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MON CHER ÂM!,

Vous avez sans doute dans votre paierie, au milieu des
chefs-d'œuvre de Decamps, de Meis~onier et de Rous-
seau, quoique étude sans uoiu, remarquableseulement

par !'appiica!ionobstinée et le soin tniauiieuxde J'artiste.
C'est au même titre que ce roman peutentrerdans votre
bibliothèque. J'ai mis trois années à le faire, ou du
moins j'y ai travaillé avec amour pendant trois ans,
toutes les fois que les tristesses et les dégoûts de la vie
littéraire me laissaient assez de liberté. En vaudra-t-il
mieux? Je n'en suis pas bien sûr. Vous me direz cela,
vous qui savez lire

E. A.

[. t

A

M.ENttY DJDIER

j.'UÈP()Tt;DËL'AR));GE.DL'





MADELON.
9

1

OL'L'HÉROtSEDKCERn~ANM~STHELArASSE

UESONUHAf'RAU

Le samedi 22 dL'crmhre [839, par un beau soleil cou-
chant, entre quatre et cinq heures, deux jeunes gens de
bonne mine discutaient au pied d'un orme des Champs-
Efysees. Le plus ëiégant des deux, M. Belley, était un
fils de riche cordonnier, attache par faveur aux Anaires
étrangères, et mille fois plus aristocrate depuis trois ans
que le maréchal de Richelieu. L'autre, uu peu négligé
dans toute sa personne, était le comte de Mayran, dé-
mocrate à tous crins, sculpteur passionné et élève de
l'atelierde David, en attendantqu'il devint millionnaire
et marquis. Ces messieurs, si éloignes l'un de l'autre
par la naissance et l'éducation, étaient liés ensemble
comme on l'est à Paris, sans savoir ni comment ni pour-
quoi leur amitié vivait d'un éternel contraste. Pour le
moment, ils étaient sous l'impression d'un fait asse!
étrangequi venait de se passer sous leurs yeux, et qui
les avait frappés le plus diversement du monde.



C'est révoltant, disait le comte.
C'est superbe disait l'attache.

C'est le comble de l'impertinence1

Soit; mais l'impertinence lui sied bien. On est
grand seigneur, ou l'on ne l'est pas.

Il n'y a plus de grands seigneurs!
Tu vois bien que si )

Je lui aurais prouvé que non, si j'avais été dans
la foule!

Il s'agit bien de toi On sait à qui l'on s'adresse,

que diableIl n'a tapé que sur la canaille.
Raison de plus c'est lâche.
Non, car ces gens-là étaient mille contre un, et il

risquait de se faire assommer.
Onlui aurait rendu justice, mon cher Belley.

-Mon cher Mayran, je ne t'ai jamais vu si peuple )1
C'est sans doute parce que tu ne t'es jamais montré

si gentilhomme!
–Kssst ksss! mords là » fit un nouvel interlocu-

teur, en allongeant ta tête entre ifsdeux amis.
Celui qui entrait si familièrement dans le dialogue

était un joli garçon de vingt-huit à trente ans. On l'ap-
pelait GérardBonneveHe, et tout le monde l'aimait bien,
entre le rond-pointdes Champs-Élysées et le boulevard
de Tortoni. Neveu de l'honcrableM. Champion, député,
directeur général au ministère de la marine, etc., etc.,
il s'était laissé nommer sous-rédacteur au cabinet de
S. Exe. le ministre de l'agriculture et du commerce
mais sa véritable profession consistait à échanger des
poignées de main avec les jeunes Parisiens de son âge.
Sa belle moustachebruhj, son courage bien prouvé, sa
bonne humeur et une certaine réputation d'homme
d'esprit lui avaient fait une autre spéci~itë il était à la
mode dans les petits boudoirs. L<;s femmes qui font
professionde n'aimer rien trouvaient le temps de Fado-



r'/r pour bn-meme;!e.s portes qu'on'Couvre p'')!nts;)ns
fac!efd'o;s'entrehâ)]!a!ej]tspontauénient,lors(ju')i-~
présentait un bouquet à la main. Heureuxer.f~n!
Tropheureu';meme.C:trIesbouq!~et?,!csbou!)0;]s,i)'s
soupers fins, les loges grillées et autres menus a!ces-
soires avaient dévoré oompiéte'nent un painmoinede
deux cent mille écus (somme énorme pour l'époque),
dans l'espace de cinq ou six ans. Le jour n'était pas
loin où ce brillant Gérard, préféré par la plus jolie
femme du monde galant, devrait se ranger ou s'undetter,
a son choix. A moins que l'oncie Champion! mais
l'oncle, ancien professeur de morale économique, cumu-
lait pour lui seul les neuf ou dix traitements dont il
était surchargé par la confiance de son pays. B n'avait
aucune parenté avec son bienfaisanthomonyme,l'homme
au petit manteau bleu.

Gérard prit M. de Mayran par lebras gauche, M. Bel.
ley pat'e bras droit, et les poussa vers le rond-point.

"Or ça, messeigneurs, dit-il en imitant les iutotni-
tlons romantiques du grand Bocas'e, m'est avis que l'on
se querellait céans Vous plait-il m'avoir pour arbitre
et juge du camp, sûrs que vous êtes de ma sincère et féale
amitié?

Mon cher ami, répondit vivement M. Belley, voici
le fait en trois mots. Tu connais le prince d'Arrnagne?
Il est des nôtres.

Pas des miens dit Mayran.
Ce jacobin de Mayran aura beau me guillotiner la

parole; Astolphe d'Armague est véritablementle pi-ince
de la jeunesse; un peu fou, si l'on veut, mais g;t!;d
nom, grande fortune et grand cœur. Il venait de nous
saluer tout à l'heure, et il courait dans son phaéton neui
à la poursuite d'un petit coupé bleu. Un omnibus l'ac-
croche, tout saute, le valet à gauche, le prince il droite,
écrasant son chapeau comme une galette et faisant



poirier fourchu. Le cheval se relève, !e cocher se ra-
ma.sse;i!sn'avaientrlenn:)'uncit'autre,unvrai mira-
cle 1 Quant au prince, fatigué de se tenir sur la tête, i)

était tombé sur le dos et ne donnait plus signe de vie.
Tu vois d'ici le rassemblement en muins de deux mi-
nutes il eut cinq cents badauds autour de lui; l'un criait
au médecin, !'aut."e à l'apothicaire. Et les paroles de com-
misération allaient leur train Pauvre jeune homme!
Malheureux jeune homme! Infortuné jeune homme 1 »

mon gaillard, qui n'était qu'étourdi par le coup, se réveille

au milieu d'un concert dejércmiades; il aperçoit un tas
d'imbéciles qui commençaient à J'assaisonnertout vivant
dans une sauce de larmes, e Jour de Dieu! s'écrie-t-H

en sautant sur ses pieds, je suis le prince d'Armagne, et
je trouveimpertinentqu'on se permettede me plaindre!I
Hors d'ici, canaille; j'ai affaire 1 A ce moment, une
façon de domestique ou de portier accourait de la phar-
macie, avec un peu de je ne sais quoi dans une tasse.
Astolphe, d'un revers de main écarte le calice en écla-
boussant l'assemblée. On crie, il s'élance sur le siège,
assemble les rênes dans sa main gauche, plonge la
droite dans son gousset, et jette une pincée de louis à la
face de ses concitoyens. Quelques polissons sautent sur
les jaunets en criant

<~
Vive te roi r Quelques autres,

mécontentsde n'avoir rien eu, se piquent de dignité et
crient qu'on iusuite le peuple. Les plus hardis font le
geste d'arrêter le cheval par la bride; mais le prince,

avec une sérénité olympienne, allonge une demi-dou-
zaine de coups de fouet au peuple le plus spirituel du
monde, et repart de plus belle à la chasse du petit
coupé bleu.

<[
Un coupé bleu avec des chevaux bais? demande

Gérard.
A ce propos inattendu, les deux plaideurs éclatèrent

de rire.



«Pardieu! s'ccna M. de nous avons bien
choisi notre juge! Dans'out le recitde.Bel)cy,tln'a vu
([uelecoupedeMadeton!1

Tu pourrais dire Mme de Fleurus.
Mme de FIeurus, si tu veux, puis.ju'ii im phut de

s'appeler ainsi pour le moment. C'est mieux qu'un nom
de guerre, c'est un nom de bataille

Mayran!
–Ah! mon pauvre Bonneveile! je ne te savais pa.s

si bien pris. Tu es donc jaloux du passe, du et
de l'avenir?

–Mon cher ami, )e passé de Madcloncst beaucoup
n.oins compliqueque tu n'as t'air de le croire, et si tu la
connaissais.

Merci. Je ne suis qu'un pauvre artiste, et je m'en
tiens aux muses du Luxembourg, avec leur petit nez
retroussé.

Libre à toi Quant à l'avenir, je ne redoute pas
votre M. d'Armagne. C'est un faux Alcibiade qui veut
étonnerles gens à tout prix et qui croirait avoir perdusa
journée s'il ne s'était si~naie par quelque sottise d'pclat.
Il ne ferait pas couper la queue de son chien, par~ e que
ce scandale est usé, mais il couperait la tête de son père,
pour le plaisir de faire parler de lui. Qu'il coure a la pour-
suite de Mme de Fleurus, H en a le droit; qu'il to'nbe
pile ou face,je m'en soucie fort peu; ses coups de tête
dans le pavé n'empêcheront pas Madelon de diner avec
moi ce soir au Moulin-Rouge,car je suis ici pour eiie,
comme elle y est pour moi, attendu qu'elle u'aime et
qu'elle n'aque moi!

-Tudieu! a'ëeria M. Keiïey, l'avenir et ie pa~se
n'ont qu'à se bien tenir! Mais je remarque, mon bon,
que tu n'as rien dit du pt'GHent.H est ici le présent.
Nous l'avons croisé tout à l'heure, avec ses petits che-
veux blancs et ses lunettes d'or



En vérité, mes tres-chers, je vous trouve super-
bes Ne faadra-t-ii pas mainteMDt que je foisjalouxdu
vieux marquis de GigouItPJenesais pas trop ce qu'il
est veau faire ici, car ce n'est pas sa promenade ordi-
naire, maisje vous réponds qu'il n'y est point pour sur-
veiller Mme de Fleurus. Il i'aime d'une vieille amitié:
il prend plaisir à bavarder avec elle il apprécie la vive
allure de- son esprit et la solidité de son jugement; on
dit même qu'il fait quelques sacrifices pour elle; soit.
C'est peut-être un tuteur qu'elle s'est donné, ou un père
qu'elle a eu dans le temps. Mais il n'y a rien de plus
entre ces deux personnes, et la preuve, c'est que la
porte de Madelon est toujours ouverte pour moi. Il
m'est arrivé cinq ou six fois de rencontrer M. de Gi-
goult dans l'escalier de notre amie, et nous nous som-
mes toujours salués avec la courtoisie la plus parfaite.
Mon opinion bien arrêtée est qu'il connaît la situation
et qu'il l'accepte en homme d'esprit. Si vous ne me
croyez pas, regardez le voici qui vient à nous, et
dites-moi si nous avons l'air de deux rivaux qui se ren-
contrent! D

Un tout petit vieillard de soixante à soixante-dix ans,
maigre, anguleux, presque perdu dans une pelisse de
fourrure, mais vif et ingambe malgré tout et assez joli
pour son âge, s'avançait d'un pas ferme vers le groupe
des trois amis. En reconnaissant le beau Gérard, il darda
sous ses lunettes un regard aigu comme une flèche, et
sa figure rasée de près se rida d'un sourire méphistophé-
lique. Il porta sa petite main à son chapeau en arrondis-
sant le bras, et salua à fond, dans le vieux style. Gérard
lui rendit sa politesse avec une aisance un peu affectée
et s'apprêtaà passer outre. Mais le marquis s'était arrêté
tout net, et son regard était comme un long, long clou
très-mince qui traversait Bonnevellede part en part, et
le forçait de rester à sa place. Un vague frisson parcou-



rut le jeune homme de la tête aux pieds; les racines de

ses cheveux se hérissèrent. Au même instant une petite
voix doune et aigrelette, comme le jus d'une groseiiie
mûre, tomba des tèvres du marquis

«
Monsieur, dit-il en plongeant la niam dans une

grande poche de sa peJissc, je n'aurai pas )e plaisir de

voir aujourd'hui Mme de FIeurus; vous serez sans doute
plus heureux que moi, etje vous saurais un gré infini si

vous vouliez bien vous charger de ce petit mot pour elle.
Cela fut dit avec la politesse la plus exquise et la fer-

meté la plus métallique. Un sourire féroce et charmant
termina la phrase comme un point final. Le petit bras
anguieux s'arrondit de nouveau pour tendre une lettre
au beau Gérard qui la prit machinalement, comme un
homme qui se meut en rêve. Et M. le marquis de Gi-
goult pirouetta sur ses talons avec la grâce d'un vieux
danseur de menuet, et se perdit dans la foule épaisse,
comme une aiguille dans une meule de foin.

Gérard Ronnevelle demeura plus étourdi que s'il avait
reçu un couvreur sur la tête. Le marquis avait pris !'eK-

sor, et le jeune homme était encore là, tenant du bout
des doigts le pli mystérieux dont il ne savait que faire.
Ses deux amis le regardaient et se regardaient l'un l'au-
tre, presque aussi stupéfaits et.aussi foudroyés que lui.

«
Ah ci mais, s'écria Gérard, est-ce qu'il me prend

pour un commissionnaire? M'est avis qu'il pouvait bien
porter sa lettre lui-même, d'autant plus que Madelon
n'est pas loin.

Voilà, dit M. Belley, ce qu'il fallait ]ui répondre.
Oui, mais il fallait y penser!Quandj'ai vu lagrimafe

de ce petit vieux qui m'abordait pour la première !(j s,
j'ai perdu la tête. L'esprit de répartie est une jolie
chose, mais ne l'a pas qui veut. Parbleu? j'aurais bien
voulu vous y voir, l'un ou l'autre!

Moi, dit M. de Mayran, je n'aurais pem-être pas



répondu plus brillammentque toi, mais je n'aurais pas
pris la lettre.

Au icit! c'est évident. Qu'avais-tu besoin de la

prendre? Il n'y avait qu'a. tourner !e dos, et tout ieridi
culede l'affaire restait au marquis. Pourquoi avoir tendu
la main

Pourquoi? pourquoi? vous êtes bons Parce que ce
petit diab)e d'homme me fascinait à travers ses lunettes)
Cela n'a duré qu'une sc.conde; et pourtant j'ai eu le
temps d'analyser son maudit regard. I[ y avait de tout
la-dedans, du dépit et de l'ironie, de l'im;,uissance, et.
comment dirais-je?. ma foi, tant pis! de l'autorité

Mais, dit M. de Mayran, si c'était tout simplement
de la bonhomie? Si le marquis n'avait pas voulu dire
autre chose que ce qu'il a dit ? S'il t'avait chargé de ce
message pour Mme de Fleurus parce qu'il comprend la
situation, et qu'il l'accepte?

Mon cher Mayran, tu es un ami de la plus géné-
reuse espèce Je te demande un conseil et tu te moques
de moi

Quel conseil veux-tu que je te donne? Il faut cher-
cher le marquis et lui rendre son poulet. Si nous ne le
trouvons pas, et je parie que le vieux singe s'est enfui à
mille lieues, renvoie-lui la lettre à domicile avec un pe-
tit mot bien housse. Cela fait, tu te tiens coi, et tu vois
venir.*

»
Cet avis parut sage, et les trois amis se lancèrent à la

poursuite du marquis; Mayran et Belley riant un peu
sous cape, Bonnevellede plus en plus embarrassé de la
lettre qu'il tenait à la main, sans pouvoir se décider a.
la mettre en poche.

Les chasseurs s'étaient séparés pour mieux traquer
leur proie et Larrer toute la largeur du trottoir. Mais ce
fut en pure perte le marquis avait vidé l'enceinte de-
puis longtemps. Trois fois déjà le beau Gérard avait



parcouru un kilomètre de bitume, et il commençaita à

sue:'en dépit de ta saison, lorsqu'il vit un coupé bleu
atteié de deux chevaux bais s'arrêter sur le bas coté de

la cl'.aussée. Une petite tête blonde, assez jolie et sin~a-
lièrement coifiés, se montra, à la portière; une petite
main abaissa la g[Me, et le pauvre garçon, oubliant tout
le reste, y courut.

Madelon (car c'était bien elle) toisa son ami de la tête

aux pieds en ouvrant deux yeux gris bleu, ni grands ni
petits, ni beaux ni laids, mais charmants. Le vrai mérite
de ces yeux, leur seule originalité, consistait dans ce je

ne sais quoi de naïf et de constamment étonné qui ne
se trouve à l'ordinaire que dans le regard des enfants.
Ce n'éta.it pas une beauté, cette Madelon si brillante et
si désirée c'était moins et c'était plus. Elle avait le front
bas, et elle le cachait presque tout entier sous une mul-
titude de petites boucles, fines comme la soie d'un jeune
griffon. Ces cheveux blonds, très-vantés dans Paris, ne
formaient pas une forêt bien épaisse; en les réunissant
tous ensemble, vous n'en auriez pas eu plein la main.
Mais ils étaient doux au toucher, et leur couieur se ma-
riait agréablement au teint le plus clair et le plus rosé du
monde. Les amateur" de la sotte régularité classique
trouvaient tout à reprendre dans sa figure; le célèbre
Ducasson, peintre d'histoire, élève deGirodet, et loué
dans les Débats par M. Delécluze, essaya vainement de
la peindre. Il la mit presque à la porte de son atelier en
lui disante Personne ne fera votre portrait; vous n'a-
vez pas de lignes Je crois pourtantque Van Dick ou
Lawrence, ou même Edouard Dubufe, aurait su tirer
parti de K)n étrange beauté. Quoique le nez ne fût ni aqui-
lin, ni droit, ni retroussé; quoique les dents, petites et
blanches, ne fussent pas aussi bien rangées que des sol-
dats prussiens sous le drapeau, l'incorrection de ses
traits était fondue dans l'harmonie la plus suave. On



(prouvait, en la voyant, la même sensation que vous
avez eue en flairant un bouquet d'héliotropes ou en
goûtant un fruit délicieux c était une plénitude des sens.
quelque chose de complet et de surabondant qui faisait
déborder le cœur. Sa personne, svelte à l'excès et qu'elle

ne déguisait point sous les enfim'es de !a toilette, se mou-
voit avec une grâce onduleuse. Le buste était trop court
et les jambes trop longues; défaut communchez les plus
belles statues de l'art grec. Le corsage chaste et jeune
semblait appartenir à une ent'&nt de quinze ans; l'am-
pleur magnifique des hanche; indiquait la femme dans

son plein. Cette créature bizarre, më!angëede perfections
incroyables et de défauts encore plus charmants, avait le
pied long et cambre de Diane chasseresse, une main
peut-être un peu trop fine et transparente, mais si douce
qu'elle exerçait une attraction irrésistible et qu'elle s'em-
paraitd'un hommeen lui touchant le bout des doigts.Elle
avait une voix grêle, inégale et sujette à détonner, mais
pénétrante, divinement timbrée, douce et mordante en
mêmetemps.

Son âge, son origine, son éducation, son esprit, tout
en elle était matière à discussion, et l'on en partait très-
diversementdans les cercles, entre minuit et deux heures
du matin. Tel homme lui donnait vingt ans au plus, tel

autre prétendait l'avoirvue danser en 1824 sur le théâtre
de Bordeaux. Elle s'appelait Madeleine Dunois, selon les

uns, et descendait en droite ligne de l'héroïque bâtard;
suivant le plus grand nombre, elle était ée d'un con-
cierge nommé Lenou. On la disait uile d'esprit et de
conversation; certains petits journaux lui prêtaient des
mots assez drôles. Plusieurs autres l'accusaient de ne
savoir ni lire ni écrire, ni causer un peu proprement. Son
éducation s'était faite au Sacré-Cœur de Bordeaux, sui-
vauties uns; dans un cabaiet voisin du couvent, selon
les autres On la disait avide et riche; on la disait prc-



digue et endettée de quatre-vingtm;s francs ci)ex sa
lingère seulement Une de ses meilleures a.)uif.'s,i;it('r--
rogée sur les ressources qu'elle pouvait avoir, répundit

Comment voulez-vous qu'elle soit jamais heureuse.?
C'est une enfant qui ne peut pas vivre a moins de cent
louis par jour! Les pessimistes prétendaient qu'elle
avsit fait tous les métiers, même celui de voleuse a la
tire; ses domestiques racontaient qu'elle donnait cent
francs de pourboire au postillon, en. revenant de Chan-
tilly. On citaitles fils de famille qu'elle av~it réduits a

entrer aux chasseurs d'Afrique on nommait aussi un
jeune homme pauvre avec qui elle s'était retirée au bas
Meudon, vêtue de laine et vivant recuis frais. Bref, elle
était louée et dénigrée sans mesure; elle jouissait des
privilégesles plus doux etiesplusamersdela célébrité
à Paris.

Les femmesqu'elle avait ('claboussées (et elle ne s'en
faisait jamais faute) lui voulaient mal de mort; les
hommes qu'elle avait dédaignes la déchiraient dans les
clubs: c'est là qu'on trouve en tout temps quelques dés-
œuvrés, plus médisants que la pie de leur concierge.
Mais elle était furieusement défendue par les hommes
qu'elle distinguait et, chose plus rare, par tous ceux
qu'elle avait distingués Celui qui hn avait parlé une fuis
dans l'intimité, lui demeurait acquis pour la vie. Aussi
disait-on que dans un danger pressant, elle n'au;;ut qu'à
frapper sur un tambour pour rassemblerune anm'e.

Vous auriez deviné qu'on l'aimait servilement si vous
aviez vu le pauvre Gérard Bonnevelle la portière de sa
voiture. Ce jeune homme assez fier, connu pour être
brave, et aimé d'elle depuis plus d'un an, avait l'air
d'un petit garçon. Son chapeau frémissait dans sa main
gauche, et sa main droite cachait en frissonnant lalettrc
du marquis; son coeur battait à gros coups sourds et
Fémotion lui serrait la gorge.



« Sur quelle herbe avez-vous couru? lui dit-elle.
Tout à l'heure, vous aviez l'air d'un fou maintenant,
vous avez l'air d'un sot.

J'ai, ma chère Madelon, que je crains d'avoir fait

une bêtise,
o

Il raconta son entrevue avec le marquis.

« Mais, dit-il en finissant, je le forcerai bien de re<
prendre sa lettre!

Non, car elle est à son adresse, et vous allez me la
donner. Eh bien?

»
Il obéit avec une angoisse visible, mais il n'hésita pas

plus d'un instant.
Madelon saisit la lettre avec la vivacité fébrile d'un

chat qui met la griffe sur un oiseau. D'une chiquenaude,
elle fit sauter le cachet; d'un seul coup d'ccil rapide
comme réclair, elle dévora cet adieu du marquis

« Ma chère Madelon, le porteur de ce billet, qui est
un jeune homme de beaucoup d'esprit et de savoir-
vivre, ne tefusera pas sans doute de vous expliquer la
pénible résolution que j'ai dû prendre. Je ne suis pas
jaloux à a Dieu ne plaise Vous m'avez donne trop de

preuves de votre amour et trop d'assurances do votre fi-
délité pour que j'en puisse douter sans la dernière des
impertinences. Mais tout Paris ne sait pas que je suis à
vos yeux le plus jeune et le plus séduisant des hommes,
comme vous me le disiez encore avant-hier. On me
croit vieux, parce que j'ai cinquante ans sonnés, etlors-
que vous vous entourez de fort jolis garçons qui n'ont
point mon âge, Paris ne peut pas savoir que ces mes-
sieurs sont des jouets dont votre coquetterie s'amuse
innocemment. On jase donc, et si je ne trouvais dans
mon orgueil le courage qu'il faut pour renoncer a vous,
je passerais bientôt pour un sot ou pour un complaisant.
Le nom que j'ai l'honneurde porter ne permet pas que
je prête à rire à personne. Adieu donc, mais n'oubliez



pas, je vous prie, que je reste à jamais votre débiteur,
et usez hardiment, en toute occasion,de celui qui vous
baise les mains pour la dernière fois.

tGiGOULT.'

«
Lisez 1 dit-elle a Gérard, en lui jetant la lettre.

Vous ne vous calomniez pas, mon cher vous avez été
archibete. Mais, pour Dieu 1 ne faites jamais cette f!-
gure-ià devant une femme qui aurait des illusions sur
vous!~»

Le pauvre abasourdi lut d'un cci) piteux ce petit mot
qui lui apprenait bien des choses. Mais comme il était
jeune et Français, il rebondit lestement sous le coup.

« Ma chère amie, dit-il à Madelon, j'ai perdu ]a p:u-
tie, et vous avez !o dron de me rire au nez. Je retour-
nerai chez vous quand j'aurai pris ma revanche. »
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OU L'OM VOIT APPARAITRELE TOUPET DE M. NOEL CHAMPION,
DÉPUTÉ DECENTRE GAUCHE,ETC.

Madelon éclata, de rire; mais ce rire aigu, âpre et
nerveux n'avait rien de communicatiî.

«
Parbleu dit-elle, il ne vous manquait plus que cela

et vous allez faire une jolie campagne
Mais.
Ne niez pas vous voulez envoyer vos témoins au

marquis, et voilà cette fameuse revanche
Vous vous trompez; mais quand cela serait?
D'abord, mon cher, il vous faudrait apprendre à

quatre personnes, c'est-à-dire à tout Paris, que vous
avez fait les commissions de M. Gigoult, et votre ridi-
cule serait public. Ensuite il y a gros à parier que vous
recevriez un coup d'épée, car le marquis est une fine
lame, élève de Grisier, et point cassé du tout. C'est alors
que les Parisiens s'amuseraient à vos dépens! Battu par
un homme de cet âge

Pardon vous vous hâtez un peu de lui tresser des

couronnes.
Eh bien soit. La victoire est à vous. C'est vous

qui le blessez, qui le tuez même vous voyez que je fais
bien les choses. Qu'arrive-t-il? Vous êtes atteint et con.



vaincu d'avoir en~anpjanté les cheveux biancs d'ua
homme hors d'âg'e, des cadres de ]a!n'de na-
tionale Vou:avexe~o!'p'4, von. jeune et fort, un ai-
mable vieillard qui no vous avait poiniin.utté, qui ce
soir mÉme,dan~ la le~'rc que voici, rendait justice a

votre esprit et a votre savoir-vivre Mais., malheureux

vous voulez donc vous faire lapider? a

Le jeune l)omme fut moins frappé de la justesse du
raisonnementque du ton acerbe dont on lui pariait.

n
Madeleine, dit-i!, qu'est-ce que je vous ai fait?

Dame, vous m'avez brouillé avec le marquis!
-Vous teniez donc à lui?

Pas plus qu vous, et c'est tout dire; mais j'avais
la vanité de croire qu'il tenait énormémentà moi. Oh

soyez tranquille, il reviendra. Un seul homme m'a dé-
daignée je l'ai rendu amoureux jusqu'à la folie, il me
poursuit en casse-cou sans m'atteindre, et ce!a durera
aussi longtemps que lui et moi. M. de Gigoult est plus
inexcusable que l'autre, car il sait ce que je vaux, et il

se donne les gants de me planter là A nous doux
marquis! On ne me quitte pas; c'est moi qui congédie
les gens. Témoin le jeune et infortuné BonneveUe!

Ainsi vous ne m'aimez plus?
Plus est légèrementfat. Êtes-vous bien sûr que je

vous aie jamais aimé ? Dans tous les cas, mon cher, vous
n'existezplus pour moi depuis que vous m'avez paru ri-
dicule. Nouspardonnonsquelquefoisàl'homme qui nom
bat, jamais a celui qui nous fait rire. C'est dur. mais
c'est comme ça. Votre âge et votre figure vous desti-
naient peut-être à jouer les amoureux, mais la lettre du
aarquisvousengage irrëvocablen;eut dans les comiques
Bonsoir.

»
Elle avançait déjà la main pour prendre le cordon du

cocher. Bonnevelle la retint.
Faut-il donc se haïr ? dit-il avec une légèreté m:j

).22



jnnee. Ne-ponvona-nous dénouer comme des gens d'es-
prit. au lieu de rompre? Vous m'aviez promis de dmer ce
~oir avec moi.

Impossible, mon brave homme.Je dîne chez Lucie
et nous jouons après.

J'irai jouer che~. Lucie.
Je vous le défends.
J'en serai quitte pour vous désobéir.
Soit! mais j'emporterai cette lettre avec moi et je

la lirai en plein lansquenet. Adieu
»

Elle partit en riant de plus belle. Gérard demeura
comme un terme sur le bord du trottoir. Ses amis Belley
ctMayran, qui ne l'avaient pas perdu de vue, interrom-
pirent sa méditation en plein air. Ils s'anprocherent de
lui par derrière, à pas de loup, l'un droite, l'autre à
gauche, etle saisirent par les deux bras en même temps;
à la façon, des bons gendarmes.

Il s'écria comme un homme éveille en sursaut
Qu'est-ce? qu'y a-t-il?
C'est ce que nous allions te demander, répondit

M. Belley.
Mais rien, mon très-cher, rien absolument. Que

diable voulez-vous qu'il me soit arrivé?. Ai)! cette
lettre 1. je n'y pensais déjà plus. Eh bien Mayran
avait deviné c'est la chose ta plus insignifiante du
monde. Une. oui, je dis bien, une réponse à je ne
Bais quelle commission dont le bonhomme s'ëtai:
charge.

Tout en parlant, il avait peu à peu repris son aplomb.

a
Mais, poursuivit-il, excusez-moi si je vous quitte.

Je dine au Moulin-Rouge, et.
Toujours avec Mme de Fleurus?
Mais sans doute. Pourquoi donc pas ?i
C'est qu'elle vient de descendre les Champs-Ély-

seee.



Oui, pour dire un mot a une amie qui l'avait dé-
passée mais je vais commanderlediner et attendre.

»

M.Belieydita.sonamiM.deMayran.
xCela doit être curieux, le Mouliu-Ron~e en luver?"

»

Gétardilaussa les épaules eirepr)Ld'un ton piqu~
«Pas sicurieux qu'en été. Du reste, si vousavt'zenvif

d'y aller voir, ce n'est pas moi qui vous en empéL'!]e.
Parbten! répondit M. de Mayran, tu nous y cou-

vies de si bonne grâce Mais sois tranquii!e, les pauvres
artistes comme moi ne dinent que chez Fhcoteau

Bonnevelle prit congé de ses confidents en maugréant
contre eux dans le fond de son âme. II était persuade

que ces messieurs le suivraient au MouIi.n-B.ouge pour
savoir le fin mot de son aventure. Et, comme il avait

encore plus de vanité que d'amour, il prit des mesures
admirables pour faire croire à tout Paris qu'il ne dinait
pas seul. Ce qui distingue les Français de tous les au-
tres peuples, c'est que, dans la passion même, ils se sou-
cient du qu'endira-t-on.L'n Italien, quitté par sa ma!-
tresse, rencontre un ami, se jette dans ses l)!'as,plem e

et dit tout. Gérard se fit servir dans un cabinet nu diner
de deux personnes il ouvrit la porte du corridor et
demanda à haute voix un coussin pour les pieds il jona
du piano une partie de la soirée; il acheta le silence du

garçon qui le servait; il sortit par la porte de derrière,
dans une voiture hermétiquementclose, avec des pré-
cautions qu'il n'avait jamais prises pour cacher une
bonne fortune.

Mais ces savantes manœuvres ne firent illusion à per-
sonne, attendu qu'il était, par cette belle soirée de dé-
cembre, le seul hôte du restaurant.

II dina d'un pauvre appétit, se fit jeter devant un petit
théâtre du bouicvard, et vit seul, du fond d'une bai-
gnoire, le spectacle dont il s'était promis de jouir à
deux. La pièce lui parut inepte, et le public qui ey



amusait, idiot. A minuit, il revint à pied vers la rue de
Ja Victoire, où il occupait un de ces jolis entre-sols de
huit cents francs, qui en coûtent trois mille aujourd'hui.
MMa il s'égara sans doute en chemin, car on le vit pas-
ser et repasser plusieurs fois devant un petit hôtel de la
rue Louis-ie-Grand, entre minuit trois quarts et une
heure du matin. Les cochers l'aperçurent aussi rue de
la t'erme-des-Mathurins, devant une maison à cinq
étages dont le quatrième était éclairé tout du long. Mais,
à trois heures, il retrouva la rue de la Victoireet se jeta
sur son lit, persuadé qu'il ne dormirait plus de sa vie. Il
ronflait encore à midi lorsqu'il fut réveillé par l'oncle
Champion.

De tous les cuistres que nos révolutions ont érigés en
hommes d'État, M. Noël Champion était le plus haut
sur cravate. Son col de satin noir encadrait une figure
dogmatique, toute en mâchoire et en toupet. Peu de nez,
point de front, des sourcils blancs, des yeux de faïence
incolore, petits, prudents, fugitifs, dérobés à demi sous
des paupières bouffies, comme pour voir sans être vus.
Mais le toupet poivre et sel, plus roide qu'une brosse,
s'élevait crânement et d'un air de défi. C'était plus qu'un
ornement, plus qu'undrapeau,presque unearme! On.sun-
geait, en le voyant,àlacornedu rhinocérosqui n'est qu'un
toupet de poil agglutinés. La bouchereposait sur un men-
ton épais, carré, osseux,puissant. Elle était large etpro-
fonde, armée de longues dents un peu jaunes et qui sem-
blaient s'être dorées à force de croquer les budgets. Les
lèvres épaisses, mais d'un dessin très-dur et très-arrêté,
étaient découpées à l'emporte-pièce dans une couenne
opulente. Elles exprimaient à la fois l'hypocrisie et la
sensualité, une volonté de fer et des appétits énormes.
Quatre ou cinq rides profondes les entaillaient de haut
en bas, à intervalles inégaux et leur donnaient une
vague ressemblance avec l'ouverture d'une bourse ou



d'une blague à tabacdoni. on a serré les cordons. Cm?

paire de favoris grisonnants complétait la physionomie.
Leurs angles d"oits;tracés par le rasoir,venaientheurter
la commissure des lèvres.

Le possesseur de cette tête avait un corps par-dessus
le marché; un petit corps à la fois mou comme un chif-
fon et noueux comme un bâton de houx; les bras san"
muscles, les cuisses ballantes, les genoux cagneux, les
chevilles énormes, les pieds plats. Sur tant de rachitisme
et de misère physique, la prospérité tardive et les bons
repas de la quarantième année avaient greffé an ventre
pointu. Ce ventre inexpliqué, sans racines apparentes,
sans lien logique avec l'individu qui le nourrissait, avait
l'air d'une applique, d'une pièce rapportée, d'une inter-
polation dans un texte.

L'histoire de Noël Champion était courte, mais édi-
fiante. A trente ans, en 1820, il servait comme sous-
officier dans cette armée scolastique où le maitred'é-
tude est caporal. On ]e rencontrait du matin au soir entre
le Pont-Neufet l'Observatoire, courant d'un cachet a un
autre. Il n'avait point de titres universitaires, mais
l'aplomb lui tenait lieu de tout à un père de famille
qui voulait savoir s'il était bachelier, il répondit avec
emphase Des bacheliers?j'en fais 1 II gagnait assez
péniblement sa vie, mais il avait pris une assurance
contre la faim en se faisant le séide de l'excellent
M. Mauginet. Ce savant et modeste vieillard occupa!'
au collége de France la chaire de philosophie; il ensei-
gnait le système de Condillac revu par Laromiguière.
Champion se mit à sa remorque assidu à toutes les
leçons, il donnait le signai des applaudissements, sté-
nographiait le cours pour les journaux littéraires du
quartier latin, et reconduisait le maître à domicile en
lui portant ses livres. II fit si bien, qu'au bout de quel-
ques années, M. Mauginet, vieux garçon, non-seule-



n.ent le nourrissaittrois jours sur quatre, mais pensait

tuut haut avec lui et te tenait pour le plus intelligent de

"es disciples. Les leçons de 1820 avaient paru chez La-
drange,sous ce titre

PHILOSOPHIE MORALE

Cours de ;?. ~au~e!, recueilli e< mis en ordre

PAR NOEL CHAMPION

De l'Académie des sciences morales de Maubeuge

La même année, au mois de novembre, le pauvre
père Mauginet, qui avait une maladie des bronches,
obtint la permission de se faire suppléer par son fa-
vori.

