesquelles je ne transige
point. Je n'absoudraijamais une passion qui ne peut
pas finir par le mariage, seul but légitime de l'amour.
Mais tu me paraissais.Je ne dirai pas si amoureux,
rien ne t'est plus facile que de l'être 1 mais si aimant,
queje fermai les yeux; tumesemblaissi profondément
pénétré des mérites de celle que tu désiraisavec l'é-
loquence naïvementtrompeusede la passion, tu disais
si bien que cet amourallait faire de toi un autre homme;
qu'il allaitretirer ta vie des dissipationsoh elle se per-
dait, te ramener au travail et aux nobles études, que
je n'osais plus te condamner.que tout bas. Où sont
maintenant ces résolutions, ces promesses et ces ser-
ments ? La première femme qui passe emporte tout
cela au bout du monde, avec un cheveu de son cou,
parce qu'il est blond. et que tu aimes une brune de-
puis deux ans Mme Derveins a eu bien tort de te lais..
ser seul; elle devrait pourtant savoir que l'on n'est
jamais certain de te retrouver quand on te quitte.
Mais je me trompe ce qu'on a besoin de garder no
vaut pas la peine de Vètfe, Ah1 pourquoi la pauvre



femme s'est-elle confiée à une barque aussi légèreque
ta constancemats songes-y,cependant,cette nouvelle
faute sera plus grave que les autres. SU ne s'agisait
que de ta!, je te laisserais courir encore ce danger,
puisque aussi bien je suis à peu près impuissantà t'ar-
rêter mais n'oubiie pas que tu portes le bonheurd'une
autre dans ton cœur trop fragilet Clémenceest une âme
dé)!catoetnoble;jeiaoonnaia:elle souffrira beaucoup.
Avant toi, elle avaitdu moins sa vertu qui la consolait;
après toi, que lui restera-t-il? Le remords. Tu t'étour-
dissais a force de bonheur que deviendra-t-elleen
face de raurease réaittô!

Et l'autre cependant,dont je ne te parle même pas,
et l'autre, si elle est vraiment dignede l'intérêt qu'eile
t'inspire. quoi sort lui réserves-tu?Pourquoi troubler
cette jeunesse honnête? Henri, Henri, vous êtes mon
ami. mais je te déteste 1Il y a des moments ou j'ai
besoin, pour justimer la Providence,d'espérer que tu
seras un jour cruellementpuni.

HBNM A ÉOOCARD

Mardi soir.

Je suis furieux elle n'a pas paru au Louvre de la
journée comprends-tuça? Je t'écris, parce qu'il faut
que j'écrive & quoiqu'unet que je n'ai que toi sous la
main. Cela me vaudra sans doute quelque sermon en
cinqpoints; maisje m'y résigne. Tu as bien vu, j'ima-
gine, que dans ma lettre de ce matin (car je t'écris
deux fois par jour à présent!) je mentais comme un
païen. Cette insouciance était jouée, et si je me mon.
trais si a t'aise,c'est que jeme croyais certain de la re-
~f M, et je no i'ai pas revue. Oui, mon cher, cUo s'ost



permis de na pas revenir. Tout le monde était à son
poste, excepté elle C'eat absurde, mais cela est. Il
paraîtqu'elle est paresseuse et inexacte; ce sont deux
mauvais points que je lui donne.

Si tu avais pu voir la stupide figure que j'ai faite
quand il a fat! convenir qu'eUo n'était pas là. Je ne
t'aime pas cette petite mais je me sens piqué au jeu a
un point que je ne saurais dire. C'est à croire qu'elle
s'est moquée de moi. Tu comprends que j'en aurai t e
dernier mot. Il faut que je sacheou elle est, qui elle
est, ce qu'etie fait. Cr&ceà Dieu,je ne suis pasde ceux
que les difficultés arrêtent. au contraire!1

Vendredi.

rai ta lettre, merci 1 je l'attendais; je la mérite ta
as fait du style éloquencede faculté un peu de dé-
clamation mais c'est bien écrit. Je n'ai rien à répon-
dre c'est partait es-tu content? un mot pourtant je
sens et tu raisonnes. Tout est là. Comprends-tu à pré-
sent ? ou dois-Je aller plus loin? Veux-tudes aveux? H

ne me coûte pas de t'en faire. Je ne sais ce queje veux,
ni où je vais; je suis tout simplement fou et ridicule
voilà Est-ceassez clair, ou faut-il t'endire davantage?
Eh bien apprends que je ne quitte plus le Louvre; j'ai
élu domicile dans le Salon-Carré. J'y vis. rarrive le
premier, je repars le dernier. Les artistes méconnais-
sent, Dieu veuille qu'ils ne me devinentpasLes gar-
diensme surveillent; je tes inquiète ils ont des soup-
çons. Si le tableaude saint Bruno n'étaitpas si grand,
ils me fbuiileraient à la sortie pour voir si je ne t'em-
porte pas dans mespoches.

Son attirail est toujours i& il faudra bien qu'elle re-
vienne. Il y a un petit bonhomme qui travaille auprès
d'elle; il a l'air assez naïf (y a-t-il encore des artistes
BM&?); j'ai parfois envie da me Mer avec lui pour ïs



faire parler d'elle; mais je ne sais quelle susceptibilité
~ans doute exagérée m*a retenu. Il y a bien aussi les
garçons de aaMe. Ceux-là savent tout, et le nom et la
demeure. mute choses enoorel mais je rougirais do
m'adressereux; ce serait une sorte d'espionnagequi
me répugne. Je ne me le permettrais envers aucune
femme. et moins encore envers elle. Et pourtant, i,l,

faut queje la revoie, et je la reverrai. Oui, je reverrai
ce bel œit bleu, rempli d'une lumière sereine, et qui,

moment rapide et délicieux) s'est posé sur le
mien. Edouard, mon cher Edouard, ne me gronde pas,
je t'en prie, toi qui es tort peut-être parce que ta vie
s'est arrangée d'elle-même danscet ordre harmonieux
qui fait ton bonheur songe que moi, au contraire,J'ai
toujours été depuis mon enfance ballottéparmi tes ha-
sards. Ma fortune même, que tant de jeunes gens en-
vient, n'a fait que me créer de nouveaux périlsen m'en-
tourant de piègeset d'occasionsperfides. Ne te trompe
pas d'ailleurssur mes sentiments ils n'ont rien, rien,
je te le jure, de la fougue violente que plus d'une fois
tu as bt&méo en moi. Ce que j'éprouve pour cette ai-
mable créature,c'est une sorte de tendresseque je crois
déjà profonde, et qui me semble infiniment douce. Ces
sentiments, tout chez elle les inspire. Je ne lui ai pas
adressé une parole, je ne connais pas le son de sa voix,
je l'ai à peine vue, et crois-moi, je donnerais beaucoup
pour qu'elle fût ma soeur.

Voyons, est-ce bien, cela? Mais n'exige pas davan-
tage, car ce serait plus que je ne puis accorder. Un
pareil désir ne fait de tort à personne, et, elle-même,
Mme Derveins, n'aurait pas le droit de s'enplaindre. It
a'est fait en moi depuis quelquesjours un changement
dont tu serais surpris. Je n'ai plus cetteflammede pas-
sion que tu m'as connue pour d'autres pour Cté-
mence, par exemple c'est au contraire tu sais si je
voudrais te tromper c'est au contraire quelque



chose de mélancolique <:t do tendre qui me surprend
moi-môme;sa pensée me jette dans une sorte de rê-
verie languissante.Si ei!e était là maintenant, je crois
que jen'oserais pas lui parier. Elle me fait l'effet de ces
plantes délicates queFon tue rien qu'en les froissant.
Mais avec quelle joie da tout mon être je me parfume-
rais à cette innocence et à cette pureté Tu sais, ces
Beurs sauvagesde nos montagnes?quand le matin on
a passé près d'elles et qu'on les a touchées, tout le
jour on garde sur soi, autour de soi, en soi, l'aimable
senteur qui s'exhale de leur caiioe.

EDOUARD A HENRI

Brisons !& je crois qu'il vaut mieux ne plus nous
écrire. Je ne me sens plus de confiance en toi, en t'é-
coutantje semble t'encourager. Mais, s'il faut parler
net, je te déclare que je ne crois pas un mot de toutes
tes grandes phrases; ce sont autant de petites hypo-
crisies, à l'aide desquelles tu espères sans doute te
tromper toi-même, mais qui ne me trompe pas. Aie
donc un peu plus de courage pour avoir un peu plus
de franchise.

HENRI A ÉDOUARD

Je l'ai revue!
Ce matin, j'étais à mon poste dans la galerie des

peintres italiens, à quelquespas de la porte du Salon-
Carré. De là je voyais arriver tous ces laborieux artis-
tes qui se mettent à l'oeuvredès que l'heure a sonné
H y avait à peu près dix minutes que le salon était ou.
vert q~an~ ellea para.



Je croisque je l'ai reconnue avant même de la voir.
C'était sans doute un pressentiment, de la divination,

ce quelquechose qui dit à l'homme C'est elle 1 et à
la femme C'est tuii Enfin, ce que tu voudras ne
discutons pas là-dessus. Elle avait la même petite robe
de soie grise que le premierjour. Rien de simple et de
chaste comme cette couleuret cette coupe. Le corsage
trop discret montaitjusqu'à son cou, fermant sous le
menton et emprisonnantla gorge naissante. Elle a une
démarched'oiseau légère: touchant le sol à peine,et
ne s'y posant pas. Elle s'avançait vers le tableau de
Lesueur, un peu plus vite que sa mère, qui suivait à
quelque distance. Elle a jeté un rapide regard autour
d'elle, parcourant des yeux tout le salon, comme si
elle eût voulu saluer ces chers tableaux, qui sont pour
elle autant de vieux amis, et leur demandersa bien-
venue. Puis elle a souri à saint Bruno et à ses trois
anges. Je regardais tout cela de mon observatoire,
assez bien dissimulépar la porte de la galerie, dont
j'avais rejeté le battant sur moi. Son attention, d'ail-
leurs, était si complètementabsorbéepar son tableau,
qu'envéritéelle nevoyaitque lui au monde. Cettejeune
fille a la passion de son art. Je lui sais gré, pour mon
compte, de cette vive ardeur, et je suis certain qu'elle
l'apporteà toute chose il y a de la force autant que de
la douceur dans cette nature-la. Je n'ai pas besoin de
te dire avec quel soin curieux je l'examinais, après
cette absence qui m'avait parusi longue. Je l'avais trop
peu vue avant son départ pour savoir si elle était chan-
gée ou non. Je suis cependant certain qu'elle est en-
core plus jolie au retour. Elle doit revenir de la cam-
pagne, car elle est un peu hâtée c'est le soleil qui
l'a regardée trop longtempsNa va pas toutefois t'ima-
giner qu'elle soit devenue brune comme la Sulamite.
Je veux seulement te dire que sa blancheurdo blonde
était un peu plus dorée qu'auparavant; voilà tout. Ses



HBRMiNB

eeii m'a paru briller d'un ~Sotat plus vif, et sa joue,
qu'estompeun Nn duvet de pèche, était plus rebondie
et p\~s ferme. La première fois que Je l'avals vue, ta
plante délicate souffrait et s'étiolait le grand air iu!
a rendu la vigueur et la santé. Sans doute elle a be-
soin do temps en temps d'un peu de distraction et de
plaisir, comme toutes les femmes que Paris mine len-
tement.

Le gardien s'est approché d'elle, pour l'aider à dis-
poser sa toile et son chevalet il a l'air d'un brave
homme, ce gardien; mais n'est-il pas bien heureux de
la servir? Et si tu avais vu avec quel sourire elle l'a
payé de sa peine 1 J'aurais voulului emprunterson frac
vert et son bouton à l'aigle. J'ai entendu qu'il lui de-
mandait de ses nouvelles avec une déférence auec-
tueuse 11 se plaignait qu'elle eût été absente si long-
temps. Tn vois, mon cher, qu'elle emporteavec elle la
joie do tous ceux qui la connaissent.Que lui a-t-elle ré.
pondu? Je ne sais; elle ne parle pas si haut que lui. Je
n'ai entenduque le son de sa voix, dont le timbre, peut'
être un peu voiié, m'a semblé d'une douceurextrême.

Pendant qu'il mettait en ordre tout son léger appa.
reil, elle a dénoué les rubansbleus d'un délicieux petit
chapeau, fait en je ne sais quoi, mais qui la coiffe a
ravir; elle l'a remis à sa mère, et, du bout de ses doigts
Cns, comme un oiseau qui lisse son plumage, elle a
deux ou trois fois soulevé, arrondi et rétréci ses ban-
deaux blonds, d'ou s'échappaient çà et là de petites
boucles rebelles et folâtres,comme tes jeunespousses
de la vigne au printemps. Puis elle a résolumentat-
taqué sa tâche quotidienne. Ne fallait-il pas rattraper
le temps perdu?

Quandje l'ai vue bien occupée,je suis entré dans le
Saion Carré, et j'ai fait quelquepas vers eiie. Eite a
relevé la tête. Aht mon ami, quel bonheur! elle m'a
reconnu. jei'a~ bien vu, car elle a rougi très-fort. Ta



vois qu'elle m'avait distinguo; qu'elle sa souvenait de
moi Sans le vouloir, j'ai porté la main à mon chapeau
comme pour la saluer. Mais, pourquoi? me auis-je de-
mandé de quel droit? sous quel prétexte? Cette mar.
que d'attention trop signincative ne peut-elle point
l'oMenser? Ma main est retombée. Elle a sans doute
deviné tout oeta, et elle n'a pu dissimuler un peu d'é"
tonnement.

La mère, qui ne se doutait de rien, avait, par bon-
heur, la tête tournée d'un autre cote. J étais certain
qu'ellene me voyait pas; j'ai jetéun dernier regard à sa
Mie, un regard ou elle a du lire la joie quej'éprouvaisa
la retrouver.C'en était assez pour un jour. Je craindrais
tantdel'eSfayerou deM déplaire Je suissortidusalon
sur la pointe du pied; il me semblaitque tout le monde
avait tes yeux sur moi, et qu'on allait crier Au voleurt

Je n'avaisvoté personne,et cependantj'emportaisun
trésor, du bonheur pour le reste de ma journée. Et
après? vas-tu dire encore avec ton éterne le et mono-
tone sagesse. Ehl mon cher, laisse-moi donc vivre un
peu. Qu'importe aprèlf, si pendant est agréable? La vie
est courte ne m'empèche point de cueillir l'heure
présente. Hélas! 1 elle n'est déjà plus! Ne me force pas
à regarder toujours le lendemain.quand je n'ai pas
de lendemain. quand tu sais que mon existence est
arrangée ou dérangée de telle façon, que je sais con-
damné à un perpétuel jour le jour.

HENRI A ÉOOOAM

Je vais la voir toutes les après-midi.Je ne lui
parle pas; je ne lui parlerai jamais; je ne sais qui elle
est; je ne désire même pas le savoir. Je sens si bien
que cela ne servirait à rien1



Voici comment je m'y prends sans annotation, je
m'approchede deux ou trois artistes qui peignentau-
tour d'elle; cela est permisau premier bourgeois venu,
et tu pourrais toi-même en faire autant. Je ne parle à
personne. Bientôt, après oertains détours, combinés
savamment, je me trouve près d'eito je ne lui dis
rien; mais, du moins, je la vois; elle me voit bien
aussi;elle ne me regardepas, cependant; au contraire,
elle baisse tes yeux et travaille plus attentivement;i
peut-être sa main tremble-t-elle un peu, peut-être sa
poitrine soulevée a-t-elle une palpitation plus rapide;i
mais crois-tu, après tout, que ce soit là pour elle une
sensation si désagréable? et peux-tu dire que ce soit
trop payer l'intérêt sincère qu'elle sait bien que je lui
porte?

D'autres la regardent et la regarderont la pauvre
enfant doit bien s'y attendre; mais dans quels yeux,
dis-moi, lira-t-elle jamais une atfection. eh bien!1

oui, le mot est écrit, et je ne l'efface pas une affec-
tion plus grande que la mienne? Vois-tu, mon cher, on
est poëte ou on ne l'est pas. Pour moi, j'adore ce petit
roman sans paroles. Hier, elle était plus charmante
que jamais. mesregards le lui disaient-ils?En vérité,
le n'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'en relevant la
tête, quand elle m'a vu près d'elle, elle est devenue
toute rose c'est sa manière de rougir. ses mains
ont tremblé; elle a cessé de peindre. Oh 1 quel tableau
délicieux et plus beau cent fois que celui qu'elle co-
piait quel beau tableau elle faisaitainsi, à demi pen-
chée sur sa toile, troublée, et voulantcacher son trou-
blet Que ne sais-je peindre aussi, moi 1

Evidemment,si sa mère n'était pas là, je lui parle-
rais. Ne crains rien, toutefois; cette pauvre mère
remplit son devoir en conscience; elle ne quitte point
saallé d'une seconde;elle monte la gardeautour d'elle;
6!!eï&couve de I~aS.



11 faut qua cette copia de sai nt Bruno soit & mon le
t'achèterai, je la payerai ce quelle voudra. Je ta coa'
vrirai d or! mata je la veux. je na ta montrerai à
personne. je la cacheraidans quelquecoin. je serai
tout seul à la voir! mats je t'aura!

Quand je sors du Louvre, je me reproche toujours
de ne point lui avoir parlé; je me dis Ce sera pouc
demain. Demain arrive, et je suis aussi muet que la
veilla.Tu trouves sans doute que c'est assez ridicule;i
moi aussi, Il y a mille femmes a sa place que j'aurais
abordées dès le premierJour, ou du moins dès te se-
cond mais elle si tu voyais ses yeux si limpides ce
front si pur et si candidel. ohl ni celui-ci ne doit
rougir, ni ceux-là se troubler jamais. Et puis, que lui
dirais-je?héiast je n'ai rien à lui dire! Pourquoi t'ai-je
rencontrée?Oiseau de malheurl Tu chantes donc tou-
jours juste? Oui, Edouard, oui, tu as raison!it faudra
bien que cela finisse,puisque cela n'aurait pas d& com-
mencer. J'ai péché, mais je suis puni; je sens mainte-
nant que je vais beaucoup souffrir.

J'ai reçu ce matin une lettre de la meilleuredes fem-
mes, de la plus adorable des amies,hélas et de la plus
oubliée.

Mme Derveins arrive demain.
Je te dis qu'elle arrive demain tu comprends,n'est-

ce pas? et tout commentaire est maintenant inutile.
Cette bonne Clémence, pauvre âme! cher grand cœur
qui me tue en m'aimantAiions 1 je serai brave; je <êrai

mon devoir; ii ne faut pas qu'elle ait même un soup-
çon. mais, tiens, lis plutôt sa lettre; je te l'envoie.

M.ÉMËNCB A HBNM

Je reviens demain. Ouvre-moi tes bras, )e veux être
heanatsa.Psovfe ami, je t'ai bien toaftaeMtê dans ces



derniers moments. Pardonne-moi;je crois que j'étais
un pau folla. Mais je t'aime tant, et j'ai tant besoin
que tu m'aimes j'a! tant besoin da la croire) un mo-
ment, j'en at presque douté. J'étais bien malheu-
reuse alors; mais je me trompais, n'est-pas? Si tu sa-
vais comme tes lettres m'ont rassurée, tes bonnes let-
tres si tendres, si bien toi, et où je t'ai retrouvé tout
entier, comme autrefois. Mais à bientôt! Je prendrai
l'express, et je sais d'avance qu'il ira trop lentement.
H faudra pourtant bien qu'it unisse par arriver! At-
tends-moi doncà deux heurea.

HERMtNE DE KEMARNK A SOPHIB DU POMMtER

Il parait, m~ chère Sophie, que j'ai un amoureux! du
moins, maman le dit; car, pour moi, Je n'en suis pas
très-sûre, ou plutôt je n'en sais rien du tout.Je ne suis
pas allée en pension,je n'ai jamais quitté ma mère, je
n'ai pas lu de romans, je n'ai pas d'amie intime, et il
n'y a guère que toi au monde, ma bonne Sophie, avec
qui j'aie jamais causé à coeur ouvert; je n'ai donc pas
beaucoup d expérience de la vie, et 11 y a des choses
dont je ne connais même pas le premier mot je ne
sais donc pas trop ce que o est qu'un amoureux.

Quelquefois, le soir, au printemps, il m'est bien ar-
rivé de penser à quelqu'un qui n'est ni ma mère ni toi.
Ce quelqu'un là me sourit de loin, me regarde d'une
certaine manière, mais ne me parle jamais. Je t'avoue
que s'il me parlait, je serais bien embarrassée de lui
répondre. Jusqu'ici, je n'avais rencontré que dans mes
rêves cet intéressant personnage. Cependant, depuis
une quinzaine de jours, il rôde autour de moi un être
BMT~rieuxqui me semble nn peu de la même famille.



Je ne te dirai pas qa'H soit beau, n'ayantpas encore au
le loisir de comparer son nez avec celui de l'ApoMon,

que mon respeotaMe maitre de dessin m'a fait copier
tant de fois; mais ii a cet air de distinctionqui est au-
jourd'huila vraie beauté des hommes. M y a des jours
où il semble bien triste. C'est peut-être pour cela que
je m'attache à lui. Attacher rayez bien vite, )t. vous
prie, ce mot-ia de mes papiers. Moi, la tMie do ma
more, m'attacher a un inconnu Fi! je tut en veux d'une
telle pensée, que sans lui je n'aurais jamais eue.
Pauvrejeune homme, ce n'est pas sa faute après tout,
car, en vérité, il n'a rien faitpour cela.

Tu sais que je vais assez souvent au musée de pein-
ture, presque tous tes jours. C'est un de mes plus
grands bonheurs; je copie même en ce moment un
fort beau tableau de Lesueur un saint Bruno en ex-
tase, qui trouvera peut-êtregr&oe devant tes yeux.

II y a de cela une quinzaine de jours, un monsieur
vint se placer devant ma toile. c'était son droit, à ce
qu'il parait, et il y a au Louvre cinquante badauds qui
en font autant chaque après-midi; si encore ils ne
regardaient que les tableauxl. Ceiui-ià, du moins,
était plus discret que les autres il n'eut pas l'air de
faire trop attention & moi; mais, comme il examinait
ma peinture Je vis bien que c'étaitun connaisseur,et
j'eus peur qu'il ne trouvât ce que je faisais là bien
mauvais. Il parut, au contraire, assez satisfait, car il
sourit, non pas en me regardant, mais en regardant
mon saint Bruno, ce dont je lui sus cent fois plus de
gréi1

Ce fut tout; cette première journée, il se montra
d'une réserve parfaite,ce qui n'empêchapasmapauvre
mère de me pousser deux ou trois fois la coude, pré-
caution dont l'unique résultat fut de me troubler da.
vantage, et de me faire rougirun peu plus fort

Le lendemain,néus parMtues pour Nantes, où nous



avons, comme tu le sais, l'habitude d'aller chaque
année faire une visite à un parent de mon père. Pen-
dant cinq jours et demi, Je ne pensât que peu à l'ama-
teur du Salon-Carré.

Nous revlnmes. Devine quelle fat la première figure
que j'aperçus en rentrantau Louvre? –Lui, ma chère 1

Il avait l'air de monter la garde en attendant mon
retour il n'y avait pas moyen de s'y tromper. C'était
bien pour moi qu'il était ta. Si je te disais que cela me
nt de ia peine, je mentirais. et tu ne me croiraispas.
La vérité, c'est que je fus tout d'abord très.étonnée.
Puis je sentis que je changeaisde couleur; je crus que
mes pinceaux allaient me tomber des mains; mais
comme je ne voulais pas inquiéterma mère, qui s'in-
quiète de tout pour sa fille, comme si j'étais un si rare
trésor, et si ditQcilo à garder je fis bonne contenance,
et ne m'occupai plus que de préparer ma palette. Seu-
lement je broyai mes couleurs au hasard, et je mis
deux fois plus d'huile qu'il n'en fallait sur ma terre de
Sienne. Mais aussi, dis-moi si c'est là une manière de
se montreraux gens!Je crois vraiment qu'il est sorti
de dessous terre à deux pas de moi; une minute au-
paravant, personne; je relève la tète, il est planté
devantmon tableau. Pas moyen de se f&oher pourtant,
même avec la meilleurevolonté du monde: le Musée
est public! et puis, s'il faut tout te dire, ma chère
Sophie, il avait l'air si heureux de me retrouverl Vois.
tu, ces choses-la touchent une femme. Il y avait sur
son visage une expression que je n'ai encore vue chez
aucun homme. Est-ce qu'il m'aimerait? me suis-je
demandé avec une joie mêlée d'etfroi.M'aimer1 serait-
ce possible? Il m'a vue à peine. ne m*a point parlé et
ne sait pas si j'ai un cœur capable de ressentirl'amour
et de répondre à celui qu'on aurait pour moL Voyons,
Sophie, sois raisonnable comment veux-tu qu'il
m'aimet Il m'a pourtant jeté un regard bien profond.



Cette fois, ce n'était pas mon tableauqu'il regardait ».

c'était moi Si tu voyais quel feu il y a dans ses yeux
maia un feu contenu, voilé, pour ainsi dire, qui s'é-
chappepar éclairs, mais qu'il éteint au moment ou H
devient trop ardent. H e&t encorejeune, mats ce n'est
déjà plus ce que nous appelons un jeune homme; il a
bien trente ans. Je voudrais te le faire connattre, et je
sens que c'est dituoHe.non pourtant le voioi en deux
mots H a l'air d'un artiste qui serait un homme du
monde. Si je n'avais pas eu si grand'peur, peut-être
me serais-je aperçue que lui-même est un peu timide.
!t n'est resté qu'une minuteprès de moi mais c'était
assez! Son silence me remerciait d'être venue. tout
en lui me priait de rester; et je crois qui si j'avais pu
parler, je n'aurais pas eu le courage de lui dire non!1

J'ai travaulé jusqu'à quatre heures. Ces huit jours
de paresse ont bien retardé mon tableau, et si j'ai
bruni, mes angesont p&H il me faut regagner le temps
perdu. H n'a pas reparu de la journée j ai eu pourtant
la lâcheté de tourner deux ou trois fois la tête du coté
de la porte. Quelque chose. est-ce mon cœur? me dit
qu'il reviendra.

HBMttNB A SOPHK

D est revenu, Sophie il revient tous les jours. Moi,
tous les jours je l'attends; et, quand il est en retard,
je sens comme une secrète inquiétude. J'ai besoin de
le voir la; on dirait qu'il m'est nécessaire, car je tra-
vaille moins bien quand je ne l'ai pas vu. Ït arrive
donc vers deux heures, traverse le Salon-Carré lente-
ment, en zigzag, allant, ou plutôt manant & droite et a
~attehe commme an~Mi dHottamtedopeinture, n



d'ordinaire sa première station en face du grand ta-
bleau de Murillo; c'est de là qu'il choisitses positions,
après avoir vu ce qui se passe autour de moi. Bientôt
il arrive, et, à mesura qu'il approche, il s'arrête plus
longtemps devant chaque artiste. Ce petit manégeré-
pété régulièrement tous les jours pourrait rendre un.
sot ridiculeet compromettrela jeune fille qui en serait
la cause plus ou moins innocente:mais ii sait y mettre
une mesure, une discrétion, un tact sans pareil. Ce.
pendant, il faut bien que j'en convienne, quand il nous
regarde, ma peinture ou moi, sa physionomie qui d'or-
dinaire, est assez froide, s'anime et se détend; elle
s'éclaire d'un sourire d'approbation qui lui va bien; on
peut alors, sur ses traits émus, lire la sympathieet la
bienveillance. Ohi<e suis sûre qu'il est bon 1 il y a des
momentsou je devine qu'il meurt d'enviede me parler;
mais il n'ose jamais. Peut-être ne sait-Il pas le fran-
çais ?. ce n'est cependant pas un Espagnol, il est trop
blood ni un Allemand, il est trop brun. Si c'était un
Anglais On dit que les jeunes Anglais savent bien
aimer, et qu'ils ont pour'les femmes un 'dévouement
chevaleresque.Quand mon Anglais (je penche décidé-
mentpour l'Angleterre)a sufnsammentconstaté lespro-
grès que j'ai faits depuis la veille, il va égarer ses pas
dans la grande galerie; je te réponds toutefois qu'il ne
pousse pas jusqu'au bout1 Il reste à peu près dix mi-
nutes, puis il repasse à travers le salon, mais vite
cette fois, et o'est de loin que son dernierregard m'en-
voie un dernier adieu.

Cela dure depuis huitjours sans aucunchangement,
et cela ne m'ennuiepas. Au contraire, j'attendsl'heure
de son arrivée. Oh! très-patiemment, mademoiselle;
je vous prie da ne pas vous permettre de jugements
téméraires; mais enfin, Sophie, je l'attends. C'est déjà
beaucoup, diras-tu. Je n'en disconviens pas; mais ce

n'<~ptts ma&ute, et je ne puis pas m'en empocher.



Ça qu'il y a de plus singulier,a est que ma mère, au-
trefois si craintive, l'attend maintenant comme moi

c Ton amoureux est en retard f me dit-eitequandelle
ne le voit pas venir à l'heure accoutumée.

Cette chère mère a eu bien ptur tout d'abord; elle
croyait que le terrible inconnu allait lui enlever tout
de suite le cœur de sa niie; eUe pâtissait dès qu'elle
le voyait entrer dans la salle. Puis, la soir, quand
nous étions rentrées cheznous,elle m'adressait toutes
sortes de questions entortillées, me demandait si je
ne lui cachais rien, me prenait dans ses bras,medisait
que j'étais son seul bien, et que, moi partie, M ne lui
resterait plus qu'à mourir.

< Veux-tu que je n'aille plus au Louvre? lui ai-je
demandé.

En vérité, je la voyais si malheureuseet si troublée
que j'aurais volontiers jeté au feu ma palette et mes
pinceauxpour lui rendre un peu de tranquillité.

c Vraiment! s'est.el!e écriée, tu ferais cela pour
moi?

Et de grand cour lai ai-je répondu.
Je te crois, ma Cite chérie; mais je ne suis pas

une mère égoïste; je ne veux pas que jamais tu me
sacrifies rien. Ohl ce sera un jour bien triste pour moi
celui ou je te perdrai! 1Il faudra bien pourtant que je te
perde, et tu me trouverasrésignée. Mais, en attendant,
promets-moiune confiance absolue.

Absolue, mère.
Tu ne connais pas ce jeune homme?
Non.
n ne t'a jamais parlé?
Ne le sais-tu pas bien, puisque tu es toujours

près de moi?
Ces hommessont si Ons!1
Pas celui-là, je crois.
Tu ne l'as vu nulle part ailleurs qu'au JLouvret



Nulle part.
C'est bien, ma Mie; pardonne'moi ce petit interro.

gatoire maintenantje suis rassurée. heureuse. Ah 1

mon bel ange, qui t'aimera jamais comme ta mère 1 Il

Je l'ai embrassée, j'ai essuyé ses larmes.
< Ne pense plus à tout ce que je t'ai dit, a-t-elle

repris au bout de quelques minutes, je ne sais ce qui
m'avait passé par 1~ tête, oublie ce moment de folle
inquiétude. Retournonsdemain au Louvre, comme au.
trefois. <

Oublier! ne plus penserl et c'est ma mêre qui me
parle ainsi! elle ne sait donc pas que ces idées, ces
folles idéesqui voltigeaient autour de moi légèrement,
c'est elle qui, par son insistance, ses terreurs et ses
larmes, les a fait pénétrer dans monâme; toute la nuit
ses paroles m'ont bourdonné aux oreilles.Je les enten.
dais indistinctement;je tes lui faisais répéter) je les
commentais, je me tes expliquais. Puis je me réveil-
lais. je faisais mon examen de conscience, comme si
j'eusse été aux pieds du prêtre ou devant Dieu. Je
ne me reproche rien, Sophie, je suis toujourscelle que
tu appelles quelquefois ta blanche Hermine. mais je
commenceasouffrir!1

Le lendemain, c'est ma mère qui m'a dit en riant,
quand nous sommes parties pour le Louvre a Allons
voir ton amoureux! Ohl si elle m'avaitvue rougir à
ce mot! Je me suis caché le visage dans los doubles
plis de mon voile.

Ce jour-là, je ne sais ce qu'il aura pensé de moi;
mais quoi qu'il soit resté- assez longtemps dans mon
voisinage, je n'ai pas eu le couragede le regarder.

Que ne pouvait-il lire dans mon âme, et voir mon
troubie! Mon amoureux Ah ma mère, c'est toi qui
l'as dit!1



HERM!NE A SOPHtB

H s'appelle Henri! Henri qui? Henri de quoi? Ne
m'en demande pas davantage il s'appelleHenri 1 c'est
tout ce que je sais

it passait à côté de nous en revenant de sa petite
promenade du côte de la galerie Malienne, quand un
autre jeune homme, qui s'avançait en sons contraire,
lui tendit tes deux mains en lui disant a Bonjour,
Henri!

c Bonjour! a-t-ii réponduavec un peu de brusque-
rie et comme sonami avait l'air de regarder de mon
cote, il lui a pris le bras et l'a emmené. On ne les a
plus revus ni l'un ni l'autre. N'importelje sais toujours
qu'il s'appelle Henri; c'est un joli nom, ne trouves-tu
pas? Deux ou trois fois dans la soirée, il m'a semblé
qu'autour de moi des voix rieuses répétaient < Bon-
soir, Henri! t

HENM A EDOUARD

<Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont cou-
pés, » dit la chanson. La chanson dit bien. Voilà huit
jours que je n'ai mis les pieds au Louvre. Mme Der-
veinsest revenue. Je la trompe de monmieux, tu dois
t'en douter; hélas quand je dis que je la trompe,ce
n'estpas avec une autre, c'est avec elle-même, ce qui
est cent fois pire. Mais tu comprends que je n'ai pas,
que je ne puis pas avoir le tristecouragede ladésabu-
ser. Il paraît que je lui ai écrit de très-belles lettres
pendant notre séparation. Eh! mon Dieu comment
veut-eHedone que je lui éoriva ? J'ai su qu'au départ
elle ne croyait plus me revoir. elle s'attendait a une



rapture. elle y était préparéo, résignée. Pour en
arriver là, il faut qu'eue ait bien aouOertt. Pauvre
femme de quelle voix et avec quel air et quel accent
parti du cœur elle medisait tout celâteue ne savaitpas
encorece que lui aurait coûté une telle séparation.
elle ne voulait pas le savoir. elle n'osait pas se le
demander à eiie-même, mais elle ne voit, elle ne
peut voir qu'une chose au monde mon bonheur.
Si tu savais,Edouard, comme je sens qu'elleétait sin-
cère. « Oai, reprenait-elle, ton bonheur toujours.
avec moi tant que tu voudras et quandtu ne voudras
plus sans moi! t

n n'y a pas deux manières de répondreà de telles
paroles )'at fermé sa bouche. Je lui ai renouvelémille
fois le serment de l'aimer toujours.de n'aimerjamais
qu'elle Ah moi aussij'étaissincère,alors,et le moyen
de ne pas l'être avecune femme qui trouve tant d'élo-
quence danssonémotion et qui vous tient l'âmepar ces
puissantes attaches du souvenir; quin'aété pour vous
que dévouement et tendresse, et qui, quand elle n'a
plus rienà vous saorlifler, est touteprête àvous immo-
ler son amour. Ah 1 mon ami, si le coeur de l'homme
n'était pas la plus monstrueuse des choses, de telles
femmes ne seraient-eUespoint sûres d'être à Jamais
adoréesr

Tu vois bien, Edouard, que je ne puis plus retourner
an Louvre. Je n'y retournerai point. n faut que j'ou-
blie! j'oublierai. Pourquoi n'oubHerais-je pas? Je
ne sais qui elle est, d'oû elle vient, si elle est digne de
cet intérêt un peu ridicule qu'elle m'avait inspiré.
Nous n'avonsété, nous neserons jamaisrien l'un pour
l'autre. C'est une vision aimable qui m'a un instant
charmépendantque Clémencen'étaitpaslà Clémence
est revenue, la vision s'efface.

Voilà ce qui devrait être vrai. Et c'est vrai, quand
Mme Derveins est près de moi, qn'euomeparle et que



je l'écoute. Et cependant, sans que Je ta veuiMa, sans
que j'y consente,malgré moi, car je lutte vaillamment,
la souvenir de l'autre me revient.

Son souvenir! Ah! mon cher o'eat bien plus en-
core. Qu'est-ce donc que le souvenir? Une impres-
sion plus ou moins forte, mais toujours fugitive, et qu)
va de jour en jour se troublant et s'effaçant jusqu'à ce
qu'elle disparaisse tout & fait dans l'oubli. Son souve.
nir! 1 Oh 1 non c'est elle-même, o'est elle que je
revoist. que je crois revoir Seulement,il me semble
qu'elle estun peu changée. eUe estpaie. ses beaux
yeux cerclés de bistre s'agrandissent. Sa mère aussi
est triste, triste parce que sa fille souffre. Il me
semble que j'assiste au drame intime de leur douleur
à toutes doux. Je devine leur vie si modeste, si affec-
tueuse, ou la tendresse, oh les sentimentsles plus
exquis et les plus nobles tiennent une si grande
place.

Parfois cette apparition que je veux chasser,mais
qui revient toujours prend un caractère de réalité
vraimenteffrayant. De mes yeux ouverts, bien éveil-
lés, je la vois eiie est là, à son chevalet, devant son
tableau; elle tient son pinceau Il la main. elle tra-
vaille elle travaille beaucoup; elle travaille bien
i'œuvro avance. Le beau groupedes anges se pronle
dans i'air qu'il traverse en portant ses palmes. Mais
bien souvent aussielle s'arrête. I) me semble que le
pinceaua tremblé entre ses doigts. tout son beau
corpsa frissonné. elle se tournedu côté do laporte.
elle regarde si je viens. Ses yeux ont rencontréceux
de sa mère. Elle a rougi, puis elle a p&li! 1

Édouard,je ne veux pas aggraver dès fautes déjà
trop lourdes et trop nombreuses. Je me suis promis à
moi-mêmede ne pas la revoir,etje me tiendraiparole.
Je ne franchirai plus le seuil du Musée. Je ne veux
même plus aller du coté du Louvre. à mon insu



peut-être, mes pas me porteraient encore vers ellet
J ai voulu du moins lui donner Indirectement une

prouve d'intérêt.
Tu connais mon cousin. Chartes Clamorgan c'est un

homme «ssezsimple, qui ne doit inspirer de soupçon à
personne,et qui n'en conçoit propos de rien. Je i ai
chargé d'acheter pour mon compte le tableau qu'eue
peint. Je lui ai recommandé da mener la chose ronde-
mont, et de donner tout de suite et sans marchanderle
prix qu'on lui demandra. Il fera porter la toile chez.
lui il ne faut point que je paraisse dans l'affaire.
Qu'ai-je à craindre cependant? eUe ne sait pas mon
nom. et quand ellele saurait?

HBNM A ÉOOUARD

Est-ce la faute de Charles, qui se sera mai acquitte
de sa commission,ou faut-il attribuer son refus à toute
autre cause? Quoi qu'ii en soit, ma demande a été re-
poussée.

Charles n'est pas un diplomate;je ie savais bien
c'est une nature honnête et droite, très loyale, tout à
fait incapable d'artiBce. Parfois cependantil en faut un
peu dans la vie. Je lui avais bien expliqué où se trou-
vait le saint Bruno; je lui avais donné ie signalement
de l'artiste; j'avais ajouté des instructionsminutieuses
sur la manière dont il devait entamer lanégociation en
un mot je lui avais fait de point en point sa leçon. H
m'assure qu'il n'a rien ajouté, rien retranché il s'en
faut cependantqu'il ait réussi.

J'étais allé moi-même le conduire au Louvre, en
voiture;et, pour éviterlesencombrementsde la rue de
Rivoli,)'ai couru l'attendre sur le quai, vis-à-vis le



pont des Sainta-PeMa. Dès qua je rat vu venir, je lui
ai ouvert la portiare, j'aurais volontiers abaissé mot-
même le marchepied. n était à peine assis a coté da
moi, que lecocheradé au grand trot vers le Bois. J'a-
vais donné mes ordres. Jamais amant Mon épris n'a
enlevé maltresse adorée aveo plus d'ardeur et de
mystèreque je n'en mettaisà m'assurer une heure de
tête-a-téte avec ce gros homme. 11 allait me parler
d'elle1

e Eh bien? lui ai-je dit, quand Je i'ai vu conformble-
ment assis dans son coin.

Repoussé.
Comment)
Avec perte, et sur toute 1~ iigno.
EUe n'a pas consenti?
Non.
Tu t'y seras mal pris?
J'ai pourtant fait ce que tu m'as dit.
L'as-tu bien priée?
Suppliée.
Et elle a refusé?
Absolument..

C'était à n'y rien comprendre. Je mis une main sur
mes yeux. en l'appuyant fortement contre mon front,
avec le geste d'un homme qui veut retenir ses idées
près de lui échapper. Je voulus appeler ie cocher; la
voix me manqua, et la parole expiradans ma gorge.

La voiture Niait toujours. Je voulais sur-le-champ
monterau Musée, lui parler moi-même, lui demander
pourquoi elle refusait de me vendre ce tableau. je
voulais surtout la revoir. Que te dirai-je enfin? Mille
fbties) Tu connais ma pauvre tête, et tu sais de quoi
elle peut devenircapable dès qu'elle s'exalte.Par bon-
heur, il me vint une lueur de raison. Je compris que
tout cela était impraticable. Pouvais-je songer à l'a-
borderdans l'ôtâ!. <r~tnttou o~rema où je me trou-



vais? Et quand même j'aurais pu dominer mes sensa-
tions turbulentes, aller lui demanderson tableau, cinq
minutes après qu'elle venait de refuser un autre ache-
teur, n'était ce point lui avouer que tout cela était une
affaire arrangée par moi?. Ce ne seraitpas seulement
maladroit,ce serait indélicat, et elle pourrait s'en mon-
trer blessée. N'essayerais-jepoint du moins de ia re-
voir, comme autrefois, à distance et sans lui parler?
Eh bien 1 cela même m'était impossible. Je sentais
qu'en oe moment j'aurais marché comme un fou à tra-
vers la salle. Elle aurait tout deviné d'un seul ro-
gardl Et pourquoi lui montrer des sentiments que je
dois me cacher à moi-même?

Pendant que je faisais ces réflexions assez tristes,
la voiture marchait toujours.Quand je relevai la tête,
nous étions & la barrière de i'Étoiie. Je donnai ordre
au cocherde prendre par l'avenue de Saint-Cioud. Je
ne voulais pas me mêler à la brillante cohue de l'a
venue de l'tmpératrice.Je priai alors Clamorgande me
raconter avec quelques détails comment les choses
s'étaient passées. H me dit qu'après avoir salué la
CHe et abordé la mère très-civilement, 11 était entré
tout de suite en affaire. Il avait pris une chaise et s'é-
tait assis près de ces deuxdames, en commençant par
débiter sur Lesueur deux ou trois tirades que je lui
avais apprises. H avait loué le tableau; il avait loué la
copie. Ennn, il s'était donné les airs d'un amateur qui
veut se passerune fantaisie, bien plus que d'un bro-
canteur qui cherche à faire un bon marché.

On l'écouta avec beaucoup d'attention et sans l'in-
terrompre.Mais dès qa'i! parla d'acheter, la mère et la
fille parurent fort étonnées.On eut dit qu'ellesne com-
prenaient pas bien, et que c'était la première fois que
pareille proposition leur était faite. Mais, commeaprès
tout l'honnête Clamorganales allures d'un homme sé-
rieux, et qu'il attendaitune réponse, les deux femmes



se sont un momentconsultéesdu regard. La jeune fille
alors s'est tournée vers mon ambassadeur.

c Monsieur, lui a-t-elle dit, non sans rougir un peu,
je suis extrêmement Oattee de la demande que vous
me faites l'honneur de m'adresser. mais Je ne vends
pas mes tableaux

Mon exceUent ami n'a pas compris. H ne lui est ja-
mais venu à l'esprit que l'on pût faire des tableaux
pour ne pas les vendre, et il a cru se montrer extrê-
mement fin en flairant là une ruse de marchand. Il s'est
imaginé qu'un artiste était toujours doublé d'un négo*
oiant, et comme H voulaiten finir, et que, d'ailleurs,je
lui avais donné carte blanche, il a offert une somme
assez ronde, bien supérieure, en tout cas. a ce que
peutraisonnablementespérer de son œuvreune pauvre
artiste réduite à faire des copies pour vivre.

La mère a paru de ptus en plus surprise de t'estime
que l'on faisait du talent de sa ntte, et elle a daigné
sourire à Clamorgan; mais sans toutefois lui rien ré-
pondre, comme si ce n'était pas elle que la chose re-
gardât, et qu'il <a)tntdébattre la question avec l'auteur.
La jeune Otte alors se tournant vers Charles pourla se-
conde fois

c Monsieur, lui a-t-elle dit avecune grâce charmante,
vous êtes beaucoup trop indulgent pour une œuvre
médiocre, sur laquelle je ne m'abuse point, et je vous
avertis que vous m'en offrez plusieurs fois sa valeur.
J'accepteraisbeaucoup moins, si je pouvaisme décider
à la vendre mais le prix n'y fait rien. Je tiens à ce ta-
bleau; je ne m'en déferai point; c'est une chose ar-
rêtée, et vous m'obligerez en n'insistant pas davan-
tage.

II paraît que tout ceci a été dit avec l'exquise poli-
tesse d'une femme du meilleurmonde, mais en môme
temps d'une voix si ferme et avec une telle netteté de
paroleset d'accent,quele malheureux chargéd'affaires



a compris quoiqu'un peu tard, qu'il avait échoué com-
piétementet qu'il ne lui restait plus qu'à faire une re-
traite pins (.u moins savante.

Voilà, en substance, le récit de Clamorgan mais ce
que je dois renoncer à te peindre, car il me faudrait,
pour y réussir, une veine comique que je n'ai point à
mon service, en ce moment surtout, c'est le soudain
enthousiasmequi s'était emparéde mon ambassadeur;
tu n'as pas idée d'un diplomate inflammable& ce point.
Il s'élevaitdu premier coup jusqu'aux hauteurs du di-
thyrambe. dont pourtant il n'a guère l'habitude. Son
lyrisme me dépassait de vingt coudées. c Cette jeune
nite avait un admirable talent; son tableau était un
chef-d'œuvre; sa mère était d'une distinctionparfaite.
Quant à elle, c'était une merveille do beauté, une muse,
un ange, quelque chose d'idéal.a Enfin, que te dirai-
je ? tout le vocabulairede l'enthousiasmeemptoyé d'une
façon grotesque. J'éprouvais,en l'écoutant,un singu-
lier mélange de peine et de plaisir. Sans doute j'étais
heureux d'entendre louer une personneque j'ai distin-
guée, mais ce n'est pas ainsi que j'aurais vaulu qu'oh
la louât. Et quelle bouche d'ailleurs pour chanter ses
louanges! Puis, s'il fuut te dire tout, je souffrais de l'ar-
deur qu'il y mettait; il me semblait qu'il l'avait trop
regardée et qu'il la détaillaitdevantmoi avec une com-
plaisance trop intéressée. Ah! misère! serais-je donc
jaloux! et jalouxde ce quadragénairegras?Non, sans
doute, ce n'est pas de la jalousie c'est de lacolère. Il
a une façon de s'exprimer matérielle et grossière qut
me blesse. Pourquoi me parle-t-ilainsi de ses yeux, de
son teint, de sa bouche, de ses cheveux? Est-ce que je
lui en parle, moi? Quand j'ai vu qu'il y mettait si peu
de réserve et qu'il y revenait tant de fois, je n'ai pu
m'empêcher de lui dire, non peut-être sans quelque
brusquerie

< Ah c!t! tu en es donc amoureux, M? B9



Cette question, faite à brute-pourpointet les yeux
dans les yeux, ne l'a point déconcerté te moins du
monde.

c Et pourquoi pas, si cela me fait plaisir? a-t-il ré-
pondu avec plus de fermeté que je n'aurais cru: ii me
semNeque oela m'est permisplusqu'àbien d'autres.
Je suis libre, ttot~

Et de la parole il soulignait ie pronom,commeje l'a-
vais souligné moi-môme; et si tu savais de quel air le
traître m'a lancé cette flèche de Parthet

c Alors épouse-ia, ai-je répondu avec une ironie
amère; je danserai à tes noces.

Ce ne serait pas si sot pour eiie. ni pour moi1
J'ai quarante-deuxans, c'est vrai; trop d'embonpoint,
je n'en disconviens pas; mais j'ai bon cœur et bon es-
tomac, toutes mes dents et assez de cheveux; ajoute à
ces avantagesune fortune rondelette, un beau bien de
campagne en Normandie, net comme i'ceit, et qui ne
doit rien à personne. Et pourquoi ne ferais-je pas le
bonheurd'une aimable enfant qui n'a rien ou presque
rien. car elle ne doit pas être riche?

Je ne sais, je n'ai jamais compté avec elle.
Nimporte j'ai assez pour deux, et j'aimerais

mieux donner ma fortune par contrat de mariage à
cette petite, qui est vertueuse, cela se voit, que de la
laisser grignoterde mon vivant par les rats de l'Opéra,
et de t'en léguer un jour les débris. ce qui est ma
seule perspective. Au lieu de cela, j'aurai toujours
chez moi une jeune et jolie femme, honnête, ce qui a
bien son prix, et qui me donneraitde beauxenfants.
si du moins ils avaient l'esprit de ressembler & leur
mère. Ta seras ravi d'avoir une aussi jotie cousine.
Mais tu dissimulesbien ton plaisir, mon cher, et ta joie

a peur d'éclater. Est-ce que tu n'es pas enchanté de
mon petit tableau d'intérieur?

Si, ma foi) et je compte bien être ton témoin!ai-



j8 répondu en envoyant ce butor à tous les diables.
A la bonne heuremata si ce rêve se réalise, ne

crains rien, je n'oublierai point que c'est à toi que j'au-
rai dû mon bonheur, »

Le cocheravait pris sur la droite une allée transver-
sale aboutissantà la grille de Passy. Nous fàmes bien-
tôt en plein Bois. La promenade menaçait de devenir
assez maussade,etje n'avais plus qu'une envie c'était
de me débarrasser de l'importunpersonnage.Par bon-
heur, il se souvint à temps qu'it dlnait au restaurant
des Lacs, et il se nt mettre à terre. Je rentrai seul en
ville.

J'en suis maintenant à regretter amèrementqu'il ait
vu cette jeune Slle. S'il allait s'en éprendre ce
n'est pas chose si difficile. même pour lui 1 je sais
bien qu'il n'a guère ce qu'on est convenu d'appeler le
< physique de l'emploi t mais,s'il n'est pas assezbeau
pour se faire aimer, il est du moins assez riche pour
se faire épouser. Elle, ma cousine 1 elle, la femme de
Charles 1. je la rencontrerais, je la verrais tous les
jours. à son bras, à sa table. j'irais chez elle, elle
viendraitchez moit. elle serait de ma famille Tu vois
bien que c'est impossible,et la seule pensée de cette
monstrueuseunion me révolte.

Et pourtant est-ce que jepuis l'empêcherde se ma-
rier ? est-ce que je puis lui rien demander, moi qui ne
lui puis rien donner 1 Ah la fataleidée de lui envoyer
ceCharles. mais aussi qui eût jamaispu s'attendre aà
ce qui nous arrive? N'importe c'est une faute; il faut
s'attendre à tout et tout craindre. Tu vois, Edouard, si
j'ai l'âme torturée Ne me plains pas cependant, car
j'aime les douleurs qui me viennentd'elleH me sem-
ble que je ne sens plus ma vie que par mes souffran-
ces. La pluscruellede toutes, c'estpeut-être cette dis-
simulation si contraire à manature, et à laquelle je me
vois condamné. J'étais né sincèreet mon existence



n'est p!ua qu'un long mensonge; mes paroles de ten-
dresse, mon sourire, tout, )usqa'au calme que t'im-
pose à mon front, toutest mensonge t

J'avais promis à Mme Derveins de diner chez elle le
soir même. J'aurais voulu pouvoir m'excuser mais je
sais que c'eût été toute une affaire it a fallu s'exéou"
ter. Je suis arrivé a sept heures et demie on m'avait
tant attendu, que l'on commençait a ne plus m'attendre.
Par bonheur, il y avait du monde je me sentais si peu
d'idées, que le tete-a-tetem'aurait embarrasse. Je n'ai
eu que la ressource de boire trois ou quatre verres
d'un CM<eaM d'J~uem généreux, et le dtner s'est achevé
sans encombre.

Le soir, nous avons loué au whist; j'ai coûté je ne
sa!s combien de Qches&Clémence, la plus bellejoueuse
du monde, et qui ne se souvient jamais, en se levant
de table, si elle a gagné ou perdu. Ah t si la pauvre
femme savait quoi est l'enjeu de la partieoajo suis en-
gagé!1

HENB! A EDOUARD

Charles est décidément amoureux ou va t'être il me
poursuit de ses confidences, que j'ai la tacheté d'écou-
ter. C'est un trouble qui s'ajoute à tant d'autres. De-
puis quej'ai vu cette enfant, rien ne me réussit; tout
ce que je tente tourne contre moi elle sera la fatalité
de ma vie.

Hier, l'après-midi, je me suis tout à coup mis en
tète que Clamorganétatt au Musée qu'aveccette sim-
plicité rustique qui ne doute de rien, il s'était installé
près d*eHe; qu'il la voyatt, qu'il lui parlait, qu'il s'insi-
nuait peu h peu dans tes bonnes grâces de la mère, et
qu'il déclaraitséance tenante ses bonnètes intentions~



ïl me semblaitqu'onl'éooutait, qu'on t'accueillait,qu'on
agréait sa sotte demande. Je le voyais déj& fiancé à
cette angélique créature t Mariagede la prose et de la
poésie t union de la terre et du ciel Je n'ai pu y tenir
plus longtemps j'ai pris mon chapeau et j'ai couru au
Louvre.

Te dire toutes les sensations qui m'ont assailli pen-
dant que je montaisle grand escalieret que je traver-
sais ces noblesgaleries, en vérité ce me serait impos-
sible. Tu les imaginerassi jamais tu as éprouvé les Bé-
vreusestorturesdel'attente,alors que, sans espérance,
tu n'avais que le choix entre diverses craintes.

Serait-elle là?. Charles n'y serait-il point prës
d'elle?La verrai-je, et comment? Puis les belles ima-
ges du passé revenaientà mon souvenir etremplis-
saient mon âme.

Je me suis arrêté, comme je faisais autrefois,dans la
galerie d'Apollon; peu à peu, je suis parvenu à re-
prendre quelqueempire sur moi-même,et je suis entré
avecles visiteurs dans le Salon-Carré.

Oh mon ami, qu'ai-je vu? Qu'elle est changée,et
que j'ai donc été touché N'attends pas, Edouard, que
Je te fasse un récit exact et ordonné je n'en serais
vraiment pas capable.Mes émotions et mes pensées se
heurtent en moi tumultueusementet se confondent. Je
te les donne comme elles me viennent.

Elle était penchée sur son travail, et ne travaillait
pas. Quand elle relevait la tête, c'était pour regarder
devantelle. sans voir. Dans toute sa pose H y avait
un abandon douloureux qui m'a navré; sa main pen-
dait à son coté, au long de son corps, détendue. Oui,
c'est bien ainsi que mes rêves me l'avaient montrée 1

Sa mère, plus triste encore, tirait de temps en temps
l'aiguille paresseuse, oubliée dans sa tapisserie. Par-
fois elle arrêtait sur sa fille des yeux empreints d'un
découragement môme.



Est-ce mot qui al faitcela? me suis-je demandé; et
j'ai senti, comme une pointe acérée, le remords qui
m'entrait dans le ooaur.

Tu comprendsque moins que jamais j'auraisosé l'a-
border je me suis tenu à quelques pas d'elle, immo-
bile, sans avancer, sans reculer, attendantqu'ellerele-
v&t sa belle tête.

Elle-même est bien restée ainsi quatre ou cinq mi-
nutes, sans que le plus imperceptible mouvement ait
trahi la vie c'était une statue plutôt qu'une femme.
Enfin, elle a paru se réveillerd'un long sommeil. Elle
a repris ses pinceaux et elle a voulu travailler. J'ai vu
alora qu'elle était très-paie on dirait qu'elle relèvede
maladie. Je la contemplais avecune avidité passionnée,
et sans que mes yeux pussent se rassasier d'elle. Je
m'enivrais tout à la fois de la joie de la revoiret de la
douleurde la revoir auss~

Tout & coup, comme si ses prunelles avaient été at-
tirées vers les miennes par un magnétisme puissant,
elle s'est tournée de mon coté, lentement, avec un geste
de fantôme; sans que je l'aie voulu,nosregards sesont
rencontrés. L'expression de ses yeux sombres était
vraiment indéfinissable.

Si tu avais été témoin de ce qui s'est passé, quand
elle m'a vu, sur cette physionomie expressive et mo<
bUe. Elle a du éprouver une sensation poignante, car
tous les muscles de son visage ont tressailli, et, sous
sa pâleur, elle est devenue plus pate encore. Une se-
conde ou deux,elle, si réservée, si timide,ellen'a pas
craint de me regarder en face, fixement, comme si elle
neme reconnaissaitpas, ou qu'elle voulut lire jusqu'au
fond de mon âme.

Puis son visage, dont j'épiais avidementles nuances
tes plus fugitives, a pris tout à coup la rigide immo-
bilité du marbre.C'étaitun masque impénétrable, sur
lequel Lavater lui-même n'aurait pu rien lire. Bien*



tôt, aasat lentement qu'eue t'avait relevée, eUe a
de nouveau penché la tCte, et d'une main qu! na
tremblait plus, elle a continué de peindre. Ah mon
ami, queUe femme Que de force dans cette ap-
parente faiblesse; quelle énergie sous cette grâce, et
comme eUe sait maîtriser tes mouvements de son
âme!

La mère, comme si elle eût voulu la sauver de quel-
que danger terrible, a instinctivement avancésa chaise
entre nous deux. lïéiast elle n'avait rien à craindre,
et Dieu sait que je suis plus malheureux qu'elle, et
plus faible.

le suis allé m'asseoirà l'autre coin du salon la tête
dans mes mains, insouciantdo tout ce qui pouvait se
passer autour de moi, oublieuxdu monde ou~
Mieux de tout ce qui n'était pas elle. Combien de temps
suis-je resté là, je ne sais un siècle, si la durée doit
se mesurer aux émotions! Quelque chose me disait
que je la voyais pour la dernière fois je la contem-
plais avidement, je voulais empreindredans mon sou.
venir jusqu'aux moindres détails de son être. tout
moi s'étancaitvers elle.

Enfin, tes artistes avertis parle gardien,commencè-
rent à faire leurs préparatifs de départ. le n'aurais
pas voulu qu'elle me retrouvât encore sur son chemin;
la poursuivreainsi d'une odieuseprésence me semblait
une méchante et cruelle action.

Je m'arracha! du Louvre et je m'enfuis.

jMBMtNB A BOPHtB

Ferme le livre, ma pauvre Sophie, mon beau romau
est déjà ani. Il c'aura eu qa'ane seulepage i

Pepnia quinzelongsjours Il n'est plosreveaaauLoa-



~re je Me trompe, il est revenu une fois; mais dans
quel état, grand Dieu 1 il t'aurait fait pitié à toi-même 1

ce n'était plus lui! il n'avait plus rien de cette belle
physionomie, un peu hautaine, et qui laissait deviner
une âme tout à fait tendre et nère comme nous les
aimons, nous autres femmes; son visage était boule-
versé on eût dit qu'il venaitde commettreun crime
j'en ai frémi t Il avait dans les yeux quelque chose de
hagard qui faisait peur. Je ne l'aime pas, lui par qui
j'ai tant souffert, et que je ne connais que par te mal
qu'il m'a fait, et pourtant je n'ai pu me défendre à sa
vue d'un sentiment de pitié douloureuse,tant il me pa-
raissait à plaindre. Mais que me veut-il, pourquoi
revenir?. Pourquoi me regarder avec ces yeux qui
ont toujours l'air de demander quelque chose, et qui
ne s'en vont pas, môme quand on leura déjà donné?R
D'ou vient ce brusque changementque rien ne devait
faire prévoir? Pourquoi est-il venu, et pourquoi ne
vient-il plus? Que voulait-il?Pourquoi troublerainsi
une vie paisibleet calme?

Pauvre folle1 n'est-cepas moi qui ai volontairement
caus~ tout mon malheur? Que m'a-t-il dit? Que m'a-
t-il fait que m'a-t-il demandé? que m'a-t-il promis?
D m'a regardéecomme tout le monde! Est-il coupable
du plaisir qu'il m'a donné,et qui puis-je donc accuser
si ce n'est moi.

Eh bien 1 non, je suis injuste contremoi-même, ii ne
me regardaitpas comme tout le monde. n y avait des
prières etdespromessesdanssesyeux,si constamment,
siardemmentfixés smles miens.Etsi tu savais comme
il semblait malheureux,quand il croyait que je ne le
voyaispas ou que je nevoulais pas levoir? On ne pou-
vait pas s'y tromper. Il était bien évident que c'était
pour moi, pour moi seule qu'il venait. Et cela n'a pas
duré moins de quinzejours, quinzelongs jours pendant
lesquels je me disais chaquematin c C'estcesoirqu'il



parlera à ma mère!* car enfin pourquoi s'oeoupe-t-on
d'une jeune fille quand on est honnête homme, si oa
n'est pour direà sa mère qu'on la trouve bette et qu'on
l'aime Mais, admettons que je me sois trompée; je
suis une sotte, je devais mieux surveillermon ocaur Il

ne fallait voir dans ces preuves marquées d'intérêt
qu'un de ces caprices comme en ont, dit-on, les hom-
mes, ce qui, selon moi, ne leur fait pas honneur.
Je n'ai eu que ce que je méritais; qui bien se garde
bien se trouve! et je n'ai pas môme le droit de me
plaindre soit! o'est dur, c'est cruel. mais enfin je
lui pardonne tout cola; seulement pourquoi revenir?
pourquoi ne pas se contenter du mal qu'il m'a fait une
première fois? Pourquoi prendre comme un méchant
plaisir à retourner le fer dans ces blessures déjà
cruelles?Veut-il me contraindreà quitter le Louvre?
En vérité, j'en ai envie. Et pourtant, ma chère
Sophie, juge à quel point le cœur de ton amie est
faible en le voyant si malheureux, je sens que je
ne puis lui en vouloir; je suis plutôt tentée de le
plaindre. Il est peut-être victime de quelque impla-
cable fatalité; il est peut-être pauvre Oh! si ce n'é-
tait que je cela, lui donnerais bien le courage de tra-
vailler.

Il est encorearrivé une chose que je ne t'ai pas dite,
et j'ai eu tort, car elle a bien son importance. Il y a
quelques jours, un monsieur bien mis, maïs d'encolure
assez vulgaire, est venu au Louvre; il s'est dirigé vers
nous, sans regarder ni à droite, ni à gauche, comme
quelqu'un qui sait ou il va, et à qui l'on a parfaitement
indiqué son chemin. H n'avaitpas l'air d'un génie, mais
il possédait du moins ces formes stéréotypées de la ci-
vilité, dont l'ensemblecompose ce que l'on estconvenu
d'appelerunhomme du monde il s'exprimaitavecune
certaine aisance banale, et, bien qu'il ne soit peut-ôtre
pas extrêmementfacile d'aborderdeux femmes comme



ma mère et moi, M ne s'en tira vraiment pas trop mnl.
Il prétendit vouloir acheter mon tableau, que, de mon
coté, je prétendis ne pas lui vendre. Chacun s'obstina,
et, au prix qu'il m'en offrit, de môme qu'aux observa.
Uons que je lui entendis faire, je compris que je n'étais
en présence ni d'un marchand ni d'un amateur. Je lo
regardai plus attentivement; il parut mal à l'aise; je
devinai tout ce n'é pas pour lui qu'il voulaitacheter
mon tableau. 11 était venu pour le compte d'un autre.
Tu comprendsqu'une fois sur cette route, je devais
aller plus loin. Cet autre, me suis-je dit, c'est hM~
Pourquoi lui? Il me porte donc un vif intérêt. et alors
que ne vient-il lui-mémo? Pourquoi veut-il acheter
mon tableau? et si cher? Prétend-il par hasard me
faire l'aumône? Il ne me manque plus, en vérité, que
cette humiliation1 Juge maintenant si, en )e revoyant
le lendemain, je me suis applaudie de ce refus. Moi,
recevoir son argent! je suis bien aise qu'il sache que
je n'ai pas besoin de mes pinceauxpour vivre. Je ne
veux rien de lui, surtout sa pitié t

c Maisn'est-cepas indigne qu'il ne consenteà aucun
prix à me laisser la paix? me disais-je en rentrant chez
nous; absent comme présent, va t-il donc me persé-
cuter toujours? "J'eus peut-être, ce jour-là, le premier
mouvement de colère et d'amertume qui ait jamais
troublé ma vie. Ce sont de tristes choses, et je prie
Dieu d'en préserver ceux que j'aime.

Dès que j'ai pu échapper à ma more,j'ai couru m'en-
fermer dans ma chambre; le chagrin m'a abattue sur
mon lit, et, tout habittéo, je me suis endormie dans
mes larmes. Tu devinesdans quel état d irritationvrai.
ment maladiveje devais être le lendemain.

c Tu souffres? me dit ma mère.
Non.
Qu'as-tm donc?
Rien, en vôritét



N'allons paa au Louvre.
Oh! si.

–Je t'en prie.
me fautl
Allonsl reprit-elle d'un air résigné; mats qu'ont-

ils donc fait de ma douce Hermine? »
Je l'embrassai en lui nouant son chapeau, et nous

partîmes. Je courais presque elle m'a dit depuis
qu'elle avait peine à me suivre. Quand nous arrivâmes
aux quais j'avais la tête en feu. Quelque chose me di-
sait que Je le verrais ce jour-là. Tu sais déjà que je ne
me trompaispas. Mais ce que tu ne sauras jamais, ce
que moi-même je ne pourrais te dire, ce sont tes mille
sentiments divers, contraires, qui m'agitaient.Tantôt
U me semblait que j'étais sure de moi j'allais le fou-
droyer d'un seul regard. Tantôt je poussais la lacheté
jusqu'à lui faire un aimable accueil. Puis je me disais
que peut-être il ne reviendraitpas. Je le désirais et je
ie craignais également. Je me demandais comment il
allait être pour moi, empressé, dédaigneux, ou d'une
injurieusepitié! Que j'étais loin de prévoir la vérité!
Qui m'eut dit qu'il allait se montrersi méconnaissable,
changé comme après une longue maladie, troublé,bou-
leversécomme s'il eût été en proie au remords1

Ah 1 Sophie,chère Sophie, condamne, frappe, déchire
mon cœur. je te l'abandonne.Mon premier mouve-
ment a été de voler a lui, de prendre ses mains,de les
serrer dans les miennes et lui crier < Malheureuxi
qu'avez-vous fait? qu'avez-vous? pour qui pour
quoi souffrez-vous? »

Je me fais honte & moi-même,vois-tu! Grâce & Dieu,
je ne suis pas encoreune indigne, et je sais & quoi m'o-
bligent mon sexe et ma race. Je t'ai regardé,oui; mais
je ne lui ai donné qu'un seul regard qu un seul en-
tends-tu. N est vrai qu'iiaautn pour le graver tout en-
tier dans mon âme. Hélaat cette nouvelle image efface



l'autre, et cela sera la seule que désormais je verrat
l'image d'une tristesse que je ne saurais guérir, et
dont, sans doute, la cause resterapour moi éternelle-
ment cachée.

Obi chère Sophie, que d'événementsinattendus de-
puis quinze jours, et qu'il faut peu de temps pour at-
teindre et troubler toute une vie)

80PRIB DU !*OMM!M A HERMINE DE KEB8AREH

De quoi te plains.tu, enfant? Tu as au dix-huit
belles années tranquilles,sereines, heureuses, au sein
de la famille,bercée dans l'amour de la plus adorable
des mères. Quand ce serait tout, tu aurais déjà reçu
plus que ta part et je ne t'accordepas le droit d'accu-
ser le Ciel. Regarde autour de toi plutôt; compare et
console-toi.

Tu l'apprendras plus tard, mon pauvre ange, la vie
ne nous a pas été donnée pour notre plaisir:c'est une
lutte et un combat. Tes épreuves commencent un peu
tôt; mais je sais que tu es vaillante, et que tu les por-
teras bravement. Je ne voudrais pas te décourager;
cependant je ne les crois pas finies. Autant que j'en ai
pu juger, d'après tes lettres, tu as affaire à un carac-
tère à la fois passionné et faible, espèce moins rare
qu'on ne le croit généralement. Pour contenir et gou-
verner ces gens-la, il faut des mains fortes et calmes.
H est évident qu'entre toi et lui il y a quelqueobstacle
qu'il ne se sent pas la force de renverser, et qu'il n'a
ni le couragede renoncer à toi, ni celui de s'affranchir.
J'admets la surprise du premier moment; tu es bien
capable de ce miracle tu es belle; tu as même plus
que la beauté ta as le charme,et il se peutque tu aies
produit sur lui une impressionprofonde. Involontaire



et vive. Le coup de foudre est fare; mais je ne refuse
point d'y croire. Cependant si ton inconnu était un
homme droit et un ooaur sincère, U agirait autrement
qu'il ne le fait: ou il ne t'aurait jamais revue, s'il n'est
point libre, et il aurait emporté loin de toi ton souvenir
pour l'adorer tout bas; ou, après avoir dégagé sa vie,
il seraitvenu devantta mère te tendre sa main ouverte
et loyale. Fi n'y avait que ces deux partis à prendre: il
n'a pris ni l'un ni l'autre; donc il a tort de toute ma-
nière. Sois convaincue que je raisonne juste.

