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LE MARQUIS,D~L
~t'

ÈMANB

]b9mûnd~plein de gens que voua connaissezpeu sans avoir !a Io!s!r ni môme ïo désir de les
~~anattM beaucoup. On les fsncontre, on les salue,'leurserM ou on leur baise !a main, selon te sexe
~qoeUts àppaFttennent;on échange avec eux des
~~tesses sans conséquence et an de petits
~Mices maisexcepté Ïenr nom, ïeur ~gore etïes~ta p~npipauxde leu!' réputation, on ne sait pres-
~[9 tien de ce qui les concerne, et t'en n'est guèreS~~ de pénètre ,fond.
g
1 m'estpas qu'e~ soient ind~snes~vo~intër~b~~ Dans ta fboï~g!~e'Vous:~]~~

~connaissance~ it'a.des. talentdes- vertos,"S



des beautés remarquables,des caracteraa ayants
en bien ou en ma!, dat) aingutarit~s Mondes, des
vices même qui mériteraient un quart d'heure d'a-
nalyse, mais où votre attention ne a'arrûta point.

Cette sorte d'}ndi~ret)ce et même da dëdatn ap-
parent n'eat qu'un phénomène d'optique, un effet
de perspective. Chacon de nous a son pet!t point de
WQ pamcnnet, d'oit il observe la monde entier. Se.
lon que les obje~! s'approchent ou s'éloignent de
nous, ils grandissentou diminuent,ils se dessinent
fortement dans ten!~ tnoindres détails, ou i!s s'eH~-
contjusque dans leurs grandea lignes. Le jour où
vous tombez amoureux d'une femme, elle envahit
d'eMbMe le premier plan de votre existence;eue
remplit pourainsi dire à eue seule le premiercercle
que tout homme, égoïste ou non, trace autour de v

iui. Tout ce qui n'est pas eMe, s'étonne et s'effaceà
hnatant; il se peut même qu'un seul objet interpos6
entre voua et t'umvep< voua cache abaotument tout

M~te ? ne ~ut qu'une main ouverte devt~t
deu~ yeux pour éclipser un panorama de ceM M!o''
mèhras

~a hai~e, t'inté~ fambMon, Ja peur ettous oos
.aen~meP~ modi~en~ sana cesse la propor~on appa~
rente des aguresqu; nouaentourent.L'hommedo~t
VOUBCraignexoa espérez quelque chose accoureau
'premierplan; rien de ce qui le concerne ne saurait
vous être indifférent; vous vous appliquez 6 te con- 4~
na!~e en tou~ au physique et an morat, dana le
prÉsentetdans tépassé; aucun?? de sa vie, aut~n
,détaN d~e son caract&re ne vous semMe oiseux On
aeconda<re. Mais dans an mois d'ici, peutpêtpa~ans



troiajoura, point do\'ueaur~ch~n~. ~8 promiw
ptan aéra remp!i pM' do neuve!!ea~t" ta p~r'
«onna~equ! oceupa a~ourd'hui toutevottftattontifn
appara~Mt comme un point brnnwux d«na ttnd
<tH taM~m, s~t n'est ofmpt&t~~Mt cfftM~.

Les Ma d'opt!qM8 ~n)poa~t & tQna les «~ d'!tï)i'
tatton, aa )M)'MMi comme A pe!ntma noh't) b~t
p'est pas de monter ta natHr~ iftte ~M'~tt!' est,
taais teMe qu'eMo se <t)9n<ye et que chacun pûM~ ht
voir avec noMa. D y & ~w d~ aecouda ptao~ <ï~s
tea t~btea~xet <hMM les t~t~s; on do!t pnwiHpy <:py'
ta!nea Ogares et ooacentfw ta pt'inc!p)tt et~ft w?
ceUas qui ont te plus tte ~o!ts à t'aKent!o))du spef-
t~teaf. Mais ce sacriQce n'est pas irrévocable d<m~

un roman comme dan~ Mn ~Mea't. t<f peintre oat
eatèFtné thma des timttes et~~a M ne peut jeter
auF la t~Ke qu'une <~ce de ta nature saiste dans un
moment détermine. Nos dessins & !a ptmne, moins
btiMantadecouteuret d'une vérité moins frappante,
ont Favantage do marcher pour ttinsi dh'e avec ta
Yïe. Nous man!on9 notre gr6 cet ét6ment « on-
doyant et divers, » qui échappe au génie des plus
grands peintres; nous pouvons, si l'action te com*
mande,amenerau premierplan tes Cguresqui s'et*
figeaient au der')ier, Le monde est ainsi <Mt; dans
Cette muttitude d'actions qui s'entre-croisent~ !es
comparses d'hiersont les héros d'aujourd'hui,ettes
héros qut ont~oué leur roie v~nfMre nombre dans
ïafbuto des compa~.

~homme ayee qat YQUt!vous batte!! demain pour
tto m<~ pour un ges~ ou qae!que auf~e niaisenedu
m~me genre,éta;t hiercaché detri~tes montagnes



du dormor plan; voua ignopiM jusqu'à Mn esis*
tûnet*. t<a voila votre ennemi pour vinst'quMtre
heures; de tana lea animaux qui enootobMntla au~
jtttee du globe, t! est o~!M< qMf voMs oMv!sag~ <~
plus près. Tous lea d~~ts de son physique ot de
son MMtr<d vous appa)M!~antsous un a~g!e od!eMX;

ô
aaa tMv~ tes plus htnûcenta dav~nnontdos v!o8a
ttMT!Mea, aaa vctTMea, a'M an a, sont des montagnes
payM!vest Rien n'est phta Mo!) ttHQ lui; !)t d!8taace
& v<M yeux toua les motMtfras do ttt Rtb!e at toUR ica
troMMs du mata~'atna. DatM un an, est individu
aara wtoMfnô do lui-même & sa place. L*MM! «af~
esMotap~ les traits de son vtMseet de son caraatôK);
à poine saurez-vous son nom. MnMKne X. Mm ta
paMweC~ttsa, et vousdemandera avec ooe nuance
de sympathiece qu'il est devenu depuis le temps.

J'avais besoin de ce discours pr~MmMM pour
introduire au premier plan une femme que vous
connaisse:: de vue; elle a souvent traversé ce livre.

Êtiane de Batéjins, deuxième femmedu mafquis
de Lmwose, avait juste trente-six ans lorsqu'eMes~
jeta à la tôtede M. de Mably. Cet acte de Mieparai-
trait incroyable si j'omettais les transitions qui
i'exp!!quentsans l'excusertout a fait. Je dois entrer
un peu dans les détails de l'aventure,sous peine de
compromettrela vraisemblance du récit et la bonne
foi du conteur. Nous vivons dans un temps où les
discussions politiques, sociales et religieuses ont
envahi jusqu'à la littérature légère; les partis ne
négligent aucune arme et fontaèche de tout bois.
Tel roman n'est qu'une apologie ou une satireen
action. Toute une classe de la société est foulée auX



pieds par Btttxac, at partea aux nuea par G~o~e
Sand; mM id~H th~otfgtqMa est viotorieuan ttxoa
S~~tta etVttin~MMdans M<M~«M~«He (~ <~M<M-

tht~. S~ppoapx qu'âpre <tvoir pr~aontA au pMh!!«

une jt~mma noble at p!oaan caïn<Ho h MttrqM~t' do
t<tmM8e,~Monta !no!d6tnment,aans prauves t'a~
put, qu'eno s'est éveillée eoMpaMf M<' beau toxtUt,
~MMti'ah'do tMn!gMt' !a noMosaa at de nier tt~ tu-
n«enosa st~M~MS de la foi. C'est dtfa <nob) t!ttM-
ve)~a que Jta vertu Me ne ttana~ft pas avao ta 8!<«tt,
Ht qu'eHa no a'enae!~nH pt<t dtMts les ~ist'a. t~
~MF9 do poMnt!qMQ est tMp tncita et trop peM cou-
rageux pourme phdra en et~t, penMMMeau momio
ne pourrait me prouver qu'i~Mtô de ~attroao oat
MaMe Më'ta tr son mari.

LM BatëjiM do PitteM~ (CHrondo) «ppartcna!Rnt
r. cette noblesse d6c!mc qui ne sait paa oMe-mCma
<t'o& eUe vient, et qui avait ~garô ses parc!Mm!Ma
longtemps avant le A août47~. Le père était inscrit
& la paroisse sous le nom de Justin-Mandre Le
MarohMd de Bat~jins, né et baptise le mardi de
PAquas eM l'an m5, fits Mgitime de Justin-Pi~rroet
de MarianneGratin, son épouse. H ne se souvenait
pasde son père,maissa mère lui avait fait percer les
oreilles chez i'ortevrehorloger du bourgvoisin; ene
l'avait mené tambourbattantjusqu'à rage de vingt-
cinq ans, et eMe était morte. La tradition n'en disait
pas plus long; aussi discrète que les archives.
Léandre faisaitd'auteurs très-bon marché de sa no-
Messe il pensait qu'un de ses ancêtres avait été
anobli n'importeoù et n'importe quand, en qualité
d'échaivin a Car si je m'appelle Le Marchand, dt*



aatt'M, ce M'est ~aa~t d«Mh) pas pom' dc~ pfMMa. ?»
MMpMx~nt epttyntt avo!f entendu tMM & M<t v!aux
cMwantt <pttdo du aopps on t'atM~te, qM'Mn acMata
Rt~hM <Wttt ~M tpM~e oho~ emo<Mt) ~Mayw,
vo!Mehovat!w. Mt)<H qM~oporte ? MandFa~!tcun-
vatM aw!t MënM ttM~efiMa; }t Matt porté te bonx~t
Mugoetpt~MôtQehtb H<tt!<~M(!!n MttoMM, &
Mga do d~'huttaMn Ht dcmt. A. v~~htq atM~ tt
<~)MMatt uM8 ~tyMMMHnoMa dea on~t'Mw ot Mp~
da sopt HMtMttMttt p:Mt MM(t M'avait a~ <M'at!M~ do t<(tt

& Msp~ttx'.
C'~Mt oo qu'on appâta aw ~!tn~ MM <<on onNtntt

MM gtt! CMMp&M!, en t~M~t~ tt'tttMN, Ktt pUMatt
~o~to et un pMiscdu fat&. M avaitpow tout patr!"
mOno MMa Maison haM du vM!a~e et qMotqttf!) a~
pettt~ do v!~nt< qu'U eumvaM t<mt McM qaQ mat. Le
ptuaeMfdeta~NttepMa~tpar !e~!efdu maM~e;
lu fûate 6taMvahdu pour Ses dépensas de poehe. La
~M)MM ~t les ~ttaMtta ~'ingôntatent & 6Mw des t@t~

Noufoaa, seuspeinede Mourirde Mm eUes6!evatent
d~s eanardN, doa pûutets, une chèvt~ ~u'on tMMatt
pat~e le long d<M htdea,aans OMttntede danger, t.~
p&re t~ bMmattpts c<M patins industries; il y tMU-
vait son compte et se rëgûtontdeux ou tMta Ma ??
ttM d'une poule tM pot. Sa condu~ n'ôtait ei'~
pâteuseat haïa~Më & pMpfemMtpaftëf~ H~g~~ ~a

tait au Jour ÏejoM~~Ma MêdtM MimôMM) IhUt{ï&

et itton~MM, ~fê~!o & tout te monda et a<Mtou<. &
lui~ûM!, ioaouc:a<it de l'&vênt)', ëotame t~Mjût qui
n'ont m e~àitidM&lheufa craindreMgtandBoatteuf
à <~pèreh Ses NHea ae madè~entrMMôt~p)~ t'aa~ `;

BMezmat eMea n'étaiMHai Mdeaa; M~t 'bM~



eMtMt avatarMppria & OfavaittM' de kw~ d!x <!f~s.
!<'Hnt) 6pot)aaMnboM!q<ucjf,)i'aM<)<"Mnpct!t ~t'tn~,
r«Mh'<t Ma omp!oy6 dt< <!)) <~ttt)< et atns! dt) aaho.
Maodrc aocapta !c« m«~<: «otMtna i!x vottM~Mt; tt
o'~va~ i~ta pt~a d'aMtbMton pum' su f~RtiMa qua
pom'tu~JL.oa gâtions de Mttt)'MM;<tdt!'n comntUMea
ettvhft<HH«t<M tut ptM'!t)<oM tthMpMUbaa ai tK) lui
<apfdant paa aw tu ventM.

8)M<tt aMuaheftt'op d'!mparhMMe !a <htMeuaa pa<~
«aM!e, (Mt \'oyatt MM h~ ta ratantdo qMa!qMo ohoaa
qut av«!t 6M sMp~!aMf MM shMpte pttyMM. !'at!t,
bMtM, 880 Ot tM)t*Vt!M~ M MVNtt <() MH<H'd V!f ttt Ï9 p!)N
dë!rê. 8Mt oostM~o <nvaf!aM~ a'm)s!'4~<. tiattH
uno v<~ de dtapVMtt bt)MtB'mo et une CHaqueMe on
~<tte de <Meton to M~tM, ttt'to ~«8 OM dMp wM,
SotoM ta ~mpa. U portait daa moMatachM, tfomtno
~hût!te!er an d~nt-ao!d9.

Son maf!ag@data!t da ~n~t-dem ans, et M ven~t
d'<t<tb!M'Na<!tto atM~etoraqa'unepwteouverte ent~
dtKot eaae hourëada Mir intr<tdu!«it HtKprôvu dana
sa vte.

Mmede Bat~tns s'apprôtait a mettre au monde
Mn huttMme e"fant,cet entant du haaat~ qui an!vt!,
<Mt M sait pourquoi, di< ou d<MM6ans après les au-
Ma) quand !a Ksta paratssait déMtivemeMt c!<tM.
Le p&Mn'éta!tni mate, h! joyeux de cet acotdentt M

tmpofte assez pea qu'on ait sept Bttës oo huit, ioM-
qu'on est bien décidé a ne fien <a!fe pour aucane.
La MMie chose qui parâtdésagréaNe au bonhomme
était reN!gat!on de se lever la nuit pour courir a ta
~age~mme. B N'était haMUé en mae~ant, et ii
ouv<ait aa porte avec mi baiitemeat soaore, qdaad



deux chevaux fumants s'arr&~Ntnt devant chea
lui, una heuraa lui tomba dana la main, et d<MH!

peMonnageamystérieux lui detnandaMntasHe. Il sa
Nouvintatera qu'M était ~n~MMnme,car il Mtuaa
t'at~ent et mit sa maison telle quelle au aM~ïca des
&tg:t!&.

!<sa hOtaa qui M to<nMent el tnatoHcontMiMs*
mont am* les bras Mont une fommo de qumraata
ans, encorebcttf, et un jeuM homme do vingt-cinq
à tMnto; ils t~dv~ent do ta BoeheMo. PaMttn Ifi-'
6M!et*, )M)M~a!fede !a princesse San Lttgap, 8'ë~tt
I!6 d'a)n!t!~ et de petMtpte avec qualquea jeunes
60MSdu 4S' da Ms~e i! ~!ya!t devantun pMo&s or!-
minetet peat-~tM une condamnat!on. M. de Bat5-
j!na le mitena~Mtéet l'aida quinze jours apFëa &

paMar en Espagne avec Mme San Lugar. LedMMtate
fut de garder quinze joat8 un secret de cette impop*
tance dana une maison o& U y avait s!x aMes et une
tRMnmoen couches. M s'agissait avant tout de déM-

vrer Mme de Bat~tna sans le secours do t& ma-
tnme ce fut la prtncMse San Lugar, grande d'Es-
pagne de première classe, qui reçut au seuil de la
vie la Mted'un dem~paysan. La circonstance pe)p-
mettait d'envoyerles enfants chez une parente de
teur mère; mais en revanche il semblait imposaïMo
de fermer la porte aux visites, aux soins, aux con-
sei!s de toutes les bonnes femmes de Mtesac. Le
petit père Batétins se grandità la hauteur de la si-
tuation ii montra autant d'esprit que de dévoue-
ment l'homme te plus vulgaire a son jour d'hé-
M~meet de genie.BreMsajnsqu'audernier moment
tes tatgessosqu'on M ofMt;il voulutmôme <~norep



la nom de ses notes. a Si vo~a tencx absotument ir

n'être pas nos débiteurs, leur dit-il en jtcs embar-
qU)Wt Pauinac, il aara tou)ouo tewpa de iHhf
qu~qua ehosH pour la paMto.

Soitrépondit la princesse. Je serai M <nMf-
raineet h<t sun p~train, par pMCt)Mtifm,etj'enve)~
rai les dra~eadubaptënto. Va avec Dieu, honMnû!
Ta fille a une aaoottde mère en moi. Fais-ta chr~
tienne, ja la )Rarai riche. »

Un mois plus tard, M. Vjgtt!w envoya les noms ot
prenons du pafKMn et de ta marraine, avec <brMe

yetnercMnentaet una traita aMex obtigoame sur Mn
banqoi(}rdo BordsaMx.La m~tno potitessa sa renou-
vela tous les ans, & jour fixe, jusqu'à !a mort du
pauvre secrétaire qui fut asfMsainô en 1M7, dans
une rua de SôviHe. Mme San Lugar écrivit ato~
elle-même, et d'un style tout materne!,à sa Mtteu!e
qui avait quinze ans. Ëtiame lui répondit et prouva
que les libéralités de la noble marraine n'avaient
pas été inutiles à son éducation. Certes, M. de Bâté.
jins en avait absorbé quelque chose; ai tes hommes
de cette trempeontun jour de désintéressement,ils
n'en ont pas quinze années. Mais la mère eut grand
soin de prélever sur chaque annuité quelques cen-
taines de &<oncs au profit de sa Mtte. Une ambition
légitime était née dans le cœur de cette pauvre
créature opprimée;eue pensait que la Providence,
en lui donnant une sage-iemme dix fois miUion-
naire, avait marqué des vues particulières sur la
petite Êtiane.L'emantfut étevée autrementque ses
sœurs; on soigna ses pieds et ses mains, elle ne
conduisitpas la chèvre le long des oaies; Dans le



v!Haga, on rappe!o!t la ~tHO~aM~, pwce qu'cMe
6t0t!t tnieux mise at ptua ~atfattoqu'une p~yaanfta;
paMt-~M aa~ p!<~& qx'aMa Mssatt pe~cr une
pointe d'OT~aeU. ~es paMnta tte lui eacha~Mt pas
aase!! qo'eMe6ta!)t Mh«gfaMdH dameen herbe, et tes
enfants MatenoUn& & pfe~fe M~ mot hM r~ep!M
dottt ûtt !~) t)aMO.

ï<QvteM)tdeaaôfvattt<ePtMû8Mqjtt! ta v~att !n-
~tH~ateet !a savait bien pKtM~a, ae ttha~Ot (!6
?<?&!)?' aen iMatruottoM ~!g!eMNa et MMAp~w. M lui
0)Ma!gtMtprasquetestée qu'il poasMa!t !Mt*M~tMet

aana cxëep~ ~ttn du ~R):<tatM; U aMonM
surteMt & eMMvaf eaMe am~ aManteet aêt~, <tVt<ïa

du beau et du gfaM, entpoMëe par un ~!tttt in~s!a'
tiMo ~e~ les piu~ haatâ «omm~ts du inonde thon~
Elle abu<Mt!t mft p<M de i'ofaiMn et s'~afait parMtt
;MM!~ l'extMa. Elle se ptongeait avidement dans la
vie das MUota et ae pam~tà de~t au apedtacted'ua
beau martyr. « Et moi auaa!, aisaH~Me, je Mut~e
moudfpûbrmatbi!<»

Un tMit pNft!o<tM9fde cette eMdtat!on ~<~aa!e ï
teaMttata peMOtMt~ca q~ette at~~t ôtaie~t ceux
qui avatent pMtttquë tes Ve~UN ohféMeMtëadahs les
plus tt~tett postttot~, <MMnme Louis de Gott&agu~

ou ÊUsxbeth de ~6h~a. ,Elle Mvait de <? voir sur
UM t~na, p<KU' dOtMMr te 6pactaete d'OM ~mde
h<iMtMat!OH~o!<Mtta! M eat étéploa Nimp!a aaa~
~méhtde ô'ëh <~nlr & t'humMe Condition !& P~
videur râ~aitt m!sô. A quoi bon mûMtef pûurdea~
6ënate? 0)tt <it'a <pie &~e de ûo~~ laM~a'on
ass!eâabut.

M.deBat~iMïapÏtdaantaitqMeÏ~e~enbt~ttat



boHteiMe. Rtte écoutait tes ~HeriesttM pïaa Map-
ti~uea avQQ un singulier mélange tta sauntission
<Hiaia et (ta dignité. Le bonhoMMne Mettait MM'eUa
tout est a&M~n <ïoia~ia ~om~oaaatï~ qui ~aecnt,
tn~utëtont une conactencc jeune, ~t ta jeMottt acm'
~emt hoM da Muta. Elle ne ~!acwtatt rien, no fê-
tait t'ien, ne répondait &r~.t. Comn~ un jo!! pouMn
MannentA pat'tes MOMohM,eM<;sacMa~B&aOM!MM
et disatt aen p6M a MMntQtMnt, pNfmettex'mot
~Uefp~er pow yoMa. »

!<e e~rô aaaiataU souvent & aaa pati~N ao~n~a de
~tn!Ma. dis~t & M. (te B~J!M

c (yest ma seute pttMiaatenne que ~e voo~ pat~
Mette de taqutnap, car elle n'eat pas aaandMMsaMe.
Cette en~nt-t& Mar&!t!nvenM I&religion et ht ve~u,
st tm MM~:<met ia vertu n'ëMentëtefna!!@8.J'at bon
Mpoh'nMMtate<M' do BatéJ!ns. Si ~otfe BUo ne de-
vient pas une grande dmne, noua en <ëwn9 toujours
hue sainte, et c'est un pts-aMer dont les p!u8 MuM"
~cux se contenteraient,n'aat~e pas? t

Les soins du bon vieillard forent p&y4s pur ïa
princesse it eut une tMiatème cloche, qu'il rêvait
depuis bien des années, et trois vitraux naut~ pour
Ïe choeur.

Mais on craignitsérieusementque cette MbéraMtô
de Mme San Lug&F ne fat !a dernière. De i839 &
184% faa un courrier d'Eapagn~ pas un sou, pas
un BMt. Stane atteignit ses vingt ana au tniiteu
d'une dé~esse d'autant plus pénible qu'on y était
moins préparé. L'enfant montradans cette «wcaaioa
combien eMe était ïbrte. ËMe ne donna pas te moin-
dre signe d'impatience ou de doute; elle écrivit



tégunerement& sa MenMtrice, sur un ton toujoura
égal; elle supporta avec douceur les querelles de
son pore; eMe conserva l'étëganoe toute relative de
aatoiieMe,par des miracles d'ôconoaMe et de tra-
vail, et elle retuaa gravement, poliment, deux partis
convenablesque le bruit de sa décadence avait ea-
couragés. Au lieu de se laisser aller, comme une
autre eût fait à sa place, elle chercha des distrac~
Mona dans un travail ingrat mais ambitieux et digne
d'eMe. Cette en!ant de vingt ans compulsait les pa-
piers des mairies et das paroisses voisines; elle
fouillait de ses petites mains dans les archives de
septon huit notaires,eteue feoonsh'uisait sa gônêa-
iogie en Mgne patemeMe et maternelle. Son travail
no fat pas sterue. Elle réussit à prouverque le chef
de !a famille, Le Marchand de Bat~jins, avait été
échevin de Uboome sous Henri n; panni ses des-*

cendants on comptait pn évéqne, nn général, un
gouverneur de place et deux conseiUers au parie-
ment. La ligne maternelle,moins ancienne, remon-
taita LouisXm.

Mais hélas 1 les quartiers ne font pas le bcnheur,
et la pauvre Éliane couraitgrand risque d'ensevelir
tous ses ancêtres avec elle. Mme San Lugar, veuve
de son beau secrétaire, était tombée par degrés
dans le plus profond découragement S~ dernière
lettre, vieille de trois ans et plus, laissait entendre
que !a princesseallait se mettre en retraite pour an
mois dans un couvent de Séville. C'était là proba-
blement qu'eue avaitété retenue, accaparée et mise
en quarantaine. Commentarriver jusqu'à elle On
pouvait parier presque à coup sûr que les lettres de



ma pupille étaientconfisquéesl'une après l'autre par
la supérieuredu couvent.

ËMane médita longtemps sur les ditSoulMs de la
position et finit par imaginer un coup d'audace et
de ~énie.

Elle se rendit a la ville voisiné et fit faire son
portrait au daguerréotype ta photographie sur pa-
pier était encore dans lenfance. Elle envoya la
plaque à t'arohevêqHe de Séville avec deux lettres
dont t'ane, adresséeà Sa Grandeur, était écrite en
latin. L'autra disait à Mme San Logar a Ma chère
Men~mca, Dieu m'a fait savoir par un r&ve que
vous aviez trouvé la paix de Fâtne au pied de ses
saintsautels. Cette révé!aUonm'a inspiré un désir
invincible de faire mon salut dans les mêmes che-
mins, et, si rien no s'y oppose, auprès de vous.
Mon père et ma mère ont assez de famille pour que
ma présence a la maison leur soit plus onéreuse
qu'utile; le mariage ne m'inspire que la peur et le
dégo&t. J'ai vingt ans, une santé magnifiqueet une
éducation hors ligne, grâce à vous. Daignez mettre
le comble a vos bontés en permettant que t'aille
vous rejoindre. Vous avez promis autrefois de me
chercher un époux donnez-moi, noble et sainte
princesse, le seul pour qui je soupire c'est Notre-
Seigneur Jésus-Christ, »

Ëtait~Ue sinc&re en écrivant amsH Je ne sais;
elle ne le savait probablement pas elle-même.

Le message arriva à son adresse il fut remis à
Mme San Lugar par l'archevêque en personne, qui
daigna apostiller d'un mot la oêtitiond'une si betle
et si pieuse emaot. Tout justement, la supétieurô



<Mt e~ qaêta d'une attache asse~ forte pour retenir
sa riche peasionaaire.La ïaoaoton!et des haMtwtea
MonasMqHesavait fjMt un asaex beau nairacte .en
amMS&at tfoia a~eeade a~te cet eapr;tïaqftet ftce
cœur mal éteint. Souvent on remarquaitles 8ywp"
~tpe~ ~enacanta du y6ve~, un baao~ de 6KW~ air,
une ~p~~ veM lea choses du d~to~. Apv~
avow (tMarô hautement, qa'eU~ v~a<t pMa<hra ~e
votte, ta p~nce~e n'en parïa!t plus et ne sona~t
plus ~'ot ? en par~t, mêtoe à cott~aw. Ettp
manHOsta cetytatnea vatMit6a de ~nnw w~ coop
~'ca!t à pas afM~a t~!ppopet!e§ trots Ms en un
Mver, a~ait 60Bwa)aptt6 909 pba!se porteurs,
Yt8}M son pata!s de ~éytHe et yérifié les <!0!0ptesda
Motea~ant, ~'arphev~e crut ~tfa habile w
donnant une jewM compare qui yat~cheMtt au
çlottre, et pe~tre, P!t!U atdant, la <M<~de~t pay
son taœwpte pyopo~cer des vost~ it~vccabtes.

Les mêBMs cpMetN~~ q~ M avaient mootrô
cette jje~me yt-em~eCQ!ïHoe tm ?ow~fvivant de
?? p~tM gtmads péchés, ~no~ereat l~bo~aeMe~t
ïe qa'i!s ava:e~t yotRptit ? prwvëMtBt !a
b<HMM damp <ïo'il ~!Mt édia~r ta Fra~ca t'~spa"
RM, ea o~Era~t à l'w~l cette Y!ctMoe exp;atp~.
ÈHa!~ fbt tnandëa en toute Mte a~ ~OW9M de!
Sa~re. EUe reçut à HUesac WM SQ!)M[t9 asa~!
M~de pour <~mMer lg d$a<~t de ta p~!on ~ter-
oeptée tro~ a)M, et pour payerto~ ~8 de ~m;
voy~e, M< et Mme de Bat~iosewen~a ~eiUeare
part oe petit c~or, !? aoypreat !et(r do~eap
~actMt maot~ !e père dans M~` ~un! y DUW~ 1p ~¥re ~.op Y\P, ,~m~ro
da!M) ïe§ ïatM)~ et cood<war8nt~<M<& Bociïaaa~



ÏeurnMe qui ne pleurait pas. !<e eue voulut être
du voyage ça bon vieinardqui avait a!ora soixante.
~ui~e ans sonnas, ~t plus honmM que prêtre en
cette circonstance, Apres awoir abouché son ét6ve
avec les damea du Sae~aw qui d~vatentla voi-
taver jMsqM'& pFanti6ra étape, U serra tong-
tpïops dansses t~M, et lui dit

« Adieu, ma pauvre CNe! n est donc décidé que
Bowsne noua TsvMrotts plaa qu'au ciel Je t'ai pré-
dit que tu seraisune 8<dRte M!as! voilà ton avenir
décidé! Je ne pe~ pas regretter le bonheur qui
t'arrive heareMM famé chrétienne qui entre dès
la jeunesse dans ? chetoin une obstacles et sans
dangers! Meia je ptewe à ï'idee que tu aurais pu
taire aut~e~entton gahtt, sans rien sacrinerde ce
qce t9 anaRdonnop. Tu sounriras peut-être, et tu
rCjFo~eraa!La nat~)re a des droi~ qu'eUe réclame
~t ou tard; je sais ce qu'H en coûte pour embrasser

vtnst aos l'~ta~ le p~ partaitde la vie chrétienne.
E!tPo! )e sort an est jeté, aïea jacta est, conMne
d~aitjene sa~p~ qaet Père de l'Ëg!ise, Que Dieu
~épargne les tenta~ona trop rudes, et reçois la b&-
nëdic~on d'un pauvre vieux bonhonHnequi a août.
f~t ïat~t lui M~st

ËMa~e e~tfa~a son vteox p~tFe, ïo~ elle ne
p~wap~ avecItn. D~a ~ésota~o~de ces adieux,
scn% he~t ~~age ~s~ ~y~M~t, jcM~r6 eHe. ËtMt-

ce la vocation qui l'entoaratt déjà d'une aurôote~
T~ut 1~ mond~ le cntt. Les! ~nte~ fe!Mae~qet la
~ndwsH'6!~de b~tgade et) M$ade }ï)~'& S~vOle
~avti~e~t edia~s de ~a féso~o~ etde MjQte ex.
pao~ve. !<e )Mt e~. q~eBa av~t beaa ??? ~ow



jonformer son âme la mélancolie du moment
quelque chose d'indompté se redressait en elle, et
entre ses paupières modestement baissées un sou-
rire de confianceet de victoire perçait.

Son visage éblouit Mme San Lugaret les sonnes
elles-mêmes.On n'avait rien vu de pareil a Sôvule
ot< la beauté court les rues; personne n'avait rêvé
un idéal si campât, Môme dans la chapelle du .SaM-

~ro, où le choeur est decorô par MuriHo. La prin.
cesse passa huit jours à tourner et à retourner cette
admirable poupée qu'on lui donnait. Et comme elle
avait été boue, comme elle était restée hmgtemps
jeune, oonMae la femmeesttou}ours femme, comme
ennn ette avait le coaur saturé de prières et d'auste-
ritea, il se lit en eue une réac~on de bienveillance
et de pitié. Elle se dit plus d'une fois, mais tout bas,
qu'immoler une créature si àocompiie,c'était OMen"

ser Dieu et non pas le servir. Un soir qu'elle s'était
amusée a dénouer les cheveux de sa filleule, et
qu'elle passait ses longs doigts desséchés dans ces
boucles épaisses, d'un noir bleu, elle pensa a la
prise de voile, aux grands ciseaux, au drap mor-
tuaire, à toutes les saintes horreurs dont l'idée
l'avait laissée indiuërente tant qu'u ne s'était agi
que de les aShHater eue-méme. Et elle fonditen iar-
mes, tandis qu'ËUane,tou}ourssouriante, lui disait
a Ce n'est pas moi, j'espère, qui vous ai fait du cha-
grin?

Mme San Lugaravait vieilli pour ainsi dire en un
jour c'est le sort des femmes que l'amour a long-
temps gardées jeunes. Elle avait fait des miracles
pour s'aNacher un hommequi auraitpu & la rigueur



être aon fils, et pour protéger son amant contre la
ridicule et le mépris. Elle ne voulait paa qu'il fat
monM au doigt comme la soupirant d'une douai-
rière, at un soupirant pauvre, c'est'a'dh'e ex~ô
aux plus horrible aoupeona. Soua te deapottsmede
cette idée, la pauvre ~Mme a'ëtaU pour ainsi dire
cramponnée à la jounessa elle avait voulu rester
belle, et lavolonté, mère de tous les miractea, avait
encore fait celui-là. Pas un cheveu n'avait Manche
paa une ride n'avait oreusô aon petit sillon sur ce
t~nt tendu nuit et jour par un aouripa énergique.
La taiUe était restée droite, parce que la princesse
n'avaitpas voulu pMar. Un embonpoint tardif, vous
savez? cet embonpoint providentiel de la cinquan-
tième année, était venu fort à propos pour étayer
t'eaMtoe, et Mme San Lugar avait eu te bonheur si
rare d'A~e aimée jusqu'au dernier jour. Ses yeux
toujours Nxea sur tes yeux du beau secrétairen'a-
vaient pas rencontré ce regard froid ou embarrasse
qui poignarde une femme de cinquante ans. EHe
était sûre de lui et d'eMe-meme, et elle avait enfin le
droit de t'épouserlorsqu'ilpéritvictimed'une jatou-
ete posthume. Le prince San Lugar, gouverneur
d'une colonie espagnole, prit ses mesures pour
qu'un rival heureux n'héritât point de ses mutions.
tt légua sa vengeance à un jeune Malais qui lui de-
vait tout.

Ce coup brutal grappa deux cœurs en un le len-
demain, la princesse était vieille. Elle eutautant de
rides et les cheveux aussi blancs que les autres
femmes de son âge vous auriez dit «elle avait
pris toutes ses années a la fois, comme un capital

S



~eononnaû Mngtempa. Son ecaur n~mo parut Crappê
do aaduciM:elle ae perauada que d~~orn~iso!ta ne
pouvait plus aimer paraonne. L'esprit tomba dana
uno paresse engouKUo et d~ouM~e; rien no la
touchait plus; elle n'appa~pnattptMtt ta taffe; eUa
bAillait & tous les ôvôoftaents~joyeux ou tMT~!e8,

toutes les pensât neuves ou vieilles, &<nit!ôtea

eu 8HM!mas. Dattx gt'ands moia a~coatërent avant
~ue cette EapMgtwte, dévote ~Maqa'aM my~ic~Ma ~a
<M!nte TM~a, o~t l'idée de )MttFouv<M' son enMat
dnna l'autra nton<!e Viguier était mort en état de
graca.

Le savent la prit tout entière, et sans doute il
re&t gard6o si Mtte d~ BaMj!ns n'était venue ré-
veiller ce pauvra coaur. La vue de la jeunesseet de
la beauté a le pdvHêge de galvaniser tes ÏemMos
qui ont vécu pour i'amour. Nous sentoTMtous un tel
besoin de Moommeacer la vie que nous nous atta-
chons par instinct à ce qui nous rappelle ce que
nous avons été.

ËManë avait de l'esprit et du tact eue s'insinua
tr&s-habilement dans la confiance et l'amitié de sa
marraine,mais je suis tenté de croire que tout le
mouvement qu'elle se donna pour.plairecontribua
peu au succès. Elleaurait pu ne rien dire et ne rien
faire; son âge et sa figure parlaient et agissaient
pour elle. L'important n'était pas de conquérir ce
cœur malade, mais de le ressusciter. Au bout de
quinze jours, Mme San Lugar s'intéressait& Mlle de~
Bat6)ins; elle la faisait causer, elle l'écoutait avec
sympathie, elle admirait qu'une en&nt si jeuneeut
appris tant de choses, eue s'étonnaitde voir qu'eue



CM iStMMMt MNtMCOUp d'antMK. Kt à ~M0 du passer
ça t'<tvuo tf'a ptttites ignwanccs do ?< nnoute, et~
en vint & se rappotw tnitto ehosoa qo'oHo avait
ouMi~a~ cttc~tM~ttw te monde, taa pal<na, !ca ch:t-
teawx, Ïaa voitures, les bt<!a, qHO M!a-Ja~ On oubMe
tout, dMM t&~tecoMtewp~t!ve)et !~t*Mn<ontégoïste
d'MH ooMvent c!o! <OMt, jusque t'oxistanea dos
Mt!a&Ma qui puitMenten dchofa et q~'w saMto~Htt
a~U'et~ta avea ~Mt do pM8!)i' et wna <~te p!6nhMda
daMaur!

t<a JouMa <!n~ n'y MtH poMt-M~ tmeune n~ee,
matsit~t cM)' que aca étannetnenta, aMnaïvat~a,
petites igttOMtnces ta poMsaûrant&)t't avant d«na
)[e cww d~ a& matMine. Mme San Lagar 8f) r~cnMit
& chaque mot

<[ 88 paa~!t? A ton âge! tu ne ccnna!s pas ccctt
ta n'as pas vu e~a? Jësus, Marïa, JosephKHe n'a
jamais pris de g!Mas! Ene ignoMt'uaage des 6v«n-
tana! Elle ne saMpas qu'on dMM en roba d~eoneMto!1
Elle me demande ce qu'on entend par une t:vréo,
elle qu! descend en droite ligne de gent!!homnM8
vieux ch~ttens! Mais tu ne sais rien de rien, ma
pauvre chère créature, tnatgre ta bene éducation
qu'on t'a donnée dans ton pays!!t <aut apprendre,
it faut voir, it faut sortir un peu avantde prendrele
voi!e! Si tu mourais si neuve et si sotte, les saints
du paradis se moqueraient de toi. »

Là-dessus, etie embrassaitta bette ntteute, ta tai-
sait asseoir & ses pieds sur un tabouret, et s'eubp.
cait de M expliquer te mécanisme du monde, tout
en lissant do !a main ses cheveux noirs. Ëtiane ou-
vrait de grandsyeux et témoignait des admirations



qut n'ëta~M pcaMtM paa MMtca. Quotq~MseMo
t!<M<MMMM!~ gt~ac & !a bMttte prhtQ~sw « NOM, (M*

j~ait-~M~ t'atmc wiMx qae vous <? Ma p)M'!)c& paa
du WMMtda w<'8 votre voix ai b~Ma. Son6<Mt!<'f«'t< je m<!a ~!<Me & nttHM'!r ~a<M ça c~MM, loin
~eto~tt

«- AM~a-tM d<~ <!<t~ Mg)o~
Nota, wtM~Kta, MeM xt'Mt ~m~o <;ae je <?*

~voMt) une aeMto ehMM, et MM chose qM~ M-)M6nM

Me t<OMM<t ttM me donne! vo~~da voma avo!f
yHO MMe Ma,j~Mna «UteMMeanmavw~ it'~Ue!! Mu

moment du ttM Ba!Ma)MK!,hooMMae~a~mhsSe, Motn*
phtM~, a~ mtMeM ~'MK de caa aKtot~ ~uo je ne d«!a
patt c<MMa!<M, Mot! tout un paup!~ d'~ofat~MM
pr~ternê.8& vos genoux.

–E!~mtt dt~tt bonne dame. Et Mot, aa~'tM
Oe qM8 voud~ia &vant do mMWft Revtv~ M
pour un qua~ d'heur, et to voir eMoux~aaontmejo
t~Ms&tonage.

Nongex-vous, ma nob~ pMtectdce? Qw
eu!s'!c,M!Ms! Une pM~vM NMo !~)MMant~,gauche,
MM gfAt.e, sans boaute!

jte te dis que tu es baM~et je M'y coMMaispau~
ê~tAu~t beUe que moi dans mes plus hauMux
jeu~t

~<0!t!
Sï! Nous compaMMM,petite tête de ~p<
~comment,je vouap~e?–u cMia donc que tea p~ntMa et les ac<~p'

tM~a oat Mt<Môde Mfe moa pû~mit? Jfe ? môBe-
rai daaa moBt paMa, un jocf iMt l'autre, et tu ve~

'tas~



M ?pi~nt pourvut qttetques satOtttttM want qua
<M pr!oc~aa ~t~htt le p~u!t du cauwut av~o
MMa do Bat~Hoa. EMo o*y tMMvatt ai Mou dppu!a
(pt'at~ aw~t Mw oompagoet Ë!!t!tnQ fttt aa~~ tm~
jjKWr CQ~aM~ ~Mf~M, ~~M rumMUttM
qM! t'ttM!ra!th<tM' du ctttMra. R«Q )t6 risqua pas t'at-
!a&ton p!Ma <MtcHt'n<~~MX prowaMaaque s~ ~Hr"
F<tfna h~ ava:t Mta~; il HHmt'h~qM'ettaMt ~nt~t'~
M~nt MMM)p<M&a par tas ~xorcteea da <Mvot!w< <~
t'jftntM!~ do Mmo 8)M) t.ugw. KUm a(nm "«Mn poMr
una t<~m!"j~MM~a, tn~o co fut ewnmt' nt~i(!<~ ~tt!,
ut non MMM )F~~tnw t~ i~ ohaqQa pw Vttt'ft la
MM~MMde D!eH.

!<? pptn~saa ta conduit tM pata!a San !<Mgat' ot
p!m & lui montrât' tout un tnonde da mwvoitttM'.

j~ Focha~a 6ta!t le nMhMh't) n~rita da 8eH9 ~mt~
ro~!t< maison, oen~ntp<tM!ne at veia!ne de t'Atc~-
~y chaque meuMe attestai autant do c<*M qw) do
mt)8a!Meenc9;teatmnânMgements, d'un cot)fort"bte
~<t~, avtMontgwdô oomtntt MM wrK~par~M d'a-
mour heMFQ~. Lf v!o!Ue dmno pteur~ co'moent
tt'~ura~H~paeptoorô? Mws ces twmea, ëhn~h~M
~ar ]tèwa8 d'ËM~ne, purent mt peu da Jeur
<!MWtume; Mmo S~.t Lusw t~ trouva bien ptus
dcu~~ que ceM~ dont ~tto av<Mt tnand~ le couvant.

(~Ma v!~te, abr~e par MHe de Batéjins, fut
suivie de plusieurs autres. La jeune OM@, (tpt~$
avoir <ni~ sa marraine en gard9 oontM tes émotions
du M~Mur,~HAoh& doucement la b~d~. EUe MM"
M~it m~Fe~ d'une main <;Hant}ve dosa de d:s<
<~[pd<m qu!c~vaM!tà <? <'<aurMe~ét Au bout de
q<H<~ mottt, les deuxwtttpa~VMpntpps l'habitude



sortir deux tbis par semaine, et bientôt ta no-
Measo (ta 8M!!&, sachantqnel jour Mtna San Lugar
ëtait chex cite, dan~nda pWMtisaionde voir. Les
hûMMea daa MdQna dispWM~nt p~m p~H, tpa
taMeaMX ae d~MTasa&rantdo tewa tcHea voHos;
tes gcnf de ta pinçasse qaitt&yont!a Mvr~e de deutt.
La pauvfa dtMne s'acooMtMma 4nsona!MemeMt & eu.
ttMtc!' tes aptandeMpa dM monde weo les ~MaMr!Ma
du o!oMM, et cotte e~atanceen partie deuMor~cr~
son eapr!t par la varMM dw oecupaMoas.

Depuis ton~mpa, tes pwwea de ta prïMesao
tt'ttVtdent ew o«~!M qM'~ i'itttonda~t. Ët!at)8 sut
prow~r h s!t matKMNeqa'etto deMb~faM !e pr!x des
auM&neson.les donnantde a~ ppoprô main. On de-
vine aisément que la jeune nHe de mott!~ dana
!a bMM6e&Mwe. Mme San LugarépMM~a des jouis.
sanees inenhMes en voyant M nUeute, qui avait
appris l'iaapagnet au couvent sauas!* avec les ind:-
gen<N, s'inté~esMrà leurs pe!n@s, entrer dans leur
conMence et leur donner de aages consens. Un
maUn, pendant qu'Ënane <aisa!t de ta morate & une
onvdère de la manufacture, l'entant do cette mal.
heureuse étendit ses peMtes mains vers!a demoi-
seMe, qui te pr~ lui lava ïa ngure et yembrassa.
Mme San Lugar aas!sta!t dans son fauteMH à cette
petitescène elle enMCotMneimpression pM&mde
et décisive.

En voyant an tnannot sur les bras de sa attente,
cette femme qui n'avait connu que ramonrstërite,
se sentit grand'mère tout & coap. Un nouvel horî'
zon s'ouvrit dovant elle, un voile se déchira, eBe
aperçut an loin, dans l'avenir, on bonheur qa'elle



n'avait pas encore rêvé. P~at-ôtpa oat!noidcntfMt-i!
bientôt sort! de sa mémoire, car ta ctoHM est un
miticu oi< tca sentiments natureta a'~tttMMOnt ais(~-

mont. Mais la sup&riauro du SaM~t'acomnt!t !c to<t-
demain une grave imprudence.

Les nouvelles habitudes de la princesse avaient
~atô i'~M'ma dans la oenMtWMMMtô On oM!gt)M). da
la voir reprendregoût au monde; on savait que ses
coMatôpaux~ deux honMMS apMhtets et de bom)&
mtM~ avaient qM!M6 la cour pour se rapprocher
d'ctte at Mconqu6)~r son Mdta~e Il Mta!t donc !a
cteMM~ & tout prix, uM perdre les mHUona, Pw.
sonne n'e&t osô traiter directement une aM~:M at
délicate la princesse était Otnbragease.tM!laisser
voir qu'on spéculait sur elle, o'ëta!t lui faire prendre
tous les couvents en horreur. Ou tourna !a dtMeuM
en lui disant que Mno de Bâtons, au su de tous,
étaitassez bien préparéepour commencer son novi-
ciat qu'!t serait peuMtre dangereux d'attendre du-
vantage que ces fréquentes sorties, ces journées
entières passées au sein du luxe et dos grandeurs,
enfin le contact trop répété du monde le plus brit-
lant pouvait faire avorter, si t'on n'y prenaitgarde,
une si précieuseet si belte vocation.

Malgré tous tes ménagements dont cette déclara-
tion tut entourée,la princessese blessa au vif. Elle
crutvoir dans les scrupules de la supérieure une
aUusion au désordre de sa vie passée et répondit
sèchement que dans le palais San Lugar Mlle de
Baté}ms ne couratt pas plus, de dangersqu'au cou-
vent qu'elle était seule responsable de l'avenirde
sa Nteute;qu'eue en devait compte à la famine et &



Dieu, mats & nul autm; qn'cnnn e~ ne p~va!t paa
e! !e ctaK~ tMwtd~oid~tnent un aa!!e plus aûr qua
te monde, p~M' Mm ~KttWqui vaut i~ra aon MtMt;
qu'it) na MM~a!tpars dt'~QO~r le hpM iPten par t'<~
twnt'! bou~onaerne~t~'ttnapr!~ m~oa~qHa qn'H
M)<Ht te MFv!fp«r4e~ actea et que t~ meaaatëres
<~apag!Mna Maatea~pas, ent~ eux tmaa, t~ bien
qtte M!!e de Battôj!n~ avait fait la veille ent~ neuf et
(Hx haurea du ma~n.

Co!a dit, cMo anmon~aqa'eHo pmrt!N~t Mutant
m~maawoRMaMeot~et promitdenvoyer une de.
nat!on au auvent. Êt!aM parut bien ~?~60 d'<m
ehang~tHent ai «mpr~vo, )fM~ eHe ne sa <!t p~ef
qoe de la bonne ao~. a Noble et bonne mawa!M,
d!t-aMe&ïaprinca~~j'at quitté m~a pMwnts pour
Mpw:t' ïMaw aMpt~a de vow. Oh voua i~ j';r~.
Pe~mattaz-Moide VM9 dt!~ avec Ruth a Votre
paya sera mon pays, et vos dieux seront MM
dieux.»

BUe&vatt remporté Mne belle victoire. itnoina belle
cependantqu'eHa ne te ~roy~it, car elle se voyait
d6j& OHe adopf!ve et seule her!t!ere de la pr<ncease.
Son !nat~Mon dénnWvc au palais San t.ogar fut
un progrès sans dewte, ïnaia ne M ?? un avance-
ment. Sons le niveau da c~tre eHe ~tait pMgqaa~a~ dp sa ïoan~ne dans le monde. il fallut
prends Mnc a ta SHiite des parentset des anciens
am!a qui passatent n~ceasa!retnent evant eUp. On
lui aaa!g)!dans ~a pata!s nn appartetnent convena-
Me, eMe ~t admiseau aaton et & ? saHe a Manget,
ma!s~amarrainet)nt MU rang et !a CMeo!e eut a.
jMtde<' dtptance. Aw Sa~M, 6t!eo!f} et marretne



mandaientdes ~on<!turasdana ieur c~ute avM !a
«)ÛMW Cmtierit

t<es oavcax de ht princesae arrivèrent de Madrid.
~< l'un d«s deux M'a!t gM~on, son aHOire ôtait
f«!to. Mais Ha avaient femmes et en~nta at (!eM\
joMeafhw!Mett, otafoit ~Uana ontanQ!t ? man~dne
<8!arwen terBM~me!aq«'a ~ttKM'~mme

d~pomMertes aians, que M &rt<MM< irait à qui do
d~!t, at qu'été6conom!awa!tswf aaa ~ven~a pow
tea c~wjtt~ qM'~t$ am'~t Mfe.

tt~ ttonne dame aahew d'<MH(!i(~' la qMMMot) an
d<Mnt et!e.!n6!ne fa <tttQM!a

< TeMt le mot~a deMan~o en t~aMa qMa!!M tu Mx
eh<~ Mo!; quo ve~x-tH qMO je p6ptmde? Si je d!a
<K:t)MM9<MteMte, H <hndMconterdes Mf)tei)Wt à a'pt)
ptM8 ~n!)f. Commo M)M On ae t<tcqnera, car l'a.
ïaiM v~ut âne ~t~M d'a~e et de rang. Veux-tM
êtM' ma taotric~ C'est Mn <w)pto! qui ne déroge
paa. J'ai doft yeux pour lire mo!-m~ae;il est deno
entenduque tu a'wvasrien Mre. Je te nourris,

te loge et je te donne mille 6cua par an. Trouve
un brave ga~on qui t'ôponse; le capital des mille
doua sera ta dot; pu de MtnerotnMnta, embrasse-
mo!.a

Pauvre ËMane t épouserce qu'on appelleun brave
garçon! Elle serait plutôt morte. B a'en présenta
dix en un an, de cas bravesgarçons dont parlait !e
princesse des employés, des otncierat des gentus-
hommes de quatrième olesae, de petitsprop~6taire9
honnêtes et aisés. Elle les congédiaaussi aërement
que les demi-manants de MBosac. Sa resolution
était an~tee eNe entendaitque le mariage lui don*

i



nM tout ou rien. Si la Providence ne M adressait
pas un grand seigneur très-riche et très-aimable,
elle ôpouset~it & vingt-cinqans un chapitre de Ba-
vière un chapitre cat tootours moins triste qu'un
couvent.

En attendant l'arrêt qu'une femme est obligée
d'attendreet qu'eMen'a pas le droit de hâter, Ëtiane
s'appMqua sërieusementà mériter la fortune la plus
hauta. a S'it est écrit, penaait-eNe, qoeje dois rester
Ot!e, je oe veux pas avoir rien a me reprocher. »
EUe lut, eUe étudia, elle cultiva son esprit et se
donna une éducation supôrieaM! En même temps
elle cherchait sans nulle hypocrisie a rapprocher
son âme de Dieu. Ce n'était pas l'ambition,'mais la
foi la plus sincère et la charité la plus ardente qui
la poussaientaux exercices religieux et aux œuvres
pies. Elle priait avec ardeur parce qu'elle croyait à
t'eincacite des prières; eUe donnait aux pauvres
parcequ'euevoulait devenir la créancière du ciel.

Son mérite fut apprécié à SeviUë et l'on rendit
justice à ses vertus éclatantes. Mais elle avait le
malheurd'être classée et de vivre dans un pays ou
aucunhomme digne d'eUe ne pouvait l'épouser sans
descendre. Cet esprit net et hardi comprit au bout
d'un an qu'il n'y avait rien à espérer à Séville, ni
méme en Espagne. Les grands seigneurs pouvaient

penserqu'elle n'était pas à sa vraie place, mais au-
cun de ceux qui avaient leurs entréeschez la prin-
cesse n'aurait pu offrir sa main à la lectrice de ma-
dame.

Quand cette vérité lui fut bien démontrée, eUe ne
songea plus qu'& se dépayser avec sa bionfaitnoo



eue dressa des batteriesformidablescontre ce vieux
cceur brisé. Mme San Lugar avait été d'humeurva-
gabonde: son nom restait écrit (avec un auu'e,
hélas!) sur le livre des voyageurs, dans toutes les
auberges d'Europe. Mais il semblait à peu près un"
possible de remettre en mouvement une machine
humaine si vieille et si rouillée. Ëliane y parvint,
par des miracles de ruse et de patience. L'entreprise
était d'autantplus dimoileque la filleulen'avaitplus
l'oreille de sa marraine à toute heure du jour. H
fallut guetter le moment, saisir des occasions rares
et fugitives, tenir en main des arguments toujours
prêts et les jeter dans cet esprit chaque fois qu'on
voyait une fenêtre ouverte. A toute fin, la prin-
cesse se laissa persuader qu'un changement de cli-
mat lut serait salutaire. Elle s'éloigna pour trois
moisavec sa filleule et deux domestiques,et ce petit
voyage, commencé dans l'automne de i844, n'était
pas encore achevé en 1850. Et, depuis le printemps
de 1847 jusqu'à, l'hiver de d850, Mme San Lugar,
qui avait cru se retirer du monde, habita le plus bel
hôtel du Cours-la-Reine et tint un état de maison
qui éblouissait tout Paris.

Éliane commença par se faire montrer toutes les
villes d'Europe elle visita l'Allemagne, la France,
l'Angleterre, l'Italie deux fois en détail; elle poussa
une pointejusqu'à Saint-Pétefsbomig,mais elle ne
rencontrapoint sa destinée sur les grands chemins

ijne fille qai voyage n'amasse pas plus de maris
qu'une pierre en roulant ne recueille de mousse.
Toutefois, ces deux ans de locomotion assidue ne
iorentpas pour elle un temps perdu. Elle en usa



pow 8'htfwMK' ~tt dans te <??? de sa Ma)~
r~tne ta hertme~ppK~e nëce~Mm'eMeattes ais-
twesa: et!e ~wc~ l'HïHmM w~! Mef q~t~ c~H~e
de cowv~t, ï,e pa~e Ms!~ dtw ptaïMM et des
Mg<M8, ae!!HQ~ eamMaa,tes Mpaa sw ïea
8enQ~9peN~aN~t<!@a~ao~a~~t9tM)Hra,
~atquedeuxvoyageeseaw JtKH~ d'm cerM<at~taps
ne aont p~a q~'WRa Mwïe peM<"Kn9. R ~'y a paa tte
$eorotc~i r8ai~ Ipn~mps~ c~ ~s; lo G~tu~aecMt <ï<w r6a!8te ïoag~mpa & <? tf~paM': ? c<oaw
le tottmx ?006 s'ouw mt jow de M.!n~R6,
~onn~e HB coa~e ~ïwat~ par we ï<H~u~ aHite de
caho~t.
v j9t0t(t8 Mïae ~M I<«ga)f t'ev~ con~ sfa )Mfïeww

& p~MMme te moade en evatt d~aé ce qa'a t)iv~<

pwt ïo~a csMa Ame ~act~ae ôMt MbeRe & ~ut
~PMtc~waent. EHe ~is~t wacoa~tteat ~t w in~c).P3ft61\ttment"RUe diaüt un comldenteat qu infé-
~9W qa~ ct'w M~ mot nows&;??? po~e~tpe.
C~aM!ïe t~ ]Pa~!oet ~t ta defM~ pwMtMiC &

qui eMepena~montrer vie 4 tm. KOe ? ~tpow-
taot, un ac~ <!<? le trep pteia scwe~'rs ttébor'
~t la )~ia pw s~ yeo~ 9t paf Ïewpa. C'etatt
dMa!%ca~ïMg<nade Nap~, TMTe d~ ~r~c, aw
le seaH d'une ~Na qu'eUe aiv~ h~;1~ MX ?0~
weo t~o!i, qo'eHe yec~m~t da Ma, éta~
t<aa~ ~e9: w j<wdM NM~maq~e~ q~'it M
~a!~t~@~th~([eseaMe~ a'~XM~at plw. EHe~e~wm~~p!a~esc~Ï~vw~
pM~d~) M!~t w~èMs, se'Ma eM<~e, yeax
~mmé~a v~ m~ phMp~M'M~at )9 o~rt!~ Toi! (~t Me~s~eatdo~te

fj!a~ 'doCQ~ ~~1;l\~>;



ttêMohe, il ne restait que cinq ou six raies dechamp
plantéesen ricin et en maïs.

Mme San Lugar avait r6vé longtemps à ce petit
<E&inde terre plus d'une fois, depuis la mort de
Paulin ~guier, elle avait regretté Qe n'être pas res-
tëe la, prudemmentenfouieet pleinement heureuse
a~eoThommede son choix. Sa première promenade
aux environs de Napîea s'était portée, d'inatinct,
vers Torre de! Creco la secousse n'en fut que plus
rude. Les tannes jaillirent de ses yeux, eKe s'assit
ou plutôt se Msea tomberen arrière sur le sol pou-
dreux, se prit la tête entre les deux mains, et cria
en espagnol de sa voix grave et un peu rauque

« Mort l'ami, morte la maison, morts les arbres,
mort tout tJ)

ËKane, qui s'était tenue discrètement & l'écart,
entendit cette explosion et courut 6'agenouuler
auprès de sa marraine

a Les âmes ne meurentpas, dit-elle.
~-Es wefttadf (c'est la véritét)B
La princessesaisit Ëlianepar lecou et l'embrassa

comme elle ne l'avait pas~encore embrassée. Dès ce
jour elle prit l'habitudede lui parler de son parrain
et de la traiter en égale.

Rien n'eût été plus étfange a entendre que cette
nistoiM d'un honneur coupable racontée par une
dévote espagnole & une vierge de la plus austère
~aété.~

MMe Sanï~agar, lorsqu'elle pensait au jour du
Jugement, maudissait grandscris les ofreursde .?
~e~ëKe se demandaiavec une anxié~ ho~la si~upour~ IMpa~8i1otlpè.



pêchés mortels. Mais lorsque son esprit s'arrêtait
quelques minutessur le tableau du bonheur passé,
elle ne maudissait plus que la mort, la vieillesse et
tout ce qui la mettait à l'abri du péché. Sa filleule la
gourmandait avec une autorité douce quand elle la
voyait s'abandonnerun peu sur la pente des regrets
mondains. Presque to~ooM la princesse acceptait
humblementla leçon et se frappaitlapoitrine; quel-
quefoiscependantl'amour était plus ûat

<! Hé! bien, oui, disait-eUe, je risque mon salut,
je pèche par pensée. Mais n'importe, si dans un
seul instant le simple souvenir d'un bonheur qui
n'est plus me donne un siècle de paradis!

Y songez-vous?c'est la félicite d'en haut qui
vaut plus dans un seul instant q<ie vingt siècles de
bonheurterrestret

Tu n'en sais rien,petite nl!e!Attends au moins
pour nous juger, que l'amour ait échauffé ton cœur
de pierre l

Mon cœur sera de pierre pour tous les senti-
ments que Dieu condamne.

Fasse le cielTu as raison. C'est moi qui suis
une vieille enfant. s

Quandparhasard laprincesse s'obstinaitdans ses
révoltes, ÉMane élevait simplement un doigt vers le
ciel. Mme San Lugarsesouvenait alors«elle avait
une grâceà mériter sur la terre. Le désir de retrou-
ver son amant dans un autre monde lui donnait un
instant la force de l'oublier. Mais l'oublierde cette
façon, n'était-ce pas encorepenser &!ui?

n n'y a rien d'indiSêrend sant l'éducation d'un
cœur. Longtemps avantd'aimer, une &mme se fait



une théorie de l'amour, et elle la construitnécessai-
rement avec les matériaux qu'été a recueillis dans
aa jeunesse, Les eomMencesde Mme San Lugar
semaient chez EManedes garmesqui dovaient~clom
plus tard.

La jeune Bile souleva un jour una question qui
étonna beaucoup la noble Espagnole.

« Lorsque vous aimiez mon parrain, lui dit-elle,
vous aviez donc oublié Dieu?

Moi'f Jamais Es-tu <bMe? J'ai toujours eu la
foi et toujours fait mes dévotions, avec lui.

Lui aussi?
L'aurais-jeaimé, sans cela, je te prie ?1
Vous aviez donc la foi tous les deux, et tous

les deux vous offensiez Dieu!t
HélasMais avec quelle ferveur nous implo-

rions son pardon1

Quand on s'accuse, on promet de ne plus re-
tomber.

Nous promettions aussit
Et vous retombiez toujours?
Est-ce ma faute, à moi, pauvre nature créée

pour le péché? Pourquoi le ciel ne mesure-t-U pas la
tentation qu'il nous envoie à la vertu qu'ila mise en
nous? Que peut-on lorsqu'onn'est pas~la plus forte,
et qu'on le sait? Lutter,même en cédant; se repen-
tir tant qu'on peut au milieu du bonheur le plus
'ineffable, prendre tous les matins une résolution
douloureusequ'on oublietous les soirs, mais surtout
s'humilier incessamment, demander grâce après
chaque faute, poursuivre sans relâche une perfec-
tion impossible. Voilà ce que j'ai fait, et lui aussi,



jusqu'au dernier jour. Noua av!ona soin de notM
âme aowwe tu aa som de tes maina tu tca !ave9
ptM!)!ou)~ Ma par jour, et pourtanttu n'esp~reatpas)
les conserver aa«8 tach~ ~aqu'~ la ftn de ta vie.
Lea Parisiennesqui renoncentau ciel parce ~a'oMea
ont péché, sontdes MtM. EHea ne croientdonc pas
à la clémence <Mvinet Q<M}!e Mëe ae tont-ettaa de
leur Créateur et de leur pëM? Dans les pays où t'w
a !a vraie foi, en E~px~ne, en ït~Ma, les ~mmea !ea
p!ua tcndrea &la tentation sont aM89!lesplusa~ontos
a la prièra, et c'est bien nnturel l'appui n'est paa
fait pour tas f<Mt! ni la pénitence pour les justes. »

Ces canMeMes et ces dlscusstons a*!ïnp)~<nëMnt
pt~MdômeMtdans rAme d'ËUa~e:WMteune~t!e
n'oublie rien du prmier roman, bon ou mauvais,
moderne ou auMinné, e& OUa a lu le mot amour.
MUe de Batéjins perdit au &ottemeat de Mme San
Lu~a' te duvet de 6<m Ignorance, mais elle gagna
quelque chose en échange. EHo prit peur de cette
turcucheet implacable<bMequî poursuitune femme
jusque dans la vieillesse et fait saignef encore les
coauM de soixante ans: teïte est l'idée qu'eMe se
disait de l'amour. Ce nom ne lui t'appelait que des
images terriblea, comme les eonvaistons de deux
gNmdea mains osseuses, un flot de Ïannea coulant
sur desjouesde cuir tanné, le grincementde trente-
deux dents Ïoaguea et déchaussées, de grands che*
veux d'un gda verdâtreMassés par la passion. Les
plus doux souvenirs de la pauvre princesse, ses
)fecits les plus èmo~M~ta,ses aspirations les plus
peêtïqaee Mvêtaientane couïoat égayante en pas-
eant pat sa bouche. La même MstotM, oanMe paf



un beau gardon do trente ans, ont prodMtt unn auh'o
in)pft)saion,je suppose.

l~K~c so pK'nnt Mt'n d'~Uor tc~ rtt«M<t'd~ qui
accompagnont t'amour coupattto et lui aurvivont.
Elle s'arma de résolutions ~norgiqut~, r<'doub!!< do
pieté, mit son espoir en Diou et ottao!)~ un scua
j)<art!<!M!!er octt mots ds t'tM'Misott doxthtiuidt) « Na
nous {ndtutaox pM an tcmta(!on ))

Toutafo!s, e!!o doneufa ptit~uHd~o qu'H y a dott
pussions !n'~i8tib!es, jptus ~n qua lu v~t~ et quo
!a priera aMû-mûHM?. Il Rdht!t b!cn qu'it en fût a!)~
pu!sqM'une CaMtne aussi Mûre, aussi toyota et aM~-t!
pieuse que Mme San Lugar, avait couru trottto <tM<
matgrô eHe, dans les cham~ts de travoMo. Ëtiunt' se
demanda comment elle ag!M:t si e!!e était antra!-
née, elle aussi, hors de la boa<M routo. EUe chercha
des expédients pour rester femme de bien, tout en
aimant un homme, si et!e ne pouvait se détendre
d'aimer. Ce petit cœur honnête et sophiste & !a fois,
plein de droiture et pourtant fertile en maHce,
s'ima~na qu'il pourrait se donner, le cas ëcMant,
sans encourir le mépris du monde ni la coiere de
Dieu. <c Si je rencontre l'homme irrésistiMe, je t'ai-
merai, libre ou non, puisqu'il n'y a pas moyen de
faire autrement. Mais il n'en saura rien Dieu seul
et moi nous connaîtrons le secret de ma faiblesse.
Et s'il me devinait, lui? car ils devinent quelquefois
l'amour le mieux caché. Je lui avouerais tout, et,
m'adressant à son honneur, je lui proposerais une
transaction irréprochable « Aimez-moidans le plus
profond de votre âme, mais ne m'en dites rien le
crime est dans l'aveu. De mon côté, jejure de rester

8



votM MMe amia et d9 voua donner la p~m~M
p!aco dans n~a prMMs, Vivons «in~, iM'ura~s d'un~
aM<}c<ion y~ipMquc et d'Mnf MtMMiont'~ put'< ïtt~H
qui wrra <w~ pf~in~et ««nnaMt~n<M tt~t Ma~ MMtt'a
ooua CM ~cttM~ooawun jour. MMa nt'MS noMa M-
)M~ !M~baa, pt~a MOMa sM)Mnea CN'tNhM qM'M dat<

gnera noMt ))~M)fti)f t'~ni à t'oMiM pour Maa 6t<tMH4
da titMttMtM'Ot d'tWtMMF. ?

VttM~t <MMtM)«!Mt h< JaMMM ttt!o <?) ?'< ttth<H & vtt~t-
t!!n~ atts coMhe~s së(hMt<!oMa du MumdH. Co h~va!!
in~r!(MK\ jt~Ht aM MntMe-~tM~ dt'mw tMt~M<<OM

too~MHt CMissantt),aMt'mb~~attMf) pM jt'M'
ntMHtn. t.(!a Mtetm da !'M !N qui ta vtMot MppM'aKM

$n 1847, lui Oroat un succès d'un ~«M tout Mu*
vea~ on WMt<~ a~ bcauM fahtto, on part~ <ïesM-
roïMa de Cerne!Ue;on la compara & MMe Rachol.

Elle-mêmeoutrait Mo peu, dans sa personne et sa
toilette, ce que tes pahures appellent le carw~~e.
Ello étalait en plein faubourg Saint-Gennain les
attitude dont eHe avait tait collection dans les mu-
séos d'thdie. L'instinct de cette jeune tiUe lui disait
que pour praduMe une sensation profonde & PMis,
M importe avant tout de ne MMemMer à personne.
Au bout d'un certain temps, i'eiïOt produit, son ori-
ginaMtô soMententétabMe, eUe 8'humanisaetae dé-
tendit. L'idole tNssa venir {~ ette ceux que ses trop
grands airs avaient in&nidéa. Elle daigna causer, °

sourire, montrer ce qu'eue savait, et gagner son
diplôme de femme supérieuM.

Dieu sait par quels efforts elle décida Mme San
Lugar à se faite une maison à Paris. La princesse
«'était juré d'ester toute installation et de tarder sa



MberM) enti&M. Muta KMnn<~ a\eo son t)~<in!t''<M<'

p~tfp~MUt~d~ina qu<' t'wia est ~utf vnh' <t«

MMMM~ t« tt~t~a pM'aOMHft jptiMMt tfUt. Kt< thf-
CM AM~tnagne, on AngtHtfMa, « tmêmm en

Katte, eMo ~<a}t <'<~h~ soM fan~ mMt~ «'Mu H~tt
eMbtta et t~ntttM cro~amtte) (t~ ta ~rtucenaM. On
~v«tt t'!<tn veMtM hn tfouvarhotte eUMtoMt~attte, <«!<<

pM'«onne' na a'éta!t avif<& <!« tM! d<ttnter !e ~i~ suf
tes MMss ~!us aotth!-) t't ~h<s Fh'hca qtt't'!tf. (~ <;M!'

Me~ d~ tMj~M~MW)qM~Mo avott ~WtM!)~ p'
ft~)ft)!a9MMtMa tOMttm t~o daMX CM «'«! KM~ opr~a
MM) afr!v6~ & Pa~s. t<« Mt~du da it~Wa, <«?<{«')!
a*~n~M« d'MM heoMMu ou d'uno ~mt«t!, na ~tt tM~
tes cttMCs & demt. It t~at Mft pou Mos<'< nm* h'~ ««tna,
NUf tss mUMena,stu' <<? tMamanta et sf<Mbtttbt<;M ba-
~ateMea commenças! par lui ptatra; M voua Ut)f«!M
qatMe du t~sto. L'homn~ qui a Mi:} uno omyate
b!ane!t<& & dix heures du soir pour MMcr tHQtx!~
une OH deux gtacoa n'Msttora paa !oMgt<Mnps entra
Mme Son Lugar et MMe d8 Bat6}!ns, s'tt tes voit
assises e&to & o6t@. L'uns est pt'hKiMse et gronde
d'Espagne, soit; mais Mo!at de cetto g~ndaur ne
K~attnt en rien sur ceux qui ta Mgdrdont.est
dix fois natMonnatM, mats elle ne aonge point & par-
tager aa ~rtuno avec te monsieur en Cfavato Man-
che. Elle a pour un minion de diamants sur te
corps te pfemier mouvement de ceux qui aperçoi-
vent cet étalage est de dire « Vou& des diamants
qui ne sont pas & leur place. Ne siéraienMts pas
Maeux a cetteadmirable Ctte qui, sanaunseul b~ou,
a ta majesté d'une reine? La beauté a cet avan-
<~e~i&Bichesqa'~p~a~MdJ~heaMM



t~ns aa d~ponacr. La vue seule «que ËMane ~rans*
&))rme m pM~ir vif ta soir~o tu plus tenta at h plu~
m:tM~Mt~;oHa<:t!ntnpta ta valaur des MMMiwiches

et dca bouiUona qui ao consomment autour d'cMe;
tt aoMpat', atte voraM aux eot~vaa un potaoM ptas
'Mt<n(t que to vin (ïa Champagne~pp6. MUo do Ba-
tA}!<tf aMt attacher par son oapt'~ at an Rfaoe un pt)H
H&ra aattwtd'adwtp&toMfs qaa am baauMt en aM!ra!t.
Au buut qMatquaa mots, M n'y out plus da ?(?
Mn~ oHe; tous tM a~ons voMtMMnt t'~vo!v, et ta
prtnMaaoptM~dteasMtt nwcM.

Mme San LMgw 6ta!t venue phts'eMM tb!s aM
Ftt'aMe, et aMe avait conaorvô un médiocre souvenir
det'h<)sp!tat!t&parMenMa. Le Mt est que les portes
dM &obOM)Rg Sa!nt-Germa!n Me pouvaient ?<? s'QM-

w!r & deux battant pour te jeune Pa~Utt Viguier.
Lui MMrt et ta princesse notoirementconvertie, les
choses devaientaHer d'un autre train ce fat à qui
inviterait!a grande dame et sa Meute. Je ne aais ai
eHo pônétra les causes du revirementqui s'était fait
en sa faveur; mais eMe fut sensible M'accueit qu'e!!e
recevait partout. Peut-être aussi ïe plaisir de pro-
mener une jeune Btte si bette et si <etée éveitta-t-it
dans son cesur une sorte de sentiment matemet. tt
est certain qu'ette rougissait d'aise aux succès d'Ê-
liane et qu'ette ne ménageait rien pour tni en assu-
Mr de nouveaux. Elle la conduisit chez les bonnes
faiseuses, présida eUo-xneme aux soins de sa toi-
lette, et donna des iëtes pour eHe à son hôtel du
Cours-ïa-Reme.L&, Mlle de Bat~insétait réettement
ta atlo de ïa maison. La princesse, en badinant,
rappelaitquelquefoisma Me on prétendit en plus



d'un endroit que M. et Mme da Batéjina n'avtuant
été que des parantsnom'riciera. Et comme ils étaient
morts A quelques mois d'intervalle, pendant ica
voyagesd'Ëuana, il 6)!tut toute l'autorité des cccM-
siMoquQs!ea plus respactabtes pour faire tomber ce
méchant bruit.

Par une cause ou pM' une autre, mais surtout,
j'en a! pour, parce qu'eue était sans dot, ~inue tut
plus Mdmh'ée qua racherahëe en marittga. La comte
do Mably seul lui ot~'tt un vrai nom, une fortune
encore acceptable et une personno digne d'oMa. M

ne vint pas do but en Mane chea: Mn~ San Lugar
lui demander la main de sa (meute !a démarche
fut précédéed'une cour assidue qui ne dura gu~ra
tnoins de dix-huit mois. Tout Paris put assister &

ces preMmm&ires;te comte amenait son amour en
homme qui n'a rien a ménageret ne dépend que de
M-méme;Mue de Bat6jins,aota sa réserve accou-
tumée, laissait percer une préférencevisible. Dirai-
je qu'eue était éprisede Gontran?Son cœur retardé
par une éducation peu commune, n'était peut-être
pas encore bien éveitié. Mais l'espoir de devenir
comtesse et millionnaire la flattait évidemment
d'auteurs l'homme en lui-même répondait à l'idéal
qu'elle avait rêvé.

Elle ne se défendit donc point contreun penchant
légitime et qui ne pouvait la mener qu'a bien. Aux
premiersmotssérieux que Gontran lui dit à l'oreiUe,
elle réponditsans pruderie

« Moi aussi, je crois sentir que je vous aimeraifa-
cilement. Je voudraisêtre soreque Dieu nous acréés
l'unpourl'autre.C'estuneétude à faire essayonst



ï<a}tHMM h<Mwna fut tout ébahi de cette réponse
honnMe ftsage. H avait rancontrô sur son chemin
beaucoup~ demeisaHea & marier, at aucano ne lui
avait pwM do ce ton-là. !<<? «Mes s'eMafouchaient
au seut mot mari commesi on leur avaitdemanda
ta penn!as!oR de leur couper ïa tôta autres pye-
oaiant MK air simple en étudiant & dérobée tous
lés <ï6ta!tR du pr&teHdamt; ~'autres enHn (la nouvelle
6oote) batifolaient agt~abtentent sur le saMit de la
vie eta'embat'qua!entpoMyï~ mariage comme pour
une partie de campagne. !<e8 qaetques mots d'Ë-
Mane ? tirent entrer an M-môma; il les m&Mta ton-
gaetaentetse sentit devenir memew; cet homme
da plaisir eut la notion du bonheur vrai.

Ma ce jour, il vécut pour Mlle de Bat~ina et
trouva moyen de la voir à peu près toua les soirs.
Une douce intimité s'établit entre eux, en plein
monde. Ha ~'avaient pM le temps d'éohMgerbeau-
coup de paroles, mais ce peu auŒsait a maintanir
la communauté de sentimentset d'idées. Réunisou
séparés, ils N'entretenaientensemble à tout instant,
commedeux chronomètresreg!esï'unsurt'autremar-
flueront la même heure & mille lieues de distance.

Chaque Msqu'Hs se retrouvaientla premier re- v

gard échangé les rassurait l'un et t'autre. H fallait
des obstacles bien insurmontablespour les empê-
cher de se dire fmetques mots. Presque tous les
discoursde Gontran pouvaient se résumer ainsi je
vous aime un peu plus qu'hier, et cependanthier je
ne croyais pas qu'on pût vousaimer davantage.
ËKane, de son côte, avouait loyatemeat les progrès
qu'il avait faits dans son cœur.



Si quelque nuage passer inquiétait l'esprit de
la jeûna nlle, Contran le devinât & ta prendèto ron-
etttttraetse hMait de le dissiper. Elle lui dit un sotr

« Savex-vousexactement mon
Non, mais qu'importe?
C'est que l'aurai bientôt vingt-sept ans; la

chose est gtwe. jfe m'ëtata promis de quitter la
monde à vingt-cinq,s! je n'avaispas trouvé un coeur
conMne ? vôtro. Maintenant, je m'aOt~ye de vous
aimw; vous ôtes terriblement jeune pour mo!. a»

Gontran dépensa quinze jout~ à M défendre du
CMme de jeunesse.Son dcnncr argument fat un re-
tour offensif Si vous trouvez qu'il est trop tard à
vingt-sept ans, marions-nous bien vite, tandis que
voua c'en avez que vingt-six.

ÊMane, son tour, se mit sur la défensive; elle
demMda du temps, non plus pour rétléchir, car
son parti était pria et sa parole donnée, mais pour
savourerce demi-bonheur fait de discrétion, de pri-
vation et d'espérance. Elle était de bonne foi, quoi
que le monde ait pu supposer dans la suite. Son
cour appartenaitsans réserve à M. de Mably. Les
lenteursqu'eHeimagina l'une après l'autre prouvent
seulementqu'une moitié de son être était encore
engourdie elle avait peut des réalités qu'eiie voyait
grimaçantes et terribles & travers le vieux masque
de Mme San Lugar. Peut-être aussi craignait-elle
l'opinion de sa marraine. Nie avait cru remarquer
que la princesse, tout en remuant ciel et terre pour

lui découvrirun mari, s'obstinaita trouver tous les
partis indignes. La grande dame qui, six ans plus
tôt, l'eùMivree sans scrupule au premier venu, se



montrait aujourd'hui beaucoup plus ambitieusepour
e!le. Or, comme la princease ne parlaitpasd'ajouter
un centime à la dot, on pouvait craindre que ce dé-
dain systématique ne <ut un calcul intéressé. Les
vieillesgens tiennent à leurs habitudes;Ëiiane fai-
sait partie des habitudes de sa marraine peat-étre
aimait-onmieux la~arder au logis que de la donner
à un homme~l

La jeunentle se décidapourtant.Elle n'osa jamais
aborder la grande affaire avec Mme San Lugar,'
mais elle permit à Gontran d'oser pour elle. N ne
se le nt pas dire deux Mis.

Gontranne doutait pas du succès de sa démar-
che, quoiqu'il connût fort peu la princesse et qu H

ne se mt pas mis en <Ms pour lui pMro. Vous sa-
vez qu'H n'étaitpasdans l'âge de ladiplomatie.Cette
vieilleEspagnole saurieau feu despassions lui avait
toujours fait l'enet d'un épouvantail à jeunesse, et
peut-être avait-il laissé voir ce qu'il en pensait. Mais
elle n'éta*t ni la mère ni la parente d'ËMane,et d'ail-
leurs Ëliane avaitatteint la grande majorité. On était
encore assez riche, grâce à Dieu, pour mépriser
vingt mille écus de dot il s'agissait donc simple-
ment de remplir un devoir de politesse, une pure
formalité.

D est rare qu'un homme, et même un amoureux,
ne se rende pas justice à lui-même. Gontran savait
ce qu'il i~alait, et qu'il était de meilleure maison que '°

Mlle de Batéjins. Son stage de dix-huitmois avait
rétabli sa réputation et arrêté sa ruine. n lui restait
deux millions, ou a peu près, ses dernières folies
étaientvieilles et. presque oubliées.Que pouvait-il



donc craindra? Rien, sinon que Mme San Lugar
eût la velléité de l'embrassersur les deux jcues.

H fit doncsa visite, arriva sans tremblor et de-
manda la main d'Ëliane, aussi naturellementqu'il
sa ï&t fait servir une livre de bonbons « Madame,
je suis te comte de Mably, j'aima MUe de Batéjins,
votre filleule, j'ai te bonheur d'en être aimé, et quoi-
qu'elleait le droit de disposer d'elle, je remplis un
devoir de respect en vous priant de m'accorder sa
main. La princessebondit sur sa chaise longue,
mais elle reprit aussitôt son sang-ïroid et répondit
<! Monsieur,je suis sensible à votre courtoisie, et je
vous promots,de ne pas m'opposer au bonheur
d'une personne sur qui je n'ai absolument aucun
droit, » Elle se leva là-dessus et fit sa révérence à
Gontran sans permettre aucuneréplique.