La première leçon du disciple fut une révélation, un
avénement, une aurore, que sais-je encore? une transfi-
guration. Cet homme, qui c'avait jamais parlé que timi-
dement, à demi-voix, comme un pauvre honteux qui de-
mande vingt sous, déploya des moyens physiques tout
à fait extraordinaires Jamais les échos du collége de
France n'avaient répercuté un orgarie aussi puissant.
Les notes les plus graves de l'ophictéide, tes accents les
plus belliqueux du clairon, les canards les plus aigus de
la clarinette semblaient s'être donné rendez-vous dans
son larynx; imaginez tout un orchestre de saltimban-
ques, et vous serez encore a cent piques au-dessous de
la vérité. En cinq minutes, il effaça l'aimable causeur
qu'il remplaçait, comme un feu d'artifice de la foire
efface la douce lueur d'une lampe de travail. En même
temps, la laideur du pédant disparut; l'ambition, l'es-
poir du succès couronnèrent ce masque d'une sorte d'au-
réole la chaire dissimulait le corps grotesque, on ne
voyait qu'une tête illuminée et deux bras gesticulants



Ce qu'il dit ason auditoire était.'u~st du fn~! nouveau
dans cet amphithéâtre. M. Mau-me! avait i't!~k.
de s'entretenir demi-voix avec ses ciev~'s, couine u~,
père avec ses enfants; NoclCt~a!npionp;t le ton d't
Gracque a la tribune ou d'un Camille Dt.'su:'j)[Hns au
Palais-Hoyal;niJason parlant auxArgonautes,niuhtis-
tophe Colo;b haranguant les Espagnols, ne trouvcrunt
une rhétorique aussientraînante que cet academicteu de
~iauben~e,invitant.une centaine de Par]s)e;]sa]a con-
quête de la vertu. II loua deticatement son titulaire e:
grossièrement son public. Il sut prouver à vingt-ci~.q
étudiants en droit, flanqués de huit élevés en inedeciue,
qu'ils étaient l'espoir de la patrie, la lumière du siècle,
l'armée du progrès, l'avant-garde de la civilisation!
(Applaudissementsprolongés.)De lui-mêmeil parla peu,
mais il répéta vingt-cinq ou trente fuis, dans une den]i-

;eure, les mots: ma conscience, mes principes. mes
convictions,ma foi politique,ma mission, mon (![,t;)e.'m!
Quelques aHusIonsalaChartedeLouisX\')[l~)i'jttiot
<i6er<c, lancé habilement dans une plirase ambiguë,
mirent le comble à l'entliousiasme. Le bruit conrnt,
deux jours après, que le cours allait être ferme, tan.tis
que maître Champion expliquait son programme au
ministre de l'instruction publique amuser les jeunes
gens par des phrases pour les empêcher de penser à
mal.

11 eut un succès fou. De ses vingt-quatre leçons, les
huit premières furent consacrées à l'exposé de la ques-
tion, et les seize autres à l'analyse des diverses solutions
que les anciens et les modernes en avaient données;
mais si le professeur apprit peu de choses à ses disciples,
il les fanatisa parfaitement. Toujours prêt à répondre
anxit'ttres les plus saugrenues, itetn en correspon-
dance réglée avec les neufs chercheurs du quartier latin.
Si quelqu'und'eux sollicitait l'honneur d'une discussion



orale, il le recevait chez lui, rue dt.t<~ Harpe,dans.tne
chambre à vmgtfraucspar mois. nsemontraituneou
deux fois par semaine dans la plus modeste des gar-
gotes, et la jeunesse, fa.cl'!e a duper, croyait voir un
Spartiate mangeant du brouet noir. Si bien qu'en )821,
lorsque M.M!nginet,)emeit)eure~e plus honnête des
hommes, essaya de reprendre son cours, il fut situé
comme un cabotin,

«
Champion! criaient les meneurs;

il nous faut ChampionChampionou la mort vive la
Charte! II fallut en passer par là. L'effervescencega-
gnait les autres cours du collège de France; déjà même
les inustres professeurs de la Sorhonne entendaient
murmurerauteur d'eux le nom de Champion. On créa
une chaire pour avoir ia paix

Lorsqu'il fut professeur en titre, le tribun se décrassa.
de son mieux, et commença un cours sur la morale du
mariage. Aux vieilles marquises et aux bas bleus dé-

couragés qui é'naillaient son amphithéâtre, cette amorce
adjoignit un élément plus neuf. Il vint quelques jeunes
femmes du faubourg Saint-Germain et d'ailleurs; plus
d'un père amena sa fille. L'orateur était dans sa trente-
deuxième année; laid comme un cynocéphale, mais
embelli et comme repeint par le succès. L'important,
c'est qu'il était en vue il n'y a pas de comédiensi gro-
tesque qui ne fasse au moins une passion par an.
M. Champion fut remarqué de MDe Sophie Bonne-
veUe, orpheline majeure, mais jolie et riche. Elle n'avait
d'autre parent qu'un frère, gros cultivateur à Meihan,
dans le département de l'Orne aussi put-elle libre-
ment disposer d'elle-même.

Qui le croirait? entre une femme délicate et tendre et
ce gnome, u y eut une lune de miel! Mme Champion
crut à l'amour comme au génie de celui qu'elle avait
choisi. L'unique souci de la pauvre créature était de se
rendre digne d'un tel homme et d'un tel nom. Elle se



n;it à l'ouvrage comme un écotier en retard qui veut
rattraper ses camarades; elle étudia bravement tout ce
qu'elle ignorait, littérature, Itistoire, potitujue, p)ii!o-
soplrie, physique et le reste: ses parents ne lui avaient
rien fait apprendre a fond que la musique. Le uuu't i-tt-
mula ce beau zèle, qu'il aurait mieux fait de cai:ner,

car les excès de travail, joints aux premières fatigues
d'une grossesse, pouvaient tuer Mme Champion. Il lui
donnait des devoirs à écrire, des leçons à apprendre, des
problèmes à résoudre le malheureux faisait encore un
bachelier

Aux heures de récréation, il s'enfermait pour minuter
à l'adresse de madame un petit billet amoureux, en
forme d'am['iucation sentimentale et conjugah'. E!ie
trouvait cela dans sa hoite à ouvrage, et elle y répondait
de son mieux. Queiquefois le mari et la femme s'amu-
saient à concourir ensemble en traitant le même sujet

De la jalousie entre époux; de l'éducation des enfants;
du rote de l'idéal dans la vie; de l'uti)ité de la flanelle!

.<
Un matin, à l'heure du déjeuner,Mme Champion trouva
sous sa serviette un petit chef-d'œuvrede sentiment in-
titulé ~d;'ei'.ï;a ;crre/

Dans cette pièce où la tendresse du cœur se mariai!
merveilleusement à la netteté des idées, le poète expri-
mait en prose cadencée la mëlancotie d'une âme déta-
chée de sa tige, qui retourne la tête avec regret, vers les
reahtes fugitives de ce bas mondeen souriant par avance
aux lueurs prochaines de l'Infini, il concluait par un tes-
tament en bonne forme qui léguait tous ses biens meu-
bles et immeubles dame Marie-Virginie-SophieBon-
nevelle, son épouse légitime. La pauvre innocente pleura
de joie à cette preuve d'amour. Elle ne vit point que
M. Champion faisait le généreux a bon marché, puisque
ses biens meubles et immeubles ne représentaient pas
un sou vaillant; elle lui répondit dans lemême style,



<i'.eola même conclusion. Douce et charmante réponse,
que le pédant loua sans restriction, qu'i~ couvrit de bli-
sers en guise de bons points, et qu'il enferma dans un
tiroir à secret, car, on ne saurait trop bien garder les
chefs-d'œuvre.

A quelques mois de là, Mme Champion, surmenée
par son professeur, mourut d'une indigestion de géomé-
trie en donnant le jour à un petit philosophe mort-né.
Le frère de la défunte accourutdu fond de la Normandie,
où il cultivait les arpents de sa sœuret les siens. Cham-
pion le baigna de ses larmes. Il voulut absolument lui
faire admirer le style de cet ange que la famille avait
perdu, et il tira de son secrétaire le petit chef-d'œuvre

que vous savez. Cette lecture doubla les regrets du bon
Normand; il se voyait privé non-seulement d'une soeu)
incomparable, mais d'un beau bien jouxtant ses terres,
et dont il pensait hériter. Toutefois, il aperçut à travers
ses pleurs deux irrégularités de forme qui pouvaient être
matière a procès. La jeune dame avait signé Sophie
Champion, au lieu de Sophie Bonnevelle, femme Cham-
pion. De plus, elle avait évité le mot testament, comme
triste et vulgaire. Elle l'avait remplacé par des péri-
phrases telles que celle-ci

«
Lorsque j'aurai fermé les yeux à la lumière, si tu me

laisses partir seule, monbien-aimé 1 je veux que tu con-
serves en souvenir de moi le peu que je possédais en ce
monde. Hélas! si l'on pouvait emporter quelque objet
précieux au séjour de l'infini, je ne me chargerais point
d'or et de bijoux, je ne voudrais prendre avec moi que
ton cœurt D»

La désignation des biens immeubles é'ait faite a peu
près de cette façon

A toi la maison blanche où j'ai souri pourra, pre-
mière fois entre les bras de ma mère! A toi les riches
guérets et la forêt ombreuse, et ces herbages magm-



tiques où j'allais, enfant, cueillir des pâquerettes sous
t'égide d'un frère adoré!

»

Le frèro adoré, qui était devenu avec le temps un b~n

gros père, critiqua cette rédaction, tout en pleurant.
Personne plus que lui n'applaudissait aux sentiments
généreux exprimés dans la petite lettre, mais il regret-
tait sincèrement que la défunte n'eût pas songe à faire

un testament. Il connaissait la passion des magistrats
pour le style précis; il craignait que le tribunal de la
Seine ne refusât d'envoyer le veuf inconsolable en pos-
session d'un domaine si mal désigné.

M. Champion objecta, en s'essuyant les yeux, que le
tribunal ne s'arrêterait pas à ta forme, mais chercherait
l'intention du donateur, qui était évidente. Cependant,

comme le désintéressement d'un Noël Champion ne doit

pas être soupçonné, l'homme austère protesta, entre
deux sanglots, de son horreur pour les procès. Dans la
voiture de deuil qui cheminait au petit pas vers ]e cime.-
tière de Montparnasse, il dit à son beau-f'ere

A Dieu ne plaise que je dévore en frais de justice
un bien qui doit revenir à mon cher neveu Je ne me
remarierai jamais.

Hélas! qu'en savez-vous? dit le Normand.
On ne remplace pas un ange comme celui que j'ai

perdu. Dès demain, par un acte de donation en bonne
forme, je céderai à votre fils Gérard la nue propriété de
tous les immeubles, ne m'en réservant que l'usufruit.

La pauvre Sophie m'avait bien dit que vous étiez
le meilleur des hommes. Pourquoi faut-il qu'une dona-
tion soit révocable par survenance d'enfant?

Vous croyez? Fh bien, je signerai une reconnais-
sance de cinq cent mille francs payables le jour ou.
mais le ciel m'est témoin que nulle autre femme ne me
rendra père)

Pauvre ami 1 quel cœur 1 Mais la moitié de Meillan



vaut davantage, puisqu'elle rapporte vingt-cinq mille
francs de revenu, net d'impôt. Mettons huit cent mille,
ce ne sera que juste. Et puis, je reste votre fermier, et
vous renouvelezmon bail pour vinet ans.

Comment pourrais-je 'vous refuser quelque chose''
Mais, de votre cote, vous emploierez toute votre in-
ffuence en ma faveur, si jamais, pour faire diversion à

mes chagrins, j'abordais la députation?
En doutez-vous? On est frère ou on ne l'est pas.

Embrassez-moi, mon pauvre frère!
»

Ils tombèrentdans les bras l'un de l'autre, après s'être
tapé dans la main. Les curieux qui regardaient passer
l'enterrement sentirent lenrs yeux se mouiller au spec-
tacle de cette transaction.

Champion faisait en somme une bonne affaire. Il évi-
tait un procès, il assurait son revenu, il achetait gratis
un puissant levier dans un arrondissement de l'Orne.
Appuyé s".r un homme riche et madré comme son beau-
frère, il était sûr d'arriver tût ou tard à la députation.
Enfin il s'adjugea, comme épingles du marché, toute la
fortune mobilière de sa femme, qui lui fit un petit ca-
pital disponible de trente à quarante mille francs.

Ainsi pourvu, il reprit son cours et donna les preuves
les moins équivoques de son Indépendance. Il était
désormais assez riche pour braver le ministre qui l'avait
nommé. L'opposition lui ouvrit les bras; ce fut en quatre
jours une affaire conclue. I! prit des actions dans une
nouvelle feuille libérale, qui rendit bientôt vingt pour
cent; on croit même qu'il écrivit sous le pseudonyme de
Sparlacus des articles creux et emphatiques qui firent
un certain bruit. Quelques diners offerts à propos lui ou-
ifl'irent deux ou trois sociétés savantes, Infiniment plus
relevées que l'Académiede Maubeuge. Le gouvernement
vit alors que te petit homme devenait une force il ne
faut pM badiner avec la médiocrité! On l'acheta; il se



vendit deux ou trois fois; mais il avait toujours l'esprit
de garder l'argent et la marchandise.

H obtint deux ou trois sinécuies, r't, entre autres, unr
bibliothèque ou il ne se montr.L jamais; et pourtant il

sut garder la réputation d'un pur. Ses fanatiques di-
saient

'<
Le pouvoir aura beau des sacrifices, rien ne

saurait fermer la bouche de Chimpion!)' »

Le fait est que cette bouche tait un gouffre; on y au-
rait jeté la France sans le compter.

Voici un trait qui peint l'homme. Il avait presque tou-
joursun secrétaire, pauvre Jiallcde talent, qui préparait
ses leçons ou ébauchait ses ar icles, le tout payable en
mauvais dîners et en belles promesses. Un do ces infor-
tunés (il en eut cinq ou six tu<:s sous lui) vient un matin
lui dire en rougissant

Vous pouvez faire ma fo 'tune. La chaire de littéra-
ture est vacante depuis deux jours dans telle école mili-
taire le ministre me nommera si vous daignez me re-
commander. »

L'homme vertueux était L son bureau; il se lève, court
au solliciteur, le saisit par les coudes, le toise de bas en
haut et lui déclame cette réponse

«
Je vous aime, donc je refuse. Je refuse pour moi et

pour vous. Pour moi, parce que Démosthène ne recom-
mandait point ses amis aux ministres de Philippe; pour
vous, parce que vous valez mieux libre et pauvre que lié
d'une chaine d'or.'

D

Le malheureux balbutia une excuse; la place l'avait
séduit parce qu'elle était de quatre mille francs et qu'elle
exigeait peu de travail; peut-être y avait-il la quelque
bien à faire et d'utiles semences à répandre; il ne croyait
pas demander à son illustre patron une démarche com-
promettante lorsqu'on s'appelle Noël Champion, 0:1 ne
sollicite pas chez les ministres, on commande



II recula de quatre pas, croisa ses bras de chl9un sur
sa poitrine étriquée, et reprit d'une voix grave

« Jeune homme, vous m'avez ouvert uu horizon sans
le savoir. Je ferai cette démarche. Ne me remerciez
point! Ce n'est pas pour vous, mais pour l'armée. L'ar-
mée est une force aveugle éclairons-la! Allez me cher-
cher un fiacre.

D

Il rentra au bout d'une heure et trouva son jeune ami
dans les palpitations de l'attente. Il vint à lui d'un air
abattu, le prit par les deux mains et lui dit avec une tris-
tesse visible

« Mon enfant, ce gouv3rnementpérira par la lâcheté
de ses serviteurs. A peine le ministre a-t-il su ce que je
voulais, il s'est écrié que moi seul ail monde j'étais
l'homme de cette place. Vous me connaissez,j'ai répondu
de très-haut à sa flatterie. Qu'a-t-il fait? Il est descendu
aux prières les plus humbles. J'ai vu le moment ou l'en-
nemi (car il est bien notre ennemi!) se trainerait à mes
genoux. Que vous dirai-je? ta~t de platitude m'a dés-
armé: j'ai été sans force comme un homme a terre. Mais
n'allezpas perdre cour?ge. Je ne me tiens pas pour battu.
Ils ont pu signer ma nnmination, je les défie de me re-
fuser un suppléant!

« Vous ferez la besogne, malgré eux, et vous toucherez
un traitement, quoi qu'ils fassent Vous allez me dire
qu'un suppléant gagne à peine de quoi vivre? II n'est que
trop vrai! Mais je suis là pour réparerl'injustice du sort.
Qu'est-ce que Michaud, Douniol, Aiguillon, Mignoret
donnent aux malheureuxqui font leur cours? quinze cents
francs; peut-être moins. Quant à moi, mon ami, j'en-
tends que nous partagions en frères

Le malheureuxsuppléant lui baisa presque les mains!
Malgré tous les efforts du papa Bonnevelle,cet homme

de bien ne fut député qu'en 1828; il l'emportade douze
voix sur un concurrent riche et borné, M. le marquis de



Chasseret. Inutile de dire qu'il s'assit bravement .1 ].
s'anche:t'opjMsitionétait sans d.tnpersous le tnm'.stere
~!art!'cnac.EnI829,à]'avéac;;ientducahmeti;)'i)ilil

pressente de loin une catastrophe, vendit ses actions du
j(!U)'r.a!,réatisa tout ce qu'il possédait, sa~f la terre de
IMeiiianqu'ilne pouvait atiéner, et enferma dansuncotf're
deux cent mille francs bien comptés. Les ordonnances
de 1830 le trouvèrenttout prêt il évita de signer la pro-
testation des journalistes et de voter avec les deux cent
vingt et un. Une indisposition légère le retenait fort à

propos dans sa chambre- et le mal prit un caractère de
gravité, le 27 à midi. Tandis que le peuple se battit
dans les rues au cri de Vive la Charte! il !isa.it les ff/~M
~/?ic/:e~. Cet esprit éminemment pratique fit alors un
raisonnement que l'on ne saurait trop admirer. Les
ventes par autorité de justice, se dtt-il, ce sprontpas re-
tardées de plus de huit jours, quoi qu'il arrive. Or, il est
certain que dans huit jours tout l'argent du peuple fran-
çais sera caché dans les trous; les propriétésse donneront
pour rien, et mes deux cent mille francs vaudront deux
cent mille écus.

»
Ii n'en eut pas le démenti, et le matin

même où le nouveau gouvernement lui offrait une pré-
fecture pourprix de ses sacrifices,il acquérait dans !s. rue
Saint-Honorë un immeuble loué quarante-cinq mille
francs.

Quant à la préfecture, il l'échangea contre une place
importante au ministère de la marine. Ceux qui préten-
dent que pour bien administrerla marine il faut n'avoir
jamais vu la mer, auraient été contents do lui. Neuf ans
après, ses traitements, ses revenus et les revenus de ses
revenus accumulés lui faisaient environ cent mille francs
de rente. Mais son train de vie n'en était que plus aus-
tère. Un modeste appartement au second, rue de Gre-
nelle, un mobilier d'occasion qui sentait l'hôtel garni,
une servante unique, un habit noir à col de velours, des



souliers lacés, des gants roussis par l'usage, les visites

assez rares de quelques solliciteusesaux abois, représen-
taient tous ses plaisirs et tout son luxe. Cependant il se
nourrissait Lien, et s'il déjeunait sur le pf~uce au quai
d'Orsay, il dinait à fond tous les jours au fafe de Paris.
Quelquefoisaussi~sous prétexte de seMondre et df; prê-
cher son neveu, il venait, comme aujourd'hui,déjeuner
rue de la Victoire-



II!

COMMtNT NOTRE AMI GÉRtRDBONNEYELI.E REFUSA
LA SOUS-PRÉFECTURE DE FRAUENBOURG.

Qui va là? qu'y a-t-il?. Ah! c'est vous, mon oncle
Je faisais un rêve stupide. J'é'ais au bois ('3 Boulogne,
j'avais tué un vieux garde national, le prince d'Armagne

me donnait des coups de fouet et le peuple me jetait des
pierres. Voulez-vous déjeuner avec moi? Quelle heure
est-Ii?

–Ii y a six heures que les gens sérieux sont habiifés!')
»

M. Champion tira les rideaux des fenêtres et mit une
allumette dans la cheminée. La pendule sonna midi.
Gérard écouta l'heure en se frottant les yeux.

Mon cher oncle, dit-il, je vous assure que je ne suis
pas ga.i, quoique je m'éveille un peu tard. Comment
voua portez-vous?

Comme un homme qui a lu cent pages d'Aris'otc
avant le lever du soleil.

Hélas 1 c'est vous qui lisez les philosophes, et c'est
moi qui aurais besoin de philosophie.

Je le sais.
Comment!
J'ai passé chez ton banquier ce matin.
Ah! oui. J'oubliais cela. je suis ruiné.

). 3



Le jour que j'avais prédit est enfin venu.
Vous pouvez même ajouter qu'il ne s'est pas asse?.

fait attendre! Heureusement, il me reste de quoi vous
offrir un perdreau ce matin. Soyez donc assez aimable

pour sonner Joseph.
C'est inutile je l'ai averti, et nous avons a. causer

d'affaires
Soit. Eh bien mon cher oncle, je n'y vais pas par

trente-six chemins. Voulez-vous lire dans les journaux

que le neveu du grand Champions'est brûlé la cervelle.
Non.
Voulez-vousque j'aille méditer à Clichy?
Non.
Voulez-vous que je vole au jeu pour avoir du painî
Non.
Alors, voulez-vous me donner vingt mille francs de

rente?
Oui.

Le jeune homme jeta ses couvertures dans la ruelle,
sauta en chemise sur le tapis et rebondit entre les bras
de son oncle

Recouche-toi, dit M. Champion, ou habille-toi.
Gérard se coula dans un pantalon à pieds, avança un

fauteuil à son bienfaiteur et s'assit lui-même au coin
du feu.

Continuer dit-ii. Je n'ai fait que passer d'un rêve à

un autre; mais c'est le dernier qui est le bon.
Mon cher enfant, tout ce que je possède vient de

ta tante, qui est un ange au ciel. Cette fortune t'appar-
tient, je n'en suis que le dépositaire, et tu la retrouveras
considérablement accrue lorsque j'irai rejoindre ma
pauvre Sophie.

Ah! mon oncle, on a raison de dire que l'étude
rend bon. Vocs êtes le meilleur comme le plus savant
des hommes1



U y en a de meilleurs que moi. Je t'aime, voi!a

iout. Je t'aime tant qu'à la mort de ton regretta pt ex-
cellent père, je n'ai pas craint de te faire tort d'nne par-
tie de ta fortune.

Vous!i
Dans ton intérêt. Tu étais pressé de jouir, je pré-

voyais les sottises que tu as faites je t'ai payé six cent
mille francs ta part de Meillan, qui valait peut-être bien
quelque chose de plus. Ce que je t'apporte aujourd'hui
est donc en partie une restitution.

Espérez-vousainsi vous soustraire i ma reconnais-
sance ?

Non, car j'en ai besoin; ainsi que de ta confiance
la plus entière. Voici un projet d'acte notarié qui t'as-
sure un revenu de vingt mille francs, hypothèque .rr
ma maison de la rue Saint-Honoré Lis! tu as fait ton
droit, tu as étudié la procédure chez l'avoué et tu es au
ministère la chose te parait-elle en règle?

Parfaitement, mon bon oncie. Mais comment
pourrai-je m'acquitter envers vous?

En me rendant la nue propriété du bien de ta
tante.

Diable c'est que. cela m'est absolument dé-
'endu.

–Aht Et par qui?Y
Par. une personne en qui j'ai toute confiance
Très bien ) Et pourquoi t'est-il défendu de dispo-

ser de ce qui t'appartient
parce qu on ne veut pas que je reste sans pain sur

mes vieux jours.
Mais toute ma fortune te revient après ma mort.
Mais vous pouvez vous ruiner; auquel cas, mon

citer oncle, il ne me reviendrait rien du tout.
–Mats ta nue propriété, si tu la gardes, ne te rap-

jjOr~era pas un sou, moi vivant, et le seigneurde Meij-



!an pourra mourir de faim sur ses titres. Et je n'ai que
cinquante ans! et je me porte bien! et je puis vivre en-
core une demi-douzaine de lustres

Vivez longtemps, mon oncle c'est mon vœu ie
plus clier. Mais pourquoi voulez-vous me reprendre
ce que vous m'avez si généreusement donné?

Je n'ai pas de secret pour toi. Il s'agit de vendre
Msills.n.

'Vendre Meillan! Et pourquoi?
Parce que nous ne sommes cultivateurs ni l'un ni

l'autre; parce que, depuis la mort de ton pauvre père
qui exploitaitle tout en grand avec une admirable intel-
ligence, j'ai dû partager les terres entre une vingtaine de
fermiers inhabiles et nécessiteux; parce que ces gens-là
payent mal et se font tirer l'oreille; parce que le sol
ainsi cultivé ne rapporte pas deux pour cent; parce que
l'argentpeut rendre quinze ou vingt entre les mains des

gens capables; parce q~e la France va se donner'endix

ans tous les chemins de fer qui lui manquent et qu'un
homme placé comme moi peut spéculermagnifiquement
et à coup sûr.

Mais, s'il en est ainsi, vous ne trouverez pas d'ac-
quéreur t

L'acquéreur est tout trouvé. C'est le marquis de
Chasseret.

Votre adversaire? Vous voulez donc être battu aux
prochaines élections!i

Non, car je ne livrerai point bataille. M. de Chas-
-eret vit là-bas, et je suis éloigné. Il distribue de l'ar-
gent à tort et a travers le pays se démoralise mes
fermiers ne me nommeront pas s'ils me payent, ou ne
me payeront pas s'iis me nomment. Serviteur

Et vous consentiriez à priver la Chambre de vos
lumières?

Non ja n'en ai pas le droit. Tout homme un



peu doué par ta Providence se doit a son pa~s. et réci-
proquement. D'ailleurs il faut être député sous ce ré-
gime, ou se résigner à n'être rien. Député,je brave h's
changements de cabinet. Que le ministre s'appe!)e
Thiers ou Mo!é, il faudra toujours bien qu'il cnm))!e

avec moi. Mais du jour où je sortirais de la Chambie,
on pourrait me chasser de partout.

Alors vous avez jeté les yeux sur un autre arron-
dissement ?

Oui, j'ai fait choix d'un pays tranquille, honnête,
dévoué au gouvernement, quel qu'il soit. Le député
actuel est un vieillard qui se rapproche tous les jours
de l'enfance il n'en a plus pour. un au. !~es amis
n'essayeront pas même de le défendre, Moi, je serai
appuyé par un jeune sous-préfet très-capable, frès-ré"
solu, et d'autant plus chaud qu'il me devra sa pIaL'e,sa
fortune et tout.t.

Ah 1 qui donc 1

Toi.D
Gérard se mit à rire, tendit le bras droit à M. Cham-

pion et lui dit avec une intonation comique
« Mon oncle, je vous le demande en grâce, piaccx*

moi

–Es-tu fou?
Non, mais il faut que vous m'ayez mal éveillé, car

évidemmentje rêve encore.
Et pourquoi, je te prie, ne serais-tu pas sous-

préfet de Frauenbourg?
Frauenbourg? En Allemagne
Non, en Alsace.
Mon cher oncle, je ne serai pas sous-préfet de

Frauenbourg pour deux raisons la première, c'est
que je n'ai nulle envie de quitter le boulevard des
Italiens.

Passons à la seconde.



C'est que je suis nullement en posture de me fairf
nommer sous-préfet. Je ne suis que sous-rédacteur, et
!e plus ma] noté du cabinet, et je n'aurai jamais l'air
ennuyé qu'il faut pour administrern'importe quoi dans

ce joyeux pays de France.
L'air séit-le-tix 'te o. -sentimentrdL'air sérieux te viendra vite, avec le seniiment de

ta dignité, de tes devoirs et de ton âge. N'as-tu pas
bientôt la trentaine? A vingt-cinq ans, moi, je ne riais
ficj~ plus. Ce n'est qu'une mauvaise habitude à perdre.
D'ailleurs, il te sera facile de paraître plus grave que
ton devancier; je le connais. Enfin, si tu n'as pas en-
core fait tes preuves et donné ta mesure, tu as été de-
viné, compris et recommandé en haut lieu pa" un
homme tres-inûuent.t.

Et très-indulgent)Vous, mon oncle.
H ne s'agit pas de moi, qui flétris hautement !e

népotisme. J'avoue que le ministère a besoin plus que
jamais de ménager ses amis l'échauSburée de Barbès
a produit un effet très-regrettable la dotation du prince
ne passera pas sans difficulté; la coalition est puissante;
le renfort inespéré que Lamartine apporte au cabinet

ne suffira peut-être pas à le ~auver. Je puis donc obte-
nir beaucoup, mais j'ai pour principe de préférer mon
indépendance à toutes les faveurs. L'homme qui te
protége et qui m'a fait ton éloge hier soir, dans les
salons du ministre, est un personnage riche et titré,
volontairement éloigné des affaires publiques, mais
reçu avec la plus haute distinction dans les cercles of
ficiels, ami du roi, qui lui a donné des leçons à Rei-
chenau, et qui l'appelle familièrement son élève. As-tu
deviné!1

J'en suis à mille lieues, et je vous supplie de ne
pas me tenir plus longtemps sur la braise 1

Tu ne te souviens pas d'avoir rencontré dans le
monde un homme d'un certain âge, que tu as charmé



par ta conversation, intéresse par des aperçus nouveaux
sur la politique, are.usé par.

Non, non, non, non, mon oncle, et je donne ma
hngue aux chats.

Eh bien! celui dont tu as fait la conquête, celui
qui me parlait de toi dans les termes les plus flatteurs,
celui qui peut aujourd'hui même te faire nommer sous-
préfet avec quatre mille francs de traitement est M. le,

marquis de Gigoult.
Sacrebleu 1

«
Ah j'en suis bien fâché, et je demande pardon à mes

lectrices. Gérard était le modèle des neveux; il aimait
naïvement son oncle et le tenait pour un homme digne
de respect; mais au nom de M. de Gigoult, il bondit

sur sa chaise en jurant comme un païen. Avec quelie
générosité il donna au diable tous les marquis et toutes
tes sous-préfectures!M. Champion, qui n'avait jamais
vu son neveu en colère, restait ébahi devant cette explu-
eion, comme un Tourangeau devant un volcan.

Gérard ne dit pas son secret; plutôt mourir r Il le
g.'u'dait pour lui seul, en lui seul, ce secret de haine et
de colère; i] le serrait contre son cœur, comme )e renard
du jeune Spartiate, au risque d'en être dévoré. Mais il

se soulageait en maudissant l'ennemi. Sa bouche était
un cratère, et ses imprécations débordaientcomme un
torrent de favef

Celui qui mit un frein à la fureur des flots

fut Joseph, le valet de chamnre; il annonça que Mon-
sieur était servi.

< Viens, mon enfant, dit l'oncle. H est une heure uu
quart, et tous les hommes sérieux ont déjeuné depuis
longtemps. Tu me conteras tes ennuis, lorsque tu sen-
tiras le besoin de consulter un ami et un sage.



Déjeunons t dit Gérard. On a toujours le temps
desejeterat'eau.i) »

Le fait estque ce jeune désespère mourait de faim. La
veille, an Mouhn-R&e, avait dîné de musique,
èt l'estomac demandait cruekru.e chose de plus ré-
sistant.

Il s'assit avec son oncle devant l'éternel déjeuner fin
qu'on improvise si vife et si bien à Paris deux dou-
zaines d'huitres d'Ostende un pâte de foie gras, un
homard, deux perdreaux et le reste. Les p°tits yeux de
M. Champion s'illuminèrent à la vue de deux cachets
connus et préférés. C'était un joli vin de Sauterne
pour les huitMS et un chambertin miraculeux pour !e
dessert.

Gérard mangea comme un sourde avec rage; il n'é-
rait pas encore à l'âge de la gourmandise, mais il avait
bon appétit. M. Champion, moins atf'amë et plus gour-
met, étudiait chaque .bouchée, dégustait chaque g-orgée
de vin. Cependant ils arrivèrent au même but par des
routes différentes. Au bout d'une heure de réfection,
lorsque Joseph servit le fromage et les fruits, et \3rsa
le vin violacé dans les verres, le neveu sentait une vive
démangeaison de parler, un besoin de s'ouvrir, une
propension invincible à l'épanchement et à la confi-
dence. L'oncle, bien assis, bien repu, caressé intérieu-
rement par les fumées légères du vin de Bordeaux,
émousti!!éparIesourireprovocaBtduvindeCiiam-
bartin, regardait avec douceur et presque avec amitié
ce jeune homme sans défense, qu'i! comptait escamoter
corps et biens, avant la fin de la journée.

« Mon cher enfant, lui disait-il, je t'ai fait ce matin
deux propositions que je croyais acceptées d'avance
comment supposer qu'un Français de ton âge et dans ta
position refuserait une jolie sous-préfecture, accompa-
gnée de vingt mille francs de rente ? Tu n'en veux pas,



j'isnorepout'quoi;je['e6pecteiest':uson.s.iS'i!yades
attachements sérieux, des projets d'avenir qui te re-
tiennent à Paris, je n'ai plus qu'a me rendre. Cn ta-
chera de se maintenir dans l'Orne; on ne vendra p!u.s !a

terre de Meuian; tu vn'ras d'économie, mais au moins
tu resteras a Paris. Le bon côte de cette combinaison.
c'est que nousnenousséparonsplus.Crois-moi,Gt'r<ird,
il m'aurait failu une grande dépense de courage pour e)oi-

p'ner un enfant que j'aime et qui est toute ma (amibe
ici-bas 1

»

L'affreux petit rhéteur modula ces derniers mots avec
une intonation sentimentale: il verrait une larme dans
sa voix aussi facilement qu'une goutte de rhum dans
soaoafë.

«
Mon pauvre ami, reprit-il, si j'ai pense un instant

à me priver de ta chère présence, c'est avant tou! et
par-dessustout dans l'intérêt de ton avenir. Le mien est
assuré; je ne viediira; pas sur iesLanqucttt'sdu Palais-
Bourbon. A supposer que le portefeuille m'échappe, au
jiomssera.i-jepairde France avant dix ans.Ce j~ur-i.
je n'ai plus besoin de Frauenbourg, je te cède ma p!ace.
Tu donnes ta démission au ministre, tu te présentes
aux électeurs qui te connaissent de longue date, et le
tour est fait. Tu vas me dire que di.\ ans c'est un peu
!on~; mais en attendant tu règnes, tu vis bien, tu
chasses, tu as Strasbourg et Bade pour tes plaisirs. Les
an'ah'es sérieuses ne :€ manquerontpas, si tu veux rien
ne t'empêcbe de spéculer honorablement avec nos capi-
taux sur ceci, sur cela, sur un cantonnement de forci,
sur une aliénation de communal, sur un tracé de che-
min de fer. Voilà comment on se rend uti!e aux autres
et à soi-même. Qui sait, enfin? il y ade grandes for-
tunes en Alsace on y peut rencontrer un beau ma-riage.

A

A ce mot, Gérard éclata.



<c
Eh! mon oncle, s'écria-t-ii, que parlez-vous de ma-

riage ? Vous voyez bien (jue je suis amoureux comme
un fout fD

La glace était rompue. Il raconta tout au long ses
amours avec Madelon, 3ans rien dissimuler, que le
petit événement de la ve'Ue et t'intervea'ioN du mar-
quis

C'était la première fois qu'il se laissait aller sur la
pente des confidencesscabreuses. A ses yeux, M. Cham-
pion'étaitun pur esprit, exempt de toutes les faiblesses
de l'humanité. La tenue du philosophe, son regard
froid, l'habitude austère de son visage, tout repoussait
les propos d'amour. Sa conversation était hérissée d'a-
phorismes sévères à l'usage des jeunes..gens. Il improvi-
sait tous les jours un nouveau principe, selon les besoins
do la cause et la conduite de son neveu

«
Un jeune homme sérieux ne doit pas faire la cour

aux femmes du monde la loi, la conscience, la pru-
dence le lui défendent absolument.

Un jeune homme sérieux ne doit pas s'abaisserjus-
qu'aux femmes qui ne sont pas du mohde le contact de

ces créatures le compromet et le dégrade.
Un jeune homme sérieux ne doit pas recevoir sa

maîtresse chez lui, ni se montrer en public avec elle, ni
s'exposer à être rencontré chez elle.