Ne prends pas ce que je te dis en mauvaisepart; tu
sais que je suis sèche et quinteuse comme une vieille
fille qui vu fuir à jamais tous les prétendants, et qui
ne s'en console qa'& moitié; mais je t'aime chèrement,
et je n'ai jamais souhaité à personne plus qu'à toi le
bonheurque je n'ai pas eu. Je me consoleraisde ce qui
m'a manqué si le Ciel voulait de donner ma part. Tu ne
doutes pas, tu ne peux pas douter, mon ange, de mes
sentiments pour toi; ils sont tels que j'ai le droit de te
dire tout ce que je pense, tout ce que je crains. Il re-
viendra garde-toi d'en douter! je connais cette race
égoïste elle chercherait ses joies travers les ruines
du monde Surtout qu'il ne soupçonne jamais que tu
t*aimes Ce sera là ta dernière force, et tu en auras
peut-êtrebesoin.Si tu pouvais décider ta mère à quel-
que voyage Le mois de mai, qui revient, est charmant
dans ma belleNormandie. Laisse1& tes pinceauxet ve-
nez toutes deuxpasser quelques jours sous le chaume,
dans cette petite vallée du Laison,.où ton enfance a été
parfois heureuse. Viens 1 mes pommiers vont secouer
leur neige blanche et rosé sur ta belle tête blonde; les
merles siment dans la haie de sureaux, au bout du jar-
din j'ai une fauvette dans mes lilas, et dès que tu se-
ras arrivée les rossignols chanteront. Et puis, si tu
veux, nous serons deux aparler de lui ce sera moins
dangereuxque d'y penser toute seule.



HBRMtNE A aOPH!B

Tu es bonne comme tes anges. Le commencementde
ta lettre m'a fait pleurer; la nn m'a calmée, apaisée,
consolée. Oui, il faut lutter, il faut combattre, il faut
vaincre.. c'est-à-dire qu'il faut fuir, qu'il faut oublier)1
J'ai fait un mauvais fève. Je m'eveilto et je le chasse.
Je viens de fermer ma malle. Nous partons.Ma pauvre
mère est enchantée. Je l'arrivé samedi soir. J'entendrai
dimanche les'paysans chanter à la messe du village.
et nous ne parlerons pas de lui.

A bientôt donc, chère consolatrice, à bientôt, ma
bonne Sophie; je me jette dans ton sein, prends-moi,
cache-moi;serre-moi paravance contrele meilleur cœur
qui se soit jamais échappé des mains du bon Dieu.

BNtRt A EDOUARD

n parait qu'elle est partie it est évidentque c'est
moi qui la chasse. Le peu que je sais, c'est par Charles
que je l'ai appris, n est de ces hommes chez qui les
Mées sont rares; mais quand une fois ils en ont une,
ils la tiennentbien. Il s'était dit qu'il reverrait la jeune
artiste il est donc retourné au Salon-Carré; il y est
allé cinq ou six fois de suite, et comme elle ne revenait
point, l'ennui d'abord, puis une sorte de colère l'a
pris tu sais qu'il est sanguin. Ce fut bien autre chose
quand ii s'aperçut qu'elleavaitclandestinementdômô*
nagé, et qu'un rapin aux cheveux rouges et à la barbe
flamboyanteavaitpris la placede notre blonde et svelte
héroïne.

Nous ne sommes pas,Charles et moi, du même tem*



pêramont; H n'a point d'ailleurs les raisons que j'ai
d'être discret il désire et Il n'aime pas. Il est donc
allé tout droit au garçon do salle, et lui a demandé des
renseignements. Celui ci a été impénétrable; il a re-
fusé les présents d'Artaxerxôa, et, maigre l'insistance
de Clamorgan,qui prétendait toujours vouloir acheter
le sairt Bn<N«, il n'a pu obtenir ai une adresse ni un
nom. H a seulementappris que, la copie une fois ter-
minée,les deux femmes avaient quitté Paris. Rien de
plus. Serait-ce une provinciale? J'aurais peine à le
croire. N'est-cepoint plutôt une étrangère? Elle a ce-
pendant une tête bien française! Enfin, tu me croiras
peut-être, ]e ne hais pas ce mystère qui l'enveloppe;
elle resteradans mes souvenirs,dans mes rêves, dans
mes regrets si tu veux, éternellementvoilée, poétique
comme uneManchevision, dontj'aurais aperçula forme
vague sans avoir pu contemplerses traits. Va, je suis
sincère quand je te dis quej'aime cent fois mieux tout
ignorer que d'avoir sur elle quelques détails prosal-
ques et vulgaires. Ne sachant rien, je puis tout sup-
poser la carrière s'ouvre ainsi devant mon imagina-
tion, sans limites.

Et ne dis pas, mon cher, queje fais de la poésieavec
mes remords. Non je sens leur aiguillon, dont la
pointe me déchire. Mais elle est jeune, Elle Ses pre-
miers chagrins d'amour n'auront ni durée ni amer-
tume, et je me souviendraiencore quand elle aura déj&
et depuis longtempsoublié! Cela seul me console
je souffrirai pour elle.

Et Clémence! diras-tu, que devient-elle au milieu
de toutes ces péripéties? J'espère qu'elle n'aura rien
deviné. A cette âme tendre et flère le soupçon serait
mortel. U faut qu'elio ignore à tout prix il le faut1 Si

elle savait, son bonheur et sa paix seraient à jamais
détruits.

Vois-tu, mon cher, ce n'est jamais dans les premiers



temps d'une liaison qu'une femme peut juger l'homme
qu'elle a choisi; car alors ce n'est plus lui qui vit
c'est uu autre qui vit en lui; une exaltation généreuse
soulève sa poitrine, 11 ne sent plus le poids du jour;
tout fardeau lui est léger, et toute tache facile. Mais
plus tard, quand le calme s'est fait en nous; quand
cette premièreeffervescences'est apaisée; quand, peu
à peu, s'est dissipée la douoe ivresse; quand nous
commençonsà nous reconnaître et à juger l'autre,alors
nous entrons dans une phase nouvelle nous compre-
nons le devoir que nous impose la tendresse de cette
qui nous aima. ït m'est bien doux, tu le sais de me
dévouer au bonheur de Clémence; il me semble que je
t'appréciemieux à mesure que je la connais davantage.
Chaque jour me la révéle sous un aspect nouveau et
plus aimable. Jamais affection ne fut plus profonde
que la sienne, ni tendresse plus exquise; que ne ferais-
je pas pour effacer la marque douloureusedu passé?
Mais la pauvre âme a tant souffert, qu'il ne lui sera
peut-être jamais donné comme à une autre de goûter
le bonheur dans toute sa plénitude. Pour elle, il y a
toujours c'est surtout maintenantque je m'en aper-
çois comme une saveur amère au fond de la coupe

une goutte de lie qui lui monte aux lèvres. Eh bienl
mon ami, voilà, voU& aujourd'hui le but de ma vie ce
triste ressouvenir,je veux l'effacer; je veux qu'en elle
et autour d'elle tout soit joie, paix et contentement.

Je ne fais presqueplus rien j'ai terminé mon poême
des Vierges follesje n'ai pas une idée dans ma pauvre
tête et j'attends- j'attendrai longtemps que l'inspi-
ration me revienne. Je Us beaucoup. Clémence tra-
vaille, ou fait de la musique auprès de moi. Souvent
je me surprends les yeux fixés sur elle, avec des at-
tendrissementsinfinis. L'autre soir, elle jouaitdu piano

et commeelle joue quand c'est pour moi, et qu'elle
sait que je l'écoute quelle âme elle sait donnerà



l'instrument; quel n'émissetnentdo vie elle commu-
nique à ces touches insensibles. Elle jouait un air
du ~opa<cre que j'ai le mauvais goût d'aimerpassion-
nément. ta la croyais complétementabsorbéedans la
pensée de Verdi, a laquelle, du reste, elle prêtait une
expression vraiment pathétique; moi, je m'abandon-
nais à mes rêveries. En ce moment, elles étaient
tristes. Je ne me douais pas d'une giace placée devant
son piano. Sans doute mon visage trop fidèle a révélé
les angoisses qui assiégeaient mon âme, car elle s'est
levée tout à coup; elle est venue ou plutôt elle a bondi
vers moi. « Cher, cher Henri, m'a-t-elle dit d'une voix
douce, comme la voix d'une jeune mère caressant son
enfant,je ne veux pas que tu sois malheureux non, je
ne le veux pas. quoi qu'il puisse m'en coûter.
Qu'as-tu? tu souffres. Je veux savoir la cause de ta
souffrance. et la rejeter bien loin, si elle est en
moi, » a-t-elle ajouté en palissant.

J'étaispris tellementà l'improvistepar cette soudaine
et brusque attaque, que je n'ai trop su que lui répon-
dre. Je me suis senti troublé, déconcerté. j'ai bal-
butié des phrases incohérentes.

c Je n'ai rien, lui ai-je dit que puis-je avoir près
de toi? Je pense à un nouveau livre que je voudrais
faire.

Bien vrai? m'a-t-elle demandé, en plongeant ses
yeux dans les miens.

Bien vrai lui ai-je réponduen baissant les pau-
pières.

Alors commence-le vite pour n'y plus tant pen-
ser. t

Elle a dit ces derniers mots avec un visible effort,
comme une femme qui était loin d'être convaincue,
mais qui ne voulait pas me contraindreà dire la vérité
malgrémoi.

Elle a secoué la tête sans rien ajouter,et, tandis que



Je restas plongé dans mon grand &uteuH, elle est re*
tournée au piano, et a repris la phrase interrompue
avec un calme et une placidité étranges, accentuant
son rbythme, et suivantsa mesure avec une précision
de métronome. Je ne sais pourquoi un soupçon m'a
traversé l'esprit; je me sois levé sans bruit, et, sur ta
pointe du pied, retenantmon soude, je me suis ap-
proché d'elle,

< Va-t'en! 0 m'a-t-elle dit.
J'ai mis une main sur son épaule; elle s'est retour-

née lentementet en me souriant; mais c'étaitun de ces
sourires navrés qui bouleversent t'àme. J'ai vu son
beau visage tout baigné de larmes: je les ai essuyées
avec une sorte d'emportement.

« Qu'as-tu? lui ai-je demandéà mon tour en prenant
ses mains.

Rien m'a-t-eHe répondu avec une voix sans vi-
bration! je suis comme toi, nerveuse, irritable; n'y
prends pas garde 1 ]>

Il n'y a pas, lorsqu'elle veut, d'âme plus impéné-
trable que la sienne, et j'ai bien compris qu'elle ne
parleraitpoint. Jenel'ai donc pas interrogéedavantage,
j'ai repris ma place; elle a continué à jouer.

Quand, au bout d'une demi-heure,elle m'a quitté,
nous nous sommesregardés tous deux comme si cha-
cun avait eu quelquechose à dire à l'autre et per-
sonne n'a parlé.

EDOUARD A HENM

Tn sais bien que je ne cherche pas à te trouveren
faute je te rends justice; je sais que ta position est
dtfCcHe,et je ne sois jamais plus heureux que quand
je puis te dire CouragetTa lettre m'a touche; ta si--



tuation une fois admise, tu montres de la droiture, de
la raison, et marne une certainedélicatesse.Jeregarde
comme un vrai bonheurpour Mme Derveins et pour
toi que cette personne ait quitté Paris; tant qu'eMe y
eût été, je ne me serais jamais senti bien tranquille.
Tu n'es pas méchant; mais tu es léger, et c'est peut.
être pis) Tu as beaucoup de bonne volonté, mais en-
core plus de faiblesse; avec toi tes rechutes sont tou-
jours à craindre; il est donc bon que l'on t'épargne les
occasions prochaines du péché. Si elle était restée ici,
tu aurais toujours trouvé quelque prétexte plus ou
moins ingénieuxpour la revoir. Mon Dieu ce n'eût pas
été ta faute; tu n'aurais pas voulu c'eût été bien
malgré toi; M eût fallu. enfin, toutes les mauvaises
raisons que sait trouver la passion ingénieuse.Bref,
j'aime mieux le sage parti qu'elle a pris de quitter la
place; cela tranche toutes tes difficultés.

Je voudrais maintenant te donner un conseil seu-
lementJe sens qu'il peut être difficile à suivre. Tu n'as
plus à veillersur tes actions; c'est une peine que le ha-
sard & la bonté de t'éviter, et je l'en remercie veille
du moins sur tes pensées; qu'elles n'aillent pas trop
souventvers l'absente Clémences'enapercevraitbien
vite; 9ongeque tu es laseulepréoccupationde son es-
prit, comme tu es l'uniquesentimentde son cœur. Oh 1

ce n'estpas une petite chose que d'aimeroud'êtreaimé
ainsi, et un tel amour n'estcertes pas la rose sans épi.
nes. surtout quandon se trouve comme vous deux
dans une positionfausse.Une position fausset Cest là,
ce sera toujours là, pour vos âmes loyales et droites,
un malheur Immense, irréparable. portez-le digne-
ment songe que tout peut l'aggraver,et vous le rendre
intolérable à tous deux. Vous avez volontairementac-
cepté une condition extra-sociale.Au lieu de recevoir
en toute circonstance le secours et l'appui que le
monde prête aux siens, vous n'avez à attendre de lui



que des attaques, des critiques etde la malveillance
c'est à voua à vous mettre au-dessus de lui, en ne tu'
donnantjamais aucune prise.

Toi, tu as mille affaires, mille soucis, miilo soins
extérieurs qui peuventà chaqueinstant te distraire de
ton amour. L'amour, au contraire, c'est la grande, l'u-
nique affaire de Clémence. C'est dans cet amour,
c'est en toi qu'eiie se réfugie pour éviter tout ce qui la
tourmente et l'accableailleurs qu'elle y trouve donc
toujours un abri inviolableet sûr. Tu le doisl i! le
faut! tu en as pris l'engagementdevant elle et devant
toi-môme le jour où tu lui as dit, à eUe qui ne vou-
lait plus aimer personne a Aimez-moi, car je vous
aime!

Je te sais trop galant homme pour oublier cela vo-
lontairement,de sang-froid, de parti pris; que jamais
rien ne te trouble assez pour te le faire oublier malgré
toi.

CÏ.ËMENOB AU DOCTEUR RICHARD

Vous avez raison, miaitMMe docteur, je suis un peu
assombrie; il me semble qu'il fait nuit en moi. Oui,
mon ami, c'est vrai, vous m'avez vue plus heureuse;
mais vous avez tort de penserque mes tristessessoient
la faute de quelqu'un,et surtoutdecelui quevous dites.
Ne l'accusez jamais, mon ami; car je le défendrais.
oui, môme s'il avait tort ou plutôt, s'il avait, s'il pou-
vait jamais avoir tort, ce serait pour votre amie une si
vive, une si mortelle douleur,qu'il serait inutile de dé-
fendreoud'accuserpersonne tout désormaisme serait
indifférent. Pardonnez-moi de vous parler ainsi; mais
je puis pas dissimuler avec vous, et d'ailleurs je ne
vous apprends rien.



Vous savez & quel point ma vie est dominée, remplie
par un sentiment unique. On n'aime pas deux fois
commej'aime. Vous savez aussi, médecin des coeurs,
si celui que j'aime est digne de cet amour. Quand je
ie vois heureux, j'oublie tout; mais, dès qu'un nuage
reparatt sur son front, je me demande avec effroi
quelleest la cause de sa tristesse je me souviensalors
que je lui ai pris sa liberté,sa jeunesse, toute sa vie, et
qu'en échange je ne lui ai rien donné. rien que moi.
J'ai peur alors qu'il ne croie que je m'impose a lui, et
que parfois, dans l'involontaireregret de son choix, 11

ne me regarde, non pas, je l'espère encore, comme
une chaîne & rompre, mais enfin comme un obstacleà
d'autres destinées.

Voyez-vous,mon ami, dans ces moments-la, je ne
me connais plus; quand ces fatales idées me revien-
nent, et depuis quelques mois elles m'obsèdent,
pour lui rendre la liberté, l'espérance, le bonheur je
sens que j'irais jusqu'au bout du monde. et même
plus loin.

Ah ) 1 ce printempsm'est pénible U m'accable! Doc-
teur, je suis malade; guérissez-moi)Pourquoi les s&
sons roulent-ellesainsiautour de nous, sé ressemblant
si peu? Les unes, souriantes et couronnées,ont les
mains pleines de fleurs; les autres sont chargéesde
malheurs et d'ennuis. Que ne peut-on arrêter leur
cours, alors qu'il est heureuxl

Ce fut par un mois de mai pareil à celui-ci que
je le rencontrai Oh 1 les douces paroles qu'il me di*
sait, et comme je t'écoutais, et comme une voix, plus
persuasive encore que la sienne, quand il se taisait,
me les répétait tout bas. Je luttai, je résistai, je me
défendis longtemps. Vous savez si j'étais malheur
reuse alors t

Cependant, mon ami, tous mes chagrinsd'enfuirent
devant ce jeune enchanteur. Tous les fantômes du



passé sinistre rentrèrent dans l'ombre,B me donna
une seconde jeunesse, an secondamour, ou ptntôtavec
lui, près de lui, en lui, j'aimai, je vécus pour la pre-
mière fois. Oui, c'était par un mois de maicommmeco-
toi qui commence à présent. Oh celui-là, c'était bien
le mois de mai de ma vie! car, vous Je savez, docteur,
tes femmes n'ont qu'un printemps, c'est la saison oit
eUes aiment! C'était pour moi que tes roses fleuris-
saient pour moi que tes oiseaux chantaient dans les
bois Ce fut comme un ravissementde tout mon être 1

Quand j'oubliais,j'étais siheureuse que Dieu tai-meme
n'aurait pu rien ajouter à mon bonheur. Mais je
n'oubliais pas toujours.

Combien alors je regrettaisde ne pouvoir lier sa vie
à la mienne par ces nœuds sacrés que le ciel forme et
que la terre ne peut rompre, et qui sont tes plus fortes
des attaches humaines Comme je ressentais cruelle-
ment la fragilité d'un amour qu'a chaque instant tout
pouvait brisera No croyez pas cependant que cette in-
certitude en diminuâtla force ou en altérât ie charme.
Au contraire,elle y ajoutaitencore, par la crainte de le
perdre, cette grâce mélancolique qui embellit tout ce
qui passe1

Mais au Mou de m'y retenir avec la force du déses*
poir,commed'autres peut-être ressentfait àma place,
je m'apprenaisà en jouir commed'unechoseéphémère,
et qui pouvait m'être enlevée à l'instant même ob j'en
goûtais la douceur. Cette destinée toutentière, dont,
chaque jour, à mespieds, it aimaità renouvelerle don;
cette vie, que rien ne devait plus séparer de la mienne,
cet amour qu'il me jurait éternel, je l'acceptaisseule-
mentcomme un prêt queje saurais lui rendre dès qu'il
se repentirait de l'avoir fait, et sans jamais lui laisser
la peine de me le redemander. Je me disais que je se-
fais brave envers la douleur, comme j'étais reconnais-
eante envers l'amour, et que ce serait seulementalors



que Henri apprendrait a me connattre. C'est bien de
savoir aimer; c'est encore mieux de savoir n'être plus
aimée! Peu de femmes s'y résignent, parce qu'elles
sentent que c'est la vie même qu'elles perdent avec
leur amour ) 1 Je perdrai plus qu'elles,ayant reçu davan-
tage. Mais, du moins, on ne verra pas ma douleur.
Hélas! n'ai-je pas déj& porté ie deuil de cet amour
encore vivant, comme d'un enfant débite et adoré,dont
la dernièreheure serait marquée d'avance t

Je suis seuleau monde, sans enfants, sans amis, sans
famille. car sont-ils nos parents ceux qui ne nous
aiment pas? Henri a remplacé pour moi tout ce qui
me manquait. Et cependant, depuis que je l'aime,
je n'ai point passé un jour sans me dire qu'il fau
drait le perdre. Ne craignez donc rien pour moi ou
ne verra ni trembler ma main ni couler mes larmes
elles couleront en dedans et me retomberont sur le
cœur. et il n'aura pas mémo le remords de son
abandon.

Mais, direz-vous, qui me fait songer à tout cela?'1
Pourquoi aujourd'huiplus qu'hierm'appesantirsur ces
pensées tristes?

Entre nous il n'y a pas eu un mot d'échangé vous
savez, du reste, qu'avecdes natures comme les nôtres
le premier mot serait aussi le dernier. Je dirai mémo
que Henri pstplus affectueux et plus tendreque jamais.
Seulement je vois qu'il est moins heureux,et le bon-
heur d'un homme n'est-ce pas la plus délicate flatterie
qu'il puisse adresser au cœur d'une femme de la
femmequ'il aime? Quand il sent que je le regarde, il
Ceint d'être gai; mais un peu maladroitement, car il
force la note comme tous ceux qui jouent un rôle, et
qui, n'étant pas convaincus, sentent le besoin de con-
vaincre les autres. Quand, au contraire, il se croitseu-
ou qu'ils'oublie un moment, il est préoccupé,sombre,
triste. Parfois, it semblese réveiller et sortird'un songe



pénible H secouela tête, passeune main sur son liront,
cherche mes yeux et me sourit. Ahl docteur, si vous
saviez, si vous pouviez savoir comme moi de combien
de larmessont faits de pareilssourires! 1

Il n'y a pas longtemps que les choses sont ainsi, et
j'en chercheen vain la cause je la cherchepartout, et
je ne la trouve nulle part. A coup stir, elle n'est pas
en moi qui l'aime commeau premier jour Maisje sais
bien que ce n'est jamais l'amour d'une femme qui a pu
retenir un homme, quand il n'aimaitplus sa passion
éteinte ne se rallume point!

Dès la fin de cet hiver, Henri était changé je le
trouvais souventdistrait, et, sans être triste, il n'avait
déjà plus cette gaietécommunicative qui lui va si bien
j'en fus affligéepour lui, puis inquiète pourmoi.

Je l'ai entendu exprimer, et j'ai le malheur de trop
m'en souvenir, des théories si absolues sur tout cela
qu'elles me condamnentsans rémission.Il m'a tant de
fois répété que l'amourétait la joie et la fête de sa vie,
qu'en le voyant triste, je suis bien forcée de me dire
qu'il n'est plus amoureux.

Quelquefoisje l'attaquais avec ses propres armes; il
essayait de se défendre, mais il se défendait mal; il
parlait de soucis, de préoccupationset de littérature,
mille choses qui, jusque-là, ne l'avaient,je crois, guère
tourmenté; mais enfin cela pouvait être vrai;je n'avais
plus qu'à attendre j'attendis. Je fis un petit voyage
l'absenceest cruelle, mais le revoir est doux, et l'on
s'aime mieux quand on se retrouve après s'être quitté.
Nos séparations sont des déchirements; je m'arrache
deses bras la gorge pleine de sanglots et avecune dou-
leur q u ressèmble à de l'angoisse. Je comprends bien
moi-même qu il y a un peu d'exagération dans cette
violence; mais, que voulez-vous? je sais si bien qu'il
empo~oâma v~ ~and il N'en va! Cette fois, jo partis
beaMCOup plus c&lme; quelque chose lue disait que



j'avais besion de te quitter. Je voulais qu'il restât seul
quelque temps; la solitude était pour lui comme une
épreuve loin de moi it serait plus libre; je pouvais ne
pas revenir; il pouvait s'en aller; il n'avait rien a
craindre ni de lui ni de mol. Jamais l'oooasion n'avait
été plus facile pour une rupture, s'il l'eût désirée. L é-
preuve a manque, et j'ai eu la tacheté de m'en ré.
jouir.

Quand nous sommes éloignés, il m'écrit beaucoup
d'adorables lettres, cent fois plus délicieuses que ses
livres, et où je retrouve tout entier un cher poëte que
moi seule j'aurai connu. Je m'en irais rien que pour
recevoir ces lettres-là Comment m'écrirait-il cette
Ms? Je me le demandais avec une certaineanxiété.Ses
lettres ont été les mêmes, pleines de tendresse et de
passion de vraies lettres d'amour.

Je revins. Une seule minute me paya tous les cha-
grins et toutes les douleurs de l'absence il fut ce qu'il
avait été dans ses meilleurs jours je retrouvaiHenri
tout entier.

Héias! mon ami, ce fut pour Mon peu de temps II
redevint bientôt soucieux et préoccupé, et, cette fois, il
sa mêlait à son inquiétude une nuance de mélancolie
que je n'avais point encore observée en lui; ce sont là
de graves indices, et il y a des moments où ils me
troublent plus que je ne saurais le dire. J*at voulu
1 interroger; il m'a répondu avec un peu d'impatience.
J'en fus toute saisie; depuis, je n'ai plus osé lui rien
demanderni lui rien dire. Souvent il a des gaietésn r-
veuses, bruyantes,factices,qui me font encoreplus de
mal que ses tristesses. Un jour, je l'ai surpris qui at-
tachait sur moi de longs regards humides.

< Qu'as-tu? lui ai-je demandé.
Rien, m'a-t-il repondu avec une douceurqui m'a

remuée, rien je t'aime! »
Oui, sa bouche me disait Je t'aimel et ses regards



et te son de sa voix me disaient Pauvre femme j'al
peur de ne plus t'aimer1

Cette situation douteuse est intolérable pour moi

d'une façon ou d'une autre, j'en veux sortir. Dans cette
lutte sourde et quotidienne,je m épuise;peut-être à la
longue deviendrai-je méchante. Voyez-vous, je me
connais; je suis forte, je puis tout supporter, tout,

excepté de le voir souffrir.
Il a un ami en Normandie,qu'il n'a pas vu depuis

qu'il me connaît. Je vais l'envoyer chez lui. Là, il

recevrames lettres. De loin, on dit mille choses qui,
de près, hésitent et s'arrêtent sur les lèvres. Il réOé-
chira. Je reQéchirai moi-même; j'aurai soin que l'ab-
sence se prolonge un peu; il verra si je lui suis néces-
saire ou s il peut se passer de moi. Je ferai un tel appel
à sa franchiseet à sa loyauté qu'il faudra bien qu'il y
réponde. Adieu, docteur, je sens qu'il se joue en ce
moment une terrible partie que le bonheur de ma vie
en est l'enjeu. et que ce n'est pas moi qui tiens les
cartet.

BENBt A EDOUARD.

Ne sois pas trop étonné si tu me vois arriver b Caen
un de ces matins. Je suis ton voisin me voici dans le
ville de Guillaume et d'Ariette,au milieu des bourgeois
de Falaise. Si, au lieu d'ôtre poète, j'étais romancier,
que de types curieux s'offriraient a ma verve je n'au-
rais que l'embarras du choix.

Tu te rappelles ce bel étudiant de l'École de droit,
qui avait de si grandes pipes et de si petits chapeaux,
et qu'on appelait Arthur on l'appelle aujourd'hui
tsa!tre Pinson;. il est avocat en première &M<<mee;c'est
le Démosthène de la haie commune et le Ciréron du



fossé mitoyen; Il a du ventre, un parapluie et une
femme; il travaille treize ou quatorze heures par jour

pour gagner six mille francs par an à la plus
abrutissante besogne du monde, et il se trouve heu.
reux! C'est chez lui que je suis. Comment et pour-
quoi ? Je n'en sais vraiment rien. Je m'imagine pourtant
que c'est Mme Derveins qui m'y a envoyé, et commeje
n'ai pas l'habitude de lui demanderses raisons, quand
eUe m'a dit c Partez! je suis parti. Ce que femme
veut. Tu sais le reste, puisque tu es marié.

Oémence ne s'était point tronpée j'avais besoin
de prendre l'air; ce printemps me montait a ta tête. Ja-
mais Paris ne m'avait accabié à ce point; je ne respi-
rais plus dans son atmosphère épaissie. J'étais un peu
comme tes cailles; il y a des moments où elles ont des
inquiétudes dans tes ailes; it faut qu'elles s'en ail-
lent n'importe ou. Si on tes retient, elles brisent
leur tête folle aux barreaux de leur cage.

Ma gracieuse et toujours excellente amie a eu, je
efois, quelque soupçon de ce qui se passait en moi, et
pendant qu'elle est attée eiie-méme à Coimar, ob elle
a je ne sais queite affaire (qu'elle n'est jamais parve-
nue & m'expliquer),elle a exigé que je vinsse prendre
le !ait de mai dans cette plantureuse Normandie. Je
voulais aller & Caen eHe a prétendu que l'air de Fa-
laise était meilleur au printemps. Je n'ai pas fait
d'objection; je ne me suis pas même demandé si tu
étais en disgrâce, ou si elle craignait de m'envoyer
près d'un ami qui me parlerait d'elle et pour elle.

J'avais besoin d'être seul s je suis parti. Être seul i
Je l'ai désiré bien souvent depuis deux mais. et main-
tenant il me semble que j'aspire à pleins poumons l'air
qui me manquait. Vois-tu, ce n'est pas une vie que
cette perpétueiie contrainte, cette incessante dissi-
mulation! J'en étais arrivéà ne plus oser même penser
devant elle, tant j'avais peur qu'eite ne lut ma penséa



sur mon visage. C'est affreux, je te sais mats que
faire? Rien, va! j'y ni trop réfléchi il ne me reste
plus qu'à bien porterma chaîne: seulement,de temps
en temps je demande une petite balte pour reprendre
un peu de force et d'haleine. puis je continue ma
,route douloureuse!

Je ne fais rien loi. Je n'y suis pas venu, du reste,
pour travailler, mais pour oublier, pour manger,pour
dormir. pour faire un peu la bête à mon aise. Je n'ai
même pas apporté un livre. Je crois qu'il faut, quand
on écrit beaucoup, ne pas trop lire. Une grandelecture
est dangereuse. On y perd son originalité; on apprend
à ressembleraux autres, et on oublie d'être soi-même.
ifa!<re Pinson, comme l'appelle son clerc, a fait jeter
les plumes par la fenêtre, et me refuse toute espèce
de papier il prétend qu'il n'y a qu'une écritoire dans
la maison et qu'elle est pour lui. Impossible de faire
autre chose que des promenades.Aussi j'en useet j'en
abuse. Tous les chemins me connaissent.

Dans cette saison brillante, où tout renalt, –excepté
le cœur des hommes. la Normandie est incompara-
blementbelle la campagne n'est plus qu'un Immense
parterre; les pommiersont l'air de gros bouquets de
mariés; partout l'herbe verdoie, et les prairies sont
diaprées de mille couleurs; les buissons chantent et
fleurissent. Ohl Dieut qu'il ferait bon d'être heureux
ici1

Je fais de longues courses à travers champs; je pars
le matin, jevais dinerdans quelque auberge deviMaro,
et je reviens le soir, harassé de fatigue, mais calme,
presque content. Voilà la vie qu'il mefallait, et non pas
tes excitations mortelles de Paris Je vais toujours
seul, car Arthur travaillecomme un bœuf, et je ne me
soucie pas trop de m'affubler de Mme Arthur et de
traîner après moi ses trois petits Pinson! Les envi-
rons de Falaise sont très.heaux ,et je n'ai que l'em-



barras du choix je ne choisis pas. Je vais tout droit
devant moi, où mes pieds me mènent.Je suis toujours
certain de ne pas perdre ma journée. Cette ville, que
ses habitants n'ont pas l'air d'adorer, est située à ra-
vir, au milieu d'un horizon à souhait pour leplaisirdes
yeux. D'un coté, les guérets normands; de l'autre, des
prairies opulentes; ça et là, des régions booagères à
demi sauvages,mais qui ont un grand air et une tour-
nure superbe. Plus loin, une belle rivière, au cours
capricieux, qui suspend des franges d'écume aux
roches de ses rives; tout cela admirablementarrangé
pour un peintre, un poète, un touriste ou un simple
flâneur comme moi je ne suis pas autre chose en ce
moment.

Je reviens le soir pour souper, car on soupe à Fa-
laise. A huit heures, mon cher! Quelquefois je me
fais attendre un peu, mais d'ordinaire on m'attend.
Si pourtant je tarde trop, on commence sans moi,
je l'ai voulu, mais on me garde toujours ma place à
cette modeste table de la famille et de l'amitié.

Si tu savais les singulières idées que parfois tout
cela me donne. Mme Pinson n'a rien de très-idéal. Ce
n'est pas une femme poétique il s'eu faut de beau-
coup mais je la respecte comme mère de famille, et
je trouve qu'elle tient bien sa place entre son mari et
ses enfants; oui, je suis forcé d'en convenir à présent
il y a dans les institutions sociales une force contre
laquelle nous ne pouvons paslutter, quellesque soient
la sincérité et l'énergie de nos passions individuelles.
Si je parle ainsi, ce n'est certes pas que j'envie les
félicités de M. et de Mme Arthurl non1 maisà travers
les mariés,je vois le mariage.

Maintenant, à la place de cette créature, très-hon-
nôte assurément, mais très-vulgaire, et sans grâce
comme sans beauté, suppose une femme; Mme Der-
veins par exemple,mais Mme Derveins bien mariée,



c'est a-dire mariée à un homme qui l'aime et qu'elle
aimo, et dis-moi tout ce que l'on doit trouver
l'homme aussi bien que la femme lie force, d'appui,
de bonheur ou de consolation dans une pareille union,
sanctionnéepar les hommes et bénie de Dieu t Voilà à
quoi je réOéchis longtemps, trop longtempspeut-être,
quand je me trouve assis le soir en face d'Arthur et de
sa femme.

Puis il y a les enfants. les enfants c'est-à-dire
vous et un autre vous, plus cher que vous-même, la
force de l'un, la grâce de l'autrel les enfants, c'est-à-
dire la perpétuité de la race; votre jeunesse qui con-
tinue et qui reneurit, l'amour immortalisé dans les re-
jetons mêmes de i'amour.

Je sais bien ce que tu me répondras Mme Derveins
n'est pas libre. Eh mon Dieu, sans doute! aussi je
ne parle pas plus d'elle que je ne parle pour moi
Je suis même persuadé qu'un artiste ne doit pas se
marier. Je parie pour le premier venu, pour celui
qui pourra choisir une vierge entre toutes, la prendre
parla main, la montrer au magistrat et au prêtre, au
ciel et à la terre, en disant Voici ma femme! et l'em-
mener chez lui, chez eux!

Tu n'imaginerais pas quel songe-creux je deviens,
et tous les rêves que je fais quand j'entreprends ces
sujets-là, ou plutôt quand ces sujets-là m'entrepren-
nent 1. Je suis en province.

Et que faire en province à moins que l'on n'y songe?

j'ai reçu ce matin une lettre de Clémence, calme,
presque maternelle J'ai cru, du reste, en ces der-
niers temps, noter plus d'un signe d'une certainetrans-
formation de son amour. Mais qu'importe?la manière
n'y fait rien, pourvu qu'on aime 1



CLEMENCE A HENM.

Je suis heureuse de vos lettres, mon ami;je voisque
vous avez retrouvé loin de Paris la paix que vous aviez
perdue. Là-bas, vos nerfs se détendent doucement.
Que n'y ôtes-vous allé plus tôt? Quoi que vous disiez,
Henri, vous travaillez trop; vous avez besoin de pren-
dre un peu de repos de temps en temps. Je vous en-
verrai en vacances quatre fois par an. Cette continuelle
surexcitation dans laquelle vous vivezest malsaine,et-
les plus fortes natures n'y sauraient rési&ter toujours.
Restez donc oit vous êtes, si vous y êtes bien.
Attendez pour revenir que vous soyez toutefait remis.
J'espère ne pas trop vous étonner en vous parlant
ainsi; car vous savez, mon ami, qu'il y a peu d'égoïsme
dans mon affection, et que je n'ai jamais rien désiré
plus vivement que votre bonheur. Pour assurer ce
bonheur, je me résigneraisà tout, même à vous perdre.

La seule chose que je vous demande, c'est la fran
chise,parce que le seul tort que je n'aurais pas la force
de vous pardonner, ce serait le mensonge. J'ai peu
d'illusions, et cependant je crois que vous m'aimez
encore beaucoup; mais je sens aussi que vous m'ai-
mez un peu moins, et c'est bien dangereux quand
on commence à aimer moins les pentes sont si
rapides

Mon ami soyez bon; pardonnez-moi ces idées
tristes. Je sais qu'elles ne vous plaisent pas je les
avais chassées ai moment de vous écrire. Je m'étais
promis d'être gaie, et l'espri m'a tourné! J aurai peut.
être bien du mal à me corriger. J'y parviendrai pour-
tant quand vous serez revenu, et que je vous verrai
près de moi. comme autrefois. mais je ne vous
veux que gu~ri,et puisquema pauvrescience est si fort



en défaut, promenez& travers champs vos papillons
noirs et vos diablesbleus. mais seulementne restez
pas plus longtemps qu'il ne faut. Je ne suis peut-
être pas aussi patiente que j'en ai l'air. Il y a des mo-
ments où j'ai de terribles envies de te. ravoir. ces
moments-là,Henri. c'est toujours.

BENRI A EDOUARD.

Je commence à croire que les Orientaux ont raison
il y a une destinée; ce qui écrit est écrit! et ce qui
est écrit arrive. Écoute plutôt.

Tous deux, j'en suis sûr, nous avons quitté Paris
pour mieux nous fuir. Je me croyais en sûreté au bout
du monde, à Falaise! et au moment où je m'y
attendais le moins. Mais laisse-moi te conter avec
quelques détails une choseassez surprenantepour que
tu ne la devines pas tout seul. Tu aurais plutôt fait de
jeter ta langue aux chiens.

c Connais-tu ta Brèche-au-Diable?me demant'Tdt hier
au soirnotre ami Arthur.

De réputation.
Ce n'estpas assez il faut la voir.
Nous vous y conduirons,dit sa femme.
Il vaut mieux qu'il y aille seul tes enfantseffa-

roucheraientl'ombrede Marie Joliy. »
Et se retournant vers moi c Je t'y ferai porter de.

main. ? »
Tu sais sans doute, Édouard, que la Bfdc&e-aM-JMa6t<

est un des sites lesplus sauvagesetles plus grandioses
de cette partie de la basse Normandie, et je m'étonne
que, vivant si près, tu ne l'aies pas encore visitée. On
lui a faitune certaine renommée, et it n'y a pas besoin
de venir de loin pour la trouver belle, car les eens du



pays l'admirent.Dans les cabanes des environs, et sous
le chaumedes villages voisins, on se raconteà la veillée
sa légende fantastique.

Un seigneurdu moyen Age, poursuivi par un de ses
ennemis qui le serrait de près, gagna la cime escarpée
du rocher. L'autre l'y suivit lance levée, et il allait
l'immoler, quand celui-ci, dont le périt sans doute
troublait quelque peu la raison, promit au diable de
lui donner son âme, si le diable l'arrachait à ce péril
de mort. A l'instant même, la terre trembla la roche
craqua et se fendit; une brèchelarge et béante la di-
visa en deux, et chacun des ennemis se trouva surune
de ces crêtes, séparé de l'autre par un aMmo au fond
duquel mugissait un petit torrent. Tu vois que si ce
n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas du moins trop mal
trouvé, car la légendeest d'accord avec la géographie.

Comme notre histoire se passait avant l'invention de
la poudre, le poursuivant se trouva assez embarrassé
au bord du précipice on le serait à moins. Il voulut
retenir son cheval, qui se cabrait sur la cimeglissante~
mais bientôt, emportépar un élan que le cavalier no
put mattriser, le fier animal tomba sur les roches, au
fond du torrent, et tua son maître. Comme celui-ci
était en état de péché, le diable eut deux âmes au lieu
d'une.

Longtemps, bien longtemps après, un Normand
amoureux,chose assez rare dansce froidpays du cidre
et du bon sens, eut le malheur de perdre la femme qu'il
aimait il l'aimait chèrement. C'était une comédienne
du nom de M:.rie Jolly, une belle au cœur tendre; il la
pleura longtemps, la regretta toujours,et pour adoucir
son deuil amer, il déroba sa triste idole aux profana-
tions du cimetière commun; fuyant avec elle, comme
les sauvagesdu nouveau mondeavec les ossementsde
leurs pères, il arriva dans ce site sauvage, tamiiier à
son emfancaqt voisin d'une terre où désormaisil allait



achever de mourir. ïl creusa dans le granit ta dern!èr<
demeurede celle qui avait été toute la joie do sa vie,
ajoutant ainsi !a poésiede l'amourà celte de la terreur,
pour qu'il ne manquâtrien aux souvenirs de ta Br~e~-
«M-D'ath.

Je savais tout cela pour l'avoir entendu conter dans
mon enfance; Mme Arthur avait embelli le récit pri-
mitif de toutes sortes d'agréments, et je ne demandais
pas mieux que d'allerpasser une journée de printemps
à l'ombrede ces beauxarbres et au pied de ces grands
rochers.

Je partis le matin dans le léger tilbury d'Arthur,
dont le domestiqueme conduisit jusqu'au pied de la
montagne.

A travers des buissonsde troènes, des chênes nains,
des laryx aux feuillagesargentés etdes fouillisd'épines
blanches,un sentier tortueux mène au sommet. Je m'y
engageai lentement,pasà pas, en hommequi ne compte
point les minutes, qui va pour aller et nou pour a-
river.

Je ne suis pas plus enthousiaste qu'un autre, mais
cet admirablesite m'a charmé. Le petit chemin une
vraie route de chèvres faisait les détours et les zig-
zags les plus capricieux. A chaque instant j'atteignais
d'étroitesplates formes, surIesqueDess'épanouissaient
dans leur luxe printanier toutes sortes de végétations
luxuriantes:leshôtres,lesormeauxet les frênesdes bo-
cages normands, à coté des 'sapins de la montagne
suisse. Mille fleurettes riaient dans l'herbe; des pri-
mevères attardées étoilaientencore le gazon;des cam*
panules, enroulantautour des arbrisseaux leurs vrilles
flexibles, laissaientretomber leursclochettesblanches,
mauves, bleues ou Mas, dont le pistil était le battant
silencieux, cà et là, une véronique enH cuvaitsa co-
rolie délicate, et une touBe de myosotis cachaità demi
dans l'herbe ses pétales d'azur, humides de roNée, pa-



reita à dos yeux trempés de larmes. Sous mes pas, tes
menthes sauvages et les sauges exhalaient dans l'air
tiède leurs senteurs pénétrantes. Do temps en temps,
effrayés du bruit de mes pas, deslézardsverts s échap-
paient de leurs trous, et peureux, avec do petits mou-
vements vifs, menus et gracieux, me regardant du
coit) de leur osit d'escarbouole,grimpaient le long des
pierres et s'enfuyaient avec une précipitation assez
surprenantechez ces amis de l'homme.

Il pouvait être midi. Les insectes sans nombre vol-
tigeaient et bourdonnaientautour de moi par essaims
brillants; tes abeilles, en chantant, butinaient sur la
Oeurparfumée des sureaux; des tibettutesaux ailes de
gaze et aux corseletsd'émeraude m'enlaçaientdans le
tourbillon de leur vol. Le soleil déjà chaud tombait
d'aplomb et rendait l'ombreaimable.

Je montais toujours.
Bientôt une plate-formeassez vaste, couverte d'un

tapis de bruyères pourprées, et semée cà et là de
touffes d'ajoncs aux Cours d'or et couronnéesde sa-
pins et de cyprès, me Ot voir que j'avais atteint le der-
nier sommet.

Là, en effet, le sentier semblait finir tout à coup,
comme s'il ne pouvait aller plus loin ni monterplus
haut; l'entrée de cette plate.forme était défendue par
un véritable taillis de merisiers, de coudriers et de
houx. Je les tournai de mon mieux, guidé par la vue
du tombeau que j'apercevais maintenant à que!ques
pas et je mis enfin ie pied sur la piate-forme.

Comme je marchais doucement, regardant autour de
moi, j'aperçus au pied d'un sapin, sur une petite bande
de mousse, épaisse et drue, qui couvrait le sol de son
velours, un de ces grands chapeauxde paille à calotte
basse, dont les larges bords sans forme garantissent
égtdetueut le visage, te cou et les épautes. Les deux
longs rubans bleus qui le renouaient sous le menton



étaientrejetés de chaque côté et semblaientfrissonner
dans l'herbe.

Te dire tes mille sensations qui se pressèrentdans
mon âme à la vue de ce chapeau de paille, en vérité,je
ne le pourrais. Si j'ai un défaut. ou une qualité
comme tu voudras qui soit Mon à mo!, c'est à coup
sûr cette sensibilité nerveuse qui me fait si puissam-
ment ressentirtoutes les impressions,quelles qu'elles
soient, avec une jeunesse,une violence et une ardeur
que tu rencontreras, j'en suis certain, dans bien peu
d'hommes aujourd'hui.

Ce chapeau n'était pas venu là tout seul, et il m'an-
nonçait clairementque j'allais bientôt me trouver, au
sein de cette nature grandiose,sauvageet tourmentée,
avec une femme, qui,pour savoirs'y plaire,devait avoir
elle-mêmeune âme poétique.C'était là un commence-
ment d'aventure qui n'avait certes rien de banal ni de
vulgaire. Aventure je t'en prie, Edouard, ne te mé-
prends pas sur le sens que je donne à ce mot; ne crois
pas, lorsquedéjà ma vie est assez embarrasséede deux
femmes, vis-a-vis desquelles il est impossible que je
n'aie point à un moment donné des torts graves, ne
crois pas que j'eusse pu, volontairementet de propos
délibéré, compliquerla situation par une troisième in-
trigue. Tu aurais alors le droit de me renier pour ton
ami, car je ne serais plus un honnête homme. Mais
entre cette intention coupable que je n'avais point,
grâce à Dieu et un certain plaisir mêlé d'une émo-
tion dont je ne me défends pas, à la pensée que je vais
me trouver toutà l'heure dans un tête-à-têtepiquant
et sans l'avoir cherché-il y a une différence énorme,
et tu es un trop bon casuiste pour ne pas en tenir
compte.

Je m'avançai plus lentementencore,par une marche
tortueuse et circonspecte,choisissaut la place où je
mettais mes pieds, retenant mon Bouf~, étouCant te



bruit de mes pas, comme un chasseur qui craint d'ef-
faroucher sa proie, voulant surprendre et ne voulant
pas être surpris moi-môme. Les troènes et les lentis-
ques, aussi Muta que moi, me faisaient d'ailleurs un
impénétrableabri.

Je regardaisà droite et à gauche, à travers les petites
éciaircies que j'avais soin de me ménagner; mais, sur
tout le plateau que je découvrais,je n'aperçus rien
rien quu le chapeau de paille.

Je sortis de ma cachette, et je traversai résolument
la moitié de la plate-forme elle était déserte. Devant
moi se dressait le monument de la belle actrice. Large-
ment taiiié dans le granit, ii proûtait sur Je ciel ses li-
gnes calmes et simples. A chaque angle, comme une
stèle funèbre, s'élevait un gigantesque cyprès dont
t'ombre immobile dormait sur la pierre.

Le chapeau de paille était maintenantà mes pieds.
Je me penchai vers lui je n'osai pas )e toucher,

mais je m'agenouillai pour le mieux voir; je soulevai
doucement un de ses longs rubans étenduset déroulés
sur la mousse une fuible odeur, métée de violette et
de gardenia, montaitjusqu'à moi; elle me Ot tressaillir;
j'avais déjà respiré ailleurs ce parfum délicat. Je re-
gardai de plus près; dans la calotte blanche, je vis un
cheveu btond légèrement ondulé, brillantcomme un fil
d'or. J'étais devant ce chapeau comme un paien de-
vant son idole, comme un sauvage devant son fétiche
ou son manitou c'était ridicule; je le compris; je me
relevai et je marchai. Au moment ou j'allais tourner
l'angle du tombeau, je me trouvai arrêté au passage
par un de ces immenses parapluies comme on n'en
trouve plus, je crois, que chez tes paysans normands,
véritable tente portative digne de rivaliseravec le chef-
dobuvrede Robinson, et qui abritemit une famille en-
tière, si, malgré les promesses de l'arc-en-ciel, il sur.
venaitJamais un nouveau déluge.



En ce moment, ce n'était pa~ t'eaa qui tombait sur
co vôneraMo parapluie, c'était le aole!i, qui l'inondait
de aoa feux perpendioulairea comme MM ineendte ce-
teste, ii faisait resplendir des plus ardents reNota los
vivoa nuances de la siamoise cramoisie, que sea
rayona embrasaient. Le granit du monument, & côté,
et, tout autour, les arbres at les buissons en étaient
illuminés on outdtt qu'une flammede pourprecoûtait
sur les vortes ramures. Parait a une petite tente, le
parapluie était fixé et soutenu assez artistement par
deux supports on no voyait que lui; il peuplait la so-
Mtude du plateau.

Cependant, en regardant plus attentivement, je vis
bouillonner dans l'herbe, comme une neige teintée de
rose, tes plis traînants d'une robe Manche; mes yeux
remontèrent, et bientôt, à travers la transparence de
t'étotfe. traversée en ce moment par le soleil, )e pus
vaguementapercevoir la forme d'une femme qui me
tournait le dos et qui semblait se pencheren avant. Je
restât immobileà ma place, comme si j'eussecraint de
faire échappercette vision à peine entrevue.

A mesure que je regardais davantage, j'avais des
choses une perception plus nette. A l'attitude de la
personne, au mouvement de son bras qui s'arrondis-
sait moliement devant elle, de son poignet qui allait et
venait doucement, montantet descendantavecune cer-
taine régularité, et parfois aussi s'arrêtant, pendant
que la tête, qui touchait presque le parapluie, se ren-
versait en arrière, comme pour mieux voir l'ouvrage
et juger, je devinai que cette personne dessinait. Un
étrangeressouvenirmetraversa l'esprit ce fut rapide,
mais acéré comme le passage d'une flèche.

Mon premier mouvement me poussait en avant avec
uneviolence pr~ sque irrésistible. le me contins cepen-

i. ËteCe de coton fort en usage dans ta basse Normandie.



dant. Une rêtte~lon triste m'arrêta. Si o'&tait calie que
jo pansais, que dirait-elle on voyant tant à coup un
homme mot paraltre devantel!e9 EHe on pouvait
ressentir autant d'irritation que d'eMroi.

Son attention Nattât complétement captivéepar son
travail. que j'eusse pu m'en aller comme j'étais venu,
sans la troubler ni la distraire. Je restai pourtant.

A t'autre extrémité du tombeau, H y avait un énorme
chêne, patftareha da la montagne, quatre ou cinq fois
centenaire; o'etatt un tronc gigantesque,noueux, en-
tassé auf lui-même, avec une épaisse et rugueuse
écoree, putasammont assis sur ses racines, qui,comme
des griffes tordues, serpentaient & Oeur de sot, et en-
tacatent te rocher dans leurscramponsinébranlables.
A droite et à gauche, ses longs bras s'étendaient au
toin Us auraient couvert un village. De ses fortes ra-
mures descendaitun manteaude lierre, qui se dra-
pait sur les branchesavec des plis superbes, et, se
retenant au tronc un moment, tramait {usqu'a terre.
C'était d'un aspect magninque, et je crois n'avoir vu
nulle part un plus bel arbre.

Me glissant entre les broussailles avec taprécaution
et!asouplessedu sauvée, sans frOierune feuille, étout-
fant le bruit de mes pas, voyant sans être vu, je tour-
nai le rocher et vins me placer derrière ie grand chêne,
en face de t'inconmm.

Grâceaux inégalités du terrain,j'avaisla tête justeau
niveau des premièresbranches, tandisque j'étais pres-
que entièrementcaché par ie tronc épais. Un interstice
dans ie feuillage du lierre me permit de contemplerà
loisir te plus aimable et le plus charmantspectacle.

Cher ami, n'as-ta point deviné depuis longtemps?'1
C'était elle!

Elle au désert, perdue dans cette solitude; elle, ex<
quise beauté,plus belleencore au sein de cette nature
qu'elleaime, loin des hommes qu'elle craint. Un mo*



ment J'ai cru, iilualon regrattéequ'il n'y avait plus au
monde que nous deux, et que a était pour moi que
Dieu avaitcréé cette jeune Eve.

Je t'ai dit qu'elleavait jetë son chapeau sur la gazon.
Elle était tête nue; ses beaux cheveuxà demi dénoués;
ses bandeauxondésse soulevaient un peu, et deux ipn-
guaa boucles, qui caressaient sa joue et se dérou-)

iaient sur sa poitrine. 8a tempe rayonnait comme un
marbre blanc, tandis que sur son cou, sur ses bras
nus et sur sesmains,te refletdu grandparapluiefaisait
courir des flammes roses, qui donnaienta cette petite
scène une apparence fantastique. Je no savais plus
moi-même si c'était une iiiusbn ou une réalité.

Elle dessinait précisément ie grand chêne derrière
lequel je me cachais, eo qui la forçait à tourner son
beau visage de mon côté et à lever, par un geste plein
de grâce, sa main et son crayon à diverses hauteurs,
comme font souvent lespeintres pourse rendre compte
des proportionsde l'objet qu'ils reproduisent.

La place était bonne je ne sais combien de temps
j'y restai; je n'avaisplus conscience de la durée.Peut-
être un autre aurait-il eu quelques remords de son in-
discrétion car enfin, c était presque une surprise de sa
vie intime que je me permettais; c'étaitun furtif coup
d'œil trattreusement jeté sur elle qui se croyait seule.
Mais je devinais si bien que cette adorable créature
ne devait rien avoir à cacher t Je sentais si bien qu'il
n'y avait ni secret ni mystère en elle, et que je pou-
vais sans crainte me donner ie plaisir de la regarder
vivre1

Tout & coup ses yeux s'arrêtèrentsur les deuxbran-
ches entre lesquellesj'avais à demi passé la tète pour
la mieuxvoir. M'aperçut-elleà travers le feuillage Je
ne sais; mais son visage prit au même instant une ex-
pression d'étonnementet bientôtd'effroi. Son regard
devintOxe. rien ne le pouvaitplus détacher de i'en-



droit o{< elle me voyait où elle m'avaitvn car j'a-
vais fait un r.'pide mouvement da retraite, et H ne lui
était plus possible de ma découvrir.C'était bien (a re-
gard, c'était bien le visage que l'on doit avoir en face
d'une apparition. Sa poitrine battait fort et ses mains
tremblaient.Elle ae retourr.acomme si elle eût voulu
appeler au secours mais elle n'appela point. Uo f.'iMe
sourire Riissa sur ses tevres:un sourireau fond duquat
it y avait peut-être un pou de dédain et beaucoup de
tristesse. Un frisson courut sur ses épaules, et, comme
si elle se t&t trouvée moins seule, maintenantque ma
pensée et mon souvenir l'avaient visitée, elle rajusta la
col de sa robe, dont eiie avait dégrafé le premier bou-
ton. Puh elle reprit son crayon et se remit à rouvre;
mais son troublen'était pua encore apaiaô: etietravait-
lait par intervalles,s'arrêtant, reprenant. sa besogne, et
s'ar) étantencore. Elle n'avaitpluscetteactivité joyeuse
que j'avais remarquée en eUe au moment de mon arri-
vée. Ii suffisait donc <)o ma pensée pour l'attrister tout
a coup t Je ne pourrais te dire, mon umi, à quet point
cette réflexion, que }c Os brusquement, me toucha et
m'affligea.

Que devais-je faire? m'en aller comme j'étais venu ?
lui laissert idée d'une apparition qui n'avait eu de réa-
Uté que dans son imagination malade? d'un de ces fan-
tomes de midi dontparlent les psaumes, qui disparais-
sent des qu'on tes regarde en face? Mais quoi perdre
une occasion si belle, tout à fait inattendue, que je
n'avais pointcherchée, qui s'offrait d'elle-même, de lui
parler, de me faire connaître d'elle, de la connaître,
et, si je l'avais offensée, de lui en demanderpardon.
Je suis homme, Édouard, et il ne faut pas exiger d'un
homme plus qu'il ne peut faire) Je commençai par
tousser légèrement,pour attirer un peu son attention,
sans toutefois l'effrayer; puis, avec monbâton,je fouet-
tai les rameaux autour de moi; enfin je frappai un



coup assez seo contre la tronc du vieux ehenequi m'a-
vait si heureusementabrM.

t.a jeune Mie releva tu tata et jata un rapida coup
d'ceit autour d'elle; mais ella ne bougea point. Le bruit
continua:je simai; j'appelai un chien que je n'avais
pas. mats je n'osât point me montrer encore.

EUe dessinait to~ours, tantôt affentant io anime, et
tantôt laissant voir une certaine inquiétude.

Jo ne voulus pas prolonger davantagece petit sup-
plice, et faisant le tour de l'arbre, par un sentier qui
montait jusqu'au tombeau, je me présentai devant
elle.

En m'apercevant, ette rougit beaucoup, puis paiit
davantage,se leva ft. demi,oheroha de la main un appui
que je n'osai lui offrir, se rassit, ou plutôt se laissa re-
tomber sur son pliant.

Je mis le chapeau à la main, et restai quelques se-
condes immobile, dans l'attitude du plus profond res-
pect: puis je us quelques pas. J'avais donné à mon
visage l'expression la plus calme et à mes yeux ie re-
gard le plus indifférent. Je Bs un geste qui t'invitait
à rester assise, et, quand je vis qu'eite se remettait un
peu, je m'approchai d'elle.

Ses beaux traits devinrent froidement impassibles:s
elle ne prononçapas un seul mot; moi-même je n'a-
vais pas encore parlé.

< Mademoiselle, lui dis-je en la saluantjusqu'à terre,
pardonnez-moi si je troubie involontairement votre so-
litude. je vous jure qu'en venant ici, je ne savais pas
vous y trouver.

Je te crois, monsieur1 me répondit-elle avec
une extrême dignité.

J'avais dit cet te phrase à dessein pour lui montrer
que je t'avais reconnue; sa réponse me prouvait assez
qu'elle ne me prenait point pour tun étranger.

Peu àpeu elle retrouvait son sang-froid aans doute
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elle était encore émue; mats du moins elle n'~semMait
point courroucée.

< La Breohe-au-Diableest moins tféquentée que te
Salon-Carré, repria je au bout d'un certain temps, sans
la regarder, et il est assez rare que deux Parisienss'y
rencontrent, pour que je considère comme une heu-
reuse fortune d être venu, mademoiselle, te même
jour que vous,

Elle ne me répondit que par un léger sourire, mais
elle releva sur moi ses grands yeux sombres et doux.
Elle me vit toujours à 1« môme distance, et inclinede-
vant elle. Peut-être ma discrétionot maréserve la ras-
surèrent le courage lui revenait: elle reprit ses
crayons, et continua de dessiner, avec l'aisance d'une
Hue bien née et bien élevée, qui, sans doute, aurait
mieux aimé me savoir aParisqu'hiaBrëche-au-Diabie,
mais qui avait assez t'usage du monde pour se tirer
d'une position délicate.

le vis bien que je gagnais un peu de terrain je vou-
lus en pronter pour renouer l'entretien le sUence
était trop ridicule chez moi et trop embarrassant pour
nous deux.

< Vous avez choisi un beau modèle, iui dis-je en
m'approchantun peu ce chêne est magnifique ces
rameaux chargés de lierre sont d'un grand effet.

Je ne connais pas d'arbre plus beau dans les en-
virons, repondit-elie simplement.

Je ils deux pas pour voir son dessin. Le parapluie
qui t'abritait le cachaiten partie, et, pour en bien ju-
ger, il e&t fallu approcher ma tête de la sienne c'est
ce que je ne me permis point. Sans doute, elle me sut
gré de ma réserve, car elle allongeale bras et me ten-
dit son carton.

C'était une très belle chose il y avait dans sa ra-
pide esquisse au fusain un sentiment poétique remar-
quable, et beaucoupplus de vigueur que l'on n'en ran



contre d'ordinaire chez les jaunes ittlea, dont la touche
est toujours un peu molle.

c Quand on comprend et que t'en interprète ainsi la
nature, dis-Je en lui rendant le dessin, on est vraiment
une artiste, mademoisoite, et l'on ne doit plus faire de
copies.

J'aime tant Lesueur ma répondit-elleavec ttn
élan d'admtraHonstftO&fe et d'adorable franchise.

Cest )o Corrëge ffançttts! 1 dis-je à mon tour.
Oui, un Cofrô~QchrMen. t

A quatra pas d'eUo, il y avait Mnegcoasepierre cou-
verte de mousse je m'assis dasaua en plein soioii.

Elle meregardaavec un peud'etonnement,maiasans
colère toutefois.

c Si J'osais vous supplier de continuer, lui dis-to
avec un accent de prièfo dans la voix.

-Comme au Louvrel murmura-t etie, mais si bas
que Je ne devais pus entendre. Je l'entendis pourtant.

Eh bien oui! comme au Louvre, lui répondis-je,
et sans que je l'eusse voulu, mes mains se joignirent
et je l'enveloppai tout entière d'un long regard, devant
lequel le sien se baisa. Oui, comme au Louvre, re-
pris je encore, et ne m'enviez pas les joies sincères et
profondes que je coûtais alors.Voir une jeune âme
s'initier peu à peu à la connaissance, à t'amour, & la
pratique du beau, et, à son tour, le réaliser dans ses
couvres, n'est ce pas un des pius beaux spectaclesqui
puissent s'ourir aux yeux d'un homme dont la vie, à
l'exemplede la vôtre, mademoiselle, est consaorte à
l'étude et à i'art~ D

Je vis que ces paroles ne lui déplaisaient point et
qu'eUe semblaitleur donner une approbation qui m'é-
taitprécieuse.

< Et si, continuai-je, si, en suivant des yeux cette
lutte de chaque jour et ce noble effort du travail,
on sent naître dans son âme un intérêt sincère pour



l'artiste, qui donc oserait nous en faire un crime? e
Elle aa pencha sur son dessin et na réponde rien.

Cependant sa poitrine se souleva pius vite, et un ln-
carnat plus foncé envahit son ffont, ses joues et aon
cou.

il aût fallu être un drôle mal élevé pour abuser da
ce que la solitude. la poésie de l'heuro et du lieu pou-
vaient me donner d'avantages le me jetai aussitôt
dans les généralités les plus rassurantes, et J'eus le
bonheur de voir qu'olle m'y suivit avec une sorte de
Joie. C'étaitbien la délicateet suave nature que j'avais
devinée dans te Saion-Curre sou esprit tenait toutes
les promessesde son visage.

< Ah! continuai-je, profitant de son silence, pour-
quoi avez-vous sitôt quitté le Louvre?

Peut être trouvait-elle que la conversation revenait
trop vite à un tour intime, car sur cette physionomie
mobile, ou se peignaient successivementchacun des
sentiments que l'agitaient, je vis bientôt poindre un
peu de malaise et de contrariété.

J éprouvais & rester prés d'elle un charme que tu
comprendras.J'aurais volontiers laissé couler tes heu-
res. U était aussi difficile de la quitter maintenantqu'il
avait été maiaisé de l'aborder vingt minutes plus tôt.

Mais tes femmes ont un tact qui sauve tout.
< Je sais bien, me dit-elle, qu'il en est un peu ici

comme au Louvre c'est le chemin de tout le monde 1

Je ne puis pas vous empêcherde passer, ni même de
vous arrêter, mais vous ne voudriez pas m'obliger à
laisser ce pauvrechêne inachevécelademande encore
une ou deux heures do travail. tranquitite.et.
vous comprenez?

Parfaitement, dis-je en me levant; il ne me reste
qu'à vous demanderpardon de la liberté.

Oh 1 vous êtes tout pardonnél elle prit cet air
simple et bon enfant, qui rend parfois les artistes si



séduisants–vouam'avezdonné deuxou trois conseils
excellents, et je vous an remeruia.

Vousvoyez bion que nous ne sommes pas quittes,
iis-jo on MO lovant.

Adieu, monsieur. »
PoUment,mais aveo une certaine fermetéet de façon

&oe que je ne pusse m'y tromper, cotait un congé en
règle qu'eiie me donnait. Je ta saluai, En me rendant
mon salut, o!ie mo regarda un pou pluspeut-être qu'eiie
n'avait encore fait.

a Est-ce que vous viendrez souvent ici? lui deman-
dai-je, mais sans paraîtreattacher trop d'importance&

ma question, qui t'eûtpeut être effrayée.
Chaque fois que ma mère voudram'y conduire,

répondit-elleen retournant la tête, comme si elle eût
en effet cherchesa mère aupt~- d'etie. Ce chêne est
très-beau et Je prendrai plaisir à le revoir encore.

Madame votremère est ici?
Y serais-jevenuetoute seule?
Vous demeurezdans tes environs?
A un quart de lieue ta-bas, sous cette futaie

d'ormes etdehetres~noussommes chez uneamie. »
Elle parlait encore quand j'entendis un bruit de

broussaillesassez violemmentfroissées.
< Tenez, dit la jeune Qite, tes voici 1 elles viennent

me chercher.
Qui donc?
Ma mère et son amie. J'ai craint pour elles la

chaleur de midi, et comme, dans ce désert, 'je croyais
n'avoir pas besoind'être gardée et en disantces mots
eUe rougitun peu je tes ai priées d'aller prendre le
frais dans une petite grotte, au pied de la colline, ou
elles sont mieux qu'ici; maintenant, vous comprenez
comment je me trouveà la Bfëche-au DiaMe?t ajouta-
t-elle avec un fin sourire, où reparut sa malicieuse
gaieté de ieune aue. une gMe~ si aimable qu'elle fait
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plaisir à voir, une malice ai ingânue qu'on lui pardonne
et qu'on l'aime.

Pendant qu'elle prononçaitces dernières paroles, un
énorme chien,bondissantpar-dessus les buissons, vint
tomber a ses pieds et l'accablerde caresses démonstra-
tives elle essayait en vain de le repousser, il rave-
nait à la charge avec une obstination compromettante
pour la blancheur de sa robe, mais c'était plaisir de
voir ses mains délicates et ses beaux bras nus s'en-
foncer et disparattre dans la moUe toison dit superbe
animal.

En<!n, ne trouvantpas d'autres moyens do s'en dé-
barrasser,Fesptegte créature lui tira foretHe et tourna
sa grosse tète de mon côté. La diversion lui fut prott-
table, car le molosse cessa de s'occuper d'elle pour al-
longerle museau vers moi, en me montrant deux ran-
gées de crocs formidables, démonstrationpeu rassu-
rante, et qu'il accompagnait d'un grognementsourden
guise de commentaires.

< Il est trop tard, Mouton,fit-elle avec un éclat de
rire frais et argentin, et ce n'est pas maintenant, mon
pauvrevieux, qu'il fallait montrerles dents tu as très.
mal fait ton devoir; ainsi tais-toi, je te le conseille) »

EUe ne m'en jetait pas moins un regard assez mo-
queur, tout en prenantà poignée la fourrure crépue de
ce Mouton enragé, qu'elle força, non sans peine, à se
coucherà ses pieds.

Au même instant, deux femmes parurent sur la li-
sière d'un petit fourré de noisetiers. Je reconnus bien
vite celle qui marchait en avaut.

Elle me reconnut aussi, car, en me revoyant, elle
paiit et recula d'un pas; puis elles'élancaplutôtqu'elle
ne marcha verssa aile, et, se plaçantentre nousdeux,
elle me jeta un regard de dén qui voulait dire claire-
ment Viens si tu l'oses!viens la prendre jusque dans
mej bras1



L'aimable artiste semblait assez emcarraasea elle
n'avait aucune raison de me présenter;l'eût-eDevoulu,
d'ailleurs, il lui eût été assez difficile de te faire, puis'
qu'oiio ne savait mêmepas mon nom. H ne lui était pas
plus aisé d'expliquerles diiférentes circonstances qui

l'avaient presque obligée à m'écouter et a me laisser
prendre place auprès d'elle, de sorte que la plus inno-
cente des filles eut, pour un moment, l'air contraint
d'une coupable prôte à rougir devant sa mère. Je vis
qu'elle soufh'ttit,car elle me jeta un regard qui voulait
dire Mais. monsieur, partez donc!1

Quant à Mouton, et si jumais nom fut volé, ce fut
bien celui-là il gardait l'attitude expectante d'une
puissance neutre entra deux partiesbeUigérantes,dont
chacune voudrait l'attirer à soi; )e crois cependant
qu'il eût pris assez volontiers l'offensive, car la jeune
fille l'avait lâché en voyant sa mère, et il avait fait quel-
ques pas vers moi en roulunt sous sa prunelledeux
yeux ronds qui avaient i'éctat des charbons ardents.

Ma position était donc assez mauvaise et passable-
ment compromise,quand tout à coup deuxmains amies
se tendirent vers moi et une voix joyeuse, quoique un
peu brusque, s'écria < Bonjour, monsieur Henri, je
suis enchantée de vous voir!

Les accents de cette voix produisirent sur tes deux
femmes une impression salutaire. La mère de la jeune
artiste se sentit désarmée.Quant à celle-ci,un sourire
d'aimablesatisfaction vint éclairer son visage, sur le-
quel je vis se peindreun étonnementheureux.Il n'était
pas jusqu'à ce brave Mouton, un honnête homme de
chien après tout, qui ne témoignât avec une voix de
t.asse-taiiie des mieux timbrées la complète approba-
tion qu'il donnait à cette solution pacifique.

Pour moi, tu peux penser si j'étais ravi que quel-
qu'un enfin me connût, et vint dire à ces deux femmes

qu après tout je n'étais pas un aventurier:Or, mon ami.



te personnage tout fait dramatique qui venait de
donner à la péripétie un dénoûment si désirable, n'é-
tait autre qu'une de nos connaissancesà tous deux,
une coustne de Mme Pinson, l'excellente Mlle So-
phie du Pommier, fille majeure et maigre, Mais des
plus aimables, qui habite un très-joli petit caste! sur
les borda du Lalson, à une lieue de la Brôohe-au-
DiaMe.

Je n'ai pas besoin de te dire que la présentationfat
faite dans les règles, comme si nous eussionsété dans
un salon parisien, et non sur la pointe d'un roc nor.
mand.