Ï<e comte regagnasa voiture, aperçut derrière un
rideau le sourire d'Ëliane, approcha un doigt de ses
lèvres,envoyadiscrètementle baiserdesSancaules,
et referma la portière en murmurant

a Un peu sèche, la marraine,mais on s'en moque1
Le tour est Mt. A ce soir chez les Vantajoux. ËMane
mediralesnouveUes/s»

Mais Ëliane ne vint pas chez les Vantajoux, et
toute une quinzaine s'écoula sans qu'elle reparût
dans le monde. Gontran se présentachez la prin-
cesse et apprit qu'elleétait indisposée,c C'estcontre
moi qu'elle est indisposée! disait-il en sortant;
mais je prendrai bient&t ma revanche. n circula
beaucoupdevant l'huit du Cours-Ia-Reine, et con-
stata a~ec un peu de dépit que les fenêtre~ne sou-
riaient plus. I&uin, pour comble de surprise, il



MfMt EHahe au bowt de quinze jours etta~SF'M~
a~~as~OadiS&fente, aa~ calme, acssi pa<M~toant à
Mse qae si eMe R'avait jamais pM'M d'amouraveo
!ui. B rMvtta & daoMr; eMe M a'ea dë~t~tpoint
«Mis eNe &naa r<NMH~& <?? tes ~uvea~ts <~<'H

&v<~ait. La pat!eBce ëMt ïe moiadM d~stat A&

Gontmm. Il s'aMta court au mHie~ d'aM vaïse et
dit MBe de 6a~ina, au ~sque 4'êtM.eatcadu de
!a~N[ie

« En un mot comme en cent, am~ an ôtNtnge~
~arwast v–Ou!pond!tË!iaaa.
––Vtmsm'aiNu~eepaada~tt!

–Pe<~t-ê~e.
Etvous ne m'a!mezplus'

–Non..
Qu'es~ce cpM j'cd fait pçM* <~a?

.-<R!en. ~s
–'AtM~ voaB m~mmotaz sana MMMn,~as pré*
texte'

PeMM 4e moi tout ce que vous vo~dtéz, mon

~MmoBiSteordeMabty.B»
L'orchestre s'arrêta sur ot~te! coBMu~m d~MC-

p&MNte, et Une de Bat~ina r~~gaa ptace aM

braa de CfOm~an qui la conduisait moins q~'H n'é-
tant condoitt Aa de)miep pas qo'Hs arent easemb~
eMe parut h~iter, comme satsie aa par~
t~~poit~ant.SamaimdM~as'app~&~eï&ea~
sur le bras d&~ne iMMmne,elle se po~ta ye~s

~1~~4~~voix'ebpo~
<~CQ~ ~~Otp0)j~~?~~(~ ~1~



B ouvrit de grands yeux. Elle repnt avec une
vîvaciMt tebrile « Pfatiquez-vous? Fï~quentex-
vous les églises~Avez-vous la foi1

Non, mais c'est un détail, et si vous y teniex
beaucoup.

Merci, monsieur, Bt-ene en se ptongeantdans
une profonde rôvéMnce. &

t<*in~mite de ces deux âmes ftnit Kt. Gontran ne
ant jamais si ce waMt mons~Mr s'appliquait à la
~aïse ou a la religion. n poursuivitencore un mois
ou deux son inhumaine, mais eUe le découragea si
bien qu'it retomba bientôt dans les plaisirs faciles
et reprit ï'oauvreinterrompue de sa ruine. Lorsqu'il
apprit, l'hiver autant, qu'Ëiiane épousait M. de
Lanrose, il ne chercha plus la cause de sa trahison.
Elle l'avaitabandonné pour un vieillard riche c'est
un événement qui se voit tous les jours. Quant au
prétextehypocritequ'elleavait misen avant, faute de
mieux,Gontran nedaignapas le prendre au sérieux.
B se mit à haïr et a mépriserla nouvelle marquise.

CependantÉuane était alors vraimentdigne d'es-
time eUe méritant môme une certaineadmiration.
La princesse, assez mal disposée pour M. de Mably,
commença par semondre sa filleulsqui s'éteutenga.
gée trop légeMment, & son gr6. Tout en disant
qa'Ëliane éta;t libre, eBe <M& de son autodté pour
la tenir olose et coite, tandis que ses amis réguliers
etséculiers ouvraient l'enquêtesurce jeunehomme.
Les enquêtes de ce genre aboutissenttoujoursoùron vent. Pourquoi? Musset fa dit

.C'est qee notre natureAdeMemetdematpétft~taM.



Tout homme a ses défauts, comme H a ses quaHtés:
il est bon a prendre ou & laisser, selon qu'on envi-
sage la face ou le revers de la médaille. Mme San
Lugaret ses vénérablesamis ne tinrant compte que
du rêvera.

On ne pratiqua point de propos délibéré !a fa-

mense théorie de Basi!e; mais sans calomnier pré-
cisément un homme, il est facile de le noircir aux
yeux de sa future. La princesse mit en avant les
liaisons que M. de Mably avait amenées;eue oublia
de dire qu'on ne lui en connaissait pas une depuis
longtemps; elle fit le dénombrementdes miUions
qui avaient fondu dans les mains de ce prodigue;
elle ne conta point qu'il avait su en garder deux
elle fit un recueil des anecdotes qui pouvaient ïo
discréditerdans l'esprit d'ÉMane; eue laissa de côte
les traits assez nombreux qui devaient le' faire
aimer. Elle,insistabeaucoup sur le crime d'impiété,
tMsque Gontran n'était coupable que d'indiSërence
et de légèreté, comme presque tous tes jeunes gens
de son époque s'il se brouilla décidément avec
Dieu, ce fut par dépit, après la trahison d'Éliane.
On devine l'eSêt d'une accusation si grave sur une
Sue élevée comme Mlle de Batéjins épouser un
mécréant! Quelques années de bonheur douteux,
suivies d'un veuvage étemel!l

D'autre part, Ëuano savait qu'en refusantMably,
eue courait grand risque de n'épouserpersonne, ni
pour le temps, ni pour l'éternité. Mme San Lugar
prévint l'objection et Bt comprendre & sa iu!eul&
qu'une rupture savante et bien conduite pouvait la
mener à des destinées plus hautes. Avoir été de-



Mandée par le comte de Mably, optait dôj~ un titM;
l'avoir remsé froidement, dignement, pour incom-
patibilité de conscience, c'était une action méritoire
au premier chef. Quel homme bien pansant ne
serait pas tenté da se donner lui-même en récom-
pense a la vertu la plus austère et la plus héroïque
de notre temps? L'important était do bien rompre
et de prouver & tout Paris qu'on n'avaitpas gardé
la trace d'un regret dans les derniers reptis du
cœur.

MUo de Batéjins joua ce jeu hardi et diCicite;
d'autant plus dMucueque les renseignements et les
raisonnements de sa marraine ne lui avaient pas
fait oublier la jolie figure et la voix sympathique de
Mably. Ce n'est jamais sans grand enbrt qu'une fille
se déguise en statue, surtout à l'Age où elle devient
véritaNement femme. Mais Éliane entra si bien dans
l'esprit de ce rôle que pas un mot, pas un regard ne
trahit ses douleurs ou ses hésitations. Le monde
avait lesyeuxsur eue; comme on ne savait pas jus-
qu'à quel point au juste elle s'était avancée avec
Gontran de Mably, ses moindres gestes et ses pa-
roles les plus naturelles prêtaient au commentaire.
Chaque fois qu'elleentrait dans le même salon que
son ancien ami, l'attentionpublique était plus éveil-
lée qu'au cinquième acte d'un drame. Elle tint bon,
Dieu sait au prix de quels eSbrts, jusqu'au jour où
Contran lui céda le champ de bataille. Il courut se
jeterpommeun furieuxdans les amoors de passage,
laissant Mlle de Batéjins plus honorée, plus admi-
rée, mieux en~pieddans l'opinionpublique et mariée
d'avance au premier veuf ou célibataire qui aurait



tavetMM de MM we ~frande da<ae. Ce pr~deat!M&
fut le Mai~s de~?N?9, en te aa!t.

Ce que je n't~ pMt dit, c'eat ~a'M y out un an de
passion entre te ma~}a!aat sa femme. Ce H'~ta!t ~as
l'amour qui les ~M<tt «nia. M. «a !~Hf<Mtta~ta)t
donné un mois pour dhoïstf wn&NUe honnête,!nt~
Mgante et bien coastra!ts. M 8*ag!ssait pour hti~do
pMnifïe mariage iad~tiemtdo comte AdMwMH', et da
déshériter autant que p<MtaM)te un Sta qui lui t~t-'
sambMt si peu, D'abondant, il n'était pas Mt~ de
trouver une foume qui ttt les honaeuM de att mai-
aoa. Sa matantevatHant~ et ve~te lui permettaitde
ta prsndM joKe; il tenait aux principes rsMgieMx

sa pMmièfe femme avait été un esprit fort et une
verta matheoreaseMent tt~s-MMe. Éliane de Batô'
jiaa remptisaaittoutesles conditions du progt'aNMoe
il la demanda sans ~ësîter et eHe le prit 9a mot,
croyant épouser an ~eiMard.Le tampsdes tMasions
était passé pour eMe;eUe touchaït& cette période
de découragement où le regard des plus beMea et
des plus triomphantes se tourne avec tristessevers
l'horizon d~!)tt

Le marquisla combla de tous les biens qo'eMe
espérait de lut, et ii M ? en outre uneadorable
surprise. D eut vingt aM pour oMe pendant tout
prèsd'an an. Ptos heoMOsequeValentinede Mably,
la marquise eut sa lunede miel. Un accidentdéploré
par tout le monde, maHtaon par les Adhémar, altéra
pour quelques mois ta beBe santé d'ËHane,et chan-
gea forcément Pam<Mtf en amitié. ËiianeserétabNt
avec le temps, mais soit qM le ma~<mis e&tjete
tout Mm &a,eeM qd'jtteat Mncoatrô des dis~ac-



ttoM) dans un autre monde, soit que la jeune pr~i-
deat~ des seï~ antea do Joseph eût <~v& d<< obsbt-
ct~a trop re&pactaMe~entre elle et son mari, ta M

rompu ne fut jamais renoua tes doux ë~oux n'en
ttrent pas moins bon m~aga. NoM-seMteMM~ Us
e'estMoaieMtt ma!s !!& étaientMera Fun do i'autt'e. Lo
marquis se parait de ceMe M!e et M~e peMonne,
MvaMte satM pMaMtisme,gfactausa avec distHt~, et
msAtipt~a d~ maison aceompï!e. QM~tth oHe, il <<M)t

avouer qx'eMe eût étô bien d'<Mc!!f ai eMa n'(tVt<it

pas adtn<rA son Mari.
tM<Mt<MttMHb!~<wt~bonne haMneoio, et cepen-

dant il est certain qu'après huit ans de mariage le
marquiset sa ~mme étaient séparés par un ab!tne.
Ni l'on ni l'autre n'avaM rien fait pour &'6to'8neï',
mais ils avaient dônvô insensiblement à leur insu,
comme deux navires entrants pendant la nuit par
des coaranta sous-marins. Chacun des deux se
croyait innocent, dans la sincérité de son coMtr; du
reste i!s avaient trop bon goût pour se rien repro-
cher run à l'autro. <t H est facheHX, pensait le <naf-
quis, que ma femme se soit jetée dans les coteries
et!os conférences. Elle appartientà Dieu, aux bons
Pères, a ses petites amies, & ses pauvres, a tout le
monde enfin, sauf& moi. Ses idées qui jadis ressem-
blaient parfaitement aux miennes, ontpris une autre
cjouteur; & peine si j'entends la langue qu'elle parle.
C'est un malheur. Pouvais-je l'éviter? Non, car
Mnatoire d'Ëiiane est celle de toutes les femmes de
son monde; la pauvre enfant a roulé sur une pente
irresistiMe. Si j'avais essayé de la retenir par le
bras, elle m'aurait laissé soc. bras dans la main.



R!ew ne paot fM~pëehay Mno tOMWte da sMtvM h
mode, at ht mode commande à ecs dawea de tatra
leuraah~ loin de aoMa, tta~ cw~enta hwnMca
et ÏM t)8C{tt!a)R!à p!a. » ËMane de M)M a~A aocMMtt
ta ot~wa~ïo o!gata;te club, t'opéra, ~es Jcwoanx
et tou~a ces noavaauMs <!e !M vie pavM<MMMqui
e~raïttMtt les MM'~s loin de teufs ~mmea.EMe a'en
vonMtpMan taapqu!a !t 8a~a!t c<Mfant, K MM~
chait avec ïe ~c!e, tt n'était n! tMaiMem*ni p!M que
tw~ ~a tt(n<Maexdo aa casto.

ï~o modMe des jugea, qHi M, je peaae, te Mt Sa'
!<Hnen, ~am~t pas aM de quel eMô venaient les
pre!n!e)~ <ot't8 !a tfna~qMiae &va!t Mt 8<m pKua~F
pas yaM te couventdos bons P&MN rhauM m~me
ot! !e marquis Mtoucnatt ?? hasard à son ctub. N<
t'Mn ni l'autre n'avMt cru venger MM inJMaUce et
user de MprësaHtes. Comme teuM coKtempwaina
etteara ~gaux des deux sexes, ita avaient Marque
simoïtaRêtaent, par instinct. Et leurs habitudes
étaient s! Mon sëparêM «ils se s@ra!ontg6nés rca
rautfe st ta marquise s'était convet'Ueau pï~~ou
!e marquis à ta dévoUon.



ËMaM et Gontran, torsqu~HN se Mtfouv&Mnt & la
Batme, ae baissaient furieusement. Il y avait de
quoi. Le comte da Mably ne doutait pas qa'M n'eût
été joué par l'avariceet l'ambition d'une hypocrite;
ËMano se félicitait d'avoir échappé aux séductions
d'un homme sans honneur et sans foi. Apres l'avoir
entendu dénigrersur tous les tons par les amis de
la princesse, eUe avait été, trois mois durant, en
butte à~Mpoutauttea, et elle ne lui pardonnaitpas
une insistance si compromettante. EUe le vit s'é-
toutdir ensuiteau milieu de plaisirs scandaleux, ets; eUe lui en voulut de s'être consolé si tôt. Elle apprit

s q~'ilavaitSat de se ruine! et, aulieudeleptain-
dfo, an Reu de se demander si elle m'était pasun

P~~ reaponsabïe, eNeseditAjustement a Je serais
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dana la misère, si j'avais joue jusqu'au bout mot
rôle de dupa. s

On ae rappelleavec queMe apratôGontran la mau<
dissait en partant pour la Cxibnée. !1 avait d'assez
bonnes raisons pour rejeter sur eue la poidsde ses
mathaura at de ses defoi~Ma'&Mtes. CattateKttne,
tat aaute qa'H e&t vraiment atM6e, lui coMMt, pett-
aaH-it, tout ce qu'il avait perdu chez les au~ea
fortune, réputation, H!aaioM, et le reste. « Car
enOn, ja n'auras ni cooKM la Brindisi, ni mang6
mas derniers tnUMons, ni a~' mon ccew jusque ta
corde, si eMe avait tonu sa parole en se doMMUtt &

moi. »
La haine de Gontran fut guérie par les beaux

yeux de Mlle Barbot. Un homme heureux ne peut
haïr personne; un amoureux n'éprouveque de !'in-
diMerence pour les femmes qa'M aimait ou détestait
encore Mer. Mais ËMane n'avait plus le scMr assez
plein de son mari pour que la rancune ne put y gar*
der place. La seuleannonce de Farrivée de Gontran
avait mis sur pied dans son âme une armée de sen-
timentshostiles. Elle rentra tout émue dans l'appar-
tement qu'elle partageait avec son mari, et se ré-
pandit en récriminations peu chrétiennescontreun
malheureux et un absent. Eue ne parlait de rien
moins que de quitter la Grando-Balmè sur l'heure,
pour échapper à la vue d'unhomme si odieux.

Le marquis de Lanrose lui nt entendre raison co
soir-la s'il avait pris la fuite avec sa femme devant
un rival évincé, le monde en aurait dit de bellestt

Ce premier dangerévité, le mari d'ËMane ne se
tint pas pour satisfait. B voulut assurer la paix de



sa vieillesse en réconciliant la marquise avec Gon.
tran. Il savait que la haine n'est que l'envera de
t'amour, et que son honneur courait presque un
cgat danger, que la marq~se atmat ou déte~M
M. de Mably. La passion est sujette à de tels sou-
bresautsq~'an mari de cet âge doit la tenir pour
suspecte. Dans la moment, il l'avait pour a!!i<
mais il aimait mieux la supprimerd'un coup que de
la voir un jour tourner casaque.

Un homme qui se sent vieillir ne peut pas mai-
heureusementobtenir que sa femmevieillisse avec
lui. Mais il peut, s'ii est habite, ajouter qnaiqacs
années à cet esprit Mngant, mûrir ce cœur trop
vert, engourdir au moyen de narcotiques moraux
l'élémentvivace et rebelle.

En assurant sous main l'existence de M. de Ma-
bly, le marquis avait deux idées sauverun gentil-
homme de la misère basse; empêcherque ce garçon
ne devtnt trop intéressant. Cela fait, il prit ses me-
sures pour éteindre la fureur d'~iano et lui montrer
dans M. de MaNy un homme semblable à tous les
autres,ni pire ni meilleur, et digne de la plus par-
faiteindiuërence.

C'était bien raisonné; mais M. de Lanrose oublia
plus d'une fois son rôle. Les hommes comme lui
sont toujours un peu dupes de leur cœur. Après
avoir défendu Gontran par système, il le fit par con-
vicnon chaque jour l'attachaitdavantage à ce rival
tant redouté. Peut-être la contradiction injuste et
acharnée de sa femme ne fut-elle pas étrangère au
progrès rapide de cette amitié. A toutes les décla-
mations d'Êtiane, il répondait par des éloges do



plua en plus vi&, et Gontran lui toumit des aHnea
t~na le savoir par aa oonduita ai aage au début, st
loyate et ai courag~uaaà la Un.

Qui pout dire pourquoi la macq~e était sourde à
Mt<MpM)nca dea faits e~mtea? n se ?, je Mp'.
posa, un s~goUer travaildttMson esprit, toM~'eMa
vit une eo&nt plus ~9 qo'~Ha, et mHwmentplus
richo, sa jeter & la tète de Bon amantévincé. Ëp)K)~'
va~~te un sentimentde MgMt?aantttreMapour la
pref~tère fois'le néant du bonheur q~'eMa s'ô~tt
ohoian PeMonne n'M aat rien, et si eMe avait eu
des cpaMeMaa& iaiva, ~ppese qu'île ne se M(t

pas a<!hM8a&9à aon mw*. Le marquis Mcoïnmt avea
MgMt qu'eUe demeurait implacable, et peut-&~
eat-it cherché d'autres arguments contre la haine,
si rheuMMX d~no~meKtimaginé par LambeTtn'était
venu le rassurer tout 4 fait.

n était évident que M. de Mabty, marié a Valen-
tine, ne devait plus porter ombrage & personne.
Amoureux d'une jeune et jolie femme, aimé pas-
stonnôment,convertile plusagréablementdu monde
atamora!e du ménage, père de &tmme avant peu,
astreint d'aiUeurs & l'obligation de veiller sur sa
propre femme, Gontran n'aurait ni le temps, ni
même l'idée de convoiter le bien d'autrui. Que son
bonheur durât seulement une douzaine d'années,
Ënane serait alors une femme de quarante-cinq anst
Ainsi pensaile sage et bon marquis de Lanrose; il
sentit son ~pos tmssi bien assuréet &motns de frais
qoe~'Uavait lu la mort dp M. de Mably dansquel-
que bulletin de Grimée. Les ,morts ~~ïventquel-
quefoisdans Hmagmattomdes j~omes; leur souve-



tar a'interpoaa entra les vivanta et les vivantes, et
l'on compte par centaines les maris trompés mora-
lementau baneOce d'âne ombra. Un jaloux ne tient
pour morts que ses rivaux bien mariés.

Ce n'était pas qua M. de Lanrose fut jaloux à pro-
prementparler. B aimait la paix de sa vie et l'hon-
neur de son nom, voilà tout. P'aiUourail était quitte
enverste Minotauroet il eût trouva abusif qu'on i'o-
Migeatde payer deux fois.

a Grâceà Dieu,se d!aait-i!,me voithhorsd'affaire.
Ëtiane est gardée non-seutement par s& conscience
et sa religion, mais par la comtscattOn dôSnitivedu
seul homme qu'elleait remarqué avant moi. Si eHe
t'a Mgrettô quelque temps, comme on parait le
croire, elle en a fait son deuil aujourd'hui. D'aH-
ïeura elle est trop Mëre pour faire des avances à
l'homme qui s'est marié si gaillardement sous ses
yeux, et ce n'est pas Gontran qui reviendrajamais
à elle. Il y perdrait, d'abord. Puis il est galant
homme, il a du cceur, il m'aime, et ma ibi te diable
m'emporte! je l'aime cent fois plus que mon cha-
S~uin d'Adhemar! »

n est certain que le marquistint lieu de père &
Gontran a l'époquede ses noces. L'intimité qui les
liait depuis la Bahno devint si étroite à Lyon, dans
une vie presquecommune, que la farouche ËHane
dut changer de ton et de visage. FauMI croire
qu'elle fut desarmée par le spectacle d'amouret de
ttonheur qu'on étalait nativement sous ses yeux? Vit-
<eMe avec plaisir ces jolis enfantillagesquianimèrent
les dernières journées de la cotM*? Lesamoureux
aonttous myopes; ils 'ne volent pas le monde qui.



les endure et se serrent les mains sans se douter
qu'Ha froissent souvent un ocaur.

Mais tliane était bien forte. Du joureu son mari
t'eut décidée & tendre la main à Mably, eue arbora
un souriredoux, tranquHIe, égal, presquematernel.
On remarqua,le jour du mariage, que sa toilette la
vieillissaitde six ans. Le marquis augura bien de
cette métamorphosa évidemment volontaire. Toute-
fois, elle Mt un peu malade dans la soirée, mais
elle refusa d'appâter un médecin. <c Ce n'est rien,
disait-elle; un petit élancement dans la région du
coeur. J'en ai beaucoup sounert autrefois; Mme San
Lugar le savait bien. »

Mais la princesseSan Lugarne pouvait être appe-
lée en témoignage; elle étaitmorte depuis un an.

L'installation des Mably dans la vie parisienne
donna trois ans de nëvre à la marquise de Lanrose.
Jamais Gontran n'avait pu être un étranger pour
elle depuis le petit drame de leurs premières
amours. Elle l'avait tantôt maudit, tantôt regretté,
quetqueibis pleuré, jamais oublié. Lorsqu'elle se
mit enfin à lui rendre justice, elle le suivit d'un
regard bienveillant, presque tendre;mais ce fut au
détrimentde Valentine, qui d'abord, à la Balme, lui
avait beaucoup plu. Vous auriez dit que cette âme
si noble et si grande éprouvait le besoin de se ven-
ger sur quelqu'un. Mais de quoi? Je ne sais peut-
être de sa vie manquée, des dernièresannées de sa
jeunessesacrifiéesau titreetal'argent.Ellemtgrâce
au mari et se mit à chercherdes griots contre la
femme. Sans s'avouer que la jeune comtesse lui
avait pris sa part de bonheur, elle établit un paNt-



Me quotidien entre les actions de Valentine et ce
qu'elleeût &it elle-mêmeà sa place.

Elle nota soigneusement les maladresses et les
erreurs de son innocente rivale, et ne manqua ja-
mais de dire a Je me serais conduite autrement;
je n'aurais pas racheté l'hôtel, j'aurais refusé les
diamants, j'aurais vécu moins en dehors, j'aurais
&nné ma porte à celui-ci, remsé les invitations de
ceux-là; tes Adhémar me touchent de bien près
est-ce que j'en ai fait mes intimes? ? De ces détails
groupés avec soin, elle ne tiraitaucune conclusion.
Elle ne disait pas même à son oreiller sontaire
a Gontran aurait été plus heureuxavec moi. »

Lorsqu'eUese vit un peu détaissée par le jeune
ménage, elle en sentit plus d'orgueit que de dépit.
Il lui sembla que Valentinela craignait, ou dumoins
qu'une amnité secrète attirait la nue des Barbot
vers le monde intermédiaire. Mais Gontran? Que
devait-il penser, faire et dire dans les salons du
faubourg Saint-Honoré? Son élément n'était pas là;
il sounraità coup sûr; il avait par moment la nos-
talgie du vrai monde.

A cette idée, Ëliane était prise de compassion
pour lui, et pourtantelle ne s'amigeait pas, au con-
traire. Son cœur gonflé par un sentiment mal déSni
s'enlevait doucement vers des régions inconnues.

La conversion soudaine de la petite comtesse,
son retour aux salons austères, cette aniliation aux
confréries qui fut comme une entrée en religion,
pritÉliane au dépourvu et lui tira quelques larmes.
On dit pourtant que le. retour d'une brebis égarée
est une fête pour tous ies justes. Peut-être la mar-



quiseavait-éue rêvé le ciel san~Vaientinè; ïapeur
d'y retrouver ce joli visage importun lui g&Mt son
paradis. Au bout de quelque temps, eUe se consola
à l'idée que les epaux Mably se trouvaient séparés
en ce monde et dana Paotre par la diversité des
sentiments et des pratiques. Valentine adonnée à la
haute dévotion mettait entre eUe et son mari toute
l'année desSa~ta et des MartyM, des Angeset des
Archanges, des Trônes et des Dominations.

Mats si la jeune femme prenait assez d'empire
sur lui pour ramener à résipiscence Cette per-
spective éNûoit la chrétienne et troubla pro&nde-
ment la femme.ËBaneétaittrop sinoërement pieuse
pour voir un accident i&oheux dans le sa!ut d'une
âme. EUe se promitd'aimer, d'admirer, de bénir sa
rivalesi eue &isaitun tel mirado. Mais, d'an au~re
côte, eue pensa que Valentine negHgeNitpeut-être
de l'entreprandre, ou qu'eUe reasayeMut en vain.
Dans le pfecoier cMs, il ~taït sûr qu'eHe n'aimaitpas
son ïaan; dans le second, on verrait ctairNoent
qu'elle n'était pas aunee. Éliane ouvrit lesyeox et
attendit. Le moment était solennel.

Une année entière s'écoula, et Gontranne nt pas
mine de déponuler le vieil homme, il IstMa lM
{brces du cieH s'interposerentre sa ~mmeet lui. On
ne vit rien de nouveau dans ses habitudes; ses dis~
cou~t respiMaent tou}ouM une franche odeur de °

fagot; fêtait le même scepticisme,heureux, riant,
sur de hn'm~me, rien ne prouvait que VaÏeathMt v

eût essaya de ~convertir.
Ëaane se !BnHt&pCMerqu'eHe aurait Mtd'he~

ro!<ïues en~r~Wt elle avait occupé la plaoe de ~a~



lentine. EMe ne tarda guère & se dire qu'eUe eût
certainement réussi. Elle en vint même & croire
qu'une simple étrangèrecomme alla pouvait atteui-
dre ce but avec t'aide de Dieu. Si la perversitéest
contagieuse, comment la foi et la vertu ne le se-
Maent-eHea pas? `

Elle ne s'arrêta pas longtemps à cette vue, mais
elle y revint souvent c'est ainsi que la plupart des
femmesa'anërmiasent dans le bien ou dans te mal.
Lorsqu'il lui parât démontré qu'elle tenait en main
le salut de Gontran, eue ne conclut pas qu'H fallait
l'entreprendre sans retard. C'est seulement chez
l'homme, et pas chez tous les hommes, que l'idée
mûre se traduit aussitôt en fait.

Ëtiane se répéta cent fois que M. de Mably n'était
pas perdu sans ressource, que sa femme avait tort
de le laisser dtms l'impénitence, que la plus humble
chrétiennepouvait le catéchiser en quelques jours,
qu'il y avait faiblesse impardonnable à négliger une
bonne oeuvre si facile elle pensa que Gontran fe-'
rait la plus noble figure du monde dans la chapelle
des bons Pères, sur un prie-Dieude chêne sculpté;
elle le vit monter au ciel sur les ailes des Anges,
et pensa que la présence d'une âme si charmante
ajouterait un élément tout spécial à la félicité des
élus.

Un soir qu'elle caressait in petto ces agréaMea
&ntaisies, Bon mari rentra du club plus tôt qu'à
t'ordtnaire,etia surprit dans une sorte d'extaae,les
mins jointes, les yeux vagues, les nerfs tendus.
Me ae leM en ~orsajatet eaitbrassale atarqaia avec
une ardeur HMtsitee.



a Qu'avex-vous~lui dit-il: vous n'êtes pas souf-
frante?

Loin do la, répondit Éliane. Je pensais à la
bonté de Dieu qui réunira dansson sein les justes
qui se sont aimés sur la terre. Toujours jeunes,
toujours époux, nous goûteronslà-haut un bonheur
éternel. Voilà, mon cher Armand, ridée qui me
ravissait lorsque vous êtes venu interrompre mon
rave, ou plutôtle comploter. Je vous adore. s

Elle ne mentait pas, eue épanchait au benoSce de
son mari le trop plein de son âme. En reportantau
marquisde Lanrose la conclusion d'une rêverie qui
n'avait pas commencé par lui, elle cédait au besoin
de rentrer dans te devoir, d'excuser aux yeux de
Dieu et aux siens cette aberration passagère. Et
surtout, oui, surtout, eue se satisfaisait en expri-
mant au premierhomme venu son désir le plus do-
minant. La femme est ainsi Mte qu'il Iu~ faut à
certaines heures mettre dehors ce qu'elle a dans
l'esprit. La gestation do ses idées aboutit presque
toujours à un terme inévitable, et c'est pourquoi les
maris entendent des confidences ou reçoiventdes
épanchements qui ne s'adressentpas à eux.

Le marquisn'était pas une nature extatique,mais
un homme de bon sens, tranquillementdévoué a sa
femme. Il laissa parler Ëliane et sourit plus d'une
fois au pathétique de son discours. <! Chère enfant,
lui diUl, nous sommes assez bien portantsl'un e't
l'autre pour reléguer au second plan les choses du
ciel. B

Elle insista sur le néant des plaisirs terrestres.
< .Néant, soit, Mprït-a, mais. ce néant a bien son



importance, et Dieu ne l'aurait pas organisé avec
tant de soin s'il n'y attachait aucun prix. Vivons
heureux d'abord, et ne nous exaltons pas, si nous
pouvons, par des idées de l'autre monde.

Mais l'uniondes âmes pour une éternité! c'est
tout le but de la vie! tout!1

C'est quelque chose, assurément; mais une
chose obscure et très-mal dénnie. Dieu fera de nous
ce qu'il lui plaira, selon nos faibles mérites. Je m'en
rapporte à lui, et je n'ai pas la prétention d'antici-
per sur ses décrets. Commençons par obéir a ses
commandements, et pour la récompense, reposons-
nous sur sa justice.

Doutez-vous donc qu'il réunisseà jamais ceux
qui se sont aimés ici-bas et qui meurenten étatde
grâce?

Ce qu'il fera sera bien fait, ma chère Éliane.
Mais mapremièrefemme est morte en état de grâce,
si j'en crois ce que l'on rapporte. Je l'ai aimée deux
ou trois ans, elle m'a payé de retour; sa dernière
pensée, après mille et une. promenades, a été,
m'a-t-on dit, d'implorer mon pardon. Eh bien t foi
d'honnête homme, je serais désolé de la retrouver
la-haut.D'autant plus qu'il faudrait ou divorcer avec
vous, ou scandaliser tous les saints par un crime de
bigamie. C'est pourquoi, grande enfant, laissez à
Dieu le soin des choses d'outre-tombe, et contentez-
vousd'être aimée tendrementici-bassans faire votre
nid là-haut, s

Le marquisavait raison, mais un homme doit se
garder de trop avoir raison contre sa femme. Le
cerveau d'~iane se remitau travail sur de nouvelles



donnâtes, L'élevé de Mme San Lugar ae demanda
ai elle était sérieusement mariée à un homme qu'on
devait lui disputeraprès la mort; et, comme M. de
Lanroae n'avait pas pour lui les argumenta irréais-
tibles de la présence réelle, comme il était mo;na
assidu à son ménage qu'à aon club, Éliane prit l'ha-
Mtud6 d'organiser son avenir sans lui. EHa oublia
petit à petit qu'elle était mariée elle l'était ai peui

Et la pramiëFa fois qa'aa haaard imprévu la mit
seule en présencede M. de Mably, elle dôo&Qvrit
étourdiment au jeune homme la place qu'il avait
reconquise et gardée au fond de son cœur.

Ce jour-ta, tandis que Gontran Msait sa mous-
tache avec fatuité et admirait te biais ingénieux
qu'elle avait pris pour ao perdre, Éliane courut à
Saint-Thomas d'Aquin, s'agenouilla sur la pierre et
demanda sincèrement à Dieu si elle était dans la
bonnevoie. L'oraison, cette force des faibles, ne la
rassuraqu'ademi eUe seMtevaprofondémenttrou-
blée, incertaine de ce qu'elle avait fait et de ce qui
lui restait à faire et tremblant d'avoir déchaîné des
passions coupables dans une Ame qu'elle pensait
éveiller au bien.

Le temps qui calme toutredoublason agitationet
sa crainte. A mesure qu'elle s'éloignait de cette
heure imprudente où eue avait trahi son secret,
elle s'exigera la gravitéde l'imprudence. Elle rêva
tantôt que Valentino, tantôt que M. de Lanrose lui
demandait compte de ses paroles; eue eut peur que
Gontran n'en tirât avantagecommed'un droit donné
et acquis. Aussi lui MIuMl un effort héroïque pour
dissimuler son angoisse la première &tia qu'il vint



chez eue après l'événement.Plus la comte annotait
de se souvenir, plua elle se croyait tenue d'onMiw.
Cependant lorsqu'ella eut réussi & faire la sourde
oreille et& jouer le rôle d'une femme qui n'a rien
dit, elle fut prise d'un scrupuleauquel l'amour nuis-
saut, ou renaissant,n'était peut-être pas étranger.

a S'il était vrai que ce jeune homme eût été tou-
cM par la grâce! S'H na faUait qu'un mot pour
achever sa conversion N'avait-oHe pas charge
d'âme? Pouvait-elle ~ana crime abandonner à mi-
chemin Ï8 travail qu'elle avait entrepris? »

Je ne sais si Gontran devina ces hésitations. Soit
calcul, soit instinct, il les mit a profit. Dans un de
ces instants rapides et fugitifs où il était seul avec
elle dans le salon du quai d'Orsay, il prit un ton
demMérieux et lui dit

« Hé bien, c'en est donc fait, vous renoncez & me
oonverSr?

Elle se troubla la question était comme un écho
de ses plus secrètes pensées.

<: Parlez-voussérieusement?répondit-elle.
Est-ce que tout n'est pas sérieux avec vous?

t'ai beaucoup réuéchi depuis quelques jours.
Tantmieux! A. quoi?
A ce que vous m'avez dit. Il me semble que

j'irais droit au ciel si vous vouliez bien m'y con-
duire.

Ah! si Dieu m'avait accordé le don de per-
suasion 1

Vous me oersoadeMz tout ce qu'ilvous ptatr~
je vous jure.



Je n'ai qu'une chose a vous dire soyez chré-
tien!

Mais comment, si je n'ai pas lu foi'?
Commencez par la pratique ta foi viendra

bientôt.
Pratiquer avant de croira! c'est de Phypocri*

s!e, cela.
–Non! c'est de la priera en action. Dieu verra

votre bon vouloir, il vous donnera ta grâce.
Eh bien, ja veux essayer. j"irai dimanche & la

messe. Avez-vo~sune église à me Meommander?
Vous trouverez Dieu dans toutes.
Je le sais. Mais je prierais mieux, ce me sem-

Me, si j'ôtais sous le môme toit quevous. a
Elle !o regarda Rxement, vit ou crutvoir qu'il ne

plaisantaitpas, et lui dit
« Vous n'êtes pas assez impie ni assez fat pour

vous méprendresur ma conduite je vais tous les
jours à la chapelle Saint-Joseph. »

Gontran apprit le chemin du couvent; it y alla
d'abord en curieux, la canne à la main, et bientôt
avecun livre. ïi voyait Ënane de ïoin, !a saluait à la
sortie, mais causait rarement avec elle. Souvent
après ravoir rencontrée le matin, il la cherchait
après midi dans les allées du bois de Boulogne.Elle
prit des habitudesde promenadequ'elle n'avait pas
autrefois c'était un petit sacrifice en échange du
grand qu'elle avait obtenu de Mably. Elle ne des-
cendait pas de sa voiture et Contran ne descendait
pas de son cheval,maisil faisait quelquespas auprès
de la calèche, et l'on dit tant de choses on deux
minutes!



Le comte se prêtait de bonne grâce & la fantaisie
d'Ëiiane; il répondait aérieusement h ses questions
et se laissait confesser en plein air. Mais il gagnait
si peu de terrain qu'il en vint à se demander si elle
ne se moquaitpas, commeau tempsde la princesse.
Deux ou trois fois par semaine, il !a quittait avec
dépit, bien résolu à finir cette plaisanterie, Cepen-
dantun oharme invincible le ramenait au couvent
tous les matins, à la promenade tousles soirs.

Un~w,iUaidit:
<: Rienn'avance. La foi ne me vient pas; ~'awaia

besoin d'être catéchisé à fond. Indiquez-moi quoi-
qu'un, ou plutôt chargez-vous de la besogne vous-
même.

Je ne suis qu'une ignorante.
Soit, mais une ignorante qui peut tout sur moi.
Venez & !a maison.

–Quand?1
Ce soir. Mon mari dtne avec moi il sera heu-

reux d'assisterà notre conférence.
J'aipeur de l'ennuyer. C'est un croyant, d'ac-

cord, mais il n'a pas l'esprit de prosélytisme.
Hé bien, j'irai chez vous. Attendez-moi demain

soir avec Mme de Mably.
Ma femme en ce moment a l'esprit tourné ail-

leurs. On dirait que la dévotion lui pèse un peu
depuis une quinzaine. Elle en aura trop pris à sa
dernière retraite.

Il ne me reste donc qu'à vous donner l'adresse
de mon directeur,le P. Ange.

Merci, non. J'aime mieux me damner,décide~
ment. Adieu!

1



Attendez !e ne veux pas avoir un tel malheur
sur la conscience. Je vous enverrai le jSosqMet de
pttMtteHca en centrant. C'eat un bon livre. Ltsex-

»
Gontran avaitcet oposowte chez lui, Mt~a il n*eut

garde d'en rien dire. H était trop heureuxd'aNgager
un petit commerce diaoret avec la marquise. Le
Bosquet de potence arriva, tout annoté par les
blanches mains d'Ëtiaae, tout rempli de gravarsa,
de papiers découpés, de symboles, d'images mystt-
qaes, de prières qui portment indulgence. Ce païen
de Mably goMa des joaissanoQS idolâtres, en a'in!-
tMmt ces petits secrets d'an ccBW femtnin. B vola
quctqces images et une violette sèche qu'on avait
peut-étre oubliée à son intention il remplaça la
fleur par une autre et choisit chez un MbraiM spé-
cM, aux environs de Saint-Sutpice, d'autres g~-
vuressymboMquesqu'il chargeade plaiderpour lui.
Le mysticisme a cela de commode qu'il emprunte a
chaque instant le vocabulaire de l'Nnour.

Chargé d'électricité comme une bouteille de
Leyde, le livre retourna au quai d'Orsay, discrète-
ment, comme il était venu.Éliane n'était pas femme
à le reprendre sans l'ouvrir elle avait de trop bons
yeux pour ne pas voir les changements qu'il avait
subis en voyage. Mais elle n'en dit rien, quelques
efforts qu'on fit pour l'induireen confidence.

Gontran lui dit un matin au sortir de la messe
a Vo~e livre est charmant; c'est une rosée qui

~mbesur les âmes. Mais il ne m'a tfas désaltéré;je
voudrais la suite.

Bien dit-elle. L'auteur est un de mes amis, le



P. Tricote!. Il prêche demain soir, & tel endroit
venez l'entendre. »

Il accepta l'invitation, mais je ne sais s'il gotlta
l'éloquence onctueuse du bon Père. Il pensait que
sa femme était en route pour Carvillp, qu'il avait un
ou deux mois de liberté devant lui, et qu'il serait
un sot de manquerune occasionsi belle. Ce soir-!H,
comme ËMane allait monter en voiture devant la
porte du couvent, il s'approcha d'elle et lui dit

a Je suis ému du sermon, mais j'ai des objections
à faire.

Écrivez à Tricotei; il aime à correspondre
avec ses ouailles.

C'est que mes objections ne s'adressent pas à
lui seul. J'ai des doutes sur toutes les matières de
foi; mon esprit se défend contretous les dogmes; à
chaque affirmation qu'on prétend m'imposer, je
trouve aussitôt une réponse. Si l'on veut me sauver,
U faut qu'on ait la patience de me convaincre sur
tous les points l'un après l'autre, et ce n'est pas Paf-
&ired'un jour. Connaissez-vousune personne au
monde qui me veuille assez de bien pour entre-
prendre ce travail-là?s

Nie réCéchit un instant et le regarda entre les
yeux, suivantl'habitude qu'elle avait prise, car elle
se déSait également d'elle et de lui. Gontran se mit
en garde et prit un aircandide.

Allons, dit-elle, j'aime assezvotre âme pourdé-
penserune heure & son profit,et je vous estime trop
pour vous craindre. Attendez-moi demain à trois
heures, chez vous. »

Le lendemain, tandis que Valentine débutait si
&



brillammentsur la plage de Carville, Gontran pre-
nait toutes les mesuresde prudence que commande
an rendez-vous. C fut un peu déçu, pour ne paa
dire mystinë, lorsqu'il vit parattreÉliane. EUe tenait
par les mains deux petitesorphelines de neuf à dix
ans, vêtues dé laine noire et coiffées du bonnet à
trois pièces, a Mon ami, dit-elle en entfant, voici
deux innocentes qui dissiperont vos en'aura, ëclair-
ciront vos doutes et répondront & vos objections.
EMes n'ont pourtantpasétudié la logique;mais elles
saventleur catéchisme, et c'est assez. »

Le comte lit la grimace, mais il eut le bon go&t
de rentrer son dépit en lui-même. Il accueillit les
deux orphelines, Ïes conduisit au salon, les établit
tout étonnées dans deux fauteuils où leurs petites
jambes pendantes, avec de gros souliers au bout,
faisaient la plus étrange ngure. EUes étaient trou-
Nées, moins pourtant qu'on Saurait pu le suppo-
ser ces enfants adoptés par l'élite du faubourg sont
un peu les poupées de la haute noblesse les noms,
les titres et les splendeurs dix monde sont choses
moins nouvelles pour eux que pour un nls de bour-
geois. Les duchesses vont les voir, les marquis et
les princes leur portent des bonbons, les prélats
connnnent patemeUenlent leurs grosses joues vio-
lettes, jusqu'à l'âge où l'orphelinat leur procure un
emploi de cuisinière ou de bonne d'enfants, et met
d'autMs poupées à leur place.

Contran les laissa prendre haleine et courage,
tandis qu'il échangeait quelques banalités avec
Mme de Lanrose. Puis il leur nt subir un examen
d'un quart d'heure sur les choses qu'on enseigne



auxcommuniants des deux sexes. Les deux élèves
prouvèrentà qui mieux mieux qu'elles savaient le
catéchisme sur le bout du doigt; elles rëcit&rettt
sus perdre haleine des dénnitiona métaphysiques
qui mettraientà la torture l'esprit d'un philosophe;
elles résolurenten courant les problèmes les plus
ardus; elles réfuterontsans passer un seul mot les
objectionstoutesfaites qui/depuis plusieurs siècles,
provoquent des argumentstout faits.

Tandis qu'eues débitaient leur leçon d'une voix
aigrelette, comme une horloge bien remontée
sonne les heures et les demies sans hésitation et
sans erreur, Ëliane hésitait un peu; elle commen-
çait à douterde la portée de cet exercice et de l'ef-
Bcacite de son invention. Depuis longtemps elle
croyait, pour l'avoir entendu dire, qu'un enfant
armé du catéchisme, peut confondre les logiciens
et convertir les incrédules; mais au moment de vé-
rifler le fait sur une Ame dont le salut lui était plus
cher que sa propre vie, elle se sentait envahir par
la tristesse et le découragement. Ces textes si re-
marquables dans leur simplicité lui apparurenttout
à coup commeune lettre morte. Toutes les vérités
dont on l'avait allaitée, dont elle se nourrissait en-
core chaque jour avec une joie sans mélange et un
insatiable appétit, lui semblèrent quelque chose
d'indifférentet d'inutileaux besoins de l'heure pré-
sente. Une voix intérieurelui disaitque les affirma-
Uons de l'Elise devaient glisser sur ce cœttr en-
durci commel'eau sur on inarbte. E!Ie reprochait
.Mxpëres et aux docteurs de n'avoir pas un peu
jpassionnë le dogme en ajoutant & ces eaux pures



l'acide qui mord le marbre et entame le méM. Le
calme de Gontran, sa parfaite sérénité, sa politesse
attentive et souriante redoublaient d'instant en ins.
tant l'impatience de la marquise. EUe M plusieurs
fois sur le point do couper la parole aux petites
nlles et d'improviser un autre catéchisme à l'usage
de son cher mécréant.

Il devina c6 trouble, et pendant un quart d'heure
il en jouit avec malice, trop habile pour triompher
ouvertement, affectant d'être tout à la leçon dos
orpheMnes, évitant même d'arrêter les yeux sur la
marquise qu'il voyait sans la regarder, comme une
demoisellea marier dévisageen baissantles yeux le
jeunehommequ'on lui présente.

L'examen terminé, il fit son compliment aux pe-
tites missionnaires et sonna pour demander des
conntures et des gâteaux. Il ordonna que leur colla-
tion fut servie au jardin, et perinit aux enfants de
cueillir deuxgrosbouquets pour l'autel de laVierge.
L'âge reprit ses droits sur les deux innocentes
elles coururent dans les allées aussi étourdiment
que si elles n'avaientpas catéchisé ce~our-la même
le plus incorrigible positiviste du club. Éliane les
suivit, mais ses deux chaperons lui échappèrent
bientôt il était plus aisé de les suivre que de les
rejoindre.

Les en&nts poussèrentdé grands cris à la vue `~

d'un gros marronnierqui s'arrondissaitaumilieu dé
la pelouse 1

« C'est l'arbre, c~est notre arbre 1 l'arbre du cou-
vent! a

La marquise et le comte, qui n'étaient pas loin



l'un de l'autre, s'approchèrent pour savoir d'où cet
arbre leur était connu.

« Mais, répondirent-elles ensemble, on le voit par
les tënetresdu dortoir. Etd'ici, du milieu de l'herbe,
on voit les fenêtres du couvent! Tenez, soaur Ma-
rianne qui passe avec son grand balai 1 »

Gontran comprit que Mme de Lanrose était allée
chercher ses jeunes acolytes dans un orphelinat de
la rue de Grenelle, adossé pour ainsi dire a l'hôtel
de Mably. Le potager des sœurs s'ouvrait sur une
étroite impasse, derrière le jardin de l'hôtel. Le
jardinierdu comte avait aussi une porte sur l'im-
passe; il s'en servait pour voiturer -l'engrais des
plates-bandes et le sable des allées, ou pour em-
porter les fleurs flétries.

Ëliane avait ses entrées, grandes et petites, dans
tous les couvents de Paris. Plusieurs orphelinats la
citaient avec orgueil au nombre de leurs patron-
nesses il n'y en avait pas un qui ne se fut em-
pressé de lui confier toutes les pensionnaires sans
demanderpourquoi. Elle avait donné la préférence
au couvent de r~ee-Mayîa, rue de Grenelle, parée
qu'il touchait presque à la maison de Gontran. Mais
le catéchumène était un stratégiste consommé il
comprit au premier coup d'œil le parti qu'on pou-
vait tirer d'un voisinage si respectable et si discret.
<t Avant huit jours, se dit-il, les portes dérobées
feront leur omce. ?r

Tandis que les petites voisines se poursuivaient
dans les allées, se barbouillaient de confitures et
se bourraient de gâteaux, u prit Éliane à part et
lui dit



Êtes-vouscontentede moi?
Oui, si votre attention était sincère et si voua

avez écouté la bonne parole en esprit de justice et
de vérité.

fat écou~ comme j'ai pu, foi d'honnête
homme, et tantqu'il vous plaira de m'instruirapar
le même procédé, mes oreilles seront à votre ser-
vice. Mais la grâce n'a pas encore opéré.

Pourquoi? Parce que vous avez l'esprit trou.
Né par les passions de ce monde. Commencez par
deveniraussi simple que les enfants et je réponda
du reste.

Vous en parlez bien à votre aise. La simplicité
du cœur ne s'achète pas comme une charge d'à-
gent de change. Je suis très-compliqué, pétri de
bien et de mal, de vrai et de faux, de bons.instincts
et de tendancesdétestables etj'ai cela de commun
avec tous les hommes de mon temps et de. mon
éducation. A qui la faute?

A vous, qui avez mal vécu. La grâce ne se fait
pas prier pour descendredans les âmes pures.

J'ai Mt des sottises d'accord. Mais personne
ne peut les déjMre. Dieu lui-même ne peut pas
anéantir le passé et décréterque j'ai vécu comme

un saint. H faut donc qu'ilme prenne comme je
suis, ou qu'il y renonce.

Ne vous a-t-on pasdit tout à l'heure qu'il est
infini dans sa miséricorde comme dans sa gran-
dear9
–On m'adit mille dtoses écrïtesd'Nn&~bem

style. Mais Sèchement, entre moM,pensez-v(M9
qu'on me les ait appï~es? sa mon catécbtSme



autreMs:j& ne l'ai même pas tout il fait oublié. Si
vos petites filles avaient hésité un moment dans
leur récitation, ~aurais achevé la phrase à leur
place. Ma~ savoir n'est pas croire, et retrouver un
texte égarédans un repli du cerveau~ n'est pas reçu*
pérer la foi perdue. Savez-vous ce que c'est que la
<bi, vous qui rêve!: la conversiondes infidèles? C'est
l'abdication volontaire et douce de cette indompta-
Me Raison qui se révcite en nous à chaque instant.
C'est le consentementd'un cœur vraimentheureux
qui souscrit, les yeux fermés, aux choses qu'il ne
peut comprendre. Tandis que ces enfants frap-
paientsur ma tôfe a coups redoublés pour y faire
entrer les vieux dogmes chrétiens, je me comparais
moi-mêmeà ces rochers du pôle nord qui sont des
values durcies par le froid. Rien ne peut les enta-
mer, le fer s'y use ou s'y brise. Vienne un rayon de
soleil, un soude de l'été les rocherss'amollissentsi
bien que les petits oiseaux les fendent à coups de
bec et les petits poissons à coups de nageoire. Com-
prenez-vousla métaphore? J'ai le cœur endurci et
comme cristallisé par le froid. Tous les efforts du
monde n'y feront pasentrerun atome de catéchisme
tant qu'on ne l'aura pas dégelé. Réchaunez-Ie (ce
n'estpas à vous que je m'adresse je parle en gé-
néral) réchanaëz-le, tus-je, et il deviendra plus
souple plusnttide, plus prompt à se mouler sur la
~rme du vase que l'eau de cette carate.

Êtes-vous donc si matheureu~, mon pauvrea~
tM~ear~ux? JSon. Je vous estime ~rpp pour

me~aier vp~e campaisston. ~'hpmme qui cherche &



se faire plaindre d'une femme est un impertinent
il croit qu'on peut l'aimer.

Il est permisd'aimerle prochain.
Oui, vous avez raison; j'employais le mot dans

le sens le plus usité aujourd'hui. L'amour, pour le
commun des hommes, est devenu unsynonyme poli
du libertinage. Ah! parlez-moi de cette sympathie
toute morale, de ce chaste lien qui unit plus etroi-
tementles âmes que leshasses familiaritésdu corps
à la bonné heure Mais il y a bien peu de femmes
assez haut placées dans l'échelle des êtres, entou-
rées d'une assez pure atmosphère de noblesse et de
vertu pour qu'on puisse sans injure, leur demander
cet amour-lit Il y en a pourtant; ce n'est pas en
votre présencequ'il est permisde le nier; maiselles
n'éprouventjamais pour nous l'estimequ'euesnous
inspirent; elles se défient toujours 1

Non!
SiA telles enseignes que pour entrer ici et

donner quelques soins à une âme, hélas bien ma-
lade, vous avez cru devoir abriter votre innocence
derrière ces deux enfants.

Mon innocence, non; ma réputation, peut-être.
D'ailleurs je ne vous connaissaispas hier aussi pro-
fondément qu'aujourd'hui.

n est facile, allez1 de me connaître à fond. Un
étourdi mal dirigédans sa premièrejeunesse, traité
injustementun jour, et jeté par le désespoir dans
une voie déplorable, ramené miraculeusementpar
une fausse apparence de bonheur domestique qui
n'a pas tenu ce.qu'ellepromettait isolé dans Paris
et dans sa propre maison sansvraie famille, sans



amis sérieux; envié de quelques-uns parce qu'il
est ou parut' riche des biens de ce monde, mais
plus pauvre et plus dénué dans te fondde son cœur
que les orphelines qui jouent là-bas; fier d'ailleurs
et décidé a faire bon visage, à se raidir jusqu'à la
fin contre les ennuis de la terre et les menaces du
ciel même voila l'homme qui jette l'ancre a vos
pieds, 6 ma douce, ma noble et mon angélique es-
pérance L'Écriture dit qu'autrefois Dieu envoyait
sesmessagers ici-baspoursauverlesâmes en peine.
Vous n'avez pas les ailes, d'un ange, mais vous en
avez tout le reste c'est à vous de me dire si je suis
condamné sans appel. »

Cettetirade bien lancée sur un ton qui laissaitde-
viner mille émotions contenues, produisit tout l'euët
que l'orateur en avait espéré. Il vit Mme de Lanrose
haletante et à demi suffoquée s'appuyer contre un
arbre et rester un moment sans voix. Mais il se
garda bien de lui demander ce qu'elle éprouvait a
triompher trop tôt on risque de manquerla victoire.
Il se mit a parler de choses indifférentes,en homme
qui se repent d'avoir montré le fond de son cœur.
Durant quelques minutes, il bourdonna ce qu'il vou-
lut auxoreilles de la marquise elle était trop occu-
pée de ce qu'elle avait entendu pour écouter autre
chose. A peine répondit-elle un ou deux monosyl-
labes au hasard; sans savoir ce qu'elle disait.

Le comte de Mably, calme et froid comme un gé-
néral sur le champ de bataille, décida de rester sur
ce premier avantage. Il appela les enfants, emplit
leurs poches, les remercia,et les conduisit jusqu'à
la porte de l'impasse qu'il entr'ouvrit. Éliane suivait



machinalement, toute r&veuse, et plus p&!e qu'un
marbre.

<[ Cbëreapetites, dit Sontran, vous voilà tout près
de chez vous. A partir de demain, cette porte sera
toujours ouverte. Et vous viendrex achever votre
bonne œuvre, n'estes pas?

De grand cœur, monsieur, si notra MenMtnoe
nous ramane. »

ËMaue, pjtse & pa)pt!e, répondit qu'eue veïTa!t,
qu'elle renëoMnat,qu'ellen'~tmt passOra.

a Vous m'avez fait tant de bien a dit Gontran.
Sans attendre ta réponse, il se pencha vers ses

petites catéchistes et les ba~sa au tront. Puis poussé
parune inspiration soudaine, il fit partioiper Mmede
Lanrose à ce remerchnent audacieux. Ëtiano sentit
deux baisers se poser sur ses joues eue n'eut pas
le temps de s'en défendre ni le courage de s'en Sé-
cher. Eût-eBe eu la résolution de se montrersévèra,
elleétaitparalyséeparlaprésencede sespetits anges
gardiens. Le bon sens lui disait qu'un seul mot de
reproche, un seul signe de résistanceaurait scan-
datisé gravement ces pauvres innocentes, tandis
qu'un acte de familiarité a'atemeUe ne les étonnait
mêmepas.

Elle sortit du jardin a demi toUe, èt se laissa con-
duire au couvent par les deux orphelines plutôt
qu'ellene les y conduisit.

Ec vérité l'amourne répartit pas équitablement
sesplatsirs et sespetnes. La marquise deLtm~ae
)M nounit de sempt~M, d'agita~ooa et de t'eïaofds
pendant ïes vtngt-q~tM heures qa4 eatvwnt; et
ppurtante coB~ci~ce n'haitJMN~a ~té plus pw~.



Eue voulait sincèrement, sans arrière-pensée, rame-
ner une âme à Dieu. Ses actes et ses discours parat-
tront entaohés d'une certaine imprudence, mais il
ne s'y mêlait pas un atomed'hypocrite.Elle adorait
Gontran sans le savoir, elle n'avait pas conscience
de sa faiblesse. Son but unique était une bonne ac-
tion, une oeuvre de salut. Ette passapresque toute
la soirée à genoux sur les dalles d'une église, ou-
vrant son âme toute grandeaux inspirations du ciel,
et suppliant les saints de lui prêter la force et l'élo-
quence. Au milieu de ses prières, un doute venait
par moment lui traverser Fesprit et chaque (bis elle
éprouvait une douleuraiguë. Elle se demandait si
son mari, si Valentine,si le monde ne méconnaîtrait
pas la droiturede ses intentionset la pureté de sa
conduite. Elle doutait aussi quelquefoisde la sincé-
rité de Gontran, mais aussitôtelle se reprochaitces
accès de méfiance comme des jugements témé-
raires.

Goatran, de son côté, fumait un excellent cigare
sous les ombrages frais de son jardin. Il se mit tout
à fait à l'aise après le départ d'Éliane et des petites
filles; il jeta sa redingote, sa cravate et son gilet, et
s'étendit sur un divan de canne pour cuver plus
commodémentune joyeuse espérance.

Il n'était plus amoureux d'ËMane le temps, l'ex-
péttence, le mariage avaient calmé cette grande
passion tissue d'amour et de haine qui lui ,avait
donné tant d'émotions fortes. Mais il était piqué au
jeu et il s'animait petit & petit comme un homme
engagé dans une partie intéressante. Nulle estime
d'ailleurs pour la marquise il admirait te singulier



détour qu'eue avait pris pour tomber décemment et
doublerla prix de s~s ntoiattrea faveurs. Le d~o&-
ment, aux yeux de ce vainqueur, ne faisaitaucun
doute. JI sa voyaitdéjàeN~:6dans une liaison d'au-
tant plus agréable qa'eUe serait discrëte et quas!
provinciale en plein Patt~. D se félicitaitde n'avoir
pas épousé cette majestueuse ËHane car enfin,

9
pensait-il, je serais & la place de M. de Lanrose et
il serait peu~ô~re & la mienne. L'idée de trahir un
si parfait galant homme, son ami, ne l'incommoda
pas longtemps il est rare que ce scrupule arrête
un amant de notre époque. On se prouve à soi-
même fp~on n'a point fait le premier pas; qu'on a
répondu à des provocations directes, et qu'on n'est
pas encore assez bon patriarche pour jouer le rôle
de Joseph. D'aiUeura, il n'était pas démontré que la
marquise en fut à ses premièresarmes.

Elle semblait si forte et si savante! Ses façons
d'agir ne trahissaient en rien l'inexpérience d'une
novice. Quelle faute impardonnable si Gontran, par
délicatesse, laissait au vieux marquis un trésor qui
appartint à d'autresH se jugea et s'acquittahaut
la main, en un quart d'heure. Puis il songea au
moyen de hâter les événementset d'organiser sa vie
en attendantle retour de Valentine. Après, on ver-
rait bien. La marquisen'avait pas l'air d'une femme
à passions étemelles, obstinées, cramponnées,
comme on en rencontrepeu dans la bonne compa-
gnie, heureusement. Elle s'était détachée une pre-
mière fois de M. de Mably; une deuxième sépara-
tion ne lui coûterait pas davantage. Tout cela s'ar-
rangerait~merveille;le château en Espagne se bâtit



en quelques heures depuis la cavejusqu'augrenier.
Après quoi, notre ami Gontran s'aperçut qu'il avait
un appétit de maçon. Il dina chez lui, seul avec ses
cgréaNes pensées qu'il arrosa d'une vieille bou-
teille de Clos-Vougeot. Il digéra dans sa calèche, au
bois de Boulogne, et se dit qu'il lui serait facile de
rester invisible h Paris. Une bonne promenade le
matin, dans les routes écartées; le milieu de la
journée rempli par un doux tête-à-tête avec une
femme d'esprit, et les soirées tranquilles, mouve-
ment modéré, voiture suspendue, fraîcheur déli-
cieuse et bon air. B rentra vers onze heures et dor-
mit comme un ange. Éliane ne ferma point les yeux
de toute cette nuit.

Le lendemain matin à sept heures, Gontran crai-
gnit que la marquise n'eût fait ses renexions. Le
succès lui parut moins assuré que la veille. Il se
demanda s'il avait bien invité Éliane, s'il avait nxë
l'heure, si elle avait formellementpromis. La crainte
de passer un jour entier dans l'attente lui donna
cette trépidation particulière aux amoureux qui ont
un rendez-vous. Il sentit son cœur osciller au bout
d'un BI, comme un balancier de pendule. Dans le
doute il écrivitun mot très-respectueux,qu'il porta
lui-mêmeà la chapelle de Saint-Josephet qu'il glissa
par une fente dans le prie-Dieu de la marquise.
Personne ne le vit; la chapelle était vide. D ren-
contra en sortant une femme de cinquante-cinq à
soixante ans qu'il avait souvent aperçue en ce lieu,
à petite distance de Mme de Lanrose. Elle était
recohnaissable à des cheveux tout blancs qui con-
trastaient avec des yeux très~Mics. Mais la lettre



était en sûreté dans une case d'ôMHMqa'ËHane ou-
vrait seule et qa'e!!e ouvrit en eOOt & huit heures
du matin pour y prendre son Hwe.

Elle pSHt & vue de ce papier plié en quatre,
sans enveloppe et aans adresse, et elle ne se de-
manda pas une minute queue main t'avait apporté
là. Son premier mouvement fut de le renfermerau
plus vite sans y toucher du bout des doigts. Elle ae
mit ensuite Il chercher Gontran dans la chapelle
elle voulait!e punir & l'instant, d'un regard sévère,
lui dire par les yeux qu'M l'avait ouenaée et qu'U
avait commis une sorte de sacrûege en prenant un
prie-Dieu pour une boite aux iettrea.

Pendant un bon quart d'heure Éliane épanchasa
coïere au dedans, car M. de Mably, contrairementà
l'habitudeqa'ii avait prise, ne se montra point. Sa
chaise était vacante; on ne voyait auprès de son
pilier favori qu'une vieille aux yeux brillants, tout
habiHéede noir. ËMane connaissaitvaguement cette
singulière personne;elle la trouvait un peu partout
à la chapelle de Saint-Joseph,dans les rues du quaf.
tier, et même à la sortie des Italiens, de temps &

autre. A force de la voir et de rencontrer sur sa
route ce regard vif, pénétrant,inquisiteur,eue avait
été prise de curiosité, et elle s'était informée, ~n
des bons Pères lui dit que la dame aux yeux bri!-
tants était une veuve de province appelée Mme Mar-
tin qu'elleavait de quoi vivre et qu'elle s'occupait
de bonnesœuvres. On n'en savait rien de plus, mais
c'était bien asset: pour Mme de Lanrosequi, rayant
pas de secrets & cacneTt ne craignait aucune inqui-
sition. ËUe prît rhaMtudede coudoyer la dame aux



yeux brillantsjusque dans l'escalierde ses pauvres.
Ce matin-la, il parut à la marquise que les yeux

noirs brillaient d'un éoiat inusité entre les tangua
anglaises de cheveux blancs. Mais son trouble était
si profond qu'elle voyaitpartout des ennemis et des
espions autour d'elle. Tous les yeux lui semblaient
attachés sur son prie-Dieu; chaque fois que l'oOi-
ciant se tournaitversrassembléedes fidèles, elle se
croyait regardée et jugée, et son cœur se serrait.
Cette lettre enfermée sous une épaisse tablette et
sous un coussin de velours n'était pas assez bien
cachée au gré de la pauvre marquise. Elle la voyait
à travers tout et mêmeà traverssespaupières quand
elle fermait les yeux le papier blanc prenait des
lueurs phosphorescentes, comme si les démons y
avaient laissé l'empreinte de leurs doigts H sem-
blait même par momentsque cet écrit funeste s'ani-
mât d'une vie insolente et brutale. II soulevait le
coussin sous les mains tremblantesd'Ëliane, et plus
elle appuyait ses coudes et ses mains, plus elle sen-
tait la résistance.

Elle se mit à prier avec tant de ferveur que la
paix rentra dans son âme. Le démon familier qui la
mettait au. supplice s'arrêta ou s'enfuit exorcisé. Sa
raison se raSërmit; elle se rappela que M. de Mably
n'avaitpas d'amourpour elle, qu'il ne lui avait pas
dit un motalarmant depuis bien des années,qu'elle-
même ne l'aimaitplus, sinon d'une amitié permise,
comme toutechrétienne peut et doit aimer le pfo-
chain. Elle repassadana son esprit l'entretiende la
veille et décida qu'il était de nature à édifier les
anges eux-mêmes. Si do Mably avait clos la con-



terence par une couple de baisera cela môma
attestaitl'innocence de son ccanr. Ces baisers M'a-
ternelsneressemblaient en rien à ceux qu'ellecrai-
gnait, & ces brûlures de la chair qui l'avaientpour-
suivie quelquefois dans ses rêves lorsqu'elle se
croyait encore éprise de Gontran. Ainsi fortifiée,
elle put hasarderdes conjectures plus raisonnables
sur la lettre qui lui avait fait si grand'peur.Elle vint
à penser que c'était peut-être une simple invitation
ou plutôt une humble prière à l'euët d'obtenir en-
core la visite des petites orphelines. H se pouvait
que Gontran, retenu par quelque afMre, s'excusât
de manquerà la messe du couvent,

<[ Pauvrejeunehomme Il s'unissaitde cœur aux i

prièresd'Ëliane; il se recommandait à son interces-
sion, dont il avait, hélas! si grand besoin. A cette
idée, la marquise sentit son cœur se fondre; elle
pria pour elle et pour lui, et aussi pour la pauvre t

Mme San Lugardont le nom, Dieu sait pourquoi, se ,1

présenta subitement à sa mémoire. A propos de
Mme San Lugar, elle pensa à la mort, a la maladie,
à la perte de ceux qu'on aime, et elle s'avisa tout à
coup que M. de Mably n'avait pas pu venir parce
qu'il était souffmt C'était la première fois depuis
une semaine qu'il manquait à ce pieux rendez-vous
du matin. La veille, avant six heures, on ne l'avait
pas vu au bois de Boulogne. Pourquoi? Après la
confiance et l'amitié qu'on lui avait témoignées?.
Ëliane s'attendntaridéequecejeunehommemour-
rait impénitent si la main de Dieu s'abattaitsuri~
avantla conversionparMte; elle éprouva un violent
besoin d'achever l'œuvre au plus tôt, de le voir au



plus vite, et d'abord de connaîtrece qu'il avait écrit
dans ce pauvre innocent petitbillet. Voilà comment
les aCaires d'un libertin se font quelquefoistoutes
seules dans le cceur le plus honnêteet te plus saint.

ËManeattenditimpatiemmentl'J<e tHtssa est pour
avoir dés nouvelles de ce cher catéchumène. Ap-
puyée sur son coussin de velours, qui ne lui avait
jamais semblé si moelleux et si doux, elle accusait
la lenteur de rassembléequi ne s'éloignait pas assez
vite. La vieille Mme de Vantajoux qui sortait pres-
que toujours la dernière, appuyée sur sa canne et
sur un valet de chambreà tête de buis sculpté, s'ar-
rêta un instant auprès d'alle comme pour échanger
deux mots de politesse. Éliane évita la conversation
en levant les yeux vers le ciel et en balbutiant bien
vite une prière. Lorsqu'elle vit enfin la chapelle
déserte, les six cierges éteints et le sacristain Mi-
même éclipsé, elle ouvrit son prie-Dieu, saisit le
billetde Gontran, le serra dans son gant et marcha
d'un pas léger vers la porte, doucement caressée
par les coins aigus dupapierqui s'enfonçait dans sa
peau.

Devant le bénitier, elle rencontra la vieille aux
yeux brillants qui lui présenta deux doigts mouillés
avec une révérencetrès-humble. Mais ce léger inci-
dent n'arrêta ni son élan ni sa joie. Nie pensa que
cette bonne femme attardée derrière un pilier n'a-
vaitpas pu la voir, ne pouvant être vue. Et d'ail-

leurs elle était si sure de son innocence! si pleine-
ment édinée sur les intentions de Gontran tÏA leetajfo du biMet, qu'etie dévora dans son
coupe, lui prouvaqu'elle avait eu bien tort de s'ef-
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faroucher tout un quart d'heure. Rien de plus pur,
de plus respectueux, de plus touchant que ce petit
mot. L'âme à s&M<w, comme s'intitulait la comte
de Mably, suppliait son bon ange de venir à deux 'd,

heures, avec les orphelines, pour achever son œu-
vre de miséricorde. On rappelait que la porte du
jardin seraitouverte sur l'impasse, et que les enfants
ne sortiraientpas, pour ainsi dire, de l'ombre tuté-
laire du couvent.

La marquise garda le billet pourquoi donc au-
rait-eUte brûlé cette prose ëdinante? Elle déjeuna.
avec son mari, le taquinaun peu sur ses habitudes
d'Opéra et son indifférence en matière de religion
elle se sentait si forte! Vers une heure eue sortit
avec le célèbre petit carnet revêtu d'un magniûque
émail de Limoges; elle expédia lestementune demi.
douzainede visites chez des pauvres vrais ou faux
qui trouvèrent sa charité plus large et plus facile
que jamais. Ce devoir accompli, elle courut à l'Ave-
Maria, trouva ses orphelines tout équipées, se lit
ouvrir la porte du potager et retourna fièrement,
sans arrière-pensée et partant sans scrupule, au
rendez-vous de Gontran.

L'entretiendura deux bonnes heures, et pourtant
les questions de dogme n'y furent que très-incidem-
mentdiscutées. Le comte interrogealespetitesElles
juste assez pour justifier leur présence,qui justifiait
celle d'Ëliane. Deux mots à l'une, deux mots à l'au-
tre, et tout fut dit. Les confitures et les gâteaux, les
fleurs et le jeu remplirentle reste de la séance, & la
satisfactiondes gammes. La, marquise et 6on~an,

v

sans les perdre de vue, s'occnpètent exclumYement 1



d'eux-mêmes. Chacun d'eux lit et refit tour à tour
l'histoire de son âme, Éliane contant les menus évë'
nements qui l'avaient amenée par degrés à la per-
fection absolue, Gontran se confessant avec discré-
tion dessottises qui l'avaient conduitau but opposé.
L'intérêtde ces conndences était d'autant plus vif
que chaque interlocuteur ne pouvait guère parler
de soi sans parler abondamment de l'autre. Leurs
existences avaient été si étroitementunies pendant
dix-huit mois! Eues semblaient tendre à se mêler
de nouveau et a se confondre en une seule, malgré
tous les obstacles, car l'entretien s'élevait à des
hauteurs si sereines que le monde extérieur dé-
croissait à vue d'œil. Ces deux êtres, formellement
divisés par la loi, se donnaient le plaisir de monter
au plus haut du ciel, sur les ailes du sublime; et
quand ils avaient dépassé d'un kilomètre ou deux la
région des nuages, le mari d'-ËHaneet la femme de
Gontranne leur apparaissaient plus dans le lointain
que comme deux points sans conséquence.

D'amourentre eux, pas un seul mot. Seulement,
le comte rendait justice aux vertus, aux qualités, à
la haute intelligence d'Ëliane, bien supérieures
selon lui à la grâce et à la beauté que le monde ad-
mirait en elle. La marquise disait des duretés à
Gontran elle l'accusait brutalement de gaspiller
tous les trésors que Dieu s'étaitplu lui prodiguer
sans mesure noblesse, courage, esprit, que sais-je
encore?Il avait tout pour lui, saufle plus grand des
biensqu'il repoussaitobstinément. Les hommes de-
vaients'incliner devant lui; la beauté naturelle de
son cœur donnait tant de charme aux moindres



choses, que son amitié pura et simple ê~it plus
précieuse aux yeux d'une femme de bien que l'a-
mour de tous les autres. Par quel entêtement&M
por~stMi-N à se déprécier lui-même et à se rendre
indigne d'une chaste et sër!euge amitié? Le comte
répondaitqu'tl se souciait peu des amitiés ~mini-
nes, saufune, et que Mme de Lanrose avait assez
de clémence dans l'âme pour le tolérer comme a
étMt. La marqatse juraitqu'eUe l'avait en haine, ou
du moins qu'eue detes~it sa légèreté impie; toute
prête, d'ailleurs,à lui tendre la main dès qu'il aurait
ab!uré ses erreurs et amendé sa conduite.

EBe parlait de lui tendre la main, et eue ne s'&'
percevait pas, la pauvre femme que cette main
était depuisun quartd'heure dans celle de (~ontran.
H l'avaitprise sans aSëctation, en causant, par un
geste vit et familier, comme pour attirer l'adver-
saire à son opinion et ~iro entrer son raisonnement
par endosmose dans l'esprit d'ËUane. ï~a minute
d'ensuite, il avait fait le distraitpour la rendfe dis-
t~ite, il avait joué avec la main comme un Turc
joue avec les grainsde sonchapeletd'ambre,comme
un lycéenjoue avec son bouton de tunique en réci-
tant une leçon qu'il ne sait pas, comme un visiteur
timide joue avec son chapeau en cherchantun com-
pliment.Mais bientôtlesépidermesavaientéchangé
leur chaleur, les mains s'étaient pour ainsi dire
attachées l'une l'autre, un Suide invisible circulait
entre les deux cceofs, et les arteras battaient a l'u-
nisson,

Au lieu de pronter de l'avantage visible qu'il avait
pris, Gontran changea ae note vers quatreheures et



revint aux propos de simple courtoisie. Un amou-
reux naïf aurait poaasô les choses étourdiment, au
risque d'enarouoherla marquise. Un roué cache si
bien l'abimequ'on n'en voit pas les bords avant de
se sentir au fond. Ce fut lui qui donna le signal du
départ et appela les orphelines. Il oublia de les em-
brasser, pour cette fois, et il baisa la main d'ËHane

en grande cérémonie, comme il eût fait chez elle
sous les yeux du marquis; Un baiser même frater-
nel, après la conversation intime qu'ils avaient
eue, n'aurait pas pu laisser la marquise indifférente,
et son troublel'eût peut-être avertie du danger. Le
fait est qu'elle sortit du jardin plus forte que la
veille, j'entends plus sûre d'elle-même, moins agi-
tée, plus décidée à revenir le lendemain, mieux
aveuglée sur le terrain qo'eUe avait perdu.

A toutes les raisons qui la forçaient de penser &

M. de Mably, cet incidenttout négatif en ajouta une
nouvelle. La veille encore, elle se demandait avec
eBroi pourquoi Gontran avait pris une liberté si
peu usitée dans le monde. Maintenant, elle cher-
chait par quels motifs il ne l'avait pas prise une
deuxième fois. Ëtait-ce indifférence ou timidité?
Elle craignit d'avoirenarouché cette âme sœur de
la sienne elle s'accusa de froideur et de rudesse;
iUui tardait beaucoup de revoir ce jeune homme et
de lire dans sesyeux l'impression qu'il avait gardée
du rendez-vous.

Gontran devina qu'elle avait besoin de le rencon-
trer avantla fin de la journée. Il fit seller un cheval
et gagna la route un peu déserte ou elle se prome-
nait fidèlementtous les jours. Ds échangèrentquel-



ques mota iindi<Mrpnts, mais elle eut !a consolation
de voir qu'il ôtait gai, content d'elle, et quelque
pau r~eaneilM avec hu'n~me. <ta<ncia M n'avait eu
ai bon viaago; ta santô nouvollo da son atMO aem-
bMt <t~& ae MOëtw dans ses ya~x. ït abrogea ~4-
môme Mn MpMo antMMon «elle eM bien vo!on-
tiersp~ongôqH~quasm!nMtea, et quand it d~parut
tw galop dans ta diraot!on d'Autan! ÉMana c<MnpvH

que !e prosëtyUsmo &vaH grand eMp!~ sw elle
Wt vide sa Mt dma MM cœur M départ dM chev
ttôophyto.

Ï4Û lendemain, tt n'e~t gaFda de manquer & h
messe des bons P&M8. n arriva c!n qMhMtes avant
elle et a'!n8taUaprès da pilier, devant ta dame aux
yeuxbriUMttsqm devM~a!tausst Jt'hearedes oNces.
A rentre d'ËMMe, M s*incMM de loin, d!sc~te-
ment, d'aR de componction et de Mapsot qui
semblait honorer à i& <o!8 le Créateur et ta creatMM
c'est ainsi qae ïef personnes bien nées osent ao
satuer sous les voûtes du saint noa. M sortit des
premierset retournachez lui sans attendre ta ma-
quise & quoi bon la compromettre aux yeux des
autres dévotes? Le fretin de ces bonnesâmes ne
savait pas le nom de Màbly mais les personnes
de distinction connaissaient l'homme et son his-
toire.

Mme de Lanrose, après l'avou* cheMhé des yeux,
lui sut gré de sa délicatesse elle Fen récompensa
par une bonne visite et une longue conversation
bien douée et bien intime. Les orpheHnes étaient
toujoursde la parité, mais on ne songea point à les
faire causer, même pour lafjnne. Ni l'une ni rau-



tra na s'en peignit tes deux heures de canMrfnct)
écouteront c<{uwe doux muâtes. Au d~pa)H,
Ëtiane ~ndit aa. main qui attendait 10 baiser do h'
veille Contran ta prit et la Mena c&rdiatomotM,

sana ptua. CoMa MM~Mo <Ma!)nt~faMement ~<M!t

bien &!te pour yassm'ev la vertu ta plus ombra-
geMae. ËMane savait, comme tout aan aexe, que t'a'
mour est eavahiaaaht. M as contente aujourd'hui de
la ~veHF plus !H8<~n!ttanta demain M M faudra
des a!!men<s plus sër~ux, sous pretexte ~H'M u
gtandi. Au bout da quelque temps, aca exigences
tOMJea~r)MsasMes, to~ourainsaMaMea,n'adn~tt~nt
plus de )M'sMct!on. Le comte de MaMy, NdMe au
plan qn'M s'était tracé, soumit ses privaMt~s & une
progression décroissante. Ëtiane en conclut qu'il
a'épMMtt ~eufon jour au contact d'une âme vt~i-
mont sainte, et qa'H MmpaM l'une apFês l'autre les
ohatnes honteuses du corps.

Et!es'accoatamadonc à vivre sans scrupule aana
r!nt!nMté de Gontran. EHe revint buit ou dix fois à
l'hôtel de BaaMy, et se persuada qu'elle pourrait y
pas~r deux heures tous les jouM jusqu'à la Mn de
sa v!e les femmes ont cela d'admiraMe que chez
elle l'amour présent envahit tout l'avenir et tout le
passé celle qui voua dit jo t'aime, sous-entend de
très-bonne foi qu'ellen'a aiméet n'aimera que vous.
Or Ënane aimait Gontran de toute la vigueur d'une
âme très-puissante son erreur consistait a croire
qu'eue l'aimait à la façon do& anges, abstraction
faite de toutoMment corporel.

Le premier dimanche qui survint la priva de sa
conférence quotidienne les orphelines consa-



créent tout 10 janr de~ ss~Miees pieux, Mme de
LHtMosM a'onnuya mwteMftnent, d'KMtant. pins que
ann MttWi v<t<dnt ta dt~ah~) t'n )? ntenant «MX c<Mn'<

«ea. Jfawata, je <'t'8<~ o!ta t<*av<dt t~<!( MM~fi ~)~t~?<
fCMtQ aux VtQMtëN du tmf. TtKMMa t)M'OM aQ paaa!tm.
Mattt autOMc <t'cM<t ~aw te}< caaat~MH Menaa, J!tMOtM

«M M'o~~t <a rfptMt)ait dutta atm caprH taa uf~M'
tnMtta ton ~Ma propMa r~monef (!an~ te R;KtM

do t't<a HM acaMr d~h t«Meh6 ot ~!a<Mame<~ (tt*
tOtwM.

Lit paMvr« th«t)HO ~<aH vt'attMfM tMp a(~ du Bon
iMMOt~n~. Un j«Mf <j[M'OHa MM~t dH )(tM<«t(<'f '<C<t

~CMM! poat' ent~r dans le ~attMn ds MaMy, e!ta
«{tar~Mt a« boMtde t'~tposse ootto &mtM8MMX yeux
tutthMXaqui t& aMiwH depuis tt0)!a <tM quatM am
comjtMMn omhra. La MMcoMM)en e!te-)n6me~t«!t
tnatgnMmte, tnata deux hMMe ~tua tard, en rêve.
nant sur MS pas, ~t!ane t'élit les marnes yeux, t<t

robe noire et tM eha~eux Manos qu! ee ~Md!<MMt

aMMuMt dans ~ne atMa. Pattf la premtëM MN, elle
dit (tM~tte 6Mt peut-étra 6p!6e, m~a Otte Me a'af.< pas hMtgtempa & une td~e oi absM)f4e. KMett~~e

canMatasaUpaad'eMaémt)) 8ut'<!aMetetMohËneavaK
<h!t t~ht de Men. Et quant & soupçonnât* aott mati
d'un espionnage indigne, eUe le eenn~s~t trop.
Au detneutaM, qu'dvaH~iie & ~chef?Une bonne
eeuvra. Forte de sa 'conscience,eMë reiova la tête
un cmnpiushaut. Toua tes o~eMssoMthatSs~tea,
exceptéun t'otigueii de rinnocenee méconnue.