»
Ces maximes très-justeset très-sages, et que tous les

jeunes gens suivraient sans effort si seulement ils étaient
de bois, avaient été, durant plusieurs années, le pain
quotidiende Gérard. S'il n'en avait jamais tenu compte,
jamais aussi il ne les avait, réfutées ou bravées ouverte-
ment. Les rapports de l'oncle et du neveu était réglés
par une convention tacite l'un laissait faire et l'autre
laissait dire. Mais dans cette journée décisive, qui devait
liquider les erreurs de sa jeunesse, Gérard brisa toutes
les barrières, renversa toutes les digues



Non, mon jncie, dit-il, je ne veux point de cette
oiace! Gardez aussi votre argent si je dnis le payer s;
cher. Mieux vaut mourir de faim et de r~gf à Paris que
de régner à Frauenbourg! N'allez pas croire au moins

que j'aime Paris pour Iu~-même! Je le connais, jei'ai use
jusqu'à la corde. Tous L~s plaisirs me semblent bêtcx

si je vais au théâtre, je sais la pièce par coeur avant le
lever du rideau; si je me promène au bois de Boulogne,
je puis dire a coup sûr le nom des gens que j'y rencon-
trerai, et leurs livrées, et )en"s chevaux, et la couleur
de leurs voitures Le monde des plaisirs faciles, qu'un
étranger trouve nouveau, est pour moi plus vieux que
Mathusatem. Les femmes à la. mode? J'en suis rassasié
jusqu'au dégoût. J'ai eflacé avec mes lèvres des kilo-
mètres de rouge végétal, j'ai avalé de la farine de riz
autant qu'il en faudrait pourravitailler dix places fortes;
ei l'on mettait bout à bout !es fausses nattes où j'ai
plongé tes mains avec admiration, elles feraientdeux fois
le tour du monde )

Que me disais-tu donc, que tu étais amoureux
comme un fou?

Ah mon oncle, vous comprendriez ma folie, vous
la partageriez peut-être, si vous connaissiez Made-
lon!

M. Champion haussa les épaules. Gérard s'étendit
longuement, avec complaisance, avec ivresse, sur]cs
beautés, perfections et séductions incomparables de
celle qu'il aimait. Pauvre garçon t ses paroles sentaient
la fièvre. A certains souvenirs, à certaines images, ia
passion lui serrait la gorge et arrêtait ies mots en
chemin.

Est-ce un effet de l'éloquence? est-ce tout simple-
ment un phénomèned'optique? Tandis que Gérard mur-
murait d'une voix étranglée les louanges de Madelon,
la soleil oblique de décembre illuminait la face du dé-



pnté; chaque rayon tombé cbns s<3s petits yeux re'aiiiis-
sait en étincelles, et le célèbre toupet poivre et seJ,
s'entr'ouvrant par le milieu, simulait les deux cornes
d'un faune,



IV

COMMENT LED]T GËRARD PARTIT POUR [.ÂCtTE Vf!S
EN QUALITÉ DE SOUS-PREFET.

Quand le jeune homme eut vidé te fond de son
cfrur. ~J. Champion, qui avait assez de cordes à son
arc pour garnir une douzaine de harpes, éieva les bras

vers le ciel ccmme pour prendre Dieu à témoin, puis
les tendit parallèlementvers son neveu avec un sourire
paternel.

Je ne te biârue pas, lui dit-il, je te plains. Lorsque
la passion a saisi tes rênes de notre âme, c'est Pha.éton
qui conduit ]e char du soleil. Je te vois emporte en aveu-
gle dans des chemins que ma vieille sagesse n'a jamais
explores. Je suis un médecin appelé à guérir une ma-
ladie dont il ne sait pas même )e nom. Pauvres.igno-
rants que nous sommes! On croit avoir étudié la vie;
assis sur le rivage, on a passe vingt ans à observer cette
n'.er incessamment agitée, et tout .a coup on voit un
navire ami se briser sur un écueil inconnu Que puis-je
f.iire? Te conseiller? tu n'entends pas ma voix dans cette
t' rnpête. Je te montre le port et tu refuses de m'y
suivre. La Providence amène une série d'événements
qu: devraient te sauver tes ressources sont épuisées, tu
as éprouve je ne sais quels autres déboires; un homme



MHsidéraMe m'a fait entendre hier que tu a'vais besoiL
de quitter Paris on t'oSre une jolie position en pro-
vince, et.

Mon cher oncle, interrompit Gérard, je n'accepte
ni les lecoBS ni les places offertes par M. de Gigoult;
mes déboires ne seront rien, et je n'ai que faire de me
cacher ni de m'enfuir. Tout le mal se résume dans une
question d'argent, qui n'est pas insoluble. J'ai dépense
mon patrimoine sans compter je l'ai fait un peu par
vanité, pour la galerie, beaucoup par entrainement,
mais surtout parce que j'avais une autre fortune en
perspective. Ma sottise la plus capitale, je ne vous l'ai
pas encore avouée, c'est d'avoir contracté quelques
dettes, signé quelques billets que je croyais pouvoir
payer. Mais, puisque nous parlons la langue des affaires,
il me reste la nue propriété d'une terre magnifique. Je
ne veux pas m'en défaire, parce que Mme de FIeu-
rus, ou Madelon, qui est avant tout mon amie, et qui
m'a toujours donné les meilleurs conseils, m'a défendu
de l'aliéner sous aucun prétexte;mais rien au monde ne
m'empêche de l'hypothéquer. Quand on ne me prête-
rait que deux cent mille francs, j'aurais de quoi payer
mes dettes et vivre trois ou quatre ans auprès de Made.
lon, après quoi, mon cher oncle, il sera toujours temps
d'aller à Frauenbourg.

»

M. Champion6t la grimace et n'insista plus. Il re-
nonça pour le moment à convertir cet incorrigible.

Je te quitte, dit-il on doit croire au ministère que
je suis mort ou majade. Arrange tes affaires du mieux

que tu pourras,j'espère toutefois que tu n'engageras
pas Meillan sans me demander conseil. Ma conscience

me défend de subvenir à tes folies; mais le jour où tu
te décideras enfin à quitter Paris, tu trouveras chez moi
tes vingt mille francs de rente et ta sous-préfecture.
Frauenbourg est un bon pays; on y fait du kirsch ex-



cellent; le vieux Durier, ton prédécesseur, m'en envoie

un panier de temps à autre. Adieu. Les jeunes gens
ont bien dégénéré depuis 1822

Pardon, cher oncle. Les jeunes gens de 1822, que
faisaient-Us de leur jeunesse î

Ils venaient à mon cours? »

M. Champion sortit sur ce mot et endossa son par-
dessus d'un air digne. Mais il ne prit pas le chemin
du ministère. H s'arrêta d'abord devant le portier de
Gérard pour lui demander une adresse, puis i! se diri-
gea d'un pas résolu vers la rue Louis-le-Grand.

Celui qui aurait pu lire sous son crâne, comme )e

Diable boiteux sous les toits, aurait vu, non pas une
tempe'e, mais quelque chose de confus, d'entrelacé et
de grouillantcomme un paquet de couleuvres. L'intérêt,
le calcul, l'hypocrisie, la haine, la peur et cent autres
petites bêtes noires serpentaient pêle-mêleautour des
lobesde son cerveau une pointe de vin égayait cette
ménagerie et lui donnait le branle.

H songeait à la terre de Meillan, dont on lui offrait

un million et demi; aux spéculations qu'on pouvait entre-
prendre avec un si joli capital; au plaisir de n'être plus
propriétaire dans i'Orne; à la satisfaction de régner
sans concurrent et sans fermiers dans un arrondissement
de l'Alsace; à la folie de son neveu qui pouvait faire avor-
ter le plan le plus ingénieux; à l'impudence de ces sirènes
sans oceur qui, non contentes de confisquer à leur profit
le présent et l'avenir des fils de famille, s'immiscent
dans les questions de patrimoine et conseillent les ne-
veux contre l'mtërêt de leurs oncles! Sepourrait-iJ,
~rand Dieu! qu'en plein dix-neuvième siècle, sous un
gouvernement constitutionnel, un jeune homme ce
passe d'obtenir une sous-préfecture demeurût conquis
et accaparé par une nouvelle Manon Lescaut? que, pour
rester oisif et inutile aux côtés de cette impure, il ins-



crivit sur le registre des hypothèques le domaine de ses
ancêtres? Hypothéquer Meillan! passe encore de ie
vendre

f;
Heureusement, se disait-il, l'autorité est aimée de

toutes piècescontre des créatures aussi dangereuses. La
police exerce sur elles, dans l'intérêt des mesura, un
pouvoir discrétionnaire. Elles le savent, et lorsqu'un
chefde famille les aborda le front haut pour demander
compte de leur conduite, elles se rendentsans combat et
baissent humblement la tête

M. Champion raisonnait ainsi sur le boulevard, le
long de ces boutiques de planches qui s'improvisent aux
approchesdu jour de l'an. Il marchait d'un pas résolu,
les coudesen dehors, le chapeau penché en arrière. Ses
narines dilatées humaient fièrement l'air vif et la pous-
sière ténue d'un beau jour de décembre. De temps à
autre, il louchait pour admirer le ruban multicolore qui
représentaitun arc-en-ciel à la boutonnière de son pa-
letot. Le succès de sa démarche ne lui paraissait pas
douteux; :1 se voyait déjà vainqueur du dragon féminin,
et nlus superbe que l'archange Michel, il écrasait du
pied cette Madelon si dangereusa! Elle se tordait sous
l'étreinte. et cette image éveillaitun sourire équivoque
sur les lèvres du vertueux M. Champion.

En approchant de la rue Louis-le-Grand, il regarda
ses mains et sentit un peu de honte. Ses gants noirs
étaient décoususpar les ongles, et le bout des doigts
passait. II dans une boutique et acheta, moyen-
nant vingt-neufsous, des gants blancs, comme pour une
noce.

C'était la première fois qu'il mettait le pied dans le
monde des plaisirs ruineux et des vices élégants; il ne
le connaissait que par ouï dire et s'y sentait d'avance
aussi dépaysé qu'un rétameur aux Tuileries. En remon-
tant aux joyeux souvenirs de sa jeunesse, il trouvait une



A~laé de i8t6 qui piquait des bottines rue Mousieur-
te-Prmce, et qui allumait du punch dans une cuvette.
Use rappelait aussi, mais plus vaguement, une I,ouisc
Je !8i9, qui faisait cuire des biftecks sur les pincettes,
etquiiinprovisaituncharjdeheravec une bouteille, ~ur

ces bases fort anciennes, l'uuagtnation du phtifjsopht'

se construisait difucilement une idée des splendeurs et
dudcsordredeMadeIon.

Aussi fut-il étonne dès le seuil. La maison qu'on lui
avait indiquée était-un petit hôtel de très-bonne appa-
rence, élevé d'un seul étape sur rez-de-chaussée. La
porte cochcre était fermée en plein jour.

Il payait, pensa M. Champion, qu'on n'entre paa
là comme au moulin.

Cependant il osa sonner et demander au coucier~e?
< Est-ce bien ici que demeure madame de Mou-

rus ?
Madelon avait un concierge poli, ce qui fut dans tous

testempsIe<)f?c/~i~t~<;adu]uxe.Ce!onc!io!!n;tit'fj
jugea son homme d'uncoupd'ceil rapide et discret et
le pria de vouloir bien mouter au premier t'tage. En
rnérne temps, il fit résonner un timbre énorme, pour
avertir la maison.

Le philosophe aperçut, en gagnant l'escalier, une
cuisine propre et brillante, où quatre octaves de casse-
roles rouges s'étalaient en clavier le long du mur. A
t'opposé, dans la cour, il vit un valet d'écurie qui lavait
d'un air digne une calèche à huit ressorts. Ce tuxe sé-
rieux lui fit faire un retour sur lui-même il époussetu
ses souliers à coups de mouchoir.

L'escalier était large, bien éclairé, revêtu d'un tapis's
de Smyrne, fermé d'un côté par une tenture de velours
q~u suivait la rampe et de l'autre par un béa' lierre qui
tapissait le mur. On voyait sur chaque marche une fleur
rare dans un vase du Japon. Une statue de bronze uo-

t



rentin, enfoncée dans un angle, portait une lampe d'or
et de cristal. M. Champion, qui était resté cuistre au
fond de l'âme, se sentit encore intimidé par ces belles
choses, mais il se raffermit par une idée basse.

« Après tout, pensa-t-il, je suis assez riche pour
m'en payer autant, si je voulais. Cette créature a des

vases et des statues sur son escalier, moi, j'ai des pièces
de cent sous a la Bancrue de France t

Et il franchit en quatre pas les huit marches qui le
séparaient du palier.

Une double porte s'ouvrit, saus attendre le coup de
sonnette, et la femme de chambre, Mlle Frédégonde,
montra son joli nez pointu. Elle aussi prit en un rien de
temps la mesure du visiteur c'était assurément un ban-
quier amsricain ou un entrepreneurrusse. Et ces gens-
là ne se mettent jamais a la porte dans la quinzaine
qui précède le jour de l'an.

M. Champion demanda de sa voix la plus tribuni-
tienne

Votre maitresse est-elle visible?
Mon Dieu! moas-'eur, repondit Frédégonde, ma-

dame est sortie pour le moment; mais si monsieur veut
bien se donner la peine de passer au salon, madame ne
tardera pas à rentrer.

Soit! dit le sage.
On lui fit traverser une antichambre, vrai musée

ethnographique, ou toutes les peuplades du nouveau
monde semblaient avoir apporté leurs offrandes. Les
murs étaient tenclus des étoffes les plus bizarres, ornés
des bijoux les plus invraisemblables, des armes les plus
primitives, des trophées les plus inouïs. Les arcs, les
tomahawks, les bowie-knifes, les flèches barbelées, les
pagaies, les calumets, les colliers de grains rouges, les
pagnes enrichis de coquillages, les diadèmes en plumes
de perroquet et les :bevelures correctement scalpées y



formaientune décoration des plus originales. Quelques
grands cadres accrochés de distance en distance ùxh!-
baient tout un peuple de papillons, de coléoptères et
d'oiseauxinconnus. Un tapis birman couvrait le parquet,
un store de Java cachait la fenêtre, une lanterne mal-
gache pendait au plafond. Les plaisants s'étonnaient de
voir tant de bimbelots sauvages chez une femme qui
l'était si peu. Les initiés citaient l'histoire et le nom du
brave capitaine de frégate qui, après un voyage autour
du monde, s'était arrêté à ce reposoir.

La salle manger, qui venait ensuite, était un chef-
d'œuvre d'archéologieromantique. La table, les e/Mtret,
le lustre, les boiseries, la cheminée, tout datait de l'an
1200 par le style. C'était le gothique le plus pur, dé-
coupé dans le plus beau chêne de Hollande. Quatre vi-
traux, volés en 93 à la sacristie de ëaint-Ouan,coloraient
richement la lumière du jour. Les murs ëteient tendus
d'un admirable cuir de Cordoue. Deux bahuts de 1240
pliaient sous la grosse orfèvrerie, sous les étains, les
grès et les cristaux. Aux quatre coins de la salle on voyait
quatre mannequins debout dans des armures damasqui-
nées. Le vaudevilliste Champagne, de la maison Saint-
Firmin, Champagne et Picpus, avait dit un jour en mon-
trant ces chevaliers rigides

Voila les seuls hommes que Madelon n'ait pas dé-
sarmes.

Frédégonde fit asseoir le philosophe dans un salon du
goût le plus simple et le plus grand. La tenture n'était
que de la brocatelle; mais six tapisseries des Gobelins,
exécutées d'après des toiles de Lesueur qui n'existent
plus, servaient de portières; les rideaux blancs étaient
de point d'Alençon. Deux miroirs de Venise dans des
cadres de cristal faisaient face aux deux fenêtres. Chacun
d'eux reposaitsur une console dorée, couverted'un buisson
de fleurs naturelles. La chemina etâtt décorée de grands



bronzes Louis XIV. Au milieu, l'Inévitable char du so-
leil à droite et à gauche deux groupes de douze person-
nages chacun, 'représentant tes heures du jour et de la
nuit; c'était la pendule et les candélabres. L<i glace était
moderne, mais entourée d'un cadre de la Renaissance,
chef-d'oeuvre exquis de l'art florentin, où l'on voyait
des myriades d'oiseaux, de fieurs et d'Amours entre:acés
dans une confusion adorable. Ce cadre seul avait coûté
mille guinées à lord S. le plus ennuyé de tous les An-
glais et le seul qui ait amusé Paris. Une table authen-
tique de Boule, et de sa première manière, occupait le
milieu de la pièce elle était chargée d'albums, de keep-
sakes et des plus belles éditions de Curmer, tirées à
part sur grand papier. Une multitude de meubles de

toutes les époques, mais tous riches et parfaits dans leur
genre, composaient le désordre le plus élégant. Quel-
ques-uns, vrais monuments historiques, avaient fait
émeute à l'hôtel Bullion ainsi, un écran au chiffre de
Marie-Antoinette, cité dans les Mémoires de Ciéry; les
pieds de bronze ciselé, étaient l'œuvre du roi Louis XVI.
Une paire de chenets, haute de ~n centimètres et repré-
sentant deux moines transis de froid, avait été achetée
11 000 francs,à Maçon,pour un riche banquierde Paris

ce chef-d'œuvre de haute ferronnerie provenait notoire-
ment de l'abbaye de Cluny. Les tableaux étaient en
petit nombre, mais choisis avec goût chez les maîtres
anciens et nouveaux. C'était la Bo/tcm:6;:?!6,de Vélas-
quez l'Enfant fessé, de Rembrandt;< Parloir, d'Adrien
Van Ostade; la codons aux épis, d'André del Sa.rto; et
le Paradis te/'rM~'e, de Prud'hon. L'école moderne était
représentée par un intérieurde forêt de Théodore Rous-
seau, la Leçon de ~anK; de Meissonier, et une étude
d'aprèsMadelon elle-même. L'auteur de cette esquisse
fraiche et friande était un inconnu de vingt ans qui si-
gnait Chassériau.



Lorsque M. Champion fut établi devant cinq ou s)\
grandes bûches de poirier qui namI)f)ientroya!Hrncnt
dans l'âtre, Mlle Frédégnnde lui dt!

.Madamene tardera pasarentrcr,carelle dîne icit~e
bonne heure:elle a fait prendreune a\ant-scènp au Pa!:t)"-
Royal, et je crois qu'eHeva ensune au bal de t'Opéra. ELe

est sortie à une heure et demie, il en est bientôt quatre
elle n'avait que deux courses à faire, l'une au eimehere
Montparnassa pour mettre une couronne sur la tombe
de sa mère; l'autre au collège Henri IV pour porter des
gâteaux à son frère; monsieur n'attendra pas long-
temps. »

Là-dessus, elle s'enfuit, laissant le philosophe ses
méditations.

La première idée qui lui vint, fut qu'il éprouverait.

une surprise désagréable si, au lieu de Madelon, il
voyait arriver Gérard. Fort heure isement, Gérard met-
tait tous les jours plus d'une heure asa toilette. Et
d'ailleurs, pensa M. Champion, ce n'est pas la vertu qui
doit trembler devant le vice.

Mais la vertu du grand homme faiblissait déjà sans te
savoir. On ne respire pas impunément ce parfum lan-
goureux qu'une jolie femme répand autour d'elle. Une
ivresse plus puissante que celle du vin de Chambertin
s'emparabientôt de M. Champion.H le sentait lui-même
et cherchait à se débattre mais ses efforts ne servaient
qu'à le mieux prendre c'était un geai Luttant contre la
glu. S'éloignait-ilde la cheminée pour dérober son âme
à la molle chaleur du foyer, il voyait face à face le cor-
trait de Madelon. Il se rabattaitvivementsur la gauche,
et là, il s'apercevait lui-même, encadré de fleurs nou-
velles, dans un beau miroir de Venise le moyen de ne
pas s'admirer un peu et de ne point sourire à son
image? Il passait la main gauche dans son toupet en
rajustantson col de la main droite, et il s'adressait ma-



chinalement cette question brûfante « Est-ce qu'ori
peut encore m'aimer'tLà-dessus la sagesse prenait la
parole; M. Championhaussait les épaules et s'allait je-
ter dans un fauteuil. Mais au bout de quelques instants,
le fauteuil aux bras moelleux faisait le geste de l'enve-
lopper dans une douce étreinte. Où fuir? Il s'élançait
d'un bond sur le canapé voisin. Mais la soie appliquée
contre sa joue et son menton lui couvrait d'un frais
baiser toute une moitié de la face1

Pour changer d'air, il se glissa dans un boudoir voi-
sin dont on avait laissé la porte entre-bâillëo. Ce petit
coin était encombré de merveilles, mais les idées de
M. Champion suivaient un tel cours que les merveilles
et les trésors mêmes ne sollicitaient plus son attention.
Il ne vit point un grand disque de jade pagodique, tra-
vail de plusieurs générations chinoises, où l'on comp-
.tait quatre milliers de figures d'hommes et d'animaux;
il dédaigna deux énormes vases du Japon dont on plai-
santait beaucoup dans Paris, parce que chacun d'eux
pouvait aisément cacher un homme; il ne remarqua ni
les tableaux de Fragonard, ni les tapisseries de Beau-
vais, ni un joli meuble de forme singulière qui cachait,

sous un capitonnagede soie bouton d'or, un vrai coffre-
fort de Fiohet! Non, de tout ce que les quatre parties
du monde avaient accumulé dans ce boudoir, il ne vit
qu'un chiffon de batiste entouré de dentelles et marqué
aux initiales de Madelon. Livrez-vous donc trente ans
à la philosophie! Étudiez les systèmes, comparez les
écoles, épluchez les principes, surveillez les déductions,
pesez les conséquences,approfondissez, opposez et con-
ciliez les plus sublimes radotages de l'esprit humain,
pour qu'un samedi de décembre, entre quatre et cinq
heures du soir, un mouchoir empesté d'ess bouquet,

vous procure cent vingt pulsations à la minute
La chambre de Madelon ne devait pas être loin;



quelque chose le disait au philosophe. Pent-étre.cette
porte blanche, où H. Baron a esquissé une fête véni-
tienne, y conduit-elle? Les yeux de M. Champion,
dans leur avidité insatiable, devinent les splendeurs
mystérieuses de cet opisthodome. Déjà sa matn hési-
tante effleure le bouton de la porte, lorsqu'un bruit in-

connu, nouveau, saisissant, arrête son bras, étonne

son courage, épouvante sa curiosité et le fait fuir ha-
letant jusqu'au bout du grand salon, non sans renverser
quelques chaises.

Il s'est jeté sur un siège,devant le fau. Ses mains ont
pris un album par contenance, et e!les tournent les
feuillets en tremblant. Ses genoux tremMentl'un contre
l'autre; ]e chapeau, qu'il a jeté à la hâte, tremble sur Je
tapis. Il cherche l'explication de ce bruit singulier qui a
secoué tout son être. C'est quelque chose de méta.))icrue

comme te timbre d'une sonnette, et de cristaihn comme
le choc des verres dans un toast. On dirait le son d'u:
million qu'on jette par terre ) Entre nous, ce n'est rien
que le frémissement d'un lustre ébranlé par le pas d'un
laquais. Mais M. Championse trouble aisément, comme
tous ceux qui n'&nt pas la conscience nette. Il lui faudra
tout un quart d'heure pour reprendre ses esprits. Voici
déjà dix bonnes minutes que les aquarelles, les croquis,
les madrigaux, les sonnets, les épigrammes défilent len-
tement sous ses yeux sans fixer son attention. Il y a
pourtant de bien jolies choses dans cet album les fines
mièvreries de Tony Johannot, les élégances aristocra-
tiques de Bonnington, les pochades comiques d'Henri
Monnier, un traité de philosophie en trois coups de
crayon, signé Gavar~i. Il y a des raretés introuvables,
des signatures de rois, des madrigaux d'hommes d'Ëtat,
des larmes de banquiers, une phrase du Barbier de &
ville, notée de la propre main de Rossini; un des-
sin de Victor Hugo~ un calembour de Lamartine i,e



;anrquis de GIgouit, éieve d'un roi, a fait un acrostichu
qui n'est pas compromettant du tout

godeste en ses atours, et pourtant un peu nere
>- la blonde Vénus de disputer le prix,
O'un sourire charmant dispensatrice altière,
Mite voit à ses pieds mille cœurs bien épris.
f'as qui pourra vous plaire, ô Madelon Cypris?
0 trop heureux Damon, si votre cœur de pierre
Ze repoussait toujours sa timide prière!

A deux pages plus loin, dans un style moins classique,
un poëte débraillé de la jeune école a rimé le sonnet
suivant:

Madame de Fleurus, c'est la femme parfaite.
Elle écrit,elle parle, et fait des embarras
Comme une Académie et brode un canevas
Comme un sous-lieutenant de dragons en retraite.

Mais si le vent du soir emporte son bonnet
Par-dessus les moulins, c'est Madelon la folle,
Buvant sec, riant clair, à la mode espagnole,
Et prenant des grelots pour faire un ch~pc!ct.

Moi, Madelon, qui ne fait pas la prude,
Ni la femme d'esprit, ni la femme d'étude,
Mais qui se laisse aller bonnement dans mes bras.

Viens! N'est-ce pas assez d'être belle et bien faite ?2
Si chaque femmeainsi voulait payer sa dette,
Le monde irait bien mieux et ne finirait pas!

M. Champion connaissait de vue et de réputation
l'auteur de ces vers. C'était un jeune homme de noble
race, beau comme Heine ou comme Musset. Son pre-
mier volume de poésies, /?<'t;M d'une ao~ folle, avait eu
quatre éditions en trois mois, sans compter les bonnes
fortunes parisiennes qui sont les fiches de consolationde
tout succès.



Le philosophe se représenta. l'homme au sonnet, fu-
ftiant une cigarette dans le boudoir de Madelon. A cette
id~ei) m&nqua tout à fait de philosophie. Hfntjafuux
dans !e sens ]e plus prosaïque et le plus bas du mot

Cherchez dans !x<~M de Spinosa la deiici!ion que
ce singulier esprit nous donne de la jalousie, et vous
verrez ce qui se passait dans lame de M. Champion.

Ji referma l'album et le jeta sur une table, puis le re-
prit et i'ou'rit à l'aventure.Le hasard mit sous ses yeux
quelques lignes de prose, grinnnnëes comme par un
chat au milieu d'une page blanche. Ce n'était pas une
déclaration, tout au contraire. Même l'auteur avait pris
soin d'écrire en tête de sa petite élucubration le mot IM-
PERTINENCE.

« Il y a dans Paria quelque chose comme trois cents
a hommes et à peu près autantde jupes femjaes quHbnt
<! du plaisir leur principaleaffaire. rans une période de

dix ans, par la force d'un mécanisme qui fonctionne
t tout seut, chacun des trois cents dfnt je suis rencontre

nécessairementchacune des trois eMts dont vous (''tes.
Pourquoi donc me brouiJierais-jp avec un ami et vous
avec un bienfaiteur, à la seule nr. d'avancerd'un an ou
deux un petit accident inëvita.mf P

t ASTO~PHE D'ÂRMAGNE.

Le philosophe s'arrêta !ongfjmps sur cette prose qui
hti montrait comme par une échappée un monde plus
nouveau que ]'Amérique. Pns il sentit une démangeai-
son d'écrire aussiquelque chose sur l'albnm de Mme de
Deurus. Mais quoi? c'éta.t.ie/xc. Jetterait-il "ne pa-
role de sagesse et de vériti. dans cette orgie, comme ie
Mané, Thëcei, Phares df.ns le festin de Balthazar? Ne
valait-il pas mieux décocher un trait d'élégante raillerie
qui s'en irait percer la cuirasse de Madelon, au milieu



de son armée d'adorateurs Si au contraire il éveillait

sa curiosité par un fin compliment anonyme? C'est ainsi

que Virgile révéla son génie à l'empereur Auguste, si la
légende dit vrai. M. Champion fit un distique comme
Virgile

Dum timido ~fMSM lentus tua ~ec/a pererro,
Prisca /ugt< virtus, pectore sa°!( omof.

Il écrivit cette platitude au crayon, dans un petit coin
de page, sous l'impertinence du prince Astolphe. Et,

comme il reportait l'album à sa place, la portière du
boudoir s'écarta et Madelon parut.

Peu s'en fallut que le petit homme ne tombât à la ren'
verse. Mme deFleurus lui. sembla mille fois plus belle,
plus imposante et plus grande qu'une femme naturelle.
Et pourtant ce n'était qu'une créature de taille moyenne,
assez chétive de complexion, Mais elle avait pris le temps
de rentrer et de se défaire; ses beaux cheveux mat ratta-
chés tombaient en désordre sur ses épaules; son corps
jeune ondulait librementdans une longue tunique de
laine blanche. Elle avait endossé la-dessus une chemise
de soie mate, relevée de quelques raies de satin, comme
en portent les bateliers du Bosphore c'était tout son
linge et tout son vêtement. Ses petits pieds nus traî-
naient deux babouches sans talon, brodées de pertes
Ënes. Aucun artifice de toilette, aucune denteHe, aucun
bijou: mais l'œil voyait, l'espritcomprenait,le cœur en-
tendait l'insolence naïve de ce beau corps qui semblait
dire en entrant voilà comme je suis!

M. Champion balbutia je ne sais quelle sottise. Elle
eut pitié de son trouble et le pria de s'asseoir. Au même
instant elle sonnait Frédégonde, et lui disait de remettre
du bois au feu, Le député, professeur, directeur géné-
ral, etc., arracha la plus grosse bûche aux mains de Fré.



dégonde et la plaça lui-même sur les chenets avec une
maladresse éclatante.

"Pardonnez-moi, dit-il, si j'ai laissé éteindre le
feu sacré. Ce n'est pas faute d'avoir penseala dresse du
temple!

Ma femme de chambreaurait dù s'en occupe)' ré-
pondit-elle. Mais cette Fredégonde n'a point de tête.
Ainsi, elle vous a pris ponr un de mes amis de Ne\v-
York, quoique je n'aie pas l'honneur '!e vous conHaitt'p,

et elle s'est bien gardée de vous demander votre carte,
de sorte que je cause avec vous sans savoir votre
nom. »

Le philosophe s'empressa de mettre la main à ta
poche, et d'avance il savourait la joie d'offrir à une tfHe
divinité la !iste dëtailiée de ses titres, fonctions jt nua-ti-
tés diverses. Mais il se rappela fort i propos la figure
écornée et l'aspect graisseux de son portefcuitie. Piutût
mourir mille fois que d'ctajer cette guemliesousins yeux
de Madelon 1

<
Belle dame, dit-il, mon nom est de ceux que la

France, trop bienveillante assurément, oppose avec un
certain orgueil à la rivalité des gloires cU'angen's. H a
retenti bien des fois au milieu des applaudissements de
la jeunesse; il a tenu sa place aux premiers raaps de la
presse libérale et conservatrice en même temps; aujour-
d'hui encore on le cite au ministère et à la Chambre
comme synonyme d'aptitude administrative et d'o-
quence parlementaire c'est moi qui suis Noël Cham-
pion.

Ah! dit Madelon.
Cette exclamation était mi-partie de politesse et d'in-

dinereLce. Elle aurait pu se traduire ainsi Il rjarait
que décidément la nature et la so&'éte ont attaché ce
taines préroga.ti'fesau nom de Noël Champion. Je ne )e
savais point, je 8M8 bien aise de l'apprendre, et je vous



félicite d'avoir tire à la loterie un si brillant numéro
~]ais cela ne m'explique pas ce que vous venez faire dans

mon salon par cette belle journée de décembre. L'n
observateur méticuleux aurait encore remarqué combien
la dame était peu happée de ta laideur et de la sottise de
cet intrus. Il n'en eût pas fallu moitié pour faire pouffer

une femme du monde; mais i! y a des grâces d'état. Si

monstrueux que fût le bonhomme, Madelon en avait vu
à ses pieds de plus laids et deplus ridicules que lui.

Il poursuivit

«
D'ailleurs, madame, une personne qui me tient de

près par les liens du sang et que vous avez enchaînée à

vos grâces par un caprice du cfrnr, vcus a sans doute
parlé de moi comme elle m'a parle de vous je suis
l'oncle du trop heureux Gérard HonneveIIe.

A ce mot, elle étendit les mains vers le professeur
avec une grâce mignarde

Je vous en supplie, monsieur, lui dit-elle, ne me
parlez pas de Gérard

Cependant.
Non ma résolution est bien prise: et tout ce que

vous pourrez dire n'y changera rien.
Je n'ai pas la prétention de vous rien imposer,

mais en ma qualité de parent.
Vous l'aimez, c'est très-bien; moi aus;i, j'ai eu

quelque chose pour lui, mais c'est fini, définitivement
fini, je ne veux plus le voir en peinture!

CorMtnent? »

Ici, un regard d'allégresse éclaira la figure de
M. Champion.

La querelle d'hier n'est qu'un prétexte; il y avait

six mois que je pensais à rompre; ou plutôt. tenez!
J'y songe depuis le premier jour. Est-ce que j'ai le

temps, moi, de faire des folies ? Votre neveu est char-
traut, joli garçon, bien élevé, galant homme et brave



comreel'epée deCharIemag-ne.IMas' monsieur, il

n'en est que plus dangereux pour moi, des qu'il n'a pas
cinq cent mille francs de renie!

–Mais, s'écria M. Champion, vous avezdoncrotnpu

avec Gérard?
–Mais vous ne le saviez donc pas?

Moi je venais vous supplier de le rendre à sa
(ami!te.

Et moi, j'étais persuadé que vous vouliez me rac-
commoder avec lui!

Commentavez-vouspu?. Une telle folie à mon

âge!
Monsieur, je ne suis pas bien vieille, mais j'ai

de]à constaté que tous les hommes ?ont fous, et que
leur maladie va croissant avec les années.

Ils sont fous, parce que vous leur tournez la !e!e.
M. Championra,conta qu'une heure auparavant, Gérardd
avait refusé une sous-préfecture et vingt mille francs de

rente pour demeurer auprès Je Madeiou.
Elle répondit avec une légère teinte de mélan-

colie
Ce que c'est que de nous! Voilà un garçon quis'est

ruiné pour moi, qui manque son avenir, qui s'expose .'t

mourir sur la paille en l'honneur de mes beaux yeux.
Si le mondE savait, cela, il me jetterait la pierre. Et
pourtant! qu'est-ce que j'y ai gagné? Rien de rien,
mon cher monsieur. Toute femme qui se laisse aller a

un sentiment un peu sincère y met du sien, je vous jure.
Je ne sais pas si je suis riche oupauvre,sije possède
500000 francs ou si je les dois. Au lieu de ça, j'aurais
mon petit million dans les caves de la Banque, si j'avais
pu être deux ans de suite une femme sérieuse. Enfin!
quand vous verrez Gérard, dites-lui qu'il m'a coûte
)500u francs ceUe nuit. J'étais furieuse contre lui,
contre moi, contre tout le monde j'ai ioue comme une



corneille qui abat des noix, et j'ai perdu tout ce que j'ai
voulu. Venez-vousce soir au Palais-Royal? Il y a une
première. On dit que c'est amusant. La pièce est de trois
bons enfants qui ont le privilége de me faire rire Saint-
Firmin, Champagne et Picpus.

Elle se leva sans attendre la réponse du philosophe, et
courut ouvrir son piano.

M. Champion méditait encore sur les splendeurs et
les misères de ces créatures, lorsqu'il fut éveillé par un
air connu. Madelon improvisait les variations les plus
bouffonnes sur le motif: J'ai du &OM tabac. Puis elle
chanta à tue-tête, puis elle rit aux larmes, puis elle en-
tonna sans transition la romance mélancolique de la
Poitrinaire:

C'était l'époque où les fleurs vont finir,
Où la feuille tombe agitée!

Quelle sériede phénomènespsychologiquesseproduisit
alors dans l'âme immortelle de M. Champion ? QueKe
puissante influence du nou-jnoi émut sa sensibilité au
point de f&ire taire les objections de l'entendement et
les protestations de la raison pure? Quel mobile, plus
déterminant que l'idée du bien, mit en mouvement la
volonté, cette force immatérielle si savamment étudiée
et décrite par M. Maine de Biran ? Par quelle action du
moral sur le physique, la monade en qui résidait la per-
soMaJIte du pi~Josophe précipita-t-eIJe vers Je pjanc un
corps étendu, solide, pesant et surmonté d'un toupet
poivre et sel? Comment enfin la belle Madelon fut-elle
exposée à la surpnso de sentir un gros baiser s'abattre
sur son épaaie avec la grâce pesante d'un canard qui se
percherait sur un rosier?

Et les feuilles tombaient toujours!
Et les feuilles tombaient toujours!



Madelon ne se fâcha point à quoi bon ? Son épaule
connaissait les baisers comme les toits connaissent la
pluie. Mais elle se leva toute grande et lança sur le phi--

losophe un regard de profond mépris. Une pierre qu'on
laisserait choir du sommet de la cathédrale de Stras-
bourg ne tomberaitpas de plus haut que ce regard-la.