< Ma chère madame de Kergarek et toi, ma bonne
Hermine, permettez-moide vous présenterun de mes
meilleurs amis, M. Henri de Clavières. »

Je m'inclinât vera tes deux femmes, et j'eus la satis-
faction, bien sentie, je te le jure, de voir que mon nom
n'était pas Inconnu d'Hermine, et peut être qu'il lui
plaisait que ce nom i& Ktt le mien.

Ahnous gagnons moins d'argent que lesbanquiers,
et tes agents de change, mais nous avons des compen-
sations. Nos pensées se répandentpar le monde et nous
créent des sympathies; nos personnages s'éiancentde
notre cerveau, animés, vivants, et vont nous chercher
partout des amis, qu'ils trouvent et qu'ils nous ramo-
nent. Je le sentis bien ce jour-là.

Cependant je sentais aussi que tes défiances de
Mme de Kergarek n'étaientpas tout à fait désarmées,
et qu'il me faudrait toujours vis-à-vis d'elle beaucoup
de réserve et de prudence.

Hermine, laisse-moi maintenantl'appeler toujours
de ce joii nom, je n'en connais pas qui donne une plus
juste idée de cette élégante etpure beauté!1-Hermine
avaitquitté touta fait son abri. C'était plaisir de suivre
ses mouvements gracieux pendant qu'elle serrait ses
crayons et qu'elle replaçait le dessin et ses autres pa*



piers dans un <*< 'an. Je memis à genouxpour l'aider;
elle reçut mes soins, et je voyais bien qu'elle était
eureuse de les recevoir Quand oo fat fait, je voulus
endre et porter te carton.
< Oh 1 non, dit-elle, vous feriez un jaiouxt

Et vous ne voulez pas?
Non, certesIl faut respecter les droitsacquis,
Et quel est l'heureux mortel ?1
Mon chien e répondit-elleen riant.

Au même instant, jappant etbondissant autour«elle,
le dogue vint se rouler à ses pieds, puis se dressant
sur ses pattes de derrière, il prit dans ses dents tes forts
rubans du carton, qu'il eut l'adresse de rejeter par-
dessus son cou, et il le porta jusqu'au bas de la colline,

Hermine passa devant nous avec son amie; je restai
un peu en arrière avecMme de Kergarek,t qui j'offris
mon bras.

Si tu savais quel plaisir je prenais à la voir marcher;
ses pas sont si légers! 1 Sa taille flexibleet souple m'ap-
paraissait entre les arbustes à chaque détour du che-
min. De temps en temps, elle s'arrêtait pour attendre;
sa mère la regardaitet lui souriait; elle ne pouvait pas
m'empêcher de prendre ma part de ce regard et de ce
sourirei

Nouscausions, la dame et moi je lui ai dit que j'ai-
mais la peinture, que sa fille avaitun vrai talent, et
qu'elle dessinait à merveille.

< Elle s'occupe, m'a-t-elie répondu; il ne faut pa&
que les jeunes mains restent jamais oisives. B

A son tour, elle a parlé de poésie; elle a Iules mien-
nes et m'a fait d'aimablesobservations.Je ne te dirai
pas qu'elleait sur le beau autant d'idées que Platon ou
M. Cousin, mais elle en a qui sont presque toujours
justes, souvent élevées, et qu'elle exprime avec une
simplicité pleine de goût. Je ne sais pourquoi,mais je
MTmagine que c'est sa aile qui les lui a données. En



tout cas, J'aime que aa Mie ait une telle mère.La routa
fut courte si encore noua eussions monté mais on
descend a! vite. Nous arrivâmesau bas de la oolline 1

a Vous êtes chez mon cousin Arthur Pinson dit
Mlle du Pommier en se retournant; je reconnais son
domestiquequi fraternise avec le mien.

En effet, le tilbury de l'avocat s'étaitapprochéda la
carriole d'osier, rustique équipagedans lequel la brave
Sophie cahotait celle qu'en ce moment j'aurais voulu
bercer sur tes ailes des zéphirs.

Ah cette carriole, je la vois encore avec sa caisse
gros bleu et sa capote jaune serin! Va! jamais jeune
gentil nomme deranoiennecourn'adésiré monterdans
les carrosses du roi plus ardemment que moi dans ce
ridiouie panier à salade.

La carriole étaitdéjà attelée d'un bon gros cheval du
Merterauit (nous en sommes tout près) qui en tratno-
rait deux comme elle.

c Ne faites-vousrient 1 dimanche? medemandaMUedu
Pommier.

Absolument rien! répondis-je en baissant les
yeux, pour n'y pas laisservoir une trop vive expres-
sion de plaisir, car je devinais déj& son projet.

Eh bien t soyez assez aimable, continua-t-ello,
pour vous charger de mon Invitation. Il y a longtemps
que je n'ai vu mes ohers amis de Falaise; dites-leur
que je les attends, et venez avec eux passerla journée
au Pommier, sans cérémonie, tout à fait en famille;
est-ce convenu?

Convenu t a répondis-jeen serrant la main qu'elle
metendait..

Je crus lire dans les yeux d'Hermine que ce petit
arrangement ne lui semblaitpas désagréable, et mon
plaisir s'en doubla; je mis les trois femmes en voiture.
Peut-être eusse-je voulu que Mlle du Pommier s'ap-
jpay&t tmpea moins sur mon bras, et termineun peu



plus; mais elle s'oianea sur te marchepied avec une
vivMcitô d'oiseau. Je regardai a'il ne lui poussait point
des ailes t

Nous échangeâmestous quatre des signes d'adieu,et
le gris pommelé secouant sa crinière, martela de son
trot pesant la route chargée de pierres. Mouton seut,
avecqui je m'étaissincèrementrôconoHté, parât<nqn!et
de me voir rester sur place quand tout le monde par-
tait. U tovtnt à moi deux eu trois fois, me regardant et
regardant la voiture, et poussant de petitsaboiements
de reproche et d'amitié, qui semblaient me dire en leur
langageexpressif Monte donc, maladroit, puisque je
te le permets). Je vole un gâteau d'honneur à Mou.
ton je le lui porterai dimanche. Bientôtcependantune
voix jeûnent vibrante i appela; je fus oubiiô. c'était
justice! Le brave animai fit ce que j'aurais voulu faire:
il s'éianca sur les truoea de la jeune enchanteresse.Je
demeurai un moment immobile, au pied de la colline,
à suivre de t'oait ta carrioledépassant l'un après l'autre
tes ormeaux qui bordaient le chemin. Puis la route fit
un coude, et pour la dernière fois j'aperçus la robe
blanche d'Hermine.

Tu comprends que je n'avais plus rien à faire à la
Drëche-au-Diabie. « Partons! » dis-je au domestique
d'Arthur,deboutdevantle cheval qui hennissait et frap-
pait du pied la terre. La carriole avait pris à droite;
le tilbury prit à gauche chaque tour de rouenouséloi-
gnait maintenant l'un de l'autre.

HBNM A ÉnOUARC.

Une partie de campagneest bien la plus charmante
choseda monde, quand ce n'est pas la plusinsiptde et
la ptaa Mtt~< H y t&gne je ne sais quelle UhMt& de-
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cente, quelle familiarité honnête, que dix ans de vi.
sites et de simagrées otnolelleadans un aalon ne voua
donnerontpas.

Les Pinson avaientaooepté l'invitation de leur amie.
< MHa du Pommier,me dit le Cicéron normand, est

Mua parente de ma femme. (MmePinson est assez bien
neet) Noua noua voyona peu à cause de la distance
(cinq lieues, mon cher, M parait qu'à Falaise on ap-
pet)<! cela une distanae). e il atouta que Fon e'atmatt
beaucoup que la bonne demoiselle venait de passer
huit jours chez eux pendant la fo!re, et qu'ils allaient
chez elle trois ou quatre fois par an, aux fêtes caril-
lonnées. Tout cela, tu eompronda, m'était assez égat.
Je laissais dire. Je suis si heureux quand je trouve doa
gens qui me dispensentde parlerJe ne saispourquoi,
je ne eouMat mot d'Hermine ni de Mme de Kergarek,
mais je tournai et je retournaisur tous les sens notre
avocat, assez porto de sa nature aux conndenoea, pour
lui faire dire tout ce qu'it savait sur les relations de
Mlle du Pommier ce que l'on appelle en Normandie,
les tenants et les a&oMMM<m<s. Il savait assez peu de
chose, ou plutôt il ne savait rien. Il ne me cita, en
effet, que des noms et des personnages dont je ne
conteste pas lemérite,mais qui m'étaient tout à fàitin-
différents. C'étaient des propriétaires des environs,ou
de bonnes bourgeoisesayant pignon sur rue et rentes
sur l'État, mais dont le signalementne se rapportait
point précisément & celui de la jeune artiste, sur ta*
quelle j'aurais voulu quelquesdétails.Rien, enun mot,
qui pûtme rappeler, mémode loin, l'élégantesilhouette
quej'avaia dans l'âme et dans les yeux.

Nous étions au Jeudi j'avais deux mortels jours a
passer, et comme je ne me sentais plus l'envie d'aller
nulle part, il fallut bien rester à Falaise. Mme Pinson,
qui estdévote, s'excusade la mauvaisechèreà laquelle
sa religion me condamna~B~eadredi.La marée avait



manque. absolumentcommechez te princede Conde!1
Meureusement quo son Vatel n'avait pas une épée on
verrouille,oe qui le dispensa da ae !a passerà travers
la corps. Les dotéanoas romplirentune partie da la
journée. Celle du samedi fut plus longue, et je ne sais
trop ce queJ'en ns. Je me souviensseulementque nous
oommencAmesvers six heuresun whist à deux sous ta
noho, qui durait encore à minuit. Quand nous nous
couchâmes, je pensais déjà à me relever.

Tout )te monde, du reste, fut matinal. Mme Pinson
a faim dès qu'elleest evetHée; elle ouvre la bouche en
même temps que les yeux; tous les petits Pinson, su.
rexcitésà l'avancepar l'air de la campagne, piaillaient
des t'aubo pour avoir a déjeuner. U fallut s'aHaMer &

sept heures que de temps on perd, et la vie est d
courte!1

Cependant Mme Arthur se h&tatt, car, gr&co à Dieu.
ette est rigide catholique, et nous devions aMer à la
messe au Pommier.Comme eUe disait dans sa langue
imaginée, elle ne voulait pas recevoir l'eau Mn~e dans ?
dost Tout son monde s'équipa donc assez lestement;
on nous empilacomme des harengs dans un véhicule
où deux personnes auraient tenu à l'aise, et où l'on
nous logea cinq ou six; mais onun nous partimes.
C était là le point principal, et le soleil n'était pas
encore trop haut à l'horizon quand nous iaiss&mesder-
rière nous le donjon de Falaise et ses eMUMis souve-
nirs.

Oh 1 l'aimable voyage, et comme ce brave cheval
trottait bien entre les haies fleuries C'était Arthur qui
conduisait; il me nommait tes fermes et tes châteaux;
il me disait combien chaque herbage nourrissait de
boeufs; comment s'appelait son propriétaire. et su<
tout les procès qu'il avait intentés et soutenus, et que
lui, Arthur avait plaidés. n appelait cela abréger les
ennuis de ta route. Par bonheur, M ne pouvait pas me



contraindreà i'éoouter. J'allais plus vite que son che-
val. ti y avait déjà longtemps que ma pensée était au
Pommier.

Quund une femme préoccupe fortement notre cceur
ou notre esprit, rien do ce qui la touche no peut noua
rester étranger, et noua voulons nous figurer, avant
de les avoir vus, les objets qui l'entourent et le séjour
qu'ette habite,Je me fatals en moi-même mille imagea
de ce que j'allais voir. A moitié route, nous laissâmes
chez leur nourrice les deux plus jeunes enbnts, et
nous ne gardâmesavec nous qu'une nlle déjà grande-
lette. Le cheval,délivré de cet excédant do lost, s'a-
lança dans t espace avec une ardeur nouveUe. EnOn

nous arrivâmes.
Le Pommier, que tes gens du pays appellent amM-

Meusementchâteau, n'est qu'une simple maison, d'un
genre particulier,comme je n'en ai guère vu que dans
cette portion de la Normandie. C'est un métange de
bois peint de diverses couleurs et de terre métat'geo
avec du foin haché, mais recouverte à t'extérieur d'un
semis de petits cailloux,assortis bizarrement,et passés
au rouleau, qui les enfonce également dans l'argile.
Cela nevaut pas sans doute le stuodes villas indiennes,
fait avec la nacre piiée et qui a le vif reflet des perles
~.tês tons suaveset changeants des opales; mais ces
petits cailloux, de nuances variées, donnent & toute la
maison l'aspect d'une mosaïque brillante. Du reste on
n'apercevait cette muraille que par tes rareséetaircies
des vignes, des glycines et des jasmins qui la feston-
naient de feuillages et de fleurs. Le toit n'était qu'un
simplechaume; mais des mousses et des pariétaires
relevaient sa triste uniformitéde leurs teintes vives et
gaies. Sur la cime, on avait pianté une longue bande
d'iris. Un rayon de soleil traversait de ses pointes d'or
leurs pétâtes veloutés d'un Mou tendra, et une petite
'brise secouait sur la maison leurs panMhea lumineux.



Ja ne vis Jamais rien do plus frais et de plus charmant
que cette broderie do neura aériennes, ôpanoMioaentre
ciel et terre.

Une accorto servante, grasse et joufitue, vint nous
recevoir à la porto. Il parait que le cocher chante à la
paroisse,et qu'il était déjà de service au lutrin. Elle
nous aoui)&ita la bienvenue, avec force révérences;
elle détela la jument en lui donnant son nom.emhrassa
Mme Arthur et sa nite avec cettecordialitéaffectueuse
et sans façon que l'on ne retrouve plus que dans ces
vieux serviteurs de la province, qui font vraiment par-
tie de la txataon, et qui se considèrent à juste titre
comme des membres de la famille.

< Ces dames s'habiHcnt dit Gertrudo (ainsi l'avait
appelée la petite Sophie, filleule de Mlle du Pommier).

Ces dames)1 quelles dames? demanda la femme
de l'avocat on jetant les yeux sur sa toilette, non sans
une certaine inquiétude.

Des parisiennesût Gertrude en arrondissant la
bouche.

Dos Parisiennes rép&ta Mme Pinson avec une
surprise qui n'était pas exempte d'un certain eBroi;on
prévient du moins tes gens, et Me du Pommier aurait
bien d& m'avertir.

Tenez, en voici une 1 » ajouta la servante, en
montrantHermine, qui sortait d'un berceau de ciéma-
tites.

Mlle de Kergarek avait bien la plus jolie et en
même temps la plus simple toilette qu'une jeune Oito
ait jamais pu choisir pour passer un dimanche aux
champs. Une robe de mousseline blanche et verte à
mitte raies, dont le corsage, à demi montant, fermait
suruneguimpe debatisteaux plis froncés tes manches
justes laissaientaux bras toute la liberté, c'est-à-dire
toute la grâce de leurs mouvements. Hermine avait sa
éviter les ridiculesexagérationsde modeet du mau-



vais goût. Mata surtajupequi segonuait modestement,
une jolia ceinture, qui pouvait tomber jusqu'aux ge-
noux, nattait des deux côtés, soulevée parie vent quand
elle marchait. C'était plaisir de la voir s'avancer vera
nous le long do la grandeallée qui traversait la couren
herbe du petit castel, une douoe flammedana l'oail, un
doux sourire aux lèvres, la tête nue, un peu penchée
sur l'épaule, jouant avec un rameau d'épines tleurles,
que Mouton cherchaità lui prendre des mains, en t'en-
veloppantde milleoerctes bondissants, tandis que les
pommiers laissaient tomber sur ses beaux cheveux
blonds leurs Meurs blanches et roses.

EUeétait calmeet fralche comme cette beUe matinée
qui nous caressait de sa lumière et de ses parfums.
EUe vint à nous, et, après avoir salué,avec une aisance
pleine de gr&oe les hôtes do son amie

a Mlle du Pommier, dit eUe à Mme Arthur, vous
présente le bonjour elle achève de s habiHer, et elle
descendra tout à l'heure. Elle se tourna ensuite vers
moi, et d'un regard que je n'oublierai plus,me souhaita
la bienvenue; puis elle me tendit la main à l'anglaise.
Quel bonheur de la serrer dans les miennes cette
chèrepetite main 1

Ils se connaissentdit tout bas Mme Arthur à son
mari.

Apparemment, puisqu'ilsse donnent la main 1

C'est cependant drôle, une jeune fille qui donne
ta main a un jeune homme.

Cela se fait maintenant dans la meilleure soet~d ?
-Elle est mise dans le dernier ~enre~ Si j'avais su

tout cela, je me serais plus habillée1

Ehl mon Dieu, comment donc aurais tu-fait ? Je
t'assure que tu es trôs-Men t répliqua le mari en re-
gardant avec une certaine admiration la toilette de sa
temme.

Mme Pinson portait, en effet, une ma~MiSque robe



de acte gorge de pigeon,sur laquelle elleavait jetéune
superbe écharpevert pomme, achetée & la eêiebrefotfa
de Guibray; une ohatno do montra, dite châtelaine,
laissait pendra de sa ceinture un assortiment de
breloques de tout genre eite avait dea bagues &

trois doigts, et un riche chapeau tellement couvert
d'herbes et de Meurs, qu'onne l'aurait pas iainsô sans
danger dans la prairie les jeunes veaux t'auraient
mangé.

Hermine, cependant, faisait les honneurs du jardin
avec la s~ce la plus aimable, et remplaçait de son
mieux Mlle du Pommier. Mme Pinson, un peu trou-
blée d'abord, car elle est naturellement timide, se re-
mit bientôt en voyant avec quelle gentillessela jeune
fille s'occupaitde la petite Sophie.

La glace était déjà rompue quand tes deux dames
descendirent MHe du Pommier <tt tes présentations
en plein air; je voyais bien qu'elle n'avait pas envie de
nous laisser entrer dans la maison, ob tes gens al-
laient et venaient, passaient et repassaient d'un air
empressé. Elle nous offrit pourtant de prendre «m NMt<-

ceau.
<[ Nous avons déjeuné, dit Arthur.

Alorspartons, car le troisièmecoup vient de son-
ner (ici, on sonne la messe trois fois, et une demi.
heure chaque fois toute la matinée du dimanche
n'est qu'un long carillon). Il lie faut pas que nous
soyons en retard c'est moi qui donne le pain bénit! a»

Une femme de chambre parut sur le perron, tenant
un paquet de gros livressous le bras, etde l'autre main
une petite capote blanche à passe étroite, sans la
moindre fleur, avecdes rubans assortis à la robe, qui
nrent ouvrir de grands yeux à Mme Pinson.

Hermine la prit, et tout en marchant, &t son nœud
lestement. Mouton, qui espérait une promenade, s'a-
bandonnaaux démonstrationsde la j<Mo lu p!ua Mh) <
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maisH auMt, pour calmer ses transporta, que Mlle du
Pommier lui montrât son livre de messe. L'intettigent
animal comprit tout de suite qu'il ne pouvait pas venir
ou nous allions, et il regagna tristement sa loge en
tournantde temps en temps vera Hermine la lueur hu-
mldo de ses grands yeux.

L'église n'est pas loin de la maison; mais comme
Mlle du Pommier, paroissienne modèle, voulait arri-
ver en même temps que son curé, nous coupâmesà
travers tes prairies, on suivant un petit sentier tracé
dans l'herbe par le pied des paysans. Le sentier était
trop étroit pour que l'on put oHMr le bras aux femmes;
11 fallait marcher seul, pour éviter l'abondante rosée
de mai, dont on voyait les grosses gouttes trembler et
scintiller de tous côtés sons le soleil avec tes reflets
irisés des diamants,des saphirset des ruhis. Je me tins
toujours auprès de Mme de Kergarek, avec laquelle il
me fut bien aisé de voir que ma paix était compléte-
ment faite, grâce sans doute aux favorables renseigne-
ments que l'excellente Mlle du Pommieravait donnés
sur mon compte. J'achevai sa conquête en m'occupant
un peu d'elle, et mieux encoreen ne m'occupantpas
de sa Cite.

Nous arrivâmes bientôt à l'entrée du cimetière,où
tes tombes se pressent autour de t'égiise, comme pour
rappeler ainsi & chacun ta place o& il dormira bientôt.
Les paysans, qui tenaient leur conciliabule sous le
grand if, saluèrent Mlle du Pommier, chapeau bas;
l'excellente créature, heureuse de voir et peut-être
de nous montrer combien elle était aimée et res-
pectée dans son village, rendità chacunses politesses
avec beaucoup de cordialité, tout en nous poussant
vers t'égtise. oh elle eut la satisfaction centrer au mo-
ment même eu le célébrantmontaità l'autel.

!i n'y a plus de banc seigneurial dans l'église de
Saint-y' mais ecmme !a tartane, si modeste qa*oi!8



soit, tient toujours à se parer deaartainoadistinctions,
Mlle Sophie a du moins un banc terme, tandis que les
autressontouverts.Son siègeestfortement rembourré,
son dossier garni, et de petits coussins capitonnés,
en soie rouge luxe inouï pour l'arrondissemert

permettent de rester sur le prie-Dieu sans que les
genoux s'aperçoiventque l'oraison a duré trop long-
temps.

J'aurais volontierspris place sur ce banc d'honneur,
non par vaine ambition te ciel m'en est témoin t
mais pour rester près d'Hermine Il n'y fallut pas son-
ger tes crinolines des quatre femmes sufnsaient a
remplir l'espace, et même la robe gorge de pigeon de
Mme Arthur, qui s'était placée au bord empiétait
quelquepeu sur la nef, oh s'étalaient, avec un certain
tapage agréable à l'ceil des paysannes, ses couleurs
chatoyantes. Un bedeau vint nous prendre, Arthur et
moi, et, frappant le pavé & coups réguliers avec la
canne à pomme argentée qui ne sert qu'aux grands
jours, il nous conduisitdans le chœur, ou nous fûmes
admisparmi MM. les marguilliers, les conseillersmu-
nicipaux et autres personnages importants. Tu sais
ce que c'est qu'une messe de village. Lamusique,exé-
cutée tant bien que mal par des chantresqui travaillent
toute la semaine à cultiverautre chose que leurgosier,
n'est qu'un plain-chantprimitif. Les cérémoniessont
accomplies par des diacres qui ont mené le matin les
bêtesal'abreuvoif,et le pauvrecuré, aussimal secondé
que possible, regrette en vain les pompesdesgrandes
solennités auxquellesil prit part commelévite, dans le
chceurde la cathédrale. Évidemment,cela ne valaitpas
mieux que partout ailleurs, et cependant j'étais invo-
lontairementtouché,etje me sentais plus près de Die<

que dans mainteéglisede Paris, oc l'or éoiateet ruis-
selle an milieu des stucs italiens et des marbres pré-
dscx, eto& ïes artistes qui chanteront le soiral'Opafa



cannent roucouler des airs religieux avec une voix pro.
fane. M rien que de simple ni luxe ni magniiioenoe
l'autel avait cependant une joi!o nappe brodée à jour,
éclatante de blancheur,à laquelle un transparent rosé
donnait de vifs reflets, et les fleurs, dans de grands
vases entre les chandeliers.étaient dtspo&ées avec un
certain goût.

A l'OCertoire, M. le maire, revêtu de son écharpe,
reoutdesmains du custode un piafd'argentqu'ildevait
présenter pour la qu6to à Mite du Pommier: Sophie
avait donne le pain bénit. Mais i honnête châtelaine,
pour fairehonneura ses hôtes et en mêmetemps plaisir
à tout le monde, délégua ses droits à Hermine, qui,
toute rose d'émotion timide, mit sapetite main fluette
dans la patte rouge do l'autorité, qua ne pouvaient pas
contenir tout entière ses gants de tricot blanc. Hermine
sortitdu bancet commença sa qu&te,précédéede i'iné'
vitable bedeau, qui était bien le plus singulier person-
nage que j'aie rencontré de ma vie on t'avait affublé
pour la circonstance d'une tunique mi-partie de jaune
et de noir, et coiffé d'unbonnetpointu, comme on n'en
voit plus que sur la tête des mamamouchis du Bour-
Cce<s-CeH<«AomNM,d'où s'échappaientde longuesmèches
de cheveux gris, tombant jusque sur ses épaules il
tenait & la main une énorme verge de baleine, large
d'un travers de main, et surmontée d'un superbe coq
en cuivre rouge, qui pouvait également représenter le
coq de saint Pierre ou le coq gaulois ce point est
toujoursresté douteuxdans mon esprit.

Les paysans, familiarisésdepuis longtempsavec ces
excentricités de costume, qui reparaissent trois ou
quatre fois l'an, n'y prenaient pas garde et n'avaient
d'yeuxque pour Hermine. Les pauvres ne durent pas
être trop malheureuxce jour-là. MUedeKergarekavait
des façons de demanderqui allaient chercher jusqu'au
fond de la boarse tes dealers tes plu récalcitrants.



Malgré la ténacité bien connue du paysan, n tombait
dans la plat autant de pièces blanches que de sous.
M. le maire avait fait targasse d'un gros éeu do cinq
'francs, flambant neuf.

Hermine avait un succès comptât. On se retournait
pour la voir venir, et quand elle était passée, un mur-
mure de loaanges la suivait. Tu dois l'avoir remarqué,
ie peuple est un mauvais juge des beautés de conven-
tion, et telle femme qui fait fureurdansnossalons, sans
que nousayons jamais trop su pourquoi parcequ'elle
est a ia mode, parce qu'eue a le prestige d'un nom ou
t'éciat d'uneaventurequi la rehausse laisserala foule
complètementindifférente. Mais si, au contraire,on lui
montre de beiiea lignes pures, une taille noble et ma-
jestueuse, la fraîcheur de la jeunesseet cette fleur du
teint, qui est comme l'éclat de la santé, et l'âme sou-
riant sur !e visage, elle sentira que c'est là la vraie
beauté, et elle l'admirera, et elle l'aimera. Tu com-
prends maintenantl'enthousiasmede nospaysanspour
Hermine.

Enfin, elle montales degrés du chœur, s'approchadu
banc des marguilliers, et bientôt me tendit le plat
d'argent. Je mis discrètement, parmi les sous et les
pièces d'un franc, un napoléon toutrécemmentsorti do
la Monnaie,et dont aucun contactn'avaitencoreattéré
i'empreinte rutilante. Je crois, entre nous, que le ciel
ne me doit rien pour cette aumône j'ai déjà reçu ma
récompense c'est elle qui me l'a donnée, avec te petit
salut et le demi-sourirequ'ellem'envoya au retour

Quant à Monsieur le maire, il se rengorgeait on
voyait qu'il était fier d'avoirune aussi jolie personneà
son bras municipal. Les chantres eurent des distrac-
tions pendant te Credo, et le serpent lui-même, en la-
voyant passer, trahit son émotion par une abondance
de notes, de traits et de noritures tout à fait inusitée.

Henniae tewiot & s~ ?!&<? avec nae riche moiss<Kt.



Mais déjà la messe s'achevait, le aaeriQoe allaitbientôt
se consommer, et sa piété avait perdu du temps
elle ne songeaitplus maintenantqu'à la prière. Oh 1

prière fervente, comme elle dut monterà Dieu, et pré.
nant des âne?, emporterlà-haut toutes ses pensées.
Cielme disais-je peut-être en ce moment, c'est pour
mot qu'elle prie i Et j'étais heureux de la voir prier
ainsi.

J'ai mal vécu mais j'ai été bien étové, et H m'en
resteencore quelque chose.Moi aussi, j'ai eu des aspi-
rations mystiques,et, à de certains moments, je sens
que mes libres et mes nerfs sont restés religieux; mais
je l'ai senti ce jour-là plus que jamais. Hermine me
rappelait les émotions bénies de mon enfance, et, du
fond du cœur, je t'en remerciais.

Nous revinmes par le village, le long d'une belle
avenue de frênes, au milieu des paysans qui nous re-
gardaient d'un air curieux, mais bienveillant. Arthur
avait pris le bras de Mme de Kergarek sa femme et
Mlle du Pommier tes suivaient Hermine tenait la
petite Sophie par la main; je marchais de l'autre côté.
Nous ne disions pas grand'chose j'étais près d'elle;
c'était assez. rai voulu porter son livre, qu'elle avait
gardé en le prenant, j'ai vu qu'elle tenait encore à la
main un morceau de pain bénit, que l'on avait mis à sa
place pendant qu'elle qu&tait.

< Vous savez, lui ai-je dit, que le paindoit se manger
avant de rentrer & la maison?

Vous croyez ?
ren suis sûr c'est l'usage du pays, et l'on se fe-

rait remarquer en y manquant.
Obéissons a la coutume, » a-t-elle répondu grave-

ment. et elle a rompu le morceau en deux.
c Fais le signe de la croix, mon ange t a-t-elledit

alors a la petite nile, en lui donnant la plus grosse
moitié. EMe porta l'autre à ses lèvres.



< Et moi ? lui dis-je an arrêtant sa mata.
Il est trop tard tes parts sont faites ).
Vous ne prendriezpas sur la votre ?̀3
Non, certes j'ai trop mauvais ooaar continua t-

eUe en riant.
On le dirait x»

Elle s'arrêta. le pain doré touchait déjà sa iôvro.
c Je vous en prie! B et j'ai tendu la main.
Elle n'a rien répondu mais s'efforçant de rire en-

core, et rougissant davantage, elle a pris une miette
qu'elle m'a donnée, tout en croquant le morceau.

< C'est notre communion ai-je dit. Et je l'ai re-
gardée,en portant le petit fragment à ma bouche. Elle
est devenue toute sérieuse, et n'a pas répondu. Moi-
même, je n'ai pas parlé davantage.

< Venez donc, enfants t criait Mlle du Pommier, en
nous confondant ainsi tous trois dans la mémeappetia.
tion familière; vous savez bien qu'il faut retourner aux
vêpres t

Encore 1 ai-je dit à ma belle compagne.
Est-ce que vous n'avez pas de religion, monsieur

Henri?
Jeu avais beaucoup ce matin en vous voyant

prier.
Oh t celle-là n'est pas la bonne.
Mais arrivezdonc, malheureuxt &tpour la seconde

fois l'impatiente Sophie, qu'est-ce que vous pouvez
avoir de si intéressantà vous dire 1 Nous aurons un
rôti bratô, et ce sera votre faute t f

Il y avait gala rustique chez Mlle du Pommier. Dès
la barrière de la cour, on respirait une réjouissante
odeur de cuisine; le curé et le maire, arrivés avant
nous, se promenaient devant la maison. M. le maire
regardait à sa montre; quant au curé, qui n'avaitpas
déjeuné, je suis certain qu'il sentait l'heure à son
estomac.



<!A table dit Mlle du Pommier il est midiun quart!
Ce fut à peina si on donna une minute aux femmes

pourôter leursonates et leurs chapeaux. Nousentrâmes
tous dans la sallo à manger.

A chaque bout de la table, il y avait deux magni-
flques bouquets composés de jeunes rameaux toutgon-
nés de la sève printanière, au feuillage du vert le plus
tendre, d'épis naissants, d'herbes sauvageset de fleurs
des champs, assortis avec un goût et un sentiment de
la couleur, qui accusaient hautement la main artiste et
les doigts de fée de Mlle de Kergarek. Personne n'a
jamais su faire un bouquet comme eUe. Seulement,
M. le maire qui n'avait pas l'habitude de voir aurvir
d la russe, s'étonna qu'on mit des fleurs sur la table
il assura qu'il n'en mangeaitpas.

a Vous êtes pourtant assez papillon pour cela ) 1 tui
dit Mlle du Pommier, à qui je le soupçonned'avoir fait
la cour.

Hermine, pendant les deux jours précédents, avait
achevé son beau dessin du chênede la Brèche-au-Dia-
ble. Avec ses grandes draperies de lierre retombantes,
il avait une tournure superbe, et Mlle du Pommier
avait eu vraiment raison de lui accorder une place
d'honneur sur la cheminée, entre deux flambeaux en
bronzedoré, précieusementconservés sous verre.

u C'est bien cela Gt M. le curé, je reconnais l'en.
droit pour y avoir dit souvent mon bréviaire. ? JJ

J'adressai des compliments à Hermine, et je lui de-
mandai si elle comptait exposer ce dessin.

< Je n'exposepas, merépondit-eiie.
Et permettrez-vousaux marchandsde le couvrir

d'or?
Pas plus que le &!<M<-B<ttKe/1r

Et elle me regarda nxementt
< J'en al eu bien du regret, lui dis-je avec assez dé-

tourded&



BRRMtNB

Vous voyez bien que c'était vous9
Vous ne vous en étiez pas doutéetSt. un peu.
Et c'est pour cela que vous avez refusét
Qui sait?esprit de contradiction.Je suis femme.
Voit& la soupe! aditGertrude, qui ce jour-lacumu-

lait les fonctionsde maitre d'hôtel et de cordon'bteuj
Le dlner fut copieux, excellent de tout poiut, et sur-

tout abondamment arrosé. La Normandie est certai-
nement le pays du monde ou l'on vit te mieux. Au
milieu du repas, on apporta un naoon d'eau-de-vie de
cidre, pour que tes hommes pussent faire ce qu'ils
appellent«a trou, et faciliter ainsi le passage du se-
cond service. Les deux autorités civile et religieuse
donnèrent t'exempte, et Arthur se conforma à l'usage
en véritable enfant du pays. Hermine et Mme de Kar-
garek tes regardaient faire avec une véritablesurprise,
e:t femmes qui ne s'étaient pas encore rendu exacte-
ment compte désistesbornesde la c<!pae<<~ humaine.
A la fin du repas, Arthur était rouge, le curé cramoisi,
et le maire violet. Mais ils avaient fait face à d'autres
périls, et leur ferme raison n'était pas le moins du
monde ébranlée sur sa base. Pour moi, je résistai aux
séductions des vieux vins du midi. aussi bien qu'aux
agaceries du cidre en bouteille qui moussaitet pétillait
dans les verres mais je ne refusai point un doigt de
café. Le café est le père des rêves, et, si je n'en abuse
pas, j'en use volontiers; tu sais quel effet M produit
sur mes nerfs, et à quel point, comme le hatchich, il
surexcite toutes les puissances de mon imagination
peut être n*en avais-jepoint besoin ce jour-là!t

A trois heures moins un quart, le bon curé, qui n'ou-
bliait rien, plia sa serviette, en homme qui compte
bien revenir le lendemain, et, s'adressantà Sophie

< Mademoiselle, lui dit-il d'une voix sure d'être tou-
jours respectée, H est temps d'aller aux vepfea.



Nous voUa suivons, monsieurlo curé.
Et tout la monde se leva comme la marrasse du lo-

gis, et nous reprlmes le chemin de l'église.
Je crois que tous lea paroissiens avaient conscien-

cieusement fôté leur patron, car les voix me parurent
beaucoup plus nourries que te matin aussi,les psau-
mes furent entonnés avec une ardeur et un entrain
merveilleux. Je n'avaispas de livre, mais~e m'en pas.
aais bien je m'ôtaia mis dans un Mooin profond du
banc, ou personnene pouvait me voir. La t6te appuyée
àla haute boiserie je fermais a demi les yeux; toute
mon enfance se représentait à ma pensée, avec ces
lambeaux des cantiques sacrés que moi-même, tout
jeune, j avais chantés, et qui, sans que je les cher-
chasse, me revenaient sur les lèvres. J'y trouvais
maintenantune beauté, une poésie, un charme que je
ne songeaispoint à analyser, mais qui pourtantsaisis-
sait mon âme. Ces voix robustes et saines, dont Fac-
cent normand laissait bien quelque chose à désirer,
mais dont les défauts se perdaient et disparaissaient
dans leur puissant unisson, ces voix me plaisaient
c'étaient bien celles qu'H fallait entendre dans cette
église rustique, dont on avait ouvert les fenêtres pour
laisser entrer l'air pur et balsamique, qui s'était par-
fumé en traversant les rameauxdes grands arbres.

A la campagne, l'otBce du soir ne dure jamais long-
temps. Je ressortis avec Arthur, moins mystique que
moi, pendant que les quatre femmes restaient encore
en prières. Déjà, sur une pelouse en face de l'église,
deux violons qui avalent eu grand'peine à se mettre*
d'accord, agaçaient les jeunes filles avec des ptzx'MK
provoquants. Déjà aussi la foule des paysannes en
grands atours se rangeait sous un bouquet de gigan-
tesques noyers.

No. dames, comme disait Arthur, parurent enSn.
M. lemaire, qui nous avait rejoints, les pria d'honorer



quelques instants le bal de leur présence. !t n'était
guère facile de refuser aussi Mlle du Pommier, après
avoir consulté son amie du regard, prit le bras de t'ho
norablefonctionnaire, et alla s'asseoir en face de l'or-
chestre, sur un chênerenversé qui servaitde banquette
aux danseuses.

Le bal commençabientôt et nous vtmes se succéder
tes quadrilles du grand monde, avec dos figures de
fantaisieet des pas decaractère; desvaisesau rhythme
essoufnô, dans lesquelles le oavaHor soulevaitsa dan.
seuse au bout de ses bras des polkas villageoises,
dont tes lions de l'endroitmarquaientla mesure avec to
talon, en sautant de six pouces en l'air. Mais tout cela
avait un accent de gaieté, un entrain, une franchise,
une bonne humeur qui gagnait de proche en proche,
et se communiquait à tout le monde; moi, d'ailleurs,
sans être démocrate le moins du monde, j'aime la
joie du peuple quand ii a travaitié six jours, je veux
qu'il prie, qu'II se repose et qu'il s'amuse le septième.

La danse altère ceux qui faiblissaient allaient de
temps en temps chercher de nouvelles forces sous une
tente de coutilou t'en défonçait les tonneaux. Mais per-
sonne ne prenait que ce qu'il était sûr de pouvoir por-
ter, et tout se passait avec une convenance parfaite.
Les riches Cermieres s'étaientpeu à peu rapprochées
de Mite du Pommier, et l'on faisait cercle autour de
noua. Au bout d'une heure, nous étions tons Nor-
mands!1 Le fils du maire, un petit bonhomme de dix
ans.joutNu comme une pomme, rouge comme une pt-
voine, et blond comme un chérubin, vint prendre par
la main la petite SophiePinson, qui se sentait des four-
mis dans tes pieds, et l'emmena vers un quadrille.
M. le maire à son tour se piqua d'honneur, et, se rap-
pelant qu'il avaitpassé pour nn des beaux danseurs
du canton, arronditson bras devant MUe du Pommier,
qui tai dit avec un sourire aimable



< Vous sevez bien que je ne pa!a tien vous refuser.
A présent n 1) murmura le maire entre ses dents.

Un clero do notaire obtint la même faveur de
Mme Pinson. Arthur avisa un beau brin de nile, écla-
tante et fraîche comme te sang normand, et qui ao
trouva trës-Mere de ~Mt'er avec un monsieur. Her-
mine et moi noua les regardtona; puis tout à coup
noua noua regard&mes, et je ne sais comment cela se
ut, mais sa main se trouva dans la mienne. et le
quadrtHe fut complet.

C'~st une assez sotte chose que la danse telle qu'on
:a comprend et qu'on la pratique dans nos salons,
froide, gourmée, compassée dans ses gestes et ses
poses; prétentieuse ou sotte dansies conversations
dont elle est le motit, le prétexte ou l'occasion. Coude
contre coude, entassés dans des pièces trop étroites
oa tes figures ne sont que des simulacres, et où l'on
respire une atmosphère embrasée et corrompue, les
élégants et les merveilleuses en sont réduite souvent
à faireassez triste figure. Mais à l'air libre, dans le
vaste espace, la danse devient le plus aimable passe-
temps c'est la gràce du corps, c'est l'harmonie des
attitudes,c'est le rhythme du mouvement. Comme la
plupart des exercices animés, elle donne à toute la
personne un certain sentiment de bien-être, et à l'es-
prit je ne sais quelle liberté honnête, que sans elle il
n'aurait pas. Je m'en aperçus bien ce jour-la. Nous
n'étionspas encoreà la pastourelte, que déj& je me sen.
tais un peu plus avant dans l'intimité de l'aimableOHe.
Elle dansait à ravir, et je prenais à la voir un plaisir
d'enfant.Je le lui dis; elle me menaça de ne plus dan-
ser. et elle dansa encore. Les coqs du village l'exa-
minaientde loin avec une admiration niaise et un peu
timide; mais ils ne semblaientpas disposés & Facca-
bler d'Invitations.

< Je crois, lui dis-Je en la reoondaiaantprès de sa



more, que l'on n'osera pas me disputer votre main ce
soir, et que voua serez condamnée à ne danserqu'avec
moi.

Ou à ne plus dan ter.
Ce serait bien triste 1

Pour qui? demanda-elle avec un malMeux en-
joument.

Pour moi, bien entendu, a
Arthur, cependant, vint la chercher deux ou trois

fois, ce dont je fus bien aise, et te reste du temps
c'est &-dire toujours elle put danser avec moi, sans
que sa mère y trouvât à redire o'était là le point ca-
pital.

La nuit venait. Une douzaine de chandelles furent
plantées sur de longs bâtons nohés en terre, autour
de t'orchestre. Quel éclairage t Çaet là dans tes arbres,
entre tes rameaux, on plaça des lanternes vénitiennes
en papier de couleur, que Mlle du Pommier avait fait
venir de Paris. Tout cela parut superbe à nos paysans,
que leur municipalité, moins magnifique que la notre,
n'a pas rendus exigeants sur le chapitre de iliumina-
tions. Le bal, qui avait un moment langui, reprit avec
une ardeur nouvelle, et cette dernière partiede la tête
champêtre fut vraiment charmante, poétique dans te
sens te plus vrai du mot. Toutes ces lueurs inégales,
capricieusementrépandues, donnaientaux personna-
gesdes valeurssingulières, et aux physionomies des
tons inattendus, que relevait encore le costume brii-
lant des paysannes. Tantôt, selon l'ordre de la danse,
Hermines'en allait loin de moi etse perdaitdans l'om.
bre puis, tout à coup, joyeuseet légère, une Nymphe,
une Grâce, une Sylphide; cherche la comparaison
la plus aérienne, ce sera la plus juste, elle rentrait
dans le corde lumineuxet revenaitposer sa main dans
ma main qui l'attendait.

Toutecette soitéefat pour moi comme un enohants"



ment rapide dont rien ne vint troubler Fivrosse;pour-
quoi dut-elle sitôt Nnir t

Hermine, comme beaucoup de jeunes filles et
celies-ta sont tes plus innocentes Hermine aimait
la danse pour la danse,et s'y donnaittout entière; elle
ne m'écoutaitque d'une oreille, l'autre appartenait au
violon, à la Oûte et au tambourin qui marquaient la
mesure H fallait voir comme elle suivait te rhythme,
comme elle était attentive aux figures, et avec quelle
gravité enjouée elle me disait, quand j'étais distrait
« Mais c'est a vous, monsieur t J'imagine que je n'ai
pas besoin de te dire que je me gardais bien de l'ob.
séder de plates louanges et de vulgaires galanteries.
Je l'eusse gênée sans aucun doute j'aurais enarouché
son plaisir, et Dieu sait que je n'auraisvoulu pour rien
au monde assombrir l'aimable gaieté épanouie comme
une fleur sur son visage. Je ma contentais de l'admirer
tout bas et de jouir de mon bonheur en silence. Rien
n'est plus charmant que l'âme d'une jeune fille alors
qu'elle commenceà se mettre en confiance avec vous;
quand peu à peu vous avez calmé ses inquiétudesva.
gues et apprivoisé sa douce sauvagerie quand elle
ose ennn être elle-même et se montrerdans la nalveté
et la liberté insouciantede sa nature. Si l'on pouvait
se douter du gré qu'ellesnous saventd'oublier un peu
nos prétentions auprès d'elles, et. tout en conservant
le respect qui leur est dû, de tes traiter avec plus do
simplicité et moins de cérémonie! 1 On ne s'imagine
pas le chemin que l'on fait dans leur chaste intimité
quand on ne les a pas tout d'abord armées contre soi
en cherchant à les conquérir trop brusquement. Leur
pudique simplicité exige plus de tactqu'il ne faut d'ha-
biletépourdéjouerles manèges d'une coquette.

La nuitétait tombée depuis longtemps,quand la pe-
tite. fille d'Arthur prétendit qu'on lui avait jeté du sa-
Me dans les yeux et déclara, avec son insupportable



despotismed'enfantg&tee, qu'ellevoulait dormir. Pour
toute notre compagnie,c'était un ordre de départ. Les
trois femmes se datent déjà quand le demandât à
Mme de Kergarek la permission de danser la dernière
valsedont t'orchestreattaquait le préiude. J'avais déjà
an bras autour de la taille d'Hermine, pendant qu'elle
disait < Maman, puis-je? t mon autre main se refer-
mait sur la sienne, et je l'entratnaisdans te tourbillon,
heureux de m'y perdre avec elle. Souvent il fallut la
défendre contre tes chocs et tes heurts des paysans
lourds; mes bras s'arrondissaient autour d'etia et la
protégeaient nous leur échappionscomme par mira-
cle. EHe-m&me s'étonnait de passer sans encombre à
travers leurs couples irrégulièrement pressés, qui se
jetaient parfois tes uns sur les autres, et de voltiger
dans mes bras légèrement.

L'orchestre avaitprécipité son mouvement par ins-
tant je l'enlevais presque;ses petits pieds emeuraient
à peine le gazon ras on eût dit quelle attait quitter la
terre. Dans ces moments-là, il me passait comme un
nuage sur tes yeux, et il me prenaitune folle envie de
la serrer dans mes bras, et de sentir ce beau corps pal-
piter et frémir contre ma poitrine. sur mon cœurt1
mais quand je voyais ce divin sourire, ce front serein,
ces beaux yeux au regard si pur et si limpide, je rou-
gissais de mes désirs comme d'un crime, je les refou-
lais au plus profond de moi; et elle continuait à val-
ser, calme, insouciante,la main sur mon épaate, me
parlant, me souriant, me regardant. et ne se dou-
tantpas des tempêtes qu'elle soulevaitdans mon sein.

La valse finie, je la reconduisisà sa place, et je l'en-
veloppai dans un ch&ie que sa mère (elle pense à tout,
cette adorable mère) avait envoyé chercher; elle se
laissait faire avec la gentillesse un peu mutine d'un
enfant, haussant tes épautes, riant tout haut de ma
maladresse, prôtendaat que je mettais le ea&ts do



travers, que je ne savais ni le ramener, ni le croiser,
et que j'étais bon tout au plus à me piquer les doigts.

< Ce n'est pas ma faute, tut répondis-je, ai tea mains
me tremblent un peu.

-11 ne fait pourtantpas froid 1 dit-ette, en cachant
peut-être un trouble naissant sous un éclat de rire ar*
gentin.

Je pris sa main, et avec une sorte de douce autorite
car elle avait fait un pas pour rejoindre sa more

je la retins. elle me regarda.Sans doute, mes yeux
]a priaient bien, car quoique je n'eusse pas prononcé
une parole, elle ne résista plus. Je passai son bras
sous le mien, et nous marchâmes l'un près de l'autre.

Oh 1 la belle nuit nuit de mal, vraie nuit de prin-
temps. Dans un petit bois qui bordait la route, tes ros-
signols chantaient; tes vers luisantsscintillaientsur les
gazons, milleparfums suavespassaientdansl'air; à tra-
vers tes éciairciesdes arbres, la lune nous Inondait de
ces molles clartés qui semblentcaresser tes objets et
tes vêtir de blanche lumière; entre les feuillages,
comme tes Oeurs brillantes des hautes branches, où
voyait étinceler tes étoiles: des arbres, des haies, des
prairies, s'exhalaientdes senteurs embaumées.

Nous enu&mes sous tes arceaux d'une belle avenue
de frênes et d'ormeaux,aux trouos tourme"tes, mais
dont tes cimes, qui se rejoignaient, semblaient faire
au-dessus de nos têtes une voûte de verdure.

Nous marchions toujours en silence. Peut-être,à la
Nn, ce silence embarrassait un peu ma compagne, car
deux ou trois fois elle me jeta un regard interroga-
teur.

e Pourquoi donc ne me parlez-vous plus ? me de-
manda-t-elletout à coup en faisant un visible eOurt.

Parce que j'ai trop de choses à vous dire. »
Nous étions restés tous deux en arrière, seuls les

aatreaétaient Men cinquantepas devant nous. Nofs



nous trouvions au milieu de l'avenue, h une sorte de
rond-point,ouïes arbres écartés laissaient libre un es-
pace plus grand H nous tombait commeune nappe de
clartés.

Je fat déjà dit qu'Hermine était Monde ses longues
tresses sont doréescommela blé mûr; mata, autour du
front, son opulente chevelure a des tons plus clairs i
elle y prend tes reflets argentés des blondes cendrées,
et cette adorable nuance s'unit si harmonieusementà
la pâleur nacrée et transparente des tempes, qu'un
peintre en serait ravi, aussi bien qu'un amant.

Tu sais quelle pàlear idéale, vraiment poétique, la
lune prête parfois au visage humain on eût dit que
ses joues et son front étaient ciselés dans un marbre
blanc, ou dans le pur albâtre.

Appuyée à mon bras, elle venait de relever un peu
la tête. Jamais je ne l'avais si bien vue, et le cadre qui
nous entouraitétait bien le plus admirable que je pusse
choisirpour !'y placer.

Hermine promena un moment ses regards autour
d'elle; personnenj comprend mieux et ne sentplus vi-
vement les beautés et tes poésies de la nature; elle a
conservé dans l'innocence et la pureté de sa vie le saint
enthousiasmede la jeunesse; peut-être aussi, le prin-
temps était-ilcomplicedu troublenaissantde son coeur.
Je ne sais! Mais une larme involontaire d'attendrisse-
ment perla bientôt entre ses cils, et donna à ses yeux
cet éclat doux et un peu voilé de la violette humide de
rosée.

Mon ami, tu es un grand philosophe, tu le crois du
moins, et mol aussi je te livre mes impressions pour
ce qu'elles valent; analyse comme il te plairalesmou-
vements tumultueux d'une âme qui n'a d'autre mérite
que sa franchise 1 Mais, je te le jure, devantcette émo-
tion chaste, nalve et contenuede ma compagne, devant
cette larme qalbriHait dans sesyMn:etqaiastO!n-



bait pas, Je ne sata ce qui se remua en moi. Le passé
et l'avenir disparurent ma vie entière ae rencontra
dans la minute présente. Ellel je ne vis plus qu'elle
au monde.

< Hermine, lui dis-je à voix casse en me penchant
vers son visage, et si près quenosfronts se touchaient
presque chère Herminet. »

EHo tressaillit, et comme avertie par un secret in-
stinot de pudeur alarmée, eUe fit un mouvement pour
s'éloignerdo moi.

a Oh 1 ne craignez rien, ajoutai-je en la retenant
avec force et douceur, ne craignez rien, Hermine; je
vous aime D

Un long frisson passa sur elle comme la feuille que
le vent secoue, tout son beau corps frémissait elle
voulut retirer sa main passéeà mon bras, et, comme
si une crispation nerveuset'eût rivée & moi, elle ne la
retira pas. Elle demeura un moment sans paroles, et
retrouvant enfin la voix c Ah t monsieur, me dit-elle,
ce n'est pas bien Tout & l'heure, je me trouvais si
heureuse. j'oubliais'

Oublier? vous, Hermine parlez, de grâce, car je
ne vous comprendspas. Eh! grand Dieu,que devez-
vous donc oublier?

Que dois-je oublier?reprtt-eHe avec une certaine
véhémence dontje ne l'aurais pas crue capable;je dois
oublierqu'une fois déjà vous avez été cruel; que ces
aveux, échappésmaintenantdevos lèvres, vos yeux me
tes avaient faits. et que, cependant,vous avez fui.
en me laissantle doutedans l'âme. et d'amerssoup-
çons, à la place de la pai? que vous m'aviez prise. <

Je récoutaissans oser l'interrompre Je sentais trop
bien qu'elle avait raison, et je voyais plus clairement
que jamais tous mes torts enverseUe. Ennn, elle se tut,
a demi honteuse de ce qu'elle avait dit, et oppressée
par des sanglots qu'elle contenait à peine. Cette fois,



sans que j'osasse t'en empocher,elle retirason brasdu
mien, et cacha sa téta dans ses deux mains.

< Hermine, répondis-je avec la plus sincère émo-
don qui ait jamais troublé le ocaur et fait trembler la
voix d'un homme, Hermine, c'est vous maintenantqui
me faites du mal, c'est vous qui ôtes sévère jusqu'à la
cruauté; et permettez-moid'ajouter qu'ence moment
vous êtes bien injuste1

En ce moment f reprit-elle avec un peu de hauteur.
vous voulez Mon en convenir 1 Mais hier, mais demain,
mais toujours Ah monsieur, vous ne connaissezpas
le cœur d'une jeune Cite 1 »

Elle tenait toujours son visage caché dans ses mains.
c Je veux vous voir? iui dia-jo avec une violence

dontje n'étais plus mattre.
Je pris ses deux mains et je les écartai. Son visage

était tout inondé de ses larmes elles débordaient de
ses yeux et coulaient sur ses joues. A deux reprises,
je tes essuyai avec son mouchoir, en lui prodiguant
les noms les plus tendres.

« Oh t laissez-moi t dit-elle mais sa voix était déj&
plus caime.

Jamais!1 lui répondis-jeen portant tour à tour ses
deux mains à mes lèvres. Oh maintenant, je ne le
voudrais pas. et je ne le pourrais pias. Puis. au bout
d'un instant Ainsi,je vous ai fait souffrir!1 ainsi vous
avez pieuré à cause de moi Chèrecréature, je ne vous
étais donc pas indiBêrentt

n le demande 1 dit-elle avec un adorable mou-
vementd'épaules.

Elle avait séché ses larmes,,mais le sourire ne repa-
raissait pas encoresur sa bouche p&le.

Aurais je assez de toute mavie, lui demandai-je,
pour vous faire oublier tout le mal que je vous ai
causé?

B aevoas &udtspas tant, si vous êtes siaeSïO. s



Que lui répondis-je ? Je ne sais plus. tous mes sou-
venirs se pressent, se confondent. Il semble qu'en de
certains instants on vit toute une vie 1 et il faudrait des
volumes pour se raconter soi-même. Tout ce que je te
puis dire, c'est que j'étais sous le charme de cette
gràce, de cet'e beauté, de cette douleur Par de douces
paroles, j'essayais d'apaiser ce qui restait encore en
elle d'émotion pénible. Je lui prodiguais sous toutes
tes formes tes assurancescent fois répétées d'une ten-
dresse que rien désormais ne viendrait plus troubler.
Heureuse, déjà pon&ante, elle m'abandonnait ses
mains. je tes baisais avec une ardeur passionnée.
Tout à coup, je passai un bras autour de ses épaules,
et, tout en lui jurant mille serments d'éternel amour,
je ramenai son front sous mes lèvres.

< Oh Henri, murmura-t-elle d'une voix défaillante,
Henri, que faites-vous 1

Ame chère, je te donne devant Dieu mon baiser
des ilançailles 1 »

Je crus qu'otle allait tomber ses genoux plièrent; je
la sentis qui chancelait,elle se retint à mon épaule et
se serra contre moi. Sa tète roula sur ma poitrine;
pour la premère fois, je la serrai dans mes bras, et
son cœur battit contre le mien.

La voix d'Arthur, qui criait vers nous, eut le triste
privilége de nous rappeler à la réattté Hermine, que
je n'osai plus retenir, se dégagea vivement de mon
étreinte.

< Oh 1 mamère 11dit-elle en rajustantsur ses épau-
les son châle dérangé.

Nous marchâmes à grands pas l'un près de l'autre.
Déjà nous apercevions à travers les haies, les fenêtres
éclairées de la maison du Pommier.

< Quand partez vous ? demandai-je à Hermine.
–Mardi.

Sitôt!



Etvous, quand revenez-voas?
Mercredi, alors. t

Elle me serra la main.
< Je vais demander &votremère la permissiond'aller

!avoir.<II
Ette ne réponditrien maisje ofua voirpassercomme

une expressionde doute sur son visage.
« Héiast je vous aie rendue deCante, obère Her-

mine.
DéOante de moi-même t répondit-elle avec le

sourire de la plus adorable candeur.
Nous étions arrivés.
< Commentsont mes yeux?

Un peu trop brillants peut-être.
8'apercoit-onque j'ai pleuréi
Moi, oui.
Vous ne me trahirez pas? ·

Trahir Je ne sais pourquoi, mals j'aurais voulu
qu'elle se servit d'un autre mot. celui-là me serra le
coeur.

Arthur, sans aucune affectation, mais avec un sentie
mentde bonne camaraderiedontje lui sus gré, eut soin
de rester un peu en arrière des trois femmes, pour
avoir l'air de rentrer avecnous.

Notre voiture était déj& attelée et le cheval piaffait
devant la porte. Hermine aUa rejoindre sa mère. Les
adieux furent rapides, car il se faisait tard et Falaise
était loin. J'eus le temps néanmoinsde serrer la main
de Mlle du Pommier d'une certaine fagon qui voulait
dire bien des choses, et d'obtenir de Mme de Kerga-
re'*k la faveur d'aller lui rendre mes devoirs;puis nous
montâmes.Mme Pinson se mit dans un coin avec sa
petite fille endormiesur ses genoux, Arthurau milieu,
et moi dans l'autre angle, eu j'eus soin de fermer l'ceil
et de me taire pourque l'on me crût endormi, et qu'on
me Msaat tout entierà mes chères peneéea

a



v v v v v v v v v v v v v v v v v e e
En rentrantjdans ma chambre, je trouvai sur ma

table une lettre dont la seule vue m'a fait changer do
couleur.

Elle était de Mme Derveins.
Ah 1 m'écriai-je en regardant le cachet, voil& le re-

mords qui suit la faute? t11

Cette lettre, je la tins longtemps entre mes mains
sans l'ouvrir. Je savais bien ce qu'elle contenait et
je n'avais pas besoin de la lire pour deviner que cha-
cune de ces lignes allait m'enfoncer un aiguillon dans
la poitrine. Oh mon ami, la misérable chose que
l'hommel Et quelle honte que cette inconstance de nos
désirsïi y a un an. moins que cela. quelques
mois à peine? cette enveloppe blanche, légèrement
teintée de rose. ce cachet de cire bleue queje
n'osais rompre- cette écriture élégante,mince, allon.
gée, qui révèle la femme du monde, tout cela me fal*
sait sauter le cœurjusque dans la gorge. et, main-
tenant. j'éprouvais, au lieu de joie, je ne sais quel
trouble mêlé d'amertume et de colère. une colère
dont l'injusticeme faisait rougir moi-même!

Clémenceme disait qu'elle était de retour à Paria.
Avec les plus tendres paroles et la plus aimable dou-
ceur, et ce je ne sais quoi de mélancolique, si touchant
dans la bouche de la femme que l'on a aimée, eue me
demandait si je ne revenais pasbientôt; elle se trouvait
seule et se sentait triste, elle m'avouait avec une
naïvetéqu'autrefois j'aurais trouvée délicieuse, qu'elle
avait trop présuméde ses forces en croyant qu'eue pou-
vait se passer de moi plus longtemps;elle s'apercevait
bien maintenantque je lui étaisplus nécessairequ'elle
n'avait pensé. Elle ne s'en plaignaitpas, au contraire1

car eUe savait bien que le plus heureux des deux était
toujours celui qui aimait le plus. Elle ajoutait qu'elle
n'éprouvaitaucane horita à déclarer tout haut qu'elle



avait besoin de mot. que j'étais nécessaire a sa vie;
si c'était cela qua j'avais voulu savoir, je devrais être
content; en tout cas, il fallait revenir. J'avais pris
quinze jours de congé, pendantlesquelsje ne lui avais
écrit que deux lettres c'était trop de congé et pas assez
de lettres t On me pardonneraitcependant, mais pas
sans condition. Mme Derveins finissait par m'indiquer
ma route, comme à un soldat en marche pour rejoin-
dre. Je devais prendre le chemin de fer d'Alençon. Il
y avait longtempsqu'elle avait envie de passer deux
jours à la campagne avec moi, et je trouverais mardi,
à la station du Mans, quoiqu'un qu'il ne me déplairait
peut-être pas de revoir. Mardi? pensai-je, précisé-
ment le jour oh Hermine et Mme de Kergarek doi-
vent quitter le Pommier et retourner à Paris. J'avais
déjà combiné dans ma tête un petit plan ingénieux
pour tes rencontrer, par hasard, sur la route de Caen
à Lisieux, et revenir ainsi avec elles. II n'y fallait plus
songer. Je me Fen'is da moins cette justice, que je
n'hésitai pas une minute sur ce que je devais faire. Je
partirai demain matin, me dis-je en fermant mes
malles. T'assurer que j'ai bien dormi cette nuit-là,
non 1 Je serais plus vrai en t'avouant que je n'ai pas
fermé t'œit. Mille penséea contraires, mille désirs en-
nemis s'agitaient et me déchiraient. Les hrûtantes
images du passé me revenaient en foute. Je ne niais
aucune de mes dettes de cœur envers Mme Derveins,
et avec mille fois plus de force qu'eito-mémo n'en eût
trouvé dans sa cause, je me rappelais tout ce qu'ette
avait été pour moi, et je songeais à tout ce que j'étais
pour elle. Je voyais bien que J'allais déchirer ce cœur
loyal, et payer le dévouement le plus tendre de la plus
noire ingratitude. Je ne suis pas né méchant; je ne
commets point le mat volontairement, et je souffre au-
tant que je fais souffrir. Avant elle, j'éproavMa toutes
les tortures qui l'attendaient



Et j'aimais Hermine je l'aimais follement). elle
m'aimait aussi. mes aveux imprudents ne venaient.
ils pas de ta! donner dea droits? Cette jeune vie, si
pure, tout Ignorante du mat. cette belle &me blanche et
sans tache comme son nom, dans quel aMme allais-je
la jeter ? Je venais de me promettre,bien plus de me
donnerelle. j'avais murmuré à son oreille de vierge
les premières paroles d'amour qu'elle eût jamais en-
tondues. et ces paroles, j'allais tes renier mainte-
nanH. dans la troublesaint, dans i'inefftbie ravisse.
ment de sa première émotion d'amour, elle avait reçu
mes serments; et ces serments, auxquels sa jeune
candeur avait cru, j'allais déjà tes violer t Ainsi, toutes
ces paroles de tendresse dans lesquelles j'épanchais
mon âme n'étaient que des paroles trompeuses, mes
promesses n'étatent que des mensonges 1 En t'appre-
nant, n'aurait-ellepas le droit de me maudire, et tous
les hommes avec mol ? Je lui faisais faire de la vie une
expérience bien amère; je tuais peut-etra dans son
germe tout le bonheur de son avenir1

Pour un homme dont le coeur n'a pas encore été
changé en rocher, it y avait là quelque chose de poi-
gnant. Ma position était d'autant plus aufe'<se, que je
ne voyais nulle part le moyen d'en sortir. Bientôt ma
douleur devint de l'angoisse, et la souSrance morale
prit chez moi un tel degré d'intensité, que j'en éprou-
vai un contre-coupphysique mes fibres tressaillirent
comme si l'acier du scalpel les eût touchées les ra-
cines de mes cheveux s'enfonçaient dans ma tête
comme autant de pointes aiguës. J'étais brisé comme
si j'eusse bondi et rebondi tout un jour de précipice
en précipice. Il n'y avait rien dans tout mon être qui
ne fut douleur i Entinune sorte d'accablement fiévreux
s'empara de moi. Je me jetai sur mon tit dans mes
habits de fête, et je dormis quelquesheures d'un som.
mcit troublé de trêves, de visions et de fantômes. Her.



mine et Mme Dervelns passaient touc & tour devant
mes yeux fermés, qui cependant tes voyaient. renten-
dais :ea sons joyeux de l'orchestre; j'entendais aussi
des sanglota. Je tendais la main à l'une, et c'était
rautre que je serrais dans mes bras! Enfin, ne
pouvant dormir, je me suis levé au petit jour pour
achever cette longue lettre, commencée dès hier
matin.

Lundi.

Arthur est entré chez mot d'assez bonne heure, et
m'a interrompu; H avait la mine grave et recueillie
d'un homme qui va faire une confidence. La veille, je
l'avais plus d'une fois surpris en grande conférence
avec Mlle du Pommier, et dans ces moments-la leurs
regards à tous deux me cherchaient. Je craignis qu'il
ne vouifn me parler d'Hermine; Dieu sait que je n'au-
rais pu l'entendre sans éclater. Je le prévins donc, en
lui disant qu'une aftaire aussi importanteque soudaine
ma rappelait immédiatement & Paris et que j'allais
partir par le premier train.

« C'est-à-dire dans dix minutes 1 ftt-il d'un air passa-
blement effaré.

En effet, il est huit heures moins dix. »
Je sonnai son domestique, & qui j'ordonnaide porter

mon sac de nuit à la gare.
Arthur, les bras croisés, se promenait de long en

large dans la chambreet levait les yeux au ciel sans
comprendre. Je lui serrai la main; je le priai de saluer
pour moi sa femme, qui dormait encore, et j'arrivai à
la station au moment ob l'on allait fermerle guichet.

Je t'écris ces dernières lignes d'Alençon,ou le con-
voi s'arrête. je serai ce soir au Mans, demain au-
près de Mme Derveins.

Et maintenant que deviendrai-je?où va ma vie? de-
mande donc oh elle va à la feuille Oétrio que le vont
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Voici on mois que je suis à Paria, et Je n'a! pas eu
encore ie courage do prendre une plume et de t'écrire.
Pendant ce mois, mon ami, j'ai vécu, j'ai souCert
somme pendant une éternité douloureuse. Les choses
ont marché ou plutôt elles se sont précipitées vers un
de ces dénouementsqui suivent nécessairementtoutes
tes crises.

N'attends pas que je te fasse un récit en règle. Je
n'en serais pas capable. Je vais seulementjeter sur ce
papier quelques indications rapides ainsi, tu ne res-
teras pas tout à fait étranger à ma vie, que le ne dirige
plus, mais que je subis.

Rien ne pourrait te donner une juste idée du sup.
p~ice auquel je me suis vu condamné en revenant ici.
Il m'a fallumentir du matin au soir et du soir au matin,
et, ne f&t-ce que par pitié, chaque jour tromper quel-
qu'un. Je te dis que c'est horrible! TromperlAh 1 ne
le crois pas, mon obert on ne trompe que celles qui
consententà l'être tes femmes voientclairdèsqa'eties
veulentvoir. Il n'y a que ceux qui n'ont pas aimé pour
dire que l'amour est aveugle! L'amour, au oontraira,
leur donne à toutes une finesse, une perspicacité, une
pénétration qu'il est bien difficile, même à un plus
roué que moi, de mettre en défaut. Ni Mme Derveins,
ni Mlle deKergarekne savaient rien de positif, sans
quoi l'une m'aurait ha! et l'autre méprisé. Mais toutes
deux arrivèrent promptement au soupçon, et cha-
cune comprit bientôt qu'entre elle et moi M y avait
l'cMO-e.

Peut-on imaginerunepositionplus fausse, plus ridi-
cule, et en mémo temps plus pénible?R

Tu sais que depuis longtemps Je consacre toutes
mes soirées & Clémence: c'est une habitude prise, et



H m'avaitété bien doux de la prendre. Pow rien M
monde je n'eusse voulu la rompre. Cependant j'avais
p~nté de la permission q< o m ava:). d"nnée Mme de
Kergarek pour aller voir Hermine presque tous les
maMns. J'étais assidu comme un homme admis à faire
sa cour.

<f
Venez donc prendre le thé avec nous ce soir,me,dit-

elle un jour de la semaine passée; nous aurons quel-
ques amis, on fera un peu de musique et ce sera
plus gai que la solitude a laquelleJ'ai l'air de vous
condamner.

La solitude avec vous, chère Hermine, c'est pour
moi le vrai honneur.

Vous êtes fort aimable de le dire. mais venez
pourtant ce soir; je vous préviens que je compte sur
vous.s

Je promis à moitié et je ne tins point ma promesse.
Seulement, tout le temps que je restai chez Clémence,
je me dis que j'aurais voulu être chez Hermine.

C'est là, du reste, ce qui m'arrtve souvent, et ces
deux femmes sont tellementenchevêtréesdans ma vie
que je ne puis plus m'occuper de l'une sans me préoc-
cuper de 1 autre je pense à Hermine quand je me
trouve avec Clémence, et souvent près d'Hermine, le
souvenirde Ciémence me poursuit.

Mme Derveins, qui a la finesse d'une fille d'Eve, s'a-
perçutbientôt que mon esprit était loin d'elle.

< Vous n'êtes pas bien, et je suis moi-même un peu
fatiguée, me dit-elle au bout d'un instant j'ai mal
dormi la nuit passée, je veux me coucher de bonne
heure laissez-moi et allez prendre l'air, vous en avez
besoin.Bonsoir, ami 1 s

Et elle me tendit sa belle main avec ce geste plein
de grâce et de noblesse que tu lui connais. Je baisai
cette main chère et je ne m'en allai pas. J'avais eu ce-
pendant un auFenx premier mouvement: je voulata



profiter de la liberté qu'ellem'avait rendue pourcourt
chez Hermine; mata je l'avais regardée, et je i'avai
trouvée si pAle, et J'avais v<t tant de tristessedans se
yeux que te courage m avaitmanqué.

Hermine, pensai-je,n'a pas besoin de mot au milieu
de ses Cutes et de ses violons. Qu'est-ce qu'un
homme de plus dans une foule? Clémence est
seule. je reste avec elle.

<t Jal eu un peu de migraine cette après-diner, lui
répondis-je,mais je sens que partout ailleursje serais
moins bien qu'ici.