Si le mnrquis avait ~tê moins Mfe&!à maison, si
au~out it n'avaitpas uri t'haMtudû de MMift' tirte.
nt~t 1~ tonnât oMtWes de Sa tOmme. nui doutô



qu'pMe ne se tOt ow<Mt~ !ui un )on)' OM Fautw.
Rtto t'utta haut'he auvorto pQMt' lui Mantor ta dcm:-
efnwfsioodo tifMt (Httt t!«))<tan. M. dtt) t<t«t(~n ne
crayait pas à t'cntf!<fit6 d<w sttMS <(M'fW ~pM~'Mtc
ch<~ !Mt pawfea. M ~u~Mwt, aut* ccttt) ttUtt~r' MM
paM ttfgMMtont da t<uc'tH qM'M ~pt~!t m~mot)
tttuttta !es (bt~ t~'M lui onvt'M~ on ~ouft'a « Cttj'to
aHtte), lui d!a<t!t- !'HU))t&o« <Mn)ntt< <M< t« <<t ~st
M«t) aoMMa d<!t m!st!r< Vetct ~in~ttUH~ tott~ qm) jo
VMMS<htn«8 de h«tt MtttMt'. Mxttt ~) ~tott~ t'unto n tu
~tts~tttM~ «M~Ma! v«MH !<!« ttMtitMX. t!oMa tttw!!qMa

aamMta, ta~~ ~M~ v~MM tH voy<Mt r~ut~ft KM)' «MX bM*

(tWM, MtMna ttWae. Kntr<) ias tnnhta d'on hammo
it)to!H~ntet taborioux, <!Hn davian~x~ un ittstt'M-
tn8Mtdtttr&wat~t(tHu«m<tt<'Mnnpt)t!<8ttn~Mno. 8up.
pusei! q~'OM ta jo~'o ~M~ autMs NM))nt<M ~a!~s
que ta chanté mat éotatr&e dt~e~ara &va<tt tM t!tt
dM tncts da<M( Paris, on tOm un m!!tton, bMtrmnfMtt
admtraMe)patMiMtca pMttt~!eu8aqui dannerM tteut-
ôtro & t)nMte indtvtdus te owyen do vtvre hum)6t~.
tMent par Ïe tmvaH. 8t ren avait t~mptoyé des en.
trettfisss industrielles ou agrteet<} !& tnait!ô <!e Me
qu'on a perdu en autn6nes 8Mr<t(M depu!s <roi« s!&-
etea MUtement, on ne verrait ptus un seul pauvre,
ië MavaH &cM<&et bien p~yé abonderait partout, U y
en aurait tMôme pour les en6mta et les vieittards.
Quant aux matades et aux inarmes, ib aéraient
hébergea dans des maisons de refuge, e~ grâce
aux avantages de ta vie commune, ua vivfaieMt
tteaue~Mp mieux en coûtant beaucoup moins. Voiia
ce qu'on obtient en rassemMantassez de piecea
d'ot pour créer Mn capital. Vous faites jus~taent



!c pontraira et voua (ournex te doa au but, cw cat
'HSfnt que ja vouadonna v« aor~pand~ en pi&Maad«
daux 8QM8, 8ur uttf) nudOtodeda t~a qui <? sMaM
<~ ono~a ~a~aMMa, )~ Mt&ina vM(!s, Mtous ]p~
(~att~wtM~wa <dnqHantCttew!a awant~dMa.

H sa paMt, ~pon~att !& marqua, mats q~aM
monta cat argent sa~ti par~M pOMf tout )to monde,
coMtp<te<voa~dona pom' )'!on les conaMta, <aa coK-
aetaMona et tca ~omtea paMtca que ja tftoxta OMS

MaMMWMMX pW-d~M~ ~MWCM' a~S<ÏM()MDM
mMu~ttoa ne <t)roMt jitntMts «M saut r!Mho, ma!~ t(!s
fp~rotteM~vams ettes MM wirvatttà Mfo Mu Mut
chr~Uea? ?»

~o martes soM~tttoetnant
« Je sais, dit-il, je 8a!s que meas!euMt vos tuen-

d!anta <? sa &nt paa p~er pMf a!tor !t t~mcsM. Hs
n'Ms!<entjamais @n<M r~Msaet l'atelier. Vous MN-
semMM,dans votre inMoeenoe,& un bon Mboupeur
qui 8&tnera!tdabM, r~oottepait de t'ivF&!e, et Mmep-
cierattMeu da ta mo!8son.

C'esMt-d!)~quenous semons ta foi etque nous
tp&MUoM rhypMnaie?

Justement.
Et que d)rex-vM8 s! jevous amené MR homme,

un mëcrëam, un imp!e enduMi, connu pour tel de-
puis Mon des années, et convertt par me!, mais tu
Mon conve~! que, non-seulement te doute so!t îm-
poss!Ne, mais que ce changement miraculeux vous
edme vous-même? »

M. de ï<amrose ouv~tte ~ffcir ou M serrait ses
titres de rente et ses actions du Nord

<t Puisez, dit-M en Hant tout ce que nous posse-



dona Ma auMt pas & pnyaf ta prix d'una aMc. 1"
HHone ratttrmtt ta trésor ot dit avec nn nob<<r

Otf~CU qui ta ttMn~RM~ pondant MtM ttHhtMtf

« Gardez v<M bi~na, m~naiMur Mon chpr MM~ t
~Me dont a'agit N8 m'a coM& qa'Mn paM d'élo-
qMenco. C'eat. Non! !o na veux pas tne gttMMtM' :<

h ~sHto d'Mno victoire. Un Jour, bientôt, voM8 aprt)i!
eonvMt h la chnpo~o des Bons-P~Mt, et jo voMt
pKtma~ Mn ~autoota qui voMa «tMchfr~ <!?<

tan~M. »
E!te croyaittenchM' MM but. Gontran ~tn~ ta!~

conduira & pat}(a pna jMsqMe«Mi) lu MM:6t~~0! ~pam
tea m~efëama ~es <M6!att. M ne d!aoutatt plus (pM
sur des qMestton s~ dûtaM, accordant tou~ tes tarin-
oxpaa, acceptanttous les <!o~ntes, t'obcMo NNutetnont
& la pratiqueque la jtnmrqutsovoulait lui ûth~ !naM-

gu<w avec un éclat solennel dans ta chapelle do
Sa!nt-JcMph.

Un dimanche, le second de cette étrange initia.
tion, Ëttane vint & la grand'meMû des P~Ms, ctx~
cha des yeux M. de MaMy, et ne le vit pas eo<ntna
d'haMmdoà son pilier. Saisie d'un triste pressent!-
ment,elle ouvritson prie-Dieu et aperçutune teMM

cachetée. Elle la saisit publiquement, tant elle était
émue, et la serra dans son livre. L'oMce lui parut
long; le père Ange pr&eha trois quarts d'heure; il
n'avait Jamaisété si Men inspiré. Lamarquiseatten-
dit à peine que le service divin fat achevé elle ten-
dit ta foule, renvoya son cocher, dit qu'elle rentre-
rait!t pied, et s'en atta à t'aventure, cherchant un
lieu désert ou elle pût ouvrir cette lettre qui la
bruMt. Elle arriva machinalement à cette impasse



qui a6pa<*a!ti'Av~Mwia du ji<M~!n do MaMy, d~ahtM
i'pRV~opp~ettat:

ra
« Ne v~M:t pas damait j[e 70M8 an prto, ow pcuHf '<]

mieux d~ na Ktveaex )MMa!a. Je rmexae woM 't

H~wtdana le cM <tt & mon ~onhaw sur la tetTe. Moa
~aHootSt mon ~Mea~n, Maa ~maa sont plua t~ta
quo wha foi et wh'a vertu. Ad!a<t, mwat, o&yeis
ausat haMFaMSQquo voMs on~iFttei! )ia t'fttyo ut Ms~i:"
moi tM pet'<tpa <!<Mt!. C'fst ta dcaM~. vous attM
avM) to ptMs pMfo~ roajpaot qui <dtjamo~ t~Mt~t! le
cmuf d'MMd~eap~FÔ.

aGoNVMAN.a

~tte tt!Cturë !a randit Mta, Etto n~MsUot potut
cowtc~ pot~ du ~tdttt que le comte avait en
soin de Msser ouverte.EMe eheMha jusqae dans 14
maison son tnaMMUfeuxami, U ta supplia da pMttr,
M M~8&de i'êcoMter, il la scandaMsn~M~r mille Nas-
pMmea H lui dit qu'H ne ct~yaM& tien, ni à eM<~

ni & rÊgÏtse, ni aux yértMs tôvéMes; que Dieu n*6-
tatt pas bon, qu'elle n'wait pas de ceeuft que la
moFtét~tmtMeibis pré~f~te&Ia vie powl'honmM
qutn*<tatpasa!mé.

< MatheMMux! Mdit~eHa~jenet'aimedonc past ]p
Le scétémtla prit au mot, et quandelle s'apar~t

qu'etteavtdtôt6Mte,û ëMttroptard poMFMppeief
la raison, la vertu et Fattgegardien envolé.

Son ivresse iMcoorm et le réveil terrible. EUe
bondita ïa voix de Gontranqui débitaitune formule
de remeMtment bMtat accompagnée d'un soutire
épiotMieB.EUea'étotgnad$ M avec épouvante Nt

_y.



t~pêtantpms da dix fois sur tes tons les pma dhwM
waa pRraaoMniqne 0 mon Mnu 1

Pour Sontvao, qui wait Mtraavâ ou p!utût ean-
88fw6 son aMtg~oM, eet~ Mmpta (~ctamatMMt d:'
aa~ Men don choacs. C'était tout tm po~tto en tro!f<

mata. « Pouf~uot m'avex-vous abanduMn~e, v~Ma
qui poavaxmeMfiatet juRta t'~bvt daa <an<aUoMS'<
VeuR «Mtx poMftant. <!aMa a<mura; vons attve<!
qM'on acoowMnt ici je M'ava!o t~MtM i<ï~o quo du
aaMV~' Mn homme. j!o nat'at paa tMtHvô etjo Mo 8u!s
pWttMe. Me pardtMMMM't~VOUi~ Mo H't«tK)!<'VOMSht
paix iMMr!HMM?Ma pM~M~x-voMa eûttha j~a chA.
t!n)QMt8 que ja n~fUeen co monde? Mf ~rox-voua
gr&ea donsPaana? Parmattr~-voua an moma que
~a<~)&ve,<Mi p6rii de mon âme, caM~ ooaveMton Ht

MdMMnent pouMutvie? Danmax'm~ s'M ta <~ut~

mata pM6 pour luiQue mon âme soit immaMa à ta
sienneMon ftamten échange dH aienm catst heat),
tt fier at et charmant!Ou!, ta m'as pms cher
que moi-même et tu peux payer en un instant r6-
ternitô que tu me coatea, û Gontran6 mon Dieu1»

MacouM étrange, riche en conttadictions, et d'au-
tant plus féminin 1 Comme t'échette de Jacob, n rtt-
liait te ciel à ta terM. Cetacommenca!tpar un Mas-
pMme, continuait par une ptiëMet nn:ssa!t par un
ba!ser.

Gontran partagea !e baiser et savoura it'amertume
des iarmes. Ce raSinë degustaM !'amour âpre d'une
femme éptoréè, comme un gourmet tate on échan-
NMon de chambertm. M jomssait de sa victoire et
macMna!emént,par ia grande habitude, M pM!oso-
phait ïà-dessua. Son Mp~t curieux cherchait& dis'



OM'aeric vr~iduj~ux dama cette tcmpated'tmuotur
et de donteur tout était sincëra. A ses yeux
ËMonftavait un Avantagema~u6 sur les autres mat-
t~ss~ qu'it ~va!tM~y~M dana ta moado. Presque
tOMtea les jtetnmeaae t~aacmMMt p:M't!f d'an ce)~
Mn moment. i<*hot)MW périt do cent ~pena; il
tumbo aussi ~vejrsetHantque tessoMata Messessur
!o chawntp de batatMe,mais tout ae tnMe at aa ooR*
&nd au bout de qMe!q«esjouf!! dans rh~~Me W)i*
&n'MMde la eorrMpMon. Les sMuetowFtt, ~Hs €K'
tendaient un pou taMM int~r6ta, M~dQ~ent ta
ohMtedetews victimes au Me~daÏM py~p!pHe<L&
~Mtnela ptUM MauveUe ta ptua originale dans la
d~nsc devient en un inatant somMaMe à toutes
colles que vous avex fait tomber ce n'est qu*M<t

corpsde p!ua sur Ï9 champde bataille.
Mea n'est plus triste au fond que la cemmuMaaMt

d'un pMs!r spéotai entre deux indMdMS 8ûpar<5s

pour tout le r~ste et qui n'ont pas !o droit de par-
tager autm chose. Pour les &tMS qui sont honnête-
mentunis. ramourpt'oprementd!tn'estquo le signe
matériel d'une sotMantô qui coMmenee. Chaque
instant de la vie les attache l'un & Ï'autre par un
lien nouveau les imërôts, !es idées, tes &M!sction%

les pM~M et les peines, les crainteset les espéran-
ces, tout est commun entre eux; le malheur même
fesserre leur intimité, car il ne peut too~ber sur
t'uu sans rebondir immédiatementsur t'outre.

Ce qui fait la misère dea liaisons iUegMtnes, ce
n'est pas le danger, car on te brave, ni le remords,
earonrëtoufb.niïa onte,car on!at!oît C'esMa

vnécessitéde tout mettre au présent, ta dë&nse ab*



MMua da rêver qualqua chose ansemM~ au delà du
pMs!r Mnmëdiat. ]0eux personnesde sexo dirent
qui ont dérobe quelques hauft~ pour tpa mcUre on
oommun n'ont rien esp~f da ~Moitteur ~u

be~ q~Q cca panviM' heu)wa wMea. Ni
~m~e k)Mt~ scttttmenta, nt compttcH~dca ch'-
ew~aees les plus favoraMes Me pourront mMtU-

~t}o~ entra enea !pa po!n~ da contact. t.'adHh~M est
un pont jeté snf un aMma on y pa<!so, on M'y irtltit

pua.
Gontran savait sur labout dg t!o!gteatttt <: hi~toho

toMjoMt%v!eH!eet toujours noH\o)ttf. M nva!t fait
nombre de pyomen~es dans rhofixon 6tt~t oit to
premier Mndex-vous a*embe!!H comme M peut pw
t*espo!r du cantiëfne, et ïa canM~me se po<M!sQ à sit
~ot) par les souvenirs du premiet'. Ses ~adea
comprenaient toutes les variéMs de femmes dô-
chues; depais la mattresas amua&ntetpd se dëpmve
pour changer, jusqu'à !'itMonso!aMe qui antve au
B~nebMtpoufs'ôtourdh'. Ce qui rmtt''rt's8mt & su
nouvelle conquête, c'êhdt un ôtémettt nouveau et
inconnu. Contre t'ordM établi, il l'avait possMëa
avant dela comprendre, et il se demandait encoreà
quelle femme il avait affaire. Êtatt-ce une rouëe de'
la' httutè hypocrisie, ou une martyrede quelque sen.
timentvrai 1 Va%,ait-il séduite, ou s'étuit-n laissé sé-
duire ? La question était là; la charme aussi. La
marquise, quoique jeune et solidement belle, était
moins désirable que Valentine de Mably. Mais le
comte avaittoujours eu plus de curiosité dans les-
prit que de passion dans toute sa personne. Cet

jMôve de Byron et de Musset, les agites du siècle,



eat homme qui naait teut un roman entre deux ran-
~e~ de as noira, était plus avide da oonnattra que
d'auner at d'étra a!m~. D~a qu'il aut pris possession
d'Ë!!ano, son pramiarmawvQmaat~tde ïa <Mtetw
CMtttne itn thTe tnM!t, WM ma~aa~t pr~cteHx et
Mniqno, tout prôt ~'ai!!aMra tajetef au coin de la
p~m~M qa~MMe, a'M n'y trouvait tHen de ce qu'U
avait rêvé.

ï<e8 deux premièrespaF&taaqu'elle lui dit dana te
dôsot'dMt de aon âme lui doMHèMnt terriblementà
pctMW. t'fa voici, tettea qae'es

« Maintenant waa aurez la M? (M) Mrons.
Hoas? »u

M eat paut~tfarépondu Jt~ërewanta )a pMnM~ra.
QMt saMs'M n'MMFaM paa pjMsMttésur les oroyanoes
qui n'entrent A ~en, et dëeia~ qu'M voulait il son
tom' convertir sa n)a!<MaM aM a<t!<amne? Ceux
qui MRMiMentl'homme oomprendront qo'M ait eu
un moment cette <mp6rtinente vaitêitë. Mais l'autre
question, par ~n <Mt'angeté, pamtysa !a moqueriet
il ~t &)K!~de prendre Eiiane au sérieux.

Les progrèsde la civilisation modernene 8e ren-
ferment pas, quoi qu'on dise, dans les limites du
nMMMtpmatér!et. La eonscîence humaine s'est per'
teettona~eau mo!na autantque lamachine avapeur,
ta face cbevaHne et le télégraphe éiecMqae. Un
homme de p!ai8;r, a: sceptique qu'il soit, adesecru.
putes de deKoates<M. tt ne a'éjouK pas, comme un;
)npué de la régence, à l'idée de séduire une Me de
Men ? cra!ndra!t d'encourM' ta responsàbuité de
toutes ~es sot~sas qu'etle fera par la suite. Son ca~
p~ce ~'ass!6g6 jamaïs qoe desp!aces d~&prises; il..



aventura dans tea ohemina de traverse, torsqu'it
est a pau près sa!* que d'autres y ont passé avant
lui. Si par mégarde il encourt te reproche d'avoir
mis une innocente à mat, o'eat que l'on s'est jou~ de
sa bonne foi et qu'on lui a donné du neuf pour du
vieux, comme dans ces magasins eu ron débite da
faux an~ques.

On na redoutaguère Motns de pousser !a femme
d'autrui a sa première chute, quoiqu'un sot py~uj~,
dans ces occasions, concentre toute la MsponaaM-
lité sur la tête du mari. Un galant homme de notre
temps ne croitpas <a!r~ une plaisanterie sans oon-
s~ueMOe en dérobanta une femme de bien la vir-
ginité de l'honneur. Par malheur, il y a des pro.
blèmes qu'on ne peut guère résoudre à l'avance.
Toutes les fois que le comte de Mably s'était lancé
a lapoursuite d'une femme du monde, it avait couru
en aveugle une corneille qui abat des noix ne leur
demande pas si ettes sont vertes ou mares; elle le
saitaprès les avoir ramassées. C'est l'histoire des
hommes à bonnes fortunes. Gontran, dans sa jeu-
nesse, avait sollicité et reçu bien des visites, à finsu
des pauvres maris. Mais il avait toujours vu ses
visiteuses consulterla pendule en lissant leurs che-
veux, et retourner bravement chez elles. Quelques-
unesarrivaientdans ces toilettes complaisantesqui
semblent tout prévoH, tout réparer d'avance et
épargnerles minutes du rendez-vous. Celles-là don-
naientau jeune homme un plaisir sans embarras et
sans remords;il ne se croyait pas responsable de
leur perte. Leu comédiennes de salon qui, après
avoir protesté de leur candeur et pleuré sur leur

?\y



taute, baignaient leurs yeux dans l'eau tfalehe et
s'en allaient diner avec leur mari, laissaient sa con-
science également tranquille. H ne s'accusait point
d'aveif défait mte famille, et pensait, non sana wm-
semMsmce, que la famille était moralementd~Mte
depuis un certain temps.

La douleur vraie d'ËManeet surtout sa résolution
do toir au bout du monde p~uvèrent & Gontfan
qu'elle avait te co~urassez neuf. Il eut bMaoowp de
peine à la réconcilier avec an conscience et & la
pousserdans l'ornièreoù tant d'antresmatheuMUMs
cheminentpaisiblement Force lui fut de recourir à
des.argamentstout autres et de prêcherun systêtne
de réhabilitation immédiate peu conforme aux habi-
tudes et aux idées d'un païen connue lui. La mar-
quise ne voulait à aucun prix rentrercoupable chez
eUe et présenter à son mari un front déshonore.
Gontran qui la trouvait agrëaMe, intéressante,mais
qui se souciait peu de l'avoir éternellement sur tes
bras, se mit en quatre pour lui prouverqu'eMeétait
la plus innocente des femmes. Mais elle crut aussi
peu à ses paroles qu'à ses démonstrations. On se
connaîten innocence, après trente-six ans d'une vie
irréprochable.Alorslemécréantempruntalesarmes
de la foi, fit entendre avec beaucoup d'esprit que~
Dieu pouvait en un rien de tempspurifier toutes les
souillures, et qu'on ne devait rien aux hommes dès
qu'on avait fait sa paix avec le de!.

Une ~emme nourrie des principes de l'honneur
moderne n'aurait pas donné,dans ce piège. Mais la
marquisede Lanrose n'était pas tout & &it de son `

temps. Ellen'étaitpas même de son pays; son âme



avait été pétrie au mysticisme de la princesse:elle
avait vu pendant plusieurs années les passions les
plus contradictoires régner de compagnie et faire
bon ménage dans le cœur de Mme San Lugar. Ei!e
saisitavi~Nment l'occasion de Mm~ntay au niveau
des aBges, sauf & retomber le lendemain. Son sent
scrupule, ou pour mieux dire sa crainte, fut de dé-
choir dans reaUme du père Ange, qui était à la fois
nn diMQtew et un ami. jamais elle ne pourrait
prendre sur elle de se montrer coupable aux yeux
d'un homme qa! la citait en exemple à tout Paris.
Gontran Rt voir atora combien H était. homme de
Kisaowces. 11 lui consema un biais qui mettait la
conscience en règle sans rainer le créditde la péni-
tentedans l'estime du directeurofficiel.

Ëiiane se souvint que Mme San Lugar, au temps
de son bonheur, avait deux confesseurs en titre,
l'un pour'les choses vénielles de la vie, l'autre pour
les manquements sérieux.

Dans quel coin du faubourg, dans quel couvent
discret la marquise aUa-t-elle chercher la paix de
l'âme? le ne sais; il y avait alors en Europe un
ordre très-puissantqui avait érigé la tolérance en
système, et qui devait à la &ci'~té de ses principes
la meilleure partie de sa force. Ces grands spécia-
listes excellaient a protéger les âmes contre le dé-
sespoir qm suit les fautes. Au lieu d'exagérer la
gravité du mal commis, ils tenaient que nos crimes
et nos peccadilles sont des misères également mi-
CMscopîqaes dès qo'on les met ~paraNête avec
rimmensebonite de Dieu. Seïcn eox, toutes les M-
q~Madm~NM~hmM~n~km~~&mtMmapMM~&M



qui n'arrive pas a l'orteil de l'Être infini. Cette ca-
suistique a des côtés grandioses, elle est supérieure
& celle qui voit Dieu iMulté, déstoM, meurtri par te
moindremouvement des pygmces en redingote et
en crinoline mats H serait fâcheux pour la aoci~M
humaine qu'une morale si coulante prôvatnt.

Ëiiane, en sortant de l'hôtel de Mably, trouva te
pardon de sa faute. La province a raison de dira
que Paris est une viMe de ressourcesoh l'on trouve
tout ça qu'on veut. Un homme instruit, sagace et
très-bien élevé blanchit d'un tour de main cette
pauvre brebis tachée. On la reoonoiMa prastentent
avec elle-même, le mal ~tt effacé presque aussi vite
que commis. Ce mode de réparation est empreint
d'une sublimité qu'en ne pourrait nier sans blas-
phcme son seul défaut, à mon avis, est de sacrifier
un peu les intérêt des tiers. n y avait un tiers hor-
riblementlésé, le marquisde Lanrose. Tout tribunal
profane Peut fait intervenir dans l'action, et sans
réparer un prê}udice qui par malheur est irrépa-
rable, le juge lui eût donné une satisfaction te!!e
quelle. Ici, rien de pareil. L'oBonsé n'était plus un
homme, maisDieului-même,et il pardonnait. ËMane
s'entenditabsoudreet se persuada,commeMme San
Lugàr, qu'elle avait recouvré l'innocence. L'inno-
cence, soit; mais l'honneur?

On l'exhorta sans aucun doute a éviter les re-
chutes. Elle promit de se mettre en garde contre
celui qu'elle aimait et contre sa propre faiblesse,
mais on rendit justice a ses bonnes intentions qui
avaientsi mal abouti. Son zèle et son prosélytisme
Strent mis dans un plateau de la balance, et dès



hMfs la Smte pwnt infinimentplus légère. On ne lui
de~and!t pas de pou~uivM la conversion qu'e!!e
avait entreprise, on lui recommanda aent~mantde
sa conduire deaorma!awec plus da prudenna. Mwa
la facilité d'une te!ta expiation n'était-ollo pas un
encouragementau mal? On s'exposer !a MgëM aux
aco!denta qu'on M!t si rëparaMas. t<e tonrtat~ de
Fontainebleau qui a dana sa poche un flacon d'atn-
moniaque ne fuit plus les vtpëMs: il tes cherche
plut6t.

La marquise n'h6s:ta point a rentrer chox elle.
Toutefois, ce lui tut un certain soutageMentd'ap-
prendre que son mari d!Hait aa club.

Los femmes de notre temps, toraqu'ettcaont tM
levées comme Ê!iana, ont reaprtt fait da deux
éléments bien distincts. Les idées de justice, da
loyauté, de bon sens qui circulent dans l'air se
juxtaposent dans leur cerveau & la metatthysique
enseignée et apprise; e!tes ne s'y métent point, car
le passé et le présentsont inconoiliables, mais elles
se fixent à côté, dans toutes (es cases que la tradi-
tion a laissées vides. De ta cette multitude de con-
tradictions qui fourmillent dans la pensée, les dis-
cours et la conduite de ces dames.

Celle-civenait de se dire, en passant devant la
caserne du quai d'Orsay a Dieu soit toué! mon
coBur est puriCé de toutes ses souillures. » En tra-
versantle vestibule de son hôtel, elle leva les yeux
sur l'écusson des Lanrose, aperçut les hermines de
Bretagne et se trouNa. EUe rentrait ainsi de plain-
pied dans les idées de i honneurmoderne.

L'escalier détîvfe de ses tapis, étatait une sp!en-



daur p!t)a p~c~Mae at ptM~ raro. M Matt fatt d'trn
tOtM~'e MaMû ve!<t& do tMata r~aaa. ~oor~ra <t<!a

fy~M~oa qat ~WMSf~t jadta cas oaaM~aMX tMhM-
)MtM~a été <(pM!a<'tC a~M~ ï<ou!a XV. Ëthwe aa fap-p~ le paMt perron d!' p~wea ~etMtt<$qMt ft'«v-
yoatMMNtt devant ta <o«!aondo aon p6M, & PMtoaac.
KMo 8o~ca qa'oMtt 6taH une pawenMoet p<M*CM~
q~ant una iMgfato.

t.a~a<ta aHn appartomaMt la M~Hma <!<MM un
aM~ aen~. EUo avait un ~H~t hoM~~f, )F~aorv6 aux
V~HM :«t!ma~et tout <M~!tOttM~ du JtMtMt <'m tM~ un
wat nid dt) a«ttn bouton d'op. EMtt ao ~amtMtdn da-
po!s <MtoMen de t~Mpa Jt~ MwqM~tM~tVtMMta'y
assaotr il y avait !M me!ns six mais! « Ap~s tout,
aa ~!t~!e, je no h~ ai pa!! fait ~Md tort. t'at dttt.
pcaô d'an Men dont U Mae si pea! ? Voit& eu qM'oHQ

pensait en ouvrant ta porte de sa chMnbM. MaM t&,

elle ae rencontra thce tt face avec d'autMS M~ve-
niM. La ehambM ~tait Matée la même qu'auxheu-
MMx jours du mariage. Une Imagination un peu
vive devait la voir encore60! par les derniers
mycns de la lune de miel. ÊMtme se senUtémue
elle Mpasaaen une seconde tout le bien qa'on pou-
vait dire de son mari.

La femme de chambre arriva jas~ & tempa pour
mrêter deux larmes. Paat-êtM même apMCM~eKe
rêcM inusitb qui trahit les yeMX httmMM. ~!<me
~tpomdM un atome de curiosité sur le visage de
cette N!e. <ï Aorais~e donc changé? Bë dit-elle.'
Aassttot eMe s'approcha d'oae grande psyché cCt

eUe se voyait tout entière dans tes toilettes de bat.
<t Si la honte M lisait aur mon &ont, je me tMe-



Mta. s Stn~May MnUmcntchsx ano &'MMwqm va-
Mtt d'<W<WP8~ t)(~tt) Ht M&MMde t't'H'ttMr, !t Ct*
qM'<'t~ornait! En« ~~t)<<tt d'«h~d MVtM:)«(Mit~
t«de, pMit<w<w MMCtsw~ ()'tM~Mc!t. « R!ftt w
pi)t'aM. J!o aM)s ettaoya «Ht}. M M'y tM~ <w t(M~)'<
une ~mmap!a!) bctto. ~n doit tn'MhHm'.tt M'~nw.
Avw t~Mot<~MMona t'& (Ht e<'HXttht! x

E!te aa d~shM~mot' à dt'n< ft toutc«Mp, SM)s
M<M(Moppavontt), atto fanvoya t(t f~tt~t'i~a.

« ~o nM d~r~ tM<« ttRMttt;!a<~M-tn(t!,jt) aon-
«??!. a

EUna~jot~ dans Mn<aMtauMot ~Mt)Xtà Ms RfRMt'ft
<j[u'~)a n'av)<!t JM)nn!aM;vuaH,M)t)~~MHM, <!f t,wt"
)f)Moa!<t h vi)VM,en taHt~ heM)!n8. T<tM<uaftHtm<es
<ta Moo @t tt~Mts <<€ttHMtttet <! Kt JM ttuts s6r~
qM'oth'a Qt~!<!Ht<t<otthotthoMt'! Qtw auts-js? uno ou-
m~dtamM <Mhn!M dtMMta «tende. Kot-ett qu'en ne
me campât pas & RMehot a~t~Xtt? Mon vi!M)g«
est un muaqu~; :t thMdM que j'haMtMe tes tannos ft
coutor dMSOMaaMo qu'on tes vo!e. »

Tout en ptearant, eHa se rappeta q<t'e!t<!avait
d<~ pt@M)réte mat<n; eMe revit ta fina Mtouotaetta et
<M bettea !6wM8de GoMtrMnqui avaient ba ses !?-
mas &!&MMrae. Son cœur baM!t avec d6HM~. Mms
une té<!exton~!gaë oo<ameun poignard lui traversa
te cœur. « Pourquoi donc a-t-!t M~)sé de qu:ttet
Pa~s avec mot? Estrce qu'it ne nt'mmerait pas aM-
tantquej9ra!me?8ije !e 8wa!a! Eh! matheu-
KtMet souviens-toi que tout à t'heuM tu as pMn)!s
de ne ptas raimer! w

EMepf!a un hon quart d'heure, SMppMantDieu, ta
Vierge et saint Joseph de lui envoyer des &rces.



Pav nna &tMn~ eoMMdta~on,ea pMM par une
U~n!~ d<) la MMtUM qn! r~tttUM MSt d~!ta quand M

lui ptatt, etto Mnt!tsoncorps d~MtMr. M <MaHquatre
ttOMf~ clu ao!t', ot aMo n'avait fhwit p~ de ht ~oto~
K~. ËMtt stMMta

<t M~ qM'tm (~Ha h)M(~M et qH'om m~ oarw
tt'ttttpM~t) t~at <tann ta af)t<o &Man~~ HatttMex-mot
t)t'~OFd. ?a

Et!o aa Mt tt~haMe,aasurôtt que Gw~att irait w
bots )RoM<n~M8 pour la MWh'. ToMt son gMt~
opjjM~!t ttnnb~d&H qM'atte sa m!t & toMe. t<'eatoMMM

?0 t~t'M~ uveu deutaw; eHa d~suna de fruit at
th'aM ~ta~M.

bois do BoMtogne étaitea <}a'M !& dimanche
<!a<M tes RMtt<<M,ch~tem'a de* i'ÔM, M~ Mtt~-voa8
da ~asfea. Les c&vaHeMtqattMMateMMWlescontre.
attêea a~part~ttatent pt~quo tous au monde du
ectnmeMO. Elle cherchaM. de MaMy autantqu'une
~mme peut chercher en voiture MM8 éveillert'at-
tQuMou de son coehe)'. EHe coMMt <ï<~ de~, au-
tour du lac, veM la mare d'Auteuit et jusqu'aux
environs da !a cascade. Point de Gontran. V~M six
heurea, eMe redescenditles Champs-Ëty~es et l'a-
psr~Mt, le cigare & ta m~M, dans un &mteuH, au
miHeu d'une douzaine d'am!s. 11 causait avec une
telle vivacité, qu'il ne vit ni la femme ni la voiture.
ËHaM pass& trois fois devant lui sans auccès. A la
[M emièfe, elle éprouva un sentimentnouveau pour
etta; elle fut jalouse des amis de Mf amant. A la
deuxième, elle pensa que peut-êtreelle n'éta!t ptus
année, qus Gontran ne voulait pas la voir; qu'it ta
mëpnsa!tsans doute.



QMcaMot) tr!ote ot po~nanto quo toute ~mma sa
fait n~co~Mir~ncnt h )o auite d'un premier Mn~x-
vout Que pcnst~t-it do moi? M'aima't-it ptua
qu'hier CM moitM, OU RMt' du <<tMt? 8! at't )t!<~t)M
<!< ?? ~tWt~ttM~t~ M'a~!t'«< ~Mt) !<? ('~Ht~"<)f<
d'M<)( hOMtmo Mon <Mcvô 0~ en ~ta p!ua d'un ~ut M

JOM~ aon t'Ma avos ~ca, (tu~tqu'M na trouvât po!nt
ta ~Httnequ'il avatt rAv~, sauf & MiuM' do h'!n
pM' ia aM!ta.

AM <<)!~Me tom' <!a promana~tt,oonmM ~Mtttran
a'ebnt!Ma!th tM paa tn~mo ta aa!aarde !o!n, o!)~ pr!t
ta )j~«o!M<!on ~e M<«m'ttcrchox M te tt~tdomftin
dattx hatM'cs. Non ~M'eMe fùt dëetdëo & lui emtcr au
coM ctte ao pr~mo~t~m~nti pay moMMtnh! da t'
tonnct' pM' une tiroMeMr tt~roï<p<a. Ma!s cttc vou!t
to MaMve en (temaare <te tt'oxptiqMor, at a:wotf Mfm
bonne fois s'it 6taH~conaH!aNc avec t'ÊgHM.

Ce pr~et tbmtô, d(~ K!pr!a, qutttA ptus <to

dix !b!s dans tMsoMa. ~attttn'qMtsaMntaUptM~emt!
C9mme8 8'as!ter en eHe une sainte, une ~fondo
dame, une paysanne, une e<Mn6d!enna, et mënta
pm' moments quatque chose de p!s. TanMiette dMs.
saitmentatement i'étatdes fëntmest df son m~nde
qui s'étaient taiss~es choir comme et n lui
semblait que aa conduite ne pouvait scandanser
peMonne tantôt ene repassait dans su mémoire tes
grands exemples de pénitence qu'e!te avait ius au
couvent du S«HS)M. L'atrocité ingénieuse des sup-
piices inventés par ta dévotionespagnolelui donnait
un vertige horrible et pourtantvoluptueux; elle se
voyaitagenouittee au pied d'un autet de SévUte, ar-
fâchantson cœur !) deux mains et i'ourant tout ea-



eMWj~MM «M Dieu &av~. Ma!s dMt~to M(6tnatM~
tant son 6tM on~ant! ao t~vaMt~t p~a wtvac~ ot
ptoa a'aou<WMs soHa MM baiaaf cht)M~r)qMQ !a cM
tt'<MtV(.!)!t pMtf aMo t!!tf!) 8*eMV<tt<~ t!M~& tttX'S t«8
bMa tt« Gonhao, et M«M Saa t.WHUf, oppMy~a aMf
!e bras do PauMn V~Mtw, lui &Mt a!gnt) <~)thw
p!u« ~to,

PM~H, ette avait pOMf dta tout da M!t mtw!, du
monde, de aoa gana, des damoaHquasqui pouv«!pnt
t'aw!r VMtt ontMFaeM!o & fh6t~ do MaMy dos paa-
Mnta qui t'av~ant coMd~yéo dM8 !? Ma OH thma
Mwpa~a; du la ~mtne aux yeux MManta; qMaan!8.
Je MteoM? Mais catt~ at))Q v!rita aa aubiM~tt j<Mtim!N

!oHgtampa la domtoaMon de ta pour. SMa Ne t~vot-
<a!t, eMetMK~it,6110 ~htMMeaaMMBaUotts,@Me M
jeun!taveoor~eit & tMvafa tous iea pM~es d'un in-
<orn!gate!m, et aMe sof<ait tot~owm vtcto~eaaadu
eombMt. Dans ces moments, eMa au aeMtait assex
MiM pour êcraaer tout un paupto de son dëMn.
Chose !ncMyab!e & direet pourtantvraie, ello jet~t
alors un r<rd méprisant sur aon ma~ lui-même,
ce gentithommeentt~ !e8gent!tahomtaes,enviMnMé
du Mspeet et de t'admiraHon de tout Pt~!a t EUe-
m6)ne J'avait placé tpës-haut jusqo'au jour de aa
faute; dépota qo'eMe ét~t tombée, eMe ae croyait
supérieure & M. < jt'ai pu t'oCBenMr ce matin, et il
ne m'a pu punie;j'ai un aec~et moi, q~'it ne sait
pas il aurait beau me me~ce & la tmrtuM, jarrtaio it
ne m'arMtcheMwt eveu tm

Elle voulut éprouverMn orgueil et son courage
eHe Muhaita que M. de ~anMse tev!nt bientôtMa
maison pour voir queUe attitudeeMe MUMit gafder
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courses et !o qu'H t~ait joué toute ta nu!t. tta
quêtons?<? uno ;«ucun symptôme)da soupçon,pas
m~ma de <}u~os!M ËMana qwi a*Ma!t arm~a pourh dé~os~ ~!)Mpt)t!entM da voir qM'eU~ n'~t~t pas)
M~me attaqa~. EMe courat t~te-mf'me aw~evaHt
du daMgwet p~veqMaMn<t!jnw~<o!paqaepoK'oone
no Bon~attà lui Mfa.

<: Vwa o~ me ttaManda:!paa & quot jt'at paaa~ tout
mon t<nmps?cr

Payd<w ja 8M!8 tMt ~Ma. V<mtt< n<t ~ua~a
ptM onnoy~e ?

A~ co~Mt~.
-'tant ta!cwx 1

C'e~~&n. Qu'aie 6)!t?
Men que de beau et da bon, je teJMM.
Merei. biais savez-vûMs que les tOmmea, &

Par:a, iMMent <t'MMMberM ter~Ne? Que de Mica
on pouMaU iMM entpe te matin et te Mir 1

Aussi en Mt'on pasaaMement, chèïw amie.
Les sa!ntea comme voMS, qui, dépensent tout leur
temps & de bonnesacttons, M sont pas en majorité
dana !a vitte. Je parie que chaque jour, de deux à
atx, H ae commet trois mille crimes.

Et suf ce nombre, combien d'!mpum8?
Presquetous, chère en6mt, at voua pMÏez do

poignard, des ptstotets, du comm!8sa!Mde poNce et
des autMs ehMments vu!ga!res. Paa un, s: vous
songez qu'une &mme coupable esttôt ou tard puntc
par son Moant.

!<e8 msr!s !e disent est-ce vrai «? Vous, par
exemple~avez-vous&nt !e malheurde toutes oeBes
qui voua ont a!m6?



Fol d'honnôte homme, oui, J'~nt~nda,de toutes
cènes qui m'ont tMm~ s~rieustement.

Et pourquoi ? Vou~ &tea si bon
Paroo quo t'homma on g~nem! aime «VMm

d'atro aim&; ut eotnma t'MMcur n'a qu'un tatnfs &

vivre, n~Msnoua tnaaonsplus tôt qua Moa t~KMrt~set..
C'oa). una question d'Mato!~ natMt'aHa. Voyex-voHa

cas lilas tj[Mt ont ou ~s !aMtHaaavant tes <mtms n~
bMa du jtxtd!H? aont aux trois quarts dôpoMitM~
quand tas MMtr<!B rasant vaf~.

J'entcnda.
Notox aMat! <j[M'M(tO ~<nmea~andonn~oauM~'a

mille fois plus da notre trahison q~'otte n'a joui do

nos tandpaaaes.
Mois oatt~ qui rencontre un homme excep-

Monnet?
Le merle blanc de la Nd~tiM, pur exempte?

Oat. Pourquoi pas un sur m!He, ou plutôt sur cent
m!tte? Dans ce cas, mon cher ctour, l'heureuso
taortette en question n*eat punie que par eUe-totême.

Les remords, n'est-ce pas?
-Autre chose !a dégradation, sentie ou non

sentie, peu importe. On était un être pur, on de-
vient un être sale. Un rossignol qui se change en
crapaud. H ne sait pas toujours a quet degré de t'e-
chelle il est tcmM, mais qu'importe? ti a perdu ses
ailes et sa voix qu'il en ait conscience ou non, ce
n'est plus qu'un animât intérieur, »

ÊKane se mit & rire insolemment
« Savez-vous t'idée qui me vient? dit-elle. Vous

reiMtas en style moderne te vieux sermon d'Ar-
noïphe. Est-ce sur ce ton-ta que vous parlex au



club, entMt voua, des <!stnmea qui voua ont o~d$?
Nous n'en pavana ~amaia, Ma chère amie.

Qutmt & reMra pour votre ioatruotion les versats
rim~8 du pauvre Amotphe, Jta sais trop a&r do vos
principes, at ~a! trop ~'eat!<aa pour votM esprit.
RepMudyex-vowt du melon B est~Koieax ce ma-
~a. CoMMont aa ptutent mesa!eapa vos pnwMa ? a~!tMte, ta Mtgoportant dëf~MtMta tant pauvrespat

tlhme. la fIOge mtane déraisonna tant «elle pqlt
~aqM'& <tn du <~eaMr. Un homme un pou plus
averti qua la marquis da t~~FMa aurait vu qw'ene
n'<Maitpas de aang-Cj~M Mvreaae de t'amowow-
paMeav~bowteve~HoaMtosi 8a!no. EUecommit
imprudence sur hMpmde~ce, reparla aveo aNiBcta-
Mon <ÏM Amea qa'eMe prôtandaït amener dans la
voie du satut.E!tegagea avec eUe-mêtne<p]t'eMe<bt<-

eafaitte mM'qtHs &prononcerle nom de Contran, et
eMe n'en eut paa le démenti. A propos du comte
Adhêmm' et d'una pmiqM qui s'était f&pandMe
parmilesaeMonnaiMsdu HtnnM~emat~pï!adéplore
le danger qui pïanaitsur quelques fortunes du &ta-
bout~, et en parMouKer sur la maison de MaMy. M

fit un grand étege de Gontran et exprima ïes senti-
ments les plus aMBctaenx pour Vaïenëne. Ces noma
placêa dans la bouchede M. de Lanroseaonnatent
eh~ngementanx ereiMea d'ÊHane; eueies écoutait
avec un plaisir melô d'angoisse une sensation in-
connue caressaitla racinede sescheveux son iront
pur s'écharaitde petits souriresdiaboliques.

Le coaur féminin est un nid de contradictions.
(~tte femme qn! caressaitdepuis la veiUoun violent
désirde revoirContran, dépensaune demi-heurede
BMt espritet de son tempsMmdre l'entrevue im-



possible. EMe exprima la fantaisie d'emmener son
mari chez les pauvres et de le garder jusqu'au soir.
Le marquis avait fait deux ou trois Ma ceMa partie
de plaisir dans les premiers temps du mariage, à
l'époque où t'en ne refuse rien à la femme adorée.
Au souvenir dea étages qu'U avait montra en ce
temps-ï&, il sentait ses jambes rantrer en eUaa-
mames comme dea tubes da tot~nette. ït refusa
donc &nfm)enMOtde réitérer t'aacensien des man-
sardes le ittermomëtre, A l'ombre, marquaittrente
degrés. Ëtiano insista aansattvoirce qu'eUe voulait:
CMigMt~eMe au dernier moment de rentrer chez
M. de Mably ? Espôrait-ette rejeter en partie sur son
mari la responsabilité de sa i~ute? Vout~t-ette tout
simplementmettre le marché & la main de la Provi-
dence etjouera pile ou face le peu d'honneurqui
lui restait?'1

Lorsque M. de Lanrose eut dit non et qu'elle se
trouva seute, & pied, sur te trottoirombragé du quai
d'Orsay, son courage d'emprunt s'affaissabrusque-
ment elle redevintune femmehésitante,bourrelée
de remords, abandonnée de Dieu elle ne sut pen.
dant une heure si ettoaUaitfaireraumoneà ses pau.
vres, ou s'agenouiller dans une église,oudénoueriea
brides de son chapeau dansla chambrede Gontran.

La pire inspiration l'emporta, comme on pouvait
le prédire. La première chute entratne tes autres.

La porte du jardin 'était ouverte et GrohtraB at-
tendait sur un banc, dans le plus aimable négtigè.
B poussa lesverrousen hâteetentramala marquise
jusque chez M. Tous les gens de l'hôtel étaient
sortis ou cachée;Pinstallationdece crimeagréaNe



ne laissait plus rien à désirer ni à craindre. ~e sup-
pose pourtant que les domestique furent bientôt
danstesecret,s'ils ne t'avaientpasdeviné d'avance.
11 est presque impossible que ces visites mysté-
rieuses échappenttrois fois de suite nos espions
intimes. Plus on s'applique à leur fermerles yeux,
plus leur curiosité s'aiguise. Une femme du monde
qui se rend chez son amant doit se dire au départ
qu'ette a des confidentsen livrée.

Gontran avait uns à profit lesvingt-quatreheures
écouléespour méditer sur son aventureet, tout dé.
libéré, il était plus amoureux que la veille. Ce n'é~
tait pas assurémentqu'il eût senti renattre sa jeu-
nesse et sa naïveté au contactde Mme de Lanrose
mais t'amour-propre était natté, et la curiosité allait
croissant.L'entretienne commença par aucune des
explications qu'Ëtiane s'était promises il ne fut
parlé ni des bons Pères, ni de la conversion de Gon-
cran, ni dea remordsde la marquise,ni du petit dé-
boirequ'elleavaiteuaux Champs~Êiysées. Le comte
dérouta tous les plans de sa maîtresse par cette
vivacité, cet entraînement,cette fougue démonstra-
tive qui n'a pas souvent sa source dans le cœur,
mais que tes femme une fois tombées acceptent
comme la plus sincère expression de t'amour.

Le second rendez-vous se prolongea une heure
de plus que le premier, et la marquise n'eut pas le.
temps de l'expierpar la même méthode, si tant est v

qu'elle en ait eu la pensée. A parUr de ce jour, elle
s'abandonnatout entière sur la pente du mal, sauf
& réagir par accès contre la rapidité.de la chute.

QueIque&Mselle s'arrachait Qes bras de Sontran



par un enort héroïque. Elle se maudissait elle-
même, eUe sa reprochaittout haut l'indigne Idchetô
de son ccaur. EHe essayait, mais sans autorité, de
reprendre son premier~hème et de prêcher la foi a
celui qui lui avait fait oublier la morale. Le comte
de Mably tantôtla laissait dira, tantôt lui répondait
par des plaisanteries, tantôt s'attendrissaità la vue
de ses larmes, et génera!e!nent lui fermait la bou-
che par un baiser.

Il s'amusaitparfois à la scandaliser, si bien qu'au
bout d'un certain temps eue écouta sans pâlir les
paradoxes les plus étranges.H ne désespéra point
de l'amenerbientôt & parler comme lui; it trouvait
un plaisir vicieux à démolirun édince de croyances
que l'éducation et la pratique semblaient avoir Mti
sur le roc. Mais les ruines se relevaient souvent du
jour au lendemain; la foi éteinte se raUumait par
une sorte de miracle; les rôles étaient intervertis;
ËHane reprenait l'onensive elle crut deux ou trois
fois toucher au but sublime qu'eUe avait si mala-
droitement manqué du premier coup. Ce sceptique
endurci en vint à se demander si te surnaturel n'a-
vait pas une vertu bien vivace pour survivre dans
un cœur à la mort de tous les principes, à la chute
de lamorale pro&ne,au discrédit des loishumaines.
Apres s~être dit et redit que l'inanité des religions
était bien démontrée par le péché de cette dévote,
il s'étonna de voir quelque chose de divin persé-
vérer en elle, et la chrétienne rester chrétienne
lorsqu'elle n'était plus même une femme, de bien.
Lorsque cette idée se dmssaitdevant lui, il se sen-
tait comme intimidé son oreueil mollissait: il 8'ac-

8



cusait do manquer(te toléranceen unissant tes pe
jug~s d'un cœur qui se donnait & lui sans réserve.
Alors aon impiété changeait de nota; M faisait des
ooncossttna; it admettait que la marquise prit soin
du salut éternel dans les intervatiea de ramoa!' M

sa défendait moina n&Mtnent contre ïa rôve d'un
mariage spirituel au delà du tombeau.

A travers ce va et vient d'impressionscontradic-
toires, n sentaitgrandirl'intérêt de sonpetit roman.
ÊUane rattachait d'autant plus sûrement qu'il trou-
vait deux femmes en elle. Ce don Juan de 1858 re-
commençait avec un plaisir dépravé la joiia <Mène
du don Juan de Molière entre ses deux mattresses.
Il voyait dans Ëiiane une pauvre n!!e horriblement
faibléet abandonnée <c Je t'aime 1 » lui disait-il en
lui serrant la tête entre ses bras. Au même instant,
il découvrait en eUe une grande dametres-nère, un
peu hautaine, admirablement élevée, supérieure-
ment instruite,confite en dévotion, faite pour com-
mander le respect et pour inspirer des sentiments
sublimes il tombait à ses genoux dans l'attitude
respectueuse d'un paladin, et lui disait a C'est
vous, vous seule que j'adore Je suis épris de votre
noble intelligence et de votre âmepure. Laissez-moi
seulement soupirerà vos pieds Pour un curieux,
un subtil, un raCiné comme lui, ce dédoublèment
de la femme avait un charme tout particulier il
s'observait, tout en se Hvrant, et il prenaitplaisir &

se dédoubler aussi M-môme.
Une attractionrecipMqceet croissante habitua la
marquise et Gontfan à ne plus vivre t'an sans rau-
tre. En gênent!, dans ces sortes d'aBaires, c'est ta

1



N'mme qui a besoin de voir son amant !< toute
heure, ne fut-ce que pour s'étourdir aur to sacritiea
qu'eue a fait, EMe s'ingénie à cr<~r dea occasions,
cUe indique les maisons ou elle passerases so~es,
et veut que ron s'y fasse pr~watep & tout prix on
en voit quetques-unes pousapr cette e){!gence nv~u-
g!e jusqu'à forcer l'amant à 8'intfodu!ra cttpx eMes
et h aen'er la main du mari. Gontran n'ëtt~t pas
homme & se laisser mener si loin il n'abusa pas
dos enMM qu'il avait de longue date a t'hôb~ du
quai d'Oï~ay. Ma!a il fut assidu & la ehapaHe das
bons Përes, exact aux pramonad~ du bois de Boa-
!ogne ou le marquisne se montrait plus. Il dtna une
fois par semaine chez la bonne Mme (Meazi! qu!
était une amie d'ËHane, et qui n'ava!t dei* yeux quo
pour voir le bien. A Borce de combinaisons, les
deux amants parvinrent a se voir six heures par
jour en moyenne, tant de près que de loin. Ëtiane
pensait que c'était peu. Gontran (c'est une justice.
assezbelle & lui rendre) ne jugeait point que ce fut
trop.

Lorsqu'ils étaient &)rcés de s'occuper l'un sans
fautre, ta marquise expiait son bonheur par tous
les procédés connus. EUe priait, elle pleurait, elle
retournaita ce fameux tribunal d'indulgence ou sa
première faute avait trouvé un facile pardon. Elle
s'exténuait à monter chez ses pauvres, car la cha-
rité n'étaitpas chez elle un besoin moins impérieux
que l'amour. La pauvre femme croyait réparer
quelque chosp en semant des pièces de monnaie
dans les mansardes, etïe doublait, triplait, sans
raison apparente, ïe chiure de ses aumônes, et tout



<?oup eHo ~wrait tes aordana da ht bou~e. t~ bon
sans hn d!ai)t).qu'il n'AMt pw< bom~!a de MOhator
M!t eriMM~ ttvco Ftt~an). du «tt~M~. Ma!~ biontAt
t'babhMt!~ MpMUtMt )!o dfM~, e'Ho Ma<nnn)fMM~a!t
~nwgtqMMnent aes ahM'!Ms et Ma iXtt~ea !e pc!!<
cafnat ~'ttamô rantt'att M brante. RHo no te qMttM
point, etC!on<mM~vatt~nM ptMa d'uno~!a acM~ ta
m~M !oMfqn'tt ~<ganoMM!~t davatot e!topOMf ta ew"
fOt' ~M~ aes b~M).

ttQtt d!atDMHona ~o ~t<t)tM)n 6ta!cMt ~'MM <ndM
ma!na Maëth~. Oa a<tit qMO (!e nas jatWtt MM

hommoh bonne )~~MHps Ma MM pat tt) hosatH do
a'<M(M)p<M<' e'eat 8's~ do <MMMM Mm!M!tM. t,o
comte v<va!t 6~ paix et en j~a, hHuraux chM tM~,

dans eMWt jaMMn, cto!M pom' ainsi dh'8 dt)«a ta
Mpos, !& b<Mw chère ot t& teotM'a. P<M u~ Muago &

rhor!MM, aMf !a &nn6e de aeao~aMS. LeavMtca
te !a!asn!ent bien tfumqMMo, car ses amis na la
voyant pas au c!ub ne !e savaiant pas & Parts. M no
a8 promenaitque dans les atMes soMhdrea du b~s
dû Boulogne; it ne MncontMMtËHane que dans dea
maisons quM!-monaat!qaea,commet'hôte! Ga!eMx!.
Cependant, un certain jour que !a a~FÉe lui Mm-
bMt tondue, M s'aventura dans un petit ~ëatre du
boatevard. L&,Mot<idans te bnd d'une avt%nt-scèkte
du Mz-de~hauMee, !e dos tourné aux spectateuM,
M passa une bonne bouM a ioïlgnerje ne aa!s quelle
actrice de demteF ordre, jeune et gen~Ue au de~
meuMnt. LescetHadesrépondirentau jeu de aa ïor-
goette, le jeu lui plut; H trouva neuf et BinguMer
d'occuper Mtnag!nation d'une peUte créature qut
lui était par&titement indifférente,et a Mvint toua



M! M~QMS PE MMM8E

loi ae!M. Powf excuwn' & aeet pMpMs yous oftto
~mtat~e «M mfina tnut! tt ~t) d!t qu« t'oMMMd

d'uno ~Mme du )ftMn<!o <sHa;t ~fMttt'tuxttYxtttn
aH~hMtMMf Mo~tMt~M ~)t<ta MmMt~mxtCtt,)L)< jm«ta
fMtnt<'t« (tH t'ot!t (ttMtfc d!ov<<)t ?aon usttt~ uHo
Mpta d'aKM. Ce th~h't', d'~m~Mt~, ~<Mit t'aH ftt~
tj~~HtA par tM jtaunc9 goHa do wat HtfndQ. UMf
~M!o Ma en qM!<Mo ~euFa 6otth'att y M davht~ }th~
tM que MconnM ~w utM cannat~HttCo dtt tthttt. (tn
~MMo, <!o t<o!p, davat~ qMtmw )j)M«nM«t! <)t«t
Mtdtty <n*6~!t pas pofdu q~'M p:)~)H ne« ~tth~aa
(hms «<? (~ant-acAtto a< qu'tt <M;cn{MM'att t'tH~nt~~
d~ Mtta PaqM!t«, «M dô~tttont d'un nwnhMU~ ))u'
Mtc. Mais !a plupart dcx anditoMt~ a~m'nt q~m
a'~tatt trempa qM'aM ~Vt<!t t<t)d VM, quts (totdtan Ma
pnuva!t <MM à Pa<!s, pMMquo dopMis Mtt MMtM aea
an<!s a'av<t!etttpas M de soa noMVttMc~. ttoxt~uia
d~ Ï<eRMM ~<)MMtque s! h chMe ~)t vmi(! mn &
raHm!aux dû to ~M « Gontran fait ce qu'M veut;
y~tpot~nt, o'Mt que rien M'Mrrïvaaux OMtt~ dosa
&mme. M Me ~MdMH qu'un mttuvMt~cautan de cou'
Massa p&m' tuer cûKe chM'matde p~t!te Mme de
Mabty. ?»





marqua de tanroseavaitété ttatn par M prc-
nt!Èr& femme mais il n'avait jamais joué le rote
d'un jaloux. Il découvrit par accMent, eans te ohar-
cher, !@ MCMt de son déshonneur, tua Hur !e torMtn
un amant de aa t~mme, et apprit quet~uës joura
apfêa qn'M avait hwpp& dans une foule. Apt~s avoir
ccng'Sd!& son inOdète sans autM forme de procès, il
prit un ptatstramar & ouvrirunesorted'enquêtesur
ta perMiedont il avait été victtme. M se prouva que
les pKaa!&res M~êretéa datent de loin; qu'oHes
p<~eéda!entd'un an au deux teuMUMancede son M!s

et qu'Adhëmar avait peuMtte des raisons cap!tatet
pour lui ressemMerai peu. Le doute qui s'éveilla
dans son âme et qui faillit le rendre fou, était d'au-
tant plus déchirant qu'il avait adoré t'ingrate 6t
qu'Adhèmar pouvait être de lui. n descendit & des

m
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p~ëfM p<MM*obtM)M* quo Mma do ~anva? eon~a~t
ht Vt\t'i~, wais ~Ha a'en~'ma dans un ayat~no da
d~~t!oMadont ~Ma M awtitpas m~Mta t'aMMe
do !t~ eowpMimtnt do ta nw)~. ttC myat<'M <h) o~e
ua~~atMa tht attsM'oM ~vao ()t!o, ot te M~MfM<' ~n-
ttthûtnme du fao~Mt'~detnaMM~att au c~out dos
p)robHbM!tëapOMr 8avo!r si !'M<'mw do aon nom et
<!« ifcs Motts n'ûtatt pas Mts d'w Mandant t~poM
Codet. Ce Cadet, aMo!cn~FO(!oao~atM,)eMfjw~on,
po~tt Hut, et Mpen a~ d~& do poastMo, awttt joui
trtw M<t8 do!) honnis gr~epa)<!a timMhtMa K as <<t!fa!t

ohM~sot' pMf MMMMtom' h ta SM~a «M M~veMMtonst
trotp ~Montea, pMnt~UeahM~n <Ï8 New-Yorïtaves
un joli oommancamam Ott'tMe et ao !a!~a!t tuer
d<M)s utte <tM8MMe do j~ M<M MgM8!' à pat~umne mt
secMtqua M. de t,at<Maee&tpayé cher.

Ces souvonira ~tt~aMt de bien, tongteMpa, et te
<MM(jtu!sn'y MpeMaait plus gM~fe. Aprëaa'être pas
SMMMô pour et centM son <Ms, avec r!ntent~!ttcnce
qm) vous savez, i! avait Mpos6 sa tête sur cet we!i-
ler du doute que MoHta!gneFMommandeaux af)ges,
et il vivait s!nen pajf!h;tem8Mt heureux,du moins
~anquMte.Sottats ne lui inspiraitplus qu'uneiadM.
<&rence MenveH!aate: sa deuxième femme tenait
bien la maison et lui faisaithonnemdaaste monde.
Elle ne pensait peut-êtrepas comme lui sur tous tes
points, mais eUe ne l'avait jamais neufte de front.
La paix régnait dans te ménage on s'estimait t'uo
l'autre, et t'on jouissait pleinement de J'estimepu.
Mque. Si les deux ëpoux étaient attirés par leurs
gout9 dans des directions un peu différentes, la cet~.
dialité de leurs FappOttsn'en était pas visiblement



atteinte. Bret, M. aa Lan~ & ta nu d'une via ac-
tive, a~tt~a et quelque pau tourmenta,c~yait ton"
chor au port. MHSsMr~ sur t'avanif du son honhoar
dotncaQquopw )a vot'tM et par t'~ ~'ËMano, ~M~'t
de awMMot), cahMè ~ea p&)~!8, as~e?. ~ahe
<??}! ttMdasto pour que nMHe rôv~Mtton «a p&t te
privar du M6ooaaa!ra, H ûfoyait prendra ses haM-
tM<tas d~<t!(!veaot r~af te ptan do M vtajtowpar
(aur.tMaqM'aa dernier.

Ua ma~a, catatae' il aUa~MtoHtejfAcheva poMfta
pMtwanMto, on lui ratnit uno !ett)f~ do ffft boMMt!'

appaMnee veMa MtVM qua tM taMMaont J~Mf phy-
atcnemh! commo h~ ~<M8. CeMa-~t pesait hayd!"
mont aa p~aenter partoutaana Inspirerftanu~MMa
& pemonne. La papier de t'envateppe était blanc,
verge, d'un t!MM t~HMe point de cachot, mtHs une
~)weUêK) <M6aMnment catamp~c & l'ondroit où la
gomme rôan!t les quatre ceina. L'adresse, écrite à
t'an~Mee, sans faute d'orthographe, accuM!t ta
main d'une femme. Le marquisouvntaana dônance,
ettut:

< Une personnecharitabletq~s'intéMSM & votre
honneur, a le chagrinde vous rôvéior la chose ta
plus triste. Les sM&tne et neuvième commattde-
ments ont été violésplusieUM fois depuis huitjours
par celle qui voua touche de plus près. Si vous vou-
lez des preuves, suivez madame la première fois
qu'eMe se feraconduire à Moe-Ma~a,entrez-ydis-
etêtementaprèseUe, et faites-vous indiquer la sortie
du potager. Traversez l'impasse en droite ligne,
poussez la grande porte que vous verrez devant
v<MM, oa, ai eUe Mt &ïméa, &ïtea~aem6mMrnar le



eoMMMiMtMM d<& penct?. CeM qui voua donna ~at
avis ne' ttoMtHMtaauounf r~cMnpcMo; il aura ht Mt-
Maf~c~ond'ovoh'servi uu orateur do h honna ewsa
et un raprOacntant do M<Me M!!g!oMM et tntw:<r-
cM~ua. CttMtt g!tt:M,jointa aw Mmo~ago de M
coawieMOQ,lui wt!M. Ai M, !). G. »

Co n'~tt pua t~ pte!n!6re fais <~ la ceMttëMe q~~
le marquis Mcwa;<. ~na !~tpo anonyme. M en avait
<M <!00)M<~ tout <lMM ta via pr!vdeque dans !a vie
t)ubt!qw,et il <wdt pour <? g~nro de MtMr!)h«~ ta
<MAtn~ KM~s que vous et moi. MMa eomma vous
ottt)~, comme teu«t)0)M.qM< dcwK~nKttM M~a
sur ces p8<tt<M !n6«niea,il on ~ta!ttoMJOMt~Ms6K!-
mûnttfeuMô, quoi qu'H fit. OtmbeM 90 protnaMm
eK principe q~'ott Me Mra j<Mna!~ un écrit s'M n'est
s!gnô il ~Md~H un effortsHpêncarA t'AMM~te hu.
ma!Hô paw dôcMMr ces mtdpMpMMssans les lire.
Dès que t'envctopp'aestMmpaeet tapapiet'dôptoyô,
ïe premier,motqu'on lit vous obMge pour amst dtfë
à voirle second et tous les aotMs.

Le marquis t~iaaa le papier, le mit en boule et
fut sur le point de le lancer dans la couf; Maisit
yêftëcMtque Ms$eMle ramasseraient au plus vite,
et craignit de donnercette pâture immondeauxcon-
versations de i'otuce. !t mit donc le cMMen dans sa
poche, pour le brMerau retour. M haussa tesëpau-
tes, se mit en seMo et partit.

Chemin faisant, qu&iqo'Htrouvât indigne de mé-
ditermême un instant surun accident si malpropre,
il y pensa. Ii se demanda e'it avait desennemiset
ne s'en trouva pas un seul. Sa femmeassurément
n'en avait pas plus que lui. A.moinsqu'unmendiant



évincent) mauvais pauvre ef~cô do !n Msto! Lo
mM'quias'avisa, dons Ron bon sens, quo 18 jeu do la
ehtwitô, CMMMM on to pratique au ~ubou~, n'est
paa MHSt quetqaedanger. Lu oHbnt~ta dp saint ~e~
saph,c~aanint~hrlstc~pht~ctt da taus las seiicrts dui dis-~eph,<<eaai~Cht'!stopheet de tous les sn{t<ts qM! d!s-
t)t!bue<ttd<M bOMtMons ~t dea cotvata M coMpo~-t-
o!!e exc!n8;vantontd~ ptua bottea AMea da Ï*ar!8?
Non ceWas, Or il est impossible de 8at!ata!ra tous
CM go<M-t& il fant oho!9;)' ~tUra aux, admetho t'uo,
t~poaMaft'aa~t!tt<<Mfa des mëeantonta. Em'cat
ptM~Ma tOMjfWMuno femme du Monde, MM Mrt" stn-
HMM~Mmettt <)r~tte qat sa cha~a des ~timinat!<}<ts.
Kt ces <K)bhM!mpMd~m~,Mtt~ souct das jMmcoaoa
qo'eMeaentôvoUM~centtMMaMt&s'aventurortoutes
NaM!<NdaMa rcscMMer des monsttMtos Ëttes s'expo-
sent par teMfttontô aux vettKaanceBqM'e!tM ont pro-
vcqa6es par leur just!ce. Car enCn, le mia~raMequ!
a 6crit cette lettre anonyme et attaque la marquise
dans son honneur pouvait tout aussi bien choisir
d'autres armes et t'attaquer dans an personne. La
marquise a bien tort de jouer ce jeu-là 1

Mais M. do Lanrose, après cinq minutes de rd.
flexion, se rappelaqu'il avait !u des lettres de men-
diants sur le bureau de sa femme elles n'étaient
paa de ce styte, ni de cetteécriture, ni sur un papier
si éMgant. Ces pétitions écrites par les mendiants
eux-mêmes ou rédigées par l'écrivain public, sont
pour ainsi direuniformes on les reconnattnon-seu-
lement & la grossièreté du papier etau cachetde mie
de pain, mais surtout à !a rédaction et à la main.
L'auteurde la lettre anonymeétaitcertainementune
femme,et une femme é!evée dansun bon pension-



nat ï'~oriture an~aia~, d$M6e etceuehae nea'en-
scigae paa à Mco!e des seauM.

Du r~ste, ae papier n'était pas de celui qu'on
Mh&te aud~t~ par cahiers de etx tauiHes; M sortait
d'une bonne fabrique; U devait aeveodM par ra-
Mettea dans quelque beau Mt~MUn de la Me de la
Patx. Le Mtm'qttts en vint tna!gp6 tu! & chercher si
ËMane n'avaitpas éveillé quelquo jalousie chez une
CMame du monda. Mais la monde était absent de
Pwïs; ? vivait depuis ~oi~ mois à la oampagne,
dans les chMaaax, aux bains de mer. D'aiHeuMce
style devat, l'indication des commandements, taj~~
mule A. M. D. G. pÏMé~ &ta fin de la tcttM on guise
de signature indiquaient une origine spéoialeet nul-
temeMt mondatae.

Pour la deuxième fois le marquis haussa les
épaotes et se promit d'oublier l'incident. Mais son
esprit était lancé sur une autre pente o& l'on ne
s'an'6~ paa comme on veut. H n'en vint pas d'em-
Mee à supposerque Panonyme eut dit vrai. H était
si s&r de sa femme Mais, par une curiosité pure-
ment géographique, il se demanda ou étatU'A~e*
Mana. Y'avait-il d'abord un couvent de ce nomR

M. de Lanrose n'avait connu qu'une caserne. Elle
était au Marais, dansun quartier perdu; il se souve-
nait d'y avoir pénètre une fois, en dM8, pour de-
mander~'adressed'un oNcier de ses amis. Cepen-
dant la désignation peu militaire de la caserneindi-
quait sans nul doute un couvent secutarise. !i se
pouvaitfort bien que te titre vacant eut etô repris
dans ta suitepar une maison reiijpeuse.

ePanstousIeacas,pensa ïemarqu!s,jeneveux



pas aavow en pose cet ~e-MaWa. Un Lanrosa ne
sa fait paa l'espion de sa femme. F! dono! s

Par une association d'idées qui se fit toute seule
dans son esprit, H repensaau temps de la première
marquise de Lanrose. H ne t'avait jamais ëpiëe, et
il s'en était cruellement repenti dans la suite. Mais
comment aurait-il pu soupçonner une femme qui
aemblait l'adorar,qui, jusqu'aujour on elle fut prise
en faute, avait mené de Iront son mari et ses
amants! Unecréaturequi semblait ivre de lui, et qui
se laissait presquetombera la renverse torsqu'it tni
donnaitdeux baiserssur les yeux!1

!t se dit, à cette occasion, qu'il avait peut-être
négligé sa nouvelle femme. Les premiersjours du
mariage lui revinrenta la mémoire; il revit des
Menés charmantes, ou Éliane semblait, elle aussi,
prendre & cœur les moindres entantittages de l'a-
mour. a Nous avons bien changé l'un et l'autre.
Est-ce ma faute ou la sienne?Eh! qu'importe?Cou-
pableou non, c'est toujours l'homme qui paye dans
les ménages retroidis. »

Cette réflexion lui donna sur les nerfs. Or il était
à cheval, et quand le cavalier a les nerts agacés, il
se venge toujoursun peu sur sa monture. Le mar-
quis tenait sous sa cravache un magnifiquecheval
anglais, né chez lui et célèbre dans les steeple-
chases Antonio, par Prince et JEsster. D le lança
& fond de train vers le bois de Boulogne, par le
Cours-la-Reineet les hauteursde Passy. Les jeunes
gens qui le virent passer et qui le reconnurentau
vol se dirent probablement avec une admiration
méiee d'envie < Voila un homme heureux; il a



tout, naissance, fortune, esprit, célébrité, vigueur
infatigableet jeunesseéternelle. sans compterque
sa femme est une des plus belles do Paris! ))

Quant à lui, sa colère sourde et l'ivresse du mou"
vement l'avaient rajeuni de quarante-cinq ans tout
juste il revenait sans transition à la bataille de
Leipsick. Le grand seigneur, le diplomate, te cour-'
tisan, l'orateur, l'artistes'étaienteffacés pourlaisser
reparattreun instant le chef d'escadron Lanrose. H

se revit à la tête de deux cents cavaliers, enfonçant
avec l'énergiedu désespoirune divisionprussienne.
La bataille était d~a perdue; ces deux cents hom-
mes étaientle reste d'un régiment taHié en pièces;
la charge du commandant Lanrose, qui coûta cher
aux aHiés, fut un trait d'héroïsme inutile. Cepen-
dant, l'Empereur félicita le jeune homme qui avait
donné l'exemple d'un si beau désespoir. Ce souve-
nir se réveilla avec une incroyable actualité dans
l'âme du septuagénaire il se sentit emporté en
avant, la main haute, le bras tendu, le sabre dans
la position de prime, piquant droit devant lui, et
chargeant une armée. quellearmée?B n'en savait
rien lui-même, et il était furieux sans pouvoir dire
contre qui. Peut-être contre les misérables qui ca-
lomniaient lâchement sa femme;peut-être contre
d'autres ennemisde son honneur.

Un quart d'heure écoulé, ce grand feu s'éteignit.
Le marquis, un peu haletant, avait rejoint la foule
des promeneurs. On le saluait de- tous côtés, les
jolies femmes lui souriaient;quelques jeunes gêna
de som club lui rendaient leur devoir en passant,
avec une amitié toute respectueuse.îlav«t beau!



sonder tous les regards; il ne sentit dans aucun
cette pointe d'ironie ou les maris trompés s'accro-
chent dix fois par jour. La Bn de cette promenade
fut comma un bain d'estime et de considération qui
le rafraîchit et le ca!ma. n redescendjtt vers Paris
au petit pas, le front serein, I'<Bil souriant, repas-
sant en esprit toutes les raisons qu'il avait de croire
a la vertu de sa femme l'éducation du couvent, les
idées qu'elle professait, la droiture de son carac-
tère, la reconnaissance qu'elle ne pouvait manquer
d'avoir pour lui. n se représentait cette belle tête
un peu hautaine et ces yeux aussi limpides que pro-
fonds.

H aurait fallu, pour bien faire, que le marquis
rencontrât Diane en rentrant à l'hôtel. Mais elle
était chez les pauvres, suivant son habitude. C&

léger contre-temps m'altéra ni la confiance ni la
bonne humeur que M. de Lanrcse rapportait au
logis. Il brûla l'odieux billet sans le relire et Ht
même un effort pour l'eSacer de sa mémoire.

Élianerentra vers cinq heures et parut enchantée
de trouver le marquis au salon. Elle lui tendit le
&ont par un mouvement tout spontanéeelle l'entre-
tint de mille sujets avec calme, avec ordre, sana
montrer cet empressementou plutôt cette trépida~
tion qui trahit les femmes coupables. Elle ne dit
pas un mot de ce qu'elle avait fait dans la journée
symptôme rassurant entre tous, car la femme qui
veut cacher<[oelquechose a soin de raconterheure
par heure ses actions, saufune. Elle prépare, avant
d'ouvrir la porte, un plaidoyer completen faveurde
<MN innocence, et elle se défendpar mesure de pr6-



caution, sans que personne l'ait accusée. La nob~)
séeurité d'ËKane et !e peu d'afforts qu'elle tenta
pour justiner l'emploi de son temps achevèrent de
rassurer le marquis.

Pendantdeux jours il connut un bonheur nou-
veau pour lui; il savoura la quiétude. Jusqu'à la
lettre anonyme, il avait eu si pleine confiancedans
la vertu de sa femme qu'il n'avait pas joui de son
repos on n'apprécie un bienque du jour oa l'on a
cru te perdre. La santé, si bonne en elle-même, ne
&it aucun plaisirà t'honMne qui a'eat toujours bien
porM. ï~e travailleur h qui Pon mesure le sommeil
entre deux pénibles journées, jette sa tête sur l'o-
reiller ou sur la paille et s'endort avidement sans
goûter la douceur du repos. Mais qu'i! s'éveiuepar
accident au milieu de la nuit il croit d'abord que
l'heure du travail a sonné, puis il reconnaît son
erreur et se recouche avec déMcea. C'est ainsi que
le marquis de Lanrose se recoucha sur les deux
oreilles, mais il ne jouit pas longtemps d'un repos
si précieux. ·

Une seconde lettre arriva, suivie d'une troisième,
et l'anonyme se mit sur le pied d'écrire tous les
{ours. Le marquis déchira la seconde lettre sans la
lire; il avait reconnu l'écriture. n ouvrit l'autre par
surprise en dépouillant son courrier du matin le
papier, l'enveloppe, l'écriture même était chan-
gée. Son premier mouvement fut de se mettre en
fureur contre Impudent coquin qui l'avait dupé,
puis il se gourmanda lai-même, puisil jeta les yeux
sur ce maudit papier et le lut malgré lui jusqu'au
bout. C'était le journal détaillé de toutes les actions



d'EUane, depuis aa sortie de l'hûtot juaqu a l'heure
oit elle était rentrée pour dinar. On l'avait suivie
montre en main et sans la perdre de vue un s~u
instant, quoiqu'elleeut fuit une partie de ses oour-
ses en voiture. Ce document commentait par la
description exacte et détaillée de la toilette qu'elle
portait. Le nMn'qu!s ne put s'empêcher de recon-
nattre la touette, car il rava!t vue. Il eut beau se
cr!era ïm-memeque la fidélité,de ceMe description
ne prouvait r!en,que la dernier des passants pou-
vait noter dans ses moindres détails la toilette d'une
«Marne qui sort à pied sa oonnancofut entamée.

On connalt le procédé do la littérature fantasti-
que, depuM Hothnann jusqu'à Erckmann. L'autour
commence par nous introduire a sa suite dans un
naMeureeï; H étale à nos yeux de~ otqets vraisem-
blables jusque l'évidence, il nous présente un cer-
tain nombre d'individus que nous croyons toucher,
tant ils sont vrais. Mais bientôt, quand le guide
ingénieux s'aperçoitqu'il a désarmé notre dénance
et que nous. le suivons les yeux fermés, il ouvre
une porte dérobée et nous fait franchir à notre insu
le seuil qui sépare le vrai du faux, le possible de
l'impossible. Nous ouvrons les yeux au milieu d'un
monde qui n'est plus le nôtre, et nous nous deman-
dons par quel tour de magie on nous a transportés
là. Tout l'art consiste à obtenir notre assentiment
dès le débat, par une suite de propositions évi-dentes.

LemarquisbrMa ce journal anonyme comme il
avait brM6les deux premièresdenonciadons, mais
ïl s'en souvint )astpt'am soir, et quand sa femme

9



MpiWMtdavantM,ica p!waaes ~««~ on confis
et <M cMt)Rr~s a!)~(mUadamsaiant f~<'t~«t<Mt ~na)
M tM~mo~. tt a'~n voMhtt MM p<"M, ~t ao MpM~M
M«a HoMe <~ cempMe!~ tn~M~ owo J!aa cat<WtMh~
~taM d'ËMano; aependoMt, M~8~ ~t il MHMtttfttt

sa toilette en pensant q~'H a~ !b~t la daaoftpMo~
demain matin.

ËMaxe MfMpyH OMf F!nte<mon da <? tt'gtM~.M
lui NBtnMfit quo M. de ~ottroM«tM~o~t ~pah)t' un
aeeMt~&na na phyaMt~mto. AMMt(ôta!!a M mH &

parler pa? con~!)a)MR,et elle tfacanta yh~toh~ do
sa ~)fn6a qu'ew ne lui <Ï~M)~M!a!t point, ~awr MR

fton, son tHavt tôta&t fannA la !)OMette il est ~6)~-
No da vo!r oa Mfa que nous a!)nnen8 ao t~Mf tn~
même.AjaMtexque i'hoMme te ptm) brave o'~ont~
paa sous peaf an Merat qo! peut hoMtewe~cp a~
vie. Il ?0 Mmtt aS pao en écoutant!o ir~t~Mane
elle avait fait tant de chemin, vu tant do mo))de,
achevé tant d'affaires que les ttauMS 8pmMa!eM
pMnes jusqu'auxbot'da. D~na cette multitude <ï'<M-

capaMoM dtvepses, il n'yavaitpoint~p!acepouf~
taa!. D'mMeura voit de ta~ mMquie~ ô~t bien as-
a!trëe. eUe potr~'t le Cronthaut; ses yeaxMe sebaia-
Mient Moa~ementMM !e M~~ paterneldu nt~.

CependMt eM~ leva la s~anoe avec un peu tpap
de Mte, te marqM's pamiMtUt d'~umew & ca(twr
]t<n)gh9!~p$ avao eMe et à pMtpttBer la owMfeMp
Intime )<tsq<t'a t'hewedH <!??. Ce fut ettequi par!a
d'aHer MM une autre toilette et qui oSMt a 90~
tpan de teietepatt c!a)!) en paesamt. M. de !<am~se
M!na)M!wama!a~lui qae madameavait pi~a un~t
pas~ienaé pow !a pM!!)eoade.



« VOHS MtttM! tttXM! 80t ttfOUt'CfO? !tt! (Ut-M.

MM!a, ftttt~ d~Mt~; t«t<«)Ht) ttttt~ h'M jtt'tM. Ct"<t

Mtt~ ~t~a(!o<t Ho h~jjo p))t M<tn t!Mt!<n~t~If
CtM'tt'S. C~ qui) Mt'ttttt), t!)'t~ ~M'ftt MM tt«'M~

paa à t~ ~o<tM)~Mt'tMt OH M' <t't'«!W c<t e~ma~t.
C'tMt vtttt'a <tKtt!nnM t'ttH)t)t <jttti v<t cttm !t', tfttttt}}'

(tua jQ t)rt)n<ï)Mt <oa pf~v!s(un <!a «n"~ "< Ne M'nt-
tt paa pt<MMN)M't'MM peu MP~ pHMV<t'a t~ttM?

8t votM tea cooHuttk'x, ju t'K)!:t f~'othM t!mnMt<-
dM~oot f0 prM<t('n<tt'ptua ntfttht.

ï'om<tM~t no <nt) d!t<M'v<tMt< pas t«Mt ~!tt)p)o-
m~nt t!c ~at~t'? Jo ~)ttd"t«i tx tttto~Ot), XMttt <t"f
aatgnûMr, et jo <!tM«! (to !a !)<!««.

N<t< ch~M ant!u, M!ttM n'tpht't' t'xh' ttH;) bt)<a.
Je ne vous demunda pt~ du tttm' cutnMe Lueh'tio; M

me MMt que vous rim!t!ei! dMus h)Mt ttt A
Mpt heurea, tHon mnout*. Nous dtnM~Ma ûtMftn-
Me.o»

ï! !a baisa au ffont, et dottMum pMa<tbitjmMMt
trottMé. H lui samMtt ~ue ta mm~u!se avait ph~tu~
d'impatienca et ~tM catt~ prouMtmde ttti tettsit tbt't
au cceur. Pour <Mt<iurnar tu couM de sus !d~M, it
po)jss& jusqu'au ctub, mtM8 stttt d<tut<' l'y nuisit. )L<~

6a!oMSôta!ent déserta, tfûM ou quau'e JHunfs gens
groupes sm' jte balcon ionnaient toute tu poputution
de cfHe solitude. 0~ tui smrM ta tUtun, ou lui oftt !t
!a nteMIeuM p!aoe on s'intormit s'it ne s&va:t l'ien
de nouveau. Cette simpte question lui rappela que
peuMtre avant huitjours son déshonneur serait la
nouvelle de Pana.