« Ah ça, dit-elle, où diable avez-vous appris ces ma-
nières ? Voilà une hardiesse, mon cher monsieur, qui
dénote une extrême timidité.

Oui, répondit le petit homme en se jetant à ge-
noux dans l'attitude la plus grotesque. Je suis timide,

parce que je ne connais pas ce genre de vie. Je ne
l'ai jamais étudie. Mes travaux ont été diriges dans
un autre sens. Mais je suis riche! extraordir.airement
riche 1 Personne ne sait à quel point je suis riche, ô
Madelon!

»
Elle éclata de rire en lui disant

« Ah! vous êtes riche) j'en suis bien aise pour vos
héritiers. Mais, quant à moi, qu'est-ce que cela me {ai!.?

Plus bas reprit-il en joignant les mains. Plus
bas au nom du ciel! Je suis un homme oublie; j'ai
mon siècle à ménager. Si la France nous entendait

La France en entend bien d'autres Mais je ne
sais pas si elle voit tous les jours une comédie aussi
étrange. Relevez-vous, monsieur, et parlons d'autre
chose, s'il vous plait!

.c»
H se releva tout confus et vint s'asseoir au bord du

canapé où Madelon s'était jetée.
Écoutez-moi, lui dit-il en lui prenant les mains, et

si je vous ai paru ridicule, apprenez à mieux me con-
naitre. Je suts un homme dont on ne doit dédaigner
ni l'amitié ni la haine. Par ma fortune, ma position,
mes amis et ma réputation, je puis beaucoup pour ou
contre les gens à qui je m'attache; or, le premier de
vos regards m'a attaché définitivement vous. Si jamais



vous aviez besoin d'un solide appui pour vous ou peur
les vôtres, vous le trouveriez chez moi. Je ne vous de-
mande rien en échange. Je n'ai pas la folle prétention
de me faire aimer comme Gérard. Permettez-moi seu-
lement de faire la cour à votre âme! Vous êtes douée
d'une rare intelligence, tout le monde le dit vous avez
un cœur aimant et bon, je le sais; et tout cela se gas-
pille et se perd dans les dissipations de votre existence.
Laissez-moi venir chez vous, causer avec vous, comme
Socrate allait'quelquefois chez Aspasie. Vous vous en
trouverez bien, tôt ou tard. Aspasie n'aurait jamais pu
se faire épouser par Périclès, si l'amitié d'un sage ne
l'eût relevée aux yeux d'Athènes!

Mon cher monsieur, reprit Madelon, je ne veux
épouser ni Périclès, ni personne. Je ne suis pas Aspa-
sie, mais une pauvre fille assez ignorante, horriblement
décousue en conduite, vivant au jour le jour, et courant
les yeux fermés sans savoir où. Je n'ai ni ambition, ni
philosophie, ni morale, ni religion, ni rien de ce qui fait
marcher les gens dans un chemin plutôt que dans un
autre. Je n'ai que de la jeunesse, de la gentillesse, du
goût, du bagout et des créanciers surtout. Pour l'in-
stant, ma seule idée est de faire partir votre neveu. Si

vous m'aidez à cela, je serai votre obligée, car je crains
de l'aimer encore, et il est devenu un embarras dans ma
vie. Attendez! je vais faire une réussite pour savoir s'il
partira! u

M Champion la retint.

«
Terrible enfant! lui dit-il, pourquoi vous calomnier

vous-même?Vous affectez un scepticismequi n'est point
dans votre cœur. Ne niez pas ) vous avez i'ame ouverte à

tous les sentiments de la nature. Le nom sacré de la fa-

mille n'est pas un v:r'n mot pour vous. Qu'avez-vous fait
aujourd'hui? Vous avez porté des fleurs sur la tombe
d'une mère vénérée.



Qui m'a vendue à Bordeaux quand j'étais petite,

et qui m'a volée a Paris. Que voulez-vous, monsieur
Champion? la perfection n'est pas de ce tuonde.»

Elle mentait peut-être par forfauterie; mais devant
cette deciatation cynique,le profe"'t'ur()ci'ueuf'a un in-
stant abasourdi.

'< Quelle femme êtes-vousdonc? lui dit-il.
–Je n'en sais rien moi-même. Ah? c'est que la

femme est un être complique, sans qu'il y paraisse; et
surtout les femmes comme nous. Une ijour~eoise, une
grande dame se déchiffre encore assez bicu. C'est une
pièce de vingt sous, ou de vingt francs, qui n'a reçu qu'une
seule empreinte. Mais un jeton d'or ou d'argent sur
lequel tous les balanciers de la monnaie auraient frappe
successivement, vous yreconnaitrie/vous?)!

La conversation fut coupée par Fredugonde, qui vint
dire un mot à l'oreille de sa maîtresse.

<t
Votre neveu est là,'ditMadelon.

M. Champion se leva comme s'il était assis sur des
aLuilIes, et ses yeux cherchèrentune armoire dans tous
les coins du salon.

« Remettez-vous, lui dit-elle. Toi, ma nlle, fais sa-
voir à M. Bonnevelle que je n'y serai jamais pour lui.
Souligne énergiquement le ~'anM; vat

Elle dit ensuite au philosophe:
<' Vous l'éloignerez de Paris avant deux mois, si vous

savez vous y prendre. H faut d'abord faire une tom ue
chez ses fournisseurs et les prévenir que vous ne re,(.ui-
dez point de ses dettes ça tuera son crédit. Trouvez
ses billets en circulation et faites-les passer à l'ordre
d'unhomme avous. Le protêt, tejugeuient,la contrainte
par corps, tout cela peut se mener tambour battant
c'est un enfant incapable de se défendre. Le jour où il

sera conduità Clichy, vous lui montrerez le chemin d'unee
sous-crefecture,et son choix serabientôtfait. Ceci pose,~a~i



je ne vous retiens plus, mais au revoir. Si nous ne nous
rencontrons pas ce soir au Palais-Royal,j'ai la loge )77
:mbatde!'0përa*

D

M. Championprit congé d'elle en lui baisant lapaume
de la main. Frédée-onde le conduisit jusqu'au palier.
Là, pour s'établir à jamais dans les bonnes grâces de la
camériste, il lui donna vingt aous. Mais Frédégonde,
qui n'é'ai: ni sotte ni timide, courut après lui en criant:

<
Monsieur! vous vous êtes trompé Le louis que

vous m'avez donné est en argent!
Si bien que l'avare donna vingt et un francs et fit

des excuses.
Lorsque la porte cochère se fut refermée derrière

lui, H s'arrêta un moment dans la rue pour contempler
les fenêtres d'une maison qui lui coûtait déjà si cher. Sa
méditation fut interrompue par je galop d'un cheval et
les cris d'un cavalier superbe.

<
Gare donc, animal ~ui cria le prince d'Armagne

(car c'était lui).
M. Champion, pour échapper à cette charge, se jeta

dans une voiture de maître qui stationnait patiemment le
long du trottoir. Derrière les glaces obscurcies par la
buée, il vit ou crut voir Ja petite figure sardonique de
M. de Gigoult.

Ce soir-là, le professeur austère assista à Ja première
représentation de la Grisetteet le Porteur f~'MM. Ce soir-
là, le Socrate du CoDëge de France, le Démosthènedu
centre gauche, mit un faux nez et des moustaches pour
aller au bal de l'Opéra. C'était un. homme perdu sans
ressource. Mais il s'en perd bien d'autres tous les jours,
et Paris n'en sait pas le nombre. On n'affiche que les
chiens perdus.

Deux mois plus tard, Gérard Don ncveiie, lasde sonner
à ja porte de Madelon, las de chercher un acquéreur in-
t.ï'ouvable pour la nue propriété de Meiilan, tas d'em-



prunter cinq louis à tous les amis qu'il rpncontrattpat
les rues, las de se dérober aux poursuites de ses crean-
ciers, vint échouer comme une épave vtvante sur la rive
inhosnitaliëre de Clichy. Au moment de vcriiie;' à sou
dam l'exactitude de ce proverbe antique

Le jour qui met un homme libre aux fers,
Lui ravit la moitié de sa vertu première,

il se lit mener par les recors à l'atelier de son am;, M. de
Mayran.

Le jeune démocrate ébauchait un grand coquin de

groupe intitulé la France bienfaitrice des na~t'o~M'. C'é-
tait un; espèce de mère Crig'og'ne, assise sur les débris
d'un trône, foulant aux pieds des chaînes brisées, et
distribuant des armes, des livres, des sacs d'ccus et de
petits bateaux à vapeur à cinq ou six étrangers plus ou
moins camards. Cette composition plut à Bonnevelle,

car elle était de bon augure. JI exposa les faits, et déclara
nettement à son ami que si l'on ne lui prêtait quelques-
uns de ces sacs d'écus, il irait en prison avant le coucher
du soleil. M. de Mayran ne lui ouvrit pas sa bourse,
mais il lui ouvrit ses bras avec enthousiasme.

«
Heureux Gérard! lui dit-il, tu vas donc aller en pri-

son A Dieu ne plaisequeje t'en dissuade! Je m'applau-
dis d'être brouillé avec ma famille, car si j'avais cent
louis dans mon tiroir, je te ferais peut-être manquer
une si belle occasion. La prison, cher ami, est l'école
des grands caractères. Tu rentreras en toi-même, tu
concentreras les forces de ton âme, tu méditeras nos im-
mortels principes, et, dans quelques années, tu sortiras
armé en guerre contre l'état social. Si Mirabeau n'avait
pas été mis à Vincennes, il ne serait peut-être pas de-
venu le Démosthène français. Va, cher ami, soutire et
pense, et tu viendras ensuite combattre avec nous! D

Gérard remercia ce bienfaiteur; mais comme il n'était



pas si de méditer et de souffrir; il se fit conduire

au bureau de M. Belley. Le futur diplomate compatit à

ses maux avec une politesse exquise. Il l'eût aidé sans
aucun doute, si la nécessite de représenter et de faire
i'ipuren'eût absorbé toutes ses ressources.

« Permets au moins, lui dit-il, que je te donne un
bon conseil. Tu vas voir un monde excessivementmêle

choisis tes relations et ne te relâche jamais sur la tenue,
La tenue est presque tout en ce bas monde, et l'homme
qui veut parvenir ne doit pas s'abandonner,même dans
~e malheur!

A la suite de ces deux entretiens, le pauvre Bonne-
velle ne vit plus qu'un parti à prendre. Il se rendit pieds
et poings liés à la discrétion de son oncle.

M. Champion fut bon prince. Il pardonna les résis-
tances passées, paya les dettes, assura vin~t mille francs
de rente viagère, et obtint pour son enfant prodigue la

sous-préfecture de Frauenbourg.La nomination de Gé-
rard fut le dernier acte du ministère qui tomba le
1" mars 1840.

De son côté, le jeune homme autorisa la vente de
Meillan, promit de travailler à l'élection de son oncle,
et jura d'être le fils de ses administrés, en attendantqu'il
fût en âge de devenir leur père. Il promit aussi d'oublier
Madelon; mais le souvenirde la cruelle lui faisaitencore
jaillir les larmes des yeux.

< Ah! mon oncle, disait-ilà M. Champion, que vous
êtes heureux de ne la point connaître

Il partit en malle-poste, car le chemin de fer de l'Est
n'existait pas encore, même à l'état de projet.



v

LA JOLIE VILLE DE FRAUENEOL'RG.

J'imaginequ'un Parisien ne traverse jamais un petite
ville de province sans envier le bonheur de ceuxqm
l'habitent. On sort d'une capitale bruyante, ou toutes les
physionomiesexpriment la hâte, le trouble et la (ipvrp;
où tout le monde est dans la rue, faute de p)ace dans les
maisons, où l'on serre les coudes sur le trottoir, faute de
place dans les rues où chacun parte vite et court au lieu
de marcher, parce que le temps y vaut de l'or. On se v~it
transporte, comme par miracle, dans un pays tout diHé-
rent, quoique voisin, et qui semble peuple d'autres hom-
'mes. Les rues paraissent plus larges, parce qu'elles sont
à moitié désertes; mieux aérées, parce que la foule ne
s'y dispute pas une bouffée d'air. Les maisons ont beau
être petites, mal bâties et incommodes dans le fond, on
croit qu'on y vivrait plus à l'aise, par cela seul que les
familles n'y sont pas entassées l'une sur l'autre et que
personne n'entend sur sa tête le bruit des pas du voisin.
La vie des habitants, ou du moins ce qu'on en voit, a
quelque chose de calme, de reposé, de placide Vous
devinez, à la lenteur aisée de leurs mouvements, que
le ciel a fait pour eux des heures de cent et quelques
minutes etd~s années de six à sept cents jours. Ils ont le



droit, ces bienheureux, de remettre incessamment !es
affaires au lendemain, et la preuve c'est qu'tis reste-
raient une heure à voir passer la diligence, si la diligence
mettait une heure à passer. En été, le seuil des portes
est peuplé de figures béates, arrondies par t'oisivete;
éclairées à demi par des yeux presque éteints, comme
des lampes dont on a baissé la mèche afin de ménager
l'huile. En hiver, ies mêmes figures s'appliquent aux
fenêtres, épatant contre la vitre un nez honnête et bien-
veillant. Et le voyageur de l'impériale, fouetté de front
et de côté par une hise acariâtre, envie la douce odeur
de renfermé, le suave parfum de poussière patriarcale
qu'on respire assurément dans ces intérieurs là. Et si
deux têtes se montrent ensemble à la même fenêtre, il

sent mieux combien il est seul, et il jalouse la félicité
de ce couple bien assorti. Heureuses gens! lis ont le
droit de se coucher tous les soirs à neuf heures, car il n'y
a point de théâLre dans la ville, et t'en n'y donne pas
quatre bals en deux ans 1 Ils se lèvent avec le soleil, ils
boivent le véritable lait d'une vache authentiqua ils ne
sont pas forcés de sortir quand il pleut, ni de lire la fa"
trie du soir, ni de courber le front sous le joug stupide
d'un portier1 Qu'il serait doux de vivre ici et même d'y
mourir1 La grande route longe le cimeticro, cet aimable
jardin du repos dennitif. II est riant et frais; on est tenté
de croire que ses hôtes ne sont pas morts, mais qu'ils
unt déménagé à i'étage inférieur, à )a suite d'un léger
ralentissement de vie. Peut-être leur pouls bat-il un peu
plus lentement; peut-être aussi leurs yeux sont-ils t'oi-
h's d'unléger nuage, mais il n'y a presque rien de changé
dans leurs habitudes. Ils sont quasiment aussi affairés,
aussi laborieux, aussi passionnés qu'autrefois. lis se
promènenten bonnet de nuit et en robe de chambre a
quelques pieds sous terre. Les hommes cueillent délica-
tement les racines des Meurs et les oSrent en bouquets à



d'anciennes jolies femmes. Les enfants pétrissent!:i terre
gtaise pour ~ire des billes, et jouent sans bruit sous les
/eux de leurs grands parents! A cette idée, le voyageur
soupire et note sur son portefeuille te nom de la p!~tit.e

ville. C'est ta qu'il viendra finir ses jours, si jamais il

atteint i'ige de !a retraite, ou s'il parvient a céder :u
commerce, ou si la hausse du 3 pour tOO lui permet de

réaliservingt mille écus.
Quelquessemaines plus tard, en tisant les faits divers

dujournal, il apprend que la justice a fait une descente
df-ns l'Eldorado de ses rêves. Unjug!' d'instructiona icve
le voile d'innocence qui couvrait trois ou quatre nn'de
individus, et l'on a vu des mares de sang, des ruissu.mx
d'ignominie. On a constaté l'existence de hames féroces,
de passions brutales, de crimes qui scandaliseraient les
Atriues. Dans ce joli petit cimetière, le fossoyeur a donné
quelques coupa de bêche, et mis au jour des entrailles
rongées par i'arsehic ou un crâne percé d'un clou par les
soins de quelque honnête bourgeoise.

Gérard Bonnevelle fut agréablementsurpris tursqu'i!
aperçut au loin le clocher gothique de Fraucnbonr' Il
s'attendaita une ville insignifiante, en pays plat; il trou-
vait un groupe de maisons pittoresques, dans ]e site le
plus charmant. Frauenbourg est entre monts et peines,
assise sur le dernier versant des Vosges et tournée vers
l'admirable vallée du Rhin. La route y descend par trois
tieuos de forêt. Les futaies de chênes et de sapins s'éten-
dent jusqu'au faubourg, et l'on a vu, par certains hivers
rigoureux, les sangtiera et les chevreuils s'aventurer aux
portes de la ville.

Le 2 mars 1840, l'hiver était encoredans toute sa force
il y avait de la neige sur les toits. Ce)a. même plut a Gé-
rard. Cette sous-préfecture en blanc lui apparut de loin
comme une fiancée. A la bonne heure pensait-'U, on
peut épouser une petite ville qui se présente dans cette



tenne-là. Jamais l'Adriatique n'a fait autant de frais pour
le doge! t»

II s'était arraché de Paris avec ra~e, maudissant Ma-
deion, et son oncle, et lui-même. Mais le mouvement
du voyage, la nouveauté des objets, un excédent dé-
jeuner qu'ii avait pris a ~arrebourg,et surtout l'heureuse
ctasticité de la jeunesse, avaient détourné le cours de ses
idées. Peu s'en fallait qu'il ne prit cet exil en patience.

Après tout, se disait-il, puisque j'ai tant fait que di
partir, mieux vaut Frauenbourgqu'undiminutifde Paris,
comme Lyon ou Marseille. Moins ce pays ressemblera à
celui que je connais, mieux il me fera oublier ce qui me
manque.

A un kilomètre des remparts, il vit au-dessous de
)a route un charmant ermitage construit dans le style
LouisXIV. La maisonétait d'apparence honnête et même
noble; une grande pièce d'eau immobile sous la glace
ajoutait au sérieux de l'aspect.

Je parie, dit-il au courrier, que voici la retraite d'un
philosophe!

Le courrier répondit simplement
Non, monsieur; c'est le Krottenweyer, la propriété

de M. Jeffs.
–Krottenweyer! le nom n'est pas aussi joli que le

paysage.
Il parait que c'est un mot allemand qui veut diro

étang des crapauds, parce que tous les crapauds du pays
viennent au printemps frayer dans )a mare.

Patatras' Bonsoir la poésie. Des crapauds et Krot-
tenweyer)1

Ah! c'est que vous êtes dans les Allemandsà partir
d'ici; il n'y a pas a dire. Mais c'est un Lon pays tout de
même. Vous verrez quel vin blanc

»
Gérard s'aperçut avec joie que les habitants avaient

conserfé quelque chose de,leur costume original. Il vit



passer plusieurs vieillardsen tricorne et en culotte courte.
beaucoup de filles en jupon rouge, coift~'s de p;uHe!tes

et de rubans; deux ou trois grf.nd.- ga;'cons qui pr<u)u'-
naient à six pieds au-dessus du soi un bonnet en fourrure
de renard.

II fut !I<itte d'apprendre qu'il allait régner sur une
place forte, quoique les remparts du quinzième sL\'ie
f"ssent démolis en plusieurs endroits, et que l'extension
prodigieuse d'un faubourg eût placé le mur d'enceinte

au beau milieu de la ville.
La malle-poste descendait rapidement la grand'rue,

entre deux rangées d'auberges et d'hôtels. xl était i'.u'Uo
de voir que cette artère d'une demi-lieue de long formait
à elle seule toute la vitle. Les petites rues latérales ne mé-
ritaientpas d'êtrenommées. On leur avait pourtantdonne
des noms très-pittoresques, qui amusèrent beaucoup !a
curiosité de Gérard, parce qu'ils exprimaient tour a tour
le génie rêveur et le bon sens prosaïque des peuples alle-
mands. C'était la rue de ~)7M-~ut-n!0)j<e-m-f.et ta rue
de la ,Sot'pe-Ct-<'0~non; la rue du TVifa~f-h'r/t'fet la rue
des Coc~o<M-de-<a!<; la rue du Sou, la rue du /J<a;, la
rue des PommM-ch'erf'6oMtM!Met la ruette du CoM'~e-
f)idoMp!e.

Autant de maisons, autant d'auberges; et pourtant
l'aspect de la grand'rue ne manquait pas de variété. Le
portail s'ouvrait assez uniformémentsur une vaste cour
entourée d écuries et de remises, etcouronnéed'un balcon
de bois mais il y avait façade et façade. Les vieilles au-
berges patriarcales comme le ~Mn-d'C< le CerY-f/r-
f;c)ii, l'/i:A'Otr, le Brochet, le C/iOMeM)', l'Ffot/f, se
distinguaient par une décoration na've comme au bon
vieux temps. Cetle-ci était peinte en rouge, cette-la pa-
raissait sculptée il coups de canif dans une énorme bille
de vieux chêne, cette autre se distinguait par un p;snon
hexagone suspendu sur la tête des passants



Quelques-unes étaient honorées tous les ans de la vi-
site des cigognes,et l'on voyait sur leurcheminée ia roue
de charrette où les oiseaux voyageurs aiment poser
leur nid. Presque toutes affichaient en français et en al-
tfmacd la formule sacramentelle Loge pied et à che-
\'a!. Les Trois-Pichons(sic) indiquaient à l'étranger
comment il doit prononcer le mot pigeon pour se faire
comprendre. Mais le Soleil-d'Or, le Cep-de-Vigne, les
Trois-Rois, etaiem des monuments modernes, btanchis
à la chaux, et, à peu de chose près, aussi propres et aussi
confortables que les hôtels d'Allemagne.

Gérard dese ..tdit aux T'roM-.no' se laissa donner une
chambre, mit une heure et demie à sa toilette et se fit
mener a i'hôtel de la sous-préfecture, un hôte! qui n'é-
tait ni mieux ai ~ius mai que ]es autres, mais qui n'hé-
bergeait qu'un voyageur à la fois

Le concierge l'introduisit sans façon dans un vaste
cabinet très-clair, où un petit homme trapu, ventru,
couperosé, dëbrai)ié, vêtu d'un pantalon à pied et d'une
robe e chambre à ramages, fumait du tabac de caporal
dans une pipe turque.

Monsieur oréfet, cria le concierge en ouvrant la
porte, vous devez parlera à l'autre qui vient de venir. »

Le prédécesseur de Gérard, M. Durier, plus connu
dans te monde des lettres sous le pseudonymede Picpus,

se leva d'un bond rapide, et vint embrasser le jeune
homme.

<iParb]e)!!moncher,]uidit-i],je suis bien aise do

vous voir. Depuis six jours que ja sais mon changement
j'ai vécu comme Abd-et-Kadert

Comme Abd-el-Kader?
–.Mais oui, c'est-à-dire dam l'attente. 1) est bon,

n'est-ce pas? Je l'enverrai à Saint-Firmin. Et vous êtes
témoins, messi<!u"°, qu'H n'éiait nullement préparéf
Ah t j'en ai fait un autre hier il faut que je vous le dise.



Vous qui arrivez de Paris, savez-fous pourquoi les sau-
vages marchent tout nus?

Mais, répondit Gérard, un peu abasourdi, i) me
semble que le climat d'abord, puis.

–Allons dose! vous me la donnez belle! Mon cher
monsieur, tes sauvages vont nus parce que Chn.stcphe
MomJ.)IesadMOt;uer~.Est-itjo!i,cetui-!a.!Ah!ma
foi! je n'ai fait ni une ni deux, je !'ai guvoyé a. S:unt- ~ir-
min. Mais pa.r!c?.-n:oidoric de Paris, de )a.vit!eo!i'on
pense, où i'on rit, où l'on aime! La petite Joséphine es!"
elle toujours avec ce grand escopriiïe de L'tubf.'pin'
E:cc\rtU,ee~u'~T.<1]t~!fHrcr)p)n'duYnu.t~vi!h
R!j(.'u~ne)untn!.e.j'("-p~r~o)!;~n'.r:p.tt!p)'.t~
tacapik~esansap~and!f''f'<r~t'tV/f'

–Oui, monsieur, j'eiais a )a'ec(~crrpr~'s'i~!t.
–H fa!iait<ea!a[)tCN~('i'e.s;)prL'i.'You'nf'z

per!)u un couple! ~L-facture, mais un ['ouptc!'moi'r~'f-
d'o'uvre, monsieur! Je ~c vous dis fj)i!a'))or)U!'n:ir.);t
feupe. sous pretextf' qu'il faisait fou;~u'u[ < :-c~r.!)

i~)ru)''ui)n'cu fait jamais d'aun'es'. c\s[ h' pr.;
Coupe-'oujours; Si j'avais ('')c ta. itu'aur~up'r-u si>i

t'eau jeu. Oui, j'aurais défendu mon coo.p~ujus!)u'a ta
mor(:jeraiec)itaSaift)-Firtui)).

–Kn vérité, dit Gérard, je aeut'atte'oiai). pas a trr!U-
ver dans mon prédécesseur un de uosecri\ainsh'sj.tus
spirituels et. les pins app!audis.

–Yonsne)esavtc.pas?)!oune'-aitd..ncp!~s
rien a Parts? t~norcz-tO!saus.f)!je('.hao)pa~nL'otper-
cepteur aYaH~irard,etS.int-t''n'mirt)!te!'de.!)t~.iU
dans les pompes funèbres~ sous d'aotres noms, hi~'n ru-tendu.h! monsieur, c'est te diatde que dctrava~er
a distance! j'ai vu le temps où l'on bâclait uu~aude\itie
en déjeunant, entre tes heures ette cognac. Kntin.i)~ se
sont décides a me rapprucher un peu (tes camarades;
on m'envoie dans le département de Seine-et-Oise.Es~



parons que la vue des Seine-et-Oisons me dégourdira..
(Dites donc! celui-ci est médiocre. Nous ne l'enverrons

pas à Saint-Firmin). Vous me demanderez peut-être
comment un gaillard de mon caractère a pu porter neuf
ans la livrée de sous-préfet? Car il y a neuf ans sonnés

que je sun dMs la boutique. H~i&s t mon cher ami, c'est
que les autres m'ont refait au même. Nous avions tra-
vaillé ensemble, nous avions fait nos farces ensemble;
nous avions risqué notre peau ensemble contre les u!-
traa.Vous voyez là-bas des pistolets qui ont fait quelque
bruit et des épées qui ont fait quelque besogne. Or donc,

au )endema-indes glorieuses, lorsqu'il s'est agi de parta-
ger le gâteau, j'hais là comme tout le monde, avec mon
assiette ide et tes dents longues. Ou n'eut garde de me
repousser: tout au contraire c'était à qui me ferait fête

«
Tiens, c'est Duriet'! cest ce brave Durier! Le vo'~à

donc, cet excellent Durier'. Qu'est-ce que nous allons
oHrir à D~rief?

» Je n'avais que quarante-cinq ans, je
me sentais encore de force a travailler pour mon pays;
je réponds comme un nigaud Offrez-moi travail et
danger! La-dessus, un petit farceur qui riait en dedans
prend la parole et dit En présence de la coalition qui

se prépare,na' devons, avant tout, pourvoir a la dé-
fense dn sol.–Rien de mieux.–Nos frontières sont
gsrdéeH, sauf un pomt. Lequel? dis-je. Frauen-
bourg. Ses murailles tombent en ruine; si l'AHemague
le sait, elle passe le Rhin, et c'est fait de nous. Je ré-
ponds

«
Qu'eue y vienne! Là-dessus, on me nomme

sous-préfetde Frauenbourg 300~ francs par an, pour
commencerl J'arrive ici, je vois qu'on s'est moqué de
moi; j'entends rire les autres qui se partageaient les mi-
nistères, les recettes générales et tout ce qui s'ensuit. Je
veux partir, retourner à Paris et leur dire leur fait -va

te promener Je tombe amoureux; en voilà pour trois
ans. Ma maHresse meuT\ je reste dix-huit mois à me



désoler, tout en achevant quelquespetitesdt'uten'espour
!ethe.i!re.Enm],monpauvrep'arcQn,deMen:ii!uii)e,
j'ai fai~ neuf ans de Frauenl)our~ cela p.ju\e qu'on
n'enmeurtpas!"v

Onnel'arrdaitpas aisément,une(o)squ'[tetai~parti.
lise mitapasser en revue, avec une verve i!)!arissa)de,
queiques-uns des Iiommesqm gouvernaient le pavs. Il
les avait tous fréquentes intimement, et il en disait pis

que pendre:
Un tel''jeté connais, j'ai. v~cu deux ans avec lui

cest un.sauteuri Celui-ci? Je ne connais que lui au
monde, nous nous tutoyons dejiuis 1820 c'est un ban-
(juiste! Champion? Noël CLannuon'~ J'ai été chef de
claque à. son cours, j\).isi~'ne à son contratdemari:jne;
nous avons fait un journal ensemble: c'est !nona;t!i
intime;c'esfunecanaiue.

–C'est mononc!e,ditGcra:'d.
–Je n'ai pas dit qu'U fût mauvais pa;'i.it, reprit

~i.Duriersans a"tre excuse.
–Ce qui m'étonne un peu, dit Gérard, c'est que

vous aye? pu servir dixans un gouvernement q'jcvnus
habillez si ma!.

–Je ne Fai pas servi du tout,etje m'en Oatte.Lors-
<jU3 vous connaitrex Frauenbour~, vous comprendrez
quee'est la. sous-préfecture La plus commode de France
po.tr un esprit indépendant. Depuis l'heure de mon
arrivée jusqu'à, l'heure de mon départ (qui sonnera de-
main s'il plaît à Dieu), je n'ai pas rencontre une seulj
occasion de faire de lapolitique.

–Mené aux élections?
Les elec'Ions marchent toutes seules. On dit aux

bons propriétaires
«

Voici le candidat. Candidat veut.
dire, en français, un ilomme pour qui l'on vote. ') Là-
dessus, ils se rendent à ta. mairie et votent pour le can-
dida'L, sans jamais se tromper de nom. Le Jepufe do



l'arrondissement est M. Hamburger, un ancien manu-
facturier de Strasbourg; il est en même temps conscii!ei
général pour )e canton. Je ne le connais pas; ni eux non
plus. Lorsqu'il mourra (et je crois qu'il est vieux), vous

serez quitte pour en présenter un autre.
Mon oncle, par exemple.
Je n'y vois aucun inconvénient, et vous n'y trou-

verez aucune difficulté. Vous ne sa\ez pas, vous ne pou-
vez pas savoir à quelle bonne pâte de peuple vous avez
affaire Mci ami Stendhal reconnait dans la nation
française deux races distinctes les Gaëls et les Kimris.
Le Gaël, c'est moi par exemple, l'homme qui a la figure
ronde et la tête près du bonnet; celui qui discute, qui
fronde, qui raille et qui tire au besoin des coups de
fusil dans la rue sans craindre de réveiller les voisins.
Le Kimri, qui ne rit guère (le calembour est de Sten-
dhal je m'en lave les mains), le Kimri a la figure longue
et la patience encore plus longue. Il va comme on le
pousse, travaille tant qu'on ''eut et se fait tuer en grand
uniformesur un geste de son caporal. Hé bien 1 apprenez,
mon bon, que Frauenbourgest exclusivementpeuplé de
Kimris. A Strasbourg, à Saverne, Phaisbonrg, on
trouve passablementde Gaëls; la Lorraine en est in-
festée si vous descendez jusqu'en Bourgogne, vous n'y
trouverez qu'eux, et le vin qu'ils boivent là-bas n'est
pas fait pour les dégaëliser. Les Kimris de Frauenbourg,
qui pourraient boire du vin, maintiennent leur sang a

zéro en s'ingurgitantdes chopes de bière. Ne les déran-
gez pas c'est de la sagesse et de l'obéissance liquide
qu'Us se versent dans l'estomac. Plus ils en boivent,
moins ils songent à vous demander des explications, et
plus il vous est facile de les administrer. II y aura tantôt
deux cents ans que Frauenbourgfait partie de la France,
et pourtant, grâce à la bière, vous êtes encore en pays
conquis! 1



La petite ville où vous a!Iez régner n'est q'n'une
grande étape du roulage. Toutes les marchandises qu)
vontd'AHemagneen France ou do France en Afk'ma;
passent nécessairement par Saverne ou par ici. ~'oi)a
pourquoi vous avez vu tant d'aubergesen arrr.'ant. Avec
quelques charronset quelques maréchaux ferrants, 'es
aubergistes sont les seuls industriels de Frauenbo'u'g
Ils gagnentde l'argent gros comme eux, sans se donner
beaucoup de peine. Les rouliers sont des bêtes d'habi-
tude on les a accoutumés à payer un franc chez l'au-
bergiste une mesure d'avoine qui vaut douze sous chez
le grainetier. Ils payent sans marchander; moyennant
quoi, on les nourrit presque pour rien et on !es couche
gratis, deux par deux, dans des chambrées de quinze à
vingt lits. Cette industrie apporte dans la viHe six ou
sept millions, bon an, mal an mais la ville n'en est pas
plus riche, car elle boit et mange tout. Nos Kimris
vont au cabaret, leurs femmesvont à !'pg)ise, et l'argent
va OTi ne sait où. Presque tous les menaces sont criblés
de dettes, et le sol, un des plus fertiles de l'Europe, est
à peine cultivé. Mais cela vous est parfaitement égal, du
moins je me plais à le croire. Si les sous-préfets avaient
tant pour cent sur le revenu net de leurs administra,
on emploierait peut-être une heure ou deux àpatrociner
ces animaux-là. On leur enseignerait à traiter leurs
a).aires eux-mêmes, sans recourir à l'intermédiaire des
juiis. A l'heure qu'il est, un Frauenbourg~'ois ne vend
pas une vache à son voisin sans que le juif s'en mêle
la bête ne valût-elle que quatre-vingt-dixfrancs, le j..if
reçoit cent sous du vendeur et autant de acheteur. Les
mariages mêmes se traitent, comme les autres marches,
par l'entremise d'un fils d'Israël. Tout cela, mon petit
vieux, a sa source dans l'ignorance. Le. langue de Vol-
taire est mieux comprise et mieux parlée Mexico qu'à
Frauenbourg. Quelques mots oubliés par messieurs tes



rouliers composent un jargon pittoresfjue, qui suffit à

tous les besoins. Une jeune fille vous dit que son père
est pot;e;'e);!<?~ malade, et si la maladie se termine mal,

vous apprenez que lepauvreliomme est/'o[~t.Iaisvous
ne vous attendiez pas sans doute à gouverner des acadé-
miciens. Qu'est-ce que conçus fait à nous, que nos ad-
ministras ne sachent ni le français ni l'alicmandPetça
fait p)aisir aux bons cures. Il faut vous dire que le cierge
alsacien ressemble au cierge français comme une pomme
de terre à une orange. Il se recrute parmi les fruits secs
de l'agriculture.On met au séminaire les jeunes gens
qui n'ont pas les capacités requises pour mener paitre
les bcrufs. Kevous en plaignez pas, votre tâohe en est
plus commode. Heureux qui peut rencontrer sous la robe
noire des hommes sans ambition, sans fanatisme; ronds,
bons enfants, honnêtes et faciles à conduire comme
'œux que je vous iai.sse à Erauenbourgt

Je prévois, dit Gérard, que je n'aurai absolument
rien à faire. C'est une occupation qui rendre assez dans
mes goûts. Reste à savoir si la vie ne sera pas trop mo-
notone. Quelles ressourcesavons-nous?

Tout ce qu'un homme peut d~su'er vin, kirsch,
viande de boucherie, gibier, volaille, poisson, écrevisses,
fromages, fruits.

Je me suis mal expliqué. Y a-t-il du monde à voir?
Trouve-t-on à qui parler? Où passiez-vousvos soirées?

Eh! dans mon lit, parbleu! Ce n'est pas à courir
les salons que je me suis fait ce joli petit ventre A vous
dire le vrai, ce qu'on appelle ici la soctefc n'a rien de ce
qu'il faut pour me plaire. C'est d'abord le tribuuai avec
toutes ses dépendances quatre avocats, quatre avoués,
quatre notaires, quatre huissiers, tout par quatre. Mais
j'ai la plus profonde horreur pour la. justice de mon
pays elle m'a trop scié le dos, du temps que j'étais
journaliste. Nous avons ensuite messieurs les employés



des finances; mais ces gens-ih,sont mieux payt'sq~'
nous, quoiqu'ils soient nos inh'rieurs; c'est un contr~-
sens qui me'choque. Lesprofesscurs du collège com-

munal, p3tit monde ça ~agne. a peine 15u0 francs par
an, et ça veut, en savoir plus que nous. Enfin, i'ofiiru'r
de gendarmerie. Je ne le vois jamais passer dans Lt rue

sans avoir envie de lui tirer des coups de fusil ah

mais, c'est que j'en ai abattu deux, en juillet 1830! >,

Gérard éclata de rire à cette gasconnade. L'idée d'un
sous-préfet tirant sur les gendarmes lui parut d'un comi-1
que achevé. M. Durier poursuivit

Nous avons encore quelques rentiers qui mangent
leurs revenus ici, parce qu'ilsysonLnL's;bonsp'arcous
pour lit plupart, et grands chasseurs devant t'Kteruci.
Mais je ne chasseplus et jenesors guère. Vous compre-
nez ? Tout ce monde m'ennuie, parce que mon .'une csi
à Paris. II y a cependant une ia.miHe que je vois cucore:
!csGuernay.HssontIesrotsdeFraueuLourg;n~rcs
moi, s'entend. Ne manquez pas de!eur~ai)'eune\')sik.
fis habitent le château, hors de la ville.