Oh 1 alors, restez, e me dit-eito vivement, et avec
une expression de joie qui me toucha cent fois plus
que n'auraient fait tous les reproches et toutes les
plaintes d'une Ariane abandonnée.

Le lendemain je n'eus rien de plus pressé que de
courir chez Hermine. Elle demeure rue Bonaparte,
moi, avenue Frochot, et Mme Derveins aux Champs-
Ëiysées, de sorte que la moitié de ma vie, littérale-
ment tirée à quatre chevaux, est employée & mesurer
tes trois côtésd'un triangle. Mais ce n'est qu'un détail;
passons.

Revoir MUe de Kergarek était pour moi un impé-
rleux besoin. Je sentais que j'avais quelque chose a
OK pardonner.Je craignaisson accueil, etjeae
fvr ~op comment l'aborder: je voulais pourtan

en grâce.
Une autre à sa place ne se fut pas fait faute d'une de

ces petites bouderies dont les jeunes ailes se servent
si à propos pour châtier les négligences ou les froi-
deurs de leurs soupirants. Rien de pareil chez Her-
mine elle me reçut avec la même grâce aimable,
sans se montrerni froissëo ni fâchée; seulement elle
me parla deux ou trois fois de la soirée de la veitle,
des amies qu'elle avait reçues, des romances qu'on
avait chantées. Je m'évertuaisà trouverdes répliques



fuyantes et à faire dévier l'entretien sur des sujets
moins périlleux.

< le vous ai Mon regretté, me dit-elle tout à coup
en me regardant.

Je vous remercie, obère Hermine, et aroyez que
mot-même. e

Elle eut un sourire de doute, pénible à voir sur ce
charmant visage, qui semble mieux fait pour refléter
des émotions aimableset douces.

< Ainsi, reprit-elle au bout d'un instant, avec cette
obstinationcaime qui, je crois, est un peu dans sa na-
ture de Bretonne, il faut renoncer à vous voir jamak
le soir?

Je n'ai pas dit cela.
Si vous le pensez t
Méchante Je n'étais pas librehier, voiià tout.
Vous n'avez pas été libreun seul soir depuis que

nous sommes ici t
Mon Dieu, ce n'estpas ma faute 18i vous saviez ce

que c'estque le monde quand une fois il vous a pris,
il ne vous lâche plus. Il est impossible de le voir un
peu;c'est tout ou rien. J'ai une foule de relationsavec
lesquelles je ne puis pas rompre; laissez-moi les dé-
nouer, et soyez sûre qu'un jour, bientôt peut-être, je
n'en aurai plus qui ne soient vôtres, chère Hermine. e

Depuis son retour à Paris, je ne lui en avais pas dit
autant. Surce mot-la, nous n'avions plus qu'& signer
la paix. Le sourireheureux qui la rend si charmante

voltigea de nouveau sur sa lèvre, comme un papil.
Ion sur une neur; elleavaitretrouve sa gaietéd'oiseau,
et moi je retrouvais la belle vision de la Brëohe-au-
Diable et du Pommier. Ah l'aimable mie, et quel bon-
heur do la rendre heureuse

Avoue,Edouard, que; si elle voulait, elle aurait bien
quelque droit de se plaindre, et même de me haïr un
peu iEiie doit du moins~ dans sa loyale ttMohitte~'é-



tonner, s'Inquiéterpeut-être, du silenceque je garde
vis-a-vis de sa mère. Après cette soirée d'adieux si
émouvante, après toutes mesprotestations de brûlant
amour, et surtout après les aveux que je n'ai pas
craint de ravir à sa tendresse Innocente, le silence
ne m'était plus permis, et je n'avais qu'unparti & pren.
dre.jo le sais bien. mais Mme Derveins est i& et
ce parti je ne t'ai pasencore pris. Herminepeut douter
de moi. Elle se tait cependant; mais qn'a-t-eiie à me
dire Eue se tient dans sa réserve de fille chaste et
fière. Je l'aimeraismoins s'il en était autrement.Je la
veux parfaite, sansque mon égoïsme songemême àse
demanderce qu'il lui en coûte de l'être.

D'un autre côté, je vois bien que la pauvre mère est
retombée dans ses premiers soupçons, que j'avais en-
dormis avec tant de peine. Mlle du Pommier, qui a la
bonté de me tenir pour un galant homme, lui avait
donné sur moi toutes sortes de notes rassurantès, et en
me voyant avecsa nMe dans une intimité si complète,
elle ne pouvait avoir qu'une espérance. Aujourd'hui,
cette espérance se change en déception.

Chaque jour, elle attend que je me déclare. Je me
tais elle se dit < Ce sera pour demain » Demain
arrive;je me taisencore, et elle se demande peut-être
si elle n'a pas été bien imprudente en m'accueillant
chez elle. Il n'y a, grâce à Dieu, aucun calcul de sa
part dans tout cela, et l'intérêt n'a rien à y voir. Sans
rouler sur l'or, eues sont au-dessus de tout besoin et
onUavie~facNe. Hermine n'a jamais peint qaepour
son plaisir, et parce qu'eue aime la peinture. Elle a du
reste plus qu'un talent d'amateur son appartement
est un petit musée ou l'on retrouved'excellentes co-
pies des plus belles toiles du Louvre. Seulement elle
n'osepas encoreêtre originale,< Quand volerez-vous de vos propres aHes? 1 lui de-
mandai-je un joup.



Quand les plumes me seront poussées, < me ré-
pondit-elleen riant.

Mais pourquoi, diras-tu, si Mlle de Kergarek a tant
de qualités. et que tu i'aimes, pourquoi ne pas en
Bnir une bonne fois pour toutes? Prends ton courage;
va trouver Mme Derveins. un coup de poignarden
pleine poitrinevaut mieux que cette lente agonie 1

Ah mon cher, ne connais-tu pas mieux ton ami?
Oui, j'adore Hermine, et je ne saurais plus maintenant
êtreheureuxsans ei)e; maisjen'auraijamais la force de
rompre avec Clémence. Je laisse faire le temps et la
vie. En attendant, nous sommes trois à souffrir. Si
je pouvais du moins ajouter à la mienne leur part de
douleur à toutes deux Mais non, je ne puis rien.
rien pour guérir le mai que j'ai fait. je ne puis que
le rendre plus profond encore. Penses-tu que je sois
assez puni? 6 6 4

Eh 1 après tout, qui donc pourrait mo trouversi cou-
pable ? Est-on le maître de ses sentiments? Qui vien-
dra me dire que je dois aimer MmeDerveins, et queje
ne dois pas aimer Mlle de Kergarek? Depuis quand
as-tu vu que l'on commandait à l'amour? J'aimeHer-
mine et je ne l'épouse pas. Que personne, entends-tu,
que personne n'ose m'en demanderdavantage.Oui, je
l'aime Quand nous sommes seuls, je prends ses
mains et je les couvre de baisers, et je lui répète cent
fois qu'elle m'est plus chère que la vie. c Je sais bien,
je sais bien, me répond-elle en rougissant un peu,
mais il ne &ut pas me le répéter si souvent t»

Mme Derveins, de son côté, m'étudieavec une atten*
t!on à laquelle rien n'échappe, et qui parfois me gêne,
tant elle est clairvoyante. Elle me connatt beaucoup
mieux qu'Hermine, et ce que je pourrais cacher à la
jeuneBHe, je ne le cacheraispoint & la femme. Elle a
des soupçons, je le vois bien; mais elle se garde -de



m'interroger; elleattend tes oonudences et ne tes pro-
voque point. Peut'&tre a-t-elle peur de ce qu'elle ap.
prendrait Je suis forcé de convenir que son humeur
s'altère !a souffrance ne ra pas encore aigrie, mais
elle est devenue nerveuse, irritable, et d'une sensibi.
iitô presque maladive. Quelquefois, avec une hununtu
qui me fait honte et une tendresse qui me navre, elle
s'accuse de ne plus savoir me rendre heureux, et me
demande pardon du bonheur qu'elle ne me donne
pas.

Que veux-tuque je lui réponde? D'insignifiants men-
songes, qui n'ont pas même le triste privilége de la
rassurer, en la trompant 1

MNM A ~DOUAttO

Ma dernière lettre ne te taissait-eUe pas prévoirune
catastrophe?

Mercredi, avant-hier, l'étais chez Hermine une de
ses amies vint la voir; Mme de Kergarek nous laissa
un momenttous trois.

< Que donnes-tu & ta mère demandal'amie.
Une petite.miniature de mon père, que j'ai faite

d'après le grand portait de sa chambre.
Et moi un joii mouchoir à son chiffre.

J'espère que nous danserons ? t
Tout en causant, la jeune fille s'approcha du piano

ouvert et se mit à jouer.
« Qu'est-cedonc? dis-je tout bas àHermine, et aquel

propos tous ces petits présent que l'on offre à votre
mère7

C'est vendredi sa fête, et ses amis se réunissent
demainpour la lui. souhaiter.



Etvous ne me le disiez pas 1 mesuis-je écrié d'un
ton de reproche.

A quoi bon, mon ami! m'a-t'ello répondu douce-
ment ce serait vous donner d'inutiles regrets; vos
soirées ne sont pas libres.car H me serait trop triste
de penser, Henri, et en disant cela eue me regar-
dait, et de quels yeux l que si vous pouviez venir
vous neviendriez pas.La tête do mamère nedoit jr!en
déranger à voshabitudes. Ah si vous étiez ici, Henri,
ce serait ma tète & moi, tous les jours? ajouta-t-elle
pendant qu'une larme tremblaitentre ses ails blonds.

Je voulus l'essuyer avec mes lèvres, mais elle retira
sa tète assez vivement.

« Allonsluidis-je en entendant sonner, voici encore
quelqueennuyeusevisite; adieu, à demain soir!i

Bien vrai? dit eiïe en reprenant son joli sourire.
Tu sais comme les larmes sèchentvite dans les yeux

de la jeunesse,et comme un peu de plaisir lui fait vite
oublierbeaucoup de chagrins1

Une fois dans la rue, je regardai les afnohes des
théàtres je vis qu'on annonçait pour le lendemain
une première représentation à la Comédie française.
Voilà, pensai-je, qui se rencontre & merveille, et j'ai
mon excuse toute trouvée pour me dispenser d'aller le
soir chez Mme Derveins. Clémence sait en effet que je
suis assez friand de ces primeurs, et que je n'aime
point à manquerces soirées, où nous rencontrons tout
notre Paris,et ou nous prononçons sur leshommes et
sur les choses, en premier et en dernier ressort, sans
trop nous préoccuperdu bonpublic du lendemain.

< Nous avons demain une première représentaUon
aux Français,dis-je à Mme Derveins, en entrant chez
elle.

Etde qui?
De t~riberDe 8crih&
Vousit~



Avec votre permission.
Vous savez que je vous l'accorde toujours. pour

ces choses-là! répondit-elleen levant un doigt à la
hauteur de ses lèvres.

Je voyais ma soirée du lendemainassurée, je faisais
plaisirà l'une sans amiger l'autre:je mesentais libre,
et partant, joyeux comme l'oiseau dans l'air; depuis
longtemps,je ne me rappelaispas avoiréprouvé un tel
contentementd'esprit.

Je vous retrouve donc me ditMmeDerveins,
heureuse elle-mêmede ma gaieté.

Le lendemain matin, j'envoyai un très-joli bouquet à
Mme de Kergarek, avec une bonne lettre bien aCëo-
tueuse, presque Oiiale; sans rien dire de positif je fai-
sais desallusions assez transparentesà des sentiments
qu'ellen'ignoraitpas,etauxquels j'attaohaistoutle bon-
heurdemavie. Nmesemblaitque o'étaitlàla meilleure
manièrede lui souhaiter sa fête.

Je ne vis pas Mme Derveins de la journée il me
semblait que sa vue m'aurait fait mal. Le soir venu,
habillé de noir, cravaté de blanc, avec un peu plus de
soin peut-être que je n'en accorde d'ordinairea ces
menus détaiis, traités parmoi d'assez haut, malgré les
reproches de ma chère Clémence, toujours formaliste
et puritaine à l'endroit de la tenue, je me fis conduire
rue Bonaparte, dès dix heures, ce qui, pour aller tout
autre part, m'eûtparu une énormité.

Ce n'était qu'une petite soirée très-intime douze on
quinzepersonnes au plus.

Quand j'entrai, Hermine avait les yeux tournés vers
la porte, et un nuage sur le front. A ma vue elle dé-
tourna les yeux, mais le nuage se dissipa aussitôt,
Mme de Kergarek, avec ce tact et cette science da
monde que donne seul le long usagede la meilleure
compagnie, me nomma, & mesure que l'occasions'en
predCMMt,à diversespersonnes de sonentourage,ai



mablesgêna, bien nés ou bien posés, entre qui régnait
la cordialité la plus affecteuse. C'étaient d'anciennes
relations, qui l'avaient connue du temps de son mari,
mort à trente-cinq ans, capitaine de vaisseau, et ces
amis des jours heureux ne l'avaient pas abandonnée
dans les rudes épreuves qu'eue avait traversées. lis
semblaient t'aimer et la respecter également. Ou eut
dit qu'Hermine était leur fille, ou leur nièce, tant il
y avait chez elle de déférence pour eux, et chez eux
d'affection pour elle.

Cinq ou six belles créatures, à peu près de son âge,
parées de ces grâces élégantes et simples que l'on ne
retrouve plus guère aujourd'hui, sous le règne de l'or
et du luxe insolent, si ce n'est dans certaines régions
privilégiées de la société parisienne,animaientun peu
cette réunion naturellement sérieuse;Hermine, entre
toutes ses compagnes, brillaitcomme le lis royal entre
les fleurs. Elle en avait la fraîcheur,elle en avait l'é-
olat il n'eût tenu qu'a elle d'en avoir aussi la majesté.
Je ne l'avais encore vue qu'en toilette de ville il me
semblaitque c'était une autre femme qui m'apparais-
sait. Que sa grâce était chaste et pudiquesous cette
écharpeà demi diaphanequi, tout en voilant sa beauté,
la latssait deviner pourtantl Ses bras blancs éblouis-
saient comme ta neige nouvellementtombée, ri fallait
la voir passer entre les groupes qui s'entr'ouvraient,
légère, lumineuse, de cette suave lumière particulière
aux blondes, qui leur met aux tempes comme une au-
réole, et qui édaire tout autour d'elles elle lisait sa
bienvenue dans tous les yeux, et la rendait à chacun
dans un sourire. C'étaiteue qui faisait les honneurs de
la soirée, et elle savaits'occuper de toutle monde 1 pas

trop de moi, cependant; elle avait même un peu l'air
de m'oublier;elle passait à mes côtés sans mevoir,
ou du moins sans me regarder. Puis tout & coup inat-
tendue, revenant sur ses pas, ingénieusecomme une



femme qui aime, par un geste qui m'eMeurait,par un
Imperceptible mouvement d'épaules, par un de ces
mille riens qui échappent a tous les autres, et qu'un
seul aperçoit, elle me montrait si bien que j'étais le
préféré de son cœur. et qu'elle était heureuse de
me savoir là, et de se trouver belle 1

Au premiercoup de minait, un homme grave et une
douairière vénëraNedonnèrent le signal de la retraite,
qui ne fut que trop fidèlement obéi. Dix minutes plus
tard, je meretirai avec les derniers invités. J'avais ou-
blié pendant quelques instants, toutes mes préoccu-
pations et tous mes soucis,et heureux du bonheurque
je donnais j'avais goûté moi-môme une paix que de-
puis longtemps je ne connaissaisplus.

Je disau cocher de passerpar la Comédiefrançaise.
Si tout n'était pas encore fini, j'entrerais. n était trop
tard on venait de fermer les portes, et lespompiers,
après leur dernière ronde, embottaient le pas dans la
rue de Richelieu.

Je donnaimon adresse. Les chevaux, qui couchaient
à Batignolles,partirentcommes'ils eussent eu le mors
aux dents. A dix pas de chez moi, je jetai machinale-
ment tesyeuxà travers les glaces,et jene laissai point
que d'être assez surpris de voir mes fenêtres éclai-
rées. Unevoiturede remisestationnaitdevant la porte.
Le cocherdormaitsur sonsiège commeun homme qui
attend depuis longtemps. Le mien fut obligé de le ré.
veiller pour qu'il nous Bt place.

Comme je passais devant la loge, le portier, qui
veillait encore,avança la tête et me dit à demi-voix

« Madame est chez monsieur! a Le coaur me bondit
dans la poitrine.

Trop souvent, dans l'existence bien on mal réglée
d'un jeune homme & Paris, il y a une femme que scn
portierou son domestiqueappellemadame;et& laquelle



H ouvre quand mcndeto'n'est pas la. Pour mon portier
à moi, madame, c'était Clémence. Tu comprendsmain-
tenant quel effet durent produire sur moi ces simples
mots < Madame est chez monsieur! t

Je franchis mes deux étages en quatre bonds; ar-
rivé à ma porte, je m'arrêtai un moment. J'aurais voulu
me donnerle temps de redevenircalme. Ma main trem-
blait si fort, que je ne parvenais pas à mettre la clef
dans la serrure. Clémence chez moi à cette heure!1
C'était la première fois que pareille chose lui arrivait
depuisdeux ans. Quelle nouvelle catastrophe avait
doncbouleversésa vie?

J'entrai sans lumière; je marchai doucement, le tapis
épais endormant le bruit de mes pas je m'avançai
avec précaution à travers l'obscurité et le silence; Un
rayon douteuxnitrant entre les portières de ma cham-
bre à coucher, située tout au fond de l'appartement,
m'apprit que c'était là qu'elle était. Je fis mes pieds
plus légers, et, retenant mon soufne, j'approchai et
soulevai la tenture. Sans être vu, je pouvais la voir.
A demi renversée dans un grand fauteuil, drapée dans
un châle de cachemire, dont souvent, quand le froid
me prenait au milieu de mon travail, eUe avait enve-
loppé mes pieds; ses longues boucles noires répan-
dues sur ses épaules; les lèvres entr'ouvertes et les
yeux fermés, pale comme une morte, on Fe&t prise
pour une de ces belles statues que la douleur sculpte
parfois sur les monumentsfunèbres. EUe avait allumé
les bougies des grandes appliques de laglace, car elle
avait toujoursbesoin de vivesclartés, et, dans la demi-
obscurité, elle frissonnait, comme prise d'une vague
terreur. Cette lumière, tombant d'en haut, Féclairait
d'une manière étrange son front blanc rayonnait
comme un marbre de Paros. Je demeurai un moment
immobile, les bras croisés sur ma poitrine, la tête
penchée, la contemplantet n'entrant pas.



Enfin, grâce à cette vague perceptiondu rêve ou du
demi-sommeil,elle sentit que j'étais la, car elle se leva
tout à coup, avec le mouvement brusque du ressort
qui se détend, et, une main appuyée sur le marbre do
la cheminée, l'autre dirigée vers moi, eUe me Jeta un
coup d'œil égaré, puis, sans avoir prononcé un seul
mot, elle se rassit ou plutôt se laissa retombersur son
siège.

J'entrai dans la chambre. Je m'approchai d'elle et
)e voulus prendre sa main. Elle la retira avec une
sorte d eBroi, et recula son fauteuil jusqu'au mur.
Mais, faisant un visible effort, eUe retrouva enfin la
parole, et sans me regarder

a Eh bien les Français? dit-elle; comment a été
votre représentation?

Assez bien pièce médiocre, mais intéressante!1

du Scribe! succès d'acteurs; Mlle Félix a été char-
mante1

Et. vous vous êtes bien amusé. au théâtre?
Mais, assez chère amie.
Oh Henri, s'écria-t-elle avec un accent qui me

fit tressaillir, je t'en supplie, ne mens pas!
Etie se leva pour la secondefois et vint à moi

< Non, reprit-elle encore, ne mens past. C'est la
seule chose que je ne pourrais te pardonner. et je
veux bien ne plus t'aimer, Henri; mais je veux du
moins t'estimer toujours1 »

Je balbutiai au hasard je ne sais quelle sotte ré-
plique.

< Jesais toutt me dit-elleen me regardantiixement.
Sa voix résonnait à mon oreille comme si elle f&t

venue de l'antre côté du tombeau.
c Je sais tout, Henri! » reprit-elle encore.
Je baissaila tête comme un coupable convaincu de

M faute et qui renonceà se défendre.
< Vouft vHuoz de obex cette femme?



Quelle femme. chère Ciémenca?
Celle qui a une une si belle1
Eh bien! c'est vrai, répondis-je, en essayant de

la regarder.
Elle n'avaitaucunecolère dans Fœit elle était triste,

mais non pas irritée,
c Ohpardonnemoi, ? tai dis-je en tombant à ses

genoux. Une fois encore,je voulus prendre sa main.
c Que tu me fais de mai, Henri i

Comment te ferai-je du mal en t'aimant?
Tu ne m'aimes plus, mon pauvre enfant. »

Sa voix exprimait tant de douleur, qu'eUe me re-
muait jusqu'au fond de lame.

Je restai à ses genoux, ou plutôt a ses pieds, affaissé
sur moi-même,la regardant de bas en haut avec des
yeux qui l'adoraient,et ils étaient sincères 1 car jamais
eue ne m'avait paru ni plus belle ni plus touchante.

c Veux-tu m'entendre?a lui dis-je alors.
Elle me Qt signe que je pouvaisparler.
a Dieu m'est témoin, repris-je, que je n'ai point

péché contre toii ïi y a eu peut-être une surprise de
mon imagination, mais non pas une trahison de mon
cœur. J'ai souffert. j'ai lutté.

Et tu crois que je veux que tu souffres. que tu
luttes 1 Ot-oUo avec une hauteur et un accent que je
ne lui avais jamais connus. Aht tu m'as bien mal ju-
gée. » En même temps, deux larmes qu'elle s'enbr.
çait en vain de contenir jaitlirent de ses paupières et
tombèrent sur mes mains toutes bratantes.

« Oui, continua-t-elleau bout d'an instant, et comme
se parlant à elle-même, tout cela devait être et nous
sommes punis comme tous ceux. Je ne t'en veux
point, sois-en sûr; je n'en ai pas le droit et je n'en
aurais pas la force tu n'es pas coupable. rien n'est
arrivé par ta faute. et crois-moi, en sortant d'ici
pour n'y rentrer jamais. «



Je voulus l'interrompre; elle m'empêcha de parler
en mettantune main sur ma bouche.

<t En sortant d'ici, reprit-elle, je n'emporterai qu'un
sentiment de reconnaissanceprofonde. Tu m'as donné
plus de bonheur en deux ans que je n'en a! eu dans
toute ma vie.

S'it te suffit d'être aimée pour être beureuse, ne
regarde point comme un passé évanoui ce qui sera
toujours le présentpour nous)

Tu essayes de te tromper toi-même, dit-elle en
hochant la tôte; tu prends pour do l'amource qui n'est
qu'une pitié tendre; va, je te connais bien 1»

Vainementje protestai qu'elle avait tort; rien ne put
vaincre son obstination,et mes larmes furent impuis-
santes comme mes paroles.

< Épargne-moi le spectacle de ta douleur, me disait-
eUe avec une expression de douceur qui me remuait
bien plus quen'eussent fait tous les éclats de la colère.
Je la crois vraie, parce que je te sais bon; mais elle
me brise; elle m'enlève ce qui me reste do force, et
Dieu sait que j'en al besoin. Vois-tu, il y a longtemps
que j'assiste, muette, impassible en apparence, mais
avec mille angoisses dans 1 âme, mille tortures dans le
cœur, à tous les combatsque tu te livres. Crois-tu que
je n'aie pas vu toutes les défaillances de ton amour?'1
tous les efforts que tu faisais pour te rattachera moi.
quand quelque chose de plus fort que moi, et que to~
t'en détachât ? Honri tu aimes une autre femme. ne
le nie pas. <:o serait inutile. je le saisDu moment
ob jo l'ai su ma résolution a été prise, et elle est au-
toura'hui plus Inébranlable que jamais. »

Je ne l'interrompais plus, je l'écoutais dans une
sorte de stupeur, qui s'était emparée de moi tout a
coup, et qui no me laissait pas le courage de lui ré-
pondre seulement, il me semblaitque je ne compre-
nais pas bien ce qu'cHô me disait. Cependant elle par-



lait doucement, d'un ton ferme, d'une voix rassise
elle avaitessuyé ses larmes, qui ne coulaient plus.

< Sais-tu, roprit-elia après un moment de silence,
sais-tu pourquoi j'ai tant attendu? C'est que jusqu'à
la dernière minute j'avais espéré que tu m'aurais fait
un franc et loyal aveu; que tu m'aurais tout dit, comme
un ami à un ami, comme un frère à sa sœur. J'étais
digne de ta confiance, Henri; sois sar que j'eu étais
digne.Je t'avais si bien prie de ne me tromperjamais,
et j'aurais été si touchée de cette marque de ton es-
time!i

Ëtait-oe possiMe? murmurai-je en baissant la
tête.

Oui, avec mon répondit-elle, non sans quelque
nerté; mais tu ne m'as jamais bien jugée, Henri; tu
as cru que j'avais pour toi un de ces amourscomme tu
en as rencontré parfois dans ta vie; ta t'es trompé:
celui-là ne ressemblait point aux autres, car il était
exempt d'égoïsmo. Tu m'as donné beaucoup de bon-
heur, et tu m'as aussi fait beaucoup de mal. car je
prévoyais bien qu'un moment viendrait ob je ne te
suffirais plus. Seulement, je ne croyais pas que cemo-
ment-là vint si vite. J'ai bien su pourtant ce que je
faisais en acceptant ta tendresse. Tu commençais ta
vie; je unissais la mienne. Je savais si bien que je ne
pouvais rien te donner de ce que tu as le droit d'at-
.tendred'une femme et de lui demandert Tiens, sais-tu
ce qui a été mon arrêt de mort?

Clémencet
Oh ne prends pas ce mot-là au tragique,je vivrai!

Tu m'avais toujours dit, et je reconnais bien là main-
tenant les adorablesdélicatesses de ton cœur, tu m'a-
vais toujoursdit que tu n'aimais pas les enfants. je
sais maintenantque tu les adores. J'avais la folie de
te croire et la lâcheté de me réjouir. Mais quand je
soapeonnailavérité, qaandje ooamris tee Mgreta de



HERMINE

n'avoir autour de toi aucun da ces chers petits êtres
par qui l'on vit, et en qui l'on revit, je t'ai remercié
dans mon coaur de ton doux mensonge mais tu ne
sais pas, non, tu ne peux pas savoir quel coup tu m'as
porté ce jour-lai Je ne me regardai plus que comme
une oondamnée à qui l'on accorde un sursis. mais
que l'on peut a chaque minute appeler pour le sup-
puce.

Oht chère Clémence, m'éoriai-je, en pressant ses
deux mains contre mon front, t'ai-je assez fait souf-
Mr!

Ce n'est pas toi, répondit-elle, mais oublions
celai Aujourd'huique tu as rencontréce que, dansmes
heures lucides et calmes, je t'avais toujours souhaité,
une honnête et pure jeune ullo, nêre et heureuse, oh 1

bien heureuse sans doute, de mettre dans ta main sa
main loyale, oublie ce que nous avons été l'un pour
l'autre épouse-la!c'est moi qui t'en prie, au besoin
je te l'ordonne!Voilà ce que depuis longtempsje vou-
lais te dire. mais c'était difficile, Henri; le courage
m'a manqué comme à toi, et je passais ma vie à re-
mettre au lendemain. Aujourd'hui, ne cherchejamais
comment,j'ai toutappris, et je me suis arméede résolu*
tion. Un jour nouveau a éclairé pour moi ces dernières
luttes de mon amour, auxquellesj'assistais sans oser
les comprendre. J'ai vu mon devoir je n'ai pas voulu
te laisser t'engager, par pitié de moi, dans un dédale
de mensonges et de petites ruses, ou peut-être je
t'aurais suivi. et ou chacun de nous aurait bientôt
perdu ce qui doit survivre à tout amour l'estime et la
confiance de l'autreAh!1 cette fin-là n'était pas digne
de nos commencements! Un mouvement dont je n'ai
pas été maîtresse m'a jetée jusqu'ici; je ne sais ce
que je t'aurais dit si je t'avais trouvé tout d'abord.
Dieu a permis que peu à pou le calme se fit en moi, et
je te jure que je ne souSre pas trop, & présent, en ta



disant ta es libre. soyons amist. Mais tu ne me
réponds pas, Henri; Henri 1 parle-moi donc a abêtie
en essayant de redresserma tôte que je tenais cachée
dans ses genoux

Au même instant, mes sanglots longtempscontenus
éclatèrent, soulevant ma poitrine, ou plutôt la brisant;
un orage de larmes jaillit de mes paupières avec une
telle violence que rien ne put les arrêter. elles Inon-
daient mon visage et mes mains. Mais ses yeux à elle
étalent secs. A travers le voile de mes pleurs, je la re-
gardais vaguement, comme un homme privé de rai-
son, qui ne comprend plus ce qu'il voit et ce qu'il en-
tend. J'essayai de lui parler, je n'avaispas de voixdans
la gorge, et je sentais que les idées me manquaient
encore plus que les mots. Mais alors, se penchantsur
moi, de ses longues bouclesdénouées elleessuyames
yeux et mes joues, et avec un accent si profond que
j'en tressaillis

c Ah! dit-elle, je no savais pas avoir été tant
aimée! 1

Malheureuse m'écriai-je alors en la prenant dans
mes bras et en la serrant contre mon sein, ne vois-tu
pas qu'en ce moment même, et plus que jamais, je
t'aime,je t'adore?1

Tu le crois, mais tu te trompes1 Tousdeuxhélas!
et trop longtemps, nous avons été dupes de tes illu-
sions généreuses il ne faut plus que cela soit! »

Et comme je me roulais toujours à ses pieds, lui
donnantavec mes larmes et mes caresses les noms les
plus doux

< Songe, me dit-elle en parlant tout bas, songe que
j'ai encore besoin de forces, et que ta douleur m'en-
lève ce qui me reste de courage.

–Ah! ma douleur! autrefois tu ne savais pas lui
résister.

–Ce MMaps-la n'est plus! r6puqua*t-eUe avec tant



de fermetéqueje vis bien que tout était Coi. Ni toi, ni
moi, ne devons plus à présent écouter que la raison.
Val de nous deux, je suis la plus à plaindre': ta me
remercieras bientôt x1}

Elle me prit par la main et me Ot lever. Je m'assis à
cote d'elle; je lui obéissais comme un enfant. EUe ap-
puya ma tête sur son épaule. Mes larmes continuaient
à couler, mais doucementcette mis, et en me soula-
geant.

c Oui, pleure, pleure, me disait~eMe,en se penchant
vers moi; ces larmes te feront du Mon! Et moi aussi
je voudrais pleurer! mais sois tranquille, ajouta-t-elle
avec un paie sourire, je pleurerai plus tard.

0 Clémence! chère et noble femme, m'eoriai-je
alors, ta es la plus belle et la plus généreuse des
amiest

Je t'aime bien, voilà tout1
Et commentt'en ai-je récompensée?
Comme tu as putMais & présent, plus un mot de

cetat B répondit-etteen mettantun doigtsurses lèvres.
Elle se leva et fit quelquespas à travers lachambre.
c n me semble que je suis brisée! e dit-elle en s'ap-

puyant contre un meuble.
Puiselle alla vers un haut bahut et prit entre cinq

ou six curiosités un petit coffret en fer ouvragé dans
lequelje déposais ses lettres.

c Bientôt, dit-elle, tu n'auras plus le droit de les
lire; je les emporte,et le coSretaussi nemeles refuse
pas, ce sera ma dernière faiblesse; mais vois-tu je
souffrirais de penserqu'il servit & uneautre iiy reste
trop de moi Tu veux?

Tout ici n'est-ii pas à toit
Oui, tout a ~M a moi t3

Sur toutes choses elle attachait de longs regards,
comme on fait quand on veut emporter un souvenir
pins Mêle de ce que l'on ne doit plaa revoir. Tout à



coup, elle revint vers la cheminée, en décrocha an
petit médaillon point quand j'étais tout enfant. Elle
l'examinalongtemps.

< C'était déjà ton front pur et tes yeux bleus, et
elle l'approcha de mon visagecommepour mieux com-
parer, mais cette petite bouche rosen'avait pas en-
core menti; elle n'avait encore dit à personne Je
t'aime! L'aM<M aura le grand portrait, mais je veux
celui-ci. »

Elle le cacha dans sa poitrine. Je la regardais faire
sans lui répondre; mes mains tremblaient; un frisson
agitait tout mon corps; mes yeux tombèrent sur la
glace, j'étais si p&le que je me fis peur. Il me semblait
que je voyais l'image do mon spectre.

Elle chercha son chapeau,qui était tombé du lit, sur
lequel en entrant elle l'avait jeté. Puis elle lissa ses
cheveux machinalementet rent ses boucles,et, au mo-
ment de se coiffer, soit instinct, soit habitude, elle me
regarda, comme elle faisait toujours; je ne manquais
jamais d'aller M prendre le chapeau des mains en lui
disant < Reste encorei e

Je me retournai, et Ils deux pas vers elle mes sou-
venirs marchaientdevant moi 1 Avecune certaine pré-
cipitation,comme si elle eût deviné ma pensée, elle en-
fonçale chapeausursa tête et en nouales rubans, puis
eUe me tendit la main en me disant < Adieu, Henritts

Non,jamais elle ne m'avait paru si belle son visage
avait unepMeur ardente, et la fièvre avivait encorel'ë-
Oat de ses yeux, qui brillaient comme deux diamants
noirs. Jenepas m'empêcherde lui dire

e Commevous êtes belle, Clémence
Tant mieux répondit-elle,si tu dois me revoir

~ns! dans ton souvenir. a
ptte regarda la pendule.
a Trois heures oh noas ne sommes pas raisomn-

?69. ËcïaïfBZ-mo!. »



Du geste, elle me montrait une bougle. J'allumai, et
je la précédai dans le salon. Elle y entra sur mes pas
et avança lentement, s'attardant autour de ma table,
auprès du piano, où souvent je m'asseyais en l'atten-
dant. Elle touchait aux mille objets familiers dont je
me sers chaquejour, comme si elle eût voulu leur lais-
ser un parfum d'elie-mème Je la regardais faire, ne
pouvantdétachermes yeuxde ses longuesmains, Nan'
ches dans l'ombre. En les voyant tout effleurer, cares.
santes et légères, je me rappelai qu'aux heures dou-
!ourenses,rien qu'en se posant sur mon front elles
m'avaientrendu souventle calme et la paix. Puis, tout
à coup, elle traversa le salon d'un élan rapide, et,
voyant que je prenais mon chapeau

a Pourquoi faire 1 me demanda-t-elle.
Pour vous reconduire.
Non, j'aime mieux être seule!

Elle traversa l'antichambre plus rapidementencore
que le salon, et une main sur le bouton de la porte,
elle me tendit l'autre.

Involontairement, je pliai un genou devantelle, et,
avec un geste d'adoration, je collai mes lèvres sur
cette main. Elle alors, attirant ma tète contre sa poi-
trine, la tint longtemps serrée, et, baisant mon front
et mes yeux, elle murmurapar deux fois

c Mon enfant mon cher enfant ) a
Elle descenditl'escalier rapidement; c'est à peine si

je pus la suivre pour demanderla porte et réveiller le
cocher. J'ouvris la voiture il pleuvait, la rue était hu-
mide. Sans qu'ellepût m'en empêcher,je la pris dans
mesbras pour la porter.

c Adieu ma jeunesse lui dis-je dans une dernière
étreinte, en sentant son cœur battre contre ma poi-
trine.

Adieuma vie t me répondit-elle.
Elle referma la portière, la voiture l'emporta.



Je restai immobile dans la rue, la regardant tuir. En
me broyant te cœur, ces roues m'eussent fait moins
de mal.

te remontai obez moi, chancelant comme dans t'i-
wesse. Je courus m'entarmer dans ma chambre ma
chambre était toute pleine d'eue, te m'assis dans le
fauteuil qu'ellevenaitde quitter.Je trouvâtpar terre u~
de ses gants,encoreempreintde la forme, encorepêne.
trédu parfum de sesmains. Je le baisaiavecune ferveur
de dévot adorantune reMqhe.J'éteignisla lumière, dont
je ne pouvaisplus supporter i'&ctat. Je n'essayaipasde
me mettre au Mt; deux ou trois fois pourtant je crus
m'endormir mais aussitôt j'en tendis des voix doulou-
reuses qui me réveiMaient en criant vers moi Adieu
ma jeunesseadieu ma vie 1



SECONDE PARTIE
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C'est de Fontainebleauque je t'écris, ma chère So-
phie. Mon seigneur et maître a voulu m'y amener aus-
sitôt aprèsnotre mariage, et voilabientôtun mois qu'il
m'y garde. Tu comprendsqu'il y a trop peu de temps
que je suis sa femme pour ne pas être encore une
épouse docile Comment a!-je vécu toat ce mois, si
court et si long? en vérité,je n'en sais rien mais voici,
je crois,les premières minutesdeuberté qaej'aieues,
et j'en pronte pour te dire Je me tais quelquefois,
mais je n'oubliejamais i

Nous avons quittéParis quelquesheures après notre
mariage; Henri l'a voulu ainsi. J'ai bienpieuré un peu,
beaucoup même, en embrassant ma mère; mais il a si
bien essuyé mes yeux, quel'on n'y voyait plus trace de
larmes quand nous sommes arrivés. Henri d'ailleursa
promis de me ramener bientôt.

M. de Clavières fait vraimentMon les choses, et je
croirais que c'est un grand seigneur si je n'avais pas
entendu tant de fois répéter que le grand soigneurest
une espèce disparue. J'ai regret parfois à le voir jeter
l'argent par les fenêtres, sans regarder qui passe dans
larue. JeeeM fais pourtantpointd'observations,car
je ne sais pas encores'il tesaime. On devine qu'ilaété



élevé pour être riche toutes les habitudes de sa vie
s'en ressentent. Il m'étonne bien un peu parfois, moi
qui ai toujours été accoutumée à compter. Je crois
pourtant que le m'y ferai ce ne doit pas être trop dif-
Soile; mais tu ne peux pas t'imaginercommentil traite
le vil métal. Enfin, je suis bien sûre qu'il ne m'a pas
épouséepour ma dot; o'eat le seul avantage que les
jeunes nlles pauvres aient sur les héritières.

En sortant de l'église, nous sommes restés quelque
temps avec ma more, dont le chagrin me faisait mal.

C'est elle cependant qui a eu le courage de nous
dire c Mes enfants, il est l'heure »

Nous sommes partis tous deux seuls.
En arrivant à la gare, ma surprise a commencé. Tu

sais que, même dans les plus agréables voyages, il y a
toujoursun moment d'ennui c'est celui du départ, et
des mille petitsembarras qu'il entraine. Il faut enpas-
ser parla ou rester chez soi. Je me dirigeaisnaturelle-
ment du coté du guichet ou l'on distribue les billets.
c Oh allez-vous ? m'a demandéHenri.

Mais, ne prenons-nouspoint nos places7
C'est inutile, m'a-t-H répondu quand vous me

ferez la grâce de voyageravecmoi, vous Saurez pas à
vousoccuperde ces détails. »

Il parlait encore, quand un jeune employé fort civil
est venu & nous, la casquette à la main. Il nous a fait
passer par une entrée réservée avec lui nous avons
pénétré dans la gare il nous a ouvert une caisse de
coupé, et, sans avoir prononcéune parole, a refermé
la portière.

« Nous sommeschez nous, m'a dit Henri.
Je l'ai remercié, non sans quelque émot.ion.
c No me remerciez pas, m'a-t'il dit; ce que je fais

là, c'est pour moi; je tiens trop à mon bonheurpour
femietter dès ie premier jour aux indiBférents.

Et mes bagages? t me suis-je écriéeassez étour-



diment Mats lui, baussantlégèrement les épaules, et
d'un air ironique

c Petite tête incorrigible, quand donc comprendras-
tu que tu n'as plus à t'occuper de rien, parce que je
pense a tout? Voyons, es-tu rassurée sur le sort de
ces précieux chapeauxet de ces robes merveilleuses,
ma belle coquette? Et d'un geste tranquille il m'a
montré ma caisse, grosse comme une maison j'ai
honte de le dire que deux facteurs roulaient vers
les fourgons.

« Vous avez donc des serviteurs partout?
Partout ott tu en auras besoinJe me suis chargé

de ta vie, a-t-il ajouté en baisant mes cheveux, et dé-
sormais je veux que tu ne songes plus à rien, à
riende ce qui n'est pas nous et notre amour. ?m

Au même instant, on ouvrit la porte des salles d'at-
tente et le flot des voyageursse précipita sous la gare.
Je me penchai un instant à la portière, puis je me
retournaitoutà coup vers lui. Jene sais s'il avait aperçu
quelques figures de connaissance, mais son visage
avait pris un air sombre il regardait fixement devant
lui. Hélas)1 en ce moment mon mari était à centlieues
de moi; il ne songeait pas plus à ta pauvre Hermine
que si elle n'eût jamais existé. J'avais auprès de moi
un autre Henri que je ne connaissais pas, et, comme
une enfant que je suis, j'en avais peur aussi, je n'ai
pas pu m'empêcherde tressaillir en entendant le coup
de sifflet du machinisteet en voyant s'ébranler la ma-
chine qui m'emportait avec lui, avec lui seul, loin
du monde,loin de ma mère, loin de tout. Il m'a semblé
qu'un frisson subit passait sur lui et le secouait il a
pressé son front dans ses deux mains et rejeté ses
cheveux en arrière, et, en une seconde,il est redevenu
ce qu'il était deux minutesauparavant.Tout cela m'a-
vait un peu bouleversée;s'en est-il aperçu?Je nesais:s
rien ohex lui ne me Fa laissé voir; mais comme quel-
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ques tours de roues noua avaient déj& mis en pleine
campagne et que personnene pouvait noua voir, H m'a
regardée aveo une expression de tendresse sur le
visage qui m'a fait du bien, il a passé un bras autour
de ma taille, s'est laissé glisser jusqu'à mes genoux,
et tenant mes deux mains, qu'il couvrait de baisers
c Chère, chère Hermine, m'a-t-il dit, que je t'aime!

Tu connais Henri, ma bonne Sophie, et tu me con'
nais Tu sais à quel point je lui ai donné mon âme et
combien il est le vrai maltre de ma vie. Je tM& <<eaae 1

mais, sans que je puisse t'expliquer pourquoi, il me
semble qui je n'ose jamais m'abandonnerentièrement
au charme qu'il exerce et à l'attrait qu'il possède; il
me fascineet ne me rassure pas. Il me parait toujours
enveloppé d'un mystère que mes faibles yeux ne sau-
raient percer. Si clair et si limpide que soit son beau
regard, je ne puis pas toujours lire jusqu'au fond de
sonâme.

Oh cela ne date pas d'aujourd'hui. Dès les premiers
tempsdenos rencontresau Louvre,je ne pouvais m'em.
pêcher de remarquer cette trace de soucis, passagère
si tu veux, mais parfois si visible. Lui parti, c'était sur-
tout de sa tristesse que je me souvenais.Sophie, chère
et bonne Sophie~ mon amie, presquema mère, veux-tu
entendre l'aveu bien sincère d'une âme que tu as plus
d'une fois consolée? Eh bienl je n'ai été vraimentheu*
reuse qu'un seul jour dans ma vie c'est le dimanche
que J'ai passé chez toi, au Pommier. Oh les divines
choses qu'il m'a dites! quel charmant sourire sur ses
lèvres!quel joyeux éclair dans ses yeuxquelle fête
dans son âme et sur son visage!Non, ce jour-là il n'a-
vait pas d'arrière-pensée, pas do crainte et pas de
soucis Il ne se souvenait pas de la veille, il ne pré-
voyait pas le lendemain;il cueillait l'heure présente et
la trouvaitboaae, et, comme mol, il était heureux. De
retour à Paris, ce n'était plus l'homme du Pommier



ni de la Br&che-au Diable; c'était le promeneur du
Louvre; c'était le visiteur inquiet du Saion-Carré; c'é-
tait l'amateur farouche du SatnMfMHo, le surveillant
ombrageux do la petite artiste que tu sais. Pendant
près d'un mois, t1 eat revenu chez nous sans parler de
rien à ma mère,parfaitementbon pour moi, affectueux
et tendre commeUsait l'être, mais pourtant aveccette
nuance de tristesse dont il ne songeait pas toujours à
se défendre et, quand même il s'en défendait, j'en
voyais comme un reflet sur son front et c'était
assez pour me jeter dans une inquiétude pleine d'an-
goisses.

Tout à coup, il changea. Il m'étonna par la soudai-
neté, Il m'effraya par la violence do sa passion. Ma
mèresurtout en avait peur. Cette pauvre bonne mère,
qui m'aime tant, ne désirait peut-être pas on dit que
cela s'est vu que sa niie fût trop aimée par un
autre. Il ne parla de mariage que pour nous prier de
Nxer le jour du nôtre. Et, comme ma mère ne put
s'empêcher de lui en témoigner quelque surprise
< Dites-lui donc, chère Hermine, que vous voulez
bien je vous en prie »

Je regardai ma mère sans oser rien dire; mais je
crois que mes yeux parlaient pour moi. et pour lui.

< Nous ferons comme vous voudrez! e répondit la
meilleuredes femmes.

A partirde ce moment, avec une activité heureuse
sans doute, mais presque fébrile, il s'occupa de tout,
de la corbeille, de l'église, de la mairie, des aCaires il
me donna miUe fois plus que je n'aurais voulu; mais8
surtout il me prodigua sanscompterles marques de la
plus viveet de laplus ardente affection.Tu sats s'il est
capablede plaireet de séduire peu à peu, toutesmes
impressionstristes s'effacèrent, et je fus tout entière a
la ioie de mettre ma main dans la main de celui que
faimaia, d'être sa femme, comme ma mère avait



été la femme do mon père, c'est-à-dire d'être & lui, &

la vie et ti la mort, dans le temps etdans l'éternité1

Combien je regrattai de ne pas t'avoir près de moi,
a l'église, partout) Mais sache-le, du moins, dans ce
jour d'une si effrayante solennité, j'eus une pensée
pour l'amie absente il me serait difiiciie, ma bonne
Sophie, de jamais te donner une meilleuremarque de
ce que tu es pour moi.

Henri désira sc marier avec unesimple messe, m'as-
surant qu'en de pareilles occasions, oit toute la fête
doit être intimeet cachée, il n'aimaitni l'apparat ni les
cérémonies; c'est en quoi, du reste, son goût était
parfaitementd'accord avec le mien. Il fixa môme une
heure assez matinale, en me donnant pour prétexte
qu'il était extrêmement connu à Paris, et que, sans
qu'il envoyât de billets de part, il suffisait de ses bans
amchés à la mairie pour attirer à l'église un certain
monde dont la curiosité, plutôt maligne que bienveil-
lante, l'importunerait ce jour-là. Il n'avait pas besoin
de tant de gens pour être heureux. Le bonheur,disait-
il, est un oiseau craintif; il ne fautpas l'eBaroucher.

H n'eutpas de peine & me convaincre je crois qu'il
sait queje suis persuadée d'avancedès qu'il va parler.
Nous n'eûmes donc que nos témoins et deux ou trois
amis de ma more. Quant aux siens, je les cherchais
vainement autour de lui. n me dit qu'il en avait fort
peu, et qu'à parUr de oejour il en voulait avoir encore
moins je suis tout pourlui, et il est de l'avis de celui
qui définissaitle mariage a L'égoïsmeà deux. o Tout
cela était biendit, et avec toutes sortes de bonnes pa-
roles affectueuses. Te l'avouerai je cependant?ce n'est
peut-être pas ainsi que j'avais comptéme marier j'au-
rais voulu qu'il se sentit non-seulementheureux, mais
lier de moi, et qu'iléprouvâtquelqueorgueil et quelque
joie à présenterà tous la compagnede sa vie.

Une chosemerassurabientôt: ce fut ia manièredont



Henri reçutle sacrementqui nousunissait l'an& l'autre
devant Dieu. J'ai rarement parlé religion avec ta! a
vrai dire, jusqu'ici, noua avons parlé de bien peu de
choses; sa conversation est spirituelle et vive, pleine
d'attrait; tu sais l'animation qu'il apporte à tout! mais
elle est aussi ondoyante et fuyante,presque insaisissa-
ble. Quand il a fini de parler, il en reste à peu près ce
qui reste d'un feu d'artifice éteint un éblouissement,
rien de plus. H est rare, en vérité, que l'on connaisse
aussi peu l'homme que l'on épouse 1 Je ne savais donc
pas si c'était uno &me religieuse,ou si l'esprit du siècle
avaitsoudé sur lui. Mais, pendant toute la messe, il a
été si grave, si recueilli, si involontairement ému, que
je me suis sentie tout heureuse. Oui,cette émotion de
mon mari m'a fait du bien au cœur. Ah si tu avais pu
entendrede quellevoix sympathique,vibrante,trempée
de larmes, il a répondu au prêtre qui lui demandaits'il
me promettait amour et Cdéiité 1 On voyait qu'il était
sincère, et dans ce momentj'ai compris que c'était au
Ciel même qu'il jurait mon bonheur.

Cette route de Paris à Fontainebleau,que je ne con-
naissais pas. est-ce que je connais rien, moi? cette
route m'a paru courte, plus courte qu'à lui, en vérité,
car il a regardé plus de vingtfois a sa montre. < Dieu!
disait-il, que ces cheminsde fer français sont insuppor-
tables on irait plusvite avecdes chevaux 1 Apparem.
ment j'avais moins envie que lui d'arriver, car il me
semblaitque nous courions un train d'enfer. Je me
gardai bien toutefois de le contredire; j'aimais mieux
écouterlesmillehistoires qu'ii me racontait,sans doute
pour m'amuser,et peut-être aussi pour se distraire de
ses pensées. C'étaientdes récits tour à tour sérieuxet
légers,qu'il entremêlaitde millestendressesadorables.

Enfin nous atteigntmes Fontainebleau. Une grande
calèche tout attelée, le cocher foueten main et trônant
sur son siège, attendait & la porte de la station. A tra-



vers les barreaux de la grille qui séparant la route du
railway on apercevaitl'équipage do bon style, les gens
en grande tenue, et les chevaux qui piaNaientet hen'
nissaient.

< Oh tes beauxchevaux t m'éoriai-jedès que je les
Ws.

Tu trouves?reprit-il. Eh bien, je te les donne t
Et comme je haussais les épaulesd'un air incrédule,

il me montradeuxhommesen traind'attacherma caisse
derrière la calèche.

a Avec vous, lui dis-je, la vie a toujours l'air d'un
conte de fée.

Ce n'est pas la ?0 qui manque, répondit-il en
m'aidant à descendre, c'est te Prince C&aiM<tN<.e

Le groom abaissa le marchepied devant nous, re-
ferma la portièreet sauta sur le siège du cocher, qui
rendit la main et partit sans avoir pris les ordres de
son maître. Il savait ou nous allions.

Je regardai curieusement autour de moi.
< J'espère, dit Henri, que tu te plairasou je te mène.

Pourmoi,vois-tu,exceptéParis,jehais toutes les viites.
t'ai dit à ta mère que je te conduisaisà Fontainebleau,
et c'est a peu près vrai. Seulement, comme on n'a pas
voulu me louer le château, nous demeureronsdans les
bois; nous serons chez nous et nous serons seuls »

La voiture venait de quitter le pavé et roulait sur une
routesuperbe,entre deuxrangées de grandsarbres ali-
gnés comme tes avenues d'un parc. Nous étions aux
premiers jours de juillet jamaisje n'avais vu la cam-
pagne si belle. Était-cedoncpourmoiqu'elleprenait cet
air de fête ? J'aurais voulu m'arrêter pour cueillir les
bluetset les coquelicots dans les Nés j'en sais faire,
avecdes épia, de si jolis bouquets Mais nous allions
très-vite. De temps en temps, par les portières en-
tr'ouvertos,les foins coupés nous envoyaientdesbout-
fdes de pa~ma.



Noustraversâmesbientôtun canton de l'admirableto-
rét,puis nous en sortimes,et, un peu plus loin, au bord
d'unmagninqueétang, sur la lisière môme dubois dont
l'ombre s'allongeait déjà, faperous un délicieux petit
ohàtMU,doce genre àla foisgrandioseet élégantauquel
Louis XHï a donné son nom, et qui garde encorequel-
que chose de la grâce de cette méiancoMocouronnée. H
était en briquea rougesavecde grandscordonsen pier-
resdetaillefaisantsaillie,des toitshauts etpresqu'apio,
et des girouettes babillardes,qui agaçaientle vent sur
tes pavillons. Tout alentour,un petit parc dessinéà l'an-
glaise nous montraitcommeuneminiaturode la Suisse.

< Oh ie joli ch&teaa et qu'il ferait bon vivre ici.
Puisque tu t'y plais, restons-y. »

Et commeJe le regardais pour savoir s'U parlait sé-
rieusementou s'il plaisantait

<t Cette bicoque nous appartient pour un an, me dit
Henri, et si dans un an tu l'aimes encore,

Souventfemmevarie t

nous la garderons. En attendant, chaque fois que tu
voudras faire des études d'après nature. comme à la
Brèche-au-Diable,-etsur cemot-làil me serralamain,

tu n'auras qu'à le dire, et deux heures après nous
serons ici. a

Je n avais pas encore su trouver un mot pour le re-
mercier, quand déjà nous étions devant la cour d'hon-
neur. La grille était ouverte; le cocher entra, tourna
au grand trot, et vint arrêter court au pied d'un petit
perronsurmontéd'une jolie rampe en fer ouvragé,d'un
merveilleux travail. Henri me reçut dans ses bras et
m'appuya un moment sur son coeur; puis, me tenant
toujours par la main, il me fit entrer dans la maison,
dont il me montral'arrangementet les dispositions in-
térieures, fort habilemententendues.

< Voici ta chambre, me dit-il en me conduisantdans



une vaste piècemeubléeaveo un goat exquis, et voici
la mienne, e oontinua-t-ilen M'indiquant une espèce de
cabinet assez mal Installé.

Je ne pas pas m'empêcher de dire qu'il y serait bien
mal.

« Tant mieux 1 répondit-ilen me regardant tendre-
ment, tu n'auras peut-être pas le courage de m'y lais-
ser. Maintenant allons voir la salle à manger. »

Un excellent diner nous attendait; mais pas un do-
mestiquene parut tout avait été préparé à l'avanoe et
minutieusementpour que nous puissions nous passer
des gens.

Henri prenait & me servir un plaisir d'amant, n dtna
gaiementlui-même, et me força, pour lui faire raison,
de boire un doigt de vin sans le tremper.

Mon mari est en toute chose d'une discrétion, d'un
goût, d'une mesure et d'un tact parfait. C'étaitla pre-
mière fois queje me trouvaisavec lui loin de ma mère,
seule. J'avaisMon des craintes;sa délicatesseles acal-
mées. L'amour, dans sa bouche, prend souventuneex-
pression paternelle; je trouve môme qu'il fait sonner
trop haut les douze ans qu'il a de plus que moi mais
si tu savais avec quelle tendresse il dit Mon enfantt
Quelquefois, dans la forêt, où nous nous promenonssi
souvent tous deux, quand il se rencontre un mauvais
pas, un sentierdimcile, hérissé de ronces, obstrué de
caiiloux, il me prend et m'emporte. Si je veux ré-
sister, passer seule, marcher,il a bientôt fait de m'en-
lever de terre, et alors il me berce sur sa poitrine,et,
me regardant avecune douceuret une émotion infinies,
avant de me déposer délicatementsur le gazon, il me
baise au front et sur les yeux, en me disant < < Chère
petite Hermine, je ne suisjamais si heureux que quand
je suis ainsi près de toi, tout prés, toutprès. t

Nous ne prenons jamais de guide, et comme il ne
connaîtpas parfaitement les chemins et les sentiers



qui s'enchevêtrentdans les taillis et sous les massifs
ombreux, il arrive bien parfois que nous nous éga-
rons mais il en rit, et j'en ris moi-même. Souvent
nous rencontrons des sites sauvages,ou il sembleque
personne ne soit jamais venu avant nous nous dé-
couvrons de grands arbres de deux mille ans, des
chênes vieux comme le monde, des fougères de six
pieds de haut, et des moussesqu'aucunpiedd'homme
n'a jamais foulées.

c Comme je les aime, me dit-il, ces humbles ailes
des bois, ces plantes d'un monde primitif, dont la flore
craintive recule chaque jour devant les hommes,et
qui finiront bientôt par disparattrel C'est ta, mon
amour, c'est là que je voudrais vivre avec toi! ? )}

Et il se met à mes pieds.
n m'aime. il m'aime bien! il me le dit avec un

charme de paroles irrésistibles, et je ressens à l'en-
tendre des joies qui m'emplissent i'àme. Mais il y a
entre nous deux une différence bien profonde. Moi, à
mesure que je vais, que je m'habitue à lui, queje mêle
ma vie à la sienne, mes premierstroubles se calment;bt

peu à peu la paix se fait en moi, et je redeviens tran-
quille par moments, il me semble que j'ai toujours
vécu comme je vis, parce que je vis comme je dois
vivre. Lui, au contraire, me semble parfois inquiet et
agité. Il est bien facile de voir qu'il s'observe, qu'il
lutte contre lui-même; mais il ne peut pas lutter tou-
jours. D y a des moments oh sa physionomie révèle
une âme tourmentée. Ohl dans ces moments-làque
je suis malheureuse1

Que ne ferais-je pas, Sophie, pour lui rendre le
calme qu'il a perdu?L'autrejour, quellerude épreuve
pour ton amiét il était descendu au salon un peu
avant moi; il tournait le dos à la porte et regardait
vaguement devant lui dans notre jardinet. Mais uns
glace perCde me montrait son visage il avait une



larme dans les yeux! J'avais traversé le corridor sur
la pointe du pied, et je me tenais encore sur le seul).
Je me suis senti une folle envie d'entrerbrusquement,
de prendre sa chère tête dans mes bras, et, au milieu
de mes caresses, de lui arracher le secret de sa dou-
leur. Je n'ai pas osé.

Au lieu d'alier à lui, je me suis discrètementretirée;
j'ai pris par le jardin, et, sur la dernière marche du
perron, moi qui n'aurais demandé qu'à pleurer aussi,
j'ai fredonné je ne sais quel air de son goût qu'il m'a-
vait fait chanter la veille au soir.

H s'est rejeté assez vivement en arrière, sans doute
pour essuyer cette larme que j'avais vue, puis il s'est
penché de nouveau à la fenêtre en me criant c Bon-
jour, blanche Hermine!

Bonjour, bonjour< ai-je répondu sans me re'
tourner.

Tout à coup j'ai entendu un bruit de sable qui cra-
quait sous des pas; j'ai senti un bras autour de mes
épaules c'était Henri 1 il avait sauté par la fenêtre
pour venir me rejoindre plus tôt.

a Comme tu m'as fait attendre B m'a-t-il dit d'un
tonde reproche aimable, en me conduisant vers un
berceau de chevroteuiUo sous lequel nous déjeunons
presque tous les jours.

Encore un peu émue, je l'ai attentivement regardé.
Il n'y avait plus de trace de chagrin sur son visage
un doux sourire i'éolairait; et ce n'étaient pas des
larmes, c'était du feu qu'il avait dans les yeux. Je me
suis imaginé que j'avais été le jouet d'un rêve.

< Je t'aime trop m'a-t-it dit avec son grand air sé-
rieux je ne puis me passer de toi; tu m'es nécessairo
à un point que je n'osa te dire~ et) dès one tu n'es
p;as là, je commence & souCidr~

Alors, ne me quiMeJMMia)tt



11 a doucement attiré ma tète sur son épaule, en me
disant « Je respere Mon s

Ce mois de Fontainebleau, car voilà un mois que
nous sommes toi, a passé comme un jour. La forêt
est belle; mais ce n'est pas elle' que j'ai regardée.
Bien plus que ses taillis et ses fourrés, j'ai étudié
l'inextricable labyrinthe de ce ooaur d'homme qui est
à moUi

Je t'ai dit que Henri était d'une parfaite bonté cette
bontéest le fond même de son caractère; mais il a des
mouvements si tumultueuxet une organisation telle-
ment mobile qu'on ne sait jamais en le quittant com-
ment on le retrouvera. Je devine qu'il y a en lui de
secrètes profondeurs,et je ne les ai pas encore son*
dées mais peu à peu tout se découvrira. Ne crois
point, d'ailleurs, que ce coté caché m'éloigne ou me
détourne au contraire je croirais plutôt que ce mys-
tère m'attire comme on dit que l'abime attire ceux qui
se penchentvers lui; mais, en m'attirant, ii m'enraye.

Si l'image d'uneautre femme. Ah 1 Sophie, à cette
seule pensée, une pensée folle, n'est-ce pas?
tout mon être frémit!i

Mais non, il m'aime t je n'en puis pas douter; it ne
me montre pas seulementcette tendressse dont par-
fois les hommes font l'aumône à leurs femmes il a
pour moi une passion véritable; la passion avec se~
tempêtes et ses orages, ses foudres et ses éclairs.
Une autre s'il en aimait une autre, est-ce qu'il m'au-
rait jamais épousée?Tu vois bien Sophie, que je dérai-
sonnais.Depuis que nous sommesict, il ne m'a laissée
seule qu'une demi-journée, pour aller hâter notre
installation à Paris, et encorece temps-là lui a paru
trop long, car il avoulu que je vinsse au-devantde lui
jusqu'à Brunoy. Dans quelques jours cependant nous
quitterasce petit coin do paradis.



L'autre soir, nous avons fait une promenadechar-
mante. A l'horizon, !a lune montait dans un ciel sans
nuages, au milieu des splendeurs d'une nuit d'été.
entourée de son cortége d'étoiles, et versait sur la
terre ses belles clartés mélancoliques.

Les arbres de la forêt et les plantesbooagères exha~
laient tours senteurs nocturnes autour de nous tout
était parfum et douce lumière.Nous étions en voiture.

Après le dlner, il nous était venu la même pensée a
tous deux nous avions voulu revoir une dernière fois
les doux paysagestémoinsde notre bonheur,et encore
reparcourir tes chers sentiers ou tant de fois s'étaient
égarés nos pas. Tu sais qu'il y a pour nousun vrai
charme dans les lieux où nous avons vécu, où nous
avons été heureux, dans ceux même où nous avons
souffertEn ce moment suprême, ce charme tombait
surnous, il nous dominait et nouspénétrait tous deux;
nos mains, qui se cherchaient,se sont rencontrées et
vivement étreintes, et longtempsnous avons gardé le
silence.

« Voila, lui ai-je dit enfin, voilà peut-être le plus
beau mois de notre vie qui vient de s'écouler 1

Pourquoi, m'a-t-il répondu avec une nuance de
tristesse dans la voix, pourquoiles autres ne lui res-
sembleraient-ilspoint?

Qui sait? On dit que les jours se suivent. B Je
n'osai point achever, mais je le regardai fixement, en
lui disant < loi, je t'avais si bien tout entier, sans
que nulle préoccupation, sans qu'aucun souci, sans
} ue les autres te prissentà moi!1

Les autres a-t-il répondu avecun superbe mou-
vement d'épaules qu'est-cequeça me fait, les autres?
est-ce que je sais s'ils existent?N'es-tu pas tout?

Et vos plumes, et vos méchantspapiers?
Ah! voilà donc Ce qui te tient au cosur, m'a.t-il

réponduavec un sourire épanoui;écoute, mon enfant,



je ne veu< pas te tromper de retour à Paria, je tra-
vaillerai; il le faut, pour toi comme pour moi
l'amourest lajoie de la vie et la récompensedu travail
le travail est la vie môme! mais ne crains pas toute-
fois qu'il m'éloigne de toi; au contraire, il m'en rappro-
chera, comme tout ce qui est bien, comme tout ce qui
est bon. Je sens que je ne puis être heureux, ni te
rendre toi-même heureuse, ô ma chère âme, si je ne
dompte en l'occupant toute l'activité et toute l'énergie
de ma nature. Je me connais; je t'aimerai cent fois
plus après une journée bien remplie.

Je me trouvais assez heureuse et assez aimée
comme cela,et je ne demandaispas davantaget

OhBretonne bretonnante! s'est-il écrié en pre-
nant ma tête dans ses deux mains,je te prouverai si
bien que tuas tort! En attendant, laisse-moi croiser
ton châle sur ta poitrine, car il y a un peu de froid
dans l'air ce olair d'étoiles est brillant et glacial; il
ne nous donne qu'une lumière sans chaleur. »

Le cocher a repris le chemin de la maison, et nous
nous sommes blottis dans le même coin sans plus
parler, chacun sentant battre le coeur de l'autre.

Le lendemain,nous avons fait nos malles un peu à
la diable, comme deux collégiens, empilant toutes
choses dans un pèle-mêle enrayant. Ah! si ma pauvre
mère nous avait vus, elle qui a tant d'ordre 1

Maintenant,mon cher seigneurrepose dans sa oham.
brette,et moije t'écris cette lettre ou plutôt je la ferme
après l'avoirécrite à dix reprises. Je'viensd'aller le re.
garder dormir. Dis-moi, grave et discrète personne,
que tu no hausses pas trop les épaules à toutes mes
folies? Mais non, je ne crains pas tes railleries, ô cher
cœur si bon 1 Il dormait bien, il avait l'air calme,
heureux il souriait.

Et moi, tranquille, sur la pointe du pied, plus pm.
dente que Psychée, sans avoir laissé tomber la goutte



d'hutte brMantesur la sommeil de mon époux, je au!a
revenue à ma table, à ma lettre et à toi.

Nous partons demain à dix heures; je serai bien
heureuse do voir ma mère. et je suis Mon triste de
m'en aller. Eaun,j'a< eu tout uu beau mois d'amour.
combien de femmes, hélas 1 qui n'en pourraient dire
autantl

HENtM A &OOUAM)

Je viensd'écrire le roman de ma vie il faut mainte-
nant passer à l'histoire. Ce mois, vécu près d'elle, avec
elle, au fond de cette poétique et adorable solitude,
restera dans mes souvenirs comme un~ chose à part
et que je ne saurais comparer à rien. Vois-tu, mon
cher, il y a des momentsoù, en la regardant,je m'ima-
gine que l'on ne peut aimer véritablement que sa
femme. Je sais bien que c'est absurde, et je suis moi-
même lapreuve du contraire; j'ai aimé, passionnément
aimé Mme Derveins, et peut-être avant elle j'en avais
aimé d'autres! Mais si les autres peuvent nous faire
éprouverles fougues, sentir les ardeurs et goûter les
ivresses de la passion, aucune ne nous donne cette
émotion intime, pénétrante, infiniment douce et sainte,
que nous apporte avec elle la jeune Bile initiée par
nous aux plus ineffables mystères de la destinée hu-
maine, et dont l'&me, comme une Beur, s'ouvre sous
nos yeux et Remble éclore sous nos caresses pour
donner son parfum. Dans l'adorable créature que la
hasard a jetée sur ma route, il y a des trésors inépui-
sables de tendresse, il y a le bonheur de toute une
vie. Ah! ce bonheur, si je pouvais le goûter sans
remords. mais ce serait vraiment une féUcitô trop
grande pour un homme Aussi Dieu ne l'apas von!n,
et te sens que je porterai toujours, ce sera le ch&U-



ment des fautes de majeunesse le souvenirdu mal
que j'ai fait. Peut-il être heureux celui qui se dit cha-
que jour D'autres souffrent par moi?

Je livre à tes méditations,à toi qui expliques tout,
et dont c'est le métier de tout expliquer, un phé.

nomène assez étrange. Tant que je n'ai pas été le mari
d'Hermine, tant que j'ai souCert do ce désir d'elle, qui,
parfois, me brûlait la poitrine, elle occupait si bien
toute ma pensée, je me trompe, tout mon être, que
l'image effacée de Clémence s'évanouissaitdans i'om-
bre et disparaissait.Mais, comprendscela, quand on a
mis la main d'Hermine dans ma main, quand on m'a
dit Prends-la, elle est tienne; quand toute crainte
s'est dissipée, quand j'ai été certain de ne plus la per-
dre, parce que Dieu et les hommes me l'avaient don.
née; quand j'ai eu io droit de toi dire Ma femme! et
que j'ai senti son cœur battre contre ma poitrine;
quand tout semblait me convier aux joies ineffables
depuis si longtempsrêvées, alors, oui, c'est alors que
le fantôme de l'autre s'est montré. L'autre, je la
voyais calme et douce comme toujours; résignée,
mais si triste,si triste, que j'en ai tressaillijusque dans
tes bras d'Hermine. Ma pensée est parfois tellement
frappée de ce souvenir, mon imagination en ressent
une impression si forte, que cette image douloureuse
prend tout a~coup à mes yeux les aspects de la réa-
Mté. EUe est là; je la vois devant moi, debout, me
regardant comme autrefois, avec ses grands yeux
noirs, humideset voilés. Je lui crie < Clémence, par-
donne-moi1 tu sais que je ne voulais pas, c'est toi qui
m'as contraint! pourquoi m'as-tu quitté?

Oui, oui, c'est moi qui ai voulu, me répond-elle.
maintenant je ne voudrais plus. mais il est trop
tard. du moins, ne fais pas souffrir celle-ci! elle
estbelle, elle est jeune, et elle t'aime~ commeje t'ai-
mais. »



Croirais-tu, mon ami, que cette illusion maladive va
si loin en de certains moments, que la voix de Clé-
menoo résonne à mon oreille. J'en reconnais toutes les
inuexions,j'en saisis toutes les nuances, en retrouve
l'accent le plus fugitif. Ah dans ces moments-là je
voudrais m'en atkf bien loin, plus loin encore. je
voudrais fuir Hermine, Hermine qui ne sait point ce
qui se passe en moi, qui ne comprend point, mais qui
soupçonne. Hermine a qui je dois tout cacher, et
qui un jour peut-être saura tout.