B se demanda a ce propos si veritaMement un
)t!MHi était déshonoré par t'!nconduitede sa femme.



Tous !ca rï~a~nneott'nts j«at~, tfpna~, ~toquants
tX~tHO qtt't! <tV«!< h<~ tM< Mth'ttdtM <!<tt<tt~ t~ t i<?MX

t't<~H~lui x~!n~Htett c~pt'M. <' ~< Mt'u l
lu htUttp t~t pour cahH qui vole Jo btMt (t~Mhm ~a
voh~ no Ht~thMtt <}Mtt )tR 8yn~M<h!(t <~ t'<«ttn. t)M-
~ntH <jj~M<«Mto(tt<attt j~M~qMO eottt'!d~Mttin'u!Qttonn
totJOtH'HHMS et t!fttt8 hM Myt~, il f0<4<!<.!f0p CMt!f<MX

qM'M!tt) M t~t tma tntMt~a dmM tn~ ~~t!ta. HHe
d~t~vatt* f<))!< MMt t;hmM!M,<~ h~'t~Mvoc'anHtM~n
MO <MM monh~ [M<a «M t~)!t~, Mw! q<~ !<! ~M tfom;
thtna mo<t ~n~ fth~ ct~nt~tnent <~Mt) t~'MfUMX).
(M, MMts i'a< Mt a~ exempt et mis tca r!MMdu
tntMt eM~.

a t)'<t<ttuMM, Mt!a<oiM est v!tt!tt<t, ot te sMn(!«to
a'<tvon~ !tt tw~Mo. Ht pMis, Ma ~fome est m<M ?
e!te a ontûffô ses torts at mon !*)<cMte avec ette. t<
est owta!n qM*onM~r} ~chappoà cotth absurdo Ms-
pM<8abM:téd&s qu'M est veufou ~intptanMnt 86pwô

on ne N'acharne qu'apis tes dupes en ak)t!v!M de
service. monde aat sot; quand donc appMndra-
t-it un pau detog!qMe?!t p!eMmiche8Mr!e8matheuM
demeat!qu<M de Moti~M, et il rit h gMjge <Mptoy6e
outes tea Ms que MoHôM met en scène un autM
Dandin comme lut La distinction du bien et du mal
est encore livrée au capr!ce on estime et ren mé-
prise les gens au hasard, sans savoir pourquoi. Un
fils de bonne maison souNette Hnsolent qui cott.
testa la vertu de sa mère; il ta!ase entendre lui-
môme que sa gfaad'NteFe a eu des caprices quant
& sa tiMsaïeute, si elle a obtenu les faveurs du roi
Louis XV, il s'en vante; il l'écrira dans ses me'
moires Ainsi la honte des nôtre!! se tourne ea



pMco tmsauM qu'fUc ~!o!~<w dû nuM~t On!,
(UMi~ pHf MMQ MUtr*' H~MPtt! tMU:< thMta thta
d'huttMHMf dM <tt)~t iht dt) nf't t~Mt) à HW~UW qu'it
tt*otÎ!)tW) ttMOa )« OMit dt):t t<MM;tt). ï~ d~MtndttMt ~'M<t

~cttyct d')[!<~tK <mt n)t'm<'Mr ~Mt)!hMHMtOt ft m~t
eoitipto, ~uott)tt!a d'Mtt MttMtte waftr4bin. tMbtt'Mtt-
)t~-WM~t~n!) ça <M d'!nJMMt!nMot (!o soUMtM ~ut
est ta eutt& dt) t'hMmttW n~tt~t no t t<a nMMth~ «tu
~!t!t t<!Ma d!t) ~f& t!u <nK «H~ftitM~ ttna do «w'< )H~-
nh'a ttt t!~ MM~ft 9efv!sea ~t'Mt)<(m)!-< j'a! ~n«t !uttt
~!t tttMH <~ hHf'~Q 'MO! f('ut tjjMt't t~M« ))t<M Httt'~
t~S tAMMttt. N'tMtptt)t<!tj« MMtS jttMMfvnd'U))CaOMMttU
<~MWM8wqM4mo etaa~t) HM ptWtttwMo~;}! sM«ht<t

~n ~qMtM qMe daM na pM~~ «M! f<M~ tMeh~h', ~Mf
Mtttt ucMon et'!mina!tt) <wt bt~so. î~i)~ «tu tt'tmno
MM <fon~ <!t ja tomba do tout MM<t haut. H c~t
pourtant assax catttin que je n'~ttds pus son cutn-
pt{<:û! Ettc Meurt, j(! mo MM~'e, et je M~retMto <na
postUon dans t'c~MM) pMbH<tue. Mata je fnit< !a sot-
ttsa d'en ~tUUMr unu autt'u, et MM voie! exp<M6 de
nMvoau à teuto !)t <n{ttvc!!tatt<;edu moHde s! un 6tro
Mger, fa!Ma. ingrat, uMbuo j[M«dant dix nmtutt~ ifs
bontés dont je t'ai comMé. Mabte soit d<! t'homteur,
Mêe nouveMe, imparhttMnbafbaM, que nous avons
intronisée à ta phMe de ht vertuLes GreM at les
Rotnains avaient plus de bon sens t'hontme de
bien, chez eux, n'avait pas d'autre affaire que de
testerhomme de bien. On lui savait peu de ~ré des
hauts iaits de son grand-père. Mais on ne te mettait
pas au pilori pour les sottises de M femme B»

Le marquis tança son cigare sur !e Mtume du
boulevardetse rapprocha du petit groupe qu'ilavait



d~f~ ptttu' ~(MteMt {) t'a~s. H tomba dans MM
t'ttt~'M's~!M)t<tM! r~ut~ttsuf )tes tOrnwfs. Ton~s t~
tMis (~MC quithtt ï'{tt'nsa«' tpMWont~Mn<a (hum Mo
ftuh,Vfw pttMvsK pM~Of ct~ sOf q«Q !?< ~<tm)pa
swt sut' t~ h)jjt!a. !Et, quxn~ t~~ ~m«)M MW<: (mj~M,
<<'a tt)t~!s eeMMnt ~Mn<< ftaq~o ~'att~wp MUQ Oc~"
bft~asMt'o. 0~ )HMMn<«!t do bottMaa h!a)totMB, e'CHt~<
<!ira dca MtCK~thM noSntoMMcs da )caMar!M dos
~îtHK'a Mt dp t'tMh~!M!~ t<M hM)tn<?8. torr du
))mnatt)«t' et h< (;«!~ do t'aM~ttatM pMtWt!oM quo
!f< joMttpsxt) <MM~<HQ est encQM cûav~rHf et <tHa
ht t'~tMttwt ontMfr!so an fhvMtp ~ca Hmr!t< tMf toa
poët«'< <tM t!()M sens «'a htttfM ~MH !<!« t!tt!M~d&
tttat~.

Ct~Ko v~rM tn~!at<co!tquM ap~M ot ch'tMtnent &

M. do Laxrusct,motb Il lui vint au mênto moment
ana r~Hexionconsotante. M M<a!t que ta maf<tMtf!Q

M)t HMcaM ~~p!'oehab!eaux yeux du monde, pour
t~M'oH Mt de toMw ptaiaanter!esdevant !at. M se sou-
vint d'un temps o& ce getM'e de conversation s'atTC-
toit court & son approche. < On ose encore partef
du cot'da en ma prësenc<&, donc te~ monde ne me
ti~nt pas poufpendu. ?JI

Cependant l'hUarKé de sas jeunes amis augmenta
b!entôt son otaMse. 11 revit en tnémotM cette in-
scription tunôbre dont les Romains tapissentt'exté-
rieur de !eura égHsaa « JHo(M& M~M, cras tibi
Aujoufd'hm c'est .mon tour, et demain viendra te
vôtre. U rentra dans le saton de lectureet se mit à
feuilleter les journaux. Avez-voMaremarquécomme
on lit mal quand on a respr!t ~tê d'espoir ou
de cfainte? B semble que les yeux ne commoni-



quant <waa te ctM'vean quo par ~nOt mincaut n'agit}
q~'it faut t~tmnc)' <t ehtMjMa instant. La moindM
phrase du Kwa ou du joufnui onwa i't'apr~ dca
<tvenMoa nans ttn ot) H ~0 j~p!pHa pau)r )M)}t)!t<d~

aa<! M~o <!<Mn<tM)tHt). Une h~HM a'e~~ ~ecat~, ~«t{(
pa~M ont Qt~aA acum wa do! n~!M))t6 Houa v~
youx, at vouM VMM~~Hf'x M«M avoir )rhm ht qtt'<!f)

v<~ «!<?. t! Bwt dca t<Mtt<M bien ~tUtHnta, dea
Monw!tMte)fw!MonM)ttt M!a!sat)ntca pottf notM atra-
(!tw!* & noMMM~HMf! et reHtp!Mcr «t~re pfëac~Mjjw-
lion RM' HtM) MMtM.

Co pMa<tM~t!Baa pfa<ÏM!s!tpM«J!nm quet<;MMmi-
tKtt'w aM(M~m da M. do t~Mpaste. Mdëeonw!tau ~tt8
d'Mtt (;ra<M<journal utto<!«uMt!ad~e da CafvHh) ot
atgnêo At~)t Saint-Chamaa. t<<! chronhjiMMur M'MV«!t

MtHMtO peMonne,M M fisquMttpaa m6mo tint) soute
~M!tttc;iea persoMnagea de son <mbt*o~w 6tc!cnt
tous d~atgm~a tMH* dea a~nes atgAMques. <3'~t«!t
M. de X et M. de Z, JeunM, brillants et ~Htvea, (lui
8*6ta!ent baMMs & rôpëe pour la joMe Mma de Y,
bmd!a que M. de Y, tfanqu~etnentasa!a au fond de
~Mt hôtel, encaissait des mMttona de pMvenaMce
lointaine. On indiquait & meta couverts Une rivalité
tapageuse ent~ !t!me de Y et Mme de femme du
célèbre financier M. de et nièce de la toujOMM
sêmiMante Mme de. Les évênenMntaeux-mêmes
avaient été embMuiites & dessein et compliquésde
milleextravagancesimaginaires.On voyait pourtant
Mssortir un certain fond de vérité les pefsonnages
s'accusaient parquelquetrait eaittant Mconna!~ab!e
aux yeux des initiés, des amie ou des ennemie
Odeacte et Lambeft, Tfoiande et Vatentine étaient



d~h~ a~ j~&ta<pnt p~ ncMtt~s <Mt comprenait
t Meo que ïe Messe, ea beau jeûna hamme e~

t&bM par ~ingt dne!a mathauMux )? pouvait 6tM
~M.d~Bttu~ya.

Ltt )ta«~a mit dfa noms saus t~s t~ MasqHf!)
Mcep~ ua, M. Ftt~îtwx, <}M'H avait cuMM <!ojpM!i<

!M))~entpa. EUe ~pt«)s!)f qM' ôprowa <te ceMejtM!.
tMW Nt dive)ra!oM ~our Mn ~uat'td'howe ses aeuds
pM'aonHe!a. Mata tt n~~pH~&MttMMberdMta
M t~wr!o. Un paUt seandate Mwa MOHM, pat~Mtc-
MMnt !<)!tttetM~!M~ ~Mtth'e-Vtogt-dtwwMftsctcaM
am' cant, Mo le tOMfh~t pas d~Msa! pt~s qMa soM
hMoeMif et son Mpoa )fnenae~ Ça qui lui fcsta dana
t'es~fH & ta suite de cette teetuM, <~st qMO Gonhran
avait Man tort do s'ûndoMMU* & Paria qa~nd Vaten-
Une cfM~t dos dangors à Cafv!He. ït se pMtn!t do
asmendre sonjeMM am! à !a pMtMiÈM ecoa~on, et
constata que M-mônte n'&vait jamaia commis Mne
teHe imprudence.

Quand !<} moment Rtt venu de retournerà !'t)~t,
!t no se souvent ptua que d'une chose, c'est <tu'it at-
!a:t dtnM* en tête-&-tôte avec ea femme. Son cœur
batftavec tbree, au pointqu'il dut se demander s'il
était encope amoureuxd'ËMane. !t frémit. C'est qu'en
pare!! cas t'anMMr aggrave terdMement!e suppuce.
H !e savait par expér!ence, lui qut avait adoré aa
pFemièM~mme alors môme qu'i! ta mépdsaitet !a
chassait !oin de M. La séparation qu'il s'était impo-
sée par MspectpourMi-mêmeavait été un déchire-
ment aCreux. B comparait cette sensation a ceMedu
chasseur mordupar une vipère lorsqu'ii arrache ie
eeïpent et !a pMe avec !ui. Ladouleur~tsivio-'



tente qu*H )? att aentM!t piua capaMedatasupporter
une seconde fois sans! mourir.

CrAca & !)iau, a'aaam~ qu'H no courait plus un
tt)t r~quo. !t eut beau ~vaquer )tea mpMtour~ souvo'
atra da sa )uMe de <n!o!, rav!vwles taMeaux !oa (ti'<s
aMM<~t~8, toa 6t)not:ema de Famcut' hoMt'pMX Ma M
r~M~font pas en h)i. Sott que Mgd eût t'taiMt !o
)!ët< de pes pasa!ona, so!t qu'~iane no Mt pas ht<o
pour inaphar Hn attachemant dur~Me, !t den<euta
pM auad~ ~Ma ïa eoMf 6ta!t hoM dtt cMaso. !.?) dis-
tMOt!oM qM'H avait charoMaa et tr~mv~s hoM du
h~!a, ne lui !a!s!ai8Rt rien & MgraMor de tout soa
ÏMmtMW Mg!t!<ae.

Toutefois,comma UM tacticien qn! tt<!t sot~tt' ses
MiMuca mêmes aM succès de !& campagne, n r6so!Mt
de mettreproMt ia pour qM'tt avait ~prouvëe.
<:

ËUane, ae dit-it, est une natora droite et nëro, in-
capaNe des bassassas qui accompagnentsi souvent
t'inMênté des &mmes. EMe a pu me trahir par
amour pour un autre eMe ne trahirait pas Fautre
par un calcul de politique honteuse. L'intaiiiiMo
moyen de savoir si elle est coupable est déjouer !a
passion auprès d'oMo. B

II hâta son retour, Nt un bout de toilette, s'arma
d'un frontseMin et attendit l'ennemi de pied ferme.
Êiiane, qu! avait revu Gontran vers te cèdre du bois
de Boulogne,rapportait au togis un cceur bondé de
{oie et d'espérance. Elle comptait que le marquis
aurait été retenu par ses amis et qu'it dmaitau c)!ub
ouaiUeuraencompagniecinq fois sur dix, iors-
qu'it sortait ainsi vers cinq heures, H écrivait du
stub pour s'excuser.La pauvre femmeserembrunit



a ta vue d'one' belle t«e souriante qui t'attendait &

une ~nôtre du aaton. La nua~a qu'eue laissa pa-
rattre était diaaipô toraqu'euedescenditde voiture,
mt~ M. !<tmraa9<? avait p~s nota. H 8'emp~œ~

j.au~avattt d'eMe et dit en la baisantau ththt
u

'îMoa oheran)OM',Jenentepm~oMt8MJsjpaadei t)Il
vous avoir retenu & ta maison cette promenade a 9
fait un miMcIe qui semblait impossibte. ? »'

ËtteMM~t:
<t A la vérité t dit-eMe. Et quel mtMtcte, s'M voua

pïatt?
C*aat que vous Atas eneoïa phts belle qu'au

départ, t
Je Mconnais bien 111 votre indulgence accoa-

tumée.
Ce n'est pas moi qui sois ga!ant, a'eatvousqui

ôteaadoraMa.
Vous trouvez? répondit-elle avec une pointe

d'ironie.
Je trouve et je prouve.

B étendit les bras vers eMe avec beaucoup de
gr&ce et remarqua distinctement qu'on avait peur
de son baiser.

a Soyez saget dit-èNe en s'eBorcant de sotttire<
On va nous annoncer que nous sommes servis. »
Sonmouvement l'avaitrapproeMed'une porte. Elle
brusquaune révérence et s'enfuit jusque chez eUe~

'1
sous prétexte d'&tef son chapeau. La femme de
chambre voulait la de&irè des pieds & ïatete et
lui pattser une robe décoMetée. Ce n'est paspour te
vaïnp!aisir decopier l'AB~et~qmé~B~~



d'un certainmonde dînenttoujoursin a tow dyesa ?
cette mode se détend par l'hygiène autantque parle
style et l'espritdécoratif.En montantleuraôpauies
Mutour do la table, non-seulement les femmes em-
bellissent le repas, éveillent les plus délicata appe*
Uts et imposent la CKtvate Nanc~ & leurs voisins
par une sorte d'attraution harmonique, mais eHea se
pMtégaot eMas-memes contre !a congestion des re-
pas trop l<M)ga et des salles trop changes. Le cor-
sage decoUeM) est d'obligation logique en hiver, à
plus forte raison en été.

Toutefois, ËMane redescendit comme elle était
montée, en toilettede viUe, dans uHe robe de taMc-
tas mauve qui la protégeait jusqu'au menton. La
tendresse de son mari avait jeté Fatanne dans son
âme. EUe était a cent lieues de se croire soupçon-
née, mais eUe craignait un dangertout aussi redou-
table, au moins pour une femme de cœur. On n'ar-
rive pas & t'age de trente-six ana sans connaitre
l'éternelle histoire des ménages refroidis. On sait
que l'indifférence, aussi bien que la passion, est
sujette à s'oublierparfois, que le dédain lui-mêmea
ses jours d'inconstance et que le plus grand désert
conjugal est semé de quelques oasis. Éliane avait
recueilli des observations, peut-être aussi des sou-
venirs,sur cette question délicate. Elle avait tout
oublié le jour où une inspiration fatale la conduisit
M'hotel de Mably est-ce qu'on irait jamais chez un
amant, si l'on se souvenaitde quelque chose? Main-
tenant tout lui revenaiten mémoire, les devoirs de
son état, les réveils de l'amour, et le train deschoses
humâmes. Nie Masonna dana toutson corps et ea-



via la bonheurde cas héroïnes du Tasse etd'Arioste
qui pouvaient porter la ouirasse.

Cependant, le mari,plongé dans un fauteuil du
salon, suivait mentalement les combats intérieurs
de sa femme. n avait mesuré FeBbt de ses paroles,
enregistré le trouble assez visible qui s'en était
suivi. Il prévoyait qu'Ëliane allait redescendre en
habit de vilïo il préparait une rëuexion sur cette
toilette indue, et devinait la réponsequ'on ne man-
queraitpas de lui faire. Cet homme, supérieur en
tout, mais aux prises avec un esprit qui n'avait rien
de médiocre, pouvaitcombinersa partieà coup sûr.
D tablaitsur les réponsesles plus adroites et la dé-
fense la plus savante un bon joueur d'échecsne
compte pas sur les distractions de l'adversaire lors-
qu'il le sait de force un beau tireur de salle, en
présenced'un hommequi le vaut, s'attendaux meil<
leures parades et aux ripostes les plus directes.
Passez-moi ces comparaisons qui semblent enta-
chées d'une certaineirrévérenceetqui surtoutn'ont
rien de très-sentimental. C'est que le sentiment
n'est pas en jeu dans cette aSaire: jevous ai dit que
M. de Lanrose n'était plus amoureux de sa femme.
Entre Othello et lui la diuërence est aussi radicale
qu'entre l'Etna, par exemple, et le montBlanc. Les
deux sommets sont hauts, ners et majestueux, mais
l'un jette du feu, l'autre ne peut lancer que des ava-
lanches de neige. Sile marquisse passionnait pour
quelque chose, c'étatt pour ~'honneurde son nom,
lagloire de sa maison, la noblesérénité d'une vieil-
lessecalme,

Exempt d'ailleursde tous ces pré)ugés qui cento-



plent le mal aux yeux d'un homme vulgaire, trop
sage pour s'exagérer la portée d'un accident qu'il
mesurait à l'avance, il ressemblait au propriétaire
d'un édince qui menace ruine, au commandantd'un
navire qui a touché sur un banc de roches, au ma.
lade qui a craché le sang dans la matinée et qui at-
tend la visite du médecin. Dans ces trois situations,
un homme vraimentfort ne doit pas perdre la tête,
mais on lui accorde le droit d'être bien ennuyé. Le
marquis n'était que cela. H s'apprêtaitavec mélan-
colie à ausculter la vertu de sa femme; il se mettait
en devoir de sonder les fondements de son illustre
maison il attendait le moment de descendreà fond
de cala pour voir si l'honneur des Lanrose n'avait
pas éprouvé quelque irréparableavarie. Au demeu-
rant, nul parti pris, aucun plan de conduite il était
ettement préoccupé du mal qu'il ne songeait pas
mêmeau remède.

Madame entra dans te salon par une porte tandis
que le maître d'hôtel en ouvrait une autre à deux
battants pour annoncer le dîner. D'un seul coup
d'oeil, le marquis embrassa la toilette de sa femme
et la préoccupation qu'Éliane pensait cacher. n ré-
prima un sourire ameret dit avec bonhomie

« Votre robe est charmante, mais vous aurez bi~
chaud.

J'ai cMïntde retarder le potage.
Cher amour, les maris sont créés pour at-

tendre. »
Ces propos ne ressemblentpas mal auxpremiers

pions que l'on pousse sur l'é<:hiqaier. Chacun com-
menée à jouer son jeu avec Ctrconapechon, mais



sacs vifint<Mt an n'enast pasaux coups de parMe.
1.0 Matois pOrit ta main à 8& ~mme, et non ta

brts. n avait consarvô qadqaea-uaa tte ces a!ma-
Mes Maages auxqa~s les FMtt~s ~a natM temps
ont Kmoneô. C'est que pow o~!r main à une
jolie main de femme, il faut avoir la grâce innée ou
acquise. H faut aussi posséder ces mains blan-
ches, nnes et délicates qui sont des instruments
de plaisir et non des outils de labeur. Le sens du
tact se perd dans les sociétés modernes, mesure
que la loi du travail étend son oonptre sur les
hommes. Notre peau s'épaissit, ae colore et se cre-
vasse il fautla cachera tout prix de là les gants,
qui apptiquentun cuir sur un autre et émoussent
nos sensations.
.Le marquisavaitvu le temps ou les gants ne ser-
vaient pas à cacher la main, mais à la protéger oh
la cour se dégantait par un mouvement unanime a
t'arnvée dn roi.H conservaitdans la vieillesse cette
tMnsiMUté intelligente qui est ponr ainsi dire la
otairvoyance du toucher. S'il ne savait pas lire a la
mode desaveugles en promenantle bout des doigts
sur une page en relief, il lisait joliment a travers la
peau d'une femme et déchiMraitsans épeter ces té-
légrammes rapides et mrtMs que le cœur expédie
jusqu'aux vaisseaux capillaires. Rien qu'à toucher
la main d'Ëtiane, il patpadirectementla froideur, la
résistanceet quelque chose encore, la peur.

La table était réduiteà saplus simple expression;
ma;s, top MHcMges ÛM~ o'étMt enc~M une table
~~ppMom~.I~~ttx~potat,e~sM&ce&&ce,

1
~pa~BO~-se~eMeBtpwhd~~mais



par ïe service a la ruse, la corbeille da fleurs et tes
montagnes de fruits. Le ma!tre d'hôtel en habit noir,
et deuxvalets en livrée, renforcentd'une barriërf
morale tous las obstaoleamaMriela. ËHane se sentit
comme fbrtinée lorsqu'elle fut à sa pMce. On d<na
testetnent, sutvantï'usagettestnaiaonao{t l'on ne vit
pas pour manger; la repas était ce qu'it doit être
obez un mMi gentilhomme, riche do père en fils, et
qui laisse aux parvenusle faste et la hom~anee un
potage, un poisson, une entrée, unrûhetdauxplats
de légumes, un entretnetssucré et du fruit. Un seul
vin, mais de bonne race, ni trop fort ni trop léger,
ni trop vert ni trop fait, m6r & point. Du reste, le
marquisétait de cette écolo qui dtne par acquit de
conscience, en parlant d'autre chose, et, pour ainsi
dire, les yeux fermés.

n commençapar amuser le tapis en se faisant ra-
coûta!' la promenade de la marquise, et les visages
qu'elle avait rencontrés sur sa route, et les rares
cavaliers qui l'avaient saluée au passage tous ceux
qu'eue nomma furent mis hors de cause, acquittés
sans d6bats il était évident qu'eue en oubnait un
et que celui-làseul était à craindre. Maisqui ? M. de
t~nrose reconnuttous les jeunesgens qu'il savait à
Paria et qu'il rencontraitsoit au club, soit à la pro.
manade, Ëliane amcait'elle nors du monde Assu-
rément non. Passe pour la première marquise de
ItiMVOM CeUe-oi était &mme & forMre,mais non
& déregap.

Elle acheva son récît et son dénombrementavec
tme volub~ité qui n'était pas de l'aisance, et s'em-
pressa de passerparole à son mari pour changerla



eonveraatton. a Donc~ pensa !o marquis, mon inter-
fagatoirela ~ne donc e!taa vu quelqu'un qu'eMo

ne m'a pas nomm~. Mo} qu'alla a reneanM MM*

son chemin et qu'et!a6ia!t8i pressée do rejoindre,
est !a ntoma à qui eHe a consacré deux hMM'aa

de sajoamëa. C'est un hommequi n'a rien & faire

un homme que !a mst~Mtse paut saluer & la pro-
Htana~a sans se eowpromettM aux yeux du monde
et aans se livrer à ses gens. Un ôtrangor, peut-
étre ? Un amour ~btmcM avant le MarMtge, an Es*

pagne ou ailleurs?. Eh que m'ofnporte ie p8!~
sonnage?n s'agît de savoir si ma femmo est encore
& moi. Priae par un Espagne, ou par un Russe, ou
par un FtancaisdaParis, c'est tout un: mon sort
est!c metaa. Suis-je ou ne suis-je pas trompé? La
question se résout par oui ou non ïe reste pur ac-
cessoire! t »

« Etvous, monsieur, dit Éliane, qui crut rompre
adroitement les chiens, qu'avez-vous fait? Qu'avez-
vous vu? Le club? Toujours le c!ub? L'éternelle
conversation qui recommence tous les jours dans
cette éterneUe compagnie, avec accompagnement
du cigare étemel?

Hélasvous l'avez dit. Mais éternel n'est pae
le mot propre. Au contraire. Dites plutôt que le
club est mortel, Je ne connais qu'un lieu plus en-
nuyeux au monde t'Opéra.

–Bon Dites-moidonc alors, messieurs teshom-
mes, pourquoi le clubet t'OpéMvousattirent si &rN

–Que saisie? L'habitude probablement. v

Soye~ franc l'habitude vous en paratt assez
do~ee.



<M!euM,sur t'honM~a)!
On dit eetu devant tes dawes, pwca qu'on ~t

F~an~a@t ehovaMer. Ma<svous ~s Mau h~MMx
que paMOMua )M ~'w!~ do vcma p~«<!M'ou met.

–Naaayex!
!La femme est trop saga pMf tantw ~mpos-

a}Me.
jfe cet M)'ad)Msse pas & votM s~o en ~!)<~<

Bftt~& w~, ch~ tMftie, et jo v<tM8 <tts, par!MMt &

votre adioMtMe pa!*s<MHM ~sayea.<ïe m')aterd!M !8
eto~et t'Op~M, et M de iLawase,je aowsey!a

Que !e c~t fM p~sMve! vo<M senez tfop mat-
hëMFaax.

Att COBtFNtM.

-< E~, ~aad Méat qaû &Kax-v<M(8 de votre
tMBpa?

?Msteta!8chez noMs.
Tea~oars?

–Vt)~-<pMtre hewM sont tôt passées en beUo
et chèM comp~me.

5Ms je 80t~, moi; vous te a&VM, j'ai mon dtub
et mon opéFa; qat, grâce au cte!, ne MssemMent
guère aux vôtMs.

Jfeve~xbien chMgeFde pïaiaiN.
Pourquoi vous moquez-vous?
~u! vous !e donne & croire?
B m'y a pas huitjouts que je vous suppliais de

ceut!flesbo<MesoBCVMs avec moi. Vous avez re-
Sitsé tout net. CoMment pourMas~e croifa & ma
c6tmgementsi t~usque?

–J'ai ceMcM. B<H!t a~MMgenBô.
te vous attends & foMVM.

M



Vuus Mt'y v~fw~ b!enMt.
t)~ dfttttun?
(!a soif n~me. ? m'<«crM8te !« mat~ft, ot f!

vuua dtti~Mx m'y <?{<<<*eempagnio,je me prépara &

vous étonner. »
jH!ta p<!it visib~mont& r!fMo de ~asset* t~Mt mt

M:r en Mta'~tMa avec MM tMOf!, mais attt) n'aM< paa
t't!spr!ttM<)8Kpt~8ntpOtM'itttag«<ttt'une d6t«!tf. Kn
tOMto «Mtra ocoaatUM, eUa eût pr~text~ <p<e!<tMf dt!<

voir ou qMeîquo a<!MM, tnn!8 elle ~toit <H~t!!n~u t'ap
t'MMtorit~a<R!ca!t)et !n ~t'meM d<.MMK) de son «««<.
Los Bhnptas m~ qM'c!!c venait d'entendre p~'oMt
sur elle coMma Mn CMdeau; e!te en était vague-
ment h6b6Me, et co fut M. de ~anfose qui lova ta
s6anca, dix M!nuteN âpres que los deux convives
&va!ent<!n:dedtner.

Le eaM était servi sur t'adm'raMe terfasso qui
dMn!na:t le quai. ËttMe se tint longtemps immoMte
et les yeux iixQS dans un fauteuil Mn<Mcain, cher-
chant à déch!Ch'er ta physionomie impénétrable du
mari, qui vidait lentement M tasse. Dans son trou-
Me, ou plutôtdans ce violent dôsir de plaire qui est
pour ainsi dire FenveM de la peur, elle oublia sa
nerté ordinaire et présentaau marquis la botte de
cigares!

Le cigarequ'elle avaitlongtempstraité en ennemi
lui apparaissait ce jour-la comme un attie précieux.
!t sépare, dit-on, les maris de leurs femmes. tliane
taisait profession de le mépriser à l'ordinaire; et
pourtantil estjKyéréque le père Bat~ins avait en.
Runévaillamment leberceau de ses filles.

M. de Lanrose sourit, branla la tête, et remercia.



a Koo, dit~t, ~Mona Mieux couder avec voua.
VMU~pMUtTtMtPMMSOren fUMtant.N~Ua S~tMmoa

au(!t<md:'ir.
Vuh<) ittdu~enca Me con~nd, ch&re r:tiane.

Mai& tes choses quo ~'ai fi vous dh'o ~a)~ ttop ~tt'ec-
tea et trop pw<onn~Me~ pom' a~u~tir M&mû un
a~tne de ftMn~) entre n~na. »
< EHa f~pt!ma un tnouvctMNnt d'at~oi qui fut noM
comme ics au<Ms. mon n'~)t<pptt!t au Mga~ du
M!M'qa!a.

a Asaoyans-noua, dH-U, un fa!sant M)M ptace aut
10 banc qo'M oticupMH.. » t~ «!êg~ 6~~ ~«'oM, ft !a
toilette des famées on i858 preuait d~ de belles
CtpconOMnces.ËHanarapprocha, ïnesMra d'un coup
d'<B!t la ptaco <p!! lui 6t<ut offerte, et se Mtomhft
t!m!dt!Mtentve~ fautauit & baseute qu'eUe avait
qu!Hé par imprudence.

M. de ï.anf08e la saisit par la main et raMh~vers
lui, tandisqu'H se rccatMt tut-mëmo aux d~nnft'fs
Mmitea c Voyez, d!t-it, l'espace abonde. On dirnit,
Dieu me pardonne, que vous avez peur de moi

–QueMeid6e!a»
Elle s'assit en détournant les yeux vers l'arc de

rËt<Mte où tes dernières lueurs du jour s'eNacaient
comme à la hâte sur quelques petits nuages ciiur-
semés. « Au moins, pensa-t-elle, H ne me verru pas
rougir. B Comme eUe se rassuraitpar cette réflexion,
un domestiqueparut avec deux lampes. Le marquis
désigna un petit guéridon de pierre, planté dansun
massif a dix pasde lui et d'elle. Ce beau joueur se
privait d'une ressource chère aux juges d'instruc-
tion la lumière. n rendait un pion à l'adversaire,



parca qu'M se ~en!a!t asapa fort pow gaanephtpart!c.
Ï4~ daax ~paux d&m&ur~rent onfcais daM cotta

t!otitu<!(t pMRwttto, a~~tae, mathômatiqae quo !oa
M~Mt~aa~oa senta pcavfat M ~at!OM<' 90 m!!tOM
<t6 P! AMMMn v~aht MH«!eMrap!e~aMÏaartewa
Mtes, aMcun témotn dans les hM~a <~ ~~tû et <te

~Meh9 q~e ~c granda mws tapissa de Merre iso-
Ment ptw<Mtement. t<Q bm!t saw~t des voitwea
MMtant 8Mp !equ<~~toMtRtit toutesleurs pM~es~ toa
~Q~X tMMpM )? MP~~nt q~ MM wtQ!f t'ob'MM-
r!M to~OMM p<M8 6pa!~e dans !aque!!o Ha 6tMtont
p!o!t~ës.

t<e marqaias'empa~ d'Mne main de N& femme o<
Mconnatqu'o!!o tMmbMt.

< Chère a<Hie, lui tMt-M & <temi-vo!x, est-ce qua
eea@ KM!< ne veM& eK MppeHopas une aMtre?

Maia. beaucoup d'autPM, monaiew. Toutes
nuits se ressemMent an p8M,J'!mag!ne.

Non. ï~s éto:!e8sont toujours les m~Ms dans
te ciel, maia t'amour ne brille pas toujours ëga!e~
mentdana tes cteurs.

E~~co wn reprochequevousm'adressez, oa un
aveu que vous meMtes ?

Ni Funni raatre. C'estun MgMtqueyexpr!me,
et Men sincÈrement, cMyez'Ie.

'Bu'avez-vouadonc à regretteF? Ne suissepas
toatooM ta même?

Oui, par !a grâce et !a heaoté.
Mais?. car M y a un mais, te suppose.
Non. ~eseraisinjustesi jedisais que vous avez

cnaBgô pourmoi.
Tout est doncpour ïe mieux. Car moi je vous



trouve toujours !e tn~ne, c'est-a-ditf te p~micret
la ?!(? pMMtt;cnti!bo«tMeda ta tWM. Ni votra t~
pnt, ni votra ppt~onne,ni voa j~MMt d'agir ne nno
Misent rien à (Ï6s~w. te ~'at qu'& Mta~tMex' M~a,
qui me donna par ve<M te bonh~w qui aoovtcnt&

une ~)tnme de mon ~ge.
Uno femmede votredge mériteraitun bonheur

plusJeune et plus vif.
NaHemant, je suis vieille, au mohts par la rai-

son et ~xp~'ience, etja ne rôva rion au delà da ce'

que j'ai.
AMoaa18<t!t. Ma!~eommcntsa fait-il que jo «fts

toujoura moi, que vous soy~x toujours vous, et qu'à
nous deux, cMMen&mt,nous ne aoyona plus nous?

!t ne me satoMe pas que notre tnt!wtô soit
détruite à tel point qu'on en de!ve prendre le
deuM.

Cependantavouezquenous ne formonspas un
couple comparable & celui qui passait de si bonnes
soir~as, & cette même place, il y a.

–Huitans?'l
Vous l'avouezmais ce n'est pas repondt't:.
Ma réponse dit tout;ellecontient aussi rexpli-

cation decemyst&M.Approfondissezces deuxmots,
vous qui avez tant d'esprit huitans 1

Oui. 3'ai vieilli; voilà ce que vous voulezdire.
–Non c'est moi qui.

ïe proteste &mon tour. Vous êtes jeune, Éliane,
et vous le serez longtemps encore, grâce au ciel.
Votre beauté est de celles qui dénent reSbrt du
temps, car elle réside dans la pureté des lignes,
dans la noblesse du type, dans ce rayonnement



qu'une ama admirable pr~ette à travers un corps
par~tit. Voua n'avez jamais eu, pour moi du moin~,
cet 6c!at superficiel qu'on nomme la beauté du diu-
Me vouano pordt~xjamais cette gpicndeurdubien
que yappeMe ta beauté de Dieu, »

Tout en dëMtant ce pathos, h matqMis t&taH ~U.
oateatent la poat8 de sa malade. n surveillait aussi
ïes grands yeux (!'Ët!ane qui a'6t.arqmMoientoutre
mesura et disaient aasM olairement. a Si cet
homme n'avaitpM bu de !'eaa rougie à son tUner,

on pourfaitcvoitre qa'M est iwe. ?JI

!i sa Ot un sHeoce de quelques minutes, wn si-
tenoo plus éloquent, à coup 8or, que tout ce qui
avait été dit. Rien n'est charmant commeces petites
lacunes dans la cnnveMation des amoureux chacun
les remp!it a sa guise, et il se fait une incroyable
accumulation de pensées riantes et douces sur un
point imperceptible de la durée. Mais les silences
d'un interrogatoire sont bourrésdemenaces, de ter-
reurs et d'angoisses. lis ressemblent beaucoup à ce
quartde seconde qui sépare, dans un duet,!e signal
des témoins et le premier coup de pistolet.

ËHane cherchait encore une réponsehonnête aux
propos trop aimables de son mari; elle se deman-
dait si vraiment le marquis était redevenu amou-
reux, si le bonheur coupable dont elle jouissait l'a-
vait embellie par malheur aux yeux de tous les
hommes. E!lepensaità ces insectes dospayschauds
qu'une flamme visible trahit aussit&tqu'ils aiment,
et désigne aux poursuites de tout un peuple égale-
ment enflammé. M. de Lanrosepronta du trouble
où il lavoyaitpourse penchervers elle et lui donner



un baiser. Elle bondit sous cette caresse comme un
homme sousun MtuMet. `

< Diavolo pensa lo marquis, la vertu de m~ P&mme

est devenue Mon susceptible, doncelle est bien ma.
lade.

Je ne voua ai pas btesaée*! lui dit-il.
Oh non monsieur, mais vous m'avez saisie. B

EMe était debout it la prit par tes deux mains et
l'attira & lu) avec une douce violence. EMe se déroba
à demi et reprit sur le banc la place qu'ette avait
quittée. La marquis se tourna tout entier verselle et
lui dit avec un regard qu! permit Mpaisseurde la
nuitc

&
ËMane, chère ËMane! Je voudrais vous ressai-

sir tout entière, retrouver en vous ceHe qui m'a
rendu.si heureux et si jeune autrefois. Lorsque je
vous disais, ce soir, que le club, t'Opôra et tout to
train de Paris me fatigue, je parlais sous !a dictée
de moncour. On est fou de chercherles distractions
dans le monde et de laisser le bonheurà la maison.
Ces riens tumultueux qui étourdissent mon désœu-
vrementsans remplir mon âme, je les hais. Je re-
grette les beaux jours quevous m'avez donnés, et je
suis encore assez jeune, Dieu merci, pour espérer
qu'ils vont renattre. Vivons ensemble, l'un pour
l'autre, l'un a l'autre, chez nous, et soyons encore
nous 1 Vousne répondezpas ?2

Hélas Quepuis-je vous répondre?Cen'estpas
moi, c'est vous qui avez organisé notre vie vous
ave~ paru la trouver agréable jusqu'aujourd'hui.
Quant & moi, je ne regrettais rien je ne désirais
rien il me semblait que mon sort était le plus en-



vMMa ~u monde. Je me suis accoutumée & ne rien
souhaiterque la paix, la consMéra~onet une bonna
amMé conjugale. Et voilà qaenteboteoNanovous
voatta: ~eje rompeaveodasMb~dM de septans!1,

t<a jeunesse était morte en moi, nous rav!ons en"
~eN~e enseoMa; vous ipeveoe!! & bt9Me~oa<'pO!n<
a'apperà la porte d'un tombea~ comme dans une
m~soo hab!Me, et vous vow étonnez qa'on taMtea
vous c&pondM entrez H est bien désastreux pour
moi, pour vous aussi, que nous ayons vécu ai ïong-
iemps ïcin t'un de KautM. Vous vous êtes créé des
pM~fs bors dulogiis; j'ai dû,de mon eôM, chercher
des occupations. E!Ies me tiennent un pea je ne
dispos pourtantqu'on ne puisse s'endétacher,mais
cela demanderait plus d'une minute, permettes
moi de me remettre à loisird'une a!erte si chMtde/
Ajournons& demain ta suite d'un entt~en qui me
bou!everse et on vous-même vous paraissez &rt
~mu.

ï~ !KMqHi9 ~attrop bien éïeve pom; répondre
ce qa'S~pjns~t. S'N avattjoHëCiMtss sur ~bïe, ?Mt-
~t~ît~madame:

« <!<? j'acconie no ~éM, 4epïaM votts v<oo9
?<!? soïever, pour peu que v<~Fe .Massâtsoitjeune,
et qa'iï y ait eocoM tHM <~MMse d6 po~te& Pim~s; le
~noûjBoent <Ïe ïa comédie est ïné~tabïe, t AM Hec
de ce discours brutat, il ïac~une Boavp!te de<~a~-
ra~oo, ptas teadDe et phts pNessa~e qaa ïa pre-

tiMÈM. N jse MppMdta s~&mme se pea~bMt
aH~~e SMt g90<Mt <tM~ e~MraUt sable
Mnea~et, ptPesqM i~e~~é/dans aoe <tHtude
g~aMe BMKS aw daage~Bsp (CMF Mn'avaitpas



SMttta), Mjo~t les mains, prit sa voix la plus ca-
Msaaateetdît:

« Gfaode eo&Rt! T~ sais que la vie est courte, et
tu parles d'attendre P(H;n~quo! remettre au lende-
main le bonheur qui nous convie aujourd'hui?Rap-
pelle-toiles beaux jours que nous avons passés en-
semble lorsque nous nous teniona lieu de tout, et
que te monde, jaloux mais, respectueux d'une fêM-
cité si pleine, avait peur de troubler notre tête-&-
teta eternet! Ne me dis pas que tu as oublié ces
temps'ia, qu'il faut y repenser et en reprendre in-
sensiblement l'habitode! le te confondraispar tes
propresparoles et je te prouverais que l'amourest
reste jeune et le désir vivace dans un repli secret
de ton cœur! »

EUe 81 un geste d'étonnementqu'il arrêta en pM*
nant deux mains froides et en les couvrant de bai-
sons.

< BappeUe-toi!dim. <?était Mer. non; ii y a
huit jours, ou un mois, je ne sais, ma tête est un
peu perdue. Je Mn~rais dans notre chère maison,
dans ce nid où nous avons été si heureux, où nous
le semns mille fois davantage. T~ étms seule au
salon, ~t m'aSendats en rivant à moi. Lorsque j'on.
vris la porte, tu courus te jeter dans mes bras tu
me partas du passé, de t'avenir,du ciel; que saisie
encoM? le t'adore disais~ J'ei réponduje ne sais
qaoï. Je t'en para &oid pe;!t-êtM. ~hoaune n'est
pas toajooiRs & ta tempëratan& de vM M!ateo~, ô
bettes exattées <pïe yoas ~es! Mais t<t m'jamaabt
ators, donc ta ï~'aones encore a~oard'hmi; <~èHt
~aae,y~oMb!



Je me rappelle, en etfet, que souvent, bien
souvent j'ai couru à votre rencontre avec l'em-
pressementd'une amitié dévouée. Mon exaltation,
comme vous dites, ne semblait pas vous ennuyer,
car vous êtes poli; mais elle vous étonnait visible-
ment un peu.

Eh1 sans doute! je t'avoue. Au sortir d'un
monde égoïste, froid, sceptique, railleur, on a les
libres du cœur serrées,pour ainsi dire, et la suavité
des sentiments exquis nous étonne avant de nous
charmer, lorsque nous revenons tout enfumés de ce
maudit club. Mais je renonceet pour toujours a ces
distractions oisives qui endurcissent l'homme et le
ferment au bonheur. J'abjureentre tes mains toutes
les habitudes qui m'éloignaient de toi, et je me
livre tout entier pour la vie. Veux-tu me recevoir a
merci ? Seras-tuplus impitoyableà mes peçcadilles
que Dieu ne l'est au crime lui-même? Parle, j'at.
tends ma sentence; si tu es encore Éliane, tu me la
donneras dans unbaiser!s1)

Le marquis était content de sa péroraison, et il
ajoutait en lui-même <c Tire-toi de la si tu peux s
D appuya ladernièretiraded'un geste franc, décidé,
énergique. ~es deux mains s'allongèrentpour saisir
Éliane par le cou.

Au même instant, une grêle de coups de pieds
lui prouva que sa femme avait pris un parti ex-
trême on lui donnaitle spectacle d'une magnifique
attaque de nerfs. C'est ainsi qu'une actrice se, jette
dans le drame, Jorsqu'èMen'obtient pas dans laco-
médie tout le succès qu'elle a rêvé.

Certes, M. de Lanrose n'étatt pas dubois dont on.



fait les dupas. En cette occasionparticulièrement,
il conservait tout te calme de sa raison la lutte
qu'il soutenait depuis une grande heure avait ptntôt
aiguisé que fatigué son esprit. Et pourtant il de-
meura dans le doute il n'aurait pas su dire si la
crise était jouée ou sincère,causée parson discours
ou dirigée contre lui, à seule fin de le réduire au
silence. Éliane elle-mêmen'en savait rien, je crois.
Le vrai et le faux se mélangent si intimement
dans l'esprit des femmes coupables, qu'elles en
viennent à douter si elles mentent, et dans quelle
mesure. La marquise n'était pas de sang-froid, j'en
réponds. Ce n'est pas de propos délibéré qu'une
personne de cet âge et de ce monde s'amuse à tré-
pigner contre son bienfaiteur et son maître. Ajoutez
que les soixante-dixans du mari auraient donné à
cette pantalonnade un caractère odieux.
Donc, Éliane était sincère en quelque chose le

médecin qu'onnt chercher constata sansnullecom-
plaisance qu'elle avait le système nerveux surexcité
au dernier point. Mais comment expliquer qu'une
femme incapable de maîtriserle mouvement de ses
muscles, demeure en môme temps maîtresse de ses
paroles?Elle parlabeaucoup dans ses convulsions;
elle ne se borna point aux cris inarticulés qui ne
compromettentpersonne; elle plaça bon nombre de
paroles qui ont un sens précis dans le dictionnaire.
Celles-ci, par exemple « Ah c'est trop1 le bon-
heur1 Amand, cher Armand, je vous retrouvet
Vous m'aimiez, et moi donc! Recommencer la vie <

Dieu soit béni! De belles années, non Je n'espérais
plus C'est un rêve! La joie m'étouffe t Et une



demt-douzaine de coups de pieds brochant sur le
tout.

M. de Lanrosa, en prodiguant les soins & cette
malade, vraie ou fausse, s'esorimatt & concilier les
procëdes divers dont il étaitl'objet. Qao;qt~H jugeSt
sévèrement sa femme,il <~p<~M!t & croirequ'eUe le
crossait comme un GëMBte par simple d!vert!sse-
ment. Mais, d'un autre côté, il avait beau s'armer
de bon vouloir et d'indulgence, & n'arrivait pas &

comprendrequ'Ëtiaaefût étoufféepar la joiecomme
eUe le disait. EUe le saisit un moment par la tête et
l'ombrassa deux ou troi& fois. 0 logique 1 elle avait
pris cette attaque de nerfa pour éviter d'être em-
brassée 1 Laconclusion du gentilhommefut que l'a-
mourancien et t'amour nouveau, ïa sincéritéet la
rouerie, les bons instincts et les mauvais, la peur,
!e remordset tous les sentiments les plus contpadio'
toires font un singuliercarnaval dans la tête d'une
jolie femme, lorsqu'ils s'y donnent rendez-vous.

Cela dit, il soigna la marquise jusqu'à troisheures
du matin, en compagniedu docteuret de la camé-
riste il ne la quittapointqu'il ne la vît endormie,
et il se retira dans son appartement, && il ne dormit
pointde la nuit. Un instinctplus infaillibleque les
raisonnements les plus serrés M faisait pressentir
une solution prochaine. B n'avait pris encore aucun
parti, arrêté aucun plan, et pourtanta s'attendait à
quelquechose de grave et il ne pensait pas que son
incertitude dût se prolonger vingt-quatre heures.

La scène da la terrassene lui laissait aucun doute
sur te point de &it a Ë!~ane est coupable; donc,
Je n'ai plus de &mme; me voità veaf pour la se-



conde fois; il va Mtoir organiserma vie en consé-
quence. La perspective n'est pas gaie car enfin,
j'étais assez heureux et entouré d'une anëction
agréable, sinon. sincère. Je reste août ma famille
n'a pas de grandes consolations à m~fMr. J'ai une
sœur & moitié folle,quime rira au nez sous prétexte
de me distraire; un fils. est-il mon (Hs? Une
bru. Mlle GMott Dewx petits-Ns, dont l'authenti-
cité est subordonnée à ceNe de leur père; et puis
rienDes parents éloignés, comme Lambert de
Saint-Ctënin,des amis comme Billefoix, Bourgalys,
Mably. TiensMab!y. n faudra que je le découvre.
D'après ce que yai lu hier, il a peut-être besoin de
moi. Et qui encoM? Peu de monde. Je n'ai pas
même d'ennemis dont la haine me rêchauue en
hiver.

a B va falloir vivre en égoïste c'est piteux. Je
m'y ferai peut-être. Mais je n'en suis pas encore là;
il y a une crise a traverser, un mauvais pas à &an-
chir. On s'accoutume & tout, au bout d'un certain
temps. Je ne suis pas inquiet de mon avenir; il est
assez bornée ~prâce à Dieu. Mais je frissonne à Mdee
de ce drame stupide qui va peut-être se jouer de-
main. Du scandale, des cris, des reproches, des
excuses, des batailles, des procès, des larmes, des
pâmoisons, des articles du journal, des condoléan-

ces, un voyage forcé. Dire que je vais peut-être
recommencer le tour du monde, parce que Mile de
Batéjins a trouvé un monsieur plus joli que moH1

« Le stupidequart d'heure à passer Je ne crains
que cë!s ia tmnsitton. Être mort, c'est chamoant
~pMM~Ba~aa<M~p~h~~Mve~t~h



bonne aubaine, si l'on pouvait en venir ? sans as-
si8ter& l'agonie d'un être aiméËtra un mari séparé
de sa étante, le veut d'une vivante c'est encore un
destin supportable. Mais la transition! Tout est là.
Si ma femme pouvait disparaître sans brait, dans
une trappe, me lancerais-je à sa poursuite? Hier
j'aurais dit oui, et j'aurais dit une sottise. A quoi
bon rattraper ce qu'on ne peut reprendre? Quant
a lui, par exemple.ab! monsieur! Vous aurez
aSaire a moi Ma îemme, c'est mon Mon qui me
vole, m'outrage, IJ n'y a pas au monde un auront
plus sanglant,et, jour de Dieu! Oui, mais suis-
je bien sur qu'elle ait été séduite? Je me rappelle
dix aventures de ma jeunesse où ces nigauds de
maris me reprochaientd'avoir pris leurs femmes.
C'était bel et bien moi qui avais été pris, souvent
mémevot&!

il faut, bon gré mal gré, que je commente cette
dernière réflexiondu marquis elle parattrait fausse
sur le théâtre et serait probablement siMée. C'est
que le the&tre est un lieu où la vérité deconvention
obtient plus de crédit que la vérité vraie. Le spec-
tateur assis dans un fauteuil d'orchestre exige que
les maris trompés manifestent un courroux uni-
forme il a son type de jalousie incrusté dans un
coin du cerveau, entre la rapière du scapinet le ta-
Mier de la soubrette. Un mari qui raisonne et dis-
cute le tort qu'on lui a fait, au lieu d'entrer en ebul-
lition et de voir rouge, est un personnage aussi in-
vraisemblable qu'une coquette pleine de cœur ou
an colonel avaricieux. Combien de tempsa-t-il fallu
pour,nous faire accepter un o~cierde marinequt



parle sans jurer par sabords et caronades? Un
quart de siècle au moin~. C'est tout au plus si dans
cent ans !e public routinier tolérera le jaloux équi-
table, raisonnable et imperturbable. B existe pour-
tant on le rencontreà chaque pas dans la vie il a
sa place marquée dans ce récit familierdes choses
actuelles qui se nomme te roman.

Le sang-froidet la modération du marquis, dans
un danger qui autorise te trouble et la violence,
s'expliquent par bien des raisons. Son sang était
rassis par t'age, et d'un autre côté sa constitution
restait assex énergique pour le mettre à i'abri des
fureursimpuissantes, expansions fougueuses de ta
débilité exaspérée, que l'on constate chez te$ en-
tants malingres, les femmes et les vieillards, Il était
encore assez fort pour se donner te luxe d'un beau
calme.

Il avait eu d'ailleurs une jeunesse orageuse et
compté ses succès par centaines. Or un homme à
bonnes fortunes, lorsqu'il est doublé d'un homme
d'esprit, ne s'ébat point à travers les occasions du
monde sans philosopher quelque peu. La doublure
se livreà quelques réitexions, tandis que t'étoHe se
laisse choyer par les femmes. Elle reditde temps à
autre la iamitière et profonde sentence de maitre
François Rabelais a Autant nous en pend à l'œi!. »
Le don Juan marié qui s'indigne et fait rage le jour
où on lui rend ce qu'il a donné aux autres est un
sot et un ignorant, parce qu'il oublie la peinedu tar
lion, tellequ'elleest formuléedansleDeMt~roïtone,
chapitre xn! verset Si.

Considérez aussi que le marquis de Lanrose ap-



partenatt& aseaste, comme te mont Venteuxappap~
Mentaa (~parteBMnt da Vawet«so M ïedom!ae,mais
M en est Or, <?eMe caste, on peut la déclarer aana
injwe, a longtemps relégué ta~atoeaioan rang des
pr~ug~s tte<Mgao!8. La noblesse de France, durant
aBs!6c!e etde!i,aiheaacoap reçu de la monarchie
eUe lui a beaucoup rendu en divers temps, et par-
HcuHèrement socs Louis XV le trop e!m6. Grâce
aux mœaM de la cow, l'élite de !a France en est
venue alors & N&Mïer les &ï)wufa ~oasea; on a
proscrit !ongtempa ï'ëgo~sme conjugal comme un
manque de aavoïjp-vivM et un signe da mauvais
goitt Les bons exemples de Louis XVt n'ont rendu
qu'en partie & tamoraïedu madage t'aMtontôqu'eHe
avaitperdue sous Paatrerëgno. D estvrai qce notre
noblesse s'est retrempés ensuite dans un bain qui
a raffermi ses vertus, mais on retrouverait encore
ç& et ta, en cherchant Mon, l'esprit. de tolérance ou
de superbe indifférence qai relâchaitles Mens de la
famille en l'an de gtâce iTSO. Seulement, & y avait
jadis sur cent maris trompés un homme qui prenait
la chose à cœur et faisait esclandre; aujourd'hui la
proportion est renversée on en compte un sur
cent qui se résigne et rit de sa mésaventure, a!a
mode du bon yieux tsmpa. Le marquis n'était pas
homme à rire de son honneur oNensé; non, certes;
mais sa colère n'avait ,pas ce je ne sais quoi d*im'
gêna et de &Muche qu'on notaire, un commerçant
oa un indostriet met encore dans ces deux mots
ma femmet

Et pourtant, par un aut.'e cote~ il se rattachait
fHmc&ement & no&e époqae îee Mees de justice



et da civilisation modenM régnaient dans cet non-
note et bienveillant esprit. Ses passons se subor"
donnaient d'ettes-memes au raisonnement c'est
par là que !o dix-neuviëmesiècle se distingue sur-
tout du seizième. L'instinct de la vengeance, qui
était tout t'hoaune il y a trois cents aHS, manqu~tt
chez !ui. JI He comprenait pas ce prétenduplaisirdes
dieux qui consiste à entasser un mal sur un autre,
sans rien rëparer ni gn6r!r.

H avait été plus jeune que la plupart de ses con-
citoyens,quoiqu'il vous semble à premièrevue que
ta jeunesse luit également pour tout le monde. H
avait eu la main vive et même malheureuse. Sous
t'Empire, & vingt ans, il estimait que !a vie d'un
homme ne vaut pas un fétu, et il étendait cette
théorie jusqu'à tui-mëme. Ses idées sur ce point,
comme sur beaucoup d'autres, s'étaient modiflées
avec le temps. B faisait toujours bon marché de sa
personne dans tes occasions où la vie n'&taitqu'un
enjeu mis en présence de quelque bien supérieur;
mais son coeur se soulevait à l'idée de faire couler
te sang d'autrui. Singulière répugnance chez un
homme qui avait enjambé six mille cadavres à la
Moskowa, pour retrouverun camarade!t

Mais son dernier souvenir de sang l'avait laisse
sous une impression profonde. C'était rue Saint-An-
toine, au mois de juin 1848. Le marquis était sorti
de son hôtel avec un fusil à deux coups etcinquante
cartouches a balle, sans uniforme; car depuis sa
dernière députation, il s'était aBranchi de la garde
nationale. La compagnie qu'il vint renforcer avec
dix autres volontaires, fat littéralement foudroyée



& la hauteur de MgMse Saint-PauL Les ~oêtPM
tiraient sur la Me; de la rae on tirait sur les &)n6-

tres. M, de ~Mwase aperçut w de cea m~hewrewx
~aï~s qui se penchait poar m!eax v!sey, la lu-
carne d'un cinquième ëtage. B r~jasta de bas en
haut, an ligne perpendiculaire, le coup du roi!1
comme disent les chasseurs, et lui mit une M!o
dans !& tête. L'homme ~Htba dans la ruef s'écrasa
sur le pavé, et rejaillit de tout son sang et de toute

1
sa cerveHe sur ceux qu'M voulait assasshtN\ Le
marquis poursuivit son chemin sans réflexion; it
n'avaitaucun serupute sur la Mgitimitéde son coup
de fusil et l'évidence de son bon droit. Mais le soir,
après l'action, dansson hôtel, lorsqu'unpeu rassura
et passablementrefroidi il se livra aux mainsde son
valet de chambre, il mt saisi d'horreur. Ce sang et
ces débds informes faisaient un contraste odieux
avec le drap fin de sa redingote, la~oile de ses man.
chettes, le coutil anglais de son pantalon blanc. Le
luxe qui l'entourait chez lui, la tenture du cabinet
de toilette, les miroirs biseautés dans leur cadre à
miUe facettes, le petit lustre de Venise, la natte chi-
noise qui servaitde tapis, les serviettes de Hollande
et la vaisselle de vieux Saxe, tout semblait comme
épouvanté de ce restant de carnage. La mort c'est
jamais déplacée sur un champ de bataille; elle ne
contrasteavec tien. Les splendeursmômes du pay-
sage et les plus aimables sourires du printemps
s'accommodent bien vite à la situation et font un
décor & souhait pour le drame. Quelques coups de
canon etdeux charges de cavalerie conforment les
vergers, les moissons et toute la nature a ta nécës-



site du moment. L'homme est armé, vêtu, équipé
pourdonnero~ recevoir la mort; tout ce qui pem
lui arriver, heur ou malheur,est dans l'ordre. Mais
à Paris,dma un hôtel coMbrtaMe et magninque,ou
tout est disposé pour la commodité de ta vie et la
satMaction des yeux, au milieu des prcdmts les
plus raNnés de la civilisation et des merveillesles
plus exquises de l'art, ridée de la violence, des
coups, du saog VMsé, d~ peaux trouées, des cr&-
nes ap!a~s d6t!onneétrangement, a Ainst donc, pan*
sait le marquis en savonnant ses mainsblanches, je
vîen:t de me comporter comme un Goth, un Franch
ou un Osage, en plein milieu du dix-neuvièmesiè-
cle, dans cette Meur de civilisation dont nous som-
mes si Ners. J'ai combattu pour mon droit qui était
incontestable, j'ai fait mon devoir en défendant la
société menacée par des tous. Mais n'est-il pas sin-
gulier qu'en 1848 un homme intelligent s'écla-
bousse de cervelle humaine pour réfuter un para-
doxe inepte qui ne soutiendrait pas dix minutes de
discussion~ Fi du sang! Si l'on me reprend à en
faire couler une goutte, c'est que j'aurai été con-
traint efforcé. Et pourtant si mon honneur était enjeu! Je retomberais dans la barbarie tout comme
un autre, sauf à laver mes mains comme aujour-
d'hui. Ah! le monde n'est pas encore ce qu'il de-
vrait être, et je mourrai, c'est trop probable, sans
avoir vu la civilisationmûre a point. »

Cette impression s'incrusta profondément dans
l'esprit du gentilhomme; elle s'identina pour ainsi
dire avec lui et répandit une couleur paciRquesur
toutes ses idées. En plus d'une occasion, soit dans



ses propres af!Mres, soit dans les tpMMMea do ses
amis, U Mt pMwve d'âne aagease et d'âne d<mceQr
Mm~KtaaM~. Sans rien abaadonnw dw hon dro!t,
MM)s eMateif ?? devoir, sans ~caïer devant te dw-
~er, a Ntp~t~ioM de tout ceM!!ie~ et ? Feputa-
tion de gtttant homme se feheoasa de &~nche et
noNeboahomie.

Mats MO mari, ~t-i* te ptos in~pyochabïe et te
plus doux des hommes, n'estjam~ssûrensemet-
tant au Ktq~'N ne s'eve:Mera pas y~p~e & ta main.



Le marquis se leva & neuf heures, en se de-
mandant pourquoi faire il s'était couché. Non-seu-
lement la nuit ne l'avait pas reposé, mais elle ne
l'avait pas conseillé, quoi qu'on dise, et il se retrou-
vait irrésolu comme !a veille. Il nt prendre des nou-
velles de sa femme, simple devoir de courtoisie qui
n'engageait point l'avenir. On lui répondit que ma-
dame avait encore beaucoup souCërt, mais qu'elle
se sentait tïn peu mieux. Un tel renseignementn'é-
taitpassaitpour le mettre a son aise. Bavaitsongé
vaguement à trancher la question par une démar-
che loyale entrer chez Éliane, lui déclareren qua-
tre mots les raisons qu'il avait de la croirecoupable,
et éco6ief~5ajasRacat!on.C'était peu~etrela voie a
suivrepour un homme qui voulaitsortir de doute a
tout prix. La vérité n'est pas une absttacëonpure,
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un être déraison. C'est une &roe aoRve et souvent
tbudroyanio, qui déroute les combinaisons de la
Mse et de l'hypocrisie, et va quelquefois arracher
un aveu au fond du cœur le mieux fermé, n semble
à bien des gens que deux aMrmations contradic-
toires puissentlutterà armes egaïes et que la bonne
cause l'emporte sur la mauvaise ou la mauvaise sur
la -bonne, selon que t'une ou Fautre a pris le meil-
leur avocat. Rien n'est plus faux presque toujours
il satBt d'un exposé naiff pourassurer le triomphe
de la vérité, parce qu'elle brille de sa propre lu-
mière mUte quintaux de poudre aux yeux sont im-
puissants, dans la plupart des cas, a aveugler le
juge le moins subtil. Le vrai, quand il n'est pas évi-
dent, est pourle moins vraisemblable. Pour renver-
seruneobjection,il faut les brasd'Hercule, si elle est
~uste; le souille d'un emant, si elle est mensongère.
< Et c~mptez-vouspour rien Dieu qui combat pour
Mus?& Die<t, c'estia véritéqui se de&md eMe-meme.

D y avait groa a parler qu'Êliane soutiendraitmal
lé simple énoncé de sa &uté. Elle ae troubletait,
elleavouerait peut-être, et courrait au~devaCtd'une
solution amiable en abdiquant ses dpaits sur le Nom
et la personne du marquis. Mais M. de Laarose ne
pensaipas que la a la plus dêshfabté jcst~at
moyads IndéKeats ûu ~ioï6a~). Le )M<npïe éoonëô
~'aM sûûpçoa, at~iï jaâtë et iMMô, est une oBëa~t;
et Ïe ïaafq~ seHattatt de mowh' <~NSwotrO)Sieta6
aae &Mnte. t'ëtatde ta mMqtdseeentapïaitl'odieax
da prûcédé a<tx yettx d'an gaïaat iMMome, l'èite
&iMë dë~éat pl<M invMabïeet pl~8Mp6 amesoM

~t'MeMtéNMbtesM.



Au milieu de ces réOexions tomba la lettre ano-
nyme, ce pavé quotidien. Le marquisreconnutl'en-
veloppeentretoutes, quoiqu'on eutchangél'écriture
et te format, et la couleur du papier. Il nt sauter le
cachet sans hésitation et presque sans dégoût, tant
t! était avide de savoir.
La mystérieuse correspondante avait trahi son

sexe par deux participes au féminin. Comme la
veille, elle décrivait exactement la toilette d'Éliane
elle suivait la marquise pas à pas, montreen main,
et prouvait que sur vingt visites de tout genre il
n'est pas difBcile d'économiser deux heures. Les vi-
sites avouables étaient bien celles qu'Éliane avait
avouées à son mari.

L'anonyme ajoutait un portrait du jeune homme,
que M. de Lanrose ne reconnutpoint il est si ma-
taisé de peindre un homme en quelques traits de
plumeD~ peintresmis en face du portraitle plus
minutieux de Balzac, peindraient dix hommes diffé-
rents. e Jene sais pas son nom, disait la correspon-
dante, car il n'est pas connu dans les lieux respec-
tables où je l'ai rencontré, mais je suis sur la trace.
On prend des informations dans le quartier, et l'on
vous dira demain à quel hôtel correspond la porte
secrète. Mais si vous êtes désireux de vous éclaircir
dès aujourd'hui, arrivez avant deux heures au nu-
méro an de la rue de Grenelle. Devant le portail
du couvent, il y a une sorte de restaurant ou de ca-
baret hanté par les cochers et les domestiques du
voisinage. Entrez là, vous verrez sans être vu, et
vous n'aurezqu'à suivre madame. »

Ce dernier renseignement souleva le. cœur du



matqms. n rougit à l'idée de se lisser dans.un ca-
baret borgne avec la valetaille du quartier, et se dit
qu'un gentilhommeassez bas pour descendrea cette
tactique ne serait pas déplacé dans la compagnie
des laquais.

Et pourtantil voulait savoir, et au plusvite. et Les
misérables qui m'écriventconnattrontdemain,c'est-
à-dire aujourd'hui, le nom de ce jeunehomme. S'ils
le savent, ils le diront, et rien ne prouve qu'ils le
diront a moi seul, car cet espionnage obstiné, cette
délation suivie est l'œuvre d'une haine qui ne doit
pas se contenterde peu. Tout Paris peut savoir ce
secret dans vingt-quatre heures. H faut donc que
demain j'aie fait justice de deux personnes. Par quel
moyen? Dieu seul le sait; il m'inspirera peut-être
au bon moment. Mais je ne veux pas que le public
soit mis dans le secret avant moi. Le marquis de
Lanrose ne sera pas montré au doigt comme une
dupe.»

En relisant la lettre, il s'avisa d'une idée. Entrer
chez Ëliane, s'informer tendrement de sa santé,
l'entretenir de choses indifférentes, et tout & coup,
sans préliminaires, lui jeter cet écrit comme un
échantilloncurieuxde bassesse et de calomnie ce
n'étaitpas offenserlamarquise, mais plutôt lui don-
ner une preuve de confianceet d'estime. Or ce che-
min menait au but aussi directement qu'un autre.
Éliane se troubleraitsans doute, et supposé qu'elle
eût la force-de se taire, son visage ne manquerait
pas de l'accuserou de l'absoudre.

Le marqms replia la lettre, a mit en poche, et
descendit.



Mais sur le seuil de l'appartement de madame, U*

trouva !a camenste debout, l'index appuyé sur la
bouche, commeune statuedu Silence.

« Monsieur, dit-elle à voix basse, madame vient
en8n de s'endormir. Ce n'est pas sans peine, ô mon
Dieu D a fallu deux potions calmantes.

Bien répondit-il,veillez sur son repos. Je re-
viendrai. »

En descendant, il donna des ordres & sa maison
pour qu'on étouBât tous les bruits. Mais il ne sut
que faire de sa personne il sortit à l'aventure,sans
savoir où ses pieds le portaient. Ses pieds suivirent
naturellement l'impulsion de la pensée il fut pres-
que étonné de se voir rue de Grenelle, entre le ca-
baret des cochers et des domestiques et la grande
porte de l'~e-Mafia. « Non, jamais, pensa-t-il,
en prenant la fuite, je ne pourrai me faire l'espion
de mon honneur! a»

n revint à l'hôtel; madame dormait encore, mais
le déjeunerde monsieur était servi. n semit à table
pour tuer le temps, mais il fut incapable d'avaler
une bouchée le doute lui serrait lagorge. D se leva,
prit, son chapeanet sortit. En traversantla cour, une
sorte de pressentiment lui fit tourner la tête. H crut
voir un rideau s'agiter dans la chambre de la mar-
quise il remonta ses genoux ployaient on eût dit
qu'il avait les jarrets coupés. La femme de chambre
était toujours à son poste et madame n'avait sonné
personne. D entra cependant et s'avança sans bruit
jusqu'aulit'de sa femme. Éliane ne s'éveilla point;i
elle était étendue sur le dos; son visage découvert
et éclao'é par un demi-jour assez franc, n'exprimait



pas autracnose qu'un aecaMementmortel. « Allons,
dit te marquis, j'aurai mal vu. ? ïl s'éloigna de nou-
veau et se promena dans la maison, dans le jardin,
sur la terrasse, sur le quai, rentrant sortant, ques- a
ttoonant, guettant le feveU d'ËHane pour la prendre i

au dépourvu, dans cette indécision crépusculaire
qui paralyse l'esprit le plus alerte et le désarme. H '}
venait d'inventorier machinalement l'étalage d'en
bouquiniste voisin, et il retournait aux nouveues
pour ladixièmefois, lorsqu'il trouva toutes ïasportes
ouvertes et !a camériste occupés & ranger dans la
chambre de la marquise.

eEtmadame?8'écria-t-tt.
Madame?Est-ce que monsieur ne t'a pas ren- ,)

eonttée?
Rencontrée ou?'1
Mais dans reacaMer, monsieur, ou dans la cour.

1Madame vient de descendre, il n'y a pas cinq m~
,1

nutes.a
Il bondit jusqu'au rez-de-chaussée et rencontra Il

son valet de chambre, un. vieux serviteur et un
homme sûr

a Pierreas-tu vu madame?R
Oui, monsieur, comme elle sortait.
EUe n'est pas sortie! c'est impossible!
Pardon, monsieur. Madame a fait cherche?

M. le marquis, et ne l'ayant pas trouvé dans t'ho-
tel.

–Elleestapied?
Oui, monsieur le marquis, et madame ne doit

[

pas être loin.
A pied!dans son étatt c'est de la dernièreim-



pradence. Va me chercher Louise, et vivement.»
La femme de chambreaccourut « En vérité, lui

dit le marquis, je ne comprends pas que vous ayez
laissésortirvotre maîtresse, maladeetbriséecomme
elle l'était.

Monsieur,j'ai supplié madame, mais il n'était
pas en mon pouvoir de la contraindre. Mme la mar-
quise a parlé de ses pauvres, d'une bonne œuvre
très-pressée, de. Au reste, madame allait beau-
coup mieux, car elle s'est haMHée sans moi. s

Le marquis tira sa montre H était deux heures
moins un quart. a En effet, dit-il froidement, je me
rappelle que madame avait une réunion de charité
pour deux heures. B s'éloigna sanahate,descendit
l'escalier et traiversata cour à,pas lents; mais aus-
sitôt que !a portede l'hôtel se fut refermée derrière
M, il ëourutcommeun fou dans la direction de la
M6 d6 Grenelle.

Ëliane avait devancé l'heure du rendez-vous quo-
tidien. Sans chercherun alibi dans cinq ou six man-
sardes, comme elle faisait à l'ordinaire, elle se jeta
dans une voiture de place, aperçut en passant le
maNpïis de Lanrose qui piétinait sur le qaai, et se
Nt conduire en droiture & l'impasse. EUe poussa la
porte du jardin, tira leverrou et s'élança vers M. de
Mably qui se promenait philosophiquementsous les
arbres.

<: Tout est perdu! s'ëcria4-e!te en se précipitant
dans ses bras. Et les larmes de couler et tes nerfs
d'entrer en jeu comme la veiUe.

Gontran ne s'attendaitpas à voir si tôt le revers
de la médaitle; mais il ne manquait ni d'aplomb ni



de courage~ et il sentit la besoin de rester calme
pour deux. a Voyous, dit-il en asseyant la celle
éploréo, on s'alarme souvent sans raison. Notre se-
cret ne peut pas avoir été vendu; nous n'avons pas
de conûdents;nous n'avons pas été surpris; noua
n'écrivons pas. vous n'avez rien avoué, cher
ange?

Plutôt mourir.
Bon, toutest sauf.
On! vous ne savez past
Naturellement, mais je devine. Il a des soup-

çons, pas vrai?
Lui? Aucun. M est mille fois trop loyal pour

supposer la trahison de ceux qu'U aime.
Mais alors, mon amour adoré, je ne vois pas

ce quevous pouvezcraindre.
Le danger !e plus terrible aux yeux d'une

femme de cœur. Il s'est repris d'amour pour moi!t
C'est qu'H est homme de goût et je me mets

parfaitement a sa place. Que dis-je? J'y suis, & sa
place.

Vous plaisantez, malheureuxl Vous ne com-
prenez donc pas? Il faut donc tout vous dire? H
faut vous le montrer comme il était hier, à genoux
devant moi, suppliant, implorant exigeant, rappe-
lant les premierset les plus douxsouvenirs de notre
mariage? J'ai pensé mourir d'épouvanté, et j'ai
écartele danger pour un jouren excitant sa pitié.
Mais maintenant, que faire?

Continuer, parbleul
S'il s'obstine?
Obstinez-vous auss!.



-Vous ne le connaisses pas. C'est une volonté
de fer et je ne suis pas la plus forte.

Anbah! Nous verronsbien.
Voilà tous les conseils que vous avez à ma

donner?'1
Et que diable voulez-vous que je vous con-

seille ? C'est une question de ménage, cela; et, soit
dit entre nous, vous auriez agi plus sagement en ne
me ta donnant pas à résoudre. Sur cent femmes
dans votre position, il y en a quatre-vingt-dix qui
courentle même danger quevous et qui s'en tirent,
bien ou mal, sans le conter & personne. Un amant
qui sait vivre admet aveuglément la Mente de sa
mattresse, quelle que soit d'ailleurs l'invraisem-
blance de la chose dans certaines situations. C'est
un acte de foi, absurdeen plus d'un cas, mais assu-
rément respectable. De quel droit venez-vous trou-
bler ma conscience, jarnibleul Laissons, laissons
cela. Je vous aime, les yeux fermés; et vous?

Moi, Gontran, j'ouvre enfin les yeux sur l'hor-
reur du précipice où nous sommes tombés ensem-
ble. Quand revient-eMe?

Je ne sais pas. Bientôt, probablement. Mais ne
craignez rien; elle n'est pas femme à tomber ici
comme une tuile. Il faud .it de bien gros événe-
ments pour qu'elle arrivât à Paris sans m'écrire au
moinsvingt-quatre heures d'avance.

Votre femme.va revenir! Elle reprendra sa
place danscette maison! Et qui m'assurequ'elle ne
rentrera pas aussi dansvotre cœur?

Chère Éliane, c'est une chose impossible à
prouverpar raison démonstrative. Mais j'ai pris des



NMSutes pour que nous pttisswns nous voir tous ïes
jours en sécurité; je vous promets que vous me
trouverez toujours 6MoNaMe& mo!-m6t08,*j(e suis
prêt, ~)bondaat, & vow jurer NdëUM. Aye~ en moi
la cû~aaee que j'ai en vous, faites l'acte de foi dont
je vous ai fourni le ïaodMe, et comptez que je n'au-
rai garde de troubler le repos de votre awe en vous
soumettant les questions de haute politique qui
pourront s'agiter dans mon tat~rjeu)*.

Hé bien non cent fois non 1 Ce ae seMit pas
viwe.

C'est cependantla wie de tous les ecaples iH~
guMers.

Dites alors que l'amour n'est «pt'un tn~me
libertinage!

L'amour indépendantn'a jamais été mis Mt
rang des œuvres pies. C'est une distraction qui a
des agréments, puisqu'on la MCherche, mais qui
présente,si j'ose le dire, quetques côtés déïe~ueux.

Oh vous me punissez cro~tementdema faute.
!'en serais désolé, car en vérité je vous aime

et je suis très-reconnaissant du bonheur que vous
me donnez. La contrariété qui vous agite aujour-
d'hui nevient pas de moi, mais de vous-même.Vous
vous êtes méprise en croyant qu'une liaison pure-
ment sympathique abrogeait des engagements so-
lennels. E!ie les viole un peu, j'en conviens, mais
e!ïe ne les détruit pas. Donnez un coup de canif
dans le contrat, donnez-en deux, donnez-en mine
le contratne s'en porte pas mieux, mais ii subsiste.
Votre eMear, chère Ëtiane, est de croire qu*un pre-
miercoup de canif soit un deuxième contrat.



Tens!! L'espritque vous faitesest horrible.
Ce n'est que du bon sens, hélast
Et)! bien, j'ai du bon sens, moi aussi, et une

logiquequi vaut peut-être la vôtre. Ft voici les con-
clusionsque ma raison me dicte, puisque vous trou.
vez agréable de faire une orgie de raisonnement
aujourd'hui, ~ai commis un crime en vous aimant,
mais je n'ai pas fait une bassesse. La bassesse serait
de vous trahir avec celui que j'ai trahi pour vous et
dev!weballottée entre deux adultères. Vous-même,
vous ne pouvez rester dans votre propre estime
qu'en vous consacrantà moi sans réserve et sans
partage. Le mari de deux femmes est aussi mépri-
sable à mon sens que la femme de deux maris.
Donc nous avons un parti à prendre, et sur l'heure,
pour votre honneuret pourle mien.

Mourir ensemble, hein?
J'y ai pensé cette nuit; mais non, vous trouve-

nez peut-être que c'est payer trop cher quelques
heures de fJcrëaKoK. Fuir ensemble et chercher
loin du monde une retraiteoit nous soyonsexclusi-
vement l'un & l'autre; voilàla seule résolution digne
de vous et de moi.

Je n'ai jamis comprispourquoi la femme,être
mandaia par exoellence,aspire obstinément a vivre
loin du monde. Ce n'est pas à vous que j'en ai Va"
lentine est dans vos idées. Elle rêvait ie mois der-
nier une solitude inaccessible; je lui ai laissé le
choix, et eUe a choisi Carviile 1..

Vouschoisirez vous-même,mon ami.
–jfe Choisis, mon cher coeur, de Msteroù nous

sammes,at dans i'étatsotaat où des«M~'atairr&vt~



cables nous ont mis, L'enlèvementque vous rêvez
serait une mauvaiseaction en partie double. H cau-
serait le malheuret peut-être la mort de deux per-
sonnes auxquelles.nousdevons respectivement tous
les égaras.

Vous auriez pu vous en souvenir plus tôtl
–Je ne l'ai jamais oublié, soyez-en sûre. Autre

chose est d'emprunter discrètement à un homme
quelque parcelle de son bonheursans qu'i! se sente
moins riche; autre chose, de le dépouiller de tout,
à force armée, sur la place publique. Au reste, je
ne sais pas pourquoi j'ergote en casuiste sur une
hypothèse inadmissible. Un mot suCit je suis pau-
vre et vous n'avez rien si nous quittions, vous
votre ma*Tt, moi ma, femme, il faudrait commencer
par les voler qu'en pensez-vous? »

tliane n'eut pas te temps de réfutercette raison,
ce qui d'ailleurs n'eut pas été commode. H se Rt un
grand bruit de cloches et de voix, les portes de
l'hôtel s'ouvrirentavec fracas sur le jardin trois ou
quatre valets accoururent en criant, et tandis que
Gontran marchait sur eux dans un premiermouve-
ment de' colère, la marquise eCarée ramassa son
ombrelle, son éventail de poche, son mouchoir et
toutes les petites épavesqu'elle trouvasous sa main,
gagna les grands massi& du fond, retourna la tête
en fuyant, étouffa un cri d'eNroi, ouvritla porte se-
crète et disparut.