–N'est-ce pas leur propriété qu'on HppcHeh'Kt'ot.-
tenweyer ? Je l'ai remarquée en arrivant.

Non le Erottcnweyer est au-dessus de ]a viih'; ]e

(.hâteau ou le moulin des Cuernay (carils sont meuniers~:

c~ten bas. Les Guernay soiit intet]igen!s et hospitaliers;
M. Jeffs est un ~vare, un ours. La fortune des deux
maisons est considérable, mais M. de Guernay dépense
noblement ses revenus, et Jeffs économise ignobtemcur
tes siens."

D'

Comme rentretiens'éta.itprolonge jusqu'à six heures,
M.Dui'ierfitdu'eal'aube~istequ'ii'uifaUaitdeux
diners au lieu d'un. Il a'musa.son hôte et se grisa lui-
même, douée habitude qu'il avait prise à la suite de ce
fameux ctiagrin d'amour. Inutile d'ajouter qu'il tint lo
dé de la conversationjusqu'à la dernière minute. 11 ra-

n-G6



conta ses duels, ses procès et ses aventures parisiennes
it 66 déboutonna de tous ses projets dramatiques et
littéraires, et raconta le plan d'un petit livre qui lui trot-
tait par la tête: la Physiologie du bon enfant.

Minuit sonné, il ramena Gérard aux Trois-Rois, non
sans couper quelques cordons de sonnette et sans agacer
les petits chiens-loups qui faisaient la garde sous les
voitures de roulage. La force de l'habitude1 Finalement,
il embrassa le jeune homme et lui dit en lui frappant sur
le ventre

Comme je file demain matin, il faut que tu écoutes
mon couplet final

GenUi garçon, aimable cœur,
Comme j'ai plu, tâche de [.taire.
Je souhaite, ô mon successeur,
Que nous ayons un sttccM /rereyÎ

«
J'espère qu'il est tapé, celui-là? Je le dirai à Saint-

Firmint s



Vi

HMOOmoStSmHABtTtNTS.

En ce temps-Ht, M. et Mme de Guernay vivaient
heureux, comme on dit à la fin des contes de fées. Quoi-

que jeunes, ils avaient déjà beaucoup d'enlants. C'était
d'ailleurs un fort joli couple, et leur famille, tant ascen-
dante que descendante, ne les déparaiten aucune façon.
Lorsqu'ils sortaient de leur moulin pour quelque visitec
eu ville ou quelque partie en forêt, les bourgeois de
Fraucnbourget les paysans des environs reconnaissaient
de loin leur char bancs attelé de deux beaux chevaux
noirs. Tel s'arrêtait, les bras ba.iant's, contre un noyer
de la grand'route; tel autre se plantaiten espatier sur le

pas do sa porte, et tous ôtaient leur bonnet, leur cas-
quelle ou leur chapeau en signe de respect. Si quelque
étranger s'était trouvé là, on lui eût dit, avecJ'aco'nt
que vous savez

Voici !a. plus belle famille du pays; vous feriez Lien d'u
cheminenFranceouenAtsaccavantdereueontrer'nieux.*

Un touriste anglais ayant demandé à l'aubergistedes
Trois-Rois s"it y avait quelque chose a voir dans la ville

Oui, répondit naïvement le père Muller, nous avons
la famiito de Guernay.

Je vous ai dit que les maisons grandes et bien bâties



ne manquaient pas à Frauenbourg. Cependant il n'y en
avait qu'une seule que les paysans honorassent du nom
de château, et c'était précisément celle où M. le baron
de Guernay changeait le blé en farine. Ils ne disaient
pas « Je vais faire moudre mon grain au château, cp
qui eût été ridicule; mais i!s disaient

« Je porte mon grain à moudre; après quoi, j'entrerai
faire une visite au château.

Indiquantainsi à mots couverts que l'habitation atte-
nante au moulin était occupée par des seigneurs. Une
preuve de ce que je vous dis, c'estque personne ne s'a-
visait de prendre pour un château la maisonde M. Jeffs,
quoiqu'elle eût infiniment plus de style et qu'on aperçût
de loin ses quatre tourelles.

Le moulin, vaste et commode, était construiten fer à
cheval. Un vieux bâtiment bien entretenu longeait la
rive de la Frau sur une étendue de cent cinquante pas,
et la chevauchait a la fin. C'était la maison d'habitation,
suivie du moulin. Dix bonnes paires de meules travail-
laient là nuit et jour, tout le long de l'année. Chacune
d'elles gagnait dix francs tout net en vingt-quatre heu-
t'es, ce qui donnait un revenu total de trente-six mille ciuq
cents francs dans les années ordinaires et trente-six
mitle six cents, pour peu que l'année fût bissextile. Le
rain de culture, les étables et les ateliers occupaientune
construction neuve d'égale étendue et située parallèle-
ment à la première, de l'autre côté de la cour. Le fond
était rempli par une haute et forte bâtisse contenant des
granges et des greniers, et couronnée d'un pigeonnier
très-pittoresque. L'espace compris entre ces trois mai-
sons se fermait par une grille de fer. Il y ava~ une jolie
basse-cour derrière les étables, et deux beaux jardins
bien soignés, en amant du moulin, sur les deux rives de
la Frau. Rien n'est plus élégant que cette petite rivière.
Si les Alsaciens l'appellent la Frau (en français, la



femmeLoen'estpointure allusion ases caprices,'n:u-

un hommage à sa beauté. Pour l'admirer dans tout s~ni)
éctat, il faut se placer sur le ponceau du moulin; une
demi-heure avant le coucher du soleii. On vottt'eau
accourir de loin, toute frétiitante d'impatience,puis ra-
entir sa marche et s'étendre comme endormie sous une

arcade de saules pleureurs.
M. le baron Hubert de Guernay-Cany, membre du

conseil d'arrondissement, capitaine des sapeurs-pom-
piers et gendre du maire de Frauenijourg, eta!t, on peut
!e dire, beau comme un dieu. J'entends coiume un de

ces dieux du Nord qui boivent t'hydfome! dans le p~tai--
d'Odin, sans prendre la taille aux Valkyries. S;) stature
n'était pas pr~'eisémentcolossale, mais ils'enfaiiait de
bien peu. H aurait pu passer pour géant si la juste pro-
portion de tous ses membres n'eût justifie !a iiauteur de

.~on corps. Figurez-vous le moule de la grande armuree
de François I" un torse fait pour rempli] les cuirasses
les plus héroïques, des bras nés pour pousser ]a lance,
des jambes assez puissantes pour étouffer un douide po-
ney. Ce bel édifice de chair et. d'os était couronne d'une
tète carrée, blonde, rose et souriante. La transparence
de la peau, l'éclat limpide de deux grands yeux bleus,
les dents blanches qui brillaient sous la moustache, les
narines ouvertes pour respirer largement l'air et la vie

tous les traits de cette heureuse figure exprimaient la
bonne santé, la bonne conscience et la. bonne humeur.
L.'petiteMtteFaber,du~)'oc/(e<,ditunjour,enIe
voyant passer dans la rue:

J'aurais peur d'un grand mari comme M. te b,)ro;,
il me mangerait. J'aime bien mieux mon cousin Chris-
tian, qui est joli comme une demoiselle.

Mais la tante Schumacker, qui se connaît en hommes,
se mit à hausser les épaules et sourit philosophiquement.

Quelques riches particuliers de Frauenbourg et même



plusieurs employés des droits réunis se faisaient habiiïerr
par un artiste de ia capitale. Le commis voyageur venait
prendre mesure tous les ans et voir de combien de cen-
timètres la bière avait enflé ces messieurs. Mais le baron
de Guernay ne donnait point dans ce genre d'élégance.
Cavalier, piéton, chasseur infatigable, adonné dès l'en-
fance à tous les exercices de corps, il se souciait avant
tout d'être à l'aise. Quoiqu'il eût habité Paris et foulé le
boulevard des Italiens comme tant d'autres, ses trente
ans et ses quatre-vingtmille francs ~e rente se laissaient
habiller par un tailleur du cru. Tous les vêtements qu'il
portait étaient larges et de gros drap, mais d'un drap
souple et chaud, qu'il tirait d'Angleterre. Sous un gilet
de couleur sombre et boutonne jusqu'au col, il cachait
une chemise de fine toile de Hollande, blanchie à la
maison et conservée entre deux sachets de poudre d'iris.
Ses cheveux_, taillés en escalier par le coii!eur dentiste
de la ville, recelaient certain parfum d'une suavité ex-
quise, qui se récoite dans l'Inde et se vend chez un seul
marchand à la foire de Nijni-Novgorod. Ce seigneur né-
g'igé en apparence avait des recherches de propreté in-
connues aux autres habitants du pays il prenait des
bains, par exemple. Cettehabitude parisienne fit d'abord
jaser quelques dévotes; d'autantplu.. qu'on l'accusait do
l'avoir communiquée à ses enfants, à sa femme, et aux
parents de sa femme. La gouvernante du curé, qui jouis-
sait d'une certaine autorité en matière religieuse, n'hé-
sita point à soutenir dans une veillée que l'usage des
bains était un restant d'idotâtrie et un hommage rendu
par t'âme au corps. Cependant le public avait passé con-
damnation la-dessus, parce que l'autorité du chameau
était grande, et que de M. le baron tout semblait bien.

E était très-fortet très-adroit, et il ne négligeait au-
cune occasion de le devenir davantage. Joachim Holtz,
l'ancien prévôt du 32', vonait tous les matins se faire



boutonner par lui. On avait établi un tir a.u pistoiet (htns

le potager du château, lelongdel'anee aux fr:L;nhûisch,

et Dieu sait combien de poupées de piâtre il y cass.u! j~r
semaine) Aucun garçon du moulin n'enlevait un sac t'L'

[:t:ineausstdext!'ementq*ieM.I<'ba)'nn.Eniin,to)A
F''auenbourg se t'appel'.d les belles choses qu'il tit a

tête des pompiers, dans la nuit d~ grand incendie, U

arracha tout seul une poutre que trois couvreurs n'a-
vaient pu ébranler, et sauva par cette manœuvre l'anti-
que auberge du Rebstock.

On pense généralementque les hommes de belle taille
et de forte constitution sont imnropres aux choses de
l'esprit; comme si les idées ne mûrissaient a )en!nsu
que dans le cerveau énorme d'un bossu. M. le baron ~c
Guernay vous aurait prouve le contraire. Il ne se con-
tentait pas de recevoir les journaux de Paris et de [airee
acheter les livras nouveaux qui en valaient la peine il

les lisait lui-même, et non pour s'endormir, mais pa~r
se souvenir de ce qu'il avait lu. C'était un esprit sain;
cultivé, et même assez distingue. Il parlait )e français et
l'allemand avec une certaine élégance, tournait joliment
un biliet et raisonnait sans pédanterie, mais en homme
compétent sur toutes las questions de droit, d'agriculture
et d'économie.

Que si la lecteur se demande co-nment un homme de
cette naissance et de cette éducation était meunier à fa-
çon dans une petite ville du Bas-Rhin, i! ne tarderaguère
à l'apprendre.

Les Guernay, comme la physionomie de leur nom
['jTi'Lqueassez, ne sont pas d'origine alsacienne. Le tr~-
noir de leurs ancêtres, construit vers l'an 900 de l'èr~
chrétienne, ornait une falaise du pays de Caux on en
montre encoreune pierre ou deux entre Fécamp et Saic!
Valery. Un chevalier de Guernay suivit Guillaume le
Conquérant à Hastings et rit souche, de pairs d'An~c-



terre. La branche amée demeura en Normandie et s'y
ruin~ si parfaitement que 93 ne trouva rien à lui pren-
dre. L'Empire lui rendtt peu de cho'e, car en i809 le
dernier des Guernay de France était simple lieutenant
au 17* léger. Il avait dix-huit ans de service, onze cam-
pagnes, quatre blessures et pas Id. moindre croix à mon-
trer. Sa bonne étoile le conduisit à Frauenbourgavec le
bataillon de dépôt qui s'en allait cueillir des lauriers à
Wagram. Comme la ville n'a jamais eu de caserne, offi-
ciers et soldats reçurent des billets de logement. Lee
meunierSturm, qui avait été brigadierde dragons avant
d'être riche, réclama. l'honneur de loger un officier, et
les dieux, qui songeaient sans doute à l'accroissementde

sa famille, lui détachèrent le lieutenant de Guernay. Il
tomba malade au moulin uni vieiile blessure s'était
rouverte.

On le soigna du mieux qu'on put, le bataillon partit
sans lui; vous devinez le reste..Sturm avait pour fille et
pour unique héritièreunegrandeblondede dix-neuf ans,
ni laide ni jolie, mais sensible comme une tourterelle et
mélancoliquecomme un saule.

Le lïeutenant l'intéressa d'abord par ses souffrances;

une fois guéri, il l'étourdit par sa grosse gaieté. Ajoutez

que l'épaulette exerce une fascination irrésistible dans
un pays militaire comme est l'Alsace.

M. de Guernay avait su se rendre agréable et utile,
suivant le précepte d'Horace. Il pêchait dans la Frau Ie~

truites les plus belles et les écrevisses les plus prodi-
gieuses il ne manquait ni une bécassine au marais )u
une gélinotte au bois; il chantait la chansonnetteau des-
sert et tenait tête à son hôte devant une rangée de bou-
teilles. Tout le monde l'aimait donc au moulin, et le
vieux Sturm ne se fâcha que pour la morale, le jour où
Catherine vint lui dire qu'il fallait absolument la marier
au chéri de son cœur. Une démission fut envoyée à



Paris, une meunière devint baronne, un baron devint
meunier, et le papa Sturm devint grand-père;;)e tout
dans l'espace de six mois.

Le bien-aimé de la blonde Catherine était ce qu'on
appelle au régiment un lapin fini homme de fond dans
tous les genres, solide à la besogne et au plaisir, plus
corporel que spirituel, doué d'une forte dose de gros
bon sens, avec une pointe d'originalité souda,de. Il fit
prospérer le moulin, rendit sa femme heureuse et hérita
de l'estime des Frauenbourgeois le jour ou le vieux
Sturm mourut en odeur de bonhomie. Commeil n'avait
qu'un fils, il se fit un point d'honneur de l'élever lui-
même. Cependant, il est permis de dire que la nature
de ses talents ne le destinaitpoint au sacerdocede l'édu-
cation. Le jeune Hubert reçut, à peu de chose près, les
leçons qu'on donne aux enfants de troupe et au chien du
régiment. Son père lui fit avaler du sucre trempé dans
le kirschen'wasser,à l'âge où les petits garçons ne pren-
nent guère que du lait. Il lui fit faire sur ses genoux des
exercicesgymnastiques qui auraient cassé les reins d'un
garçon moins bien bâti. Quand le pauvre baby se plai-
gnait du froid, du chaud ou des coups qu'il avait reçus
à la sortie de l'école, son père lui répondait en enflant
la voix

a Tu en verras bien d'autres à la guerre!
Catherine caressait son fils en cachette et pleurait a

l'idée de le voir un jour soldat. Hubert eut un poney à

neuf ans et un fusil à douze. II fréquentait assez régu-
lièrement le collége de Frauenbourg;sa mère lui servait
de répétiteuretdema)tred'étude.L'excellente femme s'é-
tait appris à lire le latin et le grec, pour faire réciter les
leçons de son fils. Le lieutenantprofessait un profond mé-
pris pour le grimoire des vieux auteurs; il n'estimait en
littératureque la Théorie et le Tibulle français, c'est-à-
dire Parny. Dix fois par jour, sous un prétexte ou sous



un autre, il venait arracher à ses livres l'enfant qui ne
demandait pas mieux. Cependant Hubert fut bachelier à
seize ans, et l'on parla de le préparer à Saint-Cyr. A

cet instant décisif, Mme de Guernay trouva dans son
esprit des ressources imprévues et une éloquence que
personne ne lui connaissait. EHe remontra à son mari
que Je jeuneHubert était !a dernier des Guernay et qu'il
y aurait folie & livrer aux hasardsde la guerre l'héritier
d'un tel nom. Une maladie de croissancequi faillit em-
porter l'enfant appuya fort à propos cette rhétorique
maternelle, et comme le lieutenantne savaitpas au juste
pourquoi il destinait son fils à l'état militaire, il ajourna
ses projets. On convint que le jeune homme ferait son
droit à Strasbourg,en attendant mieux. Ne serfii.-H pas
toujours temps de lui mettre le sac au dos tu''S[m'H au-
rait ses vingt ans révolus et son diplôme d'avocat?

Pondant trois ans, Hubert vécut à Strasbourgcomme
tous tes étudiants du même âge, il ne se distinguait de

ses camarades que par la régularité de ses habitudes et
son indifférence au plaisir. Il suivait assidûment les
cours, fréquentait la bibliothèque, évitait les brasseries,
fuyait les jardins puLJics où l'on s'amuse, e't regardait
d'un ccil froid ces bonnes petites grisettesde Strasbourg,
si accortes, si. ouvertes et si désintéressées.

Cette conduite faisait le bonheur de sa mère et le dé-
se.poir du lieutenant. II se désolait d'avoir un fils trop
sage et disait à Catherine

C'est ta faute tu i'intimides! ·
Hubert passa son dernierexamenen août 1829, et re-

vint à Frauenbourgavec la taille et la ~'u'rured'un cara-
binier. Mais H n'en avait pas la vocation, et lorsqu'on
reparla do l'état militaire, l'enfant, qui commençait
voter nu chapitre, opta. résolument pour le civil.

<
J'ai fréquente les officiera, dit-il, et je sais combien

ils s'ennuient en temps de paix. Or, nous avons la paix



pour longtemps, si le gouvernement ne change. Donc,
j'aime mieux être un meunier actif qu'un militaire au
port d'arme. Je me marierai jeune; le grand-père nous
a laissé quelque chose comme cinq cent mille francs en
terres, sans compter le moulin; c'est de quoi vivre a

l'aise et faire un sort à mes enfants, quand il m'en vien-
drait une demi-douzaine. Laissez-moi donc ici puisque
j'y suis heureux avec vous et que mon ambition ne va

pas au delà. »
Sa mère l'embrassamille fois pour ces bonnes paroles;

mais le terrible lieutenant ne se tint pas pour battu. Il
avait eu une jeunesse orageuse, ses vieux jours s'écou-
laient dans le calme et l'obésité, et il reportait l'honneur
de ses vertus tardives à toutes les sottises qu'il avait
faites autrefois. Il pensait que les jeunes gens doiventt
être fous, pour que les vieillards soient sages, et qu'un
philosophe de vingt ans risque fort de mal tourner à
soixante.

c Hé t garçon 1 disait-il à son fils en lui meurtrissant
amicalement l'épaule, nous avons tous un compte à ré-
gler avec la bamboche. Hâte-toi de payer comptant, à
l'âge où tu le peux sans faire de tort à personne. Si l'é-
chéance était reculée, ça serait tant pis pour ta femme et
tes enfants 1 »

Si parfois, dans le tête-a-tete, Catherine essayait de
convertir son mari à une autre morale, l'ancien soudard
lui répondait

Ma bonne vieille, tu es la plus digne femme et la
meilleure mère do famille 'de Frauenbourg; mais tuu
ne vaudrais peut-être'pas si cher, si tu n'avais pas eu,
en 180~, ton petit quart d'heure de jeunesse)

o

A cet argumentpersonnel, la pauvre femme s'écriait
Jésus Maria! en rougissant jusqu'aux oreilles.
Elle eut beau dire et beau pleurer, le père décréta, au

nom de la sagesse, que son fils irait passer quelquesan-



nées à Paris et faire toutes les folies qui sont du ressort
de son âge. Une pension quasi royale permettait au fu-

tur meunierde fréquenter ce qu'il y a de mieux dans la
mauvaise compagnie et de relever aux yeux des Pari-
iens la gloire, hélas bien déchue, du nom de Guernay.
Hubert ne se révolta point contre cet ordre tyrannique
les imaginations de vingt ans n'ont jamais eu peur de
Paris.

Le lieutenanty conduisit son fils; il lui choisit un ap-
partement sur le boulevard, une voiture à la mode, une
paire de chevaux fringants et un domestique plus roue
que tous les valets de Molière, Il pensait que le reste
viendrait tout seul; c'est pourquoi sa sollicitude pater-
nelle ne s'étenditpas plus loin. Voici la dernière exhor-
tation qu'il fit au jeune Hubert v

Lorsqu'une tille de boutique entre en condition chez

un confiseur, on lui dit de manger des bonbons tout son
soûl, afin qu'elle s'en dégoûte. Celle qui n'en grigno-
terait que deux ou trois chaque matin en garderait le
goût toute sa vie et ferait du tort à ses maitres, tandis
que celle qui s'en est donné une bonne fois jusqu'aux
oreilles en a pour le restant de ses jours et n'y revient
plus. Est-ce compris? En avant, marche! Tâche de te
flanquer une bonne indigestion de la vie et de nous re-
venir bien échaudé. Tu prendras six mois pour te refaire,
après quoi nous irons chercher à Thionville une certaine
petite demoiselle que la maman te mitonne en douceur,
et, nom d'un million de milliards de pipes! tu feras le
roi des maris1 »

Le brave homme croyait bien dire, et nous reconnaî-
trons peut-être par la suite qu'il n'avait pas absolument
tort; mais il prêchait dans le désert.

Son fils se débrouilla facilement. Il retrouva quelques
jeunes gens nobles qu'il avait connus à Strasbourg;
ceux-là le présentèrentà d'autres. Sa bonne mine, son



nom, son humeur aimable et l'argent qu'il dépensait lui
nrent des l'abord une multitude d'amis il il fut admis

sans une boule noire au cercle aristocratiquede la A'ur
scry. C'était une réunion de tout jeunes gens, fondée par
le marquis de Selvigiiac et le prince d'Armagne dans un
bel appartementde la rue Godot-de-Mauroy.Hubert y
apprit en un rien de temps ce qu'on enseigne dans ces
sortes d'écoles chez quel tailleur on s'habUle, dans
quels cabarets il est permisde souper, dans quel délai se
paye une dette de jeu, s'il est honorable de c/tM~tW un
ami pour lui gagner sa fortune à l'écarté, dans quelle

mesure il est décent de plaisanter un sot, comment on
se procure une avant-scène pour les premièresreprésen-
tations, jusqu'à quelle heure on peut porter des gants de
Suède, à quel degré il faut pousser la libéralité en amour
pour n'être ni dupe ni indélicat en quelle circonstance
on peut risquer le pantalon gris pour diner en ville. Le
modèle et l'oracle de M. de Guernay était le prince
d'Armagne,mais il ne sut ou ne voulut point le sui\r
dans ses précoces égarements Il ne s'accoutuma jamais.
à dormir le jour ni à manger la nuit, deux choses égatc-
mer.tdifficiles pour un enfant de la province. Le cynisme
des Madelons l'intimidait beaucoup; il rougissait pourl'
celles qui ne rougissent plus. Je ne voudrais pourtant
pas jurer qu'il conserva au milieu de ces frottements de
Paris le duvet irréprochable de la pêche! mais il con
serva sa belle santé et sa bonne réputation.Faute d'avoir
fait une ou deux sottises mémorables, il échappa à cette
popularité du bois de Boulogne qui a perdu tant d'hom-
mes de tout àge. Les gens qui le voyaient passer en voi-
ture ne le montraient pas du doigt en disant son nom,
les demoiselles à la mode ne se jetaient point à sa tête.
S'il ne resta pas étranger à tous les plaisirs, du moins
ignora-t-il jusqu'au bout les plaisirs mélancoliques de
la satiété.



Le lieutenantn'avait pas encore pardonné & la sagesse
incorrigible de son fils, quand la révolution de Juillet
vint tourner au sérieux la physionomie riante de Paris.
Catherine prit la poste et courut chercher t'entant à tra-
vers les barricades. Elle tremblait d'arriver trop tard, et
voyait déjà son Hubert, avec une fournée de gentils-
hommes, sur la charrette du bourreau. Elle le trouva
plus gai et mieux portant que jamais, et vaguement tenté
de prendre du service dans les bataillons de la Charte.
Ausjsi l'emmena-t-ellele soir même avec une touchante
impétuosité. Deux mois après, un malheur imprévu dé-
cida de l'avenir du jeune homme en le fixant pour la vie
à Frauenbourg. Son père mourut d'une pleurésie et le
laissa à vingt ans chef de famille. A l'expiration du deuil,
Hubert prit une femme des mains de sa mère.

La bonne Catherine avait été élevée chez iea chanoi-
nesses de Dieuze, comme presque toutes les Alsaciennes
de sa génération LUe avait formé au couvent une de ces
amitiés d'enfance que le contraste des caractères rend
plus étroites. Sa compagne inséparable était une jeune
personne de Thionville, très-roode, très-éveillée et toute
petillante de malice. Los deux amies se promirent d'a-
bord qu'elles épouseraient le même homme; puis, lors-
qu'on leur eut démontre que la chose était impossible,
ailes jurèrent de s'unir dans la personne de leurs en-
fants. Cet engagement sacré, qui courait grand risque de
'nmber dans l'eau, fut protégé par les circonstances.L'a-
taie de Catherine était riche. Elle épousa un capitaine
d'artillerie sorti du service, et elle eut trois enfants dont
l'a!né était une fort jolie fille. Lorsque le jeune baron de
Guernay fit le voyage de Thionville avec sa mère, il
tomba facilement amoureux de Mlle Marguerite Hon-
noré et se persuada qu'il ne faisait pas un mariage de
eJLmph! convenancs

Marguerite avait alors dix-sept ans, de beaux yeux



bleus, des cheveux châtains qui tombaient jusqu'aux ta-
lons, une figure douce et intelligente. Sa petite personne
~tait pleine de grâce; il y avait dans tous ses mouve-
ments certaine élégance bourgeoise et je ne sais quelle
rondeur de bon ton qui devait faire la joie d'un mari et
l'ornementd'un ménage. La première fois qu'elle tendit
à son futur ses bonnes grosses joues, aus~'I colorées que
des pommesd'api, un petit coin du ciel s'ouvrit aux re-
gards d'Hubert. Il épousa gaiement. La dot n'était pas
médiocre, la famille était digne et charmante. On se
trouva si bien ensemble qu'on n'eut point le courage de

se quitter. M. Honnoré était toujours sur la route de
Frauenbourg avec sa femme et ses deux fils. Après deux
ans de ménage, il pritun parti énergique, loua sa maison
de Thionville, vendit tous ses biens de campagne et vint
s'établir au moulin.

C'est dans cette grande et commode maison, sur les
bords charmants de la Frau, que les jeunes époux éter-
nisèrent la lune de miel, au milieu de la sympathie do
tout le monde et de l'abondance de toutes choses.

Les bâtimentsde grès rouge, la grille de fer forgé, les
longues galeries de bois découpé qui régnaient autour de
la cour, les grands meubles de noyer poli, les hautes ar-
moires oii le linge odorant s'entassait en piles énormes,
l'argenterie pesante, écourtée par l'usage de plusieurs
générations, tout enfin, jusqu'à la familiarité respec-
tueuse des serviteurs, donnait à la vie du moulin une
honnêta couleur patriarcale. La première fois que la
jeune baronne fit le tour de son domaine, elle sauta, par
un élan de joie enfantine,jusqu'à la moustache de son
mari.. 0 mon Hubert! lui dit-elle, c'est mille fois plus
beau qu'un palais; c'est le paradisdes bonnes gens! n

Elle admirait naïvement tout ce qui appartenait a son
mari, jusqu'à ses fusils, sa carnassière et ses guêtres.
C'était avec une sorte de respect religieux qu'elle mon-



tait au cabinet d'Hubert, une grande pièce très-simple,
ornée de quelques armes et de quelques livres, meublée
d'un bureaude vieux chêne, de six fauteuilset d'un large
divan. Si vous l'aviez vue sur la porte du chenil, cares-
sant Tambeau et Tambelle ou livrant une paire de gank

neufs à la dent acérée d'un jeune pointer anglais, vou~
auriez deviné la femme plus aimante qu'aimée, ]a sujette
éblouie de la majesté de son roi. Durant une série de dix
années sans nuages, elle fut uniquementoccupée de son
amour. Elle ne songea ni à s'assurer par la coquetterie
un certain empire sur son mari, ni même à ménager
dans sa beauté l'avenir de son bonheur domestique.Entre
t83t et ~840, elle fut mère six fois et' mit un certain
orgueil à nourrir ses quatre garçons et ses deux filles.
Cette féconditéet ce dévouementne l'embellirent point
aux yeux des étrangers, mais, quoique sa taille lût per-
due, Hubert, qui la voyait tous les jours, se persuada
qu'eue était toujours la même. Il était heureux par elle
et par elle seule. Marguerite passait sa vie à comparer
Hubert aux étrangers, et à se convaincrequ'il était supé-
rieur au reste de l'humanité. Hubert ne comparait sa
femme à personne. La loyauté d'une part, la reconnais-
sance de l'autre, lui disaient qu'il ne devait avoir des

yeux que pour elle. La demi-solitude où il vivait ren-
fermé et le régime de la campagne lui avaient fait

une douce nécessité de son bonheur facile et quoti-
dien.

Mme Honnoré n'avait pas donné sa fille à un géant
sans exprimer cent fois les terreurs comiques et tou-
chantes de Mme de Sévigné. Mais lorsqu'elle eut con-
staté que le mariage réussissait fort bien à Marguerite,
sa vie ne fut qu'un hymne de joie, un frétillement d'al-
légresse, un chant d'oiseau. La brave dame était une de

ces natures actives et turbulentesqui ne sauraient vivre

un quart d'heure hors du mouvement et du bruit. Son



seul chagrin en ce monde était de no posséder qu'une
langue pour tout ce qu'elle ava.itadtr", et quedeux
mainspour tout ce qu'elle avaitfaire. Matin et soir, elle
courait comme une navette entre la saife d'étude de ses
fils et !a chambre de ses petits-enfants; entre le parc de

ses jeunes poulets et le pavillon du bord de l'eau ou
jouaient ses jeunes canards. Tous les petits êtres de la
maison relevaient de son zèle et lui appartenaient par
droit de naissance. Eite comptait son monde chaque
j;.a!iu, elle s'assurait par ses yeux que personne ne
manquait do-rien et que la santé f!orlssait sur toute la
ligne. Si une petite fille avait toussé dans la nuit, si une
couveuse de Cochmchines'était assise un peu trop lour-
dement sur un poussin, Mme Honnore était toute en l'air;
elle ne se possédait plus. Cette providence bruyante se
faisait adorer de ses inno;ubrab)es élèves; dès qu'elle
ouvrait la bouche, une rumeur confuse et discordante
lui répondait de tous côtés; miiio petites voix aiguës se
mêlaient avec empressement au bruit de sa voix.

EDe s'était donne un surcroit d'occupation en déro-
bant à CatherinelepoWefcuilIedu commerce et le minis-
tère des relations extérieures. C'était elle qui allait tous
les jeudis au marché, en grande toilette, et suivie de deux
servantes. C'était de"'ant elle que les colporteurs juifs
déballaientleurs marchandises, et vous auriez pu croire
qu'elle accaparait toute la toile du pays si vous aviez
compté les douzaines de paires de draps, de servietles et
de torchonsqu'elle entassait avec une sortede rage. Lors-
qu'unearmoire n'était qu'aux trois quarts pleine, elle se
faisait un devoir d'acheter du linge pour ia remplir, et
si quelque douzaine de serviettes se trouvait sans ios:e-
ment, Mme Honnoré faisait demanderà ses braves juifs
s'ils ne connaissaiect pas une bonne armoire à vendre.
Aussi les ménagères de Frauenhourg disaient-elles avec
une admiration mêlée d'env~e~ Ilyassez de toile au
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château pour paver la grande route jusqu'à Paris c'est
la seule maison du pay~.où l'on ne fasse qu'une lessive

par année." »

Mme Honnoré ne cédait à personnele soin de prépa-
rer )es confitures, les conserves, les fruits à l'eau-de-vie,
les cornichons au vinaigre et toutes sortes de bonnes
choses qu'ellecollectionnait pour l'amour de l'art appa-
remment, car il en restait tous les ans des quantités pro-
digieuses. Les saucisses qu'on fabriquait sous ses yeux
étaient plus nombreuses que le sable de la mer; elle
suspendait tant de jambons dans les larges chemisées,
que la fumée ne savaitplus par où sortir. Si ces impor-
tantes occupations lui laissaient une heure de loisir,
Mme Honnoré l'employait à tailler des arbustes, à arra-
cher de mauvaisesherbes, à répandreles taupinièressur
la pelouse du jardin, à arroser une plate-bandede frai-
siers, et à faire avec infiniment de peine et de sueur, ce
que la moindredomestiqueauraitmieux fait en se jouant.
Mais la fatigue ne prenait pas sur elle, et elle puisait
toujours de nouvelles forces dans le plaisir de se dé-

vouer à quelqu'un ou à quelque chose. La seule per-
sonne à qui elle refusât obstinément ses bons soins était
elte-même. Elle ne s'apercevait pas qu'elle avait-des
épines logées au bout de tous les doigts et un coup de
vent en permanence dans les cheveux. Lorsqu'unevisite
la surprenaitdans un déshabillé par trop farouche, elle
disait en manière d'excuse Ne me regardez pas; je
suis fagotée comme la poupée du diable Après quoi,
elle était toute à la conversahufi. Si elle avait vidé ta
grande poche de son tablier, on aurait vu paraitre un
sécateur, un dé, un peu de monnaie, des clefs, des bon-
bons pour les enfants, des graines récoltées au jardin,
quelques noix dans la saison, trois marrons d'Inde en
tout temps pour conjurer les rhumatismes, des lettres
sans réponse et des jetons pour un loto car elle se re-



posait tous les soirs enpoursuivaut lequine avec l'achar-
nement d'un chasseur.

Son mari !e capitaine faisait moins de bruit et peut-
être plus de besogne. C'était un homme de soixante ans
plus grand que petit, droitcomme un peupiier et blanc.

comme un furet. Personne au monde n'avait des g'ou~
plus simples et moins de besoins il mangeait un peu
de temps à autre pour faire plaisir à sa femme six
heures de sommei! en hiver, cinq en été, lui suffisaientt
amplement. Une redingote bleue boutonnée jusqu'au
menton était pour lui le dernier mot de la coquetterie;
mais je ne sais par quel miracle la poussière Es mordait
point sur ses habits. Il ne portait aucun ruban à la bou-
tonnière, quoiqu'il eût des brevets fort honorables dans
le fond d'un tiroir. Jamais il ne parlait de ses campa-
gnes sa figure, rasée tous les matins avant le lever du
soleil, n'avait rien de mifitaire; vous auriez dit un cou-
seiHer de cour d'appel ou un vieux doyen de Faculté.
Depuis 1836, il était maire de la ville, et les habitants
de Franenbourg ne se plaignaientpas d'être gouvernas
par un Welche (un Français). C'est le plus grand éloge

que l'on puisse faire de ses vertus et de ses talents.
Il était constamment sur pied, comme sa femme, mais

il ne se pressait jamais. II allait d'un pas mesuré, cli-
gnant des yeux avec bienveillance, comme un homme
qui cherche des insectes. Ses journées ctaie.nt prisespar
la municipaiitë, par l'éducation (le ses deux fils qu'it des-
tinait à i'Ëcote de Grignon ou î'Ëcfie centrale; enfin
par le beau domaine qu'il faisait valoir. Ses récréations
étaient de deux sortes, suivant la saison. En été, il pro-
menait les enfants dans la campagne en leur donnant
une leçon à chaque pas. En hiver, il s'enfermaità trip'<'
verrou dans sa chambre pour faire des vers latius.
c'était son vice secret, sa seule jouissanceégoïste. Bien-
faisant par une nécessité de sa nature, cet homme avait



des manies de prévoyance et de bonté. S'il rencontrait

un gland sur son chemin, il le plantait. S'il découvrait

un bel églantier au fond des bois, il y revenait le lende-

main avec une greffe dans la poche. On voit encore au-
jourd'huidans ta forêt communale de Frauenbourg, un
grand rosier tout chamarre desptusbeiiesrosésremon-
tantes. C'est le bon M. Honnoré qui s'est plu à réunir
cinq ou six espèces sur le même pied et à préparer aux
voyageursune gracieuse surprise. Ce bel arbuste vivra
longtemps et les gens de Frauenbourgiront encore y
prendre des bouquets lorsque le nom de M. Honnoré et
le souvenir de sa fin lamentable seront sortis de la mé-
moire des hommes.