Qu'est devenue Mme Derveins? Je l'ignore. Le len-
demain de cette nuit terrible, où au milieu des sanglots
de notre mutuelle douleur, nous nous quittâmes pour
toujours, elle a disparu. On dit que certaines femmes
se cramponnent en quelque sorte à leurs amants;
quand on leur a une fois appartenu,on doit leur appar-
tenir toujours; la chatne que l'on veut rompre est, mal-
gré vous, toujours renouée elles forcent les portes,
violent les consignes, arrivent quand on ne les attend
pas, et restent quand elles devraient partir. Ce sont
des cris, des sanglots et des désespoirs! Puis, quand
vient le jour du mariage, sipar bonheurelles n'ont pas
l'audace d'apparattre, comme des furies vengeresses,
entre l'autel bt la nancée, on les voit, au fond de l'é-
glise, passer sous les voûtes sombres,en longs habits
de deuil, pareilles aux spectres de nos remords.

Avec une femme comme Mme Derveins, je n'avais
rien de pareil à craindre. Hélas 1 je savais bien que je
ne devais trembler que pour elle. Elle a fait la seule
chose qu'elle dût, qu'elle pût faire dignement elle a
voulu sortir de ma vie pour ne point m'apporter un
obstacle et un embarras. Ici encore, elle s'estmon-
trée ce qu'elle a toujours été pour moi, une amie irré-
prochable. N'est-ce pas, Edouard, que je l'ai bien ré-
compenséede son dévouement?



Ne va pas t'imaginer que ces tortures moralss dimi-
nuent en rien mon amour pour Hermine. Non. Depuis
qu'eite est à moi, depuisque je la vois à chaque heure,
si conflante, si pure, si dévouée, elle aussi, je l'aime
avecnon moins de passionet avec plus de tendresse.
mais ce sont, si j'ose parler ainsi, tes entr'actos de cet
amour qui appartiennent à Mme Derveins. Hermine
absente laisse la place à Clémence.Comprends-tu main.
tenant quelle doit être ma vie? Ajoute qu'il faut que je
lui dérobe ma douleur, comme un crime. Et pour elle,
en effet, cette douleur n'est elle pointun crime ? Ne lui
prouverait-ellepoint que mon cœur ne lui appartient
pas tout entier, et quand elle se donne toute, n'a-t-elle
point le droitde tout exiger? Quel immensemalheur si
jamais elle apprenait. mais elle est trop innocente
pour tant souffrir; Dieu est trop juste! Héias! no pu-
nit-il point parfois, pour nous atteindreplus sûrement,
ne punit-il point nos fautes sur ceux qui nous aiment
et que nous aimons?t

Nous avons quitté Fontainebleauil y a deux jours,
sans toutefois rentrer encoreà Paris, ou tous mes petits
aménagementsne sont pas complètementterminés.Je
l'ai amenéedans cette délicieusevaiiéed'Hyëres,ob je
suis venu si souventquand j'étais étudiant.

J'ai eu le bonheur de retrouver l'humble maison de
ma jeunesse nous n'y sommes point aussi conforta-
blement que dans notre peUt caste! mais l'aimable
enfant n'est pas dimoile; elle a la bonté de me dire,
et, je crois, la bonté plus grande encore de penser
qu'elle serait bien partout avec moi; elle a prétendu,
avec beaucoup de gentillesse, que ces quelques jours
étaient pour elle commeun prolongementde vacances
que je lui accordais.La rentrée était nxée au 5, je lui
donne jusqu'au 10 elle est Infiniment reconnaissante
de ces heures de gr&co qu'eile n'espéraitpas. c Je ne



souhaiteraisrien, me disait-elle hier avec te plus ton.
chant abandon, si j'avais revu ma mère. t

Notre vailée est délicieuse. On no se douterait point
qu'il y a tout près de Pans de si aimablessites le soir
et )e matin, elle a parfois des aspects d'une beauté
tout italienne nulle part, dans leurs jeux, l'ombre et
la lumière ne produisent de plus beaux effets.

< Nous y reviendrons, comme à Fontainebleau »

me disait Hermine hier a la nuit tombante, au moment
où nous rentrionscheznous, après un coucher de soleil
qui lui avait fait regretter de n'avoir pas apporté ses
pinceaux. Mais, quand elle a su que j'avais demeuré
là jeune homme, que j'y avais travaiiié,pensé, rimé
mes premiers vers;que sur cette table même, où nous
soupions tous deux, j'avais, à mes débuts, griKonné
des strophes tremblantes, elle s'est sentie tout émue
les larmes lui sont venues aux paupières, des larmes
d'attendrissement et de bonheurelle m'a tendu la
main en me disant < Si tu savais, Henri, comme je
suis heureuse de ce que tu me dis là?

Et pourquoi donc, chère âme ?'1
Oh ? vous ne comprenez rien, monsieurt. mais

c'est la premièrefois que tu me parles de tajeunesse.
et je veux, peu à peu, à mesure que tu m'en jugeras
digne, je veux connatlre ta vie, toute ta vie. Je veux

que rien de toi ne me reste étranger. Et commeje
ne répondais pas < Ce n'est pas mal, ce que je te de-
mande là, Henri ?7

Non sans doute. c'est au contraire la preuve la
plus vraie de l'affection que tu as pour moi.

N'est-ce pas? Je veux t'aimer, vois-tu, dans le
passé comme dansle présent.Tant qu'il m'échappeen-
core quelque chose de toi, il me semble que je n'ai
rien. et je veux tout. Sais-tu, a-t-elle repris, après
quelquesminutesdesiienoo, que je pourrais au besoin



être jalouse de oa passé aussi Non que du présent?'1
Tu en as te droit, a lui ai-je réponduen voilant

mon émotion sous un sourire. Ah mon cher Edouardt
si jamais elle savait.

Si grandes qu'aientété tes joies de notre villégiature,
je ne regrette pas de rentrer à Paris je sais Mon que
je n'y retrouveraipas l'intimitédélloieuse danslaquelle
nous vivons depuis un mois. Mais vois-tu, mon cher,
toutle monden'estpascapabledebonheur.LA bonheur!
il faut, pour le bien goûter, une âme sereine et calme;
la mienne est troubiée. J'ai besoin d'exercer ou de dis-
traire cette activité brûlante qui me consume;plusque
jamais, il me faut le travail; je veux me réfugier dans
le sein paisible de l'étude. Peut-être mes souvenirs
n'oseront-ils point me venir chercher jusque-là? Je
vais reprendre mes oeuvres interrompues je n'ai rien
fait à Fontainebleau je ne fais rien ici; je sens que ce
sera une joie pour moi de travailler. Plus d'une fois
déjà, le travail m'a consolé; peut-être pourra-t-il main.
tenant me rendre au moins la paix 1

HBRMtNB A SOPHIB

Nous voici installés dans notre maison de ville, ou
plutôt dans notre palais d'hiver, car c'est un vrai pa-
lais rien n'estplussimple, mais rien n estplusélégant,
et avec cela, je no sais quel air de grandeurqui me ra-
.vit. Tu sais que je suis un peu F<tM6<MW~-&G'e<'m<Ktt,

comme tu dis je n'aime pas lespetits trous bourgeois.
n avait été convenu d'abord que nous irions habiter

l'appartement de Henri, dans l'avenue Frochot ma
mère le trouvaitsufusantpour un jeune couple mais



mon mari a prétendu qu'il était trop étroit et mal dis-
tribué pour un ménage.

Nous sommes donc allés Mrs notre nid sur un de
ces vastes terrains de la rue de Valois-du-Roule,ou il
y a encore des arbres, de l'air et du soleil. Un ami de
M. de Clavières, qui est architecte, a élevé là une es-
pèce demonument ou il y a plus de bois que de pierres,
mais dont le plan est heureux et dont l'aspeot ne
manque pas de caractère. Henri assurequ'il ressemble
à un vieux palais turc. qu'il a jadis habitésur les rives
du Bosphore.

On nous a reproché de bâtir un peu trop légère-
ment. c Tant mieux, a répondu mon mari, je n'aime
pas vos maisons à chaux et à ciment, qui ont la pré-
tention de durer des éternités; c'est beaucoup trop
long pourdes éphémères de notre espèce Si Hermine
n'était pas si frileuse, a-t-ii ajouté,je voudrais vivre
avec elle sous une tente arabe, ce palais d'un jour que
l'on roule et qu'onemporte avec soi. b

Nous avons là, outre tout ce qu'il nous faut pour la
vie confortable, que nous ne méprisons pas, deux im-
menses pièces, l'une à coté de l'autre, et communi-
quant parune large porte. L'une regardele midi c'est
le cabinet de travail de mon seigneur; l'autre est tour-
née vers le nord c'est l'atelier de ta servante.Je n'ai
pas besoin de te dire que la porte est toujoursouverte,
et que nous Canonssouvent l'un chez l'autre 1

Malgré tous ses efforts et toutes ses recommanda-
tions, malgré je ne sais combien de lettres écrites de
Fontainebleauet d'Hyères, il s'en fallait de beaucoup
que tout fut près quand nous sommes arrivés. Aussi,
j'ai vu l'heure où il allait se mettre en colère, et très-
fort entre nous je le crois peu patient mais je
n'ai qu'à le regarder d'unecertaine façon pour qu'il se
calme aussitôt on diraitun lion qui trembledevant une
gazelle Ne ris pas de mes comparaisons trop orien-



tales je viens de lire dix pages de Saadi, le poête per-
san t H a donc parlé aux ouvriersaveo plusde douceur
que ses yeux ne leur en avaient promis tout d'abord
puis il s'est mis lui-même à l'oeuvre pour mieux les
exciter. C'était plaisir de voir avec quel zèle et quelle
ardeur il dirigeait leurs travaux; quels conseils il sa- s
vait leur donner H a bientôt pris la pince et le mar-
teau, redressantun clou, en chassant un autre, accro-
chant un tableau, posant une statuette, trouvant la
place de toute chose,etpourchaque chose la meilleure
place.

< Veux-tu bien t'en aller et ne revenir que lorsqu'on
t'appellera, » me criait-il chaque fois qu'il me voyait
paraître sur le seuil de la pièce qu'il arrangeait. Mais,
comme il n'avait pas l'air trop iaché que je fusse près
de lui, j'avaisgrand soin de ne pas lui obéir, et je res*
tais & le regarder. Il a fini par s'accoutumerà moi; de
temps en temps, il me demandaitmêmeun avis. Je me
suis approchée,et j'ai commencé de lui tendre les pe-
tits tableaux qu'il voulait placer, et je voyais bien qu'il
prenait plaisir à me faire tenir devantlui toute droite,
debout sur la pointe des pieds, la tête levée et les bras
en l'air car il m'y faisaitrester parfoisplus longtemps
que cela n'était nécessaire.

Nous en avons eu pour doux ou trois jours avant
d'être tout à fait chez nous, et je t'assure que je n'ai
pas trop regrettéla peine que nous nous sommes don-
née je n'étais pas encore restée si longtemps et si
complétementavec lui; memu à Fontainebleau, il avait
toujours de ces échappées loin de moi, et je sens qu'il
faut pour t~us deux que nous soyons beaucoup
ensemble.Il faut que nos deux viesse mêlenttellement
que rien ne les puisse plus séparer.

Trois jours après notre arrivée a Paris, ma mère est
venue pendre notrecrémaiUôrc.Henri, qui, je nesais
pourquoi, avait été un peu soucieux le matin, s'est



montréparfaitpourelle notre dlner, tout & fait iutimo,
*a été plein de gaieté. H a besoin d'être gai la gaieté
est comme la lumière de son visage et de son âme;
elle fait briller ses yeux et resplendir ses traits; et
moi, Sophie, j'ai aussi besoin de sa gaieté pour être
heureuse. Heureuset ne fêtais-jepas en ce moment,
entre mon mari qui m'adore et ma mère, si ravie de
me revoir, que sajoie étaitplus forte qu'elle, et qu'elle
avait peine à la porter1 Oh oui, j'étais heureuse!

Pourquoi donc, de temps en temps, et même un peu
trop souvent,sans que je puisse m'en rendre compte,
ai-je de vagues pressentiments qui me travaillentet
m'agitent? Tu sais ces oiseaux dont les sens plus
subtils que les nôtres devinent longtemps avant nous
les rigueurs de l'hiver qui va venir; ils s'inquiètent
sans motif apparent et se préparent à partir pour le
printemps d'un autre ciel. Sophie, je suis un peu
commeces oiseaux-là, et parfois il me semble, en plein
été d'amour, que quelquechose m'avertittout bas que
les feuilles vont tomber et qu'il fera froid bientôt au-
tour de moi.

Tousdeux nous nous sommes remis au travail. Oh!
quels éléments de bonheur le ciel nous accorde1 les
heures passent sur nous légèrement et sans que ja-
mais nous sentions leur poids, parce que nous avons
une occupation assurée pour chacune d'elles; une oc-
cupation qui nous plaît et que noua aimons non pas
une de ces tacheslourdes et accablantesdont on n'as-
pire qu'à se débarrasser, qui vous fatiguent,vous en-
nuient, vous excédent mais, au contraire, le travail
attrayant qui captive, qui récrée, qui charme votre
pensée;un travail que l'on préfère au plaisirmême, et
grâce auquel chacun de nous semble plus digne d'a-
mour à celui qui l'aime. 0 mes chers pinceaux avec
quel sentiment délicieux ne les ai-je point retrouv&tcc
matin t H me sembleque je vais couvrir de peintureau



moins cent mètres de toile 1 Notre maison ne sera plus
qu'un grand musée; j'ai un projet de décorationsplen-
dide pour le cabinet de mon mari je ne veux pas
qu'il y ait en France un poète logé comme lui. Mes
pinceaux 1 n'est-ce pointà eux que je dois Henri? Si jo
n'avaisété qu'une petite poupée, comme nous en con-
naissons tant, ne sachant que m'habilleret me désha-
biller, il ne m'aurait jamais rencontrée, et m'eût-il
rencontrée, il ne m'aurait point aimée. Allons, ma
bonne palette, broyons maintenantnos couleurs, mais
surtout ne broyonspas de noir Pardonne-moi,Sophie,
cette petite plaisanteried'atelier tu sais qu'a présent
je ne ris pas toujours t. ma pauvre mère le disait hier
encore. < C'est que j'ai le bonheur gravea lui ai-je
répondu. Ahl si je pouvais dire à Henri comme je
l'aimel à quel pointje suis alui, et comme je voudrais,
quand je le vois souffrir, ou plutôt quandje devine qu'il
souffre, prendre ma part de ses chagrins? Non, ma
chère, on ne peut pas savoir tous les trésors de dé-
vouementcachés dans le cœur d'une femme qui aime
son mari sans quoi tous les hommes voudraientse
marier. et se faire aimer de leurs femmes i

SOPHtB A HEMMNB

Je trouve, mon cher cœur, que tu es égoïste, comme
tous les gens heureux. Pourquoi montres-tu les tré-
sors du paradis conjugal à une pauvre vieille fille des-
tinée à n'y jamais entrer?Eve, chassée du jard:t, avait
du moins mordu à la pomme? Ne crois pas surtout
que je m'avise de te plaindre parce qu'il y a quelques
épines sous tes roses je connais tant d'épines parmi
lesquellesil n'y a pas da rcsos). Tu me Ms bien plus
envieque pitt~ sois-en sûre!t



Continue cependant à tout me dire, j'aurai le cou-
rage de tout entendre; ou plutôt, mon enfant bien
chère, crois que, peine ou plaisir, tout, comme autre-
fois, est encorecommun entre nous tes douleurs sont
mes douleurs, et tes joies mes joies ne sais-tu pas,
ma belle Hermine, que suis toujoursjeune de ta jeu-
nesse, animée de ta passion, en un mot, vivante de ta
vie? Montre donc toujours la même confiance, une
confiance entière à la plus sincère des amies. Peut-
être te gronderai-jequelquefois tu sais que je t'aime
assez pour cela! peut-être te donnerai-jeaussi quelque
bon conseil, que tu auras la liberté de ne pas suivre.

H me sembleque tu es un peu jeune pour ton mari

non pas jeune d'âge, on ne l'est jamais trop 1 mais
jeune de caractère; tu ne gouvernespas ta tendresse,
et tu n'es pas assez maîtresse de ton amour. Dieu me
garde de te dire que tu l'aimes trop)1 je serais plutôt
tentée de dire que tu ne l'aimes pas assez, quoique
sur ce chapitre il me semble n'avoirpas le droit de se
plaindre; mais plus on aime,et pluson est heureux, du
moins à ce que j'imagine, car tu sais que jené m'y con-
nais guère; ce dont je suis certaine c'est que tu parais
trop l'aimer. Il ne faut jamais avoir l'air d'adorer les
hommes c'est imprudenti ils ne s'attachent guère
qu a ce qu'ils craignentde perdre, et ce qu'ils sont trop
sûrs de posséder leur semble par cela même avoir un
moindre prix. Un mari devrait âtreobligé de conquérir
sa femme tous les jours. Qu'est-ce qui donne tant d'a-
vantageaux autres à ceux qui no sont pas les ma-
ris si ce n'est l'ardeurqu'il leur faut déployer à cha-
que instant dans la poursuite? Crois-le bien, s'il était
un peu plus occupé du soin de garder ton cœur, il se-
rait peut-être moins préoccupéd'autre chose. Il ne
fautjamais endormirun homme dans une sécurité trop
connante c'est ennuyeuxpour lui et dangereuxpour
nous. Mais je ne me fais pas d'illusions, ma chère pe-



tite; si je te parle ainsi, c'est uniquementpour l'acquit
do ma conscience;car je suis malheureusementper-
suadée que je ne changerai rien à ta conduite. Tu as
tout à la fois l'âme trop tendre et le ocaur trop faible.

Peut être t'aurait-il fallu un homme plus fortement
trempé, d'un caractère plus ferme ton mari est char-
mant, mais ii n'est que coia. pour un mari, ce n'est
pas assez. Vous vous adorez; mais vous êtes deux en.
fants Il me semble queje vous vois folâtrer sur le bord
d'un abime; vous auriez besoin d'un garde-fou. Après
cela, je sais bien que l'amour est un grand maitret1
Avec vosnatures loyales et sincères, on peutcommet-
tre quelqueserreurs, mais elles sont promptementr&.
parées et c'est surtout dans le mariage qu'il faut dire
que tout est bien qui nnit bien.

J'applaudisdes deux mains & la résolution que vous
avez prise l'un et l'autre de travailler; vous en avez
besoin le travail calme et apaise; après l'amour, la
meilleurechose de la vie, c'est le travail il dure plus
longtemps que l'amour,et il consolepresque de l'avoir
perdu. Adieu! mes deux pigeons; je voudrais pouvoir
voler jusqu'au bord de votre nid pourvous entendre
roucouler. s

BBNM A EDOUARD

Notre vie recommence à couler doucement J'ai eu
près de huit jours de paix. Pourquoi.ne ferais-je pas
le bonheur de cette adorable enfant, qui m'a donné sa.
vie? Pourquoi ne serais-je pas heureux aussi, mon En
quoi ai-Je démérité? Clémence elle-même, si elle était
l'arbitre de ma destinée,Clémence voudraitmon bon-
heur. le n'ai point commis de crime envers elle. Jus-
qu'au dernier jour, je l'aimai de toutes les forces de



mon âme. Sa pensée seule remplissait mon ccaur,
où M n'y avait de place pour rien qui no fut elle. Notre
malheurn'estpas venu de noua; il est venu de cette
chose bête qu'on appelle la destinée faute de pou-
voir lui donnerun meilleur nom. Si nous nous étions
trouvés dans une position différente vis-à-vis l'un de
l'autre, je l'aurais attachée à moi par d'indissolubles
liens, et rien ne nous eût jamais séparés; car c'était
un grand ooaar, digne de tout l'amour d'un homme.
Mais tu le sais, Edouard, les événements sont parfois
plus forts que notre volonté ils commandent et nous
obéissons. Mme Derveins l'avait compris, et avec ce
rare bon sens qui ne l'abandonnejamais, elle consi-
déra toujours notre liaison commeune chose qui de-
vait finir, et notre amour comme une halte dans notre
vie à tous deux. C'est ainsi du moins qu'elle en parlait
souvent.

c Nousne briserons jamais nos chers ncaads, me di-
sait-elle parfois avec cette grâce mélancolique qui la
rendait si touchante; mais nous les relâcherons1 & J'a-
vais beau protester, elle revenait à son idée avec une
obstination douce, mais inébranlable. Plus. d'une fois,
elle aprononcé devantmoi le mot de mariage. Je niais

et j'étais sincère mais je ne parvenais pas à la
convaincre. Hélas vous en viendrez là, me disait-
elle car c'est ie but suprême de la vie, et ma ten-
dresse même ne vous empêcherapas toujours de sen-
tir le besoin de rentrer dans la famille,on votre âme
inquiète trouvera le repos.

Et vous? lui disais-je alors.
Moi! je vous suivrai de mes vœux dans votre vie

nouvelle; et, si vous êtes heureux,je ne me plaindrai
pas.»

Pour une femme aimante, c'était là sans doute une
perspective douloureuse taais Œétuënue t'avait MBS
eeaae devant les yeux elle ne voulait.pointque cB~



nanMïNK
tastrophe nna~ela surprit, et elle s'y préparait en s'y
résignant.

Je ne nie point que la séparation ait été cruelle. Elle
l'était pour moi elle l'était mille fois davantage pour
Clémence.Je la quittais pour épouser une femme
aimée elle retombait dans la solitude morne o&je l'a-
vais trouvée. Mais tu la connais c'est une âme noble
et généreuse elle saura trouver en elle-même des
consolations inaccessibles au vulgaire. Je suis certain
que tes grandes idées de devoir, de morale, de famille,
se sont présentées à son esprit avec autant de force
qu'au mien. Je sais bien que chez mot le devoir s'ac-
corde singulièrementavecla passion, et que je trouve
le bonheur en l'aocomplissant;mais cette raison-la ne
peut pourtant pas suture à m'en détourner. Toi-même
tu n'oseraispas le dire qui sait d'ailleurssi, un jour,
une réconciliation suprême, et quepersonnene désire
plus que moi, n'interviendrapointentre Mme Derveins
et son mari le sais qu'ellea été profondémentatteinte
et cruellementblessée je sais aussi que c'est une de
ces &mes inflexibles et itères qui ne savent point ou-
blier; peut-être du moins saura-t-ette pardonner.
Pour nous tous voilà ce qui pourrait arriver de plus
heureux car ce serait l'ordre rétabli partout et je
sens qu'alors,mais alors seulement,mes joies intimes
seraient affranchies de ces troublesqui les empoison-
nent. Jusque'la, j'aurai des trêves et des relâches.
je n'aurai pointde paix véritable 1

Ah 1 pourquoi donc ma pensée retonrne-t-elle ainsi
sans cesse en arrièreet vers le passé ?C'est en avant
qu'il &ut regarder o'est tout près de moi, pour y voir
cette charmanteet chère créatureque chacun m'envie.

Comme tu le sais, mon mariage s'est fait assez viM.
Pourquoi donc aurais-je attendu ? Mme Derveins una
fois partie, je me trouvai dansune disposition d'esprit



malheureuse,presque maiadive. A tout prix, il en fat.
lait sortir je hâtai !aa ch<M)C8. Hermine iut étonnée
d'un si vifemprosaomentaprès de ait étranges lenteurs.
Je crois qu'elle en était tout h la fois heureuse et
OMifayée. Ennn cite consentit.Nous noua mariâmes. Je
devinais ma femme; je na la connaissais pas je ne
savais d'etto que !a charme de sa beauté, une certaine
poésiedo forme, de manièreset d'osprit qui m'avaient
sMmt. Depuis, je t'at lentement ot patiemment étu-
diée: pou à peu, jour apras jour, la botte Ame s'est dé-
voilée devantmoi, etj'appréotea:<jourd'hut mon trésor
à sa juste valeur.

C'est, avec une organisationd'artiste, un cœurplein
de tendresse et un esprit plein de (;race. C'est, de
plus, une enfantg&tëe ne te moque pas trop, je te jura
que cela ne me deptaïtpas. Avec une mauvaise nature,
ce serait affreux, je le sais. Mais cette douce gâterie
maternelle ne lui a donné que d'aimables défauts. On
ne lui a pas appris à compter assez sur elle-môme;
elle a besoin des autres, et ne peut pas s'en passer.
Mais tes autres, c'est sa mère et moi Tu vois bien
qu'il ne m'est pas trop permis de me plaindre, puis.
qu'elle demandeque je la dirige et que je la conduise.
Ëiioestun peu comme ces jolies plantes, grâce et pa-
rure de nos maisons,qui ont besoinde s'appuyer pour
fleurir, et qui tombent si on ne les soutient pas.
Mme de Kergarekme la peignait bien d'un seul mot,
quand elle me disaitavec une image heureuse < C'est
une belle vigne qui veut toujours s'enlacer & son or-
meau! Pour moi, je ne hais point les douces exigen.
ces de cette faiblesse qui me fait mieux sentir et sa
présence et son bonheur.

Avec Mme Derveins, rien de semblable; elle recevait
tout et ne den* mdait rien. Sans doute elle n'était pas
la victime,maisj'étais un peu le tyran elle avait tant
souffert qu'elle était toujours surprise quand elle ren-



contrait tabonté ehex les autres. On voyait bienqu'elle
ne s'y attendait pas, et elle voua an aavait gré comme
d'une chose qu'ollo n'ent paa méritée. Hermine, au
contraire, a toujours été heureuao. Sa mère, venvo du
meilleur des hommes, est restée seule, jeune encore,
agréableet recherchée, avet) cette enfant, consolation
et d6Moea de aa vte elle l'a aimée fonement o'ôtatt
là un grand danger poursa tUto. Hermine avait le droit
de devenir insupportablo. Èlevée je ne dirai paa dans
l'amour, mais dans t'tdotatriedeaamère, elle n'a pris,
dans cette périlleuse adoration, aucun des défauts qui
peuvent perdre la jeunesse et compromettre l'avenir
d'une femme eUe n'en a gardé qu'un immenseet im'
périeuxbesoin d'être aimée. mais d'être beaucoup
aimée. Je croisqu'olle serait susceptibled'uneétrange
Jalousie; un rien lui fait ombrage, et elle porte dans
tous ses sentiments cette sensibilitéun peu exagérée.
< Je serais morte, me disaitelle un jour, si ma mère
s'était remariéependant que j'étais avec elle.

Et maintenant?'1
Oh maintenant, m'a t-ette répondu en se pen-

chant vers moi, je crois que je me contenterais d'en
être malade. »

Je m'cpercois, même dans les plus petites choses,
de cette dispositiond'esprit qui est un continueldan-
ger pour nous deux.Elle s'inquiètequand je m'absorbe
trop dans le travail. Elle veut lire mes pensées dès
qu'elles naissent. Je suis sûr qu'elle ne me permettrait
pas de m'isoler même pour mûrir le plan d'un livre.
Ce sont là des preuves d'amour qui parfois peuvent
bien gêner un peu mais qu'importe? pourvu qu'on ait
l'amour, il ne faut pas se montrer trop difficile sur les
preuves.

Mtne de Kergarek, qui sait que la meilleure des
belles-mèresne doit pas demeureravec son gendre,a
pris un petit appartementdans la rue de Courcelies, à



deux pas de notre pavillon, o!< jo lut ai trouvé do
l'ombra, daa fleura et des arbres. Elle vient souvent
chez nous noua attona souvent chez elle. M y aurait
eu cruauté sépareruno mère et uno ttito qui ont tou-
jours vécu l'une près de l'autre ou pour mieux dire
l'une dans Fautre, tant l'union était tnUtaat

Au mtMou de ces changementsplus ou moins radi
eaux quo le sacrement apporte toujours dans la vie
d'un garçon, j'at eu, comme tout le monde, quolques
jours de dôsœuvremontforcé. bien mis des points
et des virgules a deux ou trois paUtoa choaaa assez
Insignifiantes d'atUeurs;mats, a vrai dira, j'ai passé
ma vie, aconudô au balcon, dans un far HMn<e très-
doux, qui ne m'en a pas moins donné une soitardente
de travail. A présent que me voilà casé et qu'Hermine
a repris ses crayons,je vais attaquer une œuvre de
plus longue haleine. Il faut maintenantqueJ'amassede
la gloire pour mes enfants. Mes enfantai. quel mot
j'écris là, et quelles idées il éveille en moi La-bas,
perdus dans tes profondeursdu néant, ii y a de petits
êtres qui viendrontà la vie quand je tes appellerai; ii
y aura des créatures nouvelles dans ce vaste monde,
de chères créatures qui seront moi et ellel mon sang
et sa chair, mon àme et son cour. Oh comme je sens
déjà que je tes aimerait1

Je me suis accoutumé plus vite que je n'aurais cru
a cette vie à deux, qu'elle me rend si douce. Je me
demande maintenant comment on peut rester garçon
et vivre comme un loup. Je sais bien qu'on ne s'aper-
çoit pas trop de ta solitude pendant tes heures du tra-
vail, et tu sais, toi, quelle place le travail a toujours
tenue dans ma vie t mais qu'il y a aussi des heures
tristes le déjeuner et le diner par exemple1 J'avais
souventtrop de paresse pour m'habilleret aller cher-
cher ma pAture dehors. On me mettait je ne sais quoi



sur la bout d'une table, au milieu des livres et des
paptara, et tout en travaillantou en Uaant, je m'acquit.
tais de cotte corvée nécessaireet maussadequi revient
doux fois par jour maintenant. au contraire, eea ma.
monta da repas sont les plus agréables da la journée.
Hormine tient ma maison avec un soin, un ordra et
une élégance admtrabtea notre petit couvert a je ne
sais quel air de partie Hne, et je puis me croiro tous
les jours en bonne fortune avec ma fomme.

D'ordinaire, je me mots a t'œuvre avant elle et Je tra-
vaille depuis tonstemps, que la coquette est encore a
sa falrobelle, comme ai elle en avait besoin 1 Si tu sa-
vais quoi plaisir c'est pour moi de la voir, blonde,
M <ncbe et rose, entrer dans mon cabinet, et, vive et
pie comme une alouette dans un rayon de soleil, se
promener autour de moi, allant et venantd'une table &

un bahut, et me regarder du coin de l'œii, et si je fais
mine d'avoir peur quand elle s'approche de mes pa-
piers, de t'entendre me crierde loin a Ne vous fâohez
pas, monsieur, je ne touche à rient Puis eUe vient
s'asseoir à côté de moi, me demande ce que je fais, Mt
~ar-dessus mon épaule, et, quand je veux la renvoyer,
m'embrasse et reste. C'est décidément une singulière
chose que le mariage, mais en somme ce n'est pas
une mauvaisechose. Je lui dois même une réparation.
Je croyaisqu'une fois marié je n'aurais plus travaillé,
et je vois au contraireque je travailleraidavantage. La
présenced'une femmeaiméedoitvous donnerun grand
calme elle vous affranchit de mille besoins factices,
elle vous délivre de la servitude du monde, et, vous
enfermantchez vous avec elle, empêchevotre pensée
d'aller vagabonder ailleurs, loin de la tàche quoti-
dienne s'il lui arrive de s'échapper encore, elle vous
ramènaet vous garde qu'irait-on faire dehors, quand
on est bien chez soit

Pourtant tout n'est pas rosé. ttier, en déjeunant,fat



vu poindreun petit nuaga qui portai Mm orage dama aea
Hanoa. Voici i'idéo qui passa par la folle tête de ma
femme:i

< Je ne sais, me dit-elle tout à coup, quoi peintre a
prétonduqu'un artiste M pouvait faire qu'un seul por-
trait dans toute sa vie, celui de l'être qu'il a la plus
aimé et le mieux connu cet &tra-!a, pour moi, o'eaft
toi

1
Tu vas donc me faire la grâce do poser quelques

heures de prottt, do face et do trois quarts pour ta
très-humbleservunte.Tiens juste comme te voita!1
si tu voulais na pas boaear. tatsae-mot seulementte
temps d'aUer chercher mes crayons.

Et toi, laisse-moi seulement le temps de déjeu-
ner. Je orois on vérité que l'on ne pourra bientôt
plus manger dans cette maison.

Mange done, ôtro matortot, & qui Je n'ai pas en-
oore appris à se contenter d'amour et d'eau clairet1
Mais surtout no me fais pas trop attendre. AUons,
voyons, est-ce convenu?

Avec elle, il n'y a Jamais bien loin de la pensée &

l'éxecution;elle apportea tout ce qui lui plait une vi-
vacité presque impaUente, que Je m'étonne toujours
de trouverunie a sa douceurcharmante; je vis le mo-
ment ou elle allait me contraindre & prendre mon thé
tout bouillantpour se mettre plus vite en besogne.

< Allonsl je suis prêt, dis Je, en rejetant ma ser-
viette pour la suivre.

C'est bien heureux,car je ne serai pas tranquille
avantd'avoircommencé.

Ni moiavantque tun'aiesBnit répondis-jeenriant.
Alors, je vous plains, monsieur, car J'ai envie de

faire durer les séances le plus longtemps possible.
dussent-elles vous ennuyerbeaucoup,e

Etiepassason brassous le mien, et m'entrama.Elle
eut vite fait de placer une belle toile neuve sur son
chevtâet, de préparerses pinceaux, et de faire sa pa-



lette. Il fallut bien poser comme elle l'entendit. Dans
son atelier, e'eat un vrai petit despote. Avec un plaisir
d'enfantmalin, alla me prenait la tate, me la tournait,
et me la retournait do cote et d'autre, renouait ma
cravate et bouclait mes cheveux, non sans se plaindre
gaiement de ma maladresse et de ma gaucherie. Puis,
quand elle eut trouvé une pose à son gré

< Enttn, o'ast cata, dtt-eUe maintenant, attenUon 1

Si tu n'es pas sage, prends garde < j'ai ma baguette t

Et elle agita d'un air de menace le morceau de bois
Nano sur lequel tes peintres appuient leur main. Et
comme je ne disais rien

< On peut parier, ut-eiie, ce n'est pas défendu il
faudrait morne s'animerun peu pour avoir quelqueex-
pression. On dirait que je fais te portrait d'une statue,
it n'y aia ni vie ni mouvement. autant dessiner d'a-
près la bosse 1 1)

EUe mentait, la petite rusée, car si je ne disais rien,
mes yeux parlaient pour moi, et je prenais assez de
plaisir & la regarder, pour n'avoir pas, comme elle le
disait, l'air d'une statue. Elleest très-gracieuseen pei-
gnant; eUe se tient bien, elle s'applique, elle s'exatte
on voit qu'elle aime son art, qu'eUe a une sorte de pas-
sion pour lui, et la passion la rend bette, n faut la voir
releverunpeuseslarpemanches,d'obsortent ses bras
frais et btanos;ses longuesmains fluettes, plus minces
et plus transparentes que ne le sont ordinairement1<M

mains des très-jeunes femmes, semblentse jouer avec
le pinceau, qui va de la palette a la toile, trouvant la
ressemblanceet donnant la vie. Tout cela me rap-
pelait mes matinéesau Louvre, et tous les bonheurs
furdfs que je goûtais, quand, de loin, je la voyais tra-
vaitter à son Saint Bruno. Elle ae parlait plus, mais
elle déployait une activitéet une ardeur infatigables
au train dont elle allait, on pouvait croirequ'elleaurai
fini le portrait en trois séances*



HBRMMOB

A un certain moment, nos yeux se rencontrèrent;
elle détournales sien& et rauEit un peu, car eite a con-
servé ses nalfs instincts do pudeur virginale,et je crois
qua je ne l'avais jamais regardée comme te le faisais
en ce moment.

< Eh Mont lui ai-je demandé en me rapproubant
d'ollo pourquoi rougtrparce que je teresardees~ce
qu'il y a du mal h cela?

Elle a baissô la tête sans répondre et s'est remise &

travailler.
Je lui at demandé la permissionde marcherun peu,

car je me sentais les jambes engourdies mais je suis
bientôt revenumemettreauprès d'eUa et,cette fois,
sans poser.

EUe-memaavaitlaissé sa palette et ne reprenait pas
les pinceaux. Elle paraissait songeuse.

c A quoi penses-tu ?7 lui ai-je demandéen l'embras-
sant.

A toi!1
Et cela te rend triste?
Oh t non 1

Rêveuseau moins?
Peut-être bien mais,nous sommes ici pour tra-

vailler,et non pas pour rêver. En place, monsieurt
Pas encore, ai-je répliqué, et j'ai pris sa main,

qu'ellea laissé dans la mienne.
Chère âme, lui ai-je dit alors, veux-tu que je sois

franc? tu as l'air de penserà quelque choseque tu n'o-
serais pas me dire? aurais-tudoncun secret pour moi?
Ohce seraitmali

Un secretpour toi, Henri?s'est-elie écriée, tu ne
*e crois pas 1 commentpeux-tu le supposer?

Ce n'est pas ma faute; c'est la tienne. le sens,
je vois qu'il y a maintenant quelque chose entre toi et
moi; quelquechose que je no sais pas, que je ne puis



pas deviner et qui ne m'on effraye que davantage. H
serait si simple do tout me dire.

Tu crois?
J'en suis sort. Si du moins je n'ai pas démérité

à tes yeux; si toujours, comme autrefois, j'ai ta coa-
Bance. et ton amour.

Tu n'as pas le droit d'en douter1

Eh! ma pauvreenfant, Il faut bien que J'on doute,
si tu me caches tes pensées si travers tes yeux,
comme à travers un pur cristal, je ne vois pas jusqu'à
ton Ame. Où H n'y a pas de conuanoe, Il n'y a pas d'a-
mour.

Eh bien, reprit-elle en hésitant un peu, tout à
l'heure,quandj'essayais deretrouversous mes pinceaux
ton cher regard et ton sourire, ton sourire qui est ma
joie tout & coup, j'ai pensé. »

M, elle s'arrêta encore.
Eh Mon, achève, qu'as-tu pens6?
J'ai pensé que je serais bien malheureusesi j'é-

tais jamais jalouse.
Sans doute! 1 maisaussi pourquoiserais-tujalouse?

Ne sais-tu pas que je t'aime ardemment de tout mon
cœur et de toute mon âme? N'es-tu pas toute ma vie,
et ne m'as-tu pas tout entier?'1

Oh!1 je ne suis pas jalouse. du prdMK<.
Eh bien 1 alors, ne sois donc jalouse de rien; car

l'avenir sera comme le présent!
Je le crois, Henri, m'a-t-elle répondu en serrant

mes mains dans tes siennes et en cherchant mes yeux;
mais, a-t-ette a;outé, en me regardant toujours, si j'é-
tais jalouse du passé?

Jalousedu passé! tôt! et j'ai donné a ma voix
l'intonation la plus ferme: quelle folie t et peux-
tu prendre ainsi plaisir à nous tourmenter tous
deux'1

Ah tu appelles cela folie 1 et cependant, Henri,



écoute Mon j'ai dix-neufans, tu m'as prise aux bras
de ma more que je n'avais jamais quittée; tu ea, je
crois, te premier homme que j'aie regardé la premier,
à coup sur, à qui j'aie parte. toi tu as trente ans
sonnés, et môma un pou plus. M y an avait Mentot dix
que tu vivais dans le monde, quand tu m'as tait la
grâce de m'épouser. Qu'es-tu devenu, qu'as-tu fait
pendant ces dix annoas.ia, voua ce que je voudrais
savoir!

Eh bien, sache-le donc j'ai travaillé beaucoup,
souuërtunpeu,etpensé souventà cotte jeune inconnue
qui serait un jour ma femme. à toi, que je n'avais
jamais vue, et qui, loin de moi mais pour moi
croissais en gr&ce et en beauté.

Je sais bien que tu n'es jamais embarrassé de ré-
pondre, s'est-elle écriée, nais je ne to crois pas, ô
poëte menteur1 Ah 1 pourquoi Dieu ne permit-il pas
que je te croie? Et eUe joignait ses mains commeon
fait dans la prière. Ne me dis rien, Henri, oontinua-
t-elle, je sais que tu ne peux rien me dire, et je ne
veux rien te demander; mais, vois-tu, c'est plus fort
que moi, et, quand j'entends tes douces paroles d'a-
mour, je me demande Ne tes a'Mi point dites à d'au-
tresEt alors, je m'arrête toute tremblante,ne sachant
pas si la réponse que je voudrais te&ure, d'autresdéjà
ne te l'ont pas faite avant moi.

Le voilà donc, ce grand secret! lui ai-je dit en la
prenant dans mes bras. Chère créature,je t'adore pour
ces exquises délicatesses. bien qu'elles risquent de
faire notremalheur à tous deux t Mais, crois-le bien,
mon ange, mavie n'a pas été ce que tu crains;j'ai été
sage, mademoiselle, presque autant que vous;et d'ail.
leurs, sache-le Mon, on n'aime véritablement que sa
femme. Si, avant de la connaître,on a eu le malheur
d'abandonnerunmoment sa jeunesseàquelquedistrac-
tion, plus frivole que coupable, son souvenir a'euace



devant celle qui sera la mère de vos enfants, et que
l'on respecte autant qu'on la chérit. Tu le vois donc,
mon doux amour, tu n'as rien à oraindradu passé, pas
plus que da l'avenir; une saute de tes oaresaoa a auM
pour emporter loin de mot tout ce qui ne fut pas toi t

Tu me fais du bien, me répondit Hermine, et je
suis heureuse de t'entendre parler ainsi. Cependant,je
préfèreque tu n'aies pas aimé Je ne veux pas avoir la
peine de rien eMaeer. car, je le sais, Henri, quoi que
tu en dises, vous avez, voua autres hommes, une mo-
ra!e à part, et, s'il faut on croire les romans qui ont la
prétention de vous peindre, il paratt que souvent, en
dehors du mariage et des amours bénits, vous éprou-
vez des passions terribles, qui s'emparent de vous,
dominent, troublent, dévorentvotre vie et vous pour-
suivent tusque dans nos bras. Oh Henri, Henri, s'il
en était ainsi de toi, que je serais malheureuse 1:t

Hermine, en prononçantces derniers mots, cacha sa
tête dans ses «eux mains; mais sa poitrine battait, et
je voyais, entreses doigts, le vif incarnat qui couvrait
son visage et son cou, comme si sa pudeur se fat alar-
mée de ta franchise de ses aveux et de Fardeuf de ses
plaintes.

Aht mon cher, devant cette ingénuité d'une belle
âme passionnéeet tendre, je me suis senti plus ému
que je ne l'avais été peut-être au milieu des transports
les plus vifs de ma jeunesse. Oui, en ce moment, j'ai
compris tout ce qu'il y avait de pur, de grand et de
noble dans l'amour exalté de cette chère enfant. Sans
doute, j'aurais dû le savoir depuis longtemps; et ce-
pendant, il m'a semblélire dans son âme pour la pre-
mière fois, il m'a semblé que, pour la première fois
aussi, tout entière elle se révélait a moi. Je me laissai
glisser jusqu'à ses pieds, je pris ses deux mains, et la
regardant à travers les larmes les plus sincèresqui
soient jamais montées de mon cœur a mes yeux t



< Cesse, lui ai-je dit, cesse je t'on conjure, d'entre-
tenir de pareillesidées. elles sont injustes, et elles
empoisonneraientta via et la mienne. Hermine, chère
Hermine1 na te sens-tu pas heureuse? Que te manqua-
t-ii, et qu'as-tu rêvé que mon amour ne t'ait pas
donné?

Ton bonheur! répondit-elleen dégageant une de
ses mains, qu*eMe posa sur mon épaule.

Mats, pauvre enfant, tu ne vois donc pas que jte
suis heureux, et que ce bonheur, dont tu t'inquiètes
s'accrott avec mon amour?

Alors,je suis tbMet folleet tngrate!pardonne-mo!.<
Elle a penché son front sur le mien, et ai senti ses

larmes qui mouillaient mon visage. Enfin eito a paru
se calmer; ses pleurs ont cessé de oouler, et ses san-
glots se sont apaisés peu à peu; elle a écarté mes ohe-
veux, et, plongeantses yeux dans tes miens

c Oh! 1 a-t-elle dit voix basse on appuyant fortement
son doigt entre mes deux sourcils, si le regard pouvait
percercela. et voir la pensée 1

Je le voudrais, car cette pensée est toute pleine
de toi.

Pourquoi alors sembles-tu si souvent triste?
Tu te trompes,je ne suis pas triate.
Tu ne regrettes rien?
Si.
Ah t tu vois bien. Et elle a p&H.

< Je regrette de ne t'avoir point connue plus tôt.
Tu m'avais fait peur, a-t-elle repris en mettant

une main sur sa poitrine. Je me suis demandé quel-
que fois, a. t-elle continué en me regardant avec une
attention extrême et presque défiante, si tu ne t'es ja-
mais repenti de m'avoir épousée?

Pauvre chère, je no passe point un jour de ma
vie sans remercier Dieu de t'avoir montrée et donnée
à moi. s



Ettoapocsaôanlong soupir, mais c'était le soupir
de soulagementd'une poitrinequi se trouveenfin déti.
vrêa d'un trop lourd fardeau.

c Il m'en a Mon coûte, a-t-elle repris au bout d'un
instant, mais j'avais peut-être besoin de te parler
ainsi! depuis quelquesjours je souffrais trop.

Et maintenant?
Oh! maintenant, je ne souffre plus; au contraire,

je suis heureuse!1
Et à l'avenir, tu auras connanoe en moi?
Comme en Dieu! mais tu ne seras plus triste?
Comment t'être près do toi?
Le fait est, monsieur, que vous n'en avez guère

sujet, car votre femme vous aime bien.
Je le sais, chère Hermine; mais que ceci nous

serve du moins à quelquechose ne nous cachonsja-
mais rien l'un à l'autre, je t'en prie.

Non, jamais rien; cela fait trop de maL.. Main-
tenant, travaillons; M me semble qu'à présent Je vais
peindre comme une grande artiste; tache seulement
de bien poser; je veux faire mon chef-d'œuvre, e

En effet, elle essaya de peindre; mais elle avait an
peu trop présumé de ses forces; i'émotion intérieure
n'était pas calmée, et elle faisait trembler ses mains.

c Assez pour aujourd'huilui ai-je dit, je me sens
moi-mêmela tête alourdie;allons faire un tour au Bois.

Je veux bien, m'a-t-eUe réponduen quittant ses
pinceauxavec unegaietéd'écoiierqui voit finir laclasse.

Par malheur,l'après-midi était belle; il y avait foule
et toutes les aiiées du joli parc parisien étaient rem-
plies des oisifs du jour. °

Hermine était si charmante dans sa fralche toilette
d'été, avec son teint un peu animé encore de la petite
scène qui venait de se passer dans l'atelier, que tous
les regards de ces Naneurs indiscrets venaienttacher
cher jusqu'au fond de notrevoiture.



< Que c'estennuyeuxnt'eUeavoo un gesteboudeur;
on na pe ~aa 6tre seule avao son mari. »

Elle avait raison, et il fallait se tenir droit et grave
au fond de la voiture, comme tous ces couples blasés
qui se promèment en tête à tête pendant deux heures
sans échangerune parole.

Le Bois, tel qu'il est maintenant, n'est qu'un pro.
longementdes Champs-Ëiysées et des boulevards,une
arène pour l'expositionquotidienne des fortunes, des
vanités et des prétentions aristocratiques ou bour-
geoises, de la France et de l'Europe. Ce n'est ptus
comme autrefois le rendez-vous de l'amour. J'avais
h&to d'arriver au bout des lacs. Bien des fois je les
avais admirés dans leur grâce coquette; mais tu me
croiras, ie pense, si je te disais que ce jour-là je les
eusse volontierséchangés contre nn désert.

le voulus prendre un sentierdétourné,pour descen-
dre jusqu'à la mare d'Auteuil; il n'y avait pas moins
de monde. Nous essayâmes du cantonde la Retraite;
malgré son nom, ii était peuplé jusque dans ses pro-
fondeurs.

a Décidément, }'aime mieux Fontainebleau, dit Her~
mine.

Et moi aussi; il y a plus d'arbres et moins
d'hommesi »

Nous revtnmesdtner chez sa mère comme nous fai-
sons tous les jeudis. Hermine se montra d'une gaieté
qui me fit du bien. Au moment ou je la quittais,
Mme de Kergarekm'embrassa en me disant i Comme
je vous remerciede la rendreheureusel Puisse-t-eUe
toujours papier ainsi, et toujoursdire vrait Le bonheur

est une essence précieuse que nous portonsdans un
vase fragile.

Hermine est de tous points une aimable enfant; elle
n'a qu'un défaut, c'est cette susceptibilitéextrême,
cette dénance un peu ombrageuse,qui n'est que t'eM-



geration d'une qualité, mais qui cependantpourrait, a
un moment donné, devenir pour nous deux un mortel
péril. Je n'ai rien, et, graca à Dieu je n'aurai,
i'ospûre. Jamais rien a me reprocher via-a-via d'elle
mats si je Ja voyais malheureuse,malheureusepar ma
faute, je no saurais o& me cacher, où me fuir mot-
même,

HERMtNN A SOPHIB

Qui t'eût dit il y a huit jours, ma chère Sophie, que
celle qui se croyait tant aimée, qui ne voyait au monde
que son amour, et dont toute la vie n'était qu'un acte
de reconnaissanceenvers Dieu, allait se trouver tout il

coup la plus inmrtunéo des femmes ? Et pourtantje vois
Mon maintenantque cela devait être j'avaiscomme le
pressentimentd'un malheur,et mes pressentimentsne
me trompent jamais Le pressentiment, c'est l'avenir
aperçu avec les yeux de Famé. 0 Henri, Henri, à quelle
épreuve m'as-tu réservée t Cependant, Sophie, ne l'ac-
cuse pas je le défendrais, car je suis malheureuse
sans qu'il soit coupable; et, depuis que je suis malheu-
reuse, il me semble, vois ma faiblesse et ma misère,
que je l'aime plus encore, comme si cet amour, qui est
maintenant ma vie, devait s'accroître de toutes mes
souffrances. Mais écoute mon histoire, si tu veux ap-
prendre quelle part le hasard sait parfois se faire dans
notre vie.

li y avaithier je ne sais quelle représentationplus ou
moins extraordinaire à un théâtre bourgeois, mais & la
mode l'Opéra-Comique. Tu ne t'Imagines pas, toi,
honnête campagnardequi vis tranquillesous tes pom-
miers, et qui n'as d'autre spectacle que ton jardno en
fleur, d'autre passe-tempsque les sermons de ton curé.



m no t'imaginoa pas l'émotion que peut jeter dans un
certain monde une afnehe dospootacie, quand ii s'agit,
par exemple, d'une piècenouvelle, que l'actrice est en
vogue et l'auteur célèbre. La chose prend parfois les
proportions d'un événement. La vitie s'en occupe et
s'en préoccupe; on en cause même à !a cour. Les bil-
lets sont recherchés comme des faveurs d'autant plus
précieuses qu'il est plus dtfuoHe de les obtenir le Pa-
risien veut avoir la primeur de tout; U no cueille que
la uouF du panier et dédaigne te reste.

La jeunesse do Henri a été nécessairement mêlée &

tout ce mouvement. Depuis notre mariage il s'enest re'
tiré peu à peu, et il préfère pour nous deux les se-
condes ou les troisièmes soirées, moins bruyanteset
moins tumulteuses. Je ne hais point le théâtre une
belle pièce m'enchante, surtout quand je la vois avec
lui. Ma vie de jeune Niie a été telle, que toutme semble
nouveau. Au lieu do raiUer mes admirations nalves,
mon mari parait heureux d'initier mon Ignorance à
toutes ces belles créations de l'art, qui sont sa vie, et
de m'ouvrir & la fois toutes les portes du monde. C'est
ce que voulait ma more, le modèle des mères i car
elle m'aimaitpour moi et non'pour elle.

< Ton ignorance, me disait-elle parfois, voilà le plus
beau présentque je puisse faire à celui qui doit un
jour t'apprendre tout ce que tu ne sauras pas. »

La pièce que l'on jouait hier était d'un de ses amis
qui nousavaitdonnédeux places dans une loge. Comme
toujours, noue devions y aller ensemble.Vers quatre
heures, il reçut un fauteuild'orchestre. c Eh bien me
dit-il, fais prévenir ta mère; je lui céderai ma place,
et je prendrai celle-ci.

Tu viendras nous voir pendant les entr'actes?
Gardez-vousd'en douter! répondit-il en riant.

Ainsi fut fait, et ma mère, comme bien tu penses,
R est da reste femnM d'tUteaUon



pourelle. «Ce n'estpas un gendre,dit-ellequelquefois,
o'eatMntlla.a»

Noua arrivâmes de bonne heure. Tu sais qu'il faut
s'habiller pour ces soirées-là) j'avais mis une robe
qui lui plalt et la coiffure qu'il préfère il m'avait trou-
vée charmante,et tout allait pour le mieux. La soirée
était brillante et la salle toute pleine d'éclatantes toi-
lettes.

Dans la loge voisine, séparée de la nôtre seulement
}~squ'a hauteur d'appui, deux femmes qui sont peut-
être du monde, mais qui du moins n'avaient pas tout
à fait l'air d'en être, tant leur mise était de mauvais
goût et leur tenue de mauvais ton, lorgnaient a droite
et à gauche, et causaient du haut de la tête, comme
si elles eussentvoulu être entendues de toute la salle.
Le fauteuilde Henri étuit du mêmecôté que nos places
impossible de nous voir, ce qui me chagrinait bien un
peu. Lui absent, il n'y a plus de fête pour moi. Quoique
la pièce fut spirituelle et la musique agréable, l'acte
me parut long. Enfin on baissa la toite, la porte du
couloir s'ouvrit, je retournai la tête. Je m'attendais à
voir Henri je me trompais. Ce n'était point lui qui
venait c'était un de ces jeunes Mondins à la mous-
tache retroussée, portant la raie au milieu du front, et
que les coiffeurs et les tailleurs fashionables tirent
chaqueannée à des milliers d'exemplairesd'une res-
semblance si parfaitequ'ilest impossibled distinguer
les originaux des copies. Celui ci s'approcha de nos
voisines.

Je ne pus m'empêcher de faire une petite moue qui
eût peut-être paru désobligeanteà ce monsieur, et je
regardai dans la salle pour voir si je n'apercevrais
point mon inndële. Nulle trace de lui on donc pou-
vait-il être ? Je me penchai vers ma mère qui me par*
lait, quand tout à coup j'entendis un nom qui me St
relever la tête.



< Tenez, disait !o jeune homme' à ma voisine, voiol
Henri de Ctavieres qui entra chez Mme do Giway.

Ou donc? demanda celle-ci en promenant sa lor-
gnette autour de ta salle.

L&! danscette toge de foyer,gauche,la deuxième
après les colonnes. t

C'était vrai, et je vis tout en face de nous mon mari
lui saluait une femme.

< C'est toujours la neuf des pois dit ma voismo.
Voua savez qu'il est marte? reprit son interloou-

tour.
Oui; pauvre femme! t

Tu comprendsque je devins tout oreilles l'attention
donnait à mes sens des facultés de perception&ia fois
si nettes et si puissantes que ~e ne perdais point una
seule de leurs paroles.

c Pourquoi donc, pauvre femme? reprit le jeune
homme; on assure qu'elle est charmante et qu'i1l'a-
dore.

ti en est bien capable, io monstre t mats ce n'est
pas celle-là que je plains, c'est i autre.

Ah damel fit le jeune homme avec un jeste in-
souciant, c'était dans l'ordre que voulez-vous?

Comment, ce que je veux? vous êtes étonnant,
parole d'honneurl mais vous savez bien comment il
l'a abandonnéet

Abandonnée? non! il l'a quittée tout simplement,
et après trois ans de fidélité! C'était un long bail on
n'a rien à lui reprocher; il fautbien faire une fin, après
tout!1

Quelle mortuet
Eh! mon Dieu ce n'est pas la mienne; c'est la

loi commune. Prenez-vous-en à-ceux qui l'ont faite.
On dit cependant qu'elle l'aimaitbien1

Cela n'a jamais empêché un homme de quitter
une femmes



Save~-vousqua u'estatfrauxce quo voua d!tea-t& ?
Trea-ant'aux, mais oncora plus vrai. a

Celui qui m'aût vue écoutantcaa étranges diaooura
eût pu croire que je me changeais on statue. Je ma
sentais devenird'une rigidité da marbre; ma main s'é.
tait criapën sur te rebord de ma loge et <i me semblait
qu'aucune force humaine n'eût pu l'on détacher. Mais
te aang bourdonnaitdans mes oreilles, et mes tempes
battaient a ma faire croire qu eitos allaient éclater. Je
regardai fixement mon mari, toujours assia dans la
loge où il était entré. Si mes yeux avaienteu la puis.
sance quêtes pootea et tes romanciersprêtent parfois
à tours héros, et que la volonté, disent les magnéti-
seurs, communique à ceux qui savent vouloir, je t au-
rais violemment arraché de cette loge et attiré a moi;
mais non il restait bien tranquillement à causer, à
faire l'aimable, a coqueter avec doux iemmes; calme,
souriant, heureux,pendant que ses bourreaux me tor-
turaient le cœur. A la fin cependant, par hasard, it
tourna les yeux de mon côté et me vit. Sans doute il
fut frappé de t'aitération do mes traits et de la pa)eur
de mon visage, car it se leva précipitamment et prit
congé assez brusquement pour surprendre les per-
sonnesavec lesquelles it s'entretenait. Bientôt it vint
nous trouver, entra dans ma loge, salua mes voisines
qui changeront de couleur,et tendit la main au jeune
homme.

Ma pauvre mère n'avait rien vu ni rien entendu.
a Eh bien médit Henri à voix basse, en se tour-

nant vers moi, comment trouves-tu ce que tu viens
d'entendre?

Très-mat! m écriai-je, répondant à ma pensée
bien plus qu a sa question.

Comment, très-mal? réptiqua-t-it avec assez de
vivacité, mais c'estun poême charmant.

l'eu vraisemblabletoutefois! ts hdros mo scmNo



Mon romanesque, on n'en fait plus de son espèce.
Comme tu dis cela! nt-it,et la aenttaquit so

penchait vers ma!.
Comment voulez-vousque je le dise? Et je ne me

retournai point do son cOté, comme eusse fait dix
minutes auparavant.

-Tu m'as semMô toute pâte? ajouta-t-il avec une
certaine émotion.

Vous avez mal vu.
On sonna; il partit. Je fus heureuse do le voir s'oioi-

~ner; il me gênait. Hétas t c'était le premier mouve-
ment que J'eusse encore ressenti contra lui, et it était
violent. Je le détestais. Il me paraissait cruot et men-
teur. JI faut te dire que, la veille m&me, nous avions
cu ensemble une potite explication. Je l'avais ques<
tienne, un peu indiscrètementpeut-être, mais it m'a-
vait affirmé avec toutes sortes de protestations, do ca-
ressesetdeserments,que j'avaisété son seul, son unique
amour. et tout à coup, le lendemain,quelques heures
plus tard j j'apprenais qu'il avait menti que pondant
trois ans trois ans 1 entends-tu it avait vécu dans
l'intimité d'une autre femme? < Et cette autre femme.
elle est peut-être dans cette salle, me disais-je avec
jo ne sais quel effroi mêlé d'horreur. C'eat peut-être
à elle qu'il parlait tout à l'heure dans cette loge. ou,
si c'est une autre, 11 l'a vue hier, il la verra demain.
Peut-être son amour pour elle a-t it été mal éteint.
peut-être, en ce moment même, it se rattume. Ah 1

toutes ces pensées, et mille autres que je serais inca-
pable de ressaisirà présent, venaient m'assaillir à la
fois. Il me semblait que ma tête s'égarait je m'éveit-
lais de mon rêve, si charmantet si court 1 Ce beau rêve
de bonheur, 11 s'enfuyaità tout jamais, et c'est en vain
que j'étendais les bras pour t'étreindre et le garder.
Oui, Sophie, dans ces minutes rapides, j'ai vécu toute
une vie d'angoisse t



Henri n'avait rien compris & ma sécheresse et & ma
froideur;je crois cependant qu'ii s'an effraya un peu,

1
car au lieu de retourner directementà sa piaoe, il aiia
se poster à l'entrée de l'autre balcon, juste on face do
moi. Je rencomrat ses regarde inquiets Dans toute
autre circonstance, mon cœur eût volé à lui mats en
ce moment, je me détournai impassible et froide. Il
hésita longtempsà quitter to balcon le Hot des spec-
tateurs qui rentraient le contraignit à se retirer Je mu
sentis mieux des qu'H fut parti, Il me semblait que jo
ne pouvais plus te voir.

L'introduction du second acte, ptus développée quo
ces morceaux ne le sont d'ordinaire, était vraiment
beite; elle avait un caractère large, une expressiongé-
nérale de douceur et de mélancolie; eUe me at du
bien;pou à peu elle détendit et calma mes nerfs, et si
je n'avais pas eu deux mille personnes autour de moi,
j'aurais laissé coûté mes larmes avec une sorte de vo
iupté.

Quand je relevai la tète, je rencontrai les yeux de
mes voisines itxés sur moi, avec une expression do
curiosité inquiète, mais non malveillante. Peut-être
devinaient-elles qui j'étais; peut-être aussi éprou-
vaient-ellesquelquesremords. du mal qu'elles m'avaient
fait. Les femmes ne sont pas touioursaussi méchantes
que les hommes veulent bien le croire. Peu à pou, ce-
pendant, par un effort violent sur moi-même, et dont
je ne me serais pas crue capable une heure aupara.
vant il faut l'expériencede la douleurà notre pauvre
cœur,pourqu'il sacheMontout ce qu'il peut supporter,

1je parvins à dominer mes émotions,je les enfermai
au-dedansde moi-même, comme des condamnés dont
on ne veut pas entendre les cris, et rien ne parutdé-
sormais au dehors.

A l'entr'acte suivant, c'était le dernier, quand mon
n~rtvint savoir comment je me trouvais, il lui fut im-



possible de s'apercevoir do rien. )e causais avao ma
mère, indifférente, sufnsamment distraite pour que
t'en ne p&t soupçonneraucunesorte d'aMootation en
an mot, les apparencesétaient sauvées, j'étais comme
on doit être dans une foule réunie pourle plaisir. J'eus
la force de sourire à mon mari, sourire menteur pour
lequel je me méprisai t mais je me disais que si je vou-
lais arriver à savoir quelque chose, H fallait mainte-
nant que je parusse Ignorer tout. Commeje ne voulais
point qu'il essayâtde revenir sur ce qui s'était passé,
je me mis & lui parler la première, et avecassez da vi*
vacité, de la pièce, des auteurs, do l'actrice qui rem-
plissait bien le premier rote, de la musique, et peut-
être aussi des décors! Fut-it dupe de mon petit ma-
nége, ou feigntt-il de t'etre?Je no sais ce que j'en dois
croire. Toujours est-ii que nous causâmes à peu près
comme nous eussions fait la veille. Ce n'est pas au
the&tre qu'il faut demanderune explicationà son mari,
et d'ailleursje n'en voulais pas avoir.

Le dernier acte me sembla tout à la fois long et ra-
pide tant qu'on le joua, U me parut durer comme une
éternité, et, quand il fut terminé, se trouva que cette
éternité avaitpassé comme un éclair. J'étais heureuse
et effrayée de partir. C'étaitun soulagementpour moi
de quitter cette place oh j'avais tant souffert; mais
d'un autre côté, j'éprouvais je ne sais quel vague effroi
à la pensée de me retrouver seule avec mon mari.
Qu'il faut peu de temps pour changer ladestinée d'une
femme 1

Ma mère noua prit dans sa voiture pour nous jeter à
notreporte.Le valet de chambre,qui nous avait atten*
duo. dit à Henri qu'il était venu pour lui des livres et
plusieurs lettres. c Pardonl me dit-il, je vais voir ce
que cela peut être i » Et M entra dans son cabinet.

te montai chez moi, et mon premier mouvement fut
de MtMMP le. verrou, et de m'enfoncer: pa!sjema



laissai tombersur un fauteuil; il me semblaitque mon
ccaur allait éclater, Mata, malgré moi, je prêtais l'o.
reille à tous les bruits do l'eaoalter;chaque fois qu'une
marche craquait, ja cherchais à reconnattre si c'était
mon mari qui montait. Je me demandais avec une ln.
quiétude poignante s'il frapperait à ma porte, et ce
qu'it dirait en voyant qu'eUene s'ouvraitpas. Je n'avais
point encore fait acte d'autorité, et )'éta!a moi-même
égayée de mon audace.

Cependant il ne venait pas jamais il ne m'avait fait
attendre ainsi aana doute, pansai-je, il lit ses !attras:
elles l'intéressentdonc bien ïi y a oeut'etro un billet
d'eiiet 1 Le serpentde lajalousie me siMnit aux oreilles:
bientôt il me mordit au cœur. te voulus revoir Henri,
jecapitulai avecmoi-même. je trouvai desprétextes.
je me dis que je venais de faire une chose bien grave,
et que !a première fois qu'une femme ferme sa porte à
son mari, entre elle et lui elle peut creuser un abîme.
D'ailleurs, je ne devais pas punir, si c'étaitpunir t

avant d'avoir entendu peut-être M. de Ciavières
(je ne voulais plus le nommer Henri), peut-être M. do
Ciavieres n'était-il pas aussi coupable qu'il semblait
l'être: les apparences sont souvent trompeuses Sur
la pointe du pied, j'allai jusqu'à la porte, et je retirai
le verrou au même instant,jedistinguaison pas dans
l'escalier, il montait. Je me mis devant ma glace, et je
commençai de dénouer les rubans et d'enlever les
épingles de ma coitfure, c'était une contenance que
j'étais bien aise de me donner. Lui-même, du reste,
avait l'air assez préoccupé. Ce sont peut-être ces let-
tres 1 pensai-je.Je n'eus garde de l'interroger, il ne me
parla de rien, et pour la première fois depuis notre
mariage, nous nous endormimes la cœur serré, cha-
cun ayant dans l'âme une pensée qu'il cachaità l'autre

Oh 1 l'affreuse nuit, ma chère Sophie 1 Je m'endor-
mis tard et je me réveillai bientôt avec un senti-



ment plua vif et plus amer encore de ma triste situa-
tion. J'aurais voulu ma laver et m'en aller sangloter
bien loin. Je n'osai point, et & côté do mon mari qui
dormait, regrettant le passé, maudissant la présent,
craignant l'avenir,jo pleurai silencieusementsur notre
amour et aur mon bonheur. Ah 1 s'il s'était réveitié
dans ce moment-là, mes larmes eussent amolli son
ceaur, ma douleurreot vaincu, et encore une fois peut-
être nous eussions échange, avec nos mutuels aveux,
les mots qui confondent deux âmes. Ces mots-ta,
peut-être ne les dirons-nous ptus. Dieu me garde
d'attaquerle caractère de mon mari t il est cependant
trop certain qu'il manque de cette résolution virile que
j'aurais, moi, si j'étais à sa place. Dans les circonstan-
ces critiques, il est hésitant et incertain. Au !'eu de
courir au-devant de certaines explications, pénibles,
j'en conviens, mais qui sont parfois nécessaires, on
dirait au contraire qu'il les ~vite; au lieu de marcher
au but tout droit, hardiment, il remet, il temporise, it
attend.

Je ne dirai point qu'il ait jamais menti; mais il est
rare qu'il dise toute sa pansée As-tu remarqué comme
moi ce beau visage La seul trait que j'y trouve à re-
prendre, c'est sa bouche un peu serrée et dont les ie-
vres, trop minces, semblent plutôt faites pour le si-
lence que pour la parole: elles retiennent les mots au
lieu de les répandre.

Moi-même,je le sais bien,je manque peut-être aussi
de courage, surtout envers lui. Mais il est homme et je
suis femme. Aujourd'hui, par exemple, j'ai voulu vingt
fois l'interroger, et vingt fois j'ai senti que l'épreuve
était au-dessus de mes forces, rét&is encoretropémue
pour la tenter. C'est le juge qui eût tremblé devant
t'accusé. L'accusé!et de quoi donc l'accuserais-je?s'il
en a quitté une autre pour m'épouser,c'est à cette au-
tre a le poursuivre de ses querelles, et non pasà moL..



Oui, ma chère, je te sais, je ta sens, je n'ai pas la
droit de me plaindre; la raison me dit tout cela aussi
bien que tu me le dirais toi môme. mais écoute-t-on
la raison quand on aime? H me samble qu'il ne vit
plus maintenant en moi qu'un seul sentiment une ar-
dente, une invincible curiosité. Savoirl je veux savoir
quelle estcette femme? Comment i'a't-iiaimée?Est-ce à
causede moi qu'ils se sont quittés! L'aime-t-itencore?
la regrette.t-it toujours? Toutes ces questions,en at-
tendant que je trouve à qui les faire, cent fois le jour
Je me tes fais à moi-même, et mes réponses, heia<i!1
sont bien les plus contradictoiresdu monde. Tantôt,
découragée,je tombe sous l'accablementdu plus noir
chagrin, et tantôt je me relève d'un bond jusqu'aux
plus verts sommetsde l'espérance.Prie Dieu ma bonne
Sophie, prie Dieu, toi qu'il écoute, pour que cette ter-
rible crise ait bientôt une Ça, car elle est vraiment au-
dessus de mes forces. Il y a des moments ou il me
semble que la raison vacille dans ma pauvre tête. Si
encorej'avais une amie près de moi; s! je pouvais par-
ter de tout ceci à ma mère t mais non la mère est la
confidente naturelle des secrets de la jeune Cite ceux
de la femme doivent mourir dans son sein. Je ne te
confierais pas les miens, Sophie, si tu n étais pas une
autre moi-même.