M. de Lanrose était sorti do sa maison avec co-
lère, bien décidé à courir rue de Grenelle, a suivre
l'itinéraire anonyme, a surprendre Éliane et à la
punir, elle et son complice,s'en remettantpour les
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qu'au soir.: tant pis s'H me trouve maussade Un
gâtant homme accepte ses amis comme ils sont.
Mais s'il était sorti? A!ors. Ah!dame, alors c'est
que la Providence veut que je suive mon chemin
jusqu'au bout! »

D sonna; la porte ne s'ouvrit pas uameftiatement,
à la parisienne. Le concierge, s'il n'a.vaH pas d'or-
dres, avait du xële et du dévouement. Au lieu de
tirer le cordon, il vint lui-même pousserle pêne et
reconnaître le visiteur. B le reconnut si bien qu'il
fut saisi d'une panique, et sans répondre à la ques-
tion du marquis, il laissala porte entr'ouverte,cou-
rut au timbre de la cour, sonna dix ou douze coups
à la volée, et non content d'avoir donné l'alarme,
se rua dans la maison. M. de Lanrose l'y suivit
tranquillement, sans chercher le sens de cette ter-
reur forcenée. n supposa que cet homme avait
perdu la tête, mais que Gontran devait être au logis
puisqu'on lui annonoait les visites, et plutôt dix fois
qu'une.

Sous le vestibule, un grand laquais réveillé et
peut-être averti par le concierge, se frottait encore
les yeux quandle fantômeapparut. n poussa un cri
et se précipita dans l'antichambre,enniales salons
et tomba dans le jardin comme une bombe sans ré-
pondre à la question du marquis. M. de Lanrose
suivit ce singulier introducteur,rencontra sur son
chemin deux autreseSarés quis'enfuirentde même,
et déboucha enCn sur un perron où il s'arrêta
quelques secondes,en homme qui craint d'être
indiscret.

Ma!gré sa discr6t!on, il vit d'un seul coup d'oeit



qu'à avatt troublé un rendez-vous, qu'une femme
s'échappait par le fond du jardin, qu'elle avait la
tournure d'Ëliane, et que Gontran ressemblait à un
homme foudroyé. n s'expliqua la terreurde tous les
pauvres diables qui l'avaientdevancé pour avertir
leur maître; il se rappela que sa femme avait aimé
M. de Mably, et que lui-même avait compté cette
rechute au nombre des accidents probables. Il de-
vina l'itinéraireadopte par sa femme et comprit que
certaine porte de la rue de Grenelle communiquait
secrètement avec la rue Saint-Dominique. Et ces
traits de lumière arrivant pour ainsi dire l'un sur
l'autre l'éblouirentau point que, s'il n'avait trouvé
la rampe du perron, il mt allé au-devant de son an-
cien ami, la tète la première.

Mais il se remit promptement et descendit d'un
pas résolu vers Mably qui se consultait encore.
Gontran avait d'abord supposé que M. do Lanrose
arrivait en ennemi, en homme qui sait tout. Il s'a-
visa ensuite que le marquis n'était entré chez lui
que par hasard, et qu'il n'avait pu reconnaître
Éliane. Selon le cas, il devait ou se croiser les bras
et attendre de pied ferme, ou courir les brasouverts
au-devantd'un excellent ami. Dans le doute, il avait
l'air d'un sot. C'est en ces occasions que le plaisir
se paye, et quelquefoisplus cher qu'il ne vaut. Ses
yeux étaient invinciblement attirés par le marquis,
et cependant son regardinquietparcouraitquelque-
fois à la dérobée le théâtre dù rendez-vous. Il s'a-
gissait de voir si la dame n'avaitpas laissé de, traces
compromettantes. Justement le fameux carnet en
émaU de Limoges était encore au pied du banc. Le



jeune honnra aonwM de sable, on an~ct~nt de
vegatdeï'MtUaura.

JtM~qu'aMX ppemt&Ma pat~ipa du Mw<~ n M
t~cHetnent d!M~!e do ~evtaor ec qu'}t savait et ou
q«'H voulait. Son visage )r«! reaptraHpaa ta cot~o;
on n'y Msatt qu'une espMssiOMde ~8taaaa, debout~
da gMndQW <t'&Kt~et, te diF&t<)e? un QMbMfM paf-
MtetnemviMMe.

Gontfan batbuUa te mot MoaahMft mais d'un
ton de voix o! fade ot NÏ m8ign!ftant que le maKj[M!a

ne FentendU p:M) e~ n'y voulutpaa vwr tu ooMman-
camont d'MMe phfasa. H sa crOaa les hma et s'ëet'ta
avecptuadett iateMeetd'~tonnamontquedofureur:t
<: Ainsi donc, c'Ôt<dt vous,

Men~eMr, reprit le comte d'an ton qui caohait
mal son embarras, je ne sais. je ne m'j&xpnque

pM.
Vopa comprane~ fort bien et Vous n'exigerez

pas, je peMe, que je vous dise le nom de celle qui
SOrtd'ici.~ »

En même temps il écrasaitd'un vigoureux coup
de talon lepauvre émail enfoui sous !e sable: a Coot
n'est r!en, dit-u, je l'ai vue et elle m'a vu.

–Soit, monsieur; mais la distance est grande
entre une démarche imprudente et. ce que voua
semblez croire.

–Laissez donct~~ceque vous donneriez votte
parole de gentilhomme qu'eue s'est rencontrëe ï&-
nocemmentccezvous?

Gontran s~appr~ait a répondM et peuMh~
jurer. C'est la seule occasion ou le pagure so&

p~mis.



<t Non! s'aère M. da ~ofOMs~ No ma t~po<M~
pas. Je na veM.< pas ptacw un Mt'bty ontro deux in-
Ctmiea.

vieteMos sont inHt!!oa, monsieur. Pcna~
<? qu'H vous pMfa. Je au!a absututnaut & vo~ o~
dres.

Et! MorMeu je !e aaia bten. Ma<a qua vouto~
vous que jo ~sae da vous ?t

f<est Ma dot'hottHOMr HoatconnMea.
L'honnem*n'a t'ien tnvaxt~qu! ~pare ta mut

que voas m'avez fait. Un a~ont.aa ven~ & peu
pFës. j~t~ee qa'en t'aeeommeda Mn ecoMt* bWs~?
Certes t'OMh'a~a est ~t'and, ïnats !e ~'htM dtt t~t;-
aM8Ct!on pasao tout. Je voua aimais, Gonh'aM, ja
voua M môme prouvé. No vous excMStM paa Je
aais qM'OMeubMe tout devant !'accas!ond'anobonne
~rtuno. Moi aussi, j'ai eu des mattMsses dans !e
monde, et plus que vous n'en aurez jamais, proba-
Nemant. Quand je trouvais une Can~me & mon gr6,
je ne m'inquiétais pas du mari. Et pourtant jam<u<t,
nonjMB<U9,je n'ai Meritté & mon ptai8!r une amitié
comme ta nôtre. Je me serais ptuMt broto ta ce~-
vel!e. D'accord, nous n'étions pas intimes comme
vousl'êtes avec Lambertou Bourgatys,comme je ie
suis moi-même avec LaugMNgeou BHteMx,mais je
m'intéressais& vous comme & un <Hs, plus qu'àmon
Mis. Ah teaez, je vous veux mat de mort. C'est moi
que voos chotsissez entre tant de maris!t

Vous voua tMmDM, monsieur, reprit Contran
d'âne v<Hx p!os &nme. Ce n'est pas moi qui ai
cooMHMMedeBat~ina.

OtM, c'est ~HM, V<MM Meaiez avant moi. Je



t'<ti pr!w aana m'enquérit* do rien. On m*a dit qua
voua awia!! d~eap~, et j'ai pMS& outra. Admet-
tons qua voua avea pria votre MvaneMa et quo j'ai
m6rM ea tnathOMf. Ma!a eMe? qMO lui at';a Mt?
t.'<j& 6powa~ & son ewp~ d~M~rn~ N'a-~Ma
pas jprAM ttbr~tnant, avec joie, ce NcnNemt qH'tm-
touFd'hM~?Une ~mMM que J'ai p~aa au plus tna
de notM) ~cha!!a pour M!avcr aa Mtat La M!e d'MH

dotnt-WMtMtde la (ïMCQgne! Une n~theMpeMaeqot
me doUt~t, la MM, to fang, t& ~tMttett.H~ Mon
non! jto M'nt paa le droit de la tn6ppiaw. EMam'a
MMdM hewaM ta«t qua Je l'ai MndMe hMMMse. Je
t& n~6â!tt th!pM)t< tOttgtft'tptt. Etto QSt ?<?<)?
jouMQ et je v)e!Uis. Elle vous aime enttn. Et!o a fait
en votra fhvourco que cent autres de notre monde
ont fait pour moi dans majeuaassa. Je na les mt*
priais pas, eeMM-!& j'admirds leur devoacMMMt
etteurMCifiÛcehêroliqae!B J)

Le comte s'était un pau remis de son trouble
tandis que M. de LanMsa arpentaitle t~train, gas-
ticulaitet pensait tout haut. La dernière r~Maxion
du ma!tMMMMX marquis tui parut ai étrangement
pMtosopMqwaqu'un sourire eiMewa ~ea Ï6wes. Le
marquia aaiait au vol ce jeu de physionomieet mar-
cha sur le jeune homme, commea'it avait voulu lui
passer sur le corps

< Oui, j'ai yaix'd'unvieux fou, a'ecris~-H,parce
que je mets un peu de raisonnementet, de justice
dans une affaire où le premier venu commence-
rait par tout casser 1 On n'a jamais vu ceiadans ce
bas monde, unjuge imparHa! danssa proprecause!
Voilà quej'ïaMcenteou du moinsquej'excuse tous,



<98uxqui m'ont ntortoHcntCMt o)ï~ns6, vous comme
cna,cHecommavoua!Eh Mon Mon!Vous, max-
Niaut', voua ~vcx it)!t une chose v!tnine t Vous <~cs
mnr!6 voua nvcy.ûpoua~, grâce ~nou~graeo~ nwi,
Maoett~Mt digne do ~fo amour, do votre rcapact,
et ïn0me,paaaax-wo! te mot, de votreMconMttisaMttun,
et voMa trattiaaox pour une fomnw tn&ta qut, j'en
~tM<wf)isMaM, ne vaut pas to bout do son do!gt.
Voua ta hontpax ici, chex a!te, aous Hn toit qHf
votM av!ox ven<!Maux Mamnara et «ux th~tosaaa, at
qM'eHe veus n Mtchat~. VoMat'oNattat'm non-scM!~
mnnt dansa)t teMdMSMat dat~Mx i~!t!nMot~ua!
Ma!s dans ontta chaM lMv!o!t<bht,qui 8'apt.wMf
toyw Mtmjuga)t

Pwd<M),ntOtMieut'. Jo vous MCOttntdslo droit
dojugefcomtna MvoMtpta!m mu conduMo anvuM
vous,etj'td rhe)t)MMf de v~M Md!M que je suts
ebstinôment &' vos ordres. Mais M n'at~Mt~eot à
pe~onne, paa nt6me à vous, d'tntorvomr entre
Bt. et Mme de Mabty. Nous avons autre ehaso &
dëotder, ce tae setnMe.

C'est juste. jt'oub!ia!8presquequej'ai une tMH!s-
faction& tirer de vous. Satisferont !e joli mot1
Vous pMt-it de nous asseoir Je ne suis p!us un
jeune homme, mon cher Gont. monsieur de Ma-
My, et je crains d'avoir encore vieitti dans cette
maMnee. Hé bien, que CsMns-noMs?que tenez-vous
&place?

ti ne m'appartientpasde vous donnerun con-
seil. C'est à motae vous suivre ou bon vous som*
Mera.

Vous l'avez d~a dit. Avouez que te monde eat



Moment o~iuns~ et qaa ce Suneux pw~a, dent
on nous pHr!9 tant~ a oneopa dtt chemin Mfo! J'a-
vata to dt~it d'~nttM'in! avott un t~vatvM'otdavous
tMCjf not, vo<~ MMO dt) ttM!M'08~<Jfa te pw<~ j'o<
tttUdtM Ma,jaeo)nMt<s<tuMo c&MeaqwtMmtMtcs.~o
to M~atft Men qw'MM aort<tnt~o shax moipaurao~
jp~ndt'e ma ~mma, J'~ MpouMô daMx p!8toteta
chM~ qut ma MsfteMt~ayeux doux. M n'y ajn<
OMMa aH d'aa!tM&8,~Ac<~ MaM, d<HMt!&ma!HtMt

)t«'H jj)6Ma. ~H M Mt'oHt~ MM MWyt)M p<M tMtWHt

do pMKtr dt)HX coupMMcs. jfa poMX R~M wo p)roo~,
t«M~f)HM!t j~citM~ à un (wou~, d6p<M<Mi'ïn<Mtmat'
hoMM dans te fKt!n d'au waMat iMMfCMeM tes
~M & Mtons~ on p~cnoe d'Mt pubMo M~MtbMMx

et dt) vit<st-cinqJournalistes. MoyennMat quoi at ta
tMga est sôvàre, m& fismotoet mon anctoaMR<i tOrottt
doux ans de pt taon et pay@Mmt quelques ioaia d'a-
mende. VoH& ce qu'on appoMe uno aaUN<MoU<m ïô-
)~a!e, en t'an de~8<}oa4~8t n est vrai quej'ebUen*
dfais KôparaMoncontrema &mme ttauf à M Msserr
ia joMtssunce de mon nom, qu'eMe Ma promener
Dieu sa!t oatSt du mo!tt8 noua avions encore te d!'
vo~et ~e m'en centamera!8.foi d'honnêtehomme.
Ma Ësmmeétant rayéa de ma vie, Ïa MsponMMMté
de ses actions passéea et tutares ne pèserait plus
Mr moi. Vous n'avez pas lu, vous, te rapport du
citoyenT~eUhard sur cette !oi morte, hé!a8!et bien
morte? C'est un cheM'œuwede bon sens, de dfoi-
tufe et d'équitôtN'en parions piua.

Res~ une dernièM MMtion qui ne TéMUdNt fien,
mais qui est la Mu!e a<ïm!&anMe dans l'état aotuet
de nos moauM. Un dael Aht la sotte et ~dicttïet~



Mfe!C&tan~prouve r!en, ear nous aavona, voua,
mai, nos nnna, te monde ent!f! quo tous tea dMi(a
sont démon coté ~t toua taa tot~ du voira. Cfta Ma
)~p<n~r!fn, ew Mateeut~g~, maMM~M~xat satt!,
quoi qM' arrive. Cohtne punit rien, car tMMM pot<'
tM<s sur la tan'a!n des choncM pM~Mo ~<ttea);
e'MHeha8(~QtHon!ajM8t!ce qui Mt~o~tt' votra
Mt~ OH te mien, et, einq <MK sur tMx, t'~HMaent est
Oi'appApar te coupable. Ccta awt wniqMM'nent t~
pandre dans la public taa ch«st tM qM'Mtt homma
da e<BUf veMdra!t ~h)HO~r on tu{-<t<anM. Voith la
soute MMOMMe que Moa nMMUM et nos lois mttUfOt
& «MUT eerviao mcweiadaot csUt phtt~ am!a ~Ma
t~rA Ma tes to!f!. Et pourtantnous sommaa & peu
pf~ OoMës de M(!Ht'a i'6p&e& la imatn; nous ne
poMwnap«a t'ea~rau tto!nt o& noMs est MtMMtcs il
faut faiM quelque cheM. N'fst-ca paa votre aviN?

Mon avis, tneneteur, Mr& la v&tre.
Enfin, connaisaaz-vous une outre solution'
Non, monsieur.
M&ia elle est inepte, monsieur, cette sotMt!o))t

tnepte en g~nëm!, et surtout dans rea~ce. Sou-
ha!t6x-veM8 ma mort? Non, ma foi Si vous aviez te
malheur de me tuer, o'eat & peine si vous oser!ex
mesurvivre. Quant à moi, je serais désolé de tuer
un sNntUhonane de votre nom, de votre espritet de
votre agure. Vous êtes rallié de mes meittouM p<t*
rants, ï'amtde presque toua mesûmi~ le mari d'une
enfant que j'aïme de tout mon cœur, et que pour
rienau monde je ne veux mettre en deuil.

Monaeur,repritiecomte avec une impatience
visible.' j'ai d~ eu rBoomeuf de vous dire que



Mmo do Mabty était hora dn débat. H ma aamMe
que noua partons hoaucoMp et que vous abuaax du
droit d~mo tenir an suapana. Tachasdonc, s'it von~
ptat~ da dira omtn ça <;?? veMa voM!~ do mois a<

tant eat que voMa t~ MeMexvou~tnôtne!t
–Ah! o'eat. atn~t? ?<) Me«, Mons:eMf, ja veux

voua donnerune de eea tesons qu'on mMUe sw un
Ht pendantdeux <M t)rp!a mots. Et je cFa!a oppor~n
da vous rM(tm!niatï~f sar ~heu~a et aw ptac~, ~Qn
qn~ s! ce M~ <M)t pM!a d[o Mme de i~anraaa, oa <t!~
on m~tna tempsqae ja na sa's pa$ Mn mari com-
phtMant.

Sa!t, Un ja~!n n'eat pas Mn tQ<ra!n, mais
(tM'tmpofte?Nous en aerona qMtttos pour n<~e!t«!ro
Mn jugt) ~a eamp & nos quatre Mtno!n8. »

M. de JLaafose bondit aMr son banc « C<nq M-
motnst C'est un grand luxe de suyve!Uanc&, mon-
sieur, pour deux hommes d'honneur. Cinq centt-
dents d'un tel seeMt!

Un seut, ai vous veuteg. J'ai rappeté ta !oi et
t'asage, mais j'accepte & t'avance votre bon pMNif,
quel qu'M soit. ChoisissezMM parent, un ami. Ah1

morNeutqu'est-ceencore? p
Cette exotamations'adMssaitM valet de chambre

qui descendait timidement au jardin et semblait
craindre d'aborder a<m mattM. « Monsieurte comte,
dit-H, c'est M. !e baron de Saint-Génin. ?»

QontMn mten~gsa desyeux ta t~ufe du mat~uis.
« Pourquoi pas? e réponditM. de Lanrose.
Deux minutes apr&a, LMUMrt descenditd'un pas

tranquilleet presquehésttant tM deact~s du perMO.
B sembMtavoir Mesé ea turbulenceà CarviMe. Au



t!eu de se jeterdans les bras de Gontran, et d'écra-
ser ta main du aeusin t<anra~e, !t conservai ut)0
Mideur diplomatique et aambhnt epc!er quoique
h)~a~yph<t 8Mt' tev! ~ta sea dcMK pa~nts. Lea
pMMtfMt t~ga~a qH'M rcncMttra ne te MsaMtëtûMt
n! pau ni p~u. jamais te tt!gna garçon na s'hait vn

froidemontaccMeUt! (tfma une nM!8on aMtc.
a Ta artivesMen, lui dit Gontran.

C'an eat Mt, pcoaa-t-H; voM& ça que je cra!-
gna<a j'wf!ve ma!.

TM vtM me MndM te service de montertt~n
MMnetetde prendre mas ôpt~s docontbaH. Ah!
en passant, MvwMa MtûS gens que je n'y suis pour
p6MOnM9.

Comment! tu veux ainsi de but en Manc. ?
Va donc, que d!Mbte! C'est un compte & ~g!or

qu: n'admet po!nt de retard.
H en sem ce que tu voudras, Contran mais tu

as tort.
Je ie sais b:en que j'ai tort, mais en no discute

pas tes choses inevitttMea.
Inévitables, pourquoi'1
Tu n'as que faire de le savoir. Es-tu mon pa-

rent, oui ou non?
C'Mtjustementpour ça que.
Ai-je un plusvieil ami que toi?
Non, mon cher, et je jure sur l'honneur que

mon amitié ne s'estjamais démentie!1
Bien. Alors, va chercher les epëes; nous

t'attendons.
J'y vais, si tu y tiens, mais je persisteà te dire

qu'My a malentendu. »



GoMtMHt ae content da tavev !aa ~pw~a.
a CuHa!n Mpvit t.awhc)rt, qu'esta qwa ta Rtmwe

t'adtt?Il
VeM~~M~n MMW Ma j~mme tmnqM!t!a 1

Oh q~ant !) @a! R()pen~ q~'fat'et!' qH'eMe
t'adtt?

EMa tw m'a <ea dit, puisqueje ne M paavoe!
Tu Mt)8Men<}M'e<!eeBtenNorma«die.8<~ee&!)tew.

Ma!a Mm; ~tt~ eat & Pafia.
Oa:, <&, otte cat & fw)!a, si ta y t!ana. M!<~

deno cheMher les 6p<;ea, ~itornet rwantMutd~ Pom-
<e!M!t'

Aht t<t m'en dtMatantt Da moment o& tw es
mottM, je nu <Mute p!M8. Ma!s H faut des t~motH~
que diable1

–C'est asaoxd'Mn.
Soit. ?D

M haussales~pMttea à son toMr~ta'aohem!naveM
l'hôtel en Matant de gros yeux. LtUfsqa'n mv!ntavee
les annea, !e marquiset GontfaM étateat assis &ee
& &co et !'aMeftdaieMton 8!temce. a Vai!&,dit-il, mais

s!je m'aKenda!8 & te trouver dans ces d!ap08!t!oM-
i~!Entjtn!D6p~hons-nou8,ptt!sqoetudiaquata
chose est !névtMNe. M H se mit en daveird'&tersa
redingote. Le comte atupëMt t'affô~ du geate

<[ Ah c& mais, que Ms'ta?
Dame te mets ha~itjbaa,pu!sqNe tM veuxabso-

tumentendécotMha.
'Aveotoit1

Avec qui donc?
t:t à qaet ~epos, bon Dieuta chetcherai&je

quereNe~



–j~ ne aa~ pas, moi. Est-oo qu'on peut savoir?
tEst'ce qu*M y a encore des paronta et des amis?
Celui qui m'auraitdit, il y a qut'tqucsjoMra Tu vas
foutTor' quatM poueca du for dans la haocho do
Bout~atys! a

A ce non), ? marquis de !<aMMse devina !e qui.
pF<M)uo. n comprit quo Lambert arrivait à Paria
pour s'expt!qoapavec <3fn<Mn sur !o!aMdrequ'il
avait Mte; il auppomqMo VatcnMne éta!tprobaMe<
ment en WMta, fjjH'ttno aouveMe a~tie d'incidents
allait t!omp!!quo!'lea aMth'ea, et qu'il lui <mpafttt!t
d'omont plus do tirer. aHM!Mt san ~pin~te du jcM.

<[ Mon cousin, <t-M Lambert, c'est nouo qui
vous prionsde nous assbtûr dtms le tt~ghment d'un
compte pMsa~.

–AtbM,bon' vouset Contrant Contran et vous!1
mais, mon cousin, c'est impossibleVoua, d'abord,
vous ête~ un homme qu'on n'attaqua pas, une par-
donne saopôe, un roi presque. Tu ie sais bien, toi,
!MM8 tu me l'as dit plus de dix fois. Qu'est-cequi
s'est pa«sô? Un mot dit pour un autre ? Une pique?
Une histoire de club ou de ibmme? Je mettraisma
tête & couperqu'JIn'ympa$ de quoi fouetterun chat.
Embrassez-vous,sapristi1 et que <;a Unisse. Si Gon-
tMM a eu des torts, il les Mcomtattra.S'U n'on a pas
eu, M dat assez gentM gardon pouf tes reconnaKre
tout de même. Eh, Contran

Tandbtque !e pauvre garçon se dépensait en eïo-
quenee &aniM6re,le marquis et Gontran ga dépouit-
laient testement et mettaient l'êpae a !a main. Lam-
bert se jeta entre eu& avec un depespoir & ta fois
tauehaNt et <tomïque. a Non, mesaours, criaïm, ii



no sera pas dit qu'un cousin a servi & regorgemeat
do deux autres, Je me moque d'un coup d'opté
<;o<nme d'une' aiëea do six tiarda, quand c'est ma
peau qui est en jeu. Mats vous M<da toi Jamais je
jfte p<MM'Nd ptmnettï'a une chose pareille. J'aime
mieux m'en aller, Mais ça awattpour moi la n~pon-
aaMMté la plus ôpoavantabte! Seul t~mo!n! Ja~e du
tamp, toraque c'est un ~anrosaqui se bat contre un
MaMy! t.avdex-moi plutôt tot)~ tes deux; M n'y aura
qM'Mn paysan de moins sur la terra, vertuchoux 1

Assez, mon bon amil dit M. de t.atMroao. C'est
moi qui ai demanda raison & M. de MaMy, etvoas
savez que je ne sa!s pas homme a cnereher des
quereUesinutitea.

Aht. Mais encore faut-il que je sache à quel
propos, pouïquo{,conMMe!H?

Tenez-vousbeaucoup a savoir?
Dame! oui.

–Assez pour nous refuser votre assistance et
nous mettre dans l'obligation de chercherun autre
témoin?

Ça, non. S'it y a un secret, je le gardera!
m~eux qu'un autre. D'autant plus que vous ne me le
dites pas, et alors.

Contentez-vousd'apprendre,mon cher cousin,
qu'après une discussion très-vive qui avait duré
plus d'une heure, je me suis senti teMement agace
contre mon adversaire que Je lui ai proposé la
botte, séance tenante, ata vieille modeJ~ncaise,
ni plus ni moins q~'un~~rde du corps. Ce sont ïes
mœurs d'un temps ou roh tirait t'épéepour un oui
ou pour un non aujourd'huî t'en ~ut son testament



avant de recevoir on de donner une égratignure.
Vous nous rendez service en permettantque nous'
nous égratignionaici devant vous; mettez le comble
à votre obligeance on nous laissant ferrailler sans
distraction jusqu'à ce que l'un de noua ait mesuré
la terre. &»

En achevant ces mots, !e marquis se mit en garda
et 8'escritna te plus correctemantdu monde contre
M. de MaMy. Gontran 6<aH ce qu'on appelle en tan-
gage de 8a!te un t!Mur d!McMe. H chargeait avec
fureur, rompait par bonds, sautait, rompait, se dé-
robaitsur le c&te, af!)rontait le corps a corps, atta-
quait par des coupés, se découvrait à chaque ins-
tant, mais recouvrait le fer avec une telle vitesse
qu'u était presque impossible d'introduire un coup
droit dans son jeu turbutent et serre. C'était les-
crime romantiqueenseignée par Lozês et exagérée
pour ainsi dire par le tempéramentde l'élève. Le
marquis, pur classique, élève des vieux académi-
ciens de répeo et pertectionné, s'it est possibte, à
t'écote de Pons, joùait son jeu avec une précision
mathématique; on aurait dit un sage opposant une
raison inébranlable aux paradoxes d'un fou.

Son regard, par une étrangeanomane, était beau-
coup moinsferme et moins résolu que son bras. En
générât, un homme offensé combat avec les yeux
autant qu'avec Fépéo le ressentimentde son injure
et ta conscience de son droit lui font, pour ainsi
dire, une avant-gardeet précèdentses coups en leur
frayant le chemin. Cette escrime du regard est si
victorieuse que souvent le coupable est frappé dans
son courage avant do sentir le froid de la lame.



M. de Lanrose, par exception, n'avait pas l'air d'un
ehevaiiar qui venge l'honnew de son nom, mais
plutôt d'un débiteurqui s'acquitte anveï's les pr~u-
gôa du monde. Quelques enbr~ qu'ii fît pour voir
on ennend dans son MÏveraa~ il n'avait pas de
haine au coeur contre M. de Mably,

Si la pensée de t'honMne est rapidedana son vol
comme la tnmiëre at l'électricité, le ccour a des
monvemeata moins vi&. C'est en vain qoo ï'impMS-
sion imntédiate le précipite en avant, si l'habitude
!e retient et ie tire en arrière. Le jour e& vous ten-
dez la main a unennemi de vingt ans, voqssen~,
matgrôvous, un dernier levain de rancune termen-
ter au fond de votr~ âme. Si c'est un vieil Mni qui
par cas fortuit devient en cinq minutes votre plus
mortel ennemi, vous le haïMez mai, on plutôt voua
Faimezencore.

B &at comme un délai momt pou~ que le fait le
plus décisif développe t)es conséquences logiqueB.
Une seconde aumt au mécanicien pour renverser sa
vapeur; mais il continue à courir devant lui pen*

° dant un siècle de plusieurs minutes, en vertu de la
vitesse acquise. Donc le marquis jouait admirabie-
ment de l'ep~e, mais il se battait mal. Lambert vit
deux ou troismoments où il n'aurait eu qu'a étendre
le bras pour emerMT Mably~ et ou ce beau jouteur
oublia de ïe&are,

Le tenmiN était & souhait, parfaitement égal et
ontbragépardeamassi&tonnus/~nt~tomTtait
le dos & sa maisoB; le matqoias'adossait au murdtt
fond; udis~nguaitvaguemontîeperfonetïes~né~
tms de Pbotel. L& porte dérobée m'était pas & dixt

t



mètres des combattants; elle onrait au vainqueur
une retraite assurée, en cas d'accident grave. Mais
les seuls accidents, pendant tes trois premières re-
prises, furent des égratignures légères dont Lam-
bert se prévalut en vain pour arrêter le combat.

On se remit en garde une quatrième fois, et le
marquis engagea le fer avec vivacité, comme un
homme qui veut en finir au plus vite. H chargea
l'adversaire à son tour et le poussa vers un massif
de grands rhododendrons, où la fantasia du jeune
hommeallait être fort empêtrée.

Mais, au moment de profiter d'un si bel avantage,
le marquis eut une distraction, son épce s'écartade
la ligne; Gontran se fendit en arrière en allongeant
le bras, et M. de Lanrose, abandonnant le fer,
tomba lourdement sur le dos.

Aussitôt, Gontran et Lambert coururent a lui,
mais il se releva par un effort énergique, fit signe à
Saint-Gênin de cacher tes épées, et désigna du doigt
le perron de l'hôtel ou Valentine venait d'apparat
tre au bras de M. Fafiaux.

On avait bien consigné toutes les visites, sans ex-
ception, mais il n'y a pas de consigne qui arrête
una maîtresse de maison dev~t sa porte

L'arrivée de la comtesse en un pareil moment
compliquait terriblement tes choses, mais le mar-
quis seul en mesuratoutes les conséquences. Mably
et Saint-Gêninn'étaientoccupés que de lui.

< A vous, d'abord! & vous, monsieur! disait le
comte. Je trénNe que vous soyez sérieusement
blessé!l

Jour de Dieu disaitLambert en racoassantune



épëa siMglaata. Mais vous en a.vci5 six paucaa dane
le corpst

Ce a'est rien, r~pondit'M en 8'eH~r~tntde sou.
rh'c. Je voua joro que te coup a gtiss~ sur lea c&tea'q
et quele corpsn'cat qu'~Meurë. s

t! appuya la main sur la poche droite do scn gHet,
oit le aMOg dessinait uno tache un peu plus ta~e
qu'une pièce de cent sooa. a Béa! dH-it, ja aais ce
que c'est. J'en ai vu bien d'autres. Sain~Gënio,
pMsox-motdonc ma Mdtmgo~, s'lt vous ptaK. Ma!a

vous, tnons!euf! qa'aMondex-voas pour v<M8 ~tts-
ter Ou plus vtte~ No voyex-vow pas qu'où vtent?
Cette pauvre en&nt serait plus ~tofte & tuer que
moi )m6nageons-!a, je vous prie. »

Vatenttneet M. Fanaux approchaient les jardins
do la rue Satnt Domintqoe n'ont pas un kilomètre
de !ong. tes épées disparurent dans un fourr6 les
combattantsréparèrenttant bienque malledôsordra
'de leur toilette. Us étaient un peu hatetanta, un peu
rouges et fort émus, torequ'Hs se d6c!dôrent a pa-
raître mais Valontinen'avaitpas t'espritassezlibre
pour s'apercevoir de leur trouble.

Elle s'était enfuie de Carvitle aptes la malheu-
reuse anaire de Bourgaiys avec Saint-Génin, lais-
sant derrière elle un tel scandale qu'elle n'eut pas
osé reparattre toute seule devant son juge et son
mari. L'onde Fanaux était pour elle un tampondes-
tiné a amortirle premier choc. Ignorant les distrac-
tions absorbantes que Gontran s'était donnéeset la
quasi-solitude où il avait vécu, ellenepouvaitguêM
supposer qu'il f&t demeuré sourd au grand tapage
de Carville. La présence de Lambert & t'hôtel de



MaMy présageait, h ~ea yeux, des explicationsra-
doutablea. M. do Lanroae iui-n~ma semblait étra
un arbitre appelé pour trancher iea diMfult~ do la
eauM, à moins qu'il intervint a~M~c avocat, au
nom de son Ma et de sa bru. n MMt doncau «)o!t~
)a présence et l'autorité vën~raMe de M. FaHaMx

pour rassurer tant bian que tnat ia pauvre pe!J!e
~chappô~

Mais at elle tremblait un pou à l'abord do Mabty,
Mably traatb)aitbeaucoup plus fort fi son appraoha.
8eaaa6 de t& tète aux picds par tas ôvëttomcn<& de
la journée, il rapportait ce retour impr~vM son
MMe deMunante. Pour que sa iiBmme e&t d~sertô C~)~
ville on si grande hâte, il fallait qM'eMc fM plus ou
moinsinformée do la conduite qu'il menait à Paris.
ËUe N'avait pas annoncé son retour, donc eUe se
Nattaïtde surprendreun coupable. Et dans quei but
a'~taM-eUe Manquêe de M. Fauaux? 1 Évidemment

pour avoir un témoin de ses griefs, un écho do ses
doMMCM, un atHô en cas de guerre.

Les deux époux allaient donc l'un vers l'autre
avec cette aoge lenteur qui est le fruit do la pru-
dence. Chacun d'eux eût volontiers ouvert ses bras
tout grands, s'il avait éM sur de la réciproque.

Or, le joyeux baron de Saint-Génin semblait, si
t'Ose le dire, plus penaud & lui seul que son cousin
et sa cousine mis ensemble. Sa conscience,si légère
à l'ordinalede la vie, étaitpourte momentsurcha~
gée d'miqnités sans nombre. Esclandre nocturne,
bris de Mcon, scandale afrosé de rhum, coup d'ô-
pee compMmeHant,a avaittoute une collection de
me&its & son ac~Ï: et aurtoutceMe maudite decla"



Mtion <pu lui 6t«!t 6<!bapp~bien matgt~ lui, dw<a
)~ stdan da ta duebMsaa Vatontine basait <nM~
(ttttomcnt depuis trois jours, ot il wyo!t ~mitM da
<~tt<Mn ~«sp~odnea M<t M.

S'U ttvsM ~<nM'éMttbty fM~, !t oûtp!r!atïeadovan<a,
contasse toutes aoa s~maaa ot peut-être M'r<H<~ les
ohnsca pour )te m!t)MX. C'eat Mot) dunst wt eapo~
t~M'H était (tacoMpu, MoaaMt M. Fo<!aMX et la corn'
tasse <)«'): pr~as avw t<?8 amplay~ ~o t'ootM!, ~ana
la garo. Main~naMt, M M'nUw~t<tt p!MS) <!<!)< ~MQ <to

t~ g4«6fOsiM ?? <!UM!)!no. Et tMtMHMta fC~t~ <!8

V«)~nHM M lui pf~asMttt rh'n ds bon, il as M(A-
<a:t Mwatotnent an 8«~ ot ne tUsaM~on pMf 6!M
p~t & tout.

M HMH~M!a M soM~hut pas encot'û baaMeoMp do
M Messuro: mataM pansât & to~O!) toa cwMëqMcncM
~M'atte pouvait avoir pour autrui. M tfemMtnt ~Mo
cette malheureuse tache de sang no 8'ôtexdH au
point de. devenir visible. t.c eitet <Ha!t & t'ubt de
tout Mgatd indiscret 80UN la Md!ngote boutonnée,
mais Mn fil a MeMtô~ fait d'en mou!MM' un autre, en
vM~u d'âne loi phy8!qMequi se netnme capmar:té,
et le ma~qM!8 portait un pantaton Manc. D'attteurs,
il se sentaitpeu soUde sur ses jambes, et tout en de-
mandant un appui au bras rebusto do Lambert, il
regrettait de n'&voir pas pris la pM t<8 dérab~ au
risque de tmnbM' sur ie pavé do t'impasse. CeMe
gêne physique et morale, qui s'exppMnaitpa~un~it
désir de s'en aller ou de s'asseotr, était oempnquée
par h mélancolie de ses chagrins personnels. K pa
ma femme s'est~eHe enfuie? Que Mt-e!!e ? Ûue de-
viendra-t-ette ? Osëfa-t-eUe repar~~devant moi?



S!!pïnathM<r WMhut qM'ctto Ht nu otxpdfd~&s.
pMh'~N»

« y avait dan« en cojwdtn tptuh~ por~nnc~ f.«r
e~~t tiMi ttwaifnt M~MX {thn~ M'y pt~ Mm, <'t ~n'
cinq mtorhMM<eu~ on pouvait en comptar quatM
<}Mttta pMph<iant~Mt)tft{n'en «vattthtHtn'tH.

Sont «Mt't< tt)Ma, M. Fœtaux MUtM<~vft~ t'M~!«)nh

qM~ ta MMawHA dottoo 6 nca ~tut. !t y j<'t{!««!<

aatto t!tmao sërAnM~ qui est paMt* 'tins; <th !t<MtyttH
MfMMMttdea CMtMtCttCOa ~Mt C8. M tWHtt Ptttht tt! CttM-

Mt~ !)Hpwnn'haMc ~'MM hoMMM <)t~ at) oont appuya
ptt<' <~ttt Mt<M«h(M)M«('K et doux conts mMM<MM.

< Kh MoMt MtM)a}mtf t~ ootnta ttt ~~MtMt!unM~
nevM) < e'oat Hhtst ~Mc voMs HccMMtHo?! votK! tti~nt)
pt'Uto 6tmt)M~()Mv~i!m <t<tM"VM ht~!Ct'-t «)t's-
?!<!<.)!! Uttt t'OSjjM~tKtpJM~tM Mt tO MMttf h'<tp MOttatt'tH

pOMr M scandttttacr das Mtnûigm~O!) d'MM «mour
patm!8. ?»

Contran ttt les deux t'as qn! to ~MMtttnt cn<'oM
de VtdenUne, et voyant qu'otto n'ët~t pas imMc,
ma!8 ah~ptetaent Mutante, )t !'<'mbr<tMa. Los doux
jeunet époux resphê~nt ptus & t'atHo apr~a cette
gtaeerempMe. Le marqui!! prit ensu!te ta maht de !a
comtesseet ta baisa. LtMnbort !a Mtua tandMtnent,
mais MaMy ne put remarquer nt ta gêne de son
c<Mts!n t)t te Mgard hoatHe de sa femme !t était oc-
cupa, ça pauvre Contran M. Fa<!aux ie tenait par
les deux épauleset lui Mettait tes ~oues, t'une aprëa
l'autre, contre son cuir ratatiné. Lorsque t'embra!
aade eut pf!s Mn, tout te monde s'assit, au grand
contentement de M. de Lanrose. Le comte Mtrouva
uu peu d'assufance et dit



« VotpnMnc, o'~at Mon atm~Mo va~a da ma M-
nMtcr <? <!n da vost vwances). Voua Mm «w«)ttHtM{

<<i'McoMp, ch&M) a)fa!a, et jta mu MM~oad~ daMa
3CMo sHttMc.

Jf'a! aHpIt!~pM~-otto. t<~ wnHa~west vô<
mw~vou~

!L,a mant«gne itM<'at< mta ta f~mMo &MatMMMa

Mn m'anno)ni<2a)ttsott a<f!v~a. J'oMMtacoMfH ta ehor"
<!hcr)!Mad'AtM~ta~MM, Mtje t'ttw«!a cmbpaaaAo uno
(~)(M!-ht)MM p!MK <[at.

"< VaMa jjtOUV<M ~!M une hOMM). 0<M' MMtt )WMM
~n~Mt)HM<Mt MKttn~M nos bitgt~ Om Mv!<'mt htw<-

mm~ ve~ Pt~a ïo tQtnpaest tout ~M6 ~M NotWttM"
t!!c, et h's tt'a!na M~ofgt)«t du <nofK<«.

COtHtHMtt! tt y )t MOt) hf)MM que vous M<M 8<

près <h) mo! et je Mo !o aava!ft pas f
C9~M!m'~ane,o'MtqMeM. <!e8a!nM!~M<n

na vous ait pas {WorM.
–Qac!8atnKSêtt!n?

Mo)tt8!eur~ r~pondtt-eMe, en d~gnant Lam'
bart.

ComMont! tci! tu ttavais.?̀1
Ma!s je te l'ai <t!t. nonJ'ai veutu te ïe dire

maiata conveMUtien. révénament. cette Ms-
ta!M,je dta Men~ cette histoire que contatt mon
coMs!tt LMMse. Bu reste j'a~ve & pe!ae, tna
ceuatna,et&vec !ame!MMM vo!ant& du«Mn<!e,je
n'aumisjMnaispu voaa t'envoyerà temps

Gontran craignit que 8aint-Cén!a ne McMt une
de cea lourdes }mpMdeaces dontil avait te mono-
pote. Il l'interrompit donc en M tOMnmntveM la
comtosse <:tevoas a!, dit-it, c'est rimpoftaat. Les



btuna do mer poraisa~nt \'Mua a\<m' rôM~i v~)~ t!o
trah't~a ccuten~ ~t un mttWtMM pM<H vis ~t<. j'f~
p~t'M (pw vnua MVPt)~ nxti~htit~ <tt< <x'tt~ t't ~m*
t<tMt H'C~ btt'tt tH)S~JUi<qu'HM<<t'tn!t~ jtfm ? w

~MOtbcrt ~t!t. VM!t''nt!t<~ t~«n(tH ?:«? sH t~'n'
Mttr

«jtM t)t'<t!a t)m<)t«Mt qM'« no m'ttn'W'cva ;)tMa <!<'

vous qu!Kop poMf st tan~tomps. Los ttntttt~M jamM
m'ont ft't'M !cm~ et te~ dti't'n!t)t'a h~t~mcs. AwM.
Mof, par cx~ntp!a, )'am'n!s (!nnna Jo n~ suit q<M'i

puw voHt<t«nh' t!(ms MM m))!n. x
Lf (!«)?(« paH). h m)M tOMt* ot tw~)M'«t (!tms ?<«

<Mt'r<t tom et) qu'il avm). <Mi< t*{)Vf«tt-v~!nt)..« Kh!
Mpt'tUt vhMMMttt, ptM'!(~-tn<t! t!ottc UH pax dti ttus
an)!!<! Mmo du Haut-Mont? At!MMM'~ Yotandt)~
bittro4liya,e B

A chaqMQ nom, VatanMno roMvait MM cmtp dans
!a poitfone. « Mn!a, roprtt-oMe, vca~ !o~ rav<'wx
tous Mentût, et ta~ <jfae vous tes <tvex <~<!t~. L&
<ïucheMe est t<~ouM bonne at chaKMante, su nièce
to~om'a Hot!99ante,at son noveu toujoMM occupa.

Tt'ét) o(;cap6t marmurM M. FMftaux d'un toit
doux. M faut t)b8o!utaent que M jeune homme w
Mposa. M. de Bem'ga!yaest un peu soufrant.

Vous voulezdire Nessô, mon cher oncte?
jte dis qu'H aoutn~ ua peu depu!s deux jours.

M y & des Messes qu: Mun~ent beaucoup plus que
les autres. M. !a tnar<tu!s a da !e remarquer sur les
champsde batatHe. »

Le marquis, pri6 a partieet même efneuré direc-
tementpar !e geste de M. FaNaux, devint plus pa!e
que les MaMy.



« Ah!dit Contran, je me rappelé; e'p~t toi, Lam'
b~K, qui «t'as donn6 dea nawwHes da Raur~dya.

–t.Mt!ftiaVa!entin~
Non, mudamf, dit !a ttta~Mta en pilant te

hMa dp 8:<)nt'~n!n. C'~tmoi q'« ai ~(mtô Mv<tne-
ttMMt & v<tt«t <!ttMt' «tM't, wa<8 HtMWaucun d6)att, car
j'~HOMia tes cireonsttattea~.

M:<!s, ~pttqaa Goïttt'an, t<t)~ba<t doit bica
mtvo!r. ptt!t!)tMHû'eaUMi.

Bah! MspactotM tM aanMta da ceMo f~Mo JOM<

(M)Si~< ))
8uf eo tnot, M. da !<H<waae tto ~paratt ?tevw Xa

a~Mnee, hcMtaMX d'avoh' MMV6 une situHUon <M!i-

eattt ot MStp8cM to~ !ttu<ens de ceMo jeMn ;<8t!(e
Mme de Mab!y. Ma!a M. FaHaux te Mt!nt d'un a!<'

ob~qMieMx et M m!t& te Mtewnot'd~tcattitaent
tMM'

tegrït. M. FaOaMX aava!t do benne aeMFce ta mnt-
hoHpdo M. de t.anMse et t'h!sto!wdes MtM~ anony-
mes. M devait même avoir Mn entretience se!r'!a, a
t'hûtet, aveu ta <bmme aux yeux bdUaMb, et appMR-
dre !o nom de t'heufeux «cêtôrat qui t'ava!t 8! bien
vengé. Lev:e!Ma~dne doutatt pas que te marquis ne
comtot!aperdtt!ontetatede sa femme, et, depu!8un
quartd'heure,it s'appHqua!ta chercher dansles yeux
dunorLanreset'express!ond'unebonne etprotbnde
douleuf.0f,ramedumayqutsn'êtantpasassaxtrans-
parentepour que te prem!er Fanaux venu pot iire
ce qui s'y passait, te bonhomme fesotut de ta tater
un peuet mémoau besoth d'y enfoncer !a sonde.

< J'espère, dtt-u humMement, que monsieur !e
marquis me permettra de !m demander des nou-
veUes de sa précieuse santé.



MMfi, monsieur FaHaux, je bien, graec
MpM ot voua at~ai, j)a pfnw?9

Tout & Rut bien, dans mon hutobto aph~;
mwa qM'M~CO qMOt ta vie d'un pttUVM vietttMM!

eomMtc )ff)&!?!t ma a~nMot en v~f!~ que mon n~ant
a~MpoMsao encoraquatxt jo t&vo1!osyoMX vcratea
awnmiMs soc!a!ea (<o noiM temps. Et poMonna ne
pont n!or, tnanatow to MwqHta, quo ht noMe mn!"

aon da t~ttfoao HO <toKt!n<t ïc a!ëoto do (oMte M hnx-
<aMP. t.M hommes ont !a M~sance, h ~ttwwet !n
~n!e; tas ~awM do eoM~ tOm!ttQ cxtwpMtnnn~ttt
Mm~~nt t~Mtes tesg~eaa à teutes !psvp<tua.

C't~t t)!eM; o'6t)HM)p.
Oh! je sit!~ qMO h mf(!etMo eoMt~nno, poMf.

aina! d!re, m6r!tes !t)nomhraMes do t)Mns!oMt' ta
ma~ats. C'6ta!t par mode9t!e que !'homme aup6-
f!aMf MfuM!t, M y a quatMans, de se n)eMM & notra
tête. MoM~w !e marquis n'a peut-OtM pas ouMM

mes tnatances obsUn~es at ses reR<s fbrmeM
Je vous a! n5pondaque j'ava!s assez bata!)M et

quej'aima!!) mieux Mater tra~quHte.
t.9 )Mpos! ou!, !e Mpos! cette derntèt'e amb:-

t!on des VFa!8 gyands hommes. Chartes-Qumt ra
chercM vamement & Samt-Just; monsieur te maf-
qt)!a de Lanrose a su te tfouver en ptem Paris. Je
suis heureux de voir que te monde ta!-mëme est
impu!saaot& troubler ta paix d'une s! belle âme.

–Le monde a te bon goot de me laisser ttaa-
quiMe,

–~MMM,anMn, monatear te marquis. Mais ta
tranqaittitô ne serait rien par ette-même. Vous avez
mieux que cela, s'il m'est pern~s de !e dire Vous



ô~i) t~HmeMQHt et t~MafqoaMfm~t hp~rc~x.
Jto ta autst tout )Mt, man chef xnon~eMt' Fa~-

«tMts, quand ott n~ ~t*on v!ont pas nx; oompthnM~o)'
on pt~!n ~tf~.

Ha Mon, at'M MM8optait qatt )& paftc do WM!),
HOMt~xaM Motna que ;to c~!6bM, quoique tn<ï!f(no,
tes m~f~ca <to!a<aMa da vott~ MspaetaMo OpoMaott

6Mwd MOfc!, MMMM~ow F;)Mam;;une fois )t)OM<f

toutea, oneMit
Jt) vais voaa «toancp ao~ pw!a<tt de Mmo t~

MMr~MtafO, <*af e!!e <H'M &to<M~ oao!'M<tM, et c'est
~pMii) un taps )M)tat!va)meMt a~M ooMn <tMo j'a! pu
!aconnattrote<tcqM't)Hoeat.

-.AhtvrahMnt?
Mme !a mw~ttao, tûMquo j'M< eu t'honnoMf de

~appMatMN' au château de !a BattM~m'a d'abord
Intimidé par ea froideuret son air da dMa!n. Mais
J'at eM de sas nouveMewdépôts, car eMo a fait parler
d'eMe, gface &Dieu.

–P!att-!t?
Oui, j'en aaM teng. Cette noble personne,s!

B&re et st m~eatueusa,s'ham~se avec certaines
gens. Que dis~a? Elle M livre.

–AqutdtHMt?
Aux pauvres,monsieur le marquis, Aussi son

notn, ïo vôtre, eet-U béni, vénéré, adoré sous le toit
des ind!gants, dans testnansaFdesoù l'on MM<&o,

dans tea hôpitaux o& l'on meatrtt »
Cette pïatttude fat soulignée d'un sourire béat et

Ntupidp qui dérouta lesseap~Mnatttsanbtda ma~
quis. < te suia~a, penaa~-HtA qeel pNtpM cet
homme serait-il mon enaerni? te, ne lui a! rien &{t



mi rien dit da d~ttgr~aMe. il est vrai t(Mejo !'a! m6*
priKô à pM~micra vue; mais ot~a lui est a! bien du,
«t n doity «ira tenpmcntMt! ?

Vu16uUno8'ftpt!utquo l'm(}todo\'omdtimptu'tun,vaiontbM~'aperçut quoi'oneiodavenait i<apo< tH«,

et a)!e vtat M acMM~ M. d~ ï~an~aa <t MoK-
8!oMp notm <Mn!, tut <~t-etta, qm~t jour da ceKe ae-
maine vjtent~x'vauadtxor wae aoHa? Je suis Mon,
bien heMMWRa do wtM (wetr <faw& che!: moi en
wfivant: aucune Mo~ve~ne no pouvait «t'û<ra plus
as~aMo, M<w ~a meta votre MneantM aw nomttfo
daa maiUfMfa ao~MMs. ?»

M f~pan~!t avec Mn s~M~ra Hx paM ~reA, n)&!a

pMt) do bannag~ce et <t'am!MôpaterneHe e VMM8

avez MttMeMa Mt)s<M), MM~amo, si vous eMyai! quo
et) vieux coaur vMa est atno~Mment aequ)~. VotM
ttOMbam' t~'eat ptus pr~ateux que !e mion~ atj'a!-
Merats mieux atMrer cent omgeasur ma tôte que de
voir un aeut nuage sur votre Coût.

Les nuages?Abaanta, Dieu meM!.
Le pigeon de la Fonta!ne <Mt Mncontra un sur

ta faute; auMi jura-t-!t b!en de ne plus quHtw son
nid. Demeurez au tog!8, aime~, soyez aimée. J'ai
presquedesremordsd'avoir gêné, par ma présence,
les doux epanohements de votre retour. Attons,
Lambert, aUons! »

Vetentine lui tendit ta main qu'il prit de !a main
gauche et qu'ii baiaa, sans quitter te bras de Lam-
bert. Ces paroles, ces gestes perdent leur cou!our
dans un réciMoutnu je voudrais vous les montrer
et vous ïes MM entendre.Le marquis avaitune voix
sympathique entre toutes, et qui, dans l'expression
des sentiments aSëctueux, devenait singaKëMment



Massante. Cet homme qui avait beaucoup aim~
~nantissait pour ainsi dira an présence d'une
tbUMne <nmabl&; il abondait on gestes enveioppMtts
et en intonations veiemMes; c'&tait ua charme da la
voir et un délice de t'6coMt9f. Ajoutez que sesgfaoes
étaient a) respectueuses, si pleines de tact. si évi-
demment ôpuroes de tout appétit personnel, qu'ettea
pouvaient s'etater sans scrupule sous tea yeux d'un
MM't,

Les femmes ont un insHnot secret et de!!oat qui
a'emeut en pvëaence d'un homme qui sait ahner.
Kttea respirentavec unesM~e de fMandiseun encens
raMnequ'en teure<n'e&d!:)tanc8.Cssdtfvhntcsbien-
voûtantes récompensent sobrement, mais avec une
}oio intime, tout hommage circonspect. Ettes se
x~voKent contre l'expression d'un sentiment trop
vif, car elles y voient presque une menace, uop
sorte d'attentat & leur vertu ou du moins a leur
liberté. Maiselles ontdes souriresexquis, desgrâces
moites, des ronrons de chatte pour le causeur mo-
deste et désintéressé qui caresse leur petit cœur
sans arrière-pensée de l'envahir. La comtesse de
Mably rendait donc au marquis la monnaie do ses
sentiments, monnaie légère et impalpable comme
ces piécettes turques qu'un soutne fait voltiger,
mais qui sont pourtantde l'or pur.

Pour définir d'un mot ïo sentiment qui unissait le
vieillard a~ !a jeune femme,disons qu'ils avaient l'un
pour l'autre une amitié irréprochable et pourtant
un peu plus tendre que s'ils avaient appartenutous
d-ux au même sexe.

«Adieu, madame, dit le. marquis on se dirigeant



vers rhûtct; nous voMs !aisso(ts & M. de MaMy. »
EMe sa Hnt à rire et répéta aveë emphase « A

M. <!e MaMy?Vous ne rappel donc plus Gontran?
Pardoo!avec Contran, voatais~e dire. Adieu,

Sontran. »
t<e comte rougit un peu, n)a!a fut oMigô d<*

poudre. « Adieu, ohpr amH1

Ahç& mais, dit Va!ant!M en &!sant ~oe à
son mari, vaua êtes donc jatous de M. de Lanroae!1
Vous lui 'Mes adieu sans iHi serrer !a main? »
CentrAn tendtt s~ main avec an embarras visiMa.

te wat~~s !a prit en souriantet !a serra, H sa!ua
testemeatM. Foiflaiuxet d!t& Saint-GëoiM ente poos'
sant vers le perron a Maintenant, marchons vite
cinq minutes de plus, je retombaissur le dos. »

Ses jambes pliaient un peu; Lambert s'en aper-
çut.a Appuyez-vous sur moi, dit-il; n'ayez pas peur;
la bête est dure. a !ts traversèrent l'hôtel, et le mar-
quis aperçutvaguement sur sa route trois ou quatre
figures de valets ahuris.

Lorsqu'ils furent eniln dans la rue « Ça, mon
cousin, dit Lambert, j'espère que vous allez m'ex-
pliquer.

Plus tard, mon bon ami; trouvez-moi d'abord
une voiture, si vous ne voulezpas me rapporter sur
vos épaules. n

Saint-Génin arrêta un coupé de louage qui rega-
gnait sa remise; il y installa le marquis et donna
l'adresse au cocher, « Maintenant,nousvoilacomme
chezvous et vous pouvez me dire.

Uo instant! Faites-moil'amitié de déboutonner
ma redingoteet ït~ngilet.



<ei

–Tiens! s'~cda Lambert, ça m'a presique plus
saign&. Vous avez de la chance, voua. Six pouces!

Je crains fort que le sang ait coulé en dedans,
ce qui ~'an~a~efait pas les aNaitea. Descendez,
s'il vous p!aït, rue de MMe, et priez le docteurCha.
treuil de me venir voir au phM vite. AM! Dites
au cocher de demander la perte en arrivant chez
moi.

–Mais,mon cousin. j'y pense!1
–Qaoi?
Ma cousine1

–Qaeue cousine?
Ma cousine Lanrose, donc! B faudrait la pré-

venir en douceur elleva s'enrayer.
–Votre cousine est une âme torte.

Je ne dis pas,mai$ eue vous aime tant!
AUez au diable, Lambert, et MtM <? qu'en

vous dit! Vous voyez bien que je n'en peux plus,
eacreblou!~

Lambert prit ses jambes a son cou. fi Ça va mal,
pensait-il en courant. Pour que le cousin Lanrose,
un homme si poli, se mette à parler gMa, il faut
qu'il soit bien malade NJI

Cinq minutes après, le marquis entrait dans sa
<Mur, et son &d6te valet de chambre accourait M
ouvrir la portière.

<: Madame a'estpasrentrée, n'est-ce pas?
–~Non.monsieurlemarquis.

Je le sats. ëis à Louiseque madame est partie
pour la campagneetqu'on n'a pas besoin de l*à~
~~dre au~ourdtn~; Si pourtant elle rendait & ;'hô-tel. Mats non, c'est tmposstM6. Payé ? cocker.



Maintenant descends-moi avec précaution, je suis
blessé.

Btessô! cria le vieux domestique.
Veux-tu te taire,animal? C'eat un accident de

salle d'armes; un fleuret qui s'est démoucheté.
rien do grave. Allons donc! Aide-moi, et sanspleur-
nicher, grand nigaud! »

Pierre le soutint jusqu'à sa chambreet le désha-
billa en poussant des hélas! « Tu entends bien, dit
le marquis; je suis allé à la salle d'armes.

ChezM. Pons?
Non, ailleurs; tu sais bien que je les fréquente

un peu toutes, et il est inutile de compromettreun
brave homme qui n'en peut mais.

Oui, monsieur le marquis.
J'ai fait assaut; mon adversaire ne s'est pas

aperçu qu'il avait brisé le bout de son neuret.
non! de son épée. Tu sais bien que nous tirons tou-
jours avec des épées, n'est-ce pas?̀t

Oui, monsieur le marquis.
Et dans le iëu de l'action, il m'a touché sans

voir que son coup de bouton était un coup de
pointe, ou à peu près.

Mais qui donc, ce maladroit-la?
Peu t'importe!.et il m'importe a moi que per-

sonne ne lé sache. Le pauvre garçon est assez mal-
heureux de l'accident.Ah! voici M. de SaintrGéuin.
Laisse-nous.

Mon cousin, dit Lambert, le chirurgien m'em-
botte le pas; il sera ici & la minute. Ça va-t-il un
peu mieux?

–Un peu.



A!oM, pendant que no~a sommes seuls, expn'
quex.mo! donc en trois mota. Ah! mon Dient au
SMoaTaUtMtntort!~11

Lo tna~s de Lawose ava!t Mssô tomber sa??
awrM'e!ttcR



Ott ?? tt~ ~AitA<'X ttt~tM~ <? ~t)'t). A Mt-:M)~

A.ï)t~t ?<M~M't MW~<.<!Hot tïu (!t<wt~t.tHnt)Cf~
M. M M~ t!« Mf<bt.yM~~ronh ~ntt'aK fut t~jj)~-

..M)r< ~t!)M!~«(M't~M. tot~um tM!t t~t(<(-ttjm i.)

<Mtmt~!t h<Ht) «oM<~ én<M'~M <1<) MO~{cMtiXtt
,<jJM! «&Wta!'tt,ht tXOt't <)«)? ~Mt<~ .Mt tM'Ut ë<~ <tU~!~MtM~~

t~f~& t.~ h't.t~ct't~!«tM Sat~t.S~tttth~tMiont
.'ijP~ t'an& ~t~<!Mt.po~it .qM'<! ~W)!t.va. qut; to:)'ct~~ '~n'M<6., ût hm' ï'Mfi8 qu'!t ôttj;tattMÏM~ !t)M~t.e.t'~6ti.~'Mm~e~M''ava!tpaaeu !o"s' :t~t~ ?<'M. CM~ ~,?6.~e~~acousô~j~< 's~~ ta.
'S~ .r~it~~ ,t;),d~U~~¡~U~nd\'alsQa~s!~)~~n' cOÍ!tar~(ilf\iiÓij¡~htri"ë~qttelfl11ê~

"~ï~~~tM.~?~N~8~



ft qMttMo joMt't; jo WMX Jt'ueoapttfM' McM qM't!

iMt d~ y~MX ot dof H)fe!Mt~ <~ poM~ t~KtM~.

Mann quh~jo'Mfa, tca p'~<<~ 6~)~OMt~ <?~)~<!ft
BMt~ttt MM!'<MM. Ktfj~t~ (Vt~won ~t) Muv!en~M{t!

«MWM~ t<ot)t!a« t«aF~d<)ttM<'<gn~nM~ea<!hosea
~tt!M88f<tv<M iM!~H ttona en&'<~t«~ tw~tenaa

[M~dcnt pt~t~ d'Mtt<t bt~tatta ?b
A!tt!M M~aM~s~ taa da~x ~f)ux a'aba~ew~MMt

gtt!<Mttt!t~ t'MH h t'MMtfO. jtttatttit' dt) tW MV<th' M-
H<M<vttMo !<? MtHMM ttt fatt «ut~thtf & r<tbs<!mt!o MHe
p(}t!t0 tMUtt do "Mt~. ~MMtQK eo M a~ <;M~ <tM

patt<t<attK~~'t!t~<AqMt SM~vït aux <<(tH~M do rhoM~

t~Mt' Oi du )M vht. J.tt MH~MS~ ~«wnt~ t)ft<tM attn
MppaHemoMtfum' tshMMM~ do ~!tt!Mo;f~tttt'an t'y
jj~MfaMtvttftMtMtMMM Vét~tM~é~Het',tiHMi, ~<)MMt-

geaMt, <:h!OtMH<tMt~ f~Mtpta~nt <bft MM~ !& ~mma
<to ohaoubM. On uubtiu M. FaftMX tlul pMhMopha!t
aujMfdtH CM NHondaatt'hcuM du d!nM en oMttiia
M. de BoutgMtys, qM~oatMattd'ut~èvMdechevat
dans 8<tM aubarge~o CavvUte, ot le <wtfqu!sda Laft.
MM qui se ttWMf<t!t paMt-ëtM au qam d'ÛMay, et
j.,a<abeft qui p!ewMH eom<ao ua boa $~md at~m
sur ta lit de M. ds !<aMMs~, et paav<r& ËUane qu!
sejetaUdans Mncewent, ou~M) !af!viëM, à son
cho!x:a<M8!v&temcnd8.

On dtna pourtant& taSt), et M. FaQaux <? fut Men

aise Ce n'était pas qu'M eat iamais ~nd appêt!~
mais u ava!t deux Mandez voMsin'poftant~datts la
8o!rée <t Je dois voir 4@M& p~OBBMt Ï'MteL B
Q<tdh&tet?~'Mtetde Mably? Non. coM~oM.
teutsdu bouhota<ae M S'âventMMUentpas aïns! dans

ÏBs haMtaHoas mo~MM~s. Bs ~oMt coavpqM~ &



Ji'hM do Bt~tMotM, cf do'!n:a;!a d'<M"at!anoupt~a
MuqMCt t'h&M du bon t<a Fwttatnt) ~)~tut< tpu.

Vat~ntuto, ontra son OMctc ot awt K~t!, p<~t!UM!t.

'RHo a~a!t GoMtmw, «M~ t<t<(n!tMMtM. FttftaMx, M!!t)

rMt Hu nez do tn~M~M et ~t!{ttt la tn~an~otto
d'on ~ras chopttn t6t!.

et Çtt, Mon oncto, (!H't)M~ nu vietMwf!, qoe «ta
MnKc~vowdone dM «MM~Mts<ta t.aMt<Ma ?̀t

jfo ma < :Mt cwt~ (pM JM Moht).'M8 «! Ktt~otcx'voa~ A Cttt'vHtct. Jo
<? <ta!a pM <!MMMM ha!hM«t~, M!t)M nMxwt, ot jo
M'<'Mtt)«<!t< tMM <<? choa~asans qn'on ma t&s <t<so.

tHen, b!cn. NoMf MpM~Mt~ do <wht, a'!)t y (~

Meu.
Pourquoi M'en t'a'Mttntt-MOM~ patt ~Mt (!<)

aM!<o? Moi, je raime, d'a~bo! lu ma~M~ do t.mt-
n~e. Paa) d'atnour! ropr!t-cHo (Mt soudant A attn
mar!. Mtt!~ c'cat un bun ami et UM typo de ~txnt
hc!f«mo. wus pMMK! AdMfMat' 6t je vous Hvra
Yo~Mdc. Oh oeMK- Mt~t tout co quo voua
WMdt'ez.

M~s je te pvtc de efo!re, ot vous aus~t, )nM
Ohw ne~M, que je ne fais de mat & personne.

"-On le -sait biCH, «MM Dieu! Ma!!t j'avais pour
pMfc~pauvrehomme~saf ta peu que vous m'en
av!~ dit. Quand je t'ait vu chez nous, tvanquMte,

tt~m~ux et soudant comme & son ordinaire, il n'*&
~!nM&quej'av<Hs unpeïds de moins sur le coeur.'Tantnn1 Laissons:»

tït arrêtala oonversaMeM d'un ton si discretque la
cur!o~de Gontratt&n d'autant ptuaôveHMe.
? x<~8n~~dit-il,. r~ uhér <mc!et K faut que

c" t.



WM&(~M t'nt<}M<!H ~<w t<o tttpttMOMneon qw~<
MtMH MM*WtM n'û~ pHB tt~MtMM) p)K<R~<M' da~t JM"

~WtPttt9'<t~<tt.S<.
J& M'a! pas aa~t (MM ~«0 M. t!o ~awoso ~H'}MM'

Mt do mal.
Mms, Mpr:t VatcnUno, v~Mf m'avez dtt f<ot)

ho«M<!M)f. OMi~ et'Mt Mta, ~n~ fmpp& na Mis
p!MH.d«H8Ma~M<)MW.

MmM aan hotXMMtf! a'~pf!a CaRtfan~nl. CtMM.

~H~MM)Ct)t~V~,MWMfhO!'CM!a.
Eh )tM~ <v}tto! wt<& cotMMtt un pt)t!t cop~t

&MMatto ex«g6M tout co qto'H enton~ to t'a! dit ft!M*
p!t't))Mnt, mMMt~e<qMdaM titi eortatn moM~a.
& t~n.<~MaM,<tavattcomudoabrt:t!tt<t)V'
M)M~ pMbttMenMMt,t<Mf to. ta. t@a. ~~oaa
<a{;!t'<~tmat!amatamat~[MiS8.i!)a

GMtttaMhentMt.
<!8M)i'~eau~uttû?o'6c~a't-it.
–Ja n'en sa~s ptw si ton~t Je Me BMta qM'MM paM"

VM bonhwwM). !~ttmtp8@statt~fatt4maKM.Qut
vivm vafM. M myatëM qM'OMnt;fo:timp6n~~te
a~}<tMrd'hui p~ut~t~ t~vétô dMnatn. JLajas~Mc~
teste dêJoa~BQuve~ttespfëeauttOMde la prMdtenQa
hMmaiM.Mais <o!, B~ ni6ce, tM tN m«t)ia da &t~
parler les geMB et ta ootaprûmet~aia on ~at M

l'on te Ia!884~t~e. JfeneaatsfieMdepMiUf&~euM
qu'il est, M d& ctwéUMt :B r

Pour un hommequi ne aatt tien, il !a~Stm e~tea-
dre Mea das cttoèes. G<Mttipao ~idt ta J~Me aM~~S~sl

sNo~sotn~aeBt&~M~~onclo,$tcu qu¡"
vous dtK~a~~tîBa'ma<Nci. ~K~.i



!)'aM!eMfi~<~on<!) Va!ent!ne, <«s~nda da<nc on
queaHotm'cat pua <ta mw htthnM, gMcf & JMoa, ))

M. 1-~tt~us Md~tMttdad~ patMt t)ota <'$ M )R?r<wt
ta~(t<MhQ~<MtMp~ (taCa~obet~.

< Ma<s, ma<t <tH«to, Mpyit la cotntaMo MMttttp,
~-ce& t<y~ Msa! qu'oM v<tM& a raeM~ mtn~
d'AdMma~~

t<ev!eHta<tMMn!H!taMr(tQavaauxMn,!<M~Mt-
taH &v!tto))nmant A'avoh'oMb!M ~sarv~haM(wth) L

<<ana ano M!nM<e ~!tpans!em. QHaat & MttMy, aan-
ttMtamantH na se tMubta poin~ ttta!8 !< ~wMt d'un
gr<Mt~~ctatdat~M î<&nouv~ht~ttdttt'<)piwt<U-

MMtMaMot
M.Fa<!aMXt~f!6eh<tdeMxminmM,etMna)d«Mte

Il sa dit qM'& toMt ~v~Mement on ttouvatt baHM un
bt~~MtecrMttde MMttMA~Mmar.

«Oa~taonen~m, t~petMMMt, c'est & Lyon, au
M~e du ComtMefco.

En vêr!tô? dit le camto, qui n'avatt pas ~tn do
f<FO. Voilà ce que j'appâteun ceMto bien i~fonnô.
Enêt@s*vcus,moKonc!e?

–Je ne vous répondrai qu'un seul mot on y
~Mte au M!tMd!l'

Peeca~Ma!svous avez des amis quien sont;
en M)&n, dites-leurde ma part que ta maison Adhé-
marëstMMdeaptussoMdesdeFMnce.

On eB a vu croulerde plus solidesdepuis d<x

~MsM ne ~oue pas, lui t M achète, il vend, M~,)~Ï~~u~
mines et le$ du HumM.

-xti~
~-»,

s
»



–C'MtMt~Mn.
Ott y va, et m~Ma on ait mv~nt. €~<0)fac«t

donc voM~ awx WM !<yonna!a t~ y ~t a<MK)S

~ncntitM.–j'a~mo~qw~ha~
Non, c'eat mous <tMt ravenN. MoMa lui woM

vendu d~s twratas, des matsoMa, des ar~test <ite

traite. H s'ap~eUeMoMton,si votM vootex !& Nave!p.
Ma!a, Mon Mevea, voMs acM~cx Mon e&aMatt~a

t'~atro <ta HamM, et !a pranttrcHmtaMt terriMe-
mom&c<am.

m'y !ttt~t eaaa, Mi,parce qM'oMa eat hoMa
t)HMHtM8.

-tve~-voua eeqM'on y a tt~& enga~ô de mi!"
!ien8?C!aqManM<!

–Vous~ouatrompez, cher oncle, ein~Mante~opt,
–8'it est pendis! <5'Mt-&-<Mre ~M')!! exptse

xejn'seMtementsai~rtun~, Mta!s ~t!e8u pMcha!n!t
Le prechatMne s'ettpta~MtpM.Nows touchOM

detMtUxdtvMenttea.
RMheureaxt Vousavez a<Mscctt?
MaSajeviens de voasie d!M i

–Ma!sje ne pûavtds pas!~ CM!re!Et. hsatt-
coup ?
'–ï'asassezt!t :i.
.Ouft'

(– ~a!ai mis toute m~~M~)~ ~nptenMKL
<yest on c~e~moMie~.VM~~ uvtez

je<Shra<t! C'e~HeMMde M~~]! ? ih~de
etd&imë8~M -que,:~ous a~~t, jet~

dmp <? go<]~! !e v6a$ rs~M~t
?



Eh! !h, t&, chM' monsieur, Ma noua pmportona
pa~, au nom du eio! ~Meutino pat mnurf~c da
<!Mt Man j'en auia te garant, seul, ~t ja n'en dnis
eoxMptoq~ eHo. Nous avons <t~cMë d'un cMhthMtt
tMcardt la p!aee<ncnt qui WMs h)<~M)te, et je per-
~ate & croM'aq~a vous voua agitex un ppu dans te
vide. Quel que 8o!t yotra av!a aMt' les tatonts da ce.
lui-ci, eatoavertus deeotta-t~tes faits sottitoujoufs
les fatta, et notMCotoniedu MamM produitdes tô-
8M!tM<stqHt a'exprïmpntanehif~'as.

Et moi je WQ8 p~dia qu'avant deux tnoist voa
chiS~eN, votre AdMnwet votre colonie du MtMQbô

saMUtt tombes & la nvière!
AvtMot deux mois, monsieur, la rivière tom-

hara dMM la mer, et, ce jour-tf~ chaque million en-
gagé on vaudradix. C'est pourquoi j'ai risqua, non.
seutement mes valeurs mobilières, mais tout ce
qu'on m'a voûta prêter sur cet hotet.

Allons de mieuxen mieux En sorteque si par
mameur le roi des nègrestournaitcasaque a M. du
Ï.MtM'ose, ma nièce serait ruinée sans ressourcescr

Oui, mais vous oubliezqu'Adhémara pris ses
garanties contre Mamaligo. Sa convention particu-
Mere est doublée d'un traité national. M a derrière
lui !e gouvernoment, le budget, t'armée, la flotte,
en un mot la France t

–Soit, mais le sauvage a derrière lui quelque
chosede plus invincible.

–Quoidonc?
–Le désert! Au reste, poursuivit-H d'un ton

zen~iMeïnent pmsdoux, ne nous alamonspas trop
tôt tes bruits qui circulent a Lyon sont vagues;



rien aw mond~ n'est moina prouvé. Je saia Mon aise
de vous avoir éclairésur votre imprudence. Je vous
dirai Ment&t, demain pénètre, s'il y & veritaMe-
mpnt péril en la demeure, et vous aHrex te temps
de vendrevos actions avant la Msse. Donao!)f, je
aoMt; que la paix aoit avec vous 1 Vous ôtea bien
heureux, jeunes gêna, de posséder un vieux bon-
hoBMaa d'oncle qui défend vos écus comme il !ea a
gagn~a!s»

Cela dit, il se g!!aw hors de la maison par la trou
des sornitres ou par la fente des portes, car il avait
le don de aort!ret d'entrer sans être vu ni entendu
de personne.

nh d'un pas discret, maisvH, à travers les rues
du faubourg et s'arrêta rue du Paits'qttt-Parte,de-
vant une maison qui tenait le milieu entre lemonas-
tère et la pension bourgeoise. Cinq coups frappés
d'une certaine façon firent entre-MiMer la porte. B
prit aa otef chez une concierge qu'on appoMttou-
rière, Mssa sur sa gauche une sat!e & manger nue
et proprette, qui portait le nom de réfectoire, et
monta au deuxième otage. Dans un long corridor
a~sezmal éclairé, il devina plutôt qu'il ne lut le nu-
mërode saohambre.Cettechambren'étaitpasmôme
une ceMuie quatre mura blanchis à la chaux, un
plancherde sapin,une tablede bois noirci, chaïgée
d'un encrier d'un eQuetd'unepet~hmpeiomeuse,
trois chaises de paille et point de lit. Le seul luxe
de ce réduit, c'est qu'à avait deox issueshenaéti- `

quementcloses et mun~de~~gFiÏIés.
M. FaCaux aMumaia Ïampe, pou~a ungros sou-!

p&r et tita de son gousaët ce den~-MiogMOMnede



mêtaux assortis qu'it appelait aa montre. Bt était
neuf heures moins cinq. M s'assit, plongea la tête
dans ses main~ et donna cinq minutea à la môdita-
Mw. !~)~)q~'i!enteo~tt aMMiereeuthoMMaauxcou-
vent du voisinage, il sa dirigea vora la deuxième
porte de la cellule, ouvrit le voletdu judas, et se
trouva face & face avec la dame aux yeux brillants.

« Dieu. dit-il. Too~ouM exacte. Entrez, madame
Martin. B

A peine entrée, elle nt une révérence si basse
qa'eMepMt ramasser une main du petit homme et
rapprocher de ses tôvres. Il se de&ndit moilement:

& Laissez,dit-M, laissezC'est une pratiqued'ido-
latrie. Aaseyez-vous.

Oh! 1 monsieur devant vous je n'oserai ja-
mais!1

–<?eatmot qui vous t'ordonne. B
La vieille dame aux cheveux blancs planta un pe~

tit coin de son individu sur t'angted'une chaise.
a A vos commandements, mon vénéré monsieur.

Ehbien, où en sommes-nous1
C'est fini.

–Comment,ani?
–Dme semble; du moina, monsieursait mieux

que moi ai j'ai mérité ~.récompensepromise
Je ne sais den du tout. Et même je suppose

qu'on c'estmoqué de moi. s
L'espionnese.combnditen prûtestations.

<[Au&itt au<Mt!ditlobonhomme, je n'aiqu'une
demi-heure a vous donher.~Monsieur~lu maleUt'infUaéro23'1

?, puisque j'y ~répondu en vous donh~



ce rendex-vous Vous me disiez a Je l'ai prise en
<hute.]t

–Comormëmentaux ordres demonsieMr.
Vous y avez mis !e temps quatreannées 1

te n'en pewxmais, si eue n'a pastaHti p~s tôt!
Bah! Vous atouttei! até mari saïttout,

<c l'heure, le lieu, la durée des rencontres; il est
« en possession d'an itinéraire tout fait pour la sur-
a prendre, il n'a qu'à se laisserconduire. Jeréponds
a qu'avant vingt-quatre heures il aura constate le
« cntno. B Combieny a-t-N de temps que voua m'e-
criviezceta?

–Cin<îjours.
–Eh bien, madame Martin, j'ai vu te mari au-
jourd'huimême. Bavait l'au'anquiMe, heureux et
conCantd'un homme qui ne sait;rien

~Çam'etomM..
'~Pourquoi?' .~r
-–PaTcequemoiaussijeyaivuautourdTtui,et

qu~avaitrair~un&u.
? –Aquetleheure?

Entre uneetdeux, monsieur.–Etmoi,mt~~Si vos
? lettres avaient6tô interceptes
x C'est impossEbIe;j'en atvn âne entrpses mains~cema~memé.

BL. ces ~mdsseigneum ont qnetquefbisdes
<~d&datns~Mzarres.

~J~~Mnm~~e~~ snR °~PM~qa~T~
~eï!e'~t~.pH6e~~qNis~ao~enveIoppe.'D'll i'a-



vait reçue sous enveloppe et pliée en deux. Est-ce
clair?

Et vous avezbien reconnu que cette lettreétait
ivoire?

Monsieursait que j'avais les Ktemenrsyeux de
Lyon. Maintenantqu'on m'a établie Parisienne, j'ai
les meilleurs yeux de Paris.

Alors, quand il m'a paru si tranquille, vous
supposez qu'il dissimulait?`?

t'en suis sûre, etje peux dire pourquoi.
–Parlez donc!t

PN~ce qu'itattendaitun dernier renseignement.
–Quiest?.

Lenom du jeune homme.
AhVous me rappelez un grief que je conser-

vaiscontre vous. Est-ce par négligence ou par inca-
pacité que madame Martin n'a pas trouvé le nom
d'un homme dont elle connaissait la Bgure ? le pro-
priétaired'une maison dont ellevoyaittous les jours
la porteR

–J'ai vu plusieurs fois le jeune homme, mais
dans la chapelle de Saint-Joseph, ou je ne pouvais
me renseignersur lui. Il y était nouveau et inconnu
de tous les nôtres. J'ai essayé de le suivre; sa voi-
ture l'attendait toujours dans le voisinage, et il a
des chevaux qu'un nacre ne peut pas suivre.

Mais cette porte de jardinR

ENe donne sur une impasse a peu près dé-
sert Le premier individu à qui j'ai demandé un
t~nseigBementétaitpar malheupun domestique de
l'hôtel. N ne m~~ que des iajt~s,m'aPpe-
lant itt<Mgan~e et moucharde et signalant ainsi mar



personne aux rares habitanta de cepetitcoin. Laae~
coodeMsqHeje m'y suis r!sqaëe, le marchanide
vin qui fait fangie a crié haro sur moi et d'ai ?)!<
&~e battue.

Bien, bien; tout n'e~ pas roses. Mais en ~ee
de cej<artHnmtysMfioMX, U y en a un a~~e~'1

Oui, monsieur.
–Cet autre appartient à un couvent que vous

connaiasez?
Et où je suis connue. Or, vos ordres me pras-

crivaient la pradeRM. Pe là, te temps pe~u. Mais
n'importe.~ fmeux nom, iePattronvô.

Quand?
–Aujoord'ha!.

Pourquoi ne l'avez-vous pas fait savoir au
mari'

B le sauta ttema!n maNn. ?& tettM eat & la
poste. Etcelle-là,powplusdesaretô,je l'ai chargée.

A la tonne heure Ainsi, demain, à la pre-
mière distribution, il saura !e nom de celui qui le-
trompe?

-<- Le nom, et t'adMsse, monsieur.Est-ce assez t
–Moi, je voudrais encore quelque chose de plus.
–Quotdoac?i
'–Despreuves!1

j'en avaisune bien 6eHe, et je l'ai envoyéeau
mari.
–jMtes/
r-Le jeune homme écrivait queiqueMs, et it

gMssMt aëa lethres ~a te B~e-Mea de mad&me.
fm~~F~anMMet;jeT~em~n~üa quart
d'heor~ j'm ûowt ïe 6hez an p~otoa~ap!~



et je suis revenue à temps pow le' remettre en
place. La copie est en route, elle arrivera demain
matin chex !c marquia.

C'est assez bien invenM. P~a de signaturo,
malheureusement?'1

Non, maia on reoonnaMra l'écriture.
Le texte eat-u compromettant'1

A soMhait.
H suffit. Le reste ira tout seul. La jeune

o~mma est-il noNe?Q
–Uni comte!t

Bien. Vous m'a~ei! dit qu'it 6ta!t grand, avette
et de bonnemine 9

Commentdonc H a l'air d'un ofucier.
Parfait. L'autre est un vieux brettem' on

jouera de Fépëe. Quoi qu'il arrive, le scandale est
acquis. Mes compliments, madame Martm. Vous
toucherez la somme et vous monterez en grade. A
partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus distributrice,
mais lieutenante d'inspection. Et maintenant, adieu
jusqu'à nouvel ordre t Sortez par le couloir j'at-
tends quelqu'unpar l'escalier tournant. »

La vieille dame partit a reculons; elle se con-
fondit en révérences et en remeroïments jusqu'à la
porto

e A propos, dit M. FaSaux, vous ne m'avez pas
nommé rhenroux mortel.