Ce n'est pas seulement par des bienfaits de cette n<;

turc que le maire de Frauenbourg cherchait à se rendre
utile. Il poursuivait patiemment un projet, ou, si vous
l'aimez mieux, une utopie destinée à doubler la richesse
de la France en changeant la constitution de la pro-
priété.

Tandis qu'ilpréparait les voies à cette grande entre-
prise, sa femme trottait, Hubert chassait, Marguerite

nourrissait, les enfants grandissaient, le moulin mar-
chait, Mme de Guernay !a-mère faisait réciter les leçons
des petite en tricotant des bas pour les pauvres, et tout
le monde était content.



Vil

OBMOZDETAUCfMAN.

Le nouveau sous-préfets'ëveiHa, Jatête un peu lourdee
dans la meilleure chambre des 7'nM-~o; Il comment'
par s'adresser à lui-mêmeune demi-douzaine de ques-
tions, auxquelles il répondit comme il put. Le bavar-
dage de M. Durier bourdonnait encore à ses orefHes:
quelques bribes de la conversation de la veille lui trot-
taient par l'esprit, comme on voit, après la pluie, des
lambeaux de nuages éparpillés dans un ciel pur. Le
papier de sa chambre, représentant une forêt vierge,
lui donnait des distractions. Un gros perroquet rouge
et vert, lutiné par quatre sauvages demi nus, criait dis-
tinctement « Je le dirai à Saint-Firmin

D»

Sa rêverie fut interrompuepar une sensation de froid
qui pénétrait jusque dans ses os; il s'aperçut que son
haleine formait un nuage très-visible, et que ses mous-
taches étaient comme une herbe humide de ros~'c. Mais
lorsqu'il chercha un cordon de sonnette pour demander
du feu, il fut obligé de reconnaître que cet engin de la
civilisation moderne c'était pas encore arrive jusque
Frauenbourg.Il se leva donc à froid et sortit dans le
corridor pour appeler un domestique. Il en vint trois,
coup sur coup, dont pas un n'entendait l'idiome qui se



parle à Tours et à Paris. Enfin, le gros papa Mu)Ier,
patron de l'établissement, daigna monter tui-même et
al'.umer le poêle de ses propres mains. Gérard profita
de l'occasion pour demander des nouvelles de son pré-
décesseur, et lorsqu'il sut que M. Durier était parti au
petit jour, il sentit redoublersa mélancolie et se trouva
plus seul que jamais.

On lui servit pour sa toilette un demi-verre d'eau
dans une cruche de porcelaine c'était la ration du

voyageur. Les aubergistes alsaciens de ce temps-là (ils
ne sont pas tous morts aujourd'hui)croyaient qu'on sa-
crifie généreusement aux Grâces en se mouillant le bout

ou nez chaque matin. Mais Gérard, qui avait coutume
de s'ébrouer dans l'ean tout à l'aise, pensa qu'il serait
mieux à la sous-préfecture, et il s'y rendit avec son ba-
gage sans perdre un seul moment.

Que la ville lui parut changée i Le vent avait tourné
au sud et soufflaitviolemment,emportant les tuiles rou-
ges des toits, ni plus ni moins que des feuilles sèches.
La neige se fondait en boue une pluie persistante, obs-
tinée, stupide, fouettait en plein visage le premier fonc-
tionnaire de l'arrondissement. A en croire le thermo-
mètre, la température s'était élevée de cinq ou six
degrés; mais il ne faisait pas plus chaud que la veille.
Un froid noir, mou, pénétrant, lugubre, avait remplacé
ce joli froidde la gelée~ si gai~ 91 vif et si croquant. Le
concierge de la sous-préfecture était méconnaissable, lui
aussi, car il venait de s'emmitoufler la figure dans l'es-
poir d'apaiser là rage de ses dents. Comme il n'y avait
pas d'autre domestique dans la maison, Gérard fut
obligé de prendre patience jusqu'à ce qu'il eût aMumé
du feu et donné un coup de balai. En attendant, le nou-
veau sous-préfet se rendit dans ses bureaux pour faire
connaissancea~ec le personnel. Les bureaux consistaient
en une chambre assez malpropre, ornée de douze car-



tons, de cinq ou sis vieilles afBcbes et d'une carte de
l'arrondissement.

Autour d'un poêle de faïence, dans une atmosphère
qu'on aurait pu découper par tranches, trois employés
fumaient leur pipe d'un air somnolent et morne. Le chef
de ce bureau était un gros homme épaissi par la bière
et l'oisiveté; le second, plus maigre qu'un chat de gout-
tière, avait les joues creuses et les pommettes colorées
d'un phtbisique; le dernier, frais adolescent de dix-huit
ans au plus, ne savait pas encore à quel avenir il était
réservé par les dieux, mais on pouvaitprédireà coup sûr
qu'il deviendrait un éléphant bureaucratique comme
le numéro 1, s'il n'était pas atteint de consomption bu-
reaucratique comme le numéro 2. Le gros homme h dix-
huit cents francs déclara sans flatterie qu'il s'estimait
très-heureuxd'avoir échangé M. Durier contre M. Bon-
nevelle. Il protesta de son zèle en général et de son dé-
vouement, sans dire à qui ni à quoi, et laissa entendre
qu'une augmentation de cinquante écus lui était due et
promise depuis des années. Mais lorsque Gérard essaya
de se faire dire quels étaient les sentiments de la popu-
lation, les besoins du pays, les améHorations urgentes,
les progrès à poursuivre, le trio de secrétaires le regarda
avec des yeux plus étonnés que s'il eut parlé le grec d'A-
thènes. Gérard s'aperçut avant de sortir que l'encre était
sèe~e dans deux encriers et bourbeuse dans le troi-
sième.

Il se promena ensuite dans sa maison, sous la conduite
du fidèle concierge que le mal de dents n'empêchait pas
de se recommander lui-même.

«
Monsieur préfet, disait-il, j'espère que l'autre vous

a bien parlé de moi. Je m'appelle Hartog, par un 6

barré'. Je sais lire le français et l'allemand. D'ailleurs,

]. Comme le 1 et le d se prononcent abso'ument de même à
Frauenbourg, on les distingue par les noms de t barré et de t road.



ajouta-t-il avec une nuance d'orgueil nobiliaire, tout le
monde peut vous dire que je suis enfant de Frauen-
bour~, né de père et de mère fi uenhourgeois,et non
pas un de ces étrangers qui viennent on ne sait d'où

manger l'argentdupays!"
D

Cet homme fier de son origine se mit ensuite à louer
les bagages du nouveau sous-préfet.

:< Jamais;disait-il, aucun fonctionnairen'avaitapporté
tant de malles avec lui. Quelle différence avec l'autre,
qui n'avait que des épées, des pistolets, des pipes et
quelques chemises de calicot x

Gérard se débarrassa, non sans peine, de cet animal
servile qui radotait obstinément sur ses talons. II con-
tinua tout seul, et plus triste que jamais, son voyage à
travers la sous-préfecture. Les appartements étaient
grands, décorés dans un style officiel. Le meuble, offi-
ciel aussi, datait en partie de t8t0, en partie de 1832.
C'était décent, correct et propre, et cela né disait abso-
lument rien à l'esprit. Ce qui donne tant de charme au
vrai chez soi, c'est qu'on y est environné de choses à soi,
c'est que l'angle d'un meuble, le cadre d'un tableau, le
dos d'un livre, quelquefoismême une tache sur le papier
de tenture ou une toile d'araignéeau plafond, éveille en
vous tout un peuple de souvenirs. Vos yeux se sont déjà
fixés là, tel jour, en telle occasion, dans une minute de
joie ou durant une grande heure de tristesse. Il ne faut
qu'un frottement du hasard, dans ce milieu si cher et si
connu, pour rallumer des cendres qui paraissaient bien
éteintes, pour ressusciter des plaisirs et des peines qu'on
avait crus ensevelisdans l'éternel oubli. Le pauvre Bon-
nevelle, en sa sous-préfecture, aussi bien qu'à l'auberge
des 7'~OM-jRoM, errait comme une âme en peine, cher-
chant le long des murs un clou, un pauvre don où il
pût accrocher ses pensées. Il n'y trouvait que des sou-
venirs de la veille, et ceux-là même déjà pâles et refroi-



dis. Le plumeau de maitre Ifartog avait oubHé sur une
commode un petit tas de cendre noirâtre tombée de la
pipe de M. Durier. Crérard s'arrêta. longtemps devant

une si étrange relique. Celle petite malpropreté froide

et puante lui remit en mémoire ta gaieté du vaudevil-
liste. Et je dois avouer que les plaisanteries du père
Durier, quoiqu'elles ne fussent pas vieilles de vingt-
quatre heures, lui parurent glacées et nauséabondes

comme les cendres qui gisaient sur le marbre de la com-
mode.

Le nouveau sous-préfet se jeta dans un fauteuil,
appuya ses pieds contre un poêle, ferma les yeux et mé-
dita longtemps, longtemps, sur la destinée du fonction-
naire.

«
Dire qu'il y a presque autant de sous-préfetsen

France qu'il y a de jours dans une année Et tous, sans
exception, à l'auberge comme moi Et les quatre-vingt-
six préfets sont logés à la même enseigne, avec leurs
secrétaires généraux et leurs conseillers de préfecture
Et les ministres eux-mêmes 1 Et tous les membres du

corpsenseignant! Et tous les officiers de terre etde mer 1

Et les cent mille employés des finances1 Et tous les
fonctionna.ires en général

Tous sont campés en France comme les Turcs en
Europe, prêts à lever latente au moindre signal On les
envie pourtant, et c'est à qui regrettera de n'être pas à
leur place. Comme si le plus humble boutiquier, l'ou-
vrier le plus chétif, le paysan le plus endetté n'était pas
plus heureux que nous Combien de sous-préfets ont
fait les mêmes réflexionsdans ce même fauteuil dont les
ressorts demandentgrâce Combien ont défilé sous les
yeux de cet imbécile de Hartog, qui a le privilége d'être
chez lui Quelle trace ont-ils laissée? Cette pincée de
cendre ignoble est tout ce qui reste du dernier je n'ai
qu'à souffler dessus, il n'en restera rien du tout.



Il remarquaen souriantque toutes les pendules le la
sous-préfecture étaient choisiesde manière à braver les
révolutions. C'était Horace écrivant l'Art joo~ue Moïse
écrivant les Tables de la loi Achille s'arrachant une
flèche du talon; Homère écrivant l'/Ha~e, quoiqu'il ne
soit pas biendémontréquel'écriture fût connue au temps
de l'illustreaveugle. Mais on était sûr que Robespierre
lui-même, supposé qu'il revînt aux affaires, ne réforme-
rait pas une pièce de ce mobilier.

Le seul meuble sujet au changement était un portrait
du roi Louis-Philippe. Copie officielle, exécutée par
quelqu'une de ces pauvres filles à qui l'on donne une
commande de huit cents francs, quand elles sontjolies,
pour encourager les arts. Bonnevelle trouva aussi dans
le grenier un portrait de Napoléon en pied, et un Louis
XVIII en pied, et un Charles X en pied, attendant son
successeurà la porte, comme dans le caveau royal de
Saint-Denis.

Il aprouva le besoin d'ouvrirses malles pour s'entou-
rer de quelques riens qui lui rappelaient le bon temps.
Hartog vint à son aide, et Gérard dut à cet imbécile une
minute d'hilarité. En déballant un portrait de Madelon,
très-courtvêtue, le concierges'écria

« Jésus Gott! la belle femme). peut-être bien la
sœur de monsieur préfet!'t

Animal répondit Gérard, est-ce que ma sœur, si
j'en avais une, se ferait poindre dans ce costume-là?

Pardon, excuse,monsieur préfet, mais on voit tant
de choses à Paris!

Gérard acheva sa toilette, puis il écrivit à M. Cham-
pion que tout était pour le mieux dans le meilleur des
mondes; puis il se fit apporter des ïVoM-~CM un déjeu-
ner solide, puis il lut le ~om~Mf de l'avant-veille, y
compris les annonceset le nom de M. Panckoucke, im-
primeur, puis il s'aperçut

que midi n'avait pas encore



gonné Cette découverte le plongea dans des réilexiom
de plus en plus profondes. Que de choses il avait faites
depuis son réveil! Et pourtant il n'était pas encore par-
venu à tuer la moitié d'une journée Par quelle triste
contradiction le temps était-il si court Paris et si long
à Frauenbourg ?

En attendantl'heure des visites, il ouvrit un des livres
qu'il avait apportés, mais il lui fut impossible de lire
Était-ce la chaleur étouffante du poële? Etait-ce déjà
l'enau! pesant de la province qui lui paralysait le cer-
veau, 0~: simplement la perspective de la longue corvée
qu'il avait à faire ce jour-là? I! maudissait M. Durier
d'être parti si vite, sans le présenter à personne, et il
bâillait à l'idée de s'introduire lui-même dans une cin-
quantaine de maisons.

f Que diable conterai-je à ces gens-là ? et eux-mê-
mes, que vont-ils trouverà me dire? Eunc) Le sort en
est jeté »

t! envoya chercher une voiture, car le moyen, s'H vous
plait, desortir à pied par ce dégel ? Hartog lui amena au
bout d'une demi-heNfela cé~brë berline des Trois-Rois.
attelée de deux chevaux maigres. Il se hissa par un es-
calier de quatre marches dans ce carrosse mérovingien
et se fit conduire à tout hasard chez le seul particulierde
FrauenbùTirgdont M. Durier se lui eût pas dit de mal.

M. de Guetnay le reçutau salon avec une politesse ex-
quise, mais un peu froide. Peut-être avait-il écrit à ses
amis de Paris pour savoir quel était ce noitvean sous-
préfet qu'il lui tombait des nues. Peut-être même le
prince d'Armàgne ou quelque autre lui avait-il annoncé
Gérard comme un decaue du grand tapis vert parisien.
Il est certain que to'ttt le discours du baron roula sur les
habitudes tranquilles de Frauenbourg, sur la rareté des
distractions, sur i'ennui qu'un Parisien jeune et accou-
tumé aux plaisirs y éprouveraitsaM doute. Si pourtant



M. le sous-préfet parvenait à se donner une passion
champêtre, commel'itmour de la chasse ou de la pêche,
on serait très-heureuxde mettre les eaux et les bois à fa
disposition. La jeune baronne vint ensuite, avec son der-
nier enfant sur les bras: elle répondit quelques phrases
banales aux banalités de Gérard. Mme de Guernay la«a

mère parut à son tour, droite, maigre, un peu roide, ou
plutôt roidie par cette dénanceparticulière qui saisit une
dévote en présence d'un mondain. Cependant elle fut
polie et presque avenante dans une certaine mesure,
maison sentait que sa cordialité même n'était qu'un ef-
fort de charité chrétienne. Gérard remercia timidement
de la bonne volonté qu'on lui témoignait dans le fond,
il n'étaitpas à son aise, et il aurait levé la séance s'il ne
s'était cru obligé d'attendreM. le maire. M. Honnoré,
qu'on avait arraché de sa chambre en forçant la consigne,
entra en s'excusant. Après les complimentsd'usage, que
personne n'omet sous aucun prétaxte à Frauenbourg,il
promit à M. le sous-préfet le concoursactifet loyal de la
municipalité, dans le cas où ses idées le porteraient à
fait'H calque chose en faveur de l'arrondissement;mais
il ajc Jta bien vite, avec une résignation philosophique,
qu'iln'entendaiten rien faire violence aux intentions de
M. Bonnevelle. La communes'était accoutuméeà pour-
voir elle-même à tous ses besoins, sans rien demander
au départementni àl'État, et aucune sollicitation indis-
crète n'était venue troubler le repos de M. Durier pen-
dant un règnede dix ans.

Gérard avait du sang dans les veines; il sentit vivement
la pointe d'ironie qui se cachaitsouscettepolitesse.«Mon-
sieur, répondit-il très-poliment aussi, je ne sais pas si
M. Durier est venu ici avec le ferme propos de vivre en
prince fainéant. Je suis plutôt porté à croire qu'il aspirait
comme moiaubonheurde se rendre utile. Maisvousavoue-
rez qu'il seraitun peu excusablede s'être croisé les bras,



si, le jour même de son arrivée, il avait trouvé chez ses
alliés naturels une sorte de parti-pris de le mettre à l'é-
cart et de faire le bien sans lui. Quant à moi, je ne sais
rien de l'administration, mais je suis, Dieu merci~ er.
âge de tout apprendre. Je n'ai ni famille ni aucun autre
:ien qui me tire en arrière; tout mon avenir est ici; et
si j'ai commencémes visites parvous,c'est que jecrois.
je croyais, du moins, sur la foi de M. Durier, que vous
me feriez l'honneur de m'employer, dans la mesure de

mes forces, à la prospérité de votre pays.
M. Honnoré lui tendit la main et lui dit Pardon-

nez-moi, monsieur, si je vous ai accueijii plus froidement

que je ne le devais. Je n'avais pas l'honneur de vous
connaître; on nous avait laissé enteudre que votre uni-
que but, en venant à Frauenbourg, était de préparer la
candidaturedevotre oncle, M. Champion. Et puis, faut-il
vous ie dire? nous n'avons pas été gâtés, jusqu'à pré-
sent, par nos sous-préfets. Mais, si vous pensez sérieu-
sement à prendre en main les intérêts de vos adminis-
trés, nous serons très-heureux, mon gendre et moi, de

"eus montrer le bien à faire, et très-reconnaissantssi

vous voulez bien vous servir de nous. »
Gérard n'eut pas le temps de répondre, car la bonne

Mme Honnoré entrait en courant et en parlant.
Vous voila donc enfin! s'écria Mme Honnoré, s'a-

dressant an jeune sous-préfet. Nous savions votre arrivée
depuis hier, et il me tardait joliment de vous voir. D'a-
bord, mon cher monsieur, vous avez une figure qui pré-
vient en votre faveur. De plus vous êtes à peu près du
même âge que noire Hubert. Enfin, vous venez à nous
tout de suite, sans trop vous faire attendre. Décidément,
vous êtes le sous-préfet de mes rêves; il faudra que vous
deveniez notre ami, ou que vous disiez pourquoi! Mais
c'est qu'on ne nous a jamais envoyé de Paris un si char-
mant jeune homme! Vous verrez nos fonctionnaires!



Sur quatre, il y a toujours un louche et un bossu. Avez-

vous encore vos parents?
Malheureusement,non, madame.
Eh bien! voici une famille toute trouvée. Je vous

adopte moi 1 J'espère, monsieur Honnoré que tu ne
m'en donneras point le démenti. Un pauvre enfant, tout
seul au monde, dans un pays inconnu où personne n'a
péché, de mémoire d'homme, par excès d'hospitalité
N'ayez pas peur, on prendra soin de votre linge, et vous
aurez une commodeen ordre, j'en réponds 1 On dit que
vous êtes encore à votre aise, malgré tout; est-ce vrai?

Mon Dieu 1 madame répondit Gérard, un peu-
étourdi et troublé, je serais bien malheureux s'il me
fallait vivre de mon traitement.

Alors, vous avez de quoi faire figure ? Tant mieux
on tiendra votre maison, nous ferons les honneurs de
chez vous; c'est à merveille. Le pauvre père Durier, un
excellenthomme dans le fond, n'avait que de~dettes; sa
pauvreté lui a fait du tort. Comment et pourquoi? dire:
vous. La pauvreté n'e,"t pas un vice. Non, mais quand on
doit à Dieu et à diable, on invite ses créanciers chez soi

pour leur faire prendre patience. Et alors, vous voyez les
jolies réunions 1 Le vrai monde s'effarouche de coudoyer
tous ses fournisseurs à la sous-préfecture,on se plaint,
on se froisse, et finalementon reste chez soi. Qui est-ce
qui y perd? Le gouvernement, la politique, l'administra-
tion, tout Non pas que j'en veuille à M. Durier, Dieu
m'en préservel Ce que je vous dis là, je le lui ai répété
cent fois, de bonne amitié. A propos, je vous apprends

que vous dinez avec nous
–Mais, madame.

Il n'y a pas de mais. D'abord, vous êtes mon pri-
sonnier. J'ai vu la grande berline des Trois-Rois qui
s'ennuyaitdans la cour, et je l'ai envoyée à sa remise.
Ainsi!



MADELON

-Mais je comptais faire aujourd'huiqne!quesvtS[[es.
{ Vous les ferez demain Et d'abord à qui, à quoi

vouliez-vous faire visite? Savez-vous seuiemest queJies

gens il faut voir, quelles mauvaises bêtes il faut éviter~
Je vous écrirai votre liste. Et pour que vous n'ayez pas
l'ennui de vous présenter tout seul Honnoré fera la
tournée avec vous. C'est qu'on l'adore à Frauenbourg
Le père de la patrie; rien de plus, rien de moins. Excu-
sez-moisi je me sauve; j'ai deux mots à dire à la cuisine.
En attendant,on va vous montrer le mou)in.Je parie que
ce grand garçon-là ne sait pas seulement comment on
fait ta farine. Ah !es jeunes gens de Paris! A tout à
l'heure. Vous êtes un charmantgarçon vous m'avez ptu
tout de suite; je vous aime bien 1. »

Si Gérard ay~itosë suivre son premier mouvement, il
aurait dit à cette bonne grosse enfantde la nature

« Et moi aussi, ma chère madame Honnorc, je vous
aime bien. Depuis que vous êtes entrée dans ce sa!on, il
s'est répandu dans l'air quelque chose de.bienvei)tant et
de sympathique. L'oppression qui pesait sur moi s'est
enlevéeaux premiersmots que vous at'ezdits; j'ai respires
pluslibrement,je me suis senti moinsétranger chez vous;
j'ai regardé avec plus de plaisir les visages de votre fa-
mille il m'a semblé qu'ils s'éclairaient tous du reflet
joyeux de votre CM'diaiite) Je vous aime bien, parce que
les p!aisirs de Paris et les griffes des Madelons n'ont pas
arraché de mon cœurtanbrefiliale qui tressaille toujours
chezun garçon de mon âge, à la voixd'unehonnête femme
de cinquante ans!

Voilà ce qu'il eut dit sans doute avec une emphase un
peu ridicule mais comme it était sous-préfet depuis
plusieurs fois vingt-quatre heures, il trouva sans hésiter
la formule polie et correcte que les trois cent soixante-
trois sous-préfetsdu royaume auraient trouvée aussi fa-
cilementque lui.



On lui montra le moulin, et non-seuteijent les dix
paires de meules qui écrasaient tout le grain de l'arron-
dissement, mais trois machines L foulon, établies depuis
quelques mois pour achever le.' draps qui se fabriquent à
Lichtendorf. Le baron Hubertdt. Guernay lui fit les hon-
neurs de ce petit royaume qu'il gouvernait tout seul avec
quelques ministres, plus blancs sans aucun doute que
les ministres du roi. Lorsqu'il eut visité, observé et ques-
tionné tout à son aise, M. Honnoré s'empara de lui et le

promena dans la ferme.
Le moulin l'avait, amusé, mais la ferme l'étoona. Un

lui fit voir vingt-cinqchevaux solides, bien pansés, bien
nourriset confortablement logés dans leurs stalles; trente
bœufs de labour, deux centsvaches, taureaux et génis-
ses, tenus avec un soin de propretéqui n'était pas. qui
n'est pas encore ordinaire en Alsace cent porcs à l'en-
grais, dix-huitcents moutons à l'étable.

« En vérité, s'écriait-il, voici un luxe tout à fait pan-
tagruélique Que diable pouvez-vous faire de tous ces
animaux-là?

Il n'y en a pas un de trop, lui dit M. Honnoré, et
si je nourris tant de bétail, ce n'est point pour )e plai-
sir de transporter dans le monde réel les hyperboles
joyeuses de Rabelais. La ferme est d'environ mille hec-
tares qui appartiennentà mon gendre, à mes enfants et
à moi nous avons, en dépit du proverbe, mis tous nos
œufs dans le même panier. Une moitié du domaine est
en culture, et l'autre en prairies, suivant les lois de la
bonne économie rurale.Or voussaurezque cinq cents hec-
tares de terresarables,dans notre pays du moins,vcu lent
quinze charrues et trente bœufs. Vingt-cinq chevaux
sont juste ce qu'il nous faut pourles hersages, les trans-
ports, le service du moulin et les besoins de la famille.

« On a reconnu qu'un hectare absorbait tous les ans
les fumiers d'une vache ou de six à sept moutons c'est



pourquoi je nourris dix-huit cents bêtes à laine et deux

cent trente bêtes à cornes. Sur cent porcs que vous avez
vus à l'engrais, on en vendra soixante; nos ouvriers des
deux sexes dévoreront le reste dans leur année, car nous
employons cinquante personnes, tant au moulin qu'à la
ferme. La basse-cour et le pigeonnier, qui contiennent
ensemble plus de mille tètes de menu bétail, sont des-
tinés à varier notre cuisine; le trop-plein s'écoule au
marché de Frauenbourg, et la dépense de ce petit monde
est presque nulle, grâce aux détritus de la maison et aux
criblures du moulin. Nos produits consistent en grains
et plantes sarclées, telles que pommes de terre et bette-
raves nous faisons aussi du tabac et du houblon. Le

revenu net de la ferme se monte, année moyenne, à cent
mille francs. Le moulin avec les machines à fouler
en rapporte aujourd'hui tout près de cinquante mille.
Là-dessus mon gendre prend sa part et moi la mienne,
au prorata de notre capital et de notre travail respectifs.
Les produits de la basse-couret quelques autres petits
revenus composent le budget de Mme de Guernay et de

ma femme. C'estjustice,car elles se conduisent en dignes
fermières, et leur surveillance assidue nous économise
plus de dix mille francs par année.

Les résultats sont beaux, dit Gérard, mais je suis
étonné que des gens du monde, assez riches pour vivre
à Paris, se condamnent de gaieté de cœur à des calcula
si absorbantset à une vie si étroite.

C'est la vie de Paris qui est absorbante, et l'hori-
zon de vos premiers étages qui est rétréci. Tout ce que
l'accumulation des hommes dans une capitale produit
de bon, de beau ou de joli nous arrive avec un retard
de deux jours les idées nouvelles, les inventions utiles,
les bons livres, les journaux bien faits, i~s discours élo-
quents, les pièces qui ont réussi et même les dernières
modes de chapeaux ou de mantelets parviennent à
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Frauenbourgpresque en mémotemps qu'à Montmartre i

Et nous avons de plus que vous,messieurs les Parisiens,
la santé, la bonne humeur, le grand air, les longues
promenades, le soleil levant sur le Rhin, le soleil cou-
chant derrièreles bois; nous avons la famillenombreuse
et bien portante; nous avons ie plaisir toujours nouveau
de voir croître et fleurir ce que nous avons semé; nous
avous la vie large et abondante, le droit d'inviter dix
amis tous les soirs et d'allonger indéfiniment la table
sans qu'il nous en coûte rien; nous avons enfin le privi-
lège de faire de vraies aumônes à de vrais pauvres, que
nous tirons de la misère au lieu de les enfoncer dans
l'oisiveté.

Gérard avoua da bonne grâce qu'il n'avait rien vu de
tel à Paris.

« Mais savez-vous, dit-il, que l'agriculture, comme
on la comprend aujourd'hui, est une admirable chose?1

M. Honnoré sourit finement et répondit
C'est la profession la plus facile à apprendre et la

plus agréable à exercer; elle embellit et fortifie le
corps, elle donne aux âmes le loisir de penser aux
amis et à la chose publique; elle enseigne le courage,

« la justice et l'hospitalité. »

« Ce n'est pas moi qui parle ainsi, mais un ancien
capitaine de mes amis qui s'est fait cultivateur comme
moi au retour de ses campagnes. Il s'appelait Xénophon,
et fut, à mon avis, l'apôtre le plus sensé du plus divin
des hommes.

On retrouva les dames à la maison, et Gérard ne
manqua point de louer devant elles' tout ce qu'il avait
vu. Mine Honnoré, qui était revenue de la cuisine et de
cent autres lieux, accepta ses compliments sans fausse
modestie.

« Ne vous gên~z pas, mon cher monsieur; vous ne
direz jamais autant de bien que nous en pensons de nos



chera hommes, Mon mari, c'est un bon Dieu pour nous,
et pour tout Frauenbourg. Quant, à mou gendre, c'est
una))ge)l]neluimanquef)uedesp!umes.

H est certain, dit (.tcrard, que Frauenbourg est un
heureux pays. Sol fertile, culture savante, une prospé-
ritécommerciatequi dépasse toute imagination! Je ne
vois pas ce qui manque à mes administres, ni en quoi

mon bon vouloir trouvera jamais une occasion de leur
être utile."

»

M. Honnoré sourit tristementet rép. ndit

Il
Avant dix ans, Frauenbourg sera une ville morte

Les trois quarts de ses Iiabitantsaurontemigré en A)nc-
rique, et les autres végéteront dans la misère, si vous
ne nous aidez a les sauver. M. Thiors ne croit pas aux
chemins de fer; il se trompe. En 1850, et peut-être
mémo plus tôt, Paris communiquera directementavec
l'Allemagne alors, le roulage, qui donne six ou sept
millions la population de Frauenbourg, ne sera plus
qu'un souvenir. Au lieu de ces longs convois de char-
rettes comtoises, provençales et normandes, qui laissent
tomber une pièce de cinq francs sur chaque pav~ de la
ville, nous verrons passer à l'horizondes convois de mar-
chandises comme ceux qui circulent depuis six mois
entre Mulhouse et Thana. Je gagnerai peut-être vingt
mille francs par an cette révolution, moi qui ai des
fourrages, des racines et des grains à transporter en
France; mais qu'est-ce que t'intërët d'un particulier
devant la ruine de cinq ou six mille individus?

Il n'y aurait que demi-ma] si nos grands enfants
d'Alsaciens possédaient quelques économies. Si seule-
ment le peuple de Frauenbourg, sur les bénéfices
énormes qu'il a réalisés depuis un siccie, avait mis un
miition de côté tous les ans! Mais nous sommes, par
malheur, une ancienne ville épiscopale; nous avons
appris à compter sur la Providence beaucoup plus que



sur nous-mêmes. Les profits sont dépensés au jour le
jour, souvent même à l'avance. Le seul homme parmi

nous qui possèdeun gros capital est une espèce d'usurier
qui spécule de père en fils sur la folie de ses con-
citoyens

Mais, dit Gérard, nos gens verrontsans doute à se
créer d'autres ressourceslorsqu'ils seront au pied du mur.
A défaut du commerce, qui leur échappe, n'ont-ils pas
i'industrie ? On peut créer des fabriques, employer tous
les bras du pays.

Oui, mais on ne fonde pas une industrie sans un
capital, aujourd'huisurtoutque les grosses manufactures
tendent à détrônerpartout les modestes fabriques. Nous
serions dans les plus jolies conditions du monde pour
produire beaucoup et à bon marché, si la première mise
de fonds était faite. La Frau est un cours d'eau puissant
et rapide; nous avons dans la montagne vingt ruisseaux
dont on n'a jamais employé la force. Nos bois sont ma-
gnifiques les tourbières de Lichtendorf, que personne
n'exploite, fourniraient du combustible à vil prix. La
main-d'œuvre est encore à rien dans nos campagnes; on
pourrait lutter avec le Zornhorf de Saverne,qui fabrique
la plus belle quincaillerie de France à des prix fort mo-
dérés. Au lieu d'expédier nos houblons à Strasbourg,
on devrait faire ici la meilleure bière du monde l'eau
de la Frau est mise en première ligne par tous les bras-
seurs. Rien ne nous empêcherait non plus de distiller
nos betteraves, ou de faire concurrence aux grandes raf-
iiaeries du Nord. Mais; je vous l'ai dit, nous péchons
par la base, c'est-à-dire par le capital. Le seul homme
de Frauenbourgqui possède des millions n'est ni assez
instruit, ni assez intelligent, ni assez hardi pour se lan-
cer dans les affaires je crois d'ailleurs qu'au fond de
son âme il aime mieux gagner peu en faisant des misé-
rables, que gagner beaucoup en faisant des heureux



c'est un méchant. Voilà pourquoi nos pauvres gens ne
ne sauveront jamais par l'industrie. Reste l'agricul-
ture.

J'allais vous en parler. N'y a-t-il pas une sorte de
contra.diction entre la prospérité éclatante de votre ferme
et la ruine dont vous menacez vos voisins? Pourquoi
les autres propriétaires de Frauenbourg, instruits par
vos leçons, éclairés par votre exemple, ne réussiraient-
ils pas comme vous?

-Pourquoi? Mais d'abord parce que l'agriculture,
aussi bien que l'industrie exige une mise de fonds qui

manque ici. Savez-vous bien qu'une exploitation comme
la nôtre comporte au moins deux cent cinquante mille
francs de matériel et de bétail? En second lieu, le ban
de Frauenbourgest morcelé en parcelles microscopiques,
et vous savez que la terre divisée à l'excès ne sauraitêtre
cultivée avec profit.
-Je croyais, au contraire, que la division des pro-

nriétés était une source de richesse.
Rien de plus vrai, dans une certaine limite. Il est

positif que la révolution a fait une besogne utile en par-
tageant les biens de la noblesse et du clergé, qui étaient
administrésen dépit du sens commun. L'avénement de
tous les citoyens à la propriété a relevé le moral du pcu-
ple et augmenté le revenu du sol français. Le Code civil,
qui divise et subdivise incessamment l'héritage du père
entre ses enfants, a consacré un principe d'éternelle jus-
tice. Mais ces bienfaits de 89 ont produit, au bout de
deux générations, un mal que' personne ne prévoyait.
On commenceà s'apercevoir aujourd'hui que la grande
propriété avait du bon. Sans elle, point de pâturages;
sans pâturages point d'élève; sans élève, point de be-
tai!; sans bétail, point de fumier; sans fumier, point de
bonnes terres. J'omets bien d'autres conséquences dé-
sastreuses, comme le renchérissementde la viande, la



décadence de notre cavalerie, calera. Tandis que les

économistes se lamentent, les paysans, qui en sont tou-
iours à 89, font le guet autour de chaque domaine de
plus de cinquante hectares. Sait-on que le propriétaire

est dans l'embarras? Jen's accourt. (JefTs est notre usu-
rier, qui fait aussi !e commerce des biens.) 11 acheté, il

morcelle, il revend, et tous les villageois d'accourir à la
curée. Les malheureux n'ont pas le sou mais qu'im-
porteIls sont amoureux de la terre, et l'amour ne rai-

sonne pas. Ils empruntent à dix pour acheter un lopin
qui rend cinq de produit brut, deux et demi de produit
net. Et après? A la grâce de Dieu Ils feront des efforts
hét~ïqucs ils arracheront au sol tout ce qu'il peut ren-
dre et quelque chose de plus; ils transformeront la France
en un vaste jardin maraicher, comme la Chine; mais ils
n'échapperont pas aux griffes de l'usurier. Et Jeffs leur
reprendra un beau matin le morceau de terrs qu'ils au-
ront déjà payé deux ou trois fois, sous forme de renou-
vellements,d'intérêts et de frais!

Gérard Bonnevelle était consterné.
Savez-vous bien, dit-il à M. Honnoré, ce que vous

annoncez lu? Ce n'est pas seulement la ruine de Frauen-
bourg, mais la mort de l'agriculture en France.

Hélas oui. Mais il y a un remède.
Je le devine; il est pire que le mal. Déchirer le

Code Napoléon et rétablir le droit d'aincsse.
Fi donc! Pourqui nous prenez-vous?Il n'y aqu'un

seul moyen honorable de reconstituerla grande proprié h''
immobiticre c'est (pardonnez-moisi j'ai l'air de parler
grec), c'est de la mobiliser.

La physionomie du sous-préfet indiqua clairement que
M. Honnoré avait parlé grec.