HBNRI A EDOUARD

tl y a un orage dans l'air. Quand éclatera-t-il, et a
quel coin du ciel je n'en sais rien mais j'en recon-
nais tous les signes précurseurs. Ne me fais pas de re-
proches, car cette fois par hasard, si quelqu'una des
torts, ett vérité ce n'est pas ton ami. Hermineest tou-



jours pour moi l'idole charmanteet chère que j'adoreà
genoux. Cependant elle est changea.Depuis certaine
représentation à l'Opéra.Comiquo, oa Je n'ai pourtant
rien remarqué d'extraordinaire, la pauvre enfant fait
d'héroïques et inutilesefforts pour me cacherce qui sa
passe dans son âme elle ne peut, hélas1 me cacher
qu'il s'y passe des choses tristes et douloureuses.
Souvent je surprends une larme dans ses yeux, un
nuage sur son front. Co que je souHre dans ces mo-
ments-là, toi, homme heureux, qui lis dans l'âme do
ta femme comme dans un livre ou~art, tu ne peux pas
to l'imaginer. Ah i vingt fois io jour, ii me prend des
envies de me jeter a ses pieds et do lui crier < Mais
parle, parle donc 1 et no garde pas plus longtemps
dans ton sein ce secret qui te tue 1

Peut-être alors parierait-elie. Mais je n'ose pas; je
la sens si Bore, si hautaine, si bien enfermée dans
cette pudeurde vierge que le mariage ne lui a pas fait
perdre, que ma pensée se trouble, que ma langue hé-
site et que je contemple sa douleur sans la pouvoir
soulager. et sans même lui montrer la mienne. Ah 1

je savais bien qu'elle serait jalouse mais je m'étais si
bien juré de ne lui donnerjamais sujet de l'être, de
veiller si sévèrement sur moi. et je me rends cette
justice que j'ai tenu parole.

Je me sens donc atteintsans voir d'où viennent les
coups. Va de toutes les blessures ce sont bien là
les plus cruelles, car on ne sait à qui les renvoyer 1 et
no crois pas, cependant, que je me révolte contre
cette apparente injusticede la fortune. Xon.je deviens
doux envers le malheur, parce que je sens que je l'ai
mérité. Si du moins le malheur ne frappait que moi t
Mais la voir souffrir, elle qui n'est coupablede rien, et
& qui l'on ne peut reprocher que de m'aimer, quand
Dieu et les hommes lui disent Aime-le t voilà ce que
ja M pai&SQpporter. Oui, en mérite, s'il iaat être puni



HERMÏNE

par la souHranoe de celle que je voudrais voirheureuse
au prix n:6n)o do ma vie, tachaUnteat est plus grand
que la faute.

HERM!NB A SOPHIE

Je sais ce que je voulais savoir j'en sais même da-
vantage. Vois-tu, Sophie, j'étais trop heureuse, et l'on
a raison de dire que le ciel est jaloux des félicités do
la terre.

Voici comment j'ai tout appris.
Nous avons dans nos relations certain cousin de

M. de Clavières, un M. Charles Clamorgan, qui n'a ja-
mais plu a mon mari, sans que j'aie pu savoir pour-
quoi. C'est un sot, mais ce n'est pas un méchant
homme au contraire, si je ne t'ai point parié de lui,
ce n'est pas qu'il ne se soit déjà rencontré dans ma
vie. C'est ce bel ambassadeurqueM. de Clavières avait
chargé de négocier l'achat de mon tableau, quand, ré-
duit au rôle de soupirant timide, il n'osait pas même
me faire la cour. je sais maintenant pourquoi. Le
pauvre plénipotentiaire en a gardé un faible pour la
princesse, qui est devenuedepuis sa cousine, et quoi-
que son embonpoint, ses quarante ans, et deux ou
trois autrespetits défauts,peut-êtreaussi une certaine
honnêteté car avec les hommes on peut s'attendre
à tout, même au bien l'aient empêché do se poser
très de moi en adorateur déclaré, il ne m'en laisse pas
Moins deviner une de ces affections dont l'abnégation
tt le dévouement touchent d'un coté au ridicule, et de
fautre. au sublime. C'est un de ces hommes dont une
coquettea bientôt fait une victime; j'ai eu moi-même
envie de le tyranniser un pou. quand on est malheu-
eeux, on devientbientôt méchant!Mais ~e ne me suis



pas arrêtée à cette mauvaisepensée, car, au fond, jet
suis attachée & ce brava garçon, qui, indépendantet
même riche, a eu l'Intentionbien arrêtée de m'épouser
alors môme qu'il me croyait pauvre; j'en ai gardé pour
lui une sorte de reconnaissance, et de tous les amis
de M. de Clavières il lui en est revenu quelques uns
depuis qu'il est mariô c'est lui que J'ai accueilli avec
le plus de faveur. Il a eu le bon goût de résigner toutes
ses prétention' ot il t'a fait avec une grâce parfaite,
moyennant quoi Je lui aipermis de s'établir près de
moi dans une très-forte position d'ami intime, et môme
au besoin de conMent. I! est vrai que jusqu'ici je ne
lui ai encore rien conttê du tout. Ce n'en est pas moins
un de ces hommescomme toute femmedevraiten avoir
un auprès d'eue la fidélité du chien, la patience du
martyr, la discrétion du muet. Ce cousin de mon mari
le trahirait cent fois pour moi, et sans même s'aperce-
voir qu'il le trahitt.

Comme s'il eût deviné mon secret désir, il est venu
hier, vers midi. tl ne pouvait arriver plus à propos;
j'aurais en ce moment, tout donné pour le voir. Henri,
dont la conscience ne me semble pas parfaitement
tranquille, était allé je ne sais où, sous prétexte de
prendre l'air. Je travaillais seule dans mon atelier,
quand on annonça M. Ci&morgan. U a ses grandes et
ses petites entrées.

< C'est Dieu qui l'envoie! pensai-jeen lui tendant
les dc"x mains. Sans le vouloir, ou du moins sans y
prendre garde, je lui us un accueil dont la vivacité le
surprit et le charmatout à la fois. Je croisque le pau-
vre homme enrougitdeplaisir.Précisémentj'avais sur
mon chevalet ce tableau de Saint BntMo, auque' je tra-
vaillais la première fois que nous nous sommes vus. Je
te jure qui! n'y avait pointpréméditationde ma part;
je voulais seulement lui donner quelques retouches.Si

peu atttst& qu'il Mit, mon homme le reconnutsur4a-



champ; il ne me fut pas difficile do m'apercevoirque
cela le troublait quelque peu. Il regardait le tableau,
puis moi, puis le tableau encore, encore moi je
voyais bien qu'il n'fût pas demandé mieux que de
laisser deviner son émotion, mais j'eus soin de ne pas
trop remarquer ses attitudes penchées. Je ne me sen-
tais pas le moins du monde disposée au sentiment.
Comme la plupart des amoureux mélancoliques, le
pauvre garçonprenait n.al son temps. La conversation
s'engagea par des banalités c'est une nécessité dont
il faut avoir beaucoupd'esprit pour s'affranchir. Quand
nous en eûmes sufHsammentéchangé de part et d'au-
tre, et que j'eus endormi la défiancepossible du cousin
par quelque saillie de gaieté, car je craignais qu'en
entrant ii n'eûtvu mes yeux rouges,j'amenaiassezha-
bilement l'entretien sur les folies de jeunessede mon
mari, et avec un courage que l'on devraitavoir seule-
ment après des années de malheur, je pariai légère-
ment, comme de choses indifférentes, mais que pour-
tant je connaissais à fond, des aventures qu'on disait
qu'il avait eues. J'ai ri, j'ai plaisanté des bonnes for-
tunes deses belles années,en assurantque leur nombre
et leur éclat m'avaient surprise tout d'abord, et que
j'avais cru longtemps qu'on le ûattait. Les mots me
déchiraient la gorge et me brûlaient les lèvres, mais
uneardente curiosité me soutenait. le sentais que j'a-
vais dans la main uneoccasion qui peut-être ne revien-
drait jamais, d'apprendre ce qu'à tout prix je voulais
savoir.

< C'était un gaillard t dit le cousin Charles avec un
gros rire.

Je fis chorus à ce rire épais. Alors, lui, sans aucune
arrière-pensée,mais avec l'empressementd'un homme
qui n'a point à son service un nombre infini de sujets
de conversation,et qui trouve par hasard une bonne
veine a exploiter, & 8t défiler devant moi l'escadron



volant doa beautés & la mode, qui, depuis la Bastillo
jusque l'Opéra, avaient jadis paradé devant mon peu
vertueuxmari. ïl y en avait de toutes les catégories;
le théâtre surtout avait beaucoup donné. < Pauvres
femmes, pauvres jeunes Miles ) me disais-je en moi-
même, innocentesvictimes qui croyez en vousmariant
avoir les prémices du cœur de vos maris t J'écoutais,
toute frémissante,comprimantde mon mieux ies émo-
tions violentes qui m'agitaient. Il ne fallait pas que le
naïf indiscret pût concevoir un soupçon.

« Tout cela, ce sont en réatité, de simples baga-
telles, dis-je d'un ton de parfaite indifférence et en me
détournant comme pour arranger ma palette; je crois,
du reste, que vous m'en avez conté un peu plus qu'il
n'y en a, et la liste de mon don Juan n'est pas aussi
complète. Si même j'osais être franche, ajoutai-je, et
cette fois en le regardant fixement, je crois qu'avant
de m'épouser, Henri n'a eu qu'une liaison sérieuse,
vraiment digne de lui la dernière. En prononcMt
ces mots, j'ai baissé la tête, car malgré moi je me
sentais rougir. < C'était une femme du monde, ai-je
bravement continué, belle, bonne, spirituelle et dé-
vouée. Elle aimait véritablement votre cousin, et
lui-même a eu pour elle ce qu'on appelle une pas-
sion. »

Je te jure, Sophie, que j'ai dit tout cela comme je
devais le dire, avec un sang-froidparfait, beaucoup de
calme et de mesure, etd'unevoix qui ne tremblait pas.
Plusje vais,plus je suis convaincueque, dans cescrises
suprêmes où toute la vie d'une femme est en jeu, il
n'y a que le premier eCbrt qui coûte, et que l'excès
même de la souuhmce endort et paralyse la sensi-
bilité.

Charles était lancé, et il n avait plus besoin qu'on
l'excitât. < Oui, s'éeria-t-il, pour une passion, c'était
une passion je crois même aue ce fat la seule de sa



vie; les autres ne furentque des distractions! elles ne
méritent pas d'autre nom.

Eiies font nombre, voilà tout.
Précisément.
On dit qu'elleest merveilleusement belle?
C'est exagéré, mais eUe est charmante; surtout

beaucoup d'expression un teint méridional, sans cou-
leurs, blanche comme une fleur de jasmin, une brune
aux yeux bleus tout le contrairede vous, qui êtes une
adorable blondeaux yeux noirs.

Ne partonspas de moi, répondis-jeassez sèche-
ment. Vous disiezdonc queo'étaitunefemmedumonde
accomplie?

Jusqu'au bout des ongles. On dirait que vous la
connaissez, parole d'honneur!

Comment, si je la connais! ai-je fait à mon tour,
avec un sourire qu'unecomédienne m'eût envié.

Ma foi, à sa place, je ne vous en aurais peut-être
pas parlé; mais, au fait, puisque c'était avant de vous
avoir rencontrée.

-N'est-ce pas? C'est aussi ce que je me suis dit
pour n'en pas être jalouse.

Jalouse1 et pourquoi,bon Dieu puisqu'il l'a quit-
tée pourvous épouser?R

Mais puisqu'elle était si charmante,si parfaite, et
qu'il l'aimait tant, pourquoi ne l'épousait-il pas, elle?

Eh 1 mais, parce qu'il n'est pas permis à une
femme d'avoirdeux maris. et que M. Derveins vit
encore, t

Mme Derveins 1 elle s'appelle Mme Derveins1 voilà
un nom queje suis condamnée à ne plus jamaisoublier,
et dont les lettres de feu flambloieront éternellement
devantmes yeux.

Je laissai tomberl'entretien; ne savais-je pas main-
tenant tout ce que je voulais savoir. 0 Sophieque de
révélationsdepuis deuxjours, et quel bouleversement



nattendu dans une vie jusque-la si paisible! M. Cia-
morgan ma parlait encore;je ne l'entendais déjà pius.
Qu'avait-il à ma dire. et qu'avais, je besoin d'apprendre
maintenant? Henri, cet homme que j'avais tant aimé,
que j'aimais tant, Henri avait donc éprouvé une de
ces passions qui s'emparent do tout<) une via et qui
ne lâchent plus leur proie t ït y avait eu peut-~tre un
momentdo trêve, mais combien de temps cette trêve
d'jrorait-eUe? Le repentir a'ôtaH-!t pas déjà venu?
Je sens Mon que je ne lutterai jamais contre une
rivale. et quelle rivale une femme qui avait tout à la
fois un mari et un amantt Henrl m'avait pout-ôtre
épousée par dépit, à la suite d'une do ces querelles,
comme il y en a si souvent, dit-on, dans de pareilles
un:ons.mais la paix était faite. Il l'avait revue sans
doute. et, à présent, je n'étais plus & ses yeux qu'un
obstacle entre lui et celle qui avaitété la femme de sa
jeunesse; ii ne voyaiten moi que !a chaine maudite
qui entravait à jamais son retour vers elle et l'avenir
rêvé. Ah je comprends bien maintenant toutes ses
préoccupations, toutes ses tristesses mal cachées, et
tant de larmes furtives surprises dans ses yeux. Aht
Henri 1 Henri lai disais-je dans mon âme, vous êtes
bien coupable, car vous avez fait le malheur de trois
vies!1

« A quoi pensez-vous donc, belle cousine? me de-
manda Charles Glamorgan, en me touchant iégère-
ment le bras du bout du doigt. Vous qui causiezsi
bien tout à l'heure, vous ne dites plus non mainte-
nant, et vous semblez absorbée dans des méditations
profondes.

le suis revenuea moi j'ai relevé la tète.
« Cela m'arrive souvent, ai-je répondu, quand je

termineun tableau; il me semble qu'alors je n'ai plus
de vie que dans les yeuxet dans la main. Je dois
cependant vous dire que vous m'avez intéressée.



Mata M. Derveins, ai-je continué au bout d'un in-
stant comment prenait-il tout cela? 11 na s'inquiétait
dono pas de sa femme?Ses aventures, M me semble,
sont assez pub'iques au a'eu entretient dans tes
théâtres.

Ont M. Derveins est un homme avec tequoi on
n'a plus rien aménager. Ii a eu vis-à-vis de sa femme
les torts les plus graves',Il y a aujourd'huiséparation
prononcée,et il n'estplus en France.

Alors, tout a*expnqno!1
Sans doute; mais pourquoi vous appesantir sur

de pareils sujets?ils no peuvent qu'être pénibles pour
vous.

Ils me sont en vérité fort Indifférents, répondis-
je d'un ton assez sec. Que m'importe ce que M. do
Ciavières a pu faire quand il ne me connaissaitpas.
Je n'at aucun compte à lui demander de sa conduite
avant le mariage. et même après. Est-ce que vous
n'étes pas toujours libres, vous autreshommes?Allez,
cousin, je ne me fais pas de folles illusions, et jo sais
bien que J'ai, ou que j~aurai le sort de toutes les
femmes.

Vous vous trompez, reprit Charles avec assez de
vivacité, Henri n'oublierajamais ce qu'il vous doit.

De gràcel pas un mot de pius; M. de Clavières
ne me doit rien, et je ne lui demanderaijamais rien.

Oh! ma cousine, ma chère Hermine, vous savez
à quel pointje vous suis dévoue!s'écriaM. Clamorgan
en se lovant et en me prenant les mains; eh bien 1

daignez me croire, je vous prie, car il y va de votre
bonheur à tous deux Vous savez bien, Hermine, que
je suis un honnêtehomme, et que, pour rien au monde,
je ne voudrais vous tromper je vous jure que Henri
vous aime plus que tout, et que,du jour o& il vous vit,
H n'y eut plus pour lui qu'unet emmeau monde.t

Je no rendis rien, maissans doatc un sourire d'to-



crédulitépassa sur mea lèvres, car Clamot~an faprit
avec assez de véhémence

Pourquoi ~ono vous le dirais-je, si ce n'étaitpas
vrai? Croyez-voja que Henri me soit plus cher que
vous? Ah saohoz-le Mon, si je devais jamais saoriner
l'un à l'autre, ce n'est pas vous.

Eh! qui vous parle do saoritler personne', mon
bravecoustnPVoasexagéfezstneaUôromontlos choses;
mais soyez sûr qu'il n'y aura dans tout cela ni v!otimo
ni bourreau.

N'importe reprit Clamorgau, ceux qui vous ont
lait ces tristes conMencas sont bien perMea ou bien
cruels.

Ni l'un ni l'autre, mon amt: lis ne se sont pas
aperçus du mal qu its me faisaient, répondts'je en le
regardant Qxemcnt; ils ne se doutent même pas que
ce sont eux qui m'ont appris ce que J'aurais da n<
jamais savoir. »

Sans avoir beaucoup d'esprit, Charles a du moins un
certain instinct il commença donc a soupçonnerque
j'étaisfrappée au cœur, et, comme il est bon, il essaya
de verser sur ma blessure le baume plus ou moins
banal de ses consolations. Il excusa mon mari avec
assez de chaleur, me jurant qu'il était incapable d'une
trahison; qu'il se conduirait toujours parfaitementen-
vers moi; qu il avaitété admirable avec MmeDerveins

c était plus que je no lui en demandais 1 qa'ii
avait éprouvé à rompre avec elle une profonde dou-
leur, mais qu'il m'aimait ardemment, éperdument.
que j'aurais été touchée si j'avais pu assister à toutes
les luttes de son cœur.

« 11 eût mieux fait de ne pas lutter, répondis-je; je
n'étais point faite pour être le prix de pareils combats 1

Vousêtes cruelle, Hermine, et, permettez-moide
le dire, vous êtes injuste. J'ai vu ses angoisses, à la
pensée da mat <p<*M allait jMr~ on~ femme qui mér!-



tait mieux da la vie et de lui; mais, je lui panda cette
justice parce qu'ellelui est dua du moment où il vous
a vue, vous avez occupé sa pensée, vous l'avez eue
tout entière. comme vous t'aurez toujours. Mainte-
nant surtout que vous avez pourvous ia force et l'appui
du mariage, vous ne devez rien craindre.

Eh mon Dieu que voulez-vous donc que je
craigne?" ai-je fait avec un peu de brusquerie, en
voyant qu'il me comprenaitsi mal et qu'il entassait,
comme à plaisir, maladresse sur maladresse. Puis, je
me suis remise à peindre, comme s'il n'eût pas été la,
et avec une attention qui n'était guère faite pour en-
courager de nouvelles tentativesde conversation.0) ace
Il Dieu, il a eu enfin assez de tact poursentir quej'avais
besoin d'être seule,car Il a pris son chapeau,et, après
je ne sais quelcomplimentgaucheet embarrassé, il est
sorti.

Une fois livrée à moi-même,quelles turent mes pen-
sées ? Est-il bien nécessaire de te les dire, ô Sophie,et
ne meconnais-tupoint aasez pour les deviner? Je tom-
bai dans une tristesse profonde; je pris je ne sais quel
plaisir amer à tourner et & retourner le poignard dans
la blessure sanglantede mon cœur, à contempler mon
malheur sous toutes ses faces et à me répéter sur tous
les tons que j'étais la plus infortunéedes femmes. et
c'est bien vrai, ma pauvre Sophie quelle chute j'ai
faite, et de quel sommet! J'avais cru, oui, dans ma
candeur de jeune uiie j'avais cru que j'épousais un
cœur vierge comme le mien plus tard, quand cette
première illusion ne me fut plus permise, je m'efforçai
du moins de glisser légèrementsur certaines distrac-
tions de mauvais goût, dontla jeunesse des hommesne
prendpascommeelle ledevrait lesouci de se défendre.
Je m'excitais à l'indulgence, et bon gré mal gré, je
finissais par absoudreon à peu près tous ces vieux pé-
ches dontje ao demandaisplasi'svca.Mais une pas-



sion. une de oes passions qui tracent dans la acaar
un sillon si profond que rien ne peut plus t'aMaoer.
ah pour une âme comme la mienne,c'est trop, c'est
beaucoup trop.

Après la départ de Clamorgan, j'ai passé te reste de
l'après-mididans un étatd'exaltationqueje n'essayerai
pointde te dépeindre. Mes pensées se succédaient,se
chassaient l'une l'autre et se heurtaient dans mon cer-
veau, avecune sorte de confusion tumultueuse. Tout a
la fois Je détestais Henri et je t'aimais. Ahtmalheu-
reuse! par moments il me semblait que je brûlais de
tous les feux qu'il avait attumés puis, car tu sais
Sophie qu'au fond je ne suis pas méchante, je son-
geaisaussi a la douleur de cette pauvre femme aban-
donnée. Je me disais qu'ello avait dû soutMf mille
morts. je me mettais à sa ptace.je m'imaginais que
c'était moi que Henri quittait, et cette idée me rendait
foiio je me demandaissi parfois il n'y avait point déj&
songé, et un frisson glacé passait sur mon corps. Eh
bien soit 1 me disais je alors, qu'il aille, qu'il la re-
joigne, je ne l'en empêcheraipas! Seulement, je ne
voulais pas le revoir,jevoulais quitter la maison, partir
avant qu'il revlnt. Je ne savais pas encore ou j'irais,
mais cela m'importaitpeu; le principal c'était qu'il ne
me retrouvât point ici; absente, me disais-je, il me re-
grettera peut-être.

La pensée de ma mère se présenta bientôt à mon
esprit ma pauvre mère1 elle qui me croitheureuse.
un pareil éclat la tuerait. Pourmamèreje devais rester
chez mon mari, souffrir en silence,et jouerdevanttous
la comédie du bonheur,sourire au monde et boire mes
larmes. Au milieu de ces contradictions violentes, ma
tête était en feu; mes tempes battaient si fort, qu'àà
chaquemomentje croyais qu'ellesallaient se fendreet
éclater. Par bonheur je levai les yeux. J'aperçus au
fond de mon atelier le grand crucifix que tu m'as



donne, et dont l'tvoire se détache et rayonna sur le
mur sombre. Je me rappelai que j'avals été pieuse
Hélas ) l'amour de la tefre avait tenté do remplacer t'a
mour du ciel; Henri commençait à me faire oublier
D!ou Dieu se rappelait à mot 1 Je tombai sur mes ge-
noux, et je versaiavec mes pleurs dos prières nue per-
sonne no m'avait apprises. Bientôt je me sentis soula-
gée. Peu à peu des pensées plus calmes pénétrôrent
dans mon âme,et je me relevaiune autre femme. Mais
au prix de quels sacrifices, ma SophieLa passion
mouraiten moi, et je voyais naître sur ses débris un
sentiment austère, le sentimentdu devoir, mais pas
du devoir que ma jeunesse avait toujours confondu
avec le bonheur, tant ma mère avec su me les montrer
inséparables l'un de l'autre. C'était maintenantun de-
voir épurô et ennobli par la souffrance; la vie m'appa-
raissait sous un nouveau jour, et désormais, étouffant
les derniers murmures de i'égoïsme, je me réfugiais
dans le dévouement. Ce dévouement, quelque chose
me disait que je pourrais relever jusqu'au sacrifice
volontaire de ces félicités un moment entrevues, trop
vives pour être durables, trop complètes pour être hu-
maines. N'était-cepas à moi & racheter les fautesde
mon mari? no pouvais-je pas payer sa rançon avec
mes douleurs, et cela même, n'était-ce point encore
une manière de l'aimer, ou plutôt n'était-ce pas la
plus digne, la plus sainte et la plus noble tendresse
qu'il fût donné a une femme d'éprouver? J'avais main-
tenant la mission sacrée de sauver Henri; pour lui.
un autre amour que le mien était un crime; entre lui
et cet amour, il devait me trouver.

Cependant je sentais aussi qu'un grand vide venait
de se creuser en moi je n'étais pas encore arrivée a
l'abnégation sereine qui fait les martyrs, et qui devait
maintenantêtre ma vie- et à la place oajadis il était,
je ne trouvais plus rien. Je voulais avoir pour lui une



sorte de pitié tendre, i'affection ineffable d'une mère
pour un Ma égare, qu'elleveut sauveravec des prières
et des vertus. Mais quand un ai grand changement
s'accomplitdans une vie, M y faut peut-être l'accoutu-
mance, et l'on ne peut point dès le premier jour s'y
trouver préparé. Ma résolutionchancelait; je tombais
et je me relevais. Enftn le devoir fut le plus fort; cent
fois je me répétai que je m'étais librement donnée à
celui qui était maintenant mon mari pour échapper
aux périls qui l'enveloppaient, il avait besoin de mon
appui,de mon soutien, do tout moi. Il ne fallait point
qu'U se perdit quand j'étais là. Je me promis donc ta

moi-mêmede n'adresseraucunreproche à Henri, de ne
faire aucune allusion à ce que j'avais appris, d'enfer-
mer dans mon cœur ce secret terrible qui n'en sorti-
rait plus, et d'être pour lui, à t'avenir comme par le
passé, une femme douce, tendreet bien aimante. Cette
résolution que je pris assez vite, et que je tiendrai
avec ma fermeté bretonne, produisit d'abord en moi
une sorte d'apaisement. Je mentirais si je te disais
que je ne souffris plus mais du moins ma souffrance
n'avait plus rien d'aigu c'était, hélas i une douleur
trop réelle, mais une de ces douleurs sourdes et laten-
tes, dont la pointe est émoussée, et qui ne vous cau-
sentpius qu'une sorte d'engourdissementpénibio.

Je venais de perdre une grande chose ma confiance
en mon mari; il n'avait plus pour moi ce prestige de
l'idéal réalisé, qui fait un être à part de celui qu'on a
choisi, prestige sans lequel peut-être il n'y a point
pour certaines femmes d'amour vraiment complet. J'a-
vais eu pour lui, pendant les premiers temps de mon
mariage, une sorte de passion idolâtre qui n'étaitplus
possible j'en devais prendre mon parti t Mais que la
comparaison me rendait amer l'état présent! Oht les
beauxjours perdus 1 Souviens-toi, Sophie, quelle joie
profonde inondait moa &me. le lendemainde ce di-



manche, quand je me promenai à tes côtés, le matin,
sous tes grandsarbres, aux bords du Laizont Tout me
souriait alors tout m'était facile je me faisais un bon-
heur de toute chose. J'aimais le repos, j'aimais le tra-
vail j'aimais tout Gr&ee à ton amour, ou plutôt grace
au mien, ma vie c'était qu'une fête; maintenant, eUe
ne sera plus qu'un deuil. Mais ne crains rien, ce
deuil, Je saurai ie porter ce sera un deuil de cour, en
rubans rosés. Je ne veux pas attrister les yeux du roi 1

Seulement,si forte que je sois ou que je veuille être,
je ne sais pas encore comment je pourrai mener cette
vie-là. Elle seradifuoiie. Depuis mon mariage, je m'é-
tais accoutuméeà une intimité si parfaite, qu'il pouvait
me regarderpenser. Lui-même me ledisaitparfois avec
un orgueil naïf et qui me charmait. Maintenant, ne
s'apercevra-t-il point que les temps sont changés? ne
sentira-t-il point que cette âme qui s'ouvrait devant
lui s'est fermée?Donne-moi ta main, Sophie soutiens
mes premiers pas, car j'entre dans ma voie doulou-
reuse. Mais, adieu! il est six heures. il rentrerabien-
tôt je ne veux pas qu'il voie que j'ai pieuré. il faut
que je baigne d'eau fraîche mes yeux gonflés. Adieu
encore, j'entends ses pas; je vais au-devant de lui
je veux lui sourire.

HENRI A ÉDOOARO

Je te remercie de ta lettre elle m'est devenue inu-
tile cette fois encore, ta philosophie avait pris des
verres grossissants. Hermine va beaucoup mieux il y
a eu quelquechose, c'est évident; je n'ai pas su quoi,
j'en conviens; mais le mal s'en est ailé comme il était
venu, sans que j'y aie été pourrien. J'eumeautaatcela,



Aujourd'hui, M est tout fait à passe, et j'en rends gr&oea
à Dieu.

Tout à fait? jen'enjureraispas;et i'cndtraitquejeme
trompecomme à plaisir. H lui r~stecommeun vague
malaiseet je ne sais quelle coumature morale. C'est
une sorte de torpeur de tout son être,commeoelle qui
suit une longue et pénible maladie. Elle a pâli un peu,
ce qui la rend encore plus charmante à mes yeux
étrange créature que tout embellit 1 Elle a toujours sa
douceur; mais elle n'a plus sa gaieté d'oiseau. Un
nuagea passé sur son beau front on en voit toujours
l'ombre. Son sourire est plus rare; il a quelque chose
d'attendri et de mélancolique que sa jeunesse no de-
vrait pas connaître. Dôticatement, presque en trem-
blant, je l'ai interrogée elle m'a répondu que je me
trompais et qu'elle n'avait rien, et cela avec un tel air
de paix et de quiétude profonde, qu'ileûtété au moins
maladroitd'insister, Je n'ai eu garde de le faire mais,
sans qu'etie s'en doute, je l'observe attentivement.A
quoi bon, si elle veut me cacher quelque chose? Est-
ce que la plus simpledes femmes n'est pas cent fois
plus rusée et plus habile que le plus fin des dipto-
mates7

Cependant j'aime trop Hermine pour négliger ces
symptômes,si légers qu'ils puissent me paraître j'ai
redoublé pour elle de tendresse, de prévenanceset de
soins. Je la traite moins comme une femme que comme
une jeune fille, dont j'attendrais encore les premiers
aveux. EUe reçoit mes soins avec une reconnaissance
affectueuse, et cependant étonnée, comme si elle ne
savait pas que la plus grande de mes joies, ou plutôt
que ma seule joie, est de m'occuper d'elle. Est-ce
qu'elle ne m'aimeraitplus ?

Je t'ai déjà dit que pendant deux jours je t'avais
trouvée nerveuse et irritable; j'aimais mieux cela s
c'était la maladie à l'état aiga, et c'est amsi qu'on a le



plus de chance de la guérir. Maintenant, c'est une ato-
nie chronique, une apathie résignée, qui laisse soup-
çonnerun mal caché dans les replis profonds du cœur.
'Ah 1 si tu connaissais comme moi cette âme Cère et
discrète, a laquelle nulle surprise n'arrachera jamais
sen secrat. Avec elle, vois-tu, il faut renoncer aux
inutiies piéges d'un interrogatoire prémédité; elle est
cent fois plus perspicace que je ne suis habile. J'ai
vainement essayé de quelques brusques attaques;
elles n'ont pas mieux réussi.

a Hermine, luI ai-je dit tout fi coup en la voyant ré-
veuse, m'aimes-tu?

Beaucoup, m'a-t eiie répondu, mais du même ton
tranquille et calme dont elle m'eût dit Passez-moi
mon mouchoir, ou Donnez-moimon éventait.

Autantqu'autrefois? ai-je repris.
Davantage, je crois.

Je l'ai serrée dans mes bras elle m'a deviné, et elle
a courbé la tête; la baiserque je destinais à ses yeux
ou à son front s'est perdu dans ses cheveux. Mais
aussitôt, comme si elle s'était reproché de s'être ainsi
dérobée à mes caresses, d'etie-mémeelle m'a tendu sa
joue pàiie.

J'aipris ses deux m&ins que j'ai presséescontre mon
visage, en les baignant de mes larmes. Elle alors,
d'une voix émue, où j'ai cru un momentretrouver mon
Hermine d'autrefois

c Henri, pourquoi pieures-tu ?7
Je pteure.tui ai-je dit, parce que tu n'es pas heu-

reuse.
Et comment ne serais-je pas heureuse, si tu

m'aimes?'1
Si je t'aimel me suis-je écrié avec une impétuo-

sité passionnée,si je t'aime! en peux-tudouter? e
Tout en parlant, j'ai posé une main sur son front,et

j'ai un pea 'éteigne sa tête de moi pour tira dans ses



yeux. EHe-mememe regardait. On eût dit que chacun
de nous essayait de deviner l'autre.

< Oui, oui, je t'aime! comme on devrait aimer Dieu,
de tout mon coeur, de toute mon âme, de toutes mes
forces! 1 lui ai-je dit en l'eltleurant de mon souMe.

Tantmieux, et puisses-tu m'aimer toujours1

Malheureuse 1 et qui te permet d'en douter?
Oui! ts. es raison, bien malheureuseen effet le

jour ou j'en douterais! )1

Sa poitrine se soulevait et battait, mais ses yeux
étaient secs il y avait dans son regard une fixité ef.
frayante, et elle ne serrait que faiblement ma main.
Autrefois, pensais-je, quel transport chez tous deux
aurait accueilli de semblables p~roies Eites ne furent
suiviesque d'un long silence.

Je n'osaipas insisterdavantage.Je sais jusqu'où l'on
peut aller avec Hermine rien qu'en regardant son vi-
sage, je vois où il faut m'arrêter. Je veux maintenant
laisserfairele temps on dit que c'est le grand maître
des choses humaines. Je ne l'ai pas Messée sans le sa-
voir. Je sens que c'est impossible.J'ai beau examiner
ma conduite, je n'y trouve rien, absolument rien qui
puisse justifier un tel changement dans la sienne. S'il
y a quelque chose entre nous, ce quelque chose vient
d'elle. Or, je suis certain qu'elle est juste autant que
loyale. Son irritation des premiers jours s'est calmée,
sa tristesse d'aujourd'hui ne durera pas davantage.
Comme autrefois, je la reverrai souriante, gaie, heu-
reuse, et, comme autrefois,nous marcherons à deux,
d'un pas égal, et la main dans la main, en regardant
le ciel.

Je suis tellementpréoccupé d'Hermine qae j'oublie
de te donner des nouvelles de Mme Derveins. Ce n'est
point cependant faute d'y penser. Tous les chagrinsse
tiennent dans une vie malheureuse, 6t les doedeacs



d'Hermineme rappellent comme s'il en était besoin
les douleursde Clémence.J'ai reçu de ses nouvelles,
Indireotementbien entendu. La pauvre femme a ou

encore une épreuve a subir. La destinée, le hasard, ou
!a Providence, comme tu voudras, ne lui aura rien
épargné. Elle s'était retirée près de Bordeaux, à la
campagne, chez une amie, avec laquelle, m'a-t-on dit,
elle voulait passer une saison, solitaireet cachée. Eiie
n'y était point depuis huit jours,quandelle a reçu une
lettre du consul de Barcelone, lui apprenant que son
mari, qui se trouve là en qualité de chancelier, si je
ne me trompe, venait de tomber dangereusementma-
lade. Les médecins doutaient qu'il en pût revenir (c'é-
tait là, tu le vois, une circonstance atténuante), et il
suppliait sa femme de venir, par son pardon, adoucir
ses derniers instants.

Je connais l'Ame-de Clémence. Je sais de quel mé-
lange de fermetéet de bonté elle est faite; si elle edt
été près de moi, si elle se fût toujourscrue nécessaire
à ma vie, sous aucun prétexte,ni pour aucune raison
elle ne m'aurait quitté. Libre, elle n'a songé qu'a cette
âme bourrelée de remords, qu'elle pouvait peut-être
apaiser et elle est partie comme toujours, se sa-
criBant pour les autres, et, en présence d'un peu de
bien à faire, prompte à oublier tout le mal qu'on lui a
fait. Oh! elle est bien toujours la même. celle que
j'ai connue et méconnue! une haute intelligenceet un
grand cœur.

HÉRMÏNE A SOPHIB

Tout va bien je suis mon programme; il est sage,
et j'y reste fidèle comme un soldat à sa consigne. Je
ne songe point à ce qu'il m'en coûte je me dis qu'il
le faut, et que Dieu m'en récompensera.

Je crois que mon mari ne pônae plus à cette femme;



Jo suis certaine du moins qu'il pense à moi plus qu'a
eUe je l'occupe, je le préoccupe.Il m'étudie comme
un problème dont 11 n'est pas près de savoir la mot.
Ah 1 ma chère, qu'il y a des moments où j'ai envie de
l'aimer comme autrefois; mais je ne sais quelle pour
me retient je songe & Mme Derveins, et ce nom saut
suînt à paralyser mes plus beaux éians. Qu'il sache.
me dis-je alors il moi-même, qu'il sache toute la difïe.
rence qu'il y a entre la femme et la maîtresse. M me
trouvera toujours attachée à mon devoir! Le jour de
notre mariage, j'avais été frappée de quelquesnobles
paroles du prêtre et des poétiquesprières de la messe.
Je me les rappelle, je les relis, je les médite,je les
commente; je prends la résolution d'en faire la règle
!ie conduitede ma vie. Je veux être pour lui uneépouse
comme Sarah, comme Rebeoca ou comme Rachel.
Ah ceiies-là, elles aimaient dans la joie de leur âme
et dans la plénitude de leur coaur, tandis que moi,
j'aime dans la douleur et dans les larmes. Mais que
lui importe, si je cache cette douleur et ces larmest
de quoi donc peut-il se plaindre? Le pauvre garçon ne
se plaint pas. il me regarde sans me comprendre; il
se demande ce qui m'arrive et pourquoi je suis une
autre et non plus moi. Je n'ai rien à lui dire, et je ne
lui dis rien. Pourquoià ce qu'ilsouffreajouterune nou-
vellepeine? A quoi bon lui apprendre que j'ai fini par
savoir ce qu'il voulait me cacher?Ce ne serait point
guérir mes tristesses. ce serait peut-être envenimer
les siennes. il ne faut pas qu'il sache que j'ai pé-
nétré malgré lui dans cette partie mystérieusede sa
vie; il ne faut pas que, volontairement, je lui laisse
jamais soupçonner ma découverte fatale. Ahs'il se
doutaitque je vois ainsi son coeur placé entre deux
amours. car il m'aime aussi, moi H est plein de
pitié, de douceur et de tendressepour moi, et quand
je songe à toutes les marques qu'il m'en prodige,jô



me demandeen rougissant si parfois je n'ai pas été
bien dure. Dans ces moments-là, je m'étonne d'avoir
pu si bien garder dans mon sein ce secret qui me
truie. Ah s'il m'était donné de croire qu'il ne l'aime
plus, qu'il na la regrette point, qu'il ne la regrattera
jamais, avec quel bonheurje lui dirais tout! Mais
si je me trompais? je n'aurais fait que rendre plus
pénibles encore le malaise et la contraintequi règnent
entre noua. Hier, à la suite d'une longue conversation,
sérieuse et grave de ma part, de la sienne très- tendre
et fort émue, si tu savais comme le cœur me battait,
comme mes mainstremblaient,commemes yeuxs'e'n-
plissaient de larmes 1 Vingt fois j'ai été sur le point de
me jeter à son cou et de lui ouvrir mon âme, Je ne
sais quel oruet instinct, plus fort que ma volonté, m'&
toujours retenue. Je ne veux rien devoir à un entral-
nement. Qu'il réNéohisse dans le calme et dans la
paix. qui! me veie, qu'il voie ma vie, et qu'il pro-
nonce entre elle et moi 1 Seulement, je puis bien te
faire un aveu cette longue lutte contre moi me brise,
et je ne sais si je pourrai la supporter plus longtemps.
Mes forces,que rien ne répare, s'épuisent rapidement
il y a des moments ott je voudrais que tout tout
entends-tu bien? que tout fût uni.

Au milieu de mes angoisses,j'ai cependantune con-
solation qui me fait bénir Dieuet remercier mon mari.
Ma mère, jusqu'ici, ne s'est aperçue de rien, quoi-
qu'elle vienne souvent chez nous et que nous allions
souventchez elle. Sans jamais nous être dit un mot,
Henri et moi,il sembleque nous nous soyons entendus
à qui saurait le mieux la tromper, à qui ménageraitle
mieux sa sécurité et la croyance oa elle est que nous
sommes tous heureux. Pauvre chère mère, si elle se
doutaitjamais! Tiens1 Sophie, tu as bien fait de ne
pas te marier, les entants sont tous des ingrats
qui donc nous sament Jamais comme une mère?



HENRI A EDOUARD

Je suis inquiet. Décidément ma femme n'estpas bien;
elle a maigri et p&)i. et ce n'est point, héiMt pour la
cause qui, d'ordinaire, fait pttlir les jeunes femmes. Je
n'y comprendsplus rien. EUe a pour moi tour à tour
des regards d'anges et des sourires navrés. On dirait
qu'eue veut parler et qu'eue ne peut pas. Je l'entoura
de toute !a tendresseet de tout l'amour que je trouve
dans mon cœur, me rattachant & l'espérance qui m'a-
bandonne,comme l'homme qui se noie à la branche
trop faible, qui ploie et va se rompre.

Son amie, dont je t'ai parte plusieurs fois, et chez
qui je l'ai connue, Mlle Sophie du Pommier,une brave
et honnête fille, en qui j'ai toute conNance, est arrivée
hier de Normandie. Est-ce le hasard qui l'amène, ou
bien y a-t-il entre elles quelque projet arrêté? Je ne
sais, mais je me suis senti vraiment heureux de sa
venue. Sa présence fera peut-être quelque diversion
dans l'esprit de ma pauvre malade. Il n'y a vraiment
que l'esprit qui souffre chez eue. Les médecins ne
trouvent à signaler que ces vagues symptômesdont
ils parlent toujours. quand ils ne savent de quoi
parier. Mais leur art ne fera rien pour elle, et je la
livre à l'amitié, puisque l'amour est impuissant.

ïi y a ici, près de nous, une femme dont l'attitude
est vraiment touchante c'est Mme de Kergarek.Elle
souffre, et eUe se cache de nous pour soutMr. Jamais
elle ne se plaint. Son inquiétude ne se trahit point en
reproches; elle en est encorea m'adresserune parole
amère. Mais si tu pouvais voir quelle prière et quelle
éloquenceil y a dans ses regards muetsEUe sait que
j'aime sa CMe; elle voit que je souffre autant qu'elle,
elle me tend la main, et, au lieu de m'aceasef, elle me



console. Voia-tn~ mon char, ii y a dans cette femme
une simpiioitô héroique et une grandeur suNime. De
quoi front l'aborderais-je st je n'avais pas tenu mes
promesses, et si le n'avals pas été Môle à mes scr.
ments? Mais elle lit dans mon âme, et tandis qu'ella
cache à Hermine jusqu'à t'ombre de ses tristesses,
avec toutes les apparences d'une oonnance qu'elle n'a
pas, elle cherche à me rassurer moi-même. < Aimons-
la, me disait-eiiehier en me quittant; je l'ai plusd'une
fois sauvée en l'aimant; aimons-la toujours. et es-
pérons!

Oui, sans doute, j'asperot Avec ces organisations
nerveuses, pleines de ressort et de ressources, on
revient do bien loin. J'espère mais, malgré moi, mon
espéranceest mêlée de crainte.

Mercredi minuit.

Ce soir, Mile du Pommier m'a pris à parts
c Mon cher Henri, m'a-t-elle dit sans préambule, je

ne suis pas contentede votre femme.
Héiasi ni moi non plus, mademoiselle.
Hermine s'ennuie.
Mon Dieu que ne le dit-elle? toutes les distrac<

lions, tous les plaisirs.
Vous savez bien que ce n'est pas une femme de

plaisir, du moins commele monde l'entend, et qu'eue
est difBciie sur le choix de ses distractions.

A qui le dites-vous 1 Mais que puis-je faire pour
elle que je n'aie pas déjà fait?

t'ai quelquechose àvous proposer.
Pariez! vous savez bien que tout est accepté d'à*

vance.
Faites faire un voyage à Hermine, qui no connaît

encore qu'un petit bout de la Normandie et un petit
coin de la Bretagne. Je suis certaine que le change-
BMBt lui fera du bien.-



-EhmadomoiscHs.ja suis prêt, s'il ta faut, à !a
conduirajusqu'au bout du mondât

Na la menez pas si loin, allez seulement jusqu'au
bout da la France; aux Pyrénées, par exemple1

C'est elle qui vous t'a demandé?
Est-ce qu'elle demandejamais rienC'est moi qui

ai proposé ce voyage. Il
Et qu'a-t-elio dit?'1
Elle a paruaccepteraveo beaucoupde joie. puis

eue a aussitôt ajoute < Mais si cela contrarioM. de
Ciavièrest. »

Pauvre &me!1 et vous venez avec nous?
Non pas! le retourne au Pommier; je suis pro-

priétaire Il faut que jetasse mes foins.
Et sa mère?
Vous pouvez t'emmener si vous voulez; mais je

ne vous le conbeiiie pas. Ecoutez, mon ami, je ne sais
rien et je n'ai rien à vous dire; je ne suis pas une con-
fldente de comédie mais te crois que vous n'avez pas
besoinde personne entre vous et votre femme elle
est bonne, etto est belle, vous l'aimez. vous l'aimez,
monsieur Henri? bien j'en étais sûre; elle vous aime,
j'en suis plus sûre encore emmenez-la,et quandvous
serez tous deux seuls. par ma foi, je ne suis qu'une
vieille fille, mais il faudra que son chagrin lui tienne
bien fort au coaur, si vous ne parvenez pas à l'en
arracher.

Ah 1 mademoiselleSophie, chère, excellenteamiet

Il n'y a rien là d'excellent,nt elle en haussant les
épaules je l'aime, et vous aussi, voilà tout! Allez-

vous-en bien vite, et que Dieu vous conduise mais
ramenez-moiune bonne grosse femme, avecdes joues
rouges, ou jetez-vous la tête la première du haut do
la Maladetta. e

Et Mile du Pommier, sans perdre pius de temps en
discoats &!volesttourna les talons, et entra dans la



chambred'Hermine an lui annonçantque nous partions
le lendemain.

Je la suivais de si près queje pua surprendre l'éelair
de plaisir que ses parolesavaientallumé dans les yeux
de ma femme.

< Est-ce bien vrai? medemanda-t-eileavec un faible
sourire.

Si vrai, lui répondis-je,qu'il me semble que nous
sommes déjà partis. t

Mme de Kergarek a été prévenuesur-le-champ; elle
viendra dtn' r avec nous pourrecevoirles adieuxdo sa
fille. Mue du Pommierbouleverse la maison pour faire
les paquets d'Hormine. Je ne sais tout ce qu'elle en-
tasse do robes dans les malles et de chapeaux dans
les cartons. Hermine n'eût jamais été aussi coquette
que cela. Mais elle laisse faire et parait heureuse.

Quand tu recevras cette lettre, nous courrons donc
vers la Croix du Sud, comme disent les marins. J'es-
père beaucoup de ce voyage le pays est beau, le ciel
charmant, le climat agréable, la vie des eaux pleine
de distractions qui ne vous laissent guère le temps de
penser.n'est-ce pas ce qu'il faut à ma chère malade
Adieu, mon ami, un long adieu ) car je ne sais quand
je te reverrai je vais mettre la France entre nous
deux. Ma prochainelettre seradatée de quelquechalet
dans les montagnes.Puisse-t-eiie y retrouver la paix
du cœur, le calme de l'esprit, et cette belle santé qui
la rendait fraîche et brillante comme une fleuri

HERMtKE A SOPHIB

Je t'écris d'un drôle de petit endroit qu'on appelle
Luchon. On dit qu'il est situé au milieu des Pyrénées.
Cela doitêtre assez loin de Paris~ car nous avons mis
pas mal de temps & y arriver. B cet vrai quenous goua



sommes arrêtés plusieurs Ma souventdans de belles
villes; plus souventdans de jolies campagnes; enfin,
partout oti Henri a cru que je serais bien. Le voyage
ne m'a pas trop fatiguée au contraire aussi je me
trouve déjà mieux qu'en partant.

Comme le jour de notre. mariage, quand nous alla'
mes à Fontainebleau, Henri avait pris un coupe pour
nous deux. JI n'y a pas d'autre façon de voyageragrca-
blement en chemin de fer. Je l'attendais ia, je to
l'avoue. S'il m'avait mise dans le wagon de tout le
monde, j'aurais cru qu'il no m'aimaitplus. Je deviens,
diras-tu, une femme bien déraisonnable.Tantpist c'est
sa faute; car il m'a g&tée. Il a eu tort un mari ne de-
vrait pas commencerpar ia. Tu vois que je reconnais
du moins mes défauts. Je deviensnerveuse, il faut bien

que j'en convienne quinteuse aussi et capricieuse
en un mot, malade Imaginaire. Je n'avais pas quitté
Paris depuisune heure, que je me trouvais déjà mieux;
cette ville m'écrasait. cette ville ott il l'a connue.
ou, sans doute, elle est encore. ob, à chaque instant,
il peut la revoir t Avec une sorte d'anxiété, j'épiais io
visage de mon mari. Si j'avais découvert un regret,
un repentir, une tristesse quelconque, ou seulement
l'ombred'une arrière-pensée, je me faisais descendre
à la première station. Je n'ai vu au contraire que la
plus tendru sollicitude, et un sincère plaisir de se ra*
trouver encore seul avec moi.

Dix fois je me suis imaginé que nous retournionsà
Fontainebleau. J'étais certaine dans ces moments-là
<qu'il n'y avait plus pour lui d'autre femme au monde
que la sienne. que moi. Mme Derveins n'avaitjamais
existé, car il ne songeait plus à elle. mais pourquoi
donc mon esprit est-il toujours hanté par ce fantôme 2
pourquoi cette femme, que je n'ai jamais vue, passe.
t-elletoujours ainsi, mystérieuseet voiiée, devant mes
y<HH!?



Cependant Henri me comblait de ces miHa prévenant
ces attentives, da oes mille soins délicats qui peuvent
n'être rien par eux-mêmes,mais qui prouventdu moins
à la femme qu'elle occupe rame d'un homme. J'étais
heureuse de les accepter do lui. J'aurais inventé des
besoins pour me donner le plaisir do le voir tes satia*
faire, tant ii déployait do bonne grAce dans ces menus
services si agréables à recevoir, quand celui qui les
rend est aussi celui qu'on aime. Il s'animait beau-
coup peut-être même un pou trop du moins j'en
avais peur, comme s'il n'eût pas été mon mari. On eut
dit que c'était la premièrefois qu'il me voyait; pas une
minuteil ne m'a laisséeà moimême. H me faisait mille
observations, dont la justesse me frappait, sur les
paysagesqui s'encadraientà chaqueinstant dans nos
fenêtres, et sur la façon dont il faudrait les peindre
puis venaientdes histoires, desanecdotesou des con-
tes sur les tourelles et les ch&teaux qui se penchaient
à l'horizon, disait-il,pourme voirpasser;puis c'étaient
de charmantsaccès de gaieté, qui semblaientnaturels,
et dont j'étais bien obligée de prendre ma part. EnSn,
ma obère, nous étions arrivés à Bloisque je me croyais
encoreà Montihéry. Voilà un succès donoun maripeut
étreûer! 1

A Blois, un de ses amis, très-spirituel et très-amu-
sant petit personnage, nous attendait au débarcadère
pour nous faire les honneurs de la ~iUe de Louis XH
et de Gaston d'Orléans. Tu vois que je deviens sa-
vante aussi, mol?

< Pourquoi avez-vous prévenu de notre arrivée, lui
ai-j< demandé tout bas, vous aviez donc peur de vous
ennuyeravec moi?

J'aimerais mieuxêtre seul, m'a-t-il dit en me ser.
rant la main. mais j'ai cru que tu avals besoin d'être
distraite.

le ne M ai rôttoadu qu'enhaoaaanHeaépanjues, tttttia



je n'ai point retiréma main; et, comme nous arrivions
en ce momentà l'entrée du oh&toau, sous le joli porche
de Louis XI!, son ami, qui se retournait vers nous,
noua a surpris la main dans la main; mais c'est un
homme qui sait son monde, il a fait comme a M n'eût
rien vu, et il a commencé ses explicationsen cicérone
bien appris et fort gai, tout en ayant soin de les assai-
sonner de drôleries piquantes, de saillies bouffonnes
et de compliments verts-ga!antsà mon adresse, assez
joliment tournés pour qu'il me fût permis d'en rire et
impossiblede m'en fâcher.

Henri nous a emmenésdans une lie de la Loire, et
nous a donné un festin sous les grands peupliprs;
noua avons bu d'un petit vin assez traître, et mangé
une certaine crème friande qui no se trouve qu'& Blois.
Il y avait bien longtemps que je no m'étais senti faim:
j'ai dtné ce jour-làde bon appétit.Seulement,comme
la voiture qui nous avait déposés sur la berge ne nous
avaitpas attendus, nous avons été obligés de revenir
en ville à pied, en faisant je ne sais quels détours, par
des chemins où il y avait de la poussière et des cail-
loux. H fallat tantôt monter, tantôt descendre; Henri
causait avec son ami, et n'avaitpas l'air de tropprendre
garde à moi. Aussi, en arrivant à la gare, je n'en pou-
vais plus; le monstre a prétendu que rien n'était plus
sain qu'un peu de fatigue, et que, pour avoir fait une
petite lieue à pied, je n'en dormirais que mieux.

c Et oh cela dormir?
En voiture,pardieu1 je n'ai pas de lit à tedonner, »

Le train allaitpartir nous montâmes. Une fois hors
de la gare, Henri ouvrit son sac de voyage et y prit
une mignonne petite paire de babouches fourréesqu'il
avait emportées à mon insu, puis, se mettant a ge-
noux, sans rien dire, il retira les bottines de mespieds,
que la marche avait gonSés, et ii me passa les chaudes
et moelleuseschaussures. J'avais reUré mua chapeau.



Il m'enveloppa dans un de ces wrappers anglais qui
semblent voua presser doucement et vous entourer
des caresses d'une bénigne et tiède atmosphère. M en
ramena up des pans sur ma tête, au risque de me dé-
ooiuèr un peu, mats de manière pourtant à ce que
mon visage restât découvert.

Quand tout cela fut fait, et très-prestement,je l'en-
tendis murmurer a mes oreilles ce chant d'amant ou
do nourrice

Dormez, mes chères amourst

Puis il me laissa dans mon coin, et se mit dans le sien,
sans m'avoir même embrassée. On n'est pas plus
discret! pensai.je.

Bientôt mes yeuxse fermèrent,et je sentis que, mal-
gré moi, mes membres se détendaient. Mais notre
wagon,un pou trop près de la locomotive, frémissait
au bout du tender, et le mouvement de lacet, qui nous
secouait parfoisconvulsivement, taisait rouler ma tête
d une épaule sur l'autre. Je te sentais avec cette per-
ception qui nous accompagne au début du premier
sommeil. Mais tout à coup, elle tomba un peu plus
bas, et comme si eiie eût enfin trouvé un point d'ap-
pui, elle ne bougea plus. Je dormais.

Quand je me réveitlai, il faisait grand jour, mon
wrapper s'était dérangé, et mes cheveuxdénoués cou.
vraient la poitrinede Henri c'étaitsur son épauleque
j'avais appuyé ma tête.

c Veux-tu me permettre de remuer un peu? me do-
manda-t-iiavec un bon sourire.

Je crois Ment vous devez être horriblement fati-
gué, si j'ai dormi. ainsi. toute la nuit.

Vous n'avez pas trouvé l'oreillerdur?»
Je fis signeque non.
a Alors, tout est bien t Seulement, je te préviens que

nous sommes bientôt à Bordeaux, e



Je relevai mes cheveux que le peigne ne voulait pas
mordre, et me recoiffai comme je pus, tant Mon que
mal, toute confuse -assez sottement, diras-tu d'à'
voir ainsi passé la nuit sur l'épaule de mon mari,

Nous restâmes un jour à Bordeaux que les natu.
rels du pays appellentBordeausse sous prétextede
voir la ville, mais, à vrai dire, pour que j'eusse te
temps de me reposer, car, si Henri no m'aime pas
comme une femme ce qui ne m'est pas encore tout
à fait démontré il me gâte du moins comme une en-
fant. 11 m'a fait voir deux ou trois belles rues oh il ne
manquaitque des passants, un grand jardin oh il ne
manquaitque de l'ombre,et un musée oh il no man-
quait que des tableaux.

a Voilà Bordeaux, m'a-t-ii dit, et tu sais tout ce qu'il
en faut savoir. Nous nous sommes couchés tôt et
levés tard, pour monter dans une espèce de chaise de
poste, oubliée depuis vingt ans sous une remise, et
dont les roues se plaignaientde tourner.A cette lourde
machine qui grinçait en marchant, on attela trois fan-
tômes de chevaux, et nous prîmes la route de Pau.

Tout est nouveau à qui n'a rien vu. Le monde me
semblait plus grand qub je ne 1 avais cru en l'exami-
nant de mes fenêtres de la rue Bonaparte.

Je sens que j'oublie un peu mes chagrins; je vais
tâcher de vivre si je puis. Je deviens curieuse il y a
tant de choses à regarder!

A chaqueinstant, nous rencontrions des paysans en
costumes superbes, posés sur la route comme des ac-
teurs d'opêra-comique.Bs avaient le plus souvent, de
grande chapeaux, do grands cheveux, de grands nez.
D'autres,armésde longuesgaules, marchaient& la tête
de leurs attelages de bœufs; les bœufs étaient aussi
bien mis que leurs maîtres les uns avaient des pan-
talonsblancs, les autres des tabliers flottantssur leurs



larges pottraila.!!s étaientpresquetous coiffés ceux-ci
avaient de véritables chapeaux; ceux-là se conten-
taient d'une résiUe en fllat, dont les mailles étaient
entrelacées de branches et de verts feuillages. J'ai fait
arrêter notre voiture, et, moyennant vingt sous, bœufs,
chariots, paysans, tout le monde a posé pour moi le
temps que j'ai voulu, je crois que j'en ai fait d'assez
bons croquis. Nous sommes bientôt entrés dans cette
plaine sans limites qu'on appelle les Landes. Beau-
coup de gens te diront du mal de ce paysage austère
et mélancolique ii fait la terreur du bourgeois et.la
désolation du commis voyageur. M a pour moi des
charmes innnis. Imagine-toi une plaine immense,vaste
comme la mer, et qui semble mobile commeelle, légè-
rement ondulée, couverte de bruyères roses et blan-
ches, qui l'émaillent de leurs nuances diaprées; ça et
là, des fougères sauvages, par grandes touffes, cou-
pent de leur verdure sombre le tapis éclatant. Parfois,
& l'horizon, dont la ligne mouvante s'éloigne et fuit à
mesure que l'on croit en approcher, c'est une longue
nie de sapms dont les cimes aiguës se découpentsur
le ciel et déchirent les nuages qui passent. De temps
en temps, nous apercevons aussi des bouquets de
petits arbres rabougris et tordus, dont les vents
du nord-ouest ont poussé toutes les branches vers
les Pyrénées, et qui semblent se détourner pour
fuir la tempête.Nous sommes restés trois jours au mi-
lieu de cette désolation; mais je ne sais comment
cela se Ct, au lieu de m'attrister, elle me calma,
et, à tout prendre, ce furent pour moi trois bellea
journées. Le service de la poste est assez mal fait
nos chevaux auraient eu souvent besoin qu'on les
traînât, en chemin droit, ils allaient au pas, et, en
montant, ils no manquaient jamais de s'arrêter, ap<
puyés l'un contre l'autre, avec une confiance qui fai"
M<t pics d'honneur a leur tendrfsse qu'à leur (orce.



Nous descendionssouvent Henri et la postillon pous-
saient à la roue, pendant que je cueillais de poUtes
fleurs sauvages parmi les fougères et les moussea.
Nous déjeunions dans des aubergesoh il n'y avait rien
à manger; nous couchions sur la dure j'étais bien
heureuse A Pau, Henri est aité voir le château du
Béarnais; moi, je sentais un peu de fatigue, je suis
restée chez nous, accoudée à ma fenêtre. La maison
était située sur une terrasse magnifique. De là, je re-
gardais au loin la ligne Meu&tre et denteiéedes Pyré-
nées. Ah ma chère Sophie, que n'étais-tu ia? Ce pre-
mier aspect est vraiment enchanteur. C'était bien cet
ardent soleil et ce ciel éclatant du Midi, dont parlent
les poêtes, et que jamais encoreje n'avais contemplé.
Depuis la ville jusqu'à la montagne, s'étendait une
nappe de lumière blanche que pas un nuage n'attris-
trait des clartés ruisselantes inondaient tout le pay-
sage. Au milieu de tous ces sommets vaporeux, pres-
que aériens, dont je ne savais pas les noms, de grands
pics abrupts, aux formes plus arrêtées, dressaient
leurs cônes de granit; mais, dans la distance, toutes
ces formes s'estompaient mollement, et toutes ces
nuances se fondaient les unes dans les autres harmo-
nieusement.Une impression douce et pure me péné-
trait l'idée d'une beauté sereine entrait dans mon
âme, et, sans me demander permission, mon coeur
prenait sa part de cette fête de mes yeux. Instinctive-
ment, je tournai la tête pour voir si Henri n'était point
à mes côtés; je ne 1y trouvai point, et je n'en fus pas
trop fâchée. Te i'avouerai-je? je crois que seule je
jouissais mieux de ce magnifique speotade.Mainte-
nant, j'ai beau faire, si bon qu'il soit, quand 11 est là,
sa présencem'Irritequelquefois etme troubletoujours.
Gronde-moi si c'est mal; je sais qu'il me faudra du
temps pour me corriger. Combien d'heures suis-je
rcst&o ùcotts fenêtre? Je ne sais; mais, & coup s&f,



j'y suis restée longtemps; je ne pouvais en détacher
ni mon esprit ni mes regards.En considérantcas mon-
tagnes, je sentais peu à pou entrer dans mon &me un
sentiment de paix que je ne connaissaisplus. C'est
là, me disais-je,c'est ta que je voudrais aller; c'est là
que je voudrais vivre1

Henri rentra.
"Que regardes-tu? a ma demanda-t-il en s'appro-

chant du balcon. J'étendis la main sans parler, du côté
de la vallée d'Ossau et du Pio-du-Midi.

< Oh! c'est beau les montagnes? me dit-il.
Je n'en avais jamais vu.

–-Tant mieux) j'aime tant la fralcheur de tes pre-
mières impressions puisses-tulagarder longtemps1y

Tout en parlant, il m'avait pris la main, et s'était
assis près de moi. Tu sais, Sophie, que je suis assez
malhabile à cacher mes émotions, et combien me tou-
che tout ce qui est vraiment beau mes joues brû-
laient, mon cœur battait; c'était peut-être une larme
qui rendait mes yeux plus brillants.

« Tu pleures 1 me dit-il doucement et d'une voix
pleine de caresse.

Oh ce n'est pas de chagrin! lui répondis-je.
Un domestiqueest venu mal à propos chercher nos

maUes, et nous avertir que la voiture était prête en
effet, le postillon était en selle et faisait déjà claquer
son fouet. Ce bienheureux pays n'a pas encore de
chemin de fer.

Noas repartimes aussitôt tu vois que notre vie
n'est qu'un long at rapide voyage.Je n'essayeraimême
pas de te décrire les spectacles merveilleux et chan-
geants qui passèrent devant nos yeux. Il me semblait
que nous nous promenions à travers un décor d'opéra
de cent lieues de long. Les prairies, les sillons, les
vallées, les coteaux, les châteaux et les chalets, se
succédaient aveu une variété inépuisable. Nulle part



je n'ai admiréune plus grande pureté dans les lignas;
nulle part je n'ai trouvé plus d'éclat, plus do richesse
9t en même temps plus de suavité dans les teintes.
Tout ce merveilleux ensemble faisait pour nous le
tableau le plus accompli.

EnQn, après avoir monté et descendu un certain
nombre de côtes, franchi je ne sais combien de mon'
tagnes, et passé des torrents sans nombre, nous nous
trouvâmestout à coup sur une belle route unie,bordée
de vignes, qui s'enlaçaientaux ormeaux et aux frênes,
grimpant sur les vieux troncs, s'épanouissant avec les
jeunes rameaux, et laissant tomber,comme des pana-
ches, leurs feuillages, leurs vrilles légères et leurs
raisins. Nous tournâmes à droite, et le cochermit ses
chevaux au pas, en pénétrant sous une longue avenue
de platanes, bordée de chaque côté d'une rangée de
Jolis hôtels.

< Nous sommes arrivés, me dit mon mari.
Et où cela, s'il vous plait?
A Luchon.
C'est là que nous demeuronsmaintenant?
Jusqu'à ce que tu veuilles que ce soit autre part.
La femmen'est-ellepointla servante de son mari?

lui dis-je avec une humilité quelquepeu hypocrite.
C'est ce que je me répète tous les jours, » reprit

Henri avec une égale franchise.
Nous avions traversé l'unique rue habitable de l'en-

droit. Pendant que je me penchais à la portière pour
regarder une espèce de temple grec en marbre blanc,
qui sertd'asile auxbuveurs,et de beaux arbres plantés
en quinconce sur une esplanade,ou se pavanaientdes
coquettes et des dandys, le postillonprit à gauche et
s'arrêta bientôt devantune petite maison d'apparence
rustique, mais d'une propreté souriante.Les portes et
les fenêtres en étaient ouvertes; Henri sauta légère-
ment à terre et me Ot descendre.



c Voil& notre palais,me dit-il en me conduisantdans
un salon peu meublé je voudrais avoir mieux à vous
offrir, mais nous ne sommespas à Paria; à la guerre
comme à la guerre 1

Un peu de pain sec avec la joielui répondis-je·
La joie? reprit mon mari, ah 1 si tu la retrouvais

ici, cette cabaneme seraitplus précieuse que le Louvre
et les Tuileries t B

Je crois, Sophie, que je n'aurais pas trop menti en
lui avouant que cette joie, dont il avait la bonté de
s'occuper, était depuis longtemps en route pour re-
venir mais il ne faut pas lui en dire trop à la fois il
ne me déplaît point d'ailleurs de me laisser g&ter un
peu; je le lui rendrai si bien plus tardNous sommes
montés aux chambres nous avons chacun la nôtre.
La mienne s'ouvre au midi sur un petit balcon, d'où
la vue est vraiment admirable. La vailée est à mes
pieds, traversée par un torrent qui se brise en écumant
sur les cailloux de son lit; de l'autre côté, on aperçoit
comme un amas de montagnesnoires,aux uanos âpres
et hérissés,aux sommetscouronnés de neiges étince-
lantes, qui ferment l'horizon. Au-dessous de leurs
crêtes majestueuses, qui portent avec flerté leurs fes-
tons de granit, de grands bois toujours sombres ta-
pissent des groupes alpestres. D'où je suis, ce coup
d'œil est vraiment enchanteur.

< Voilà, me dit Henri, tout le luxe de la maison il
n'est pas dedans, il est dehors. Quand tu voudras te
plaire chez toi, tu ouvriras tes fenêtres, t

D avait raison, comme toujours. Si de la table sur
laquelle je t'écrisje lève un peu les yeux, j'ai devant
moi le plus beau panorama du monde. Ici de grands
bois sombres sur la cime des montagnes; à mi-côte,
de gras pâturages dont l'herbe, verte comme dans les
vallées de la Normandie, est émaiUëe de mille fleurs;
à mcg pieds. <~ ~<~M!onsq~e fon coupe, do Me <M~a

t



sec que l'on bat avant de le faire entrer dans les gre-
niers, et dont la poussière monte au ciel comme un
nuaga d'or. Puis, plus loin, plus loin encore, les p!ea
décharnés de la frontière d'Espagne,un désert aérien,
la solitude sur les hauteurs, l'étendue immense, l'es-
pace infini, dont les sommets granitiques jalonnent
ça et là l'étendue, et ne la limitent point. Au frontde
ces montagnes, comme les diamants d'un bandeau
royal, la neige scintille, la neige durcie, la neige éter-
netie. Puis, sous nos fenêtres, le long d'unepetite allée
plantée d'acacias nains, dans un parterre assez bien
dessiné, Paris à la campagne, Paris en crinoline, traî-
nant derrière soi trente aunes de falbalas et laissant
nouer ses plumes jusque sur ses reins.

<t loi, me dit Henri, nous sommes sur la lisière de la
nature et du monde, l'une est à gaucho, l'autre est à
droite; tu n'as qu'à choisir, c'est affaire à toi. e

Je restai quelques instants à ma fenêtre, examinant
les mille détails de cet ensemble plein de grandeur,et
ne songeant qu'à réjouir mes yeux sans m'occuperde
rien, avec cet égoïsme d'artiste qui est, je crois, aussi
féroce que celui des amoureux. Henri, pendant ce
temps, allait et venait dans la maison, faisant tout
ranger et arranger, s'occupant de mille ennuyeux dé-
tails, pour que sa chère malade, comme il m'appelle,
n'ait plus que la peine de vivre.

J'ai bien parfois quelques scrupules à le voir ainsi
faire la part de deux; mats quand je me surprends un
mouvement trop tendre pour lui < Bastt ma dis-je à
moi-même, il faut l'occuper! c'est le moyen qu'il ne
pense pas à l'autre. D l'autre! ahl'autre. elle me
poursuit jusqu'ici son souvenir est comme un trait
qui me perce la poitrine. Folie diras-tu. Folie tantt
que tu voudras apprends-moidonc le moyende com-
ci&adNT & mea cœur! Hesii fait !resacoap poor BM~



je to vois. je le sais, je ta sens; maia qui me dira si c'est
l'amour ou la pitié qui la guide?

Sans doute, tu vas encore me reprocher mes ridi-
culessusceptibilitéset mes exagérationsdedoiioatesse;
mais songe, ma bonne Sophie, que a'U n'en était pos
ainsi, je serais une autre et non pas mot. Eh! pour-
tant, il y a des moments où it me semMe que tu as
raison et que J'ai tort. Dans ces moments-là,je con-
viens que je demande trop à ia vie, que plus de sim-
pticitô me donnerait aussi plus de bonheur, et qu'il
vaudrait mieux cueillirnalvement les fleurs parfumées
et les fruits savoureux qui se présentent à ma main,
sans chercher avec une curiosité dangereuse à savoir
si rarbre a été planté exprès pour moi, si personne ne
l'a jamais trouvé beau, et ne s'est assis à son ombre.
Mon Dieu peut-être que moi aussi j'en viendrai là1

donne-moi seulement le temps.