Vraiment? Queue otourdorie! n s'appelle le
comte de Mably,etil demeure rue SamtrDommique.

Matheurouse Ren~e!! ~6p6tez*moi ce!a &D

N arracha du corridor ïa pieuse coquine, ta jota
violemment dans !aceïMe et se mit à la secouer



avec MtMW. La ~tM<))e, pt'}s<t & l'hnproviat~se d~-
ttattait en cdant g~oe. ]Ktlo M gourme dcuxjhaanoa
minutca avecson eh~ ot acn b!tXtM<t~ comma
fth~ était ptua tb)rto, e'Me' a*~ehnj['f& de aea ma!ns,
C~ fat pour toMtb&f aea pied4, eM~MM~' aea gët-
ttcax et lui d!M ao o)!<}ud'un tw~nt de tarmea

« ÎMas!<nOM ttOMX MMMM)!8Ht'!Jt'at ttono f«H MM
matttRar MM8 ta anvotf ?

Vous t cf!<t4-U avec Mn Md~MNantentdo t'a~a;
vous no M~M tieM vo')<) M devinex)ft<Mt, WM8 6<aa
ta plus inopttt et t~ ptMs da«gaMMaedo vos paM!t!es 1

~voaa casse a~xsag~, sana r~HiM~n.je MMens
ia~cempanse qu'on vous <WMt pre<n!se,je vous
jette suf tQ p&v~, et puissiox-voua y toMbar mof~

–Ma~a,monsieMr! mon !M)n,~gMe et Mspect~
mop3!eur!t

<- C'est mon novatt, te mari de ma nièce, de ma
dtte adopHve, quevous Mvraz au aaandatedes tribu-
naux et au gtatve des spadass!n8.

Le comte de MaMy ?
Ehsans douteEue est de Lyon, t'!nfAme 1

Et elle ne sait pas que Va!ent!ne a épousé ça su-
borneur t MameuF a luiTfahtr ta plus jo!ie et !a
pMs. jfe voudrais qu'il fut puni crueMement Non,
nonEne en mourMit!Eue l'aime 1 Ce soie en-
core Mais MtQuel comédien Ces gens du
monde sont aussi hypocrites que M'importe qoi<
quand Us s'y mettent. Que je le tienne entre quatM

yeux, je lui dirai son- Mt, et demai~t. Oui, mais
demain il aura d'autres aSairea aur les bras. S'il
etatt tué en duel H ne l'aurait pas voté PréMrer
cette vieille coquette t~'y suis! Voila p«<u'quMm~~



~ewt~tpt~vctm Ctwvino! M«ia Vat~ntino i'a<
dcr~ J« n'y pt'ux rïe~0 ~< <!t~w < Quet inatt'MMt~nt
dt; ~t)M! dit do D)w~r<< Mo!, y«nm'r<)!it ~MM* à t'M
voir v~uvo et tfan~umo Mtp~s tta mot, à <ttn; t~Mt
saMt. Resta & m<vn!r at otta tut aMp~~t mc~ t~~t
!'<~c th) ta m'aMvw )naMMt)(!tt, o!tc MssttHttait ftM-
~omd'hMt an MntMMt chex e!to. Rt t!an<MHtcttaaiWM
qu'atto est tM<op&n 1 t)M lui M<pt«M tt')m pMMt-6<M

sem Mw! sup un bMncw~. t'aMMs Mxrthttvt')t~
avcx porte io dau!t et t(t hento dans tna t~mtttM!t
j!e WMS maMd:~ 1

MtMa, meneur, n'at ftt!t qM'oMtr {~ vos ur-
dfost1

M M!att Me d~sab~ir Jtt ~ou~ HMt M!~ ti~)ttb!<~<ttit <!o r!eht!~<~ Y a-t-it un t~Ht'Mn )Mt
mat que V6M8 ~vex ~it~CherehttS! donc! tftmv<'x
donc St vous arrange ~~je vous Rds OKteiM dH !a
F)j'at)ee!Je mois touto t'EuMpû & vos p!<!<ta, MMt.
dame MarU~ »

Tamtts qM'!t s'arfachMtt tes cheveux <!M trôp!gttt<nt
dans ta cellule, tandis que h femme aux yeux btM-
iants, écraséa par 6eMe cotera, sangtotatt sur te
ptancher, on frappa cinq coups a ta porte du petit
escalier.

<! Bon! s'écria te vieittard, te désespoir ici, et t&

peuMtre ta ru~ne Travaittez donc toute une vie
pourdonner ta richesseet te bonheur au seut être
que vous aimez

ït courutau guîchet:
a Deux nunutes~ mon cher Mouton }C termine

une aCa!ré. Et vous, madame, ayez-vous imaginé
quelque chose, depuisle temps1



<–
M~taa, )tnona!oHr,qna pM~'Ja?t.o twvatt cat ai

M~n MK~ <M'!M hti'n~MMt t)o a!Wt'H!t ph<a h' <?'
Mw. VaMa ïM'aviMtd~ do tM M~Mt~gai'~ j)«Mt tcMpa
ahnfttMMt~.

AR~fx M'OMtM~)!paw !)* vit!t)ma da wa inh'i"
~MCN. OMMpC~WtMphttM ~0 MpM)H<J)M ht KMWKtO

!<)Kfa q<to WMa tWt: anwy~)M «e No!f.
ttM~OK8iM)n,~M!s~M'a«at chot~~o.
V<r)M M'oK un M§M, coMrM & la ~sto.
A nnaf hoMMx et tt~tttit) du M}F!1

t~tMMn m~<n, «tom 1

QMH«d t<t t<tMt<;(!~ ttMt<MMtS ~OMVth<t, ht tW<t-
tM~Kt tt~tt thMt!OM a<"M <<ttt0.

Va d«Me«M'!mMH, vMHo M~tne! Jo MMVtwo!
matMameMnsto!.)!'»

AtHNt cha8s6a, dame awx yaux brm'mtas'enMt
Nans~toumorta Mte. Et!e ve«a!t ~'apot'aeve!r~on
MapectaMe chef sous un jour tout Mauveao.

et, FattMux verMMHta la pofto sur elle, et intM-
~taMt !c 8:ehr Mwt~n qui ~mbfaaM.

Ces doux hommes éht!ent du m6ma âge et <te ta
môme tattte: ita semhtatent av~r partagô attsmaMe
tes dons les ptus piteux de la natttM figure m-
comie, genoux cagneo~t choweMX rap~s, regard
ïoache, pieds p)at8. AdMmaf de Lanrose avait 6tà
timpp6de teurMssemNMcotoMqo'it Mnctat aou
premiermarché avec M. Mouton. Mais autourd'hui
Mouton était bruni, bMnzé, tanaê~par te aoteii des
<~ojp!ques;Fa6auxgarda{tsoM to~t Ma&fd. Lea~-
tiiguea, les dangers, tes luttes avaient creusé trois
ON) quatre aiUoas éBet~ques sup te i~sag~ de



MoMton: !o-! ridt'a d~ Fa<hM~ ~t~Mnt taujuu~ t'
«<! aa;9 qu<~ de tnoH, do va~up et d'!t)<)<~)<!M.utt't~<)));
moifH <H viCM~t'UtPd~ ht'ntMt~H f~tti tt'Mtt t*ttS Yt't tt,
MttMttu) s'était tt~t'iat.6 d'MMt) ~rossu hm'hu tH)h('t' t~
fct, J~tOttMx t'aata!t g!nbra ~oM<n~ un t~tf.tttt <!<

chticur. j~M bMs et t'~Jt<«~bMd« Mom~M Hfn<t)t<t'ttt
avott'Hef~)!a Mna <)8F!a!HH vtgMttMt';fn vOx ëtait ~ms'
élite vh'Me; t<t)(h) <Ha deux mOnachn~a t)f M) «'M~tït-
Mt'toMt ptHa du K)Mt. Ait n'ttyaiqae, tt< MVt'uam (ht
HMtnM ~a! <tMH<t'o hotom~ conMHM M. t'HUaux
nMta t'tMM«Ma pf~aMfttt don ~OMtM~a <HMvrt!s ty<w-
ttf«!!C<} <MM!!<aH !a :tMt~<H!<ttC K!tW<!<) MM!' :?!< <:oi-
iattomt~m* <n pat'HhMs.

C~<t!t M. Fattttux <}t)! ava!t cho! Mouton aM <ioM-
vent de la Batmo et qui lui avatt dtt a II y des
millions <t 8~ tw' ~Ms P~ or<t~).
Vous sorox seut en nom, mais le banquier Mchardet
hM plus honnêtes gens de Lyon se ferontun plaisir
de vous avancer des cap!<<tux. Pattes vite, br&tox
l'affaire etMohcxque reptation se !!(jju!daon moins
do deux ans. Vous vendez des alcools, dont tea :t&-

~Ms sont très-avides; vous achetez des diamants
beaux ou laids, gros ou peMts attachez-vous de
prêtërencea!amenue marchandise qui se vend mat
dans un pay& neuf; nous en avons le p!acementen
HoHande, dans les tailleries, où les petits diamants
fontde t'irisée pour polir les autres. Subsidiaire-
ment, on espère que vous vous emparerez de l'es-
prit du roi, que vous saurez l'indisposercontre les
tbndatenrs de la Compagniefrançaise, qui sont des
hommes apunir,etque cette prétendue colonisation
ne survtvra pas un mois à votre retour en France.



As!MM MM)avews oompMmctUpe,et n'amptoyMqaa
dcamoyMah~pMehaMea.w

Ces inatractiaMa avaient ~t& aammaM~M emtra
d~ns ~mbMMHdoa p<w M. F<t<!<MMtw~m~ma tMM'
qu'M avait exp~e Moaton. Moaton, pMp~tatra
et c~MtMw~anttt !~M, K'~wa~ jtawats paaaô trois
mo!H aana ~o~ra M. FaQMMK, dat'a!~ toMirc,
daMo <!a MaractHa, a)f)non~!t NO<ama!)wmaRt MH
gMM<! sMac~a sur ~o~a ta Mgna. Or, M. Pa<!om!
M'avaitpttaen~a~&MOoan~Htodans t'oatt~p~aoeem'
meMMa; eo ~'<&~t pas poopt~ qa'ott vendit ttos
ateM!8otqot'enae~eta!t ttaa dtanMM~ta. DM0 !e pëMt
adopttf de Vatont!Me 6ta!t & paa p<~8 8&)f ~Mû son
doux mMtda~N) avait rMtn& co!on!e, AdMmar,
les GHot et tous les înMMasôasans exceptïon. Mais
ceMe tt<mvet!e qui ravatt e<MMM6dénotâtsemblait
maintenant UMite~Med6saatM. M t'ava!t aecepMe
d'ahwd comme tf~s-vra!samNaMe, car t'h~mme,
bon ou mauvais, of&it ~oto~ew ce q~M espère M
eommencatt & tFoaver ia chose MnpOMtNe, tabu-
teuse, dd!oMta môtae, depuisque tachute du comte
AdMmarentMïaamanMMdesMabty.

M Mpasa<t!tdans son eapr!t les d'BtoutMa pMM)Me
tnaufmonteMes de rentpeprise qu'à avait conO~e
Mouton comment donc ua seul homme, aas~ Cn,
mais d'unesptitordmaiM et d'une tastrueMon pres-
que nuHe, aw-~m pa totter con~M tant de ~)!ent$
et de capttaax ~ms? Mouton c'étaitvaoM. ~o~
~re <wa!t'H cru, de bonne toi, aaper Ïea bases de ïa
colonie; mata on M trompe aonveot, DiennMMU
~admettant, ~ta ttgaew, q~& e~t &!tunee!r<aa~
m~ ctWBe q~~p~qu~a ~omma~ ? ne poavatt paa



avoir tout mis n~ant. t~ MumbAexistait toujom'~
les drnit~ do la Franco ot do:< Français (~(aiont im-
pr~cripMMeat. On p&Tdra<t de t'at'~Mtt; il y aurait
qMf!qa~8 mauvtMse~ ann6fs, dos d!vManttoa~Mt~
créa OH même nM~; Hta!a te oaptt~! no devait pas
êtra perdu. D'aMtcura mattra MoMton avait art o! dt~
~rmat n'emptoyorqMedoatf~yenstr~proehaMes!1
Ma!haw a lui, a'H l'avait oubUô Tant homme est
MaponMMedatMtqM'MMtau pMchain, etMouton,
seul en nom dans un commerça !mmM)so et pros.
p&M, avait de quoi indemmsor au moins une de aas
victimes.

Voilà les !'6t!ex!on8 qui d6!Ma)ont au paa da courae
'~tma yeapr!t de M. Fanaux, tandts qu'il frottait ses
petites joues bien racMos contra ta barbe ôpatasc et
rude de MoMton. Aussitôt qu'H pat se d~agar de
Mifeinta, il regarda Mxamant cet homme qui tenatt
dans ses mams htiortt.medoValentine. Moutonavait
!'œ!t vif et môme un peu ômeri)tonnô. Sa ~gttM
brUtait d'une joie pteine, épanouie, cordtate et com-
Mumcat!ve. Non-seutement it apportait de bonnes
nouvelles,ce cher Mouton, mais il était en paix avec
M conscience; de plus, il avait bien dtnô.

a Prenez place, Mouton. »
n rassit rêsoiûtnant,en faisant craquersa chaise,

et M croisa les jambes.
s Si j'osais, dit-il, monsieur Fanaux, je vous de-

manderais la permission de fumer.
–Comment! vous?.

Ah dans les pays chauds, c'est un besoin! Et
te besoin engendre l'habitude.

Faites, bouton. J'ouvrirai ta fenêtre. E~t-co



aussi dans les pays chauds. qu'on s'haMtue & boire
tevinpu!'?'}

–Non. Dë~nse <tbae!ue. Toua aicooiiquas
{ntordita a i'emigraat. <S'eat pourquoi, vous en-
tendcx? Quand on revient au pays, on sa rattrape.

Ja comprends, mon ami. je comprendN.
La paur lui inspiraitune toM~nc~ Mche.
« Vous avez bonne mine, d!tH; Je vois avec

plaisirque vousvous êtes to~ottM bien poM. »
!Hm satab!ait qu'en flattantcet homme <!6cia!fH

dësannait los y~ueMtsde la desttnëa. !<C8 hommes
8etnta!nsiMta;cHeM~!sete)nM§s«g@fpow<tdtM~c!F
les tMMtvottea qu'it apporte.

Mouton ne se trouva pas confortablementassis. H

se leva, retourna su chaiise, et t'entburcha comme
un cheval.

a Eh bien N dit-H d'une voix rude en plaquant
ses deux mains ouvertes sur les cuisses de M. Fa-
Naux.

M. FaQaux bondit, mais il ne se fâcha point. n
ébaucha marne une espèce de 8owi)~e.

« Eh bien~répondit-iide sa voix aigrelette. C'est 1

Il vous de parler, mon cherMouton, jf'écoute.
A la bonne heure Avons-nous le temps?
Oh! mon Dieu! tout ie temps que vous vou-

drez.
–C'estquej'enationgavousdire.

Tant mieux. Parions d'abord de vos suaires,
Mouton.'

Quant à ça, Kqoide dans !a per&ction; des
~suitats superbes. Ces messieursm'ontport6 en
~iomphe, quand j'ai fende mes comptes & ttyon.



Vous MeevMz une lettre de renterctments, carenfin
si j'ai tué la lièvre, c'est vous qui l'avex lev~, sa-
pristi 11 est vrai que pour vous les alcools n'Maiont
que !'ae<!esso!re,

N'en croyez rien, cher ami. Le plaisir d'ëtra
utile à mon prochain fut en ceta, comme en tout,
mon principal mobile. !<e reste est peu de chose en
vérité, et vous auriez n6g!!ga. rantre affaire, je
n'en serais pas moins votre oMigô de tout mon
ccatM*.

Attone donc, tOrceur! ce n'est pas moi qui
donna là.dedans. Et cette joUo petiterancune? °0

De la rancune? mais non; vous exagérez beau.
coup.

Taratatal vengeance, plaisir des dieux! Eh
bienl soyez contentl je l'ai laissée sur le feu, votre
vengeance. EUe mitonne dans ta perfection.

Ah! Rien de fait, alors?
Si je n'avais rien fait, cher bienfaiteur et ami,

est-ce quej'oserais me présenterdevant vous?
Vous le pourriez, mon bon ami. Croyez-vous

donc parler a une bête féroce? J'espère que vous
n'êtes pas allé trop loin?

Pas plus loin que vous ne m'avez dit.
Surtout rien contre les lois, ni contre la mo-

rale, ni contrele prochain, ni.
–Halte-la! le prochain n'était pas comprisdans

le programme. Rappelez-vous vos instructions, et
si vous ne comptez pas sur votre mémoire, reli-
sez-les.

Maisje n'ai rien éctit!
Non; c'est moi qui ai pris note de vos paroles.



La chose est rédigée en double expédition savoir
la copiedéposéeaux archives de 1~ Balme; laminute
présenteici, dana m&poche. Vw~ouav&!y?

MeM!~)'at cooNaoee. Mais aM nom de tous ïes
sattHa, mon oherMoMton,dites-moi quevous n'avez
fait de mal à personnel

Trop prudent, mooaieuf FaCtMHd S'M y a du
sang répandu, tout s'est fait depuis oMm départ, et
je m'en lave les mains,

Voua me faitesplaisir, oh grandplaisirtAinsi,
la colonieétait en bon étatquandvous l'avezquittée1

–Ma~omqaet1.

–Et vous êtes parti assez récemment?
!t y aura demain sept semaines.

–Je respire.
Respirez!nous sommes nets. Personne ne

pou'fa nous rendre responsables.
–Maisdequon y

De ïa catastrophe.
,.9

B est doncarrivéquelque chose?
Plus que probablement.
Vous avezreçu des nouvelles?
Les nouvelles doivent être en chemin. si

tant est qu'il soit resté un français vivant pour ra-
conter le mélodrame.

Tenez, Mouton, vous me faites mourir. Je ne
vouaquestionne plus: raconte!1

–.Si nous avions débuté par là, vous sauriez
toute l'histoiredepuis un bout de temps, et vous ne
vous seriez pas fait débile. En aErivant&Ia baie
Saint-Ambroise,j'apportais mule ~sses de vjingtf
cinqbouteules.



–Quand ça?
Maia & mon premiervoyagedonc!H faut bien

que je commencepar le commencement. Votre sce-
lêratde Lanrose me fait payer un droit de dix pour
cent, ad Datorem, atMnduqu'il a établi une douane
à son bênence.Nx pour centà rentrée, autant & la
sortie c'estexorbitant!1

Il ne me semble pas, mon cherMouton
'–Comment!Maissavox-vous que ïe Cretsurleurs

méchant bateaux, et le transport par terre, q~'Hs
ont pris en monopole,douMentdéjà le prix desmar-·'
ehandisestCe quivalait dix i~anca MaraeHtem*en'

coûte plus de vingtà Lobé.
Vous le vendez deo~ cen~t
Qu'est-ceque ça me ïait? Les affairessont les

aCaiMa. Mon premier coup de commerce réussit
sans opposition. Je traite avec le roi lui-même, il
prend la caîjgaison en bloc, paye comptant, et me
donne une commission de cent mille bouteiltes.'
Vousme direz qu'un seul homme, si bonnègre qu'il
soit, n'en pourra jamais boire autantà lui tout seul.
Mais notre ami Mamaligo est commerçant dans
l'âme. D a compris d'emblée que s'il payait mille
francsdix bouteilles de Thaborine, et s'il en vendait
cinq a deux cents francs la pièce, soit chez lui, soit
chez le voisin, les cinq autres ne lui coûteraient pas
un centime. Et comme il est maitre absolu, ses
Mêles sujetsne marchandent pas dans sa boutique.

Tout ce peupleest donc adonné aux boissons
capiteuaM?

––Depuis deux ans le roi nes'estpasdégrtseun
quart d'heure.Ses seuls moments lucides sont ceux



où il n'est pas ivre-mort. Les grandsvassaux de la
couronnen'aspirent & te renverse!' que pour avoir
le droit de boire autant que lui. Quant aux simples
citoyens, ils s'enivrentdepuis la création du monda
avec une bière de millet,qu'ils appellent Voulidans
l'ouestet Pombédansl'est de l'Afrique mais le plus
sobre des Chota vous livrerait ses femmes et ses
enfants contre une chopine d'eau-de-vie.Ces peu-
ples n'ont que deuxbesoins l'alcool pour s'abrutir
et la poudre pour se battre. Us vont tout nus, ils
mangent ce qu'us rencontrent; ils n'ont pas un
amourinsensépour la verroterie.Vous comprenez?
quand on a devant les yeux les trente-six chandelles
de l'ivresse, la perle-anneau d'Allemagne semble
pale, et les colliers de verre blanc manquentd'é-
clat. Mais les armes? direz-vous, ïts en ont. trop.
Votre Lanrose a gâté le commerce en leur livrant
deux ou trois millionsde fusits, te triplede ce qu'il
faut pouf armer la nation. N a même, comme un
sot, donné au roi des fusils trop bons et des cara- r

bines trop justes. Présents diplomatiques,vous sa-
vezAttends, attendsnous aurons bientôt des nou-
velles de cette diplomate-là!I

Quoi, Mouton? Vous pensez que les nègresse
serviront jamais de leurs armes contreune colonie
française?
––Us se gênerontpeut-êtM?

Mais, puisqu'ilsontbesoin de nous, ne f&~ee
i

que pour satisfaire leurs passions et leurs vices! La
poudreet l'alcool.Mouton,~poudre et l'alcool!

Moi, je l'ai dit & Mamaltgo, dès qu'il a su assex
'dp S'an~ais et moi assezdecbo~pournous enteN*

->



tdre a Tu crois être un puissant roi, mais tu n'es
que l'esclave des blancs, et tu seras toujours traité
comme une bête (te somme, car tu ne saurasjamais
faire pousser la poudre sur ton terrain, ni remplir
d'eau-de-vieune bouteillevide. Nous te marcherons
sur1e corps jusqu'à ce que la langue te sorte de la
bouche, à moins que tu deviennes un grand magi-
cien comme nous. a

C'est juste, ils croient à la magie, ces malheu-
feux patens.

S'ils y croientc'est leur unique religion, jus-
qu'à nouvel ordre. Aussi leur en ai-je montré de
toutes les couleurs. J'avais fait à Paris, dans je ne
sais quel passage, une provision de gobelets, de
boites à double fond et autres brimborions magi-
ques, qui m'ont acquis en un rien de temps la con-
fiance et l'admiration du roi.

Ah Mouton, il fallait profiter d'âne position si
belle pour amenerce sauvage à la foi catholique 1

Je l'ai fait, monsieur Fanaux. Je ne vous dirai
pas que Mamaligoait appris le catéchisme en douze
leçons, comme on apprendl'écritureà Paris mais
je lui ai enseigné un peu de tout quelques atomes
de religion, un brin de morale, et môme un tantinet
de politique. Par exemple, je lui ai fait comprendre
qu'aux yeux de Dieu un nègre vaut un blanc. Je
lui ai inculqué petit à. petit le grand principe des
nationalités. Il comprenait fort bien ma théorie, et
il auraitlancé notre colonie Marner si la question
des poudres ëtdesalcools ne l'avait retenu.

–Heureusement!Alors.
––C~n'estpasàluiseulquejerévélaisdansl'in-



limite tes grandesidéesmodernes. Les grandsvas-
saux venaient me voir à Lobé, et je me Meaia un
plaisir d'en gDserun de temps & autre. jiPour les civiliser?

Sans doute. M faut être un ascète commevous,
monsieurFanaux, pour igoorer qu'une ivresse mo-

déyëe 6ïaïig!t les canaux de t'eatendemeot. Ap~ea

un bon diner, moi, je parle toutes les langues,
comme si rEapTtt-Samt m'avait etoaMê dessus. Ces
bonnesgens n'aUaientpas jusqu'à me répondre en
Crançais, mais Ma comprenaient fortbien mon chuta,
qui n'était certespas classique.

J'aime à croire. Mouton, quevous ne Ieurcon<
aeUliezrien de mal t

Au contraire t Je leur consentais d'obéir au roi
tant qu'ils le verraient appuyé par la France. Je ca-
tëcnisais aussi les gens du peuple et je leur conseil-
lais d'obéir aux grande vassaux, tant qu'ils tes ver-
raient soutenus par le roi.

Mouton Mouton Est-ce que le pays semblait
troublé lorsque vous te quittâtes?R

Non. Les Français, au nombre de cent per-
sonnes valides et bien armées, étaientgroupésau.
tour de leur consul. Six mitie noirs, requis par le
roi, travaillaient mollement, mais sans relâche, au
canal Lanrose. Un aviso de deux canons, portantle
pavillon irancais,allait et venaitsurleaeuve. Enfin,
M. Castanguelui-mêmeanimait la colonie, poussait
les ouvriers, et menaitle' roi à là baguette.
–Bien!Mouton, Mea! ? voua m'aviez dit cela

ptosMtvous m'aurez épa!'gn~de$tMCMes.
Attendez donc y~ Kaa de croire qoetoot



a changé d'aspect le lendemain de mon départ.
Pourquoi? comment le savM-vou$? M ne faut

pas mettm l'esprit dea gens à la torture pour una
simple supposition 1

MonsieurFaCaux, ai je jette mon cigare en l'air
et si je dis ïl va retomber sur le parquet, est-ce
une simple suppositionR

Non; il y a quelque chose de plus.
Eh bien, en quittant le HaMtbe, j'ai jeté mon

cigare derrière moi, et l'on mitonnerait beaucoup
si l'on venait m'apprendrequ'il est resté en l'air. Et
comme je l'ai lancé dans les matériaux les plus in-
Nammabïes, je suisprêt à parier mon salut contre le
votre que toute la boutique a sauté.

Mais c'est un crime, alors Et vous m'aviez
promis. Mouton S'il arrive malheur àux colons
de Lohé, je vous rends responsable 1

Eh! là, là monsieur Fanaux, comme vous
prenezla mouche Je parle au ngurô nos faits et
gestes sont irréprochables et nous n'avons rien à
craindre du procureur impériai! Connaissez-vous

une loi qui nous défende d'avoir do l'esprit R

C'est selon N n'y a peut-être pas de loi posi-
tive. Mais enfin cet esprit tant vanté fait plus de mat
que de bien sur la terre 1

Pardon! Vous m'avez dit vous-même, en m'ex-
pédiant à Lohé a L'anaire est délicate, « agissez
en homme d'esprit. » Est-ce qu'un Français peut
être pendu pouravoir fait une &ree à un nègre ?q

Non sans doute, et si vous n'avez tourné en
ridicule que ce Mamaligo.

Lui seul, et voici comme.Vous pensez que Ma~



mal!go so chamaillait de temps à autre avec les re-
préaontant~e t.anroseet compagnie. C'était tantôt
pout'MnaautMM d'intérôt, tantôt pour une question
d'étiquette'.C'était, neuf fois ~Mf dix, pour t'e~cu"
ttuu des travaux, que la colonia Mt~t~a toutes soa
forces et que MamaMgo entravait de tout son pou-
voir.

11 osait entravât. Eh! ma!a Mua quel pF~-
taxte?

Sans t'MnbM)d'un pr&texto.
Par quols motifs, annn?
D'abord, pow to p!a!s!f de nH!M, qui exwce

une grandaattraction sur les démangeade cas cH-'
mats. Ensuite pour se faireoffrirmillepetitscadeaux
et revendreen dëtaH ce qu'on lui avait d~)a payé en
gros. jt'a: songé un moment a profiter de ses mau-
vaises dispositions pour livrer le Humbo à !'Ang!e-

tM're et jeter mon LanroseA la porte sansavoir l'air
d'y toucher. J'ai entamé des négociations; je me
suis mis sous le protectoratanglais, et j'ai cru un
instantqu'on pourraitélever colonie contrecolonie.
Mais les Anglais ont refusé mes oBras, après avoir
étudié la question sur place. Ont-ils pensé que l'a-
chèvement du canal leur coûterait trop cher? Ont-Ms
craint de désobliger la France? Est-ce ma propa-
gande catholique qui leur a déplu? Je ne sais; le
fait est qu'ils m'ont tourné le dos, etque j'ai dû opé-
rermoi-méme.

jf'aime mieux ça.
Moi aussi, maintenant que l'aCaire est faite.

C'est plus natteur. Chaque fois que Mamaligoavait
maille à partir avec les représentantsde Lanrose,



il me faisait apport' par un do M8p«~Met ma don-
nuit nno audianc~ intime dans aon <~aM t'axât, an'
tt~HMot ditaa stdiea buitM; it on avait nna MutM
tMur manger. M, vautré sur une oaMp, il s'~pax-
chaiten ~edm!nat!onscontre la eptoutcet mMu<tt~
Mit !ft not qui avait jct6 CMta(!~un sur soa rh'f~'a.
!) ragrtiMaitaavie ooMado, saswyasaa, aesgMO(re!<
do <anta<8!o; etmn nMtJt) boM tcntpa!M sa p!<ti(;))!t!t

d'haMter tMtJou~ la më«M matsan c'est un paMa
do MqMMet du !«)ia, construitet oH~~ par tmnoyen
chat Ï.anroae. MaKta! d!s!)!t avec justo t'aisoo <?<<)

Msmitte femmes y ~it'nt trop onKMS~qu't~'a
&mantaieHtUa dedans comma !a bt&ra dans ut)o
cuve et qu'il 8M*a!t cont fois ptus hygtôoiqMe de ica
parquer. M supputait les trois ou ftuatrc tniHe nohf
qui étaient morts sur les chanttcMdu canat il cst!-
mait leur valeur en argent et criatit qu'on lui ava:t
volé un capital énorme a Tout mon peuple y pas*
a sera 1 disait-il en N'arrachantla laisse, et je me ru!-
a nerai pour enrichir un blanc t a H savait, a doux
millions près, les sommes que M. de Lanrose avait
emportées du Humbô.

Moi, je lui disais franchement, en lui versant a
boire « Tous les blancs t'exploitent, Mamatigo, et
K moi le premier; mais comment faire? Tu ne seras
« jamais si grand magicien que nous. Pourquoi ne
« sais-tu pas cueillir la poudre? Pourquoi ne sais-
a tu pas faire jaillir la Thaborine? Nous savons,
< nous. y Petit &petit, je lui fis croire quel'industrie
des blancs n'était qu'une magie perfectionnée; !a
chose étaitd'autant moins difficile que lebonhomme
avait constamment la vue trouble. J~ lui pondais un



o~tf; il ta casait, et il trouvait unemontra; <a mo~-
tt~ owMtc, on on voyait sortir Hn oiseau; j'on!ft-
HM~s !8caM dans un coiïra vidM, et cot~a se
<PM)~!MMt ~0 p!M)fH<!S ~M!]jM'a~ btWt!8.

(JUtah~efoia,dans a~jiM~tM, ?'<? par fanentdo
t<a<t)Mac, ~!o pf!ota da otwMr une eatobasaaet de
ta coupât' on de~x: il y trouvait stx ttcuxawea do
co~taMM: d'un sou, PenaeM'oM8 qM'M MMa beaM-

coup <!a eea toMM-Htpour &Maaar to ~emoirH d'un
nègM toujours twM?

`!M<M8 non. <

Pano, il y & quatre mots, mon aH'a!ta étant
&!te, preasô d'aitteoM par vos honorées teHres, cat
vous Mo t'appeMex souvent cette oanvre de justice
que j'ovais promisd'accomp!h',je vais trouver le roi.
Je la suppHe de me louer uno pwmho de terrain
dans son parc, c'est~-d!re dans un enctos do six
hectarespeuplé d'un août arbre, il veut a&vo!rpour-
quoi 80n terrain me sûdMitplus qu'un autre, Le fait
estqo'M reste encore plus do mille lots à vendre
dana la banlieue de Lobé. Je prendsmon air le plus
réservé, et je réponds que le parc royat étant in-
violable j'y serai mieux en aorete pour l'essai que
je veuxfaire. J'atottte qa'aprèalebail, le roi me per-
mettra de m'enotore de palissades et qu'il feraser-
ment de Mapecter mon secret. Le vieux nè~re ac-
cepte et meoonduit & cinquante pas environ de son
arbre. <cVoilà, diU!, es'to content? B Je lui fais ob-
aerverqaemes opérations exigent ÏemysteM te
plus absolu, car N s'agit desavoM'si ïa tet~o du
Hnmbê peut produire le plus admirabto &iïit de !a
FfàRce. Orun page, un ecuyer, un servi~ordu Mi



n'aurai qu'~ monter à t'arhr& pour tout voir. t<o
M! tapant! avec dignUAque MM hommede m~i.
souae pertueM~it chose pM~Uc, H te tuerait tôt'
MtOma coups do msit.

jfe pM~a aotc de sca promesaca, Ms ptantor
Ma paH&M~c,je rarme ~o Mine pointas, ~a constt-
<Me ta porte wee des p!aqMeade et fais pio-
chortoHU'enctoapafdeHx n6~s a< Le!en(te.
ma!n, )e veia & Ïewa potgnets ta8M)r~)8 ot à tonra
ehovMtea âsoroMas que te M! leur a Mt donner ta
qMeaMon. ~y coMpbtia. Je m'aperça Ment&t que ja
aMis~wd~à vt~. ChaqueMe que jc' Mo dM~a vers
te pave <t~ Sa M~eaM, un nègre prend eea Jambea
& aon coM et aa pr~c!pito dans !a d!rect!on du pu.
!a!s. J'achèteun tôt de fumier, je te iMs trattspoftor
ae MMH, Je ta fa)s entamr s~MMe tenante, et pen-
dantque mes ~OïMnos travaillent, je tae tountesans
a~ctat!onvers Marbre de Mamattgo. Sa Modeste ae
teneU & catHoarohon sur une grosse branche et
surveMatt ma petite magie, par un otair de lane
saperbe. Le lendemain, pour p~a amp!e in~nnô,
on metïnea gaiUards& !a torture: Ils reviennent à
dem: morts de mieux en mieux, Les pauvresdia'
Mes m'avaientpourtanttraMen conscience.Laaeute
eMose qu'ib n'eussent pas dite c'estque je me pro-
menais derrière eux avec des pois secs p~em mes
pochés, et que j'avais sem~ la g~~ne à leur iMu.
La nuit suivante, je m'enferme chez moi avec mon
vieux vatet de chambre, te ptus adele de mes ne"
grès, un homme dévoue jusqu'& ta mort~ ou peu
s'en&ut.

~~aUedevan~uiunpaquetdepoudredcmine,



en grosgrains, ronds ot po!!s; j'en essaye une pin'
Ctic, et je Ma jurer à i'homme sur tes os de ses
vieux parents, qu'il ne vendra mon sacrât & per-
sonne. Noua sortona ensemble à pas de toup, nous
taisons mille détours avant d'ouvrir la portede t'en'
clos, et nous semons à Neur de terre un bon hi!o-
gramme de poudre. La nuit ëtatt noire et le ciel
cha~ de nuages. L'opération finis, j'aUuma une
tHs~e volante, qu! me montre le roi dans son arbre.
Je ramène moM nègre au logis et je lui recotumande
encore te siience; on me la vole, et ma foi Je ne
stMs pas ce qu*on lui fait il n'a jamais reparu. La
pluietomba le lendemainet les trois jours suivants

mes pois s'en trouventà merveille. Ils germent,ils
lèvent, je tes rame moi-même; je les visite tous les
jours, et tous les jours je m'aperçois que je ne suis
pas seul a surveillerleur croissance il y a des tra-
ces d'echeMeau pied de la palissade et des traces
de pieds nus sur le sol. La Noraison se fhit, les pre-
mièrescosses seremplissentj'éprouve a cette vue
une violente tentation de manger des petits pois.
Mais je refrènemon appétit ces légumes sont ré-
servés à de plus hautes destinées.

Deuxmois juste après tes semailles, nous avions
çaet là quelques pois mûrs.Je merends seul amon
enclos, avec un grand ballotde percaleen pièce, et
je déroule ma cotonnade sur le sol, entre les rangs
de tames;j'ouvre, sans les arracher, les cinqousix
cosseshisplus m~Ms, et je sèmevingt-cinqgrains
de poudre,bien comptés, qui se dessinenten noir
sur le blanc. J'aurais été bien étonné ïe lendemain
si j'en avais trouvôptus de douze. N me parut évi.

t
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toutes ses actions une joie insolente. Il traita fami-
lièrement le factotum de M. de Lanrose, il nt em-
prisonner un jeune htsénieur qu'il soupçonnait à
tort ou & raison de lui avoir emprunté une femme;
il prétextaune guerre lointaine pour enlever deux
mille nègres aux travaux de la colonie; il réclama
la Moitié du revenu des douanes et par!a de sou-
mettre les bhmcs& des impôtsexorbitants. Du jour
au lendemain, il tripla le prix des bestiaux et des
grains qu'il nous livrait. Le consul, qui n'avaitque
son traitementpour vivre et qui entretenaitun per-
sonne! assez nombreux~ réclama à cor et à cri on
le prenait par la famine Le roi laissa crier, il de-
vint inabordable il inventa mille prétextes pour
éloigner une audience qu'on lui demandait. Au mi-
lieu de ces tergiversations insolentes, survint le pa-
quebot de Marseille avec M. Castangue.

–Ah! 1 bravo
<– ~ous croyez? Le fait est que ce cner capitaine

était absolumentde votre avis. Aussitôt débarqué,
il annonçaqu'il venait rétablir les affaires, châtier
les intrigants, déjouer les complots, et mettre le roi
lui-même à la raison. Le roi, qui n'était pas trop
rassuré, doubla sa garde et détendit sa porte &

peine s'il accepta les présents diplomatiques de son
ancien ami. Plus il se ren&rmait, plus le capitaine
Msait rage j'ai reçu sa visite ou pour mieux dire
sa bordée; mais au.lieu de lui tenir tête, je l'entre-
tins dans l'idée que tout devait trembler devant lui..
Mamaligo finit par lui donner le Jour et l'heure
d'uneaudience;mais au KeudePat~ndré, il s'em-
barqua dès lematmavec dK ~mmes et cent boM-



teilles sur le bateau magique ou t'avisa à vapeur
que M. de Lanrose mettaità sa disposction. Les pe-
tits pois commençaient à neurir. Le roi fut quatre
jours en voyage, recrutant en' chemin les princi.
panx vaùriens de son empire. Il revint ivre, au mi-
lieu de quarante gaillards plus intraitables que lui.
Toute cette canaille hurlait d'insotence en abordant
à Lobé; ils jetaient leurs bouteilles videsà la tête
du commandant et du mécanicien, et tiraientàballe
sur les curieux de la ville. Au moment de débar-
quer, Mamaligocourut à l'arrière, s'empara du pa-
villonn'ançais et s'en fit un manteau grotesque qu'i!
emporta nèrementdans son palais. »

Ce dernier trait mit le comNe & l'exaspération de
M. CastaSgue. Tandis que la colonie française déli-
béraiten tumulte au consulat, le Marseillais fourra
deux revolvers dans ses poches et prit une cour-
bacheà la main. C'estun fouet découpé dans le cuir
d'hippopotame.Les sentinelles du palais s'enfuirent
en voyant qu'il avait le chapeau sur l'oreille il
.poussa jusqu'aux appartements de réception où les
grands vassaux tout nus Srent un semblant de ré-
sistance et s'enfuirent sur là simple présentation
des pistolets. Le capitaine enfonça une dernière
porte et surpritSa Majesté qui dansaitun pas triom-
phal au milieu de cinquante femmes. Saisir le roi
parles cheveux, lui arracher le drapeau tricolore
et le fouailler à nu, jusqu'au sang, fut pour ce vail-
laqt marin l'aSaire de cinq minutes. Les femmes se
dérobèrent Msmaligo pleura, demanda grâce, pro-
mitmonts etmerveilles, et jura in peMo de se ven-
ger des qu'il pourrai~ Le même soir, & la nuit tom-



hante, j'allai prendre congé de lui. Mes employés
étaientpartisdans ta journéeavectous nos bagages;
j'avais mes chevaux tout seités pour gagner la mer
pendant la nuit et prendre le paquebot qui avait
amené M CaataSgao.

Le roi me reçut sans diŒcatM;depuis plus de
six mois, j'avais les grandes et les petites entrées.
Je le vis aussi pâle qu'un nègrepeut t'être; il semait
de la poussière sur ses cheveux beurrés et serrait
son menton entre ses genoux en poussantdes cris
farouches. Je le flattai de ta main et je t'invitai à
venir boire le coup de t'ëtrierdans une de mes ca-
banes. Ma proposition ne pouvait lui déplaire, mais
elle t'étonns je lui avais vendu huit jours aupara-
vant mon solde de marchandises, avecun fort rabais
pour cause de départ.

« Tu en as encore? mediMt.
Pasune goutte.

–Hébien?
–yenferaidevanttot.
–Tulepoox?
–Mais sans doute, avec la bouteille manque.

Dis qa'on apporte des gourdes, de~booteilles,des
cruches, des cuveaux; je remplirai tout ce que ta
vo~dM~. C'est un cadesc d'adieu; un souvenir que
jeteïaisseenattendantqoejerevieïtne&

MamaHgo me suMt en chanceÏ&nt an pea, car il
avait lavédans l'alcool les injures de Castacgue.
DerriëreM, marchaientdouze esclaves charges de
toute savaisseBedispomble. 3e ns porter les gour-desetlesNaconsdansunemaison~~etdé
qain'éMtmêmepIasamoï.
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<[ C'est donc ici, dit-il, que tu vas faire ta magie?
–Sans doute.

Avec quoi?
Avec ça, » répondisseen lui donnantunebou-

teille vide qui trainait dans M!) coin. H la prit, la
tourna.en tout sens, la flaira et me la rendit en se-
couant la tête.

a Allons, dis-je, assieds-toi, et fais sortir ton
monde. Tu sais que la magie ne se fait pas en pu-
Nic. »

Ïi s'accroupit, me présentaune énorme calebasse
et attendit le miracle; mais son regard disait assez
clairement qu'il n'avait pas la foi. Je le Cs languir
un bon moment en secouant devant lui la noie vide.
Lorsqu'il fut sur le point de perdre patience, je lui
dis

« Écoute-moi bien, il faut parler à la bouteille.
–En&ançais?R

Bien entendu, puisqu'elle est française. Mais
le discours n'est ni long ni difficile;ce n'est qu'un
mot.

–Dis-le!1
Coule! »

Aussitôt la bouteille coula, mais non pas timide-
ment, avec hésitation, comme les flacons ordinai-
res elle regorgea, elle jaillit, elle lança le liquide
au visage du roi qui riait, qui criait, qui se léchait,

ase gatgarisaitet plongeait son museau camard dans
la calebasse à demi pleine.

< Ah ç&r~ommentdonc Msie~-vous?Vous n'êtes
poartant pas sorcier!1

Non, ma!8}'m tâtô de plusieurs métiefs, mon-



sieur Fanaux, après ma grande deconntnra. D'ail-
leurs j'ai la main leste, et puis c'est un jeu d'enfant
que de berner un nègre, surtout quand il est ivre.
!'avais mis en réserve on tonneau de Thaborine,
contenant environ mille MtMs. H était caché au
milieu de cent futailles vides, dans un chaivoisin;
(à Bordeaux, nous appelons chais nos greniers a
liquides). Un grand tube ïoge sous terre communi-
quait avec un tuyau de caoutchouc que je portais
sur moi, le long du corps, jusqu'au bout du bras
droit. La bouteille était percée d'un trou invisible,
dans le fond;j'étab)issaisou je armais !a communi-
cation par un simple mouvement du coude un jeu
d'enfant, vous dis-je1

Mamatigo n'y vit que du feu. Je remplis tousses
cstensUes, j'inondai le sol de la baraque,je !e bai-
gnai lui-même, depuis la tête, jusqu'aux pieds; je
lui fis tenir la bouteille, je lui appris à dire coule!

De sa vie, il n'a prononcé plus correctement un
mot &ançais!Jugezdansquelle ivresseil devaitêtre
après une heure de ce commerce je chancelais
moi-même, la vapeur seule m'avait grisé! Mais je
n'étaispas encore assez prispour oublier mon plan,
c'est-à-dire le vôtre. Lorsque le roi fut bien per-
suadé qu'il tenaità la main la source inépuisable de
son plaisirfavori,je lui repris poliment la bouteille
et je me mis en devoir de l'emballerdevant lut. la-
vais fait préparer trois cassettes d'inégate grandeur
qui s'emboîtaient l'une dans l'autre. La bouteille fut
logée dans la plus petite et entourée de coton en
feuilles, comme un bijou précieux. Le roi mevoyait
faire et sonvisageexprimait une stupeurtouchante.



Chaquebelle fermée,chaque tour da clef donné aux
petites serrures lui arrachait des soupirs. I! oSft <t

(rois ou quatre fois de m'acheterle trésor magique,
haussant toujours la mise et enchérissant sur lui-
même chaque fois que je disais non. Foi d'honnête
homme, il n'a tenu qu'a moi d'échangercette bou-
teiHe contre des tonneaux d'or, des poignées do
diamants, des cargaisons d'ivoire et mille femmes,
que dis-je?mille reines!Car il en vint à m'onrirson
troupeau favori.

Mais vous m'aviez défendu da rien faire contre la
morale, et d'ailleurs votre vengeance devait passer
avant mes intérêts.

Ne parlons plus de cela, je vous prie. A tout
péché miséricorde, mon cher ami je ne veux plus
aucun mal à M. de Lanrose.

Ah! tant pis! car le roi, lorsqu'il vit que je ne
voulais pas lui vendre la bouteille, essaya de me
l'arracher par force. J'en eus raison sans peine et je
rassis par terre au milieu des calebasses qui débor-
daient sur son corps nu. H se'releva tout piteux et
me suivit comme un chien.

Tu ne peux pas venir avec moi, lui dis-je, car
je vais déposer cette boite au consulat français, où
elle attendramon retour. J'ai peur que le consul ne
soit furieux contre toi.»

a Bien! tu feras ton devoir. Mais nous allons
peut-êtrerencontrer M. Castafigue »

H jura de prendre le pied de CastaSgue et de se
le posersur la tête. A la bonne heure

Je lui permis de me suivre à distance et vous
jugez si mon entrée, 'suivie de la sienne, lit sensa-



tion au conauMat Brancaia. Castaague y avait dmô, il
ornait aur la terrasseavec les ingônieuraet les prin-
cipaux emptoyës de !n colonie. MamaMgo s'imposa
mille petites hMmiMaMoBa & M-mûmo; !t fit pitié.
CependaMt~e oms voir que ses yeux étoiata par t'i-
vresse tancent de temps a aatM un éclair. H ne
me quitta point d'uneaomeUeet me vit confier mon
dépôt à M. le consul. Toute raa9;atanoe,excepté lui,
pensa que je Misais des papiers et des titres. Le
consul enferma le coffre dans une armoire de fer et
me promitque, lui vivant, personne n'attenteraita
mon bien. Le roi tressaHUten entendant Carmer la
lourde porte, et il tomba dans une rêverie quemon
départ seul interrompit.

te pris congéde M. !e consul et de tous ces braves
colons que je n'espérais plus revoir,et j'aUai re-
trouvermes chevaux, toujours suivi du roi il me
tint l'étrier de son auguste main tremblotante. Au
momentde quitter cette pauvre ville de Lobé, dont
j'avais assuré l'avenirà ma manière, je me penchai
une dernière fois vers MamaHgo et je lui dis

a Voyons, décidément, combien de poudre d'or
me donnerais-tupour ma bouteiUe ? s

D releva la tête et me dit

c Pas un grain p
J'en conclus, cher monsieur Fanaux, que votre

atfaire était faite.
Expliquez-vous, Mouton. J'ai pour de vous

comprendre mais malgré moi j'espèreencore qu'i!
y a un malentenduentrenous.

Tiens Je croyais avoir été limpide..
Pensez-vous que le roi, aprèsvotre départ?.

1



La nuit de mon départ, il a du s'aplatir n'im-
porte oit, lu long d'un mur et cuver Thaborine
jusqu'au mat!)), la chose estsûra.Mai~ lotondemain,
dès l'aurore, il a couru ohex le consul et tfonnnô los
autorités françaises de lui délivrer mon dëpût.

–LecoMut?.
Lui a ri au nez; c'pat un honnête homme à

tous orins,et par-dessus le marché, un dur à cuire.
ï~'dessas, MamaMgoa convoqué la ban et rarn6t'e-
ban de sa noblesse, car ils sont Modaux en diable,
dans cette illustre ModcauMe,il a battu te rappel de
sea tPOMpea, diainbuô des fosUs à tous les ouvriers
et jeté vingt mille hommessur le palais du consulat,
qui est grand comme deux guérites.

Mais les Français sont braves et bien armés,
grâcea Dieu.

Certainement.J'estimeque chacun d'eux a jeté
bas cinq ou six nègres. Mettons dix, si vous voulez;
pourbien faire les choses. Après quoi leur tour est
venu, et Mamaiigo s'est emparé de ma cassette.
Tandis qu'il lui dit CcM!o et qu'il serre le goulot
au point de l'étrangler entre ses mains royales, le
peuple victorieux se livreaux plaisirs de la destruc-
tion. L'homme est partout le môme, monsieur Fa-
naux, Les maisons, les magasins, les navires, les
machines, les outils, tout ce matériel qui représen-
tait là-bas les millions deM. de Lanrose a fourni les
éléments d'un feu de joie comme vous n'en avez
jamais vu, même le jour de la Saint-Jean.

–Mais c'estuncrimeaQreuxLes hommes, passe
encore! Mais les machines, les outils, les millions,
Mouton1



Crime est un mot qui manque au dictionnaire
chata de ce bon M. Castaugue. Les nat&! habitants
du HumM, malgrémessoinsetmes tenons, ignorent
la distinction ~a bien et du mal.

–On!a !ewapprendfa & camps de canon, j'es-
père! Pourquoi la France a-t-elle des flottes et des
armées, sinon pourchaUer de pateHs attentats Ma*

maligo payera en bon argentla peMte de son crime.
Oui, crime! Le mot est B~nçats, et il y a trente-s!x
tomions d'hommes pour rexpMqaar a votre sceïërat
de roi noir. Nous lui ferons payer cent millions d'in*
demnitô; et pourquoi pas deux cents, puisque nous
sommes les plus fortsY

Reste a savoir, monsieur, si Mmaligo.vit en-
core, et j'en doute. Les grands vassaux guettaient
t'occasion de démembrer la monarchie, et le roi
leur a fait la partiebelle en s'adonnanta la boisson.

Soit 1 Ils payeront pour lui. Qu'importe,pourvu
qu'on paye?

Oui, mais je crois que las seigneurs, après
avoir jeté le roi par terre, sont tombés a leur tour.
Onexploitait beaucoup le simple nègre, et mainte-
nant qu'il a passablement de fusils.

Peuple, noblesse ou roi, quelqu'un payera,
sapristi

Le peuple N n'a rien. Je dis plus il n'existe
pas. Ce n'est qu'une poussière noirâtre dont ta ptms
grande partie se dispersera dans t'intérieur des
terres au premier coup de canon le reste cont!-
naeta de vivoter le long du fleuve,attNtpantiepois-
a~on avec des épmesfourbuesou c~~vant~̀ soi
la pointe d'un petit b&ton. C'est un État de trois



millions d'hommes que j'ai e0'acô de la carte, mon
cher monsieurFanaux, pour votre bon plaisir.

–Hêtas!
Je n'y avais aucun intérêt, moi au contraire.

L'usine de la Grande-Bauae va perdre, par mes
soins, sonplus précieux débouché, s

M. Fanaux s'était laissé auer à un mouvement de
franchise devant Mme Martin. 11 fut plus sage avec
M. Mouton, car il était mieux sur ses gardes. Au
lieu de s'arracher les cheveux, il prit un air ré-
signé, presque indinërent,et dit a l'instrument de
ses vengeances:

« Savez-vous qu'il y aurait de l'argent à gagner
sur cette nouvette-ta?

Comment vous voulezdire a perdre1
Est-ce qu'on ne gagne pas à la baisse comme à

la hausse? Si j'avais trois mille actions de Humbé,
je me hâterais d'on vendre six mille,nn courant, et,
supposé que je perdisse quelque chose sur les
miennes, je m'indemniserais grassementpar la dif-
férence réatisée sur les autres.

Je crois que la baisse est escomptée.
C'est impossible personne ne sait rien à

Paris.
A Paris? dame voyez Le certain, c'est qu'a

Lyon et à Marseille le Humbé est invendable au-
jourd'hut. &

M. Fanaux pâlit et ses mâchoires se contractè-
rent. Ainsi, dit-il, tout te monde a su mon secret
avantmoi?̀?

Eh! que diable, réponditMouton, soyez juste
Je vous ai averti en débarquantà Marseille vous



aviez tout la temps de faire un coup, sivousvou-
liea!. Nos amia n'ont 6te avis~: qu'aprèsvous ils se
sont mis tous à vendre des Humbe En vou!e!voMS
dix m!He vh!)gt aows pièce, Mvfabtcs Bn coMMat?
Je gagnerat eBooMdix BaiU~ Branca aw i'a~aire, car
en liquidation te papier de M. Lanrose se donnera
pour rien.

Cependantil y eum actif.
En AMqae?R

A Paris maisons, navires, valeurs en caisse
et te reste 1

Le tout ensemble ne payera pas le quart des
deMes U y a des mémoires ïonnidabïes& i& CSotat,

au CreNzot, à Paris. Les créanciers toucheront
quinze a\iagt pour oent, les actionnaires n'auront
pas un sou. M. de Lanrose n'est pas seulement
ruiné avec M. Giiot et tous les parentsde sa femme,
maisa'U met les pieds à la Bourse, il sera lapidé.
Ai-je bien travaiUë, mon ma!~e ?. »

Le bonhommehaussa les épaules en frappant du
pied pour toute réponse. Ce mouvement d'impa-
tience fut mal interprété par le thâborite il se rap-
procha de M. Fanaux, lui caressadoucement l'omo-
plate gauche, cligna des yeux et lui dit ».

<[ Eh gros farceur Je sais où le bât voua Messe.
Ne craignez rien on vous a fait votre lot dans la
répartitiondes benéCces. C'estune cinquantaine de
mi~a~ncsqaivoustontbentducieLs»

'M. FaSaux rebonditsouaie coup. C'était assarë-
ment ta première ~8 de sa vie qu'il s'entendait
traiterde gro~ ~~seor.L'exiguïté de son physique
et la gfavïté hnpa~aA~e de son e~tit protes~



taient unanimementcontre cette quaimcationmat-
sonnante. « MënagM vos expressionsrepMqua-t'i!,
et apprenez à ma connaître Je fais le bien pour la
bien!

Oui, pour la bien qu'il vous rapporte. Nous ne
aoïomespas dea enfants, oaraeab<MBM Ne faitespas
attention c'est du ch&ta, une langue morte. Je dis,
monsteur FaBaox, que nous ne sommes pas des
enfants. On sait ce que t'on sait. Eh ia-bM Stmp!a
commis de tibrairie! homme aux quinze cents li-
wes par an Ce n'est pas aux vieux singes comme
moi qu'on apprend l'art des grimaces. Voulez-vous
que je vous dise ce que vous avez placé chez votre
notaire, M. Paumuue, en moins de quatre ans?2
Quarante mille de nous, trente du mobilier et des
voitures Saint-Gënin,vingt-cinq.

Assez Si votre ingratitude oublie que je vous
ai tM de la poussière, souvenez-vousau moins que
vous pouvez avoir encore besoin de moi.

Besoin de vous Pour moi ?
Pour vous, ou pour les vôtres.

–Ces braves gens de ia Bahne? H6 bien, tenez t

je pense sérieusement à leur envoyer madémission.
J'ai quelques capitaux, je fabriquerai la thaborine &

mon compte.
Malheureux1.

Pas si matheurenxque vous croyez. J'aime
mieux redevenirun homme pour de vrai que d'être
un moine de fantaisie.

C'estce voyage qui vous a perdu t
Et qui est-cequi m'a conseiUé ce voyage?
Adieu, monsieurMouton1 je vous plains.



Bonsoir, monsieur FaOaux. Vous serez seul à
me plaindre. ?

Sur cette concision, M. Mouton a'asswa que son
bout do cigare était bien ëteiat, secoua la cendre
avec scrupuleet s'introduisit !a ireste entre la joue
et la ïaacho!re. Pttis,boctoot)antjaaqa'aw menton
sa redingote trop !on~M), inclinantsur t'oreule son
chapeac & larges bords et fredonnant une chanson
de matelot, il arpenta les couloirs de rhot~ mystA-
rieux.

ït était onze heures du soir. M. Fanaux avait si
grande h&te de conférer avec son neveu qu'H prit

t

un nacre. Mais il eut beau prodiguer un franc cin-
quante, M ne joignit pas le jeune homme aussi vite
qu'il t'espérait. Ce fut en vain qu'il interpella tous
les valets de sa petite voix sèche et despotique !es
valets n'aimentpas les parents de leurs maîtres, et
généralementtoutce qui leur donne des ordressan?
leur payer des gages. Ils savent opposer aux étran-
gers domiciliés sous leur toit une résistanceinerte
et polie, à moins que les intrus ne leur donnent
beaucoup d'argent. Or, M. Fanaux n'avait pas su se
rendre populaire à l'oince on l'appelait le père dix
sous. Les domestiques de la maison, adjurés l'un
après l'autre, se retranchèrent dans leur service et
protestèrentqu'ils se feraient tuer plutôt que de se
rendre importuns à M. le comte. Le valet de chambre
de Gontran, ne niait pas qu'il n'eut le droit de ré-
veillerson maître en un besoin pressant, mais rien
ne lui prouvait que monsieur fat endormi, et son
service n'êtatt pas dans l'appartement de madame.
La femme de chambre de madame avait ïe dfo!t



d'cntMfonez sa mattresse, mais le respectet !ë de-
voir lui interdisaientde dérangermonsieur. Lebon-
homme écumait ce dernier contre-temps usait son
reste de patience il arrivait à ce degré de mauvaise
humeur où l'on voudraitavoir du canon pour ouvrir
une porte.

Tout ce qu'il put obtenirde ces despotesen livrée
fut une chaise, une lampe et lapermission d'attendre
monsieur dans l'antichambre de son appartement
privé. Mais on l'avertit que monsieur pouvait ren-
trer fort tard ou point du tout. Malice gratuite le
comte de Mably, ndèle à son système, ne s'oubliait
jamais hors de chez.lui jusqu'au matin. Le fait est
qu'il apparut vers une heure et demie, souriantavec
béatitude, l'esprit déblayé de toutes ses préoccupa-
tions, et le corps admirablement disposé au som-
meil. H ne vit cet animal modeste qu'au moment do
marcher sur lui. « Que diable faites-vous ta? dit-M

en lui promenantle bougeoir autour de la Mgure.
Est-ce bien vous, cher oncle, qui montrez ce visage
sinistre à la porte d'un homme heureux?

Monsieur, dit le vieillard, parlez plus bas, en-
trons dans votre chambreet poussons les verrous.
J'ai à vous annoncer les choses les plus graves.

Yotreparole Eh bien, mon oncle, si le sujet
est sérieux, raison de plus pour l'ajourner à de-
main. Aujourd'hui, je n'ai qu'une idée dormir so-
lidement sur mon lit de garçon. Vous-mêmj, vous
avez fait infraction à toutes voshabitudes, on le voit.
Vous n'avez pas bonne mine. Allez dormiraussi il
fiera jourdemain.

Demain,monsieur, vous serez mort Et ruine!1



Si je suis mort, la raine tombe au rang des
malheuMsecondatres.

–S8Conda!res?Etma nièce?9
Ah pardon. Eh bien, non. Je suis sûr que va-

lentine, si eUe étaitici, ne medémentiraitpas. Mon-
sieur FaCaux, votre nièce est la meilleureet la pics
adorable des femmes, et je ne pourrais jac~ais
vous dira combien je vous aa!8gre de me l'avoir
donnée.

fi n'en est pas moins vrai que vous t'avez indî*
anement trahie 1

Chat! Parlez plus bas. On ne criepasces sortes
de choses dansunemaison habitée. Vous savezdonc
l'histoireR

Je sais tout, déserteurde ~&~oi coi~ugaïe
Pas si heut,sarpe!eu!Eh bien, oui, j'ai fait

une étourderie, et, sincèrement, je déclare qu'on
ne m'y reprendra plus. J'y mettais' du mien, là,
sansrîre.

Je ne ris pas, monsieur. Je pleure intérieure-
ment a l'idée des conséquencesimminentes.
.–Quoi! vous craignez que valentine.? Non,

elle ne sait rien, et, si vous n'êtes pas plus bavard
que moi, elle ne saura jamais rien.

Mais, malheureux il ne s'agit pas d'elle On
vous a dénoncé nominativementau mati. Le glaive
est suspendu sur votre tête. Habillez-vous, myez,
emmenez Valentine B ne fautpas que le soleil le-
vant vous trouve en ces heux. Je resterai seul à
Paris, et si j'arrive & sauver quelques débris de.
votye'j~rtune, je vous les ferai tena' al'e~anger.

-~Q~aelsdébr~? De quelle &rtB~?



–ïMas! tout ce que je pourrai reprendre &

M.deLanrose.
–Vous supposez qc*H songe à se payer sur mon
bien?

C'est lui qui <tura du mat à vous payer; j'en
tremble. fi estruiné de fond en comble.

Le marquis?
–Non'Lecomte.

Ah pour le coup, cher oncle, je n'y suis plus.
A quel jeu jouons-nous?

Un jeu, monsieur, où l'on perd la fortune et
lavie.

Moi, je n'y perds que la tête, au moins pour le
moment. De quel Lanrose parlez-vous?R

Desdettx. Le père vous tuera si vous ne fuyez
cette nuit morne le n!s vous mettra sur la paille si
je n'arrive à temps pour tout sauver.

Nousdisons donc deux dangers ?R
Sans doute Deux dangers terribles
Hé bien si le second n'est pas plus à craindre

que le premier,je me couche.
–Mais c'est de la démence!

Soit Qui est-ce qui vous a conté mon histoire
avec le marquis?

Une personne admirablementinformée.
Dites-lui de ma part qu'il lui reste beaucoup a

apprendM.
–Etieensaitphtsquevous,puisqa'eUesaitqu'a

viendra demain ma<m.
C'estparÊnt. Maintenant, l'autre anaire. On dit

doaoquece~HïVtsAtHïénMp?.
*~Estr<HB6,et~ï'itvo~MK!!ne..



D'où vient-eUe, cette M~oiM-t&?
1De Lohé, capitale du.

Connu. Et !a coïOM~e oa te copbeaM qui nous
apporte ces nouvettes?
~n Ua hoMme adtaiï'aMMOeat '?.

Fonnë, om. Maia su vous ne Me d!tef! pas son
nom sansbaMoigner.ie me couche.'

Nie &ut ? Eh bien, ïe message 4e votre yo!ne
s'appeUaM.Mouton.

Mouton Mouton M-môme? Le coup est fM"
cisif. Ah c'est Mouton qui vient prophét~ernotre
ru:n6? Alors, je n'hésite plus. BoBsoir, mon oooïe,
je dora.

M. FaSaux saisit Gontran par ïes deuxmains, le
Mgarda dans les deux yeux, et Cnit par tomber à
deux genoux devantcet incrédule.

a:0 lumières du ciel! disait-i!, vous ne vouïoa
donc pasbriller pour cet awBugte! MoR neveu! cher
neveu! mari de Vatenttae!Ns'agit de vos jaurs et
de vos capitaux. La{asfSHnot tout sauver; ce n'est
pas pour vous, c'est pot~ene!~

Le comte éctata de )~M a cette naïveté. M. Fa~
Ceux ntun dentier e~N~ et trouva dans le coîn de
son oeil gauche une tanne oubtiee.

<c Mais pourquoi? crMt-iï, pourvoi ren~M-vous
de me croire?q

–N!! cher oncle, parce que je vous coonais
conMne ta plus na~ett teptus pusa~H~edes hom-
mes. Parce que je vous ~4~ V~ ~re dem BU

J~pis ~èneB p3<~$~ p9uB deae~~ages~ Jene
crois pas aux deQ~dïm~~ dont vou~
parcequeïapr~ ~id~~i~ ~lp~ta~'ds,at;r



que sur le premier je mesure l'authenticité du se-
cond. Vous me citez le témoignage d'un Lyonnais
appelé Mouton?

Oui, cent fois oui

Mais ce Mouton nous est connu pour un intri.
gant et un ennemi de la colonie. Ce n'est pas la
première fois qu'il cherche à propager des bruits
alarmants.Nous sommes donc autorisés à dédaigner
sesracontages.

Et moi je vous affirme qu'i! dit la vérité. Je
vous jure que vous n'avez pas une minute à perdre
pour vendre à n'importa quel prix la papier de
M. de Lanrosa; et comme cette fortune aujourd'hui
si compromise appartientà ma nièce, comme elle
est le fruitde mes travaux, de mes calculs et de mes
économies,je vous somme, monsieur, de me livrer
les titres à l'instant.

Et moi, mon cher monsieur, comme ce n'est
pas la première fois que vous cherchez à vous im-
miscerdans mes affaires, comme il m'est démontré
que vous avez la manie de morigéner à tort et a tra-
vers les bonnes gens qui vous laissentprendre pied
dans leurmaison; commeje ne suis plus un enfant,
mais un homme éprouvé par quelques vicissitudes
et capable de me gouvernermoi-même; commeje
suis che!! moi; comme j'ai grand sommeil, comme
vous m'ennuyez a la Sn, je vous donne le bonsoir et
je m'enferme dans ma chambre, B

Le geste suivit la parole. Le vieillard si brusque-
ment ëcpoduit entettdit le bruit d'unverrou et de-
meora bouche béante devait la chambre de Ckm-
tran, p'~c~tKtesOMtin~ ~t <!<t Ï~ yoix aoctrela



porta fermée sans obtenir un mot de réponse. En
désespoir de cause il enfonça son chapeau sur sa
tête, redescendit l'escalier quatre à quatre, éveilla
la concierge et se lança arcovps per~udans les rues
de Paris.

Les chiffonniers, les balayeurs, les porteurs de
journauxet tous les hommes du matin virentpasser
ce petit homme et saisirent au hasard les fragments
d'un mono!ogueassez décousu.

a Ingrat! c'était bien la peine de prendre un
fiacre! Meurs si tu veux; je ferai entendre raison
à Valentine. Pourvu que je sauve l'argent! Tra-
vaillez donc! C'est le Lanrose qn'i! me faut. Je
lui ferai peurduscandale;il payera.Mais aura-t-il
de quoi?.. Oui, oui. Ces gens sont malhonnêtes,
grâce & Dieu. Bs ont gardé une poire pour la
soX. a nous la poire »

Je vous fais grâce des jurons innocents et même,
Dieu me pardonne! des petits bouts de prières qui
coloraient ce singulierdiscours.

Il s'arrêtarue de Ponthieu, et perdit une grande
demi-heureà réveiller le concierge d'Adhemar. Ces
messieursont l'oreille dix fois plus dure que d'ha-
bitude quand leurs maîtres sont à la campagne.
Enfin M. Fanaux put contempler face à face un
grand coquin renCrognë,qui d'unemain entr'ouvrait
la porte et de l'autre frottait ses yeux boums.

<( Monsieur do Lanrose. est-il toujours à la cam-
pagne ?

Puisque vous saviez qu'il n'est pas ict, vous
n'aviez pas besoin de nie réveiller.

J'ai besoin de savoir où il est toutde suite.



Mais c'est donc une rage de savoir où il est?
Je ne sais pas te premier?̀?
Il en est venu plus de vingt depuis hier quatre

heures, et tous des figures à l'envers, comme la
vôtre.

Diable! Et il est toujoursà Carville?
A Carville-sur-mer, département de la Nor-

mandie. A preuve que je lui ai encore envoyé une
dépêche hier soir.

Merci.
Dites donc, m'sieu, si j'avais su que j'aurais

en beau merci pour ma peine, plus souvent que
j'aurais quitté mon lit à des quatre heures du ma-
tin s

M. Fanaux.ne releva pas l'impertinence;il courut
an chemin de fer d'Amsterdam et s'enquitdu pre-
mier train en partance pour Carville. C'était un
train mixte, mi-parti de voyageurset de bestiaux; il
correspondait a Poissy avec un train omnibus, et,
grâce à toutes ces lenteurs additionnées, M. Fafiaux
arrivait une heure plus tard que l'express, en par-
tant deux heures plus tôt. H partit cependant, car il
ne se sentait pas lapatience de piétinerdeux heures
de plus sur le pavé de Paris.

Chemin faisant, le chef de cent mille hotnmes et
de cent millions fut contraint de s'avouer que son
omnipotenceavait des bornes, puisqu'on un besoin
si pressant, il cheminait, comme un Mérovingien,
du même pas que les bœu&.

Aussitôtdébarqué, il courut au célèbre chalet de
la falaise, mais les portes ne s'ouvrirent point par
enchantement devant lui. Il demanda M. le comte~



M. le comte étaitsorti. Ou pouvait-onle rencontrer?
Madame seule le savait. Madame était-ette à la mai-
son~ Oui, mais madame n'était pas visible. Il lit pas-
ser sa carte,aa bellecartemanuscriteen papierdoré
sur tranche. On la lui rapportad'un air impertinent
en l'invitant a écrire a Mme la comtesse s'il avait
quelque chose & solliciter. U écrivit séance tenante

x Comme représentant desmtérêtsdeM. te comte
de Mably, M. FaQaux désire communiquer immé-
diatement avec M. le comte de Lanrose au sujet de
la colonie du Humbé. »

La Oëre YolandeMt répondreque ïe comte Adhë-
mar était reparti pour Paris dans la matinée et
qu'elle n'avaitpas pouvoirpour traiteravec tesgène
d'aHaires.

M. Fanaux n'obtint rien de plus, mais ces pour-
parlers lui avaient fait manquerun train. n revint &

Paris pour minuit moins le quart, moulu de fatigue
et ivre de colère. En courant a l'hôtel de Lanrose,
il acheta le dernierjournaldu soir à unemarchande
qui fermaitboutique. Mais il eut beau s'écarquitter
tes yeux sur le cours de la Bourse a la lueur d'un
bec de gaz le Humbé n'avaitpas été coté ce jour-ia 1

H aborda tes faits divers, pour voir si son neveu
Gontran avait été égorgé à domicile. L'égorgement
du comte de Mably ne agurait point parmi les cri-
mes du jour. Mais en revanche une nouvelle étour-
dissante lui dilata tes pupilles. D faillit tomber à la
renverseen lisantles lignes que voici

<E M. le capitaine Castangue, chatgé d'affaires
de S. M. le roi du Humbé, est arrivé hier & Ma~
seille et parti imméttiatementpour PapMt »



C'étaitample matière & rénexion. Si CastaQgueest
revenu, pensa M. Fanaux, tous les Francis n'ont
pas péri a Lohé. Que dis je'? Aucun n'a péri, car la
roi était spécialement indisposé contre le capitaine,
et pour cause. Donc nous sommesvainqueurs,donc
j'ai bien faitde ne pas vendreau~urd'hui les actions
de Valentine.Quand je dis que nous sommes vain-
queurs, eat-Hmetne certain qu'ity ait eu bataille?
Caatangue n'est pas homme a rester !e chargé d'af-
tatres d'an ennemi du nom français. n garde son
mandat, donc les choses sont en ordre, nos intérêts
en sûreté, et je n'ai pas besoin de courir chez le
comte de Lanrose, qui très-probablementne me re-
cevrait pas si tard.
Cette réflexion coupa son itinéraireparie milieu;
il se rabattit sur ia rue Saint-Dominique et surprit
Valentine et Gontran qui soupaient en tête MeLe,
dans la petite saile à manger. Une véritable partie
une!

Les deux époux avaient l'air de deux amants. Va-
lentine rougit comme une bergère surprise, en
voyantentrer le barbon. Gontran lui-même était si
heureux qu'il oublia la scène de la nuit. n invita
M. FaQaux & souperet l'installa d'autoritédans une
excellente chaise. Le bonhomme hésitait, quoiqu'il
eut oublié de manger depuis la veille. Ce tableau
d'intérieur déroutait ses idées il croyait rêver.

a Nous sommes allés au théâtre, dit Valentine.
Ah!Et, comme ça, il n'y a rien de nouveau?
Mais si Une première représentation de

MM. Barrière et Thiboust. C'est très~ortet tr6s-;o!i,
deux qualités qui ne vent pas souvent ensemble. ?



M. FaCaux secoua la tête comme -un chien ta-
quiné par une mouche. Ses yeux mal rassurés in-
terrogèrent Gontran,qui se mit & rire < Eh bien,
mon cher oncie, dit-il, vous ne faites pas comme
noua? On ne va pas mal ici, vous voyez. Une aile
de poulet iroid avec une tranchede jambon, hein? s

Le vieillard se laissa faire. On lui ve~a du vin de
Champagne glacé, et, dans son émotion, il oublia
qu'il était à Paris, rue Saint-ï~miniquo a Allons,
dit-il en approchantson verre, à voa sant&s ?p

On sourit et l'on trinqua. Cet homme, desséché
par les petites ambitions et les tripotagesmesquins,
avait eu un bonmouvement, en somme.

< Ainsi donc, reprit-il, tout va bien dans ce pays-
ci. A ta bonneheure. Qu'estce que la Bourse a fait?
Le sait-on?R

Ma foi, réponditle comte,je ne m'en suis pas
mtormé.

Vous n'avez rien entendu dire sur ie Humbô?
Nous n'avons pas bougé d'ici jusqu'à l'heure

du spectacle; nous avons vu la comédiesans sortir
de la loge, et, maibi! les acteursn'ont rien dit du
roiMamaMgo.

Le capitaine CastaBgue est arrivé ce matin.
-Tant mieux. Vous l'avez vu?
–Non.Demain. M. Adhêmar deLanrosea quitté

CarviMe; je le verrai aussi. J'ai besoin dé axer mes
idées.

–Sur quoi? dit Vaïentine.
Sur rien qui t'intéresse, chère enfant. Sur un

nommé Mouton, un assez mauvais garnement qui
publie des mensongeshorriMes.



ïM bien, reprit Contran, ? faut le laisserdire.
Ou!, vous avez raison. L'homme qui rompt ses

voeux les plus sacrés est capable de tous les crimes.
A la santé de monsieur CastaNgue, du roi Mamatigo
et de monsieur. je dis bien. de monsieur le
comte Adhémar de Lanrose! e

L'oncle, la nièce et le neveu soupèrent de grand
appétit et devisèrentgaiement jusqu'à deux heures
du matin. M. Fanaux daigna sourireaux jolis enfan-
titla~ea des jeunes gens, qui semblaient recornmen-
cer sous ses auspices une nouvelle lune de miel. Il
leur donna la bonsoirà Ja porte des petits apparte-
ments de Valentineet leur administra du bout des
doigts quelque chose qui tenait le milieu entre la
pichenette et ta bénédiction. Rentré dans sa cellule,
il dormitd'autantmieuxqu'H était moulu de fatigue;
tes rêves les plus séduisants le bercèrent jusqu'au
jour. B vit la hausse des actions du Humbé, la dé-
confttureexemplaire de M. Mouton; qui avait spé-
culé sur la baisse il s'admiralui-même vendant les
actions de sa nièce avec un bénéfice de cent pour
cent, rachetantdu Trois français, des obligations du
Nord, des actions de la Banque de France, et, sur
les gains réalisés, acquérant pour Valentine le ma-
gnifique château de Romanchard, dans l'Isère, au-
dessus de la papeterie des frères Santis.

Hélas! cette soirée et cette nuit ne furent qu'une
enibellie entre deux orages.. Les illusions du doux
vieillard ne devaient pas durer longtemps.

n se leva, contre son habitude, une grandeheure
après le soleil, et trotta de son pied jusqu'auchemin
de Sceaux pour saisir M. Damidoux,son agent de



change. M. Damidoux, qui nt deux ans ptus MM
une si belle fortune en portant & New-York les
capitaux de ses clients,était alors célèbre par ses
vertus, ses maires suranneea et ses petits r!'
dicules édiQants. Quoiqu'iln'eût pas encore atteint
la quarantaine, il passaitdans Parispour un homme
de cinquante a soixante ans. II se voQtait commeun
acteur,il faisaittomber ses cheveux a grand renfort
de poudreépilatoire, il portait des lunettesd'argent
qui lui pinçaient le nez. Ses but~eaux de Paria, meu-
blés de fauteuils à sphinxet de pendules à trouba-
dour sa maison de campagne, iniiniment plus
humble que le presbytère de Fontenay-aux-Roses
son berlingotno!rdeverM, sa vieillejumentCocotte,
sesgros souliers, son targo parapluie rouge, sa lé-
vite râpée, sa tabatière a musique et mille autres
détails du même, gente, ÏeUvt'aienten pâture aqx
bons vivants de la corbeille on rappelait l'aumô-.
nier de la Bourse, et il répondait avec un souriM
modeste 2Vo~SMm d~Mts, messieurs, ~o<t sum
dignus. » Digneou non, ce phénomène vivantavait
une clientèle magniOque. Sa charge acquise a vit
prix en ~M8 par des commanditaires inconnus, lui
rapportait, bon an, mat an cent vingt mille livres
pour sa part.

Du plus loin qu'il aperçutle bonhomme FaSaux
eur l'escalierde la gare, N saluajusqu'à terre et ao

courut a petits pas avec un sourire obséquieux. Le
vieillard lui tendit la main; il ne la serra pas &nn.
librement à lamodeanglaise il la pritàdeuxmains,
la garda longtempscomme pour la réchauffer, etne
ee déOMia à la rendre au propriétairequ'après avoir



bien dûment instalM M. Fanaux sur les coussins
aplatis da la ç~lëbro voiture. Un cocher de mine
piteuseferma Doucementïa portière, se guinda sur
le siège et fouetta Cocotte à petitbruitjusqu'auxbu-
reaux de ta charge, qui se cachaient derrière Saint-
Germain l'Auaerrois.

« Eh bien, mon bon monsieur, dit l'agent de
change, me voici tout à votre dévotion.

Que pensez-vous du Humbé?
Mais je pense, cher'monsieur, qu'il est bon à

acheter aujourd'hui comme placement.
Ah vouame MteapMsir.Et pourquoi aujour-

d'hui plutôt qu'hier?
Parce qu'hier, ou du moins lu semaine der-

nière, il étaitM,250.
Et maintenant ?2
Maintenant,mon honoré monsieur, vous savez

qu'il est a rien. Si modeste que soit l'intérêt, si fai-
Ne que soit le dividende, on est sûr que le revenu
égalera au moins le capital, »

M. Fanaux fit un geste d'inpatience. « Je parie,
dit-il, quevousavezcausé avec Mouton, de la Grande
Balme?R

–J'ai eu ce plaisiret cet honneur.
Moutonest un scélérat, et puis pas tnat~ &

M. Damidoux sourit doucement à cette locution
lyonnaise. a Mon cher monsieur, dit-il, ce n'est pas
moi qui me permettrai de vous contredire. Vous
vous connaissezen hommes. Moi, je ne connais que
le cours de la Bourse.

Le cours d'hier, enBa?R
-<' Pour les Hnmbé? Zéro*



C'est-à-dire que les suaires ontété nuMes? Ou
bien encore qu'on M'a ni naussâ ni baisse, n'est-ce
pas?

Mon Dieu monsieur Fa~ux, vous me faites
Mmir. Seriez-vousporteur de HMnbô?

Non; mais je ne veux pas que cette valeur
baisse.

EMe ne peut plus baisser, he!as
Mais on ne sait donc rien à la Bourse? On ne

lit donc pas les journauxLe capitaine Castangue
est arrivéhier & Paris Ah

Certainement; jel'ai vu. M. de Lanrose le,pro-
menait hierà cinq heures devant le passage de Ï'O-
péra. Maiscetteexnibition n'a trompé personne.On
sait que le capitaine s'est échappé tout seul, et par
miracie. Tout le reste de la colonie a péri corps et
Mens naufrage complet.

Qu'en sait-on?Ce n'est pas CastaSgue qui Fa
dit!

Non, c'est le commandantdu Fîfe/ï~ quita tout
raconté à la bourse de MarseiUe.D a croisé trois
jours en vue de Saint-Ambrotsepour recueillir les
autres fugitifs, s'ily en avait. Persc'.ae B a tiré sur
les sauvages qui incendiaientiosdernières maisons
du petit port. Tout est Bni,croyez-moi, bien fini.

Voyons, monsieurDamidoux, jen'ai pasde se-
cretpourvous, qui êtes des nôtres. Une personne
a qui je m'intéresse a compromis toute sa fortune,
quelque chose comme troismiMions, dans cette dé-
plorable aBaïre.B~i-coqu'un babiteMomme comme

vousnetrouverapasmoyen de passer l'anametteaux
mains d'un maïadtoitavant qa'eHene soit éteuns ?1

Y



-Mais c'estqu'elle estéteinte,malheureusement.
Voua te savez, c'est bien; moi aussi, mais tout

le monde ne le sait pas.
Tous les intéressessont avertis au moins de-

pms vingt-quatreheures. Et la preuve tenez, c'est
que M. Gilot est arrivé secrètementà Paris ta nuit
dernière. C'est lui qui fait la grosse perte, avec son
gendre ils ont mis tous leurs œu~ dans le môme
panier. A l'heure qu'il est, ils doivent se remuer
comme vous pour vendre à tout prix; mais ils per-
dront leur peine.