« Je m'explique, dit le maire. Figurez-vous une mine
do houitle qui vaudrait par exemple seize millions. Elle
appartient à six mille individus, riches et pauvres; les



uns en ont pour cinquante francs, les autres pour cent
mille écus. Que penseriez-vous de nos propriétaires,
si chacun d'eux creusait un trou et travaillait de son côté

a extraire la part de charbon qui lui revient? Vous di-
rie~ ces gens sont fous. Ils creusent six mille trous lors-
qu'il suffirait de deux ou trois; ils se mettent à six mille

pour faire la besogne de, vingt-cinq ou trente hommes

la plupart d'entre eux n'ont ni la force physique, ni les
aptitudes spéciales qu'il faut pour extraire, transporter
et vendre le charbon. Ce sera grand miracle si à la fin
de l'année leur capital de seize millions a produit plus
de deux pour cent. Mon cher monsieur, la chose est
d'une absurdité si évidente, que personne en industrie
du moins, n'a jamais procédé de la sorte. Les six mille
propriétaires mobilisent leur capital de seize millions;
chacun d'eux met en poche sa part de propriété représen-
tée par une, ou deux, ou mille actions, suivant le cas, et
va s'occuper selon ses goûts et ses moyens à quelque
cent lieues de la mine. Une bonne escouaded'hommes
spéciaux, bien dirigés, bien outillas, bien exercés,creuse
les trous, extrait le minéral,le transporte et le vend pour
le compte de la société moyennant quoi, chacun des ac-
tionnairesreçoitau bout de l'année dix pour cent de son
capital.

«
Ce système est si logique, si conforme au bon s"ns,

si heureusement contrôlépar l'expérience, qu'il est adopté
dansl'industrie,dans le commerce,dans la Banque, dans
leschemins de fer, partout enfin, excepté dansles.cha.mps.
Exemple, Frauenbourg. Le ban de la commune, déduc-
tion faite des bois et marais, est d'environ huit mille hec-
tares, valant deux mille francs l'un dans l'autre, soit seize
millions. Nous avons à peu près six mille Frauenbour-
geois plus ou moins propriétaires. Si vous repassez ici
dans cent ans, vous les verrez tous occupés à creuserr
leurs six mille trous 1 Et leur capital rendra toujours un



peu plus de deux pour cent, avec RM déplorable persé-
vérance. Supposez, au contraire, qu'on réunisse le tout
en une seule ferme, vous multipliez par huit le capital et
le revenu que vous venez de constater chez nous. Com me
la terre de M. de Guernay est de qualité moyenne, on
peut prendre mon exploitation pour base du raisonne-
ment. Terre seize millions; matériel et bétail, deux
millions total, dix-huit. Produit net, huit cent mille
francs, ou quatre et demi pour cent; il faut doubler la

somme pour établir le rendement brut, qui sera le véri-
table revenu du pays. Un personnel de quatre cents In-
dividus suffirait amplement à faire aller la machine
voilà cinq mille six cents propriétaires ou actionnaires
de tout sexe et de tout âge qui auront !e loisir de s'appli-
quer à autre chose, soit au commerce, soit à l'industrie.
Et si nos grands enfants ont l'esprit d'économiser une
iemi-douzâine de millions sur leurs bénéficesavant la
suppression du roulage, ils auront de quoi utiliser leurs
chutes d'eau, exploiter leurs tourbières, fonder une raf-
finerie, une distillerie; deux brasseries, vingt scieries et

une usine de métallurgie. Vienne alors le cheminde fer.
Il nous trouvera tout préparés, et, loin de le maudire,
nous serons heureux de l'employer au transportde nos
produits. Est-ce clair?

Parfaitement,dit Gérard. Ma!s êtes-vous bien sûr
qu'une ferme huit fois plus importante que la votre
donnerait un revenu huit fois plus grand?

-J'en doute si peu que je sui~ prêt à porter à la

masse tout ce que nous possédons en terres, bâtiments,
machines, bétail et argent comptant.

Eh bien! monsieur, vous vous trompez peut-être,
mais vous êtes un grand homme de bien, et il y plus
d'honneur à s'égarer avec vous qu'a se traîner dans les
ornières du chemin battu.

»
L'entretien fut coupé par l'arrivée de plusieurs con-



vives, qui s'invitaient eux-mêmes à diner. C'était un
usage établi, et les amis de la maison venaient sans cë-
rémonie, commeils étaient traités sans façon.

M. Honnoré présenta successivement au nouveau
sous-préfet le conservateur des hypothèques, M. Giron,
doux et respectable vieillard, passionné pour le whist, à
deux sous la fiche et pour la culture des oreilles d'ours,

>
le receveur particulier,GiacomoOrlandi, ancien brigand
de la Loire, ancien conspirateur, ancien détenu poli-
tique, volcan mal éteint, le plus endiablé de tous les
Corses; M. de Mercier, garde généra], jeune homme
doux, blond, bien mis, bien élevé, ni buveur, ni fume:
ni chasseur; le contraire d'un Nemrod. Après eux arriva
dans sa voiture maître Benfeld, mobile comme l'onde,
le plus remuant. et le moins assis de tous les notaires.
Il amenait le puissant docteur Gross, au nez pourpre
comme un manteau de roi, et Charles Kiss, aux joues

rouges, gros garçon de trente-cinqans, pêcheurincom-
pa~-abie, hardi chasseur de tout gibier, cœur solide,
pied sûr, main leste trois mille francs de rente ponr
tout avoir, et plus riche dans sa médiocrité que le h.
meux Jeffs du Krottenweyer.

A six heures précises, la cloche sonna le diner, et l'on
vit oaraitre tous les enfants de la maison, sauf le der-
nier. Ce petit monde était d'une santé, d'une fraîcheur
et d'une propreté charmantes,et véritablementi] ne fai-
sait pas trop de bruit.

Vous nous excuserez, dit M. Honnoré, si nous gar-
dons les enfants à notre table. La. mode voudrait, je
crois, qu'on les fit diner à part, mais à quoi bon se
priver d'un plaisir très-vif et très-naturel pour obéir à
la mode? «»

On ne saurait rien imaginer de plus simple que les
repas du moulin, ni de meilleur. Quatre bons gros plats
suivis d'une tarte aux pommes aussi large qu'une des



roues du moulin; du fromageet des fruits pour tout des-

sert. On mangeait bravement le bceuf bouilli dans les
assiettes à soupe; tout le service était fait par deux sou-
brettes assez gentilles, qui ne changeaient point les cou-
verts à chaque plat. Les convives n'avaientqu'un verre
devant eux, quoique la mode fût déjà d'en réunir des
collections de sept ou huit devant chaque personne.
Mais la cuisine était bonne, le vin excellent; les fruits,
conservés par les s'jins de Mme Honnoré, paraissaient
cueillis de la veille; le café, que la jeune Mme de Guer-
nay préparait elle-même sur la table, jouissait dans
Frauenbourgd'une réputation méritée.

Il ne fallait pas être un observateur bien profond
pour voir que les convives respectaient sincèrement la
famille et admiraient un peu M. Honnoré. Le digne
homme les avait tous convertis à sa grande idée, et si
l'on discutait quelquefois autour de lui, c'était sur les

moyens d'exécution. L'un voulait que l'État s'emparât
de l'affaire et constituât dans chaque commune,par voie
d'expropriation, une grande culture; l'autre prétendait
que l'Etat fait tout plus mal et à plus haut prix que l'in-
dustrie privée; celui-ci conseillait à M. Honnoré de fon-
der une sorte de société secrète pour l'achat et la réu-
nion des biens ruraux; celui-là, préférait convertir les
paysans par une prédication soutenue, dans un journal
publié ad Aoc. Tous prévoyaient que Jeffs serait le grand
obstacle.

Son industrie avouéeétait le morcellementdes terres
comment n'aurait-il pas combattu l'homme qui cher-
chait a les réunir? Ne l'eût-il pas fait par intérêt, il l'au-
rait essayé par haine, c~r il détestait personnellement
M. Honnoré. Or il avait beau jeu, puisqu'il tenait sous
eon hypothèqueles meilleursdomainesde Frauenbourg.

<t
Je m'étonne, dit Gérard, que M. Honnoré puisse

avoir des ennemis.



Monsieur, repondit l'excellent père Giron, le bien

a dans tout pays et dans tout temps deux ennemis l'un
s'appelle le mieux; ce n'est pas de celui-là qu'il s'agit à
l'heure présente. L'autre s'appelle le mal. »

On raconta au sous-préfet l'aventure qui avait inspiré
à Jeffs une haine implacable contre M. Honnoré. Deux
ans plus tôt, en 1838, un pauvre aubergiste, nommé
Reickhardl, propriétaire de l'Étoile d'argent, était venu
se noyer dans le bief du moulin. On trouva au fond de

sa poche une bouteille d'un demi-setier bouch°e et ca.
chetée, avec un papier dedans. C'était une espèce de

testament, adressé en forme directe au maire de Frauen-
bourg. Le malheureux suicidé y disait en termes for-
mets Je meurs assassiné par l'usure de Jeus. Si je
suis venu me détruire à votre porte, c'est parce que vous
êtes le plus honnête homme de la ville et le plus apte à

me venger. Je vous lègue le devoir de punir cet infâme
en publiant les causes de ma mort. » Suivaient quelques
révélations accablantes pour le propriétairedu Krotten-
weyer. M. Honnoré fit venir Jefls, lui donna lecture de

ce document, et lui demanda s'il ne comptait rien faire

pour la famille de Reickhardt il y avait une veuve et
trois enfants en bas âge. L'autre pleura, demanda grâce,
et promit monts et merveilles si le maire consentait à
détruire le papier. Le maire, qui croit toujours le bien,
se laissa toucher par ce repentir criard il jeta au feu
la dénonciation du mort. Mais Jeffs ne fut pas plutôt
rassuré qu'il se fâcha tout rouge, accusa la perversité
des hommes, cria bien haut à la calomnie, et fit mine
d'étranglerM. Honnoré. C'était là ce qu'il ne pardon-
nait pas au Maire, et ce que probablementil n'oublie-
rait jamais.

Il y avait d'ailleurs toute une légende sur ce Jeffs,
On s'en amusa plus d'une heure, tout en fumant, car oa
fumait autour de la table dans cette maison patriarcale.



Lorsque les enfants avaient dit bonsoir à. la. compagnie,
les damesdulogis insistaient courageusement pour faire
accepter un cigare à leurs botes. Ces mœLrs, qui parai-
traient sauvagesà Paris, n'étonnaient personne à Frauen-
bourg. Le tabac a droit de cité par toute l'Alsace c'est

un enfant du pays. Au reste, la fumée de dix cigares
pouvait passer inaperçue dans cette grande, haute et
magnifique salle à manger, lambrissée de vieux chêne
jusqu'au plafond.

Tandis que la jeune Mme de Guernay faisait le thé et
que Mme Honnoré versait la bièrequi rempt~ee souvent
le thé dans l'hygiène des Alsaciens,Charles Kiss raconta
avec une verve comique la légende de l'usurier. Sa fa-
mille était d'origine anglaise, établie depuis deux siècles
dans le pays. On ne doutait pas que le chef de la bran-
che alsacienne n'eût quitté son ancienne patrie après
avoir commis de sa main quelque crime épouvantable;
pour le moins il avait hanche la tête de Charles I".
Tous les JeHs avaient prêté à la petite semaine et mangé
leurs pommes de terre sans beurre, même avant l'im-
portation de Parmentier, c'était constant. L'avarice, im-
placable du paysan était incarnée dans cette maison. Le
père abdiquaitentre les mains de ses enfants dès qu'il
ne se sentait plus capable de mener les affaires; le fils
étranglait ses vieux parents pour n'avoir point à nourrir
des bouches inutiles. On s'attendait à apprendre d'un
jour a l'autre la mort du vieux, qui était un peu sourd
et légèrement paralytique. Personne ne doutait que lui-
même, par esprit d'économie, ne demandât la mort à

son fils.
Le domicile de ces coquins avait été longtemps au

milieu de la ville; mais en 18~6, un vieux notaire,
homme de bien, s'était ruiné à creuser l'étang du Krot-
tenweyer le père Jeffs avait acheté le domaine, vendu
les terres et gardé la maison avec le jardin, qui ne lui



coûtaient rien. C'était ainsi qu'en 1832 il avait acquis

pour 200 000 francs 900 hectares de forêts domaniales
entre Sarrebourg et Saverne. La vente de la superficie
avait couvert le prix d'acquisition, et il avait eu le sol
gratis.

On disait que le déménagementau Krottenweyer avait
duré sept nuits, et que cette maison isolée renfermait
des trésors féeriques. Sans compter les monceaux d'or
et d'argent, il y avait certainementdes sacs à pommes
de terre remplis de pierreries. Les ajustements des
dames Jeffs depuis deux siècles étaient entassés dans
des armoires, tous en .bon état et presque neufs, car on
n'avait jamais rien usé dans cette famille. On parlait
aussi de tableaux précieux empilés dans des placards,
attendu que le frottement de l'air aurait pu les détruire.

Une demi-douzaine de chiens féroces gardaient les
biens de M. Jeffs. Ces monstres ne vivaient que de voya-
geurs égarés dans les bois. Dans la morte saison des
voyages, ils se soutenaient tant bien que mal en préle-
vant quelques biftecks sur les gamins du pays et les
femmes qui vont chercher des feuilles mortes.

Il était démontré que Jeffs, après avoir allumé son
feu, mettait un bouchon au bout de son soufflet pour
économiser le peu de vent qui pouvait y reste. encore.

Cinquante personnes dignes de foi avaient constaté

que les armoires, commodes et bahuts de la maison
étaient non-seulement fermés à clef, mais encore mis
sous scellés par le maître, afin que nul serviteur ne pût
les ouvrir sans encourir la peine des galères. Et tout le
domestique de la maison se composait de deux vieilles
servantes, façonnées à l'image et ressemblance de leurs
maîtres.

Un soir de 1839, le Jeffs régnant avait été contraintde
donner à diner. Quatre parentspar alliance l'avaientsur-

pris à l'improviste. Il vint lui-même, avec une servante,



faire ses provisions 11 Frauenbourg Chez Mme Schul-
meister, la charcutière, il prit un jambon tout entier,
mais il se réserva le droit de rapporter en déduction du
prix le morceau qui resterait sur la taLle. 11 revint le
lendemain à dix heures et rapporta l'os)

Cet homme était, chasseur, mais la chasse, plaisir li-
béral et plus coûteux que lucratif, élait pour lui une
affaire comme les autres. II tirait bien, et dans les
trois premiers jours de l'ouverture, il fallait que les
quinze francs de son permis fussent payés par les per-
dreaux. Si un lièvre lui partait à plus de trente pas, ilsans tirer, pour se faire la main sans brûler sa
poudre. Tout son gibier était vendu d'avance à tant la
pièce, parun traité en bonne forme. Aussi les habitants de
Frauenbourg l'avaient-ilsexclu de toutes leurs chasses.
Il sortait toujours seul, en plaine avec un chien d'arrêt,
en forêt avec deux chiens courants, pauvres animauxmal
nourris et transparents comme des lanternes.

« Mais, dit Gérard, en admettaut pour vrai le cen-
tième do ce qu'on dit, commentun tel gredin peut-il tra-
veraer Frauenbourgsans qu'on lui jette des pierres?

-Monsieur, répondit Charles Kisa, il est enfant de
Frauenbourg ce mot répond à tout. D'ailleurs, sauf
vous et moi et les personnes présentes qu'il faut toujours
excepter, nul ne peut être sûr qu'il n'aura jamais bebum
de Jeffs. Enfin, la province est singulièrement tolérante

pour toutes les difformités morales et physiques. Ce
qu'on voit tous les jours, au bout d'un certain temps on
ne lo voit plus. »

La sajrée se termina par une grande partie de loto,
dédiée à Mme Honnoré. Comme les enfants étaient au
lit depuis longtemps, le docteurGross put raconter quel-
ques anecdotes sur la vie intime du célèbre Jeu's. Il pa-
rait que l'argent n'était pas la seule passion de ce capi-
taliste. Deux ou trois fois la nature s'était vengée en lui



inspirant des amours féroces pour quelque Maritorne
du cru.

Ce paragrapheadditionnel, que j'abrége par néces-
sité, redoubla chez M. Bonnevelle la curiosité de con-
naitre Jeffs. Il inscrivit ce nom d'office sur la liste de
Mme Honnoré, et, quatre jours après son arrivée.
le cœur encore tout affadi par les compliments et les
banalités de soixante visites officielles, il prit le che-
min du Krottenweyer dans l'inévitable berline des

?'?'OM-OM.
La maison, vue d'un peu loin, par un petit soleil de

mars, avait tout à fait bonne apparence. Elle était bâtie
à mi-côte, à l'entrée d'une vallée profonde dont les eaux
couraient en ruisseaux vers l'étang. Un grand jardin en
pente rapide s'étendait derrière elle et montait jusqu'à
la route de Paris Toutes les hauteurs environnantes
étaient couronnées de grands bois et de rochers énor-
mes quelques ruines pittoresques, comme ou en voit

sur les rives du Rhin, s'élevaient à l'horizon.
Mais Gérard s'aperçut que le chemin de cette jolie

propriété était dans un état déplorable. La berline caho-
tait à chaque pas des deux chevaux maigres, et l'on en-
tendait craquersa charpente comme les membruresd'un
navire ballotté par la mer. Le sous-préfet interpella le
cocher des ?'fOM-7ioM et lui dit

a Quel diable de chemin est-ce là? Est-il classé?
Non. M. Honnorévoulait le faire déclarer vicinal,

mais M. Jeffs s'y est opposé. I' a trop peur qu'on vienne
lui prendre son argent. Hue! Allons, bien!voilà
que le monstre a fermé sa grille ) Nous attendronsune
demi-heure ici xvant qu'on se décide à nous ouvrirl »Gérard pensait en îui-mëmo que la grille avait du
bon, car elle protégeait les visiteurs contre la férocité
des chiens. Quatre ou cinq animaux hideux, pareils à
des chiens de boucher passaient la tête entre les bar-



reaux et montraient, en hurlant, des rangées de crocs
formidables.

« Sonnez donc cria le sous-préfet au cocher.
Ah ouiche Ils ont économise la sonnette. Et puis,

si vous trouvez que les chiens ne nous annoncent pas
assez comme ça! »

Dix minutes s'écoutèrent. Les chevaux piétinaient
mélancoliquement dans la boue, les chiens hurlaient
sans aucun ménagement pour leur larynx. Quelquefois
une note fausse suivie d'un silence permettaitde croire
qu'une corde vocale s'était brisée dans l'action; mais ce
n'était qu'une fausse alerte; la symphonie reprenaitbien
vite et d'un ton plus haut. Gérard se bouchait les oreil-
les, mais il ouvrait les yeux. Il vit que le jardin était
absolument inculte et qu'on avait muré presque toutes
les fenêtres de la maison, sans doute pour échapper à
l'impôt.

Enfin parut une vieille sorcière qui achevait un bas
de laine grise et se grattait la tête de temps à autre avec
la cinquième aiguille de son tricot. Elle parlementa
quelques minutes avec le cocher dans une langue irin-
telligible, et s'en alla sans ouvrir.

« Eh bien? demanda Gérard.
Monsieur,elle a dit qu'elle allait chercher le vieux

bonhomme. Ils sont deux dans la maison le père et le
fils. Mais je vous défierais bien d'y trouver le Saint-
Esprit. Hé hë Ce cocher n'était pas un enfant de
Frauenbourg, mais un Lorrainde Fénétrange.

Au bout de cinq minutes un grand vieillard encore
assez droit s'achemina lentement vers la grille. Il mar-
chait sans bâton, mais les jambes vacillaient un peu.
Son costume était de gros drap gris, avec des boucles
d'acier aux souliers et aux jarretières. On apercevait
sous son tricorne la couronne d'un bonnet de coton noir.
La figure, rasée tous les dimanches, avait l'air d'un



champ où l'on a hissé le chaume. Que]ques dents ou-
bliées branlaient dans la bouche; les yeux bordés de

rouge pleuraientvaguement. A considérer l'aspect g'éné-
ral de la physionomie, oit ne devinait que la fatigue,
l'hébétement et peut-être un peu d'ivrognerie; mais les
mains disaient autre chose. Elles étaient énormes, noi-
râtres, crochues, crispées par les rhumatismes ou sim-
plement par l'habitude de prendre, et couvertes de poils
noirs en grosses touffes les seuls qui n'eussent point
blanchi sur tout l'individu.

Gérard descendit de voiture et s'avança vers la porte,
assuré qu'elle allait enfin s'ouvrir. Mais non Le vieil-
lard ôta son chapeau, salua humblement à travers la
grille, et dit en assez bon français que son fils serait dé-
solé d'avoir manqué une visite si honorable. Il chassait

en forêt depuis le matin; personne ne pouvait dire à

quelle heure il rentrerait, mais il ne manquerait certes
pas d'aller remercierM. le sous-préfet et lui rendre ses
devoirs.

Ce singulieraccueil redoubla la curiosité de Gérard.
« Parbleu pensa-t-ii en lui-même, je n'en aurai pas

tedémenti et je verrai ce qu'il y a derrière cette pr-rte si
bien close

»
Il salua de nouveau et dit au vieux Jeffs

<
Monsieur, js regrette vivement de ne pas rencontrer

monsieur votre fils, mais ce n'est que demi-mai puisque
je vous trouve à la maison. Ma visite s'adressait à vous
comme à lui, et quand vous aurez eu la bonté de faire
ouvrir cette grille, j'attendrai patiemment en votre
compagnie le retour du chasseur, qui ne saurait tarder
iongtemps. »

Autre affaire Le vieux était sourd. Il s'avança tout
près de la grille et adapta sa main en cornet à son oreille
droite, priant M. le sous-préfet de répéter plus haut ce
qu'il avait dit. Gérard redit sa phrase avec tant de vi-
gueur, qu'i' domina la voix des chiens. Quelques mots,

f. 9



lancés avec force, pénétrèrentjusqu'aux recoins téné-
breux où végétait un reste de pensée dans le cerveau du
vieillard.

Je vous demande bien pardon, répondit. ec mon-
trant ses terribles mains vides; maisje n'ai pas les c.!efs:
.leftsics emporte toujours avec lui.

C'est un peu fort! Il vous tient donc enfermé?
Oui, à cause des voieurs. M'entendez-vous?
Très-Lien. Mais pourquoi n'aurait-il pas sa clef et

.,ous la votre ?
H n'y en a qu'une. Nous avons acheté la maison

comme ça. Je vous demande bien pardon. Ça sera pour
une autre fois.

-Non, pensa Gérard. Je ne veux pas qu'il soit dit
que j'ai fait une campagne inutile. A quoi me servirait-il
d'avoir gambadé trois ans chez Amoros, si je me laissais
arrêter par une méchante grille de cinq mètres? Au dia-
ble la gravité de sous-préfet! j'entre par escalade.

»

En un clin d'oeil, il fut au plus haut de la grille. Il
passa une jambe, puis l'autre par-dessus les fers de
lance, et se mit en devoir de descendre dans le jardin.
Le vieux Jefls le regardait d'un air stupide, et le cocher
des Trois-Rois poussait des cris d'enthousiasme, mais
les chiens étaient apparemment d'un autre avis. Ils lui
sautèrent aux jambes, et tout me porte à croire qu'ils au-
raient fait connaissance avec la viande de sous-préfe'
si Gérard ne s'était arrêté à mi-chemin.

Il ne lui restait plus qu'à battre en retraite par-dessus
les fers de lance; mais tandis que l'amour-propre et
l'instinct de la conservation le tiraillaient en sens in-
verse, il aperçut devant lui deux bassets jaunes suivis
d'un chasseur qui portait un chevreuil sur les épautes.
Le chasseur était Jeus; Gérard le reconnut d'emblée,
quoiqu'il le vit pour la première fois.

Jeffs reconnut aussi l'assiégeant qui pendait à sa grille



peut-être l'avait-il vu passer en tournée de visites dans
les rues de Frauenbourg. I] doubla le pas, sans toute-
fois quitter son fardeau, fit passer son fusil dans )a main
gauche, prit une grosse clef dans sa poche droite, ouvrit
la porte et commença par chasser les dogues à grands
coups de pied en criant: Honss! houssf Apres quoi il
referma sa clôture à double tour, présenta la main à
Gérard avec une courtoisie légèrement ironique et ]ui
dit:

«
Monsieur le préfet, je vous dois des remercîments

vous m'avez montré que ma grille n'était pas de bonne
défense; je la ferai arranger demain. Housse donc,
vermine! c'est monsieur le préfet, vous voyez bien!

Votre propriété est joliment gardée dit Gérard
tout en marchant vers la maison.

On ne se garde jamais trop. D'ailleurs chacun
s'arrange chez soi comme il l'entend.

Il me semble, reprit le sous-préfet, que vous avez
fait une bonne chasse aujourd'hui ?

Pas tr.op bonne. Un broquart de vingt francs et
trois lièvres de cinquante sous. »Il jeta le chevreuil et
son carnier sur le perron et dit à la sorcière qui était ac-
courue en hâte « Tenez, vieille folle, rangez-moi ça »
Le père avaitsuivi tout doucement, en écartant les chiens.
Jens se retourna vers lui et lui cria de sa voix forte et
rude « Nous n'avons pas besoin de vous. Rentrez dans
votre chambre et buvez vos schnaps, vieux soûlard

C'est bon c'est bon t répondit le vieux. Si vous
n'avez pas besoin de moi, je rentrerai dans ma cham-
bre.

Jeffs précéda le sous-préfet dans une grande cuisine
nue et froide.

« Monsieur !e préfet m'excusera, dit-il. Acceptez une
chaise ici, pendantque je me sèche au feu.

Gérard accepta la chaise, qui était un escabeau de boia



de chêne; mais il s'écarquillaltles yeux sans trouverle
feu.

«
Marianne, cria l'avare, un fagot H

Une deuxième sorcière accourut et jeta une demi-
charge de bois mort sous le manteau d'une cheminée
immense. Jeffs chercha dans les cendres un restant de

braise à demi consumée, prit une allumette de chanvre
soufré, la cassa en deux en réserva la moitié et mit le
feu à un fagot. Puis il s'assit à son tour sur un siège de
bois, tira ses bottes sans vergogne, et sécha ses pieds

nus à la flamme petillante.
«

Monsieur le préfet n'estpas chasseur?
Mais, pardon. J'ai chassé quelquefois.
Ah 1. Qu'est-ce qu'on vend un,lièvre à Paris?
Je ne sais pas combien on le vend; mais je crois

qu'on l'acheté cinq ou six francs, dans la saison.
On me l'avait déjà dit, mais je ne voulais pas lé

croire. Bigre Il fait bon chasser, dans ce pays-là. Ici,
Waldman Ici, le chien t Qu'as-tufaitde Waldine?.
Ah la voilà. Séchez-vous,les bonnes bêtes vous valez
trente francs pièce, petites canailles Ne me faites pas la
farce de crever ça serait un vol..D

Tout en parlant, il se tournait et se retournaitdevant
le feu, comme un rôti qu'on aurait-embroché suivant la
perpendiculaire. Gérard eut donc le temps de l'examiner
en détail. Il s'était débarrassé petit à petit de tout son
attirail de chasse; le fusil était resté dans le vestibule;
la poire à poudre et le sac à plomb reposaient sur une
table de cuisine avec le manchon de renard et la casquette
en peau de hérisson. L'homme, à peu près réduit à lui-
même, représentait un robuste gaillard-de quarante à
quarante-cinq ans, ni grand, ni petit, ni gros, ni maigre;
mais solide, râblé, armé de bras vigoureuxet de mollets
énormes. Les cheveux, taillés en brosse, étaient encore
d'une belle couleur brune, et la ngure ne montraitpoint



de rides. Un frontlarge et haut, les sourcils proéminents
et bien arqués, deux grandsyeux noirs brillants comme
des escarboucles au fond de leurs orbites, un nez aqui-
lin, des dents superbes en voilà certes plus qu'il n'en
faut pour faire un garçon présentable. Tout ce qu'on
pouvait reprendre en lui, c'était la tête un peu forte, les
épaules un peu hautes, les extrémités un peu grosses et
les lèvres plus minces qu~une feuille de papier. Mais,

au total, ce Jeffs si redouté des chercheuses de feuilles
mortes n'était pas un homme à faire peur.

Lorsqu'il vit son fagot tomber en cendres blanchâtres,
et qu'il se sentit tout le corps plus sec que l'amadou, il
chaussa des pantoufles de lisière et,des sabots de hêtre
noirci « Je suis- ai vous dit-il au sous-préfet. Mais
comme je suppose que vous n'êtes pas venu pour visiter
l'intérieur de ma. bicoque, allons dehors. On dit que le

paysage du Krottenweyerest le plus beau des environs
moi, je ne m'y connais point.N'ayez pas peur les chiens
sont attachés 1

Gérard se laissa éconduire en se donnant pour excuse
qu'il était venu étudier l'homme et non pas la maison.
Mais il ne tarda guère à penser que le mieux fermé des
deux, c'était l'homme. Tous les efforts qu'il tenta pour
le faire causer demeurèrent longtemps inutiles. Il lut
parla jardinage en parcourant le jardin; Jeffs répondit
brièvement qu'il ne cultivait ni les fleurs, ni les fruits,
ni les légumes. En gardant le terrain comme il l'avait
acheté, il économisait les gages d'un jardinier et s'assu-
rait contre la maraude. Gérard se rejeta sur l'agricul-
ture, persuadéqu'un si grand propriétaire faisait valoir
au moins une partie de ses biens Jeffs répondit qu'il
avait tout affermé et qu'il ne récoltait rien au monde,
sinon des pièces de cent sous. Gérard se rabattit sur la
pêche; il était impossible que ce bel étang ne fût pas
aleviné avec soin et pêché tous les deux ou trois ans



avec profit? Jeffs répondit qu'il s'était empressé de dé-
truire tout le poisson de son étang, de peur que les lar-
rous attirés par la carpe ou la truite ne prissent l'habi-
tude de rôder autour de chez lui.

Il fallait que cet homme fût absolument dépourvu
d'amour-propre pour laisser sa maison, son jardin et
tout ce qui l'entourait, dans un tel état de délabrement.
Un perron magnifique était disjoint; l'humidité avait
rongé plusieurs assises de la façade principale; deux

ou trois murs, construits dans le jardin pour soutenir
les terres, faisaient ventre et semblaient à la veille de
s'écrouler. Gérard lui demanda s'il ne prendrait point
quelques mesures contre ces accidents prochains. Il
haussa les épaules et répondit A quoi bon ? En serais-je
plus richa? Que m'importe qu'un méchant mur soit
debout ou couché? Tout homme qui appelle les maçons
se met dans la gueule du loup. Ah! si j'avais tout l'ar-
gent que les imbéciles ont dépensé au Krottenweyer! »
Il disait tout cela d'un ton froid et dédaigneux, excepté
le nom de l'argent. Dans ce seul mot il mordait comme
dans un fruit; il en avaitplein la bouche. Gérard crut le
prendre sans vert en lui parlant de ce cher argent; mais
aussitôt Jeffs se mit en garde.

Un hommecomme vous, disait le sous-préfet, qui a
des millions dans sa caisse.

»
Jeffs coupa la phrase

par le milieu < Vous croyez? Qui vous a fait ces beaux
contes?Les gens de Frauenbourgsont trop bons de s'oc-
cuper de mes affaires. Je ne vais pas dans leur cuisme,
regarder si le pot-au-feu écume bien. Chacun pour soi,
sacrebleu Qu'ils me laissent tranquille, ou sinon).n
Il haussa les épaules et se mit à parler du beau temps.
Gérard, qui poursuivait son idée, lui dit « Un admi-
nistrateur, sous un gouvernement comme le nôtre, doit
chercher à tirer parti do toutes les forces vives du pays.
Vous êtes une force par votre caractère et par votre for-



tune. Je m'étonne que vous n'ayez jamais eu l'ambniou
d'arriver à quelque chose? L'avare se mit à siffler n;i
air, puis il se tut, croisa les bras, se campa iusoteminf'nt
en face du sous-préfet et lui dit

«
L'Evangile ne veut

pas qu'on se /!c/te les uns des autres. Pourquoi venez-
vous me chanter des bourdes? Le gouvernement a be-
soin de moi pour les impositions je paye. J'ai besoin
de lui pour les gendarmes quittes! Quest-ce que je
gagnerais à faire le bavard dans un conseil municipal,
général ou autre? J'aime mieux tuer une bécasse de trois
francs ou même une perdrix de vingt-cinq sous. Les
élections C'est bon pour les farceurs qui ont du temps
à perdre. Moi, je suis électeur, éligible et tout ce qui
s'ensuit, mais je n'ai jamais voté et je ne voterai de ma
vie. Je ne me mêle pas des affaires de la nation, et j'es-
père conséquemment qu'elle ne se mêlera pas des
miennes. Quittes 1

Par bonheur, dit Gérard, tous les hommes riches
et éclairés ne raisonnent pas ainsi. Eh! que diable tes
Français ne sont pas des ours

C'est pourquoi, si j'étais l'autorité, je laisserais les
ours dans leurs troncs d'arbres et je me contenterais de
faire des phrases avec le père Honnoré, qui s'en charge!

Gérard, qui commençait à manquer de patience, se
souvint assez mal à propos qu'il avait un coquin devant
lui. Il le prit d'un ton trop haut (vous avez du remar-
quer qu'il était jeune et sans expérience), et il s'écria
comme un nouveau substitut en plein réquisitoire

L'autorité ne fait pas seulement des phrases elle
agit quand il le faut, monsieur Jeffs, et les hommes qui
n'ont point la conscience nette feront bien de ne pas
l'oublier.

Qu'est-ce que je crai.ns? quest-ce que j'ai fait?
quelles preuves a-t-on contre moi? Osez le dire

A cct.te sortif. le sous.préfetreconnut qu'il s'était mis



dans son tort. Le fait est que la grossièreté de ce sau-
vage l'avait jeté hors des gonds. Il reprit son sourire
officiel et lui dit « Eh là là Ne nons fâchons pas, je
vous prie. Ce serait mal inaugurer nos relations. Vous

ne m'avez pas entendu,c'est certain; je n'ai accusé per-
sonne. Je regrette seulement qu'un homme comme vous,
qui peut faire du bien autour de lui, se tienne de parti
pris en dehors de la société.

Non ) ce n'estpas ça que vous avez dit 1

Et quoi donc, s'il vous piait?
Mais. Est-ce que je sais, moi? Vous avez dit.

vous avez eu l'air de dire. Eh! nom d'une pipe! de-
mandez à M. Durier si jamais je lui ai jamais pris plus
de six du cent t

Pardon. Vous avez pris.?
Rien! Mais si un imbécile ne peut plus se jeter

à l'eau sans que vos scélératsde meuniers disentque j'en
suis lacause t Ah les gredins Je les tiendrai un jour ou
l'autre, et alors! Des utopistes ( Des rêveursDes
étrangers qui se mêlent de tout, et qui ne sont pas seule-
ment nés ici Tant pis pour vous si vous avez donné dans
leurs panneaux. Nous sommes des gens tranquilles, dé-
voués au gouvernement, mais nous ne voulons pas qu'on
nous embête, sous prétexte de faire notre bonheur! Je
vous salue très-humblement,monsieur le sous-préfet.

»
Il ouvrit et referma sa grille, tourna le dos à Gérard

et s'en alla vers la maison en grommelant et gesti-
culant.

Le cocher des Trois-Rois le regardait et haussait les
épaules. « J'espère, dit-il au sous-préfet, que voilà un
joli coco M. Honnoré vaut son pesant d'or fin celui-
là ne vaut pas d'être rentré le soir Gérard comprit
cette métaphore pittoresqueempruntée aux tra.va.ux des
champs il n'y a récolte si moisie, fourrage Bi avarié,
qui ne vaille le transport.



Entre le maire de Frauenbourg et l'ours du Krotten-
weyer, l'antithèseétait parfaite.L'un représentaitce gé-
nie bienfaisant adoré des anciens Perses sous le nom
d'Ormuzd; l'autre ressemblait fort au ténébreux Ahri-
man, source de toutes les misères. Gérard, qui était un
jeune homme de bien, ne pouvait hésiter entre ces deux
principes. Il avoua son escapade à M. Honnoré et se
livra à lui sans réserve.

Un mois après, grâce au bon Ormuzd, il avait une
maison parfaitement montée. On lui trouva un cordon
bleu qui ne faisait point danser l'anse du panier, et un
cocher qui ne buvait pas l'avoine. On lui fit acheter une
voiture élégance et deux chevaux très-présentables,et il
reconnut avec un peu d'étonnementque son budget bien
administré lui permettait une sorte d'opulence. Il réunit
les fonctionnaires et les notables de la ville dans une fête

assez brillante, dont Mme Honnoré fit les honneurs. Le
farouche Ahriman n'y fut point invité on disait cepen-
dant qu'il aimait bien la danse.