HENR! A EDOUARD

Je suis content: la gaité renaît dans son âme; le
bonheur brille dans ses yeux, la santé refleurit sur sa
joue. H est vrai que je t'ai amenée dans le lieu du
monde le moins propreà nourrir la mélancolie. Tu con-
nais Luchon ? C'est la capitale d'été du monde élégant,
c'estia résidence des malades bien portants: nulle
parfle plaisir n'a trouvé un plus sur et plus constant
asile. C'est là qu'il faut venir pour oublier. et je crois
qu'ennn elle oublie. Nous sommes au milieu du site le
plus doux, le plus aimable et plus riant des Pyrénées.
Tu ne peux pas te faire une idée de l'entrain de tout
ce monde et de Fardeur turbulente que l'on apporte a
tcat ça quia Fa!r d'UBe papUe, d'un u!vM-Ussemen~ e~



au besoin d'une folle. Je no sais commenton pourrait
ici garder longtemps sa pensée sérieuse. Heureux,te
n'y viendraispas. La joie y parait trop bruyante, et la
vie qu'on y mené semble mieux faite pour ceux qui
veulent oublier que pour ceux qui tiennent à se souve-
nir. Je ne suis pas de ces maris qui vont mangerleur
lune de miel à Bade. tl y a trois mois, je n'aarais cer-
tespas amenéma chère Hermine ici mais je crois que
c'est précisément ici qu'elle doit être <n<dn<<HaH<. Je
l'ai jetée dans le tourbillon; le tourbillon remporte
c'est moi qui l'ai voûta. Je dois te dire qa'eUe se livre
avec plus d'abandon,qu'elle se donne avec plus d'ar-
deur que le ne l'aurais cru & toutes ces distractionsun
peu futiles. Je ne sais comment sa nature r&Méchieet
grave s'accommode do ces dissipations qui seroiont
mieux faites pour des esprits légers. Elle exerce sur
moi une sorte de douce tyrannie et ~e t'assureque,
pour être aimable, son despotisme n'en est pas moins
très.réei. J'avais glissé dans ses malles une pâlotte et
une boîte à couleurs, et comme je ne la voyais pas
trop disposéeà se mettre à l'ouvrage

a Tes pinceaux sont bien secs 1 lui ai-je dit hier en
déjeunant.

Cela veutdire que je devrais travailler? m'a-telle
répondu. Pas encore, monsieur,je suis en vacances;1
je suis venue pour me promener; promenez-moi. a

Nous nous sommes liés avec assez de monde;mais.
tu connaisces liaisons éphémères des eaux, que l'on
dénoue si facilemment une fois la saison ûuiet Pen-
dant six semaines on s'est vu tous les jours après
cela, si l'on veut, on ne se verra plus du tout.

Même dans nos parUes les plus nombreuses,Her-
mine ne me quitte pas plus que mon ombre elle a
l'air, aux yeux de tous, d'être fière de son amour pour
moi, dont il m'est plus aisé, je te le jure, de m'aperce-
voir devant cent personnes, que lorsque nuus sommes



en tote-a-teto. La chose peut te somNer piquante,
mais elle est vraie. Cette affection eat, du reste, assez
visiNeponrque personne ne songe à s'occuper d'eiie,
et, au milieu de tous ces oisifs élégants, de tous ces
beaux sans emploi, de tous ces cavaliers servants en
disponibilité, qui ne demanderaientpas mieux que de
faire un doigt de cour à une aimable et jolie femme,
Je dois rendre cette justice à la mienne, que personne
ne songe a se poser près d'eue on soupirant ou même
on attentif.

Je lui ai trouvé un charmant petit cheval. C'est un
montagnardtrapu et vigoureux, mais souple comme
un genet d'espagne, et dont la longue crinière tombe
jusqu'à terre. II lui a plu, et je l'ai loué pour toute la
saison. J'en ai fait venir un de Tarbes pour moi. Le&
naturelsdu pays sont à peu près impossiblesau bout
d'un mois de séjour aux eaux, et ce n'est pas leur
faute. c Que pouvez-vous attendre de ces pauvresbe-
tes ? me disaitun guide facétieux, ce sont des chevaux
montes par des ânes 1 » En vérité, il n'avait pas tout à
fait tort, car on voit ici les plus étranges cavaliers du
monde ni mains, ni jambes Us frappent à tort et à
travers, demandent tout et n'obtiennent rien en huit
jours, ils parviendraientà gâterieschevauxdeBaucher.

Commepresque toutes les femmes un peu grandes,
et qui ont une jolie taille, Hermine est charmante a
cheval. Aussi a-t-elle un goût vifpour un exercice qui
lui permet de déployersa grâce et son intrépidité. Je
crois qu'au besoin ma gazelle ne demanderait pas
mieux que de devenirune lionne. Elle aime son che-
vai à la folie, et m'a remercié de )e lui avoir donné,
avec une effusion qui m'a touché. C'est plaisir de faire
quelque chose pour elle, tant elle met de gentillesse
à vous en témoigner sa reconnaissance. Jeune fille,
elle n'avait jamais chevauché que le gros percheron
de MHe du Pommier. Elle était donc un peu novice.



Elle m'a demandédes leçons, et je me déguiseenpro-
fosseur deux foispar jour. Mon éieve a des dispositions,
et surtout beaucoupde zèle et l'envie de Mon faire. Je
suis du reste tr&s-sévére aveoeUo, et inftexlble sur le
chapitra des principes.

Je suis déjà veau deux ou trois fois à Luohon je con-
nais donc la tocaHM comme Montmorencyou Enghien
aussi nous faisons toutes tes courses de plaine et de
montagne sans le secours, mais toujours ennuyeux,
d'un guide. C'est moi qui prends la bride aux passages
dangereux,qui soutiens ma femme dans les montées,
qui la rassure dans tes descentes; en un mot, je tui
rends ces mille petits services qui font d'un homme
l'esclaveheureux de cette qu'il aime. Si je necraignais
de te paraître fat, je te dirais qu'elle me semble ravie
de se voir si attentivementet si tendrementgardée. Je. `

omis, au fond, qa'etie éprouve autant de bonheur à
recevoir que moi à lui donner ces preuves d'une aBëc*
tion vigilante. Hier, en revenant de l'Entécade, à tra-
vers des pâturages dont le gazon rare, court et frais,
Coffre aux pieds des chevaux aucun appui sur leurs
rentes rapides, le sien glissa plusieursfois je descen-
dis pour le maintenir. Si tu avais vu avec queiie douce
nonchalance elle appuyaitsur mon cou sa petite main
blanche. Moi, je recueille toutes ces marques d'atta-
chementcomme autant de faveurs inespérées et pré-
cieuses en un mot, mon cher, je suis avec ma femme
comme avec une jeune fille qui me donneraitdes es-
pérances. Ne me plains pas trop je ne trouve pas que
ce soit un rote ennuyeux.

Nous n'avonspas encore fait de ces grandes excur-
sions en nombreusecompagnie dont on ne peut pas se
défendre absolument quand on passe une saison aux
eaux j'ai toujours trouvé jusqu'ici des prétextes pour
tn'ea dispenser Non point par égoïsme de mari qui
aimemieux avoir sa femme pour lui tout seul que de



partager aveo d'autres son regard et son sourire; je
ne prends pas plus de souci qu'il ne faut de tous ces
frétons désoeuvrés qui ne demanderaient pas mieux
que da venir bourdonner autour de mon gâteau de
miel c'est plut&tpourmoi une petite affairede vanité
je suis lier d'elle, comme si elle était tout à fait mon
ouvrage, et je ne veux la produire que dans tout son
éclat.

En attendant, je fais le mattre, le pédant si tu veux.
Je lui donne des leçons consciencieuses. Parfoismême
je la tourmenteun peu; c'est le moyen de la distraire.
Tantôt elle m'écoute et m'obéit comme un enfant do-
cile tantôt elle a de petites révoltes très-amusantes.
Elle me dit que je suis dur et méchant.Le fait est que
je ne lui passe rien. Hier, dans notre cour, qui me sert
de manége, je lui ai fait recommencerdeux ou trois
fois ie même travail.

Est-ce bien? me demandait-elleà chaque tour d'un
petit ton impatient.

Pas encore t e répondais-je invariablement. Elle
voulait descendre je l'ai contrainte à rester. Elle a
pleuré un peu. Chères larmes, que ne pouvais-jeles
essuyer avec un baiseri J'ai tenu bon; elle a du céder,
moitié fâchée. Je l'ai regardée tendrement, et elle a
repris courage. La pauvre créature était pAle de fati-
gue. Je l'ai enlevée de sa selle, et je l'ai portée dans
mes bras jusqu'au haut du perron. U m'a semblé que
ce corps jeune et souple s'abandonnaità mon étreinte.
Edouard! si j'écrivais mon histoire aujourd'hui,elle
aurait l'air d'un roman et je l'intitulerais te tomtemr
etun mari HMt&ettreMa:.



HERMtNE A 8tMPH!B

Tout est Cnt, Sophie. Il était écrit la-haut que je no
tetrouverais plus le repos ni le calme, et que ma vie,
éternellement agitée, !fatt sans cesse de l'espérance
aux regrets, des regretsà espérance, et nulle part na
trouveraitla paix. Il y a deux jours, je me disais, non
sans orgueil S'il ne m'aime pas, il a du moins l'air
de m'aimert. Et maintenant. mais écoute 1

Nous avions une grande partie pour jeudi. Jamais
augures n'avaient paru plus favorables tout m'annon-
çait une fête complète, tout me promettait dos joies
sans mélange1

Dès quatre heures, car je m'étais ôveiHée avec le
jour, j'aperçus, en ouvrantmes fenêtres, Henri dans la
cour, qui surveillaittui-môme la toilette de ma jument.
Deux guides, sous ses yeux, tressaient la longue cri-
nière,pour qu'eue parûtonduleuseetsoupto; Pierrette,
notre petite ménagère, attachait des pompons rouges
à la bride.

Henri enfourcha légèrementma monture, et lit deux
ou trois temps de galop, pour voir s'il ne lui prendrait
point quelquegaieté, car nous n'étions point sortis la
veille. Il m'aperçut au balcon, me souhaita la bienve-
nue au jour, de la main, du regard et du sourire, et,
hardi comme un centaure, continua sa voltige.

Je m'habillai a la hâte, et pourtant de mon mieux,
assez Mon secondéepar Pierrette, camériere rustique,
mais habile somme une petite fée.

Quand elle me vit prendre mon chapeau, l'espiègle,
sans dire mot, se mit à sourire d'un air mystérieuxen
secouant sa tête mutine.

c Pourquoi ris-tu? lui demandai-je en pinçant sajoao*



Parce que si madame met ce chapeau-là,elle na
la gardera pas longtemps.

Ah et pourquoi?
Il y en a un autre de venu pour madame. Mon.

sieur m'avait défendu d'en parier, »
Et Pierrette est allée ensautillant jusqu'à lachambre

de Henri; elle en a rapportéun carton qu'ellea ouvert,
et m'a montré le plus mignon, le plus élégant, le plus
joli feutre gris qui ait jamais ombrpgé le frontblanc et
la chevelure flottante d une amazone Louis XIII. Deux
longues plumes, une blancheet l'autre noire, devaient
retomber en ondoyant sur les épaules.

Je le posais sur ma tête lorsque Henri entra chez
moi, botté, éperonné,cravache en main.

c Vous n'avez pas honte de faire des Mies, mon-
sieur ? Ce chapeauest bien trop beau pour moi.

C'est plutôt toi qui es trop belle pour lui! Mais
descendons; il y a déjà foule dans l'allée d'Ëtigny, et
jo ne veux pas qu'on nous attende tu feras assez de
jalouses; ne fais pas de mécontentes. n

J'ai passé mon bras sous le sien, et nous sommes
descendus tous deux en courant. Le bonheur ne pèse
point, et je me sentais légère comme les plumes qui
voltigeaient sur mon feutreen caressant mon cou. Nos
chevaux étaient au pied du perron. Comme toujours,
c'est lui qui m'a mise en selle.

a Et ma cravache? ai-je dit à Pierrette, qui étatt
venue nous conduire; cours1 je crois qu'elleest restée
sur la cheminée du salon.

Non, la voici! me dit Henri, en me présentant
un véritable bijou. C'étaitun Si de baleine, enveloppé
dans un lacis de caoutchouc blanc et de Bl d'argent,
avec un pommeau ciselé par un de ses amis une pe-
tite merveille. J'avais depuis longtemps envie d'une
cravache. Je n'avais pas osé le lui dire, parce qu'il ne
me refuse rien, et que je crains toujours d'abuser.



surtout à présent; mais je n'hésite pas à t'avouer que
celle-ci m'a fait un plaisird'enfant. Le procédéma tou*
chait bien davantageencore. En tout et partout, je re-
trouvais M pansée attentive.J'étais si émue que je ne
songeai même pas à le remercier. Pendant que j'exa-
minais ce joli présent, mon mari se tenait toujours
près do moi, un bras sur le cou de mon cheval, son
beau visage tourné vers le mien, et me regardant.
comme lui seul sait regarder.

le ne sais quelle pensée m'a passé par la tête ou
plutôt queUe impressionsoudaine m'a poussée mais
d'un mouvementrapide j'ai pris sa main, et avantqu'il
n'ait eu le temps de m'en empêcher, je l'ai portée à
mes lèvres.

Le pauvre garçon a été si surpris, si ému peut-être,
que tout d'abord, il n'a pas trouvé une parole à me
dire; mais j'ai senti qu'il s'appuyait a ma selle comme
s'il eut eu peur de tomber. Puis je l'ai entendu qui
murmurait < Ah! chère et folle créature! que nous
serions heureux. si tu vouiais t

Voyons, voyons, monsieur, en selle; on nous at-
tend B Il

Il s'est éloigné avec un mouvement d'épaules, et
sans toucher rétrier, il a sauté sur son cheval, qui fai.

lit feu des quatre pieds, en jetant au ventdes hennis-
jements sonores comme tes éclats du clairon. Un
temps de galop nous a bientôt amenés sur l'avenue
d'Ëtigny.

Quoiqu'il fut encorede bonne heure, tout le monde
était prêt, et Luchon avaitun air de fête. A la porte de
chaque hôtel,on voyait de petits escadronsvolantsd'é-
Buyêresauxtonguesjupeset aux voiles flottants; autour
d'ellesparadaient les cavaliers. La trompe des monta-
gnards sonnait des fanfares joyeuses, et le fouet des
guides, qui faisait rage, déchirait l'air avec un bruit
aigu qaa les &ehos répétaient sans l'adouoir.Bientôtle



chefde la troupe nous passa tous en revue, et donna,
en levant son mouchoir, le signal du départ.

Nos chevaux prirentau galop le joli chemin qui longe
les bords de la Pique. C'est bien certainementune des
plusbellesroutesque j'aie jamaisparcourues.La vallée
est étroite, mais pittoresque on dirait un long jardin
entre deux chaînes de collines;oa et la, sur les pentes
basses, au milien de belles prairies vertes et fécondes,
émailléesde fleurs aux couleurs éclatantes, on voyait
courir et l'on entendait babiller des eaux vives, ap-
portant avec elles la fraîcheuret la fertilité. Devant
nous, au fond de la vallée nous apercevionscommeun
amas de montagnes noires, aux flancs âpres et hé.
rissés, aux sommetscouronnésde neigeséMncetantes,
barrières de l'horizon. Au-dessous de leurs crêtes hau-
taines, portant avec nerté des créneaux de granit, de
grands bois sombres tapissaient les gorges alpestres.

Bientôt, quand le premier rayon touchant la der-
nière cime de la montagne teignit de rose la blancheur
Immaculée des neiges, nous quittâmes les allées du
parc anglais, plantées de peupliers, d'acacias, de til-
leuls et de platanes, pour nous engager dans un sen-
tier à demi caché sous l'herbe haute. Mon âme en ce
moment s'ouvrait,comme autrefois,aux émotionsheu-
reuses, et je me sentais carrossée par les plus douoes
espérances1 Ah1 Sophie,l'espérance, voilà bien la plus
menteuse de nos illusions?

Tant que nous suivlmes les bords de la rivière,oh les
chênes et les frênes étendent comme des ritdeaux mou-
vants leurs longs bras chargés de feuillage, mon mari
resta près de moi. Ensemble, nous écoutions le mur-
mure de ces mille ruisseaux qui tombent des monta-
gnes et viennentse jeter dans le Gave. Parfois je me
penchaissur le torrent pour suivre sa coursefoite entre
deux murailles de rochers. Si, par hasard, je m'ap-
prochais trop dubord, je voyais Henri qui paissait



d'eCroi. et moi, comme une entant malicieuse, je
prenais plaisir à la peur que je lui faisais. Bientôtnous
franchîmes la rivière sur un pont tremblant, et, à tra-
vers une admirableforêt do pins, située à mi-côte et
s'élevant par étages avec la montagne, nous attei-
gntmes la modeste aubergeconnue sous le nom d'Hos-
pice de Luchon. Nous y Ornes une halte d'un instant;
les femmes ne descendirent point de cheval, mais les
hommes,empressés autourd'elles, leurapportaientdu
lait et des gâteaux.Henri, qui m'avaitquittée quelques
minutes, m'oCrit un gros bouquet de fleurs sauvages

suaves couleurset suavesparfumat que je passai
à ma ceinture, et nous nous remîmesen marche. Nous
nous avançâmes d'abordassez bravementpar unejoUe
pente gazonnée, presque à pic, mais sillonnée de pe-
tits sentiers en zigzag que nos chevaux prenaient
d'eux-mêmes, et qu'aucun précipice ne nous rendait
dangereuse.

Au bout d'une heure, nous atteignîmes une roche
perpendiculaire,laissant couler, à travers ses fentes,
cinq ou six cascatelles, qui disparaissaient aussitôt
dans des masses de neige profonde. Son grand obs-
t&c barrait le chemin il &llutla tourner.

J'étais sous l'empire d'une impression austère et
presque mélancolique. Je me sentais saisie, dominée
par ce spectacle imposant; je ne regrettais qu'une
chose, c'était de ne pas le contempler avec Henri,
tous deux seuls. Tantôt les montagnes se rappro-
chaient je me croyais au fond d'un puits, je me
disais qu'ii m'aurait fallu pour en sortir les ailes de
l'aigle ou du vautour. mais il était près de moi, et
je n'avais pas peur. Tantôt, c'étaient des pointes de
rochers qui se hérissaient pour m'arrêter; tantôt des
gouffres qui se creusaient sous mes pieds, et qui m'at-
tiraient. Je ne sais quel vertige me prenait; ma tête
tournait,je me sentais. chanceler aar M& seHe~ et ia-



sUnoUvemont, sans même en avoir conscience,j'éton-
das la main vers lui. Malgré le plus aimable temps
qu'on puisse souhaiter dans la montagne, car il n'y
avait pas un nuage au ciel, et t'œil s'enfonçait à des
distances infinies dans l'éther bleu, le vent sen-
gouffraitdans ces abimes et hurlait. Ces rauques mu-
gissements me glaçaient il me semblait entendre la
voix du malheur,et, par intervalles, j'avais comme un
pressentiment sinistre. Cependant, nous montions tou*
jours.

Quelques femmes, qui n'avaientjamais gravi que les
hauteurs de Montmartre, s'étonnaient de cette nudité
horrible, nue du néant, mère de la mort, que l'on re.
trouvepartout sur les hauteurs. Elles tremblaienten
passant sous ces roches trapues, sournoises, qui sur-
plombent au-dessusdes précipices.

Tout à coup, par une fonte terrible, la montagne
s'entr'ouvrit, et devantnous, commeun grand spectre,
se dressa le pic gigantesquede la Maladetta. Un fris-
son courut dans nos veines, un cri s'échappa de nos
poitrines, et les pleurs de l'enthousiasmemouillèrent
plus d'un regard! Qu'elle était majestueuse et belle,
au sein même de ses terreurs, cette reine des Pyré-
nées, cette fière Maudite! Les torrents baisent ses
pieds, des forêts de sapins s'enroulent à ses genoux,
une ceinture de rocs noirs se bouclent à sa poitrine,
et les glaciers, commeun diadème, ceignent son front
d'un incomparable éclat. Nous restâmes quelques ins-
tants immobiles en face de cet admirablespectacle
on n'épuisepas si vite les émotions du sublime.

Cependant, nous n'étions encore qu'à la moitié de
notre course: les guides nous firent mettre pied a
terre et passèrent les entraves aux jarrets de nos che-
vaux, qui commencèrent à chercher 1 herbe rare au
milieu des rochers.Le but de l'excursionétait l'ascen-
sion d'un pie nouvellement découvert, sur-lequelp!'ts



d'une fois déjà les guides de montagnes et les chas-
seurs d'isards s'étaient aventurés, mais que n'avait
jamais touché le pied des touristes vulgaires.

« Voici ou vous allez nous dit le chef de la bande,
en nous montrant une pointe dentelée, qui pyramidait
dans t'air par malheur, la route impériale n'est pas
encore terminée; mais, en attendant qu'elle soit faite,
nous prendrons te chemin dos chèvres et des bouque.
tins, et il faudra bien quenous finissions par arriver t <

Les intrépides couvrirent ce speech d'applaudisse-
ments; cependant quelques femmes, découragéespar
les difficultés de l'entreprise, s'assirent au pied du ro-
cher, aimant mieux ne pas commencer que de ne pas
unir. Les autres, et tu penses bien que j'en étais 1 par
un sentier inégal, semé de pierres, suspendu sur les
abîmeset souvent interrompupar des éboutementsde
roches, tentèrent résolument l'escalade. Plus d'une
fois, je dus m'arrêter. Je sentais que la tête me tour-
nait je ne sais quelleSevré, que l'on pourrait,je crois,
appeler la fièvre des hauteurs, s'emparait de moi, pa-
ralysaitmes forces et glaçaitmon courage. Mais Henri
était là. Une parole de lui, une exhortation, un sou-
rire, sa main tendue à propos, suffisaient à ranimer
tuon ardeur. Enlin, toujours avec lui, la première de
toutes les femmes, j'atteignis le sommet. Pendant

quelques instants, nous demeurâmes tous deux dans
un silence qu'interrompaient seulement des interjec-
tions entrecoupées et des exclamations admiratives.

Chacun de nous semblait se recueillir pour goûter
l'enivranteplénitude de ses sensations. Je serais im-
puissante à t'exprimer les miennesPauvre amie, toi
qui ne connais que ta petite taupinière de la Brèche-
au-Diable, non, tu ne peux vraimentpas t'imaginer co
que c'est qu'un voyage dans les montagnes.La routa
est pénible, elle est difScHe, et il faut avoir les nerfs
Men trempés pour !ne cas s'abandonner aux défaU-



lances et au découragement mais quelle joie après
chaque obstaclefranchi 1 Le but, je le sais, recule sans
cesse devantvous~Vous croyez le toucher et le voilà
qui disparaît; les horizons fuyants se déplacent pour
s'agrandir vous entrez en lutte avec l'immensité.
Mais aussi quelle joie profonde, quand vous atteignez
la dernièrecime, quand déjà, entre le ciel et vous, i)
n'y a plus rien; quand la terre, dont vous touchez li
plus haut sommetde la plante de vos pieds,ne semble
plus que le piédestal de votre propre grandeur A

mesure que l'on monte, un ineffable bien être peu à
peu s'empare de vous, une palpitation à la fois plus
généreuse et plus facile soulève votre poitrine, un air
ptus léger, plus Guide, baigne etpénètre vos poumons;
tout à coup. une surabondancede vie vous inonde, on
est heureux, et pourtant il semble qu'on a envie de
pleurer 1 Je m'appuyais sur l'épaule de Henri; son
cœur battait aussi fortque le mien; je me suis rappelé
tout ce qu'il avait souH'ert. j'aurais voulu tomber
dans ses bras! Mais l'avant-gardede la caravane, sur
laquellenous n'avionspu, et à grand'pdine gagner que
quelques minutes, atteignait dé!a le plateau de Sau-
vegarde. Nous n'étions plus seuls. Nous flmes quel.
ques pas vers le bord opposé pour mieux jouir du
spectaclequi s'offrait à nos yeux. C'était une vue vrai-
ment admirable 4e la chatne pyrénéenne9 De pie en
pic, nos regards erraient tour à tour sur les hauteurs
d'Albe, deMaupas, de la Glère et de la Maladetta.

Le soleil était éclatant, l'atmosphèred'une transpa-
rence profonde et pure. Tout un monde était à nos
ftieds un monde de montagnes monde grandiose, et
devantlequel tout ce qui n'est pas lui s'efface et dis-
parait. Ces montagnesaCèotaient toutes les formes et
toutesles positions; tantôt rangées en amphithéâtreet
arrondissant par de molles courbures leur croupes
monstrueuses, tantôt étalant leurs vastes Bancs hé"



risses de roo aigus et tranchants, tantôt dressantpar
longues Blés leurs dentelures de granit, oo t.me une
soie gigantesque qui déchire au loin l'azur du ciel
Ajoute mille fantaisies, mille caprices réalisés sur uno
échelle Immense, par l'architecte tout-puissant de
l'univers ici, des arméesde pics crénelés, des arêtes
aiguës, de lourdes et massives tours carrées, des es.
carpements abrupts; puis des glaciers étincelantsi
puis des lambeaux de neiges éblouissantes, puis des
bois si verts qu'ils semblant noirs, ou d'énormes ro-
chers sur lesquels la rouille des siècles a déposé
comme une cuirassede métal. et au-dessus de tout
cela, semblable à un vêtement céleste,la pure lumière
qu'aucun contact n*a souillée et qui caresse les objets
en les entourant de ses splendeurs 1 Mon ravissement
était si grand, que, n'ayant pas de mots pour l'expri.
mer, je me taisais.

< Comment te trouves-tu?m'a demandéHenri en se
penchant vers moi.

Heureuse t lui ai-je réponduen serrantsa main.
Cependant toute la petite caravanenous avait déjà

rejoints. Nous prîmes possession du plateau avec une
certaine solennité. On y planta un draoeau, et tout le
monde mettant joyeusement la main à l'œuvre, nous
élevâmes une pyramide de pierres sèches, avec une
date et plusieurs noms, pour attester aux générations
futures des touristes le succès de notre audace.

Mais l'air de la montagne nous avait aiguisé les
dents; nous nous sentions tous en appétit, et celui de
nous qui parla le premier de déjeunervit sa motion ac-
cueillie avec enthousiasme.Nous avions apporté avec
nous les provisions assez médiocres que l'on peut se
procurer à Luchon. Mais, la faim aidant, il se trouva
que nous jRmes un repas de Lucullus. Pendant cet in-
stant de bien-être, trop exclusivement matérielpeut-
être, qui suit teneurs la MH&~ot'on des vrais besoins,



un de nos convives tira de la poche de son gilet un pe-
tit chapelet aux grains de verre bleu, a la croix de fer
oxydé, qu'il lit passer dans toutes les mains.

c Vous croyez, mesdames, nous dit-il alors qu'au-
cune femme avant vous n'avait touché la crête de Sau-
vegarde ? C'est une illusion que j'ai le regret de vous
Oter une religieuse, fuyant la Terreur, est venue,
jusqu'ici, en 93, pour tenter le passage de Franceen
Espagne, t

Voyant que ce début nous intéressait, le narrateur
se mit à nous conter l'histoire vraiment émouvante
d'une pauvreAugustine, dont le couvent avait été pillé,
et qui vint chercher un asile dans les cavernes des
Pyrénées, parmi les ours et les loups, parfois moins
cruels que les hommes. Le froid, la faim, la fatigue l'y
surprirent, et la mort seule vint la délivrer. La boucle
de sa ceinture, des lambeaux de ses vêtements, re-
trouvés à quelques pas de la place o& nous sommes,
voilà tout ce qui resta d'elle, avec ce petit chapelet,
dont sa main mourante avait tourné pour la dernière
fois les grains bénits, »

L'histoire nous avaittons émus, et une ombre passa
sur le front de plus d'une femme. Moi, cependant, si
pathétique que fût le récit, je ne 1 écoutât point sans
quelquedistraction. Vers la fin du déjeuner, Henri m'a-
vait quittée je le cherchai longtempsdes yeux sans
le trouver. Ennnje l'aperçus à l'autre extrémité du pla-
teau de Sauvegarde. Il était tourné du côté de l'Espa-
gne, dans une pose et dans une attitude que je n'ou-
blieraide ma vie. Il avait la tête penchée en avant, un
de ses bras retombait le long de son corps, inerte, son
autre main était appuyéesur l'épauled'un jeune homme

que je ne pouvais pas reconnaître,car il ne montrait
point son visage. A coup sûr il venait de se passer
entre eux quelque chose de grave mon mari était
profondément absorbé; sa pensée était bien loin de



nous. !t semblait fort ému, et il était d'une pMeur qui
m'effrayaje voulais courirà lui et savoir s'il souffrait
je crus que tous les yeux allaient se <!xer sur mot, je
me sentis clouée & ma place, et je n'osai faire un pas.

Tout à coup le jeune homme qui parlait avec Henri
se retourna vers nous par un mouvement brusque
devine qui je reconnus? Ce M. de Marottes. j'avais
appris son nom depuis qui s'était trouvé près de
moi un soir au théâtre de l'Opéra-Comique, et par qui
j'avais connu la fatale passion de mon mari pour
Mme Derveins. A coup sur, d'une façon ou d'une autre,
cet homme devait être mêlé à la vie de Henri. M. de
Marolles était, je l'ai su le lendemain, de passage à
Luchon, où it ne devait rester que quelques jours.
Nous ne l'avions point rencontré, et le hasard seul l'a-
vait fait se joindre à notre caravane. Henri et moi,
nous marchions presque toujours en tête; lui au con-
traire était resté dans tes derniers rangs il était donc
tout naturel que nous ne l'eussions point aperçu pen-
dant la première partie de l'excursion, et il se pré-
sentait à moi tout à coup comme la tête de Méduse.

Il me serait vraiment impossible de te dire l'etfet
que sa vue produisit sur tout mon être J'eus froid
jusque dans les os. Cet homme n'était-U pas déjà la
cause du plus grand, ou pour mieux dire, du seul mal-
heur de ma vie! 1 et ce n'était point encoreassez du mal
qu'il m'avait déjà fait, il fallait, quand je commençais à
1 oublier, qu'il s'attachât à moi, comme mon mauvais
génie, pour me poursuivre jusqu'au bout du monde.
Une fois déjà, il avait troublé en moi cette sécurité
sans laquelle il n'est point de bonheur possible pour
une femme. Lentement,peu à peu, jour après jour, je
travaillaisà la reconquérir. je voyais le moment de
l'atteindre, et voilà qu'il se plaçait encore entre mon
mari et moi.

Je n'entendais pas ses paroles, mais je les devinais 1



C'était d'elle qu'il lui partait. Et quelle autre eût
donc ainsi rassemblétant de nuages sur ce front si se-
rein quelques minutesauparavant? quelle autra aat à
ce point troublé cette pauvre âme dont tout menace à
chaque instant le repos? Oh misère et vanité de nos
espérances t optait quand je me rattachais avec plus
d'énergie &!a vie et au bonheur que tout allait de nou-
veau s'évanouir devant mes yeux t une minute avait
sufil pouranéantir l'ouvrage de deux mois, deux mois
de peines, de chagrins, de luttes et d'inquiétudes. Tu
comprends, Sophie, que toutes ces réOexions ne me
vinrent pas à l'esprit comme je te les expose elles se
présentèrent à moi toutes ensemble, confusément et
en désordre, et se pressèrent dans mon âme tumul-
tueusement. J'en ressentis un malaise physique telle-
ment intolérable, qu'il me semblait à chaque instant
que mon cerveau allait faire éclater mes tempes trop
étroites. Henri, de son côté, éprouvait sans doute le
besoin de tromper par une certaine agitation physique
le trouble moral qui s'était emparé de lui, car il se mit
à marcher à grands pas sur le plateau; bientôt je le
vis passer son bras sous celui de M. de Marolles, et
ensemble ils s'engagèrent, comme pour descendre,
dans un petit sentier opposé à celui par lequel nous
étions montés.

Deux secondes après, le rocher me le cacha. Cette
fois je n'y pus point tenir davantage; je marchai rapi-
dement vers l'endroitpar où il avait disparu. TI s'était
arrêté à sept ou huit pas au-dessous; mais son visage
n'était pas tourné vers moi, et il m'était impossiblede
juger de ses sentimentspar l'expression de ses traits.
M. de Marolles, qui regardait de mon côté, lui dit sans
doute que j'étais là, car il me cria, avant même de
s'être retourné

« Prends garde,c'est glissant attends un peu, je vais
au-devantde toit



}e descendrai bien seule, lui réponds-Je, je suis
plus forte que vous ne penser

Ëtait-oe mon action imprudente ou le son de ma
voix, si altéré qu'il me parut étrange à moi-même, je
ne sais tout ce que je puis te dire, c'est que Henri fut
frappé, car il lit un mouvement brusque, et bondit
vers moi. Nous éuhangeàmesun de ces regards qui ne
peuvent tromper. Ce ne fut qu'un éclair, mais je crois
qu'il nous sufnt à tous deux. Pour moi, ii venaitd'illu-
miner le passé et l'avenir. Henri, cependant, avec cet
empire sur lui-même que personne peut-être ne pos*
sede à un égal degré, avait déj& composé son visage,
et sans son extrême pâleur que le sang toujours au
cœur n'avait pas encore ranimée, personne n'eût pu
dire qu'il venait d'éprouver une émotion violente. Inu-
tile dissimulationl le coup fatal n'avait-il point été
porté Malgré sa science de la vie et son habiletéà
sortir des difncultésles plus compliquées, peut-être y
eut-il entre nous un moment d'embarras. Mais M. de
Marolles était remonté avec mon mari qui me le pré-
senta.

Je fus d'une foideur glaciale à laquelle ni l'un ni
l'autre ne crurent devoir prendre garde. Deux jeunes
Américaines, près de qui j'avais déjeuné,et qui vou-
laient bien prendre goût à ma compagnie, s'avançant
vers moi, je' me joignis à elles, et laissaiseulsces deux
complices, dont la vue m'irritait. On songea bientôt
aux préparatifs du départ, et nous reprîmesle chemin
de Luchon. Chez presque tous nos compagnons, l'es-
pritet surtout la gaieté pétillaient comme la mousse
du vin de Champagneque nous avions bu. Moi seuie,
je me sentais d'une tristesse mortelle. Cette journée
commencée sous de si riants auspices, devait donc
s'achever dans les larmes. Sans doute ces larmes ne
coulaient pas mais ell~s retombaient sur mon cœur;
qui sentait leur amertume. Pomrmoi, !e soleil se voila,



pour moi, les nuages remplacèrentl'azur dans le ciel,
et ces montagnes,que j'avais trouvées si belles, me
parurent désormais monstrueuses et difformes te
murmure de la cascade,dontj'avais admiré la musique
barmonleuse, agaça mes oreilles l'odieux édat de
la neige brûla mes prunelles. Ja ne comprend? dus
rien aux exclamations enthousiastes et aux admira-
tions banales qui retentissaient a mes oreilles comme
un bruit stupide;je n'attendaisplus qu'unechose, mais
je l'attendais impatiemment c'était le signal du dé-
part. Enfin, vers trois heures, tes bagages repliés on
se mit en devoir de redescendre. Pour beaucoup de
femmes, c'était, j'en conviens, une opération assez
difBcile aussi se montrèrent-ellesgénéralementd'une
niaiserie ridicule, poussant de petits cris enrayés, et
feignant de se trouver bien empêchéespourqu'on vint
leur porter secours. Elles me faisaientvraimentpitié.
Moi, je pris le b&ton d'un guide, et, sans attendre
l'aide de personne, je me lançai sur le sentiercroulant.
Je n'aurais pas voulu, même au risque de mes jours,
m'appuyer sur le bras de Henri. Il me semblait qu'en
ce moment j'aurais préféré me briser sous ses yeux.
De cette façon, du moins, il m'aurait pleurée. peut-
être. Je n'eus point du reste la peine de refuser. Soit
qu'il n'osât pas m'approcher,soit plutôt qu'il fut dis-
trait de moi, il resta presque toujours à rarrière-garee
avec M. de Marolles. Dieu sait ce qu'ils machinaient
tous deux. Plus d'une fois, j'eus envie de m'asseoir
sur une pierre, de laisser passer tout le monde, et de
tes attendre pour me donner le plaisirméchantd'inter-
rompre leur conversation envenantl'écouter.Je rougis
maintenant de ces indignes pensées. Grâce à Dieu,
le dépit et l'orgueil l'emportèrent, et je continuai ma
route, déchirant mes genoux aux rochers, et meur-
trissant mes pieds aux cailloux du chemin.

Mais à quoi bon te parler du retourt D fut ce qu'il



devait être, triste et contraint Quand nous eûmes re-
trouvé nos chevaux et la route unie, je marchai, sans
mot dire, entre M. de Marolles et mon mari, qui ne
parlaientpas davantage. Etpourquoi parier?Nous eus-
sions sans doute cherchéà nous trompertous les trois,
sans y réussir: ne valait-ilpas mieux nous taire? C'ô*

tait à la fois moins pénible et plus digne. De retour &

la maison, je prétextai ma fatigue, qui était vraiment
fort grande, car nous avions fait une course longue et
rude, pour me retirerohezmoi. Monmari n'insistapas,
et il alla diner au café avec M. de Marolles. On dirait
deux inséparables ils ne peuventplus se quitter. Je
sais qui les Me.

L'abattement physiqueétait si grand chez moi, que,
malgré mes chagrins, j'eus la honte de m'endormir.
Mais je me réveillai bientôt, en proie à une douleur
plus vive, parce qu'elle avait pris de nouvelles forces
pendant la trêve qu'elle m'avait accordée. Pour la se-
conue fois, j'envisageai mon malheur sous toutes ses
faces. Je m'ingéniaiavecune entière bonne foi à excu-
ser tous les torts de mon mari je cherchaides motifs
de le plaindre, et non point de le condamner. Les der-
niers jours que nous venions depasserensemble m'a-
vaient rattachée à lui.

Non en vérité, je ne lui en voulais plus que de ce
manquede confiance qui nous faisait tant de mal à
tous deux. Je me disais vois Sophie, à quel point
mon cœur est faible que toutn'étaitpas encoreperdu
pourmoi: ques'il devait être éternellementmalheureux
par cette femme, s'il luttaitcourageusementcontre un
penchant coupable, j'éprouveraisun bonheur amer à
souffrir avec tu! près de lui. et à le consoler ten-
drement. S'il me disait ses chagrins, comment il l'a
aimée. pourquoi m'a perdue, ont 1 chère amie 1 avec
quel poignant intérêt j'écouterais ses aveux comme je
tecaeï!!efa!as&8!ftrme8UttM8moa8e!a!1 Plus d'une fois,



je le sais, je le sens, le coeur me saignerait. mais il
n'en verrait rien, et il pourrait continuer à me parier
d'elle, et noua aurions du moins cette communauté de
vie qui natt d'une douleur partagée t Eh 1 pourtant,
que te l'eût dit, il y a six mois, ma bonne Sophie, et
l'aurais-tu jamais pu croire, que cette insouciante et
trop heureuse créature, dont l'Ame s'ouvrait si douoe-
ment aux souriantes espérancesde la vie, en viendrait
sitôt à souhaiter ce rôie modeste de sœur de charité
près d'un mari qui ne l'aime pas ? De deux maux je
choisis le moindre,et je profèreencore subir ces tris-
tesconfidencesque de le voir renfermer dans son coeur
muet, comme dans une tombe, ce secret qu'il essaye
en vain de me cacher.

Je crois du reste que lui-même en jugera bientôt
ainsi; la position devient d'heure en heure plus dim-
elle avant peu, elle ne sera plus tolérable. A le quit-
ter, j'éprouveraiun affreux déchirement. mais il le
fau< je sens qu'il le faut puissentseulementmes
forces ne pas trahir mon courage 'Déjamonhumeur
s'altère,mon esprit s'irrite, mon caractères'aigrit 1 Hé-
las ma chère, je ne suis plus moi Peut-êtredevrais-
je retourner chez ma mère, ma mère qui m'aime tant,
qui depuis si longtempsn'aimeque moi. Le premier
momentsera terrible. mon bonheur brisé emportera
avec lui sa dernièreespérance, mais je serai si bonne,
si affectueuse, si tendre avec elle, qu'elle s'accoutu-
mera bien vite à moi. et nous vivrons comme autre-
fois. Tune sais pas cela, Sophie; mais un mari nous
prend toujours un peu à nos mères il nous prend
môme beaucoup. quand c'est un mari comme Henri.
Eh bien, je reviendraitout entièreà lamienne. Si bonne
qu'elle soit, elle aime trop pour ne pas avoir un peu
d'egoïsme, quoiqu'elle n'en ait jamais montré, et,
tmaad elle verra que de mes chagrins je veux faire
ses joies; il faudra bien qu'ellefinisse par me prendre



et par se conso!er.Tu vois, Sophie, que Je ne suis pas
méchante je suis toujours ta petite Hermine, celle
que tu aimais parce qu'elle aimait les antres 1

HERMtNB A SOPtUB i j

Les choses se précipitent, nous roulons sur une
pente rapide, la solution est proche elle viendra de
lui j'aime mieux cela. Je n'aurai rien à me repro-
cher, et Dieu m'est témoin que j'aurai tout fait pour te
sauver de ce que je crois le mal mais je ne puis le
sauver malgré lui.

Hier, je me sentais encore fatiguée de notre course
de l'avant-veille, et toute brisée par tes émotions péni-
bles que j'avais subies. Je ne me souciais pas de me
retrouver seule avec lui, je refusai donc de faire notre
promenadeaccoutumée. Je ne voulais pas non plus
rester chez moi; les murs de ma chambrem'écrasaient.
Je n'avais nul goût au travail, et la réHexion me pe*
sait. Il y a du reste à Luchon d'excellents endroits
pour ne rien faire. J'allai m'asseoir sur un des bancs
du jardin anglais, ce qui ne m'est pas arrivé deuxfois
dans toute la saison je hais cette flânerie oisive, et
ce prétentieux étalage de toilettes, qu'on y vient exhi*
ber chaquejour de trois heures à six. Mais, en ce mo*
ment, je comprenais,héiast cet impérieuxbesoin que
l'on éprouve parfois de tuer le temps qui nous tue1 Je
choisis sous les acacias un petitbanc écarté, dans une
allée o& les promeneurs étaient plus rares, et d'où je
voyais les sommets de Sauvegarde, auxquels se rat-
tachaitpour moi le triste souvenir que je ne voulais
ni ne pouvais fuir, et qui tout à la fois accablait et
remplissait mon âme. Je ne sais combien de temps je
cu'~ai là, immobile, perdue dans une rêverie dont je



n'avals pas conscience. To'tt à cour, en baissant les
yeux, j'aperçus à mes pieds, oublié sous le banc, un
journal tout ouvert c'était l'e <!a Toulouse. Je le
soulevai du bout de mon ombrelle, sans trop me rendre
compte de ce que je faisais, et je le plaçai à coté de
moi sur le banc. Bientôt je le repris. Je voulus voir ce
que l'on pouvait bien faire à Toutous~. Henri a passé
là une partie de sa jeunesse, sa famille y vit encore,
et il me semblait que dans cette ville je ne devrais
être tout à fait étrangère à rien.

Je parcourus une ou deux colonnes de faits divers
assez insignifiants,quand, tout à coup,le journal trem-
bla dans mes mains. Je venais de lire ces lignes dont
chaque lettre bruiait mes yeux

< Nous ayons la douleur d'annoncer la mort d'un de
nos compatriotesles plus distinguos M. Derveins, qui
avait quitté la France depuis quelques années, vient
de succomberà Barcelone, où il remplissait les fonc-
tions de chancelierdu consulat. Cette perte sera vive-
ment sentie par ses nombreux amis. a

II se fit en moi, à cette lecture, comme une révéla-
tion soudaine;je comprenais maintenant la cause du
troubleprofond qui s'était tout à coup emparé de mon
mari sur les hauteurs de Sauvegarde, à la suite de son
entretien avec M. de Marolles cette nouvelle l'avait
Bais! comme moi à l'improviste,et si habile qu'il soit à
se contenir, il n'avait pu cacher son trouble, tant ce
troubleavait été grand. Sans doute, il s'était dit qu'il
avait enchaîné sa liberté juste au moment ou la femme
qu'il aimait venait de retrouver la sienne. Tous les
souvenirs du passése représentaient à son âme,et ren-
daient le présentplus amer en décourageantl'avenir
Sans moi, maintenant, il pourrait épouser Mme Der-
veins entre lui et son bonheur, le seul obstacle dé-
sormais,c'étaitmoii

Tu peux comprendre, Sophie, dans quel aMme de



douleur me jetèrent ces pensées; Je crois ~vratment
que j'étais au bout de mes forces. Je n'avais plus le
courage de lutter, et je m'abandonnais à la destinée
avec cette lassitude découragée,qui s'empare, dit-on,
des matelots quand ils sentent que la tempête est plus
forte qu'eux, et qu'il faut mourir.

Ce n'était plus maintenantentre Henri et mot qu'une
affaire de quelquesjours. Je voulus du moins lui dé-
rober le spectacle de mes angoisses, et je rassemblai
tout ce qui me restait encore de puissance sur moi.
même et d'énergie pour rester jusqu'au bout vaillante
et digne. Nous din&mos seuls, un peu contraints l'un
et l'autre, calmes tous deux; mais Henri plus réservé
que d'habitude,et moi plus froide.

Nous aurions été assez embarrassés de notre soirée,
si, par hasard, un de ces chanteurs nomades,qui sui-
vent le monde parisien, n'avait donné un concert ce
jour-là. Nous y allâmes ce furent du moins quelques
heures passées.

Ce matin, un peu avant midi je m'étais levée tard
Henri est entré chez moi. Il était en habitde voyage

et extrêmementpâle; il avait le front chargé d'ennuis,
l'œit sec, mais le visage profondément altéré. Il s'est
arrêté à quelques pas de mon fauteuil. Sous le regard
qu'itm'ajeté.jemesuissentiedéfaillir. Ce regard, triste
commeunadieu,étaitempreint de tendresse, de regret
et en même tempsd'amour. Aht qui pourradoncjamais
savoir ce qui se passe dans le cœur des hommes 1

Il tenait & la main un large pli décacheté. Cette lettre,
il me semblaitque j'en savais d'avance le contenu. Ce
devait être la nouvelle officielle de la mort de M. Der-
veins. mais ce n'était pas a lui cependant& venir me
l'annoncer En apprenant si brusquement et avant
même qu'il n'eût parlé que mon mari allait partir,
J'ai éprouvé une sorte de trouble involontaire, dont je
n'ai pu me défendre. Je me suis lovée, comme si un



ressort m'eut poussée; j'ai voulu faire un pas pour
aller au-devantde lu! mes jambes se dérobaientsous
moi; j'ai du m'appuyerà la cheminée et rester immo-
bile. On m'eût crue changée en statue. Je savais bien
qu'il devait partir, mais je n'aurais jamais pensé que
ce put être sitôt Immobile lui-môme,au milieu de la
chambre, Henri m'a regwdée longtemps. il a un œii
noir et perçant qui lit jusqu'au fond de votre &me.
puis, de nouveau,il a marché vers moi, lentement, à
petits pas, me regardant toujours. Il a pris ma main;
eUe était brûlante la sienne était glacée.

a Tu n'es pas bien, chère âme, m'a-t-il dit d'une
voix affectueuse et dont le timbre caressant remuait en
moi lesplus intimes, les plus délicieux souvenirs:non,
tu n'es pas bien? je vais t'envoyer un médecin, tu as
la fièvre. )

Et il a porté ma main à ses lèvres. Je l'ai vivement
retirée, comme si ses lèvres eussent été des charbons
ardents. Il me répugnait de recevoir les témoignages
jadis si ohers de sa tendresse; ils m'irritaient comme
les preuves odieuses de son hypocrisie.Il a relevé les
yeux sur moi, sans colère,avec douceur,avec bonté,
avec une sortede pitié douloureuse.Je me suis rappelé
l'expression qu'il avait eue trois jours auparavant,en
apprenant la nouvelle de la mort de M. Derveins c'est
sans doute un air qu'il prend avec toutesses victimes.

< Pauvre enfant! tu souffres?
-Non, ai-je répondu assez sèchement; seulement,

e suis encore fatiguéede notre excursion;je n'enveux
plus faire d'aussi longues. J'avais besoin de sommeil,
et j'ai mal dormi, voilà tout.

Ce n'est que cela? tant mieux! J'aurais été vrai-
ment désolé de te quitter malade.

Ahi vous partez? f
J'ai donné à mon exclamation l'accent de doute et

d'étoanement qu'elle devait avoir, bien que depuis



quarante-huitheares je me fusse préparée à entendre
cette fatale nouvelle.

–H te faut! je viens de recevoir une dépêche té-
légraphique qu'un courrier m'apporte de Saint-Gau-
dcns à franc étrier. Ma mère est extrêmement mal.
Elle a été frappée d'une attaque de paralysie violente,
hier à sa campagne à deux lieues de Toulouse.
C'est mon oncle qui m'écrit, et il me mande en toute
hâte.

Tu vois que c'était bien imaginé, mon mari faisait
habilement tes choses, il sauvait les apparences, il
évitait une scène, il ménageaitmes susceptibilités
enfin je n'avais rien à dire. Aussi je ne disais rien.
Henri s'est approchéde moi en dépliant la dépêche,
et t'a mise sous mes yeux.Hy avait tes vingt-cinqmots
de rigueur, et le style omoielde ces chancelleries au
petit pied. En toute autre circonstance,je me serais
jetée au cou de mon mari,j'aurais pleuré aveclui, j'au-
rais voulu porter la moitié de la douleur, je me con-
tentai de lui dire en le regardant fixement c Vous ne
vous Joutiez pas de cela hier?

Si je m'en étais douté, je ne serais plus ici! mais
tu sais que nous avions reçu dimanche une lettre de
Toulouse, et que ma mère allait bien.

On apprend parfois des nouvelles auxquelles on
est loin de s'attendre lui répondis-je,et, tout en
parlant, j'épiais son visageavec une sorte d'anxiété.

Pas un muscle ne tressaillit, et ce fut d'une voix
posée, lente et grave, qu'il me dit c En voilà bien la
preuve!1

Et moi? ai-je repris au bout d'un instant, qco vais-
je devenir, et que voulez-vous que je fasse?

Faible et souffrante comme tu l'es, je ne veux pas
t'exposer aux fatigues de ce long voyage, au bout du-
quel se rencontrerontpeut-être les émotions les plus
péniMes. t



A ce mot, j'ai souri amèrement,mais H n'a pu le
remarquer,car il tenait tes yeux baissés.

c Avec vous, lui ai-je dit,je pourrais tout supporter1
Je le crois, et je t'en remercie, mais il est des

épreuvesauxquellesje ne voudrais pas t'exposer. Peut.
être, a-t-il continué, peut-être serai-je obligé de rester
longtemps près de mamère. on n'en peutrien savoir
maintenant ces dépêches, effroyablement brèves, ne
vous disent jamais que la moitié des choses; mais, s'il
en est ainsi, je t'enverrai chercher par la femme de
charge, honnête et respectablepersonne, sous la con-
duite do laquelle tu pourras te mettre en route aans
avoir rien à craindre.

Ne vaudrait-ilpas mieux que j'allassedès main-
tenant et tout directement chez ma mère à moi?

Non, certes a-t-il repris avec une certaine viva-
cité, est-ce que tu crois par hasard que je pourrais
rester éloigné de toi si longtemps?

Voulait-il donc me tromper jusqu'au bout? je ne
sais, mais un tel langagem'a confondue,et je ne savais
plus que penser, quand je lui ai répondu en balbu-
tiant c Alors, je resterai ici?

-Mon Dieu me répondit-li, je ne voudrais point
passerà tes yeux peur un mari ridiculeet jaloux; mais
si tu me permets d'être un peu tyran.mêmeabsent,
je te dirai que Luchon est trop animé, trop gai, trop
bruyant et trop brillant pour une femme seule, quand
elle est jeune et belle comme toi.

Eh bien!alors?Y
Tu vas, s'il te plait, partir pour Saint-Sauveur.

C'est de l'autre côté de la montagne. J'ai là une tante
à laquelle je viens d'écrire, ne doutant pas de ton as-
sentiment elle te recevra comme une ntle elle est
encore jeune; elle te comprendrabientôt, et t'aimera
plus vite encore. Tu resteras pfes d'elle, jusqu'à ce
j'aille te reprendre ou que je te rappelle.Commetu ne



peux même d'ici !& voyager seule, et que j'ai vit
que Pierrette te plaisait, je l'ai demandée & son père
pour le reste de la saison elle t'accompagnera.Son
cousin, un homme sur, vous conduira toutes les deux
dans sa calèche; j'ai fait ton prix, tout est donc ar-
rangé, si toutefois tu le veux bien.

Je n'ai pas d'autre volonté que la vôtre, mon ami,
et je crois que vous le savez bien.

Je sais que tu es un ange t a m'a-t-il repondu en
prenant brusquement ma tête dans ses deux mains.
Puis, sans m'avoir embrassée, car il sentait que je
résistais & son étreinte, il recula de quelques pas et
me regarda avec uneattention silencieuseet profonde.
Bientôt, il revint à moi, et, avec une certaine violence,
il réunit mes deux mains dans une des siennes, et,
passantun de ses bras autour de ma taille, il se mit
presque & mes genoux.

HermineHermine!1 medit-il d'unevoix suppliante,
dans laquelle je devinais des larmes et dos sanglots,
pense & moi pendant l'absence, car je t'aime bien ten.
drement.

Oui, quoi qu'il arrive, je penserai à toi toujours.
Quoi qu'il arrive nt-il avec un peu d'étonnement,

que veux-tu dire? »
Je souris faiblement, mais sans lui répondre; je

crois vraimentque je n'aurais pas eu la force de parler.
H restait toujoursà mes pieds, dans une pose extati-
que, et cherchant mes yeux avec un regard, qui, mal-
gré moi, me troublait. n était sincère, et c'était sans
doute le regret de me perdre; c'était peut etre~ l'effet
involontaire du charme qui, dit-on, s'attache ce que
bientôt l'on n'aura plus. que te dirai-je, enfin? je
sentais qu'en ce momént-Ht c'était moi qu'il aimait.

Vingt fois je voulus lui dira « Puisque tu m'aimes,
ne me quitte pas 1 je ne veux pas que tu me quittes ?t

A quoi bon-? et quel triomphe quand je l'aurais en"



chaîné une heure ou un jour de plus? Peut-on jamais
comptersur la durée et aur l'avenir avec ces mobiles
je légères natures que tous les Cota ballottent!

Je suis certaine qu'en ce momentmon mari hésitait,
elles angoisses de son cœur se trahissaient parl'ex.
pression de son visage il pesait tour & tour ce qu'i!
devait à Mme Derveins et ce qu'il me devait. le le con-
nais assez pour ne pas douter que ce ne soit toujours
neile qu'il sacrifie qu'il aime le mieux, et comme il
m'abandonne, il est évident qu'ii m'adore.Peut-être
me reprocheras-tude manquerdeforce et de confiancet
peut-être devais-je me rappeler qu'après tout il est
mon mari, et user do cet ascendant que je me recon-
naissais, si rapidequ'il Ktt, pour assurer& jamais
mon innuonce!1 Autrefois,je l'eusse tenté; maintenant,
je ne ;puis plus. il m'a fait trop de mal Ii a tué en
moi la confiance elle ne renattrapas.

Dans ces moments mêmes, ou, prosterné devant
moi, ii épanche à mes pieds sa tendresse brûlante,
tout en me charmant il me blesse 1 Toutes ces douces
paroles amoureuses, ne les a-t-il point dites à une
autre? ne les lui rëpétera-t-il point demain?Lui, que
j'aimais encore, j'allais le perdre pour toujours. et
j'étais comme une statue inaniméedans ses bras.

< Ah 1 tu ne m'aimes plus i t s'est-il écrié tout à
coup en lâchant mes mains, et en se relevant.

Je n'ai rien répondu.
c Tous les malheursà la fois a-t-il continué en se

promenant à grands pas dans la chambre, sans pren-
dre garde à moi, et comme se parlant à lui-même.

< Dieu est juste! disait-H encore, il me punit parce que
j'ai péché mais ce n'est pas d'elle que le châtiment
devait me venir 1s

Il essuya ses yeux,car les larmes étaient enfin ve-
nues, et il prit son chapeau.

!'enteM<!a:a dans l'escalier le pas de Pierrette qui



montait. Elle frappa deux petits coups à la porte. Je
me levai pour ouvrir.

< La voitureest la! & dit-eiie en entrant.
Mon mari lui Ot un signe de la main pour indiquer

qu'il allait descendre, et se rapprochant encore une
fois de moi

< Ainsi, me dit-il, c'est entendu, et vous allez partir
pour Saint-Sauveur.

Quand?
Aujourd'hui.

Soit t s
Maintenant adieu, chère Hermine, pense à moi,

et prie Dieu pour ma mère 1

Oui, de tout mon cœur! pour votre mère et pour
vous &p

Le fouet des postiUons claquait dans le cour. Henri
passa une main sur son front pâte; puis il me saisit
comme une proie qu'on emporte, m'étreignit avec une
ardeur folle, m'embrassa sur les yeux et sur le cou.
En ce moment, sa douleur, longtempscontenue,éclata
dans un sanglot immense. < Ah! me cria-t-il, au mi-
lieu de gémissements étouuôs, Hermine, ma chère
Hermine, depuis quelque temps tu m'as fait bien souf-
frir. Je ne t'en veux point cependant, et plus que
jamais je t'aime je t'en supplie, quoi que tu entendes,
quoi qu'on te dise, le monde est méchant! ne
doute jamais de moi 1 Il

J'aurais voulu lui répondre la force et les paroles
me manquèrent; je m'affaissai sur son épaule; je crus
quej'allais tomber, Il me prit, me porta sur le canapé,
ferma doucementmes yeux avec ses mains d'à* ord,
puis avec ses lèvres, se recula de quelques pas, et,
tes bras croisés sur sa poitrine, me contemplaun mo-
ment, puis il sortit en murmurant < 0 ma mère! t

11 partit. Je tendis les bras vers la porte par on il
s'en a!hut;;e voulus lui crier Henri! Henrile rap-



peter, me tratner jusqu'à lui, et le supplier de me par-
ler ccaurà cceur, de neplus laisser entre noua ce secret
qui tuait notre amour, et qui nous tuaitavec lui. Im-
possible tes mots ne passaient plus entre mes dents
serrées la voix mourait dans ma gorge; j'avais rou-
vert les yeux los objets tremblaient devant moi, ma
tête tournait; je restai évanouie sur le canapé.

QuandPierrette entra dans la chambre,il y avait une
demi-heure que mon mari était parti, et je n'étais pas
encore retenue à moi. Sans doute, elle crut que je dor-
mais, car elle ne fit rien pour me soulager. Peu a peu
c. pendant je sortis de cette longue torpeur, véritabia
et terrible image do la mort.

A travers le demi-sommeil qui suivit, je voyais Pier-
rette avec ses jolis mouvementsd'oiseau, et ses airs
de souris futée, trotter menu par la chambre,allant et
venant autour de moi. C'est une bonne et douce créa-
ture, et mon mari ne pouvait me confier à des soins
plus attentifs. La pauvre enfant n'osait pas me parler.
A la fin, quand je rouvris ies yeux tout à fait, elle vint
s'agenouillerprès de moi, arrangea les coussins sous
ma tête, et frappa dans !a pauma de mes mains hu-
mides et ticdes.

c Pauvre madame, me disait-elle toat bas, consolez-
vous monsieur reviendra bientôt il est si bon, mon.
sieur! t

La simple et naïve enfant ne pouvait concevoir pour
moi d'autre sujet de peine que l'absence de mon mari.

c Oui, oui! ai-je répondu machinalement,comme un
écho de sa voix bien plus que de ma pensée, il revien-
dra bientôt, il reviendra!

Madameveut bien partir? » continua-t-elletouten
furetant partout et rassemblant prestement les mille
petits objets de la vie. intime, jetés cà et là sur les
tables et sur les consoles, et les empaquetantdans les
BMules.



Partlrl rester! je n'attachais plus aucun sens à ces
mots. Je n'avais plus de volonté pour dire oui, ou pour
dire non. C'était maintenant aux autres à vouloir
pour moi. Mon mari d'ailleurs n'avait-M pas donne ses
Instructionsà Pierrette? Ce serait sans doute la der-
nière de mes joies, de lui avoir une fois de plus obéit1
« Fais ce que tu voudras a iui dis-je, sans même me
lever des coussins.

Deux heures après le départde Henri, je montai moi-
même en voiturepour me rendre à Saint-Sauveur par
un chemin do montagne. Pierrette me consulta du re-
gard pour savoir si elle devait se placer en face de moi
dans la calèche mais sans doute elle comprit qu'en
ce moment j'aimais mieux être seule, car, avantmême
que je lui eusse répondu, elle grimpalestement sur le
siège, à côté d'un garçon de vingt ans, un peu son cou-
sin, je crois, qui nous servait de cocher.

Je serais assez incapable de te dire quelle route
nous parcourûmes; il me semblait que je n'avais plus
conscience de rien nous montions, nous descendions,
nous traversionsde grands paysages tour à tour riants
ou terribles; je les apercevaisvaguement par la por-
tière, dont j'avais relevé les glaces, comme des ta-
bleaux qu'on ne regardepas. De temps en temps Pier.
rette se retournait et me montrait le sourire de ses
dents blanchesou l'éclair de ses yeux bruns, en frap*
pantaux carreaux pour me demandersi je n'avais pas
besoin de quelque chose; de la tête je faisais signe
que non, et elle recommençaità causer avec son corn"
pagnon de route, tout bas, pour ne pas troubler mes
pensées.

Vers le soir, nous nous arrêtâmes dans une auberge
de village; j'étais brisée; je dis à Pierrette que j'y pas-
serais la journée du lendemaidi Je no sais comment le
village s'appelle, et je ne m'eninquiètepas il est tran-
quille, c'est tout ce qu'il me faut; j'y resterai un jour



ou deux, car ma fatigue est extrême et il y a des mo*
ments où je ne me sens pas le courage de faire un pas
de plus. J'ai eu cette nuit un accès de fièvre; mais,
chose étrange, je n'ai pas souffert autant que je l'eusse
cru. Ce fut d'abordun frissonviolent qui me prit quand
je me mis au lit mes dents claquaientet mes membres
tremblaient;deuxheures après, l'accès chaud estvenu:
il a été fort; Pierrette prétend même que j'ai eu un
peu de délire. Je veux bien l'en croire: tout ce que je
me rappelle, c'est que je croyais mourir, et que je ne
me trouvaispas malheureuse.A présent, j'ignore com-
piétement. ce que je vais devenir. Reverrai-je mon
mari? et comment? Je suis bien forcéede convenir que
la douleur qu'il éprouvait en me quittant paraissait
aussi sincère qu'elle était violente; mais alors pour-
quoi me quittait-ii? Sa mère serait-elle vraiment ma-
lade ? S'il en est ainsi et c'est possible après tout,

quelle singulière et fatale coïncidenceavec le veu-
vage de Mme DerveinsN'est-ce pointplutôt que cette
nouvelle épreuve va nécessairement amener quelque
grand changement dans la vie de celle qu'il a tant
aimée, et qu'elle a besoin de la présence, de l'appui,
des conseils de mon mari? S'il en était ainsi, ce serait
vraiment terrible de se devoir à deux femmes, quand
uneseulea le droit de l'avoir tout entier! Non, je neveux
partager sa vie avec personne, quand toute sa vie ne
serait pas trop pour payer un amour comme le mien?'1

A la grâce deDieu1 Je suis vaincue, et, je te l'avoue,
j'en suis arrivée à cette résignation qui fait les saints,
quand c'est Dieu qui l'inspire; malheureusement la
mienne est loin d'être aussi méritoire, car elle ne vient
que du sen~ment de ma faiblesse et de mon impuis-
sance du moins, je ne me redresse plus sous la main
qui m'accable;je me courbe. parce que je n'ai plus
assez de forces pour résister, assez de ressort pour
me tendre,



Je t'envoie cette lettre sans la dater, car je ne sais
vraiment pas oît je suis, et je ne compte plus mes
Jours.

HENRt A ÉOOUARO

Ma mère se meurt un miracle pourrait seul la sau.
ver. Mme Derveins est veuve. Elle était allée en Espa.
gne rejoindreson mari pour lui porter ses consolations
et son pardon; elle est arrivée pour recevoir son der-
nier soupir et lui fermer les yeux. Elle se trouvemain-
tenant seule à deux cents lieues de son pays, dans un
grand abattement de cœur et d'&me: je viens de lire
une lettre navrante qu'eue a écrite ici à une de ses
cousines. Pour comble de malheur, ma femme, qui
allait mieux depuis quelques semaines, est retombée
tout a coup dans une sorte de mélancolie qui semble
incurable. N'est-ce point trop pour les forces d'un
homme, et Dieu ne prend-il point de terribles revan-·
ches, quand il veut châtier les fautes de notre jeunesse?
Je ne puis rien pour ma mère, qui se traîne d'une crise
à l'autre, en nous laissant tous dans les angoisses qui
doivent précéder la catastrophe suprême. Je ne puis
rien pour Mme Derveins;je la connais trop bien pour
ne pas savoir que de telles douleurs ne se consolent
point et que je suis en même temps le seul qui pour-
rait les calmer et le seul à qui tout défende même de
l'essayer. Je ne puis rien pour Hermine, âme tiere qui
saigne en dedans quand elle est blessée) et se replie
sur elle-même dés qu'on l'a touchée, comme une fleur
trop délicated'ailleurs je suis loin d'elle mes lettres
pourraient elles jamais ce que n'ont pu ni mes paroles
les plus tendres ni mes soins les plus affectueux? J'ai
longtemps cherché sans la trouver la cause des cha*
pins de cette pauvreenfant. Maintenantje la connais



elle est jalouse. Qui lui a révélé le passé? ai-je donc
des traîtres autour de moi? Elle sait de ma vie beau-
coup plus qu'elle n'en devrait savoir. Je t'ai déjà dit
les susceptibilitésdo cette nature à la fois tendre et
ardente, qui regarde comme une faute contre eUe les
liaisonsque je puis avoir eues avant da t'aimer. Tu
comprends ce que do pareilles prétentions peuvent
avoir de dangereuxpour un homme qui s'est marié à
trente ans passés. Ce n'est pas raisonnable, diras-tu,
de la part d'Hermine;ehl mon cher, si nos passions
étaient raisonnables,ce ne seraient plus des passions 1

Mais si Hermine est jalouse, j'ai du moins ce bonheur
que son amours'est accru avec sa jalousie. Tout n'est
donc pas encore désespéré; mais j'aurai une rude
tâche ma petite Bretonne estpassablement obstinée.
Je vois qu'il faudra que j'en vienne à l'extrémité qu'~
j'aurais voulu éviterà tout prix. Il faudraque j'aie avec
elle une explication franche et complète.C'estun parti
pénible, je le sais mais avec une nature généreuse,
c'est encore le meilleur. Avec une femme comme elle,
c'est peut-être celui que j'aurais dû prendre tout d'a-
bord. Il est certain qu'a présentj'aurai moins de mé-
rite à ses yeux, mais il me restera du moins cette
excuse, que si elle eût pu tout ignorer. la chose eht
encore mieux valu pour nous deux. Elle connatt et
je le regrette innniment le nom de Mme Derveins.
Maintenant que je recueilleun & un tous mes souve-
nirs, je vois que chaque fois qu'il a été questionautour
de moi de Clémence, Hermine a ressenti immédiate-
ment le contre-coup de mes impressions. Il y a un
phénomène de divination magnétique que je ne par-
viens point encoreà comprendre, maisque ~e constate.
L'autre jour, à Luchon, au sein même de sa sécurité
reconquise, et de son bonheur renaissant, elle s'est
soudainement assombrie, comme le ciel bleu d'une
journée d'été quandsurvient un orage que rien n'avait



ànnonaé; lorsque Marolles à trente pas d'elle, et en
me parlant si bas qu'à peine je l'entendais, m'eût
appris la mort de M. Derveins, toute la joie d'Hermine
disparut un souftie avait terni ce beau visage, ob
d'ordinaire, se retlète son &me pure; elle souffrait, et
parce qu'elle souffrait, eue était méchante. N'est-ce
pas à faire croire que, dans certaines organisations,
sous rintiuence de certaines passions, il y a comme un
don de seconde vue? Ce serait vraiment effrayant.
si l'on n'était pas décidé à être tout à tait honnête
homme avec sa femme. J'ai eu d'ailleursun indice trop
certain de la voie dans laquelle elle est maintenant
entrée. J'ai trouvé sur sa table le numéro de l'Aigte de
ToMhtMM ou l'on annoncaitiamort du mari de Clémence.
L'entremet était marqué de l'ongle, et l'on voyait bien
qu'il avait été lu.

A partir de ce moment, il ne m'était plus permis de
douter. Je voulais avoir le jour môme une explication
déoisive avec elle; je sentais assez d'amourdans mon
cœur pour fondre toutes les glaces du sien; oui j'au-
rais vaincu toutes ses résistances et dissipé tous ses
soupçons. Il y a dans la vérité un accent qui se recon-
naît! Elle m'aurait cru, et ainsi nous eussions été sau-
vés tous deux. Par malheur,je reçus le matin, pendant
qu'elle dormaitencore, la fatale dépêche qui m'appre-
nait la maladiede ma mère; ce que j'avais à lui dire
ne pouvait point s'expliquer en deux mots j'avais
besoin d'un peu de temps; elle avait besoin d*un peu
de calme, il ne me restaitqu'une chose à faire partir t
je partis, malgré moi, et, je le sentais, malgré elle.
Nous étions malheureux tous les deux, émus plus en-
core nos cœurs étaient remplis nous les sentions
prêts à débordex. Nous nous contînmes cependant,
grâce à je ne sais quelle énergie dont j'aurais cru que
nous étions incapables l'un et l'autre. Mais malgré
cette réserve, ai contraire, je le sais, au véritable



amour, et qu)i peut lui devenir si fatale, je crois que
chacun de nous en quittant l'autre sentit à quel point
Mi'aimait.