Biais commentM. Gitot a-tril osévenir& Paris?
na un jugement sur le dos.

Mieux que cela, mon bon monsieur, un arrêt
de la cour d'assises.

Et vous êtes sûr qu'il est à Paris, chez son
gendre ?R

La nouvelle m'a été transmise ce matin par
notre police, et vous savez qu'elle est infaillible.

Ah c'est ainsi ?Eh bien, mon cher M. Dami-
doux, les trois millions sont sauvés. On me les don-
nera contre mes titres aujourd'hui même.

Si vous obtenez cela. ce ne sera pas la pre-
mière fois qu'un saint aura fait un miracle.

Vous necomprenez pasque l'arrivée de M. Gi-
lot me livretous ces gens-la, pieds et poings liésR
J'aurai les trois millions.

Mais où les prendre? Bs n'ont plus rien.
Bsont une famille. A bientôt, monsieurDamî-

doux.~»
M. Fanaux se nt déposer sur te quai et sautadans

un coupé de remise. Ses pMdiga!~é&ne comMN"



salent plus de bornes. B passa nërement sous la
porte d'Adhemar et ditauconcierspa avec unsou-
riresatanique:

« Monsieur le comte n'est probablement pas vi.
a!b!e?

Non, m'Neu.
Ausa! n'est-ce point à lui que j'ai affaire. Con.

duisez-moi discrètement, je vous prie, à la retraite
de monsieurGUot. »

L'homme ébahi se rangea. M. FaQaux entra d'un
pas vainqueur dans une maison où tout, meubles et
gens, trahissait la confusiond'unedéroute. D se tança
si énergiquementà travers les valets qu'il lit baUR

pour ainsi dire, et tomba dans le cabinetd'Adhémar
qui causait en particulier avec deux intimes. Le
comte fut saisi

<c Monsiéur Fanaux s'écria-t-iï.
Oui, monsieur, l'oncle et le second père de

Mmede MaNy, que vous ave!! ruinée. Un honnête
homme qui vous tient, vous et les vdtres et qui ne
vous ïaohera pas avant d'avoir récupère te patri-
moine de sa nNe! an

Adhémar baissait la tête un vieux monsieur assis
à ses côtés regardait furtivement les trois portes du
obinet. Maisun autrevieillard, sec comme an bâ-
ton et haie commeun harengsaur, se leva sans pa-
raîtreému, vintse camper devantM.Fanaux, et ïe
regarda de haut en bas.

<c AinM, mon bon, lui dit-u, c'estvous qui vous
appelezFanaux?1

(M, monsieur, et vous?
fT- ~i, je NBs lecapi~ae CastaBgue, et je renaa



grâce aux dieux qui vous ont sem6 sur ma route.
En vérité, monsieur le géant?
Oui, insecte. JI est bon de vous dire que j'ai

oui parler de vous sous d'autres cieux, mon brave.
Et par qui1
Parun drôle qui j'administrais une légitime

raclée. ·
Mamaligo, alors?
Non, mon cher. Connaissez-vousun paltoquet

qui tourne la tête au nom de Mouton ?1
Monsieur,jen'ai pas de compte a vous rendre.

–FaBaox! les comptes sont tous rendus, car
vous avez rougi.

Si j'ai rougi, monsieur, c'est parce que vous
me parlez sur un ton. je dis bien, que je n'ai pas
l'habitude d'entendre.

Picho~m, je vous ferai entendre des choses
qui vous étonneront bien plus, si vous me prêtez
un instant ces grandes oreilles.

Mais je ne vous connais pas et d'ailleurs c'est
à ces messieursque j'ai affaire.

Vous aurez d'abordaffaire à moi, s'il vous platt,
et je vous jure, mon bon, que vous ne tarderez pas
à me connaître. Votre honorable ami, le sieuf Mou-
ton.

D n'est pas mon ami1
Eh!c'est donc que vous êtes brouillés de ce

matin, bagasseLorsqueje Cs invasiondans sa bou-
tique, la courhache à la main,. il commence par
monter aor aea grande chevaux et cria comme on
million de diables <! Prenez garde!dit-il, vous att%-
<mez ptua pwisaMt tme voua. Je m'appelle tégio~!



rai dernere moi cent mille homraea. Faites an
ges~ seulement, et vous vous mettez sur les bras
la grandeannée de M. Fanaux! FaSaux, mon gar-
çon, je Ça le geste. Appelez votre armée,petit brave;
ilyalieu.

Je vous ai déjà dit, monsieur,que les affaires
de M. Mouton ne sont pas les miennes.

Alors, faites-moi le plaisir de m'apprendre
pourmon instruction personnelle, pourquoi ce cher
Mouton, lorsqu'il mt rosséà point, embrassa mes
genoux en criant <x Je suis un pauvre diable! un
malheureux instrument!» Instrumentde qui, mons
Fanaux? « Ffappez plus haut! » disait-il encore.
Comme je lui en avais donné sur la tête, il n'avait
assurémentrien à désirerpour sa part. Donc il par-
lait d'un o~'e, et cet otre, mon bon, doit avoir le
hunier modeMdans le style du vôtre. Réponse, s'il
vouspiait!

Je n'ai rien à répondre, sinon que les fautes
sont personnelles. Si. quelqu'un, je dis bien, vous
a fait tort en quelque chose, adressez-vous aux tri-
bunaux. Moi, j~ n'ai rien à débattreavec vous.

–C'est ce que nous verrons,simple et disgra-
cieux atome. Le Mouton n'est pas mort il se re-
trouvera et j'ai encore là-haut, dans mon sac, la
clefqui lui ouvre le bec au grand large. Mais, qu'il
parle ou se taise, je prouveraiqu'il était le seul con-
mdent de MamaHgo, qu'il l'abrutissait au jour le
jour,qù'ill'excitait contre la France, qu'il a passé
la nuit avec lui avant de s'embarquer pour Mar-
Beillè, et que le lendemain l'autre égorgeaittoute la
colbaïe,excepté moi. Son compte est bon, iyoun do



l'airl et s'il tient à sa peau, je lui conseille de faire
un doigt de cour à monsieur le juge d'instruction
en dénonçant tous ses complices.»

M. Fanaux avait ceaae de rougir il était pâle
comme un mort et ses dents claquaient Par un
eBbrt désespéré il parvintà se mettre en colère

<[ Mais, sapristi! s'écria-t-il, dans quel intérêt me
serais-je fait son complice? Vous ne savez donc pas
que la ruine de ces messieursentratne celle de ma
&miHe!1

Nous le savons, monsieur, réponditAdhémar.
Mais vous ne le saviez peut-être pas quand vous
avez dressévos batteries.

Moi! je. ne savais pas?
Niezplus hardiment, si vous voulez qu'on vous

croie. Vous avez défendu à Mme de Mably d'aven-
turer un sou dans mes aHaires c'est elle-mêmequi
me l'adit. Vous êtes mon ennemi, et cela de vieille
date. Pourquoi? Je n'en sais rien, mais je ne peux
pas en douter vous l'avez laissé voir à mon cousin
Lambertde Saint-Génin, qui me l'a dit. Tout se dé-
couvnra, monsieur, et vous aurez a répondre des
malheurs que vous aurez causés par vos détestables
intrigues. »

En présence d'âne accusation si directe, il se
redressa de nouveau, mais mollement, et il balbutia
du mieux qu'il put quelques paroles anpogantes

<[ Assez, messieurs; puisque la calomnie est la
seule monnaie que vous ayez au service de vos vic-
times, je vais de ce pas implorer la justice de mon
pays.Etj'espèreque la balance ne restera pas long-
temps iadôdse entre un homme adonné à la prad-

<a



que de toutaa ioa vertus et la eoaRtion d'an sp~cu-
iatenr viraux, d'un aventurier m~MeitMs et d'un
repFt8dajusoeo.&n

Ce!& dit, il enfonça son chapeau aur ses <wa!t)k?~

et pirouetta aur ses Mema avoû wM t~roM w!a-
tivo. Mais avant qu'M e~t touchô !a t)o~oM de la
porte, Caatat!gu@ te anisitpar la fond da sa cutoMt) at
le rappelau milieudu caMttet

<t Un dernier <not, FattMXde taon amo. VeMs
attex da ça pas dûnotMer la Mtra!te d~ M. OMet ici
pr~aeat?

–J'en«i!6dM:t.
Minute! je ne suia pas <tx6 am' les anMc<Mcn<s

du 8Msd!t, et, d'ai!!eMr8,jo m'ett moque oomffte d'un
p8p!n da gfenade. Ce qHe je sais, c'est qu'il a mis
bravetMnttout son Meo dans une œuvre ds c!vH{-
aat!cn que vous avez fait rater, a!ttgoMnAbreMx que
vous 6tes! et que nous avons besoin da lui pour
Hqutder PttfMro au mieux do tous les intërcss~s.
C'est pourquoi, doux F&<!aux, si je voia poindre ici
le tricorne d'un gendarme,je vous cherche,je vous
trouveet je vous casse en deux comme un morceau
de canette! ~{M~ Et maintenant, trésor de Men-
iaisance, va comme Dieu te pousse, et ne retombe
pas ao~ta ia main de l'aventuriermaraeiHais. ?

M. Fanaux sortit beaucoup plus vite qu'H n'était
enM. Peat-ôtre murmura~M encore sur le seuH
une vague menace, mais ces veU6!t6sd'intintidation
netinrentpaseontre t'avis du capitaine. Le premier
soin qu'il prit, en sottaatdeï'hotet~t de chercher
M. Mouton, deMM~paix avec lui et.de lui annon-
cer te retour de Cas~~e. Mooton savait d~at& :`



nowve!tc,at H était dana tes transes dapuia J!a va)!?
au aoh\ Ï48S deu~ amis tfMnM~nt do cMnpu~txo,
ea qui ae Maaa pas d'~tra une pat!ta consohtHwt
pour h<n)nnM9 d'an nature! doux. t<a tH~th~&tX'

en chpfde ta Gran~Batme ~own~aca pt'ojjcta <t'&

Manc!pat!on & (tea tMnpa me!Hcw8. Pow p)M'cr KM

dattgef te plus itmmittent, it t'<)so!Mt dt) ~'ontOMh'dm~
tu aMe<!Mraa!odes BiKarades, ~nd~o doux ans atM 6s
h ma!soM mùM de !a Batma, dana te votstxx~ de
6MMso. U, eaohô aoua Mn psa~d~MytHo tmp~n&tM-
Ma !a JMsMco eMe-tt~Me, M pouvait vivto on p«<x,
& t'ab~ d~ toutes les poMmu~ea, jaaqu'H ta t!quM&-
Mcn définitivedo Humb6. Cette ~(;t!psu g<M'ant!sah:t
M. FaHaMX contre tout accident Adh~mat' ne pou-
va!t ratte!Rdp8 qu'a n'avéra son am! Mouton. Le
pr!nc!pt~ acMaf disparu,t'autowde ta comédie était
net; M n'y ~va!t plus de recouM & exercer contre
lui.

AprOa avoir assuré ses dorr!&rcs, te bonho:ntne
demeurait en présencede ta rutM qu'it ava!t t:dto
Valentine et Gontran n'avaient plus rien. Cea h'oia
beaux mitnons arrondis patiemment, l'un après
t'autre, par te travail de toute sa vie, étaient atiës
se perdre a ta cote d'AA~que; it n'en restaitpas une
épave. Si les créanciers d'Adhemar pouvaient en-
core espérer une paMeHe deleur les action-
caires n'avsientpas un centimea prétendre. M. Fa-
uaux tomba dans une tristesseprotbnde a !'id6e que
cette petite Valentine, ot~et de ses ptus patemcttes
complaisances, atMt connaîtreÏe besoin. PhM que
jamais, ii maudit t'emratnement&tat qui avait ~ete
ta pauvre petite dans les bras do M. de MaMy.



<![S! eMe avait ëpoM8& t.amttcvt de Satat-t!~n!n,
e~e MMpa!t a~onfd'ho! S7& OQO OraMea de Mtttea: at
ct!e dMH<m~M!t & Ï~M, aeMa w& Ma!M ))

nés )r6Npx!«asta eon(tM!a!FantjM<!qM'~ ~MeSatnt-
ï)om!n!qMa; tt p~pw~ chetntn Maant une ~omt-
dt)uxahM da pttMtaoa a<!apMea ta e!raona!an<!e.

« ~e p!«8 Mt aeM !a m!awx, pansaH-M; je ne <M$

past toa MtMW <tanartanwaMQ<!e toMt* tMathQMf. t<e

etMp,wnttnt~o ma!, acM m~tnaMdo aw eoow dM h
~ituvMt ~MtMaa. AMena »

TeMa !M o!~ata qui Cn<pp~MntaM yewx, ~apM!a !a
tt~m 4'M~étt )tMKj~(M ]tf)fd!o, ag~fWèMM~ ]?&
!<wcoMe caMo ptaque do maïb~ oh to ttom do Ma-
My é<taco!a~ MtMs d'w, n'appmtenaiH <Mjh p!~
& 8t!t nt&eû; tes Hv~es des domasttqMas, tandem
q~'UM va!~ d'~tUtcte !&vait devant ta Mmtes. !<M

quatregrands taMetMMt de Joseph VoriMt qu! d~co-
Kdent te voaMbute,les beaux meubles des trcia aa-
toMa, tout 6ta!t condatsunô d'ftvattee & i'gnomtniadeK
enchèMs. H eaMmatt tout au rabais, & ht tttçoK dea
eommiMtUMN-prtseMrs,at M demandaits! t& vëf~
8MMra!t & pny<M les dettes da méaage Quant aux
éeonoïnteaque M. de MaNy pouvait avoir dans son
secfétatM, M n'y avait pas trop & compter~-desaua.
Ces jjaun~ganavivaient aajeaf le jOMf.

Mais les résotuMona de M.JMaux, se~ phms<M
toutes &ute~ et son sermonprépaf&, tout fut mis,en
déMate par te spectacle qui !u< apparataajard!n.
Vatentme et Gontran étaient desct;ndM8 easemNe.
La jeune femme avait mhs Mn

peigoolt Manc toat
Mn!, sauf quelques mbans MeMS pas~ au ttoutdes
manches et autoar da cel, ses admUabtesChevetM



pMtaios ~tithtut ouu~ ~u-dc'i-m!) da !a t~to par un
ruban pw<4t. GotMMU w~it t'air d'un bw~r, dant
MMMcuarmant pftit ttMtunw dt< «tMii! enta. Un doux
s~Mit iMuminait tes tOuina~ca dor~a, n){<!a h peina
6ottt~fc!s pMf tea pv«n<teta M8ao«a t'aMtOïn~e. A
pphM n! ~on voyaU qM~~Mea ft)nM!os des tUta~s et
des mwirannicMsa pttMfSM~pa d<tns !e8 aM~aquand
J[~ bf!M O'atcMMtdt ~n pan. j~a MH~fdu nMtiM, on-
t!M'e )Mat <Msuy~ aehttmtdt ot !& pannt ïes hcr'
bps do !n t'etoMM. TMttOH <}m~t<< e!8MtMX CwttHwa,
mM!ca et pht~~a, ~ran~ant t'OMps da t'ao tos
poUtas ba<ea wwg<~n d'Mn MrMw. t<t) nom do pu-
K<ft!a arj~va tout Ma~tattorpont «HC !M ~vres de
M. t'atttMx, ta vue do co jott d~w ot du caupta
qui r)t)tinta!t. H OMMMt pour utt instant ta dttn~t'
qui pt)ndm[t sur ces doux Mtes ray~nnMn~s. R!ao
no nous porte & t*ouMi eottune les Rp~'ndeMM da ta
nature n'est-eMe pas ottc-môma MM gmnde tm-
bMfuse? Quel MtO du JHrdtR sa souvenatt t'ncw
du j<Mtn de LattMse? Kt pma'tant !t n'y ava!t pas
quwftnte-huit heut~a que tes tarmes d'uttc nobto
Cammeettesan~d'un ~ttithotttmeaccompliavaient
coûté sous ces beaux MrbrM.

Valentine poussa un cri de pensionnaireen aper-
cevant te bonhomme. Ette se dégagea tMtemen~
car ia vénM M'eNige & dire que son mari ta tenait
par t& tatUe.

« Un steepte-chasa! dit~Ue. C'est mon oncle qui
est !e but. »

Et de courir. MaMy ae jeta à ea poursuite et crut
t'atteindra du premier bond. Le but, pour lui, n'é*
tait pas M. Fanaux;,c'était elle. Mais au moment oo



M étendait !e&dpumna<MpMw taprandre, eMent un
Mut de cMô et Mpanta h pahmse humide «ans
pH!~ pouf Ma ttaa jtowet8M patua pieds pM'sqMa
ttMa dtttta tcto~ aoHMcM d6p<'MM< ta. S«M Mad t'eM
MH;~to da~aïe~tM, ça ma~tt-)~; h ptMa ibrto v~aea
ta 8M!vH"Mdana ta Ktaëc.

« 0 ~uaesse! mMF<MMFaHFaQtmx. C'aat M~rro
H y a dM ~na qui aom toM~MM jieuMM et d'&uh'aa
qu! MO ta a<M~ jttma<a. ?»

VatcnUno inten'etn~t pm* doux Mst~ «OMOt~M
ceM~ rA<tex!oM tcM~ pM's<mneM&. t.a cotata, qui
g~MMeot a'&tait MsaA tMMfa, aMtva ttONt sat~M~
pour setMr !& main da vMUa~.

<! Satat, Mtut! gPOMme!a M. FaHaux. M pat~tt
~u'on 8'ama«e M.

Non, mon chor oncte, dit VaïeM~M. On no
s'amusepas on s'adore.

Certainement~a vaut mieuxque de M chawas-
se~. Et. comme ça, tout va Men?

C'est-a-dhe que je suis heureasa, heuMUM.
ah! tenez! tn!Ue fois plus heuMaae qu'aux pMmiMs

JJOUM.

Sapertettet Et mot qut vous apporte une mau-
vaise ~cuvette.

Ne nous tad!tas put Écoutez. Nous avons pris
ce matin une résotution q~ me combte de jo!e. N

s'agit de nous ctoitrer ïci poup quinze jours, et de
vïvM, mais la, tout à fait t'un pour t'au~e.

C'est to! qut as eu cette idee~a, poulette?
Moi et lui. Ce!a nous est venu & tous tesdeux

en même temps. PersonneneVtendm nous re!ancoï'
ici; nosamis sont encoreen vutéjjjiature; nous pou)'



vona~tro noua sans 6veitter t&jtuouaie du monda;i
it y a si longtemps que je r&w d'etfa un peu saute
wootui!t

Alors, ma eMre enRtut, je puis roquer ma
mauvaise nouveMe, cap eUe no sera plus )naMVo!M
qM'& moitié.Oo me MppaMo !) t<yon pottr les aMMres
~ta la librairie.

0 !o vilain o<)c!e que voua Mtes! Avax-voMs
paMf tttt noua g&Mr'? Mais vous Mes une parUe de
HOM8, la MeiMea~e!

CaMne,va S! tu m'ahoas un peu,je to tu renda
avec aMM'e. Tu vetfas! Jo no 8f!a qu'un paMVfabon-
homme, mais a'M fallait dunuM M)t< pa~ pouf tenir
tes p!ed8 chauds, je la donnerais. On te dira peut-
&tM que je ne t'ainta'n pas, que je t'ai fait du tort.
mais D!ëM qui lit dans les cm~ je m'ontonds.
Pense à mol, quand tu pour~ts. je reviendrai
paMMtMici plutôt que je ne te tedia. Si je te quitte
comme <!&, c~est encom une preuve d'amitié. Pas de
danger que je t'oublie en route. au contraire.
§uMt. Quand on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on
doit. Embrasse-moi encore. Aux grands maux tes
petits remèdes. Adieu, mes enfants; ne me recon-
duisez pas je connaismon chemin adieu! s

n partit le matin môme après avoir bro!équet-
quea papiera dans sa chambre. ValentineetGontran
demeurèrentsous unevagueimpressionde tristesse.
Ce n'était pas que le comte de Mably attachâtune
grande importance aux grimacesde ce grotesque,
mais on l'avait vu pleurer de vraies larmes. A tra-
vers son radotageincolore un sentiment ma! dëMni,
mais sincère, avait perce a Je ne reconnais pas



«Mm <MM!o, ~tt ~entÏH~C~at ta p~mt&M tMa
qn*H M moMf9 a<«8). On na m'~Moemit~H&M fM
m'appMttant <<a)tM~n qu'H est tot~M M<t!i~a.

N'a!e donc pas pt~r, dit ta cena~ eft asstayaat
les yaux de aa ~NMtM. p$~ FaBaM~ est ô~<-
Mt.w



MQMttWMQN

ce ne fut pas précisément le besoin de solitude
qui décida Vaientine et Gontran à M clottrer chez
eux. La jeu~e femme savait que le moindre acc!-
dent, Ï& lecture d'un journal, la rencontred'un ami,
une vMte aw olub pouvait révéler & Mably toute
l'histoiredes vacances et gMer aa vie a Jamais. Or,
VatMt!no appréciait son bonheur, depuis qu'eMo se
aentaU menMêo de le perdre. EUe a'éhut reprise
d'an Mutinent très-vifpour ce mari qu'à vrai dire
elle n~wait jamais cessé d'aimer. Le feu latent ou
cotnpfhBe,dans te fond de son cœur, éclatait avec
)oie depuis qu'il avait trouvé une issue; Mably, de
son côté, comprit que aa tietson avec Êiiane et sa
Mucon~o avec Je marquis, ne tarderaient paa a
toxohejp (~ans te domainepublic. Or,ane~oiiefemme
est tOt~OMM la pi~miére ituormée des trahisons de



son HMwî<<98 deax 8eM8 ont ïnMf~t<h M onv~p Jtca
yen?:. Sea amies (et qneHe an)MM Mminine vit sons
HH g~'M jatoM~e?) se )'<~<w!asant de tt)! montrer
qM'oMe n'est pas !(t ptua bene de <o~a aux ya~ ~a
t'homme qat cannai te mieux. Ses am!a, qui
p~aq~e toMaaéraient biena<sea tte<aon~en s~c,
citent M~tter leur avancoment ett lui pMmvat~
«elle est doped'un ingfat. t'a traMsaM d'uo Mmri,
toraqu'~e eat pubMqMement censtaM~ MtHMe <M-
vrir ta succes!nandM ecupaMe~tcMa les atHts da ta
Mtaiaon. ContMK awatt to train da monde. n avait
trop souvent exp!oM les bonnes (~Maa~ de une
am!~ pour ero)M quo pe~onne no p)rendM!t avan-
tage de la Menno. E~depM!8 qa'M ~taït )Mntr6 en
possession de Va!en«ne, n n'ôbMt pas d'humour a
expierson vo! par !a perte d'un bien s! cher.

VeM& nos gens uxtw, M ie tataae & songer
Do eemMoade p!a!6<fs ils pa~mnt toMM peinest

Leurspant~s n'est pas ici le mot juste mais aussi
ne conte-je pas tes aventures de deux pigeons. Si
Valentineava!t aoûtat & CturviMe,eUe s'y ettdt vaU-
tamment am~e. Quant à M. de MaMy, il avait
égayé par unbat et bon crime solitude de son
cotombier

Cependant, s'U .est VMi de dire que Dieu par-
donne beaucoup & ceuxOtuaiment &n't,Va!ent)neet
Gontran mettterent ieuF gtace dMiS ta semaine qui
suivit le départ de M. Fauaox La Ïune de mîeï
ajournée depuis quatre ans M~vasop~
jLea d6uxantanis ~B~n~~ pMdi-
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gat'a!esMs<H~qu'Met avaient économisas & Fhotei
MMw!ce.

Pourtapramiere Ma its mrent absolument l'un
à t~wtr les tMori(Mtde Contran étaient en d~roato
et sa potiti~uo de MAna~a vaM'VeaM. B eat vh)gt
ans il jouit de <? bont~MP imprudent,mais d~t!-
cieux, qui con~e !) noua absorba en autrui.
retrouvates molles ox<as8s ie ccaw se fond, les
transpo~ qui noMti antôvant *en au do! du aap-
t!&<ne ciel, et les heures da plénitude oneotate oit
t'homme se ~taehe de M-tnônM), M regarde languir
et ae trouvebeau ainsi.

Cette fête d~fatt <!qpai8sept jouta toMqa'unmaMn
Contran Mont !a caMe du baron de Stnnt-<X6nin.Il
descendit du ciel pout'donMer audiencoà l'excellent
garçon. Lambertn'6ta!t pasun Étranger,quediaMet
Dans tout bonheur honnête et pennia, on réserva
U)i;e paMte p!ace a la &mi!te.

Les deux cousins s'abordèrentavec des physio-
nonnea bien d~eMes. Autant le sourire du comte
était ouvertet sa poignée de main cordiale, autant
Lambert semblait froid et contraint. Vous auriez
dit, en vérité, que les deux personnages avaient in-
terverti leurs rôles.

« Que diable as-tu? dit Gontran.
Men.

Si tu es tout chose. On dirait que tu sors du
bain froid.

Je ne tremble pas, cependant.
C'est bien heureux. Pourquoi tremMerais-tu?

Veux-tu fumer?
Merci. Je viensteveir,simpÏemeMt.



Pcat~att! esta MsM sHoaghMQps swa nous
donner t~tesmao~Mea?

TMM~te fait pMs~ ?
.OMt,nM~M~
*-jrt)a'CRÔ~9pM8~.
-~Powqaoi?9
~.JaneMiapas..

Ah Ta !Ot'etmwtM, dis donc. !)a}aMnes-to avec
mot?1

Avea toi, oa avec voas ?
Avec noua deax, t6ta ~t-ca que nous avena

rheMtudede faire table à pa~ ?R
–A!oat~$~c,eK6manga?
–Qat?
–Vat.???.ma cow!~e?
–PeutqaoinemaBgeMtit~Mepaa?
–EtaMevato~oMMtMen?9

À BMFveiMe. TM vas voir.
–Aht.p'eat~ïe.
–Ma!seBOn,vieaxsauvage, &qa! en aa-~t?
–Ap~MonM.
~'B ne t'esmenaF~véde fâcheux?
-.Amo!?Rien.

Qu*as-tM Mt dans Pa~s députa qo*on ne fa

–J'a: soigné iecoasin~
Ah voM~ powqaoi t~më boudes?

-JenehQMde~8.p
–QM'es~q~&t'adttà~
<jB~Bm,'80FnMMMtet~ Y.~S~~quej6~p~nouvelles~M~ie ïai~



jpsox t'on dispenser à partir de demain noua t'a-
voua tevô il y a une heure.

Ta M'es donc pas seul auprèsde luii
!t y a ma eouainOt Haut-Mont qui na te quitte

guère.
–EtAdMmar?R

B vient, mais il ne teate pas. Les atïMraa tu
Mis. On dit mëtae qu'H s'en est trop mis sur le dos,
des auMMa.

B&h! est ~rt.Ainsi, le marquis ne t'apoiat
MparM de moi t

Jamais.
Tu aaiâ powtrttt~t & quet propos nous nous

sommesbattus?
Pasencore. Ce n'est pas faute de l'avoir ques-

tlonne1

Je m'en rapporteMoi.
Dame C'est trop drôle auasi, de servir de té-

moin sans connaMM un mot de i'attaire!1 Quandon
veut s'aligner pour des secrets d'amour, ou d'État,

on ne se fait pas assister par un parent1 On va au
bois de Vinoennes,et t'en paye & boire & deux so!-
datà: c'est p!usaimpte.

Ne te fâche pas, mon bon ami tu sauras tout.
–Quand?

Plus tard. Tiens! au premier changement de
ministère!

Bon je pariemaintenant qu'H s'agissait de po.
utique!

–Tais4oi,matheurew!
–-Ehbien, CF~a-moi, tu veux je xn'M aoa-i~s* tu veux je tn'en <hMt-



–Aquoias-tuvu~?
Mais on peut être bon enfant et avoir le no;!

creux, comme disait un saltimbanque de province
appelé Chambard, ou Duco~quet. Suis mon raison-
nement. Quand on se bat sans dire pourquoi, c'est
qa'tl s*ag!t d'amour ou de politique. Or, le cousin
Lanroseest un homme &n}, comme homme.

–Qu'enMaa-ta?
Eh! parbleu! crois-tu donc que sans ~a H au'

rait permis à sa femme d'aMer moisirdans un cou-
veut?

–EMe entre au couvent, ta cousine?
–EMeyest.
–PaspoasiMe!1

ToutPainis le sait. Ça lui a pris le lendemain
de notre départ pour Carville. EUe devait nnir de
cette &oon-ïa:je fattou}oMrs connue mystique.

Etle monde, qa'est-cequ'il dit?
Le monde dit comme mot. C'était prévu. N'im-

porte, le matin o~ elle a renvoyéson paquetavecla
lettre, j'ai senti quelque chose qui me trifouillait
dans les yeux. Le cousin était sur le dos, etpas fort,
je t'en réponds PierreentM dans la chambre avec
un grand maoMn noir en serge ou en percaline
comme la toilette des tailleurs. La lettre étaitvenue
par le même commissionnaire.la prend, la déca-
chetteet la lit pendantque je dénoue lescordon~ du
paquet, et qu'est-ce que jevois? une robe, dès je-
pons, des souliers un éventail,tout, jusqu'à ~che-
mïseët le chapeau, un peu aplaH par exemple. Ça
m'a ~tl'hnpr~on. comment 8i~i jèR du tas
d'habits qu'en trouve au oord de là Saône quand un



Individu s'est noyé. Au fait! e'eat une femme à la
mer; il n'y a pas à dire. Le cousin a fourré la lettre
sous son oreiMer,etit s'est essuya ïea yeux.

Je croyaisqu'une femme mariée ne pouvaitpas
entrerau couvent?

Est-ce qu'il y a des rëglem~nis pour une mar-
quisà de Lanrose? C'est elle qu fait la pluie et le
beau temps dans tous ces endroits-là.

Chut!
Qu'as-ta?

–Ma&mme!
Eh Mon? Après? Est-ce que je dis du mat? s

Valentineaccourait en chantant et en faisant de
petites glissades sur tes parquets dépouillésde leurs
tapis. EUe s'arrêta court a la vue do Lambert, et ses
yeux se portèrent avec un peu d'inquiétude sur le
visage do son mari. Mais elle y lut tant d'amour et
tant de oonnancequ'ellefut aussitôt rassurée. Lam<
bert la vit sourire et tendre ses deux mains ii s<?

rassura donc à son tour et s'épanouit. La gtace fon-
dit entre eux si lestement que Mably n'eut pas le
temps de saisir un symptôme de gène.

<: Eh! quoi! mon cher cousin, dit Valentine; vous
ne me demandezpasla permissionde m'embrasser?
Je ne suis pas inabordable ici comme à Carville
j'ai moa mari! s

LambertecarquiMaitsesyeux etne savaitque faire*

& Mais va donc! dit Gontran. Je t'ai connu plus
embrassenrqueça! s

n s'exécutaen disant <[ Ça n'est pas que ça soit
do refus. Je n'osais, voilà tout. Mais, cousine, que
vous avez donc bonnemine! a



L~M~ pMtï~ da KtppMp~m~t paurtot
dite & t'QM!Me « Pas un mat! jte vous pardana~.

t<atobert comptât aio~t que sea ~@da!naa de Ca~
v:Ue 6ta!entd~!d~m~!)(t iettpectcsepOMpawcoMsht.
Me'po!a r~pt~'s-dUtt~a ott il a~t mis habitbM w<M)
tant <!a cao~ew, N a~taXt <<t~OM !a vc!Mo
d'une atM~, Ji lui aMïtbMt tMjtposatMe~e 6on<rai))
)~nwMua scawdt~e p~Mic, eoMaa do tout Pa~a, d!-
VM!gaé pax* ~s ~Mfnaax les ptus x~pa~Ma. 8'it a'<~
tait d6cM6 Mpa~tf~enfin ehex soM ota!, et s'M y
ava!tappo~ wn v!Mge) a! s&vëfe, o'eat que Mme ~e
Haut'MontM avait broMUM tawfveMepwd~~
vet!esdo rtmtpe monde. La ~~fa dame ava!t <OM-

~<mra Mm~nàMonvive ia setiMda, !nact!~a, tes
longues veiMesaa chevetda son ?<)? aoûë!6)~!t)n<

encore le travail tMesaant de aon esprit falot. t<e
MMquis aw~t pMtnia de M conter ie~ate événe-
ment qui !at6imsNtt &si haut point rhonnew de la
famille,mais oha~ae jour N MmetMt la eo«0d~ee
au lendemain.' Redite &'ox cM~eetama Nur ceth)
question capit~e, eUes'était Mbat~eaw aea soave'
nufs de Carvilleet aw le dénoamentdu petit dMMm~

dont elle avait fourni le décor. Elle aMMi OMyaHim-
possiMe que Goat~n ït~ a&t paa tout; eUete voyait
en pKMe toates lesfuteuta de ta ~ouaie, tousÏM
démoBadetaye~eance.

tA r6clo~oR hencôUque des deux époux, ce t6te-
a-tête tayatédeuxqaete comte de M~Iy ~smMa)t
avoir MOposé a&t ~t~oe, huit JoaM passés sàaa
nouveBea de ta Me ~n~Donuoique,oav~vaste car~ëM if~maB~ae~ de ~e
de HaM-Moot, ~e~~M revaitptaaq~ femmes oub



<~M daaa teur oha<nb~, poisons tants, auppiicas
rafMn~a, Ugotin danssatour, Piade'Tctom~datts la
Maremmo. Fa comme t'absMfdh~ est une ma!(~ia
e<tn<«g!aM8<t entre toute9, Lambert avait Moi par tt6-
f~aannwen duo avec f~ v~iMo eouaitto. ï! part~ &

ta <tn pour t'hMet do MaMy, cotmna Para~f pour la
rocher d'AndroMëdo. Le sacrificedo M vie 6ttHt fnt<,
mais il voulait compterte Mtona~'o et sauver la vtc'
time.

Vwa devtnox qM'tt ~t a~aMc~ont am'pp!a an
voyant!? victime 8!ga!e,a!<!eri8aanto,a!amMMHNQ
du m(M)a~qui ne la dévorait qoe de~ ye~x. tmpas-
a!M8 <ïe gM~ef MMô atT~vc'peasëa la prtStonn~fa
~'ava!t point essuyé Ma !arme8 avant do paraûre;
le ge&Mofne cachait point des senthnentsfm'ouohca
Mua un Murh'ecoKÏia!; il n'y avait pas à dire cette
py!aonôta!tunoid.

Lea deux amants retinrent leurcousin à d~euner,
et il vitquo si l'infortunée Valentine était condam-
née a mourir, le supplice adopté n'était pas celui
d'Ugolin.Le maître d'h6tet servit des viandes irrë-
prochables, dont pas tme n'achetait la forme d'un
cœur humain aucune comparaison à faire entre
Valentine et Gabriellede Vergy. Lambert mangeade
tout, selon son habitude; il prit de tous les vins, et
plutôttrois fois qu'une, maissanséprouver les effets
du céiëbre poison qui changeait le vin de Chypre en
vin de Syracuse Le sea! eQet qa'it put observersur
lui-mêmefut le progrès d'unedouce et bienveillante
bitadté qui ternit t'univeM en rose et accrocha des
petits soleils atous tes angle!' des cristaux. Toute la
tt)Me se mit & rire, les parois, leplafond,les rideaux

M



a'~y~MtM;!<MohMt do~tM ? cootttfe d'w MM!oMt
do w~a~a non-MMtaïtMHtatn~,HM~ MMMa, et sea
ynMs sa M~nt 4 ~Mtw cet iwwmbraMa at)!Mtme*
m~ttqM! p~uwaM $m* OMX do t~tsa paMa.

La paM~o et te K~o, a)ft tu OMÏ~ ~o!te~M)fttt M
nttfettt MoMM de la j~a~te. Ça MwM a~Mr qui M~
tttM bot~MMô la Matttt OMV~ da <etM ca~a at tapaM"
d!t!&~oto en MtHa 6M&<!ta~<MU~A. *Ah!OMa
a)H!a, d!a'a!t-!t e<t tenttaMt ho matm & Coanan tw"
tta~aUR !n etUMpete, o'oat dono voMa, eneo~ WM~t
M~t, tt'(t <!(;n t~t «)t'~tKMtQ; Jo ttW~ ta~f~ta to
M~tM~ <~ a~W~Mt, ~t (!MHMt~ et tO~ttMM, Ût
taûtne aj~stMata WM MMt~Sf tt! ~M!!< j'on t~
MttM tout on Mie. Et Mm couina MotMt-MMttt Tant
~8! ~i88C~m))t f!M! C'M p~8 ~!t que itMoi. On
tt~ ~<MWaK la ttouoha et lesye~je ttM<s paf tas
aetneMes de ntes buttes. Ainst! If ~t-M des ~9M9
Mea, ~oa D~u jpow ne faf~!te b6tca! BoM~e~
VMëttMtts va Meh ?

Mwei, !~<ttb~. %U9 Voye~.
C'e~t ëg<tU Mpottd~ p!~ 'sat~Mqûemetttt

paMe ~ye~~&t )'a! t~p beaa~ de tire. Ah 1

Mapa~r~ eo~Me! Pas ~ou~!EMe! A~ oantâ~
Ma tt~hte Ma~tito~! Oh! Jje ~oat) Ï'e~VBH~;
h'ay~ pas pBUf. M 6~t qu'été~oaa ~tia. Tot~

voulais ta<MUMbeMtte fafcp. Mais bon NouN h&

sommes pas en ppaviace.Maieu!Tu mel'as Mtûb-
s~veï'Jemet!ens.

T!8tits4ot, ne te Mens pas~ebnoMseBt~at.
La dM~n<oe est mtnitae Maia tache de pat!~
~aiMMe~~tttpe~x.

~~&epM'6 <bnc pas? MaMt! JU y M a



paw Mat. Ah! mea onfunta! que jo m abusât
De que~

t)tt tout! de vous, d~tp, do t«M!. Cnf jt'«! ë~
h~to aws!, voye~voua f Mats bMo à <MM r<wMtJH'
ïa 6)!ndanR ~s foyaMnK~. Ah!a!ttah! «h! Jt'tin
ct'~afat. JEncofo MM paM da ton pommtt, veus'm!

Ba!s ta «M'a, ~'aa t4)M, MM~ Maha d'&voh* t'cx'
pMattmmotM~n!gttitM~MC.

M~stcWttM, wy~ra Tu tappattaa-tM tu pa~*
~a abt)& <8~itnMot?

~oos domo. M6 btMn?
Oh! ea aeMWMh' ~t totatM~nt t~~ttg~ !a

c!t'e«nshHteo.
ÏM pat'!a!8 do Mme d~ H~at-Mon~
ttn pau C'est b!on te MMina qa'en ptwïo de

cette qui parie tout.
t~rtes-Mt~te, atots et plaque tM sais doâ

choses a; fMMas, Me tes gm~e pas pour to! seut.
Non )')a!tM8 mte~x ttn'dtevientte.ËMe~Mdra,

Mon benhomtne! Et vous Muoe~ te pMah' do !& sur-
pr!8e. SUMout to étends pas ta porte et ta!sse-ta
bavarder tout son soM. ?JI

La ente, tes Mqua~M, !a parole et s~ftout ie gros
tit'e, pht8 excitant que tous les vins c<MMMM, ache*
v&Mntd~ gt'isev ie b~ave Sa!nKMnin, mata s&ns !e
rendre~tus expt!c!te. M s'échappa versdeuxheMMs,
!e chapeau stM* t'oMMte et ïe viaagaentun~né, don-
oant & cr~reaM jeune mënagoque ses haMtudësdo
table t'avaient rendu un peu &tu.

M n'était pasMrM depuis uneheurequ'onannonça
Mme de Haut-Mont.

ÏA duchesse, aans Muge, sans mouches, Sane pf~



niwa, ~ttnite ft aos chawux mtutwta, dotait qua
t'owb~d't'Me-tn~ne. Sa taitte pavai~aitMecouMia
d'an d~ni~pict),députa qu'ett~ nt) pwchaitplus sut*
8<*8 hauta tattms. Iluit ou dix jaMya puas~a«M ohowt
~'Mn Meaa6 ava~Mt MtM pour r««gM' cetta petUo
<Mh) et lui ~o~nw eHOn son ~o. KUe e~tM aaHs
anutMter, ~'Mn paa pv~qMft ~rave. Un ehaMsawam
ftt )fat!!cat na powa!t«chappcr & V<~etM!ttaet A Gon-
tMn. Ils <!n ~HMnt Monn~, pour ne pas ~ha 6mMN,

et ae F~a<d!~MMt hMx et ~ttra avcM Mooexp~a~a
d'tnqMM~a ot da <t'!$t~Mc. Et!e K~t MWMMt le
watjta-eoûpdu aQnthtMnt q~'cUo avait fuit natho
tea tafmcajaillirent tte MN yeux et @Mose J<~ dans
un ftm~uH en tnm~«M)t.

Les (!oux épouxpensenteM«tëtne tampa <t C'<Mt

MMe ~etïte Mte, on le a&H, mais & qui diable en
a4-@Me? Lambort ~'eat pas un prophète inMM!Me
ta cornue qa'M &va!tpMtaise9'anMoncema!. Tout
en Msant Ma ~ftex!ens, ttB8'empMS8o!emtpa!!me~t
autour de la dMohcMa.

Ette feteva brusquementta tête, vit qu'ils étaient
taasdeMX & M poytâa,étendit tes deuxbM8ù!a M~
saisit lesjeunes gens par te cou, tes barbouitht de
ses larmes et de son tabac d'Espagne, et les poussa
t'un vers l'autre pour tes conhaindre & a'Mnbras-ser..

En pareiHe occasioniesdeux êtres tesmieuxëpria
se flattant naturettementen arfière c'est un ins-
tinct. Ette crut qu'en lut r~iatait, et s'éefià dune
voix aiga& avec un )~ouNementde tanneà a Em-
btassez~ous! PaFdpMez-vous!Les torts sont réei-
pMques C'est une anne qui ~ousabjurede MnoN-



ecr& veatp~atadavcngoatnect. CuMiea!Pardannex!1
Passer Mpongaaup tout ~'f»

t<*eH~t d'un têt Mtorda oat fiwHct doviner. t.M
deux Mt~a ft'~Mfit~nt aux maina d~Mtea do tM

du<!h<!MR. VatenOna <tt GwttMMso ws~~nt WM
istMp~faoMe!), pu!a avec dOHanea. ChMMM ~'eMX sa
<onfn)t enaMitowra cette v!etMe en~Mt te<T<Me qu!
&ppor<a«. dans son~d!cMta tous tessc'eMta do !n tnat"
t)0n. La cotn<a a~M~t voMtM lui http~ep «!tt}nc<% ot
jjMMftoatMôproM~tundotentboao!)) do t'entonttM.
~a c~mt~aa brûtaU do lui tormcr ta boxeho, ma!a
eHe eût Ma crMt~f)MMt d6tuc a! MMtc do M«Mt-MtWtt

6<o!t dovcnao<nuoHe on Mmoment. t~jawM~owno
<? se seMMt coMpattte quo d'un cttf<)<mt)a~ et!o
veutatt savoir tt tout prix, mStue au prix de son ao*
et'et, s! Contran n'ôta;t pas coapaNo d'un er!mo.
mari Mgafda!taafaute commeune peccad~e tout
hemme s'adjuge en para!! CM te bônênce des c!r-
constancesatténuantea.Nostorts ne sont jamais v6-
niets & nos yeux; ~eux de nos femmessontmorte!s
autre a(tMM! Gontran donc oubnait d< son rote
d'&cou~ pour pMndt'e t'atMtude sôv&M d'un juge.
Son ccaur hondiss~tà i'tdée que te dontmMgoav<tH

été r~cipreque,et&e fut luiqutcria d'abord & MnM de
Haut-Mont

« Mais partez Parlez donc, madame, au nom du
det' t

EUe te saisit par un bouton de M redingote et lui
reponditdans ie visageavecuneégalevivacité <c Que
vouiez-vous encore que je vous dise, puisque vous
Bavez tout? Vous s~ve~ qu'eMen'a pas été coupable,
BMis coquette et MgèM Ce rendez-vous, ia nuit,



dans Kw tt~'a.~<aMqae~Mp~Mt~oe~HMaa~~t, c'~t tnta!M <ï~ ~u~ya et h ~t~t:t&~a
!<atOhaH q~ ont t'Moh~M. !.R tht~ t<(t «aa
deMK~miMat, poM~t-eMa~MjpMt~ f~att~te
Mw)eaMa!oaw&~a<8Mtq~ M~ twt <~a
tatu~ <bMM<M~Bas~ta!~qMQ t~ ~Ma
)r!e}! un Monade da ~a~K) moM)t4f&patK fou pttW
dasbagatettea! &»

GontMtt fMptfa mat K NaMt WR a~oa~e
<;n<wm&,«t,qMaat au principal, h eaMtttm da (~ ~M.
eh0Me ne lut pM~ss~t paa t~w~cotM. !<e M!ga~[
q~'M ~M~ca aw Va<ent!aQ <Mp(~<; Mao io~M~o
et ?0!~ a! a&w~ tj[aa tas ~ewt ~x~~a aM~M
ehaif~e poule. La dMetM~a et Fen~t Ma~
eiMMt ehacMRe !<MM<&ç<tM l'MOo aoMP't M~
~eatx'0 et raotfa ot~M~a.

e En v<!riM, tteta voua va Man Mp~t )~ ~H~eaa~
avao oo!&)~. Qaa dt~M-veM! f~e ~!e~<Ma s; e~
avatt 8uh4 votta Mto~pto?

–Maia, madame. jfû voua Mpp<;e.
Vatûnt!ne a'6ta!t yappfocMe,at eMe ép~ta~ ~ets

yeux autant que de& crames. «uc~ewa
ïa baiaa au <~aat,etpoMMaiv!t Nana Mchet'te paav~
GontraM, qa'aHe t<Ma~ cot<Fb& ~an~ w~ poa!~
assez rM!cfte »

a EMe vana a ptK~WB~, c~~ paw~~ p~e!
vous pardonne auNs!, moi qui a! soigné mon ptm~
Mfe, mo; tpti v~ porter te d~pn~W, p~SQMe
la taortdaas m<t t~rniHe cQmp~!s Mbte~s
tmmataea ~s~w que vwa w<M abn& Mtt~N~Mt
hypoo~te et ~Me 9m<!<M9 ~at mteK~?)???-
~tentpMsqa&ta~ows.(~mept ~w~tiw~



de wmaha~t N'~M-vans pas ta n~ d'AwMptMon
pnwM gmnd AyuMnd M VMat h~t p~ tM~m~na i
il m'a pw!~ do vaw< aana t~e~M~e, ça m~tn. Ca~
~at d'~owd'hHtwn~nam q[MQ ja ~a te (!n (n«t.
U OM it'groMe pM t'owttM <jw')t vo~ ava~ vo<t~ à
la !H)~ ? ttQ vo~ ~pMH!~p~ !p Man qM'H vttuaQ~itW~~VQ~~m~~–4M~,<

A ~<M9, ~M% <pM!o t~j~a de t~nte dont
WUa ~a~ <~<MM~~M<MdvOM8tVe~c&~OMVfKfB
<};<? ~Maat;)j)tc'<5t~H A<wa«dq~! voMa t~ ottvoya!t,
paw t'hennMWde neb~~aa ~a~tat). 0

t.& e~to ~t MM sasta du ~)rew. CeMe t~v~xt~n,
e~aMewa~t <av4!VQt ~t <nn< conum~ Mno env<~
tqtpp~ de <M!&t~eaM a~ou)' da tM;. H e~ (~ te
tt)0)pq~ de ~woae, pr~yaMt d~s i~~ M qu:
<!<M'<~ w~f W~ ans ptM8 tard, avait achaM
aoas M~tt !e droit d'écrasep Bon pat' un M-
pï~ohe (~ngrat!tuda et de ~MSMaa. pe 88)tt!<.

cotnme d~Md~paf une ~e QM! ~'w"raH f:on o~
d'htM~e en aHe-ï~~e aa~a cette p~e~utXw m~-
ph!av~!qfe du ow<ïM<8. Et co~m~ emm' était
haut eU'otigMeH !rasctM9,0 produit en lui m~
dp cea hQM'MQnM~ntti <W <9nt ~c!~T oha~.
di6fea.

Ma!a tonnaduch~e ta tenait ~sttnement p~r
un bouton~ aa!va!t ? M dp Mn d'sctm~. E~p
pr~c.!p!ta~versUe hHt sans res~ep & drotte ni &

gauche, conxna ces tfaina de vitesse qui sèment de
petits Mtcet~iM BW les tatME! et n'y ~nt p~ même
a~nM<M. i

<[ Ainsi dohe, p~w~aivtt-e!te, toat te monde votEs



prenne, et vous saul, méenant garçon, vouagat~
dwici! rancune & cette pauvre patite!Embrassex-ta,
sapertipopattû, et randex grâce aux dieux qui Font
tHite tt~p femme da bien pour vous payer en votf~
moaaatct ? »

Si Gontran n'ôtaU pas d'humaur embarFasaante,
Valentino aentNatt encofemoins ~!apos<5eà se jeter
aM coa da son MM* EUe s'~Hait Ms~e aller d)«na
les braa <Nm thutoMU et eMa t~ga~ait ta pointe d&

8M p!ed d'un air farouche. Dep~a ~u'eMe se savait
tfaMe pour ËMane, ct!o avait OMMt~ toutes tes pae*
ea~tMaa do CarvU~. Elle ne 80!tgea!t plus a sa MM
pardonner ses impmdeneea eMa 8Q iabaitiage, et
JM~e implacable de Gontran. Elle pouf8H!va!thns.
tracUon dans sa petite tMe elle se rappelait les
paroles, taa Mtea, !ea cSreenstancMles pics !ns!gnt*
flantes qui avaient précëdô son d6pMt. Ce n'6ta!t
plus ette qui avait voulu prendre des vacances,c'é<
tait lui qui r&va!té!o!gnôepoaraerendreplus libre.
Les faits se pï~sentaient en foule à sa mémo!re, les
preuve s'a!outa!ent aux preuves, chaque seconde
apportaitson contingentd'évidence. Le phénomène
de cristailifution qui l'avait rendue folio d'amoura
la Grande-Batmerecommençait dans le fond de son
cour, mais queUe din~rence C'était une myriade
de cristaux noirs, d'un éclat tugubre, qui s'entas*
saient les uns sur les autresen montagne.

L'émotion toujours croissante devint si <brte au
bout de quelques instants, que la jeune tëmme Be
teva et courut ta porte en appuyant son mouchoir
sur ses lèvms pourétouuërun sanglot. Maislaporte
était trop loin ou 1e sanglottrop près.



M duchés et Contran ae iav~ant ça au~~ut et
tournèrent les yeux vera e!!e. EUe leur Mt tôte en
8'adosaant {t la porte a Oui, dit-ette, jjo pionrc,
<wyûxcontenta! !a pleura ma vie perdue, mt~ ii!u<
eions dMMUea,mon amom' }Md)gn8!CM)t. M~connMti
Tfah!&, mon D!au pour cette ~m!ne aprëa huit
{oaM d'OM OMctM dont les angoa auraient été
teux!a»

JI a<M, été t~cMe de lui rôpondrûque la trahison da
Gontran n'avatt pas suivi mais prûcMô cette bien-
h~tMuse8ema!M. Mais la cœur tëmiam a aa chM.
M!<~e part, comme il a teg!quc. )Cm peste, etta
!)t'att~ad!tpaa la réponse. EHo s'entant ohM elle, et
laissa la duchesse en Mte-&-t6t~avec Gontran.

comte revmt tout droit a Mme Maut-Mont,
et lui dtt d'unevoix aen~e
« Eh Men madame,ôtes-vous contante do ce que

vous avez ta!t?Ette ne savait rien, ni moi non plus;
nous vivions ici depuis huit jours comme des tour.
tereauxdans un nid. Et maintenant, qu'eat-cs qu'il
nous reste à <aiM? A plaider en séparation l'un
contre Fautre, au grand ptaiair des badauds. Ette
n'aurapas de peine a prouverque je t'ai trahie dans
le domicileconjugat je ne manquerai pas de gr!e~
aussi sérieux ceux que vous m'avez fournis suM
sent amplement, et j'ai peurd'endécouvrird'autres.
L'honneurde votre frère tombera pèle-mêle avec le
mien dans la bagarre nous sommes tous perdus,
sans compter deux ou trois messieurs à qui je ré.
serveun coup d'epée pour le tapage qu'ils ont fait.
~VoMalefruit de votre ambassade.Ïouisse~en,mais,
pour Dieat Mtes-moi l'amitié d'en jouir désormais



)~a veo~ et pMMOtte~ ~e )e ~~a wea <!Maptea
j~eeMMa Mably a~a ~twM~'ttM' etMaa~-
M~M.

MaaoM a'ëe~ )a dmahease. B ~a ww t)t~M-~t, ~tts quo de MO <<??? Ia ?<?<?* ? ve~
~Mt~n)Mta ~e pè~ ~)att ?, H v~a ~Me~t
&Mat!

Mon père a CM ses MNasaes; je les ~peet~,
Ot)~sji$ ~aa!8j~a~eM'~;f~~)MQ~d)w!t.
ttt WMa ba~ae tea wa)o~ ~~a~~ et, «a pew 4'<H<-
bMef ~Ma sep~e ~a ~~ts wwa ?)<? <!<?,

le me meta )ne;6<acMwa.x
t~c!8 joaM ??? ceMe ~ta~, taMd~ ~e ~ht-

ehesa~a~8M~ ~9~9! <~Q <R~-
«Ht's <ïHQ Va(!eot!ne et Qtta~n, ~a~tes

t'on à l'autre, quoiq~~ !(tg~ aws ? ~Mte
~ehaMgewe~ !@t~ t~ï)< p~p~~ant
tpw a~~on, !Q KW<p)~ f!9 Ï~OM~ 6v~!M
v~ B)(M<t PW 890 W<~ ~e P~M'b! «tM~p
69 tovt~ aept ow Mtheafpa c~q~e~w, ~p
H ~co~ MNe e(t pp estait p!~ <p<H~.

a Mon9!e~, ~t ? v)eMX ~pre, <~ ?<
BM!e&t; qa! ~'o~R~ 4'6veWe!'?0~8~ )MW-
qu! jpa~% 6~ et ~a t'~Mt~ <?<«~
eentQ,

–Qt;'a e<~e~ta ~aM~~BCR~ MM~s.
M~ Bme&x ?j~ ~08 c~ <~8

~tten~e v!et~ a~Vt~w <ïtM 8pp<t <? ~t-
teaM.

q~e~pfea~? T~ es ~a~
(~~tiBS~tt~moa Cït~ M~j~tt~~P-~ie~pcw~ts~~



–'Bh! a~e~bteu! jte vemdfana Mon avoir besoin
de tes aetif!ce8. Ma~ ça M'Mt paa sur moi qua le
t~heav pattomM, mon pauvre Armand,

Ah! Par!e. !~a!sjte sefai~bien 6tonn6 aH me
feat~tuno mauvaisenouvelle à appfandye.

–Tasaip~QM?1
(Jt~~ !Ma~e ~'oi enco~H~ye~~tte~vre,

et p~eattft pu mon
Ba un mot eom~e en tt~x, aaia-tH ce qui

af~e~~Ms?
–~9 cfoia q~'H aa~ ep t~ ~e ppr~fade Figent

~r aa &Mte,
n'avait per~ quo te QteNt!f

–Le matheureMx! fait t<wt 4~'aWM'~
PW~.

te le étends h;N)! Ta~ya~~ sans ~e~
~veï', M est d0 p~a <M'~eaimons aux crétm.
p!eM! MM!ement,w)8 pa~ ~opntti~ C'est
go dësaa~ <)MP!~ comme <m ~'en pas vn de-
puis ïong~mps. Le gouvernements'en est ému,
justice s'en tnete, T~ Hr{ts detnatn w Mo~ttettr la
mt~e~oMaséq~e~re etï~ nmmn~on ~'on Mqu!~
te«~

-Q~?
<– B<. Braun, t'8nc;en b~nqote!

Bon. ~5t-ce qu'M ne toge pt~ rue Neave-de-
L~etnbeu~

Oui.
–P~!t,~ra!tevo!rdenMdn.

B n'y arien obtenir, mon aftn).Tu ne sMP PM
ce ~e c'est qu'uneHquM~OO.

€~o!94u donc que je pense à ~H!ct~ ~s



venrs? A~eda-to! la~ mon vieux; tu vois que le
premierchoc M M'a pas ébranlé. Donne moi tous
les détails qua tu as. C'est bien te moins que je
sache un peu ce qu'il a fait de mon nom, ce jeune
homme l~a

M. de BiMeiMx raconta en un quart d'heure la
raipe da la colonie et la perte déNnitive du HMMbe.
Toute Mssowoe était perdue, les dernières nou-
veHeaannoocatent la mort do MMnaMgo,~gofg~ par
les grandsvassaux, avec ses tînmes et ses enBm<8:
le soulèvement du peuplecontre les chefs,une con-
<!agrat!en générale, et l'invasion imminente d'une
BoUMe be~ouana, qui descendait le fleuve avec dix
mine hommes de débarquement.

Ce récit qui ne laissaitaucuneplace à t'esperance
ne parut point décourager le Marquis de Lanrose.
Au contraire, le vieux gentHbomme se rassérénait
a vue d'oeM en écoutant son ami. Quand les derniers
détails fatentépuisés, Il tendit la mainà M. de Bi!ie<

&MxetMdit:
<: ?e te remercie. Tu m'as <ait du bien. Ce n'est

que la ruine;~e craignaispis. Adhômara été impru-
dent, U a perdu l'atgent des autres, mais il n'a pas
sauvé lesien. Jepeux encore l'appelermonds. J'irai
le voir demain et nous aviserons ensemble. Mainte-
nant laisse-moi dormir, car j'ai besoin de toutes
mes ibrces. Si j'avais quelque chose a te dire, vers
quelle heure seras-tu chez toi? r

A toute heure du jour et de la nuit. Tache d'a~
voir besoin de mot,, ça me &rs plaisir.

Je te prierai probablement d'une démarche
dans les bunsMEt.w



Merci d'avance. Adieu. Dors si ta pttiax, mon
pauvre Armand.

Je pourrai, mon cher Anatole. Bonsoir. s
B dormit on eubt jusqu'à huit heures,fit atteler le

coupe, passa chez son notaire, entra successivement
à la Banque et au Crédit foncier, s'arrêta quelque
temps chez M. Braun, rue Neuve-de-Luxembourg,
et descendit vers dix heures dans la cour de son
ah.

Le désordre de lamaisonétait au comble. ï<e con-

cierge fraternisait sur le seuil de sa loge avec un
sergent de ville. Une demi-douzaine do messieurs
affairés cour&ient par les salons et les bureaux, la
plume derrièrel'oreille un hommede peine, courbé
sous le poids d'un grand livre, emplissait la largeur
d'un couloir et criait et Gare devant! a Les cartons
bourrés de papiers allaient et venaient; la femme
de chambre d'Yolandeparlementait avec une figure
de recors pour se faire ouvrir une armoire; plu-
sieurs portes fermées par des pitons tout neufs
montraienUàcire rouge des scellés.

Adhémar se démenait au milieu de neuf ou dix
amis dans sa chambre. Le lit n'était pas fait, les
fidèles amis du malheur fumaient des cigares &

trente sous pièce et buvaient du vin de Madère sur
la cheminée comme sur un comptoir. Les uns fai-
saient une grimace de commisération,d'autres b!a-
gMaicttt (passez-moi le mot) la fortune contraire.
CaataNgue pleuraitde rage et taiHaidait un guéridon
de Bouleavec ta pointe d'ungrattoir.
per&Nme n'annonça le marquis de Lamose. D

ouvnthporte M-même et montra sa belle agure



pjMie. A<Mx@Mar, qtd gaaticaiait en h~ KHHMaat le
dos, l'apar~t daos une giace <: Mon p&rai &
a'ecria-m. Ït jeta aott c! ~~s ia cheminée;
presque toute i'a~!stMtoe Hmita. Un hemme de
bonne VQ!onté otMMt ta~ deux i~Mt~s; ptM8!eUM

sa tev&Mht; se«t <~ ïM: de club vint set~w !a
ma!n dM tnatqob, tM Bt Mtt coMpMtneBt de condo-
Maoce et 89 reMf~ (~etqttes minutes apï~s, M n'y
avait ptas dans ta chambre que te maK~set 8<tn
0!a.

? Man p8)M, dit AdMmar, je vous Mnet~te d'être
vettiu & unoi. Je suis &rt contre le maMtear, st v~Me
eatttMaet ~MM ata!ttô<neMstent Mata N'y &-Mt pas
impMdeMa & ~yMrdans vot~ ctat?. cr~M, OM

~Ht8.
~Je Mt~s ~MMt bien plus t6t, mon~ew,

f avais e~ co~B&tssa!M&d6 voë atïaitM.
–tïe)Mï!, p~ tBtarsi! j'ai voulu ~ûa épatignef

des émMions ttop pMNes. Et puia~ j'ai espô~
jusqu'au derMB~mota~nt. J'ai cru <<m y regarde
Mit a deux fois. 6'est ia <budfe qui ïMe tombe auf
tatêtia! .1

Voua ~ous y 8t~ exposé ~n~e ??8 mes a~
maïs ce n'est pas Mutantde vous &if6 des Mpfo~
ëhea. te 6ais qu'ea tout ceci vou~ êtes surhtut $
plaindM. VOtfe jRMmae et vos ett&it~, où sont-Nsi

Yolandeest rue Cassette eMe va port~' ta nou~
vetîe a ma tante de Haut-Mont. Les et~ts sont
paMis Mef së~ pamr ia Suisse avec leur g<*and~

mèKt.
VMKt ~f~ M. GOst) oat Mimé MttMae

i?MN~



t~esque autant. M ne lui reato que a«n château
et quelques malheureuses teMM.

Bien. Jf'tutMQ à CMirc que voua n'avez paa dé.
~wné un centime de votre acMf?

Quand je t'aurais vo~u~ la ohoao n'était paa
poasiMe, tant nous avons été pMa au dépourvu. Qui
m'auraitdit ce!a? Ma!8 Ma Kte le payeMMtt! Jo veux
choisir un avocat qui !ea ôcraae. Jû pM'!ct'at moi-
n~îne, ~c~i~, je dirai tout! Je compromettrai la
Ft~ce eM&

Ne ~Fatscanes! paa.
Ma!é <Mtte ap~utat!on, nMUMtwf, e'~tt la

6!otfi&t ttt grandeur, la richesse de mon payât J'en.
tam~s l'AMque par le Sud; je civilisais une popu-
tation be!Mqueuaequi m'aurait <bufn! en moins de
deux ans une arm~o de quatre cent mille hommes.
~é MtCab toutes les tribus qui séparent le HumM
au SëMegat majonëtionopeMe,je poussais toujours
Vers le Nord, faisant la boule de neige* avec mon
armée noire (tiens! c'est un mot!). J'avais un mit*
Mon de soldats en 1803, trois millions en 186~, et
maître de PAMque entière, je faisais mon entrée
Momphaïe dans Aï~er comme Alexandre à Baby-
ïone! Ah! monsieur, j'aurais accompli de grandes
choseseans ta trahison de cette incorrigible catin
qu'on appelle la France!

JLe dernier mot dément toutes vos phrases,
monsieur. Si vous aviez envisagé un seul instant la
sainte image de la patrie, vous ne parleriez pas
d'elle avec un sot mepriSt Vous n'avez penséqu'a

1
vous seul et tonde une colonie que pour grossirto~~rMn~



Mttia h Fmnee an aurait pK)Mt~ ptua que moi,
«t M'ottt e!<e qui Ma <f«h!t. QM'~nH~ <«tt, cas <t~n~
c<MM)Hh)~s au dip!omi<ttqMtt9 qui dwatcnt pM-t~er
mes capitaux & t<oM~

B« Na Mttt fait tMap, et vo~voMa pevtex Mon.
–Ma~aont MttMaF paK:e qa'~ ne p(mv«<e<M

t)oa MM M<Mmont. Mata taw Mori! ptmfMtt encoro
ôtM une aMba!M pMr neaa, to ~QMv<M~enMM
so!t~ea!t à t'cxpto!tw Mn p8M. NeMs avons ano <ïct!
Mno ant~e, quo je paye, ma! ot Jas aMtM~ eetHri-
bMaMfa qM'cn O~t~a? Pade't.on M~taant d*ûH"

v~yerdix mi!te hommes & h< ~!e Sa!nt-Awb)w!oa?
ÏSh! moas!eHr! vous N~vex qoe te ro! Ms~ est

mort, te peuple Mu!ev6, !e royaume envaht, et
qu'âne armée &an<;a<My p~rMt <MMS pM<!t pour
personne.

Vous vous trompez, mon p&M. Aa aettt bruit
da t'expMit!on, mes actions rententBmient de zéro

cinq CMts Crânes, et Je proUterais d<t moment
pour les vendre.

M se peut; je n'entends rien aux agiotagesde
Bourse. »

Le pauvre homme d'honneur ne comprit môme
pa~ que son tHs rédamait ta notte et t'armée pou~
comp!ice9 dans une immense esCMqaerie. M pour-
suivitdQtonteptuscabne:

<t Mais cette ressourcevous est ôMe et votre for-
tune paraît an~mtie sans espoir que comptez vous
tairemaintenant?

–MeEeteverparïetravaU!1–Bien!
–Les idées ne m'ont jamais manque, &



P!p~! jftm dtx doMt M~xtdM vtt~t d<?s <n!U~na.
0~ wt«tt~«M~ w)t'ax! M~n sMtk'mpntja fett~MW-
M!t'<d t<wt qMR j't~ p~M, Mtt~a jj'htd~cn~ )oa
pw~ut~ <<MtatMia, tea m~thoHMax Mttcmnt~tp~ ~M!

ont ~H e~ttM~OMp<<o M)t)<t «tatttpMf.
'-pn n'a~?pta«<t ~!t faf<~ Mt'~M<,t)~on& n'en

~VCK p!M8.

jf~ ct' )? ~<a~ )<<) ta sofM'M'
taedtMMo.

~tt}, tntt~ ~rp pt~ttttt voHM'~ tt t'~ mtttwto,
Jt'Ott )'Rt<f.

Je tM~ht n~ qM'OMj~hMt (MMtt' thwMh<h;
pMMte ~t ~f! t)tHt!~f & M(tw «orv)~. ~(Hx w<tMt
~tt~tmw ~te mM~se h)ttt&:)ta et t'ptttw~'a <tn!
<<~pf)~tT!r aas ~pMa ~ns ta~ ~t(!t(<t$«M!t rat !ett vhxtx
~'tf, jo m'a~~Mpa! 4 Mot a~iB, & tM ~wtttM, &

v~M, moa~ew,qui ôtes mon p6M, qM; 6tct) rtehc
Ot q<<t M MaaefUSt pM8 mantjmor mon avenir
ihuta de qMe!qMe8cenMnea do «)!!<') thxtoa.

6~i! p'est 8Mt' Mat <!<? vo~ po' mon-
~auf~

Et eur qui done?
te vous Mndra!s servico ayea m) ypa; pMsip,

<4 te p<t~t)a'8 e~cora qne!quo chc~o. Le n))dtMur
m~ip~y, qtte je n'ai p~ MR sw.V~ pve~ !t~ <<M~e sap~ & ttu:t MtUi~a.

–Jet't~eMe.
Et depuis qua~d ~8 i'~y~-yowp!~

dep~!s <? ~MR, ~jet )tn'<Hp'teq~ vous
ttp i'%y~:p<~ déviai ptMs Mt, 0~! p~~
j~on ~p~, yo~ ~s tP~tvab!e, YCtt]M rf~ tQH~
M? ~pH~eaÊ'hR!)~~ 0PB& ?~aw



puM!a <~pMia ça matin, et vaaa ne eampt~nca paa
q~waM da v~MK ~ppattop )M~c~MtpMMM~adee~~
tM~nco, jt' portertoutmon avoir ta Mq~
dMow v«a o~<~a! <!e' WM8 aaHma~ OMt~ pow
c<M!raqMovwa tae connot~e:! OM pau M!oMs. »

dachesM Mten~edMM !<hambye<Ma~
qMa !o vtaMtwd acttewtt cette d~aFat! t?!!o
~MM!a hoMctta b&ante, et ~aand M eut tout <t!t, $!ta
tM!MMtatMte<aeMef!i)Ht:

« B!eM! Hwn MM. Ve!!)~ qui fst asif en v~ it<at~

)rc8(!t! M)«!a rien do e~t~Mas no MMra!t m'<!)tenMcp

venantaa vwM! ?JI

Ma!a A~Mmafavait MQu la sacr~cc de sen pë<'a

eoMtne un pavé 8Hf ta tûte. It on denMwa d'abo!~
aaeyr~, puis U Mhoadit avao ~Mrg!e <? ~rh)

<t C'est !mpOMtMo, m~oMiear! Vous M'&vez p:M
~!tce!a.

~e veMa aspure, monsieur, qa'M ne m'on a pas
coa~ ta moindre oORMt

VûMa ne t'osez pas Mt, vous <Ms- Mr vous
êtes~p boit p&M de famillepeur ruinerainsi votre
Hb.

–Qtt'eat~e&diM?
dis que eeMe fortune&t&!t mon pat~oinc,

que j'en 6ta!a le seul MfMet; que ~e cemptats sur
elle et que vous n'&v:ez pas te droit d'm dispOMf
saMmoaaveN.

–~àH-eMe&ve<ts,cu&moM
A voMS, <Mmme un d4pMq~ voos devïts: me

tmMmettM&~ mort. L%anB~t6 homm~ qo! pM*
c<~ un ett&nt rengage Mai !a!ssw son Mec} !a
~i~~ !& tMMte, !a M r<)~BB~ €~yez.v<Ma



<Mf j'aurais oxpo~ d'un sont awp et ravoir de ma
m~ra st eotut d~ ma fammc, ai j<a n'avaia oompM
M~Omcmont auf te vatra? Voua me d~Mr~,
m~nsicw,vw$ ma ruinez, vouu partage nwn b!e<t
et~9 <!oa inoonnus,e'aat ïo fait d'MM <noaMvata ~rc,
etjavouantaM~a!

.hM'otcote'nMaa! cp!M ta boMne dwohesae. Mata,
nMMvc!8dr~, c'oat un quna!-pa~(!MoqMt) tu etHn*
mats!t

Non, ma aœ~ f~tond!t ~ttwement te mof-
tM!s. jttt ne M)!s pua aeM p~rc. ~coMb~, mon ~a~en.
t!ûj[<Miatfante et qaetqacaa'mOe?! quo tu partM mon
nom, jo n'a! j)Mna!9 b:fn su a! tu on w~s ta ~H.
Ta M~re m'avait trompû duMnt touto t'ann~a qui a
p~e~dô ta na~MMtO;j'en at la prouve <;crUtt ctja
? tamettra!sous les yeuxquand tMwudMs. Ce~cn.
dant, comme e!!e était ma ii9mme et Jouait fort b!cn
la com&die, J'a! pu aupposer par moments que tu
avais du Mn~ do galant homme dans !e9 veines.
Rappette-tot toutas ces alternatives do froidour et
d'am!M6 que tu na observées chez moi depuis ta
première Jeunesse. C~eat que J'a! douté bien !ong-
temps. ChtMp'efois que tu laissaisvoir un bon mou-
vement, Je me reconnaissaisen toi, et je disais « H
estmon<Ms. Aujourd'hui l'expérience est décisive;
le suis Nxé, je ne douterai plus. AppeUe-toiLanrose
& la &M:edeshommes; je ne peux pas t'en empêcher,
l'état civil fait foi. Mais devant Dieu, mon pauvre
ami, tu fappeUesCadet, comme ton père, un inten-
dant a moi, qui m'a volé. Tu me coûtes plus cher
que lui, mais je ne t'en veux pas davantage. Les
mauvaischiens chassent de race, comme les tmas.



~<McM, pattt m~ twtcont~s<Maotw))~, «p <H~

8f~M) t<a!Mt ~twa Me. TM j~oHtro~ ton MMp
chttpPMt. pt tu n'a$ ptw !a M~yon ~a ?)!)? <)M

p~!<t!8M <(~)tttM. WtW, MM aWMt't <!<? WM~ tt<~
~oMt'w jt'o; twwttM~ !a parte. ? »

M Jonn~ta matn & !a ~Mohosaoot SMtUt w~a c~e,
~t<!R9ant t~nl!~ A<«' ~M~ao~H.~Ma
!« ~o <!Q P~MoM, Ma ~y~qt tt~ OHM~~saw
un, Me MM<a Ma~t-Montavait ~ris aea t'hwoM<
pqmt'WtVM'phMV~.t<Q m~qH~ ~!)V~ Nptt ee-
chcy «~ <j~M! 4'Ot~y ot <!MnpWM<f ~H<Ht<t'.

e dit-eMo a)'h)a~taM~ voua fnwhMt
f)tM«~ t'HMP PO <!f~)f?

8a<~ )Ma ('t~t~'vw «f <WM!we.
M«~ p~httn'!< n'~ tMs v<)~ ?'1

–O'e~ <?&)? <M')t pa'~ watH! ~o <? ye~
pt~ qu'une ~!a M«tha<~t<x ~<ent fH!~
M)t ~<trQM, ~t qu'M(< WtK) hen~e de oa MQm ~9
ge~prge 4 Pw~ ~M tH)!8 m;H<a !;v)'as de
~nta.

–t)'MM:o~t, v!8ttta-rpc!Md~tp~ye!p,~jn~
quoi v!VMK-VQHp,~VOM<'P!

–J'a! y!)ngtans! de ~v!o~ m!t'ta~ ptP:vM~
l'a! ~tp ~ob~tptoeot qn~quea <)yo:~ & une jfwn-
e!on 4a ~tf4He. ~WP ~'eat pas ptw {ng~t~
<~OM!'<t'hn< qM!@'de n)Q~ temps, appose, a~e-!

~nr~ge~ ~e pe~ttt <~t)TQ ~M~ ~a hftt
ÏOHM.

-r Q~n vo~ ~C~z. OM~ ~9 MWe!)~
yosam!a, ta~!e~PWB eprai~t ~Mra~~
~e~&votFe~!d~!1

t-- Ma a~W, a ~Y~ <?'<'?PP~O~~onPttta~



~MtptMw sans foM~h'. C'est t« pah!e, 8Uftt)Mt tora-
qu'on « donn~ qn~qaca ~onttca da sang pMU' oMt'
jt*<iat!<na que, tout actnptc! Mt, !a France nm doit
Mon quatre MMta~'anca de ~nto.

Kt voMS penaexvtwo nno a<tt~a sut VtUtt) M-
~6MM da quo~ on c!~<ïJouFa?

jte ttt'eM eha~.
–onnem' vous! Et, dites*me!, <iOfttMMnt ap-

p~te-t-an M M<Mnct«p ? ~Ht v«Mr! wci! paM~ vos
Mtras?

M. Bfaun. Que voua ttttpM~
tt at'hoptM'ta si MM~ qtM VOMS pttM ttadtm-

MWaon ad~aae ? Joseph.
~'entendSi Ma!8 Mtttt, tna et<ôt'a.
Et pourquo! ? Je ne vous vauxdonc pas ?
Veaa v~8)t tnhMK que Mot, et? moMvotMOMt

!e pMmve de Mste. Ma!a voua ne por~x pasÏN nom,
~MM t~e aevae pas poft8f !M cha~a.
–Est-ce votre at)titi6 qut pM'te, ou votro hon-
a&w?

C'est ïa juMto& e!t6~ttMM. St te s~bf Adtxï-
ntar avait étô vatM neveu, je vous aufN!s tatsaô doa-
Mer catrïèpe & une a! génê~use <Mte. Mata M'étant
&mol que de hom, H h~ vous e~t tiett d'aucune fa-
~n, ma chère Aunn~~ et comme chefde !a ma!son
je voua défiands de Vous d6pouiMM' pour M. 21

La duchessecawha ïe &~Nt. Son M~e n'étaitpas
seulement un orac!e pour eUe M était ï'atné.

<t Maintenant) puutsuMt-~t jetez-Mt)~ s'il vous
p!att, au numéfo 9 d« ïd Me des Saints-PêMs; je ne
veux pas que ce pauweBMe&ix perde sa journée
& m'attendM* B



t<a vieille dame obéit sans discuter, et eMe )?*
tourna toute Mulo à ee petit MM de la rue Cas*
aet~t oh aa personne déteinteet réduite & la ptus
simple expression <M~!t depuis ?0~ je«Mun vt-
vantanacbMntsme.

Cependant les époux MaNy, a~pM~a du monde
entier par leur pûf<e eoehëre, a'enH~-dôvoraieat
<!Mtaht8oMtu<!e.

Un sage a dit Parlerest bon, écrire est mieux,
imprimerest la meiMeuM des choses. Ce n'est pM
moi qui proteste contM cet axiome, c'est l'amour
qui le d~meat tout du !ûHg. !<a meilleured~ eheses
en amour est la parole; Mcf:toM a souvent aigri
les senttments les plus doux, la presse est un poi-
son qui tue les plus vivaces. 1

VatenHneatGontMna'éc~vatenttOMUejoar,les
malheureux CoaMne et ua baiser n'était pas laseule
explicationtog!qae cntM deux aires qui s'adorent!1
Chacund'euxs'excusaitde Mn mieux; maischacun,
a son insu et quelques ménagements qu'ii y mit,
dressait un acte d'accusationcontre PautM. Con-
tran se voyait compromis par un aCtreux scandale
Valentine se savait trahie. En pareille occurrence,
il n'y a pas de partipris qui tienne lea récrimina'
tionsvont leur train, tout s'aigrit, tout se gâte, tout
se perd. La plume n'est pas beaucoup moins vive
que la parole, et les Messures qu'elle fait sont au-'
trementincurables.

La comtesse était d'autant ptus irritée qu'on lu!
avait pour ainsi diM coupé lebonheursous le pied.
Rien n'est exaspérantpour une iamme~eune et
mante comme l'intenmp~on subite d'une p!eÏKe ?.'



licité. L'homme, moins bien doud, voit les chose!)
d'un autfa oit. Tout Mèneraun peu vit lui donne
on quelque temps une aatidMqui tournaen iasaitndo
et t~vetMa chez lui ie ne Mis quel besoin d'!nd~
peadaace.

On a vu les amantslesmieux épris s'arrëtev brus.
quement dans la plénitude de leur joie, et 8ai8!r

eonMMQ une aubaine la pr~niëM eccaa!oa de rap'
<?)?, Mt)f & se jraMwmerde plusbelle aprèsun calme
da quelques jours. C'est un eiîtttbisiMfa do !'ha)~
monie qui pousse les sexest'an vers t'autre avec un
~at appétit et des aptîtMd~t ia~aies. MqMittbra
des pt~v<MM, cette utopie des hommes d'Ëtat, est
plus impraticable encore en ménage.

Tandis que Valentine, soustraite à l'inituence d!-
MOte de Gontraa, laissait percer dans chaque lettre
le dépit de son bonheur interrompu, le comte s*en-
veloppaïtaèromentdans sa dignité hissée. Il soM~
Sratt sans nul doute,mais peaMtre n'etait'itpas trop
malheureux d'afScher la réserve d'an juge après
sept ou buit fois vingt-quatre heures de familiarité
passionnée.

La jeune femme commit une imprudenceassez
grave dansle feu de la discussion. EUe laissa com-
prendre à son mari qu'eBe ne voulait point deman-
der une séparation juridiquepour <~ter la discus-
sion des intérêts matériels.

Si déncatement qu'eue eût touché la chose, Gon-
a-an se rappelaqu'Mnepossédaitrien, que safemme
était riche, etque i'megaKtédes positions lui défën-
dait de pardonnermetaeune peccadHte.Si le monde
apprenatt !es scandaies de CarvUte (et ii ies avait



~ppMa en <!saat ÏMjJo~~Mx~MpeW~taxpMqMef
par des catc~a igaoMea!a toMranee du mari. t<~8

pauvtea gêna out totjtt la d)M)H de ?& MiMûth'e des
<ofta ï~e:p)M!quea oA M!t quo MoMt~ Ma aa Mtê!e
janMis à leurs sentimentspow tes corrompre. ?~9
uM jehtte h(tmMe d~ ~a<te maiMn qui a mang~hon
bien, et s'est reMt att epo~Ma~t les millions do ï&

i)(tM~o!8!e,est ~tKt ~achMf Mf OthaMoa'MM9
veut ?? jouer le tate M~nte de ~M~pMswt. M
<!OM~ MpMQM. & Ma<taMe que ce )terttiet'<Mgt)tMeo)
t'&~t <ïëe~) et qu'H &~tt paa ch~ Pavera
d6 M ~mi!ta. H M't)ut gaM~ j~hMstF Vaac~tat
<pM aw ~!ogt at~iMM da t~t en eoMeiMett a~
moins dix-neuf.

Ce M'est pas todtM se sou~ ~u'n avait p!a<
dëMi~ vengiMMM à Maner de ~&Mt. Puaif les 1~
?~8 de VateMtme et MMef MtpaMa !e8 tMMtm~
qui F~ai~t cotnp~tctaa n'eût pas 6M pMttiaetaeot
hdMoMMe.p~pua~MtedéMaMyt

U MtMUv&) hoM eatt)! cObft8tl6Bf journaux qat
àVNIeMt publié les ëvéntMnents de C~Mite. Men
n'est plus abondantaparia que les joafnattKdujoaf
dM de la~eiM6encoM~ti<m M'est plos dMBcite ?aa!sif
que tes ~MlUes de t&jMMaiMtt~atë~e.Les~~es)
?& ëa~S) tes marchanda aa t~tUeyard ne tes ont
pHis;~s btNiothèques p~b~~ M les ont pas M~
core en lecture. La Caze~e<!& i6M ~ë trouve, te
Mott~Mf de i'ah~n p~Uoie dans?? les (brtnàta;
poM' dentCNer la derM~re ~fOBitpto de M. ~fted
Sain~Chamasaanaï&t~h~ë~j~M~tM~Gontt'aa
~tob~debàt~etïttttPMib.

A toote BOt B lut ee ma!hÈt~eNX artictè que ia



marquis de Lanrose avait parcouru dans uae eir-
aonatanee dë!!eate surune tabtedu club. La conoiu-
sion qu'M M tira fut qu'il devait trois coups d'Apec i
te premier à son vieil ami Odoacre de Bom'g~ya: lé
second & aon chetrottastn etsott'CdMo eempagttot)
d'enfande, ~an~ert da Saint-GëMi~ !e tt~tsiÈtne a
M. AtM Saint-Ohamas, si M. Saint-ChMaas ex!s-
tait, et a'it n'ëtatt ni une ~tMMe, ni MM vieillard po*
dagre, ni un a)rpat libéré.

Soh 8!6gc Mt) n pr!t un beau matin le chemM de
~fdeOtu~iUe. Odoacre y6tatt seul, soigné patrta
CttniUode soa attbetigiste et visité tous les troisjours
parwti chirurgten da Rouen. La foule desbaigneoH)
<tva!t fui, laissant ce pauvfe diable en gage. Le comte
a'asaafaqo'it ne serait pas sur pied avaht ~M~mois,
et il le Mt prierde se guérir au plus vite. Odoacro
~pohditgatamment qu'il désiraitdéjà la santé pour
eMe~mêtnë, mais qu'il allait se hâterpar pointd'hon-
neur, aan d'être agrëaMe & un ai vieil amti

Aptescette démarche inutile, le cotnte se rabattit
sur Lambert de Saint-Gënin. Il députa deux jeunes
gens vers l'hôtel du Louvre, ourancienchate!ain dè
la BMmes'était !ogé depuis son retour. Mais il était
èefit I&~haut que Mably aurait du ma! ii piacer un
cottp d'épêe. On lui rapporta que Lambert avait

~quitte t~ris du jour au lendemain, Bans taisaefsoïi
adre~e. B était peut-é~e a Lyon, mais, avant de

poursuivre, Gontran crut à prbpos de veriRer le
Mtené8rivant&M.Faaaux.
Mais il n'était pas d'humeur & ? croiser ïe& bras

danB t'attente d'une réponse le besoin de ven-
~eance qui t'a~~ut se tiourna vers !ë mathéureui



AMred Saint-Chamas. Bapptt~aveo joieque l'éditeur
des grands scandales de CarviNeétait un homme de
trente-cinq ans, par?i?ment honorable, et qui se
battait, Le diwicMeM de mettre la mainsur lui, car
il vivait principalement en voiture. B logeaitOMiciel-
lement dans une maisonmeubléede la rue R~sini~
mais il n'y rentrait pas tous les soirs, et lorsqu'ily
Mntrait, c'était aux heures les plus invraisembta-
bles.

On chorcha M. AMMd Saint-Chamas deux jours
dans tout Paris, et partout, au restaurant, au café,
au bois de Boulogne,on arriva juste à point pour
apprendre qu'il venait de prendre son vol. Ce n'é-
tait point qu'il songeât à se dérober, car aussitôt
qu'it sut qu'on le cherchait il donna rendez-vous
aux témoins dansson domicUe.

Les amis de Gontran,queces deux joursdechasse
avaient un peu roidis, turent reçus à dix heures du
matin dans une petite chambre a deux louis par
mois: Le mobilier trop simple et nuBemeht artisti-
que était encombré de livres neufs, non coupés,
hommages des auteurs. Un habit noir toutneufpen-
dait à un champignon,entre une paire d'épées dans
leurs fourreaux et un chapeau d'un lustre irrépro-
chable. Une poignée d'or brillait sur la cheminée;
un grand venw ébréchô était plein de cigares de
choix. Cet intérieurexpliquait par ses petits détails..
la vie toute en dehors du journalisteparisien qui,
se trouvantpartoutchez lui, n'a presquepas besoin
d'avoirun domicile. Un grandpa~ottoutneufr'Nn-
Plaçait la robe de chambreaBsente, on ne voyait ni
plumes ni encre sur lu table Sâin~Chamasécrivait `



ses arootesau café, quand il ne les faisait pas aa
jowna!.

M otMt aux deux visiteurs son unique fauteuil et
sa chauC~ase de tapisso~e, gardant pour lui une
chaise un peu dëntoKe il n'y avait pas d'autre s!e-
ges dans son taudis. Mais malgré la'pauvreté de ce
{~te banal, ïesjetmes gens ne se sentirent point en-
vahis par un sentimentde dédain la Cgnre du jour-
naliste, ses manières aisées, sa voixma!e relovaient
cet entourage mesquin.

a Messieurs, dit-il en bredouillant un peu, je suis
désolé, déao!é de m'être laissé chercher pendant
fpM'rante-huitheuMS. Si vous m'aviezfait l'honneur
de m'écrire tout d'abord,vous m'auriez trouvé du
premierbond. »

Les deux amis de Gontran se présentèrent l'un
l'autre c'étaientle comte de Hautseant et te baron
de Tour-MaIïet. Le baron, qui était l'âme, tira un
journal de sa poche et développa en quelques mots
le sujet de sa visite. Saint-Chamasdemanda ta per-
mission de reMre son article il ne se souvenaitplus
de l'avoir écrit a Vous comprenez, messieurs, on
vit tellement vite! J'ai trois chroniques par semaine
danstroisjournaux différents, sanscompter les cor-
respondancespour la province. CarviIIe! bon! j'y
sois. Maisc'est vieux comme les rues, ce malheu-
reox article. n aurabientôt quinze jours.

M. de Mably n'en a pas eu connaissance plus
tôt.

Dareste, il esttocjours temps. Mais il n'estpas
oompaêlà dedans, M. deMably.Jemerappelle rhis-
toire en question. Elle était drôle, et elleappartenait



da plein droit & chronique.)sMf raaMtaMOn
des personneintéressées,bien entendu,Mats il n*y

a pas un nom; mesaieaMt,voy~z vous-ntemes.
–t<eadësigaaMensso!)ta8spxc!airMtpoM'qMe

tout le monde 8*y8o!tret~nnu.
Mai9< !at!8t Mats.t~ c'eat p~N~eux! Mtes.

moi donc t'honnew de ~!t& t'~Hoto. le &'ai dt~ da
mat de pMBOnMe, au aontM~! ~'at même ~éëhtf-
mant pour tous t~ peMotma~St Et puis j'ot tout
fourré dans un tmbrogMode taMtatsie où une ébatte
ne ï'ptronverattpas ses petttSt tt n'y a pas phts d'ia-
;uMoud&di~M<Mt!&dadaMs <~ d~â PaMt etV~n<N.

–M.deMab~)98~eMtpMr~MN&.

Et vous, messieurs, vous êtes de sonavis?
NotrevMta en eM ïapreuve.
Aïora, je n'~ ptus f!eia a dire< !)aMnpenentent,

ce n'est paimne roc~aeaUOh quë ~MdeBtandez.
Une MattCeattcttë podrrMtq<t'aver 1~&re.
Je le aa!s pardiett bienntaia pettsez-voMi!

qu'un coup d'ëpée la Ntccoamtode?C'est la piredes
KctMcathms, oeMe-ta, parce ~ëMe Mt un bru!t de
~us di&btM. pf~y~ ï6BSsieufB,jie âa!s tout à
!a dispe~ittOnde M. de MâN~ Mais,<tomtne je n'ai
aucun tnotif de ha!ne Ma~ Mfje Ïe supplie d'~
regarder & dea~ ?? avMt d'a~ar ~ur le terrain:
Moi, rai plus & gagner q!it'& perdre en tout ceci.
M. de Mably ne ïne tuera pas, il en seMtt désolé) et
d'eulteurs ~e su~ eBt e~t dé m~ dé~ndee.B iaura
une Me~uMqaeIcanq~~ remets lescnosesaapis
etfaccorde qU'eHe s~ po trn~i.lendemainje



Mt!s en parsonnagc tous tes jounMMX de Pnris. de
ta provipoe et de t'&tï~ogar me consacrantdes arti-
cles; tea ccaora seaaibtcs s'inMresaont & mooMtt
)e reçois trois oa qHatre c~nts cartes de visita.
pnM!o, qui aa a'Mt ~m~8 M!cHtootoccHpô da ma
MttôMtMMt, veut oonaattMce Jettne at vaillant saint-
Cham<ta;je ~isp~tna ma capta, q«t vsHt, encore
tM!s sous la Mgne, en vaudra cinq OH six, gp&ca à
M. de MeMy. Ce t)'est pas tout; suppose:! que !a po-
t:<!qua a'eM tM6!aï ja suis WH pMMion, mes témoins
eevont ~n~ da x'atm'e nous noHa tMHvoas en ~ca
de tipo!8 nom~ h!stw!qH@s en <aut-!t davantage
pour m'ërigar em champion de !a (Mmoofat!e!1 le
va<8 êh'8 ob! d'avoir une opinion p~ittqua! Et
tout ceta, messieurs, par ta grâce da M. de MaNy.
OHant ~!ui, que! que aoit t'événetnent, U n'y peut
g~RW «Que chose, c'est de faire connoKM & cent
ntMtc tOfHvMas pne aventHM in9'6"'nante, enïiar-
m6e a~owd'hci dans wn cercte dp vingt porsoHnos
dpnt atupftrH'o'ntd~&oub!~e,j'pn suis e6r. &

!)%<~ de Toigv-M4Uet,qui était un hommede
trente p!M aoaaes, parut <Sbraa!6 par ces raisona,
M~s son co~gMn reprit ~vec nne vivacité qui
Q!!sa(H'tmpe~nenca

M me samMe, monsiew, qua nous sommes
vpBHS WHSt demaadw tpHte w~e chose que des

Eh mpo~M!
Mpr<t 8e;!)MhM!)a~, s; M. de~EM lD~nQÍeur, ff3prit fiajntrOhPm8IJ, si M. de~y M décide & Phaser putre, i! tronveM tp~Mrs

t~M pt~eR HMa jto dQvoM vaoe sa~met~t ces
observations,et je vous prie imtaoMMntd'en 6ttFp
B~4~~s'~ V~Q <'Wt< 8'H B&e~ wpttWez



m'&cr!r<' M~ mat, et t'aura auiwa a~n ewts, S'M

se ravisa en voytxat que le MmM)a serait piM que
mai,j'WtbM~a; tout decet !<MM~Meept&yhon-

new <h) ~a~ v!~Ho. :a.
M*des9Ma,M <aMiaa son p~etot et MtCM~~ttHt

deMXgent~shtMnmtMavec uno d'gRMparMta.
tteajauMM~n<t ~iaout~nt la eaa.tM8~M'& ? rue

Saint-OomtniqMe. La phM <M~ inoMnait v~M Mne
solution pacM!qM8;MexcM9aitun pau !& MgôM<ô do
SaHtt-ChMMM ttt !naiBta!taMr t~dttn~OMd'an 6o)M

Mme do MaMy seMU ir~afaMamantcampî~m!8a,
et tout MppMcheMtent ttevantti!. <mppss!Me entM
eMa oun mari.

Ma!s, dt8a!t l'autre, Contran«'a r!en & mëMagw,
pM!sq~t plaide on 8&p)uat!en contre sa ~mme.
O'aMteMf~M tut tuer tes joumttMstes,bons ea mau-
va!6, toMqu'ibt touchent & la vie j~ivéa. Nos af!htre9
ne les regardemtpas, et ils n'ont pas te droit d'im-
primerle nom d'an homme du monde.

B<th 1 pourquoi donc ta soBMr en a-t-eU« !hviM
quatre fa ses taNeauxvivants? Toutes ces dames ~e
pâmaient de joie en lisant Fëtoge de !eura jambea<
Et to!-m&me, farceur, je t'ai vu Muge comme une
pivoine un jour qu'on t'appelait < gentleman a<~
comp!i ? dans le compte rendu d'un steep!e~:hase.B

Ils nes'étaient pas mis d'accord torsqu'itsentte-
Bent dans le cabinet de Gontran. Le premier qui
franchit le seuil faillit tomber fa la renveMe. Les
deux époux étaient dans les bras fun de t'autre, et
M FaOaux se drasatUt sur la pointe des pieds pour
Mn!Pdep!asbMt.

M. FaCMN était atrivé de Lyon ïe msMnm~m$.



H d~ttdit qu'on d~mn~at sa M!ôo~ ai se porta
d'cmbMc au dtwicih~panicuMtt!' df M«b!y

ChofnevcM, toidi<"i!,ja vous apptt~~tn r~ponfu.
VotM Muain M. do SMhtt'S~nin t'~t t~fn: it r~MM'
M f~une.

PotfNttKtt ~!M? POMt' pMSWon AntMquc'?Il
N<ma vMMnsb!antf

Voua n'y ~tos pM. !t tfan~rmo aM UtMit c<t
af~cnt, &f~n da pat ta~t* !a Mp!tat w<*e veMx.

Ëst'ea qu'il so tno<tMo de MMi ?Jf! ost donc !btt,
eut &M<Mt~? Newt no a(tm)nas pM en Att~t~ont',
o& h'a KtMift <tM<iMgAi!a'!n<!omo~8ntavoc(ta !'ar~<

~e vois quo vous Mes !n!t6 MOtKfa !u!. C'<'s~

aaMft doute & pMpas <ta ces wo!heMMMx eM<Mni!
t~gcs. jo dis bien, dont Curvittû ft <<M hD tMatra,

Ce qMO veM~ bapUsex du nom d'an~MMa~Q
est une oMOMM dont j'aurai raison. Et puisque je
vous Mena, cher monsieur, je dois vous Mra part
d'une résetuMen qu! int6t'M:<a votra (htMitto. ~o
pta!de en aôpayatton contre Mma du Mably.

Je !e aaiis. Vatentine m'a écrit de son c6tû
qM'eMe voulait demander!ot sêpa~ttioM contre vous.

Nous gagnerons probablement tous deux
EHe surtout. La distance est énorme entre un

crime d'inMéiité et des peccaditiea.
Ptus compromettantescent fois qu'une inftdé-

tité cachée.
AhnerteiMrous mieux qu'eHe vous eût été in6-

dë!eensect8t?
Je ta tuerais, monsieur.
BonneparoleVous voyez donc que vous êtes

te plas&at~ des deux.



M «e a'«g!t pa~ ~a m<!MM nos ta~a daaa !<t

!anco,mt)!a <~M <t<)!r ayap nne atttMt~n iMtoMraM~
ytttOMieR-fn pt<r Mnc ~n'<t<rwa4a,< prMm M;eM

~a ~wo a~~y~ t~t t~t oM~ <~t HfaMw«Ïa t~a
ww<m~<

~tt~~o ~g) ~f<My c~HMto~ so~on
comma p<t~tb!~ ?

O'est <tM! !n pet)a~Hto. Vt~~MMa dait Mw
0!MaM p~MS fO~M ~MfVQMa,

~tp;M~tett~ pfM~t t0'm <M)M~Moa h~Mta t
t«W<i~qM<'nno!

-~hMat~
?«?pa~M, cHa twt ftoha.

0«!, ?< ?! !<t tOt~tM ~!t t~ votM cA~ et ta
pa<tV(~ <!u a<M)), voMs )M! pafdttxn~t;)! t)aMt-a!~t).

~W Na~ pM tu ~'eR aM!'#t8 tagénéjro~~Mm!s

c~~ )'M <M~s ta dM;t.
U~ ct)t~t!eM a to~tra ta ttpaU de pafdeMnw.

–Non. LaoMmenee a'uo) H«~ pawfeenvet~ <;a
femme t~he rsseambte trop & do ta pampMMMtae.

Mo~ y y eomge! S! du jow aM !<MMtemaia,voas
<!H!@~)fu~8 t'~n et i'nutfa: si wus ~t!es ~duH<,
voua <!<?)?? e!ta, ette ecin~aa vaua, & twaMttu'poufr
y~Mt, o'aa~ vaMa qut aeF~ te ptus )c!e!)~ mon cher
neveu, ow tes ~nMMsM gagMnt pw <!e gt~s~ses
j<~M~ ? <atap$ qMt caHrt. Bana oe cas.~
quel parti prendmit-oa? M~ deM<y t~ftMH~
~gH~tM- & aa )~~hpw!~Mp$~ ~Bmte~ t)~m de.
mander attx tr!b<tna<txta pemMssïoo de ~v~a aaB9
eMeetd<9tfava!Merpo<tf~88!!t?'1

Pt~tM~'WM; ct!eF oao!~ e~t aom~ate-
me&t absurde NMiBimpet~a~te,



Ron bien b<avo Vous n~ pcnx~t'tM pb~ à
ttttM t'htM«M<!<W aVttO cUf~ VOM8 rOtrnu~SOt't~ V09

)K:t<)cbof MMmmo un bon ~«'~n que vous ?' ~t
t<tU<! VttMK «Ktttricx en th'vtw ~o ~a~not' !c pa4n t!o
!oa!sm~'1

-< Ottt cfUcs.
Rh Man, mon fhcr oevett, c'est d~a ttMm<ht

t~t't! &<«< voM y nx~tM. t<e bon HtHM <t pemntu tjua
vt)Mtt thst!~ <'M!t)~, VMMa ot Vutt~ntntM, ~M~n'~Mx
<:<!«(h~< <tM ~M. ctttania t!M MmMb~ t<'t!X);)<c p!M!<,

t<M pit~PM qUM VOMS MWK d««S V(t<M 8<M'P<M«h<)Vtt"
h~tt jMstM tM! soaa t~ !tvm tn cotnto !<tw~
oat en fMth), to XHM~uis abtUtft~nMQ su fwtMtM aux
o~aMOeM, H n'y a pas MM conMnM r~m t!rontM
les acUonMaiMs. »

Contran écoutai bouebo b6aM(!. M. Fattaux tMo-
nta de cette ouverture jj~uF enfoufMr tous tes <M-

bxtsdu grand d~sastroavec les prouvas & rappu!.
« Et tnaiMtenant, dit-il ett mant~te d<' conctu~on,

M~dex gtAce & Cotut qui voua happa daM votM
fartana pour sauvar votpe bonheur et votre réputtt-
tion. Vous counex au-devant d'un procès scahda-
i6ux, vous étiez sur te po!nt de quitter une petite
femme que vous aimez, qu: vous adorû U fattaitun
coup de &tudre, rien do moins, pour vous a) roter
court. Vous M t'avez reçu ai sur la tête, ni sur te
cœur, mais aM la poche. Ces blessures-làne sont
pas morteUes, mon enfant. Gto~a ;tt exeetstsf Le
reste me regarde. St vous suivez mes coaseits, si
vous prenez la vie au sérieux, si vous rendez ma
nièce heureuse, vous verrez encore de beaux
tourata

M



boMhtHomese tron~Hratt en parlât. 8& pey-
«onnor~atMo somMaitOMM<~ h~Mt et on !M~
t<t c<!)M ~<)go s'ct~ait. ~ontKtt) vit d'un an~c wtt
<~a dMM tt~Vt~ M~Mre' M cat vrat qn'Mn c«u)t da
MasauaM noMa ~app~t pw ta t6t8 6bMtt!o un peu
te neyf opHqMO. P<Mtf vadey !ea comparatMaa,
etH~poaa qM*Mt) ca~v< ~Mr tot~M du 8!s!ëfae ôtaga est
hMpfopM catt~w teB ~man~ôns dM pavé. C!<M~

t~Mt temUMHdM ha~t d'Mna gra~~ tb~M~;M venait
de* ffaMoMf M MM inatont ta~ tas Ahtgoa qui s&p~-
M~t ~ntMhomme !e p~a bf!<hw~ dM tMva!Heuf
~8 plus Mo~c!~ R<at-!t d<Me ~~n~f qM'~)F&&

<M!Ha sacoMMe i! demaMfAt comme en extaao devant
!e honhoMmoFaM~x ?

~w~'H emi p~ ce ~f~~b~~t~~t~ ~ag:tit6 hamaino,
M M sw~nt de Vatent!ne et mwmum d'une voix
m~Mco!ae:

e Poar<a-t-e!te encoram'aimer?
Mo!, réponde te v!eiHm'd, je sais peraaadô

qa'eMevouaadoré.
Non, mon~ew,non
Pu Mate, c'est <~ci!e & savoir. AMendex. »

prit un cwré de papier pur !e bureau du comte
et écrivitquelques Mots à !a bâte.

s M diHt. On verra bien ce qu'eKe pense.
*<- Qo'~voz-vousfait, che!' opcte~

Je Pa~ priée de venir ici.
H6tas! Je ne vous proïnets pas qu'eMe ac-

conre.
Je vous !e ~antntis, moi. B

En tn6me temps, ? se dirigeaitvers ta porte.
< Sonnezmon va!et de chantbre, dit <Sontran.



J'ainw mieux lu ttherchcr. t<aiai)p!: MM. Suisse
un homme de reasonrees, oui ou non? »

tt rentra au bout d'un estant en se frottant les
mtt!nt)

« Vouaattexvoir, dit-it; e~a est !j~hwt?
Oui.
J'antends une porte qui s'oMVfe. C'est mon

potit mot qui MT!ve. On comt, c'est elle. On 0a!ope
~ana rescaMey, cachez-vous!o

Mata la pauvre MaMy avait tous les ressorts trop
&)<<SM~8 pour tnantauvrarau conMoan~men~. M,Fa-
Qaoxïe pûMSStnter~&re un rideau, juste au moment
0~ Va!sntioe, haletanto, éperdue, presque Mte, se
jetait ttans tecaMnetde son mari. Elle tenaitencore
en main !oMttetqui l'avaitmiraculeusementatt!r<jo;

ses yeux haga<~s cherchaient une ~ura absente;
j9ahoQohe ouverte essayait d'articuler une question
et ne pouvaitpas.

a Pauvre petite < dit l'oncle avec son sourire le
plus hypocrite. Heureusement, tu ne Faimesplus.

Ah! Ne Masphomez point dans un pareil mo-
mentl Je l'ai toujours aimé, innocent et coupable!
Ou est-il? Qu'a-t-il fait? Mort, vivant ou blessé, mon
cher Gontran, je t'adore!& »

M. Fanaux reprit de sa voix naturelleen écartant
Ïe rideau:r

<[ Eh bien, ai tu Fadores, embrasse-le, ma Mte. s
Elle poussa un second cri, plus aigu que le pre-

mier, sa joKe petite tête se jeta en arrière Sans un
coin de bureau oa sa main droite se cramponna, ce
beau corps serait tombésur le parquet.

& Allons donc dit levieillard en poussant le ma~i



hors de sa cachette. On embraaae, monsiauv; on
embrasse. Ce n'est pas moi qui devrais etre~roe
de vous le dire. ~n avant, sapristi! ?

Gontran prit son courage et vint s'agenouillerde-
vant la jeune femme, nouant ses bras autour de la
ceinture et souriant& travers deux grossestannes.
Valentine Mena d'une main le eein du bureau et de
i'autM la MHat de son oncle; elle saisit a!ors son
mari par les épaules et l'éleva doucement, douce-
ment, jusque ce que les deux visages fussenttout
proches et les deux bouches à porMe i'ene de
rautre.

Ce fut alors que MM. de Hautseant et de Tour-~
Mallet surprirent M. Fanaux dans l'exercice de sa
bénédiction.

Les deux amis se retiraient en s'excusant, tout
confus de s'être laissés choir dans un tableau de
famille; le comte les rejoignit et leur donna rendez-
vous pour quatre heures chez l'un d'eux. En reve-
nant & sa femme, comme il était un peu dégrisé, il
reteva le bH!et du vieil oncle et lut ces simples
mots

« Un grand malheur est arrivé. Viens. FA-
MACX.B »

Valentine vit le mouvement et se souvint de la
peur horriblequ'on lui avait faite.

a Ainsi donc, dit-elle auvieillard, un saint homme

peut mentirquelquefois?
–Hélas! je ne t'ai pas menti, chère petite. Un

grand malheur est arrivé. Ce n'est pas la mortde
ton mari, grâce & Dieu, mais c'est votre ruine com-
dete.



Ehque m'importe ? s'ôcria-t-elle avec cet
adorable désintéressement dont une femme est seule
capable. Je serai toujoura assez riche tant qu'il me
restera, lui! »

Le grand désastredu Humhô tombait en une mi-
nute au rang des petites misères. feuMtM M. Fa-
Bawx avait-il coMpM sur ce résultat et fait d'une
pierre deux coups.

<Ma!ntenant, mes enfants, dit-il, asseyons-nous
et causons de votre avenir. Je savais en quittant
Paris que vous n'aviez plus rien; tout le monde est
au courantde rauaire, excepté vous. J'at donc tout
arrangé dans la mesure de mes pauvres moyens et
fait votre nid do mon mieux. n estdésormais impos-
sible que vous demeuriez à Paris un Mably ira-
vaillant pour vivre et se rendant tous les matins au
bureau ou a i'ateMer mourrait en moins d'un an
sous le dédain de ses pairs. Cette petite femme ne
peut pas loger sous les toits et faire la soupe elle-
même.

Je vendrai mes diamants dit la pauvre inno-
cente. V

C'est trop certain, mon pauvre ange. Mais tes
diamants, vos meubles, votre hôtel et tout ce que
vous avez couvrira tout au plus le total de vos
dettes. J'ai pris mes renseignements. Toutefois,un
digne homme, un de mes amis, c'est tout dire, liqui-
dera sagement votre affaire et tâchera de sauver
quelques billetsde mille francs. En attendant,j'ai.
on a.uncapitaliste discret,qui désiregarder l'ano-
nyme, m'a conné deux cent mille francs que j'en-
gage sous voire nom dans la papeterie des frères



Santis. Cela permet amen cher neveu de se dire
t'associe de la maison. Un .associe n'est pas un
emptoye, môme quand il travaiMe. Si M. de Mably
ne dédaigne pas de consacrer q~ques heures par
)eM' & la d!)fe<!t!on d'un bel, ôtab!!aa9))!tent, ~mis à
neuf l'année dernière et perfectionné dans la styte
américain, vous a~ez de quoi vivre d'&bet~, et
biantak voua pour~rax faire dea duonomias.La p~ia,MentM voas pourrez faire des économies. Le pain,
ta viande et les MgMaës sont pour rien à Retnan-
chard; une bonne servante, active et propM', s'y
loue de 00 à ISO francs par an, et l'on n'a pas de
toilette à faire, car on manque de voisins. L'airest
bon, quoique vif, et ïe paya magniHque. le vous ai
prépare moi-même une petite habitation commode;
pas três-ornee par exemple mais vous pourrez
t'embenir petit a petit. A!!ons, allons, mes pauvres
enfants, je connais bien dès gens, sansme compter,
pour qui cette disgrâce serait une fortune. Pensez
donc dix ou quinze mille francs à gagner et paa
grand'chose a faire Une bonne solitude bien tran-
touille qui vous permettra d'être vraiment l'un &

l'autre et finira sans doute par vous ramener &

Dieu'»
Valentine pleara de tenafesse a l'idée de ce dé-

ménagement pour les paradis inconMMS. Le chan-
gèment fait trêver les enÈmts et les femmes; ces
imaginations riches se plaisent à dorer tout hori"
zon nouveau. Le comte, moins enthousiaste,retour-
nait volontiers la tète en arrière, tl se souciait peu
des choses qu'on lui promettait et beaucoup de
ceBés<Mt'iltdiait perdre. B&Mait se &irè une roi-
~n;)~sc*ë~tpM~Mnqo'aacc~MtMB nm~pe



veau sort M. Fatlaux craignit que tes regrets de
l'un Me compromissent la joie da l'autre H brusqua
ledôpart.

« Ça, maintenant dit-il, vous 6te~ des voyageurs.
)e vous donnejusqu'au soir pour Mre vos malles. :e

Contran sa r6or~ et cette fois madame QtchorasJ
Partir au pied levé! Quelle folio! M faHait au moins
la semaine pour se reconnaître et se retourner,'
pour faire les emplettes les plus indispensables,
pour vendre ce qu'on avait, pour choisir dans les
meubles et les gens de la maison le peu qu'on on
voulait garder. Et les amis à voirl Et les adieux &

faire!
Mais le vieillard qui bégayait un peu, l'homme

timide et irrésolu en apparence, sut appeler à son
aide en ce moment décisif la brutalité d'un den-
tiste

« Pas d'amusette dit-il. Les amis ne donnentpas
a manger. Les adieux entraînent des explicationsà
n'enplusnnir, et ils laissent quelquefoisdes regrets.'
Sortez d'ici par un plongeon c'est la seuleméthode.
On parlerapendanthuitjours,et le neuvième,Paris
vous aura oubliés comme si vous étiez morts. Choi-
sisses vite les hardes qa'il vous faut et laissez-moi
vendre le reste. Je payerai vos domestiques et je
les renverrai tous. Ds sont trop grands seigneurs
pour vivre & Romanchard. Songez donc, malheu-
reux enfants, que votre nouveau revenu ne sumrait
pas a entretenir votre ancienne écurie. Ah. mt
pis! Je ne mâche pas la vérité. Et j'ajoute que vous
vivre~ mieux la-bas que vous n'avez jamais vécu
ici. Pourquoi Mais c'est tout simple. A Paris, on



vit pour tes autres; dans ta pays où je vous expôdie,
onvitpoursoi!

–Eh! c'est impossible! dit Gontran. Rien ne
m'attaché Mi, mais encore faut-il que je termine mes
aBaires!

Je m'encharge. Dressez-moiseulementlaBâte,
et vous verrezcommeje mène ça ab

Gontran sourit danssa moustache en pensantque
le premier mot de la liste demande était l'affaire,
Saint-Chamas,Mais au même instant il se souvint
que ses deux amis l'attendaient chez le baron de
Tour-Mallet.

« Mon cher oncle, dit-il, ai nous devons partir ce
soir, il n'y a pas une heure à perdre. Je vous laisse
avec Valentine;occupez-vousensemble, tandisque
je cours au plus presse. Et tenez pour certain que
si le départest retardé de mon fait, c'est que je n'au-
raipuMreautKHhent.B»

ÏA-dessus il embrassaValentine, serra la main de,
M.FaBauxetpriU'essor.

Cheminfaisant, il s'aperçut que ses idées avaient
revêtu une couleur, nouvelle. Cette affaire Saint-
Chamas,qu'ilavaitcherchée,il nela voyait plus des
mêmes yeux. Ce n'était pas seulementparce que la
vie lui était plus chère depuis qu'il avait fait sa paix
avec Valentine. Non, mais il venaitd'entrer ou de
tomber dans la vie sérieuse,et quoique! n'eût pas
encore fait œuvrede ses dix doigts, il avait virtuelle-
mentcessé d'être un oisif Or les querellesinutiles
sont le fruit naturel de l'oisiveté, de la vie turbu-
lente et vaine, de ce perpétuel étalage de soi qui
condamne l'homme du monde à parader sans cess~



devantun petit public. Celui qui n'a d'autre affaire
ici-basquede faire pacager à mille autresindividus
la bonne opinion qu'il a de sa personne est beau-
coup plus chatouilleux que l'homme utile. Non-
seulement il a le cuir moins endurci, mais il a les
nerfs bien autrement irritables. Lorsqu'on eataSran-
chi de toutes les occupationsqui remplissentta vie
laborieuse, lorsqu'on s'est désintéressé soi-même
des recherches et des discussions qui tendent au
mieux de l'humanité,on n'en est pas plus libre au
contraire. On tombe sous le despotisme j~nexoraMe
des riens. `

Voilà pourquoi le comte de Mably, qui attachait
hier une importance capitale à un feuilleton de-
cousu, amphigourique et oublié; lui qui, ia veiUe

encore, voyait un ennemi à'tuer dans un pauvre
plaisant qu'it ne connaissaitpas; lui qui s'acharnait
au duel et qui avait la nevro de l'epée, devint en
moins d'une heure un homme raisonnable, indiffé-
rentaux balivernes et justeappréciateurdes choses.
H éprouva le même effetque le joueur au sortir du
jeu. Tant qu'on est devant le tapis vert, on regarde
les pièces de vingt francs comme des jetons, des
cailloux,désunîtes faites pour croître et décroître
en nombre; aussitôt qu'on sort dans la. rue, on
se rappelle que chacune de ces unités représente
du pain, des livres, des meubles, des tableaux. Et
le joueur dégrisé se demande avec une sorte de
remords comment il a pu faire si bon marché de
tant de choses utiles, bonnesou belles. Les mêmes
mdividus qui jouent; leur or sans réflexion sont
enclins à jouer leur vie sanscause utile. C'est que



pour un oisif la vie n'est qu'un jeton pour cehM
qui travaiKe, elle est une monnaie.

M. de Tour-MaHet n'avaitpas assisté a rentretien
deGon~~naveQ M. Fanauv; il ne savait pas que `

son cliont dana l'affaire Saint*Chama8 était conquis
depuis une heure a l'industrie pap&nère; mais le
peu qu'il avait ape~ude la acene finale ravait at- t
Carmi dana ses intentions pacifiques. Ce n'est pas
seulement l'inaction des bras et le vide du cerveau
qui nous poussent aux sottes querelles, c'est aussi
t'oisivetëet la sécheresse du coeur. L'hotnœe qui `

vientdea'attendriratonddans une réconciliation de
tamiHe n'est paa d'humeur à se monter la tête pour
un rien. Lorsqu'unmonsieurvous donna sa carte
M'orchestred'un théâtre pourunpetit hanodéplacé
ou le coin d'un progrannnequi lui est entre dans
t'œil, pariez a coup sur qu'u n'a pas assisté ce
matin-ia à ia naissance de son nia ou au mariage
de sa fille.

On décida d'un commun accord que M. Saint-
Chamas n'était pas un coupable digne des derniers
supplices, et Contran, ai roide la veille, remercia
ses amisde l'avoir été moins que lui. `

Lorsqu'il Mvintohe~Mi VatentineetM: FaBaux
présidaient aux embaMa~s, une grande activité ré-
gnait dans tout l'hôtel. Lesgensne devaientêtrecon-
gédiés que le lendemain ils croyaient & un simple
caprice de leurs maîtres ils Brent donc la besogne

en conscience et n'imitèrentpoint tes và!etsd'Adhe- `

mar qui avaient mis moitié de la maison dans leurs
pochas-'

(~te aoifôeNïttapide comme une minute; on

<<.



~îna ga!eateatsur pwce, le tmva!ï, M taawef
men~ te bruit, qaetques bMsafsde Va!eaMne étoa~
dirent si bien 6tmtfanqu'il c'eut pas le temps de
s'attetKMfsur !Mi-m6H)e etde dëpiorerson exit.Lai
q~n avait aantist vivementla joie de MtfOttvefPM'ia,
M ne sentit pas h dou~w do la Mperdfo.





)SMt.OOUS

Le printemps de 1865, qooiqu'it soit venu un peu
tard, est un des plus beaux dont il nous souvienne.
Or, quand une saison est simplement bette & Paris,
elle est admirable en Dauphiné. L'or fluide du so-
ïe!! a cent fois plus de prix torsqa'M éclaire des ra-
vins profonds, des Montagnes atUëres, des vallées
fertiles encadréesdenoMestbrêts.Ver6 tem!!ieude
}oin, par une éblouissantematinée, un modestechar
& bancs descendaitau petit trot la route de Roman-
chard à Grenoble.C'était lavraievoiturede familles
cahtpagnardes, un peu lourde, un peu (prosaiere
dana ses ibrxnes, repeinteen vert tous te$ deux ou
troMans, écaitiée ça et là, dure & monter dure à
d~cendM, mais d'une sondité a toute épreuvemu-
nie d'une bonne m6c,ianqne en prévision des pen-

rapistes, et sartoat large et tongue & ïoger six
j

vu



pcraonna8,voi<~httit dans un bëaoïn prasaoat. L~
grMsa jument normaada avait été choMo pow
f~fc~ at non paw )M ffr~ce, eue n'aot point paru
d~ptacëet devant un on<n!bMa de ï'w!s.

Cet <5q~!p«go ~t~M~amt avait trois aMgea para!-
IMes, dMtt dMMt, p~K~er at )e ~enttM', ~ta!am
do vca!s cof~aa, assez vastes pearconten!)['tOMtMn4
repas, dans les pa~ea de oampi~no. ~.a banquotta
inteym)6{!!ahm M'étaitt qu'uuo ptnnche aospcndHe par
deux eoMrM!M couvorte d'un 60M~s!n ~s-soM-
MM~amantMm!MUM&.

Sur t« co!fro d'avant oh~aait un bon gfûa ~w~Qn
do <t)nno, Mt~pÛMant ~naMpMde cocher. Son
CM~umada velours vert à boutons de brtWMo uni
no v!aa!t point & !a livrée. Cependant la casquetto
de drap était cercléed'un vieux gtt!on d'or.

!<e fond de la voito~8 était rempK par un couple
encore jeune et d'une Mmarquabte beauté mais
~ytdemment détaché des vanités de la mode. La
femme, vêtae d'one robe et d'uae casaque de mo'
hair gris tout uni, ne portait pas de trtcemo So~,
taquet do pa!t~, enrichi des dépouilles d'un coa~
roacou, datait de i8M. Le mari, grand et svelte,
avait un costumede demi-drapbleu c!a!ret un cha'
peau de feutre mou sans )arrettërealentouret sans
plume à la boucle. Le seul luxe de oon accoutre-
ment consistait dans un noeud de ruban rouge tout
petit, mais três-ïrais, a la boutonnière de t'haMt.

Deuxjous petits garçons en Nouse g~se eten
chapeaude paiMe éta!enf as~as sur la banquette in-
termédiaire, le visage tourné vers t~QM parenta<
L'a!në pouvaitav<wstxanaetraut~ ~iso~ <:nM~e.



ï}~ avaient !a taiut Mt~ comme daux petitspaysans,
et i!s ratant si gamins qu'Ms ae casent j&t~a cant
j~asur routt) a: tua p!)Mnta n'avaient <*u soin (!f
)oa ~uMHMndt'r <~ choqua !t)~nt. !<c ( :Mtc)! ~tp.
pelait Va~ttn, !'a<n6 Gontran, comma son p6m.
~Mode Mably était Mna ocascoMHp~p à ra~ater la
Cf~vatade t'Mn, à rabaisser la ce!ntMf& de t'autro.

<t Tene~vous donc bien, d:8a!t-oHo, ou a:non
qM'estrcaquo ~otfecousin peMscM de vous? )r

de dois dire que les bambins ne se baM~ent pt~;
nttt!a ;!8 «'atm~ont trop,ctHsa'efnbt'aa~antcomme
deux petits d!t)b!es, et c'est cc<!t qui n'Otfonge ~8
les chapaawx do pâme tout ncM<« 1

t<ea pttKmts ne 8*etnbM8sa!Bnt paa, mais Us
ôe!)angaa!eMt de temps en temps des regards char-
~s de tendresse. Quelquefois Vatenttne ôtait son
gant pour aerrev & la dëtobëa h main nue de son
mari. Jamais, je pense, tis ne s'étaientaimes davan-
tage; jamais ils n'avaientété ai heureux. Cependant
un nuage rapide voilait de temps en temps le sou-
rire de la jouno femme. Le mari, accoutume a lire
dans ses yeux, tui disait t

« Je sais a qui tu penses.
Eh bien, oui, rëpondait-eïïe. Cette Manon est

si enfantsi elle allait du côté de ta fabrique avec
maMte!1 un malheurest sitôt arrivét

Mais, grande enfant tonnérne, n'avons-nous
pas deux cents ouvriers qui se feraient couper en
morceauxpour taNUe ou pourtoi?2

C'est vrai les bravesgens!1
ï!s sont ce que tu les as faits. Tu es bonne

pour em, tu tes soignes quand ils sont matades, tu



tewdonn~unebibliothèque et uneéco!edusoir.
donc ils t'aiment.

C'est toi qu'ils tHment, qu'ils admirent; et ila
ont bien raison. Que suisse? une pauvra petite
bonne à rientt

Tu es un grandbaby d'an~a: et pt~spasmais,
cotUtne disait feu ton onale. »

Le petit Gontran dressa !'oye!e au dernier mot

« Dis donc, papa, lescousins, ça vient des oncles,
tu m'as dit?

t'ai dit que si tu avais un onc!e, ses en&nts
saratenttes cousins, OMt.

A!oN, mMt Mou~to Lambertqu'on vachercher,
c'est la fils do tonton Fanaux qui est mort? »

n fallut' un quart d'heure d'explication pour
expliquer a l'innocent ce problème de famille.

a Écoute bien, lui dit le père en terminant tu
ne demanderas pas a ton cousin pourquoi il est en
deuil. n vient de perdre sa mère. `

Et ça le feraitpleurer, je comprends. »
On l'embrassapour sa réponseet l'on parla d'au-

tre chose. Mme de Saint-Genta était morte depuis
un mois. Lambert avaitécrit & son cousin pour lui
donner cette nouvelle; Gontmo n'avait pu se dis*
penser de répondrt) et la correspondance ainsi en-
gagée avait amené un rapprochement.Le pauvre
Saint-Génin ne s'était jamais consoléd'une si bonne
et si chère amitié perdue par sa faute. Toutes ses
démarches indirectes ou directes avaient échoué
l'une après l'autre, non devant la rancunemais de-
vant la sagesse de Gontran. M~tintenantil était seul
au monde, usé, morose Qt te~e souMeux par ac-



ces toutse paye. Après la mort de sa mère, il ou'
Nia tout ce qu'u avait sauuiartpar eue et ne se rap-
pcta que ~a bien c'est te propre des bons cœura.
Ator$ 4t éorMt à son cousin une tettM vraiment
touchante ott il d!sa!t

< ï~nsqMeIsbras ïrat~o me jeter, sHume~rmea
teatt<M)8?]t »

Gontran lui répondit
<: Awiye! »
B arr!vait.
Gontran, sa femme et ses enfants obtinrentune

diMcu!Md'a!!erattendreleurcousin aw tequai de !a
<8ay8:i'usitto de Romaachardeatane tbrtecUente
du cnemin de fer, car elle n'expêd!e pas moins
de 8MO Mïoa de papierpar journée.Et M. do MaMy,
gérant de la maison, décoré depuis un an pour une
!)ïfentton remarquaMe, est en vote de devenir un
personnagea Grenoble et dans le département.

Le train arriva, les ~eins crièrent, les portières
s'ouvrirent,mais Valentineet Gontran eurent beau
s'ecarquiMer les yeux parmi les voyageurs qui se
pressaientvers la sortie, il n'yavaitrien qui ressem-
M&t à Lambert.

« Eh t sacré nom s'écria une grosse voix lar.
moyante, je suis donc bien change que vous ne me
reconnaissez pas? »

En eCet, il était cruellement changé, le pauvre
diable. Sa figure s'étaitépaissieet son corps avachi.
Le puissant estomacqu'B portait haut et fier, comme
on gaïMnacé,était descendu plus bas que la ceia.
~fe; on pouvait sans oSenso lui donner le nom de
lamtï'e. La tête s'étaitdéganMede cheveux la barbe
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grisonnait a faire pour; la bouche se demeuMalt
grand train. Ce beau chasseurqui abattaitautretoia
sas douze on quinze lieues parjour rayait son pas
lent aurun énorme rotin.

Ennn! Tel qu'il était et ma!gfé les mvag~ de co
suicMe ruineuxqu'on appette par excellence ln vie,
c'étaitencore un des plus bravea MMtM qu'on pût
rencontrer ici-bas. Gontran lui jeta la~bMS satoar
dwcoa eU'embrassa sur les deux joues; Vatent!ne
lui tendit son Ms visage; les bMnMns lui tirent
??, et tout le monde pleura un peu, même les
deux petits qui ne savaient pas trop pourquoi. H les
tint un moment sur ses bras, à la hauteur de son
visage; car lesbras étaient toujours bons.

<t C'est toi qui t'appelésGontran? dit-il à Mnô.
Oui, mon cousin.
Eh bien! c'esttoiquiauraisdo étremonHneu!.

Je t'en veux pas, mon gros, c'est pas ta taute. Et
maintenant, trop tard! Va te. faire fiche! Mais n'im-
porte tu seras mon camarade, hein?

Tantque tu voudras!1
–Merci!Toi,tuesVaïentin?
–Va!entindeMaMy,aRotnanchard(tsere).

Bravo! c'est l'orateur. L'autre sera capitaine.
Capitaine, orateur, nous allons ensemble aux ba~

gages chercher quelques bibelots qui sont arrivés
pour vous. s

Les enfants poussèrentdes cris de joie.
& Fermez vos petits becs. Ce n'est que le com-

mencement. Je voua laisserai bien autre chose plus
tard.dansp~slongtempe. Vous êtes tout ce que
j'ai de &mille. DjtSdonc, vieux! te rappel)es4u le



Jour où je suis allé te chercher & la gare da Lyon ?
Comme c'est loin de nous, mon bonhomme »

Gontran lui serra la main pour toute réponse.
Puis il pencha la t~to et rentra un moment en lui-
même, ce que les hommes d'aMjeord'hHt ne Ibnt
peut-être pasaasezaowveot. Mse rappela le triste soir
où il avait quitté Paria, croyant aller en Chtnee; il
Mvitia bonne i~ure qoi l'avait embrasse si cordia-
lement à la gare de Lyon; tous les invités de la
Bahae, dont plusieurs étaient morts depuis, ou
même enterrés avant la mort, comme ËNane de Ba-
téjias, déQterent sOencieusement à sa vue; il se
reportaà la scène de ta MNiothëqnaet crut enten-
dre la voix de son cousin répondantau père Benot

<[ Noncar elle aime Gontran et ette en estaimée! a
Toutes ces choses se mirent à revivre dans la mé-
moire de son cœur; il se dit que si Lambert, au
lieu do dire non, avait répondu oui, la vie aurait
tourné bien autrement pour plusieurs personnes;
que lui-même serait peut-être capitaine dans la
ligne ou commandant par la force des protections,
maisqu'il ne serait pas te mari d'une femmesi belle
et si bonne, ni le père de trois enfants que tout le
monde lui enviait. n pensa que Lambert, s'il avait
accepté la main de Valentine, serait probablement
resté plus intact. Et lorsqu'il eut repassé dans son
esprit ces divers événements, les petits scandales
de Carville lui parurent bien peu de chose, et il se
sentit plein d'indulgencepour les 'imperfections
physiques et morales de cepauvre Saint-Génin.

La jeune femme avait sans doute contracté l'habi-
tude de penser. avec son mari, car etie devintaussi



toute melancoHqueau souvenir des mêmes choses.
Ce que voyant, Lambert toussa, s'ébroua, se mou-
cha, ramassates enfams qu'il avait mis par terre et
courut avec eux a la salle des bagages otHt trouva
sa malle et toute une boutique de jouets. Les vieux
gameos ne savent pas achetéf les ~ou~oax non-
seulementils tes payentdeux fois ptcs cher qu'une
maman, mais ils en prennent to~oura trop et de
trop beaux, et ilsétonnentles enfants plus qu'ils ne
les amusent.il faut savoir aussi que les vendeursde
cette marchandise sont particulièrement inhabiles
au travait de i'embaMageet qu'Hs ûmt avec rien un
volume enrayant. Je le dis parce que le cocher
Dominique passa ptos d'un quart d'heure à en*
tasser dans les deux coures toutes tes libéralités
du voyageur. Quant & la malle, elle ne tenait pas
trop de place, et il put la loger sous ses pieds, sans
gêner le tourniquetde la mécanique.

Cela Mt~ on se mit en mesure de retourner à ta
maison. Lambertnepritque le temps de viderdeux
bouteilles de bière pour abattre, disait-il, la pous-
sièredu chemin. vatentine te ntasseoirà sa gauche;
Gontran nt face à madamepour qu'elle pût appuyer
ses pieds sur ta banquettemouvante; le petit Va!en'
tin, l'orateur, se fourra dans la poche de son père,
et t'aîné passasurle devant, a gauchede Dominique,

ce qui fut une grande joie, car on lui permettaitde
toucher tes renéset il croyait conduite le gros che*~
vataluitoutseul.

D n'y a qu'une promenade-d'une heure et demie ,1

entre I~omanchardet Grenoble, mais teretour prend
deux bonnes heures; car ta route va toïQot~rs mpn-



tant. On causa donc beaucoup et l'on passa bien des
gens an revue.

Depuis tantôt sept ans que les Mably vivaient
hors du monde, ils n'avaient pour ainsi dire entendu
parler de rien. us ne savaient ni la ruine do M. do
(Hreaseigne, littéralement dévoré par son écurie
d'entr~memont, ni le procès scandaleux de Mme de
Champsaison, condamnée pour escroquerie sur la
pMnte de cinq ou six marchandsde Paris, ni la fin
Mt!arra de M. de SombMvaux,qui, par un caprice
héroïque, était aMe mourir de vieinesse & la bataille
de CasteMdardo.

a Mais tu ne Ma donc pas lesjournaux?demandait
Lambert à Gontran.

Si, quandj'ai le temps.
–~On a toujours trop de temps à la campagne.

Que tais'tu donc?
Je travaille. Tu verras1< Et vous serez étonné, ajouta Vatentine. Il est

devenu un homme pratique, un industriel de pre-
mier ordre, un omcier supérieur dans la grande
année du progrés.

–Touten faisant du papier?La bonne farce1

Mais c'est précisément parce qu'il fait du pa-
pier. Voyons, mon cher cousin, j'aime à croire que
vous connaissez la question des drilles!

Quelsdrilles'Les bons drilles? J'en suis, cou-
aine, eu du moins, j'en étais.

Les drilles sont des chiffons, monsieur, les
ohiffons de chanvre ou de lîn, donton fait le bon pa-
pter. C'est une marchandise horriblementchère, et
dont le prix va croissant de jour en jour. Eh bien,



mon adoré cent mari a trouvé temoyen (teremplacer
les drMtes par quelquechose d'aus~ bon et qui coûte
beaucoup moins..

–Ah! ah! Et qu'est-ce qu'on a pu inventer
d'aussi précieux que mes vieilles oheMises?

Les déchets des filatures de jutes! Mais je
parie encore qu'H ne sait pas ce que c'est! C'est
incroyable un gros homme!

Ce qu'il y a de plus incroyable, ma cousine,
c'est qu'une jolie petite femmecomme vous se dé-
brouille si biendans ces histoires-là.

Une &mme s'intéresse au travail de son mari,
à ravenïF de ses en&nta) à l'honneur de son nom

Car enfin la mise en œuvre des déchets que voua
méprisez nous a fait plus d'honneur que tous les
coups d'epée distribues par les Mably dans les di-
verses croisades. H en reste quelque chose, mon
cousin, et de vos croisades qu'enreste-t-u?~»

Lambert ouvrait de grandsyeux, et plus il regar-
dait, moins il reconnaissaitsa cousine. Ce n'étaitpas
qu'elle eût vieilli ni changé à son désavantage; au
contraire. Sa figureavaitprisun caractèreplusgrave
et plus rassis,mais elle n'avait jamais été si belle.

On parla de ce pauvre Odoacrede Bourgalys, qui
boitait depuis sept ans et quele chirurgiendéclarait
incurable. Sa Messore s'était complïqaée d'un rhu-
mat!sme très-doulooreox,sous le <ael hqmtde de
CarviUe. Après wan desoins, la ~ambedroiteavait `

maigri, et l'atrophie avait persisté malgré les bains
de sang, l'élec~citeet lag~mBa~qoe. D avait con-

Setencedesonétatetd~tïroniqaementaaxamis:
ïènesaisplastK)nqo'& marier..



On parla des Adhémar qui végétaient toujours en
~rniMe dans le château de M. Gilot Yolande était
devenue énorme, elle vivait pour manger. Les en-
<ants, élevés en dépit du sens commun, commen-
çaientà donnerde sérieusesinquiétudes.L'ainô, ce
petit prodige, avait été chassé de neuf ou dix pen-
sionnats on espérait le faire dompter par les jésui-
tes. M. Gilot, l'ancien notaire, tombait en enfance;
sa femme était le grand ressort de la maison eUe
trouvait moyen de faire un restant de Bgure avec
dix< mille francs de rente. Adhémar poursuivait tou.
jours la fortune, mais avec plus d'obstination que
de succès. H trouvait sept idées par semaine et la
moindre était de force à décuplerun million dans
l'année. Or les millions abondent autour de la forte-
ipesse des Gilot mais par malheur on n'y rencontre
que des millions suisses, très-sages, très-timides,
plus soucieux de se conserver que de se décupler
en un an. Peut-être aussi les financiers de lHelvétie
se rappelaient-ils les aventures de la maison Adhë-
mar et Gilot:

a Cesgens-là ont pris l'argent français pour l'em-
porter en Suisse; qui sait s'ils n'auront pas la fan
taisie de tenter l'opération inverse et de conduire
nos millions à Paris? »

Éliane avait quitté Paris avec neuf ou dix autres

personnesde condition, toutes veuves de maris vi-
vants, ainsi qu'elle. Ces délaissées s'étaient rém-
giéesaRome, sur le mont Aventin, où, elles fon-
daient un ordre. Le marquisvivait noblement, sim-
plement, commeparlepassé. Tout son revenu con-
Ststaitdans une pension de quatre millen'ancs, il se



tageatt, s'haMHa~ paya!t :? cat!aaûon du eMb, et
faisait quelque a meones tarassesaux jonvenoeH~s
de rOp~ra. Ça proNèmepaMMfMt iasotaNe ai t'an
ne coaM)8sa!Ue dëveuemeat h6ro!qMe de ïa patMe
duchet~ede N~t-Mott. CeMe femtn& évapw&eem'
t)~ toutes a mûtt dn jowao tendemaïn eMa a tronv~
an cœur aeaa aea &!b~as, et elle ra oonsaora au
service do son MeMe &ëM. EUe n'a pas même OMert

au mat~a!ade le recueillirchez eHe, car Mn LanMae
ne doit pas jouer le ro!e d'un parent pauvre; elle a
sollicité la gr&ce de vivre auprès da lui, chez lui.
Rompant avec ses habitudesde soixante-quinzeans,
abandonnant son cher petit hôtel de la rue Cassette,
elle s'est faite la gouvernante du grand vieiHard;
elle dépense un million de malices pour lui faire
partager sea quatre-vingt mille livres de rentes.
I/hôtetLanFOMest démon; la forêt patrimoniale du
même nom a eM tachetée par une bonnemaison de
Bretagne. Le marquis ne paraît ni abattu ni vieilli.
N est plua reonerehé que jamais dans les salons du
faubourg. Les jeunesgens de sa caste t'entourent,
l'écoutent,l'admirentet ne l'imitent pas assez, mal-
heureusement Ceux qui connaissent le détail de
ses malheursaont en extase devant l'imperturbable
égalité de cette âme. Jamais il ne s'estplaintde rien
ni de personne sesjugementsrespirentla bienveil-
lance.seulement ? évite déparier famille. On dit
qu'il a porté le deuH deux années entières après
avoir perdu sa &mme et son fils.

Valentine et Gomma écoutaient ces nonveues de
leur monde avec ptaa de curiosité que d'émotKMt.



nsavaienU'airde lire un journal intéressant, daté
de Washington ou de Nankin.

Midi sonnait a l'horloge da la fabrique lorsque le
char à bancs enfila l'unique rue de Romanchard.

Le village peut avoir un kilomètre de long; il se
compose de deux cents feux sem~a à droita et à
gauche de la route départementale. La fabrique est
au bas, jetée sar un torrent d'upe grande puissance
qui a de l'eau pour dix turbines en toute saison.
C'est M. de Mabty qui a pour ainsi dire réglé son
cours en barrant une vaHao voisine de la source.
L'eau des neiges s'arrête au printempsdans un lac
artificiel de cent cinquante hectares; et l'on écono-
mise ainsi une provision considérable pour les se'
cheresses de l'été. Les maisons de la commune sont
presque toutes neuves; M. de Mably les a con-
struitespoursesouvriersqui, moyennantun ou deux
&aacs d'économiepar semaine, deviennentproprié.
tairas en moins de dix ans. L'eau et le gaz affluent
directementdans ces jolies petites cabanes, chacune
a son bec et son robinet presque gratis. Une vaste
haUe qui s'élève au milieu du village sert à la fois
do magasin et de cuisine à la société de consomma.
tion. C'estune commissionchoisie entre les ouvriers
qui pourvoit aux approvisionnements de toute la
commune; les ménagères apportent leurs aliments
aune chaudière perfectionnée qui cuit en vase clos,
pourun centime bu deux, le repas d'une famille.

Contran expliquait tout à son cousin sans des"
cendre de voiture; il lui montrait comment la pré-
voyanced'un patron qui veut le bien peut améliorer
le sort d'une population ouvrière, instruire les tra-



Tai!!MS, tes moratiser, tes assurer contre te ch~
mage forcé des maladies, préparer dos rassourees
pour taur vieiMesse et même aeoumuter un petit
capital & l'usage de leursem~n~t. H insistaitsur te
plus beau côt& de cette r&vo~t!tm ~eoae~qMe, qui
est de pMcwwr le Men~tpe du pauvreNaos attenter
& sa liberté.

« Ma!s, s~cp!n Lambe~ta es donc comme ces
gent}!~<mMaes du temps de MoUëM, qui savaient
toat8ansavoi!'f!enappr!8?

Non, dit Gontran, si nous savons enCH quel.
que choae, c'est que nous avons appris tous les
jours. Mais il y a du vrai dans la )~a!s<HMM))faentde
MoKëFe et noasravotM constaté par noes-mêtaeSt
Si un simple Dorante était plus apte que Vadias et
Trisso~n a ~er les ouvrages de l'esprit, c'est que
son bon sens tout rond n'était pas intecte par la
fausse science des cuistres. Ce qui nous a le plus
puissamment aidés à faire un peu de bien dans ce
vM!<~e, c'est que nous y sommes arrives sans théo-
ries toutes faites, sans idées préconçues, sans pré*
jugés acquis~ avec la simple lanternedu bon sens.
Le pauvre oncle Fanaux et ses amis MM. Santis
avaient dépensé beaucoup d'argent et d'intrigue a
travailler les pauvres gens que j'occupe; ils les
avaient prêches, catéchisés, enrôtés, distrtbues sous
trois ou quatre bannières; ils donnaient aux uns
des prix de sagesse et aux autres des admonesta-
tionspubliques; ils tesactNMKtsï bien (en tangage
d'ate!!er), que j'ai trouvé en arrivantunegrèvetoute
prête. Moi qui ne savais rien et qui n'apportais pas
un plan compliqué dans ma poche, )'at rompu, par



ignorance, avec te vieux système, qui sur dix hon-
notas gens faisait cinq hypocrites et cinq rebelles.
Et tous ces gaiMards-la ma regardent comme leur
~ere depuis que je ne les traite pas on en&mts. »

M était facile de voir quo M. do Mably n'exagérait
pas sa popularité. Les ouvriers sortaient de la im-
brique et leur satat, cordial sans Matterie, respec-
tneux sans ba~esse,faisait à lui tout a8td réloge du
gérant.

a Mais sapristi! cria Lambert au bout du vittage~
c'est un château que vous habitox! On ne m'avait
jamais dit ça. »

H avait aperçu devant lui, dans le prolongement
de la route, un énorme bâtiment construit dans le
style de VersaiMes au milieu de cinq ou six terrasses
piantees de tilleuls.

Gontran sourit. a Ce que tu vois, dit-il, est l'ab-
baye de Romanchard;on t'aurait à bon marché il
y a plus de quarante ans qu'eue est à vendre. Mais
je n'y réclame rien. Adieu, châteaux et abbayes!
Rien que pourmeublerça, il faudrait un demi-mil-
lion, et nous n'y serions jamais aussi bien que chez
nous. N'est-ce pas, Vatentine? Tourne les yeux à
gauche, mon bon Voici le nid. »

Au même instant, le cocher serrait la mécanique
et la voiture, quittant la route, s'engageait entre
deux massifs d'épicéas. On voyait au bout de l'ave-
nue une petite tourelleà pignon et une maison d'un
seul étage. La glycine, le lierre, la vigne vierge
couvraient tout, si bien que les portes et fenêtres
semblaient découpées à coups de sécateurdans une
épaisse verdure.



<r Cra nom! dit ~Mithaït. Tu as rm~tun; a*e&t un
nid. »

Vatentine <~outa a Et voyez-vous ta petit oiseau
bleu qui bat dea ailes sur la porte?C'eat votre petite
cousine, mon cher couain. Comme je vais m'en
donner de t'embrasser, ma oMrie! Me va bien,
Ma~on?

Tr&s-Men! madame. »
Les gardons se précipitèrenthors do la votittye et

coururentà !ew petitesœw;on se la pasaa bientôt
de mains en mains, et elle rit & tout le monde,
excepM au nouveauvenn, dont la barbe grisonnante
lui faisait pour. EUe avait un an, cette poulette; elle
MMMhattun peu, oMo disait qaatM ou cinq mots,et
elle avait M grande petite chaise à table depuis un
mois qu'elle ne tétait plus.

Tandis que le cocher, après avoir vidé les coffres
dans la coof, prenait son cheval par la bride et re'
montait entre les épicéas vers t'ecarie et la remise,
Gontran menaLambert& la chambrequ'on lui avait
préparée.Le pauvreSain~Gëninpoussaun cri d'ad-
miration. Ce n'était pas que te mobilier fat splen-
dide la tenture étaitde papierblanc à QearsNeaes
comme la perse des rideaux; le lit et tea chaises de
bois dur, peinten blanc, style Louis XVI, n'oCraiont
rien de particulièrementriche; mais l'uniquefenêtre
s'ouvraitsur un paysage féerique un beau jardin
anglais, terminé par une pétoase d'un Mtomètre,
traversé par le torrent écnmeux de ta fabrique et
encaissé entre deux montagnescouvertes de tarots!t
Jamais Lambert n'avait rien vu de si beau, de si
&'ais,desiriche.



<[ Sais-tu bien, er!a-t-H( que cotaVaudrait desMH-
KonsaParia?R

Le tout n'a paa contô80 CM iranca, mon bravo
hommeJ'en parle savamment, cor la propriété, qui
nous était louée dans te début, est payée sur nos
économiesdepuis 4M~.

Mais tu y as dépensé un argent iRM~

Au contraire je n'y ai mis que du temps et du
soin, c'est-&-dire raient du sage. C'est un beau
luxe, pas vrai, toutesces plantes grimpantes qui ta-
pissent la maison?̀?

Royat 1

Eh bien, mon cher, le tout, pria à GrenoMe,
M'a coûte douze fraucs enex le pôpintëriste. Mais je
m'en occupe à temps perdu depuis sept ana.

C'est inouï. On ne sait paa comme on pourrait
être heureuxà bon marche, dans la vie.

Je t'avoue entre nous que je ne m'en doutais
guère en arrivant ici.

Est-ce que toute ta maison est installée aussi
élégamment que ma chambre ? Ah t tu t'es dérangé
pour moil

Tu verras bien que non. C'est Vatentinequi a
pris soin de tout,etcommenousn'avions pas grand'-
chose & nos débuts, eue s'est ingéniée. L'oncle Fa-
Caux, en nous fourrant ici, nous a prêté deux cent
mille francs, sans intérêts, mais défense d'y tou-
cher L'argentétait placé dans la fabrique. La liqui-
dation de nosa~Mres, par ce voleurdeDamidoux, ne
nous en a laissé que cinquantemille. Sur ce chiffre,
j'avais une vieille dette de quarante mille francs à
payer en l'étude de Vaacelin. Le créancier n'a pas



voa!udQ!aopa)[~ent,qnoiqu'iln'eneûtpaatderesta;·,
les pauvres en ont prouté, c'estpMMt: réste à dix
mille. Nous en avons plac~ rnoMÔ, le reste a servi
à nousmonter,Ntodestemcnt, comme tn penses, en
linge et aï~ent~rie. Ah dame, il a Mlu vivre un'
pau aerrédans les premierstemps. La fabrique ne
donuaH pas quinze pour cent du capital, comme
aujourd'hui. C'était cinq, puis sept et demi, puis
dix, ~aaqM'& mon invention. Mon travail personnel
était payé dix-huit centsfrancspour commencer ;je
tMsais les onctionsde gérant, mais je n'avaisni les
émoluments, ni le titre. En bien, mon cher, nous
n'avons pas fait un sou de dettes. D n'y a eu qu'un
moment diMiciÏeà passer, ta naissance de Gontran.
L'accoucheur de Grenoble a pris cinq cents Crânes,
la layette m'en a coûté mille; c'était notre première
année, t'oncte avait cru se montrer généreux en
nous envoyant cinq louis nous avons eu du mai,
mais enfin on a joint les deux bouts. D faut dire que
Vatentine n'a pas sa pareilledans ces occasions-~
elle tire partiede tout; elle fait une robe neuve avec
deux vieilles. Je parie qu'eNe ne s'est pas acheté

pour cent louis en sept ans, et je veux que le diable
m'emporte si elle n'est pas plus soignée à Roman-
chard qu'à Paris. C'est sa femme de chambre qui
rhabille, et c'est elle 'qui a formé sa femme de
chambre, comme sa cuisinière,du reste, et tous les
gens de la maison. Je ne m'expliqueraijamais qu'une
femme puisseenseignerlacuisinéà uneautre quand
elle-mêmen'en sait pas un mot. Et pourtant,je l'm

]t, ce miracle1 Moi qui mourrais de faim plutôt
que de goûter & la ratatouille, je dîne ici, et mieux



~ue rue Saint-Bominiqneî Du n~te,on noua app~ue
JataMe tu vaa voir.

Lambert serhabiua et suivit son cousin clopin-
clopant. La satle manger était précédée d'un o!-
Cce littéralement tapissé de vieilles Mencea. Le
Rouen, te MouaUer, te Haguenau, la Nevers, te
M& s'y serraient sur des ëtagères de sapin <M-

coupé douze grands plats de toute forme et de
toute provenance cachaient la plafond. Six esca-
beaux de chêne sculpté et une piscine d'étain por-
tant la date de 1670 complétaient avec un bunet
Louis XIV l'ameublement de cette petite pièce.

<t Quf luxe dit Lambert.
Dis plutôt qceUe économie Quand nous

sommes arrivés ici, les faïences et les vieux meu-
bles abondaient encore chez le paysan. On les don-
nait peur rien; mes premières assiettes, dénichées
par Valentine, ont coûté trois francs la douzaine.
Cettefontaine avec sa vasque et son dauphin repré*
sente le prix d'un lavabo moderneet laid. »

Les extases de Saint-Génin allèrent crescendo
lorsqu'il vit la salle a manger. Ce n'était pourtant
rien de vaste ni de seigneurial. Un plancherde bois
blancpassé à l'huile, un plafond de plâtre teinté en
gris clair, les parois tapissées d'un papier granulé
qui imitait assez mal le cuir de Cordoue. Pour tout
meuble, une table de vieux'chêne et douze esca-
beaux anciens, deux grands buSets pareils en chêne
sculpté sous Louis XM, une otagëre couverte de
vieux cristaux et de faïences du siècle dernier une
pendule Louis XVI sur sa console,un baromètre du
même temps oh les attributsde la vendange se re-



levaient en or; un grand tableau de nature morte
qui n'était pas signé d'un maître. Certes on ne pou-
vait dire que tout cela <?< bien scrupuleusement as-
sorti. Sur la tabte, les faiences d'avant89 juraient
avec les Otiataux neufs et t'aï~enterie moderne te
sic~da dt~ peütanfhntb'~taitp~ do la mdma partsissosMgo du petitoo&nta'~tpas de!a môtae paï-oiase
que les autMs, et ta lampe da milieu, p!amtôe dans
unegrosse potiche de faen!<a,étaitaoutenaepar une
suspension oatMgeaMaeat nouvelle. Mais tcu~a
ces choses disparates se fondaient dans une har-
monie charmante,n'en déplaise aux grands maïtrea
qui ont rédigé le code de l'ameublement.

La corbeille de tleurs, les assiettesde fruits prin-
taniera, les &aises,cerises,groseiUeset û'amboises,
le vin de Bourgognedans les carafes lisses, au ven-

rond, Feau du torrent voisin dans des aigaiëre~
au long col, la tamiëM <~ entrait & grandsBots par
deux ~nôtresouvertes, la montagne verdoyantequi
s'élevait presque & pie devant les deux fenêtres et
fermait agréablementl'horizon, tout raccordaiten
vertu de je nesais quelle loi mystérieuse et concou-
rait à produireune impression de joie et de paix. n
y a des intérieurs magnifiques, il y a des paysages
splendides qu'en admire aujourd'hui et qu'on ou*
biiera demain. Par quelle anomalie certains objets
moinsbeauxet moins richesnous prennent-ils d'as-
saut et s'incrustent-ilë à jamaisdansnotresouvenir?

Le repas fut d'une simplicicté rustique, mais co*
pieux et bon. Des œu& Ma coque, des côtelettea
rangées autour d'une montagne de pommes de terre
frites, un jambon, une salade et Un buisson d'écre-
vissesrêcoItéeslematinmémeaupieddelamaisoB.



<? seul vin, <tUe Lambert jagaa supérieur ato~
les grandscrus de sa connaissance. Te moques-
tu?lui dit M. de Mably. Je l'achète cent dix francs
la pi&ee chez un honnêtebonneNer de Maçon, qui a
des vignes. ? Le baron de Sa!nt-G6nin vida trois
fois sa petite oara<e spMFiqMe qui n'avait t'ai)!' de
)~en, mais qui tenait un bon litre, et lorsqu'ou

r
sortit de table il remarqua lui-mêmeque ce singu-

K lier petit vin n'empêchait pas les gens de marcher
droit;

On profita de ce qa'i! avait encore des jambes.
r pour le promenerdans la maison et dans la jardin.

Vaïentine lui nt voir aves orgueu une cuisine
énorme, eUncetante de Menées, ruisselante de

? cutVMs, remarquablepar un grand luxe d'air, de
lumière et d'eau, a C'est la plus belle pièce de la
maison, dit-eUe; une cuisine de château annexée àune chaumière. B

La jeune femme était beaucoup moins nëre de
son salon. C'était une grande pièce carrée, éclairée
par quatre fenêtres, tapissée de reps rouge et garnie

g d'un meuble Louis XVI à médaillons de même
étoSo. On y voyaitbeaucoup de belles choses, quel-
quea tableaux anciens, un grand cartel très-riche

une table sculptée,des miroirs de Venise, une gar-
niture de cheminée dont la Vénus de Milo et deux

lampes de bronze antique faisaient les &ais; le
g lustre était une charmante fantaisie du siècle der-
? nier, et partout où les mors of&~ent un peu de

place on avait accroché des appliques du goût le
? plus pur; mais FensemNeétait &oid, pour ne pas
? ~ire t~~ste. Ce salon n'avatt pas l'air d'une pièce
?;



habiMe. En eNiat, dit Va!en~ne~ ceo~est maM

erreur. Nous n'avions pas besom d'un aa!bn, puis-
que noua ne voyons personne. Je me tiens dans te
cabinet de 6ontran, ioraqu'i! tfavaiHe à ïa Maî~M),
et q<MO~ H B'y eat pas, j~ eoww pMtowt Mt~a !ne
y$poaef,co)pMaewn8~aeeBpe<M.s

L'appartemeat dw pf8m;er étage compter ttt
bibliogièque, le cabinetde OMMMuew,at ? oha!ab<~

s
& (MMMhep Moiqce, aêparëe par Mn eabteet de tot~ x

tette des deux cbaïnbres d'enfants. Tout cela
peUt, peut, sa~ ïe cabinet de Gpntfan qui 8eNtit&
paris une pièce ïaagttMqoe. Onq <@n$~es, qnatfe
~nonnes battue dont pa~ Ma n'entropaït daos eas
appartoMents modetiMs; unf iocroyabtepM~ott
de bMB!:es,de taNeaux, d'ances, do miroirs aa" ?
c;en$,. do oor!oait68 prëcteases et bien oho!siea.
ajopr do Mea! s'ooria Lambert en enttfaat, a)a~
c'est un musée de Chmy. Où diabïe as-~t vot$ tout'
Ca,&axpM)ytB? ¡,'Toutt c~a, mon am!, $'est payé p~nctpaïement
eo monnaie angMse.

–Que!!e monnaie? <"
Le temps. C'était Fondte Fanaux qui new

avait m!s dans nos meabïea, eUe panvre homme
professait un celte pour io nayer poM et t'ac~f~
piaqué. Desque je me suisvu un peu moinstâtonna
par ïa beso~e, j'ai songe a~ne remeubïep setRn

mes goûts, ïes ttena, et ceux de tout hooxneci~
?0. Le voisinage d'une abbaye qm ? t~he & ?!?
peur (eNe possedatt encoretm miMef de se!& MM
~uis Xv)m'indM<sita penMrqn~ dM ~~ea p~~
yeuses a'~taiept ~a!'pM~ da~ <es ~Mm&



Aes eav~M. rai oheM'M, j'ai trouvé, lorsque l'ar-
gent manquait, je faisais des échanges. Le bonheur
a voulu que nos honnêtes voisins partageassent
avecM. Fanaux le fétichismede l'aca)ou et du noyer
poli. Voil~ comment mes mettes se sont dissé-
minés chez eux, tandis que les leurs se donnaient
MndM-vouschMMoi.

–Mais, dis donc! c'eat qae tu en <M pour une
&!ttone,ondi)fait!

Qa'eat.ce que oa me &!t? pen~-tc que je
vewiMe m'étd)Mfmarchandde bnc-a-bmo? On m'ap.
porte encore de temps & autre un meuble fare ou
ooFieax; je réponds que la maison est pleine et
qu'il ne me faut rien de plus. t

La tnaison parcourue, Lambert vit le jardin, le
potager, l'enolos qui nourrissaitune vache et son
veau, la basse-cour, la prairie étroite et longue où
le foin aohsvaHde mûrir, Il longea ce joli torrent
qui -travaillait de si bon cœur avec les ouvriers
de la papeterie. On aua, on revint, on s'assît sur
les bancs rustiques et quelquefois dans l'herbe.
Les deux petits garçons se déployaient en ti-
railleurs sur les deux ailes de 14 famille avec
leurs fusils neufs qui furent cassés en moins d'une
heure. La petite rejoignit après sa sieste, puis le
~cand air la rendormit,on la reporta dans son ber-
ceau, et sitôt qu'elle y fut eUe se réveilla déplus
beUe. Ces gros événements et qupïquesautres
d'égale importance remplirentsi bien le tempsque
tout le monde fut étonné d'entendre sonner huit
heeMs. Lambert aaehmt refusait d'en croupe ses
oreulea. JeOMus il n'avaitvu jouraée si coor~t,quoi-



qu'il eût étudié toutes les manieras de Mter la fuite
du temps.

n dina comme il avait d~ouné, et, tandis que
Vatentineallait donner un coup d'oeil à ses enfants,
les deux cousins demeurèrent&oe à &ce, te cigare
Ma bouche, dans le cabinetde Mably.

Il Ça, maintenant, dit Lambert, expliquez-moi on
pouce que vous faites ici1

Tu ne l'as donc pas vu? Nous vivons. Je tra-
vaiNe; Vaientineélevé les petits, nous nousaimons,
nous sommes heureux, nous commençons a placer
quelques sous pour l'éducation des bonshommes et
la dot de mademoiselle eat~equ'il y a autre chose
au monde?

Oui; il y a Paris, Lyon, Grenoble, la société,
le théâtre, les bats/tes plaisirs,les succès, lé diable
et son train.

–Je le connais, ce train-la. Le diable peut le
garder, je n'en veux plus.

–Mais ta femme?
Ma femme est, s'il se peut, plus raisonnante

que moi.
Vousne MgreMezrien, ni l'un ni l'autre?
Rien. o.

–Qui voyez-vousici?
Personne, n n'y a ni voisin ni voisine dans un

Myonde trois lieues,
Mais vous devezvous ennuyer quetqueMsea y

Jhiver?
–E~tubontLM joules ~m~ pmais-

aentd~~opcourtes. C'estenoM~pisenhiver. <'J~~s bienque ta ? la MH'iqae~et p~ jhas



toucherons sont petMs, ça occupe. Mais quand!?
eetont plus gmads?

Nous en auronsd'awtMs.
Pèra Gigogne! Mais, ma cousine, qu'est-ce

qu'eMedira de n'avoirpas une minute eHe?
Eue a plus de temps a elle que tu ne crois, et

la preuve c'est qu'eNe lit cinquante à soixantevo-
jhtthesparan.

Pour quoi faire,
Pour s'instruire, mon bon, et aussi pour s'a-muser.

C'estMon passé, la lecture.
AParis, je le sais. Mais le point de vue changea la

campagne. Essaye1
–oserait drôle

Commence seulement par les trois cents et
quelques volumes d'Alexandre Dumas qui remplis-
sent trois rayons, là-bas, tout à côté. Quand tu les
auras lus.

J'aurai une nère indigestion!t
Non;tu seras furieux d'être au bout et tu re'

commenceras. A moins qu'il te prenne fantaisie
d'entamerun autre écrivain. Cela s'estvu, a la cam-
pagne.~

Huit jours après, Lambert mettait la maison &

~envers. U venait d'acheverles Quarante-Cinq, un
roman du temps de la Ligue. L'action lui paraissait
seulemententamée;U avait cherché la suite, il ne

la trouvait pas, et il la réclamaità cor et à cri.
Un mois plus tard le même Saint-Génin était

.aussiheureuxetpresqueaussi occupé que Gontran.
D touchaità too~ s'intéressaità toutets'amusaitde



tout La fabrique n'avaitplus de sécréta pour lui H

savait la maison sur le bout du doigt; les animaux
de la basse-cour et les arbres du jardin étaientpour
lui autant de vieilles connaissances. N passait des
heures entières à joueravec les etMants, il étudiait
en sonpar~culiep la pèche aux écrevisses, il son-
geait à demanderon permisde chassepour t'ouver.
ture, car seajambes allaient beaucoup mieux. <[ Eus
core dix ans de cette vie, disait-it à son cousin, et
je serai un homme comme un autre.

Achète une propriété, marie-toi, fais comme
nous, et te résultat me parait certain.

Tu sais bien que je ne me marierai jamais.
Fini, mon pauvre vieux!1

-Restegarçon, si tu veux, mais achète une terre.
Tu me chasses donc?
Non, mais tu dois comprendreque si je suis

heureuxde tegarderquelquesjours..autant dejours
que tu voudras, tu ne peux pas installerta vie ici

Et pourquoi ça?Ne suis-jepas ton cousin ?Tes
enfants ne sont-ils pas mes héritiers? N'ai-je pas
été sur le point d'épouserValentine? Ne suis je pas
assez riche pourquepersonnene m'accuse de vivre

tes crochets? Je payerai pension.
–Es-tubête,mon pauvre ami! Si tu n'avais pasdu
iSpouserVatontine,si tune fêtaispasrattumécomme
un collégienpour elle,si seulement tuétaisunpauvre
diable sans feu ni lieu, je te dirais Demeure avec
nous! Mais le monde est trop méchantpour que je
lui donne une seconde fois ma familleen pâture.

Ainsi, parce que j'ai fait une sottise a Carvitte,
il faut que j'aille vieillir et crever tout seul dans un



coin! Le monde! Mais qu'il regarde un peu comme
j'ai le nez fait, et il verra si je ne suispas la joie des
enfants, la sécuritédes parents, te repos des famil-
iés 1 Est-ceparce quej'ai cent cinquantemille francs
de rente que tu ne peux pas me faire l'aumône do
ta médiocrité? mais tu es plus riche que moi, car tu
vis cent fois mieux que je n'ai jamais vécu.

Le monde n'entre pas dansces détails,matheu'
reusement.

Mais il est à cent lieues d'Ici, te monde, heu-
reusement.Et quand il serait sur mon dos, je lui
dirais <[ Allez au diable! J'ai route dans Lyon,
dansParis, dans toutesles grandesvilles de France
et je n'y ai pas trouvé un homme & aimer. J'en tiens
un, je m'attache à lui, comme cousin, comme ami,
comme chien, peu importe, mais je ne veux pas le
tacher, parce que maintenant je ne pourrais plus
vivre sans lui.

Mon pauvre ami, quand tu m'auras ému, nous
n'en seronspas plus avancés ce n'est pas moi que
tu as à convaincre. Croimoi, brisons là. Je ne te
chasse point, tu t'en iras quand tu voudras, tu re-
viendras bientôt, souvent, et tu seras toujours reçu
& bras ouverts. s

Lambert n'a pas appelé de cette décision; il est
donc entendu que le pauvre garçon fera sa malle
un jour ou l'autre. Mais il ne l'a pas encore faite, et
je crains que son départ,s'il a lieu,ne j!asse pleurer
les trois enfants. Ces innocents adorent leur vieux
cousin; ils voient on lui qu~B~~ose commeunBM~-P~M.

sm
('~~r~,~(~J
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