J'attends une heure de paix pour écrire à Hermine
une bonne et longue lettre dans laquelle je lui révé-
lerai mon âme tout entière. Auprès d'eUe, je puis en-
core supporter ces tourments du doute; loin d'eHe, je
ne te pourrais plus. Elle sentira en moi tant de sincô-
rttô, tant de franchise, qu'il faudra bien qu'olle me
croie 1

BBBMtNB A SOPHIB

Depuissix mois, ma chère Sophie,jevis comme dans
un rêve et j'ose à peinecroire à ce qui m'arrive il me
semble que je te le raconte pour me persuader à moi-
même que c'est bien une réalité, et que je ne suis pas
le jouet de mes propres illusions.

Depuis que Henri, me prenant par la main, m'a ti-
rée de ce petit monde que tu sais, et où je vivais si
paisible, abritée sousles ailes d'ange et dans la divine
tendresse de ma mère, toutes les agitations, toutesles
traverses, toutes les émotionsont succédé à ce calme
profond, et, chaque fois que je croyais me reposer de
mes épreuves enfin terminées, j'en voyais nattre d'au-
treg plus douloureusesencore et plus terribles.

Tu m'aimes trop pour avoir déjà oublié toutes les
désolations de ma dernière lettre. J'étais triste, pres-
que désespérée, malade de corps et d'esprit, au
fond d'un petit village des Pyrénées. autant direau
bout du monde. On seraitvenu m'y lire mon arrêt de
mort que je n'aurais point crié merci, tant la vie m'é-
tait rude. Cependant, tu me l'as dit souvent, ma chère
Sophie, Meu mesuré le vent à la laine des brebis, et il



ne permet jamais que notre douleur soit plus grande
que nos forcesUne fois de plus j'en eus la preuve la
fatigue me fut bonne; ma fièvre n'était qu'une crise
au bout de deux jours je me trouvai mieux. Mais un
grand changements'était fait en moi. Ëtait-oeen bien,
était-ce en mal ? il ne me serait pas encorepossible
de te le dire; seulement, pour la première fois depuis
que j'aime Henri, je sentis que si l'amour est la meil-
leure chose de la vie, il y a pour!ant dans la vie autre
chose que l'amour. Je me rappelai mon art trop long-
temps oublié; je me dis qu'il y avait, après le bonheur
perdu, le travail retrouvé, et qu'a défaut de ces joies
si charmantes,mais si éphémères,de la tendressepar-
tagée. il me restait du moins les saintes joies de la vie
occupée et l'austère satisfaction de la tâche accom-
plie. Ah sans doute, mon cœur saignait toujours
de sa Messure si fraîchementouverte; mais déjà un
courage nouveau remplissait ma poitrine je me levai
ce matin-là forte et vaillante; je me sentais une autre
femme!1 Nous reparûmes. Je ne voulais plus penserà
Henri. du moins je ne voulais plus, comme autrefois,
y penser toujours. Je voulais voir en lui un ami que
j'avais perdu et dont je garderais pieusement et Me.
lement le souvenir, mais sans désespoiret sans amer-
tume. Tu vois, Sophie, que c'était là un grandprogrès,
dont il fallait remercier Dieu. Aurais-je la persévé-
rance dans la force, je l'ignoraisencore. Toutefois, et
c'était un heureux présage, déjà je prenais un intérêt
vif aux beaux spectacles que j'avais maintenantde-
vant les yeux, et qui, jusque-là, m'avaient trouvée si
indifférente tout ce que je voyais sur ma route exci-
tait ma curiosité ou ma passion d'artiste. Je notais c&

et là mille paysages que je voulais revenir voir; je
trouvaispartout des motifs à peindre; tout me deve-
naitun sujet de tableau c'était une véritablerenais-
sance de moi-même. Dans quaHo étrange position je



me trouvais cependantmot qui n'étais jamais restée
seule une heure de ma vie, et qui avais passé des
mains de ma mère dans les bras de mon mari, je me
voyais tout à coup aussi libre, aussi indépendante
qu'une femme ait jamais craint ou désiré de
rétro.

Je me le rappellerai toujours: je lis mon premier
acte d'autorité dans un petit village qui s'appelle Aros.
Je trouvai 1& une belle enfant qui puisait de l'eau à
une fontaine, près d'une église, au pied d'un grand
platane.

<t Nous n'irons pas plus loin aujourd'hui dis-je au
cocher.

Mais, répliqua-t-iltout surpris, nous n'avons en-
core marché que six heures, et notre étape doit nous
conduireà quatre lieues plus loin.

N'importe je me trouve bien ici, et nous y res-
terons. »

Pierrette lui dit quelques mots à l'oreille; il arrêta
ses chevaux, et, pendant qu'il s'occupaitde remiser la
voiture sous le hangar d'une auberge assez délabrée,
je pris mon album, je taillai mes crayons, et, moyennant
une gratincation légère, j'eus à mon service, le reste
de l'après-midi, un charmant modèle qui posait à ra-
vir, parce qu'il ne se doutait pas qu'il posait, et j'é-
bauchai de verve une esquisse, qui est peut-être tout
ce que j'ai fait de mieux.

Le lendemain, instinctivement,presque à mon insu,
je modifiaiun peu ma toilette; je lui donnai quelque
chose de plus viril, pour me rapprocherdes Anglaises,
les femmes qui savent le mieux voyager seules. Je re-
levaiet je serrai mes cheveux qui coulaient par ondes
trop molles le long de mon visage c'est ainsi qu'il
les aimait –Enfin, je me préparai de toutes pièces
pour entrer bravementdans le champ clos où se livre
entre des millions de combattants, l'horrible bataille



de la vie. Ah ma pauvre Sophie, si tout cela me <a!t
sourire, tout cela ma fait aussi pleurer. La chose
pourra bien te semblar conique, mais elle ta parattra
ptua triste encoret

Jo m'en vais donc, ou plutôt je ne m'en vais pas chez
la tante de M. de Clavières;car, on ce moment, je faia
quelques changements a mon programme aussi bien
qu'a ma toilette. Cette tanto, que je n'ai vue que don~
fois, eat une <ommo excellente; mais, quoi qu'en dise
mon mari, fort ms~mManto, et près d'elle m'attendent
de longs ennuis. Ceci ne m empochera pas d'aUer la
rejoindre, puisqu'M le dôahe soulement,j'irat le plus
tard possible.

Saint-Sauveurest un petit endroit consacré aux Bons
nerveux, o'eat-a-d~ea <x gens riches, car tout le monde
n'a pas le moyen d'avoir des nerfs il faut pour ceta
avoir aussi des rentes los vapeurs sont aristocrati-
ques. C'est assez te dire r"ii y a lit un ton, une tenue
et uneétiquette dont rien ne nous dispense, et comme,
dans la disposition d'esprit ou je suis, la meilleure
compagnie ne vaut pas pour moi la solitude, j'attends,
pour y aller, qu'il y ait un pou moins de monde, et je
prends le chemin des écotiers.

J'ai parcouru hier une des plus riantes et des plus
douces vallées qui se puissent voir; on l'appelle la vai-
téo de Luz, et comme j'ai t'habitude de t'envoyer un
bulletin de voyage à chaque station, je me suis un peu
attardée pour t'écrire dans la ville qui porte son nom.
En face de moi, je voisSaint-Sauveur, ou je seraibien.
tût; je puis, avec une lorguette, distinguerla maison
de ma tante; c'est de l'autre coté du Gave; et j'ai passé
devant elle hier au soir avec Pierrette; elle a de gran-
des fenêtres encadrées dans des morceauxde marbra
brut, et s'appuie contre des roches à pic, d'ob l'eau
tombe par mets'~gers,pendant qu'elle regarde &se9
pieds le torrent qui tournoie au fond du précipice.



Je me suis promenéetoute t'aprês'midi dans la vitte
do Luz, suivie de ma fidèle eamariste. 11 y a tant d'a-
trangera dans tas onvirons, que l'on ne prend pas trop
garde& noua, ae qui me réjouit fort, car, maintenant
surtout que je suis soute, je sens que je supporterais
impatiemment la eurioaité dos gans. Ce qui me ptatt
do cette petite vUte, c'est qu'olle est tout & fait à la
campagne: eMa eat ouverte de toua c<Ma; les horizons
les plue larges et les plus lointains a étendent devant
los yeux, la vue erre librement sur les quatre vallées
profondes qui s'y donnentrendez-vous. Les ruisseaux
courentet babillent au milieu des rues; les enfants y
baignent leurs pieds nos. Je n'ai jamais va do traits
plus purs, do ligures plus mutines, do minois plus fri-
pons, de teints plus éclatants que chez ces petites oréa-
tures c'est ia Cour même de la vie; tes jeunes filles
sont a la fois fines et (teres, et tours yeux bruns pleins
de feu, et leurs épaisses chevelures noires et brit-
lantes, rehaussent encore leur carnation mate et pàle.
La ville toutentière est encadrée dans la verdure. Oht1
le nid charmant pour abriter son bonheurt

Si j'étaisheureuse,c'està Luzque je voudrais vivre.
Si j'étais heureuse1 Tu vois que je dois aller plusloin.

Pierrette et moi, nous sommes parties ce matin à la
pointe du jour, sous la conduite d'un guide. On nous a
juchées sur deux petits monstres à la robe fourrée
comme deux peaux d'ours, que l'on a prétendu nous
donner pour des chevaux. Nous nous sommes hardi<
ment engagées dans une route de montagnes, qui est
bien une des choses les plusgrandioseset les ptus ter.
riblement belles que j'aie encore rencontrées.A vrai
dire, ce n'est qu'une rampe, taillée le plus souvent
dans le vif du rocher, et surplombant te torrent,dont



elle suit les détours. Plus d'une fois cependant un es*
carpementtrop brusque dota montagn8,.une fuite trop
soudaine du torrent, se dérobant sous quelqueantrae-
tuosité de la roche, force la route & passer d'une rive
à l'autre, aur des ponts aipeatres, que te sabot des che'
vaux fait retentir et trembler. C'ost alors que l'on peut
vraiment apprécier la violence et la sauvage énergie
du torrent.

Au fond d'un lit, qui a pour rives deux montasnea,
tantôt il se précipite avec une impétuositéque rien ne
semble devoir arrêter tantôt, au contraire, mille ob.
stadesentravent et irritent son cours. Alors, comme un
cheval oui se cabre, ii éparpille sa crinière de blanche
éoume et bondit par-dessus les pierres avec un mu-
gissement rauque. Des profondeursdo i'abime, on voit
monterd'humidesvapeurs,qui se déchirentcommedos
voiies trainant Il toutes les anfractuositéset à tous les
angles. Nous sulvlmes pendant une heure un chemin
bordé de t'aies vives et de grands arbres; puis nous
entrâmes dans une vaMée fralche et verdoyante,ouies
faucheurs aux bras nus coupaient les regains de l'au-
tomne.

Bientôt le chemin cessa, et nous ne rencontràmes
plus qu'un sentier âpre et difficile d'accès, et bientôt
désolé. Pierreux et rapide, il s'élève de la base d'une
montagnedont on voit à peine quelques sapins cou-
ronner tes escarpements; ça et là, de petits filets d'eau
s'éianpent du haut d'un rocher et se résolvent en pous.
siere de vapeur, avant d'atteindre le Gave, qui mugit
au fond de la gorge. Bientôt tes arbres disparurent
plus de h&tros, plus de noyers,plus de bouleaux,plus
de sapins; puis les arbrisseaux firent comme tes ar-
bres plus de genévriers,plus de buis, plus même do
mousse. C'était la solitude dans ses plus mornes hor-
reurs. On a bien nommé cette route le Chaos. Ai-je be-
soin de te le dire, Sophie, toutes ces. horreurs m'atti-



raient cent fois plus que n'eût fait un riant paysage
elles me semblaient on harmonie avec ma fatale des-
tinée.

Du la cime daa montagnesjusqu'au fond du preei-
pioe, troia avalanches da pierres sont tombées. Maia
ce torrent do rochers a tout à coup arrêté ses ilôts
immobiles, qui couvrent les pentes de formidables
débris. Sur les borda du Gave. ses rochus gtgantos*
ques semblaient un troupeau d'animaux fantastiques
dans des attitudes faroucheset des poses menaçâmes,
ptacos là pour garder tes chemins do Gavarnie. Le
aontier tortueux se glissait entra les massea qui te
surptotnbent. De temps en temps le guide se retournait
pour voir si nous le suivions toujours. Nous avancions
tentem~tt, mais cependant sans perdre jamais sa
trace. Vers midi, nous arrivâmes au petit village de
Gavarnie. C'est là que, pendant quelque temps du
moins, j'avais résolu de cacher ma vie.

Je m'arrêterai un moment pour apercevoir dans la
distance ce cirque fait do montagnes, qui me présen-
tait un spectacle d'une grandeur étrange.

De vastes assises de granit s'élèvent perpendiculai-
rement & une hauteur immense, enfermant dans leur
contour un cercle de dix mille pieds. Des môles énor-
mes, semblables a des tours bâties par des géants,
dominentl'amphithéâtre, dont les trois étages de mu-
railles portent des milliers de gradins. Ces murailles
sont d'un seul bloc, et l'on n'y distingue ni jointures
ni reprises;la nature, qui souventailleurss'est essayée
plusieurs fois avant d'enfanter son chef-d'œuvre,la,
au contraire, a réussi du premier coup le Cirque est
une créationd'un seul jet.

Comme limites, comme marque de séparation entre
chaque étage, do grandes bandes de neige revêtaient
d'un parement blanc la cime du vaste mur qui le sou-
tenait. Cetteneige éternelle,qu'aucun soleil n'a jamais



pu fondra, radieuse, Immaculée, étincelait sous le
rayon de tuidi comme la diadèmede la montagne. Il
n'y avait pas un nuage au ciel, et l'atmosphère était
d'une transparence que rien n'altérait; mais le froid
était aussi vif quo la lumière était éclatante, et j'avais
toutà la fois, sensation étrange, un éblouissementet
un frisson.

Apr&a une lente et silencieuse oontemptation, l'ap-
prochai.

A mesure que la distance diminua, au rebours da
ce qui arrive partout ailleurs, le 8pe':tacto devientplus
grand encore et plus saisissant. Je marchai pendant
une heure dans une plaine désolée, dont los déborde-
ments de l'hiver ont fait une grève unie, semée de
pierres roulantes comme tes galets de t'Océan les
eaux du Gave, fangeuses et ternes, y divisent leurs
cours oapDoieux en mille ruisseaux que le moindre
orage fait déborder. Une bise âpre soufuait du Cirque
et me percaitjusqu'aux os; d'innombrablesglaciers se
collaient, pour ainsi parler, au flanc des montagnes,
que les avalanchesdégradent depuis des siècles. Si de
petits ceitiets odorants et de grands iris aux panaches
d'azur ne poussaientça et là entre tes pierres, ce se-
raitune des plus tristes scènes qui puissent afniger
t œM de l'homme.

Après avoir longtemps marché au milieu des cail-
loux roulants et le long des glaciers qui descendent
jusqu'au plateau, j'arrivai enfin à t'entrée du Cirque,
défendue par unebutte gazonnée etplantée d'arbustes
aux essences vivaces; nous ta franchlmes, non sans
peine, par une rampe tortueuse, étroite, diNcite, et
nous nous trouvâmesenun sur le seuil du magnifique
amphithéâtre.!t s'ouvre au Banc môme du mont Mar-
boré, un peu en avant do la fameusebrèche que t'épée
de Roland a creusée dans la montagne.

Je ne sais quelleardeur soudaine s'était emparée de



mot. je m'enivrais des beautés et de la poésie sau-
vage de cette solitude. je bralais du désir d'aller
plus loin, plualoin encore Je n'aurais Jamais consenti
& m'arrêter à mi-chemincomme les vulgairestouristes,
saisis par la fatigue et te découragement lea yeux
itxés sur l'infranchissable barrière, je poussaishardi-
ment mon cheval au milieu des grandes pierres et des
buissons nains. C'est & peine at te guide parvenait à
me auivM. Quant à Pierratte tenant d'une main la
selle de son ohevnl et de l'autre sa ornière, elle me
criait de temps en temps d'une voix dotente < Ma-
dame, Madame,arrétons-nousque dirait Monsteur ?
Sans t'écoMter, je marchais toujours, tant j'étals avide
de ces grands spectaoles, tant je découvraisà chaque
pas de nouvelles merveilles.

Des dernières assises couronnéesde neige tombaient
par milliers les ruisselets et les cascatelles. Ils s'en
allaientsautillant et rebondissant de gradin en gradin,
étendant sur tes rochers leur nappe mince élargie.
Arrivées aux dernières assises, toutes ces eaux se
réunissent et vont se perdre dans les glaciers infé-
rieurs, dont la neige durcie se soulève, se creuse et
s'évide de manière à former les triples arches d'un
pont gigantesque, découpant vivement sa blancheur
sur le rocher sombre.

La plus belle de ces cascades est le torrent même
de Gavarnie, qui tombe, ou plutôt, tant la résistance
que l'air lui oppose retarde la vitesse de sa chute, qui
descend d'une hauteur immense. De loin on dirait un
nuage argenté qui rampe lentementsur les Bancs de la
montagne d'un peu plus près, un voile de gaze que
l'on déploieet qui fait miroiter entre le ciel et la terre
sa trame étincelante. Le soleil, dont le rayon ta traver-
sait en ce moment, lui donnait le plus radieux éclat
la âne poussière qui rejaillissait d'en bas scintillait
comme une pluie d'étincelles,et la vapeur qui se ba-
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tançait alentour, décomposant la lumière comme un
prisme, ceignait la montagne d'un are~en-oielhumide.
Mon caii de peintre s'initiaita das beautés dont je n'a-
vais pas même te soupçon. Je na pouvais me lasser
d'admirer toutes ces eaux qui semblent sa donnar
rendez-vous sur les hauteurs do Gavarnie pour se pré-
oipiterasespieds, et qui en diversifient singuiiôfem'intt
les aspects, en varient infiniment la couleur, en fetô-
vent les grandes formes et aviventses tons radieux.
Là ou elles ont passé, la pierre prend des teintes
mouittoes d'un brun sombre, qui la font ressembler à
des roches basattiqaes;partout ailleurselle rovot sous
la soleil des nuances mordorées d'un dchessu inuom-
parable.

Ma!gré les observationsdu guide et les complaintes
de ta pauvre Pierrette,qui grelottait en songeantsans
doute aux tièdes brises de Luchon, je ne sais combien
de temps je serais restée Immobile& contemplercette
admirablescène d'une nature si MouveMe pourmoi, la
gravant dans mon âme, pour que mon souvenir t'y
retrouve à jamais. Malheureusement, le proverbe
oriental a raison, et personne ne le sait mieux que
moi c Ce qui est beau dure peu Bientôt l'admirable
vision s'évanouitcomme un mirage. On vit d'abord le
ciel se troubler,et pâlir l'azur, qui se dégradaiten des
teintes gris de perle. Du côté de l'ouest parurent de
légères vapeurs. Peu à peu ellesépaissirent en appro-
chant du Cirque. Elles efaeurérent d'abordles grandes
tours du Marboré et voilèrent l'éclat de ses glaciers
transparents; puis elles s'abattirent sur les neiges de
l'amphithéâtre et sur ses vives arêtes baignéesjus-
que-là dans la lumière pure. La marée montante n'a-
vance point avec une plus inévitable rapidité. En un
instant, le Cirque tout entier fut rempli de nuages
sombres que te regard ne pouvait plus percer. Neiges,
glaciers, cascades, pics aigus, gradins gigantesques,



t()Ut avait disparu, et sans !a mugissementdu torrent
que l'on entendait toujours, j'anraia pu croire que j'a-
vais 6te!e jouetd'une fantasmagoriegrandiose,

A ta sereine beauté succédaient de sombres hor.
reura. Ja na m'en ef~ayata point; au contraire. C'était
pant-etra ainsi qua teCirqae me plaisait davantage. Je
no m'ôtata sentie nulle part plus loin des hommes qua
je vou!ata nttr désormais, plus seule dans le sein pro-
fond do la nature qui apa<ae, plus près de Dieu qui
conaote.

Vois cependant combien l'amour, alors môme qu'il
est malheureux,est encore une grande et noble chose!1
l'amour est to vrai mattro do la via, un mattre parfois
cruel! mats dontles leçonspourtant nous sont bonnes.
JI ouvre notre Intelligence en même temps que notre
cœur il nous montre ce qui sans lui serait toujours
demeuréobscurou caché. Crois-tu que j'eusse senti et
goûté ces beautés, il y a un an, comme je te fais au-
jourd'hui ? Grâce à mon amour, J'emporte partout
maintenantune pensée féconde; il peuplepour moi le
désert, et il donne à des choses qu'auparavant je
n'eusse pas même songé à remarquer, un intérêt et
un attrait puissants

HEMMMB A BOPHtB

Ah Sophie,que je suis émue 1 Si l'on arrangeait dans
ies livres des événementscomme ceux qui m'arrivent
le lecteur n'y voudrait pas croire. Moi-même, je
trouve tout cela tellement invraisemblable, qu'il y a
des moments on je n'y crois pas.

Tu sauras que l'on ne se loge pas ici précisément
comme on veut.

A une demi-lieue du Cirque, il y a bien un petit vil-



lase aveo des apparences d'hôtel, & t'usaga des tou*
ristes. J'y devais demeurer,at je te l'avais dit; mats
j'ai bientôt trouvé que c'était trop loin da ea que ja vou-
lais voir toute heure; ce magnifiquespectacle avait
beau araser mon néant soua ses grandeurs, ja n'en
pouvais rassasier mes yeux. Tout en oa'etffayant.M
ma charmait. Ainsi, dit-on, sont faits les cœurs de
femmel Je suis dono venue m'e(abMf à l'entrée mûmo
du Cirque, en face de la grande cascade, dans une mi-
sérable hutte en sapin, dont noua sommes oMtgoes,
Pierrette et moi, de calfeutrer les fentes avec nos mou-
choirs et de draper tes fenêtres avec nos ahsios. J'y ai
vécu huit jours de lait, de truiteset de pain noir; mais
j'y ai travaillé,et si je no ma suis pas sentie heu.
reuse, du moins je m'y trouvais calme. J'y peignais le
matin, J'y lisais le soir, j'y (~aats bien la nuit, après
tes longueset dures fatiguesao la journée,et le temps
me semblait court. Ai-je donc le droit maintenantde
demanderdavantageà la vie?

Hier soir, vers dix heures, un orage terrible éclata
sur la cime du Marboré. Bientôt il descendit la long
des flancs de la montagne une heure après, le Cirque
tout entier était comme rempli de nuages électriques.
Sombres, épais, à chaque instant siiionnés d'éclairs
qui semblaient n'avoir d'autre but que de rendre les
ténèbres visibles, ils s'amoncelaientet s'entassaient
dans rétroit espace, et, se foudroyant les uns les au-
tres par les chocs de leurs tonnerres, ajoutaient à
toutes ces horreurs delà nature des horreurs plus su-
blimes encore.Par instants, tous ces nuages sem.
blaient s'embraser. D'autres fois, sous leurs éclats
retentissants, on eût dit que la montagne allait s'é-
.crouler. C'était,comme au jourdes Titans, la lutte des
éléments ennemis; le tonnerre s'attaquait au granit;
la foudte roulait d'abîmeen abîme et se hem'taitaux



plos et aux créneaux. C'était bien un des spectacles
les plus effrayants et les plus beaux qu'il ait jamais
été donne & une créature humaine de contempler. Au-
trefois,me disais-je, en présence de ces horriblesoa-
taatrophea, de ces oolereadu oielotdelatorre.josornls
morte de terreur; mais à présent que j'ai connu les
orages du cœur, il me semble que les autres ne août
plus qu'un jeu pour moi. Autrefois, quand grondait le
tonnerre, quand réo!atr sillonnait le ciel, je fermaia les
yeux, je me bouchais les oreilles pour ne rien voir et
ne rien entendre. Maintenant, immobile à ma fenêtre,
captivée, fascinéeon quelque aorte par la grandeur et
la beauté de ces Incomparables scènes, je ne voulais
perdre ni une note du redoutable concert, ni un détail
de reffrayante bataille. PartMa.uaeclatrembraaatHa
moitié du ciel devant moi, le spectre de la montagne
se dressait, debout sur sa base grani'tquo, comme sur
un piédestal gigantesque, ceint d'une triple écharpe de
rochers, couronné d'un diadème de pics aigus, au mi-
lieu desquels rayonnaitta neige, étinceiaient les gla-
ciers, tavéspar la pluie. Puis bientôt tout rentrait dans
l'ombre, et je me demandais si j'avais vu ou si j'avais
cru voir. Je ne sais si j'en dois attribuer la cause à
quelque prédisposition maladive ou a t'etectricité si
abondammentrépandue dans l'air, mais j'éprouvais par
instants une exaltationvraiment étrange, presque fé-
brile, et qui redoublaitencore l'énergie de mes sensa-
tions: t'étais en proie à une sorte d'hallucination dont
j'avais conscience, et à laquelle cependant je ne pou-
vais échapper. H me semblait que je recommençais
ma vie, ou plutôt que je la voyais tout entière déCier
devant moi c'était comme une comédie ou un drame
que je me serais donné à moi-même,et dont j'étaisen
même temps le spectateur et l'acteur. A la lueur des
éclairs, au fracas de la foudre,je voyais passer et re-
passer pareils a dos fantômes, les souvenirsde ma



jeunesse. Mon père, à peine connu, et que, tout enfant,
j'avais perdu et pleuré, se penchait vers moi en me
tendant les bras ma More ma retenant par la mata
me disait: a Ne t'en va pas a pendantque Henri, jeune
et superbe, la sourire aux lèvres, l'auréole au front,
beau comme il m'était apparu au salon du Louvre et
sur les hauteurs de la Brèche-au-Diable, avec un geste,
avec un signe m'attirait, ingrate et faible, loin de la
pauvrefemme,et m'emmenait je ne sais ou. Je ne quit-
tais pas ma fenêtre, et pourtant je me voyais distino-
tement dans te Cirque en face de moi, parée de ma
robe de noce, et le front couronné des fleurs et des
boutonsde l'orangeir. Mais bientôt un autre spectre se
mêlaità nos innocents fantômes celui-là, je cherchais
vainement à voir son visage et& reconnattre ses traits;
je voyais seulement que c'était une femme. Elle por-
tait de longs habits de deuil, et se détournait de moi;
mais elle levait sur Henri un doigt menaçant, et de
même que pour lui j'avais quitté ma mère, ainsi, pour
elle, Henri me quittait à son tour. Toutes ces visions,
évoquées par je ne sais quelle puissance magique et
cruelte, prenaient à mes yeux un caractère de réalité
vraiment terrible. La nuit précédente, je m'étais senti
un peu de Qévre ma santé n'était pas encore rétablie,
et je n'avais pris de la journée qu'une tasse de café
noir. Tu le sais, l'estomaccreux rend la tête faible et
nous prédispose à devenir le jouet des illusions les
plus vaines. L'oeil étinoelant,le front en feu, les deux
coudes appuyéssur le rebord de ma petite fenêtre, le
menton dans ma main, je regardais devant moi avec
une fixité avide et une sorte de curiosité irritée que
rien ne pouvait satisfaire. Plus j'allais, et plus je
croyais à l'existence de ces enfants de ma peur et de
mon délire.

Tout à coup, au milieu de ces grands bruits de la



tempête, H me sembla distinguer les accents d'une
voix humaine, qui criait vers nous. Je tressauta et
m'efforçai do prêter l'oreille. Un roulementdo tonnerre
couvritcette voix, bientôt perdue dans le tumultedes
éléments. Au bout de quelques secondes, la voix re-
prit, plus déchirante encore. Cette fois atome, Il me
semblait en distinguer deux. L'une sonore, énergique
et puissamment timbrée, avait poussé le cri d'appel
usité chez les montagnards qui se sentent en péril;
l'autre, plus faible, une voix de femme, mais non
moins pénétrante, jetait au vent sa plainte doulou-
reuse. Je n'ai rien entendu de plus lamentable et de
plus saisissant que ces deux voix appelantainsi dans
les ténèbres, et au milieu des horreurs de la plus re-
doutable tempête que la nature ait jamais déchaînée
sur l'homme.

Je pris avec moi Pierrette, qui n était pas encore
couchée, et nous descendîmes dans la salle basse, où
nos hôtes se tenaient autour d'un grand feu, déjà dis-
posés à se mettre au lit après une journée de fatigue.

c On crie au secoursdis-je en entrant.
Non, répondit le maître du logis, c'est la monta*

gne qui se plaint.
Vous vous trompez, repris-je avec plus de force,

c'est un chrétien en péril de mort.
Alorsprions pour lui dit la femme à son tour,

car tous les gaves sont débordés, et saint Christophe
tui-mémene serait pas capable, cette nuit, de sauver
l'enfant Jésus.

Nous ne pouvons cependantrester les bras croi-
sés, quand la mort est i&? <

Personne ne répondit.
c Non,dis-jeencore,en touchant l'homme à l'épaule;

vous ne voudriez point laisser périr une créature hu-
maine à deux pas de votre porte, lorsqu'ilvous sutura
peut-être de lui tendre la main pour la tirer du périh
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Si c'est vrai ~nt du monde, ce ne peut être que
desétrangers. <es gens du pays savent oh trouver
des refuges, et d'ailleurs Us ne s'exposeraient point
par une nuit parente. ce sont peut-être des contre.
oandiers qui viennentd'Espagne?

Et quand ils viendraient de la Chine! m'éoriai-jo
avec quelque vivacité, en seraiont-its moins des hom-
mes?s0

L'hôte, que j'avais pour aittai dire soulevé, en le se-
couant violemment, se renfonça dans son fauteuil de
cuir.

Un nouveau cri, mais cette fois plus éneFg!que,plus
distlnotet en même temps plus lamentable, perça les
murs et vintjusqu'à nous.

« Allons,venez, d!s-je en prenant la main du mon-
tagnard.

Au même instant, un coup de tonnerre comme je
n'en avais encore jamais entendu retentit dans les
profondeursdu cirque, et lit trembler notre frêle abri.

c Vous voulez donc tuer mon homme! s'écria la
femme en se Jetant violemment entre nous deux. Ose-
riez-vous bien y envoyer le vôtre?

J'irais avec luU répondis-je, et je la repoussât
doucement

Mais eue se leva, et prenantsonmari à bras le corps s

a Juan 1 tu n'iras pas!1 s'écria-t-eUe, ou je te suis avec
l'enfant. Et eUe montra le berceau ou sommeillait l'in-
nocentecréature.

Ça me fait de la peine, mais vous voyez bien que
je ne puis pas répondit l'hôte en baissant la tête.

Vouiez-vousgagner dix louis? demandai-jealors
à un berger qui se tenait sous le manteau de la che-
minée, le nez sur les tisons, et rôtissant ses jambes;
et je lui montrai ma bourse.

Cela vaut bien la peine de se mouiller an peu,
fit-ilenenfonçant sur ses yeux son large chapeau; puis



M rajusta sa mante rayée sur ses épaules, s!Ma son
chien et sa disposa & sortir.

Au moment ou il ouvrit la porte, une rafale de vent.
soufflant d'Espagne,pénétra dans la maison, souleva
les cendres du foyer, qui tourbillonnèrent,et du môme
coup éteignit la torche de bois résineux qui brûlait,
passéeà un anneau de fer le long de la muraille.

La voix des voyageurségarés criait toujoursdans la
nuit.

e Ils sont du côté du gave, entre te Cirque et le vit-
lage, dit Juan au berger qu'il avait conduit jusqu'au
seuil, tu vas prendre le sentier à droite.

SuCitt suMt! on connalt sa montagne,t répondit
l'autre en s'éloignant.

Bientôt arrondissant ses mains autour de sa bouche
il modula & pleins poumonsune série de voyelles plus
ou moins musicales, mais dont les montagnards se
servent comme d'appel pour communiquer entre eux
malgré la distance et l'obscurité.

Juan referma la porte, et vint s'asseoirprès du feu
ton mutmurant < Ce n'est pas bien à moi, tout de
môme, de l'avoir laissé partir seul?

Et s'il ne revieut pas? répondit sa moitié pru*
dente.

Nous demeurâmesquelques minutes les uns devant
les autres dans un silenceplein d'angoisses, nous re-
gardant sans osernous parler. Cependant l'orage s'a-
paisait peu à peu; le tonnerre s'était éloigné, et au
lieu de précipiter ses coups furieux, il ne grondaitplus
que sourdementet par intervaltes mais le vent hur-
lait toujours dans les gorgesprofondes;il bouleversait
le Cirque tout entier, éparpillaitles cascades, et chas-
sait contre notre cabane Ces trombes de sable et de
petits cailloux.

Tout à coup, l'hôtesse, qui s'était un peu radoucie,
posa la main sur le bras de son mari en lui disant1



< Ecoute! *Au m&me instant nous entendtmes dans
la cour des bruitsde pas etde voix qui s'approchaient;
puis la porte s'ouvrit violemment et te berger entra en
se secouantcomme un chien mouillé.

e Il était tempst dit il à Juan, en retirant sa cape
uisselante, cinq minutes pius tard ils se noyaient.
fu avais raison, le guide est Espagnol; il parait qu'jtl
conna!t mieux sa montagne que la nôtre; ils ont voulu
passer en dessous do la Broche <h NehH)d, mois ils ont
perdu le sentier entre les deux gaves, qui sont larges
cette nuit comme une mer. On n'a jamais vu chose
pareille sans un tronc de bouleaudontj'ai fait un bar-
rage, ils n'auraientjamais remis le pied sur la terre
du bon Dieu, car ils s'en allaient a la dérive1 La
petite dame est tout de même courageuse!1

Comment! lui dis-je en secouant son bras, il y a
une femme, et vous la laissez en route ?1

–Je ne l'ai pas laissée du tout. elle vient avec
son Espagnol, qui s'est à la On reconnu, le gave une fois
passé; seulement je n'avais pas besoin de me mouiller
davantage,et j'ai marché plus vite qu'eux; mais ils
sont en terre ferme, et le temps de le dire, ils seront ici.

-Quelle femme est-ce ?
C'est une femme, quoi comme toutesles femmes,

il n'y en a pas de deux espèces 1 En tout cas, elle est
coutageusecomme une chèvre, et elle grimpe comme
un chat. Fallait la voir passer d'une pierre sur l'au-
tre, glissant, tombant, se relevant, se. rattrapant aux
branches, quand il y en avait, se cramponnanta moi,
et malgré une pluie battante et un vent qui rase tout,
avançant toujours; vrai, ma petite dame, ajout~-t-il
en me tendant la main, vous avez bien fait de la sau*
ver, c'eût été trop dommage de la laisser périr! 1 seule"

ment, ajouta-t-it, il n'y a pas de risque à jeter une sa-
pinette au feu, car je vous préviens qu'elleest trempée
comme une soupe. ».



La bergerparlait encore, quand deux coups vigou-
roux furent frappés h la porta Pierrette sauta vive*
ment sur le verrou et ouvrit.

Nous nc vtmoa d'abord que le vaste sombrer du
guide espagnol. !i s'arrêta une seconde sur le seuil,
puis fit passer devant lui ta femme qui l'accompagnait.
Ette était à demi ployée sur son bras, et l'on voyait
bien qu'elle devait être exténuée de fatigue; sa chaus-
sure était déchirée, ses vêtementsen lambeaux,et ses
cheveux s'échappaient en désordre d'un chapeau de
paille brun, à larges atlas, que le vent avait plus d'une
fois arraché de sa téta.

Le berger lui avaitdit sans doute & qui elle devait le
secours qu'U lui portait, car ce fut moi qu'eiio salua
d'abord, et elle me remercia par quelques mots dont
la noblesse et la dignité simple me frappèrent. Elle
s'avança dans tapièceobnous noustenions; quoiqu'elle
fut enveloppée de ses amples habits de voyage, que ia
pluie avait déformés, on pouvait deviner,rien qu'en ta
voyant marcher, l'éléganceet la majesté de sa taille.
Bientôt cependant, vaincue par la fatigue do la route,
elle s'assit ou plutôt se laissa tomber dans le fauteuil
qu'on avait approchédu feu. Elle voulut ôterses gants;
mais la pluie les avait coiiés sur sa peau, et eiie n'y
pouvait parvenir. Je us signe à Pierrette de l'aider
bien que ses mainsfussentengourdies,gonflées et rou.
giespar le froid, leur forme exquise révéi it assez la
distinction naturellede l'étrangère. Peuà peu, ladouce
chaleur du foyer la pénétra et elle éprouva un senti-
ment de bien-être, qui se traduisit à l'instantmôme sur
toute sa physionomie. Le sang circulaplus vite, et unt
nuancerose teignit son effrayante ptleur. Je la regar-
dais toujours avec une attentionet en môme temps un
intérêt dont Je ne songeais pas à me défendre, mais
qui cependant m'étonnait moi-même vis-à-vis d'une
inconnue



La pièce ou nous noua trouvionsétaitasaoxpou oon.
fortable, et d'ailleurs la présence des hommes devait
avoir quelque chose de ponant pour elle, je la crus du
moins, et, oomma M y a des moments ou toutes les
femmes sont amura, et se doivent una mutuelleassis-
tance

< Madame, dis-je à t'ôtrangôre, je suis à peu près
campéeici, et vous serez moins mal dans ma chambrb
que dans cette cuisine voulez-vous me permettre do
voua otMr quelques tnstants l'hospitalité? t

Elle releva les yeux et arrêta un moment sur moi
son beau regard à la fois limpide et oatmo, profond et
triste qui m'ômut.

< Voua êtes mille fois bonne, me répondit-elle, et
j'accepte de grand coeur. <

Je me levai et passai devant elle. Mais, soit qu'eue
sentitdavantage aa fatigue, soit que ses pieds meurtris
lui refusassent tour service, elle marchait avec une
peine extrême. Elle ne serait point parvenue a monter
l'escalier, si je ne lui eusse présenté mon bras.

< Je crois que je puis encore! ? repondit-eHeen re-
dressant sa taille un peu penchée, et, de Fautre main.
eUe s'appuyaà la rampe de corde qui conduisaitmon
étage. Mais ses jambes tremblaient,et elle fut obligée
de s'arrêter deux fois pour franchirquinze marches.

Mon feu n'était pas encore éteint.
Pierrette jeta sur les charbons ardents une brassée

de bouleauet de sapin. Ces bois légers brùtérent dans
le iarge foyer avec une flamme vive et claire et un
pétillement joyeux. Pierrette la débarrassa de ses
vêtements mouillés, pendant que je crayonnais je ne
sais quoi sur mon album pour ne pas la gêner. Elle
prit alors dans un sac de voyage des vêtementschauds
et secs, puis ette retira comme elle put son chapeau,
qui s'en allait par morceaux, tordit devant le feu ses
longs cheveux trempés et alourdispar la pluie, et les



releva autour do ses tempaa on dégageant aon front,
dont t'adm!raMe modelé rév6iait une Intelligence peu
commune. Tu oomprends que je n'oaai paa trop rexa-
miner mais, à première vue, eUe me paraissait avoir
un peu plus de trente ans; elle était du reste dans tout
l'épanouissement et dans toute la splendeur de sa
beauté. et elle était bien bello Jo me retournai
quand ses tresses dénouées flottaient encore sur ses
ôpautes; e!ta les ronoua, en se hâtant, avec una sorte
de timidité à la fois pudique et chaftna'ttc, comme si
sa chaste réserve eut souffert à se laisser voir, mémo
à une femme.

< Vous êtes chez vous, lui dis-je en me remettant a
dessiner.

Je le vois bien,répondit t'étrangère, et eMe me re-
mercia avec un faible sourire; seulement,ajouta-t-elle,
avertissez-moisi je deviens importune.

Ceia ne vous serait pas possible, dis-je à mon
tour, déjà séduite par je ne sais quel charme irrésis-
tiblequ'eue répandait autour «elle.

Je m'assis en face d'elle, de l'autre côté de la chemi-
née, et nous restâmes quelques secondes sans parler.

a Je remplisbien mal mes devoirs de maîtresse do
maison, fis-je au bout d'un instant; le ne vous ai rien
'ffert,et vous devez mourir de faim?

Je n'en sais trop riea, tant je suis &Mguée. je
crois pourtant que nous avons oublié de dtner. c'est
peut-être pour cela que je suis si faible.

Vous ne ferez ici que de tristes festins t et je re-
gardai Pierrette.

Madame sait qu'il y a un poulet et des truites.
mais tout est froid.

Jene suis pas diMoHe, et c'est one chère de roi t

Qui m'aurait dit, il y aune heure, quand je mecroyais
perdue dans la montagne, que j'allais me voir si bien
traitée1



Vous avez eu grand'peur?
Non me répondit-oita d'une vo!x qui me parut

étrange. Je n'ai jamaiseu peur que pour les autrea,et
aujourd'hui je suis soute au monde.

Pierretteachevait de mettre te couvert, et la femme
de Juan, curieuse comme le sont toujours les femmes,
même àsixmille pieds au-dessus du niveaude la mer,
venait nous apporter l'eau bouillantepour le thé.

L'étrangère paraissait si. bonne, et je la devinais si
triste, que Je me sentais heureuse do la servir et que
fousse voulu la consoler. Sans doute elle le comprit,
car elle attacha sur moi le plus adorable regard, en
me serrant tes mains et en me disant < Vous êtes
bonne comme vous êtes belle (

En ce moment, on vint d'en bas lui dire que son
guide faisait demanderses ordres pour le lendemain
elle sortil

< Madame,me demanda Pierrette quand nous fumes
seules, qu'est-ce que cela pourrait bien être que cette
dame? Elle a une robe de laine qui ne doit pas lui
coûter gros, et malgrécela je lui trouve l'air bien plus
princesse qu'a ces deux dames de Luohonqui avaient
tant de dentelles à leurs mantelets et tant de piumes
sur leurs chapeaux1 J

On frappa deux petits coups à la porte, avant que
j'eusse le temps de répondre. Pierrette alla ouvrir
c'était l'étrangère qui revenait.

L'animation de la route s'était calmée ettemeparut
encoreplus p&te qu'en arrivant;les traces de la fa-
tigue étaient plus visibles sur ses traits. Elle me sem-
bla aussi un peu plus âgée que je ne l'avais cru tout
d'abord, mais je ne m'en sentais pas moins attirée
vers ellé par je ne sais quelle sympathie naissante
dont la force m'étonnait moi-même. Je ne pouvais me
lasser de la regarder, et mes yeux ne quittaient plus
son visage; je ne sais si elle s'en aperçut, mais ette

r



tint les slona baissés queiqaeainstants, comme si elle
eût voulu me donner le temps de l'examinerà mon
aise puis cites les relevaet les promenaautour d'elle
par la chambra.

< Vous êtes artiste, madame? me demanda-t-elleen
voyant ça et là des esquisses et des ébauches a dif-
férents points.

Je peins un peu quelquefois pour mon plaisir et
vous, madame?

–Oht mot, nt-eile en haussant tes épaules, je
ne sais pas môme tenirun crayon je n'ai aucun ta-
lent »

Pierrette avait Ont de servir.
Je l'engageaià se mettre à table,et je grignotai une

tartine en face d'elle, pour lui tenir compagnie. Elle
mangea peu; mais le thé, que j'avais fait moi-même,
sembla la ranimer une douce chaleur la pénétra, et
le sang, qui coula plus tiède dans ses veines, oolora
de nouveau ses joues.

Le repas de deux femmes n'est jamais bien long;
Pierretteenlevalestement notrecouvert,remit du bois
au ton, et nous laissa seules. Mais la voyageuse se
leva presque aussitôt

< Je crois, me dit-elle, que mon gtte est prêt, je
ne voudraisabuser d'aucune de vos bontés; croyezdu
moins, madame, que j'en garderai un très-long et
très-vif souvenir. mais il faut que je continue ma
route.

Oh pas ce soir 1 m'écriai'je.
On entendait encore les dernières rafales de la

tempête qui mugissait en balayant les gradins du
Cirque.

< Non, reprit-elleavec un faible sourire, je ne veux
plus repasser le gave cette nuit je ne retrouverais
plus sur l'autre bord tout ce que celui-ci m'a donné;
mais je comptepartir demain avec le jour. c'est-a-



dire sans doute Men longtemps avant votre tavoii, et
je vaux que voua sachiez& quelpoint je me suis sentie
touchée par vos exquises prévenances. Je n'avais rien
fait pour les mériter, et j'en suis beaucoup plus recon-
naissante que je ne saurais vous le dire.

Elles ne ntéritent point, madame,ça qa'eMea sem~
blent voua inaptrer; une autre, a ma place, eût mieux,
fait sans doute mats, oonttnMai-je avec moins de ré-
serve que Ja n'en ai d'ordinaire, comme vous quittez
vite cet admirable pays t vous ne pouvez pas l'avoir
vu suMsammentcette natt? vous êtes donc bien pres-
sée d'arriver quelque part i

C était, je l'avoue, une façon d'interroger qui ne M-
sait pas trop d'honneur a ma discrétion mais cette
femme m'inspiraitdéjà un intérût sincère et une curio-
sité vive dont je n'étais pas la mattresse.

< Héias non, me répondit-eUo avec une simplicité
parfaite, je rentre en France, où personnene m'at-
tend je suis aussi bien dans un lieu que dans
un autre, et mon voyage est sans but, comme ma
vie <b

Elle avaitprononce ces mots avec un tel accent de
franchise que l'on ne pouvait point douter de sa sin-
cérité l'airde tristesse que je remarquai sur son vi-
sage me causait une émotion à la fois involontaire et
profonde.

< Je dois vous croire, lui répondis-je, et cependant
voilà des parolesqui me surprennent. Je volsque vous
êtes belle, je sens que vous êtes bonne, et. par-
donnez-moi la liberté de mes paroles, je devine qu'U
y a au fond de votre âme comme un secret déses-
po!r. t

Elle me regarda fixement, et d'une voix dont le
calme contrastait avec l'amertume de ses paroles

c Non, me répondi~eHe, )e n'ai point de sentiments
si violents seulement)e connais ia vie,et pour ne pas



être trompée par elle, j'en attends pan de chose, at jo
ne lui demanderien.

Ah madame, m'êariai.jo alors avec l'accent d'une
douloureuse sympathie que je ne pouvais contenir,
tant je comprenais bien que j'avais devant moi une
femme malheureuse et, malheureuse mot-môme,
j'étais naturellementportée à prendre part à ses dou-
leurs ah 1 madame, vous, si admirablementdouée,
si bien faite pour le bonheur, et, j'en suis sQre, si di-
gne d'être heureuse, pour me parler ainsi, il faut que
vous ayez bien souffert 1

Quin'a pas souffert?reprit-elle en levant les yeux
aa ciel; vous, peut-être, parce que vous êtes jeune;
mais attendez!

Je ne répondis rien, et la conversation retomba. Tu
comprendsqu'elle ne devait pas continuer longtemps
sur ce ton sans arriver bientôt à une sorte d'inti-
mité qui, entre deux femmes comme elle et moi,
n'étaitvraimentpas possiMe après de si courtes rota-
tions.

Cependant ta tempêtereprenaitpar Intervalles. Dans
le silence du ciel, c'était la grande voix des torrents
grossis qui venait jusqu'à nous; puis, quand le vent
passait dans les sapins, c'étaient leurs rameaux qui
semblaientse plaindreet gémtr

< QueUe nuit reprit l'étrangère, comme si un trop
long silence l'edt embarrassée plus encore que nos
paroles.

Aussi, lui dis-je, je vous trouve un peu impru-
dentede vous être engagéedans les montagnes; vous

le savez, le passage que vous avez tenté est le plus
dangereuxdes Pyrénées.

L'orage nous a surpris; il est venu tout à coup
d'ailleurs. Je vous l'avoue, j'avais hâte de quitter l'Es-
pagne.

Ellevous rappellede tristessouvenirs? lui deman.
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dai-je d'une voix qua je voulais rendra Indifférente.
mais en la ra~'d~ aveo Msez d'attention.

!i y a dix jours que j'y ai perdu mon mari, a mo
répondit-elie.

Elle prononçaces mots avec une gravité et d'un ton
oh H n'y avait rien à reprendre, mais où je devinais
cependant une certaine froideur. Oh! ce n'est point
ainsi, même après dix ans, que je parlerais de Henri
mort t J'essayai de surprendre sa pensée vraie sur son
visage; mais ses traits conservèrent un calme immo-
bile, presque hautain toute dissimulation et toute
contrainte devaient être impossibles à ootto nature
droite et Hère si elle ne montrait aucune douleur,
c'est qu'elle n'en ressentaitpoint, II n'y avait pas une
larme dans ses grands yeux, qui me semblaientpro-
fonds et sombres comme la nuit; pas une palpitation
ne soulevait son sein de marbre; ses deux mains, un
peu longues, mais fines et blanches, et dont la flamme
du foyer faisait resplendir l'albâtre, se rejoignaient et
s'éteignaient au-dessous de ses genoux, et lui don-
naient la pose du recueillementet de la méditation.

Tout a coup, je ne sais quel soupçon me traversa
l'esprit; tousmes nerfs tressaillirent, mon cœur bondit
jusque dans ma gorge; je me levai, et croisant mes
deux bras comme pour comprimer les battements ter-
ribles de ma poitrine, plus pâle qu'elie-môme,et les
lèvres si décoloréesqu'on eûtjuré qu'il ne restait point
une gouttede sang dans mes veines, sans faireun pas,
mais me penchant vers elle

c Vous êtes madameDerveins a lui dis-je lentement
et à voix basse.

Elle devint verte comme l'herbe j'en eus peur. Ses
lèvres s'agitaient sans faire entendre aucun son; mais
son émotion fut aussi passagère qu'elle avait été
violente. Bientôt eUe me regarda sans colère, tou-
jours calme, avec une expression de visage indéNnts-



eaNe, mais qui nie remuajusqu'au fond des entrailles.
< Alors, me répondit-elle,en mesurant ses paroles

avao la même lenteur que moi, voua etea mademoi-
selle de Kergarek?

Vous vouiez dire madame de Claviôresi
Oh c'est la môme chose, t Ot-elie doucement.

Toutes doux, nous demeurâmes pendant quelques
minutes dans un silence plein d'angoisse.

Jamais peut-être je n'avais éprouvé de sensations
plus violentes. Mme Derveins avait encore sur les
épaules la capoiino do laino rouge que je venais de lui
prêter; en regardantce vêtement, en me rappelant les
soins que je lui avais donnés un instant auparavant, il
me semblait que j'avais réchaufféune vipère dans mon
sein. je sentais que j'aurais dû parler, et je ne trou-
vais point de paroles. Je ne voulais pas la regarder; je
détournai mes yeux iis tombèrent sur la g'aoe où je
revis son image. Ah ma chère, qu'elle me sembla
belle, cette rivale que, si longtemps, sans même la
connaître, j'avais redoutée et hale oui eue était bien
belle, mais peut-être plus triste encore 1 malgrésa force
d'âme presquehéroïque,elle était abattue et accaNée.
Oh 1 ce n'était pas là une maitresseheureuse et triom-
phante, qui va reprendre à t'épouse délaissée i'amant
qui ne peut plus vivre sans elle; c'était bien plutôt la
femme au cœur brisé qui a dit adieu à toutes les joies
de ce monde et qui se condamne au deuil éternel. Et
puis il y avait en elle une dignité si haute, une loyauté
si éclatante, qu'il su(Nrait d'un regard pour voir qu'elle
n'était pointde celles qui se résignent à des rôles hon-
teux et bas.-

Non, jamais cette noble créature ne consentiraità
voler le bonheur d'autruit elle avait trop besoin de sa
propre estime, pour, à aucun prix, consentir à la per-
dre. Je restais devant elle interdite, muette. Ce n'ë-



talent pas les idées qui me manquaient optaient les
mots.

!i ma semblait que favaia tant de choses & lui dire
que je ne savais par lesquelles eommenoer;et je me
taisais, n'osant pas choisir entre mes pensées. Ce fut
el!o, la plus forte do nous deux, qui la première rompit
ce silence devenu trop pénible.

< J'espérais, me dit-elleen parlantavec une extrême
lenteur, que mon nom vous était complètementétran-
ger, et il m'est cruel de voir qu'il s'y rattache pour
vous des souvenirs. pénibles. Cependant, madame,
je ne crois pas vous avoir jamais fait de maltNoas
avons été placées, en face l'une de l'autre, dans des
conditionsexceptionnelles, mais jepuis me rendre ce
témoignage que, même avantde savoirde quel intérêt
vous étiez digne, je respectais vos droits, et que je
serais morte plutôt que de vous oCenser volontaire-
ment. Je vois que vous êtes un noble cœur; gardez-
vous donc d'être injuste, car je suis sûre que vous au-
riez quelque peine à vous le pardonner. »

Ceci &tt dUaveoun accentde franchiseauquel il n'6
tait pas permis de se méprendre, sans fausse honte, et
sans humilité affectée il était difficile de tirer un
meilleur parti d'un cas désespéré. Sans avoir rien
avoué, avec le tact suprême de la femme du monde,
avecune mesure parfaite, qui doit ne t'abandonnerja-
mais, Mme Derveins me laissait voir qu'elte avait tout
compris, et que nous n'avions l'une et l'autre rien &

nous cacher.
< Je sais, lui dis-Je, commeemportée malgrémoi par

ma pensée, je sais que je n'ai rien à craindre de votre
loyauté; j'y crois comme à la mienne; mais il y a des
positions fatales, et, ajoutai je au milieu de mes san-
glots et en cachant mon visage dans mes mains, il y a
des momentsou je suis bien malheureusel

<~Aht 1 reprit-elle non sans quelque amertume



c'est vous qui vous peignez!que dirais je donc, moi 1

Vous 1 mais te lendemain du jour ou il a connu la
mort de votre mari, ne m'a-t-il point quittée pour.

C'est impossible! répondit-elleavec une fermeté
que je n'avais point encore trouvée chez elle mais
tout en parlant, elle me regardaplus attentivement,et,
si maîtresse qu'eiie fut de ses impressions, un flot de
sang monta a ses joues et empourpra son visage et
son cou.

En voyant 1 effet si soudain et si violent que cette
nouvelle avait produitesur Mme Derveins,je me repen-
tis de la lui avoir apprise.

a C'est impossible ni lui. ni moi, continua-t-elle,
et non pointcette fois sans un peude hauteur, ne vous
avons donné le droit de nous croire capables d'urie ac-
tion mauvaise. Qui vous a fait supposer qu'en effet ce
soit pour me rejoindre que votre mari vous a quittée ?1
Est ce pour l'Espagne qu'il est parti? Quel prétexte
vous a-t-il donné?

Il m'a parlé do la maladie de sa mère. »
Je répondais maintenant à Mme Derveins comme

une petite fille que l'on interroge répond à sa gouver-
nante.

c Ce n'est pas a mot à le défendre! mais il n'est ni
perMe ni menteur! e

Je baissai la tête sans rien répliquer, mais je com-
mençai à rénéchir aux diverses circonstances qui
avaient accompagné le départ de Henri, à ses adieux
si émus, à ses promesses, tant de fois et si énergique-
mont répétées d'un prochain revoir. Je me dis qu'il ne
fallait pointsupposer dans un homme jusque-là délicat
et loyal tant d'hypocrisie et de duplicité.

<Aht madame, m'écriai-je tout à coup, en tendant
mes mains jointes vers Mme Derveins, vos parolesme
font du bien, et je mo sens mieux depuis.queje vous
écoute! J
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Eite ne dit rien, mais elle me sourit avec une mélan-
colle si touchante,qu'elle meat rougir de mon égoïsme.
Je compris que la reconnaissance que je lui exprimais
si vivement avait pour elle quelquechosede poignant1
je me tus.

< Madame,reprit-elle au bout d'un instant, si nous
nous étions rencontrées au milieu du monde, si nous
nous trouvions dans les circonstancesordinairesde la
vie des femmes, il ne conviendraitpas, je crois, ni de
nous parler ni de nous voir. Mais ici, loin des hommes
qui nous rendent parfois méchantes, dans ces soli-
tudes qui font taire les voix mesquines de l'égoïsme
et des petites passions, plus près de Dieu,de qui vien-
nent toutes tes pensées hautes et nobles, d'autres de-
voirs nous sont peut-être imposés. Vous m'avez pro-
digué tout a l'heure l'hospitalité la plus généreuse je
veux vous la payeret je le puis. Vousaimez votre mari,
madame. je le comprends. Mais reportant vos sou-
venirs vers un passé qu'il est regrettable que vous
connaissiez, vous paraissez je dis le mot sans phra-
ses craindre entre nous une rivalité vous avez
tort; cette rivalité est impossible vous êtes défendue
par lui, par moi et par vous-même.Ne me forcez point,
madame, & trop m'humilieren vous disant toutes les
raisons qu'il peut avoie de vouspréférer à moi. Sachez
seulementqu'il y a longtemps qu'il ne m'aime plus, et
puisse un tel aveu vous rendre enfin la paix que vous
avez perduel Oui, madame, Henri. M. de Clavières,
veux-jedire, M. de Clavières m'a aimée; peuMtremême

pardonnez-moi, mais je crois qu'au point ou nous
en sommes,nous nous devonsune entière franchise
peut-être m'aurait-il épousée si j'avais été libre; je
ne l'étais point; ce fut la premièrecause de mon mal-
heur. Peu à peu, il s'est détourné de moi; son amour
est allé à vous. Cependant il était bon, madame; la
tendresse chez lui avait survécu & la passion, et par



te mal qu'il s'est résigné à me faire, vous pouvezjuger
de la grandeur et do la force des sentiments que voua
lui avez inspirés. Et maintenant,madame, oserez-vous
encore voua trouver malheureuse?

Ma poitrine se gonflait; mille sentiments & la fois
assaillaientmon cœur; mais je n'avais garde de pro-
noncerune parole, car je sentais qu'au moindre effort
mes sanglots allaient éclater maigre moi.

< Je ne vous dirai point, madame, continua MmeDer-
veins, que j'ai le cœur trop haut pour accueillir de
nouveaucelui qui voudrait se redonner après s'être
repris. Ce ne serait là ni une assurance ni une conso-
lation pour une âme comme la vôtre; mais pour être
rassurée et consolée,vous n'avezbesoin que de vous
connaître vous-même Ce n'est pas vous, madame,
que l'on quittera Jamais! 1 lugez-nous donc l'une et
l'autre votre vie commence, la mienne est Cnie; je
suis le souvenir,vous êtes l'espéranceavec vous il a
trouvé tout ce qu'il pouvait désirer en ce monde, l'a-
mour dans la famille, et la famille dans l'amour. Que
pouvez-vous donc craindre, vous bienheureuse entre
toutes! Parfois peut-être un nuage a passé sur son
front; parfois peut-être, au milieu de ses joies, ma
pensée est venue lui donner une mélancolie fugitive.
Ah! madame, s'il n'en était point ainsi, croyez qu'il
serait moins digne de vous 1 Oui, sans doute, H est par-
fois condamné à mon souvenir, car je resterai, quoi
qu'il fasse, une part de sa vie; mais ce souvenir qu'il
me garde ne sera jamais un regret, et je ne puis plus
maintenantattendre de lui autre chose qu'une sym-
pathie compatissante.Cette légère aumône n'amoin-
drit point votre trésor; ce sont là des biens dont vous
ne voudriezpas, et dont vous n'aurez jamaisbesoin t

Mme Derveins cessa de parler je n'osais plus la re-
garder, tant elle me paraissait grande dans cet abais-
sement volontaire. En même temps, il se faisait en moi



comme une lumière soudaine bien des chosesque je
n'avaispas comprises me tarenten ce moment r6v&-
léea; certaines particularités de !a conduite de mon
mari, jusqu'alors inexplicables, s'éolaircirent enfin.
Peu a pou, le calme et la sérénité rentrèrentdans mon
âme; mais je sentis à quel prix Mme Detveins venait
de me rendre cette paix, qu'elle-même avait perdue.
Je comprisce qu'un têt aveu devait conter à la fierté
de cette noble créature j'en fus émue profondément;
toutes mes défiancesdésarmaient; toutesmes suscep.
tibilités jalouses disparaissaient devant ses yeux
j'étais vaincue et conquise par l'ascendant de cette
nature supérieure.Je me demandaisavecune humilité
sincère commentmon mari avait jamais pu la quitter
pour moi, et maintenantque j'étais sQre qu'elle n'était
plus aiméepar lui, il me semblait que c'était moi qui
t'aimais à mon tour. Sans doute elle s'aperçut de mes
sentiments nouveauxet de ce mouvement involontaire
de mon âme qui m'attirait à elle, car aussitôt, tout en
gardant sa dignitéHère, eUe eut avec moi plus de di-
gnité et d'abandon.

a D'aprèsce que j'ai pu deviner, reprit-elle bientôt,
je vois que vous n'êtes pas toujours heureuse.Pas
heureuse, vous qu'il aimel où donc est le bonheur?
Vous ne pouvez plus douter maintenant votre mari
est au'dessus du soupçon; ne lui montrezdonc jamais
une défiance aussi indigne de vous qu'injuste pour lui.
Ma pensée ne peut plus être un trouble pour vous;
mais si parfois elle vous était encore pénible, dites-
vous bien que mon abandon rehausse votre triomphe
et que rien ne manque ni à votre tendresseni à votre
orgueil!1

Assez, assez, madame1 m'éoriai-jeen lui prenant
tes mains,vous croyezêtregénéreuse.etvous m'ac-
cablez 1

B m'aaimée! reprit Mme Deirveina avec une fer*



HERMÏNS

moté très grande,et je ne ntetai jamais que cet amour
n'ait ôté beaucoupdans sa vie comme dans la mienne;
mais cet amour n'apas duré, parce qu'll ne a'appuyait
point sur le seul fondement qui ronde éternels les sen-
timents humains le devoir! 1 Si doux qu'ils paraissent,
de tels amours ont toujoursun aiguillon qui les tour-
mente au sein même de leur ivresse, une voix secrète
les avertit de leur fragilité. Telle fut notre liaison. si
loin de nous déjà que j'enpuis parler.même à vous 1

Nousvécûmesinquietset tourmentes, ne pouvantnous
unir et n'osant nous séparer. Puis un jour, voua pas-
sâtes dans sa vie. et notre destinée à tous trois fut
accomplie 1 Dieu, que je n'invoque pas en vain, m'en
est témoin dés quej'ai connu votrenom et son amour,
dés que j'ai su que vous étiez digne de lui, je ne l'ai
plus vu. Je ne le reverrai jamais. Maintenant,
madame, vous savez tout votre bonheur est entre vos
mains; je ne vous dirai pointqu'ilseraparfait la per-
fection n'est point de ce monde et n'appartient pas
aux hommes. Mais enfin j'ai arraché de votre cœur la
pointe enveniméequii'uicérait;j'ai réparé autant que
je i'ai pu le mal que, sans vous connaître,je vous avais
fait; déjà moi-même j'en éprouve comme un soula-
gement. Henri est bon, soyez-lui indulgenteet douce,
en vous permettant d'être heureuse! »

Mme Derveins s'arrêta; elle avait beaucoup parlé,
et elle semblait épuisée par la violence de tant d'émo-
tions, qui succédaient chez elle à tant de fatigues.
Doux grosses larmes jaillirentennn de sesyeux, long-
temps secset brûlants, et coulèrentlentement sur ses
joues.

En ce moment, si belle et si douloureuse, elle me
parut sublime; jamais, chez aucune créature, Je n'a-
vais vu plus de dignité, plus de simplicité et plus de
noblesse; jamais une loyauté plus haute.

Un é!an de tout mon être me jetatt & ses pieds.



<Ah! m'éaritM.jo, vous êtes une grande Ameet
un noble ocaurt et cependant comme vous avez aouf-
ferU

C'est le lot de beaucoup en ce monde, répondit'
ette; mais adieu, madame noua no nous reverrons
point. Si mon souvenir vous revient ce que je no
souhaite ni ne oraina vous pouvez FacoueMUr sans
denance et sans haine.

Ah 1 lui dis-je, souvent, bien souvent, Je veux
penser a vous, et toujours avec un senttment de re-
connaissanceprofonde, comme a ta ptus noble, comme
à la meilleure des femmest

Elle me salua, et, rejetant la capeline de laine dont
j'avais entouré sa poitrine et son cou, eHem'apparut
dans toute sa nôro beauté et traversa ma chambre mi-
sérable avec la majesté d'une reine.

Arrivée sur le seuil, eUe se retourna vers moi et me
tendit la main. Je pris cette main dans les miennes je
la serrai contre ma poitrine; je croisque j'attais la por-
ter à mes lèvres, quand elle m'attira vivement sur son
sein et baisa mon front, sur lequel deux larmes couf
lèrent.

Quand je relevai la tête, elle avait disparu.

Je tombai à genoux au pied de mon lit, accablée
sous le poids de mes pensées, et je remerciaiDieu, en
priant pour elle. Puis j'allaia ma fenêtre, que j'ouvris,
car ma tête était en feu. De gros uuages couvraient
encore la montagne; mais une brise qui soutBait de
t'est les chassait ça et le, par intervalles, dans le ciel
déjà bleu, je voyais briller des étoiles.J'étais trop agi
tée pour m'endormirde sitôt; mais quand le sommeil
vint, il fut réparateur et bienfaisant. Il y avait long-
temps que je n'avais dormi comme je dormis cette
ttMit-l&. Un baumedivin coulait dans mes veines avec



Jtoaangnouveau, Jo ma raveiitai une autre femme J'en-
visageais t'avenir en souriant;j'avais eonOanceen mon
mari, confiance en moi-même je me disais que j'avais
du involontairementle iatpa bien souffrir, mats je me
disais aussi que je t'aimais assez pour lui faire oublier
toutes ses souffranoes. Quant à Mme Derveins, j'étaisa
pénétrée pour etie de la reconnaissancela plus vive;¡
ne venait-elle point de me rendre le bonheur? et, en
môme temps de la pitié la plus tendre, en songeant à
t'avenir qui t'attendait.

A peine levée, ja la ns demander; je voulais ta pro-
venir et lui rendre sa visite de la veille j'appris
qu'elle était partie le matin môme, dès tes pre.niores
lueurs de l'aube.

Je passai la journée à Gavarnie je voulais rocueiiiir
lentement tous mes souvenirs. Nulle part peut-êtreje
n'&vaiséprouvéd'émotionssi violenteset si contraires;
nulle part, en si peu d'heures, je n'avais été, tour à
tour, ou plutôt presqueà la fois, si malheureuseet si
heureuse.

Cependant je me rappelai que mon mari m'avait or-
donnéd'aller l'attendre à Saint-Sauveur,auprès de sa
tante, et comme étais résolueà me montrer mainte-
nanthumbiementsoumise,età lui obéiren toute chose,
je partis dès te lendemain. La tante était bien un
peu inquiète, car Henri lui avait annoncédepuis quel-
ques jours ma prochaine arrivée, et une lettre de lui
m'attendait. Je dois dire toutefois qu'eiie se sentit si
Joyeuse el si ravie de me voir, qu'elle me montra son
plaisir bian plus que sa peine.Je me déterminai à demeurer près d'elle dans une
douceattente,jnsqu'a ceque mon mari, entre les mains
de qui désormais je voulais remettre mon sort, m'eAt
fait connaîtreses volontés.

Ma bonne Sophie t toi que j'ai trouvée toujours si
htdal~ente& mes faiblesses, si compatissantemes



ehagftns, sois <hmo tranquille et raasMfëe. Le roman
douloureuxda ma vie est tenntnô, j'enife maintenant
dans la période du <M!meet do la ratson: ea sera peut-
être aussi cette du bonheur.

HENRI A HMMHNS

Chère âme, ma mère est sauvée. autant du moins
qu'on puissel'être a son Age, et dans ces maladies ter-
ribles qui ne pardonnentpas; depuis deux jours, elle
éprouve un mieux sensible c'est elle'mème qui veut
que jeta quitte pour venir te rejoindre; j'espère partir
bientôt. Cependant, tu peux me faire donner de tes
nouvelles ici. Depuis que je te connais, tu ne m'as ja-
mais écrit; –H est vrai que nous ne nous étions ja-
mais quittés; je serai heureux de recevoirune let-
tre de toi, bien longue surtout. Pauvrepetite tête
folle, cher cceur adoré tu étais bien triste lors de nos
adieux, tu ne dois pas l'êtrecependant, ai l'amoursuf-
Nt à ton bonheur, car je t'aime uniquement.Un malen-
tendu trop long et trop cruel a failli nous séparer; il
est temps qu'il cesset et pour cela, je le vois bien, il
faut que tu saches tout. mêmece que jen'aurais pas
voulu te dire ce sera ma punition. Attends-toià de
terribles aveux; mon histoire, que je te conterai tout
entière, pourrait s'appeler la confession d'un innocent;
j'espère donc qu'ellete trouveraindulgente; mais quoi
qu'il arrive, je me soumets aux plus rudes péniten-
ces. Mais ne sois plus malheureuse <

Hermine, chère Hermine, je t'aime et tu soulfres,
voilà ce que je ne puis supporter1 Tu doutes de moi! f
& toutprix il faut que j'arrache ce doute de ton cçanr i
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HMMtNB A HENM

Ne me dis rien je ne veux rien savoir. Tu m'ai-
jfnea? reviens1