Les bureaux de la sous-préfecture se réveillèrent
comme le palais de la Belle au bois dormant. On versa
de l'encre fraîchedans les trois écritoires. Quelques abus
scandaleux furent réprimés un employé subalternedes
ponts et chaussées vit tarir la source illégale de ses
revenus; les maraudeurs qui dévastaient la forêt com-
munale furentpoursuivis; on rappela à MM. les gardes
qu'ilsn'étaient pas payés pour donner l'exemple du bra-
connage on améliora le sort de quelques instituteurs
qui mouraient littéralement de faim. Plusieurs projets
d'utilité publique, ensevelis dans les cartons sous une
pelletée de poussière, reparurent à la lumière du jour
on répondit à une multitudede demandes ou de récla-
mations qui attendaient patiemment,à la française, de-
puis un certain nombre d'années. Une directrice des
postes qui avait l'habitude de lire et même d'annoter



familièrement les correspondances privées, fut rempla-
cée dans les huit jours.

Au milieu de ses occupationssérieuses, Gérard trouva
le temps de faire quelques belles parties de pêche dans
~a Frau et dans la Reiss. Ces deux rivières, qui ont leur
confluent à cent mètres au-dessus de la ville, débor-
daient régulièrement chaque année non pas en même
temps, ce qui eût entraîné des conséquences graves,
mais l'une après l'autre. La Reiss, qui venait de moins
loin et de moinshaut, partait la première mais elle était
toujours rentrée dans son lit quand la Frau, grossie par
la fonte des neiges sur les hautes montagnes, débordait
à son tour. Les deux inondations, plus utiles que nuisi-
bles aux prairies de la vallée, étaient de véritables fêtes

pour les amateurs de truite et de brochet. C'était là qu'il
faisait beau voir M. de Guernay, debout à la proue d'un
bateau plat, lancer son épervier dans les eaux troubles.
Il le déployait en rond, en carré, en long, en lar~e,
suivant le besoin et l'occasion, jouant avec ses vin~t-
quatre livres de plomb comme avec des balles de liége.
Et lorsqu'il avait emboursé une truite de poids ou un
brochet de conséquence, il élevait sa proie en l'air avec
un tel éclat de gaieté que l'équipage du bateau et les
curieux qui voguaient de conserve applaudissaient de
toutes leurs mains.

Dans les premiersmois de son règne, Gérard reçut de

son ami Belley une lettre de félicitations, et de son ami
Mayran une lettre de condoléance. M. de Mayran le
plaignait du triste sort qu'il avait accepté sans doute par
nécessité.

« Pauvre ami, te voilà donc au service du gouverne-
ment le plus despotique qui ait jamais écrasé le peuple
français Tu opprimesquelques milliers de citoyenspour
gagner trois cu quatre cents francs par mois 1 Pourquoi

ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Que n'ai-je su en temps



utile à quelle résolution extrême le désespoir allait te
pousser? J'aurais imploré le secours de ma famille j'au-
rais incliné mon front de démocrate devant ces superbes
Mayran, si ridiculement orgueilleux des croisades aux-
quelles ils ont assisté! Aujourd'hui encore, s'il ne faut

que deux ou trois billets de miile francs pour te tirer de
là, parle! Je chercherai, je trouverai peut-être. Je ven-
drai, s'il le faut, mon groupe de la France <'MM/a~rM6,

que cet immonde jury a écarté, en haine de la Révoiutioc
Tu refuses? Tant pis pour toi. Mais du moins, quand le
souffle du peuple en courroux aura culbuté ce trône in-
solent, quand l'heure de la justice aura sonné pour les
derniers Bourbons et leurs complices, réclame-toi hardi-
ment de notre vieille camaraderie. Les purs me blùme-
ront peut-être; mais ce serait bien le diable si le peuple
souverain refu&ait de faire grâce à l'ancien ami du ci-
toyen /)/<M/raM. y

Bravo! bravo! 1 bravoécrivait de son coté Jejeucc
M. de Belley, espoir de la diplomatie. Hourra pourl'ho-
norable Gérard Bonnevellel Mais tu n'es qu'un ingrat.
Comment voici tantôt un mois que tu as le pied dans
l'étrier, et tu n'as pas encore trouvé le temps de remer-
cier ton ami? Où serais-tu sans moi? Quel état tiendrais-
tu dans le monde, si je n'avais pas eu le douloureux cou-
rage de te refuser quelques billets de mille francs 1 Je
les avais dans mon tiroir, et tu connais assez mon cœur
pour comprendre combien il m'a coûté de te dire ?!on/
C'est que je devinais, en te poussant dans les bras de ton
oncle, que tu allais trouver là fortune et bonheur. Nous
sommes tous un peu sorciers dans la carrière. Le pres-
sentiment de l'avenir et la tenue, voilà ce qui nous as-
sure une légère supérioritésur le commun des hommes.
J'avais parié au cercle, le soir même de ton départ, que
Gigoult reprendrait Madelon avant la fin de la semaine;

n'y a, pardieu pas manqué. On l'a vu, le samedi soir,



avec elle, dans une baignoire de la Comédie-Française,
applaudissant Rachel de confiance, car il n'avait d'yeux
et d'oreilles que pour Madelon.Ce sceptique,ce cynique,
ce tout ce qu'on voudra est un homme vraiment fort. IJ
s'était jure de tenir rigueur à~sa belle tant que tu res-
terais à Paris; il a. été ferme jusqu'au bout) Du reste, le
beau d'Armagne est plus épris et plus fou que jamais.
On dit qu'elle persiste à le garder à distance; personne
n'ajamais su pourquoi car enfin, entre Mme de Fleurus
et l'empereurCaligula il y a une certaine différence, au
point de vue de .ta cruauté. On parle d'un nouveau sou-
pirant, homme-grave;que les plus hautes considérations
m'interdisentde nommer ici. Tu le connais beaucoup,
reconnais-le si tu l'oses! D'aucuns le classent parmi les
avares; moi, je dis simplement qu'il ne prend pas à la
charcuterie les laisses de ses chiens.

Gérard était à mille lieues de reconnaître son oncle.
Du reste, il ne chercha pas même à mettre un nom au
bas de ce portrait. Il s'inquiétait fort peu de Madelon et
desjiouvelles'victimesqu'elle avaitpu faire. Cette demoi-
selle ne lui inspirait plus qu'une profonde indifférence.
Il était, ou du moins il se croyait guéri pour toujours.



VIII

SOKINSOt.EKCEt.EFRMCED'ARMAftNB.

L'été de 1840 fut pluvieux dans le Bas-Rhin les ré-
coltes restèrent sur pied jusque la fin d'août, et la chasse
n'ouvrit que le 1" septembre. Les premiers coups de
fusil de la saison ne se tirent pas en Alsace sans une cer-
taine solennité. Dans toutes les maisons riches ou sim-
plement aisées, la fête de l'ouverture se célèbre par un
déploiement de luxe et une grande affluencede visiteurs.
Les amis du baron Hubert accoururentde tous côtés au
moulin de Frauenbourg. Il en vint de Strasbourg et de
Nancy, de Phalsbourg, de Sarrebourg et de Saverne; il
en vint même de Paris. On avait du logement, des armes
et du gibierpour tout le monde quinzechambres d'amis,
un arsenal complet, le pics.beau chenil du département,
une plaine peuplée de lièvres et de perdreaux,deux mille
hectares de forêts domaniales louées par M. de Guernay,
et le joli Bo~ J~o~et~MMf,coupé dans tous les sens
par des routes larges et commodes c'était l'ancien tiré
des évêques de Strasbourg. Sauf le lapin, qu'on avait
proscrit comme animal nuisible, et le faisan, qui refusait
de s'acclimater dans le canton, vous trouviez là poil et
plume de toutes sortes caille, perdrix, râle de genêts,
bécasse au moment de la passe, lièvre en tout temps, ge-



linotte sous bois, chevreuil, sanglier, chat sauvage, coq
de bruyère sur les rochers nus. Et tous les chasseurs al-
saciens vous diront comme moi que le coq de bruyère
(c'en déplaise à M. Gérard des Lions et à M. Dom.
bonne) des Panthères) est ]e plus beau coup de fusil
du monde!

Ne croyez pas au moins que M. de Guernay imitât ces
propriétaires allemands qui s'approprientle gibier tiré
par leurs hôtes I) n'était pas non plus de ceux qui vous
disent « Tuez des broquarts autant qu'il vous plaira,
mais épargnez les chèvres sous peine d'amende! Ces
petites économiesgermaniques lui inspiraientun dédain
profond. Un jour qu'il était lui-mêmeinvité à une battue
dans les environs de la forêt Noire, il entendit le pro-
priétaire annoncer à ses amis que le meurtre d'une
chèvre se payerait vingt-cinq francs.

« Ah répondit-il,ce n'est qu'une question d'argent?
Je suis bien aise de l'apprendre. »

Et il tua trente chëvresl dans a journée, pour la baga-
telle de 750 francs. Le propriétaire était un prince, mais
il avait trouvé ce jour-làplus grand seigneur que lui.

Les domestiques du moulin attendaient toute l'année
cette benoite saison de la chasse, qui triplait leurs gages
par les pourboires. Mme Honnoré prétendait au con-
traire que l'ouverturela faisait maigrir six moisd'avance;
que c'était un travail forcé, une galère, un supplice, un
martyre inventé tout exprès pour abréger ses jours. Au
fond du cœur, la bonne dame était moins malheureuse
qu'elle ne l'avouait, et on l'aurait privée du plus clair de

ses plaisirs en lui ôtant cette occasion de se mettre en
quatre. Elle accueillait les arrivants avec une si franche
cordialité! Elle leur demandaitsi obligeamment des nou-
velles de toute leur famille, alors même qu'elle ne con-
naissait personne de leur familleElle redisait avec tant
de joie sa vieille plaisanterie provinciale



Nous laissons les façons aux tailleurs et les cérémo-
niesàM.Iecuré'Tv

Elle avait si lestement appelé un domestique pour
prendre les malles Et donné la clef de la chambre Et
offert en signe de bienvenue tous les rafraîchissement
connus et inconnus ) 1 Elle faisait si bien les honneursd'un

repas, témoignait un chagrin si profond lorsqu'on a\ah
refusé de quelque chose, recommandait si chaudement le
pudding aux écrevisses qu'elle ne dédaignait pas de pré-
parer elle-même

Huit jours avant l'arrivée de ses hôtes, elle courait
partout en grondant. Elle ouvrait les armoires, déballait
les réchauds d'argent, les cristaux de Bohême, le service
de vieux saxe et mille autres belles choses, comme sur-
touts de bronze doré et couteaux à manches de porce-
laine, qui ne voyaient le jour qu'en cette occasion! Elle
coupait à grands coups de ciseaux les rubans de fil rouge
qui séparaient les douzaines de damassé.

<
Ah mon gendre soupirait-elle tout en courant,que

vos amis me donnent de mal! »
Eux partis, eile grondaitcontre la promptitude de leur

fuite.
On les avait à peine vus; on n'en avait pas joui; ce.,

messieurs étaient avares de leurs instants; ils avaientt
donc des affaires bien urgentes?Peut-être la cuisine leur
avait-elleparu mauvaise ils n'avaientni bu ni mangé!

Mais le crime le plus impardonnableses yeux était
de promettre une visite et de ne point venir. Hubert avait
annoncé deux ou trois de ses amis qui ne s'étaient jamais
laissé voir. Les uns avaient envoyé des excuses valables;
d'autres s'étaient justifiés aux dépens de cet odieux Pa-
ris, qui ne lâche pas facilement sa proie. Mme Honnoré
les considérait tous comme des banqueroutiersde la pire
espèce. Elle en voulait surtout au célèbre Astolphe d'Ar-
magne, qui se faisait attendre depuis tantôt dix ans.



De tous ies hôtes qu'onpouvait espérer, Astolphe était
sans contredit le plus désirable. Non pas, au moins,
parce qu'il était prince. Les propriétaires du moulin ne
connaissaient point cette bassesse d'esprit qui adore la
naissance ou la fortune pour elles-mêmes. On rencontre
dans les pays les plus civiliBés des hommes assez piats
pour se prosterner gratis devant les noms ou les millions
de leurs semblables. Fi donc les Guernay et les Hon-
noré étaient de trop bon sens et de trop bonne maison
pour goûter le plaisir de marcher à quatre pattes. Mais
le prince d'Armagne, principauté à part, inspirait uno
vive curiosité à toutes les femmespar la mauvaise répu-
tation qu'il s'était faite à Paris. Descendant authentique
des rois lombards, fils unique du vieux duc de Cambry,
frère de la respectable marquise d'Hauteforce, il était né
pour la vie la plus noble et les fonctionsles plus impor-
tantes. Mais sa mère, qui mourut jeune, l'avait gâté; son
père, égaré dans les hautes régions de la niaiserie diplo-
matique, avait négligé son éducation. Son précepteur, un
digne prêtre, ne lui avait rien enseigné, et la nature,
brochant sur le tout, ne lui avait jamais donné le désir
d'apprendre. Si bien qu'à dix-huitans il plaçait Stock-
holm en Allemagne et admiraitdansWashington le vain-
queur de Waterloo. En ce temps-là~ il avait de l'ortho-
graphe un peu plus que le roi Louis XIV et un peu
moins que son cuisinier aussi prenait-il soin d'écrire
comme un chat pour déroberaux curieux les singularités
de sa grammaire. En revanche, il possédait tous les ta-
lents d'un gentilhomme accompli, il s'habillait comme
Brummel, saluait comme M. d'Orsay, galopait comme
un chasseur d'Afrique, dansait, jouait, se battait dans la
perfection et faisait sur tous les terrains la plus belle
figure du monde.

Il causait agréablement, sans jamais écouter ce qu'il
disait; il ay&itdaas l'esprit quelque chose de soudain et



d'imprévu, comme des fusées qui s'allument à tort et a

travers, sans que personne ait conscienced'y avoir nna
le feu. Son p~re le comparaitvolontiers aux grands sei-

gneurs de Molière, qui savaient tout sans avoir rien ap-
pris. On trouvait en lui plus de chaleur que de passion,
plus de vivacité fébrile que d'aptitude à être ému, un
scepticismeanimé et bruyant, une indifférence un peu
fanfaronne qui badinait, non sans grâce, avec le bien et
.le mal. Mais avant tout il était superlativementFran-
çais, c'est-à-dire possède du besoin de paraitre, amou-
reux de l'effet, passionné pour le bruit, et désireux d'é-
tonner ses contemporains, coûte que coûte. Ce défaut
national, qui dans certains temps et certains milieux a
produit de grandesactions, n'inspira au prince Astolphe
qu'une série de grandes sottises.

M. de Cambry, qui donnait un peu dans les idées
anglaises, émancipa son fils à dix-huit ans. Il disait,
non sans quelque raison, que l'éducation des Français
se prolonge au delà de toute mesure. Un petit Anglais
de quatorze ans est plus dégourdi et plus posé, plus
réfléchi et plus réso)u, plus homme enfin qu'un grand
dadais de Parisien, détenu jusqu'à sa majorité entre les
quatre murs d'un collège. MalheureusementAstolphe
était de ceux qui ont besoin d'un frein à tout âge au-
cune discipline n'aurait été trop sévère pour lui, pas
m~me celle du régiment. Maître absolu de sa personne
et du bien de sa mère, affranchi de la surveillance pa-
ternelle, grâce à je ne sais quelle ambassade, il trouva
'.e secret de se ruiner avait l'âge des passions.

C'est qu'on peut faire d'énormes sottises à Paris, sans
que la passion soit de la partie. La vanité est cent fois
plus coûteuse que tous les vices; les p)a;sirs proprement
dits ne sont pas ceux qui se payent le plus cher; c'est
l'ostentation, la comédie publique du plaisir qui met
tant de gens sur la paille. Le prince d'Armapne,adotes-

i. tO



cent et imberbe, fonda vers les dernièras années de la
Restauration une école d'absurdité qui est encore très-
florissante aujourd'hui. Il inventa un genre de renom-
mée à la portée de tous les jeunes gens riches. Vous

savez combien il est difficile de faire parler de soi entre
dix-huit et vingt-cinq ans. C'est un âge qui fournit peu
de grands capitaines, peu d'écrivains, de savants ou d'ar-
tistes célèbres. A quel saint se vouer, lorsqu'on est trop
pressé pour attendre la gloire et qu'on veut être connu
vite et tôt? Rien de plus simple, pensa le jeune As-
tolphe il suffit de jeter l'argent par les fenêtres et de

se ruiner en grande pompe aux yeux de ton Paris.
Marceau gagne une bataille à vingt-quatre ans, pour
qu'on le sache; un baby du faubourg Saint-Germain
gaspille deux millionspour le même motif. A ce prix, il
est plus célèbre durant six mois que le vainqueur du
Mans; on ne parle que de lui entre Tortoni et la bar-
rière de l'Étoile; il jouit d'une popularité sans rivale
aux yeux des fournisseurs, des filles et des badauds.
Dès le jour où M. d'Armagne inventa cet admirable se-
cret, on vit une quinzaine de jeunes messieurs bien nés
se disputersérieusement la palme de l'absurde. Comme
ils ne s'amusaient point pour s'amuser, mais pour pa-
raître, un profond ennui les accompagnait au milieu des
folies les plus babyloniennes. Ils étaient, ils sont encore,
hélas! plus graves que des ambitieux à la poursuite de
la gloire; ils combinent, sans se dérider, la spéculation
de leur ruine.

Astolphe, un des hommes les mieux doués de son
époque, sut gaspiller en deux ans l'héritage de sa mère.
C'était de l'argent net et liquide, payé comptant par les
acquéreurs des divers immeubles. Les usuriersn'y eu-
rent point de part; tout fut pris par les chevaux, le jeu
et les femmes. La libéralité des bambins de vingt ans
pour des créatures qu'ils n'aiment pas, est encore une



des inventions de cette époque. Ils ne prêtèrent pas les
plus jolies, ni les plus jeunes, mais celles qui sont cotées

au plus haut prix. 0 jeunes gens vos pères et vos onc)es

ne donnaient point dans ce travers. Ils aimaient pour
eux-mêmes et plaisaient par eux-mêmes; j'en connais
plus de trois qui maintiennent ce principe dans un âs'e

assez raisonnable. Ils laissent aux échappés de rhéto-
rique l'honneur fastueux de payer les frais de la guerre.
C'est Achille qui se ruine et Nestor qui s'amuse; Des-
grieux met son patrimoine en litière sous les pieds de
Manon

Le prince d'Ârmagne était d'âge et de figure à vise!
haut en amour; mais, comme il aimait pour la galerie,
il s'adressa aux filles à la mode, c'est-à-dire à des beau-
tés médiocres, que tout Paris avait séduites avant lui.
Il leur donna des mobiliers, des écuries, des inscription?
de rente et des terres au soleil. Ce rôle eût été ridicule,
même chez un vieillard il le joua brillamment,je l'a-
voue, et se fit honneur de son argent. On se rappelle
encore la façon dont il entra en ménage avec Mlle Her-
mance Rouet, plus connue sous le nom de Nana Chan-
tilly. Il se donna le luxe d'entasser dans la cour de sa
maison tous les meubles, les bijoux, les cachemires, les
dentelles, les toilettes qu'elle tenait du gros Samuel
Rotterdam,et il y mit le feu de sa propre main C'était
une plaisanterie de cent mille francs pour le moins, mais
qui faillit coûter un peu plus cher. Mlle Nana Chan-
tilly habitait, en ce temps-là, un petit hôtel de la rue
Richelieu, à doux pas de la Bibliothèqueroyale

Si du moins il avait eu l'excuse d'un peu d'amour!
Mais cette Nana lui était parfaitement indifférente il
n'y tenait pas plus qu'à un vieux gant! Après t'avoir in-
stallée comme une princesse, il trouva plaisant de lui
enlever sa femme de chambre, une basse Brette bru-
nette, qu'il lança,. Six mois plus tard, la servante écla-



boussait son ancienne maîtresse, et Astolphe la laissait
retomber dans la misère, disant qu'elle était devenue
trop grande dame pour lui. De toutes les créatures

avec lesquelles il s'afficha tour à tour, il n'en aima

pas une un quart d'heure. Il les comparait lui-même à

des chevaux qu'on paye cher et ou'on cède toujours à

perte.
La marquise d'Hauteforce, sa sœuramée et trës-ainée,

était une femme exemplaire. Elle lui fit souventdes re-
montrances sans aigreur sur le scandale de sa conduite.

Ruinez-vous, si cela vous plait; vous avez encore trois

ou quatre fortunes à prétendre. Mais ne traînez pas
votre nom dans la mauvaise compagnie, et sauvez a)i
moins les apparences 1 Ne saurait-on jouir de la vie et
garder la couleur d'un homme sérieux? Ces gronderies
le comblaient de joie, car il aurait perdu le plus clair
de son plaisir s'il n'avait scandalisé personne. Hélast
répondait-il d'un ton léger, dites-moi, mon auguste
soeur, ce que je gagnerais à me contraindre? Je n'ai pas
besoin de jouer la comédie pour vivre. Or, les gens sé-
rieux sont des comédiens tristes et mal rétribues. Un
monsieur qui s'habille de noir afin de ressembler à tout
le monde, qui cache sa maîtresse pour ne point faire de
jaloux, qui entre au cabaret par la porte de derrière et
s'affubled'un domino pouraller à l'Opéra: voilà l'homme
sérieux. Il se tait habituellement, pour faire croire qu'il
n'a rien à dire, ou il répète des phrases toutes faites pour
montrer à ses concitoyensqu'ils ont tous autant d'esprit
que lui. Après dix ans de ce manège, la patrie recon-
naissante le nomme ambassadeur, juge de paix, ou
garde champêtre. Moi, je suis prince d'Armagm', je
serai duc de Cambry; j'ai un père qui est sérieux ~oui
quatre et une sceur qui figurera un jour dans le calen-
drier j'ai donc le droit de vivre à ma guise, de conser-
ver les traditions de la vieille absurdité française, et de



faire graver sur ma tombe Ci-git le seui homme de
1828 qui ne fut pas sérieux.

Le tapage de sa conduite lui attira un certain nombre
de bonnes fortunes. Quelques femmes du monde vinrent

se jeter à sa tête, quoiqu'il parût rarement dans le
monde. La plupart étaient des curieuses fort expérimen-
tées, qui voulaient tout simplement l'ajouter à leur col-
lection mais il fit aussi des conquêtes plus honorables
et qui méritaientau moins des égards. Il les traita mal
et les compromit la mauvaise compagnie crée des ha--
bitudes incorrigibles. Il s'amusait volontiers à mettre
ses maîtresses aux prises, ou même à leur opposer des
filles de rien. Entre autres anecdotes peu croyables,
mais qui circulèrent dans Paris, je ne citerai que cer-
tain souper à trois, où le prince, après un bal masqué,
mit en présence une marquise et une figurante, et s'a-.
musa beaucoupde les voir également sottes. On prétend
qu'après boire il les renvoya dos à dos et qu'elles ne s'en
consolèrent ni l'une ni l'autre de longtemps. Le cœur
des femmes est singulièrement fait à certaine période
de la passion, il s'asservitou s'exalte au point d'accepter
les affronts avec ivresse et la dégradation avec grandeur.

Voici, de toutes les aventures d'Astolphe, celle qui fitt
le plus de bruit à Paris et en province. Ne vous attendez
pas à lire un de ces traits de haute perversité qui font
époque dans l'histoire du cœur humain. Le don Juan
que j'essaye de vous peindre ressemble au héros de
Tirso de Mo'ina comme Louis-Philippe à Phiiippe II
Faites la part des temps, et songez, s'il vous plait, que
le régime constitutionnel entraîne une certaine pondéra-
tion, même dans la débauche et l'extravagance.

Une jeune femme tout à fait digne d'être aimée re-
marque le prince au théâtre Italien. Il la devine, la
poursuit, l'obtient et la compromet; le tout en moins de
six semaines. Comme elle était de son monde, il ren-



contre le mari dans un club, le trouve charmant et s'é-
prend pour lui de la plus belle amitié. Il ne pouvait
vivre sans lui ou sans sa femme; tout son temps se par-
tageait entre eux. S'il garda la baronne de B. cinq ou
six mois, ce fut pour l'amour du baron. « Car rien n'est
odieux, disait-il, comme de-suppléer un homme laid,
mal bât' ou déplaisant. il fatiguait la pauvre enfant
d'un éloge perpétuel de son mari. Toute la ville connut
cette liaison, et en fit des gorges chaudes. Mais un soir,
dans une réunion d'hommes, quelqu'un s'avisa de citer
le baron de B. comme un époux ridicule. Astolphe,
qui était là, se mit dans une grosse colère; il vengea
d'un coup d'épée l'honneur de son ami. Cet événement
fit quelque tapage; il affermit la réputation de Mme de
B. j'entends sa mauvaise réputation.Il y a des grâces
d'état pour les maris; cependant le baron eut bientôt
la puce'a l'oreille. Quelque douairière de la famille lui
conseilla charitablementde surveiller si femme. Dès ce
jour il hanta le jardin des Tuileriesà l'heure où madame
y faisait, soi-disant, une promenade de santé, et il ne
la rencontra guère; il prit donc l'habitude de réfléchir
et de se gratter le front. Comme il soupçonnait tout 1&

monde, excepté le cher Astolphe, il lui ouvrit son coeur
un beau soir, après le souper.. Le prince, toujours fou,
et peut-être quelque chose de plus ce soir-là, coupa la
confidence par le milieu.

« Monsieur, s'éeria-t-il, vous insultez ma mai-
tresse t

Cette gasconnade fut'suivie d'un coup de pistolet qui
cassa le bras droit du pauvre mari. Il fit venir un chi.
rurgien et renvoya sa femme. La baronne courut chai;
Astolphe. Elle l'aimait éperdument et se croyait payée
de retour.

«
Je suis à toi pour toujours, lui dit-elle en se jetant

à son cou.



Il répondit très-froidement:
Madame, nous n'avons jamais signé de bail. Vous

êtes cause que j'ai fait tuer un galant homme que j'es-
time et que j'aime prodigieusement. Je vous pardonne
mais n'espérez pas que je ferai la sottise de vous enle-
ver. Mon ami Ladislas a pris de cette façon Mme de
Torre-Selvatica ils sont très-malheureux l'un et l'au-
tre. Mme de Torre se peint comme une fille; elle fait
du bruit dans son a'vant-scene aux premièresreprésen-
tations je crois même qu'elle a trompé Ladislas avec
moi la semaine dernière. J'aime mieux rompre avec
vous tout de suite que m'exposer à pareil accident 1.

La pauvre jeune femme se retira dans sa famille;
ce ne fut pas sans beaucoup de larmes et de paroles
'unères:

« Vous avez raison, dit-elle à son amant, de ne vous
point embarrasserd'une femme c'est un fardeau trop
lourdt

Pour qui me prenez-vous, s'écria-t-il fièrement.
Je ne crains rien au monde, pas même l'embarras d'une
femme. Et pour vous le prouver, je parie qu'avant un
mois j'enlèverai. qui? Votre meilleure amie, par
exemple, la vertueuse.Mme de Sautou?

'<
Il tint parole,

se fit aimer de Mme de Sautou, veuve et prude, etdécida
qu'il la conduirait en Gascogne, chez son ami Selvignac.
Tout était convenu; il partit en fourrier pour préparer
logements, et bouleversa le château de fond en comble.
Un vieux parc de deux ou trois cents ans faisait l'orne-
ment du domaine et l'orgueilde la province il y mit les
bûcherons, alléguantque la fraîcheur des bois pourrait
enrhumer madame. Ge sacrilége accompli, il trouva le
pays lugubre et écrivit à Mme de Sautouqu'il l'attendait
à Marseillepour la conduire en Italie.La pauvrefemme
partit pour Marseille en grand secret quoique libre,
elle avait à ménager le monde et sa famille. Elle trouva



le prince officiellementétabli avec la Dugazon du grand
théâtre et fort. épris de la langue provençale, qu'il étu-
diait sur le port!

On se demandera peut-être comment un si terrible
enfant pouvait avoir alors des amis. Il en avait pourtant,
et des meilleurs. Beaucoup de jeunes gens de son âge
s'étaient laissé fasciner, comme Hubertde Guernay, par
ses qualités et ses défauts. C'est qu'il était d'un courage
à toute épreuve, d'une loyauté qui se révoltait contre la
moindre injustice, d'une bonté inégale et capricieuse,
mais incontestable au fond; d'une grandeur qui perçait

sous toutes ses actions, bonnes ou mauvaises. Il donnait

sans compter, et même aux malheureux, ce qui est rare
dans le monde élégant. Il aurait tenu tête à un tigre
dans les jungles et repêché un chien dans l'égout. Son
mépris pour les femmes était absurde et monstrueux,
mais il ne s'étendaitpas jusqu'aux femmes laides et pau-
vres. Les duchesses du faubourg et les demoiselle3 à la
mode avaient de bonnes raisons pour l'appeler Son In-
solence le prince d'Armagne mais plus d'une fois, à la
chasse, il aida quelque vieille paysanne à recharger un
fagot sur sa tête. Les pauvres, vrais ou faux, avaient
prélevé la dîme sur les trois héritages qu'il dévora jus-
qu'en tSM.

Le premier, je vous l'ai dit, fut celui de la pauvre
duchesse.Une grand'tantede Bretagne fournit le second.
Quant au dernier, il le conquit bel et bien lui-mêmeen
tuant un oncle qu'il avait en Belgique c'était un frère
de sa mère, gros, riche, avare, évêque, et partant sans
postérité. Astolphe un beau matin qu'il était sans
argent, lui écrività peu près en ces termes

«
J'ai échelonné les héritages qui me sont dus par la

famille; votre tour est venu depuis longtemps; du reste,
Votre Grandeura dépassé de beaucoup la limite nom a)oo
de la vie humaine. Ne vous pressez pas cependant; j'in-



siste pour que vous demeuriez sur cette terre aussi long-
temps que vous vous y trouverez bien; mais vous êtes

trop équitable pour vouloir qu'un pauvre neveu soit
victime de votre précieuse santé voici bientôt deux ans
que je fais des dettes et que je mets des créanciers à la

porte, sans élever aucune réclamation contre vous. Si

les sacrifices que je vous ai faits ne valent pas un présent
de cent mille écus, c'est qu'il n'y a plus de justice en ce
monde »

La plaisanterie était forte et d'un goût plus que dou-
teux. Mgr d'Arlon la trouva si mauvaise qu'il eut une
attaque de paralysie et mourut sans prendre le temps
de déshériterAstolphe.

Tel était l'homme que le baron de Guernay chérissait
tendrement et qu'il promettait depuis dix ans à sa fa-
mille. Il est juste de dire que ni Mme de Guernay, ni
Mme Honnoré, ne connaissaient la vie du prince dans
tous ses détails. Elles en avaient souvent entendu parler
par Hubert, qui citait avec admiration quelques-unesde

ses folies, et le dépeignait comme le type du gentil-
homme à la mode. On était curieux de le juger par soi-
même, de voir si le monde n'en disait pas trop de bien
ou trop de mal, et si un intervalle de dix années n'avait
pas changé le loup en agneau. Mais il ne venait point,
et Mme Honnoré offrait de parier contre son gendre
qu'il ne viendrait jamais à Frauenbourg.

Elle aurait perdu sa gageure. Le 26 août, on reçut au
moulin un petit mot illisible, daté de Bade. Le voici tel
que le baron le déchiffra au déjeuner

Mon cher Guernay,
Faites-vous l'ouverture chez vous ou chassez-vous

sur les terres des autres? Si vous êtes à Frauenbourg et
qu'il vous plaise étudier sur ma figure le ravage des
passions et des années,enseignez-moi par quels chemins



on arrive à votre désert. J'ai hâte de quitter cet ignoble
et charmant pays de Bade, où l'on m'a fait avaler toutes
les couleuvres de la création. Préparez-moiune botte
de paille pour dormir c'est tout ce qu'il faut, et même
plus qu'il ne faut, car je ne dors plus. Et si votre patron,
l'estimable saint Hubert, vous avait indiqué un remède
contre la rage, je vous prierais d'en faire provision pour
votre ami C

« ASTOLPHE. »

Ce texte prêtait au commentaire;chacun fit ses ré..
flexions.

« Pauvre jeune homme égaré t disait la vieille Mme de
Guernay. Il a quelque chagrin, cela se devine. Et quel
homme, dans ce siècle sans foi, pénse à invoquer Celui
qui est la sourcede toute consolation? EnjSni nous le dis-
trairons de notre mieux. Mais il ne prendra pas beau-
coup de plaisir'avec des .gens simples comme nous.

Bah bah bah ) répondait Mme Honnoré. Quel
diantre de chagrin pourrait-il avoir? Est-ce que ces
beaux-fis se tourmentent de quelque chose 1 Parions
qu'il a perdu son argent au jeu de Bade On lui en
prêtera, de l'argent, et tout sera dit. Notre loto n9 coûte

pas si cher. Mais sait-il seulementce que c'est que le
loto ? En attendant, je vais lui faire apprêter la chambre
verte. Oui, bien décidément, la chambre verte. Pour
un chasseur, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Les ma-
telas sont frais battus il ne dira pas qu'il a couché sur
la paille. Sur la paille Au. moulin de"'Frauenbourg!
Mais quand les bohémiens nous demandent à coucher,
nous leur donnons du foin, mon cher monsieur »

La jeune dame demanda avec une certaine inquiétude
s'il faudrait se mettre en frais de toilette. Elle avait .un

peu de paresse et s'abandonnaitvolontiers. Hubert la
rassura en décidant qu'on ne changerait rien aux habi-



tudes de la maison. Les petits Honnoré sautaient de

joie à l'idée de voir un Parisien de plus, car le Parisien
est un oiseau de paradis pour les enfants de la cam-
pagne. Leur père cherchait un moyen de varier les dis-
tractions un peu uniformes de Frauenbourg. Il organi-
sait de longues promenades, des excursionsgéologiques,
archéologiques, ou simplement pittoresques. Le baron
se porta garant que la chasse suffirait aux plaisirs de

son ami. Il l'avait vu sous les armes et savait que pour
lui le plus beau point de vue était la croupe d'un che-
vreuil ou la hure d'un sanglier. Malheureusementla
saison ne permettait encore que la chasse en plaine.
Mais le lièvre foisonnait dans les trèfles et les tabacs, la
caille n'avait pas encore pris congé, et, quant à la per-
drix, les deux gardes répondaientde soixante à quatre-
vingts compagnies.

II écrivit donc au pnnce que la botte de paille était
prête et même bassinée. Quant aux chemins qui condui-
saient chez lui, il offrait de les montrer lui-même et
d'aller avec ses chevaux prendre l'aimable hôte à Stras-
bourg.

La réponse se fit attendre une grande semaine, et
Hubert, qui se devait à ses amis présents, fit l'ouverture
sans Astolphe. Il lui réserva pourtantdeux ou trois cents
hectares bien couverts, où les levrauts et les perdreaux,
jeunesse sans expérience, se crurent plus inviolables
que la Chambre des députés. Le samedi, 5, deuxième
lettre, où l'illisible promettait d'être à Strasbourg le
mardi suivant, à dix heures. Mais le lendemain il don-
nait contre ordre et demandait qu'on l'attendit vague-
ment, sans venir au-devantde lui.

a Allons 1 allons 1 dit Mme Honnoré, le jeune homme
court après-son argent, et nous ne le verrons pas de
sitôt. Mon pari n'est pas encore perdu. Si du moins il
avait l'heureuse idée d'arriver pour la fête

D



La fête patronale de Frauenbourg tombait le 20 sep-
tembre, jour de la Saint-Eustache, et durait toute une
semaine.

Un soir qu'on allait se mettre à table (c'était, je crois,
le dimanche 13, à six heures), une chaise de poste entra
dans la cour. Hubert courut à la portière et enleva son
ami à bras tendu.

Les habitants et les hôtes du moulin éprouvèrent tous
une déception lorsqu'ils virent de près ce héros de la vie
parisienne, dont on leur avait tant parlé. Peut-être
Astolphe les eût-il frappés d'admiration s'il leur était

apparu aux Champs-Elysées, dans sa troïka attelée de
trois chevaux russes, au milieu des Oh t et des Ah f de

tous les badauds de Paris. Mais sur le perron du mou-
hn, Astolphe, habillé de plaid, coiM d'une casquette et
couvert de poussière, leur fit l'effet d'un petit homme

comme on en voit beaucoup. Ce n'était pas qu'il fût mal
pris dans sa modeste taille sa barbe courte et ses che-
veux noirs taillés a la 7Ha~coM<6H! encadraient assez
agréablement une figure ouverte et intelligente; mais
on cherchait malgré soi la crinière et la griffe du lion..

La deuxième impression fat que l'ami d'Hubert était
un homme très-bien élevé. Le peu de mots qu'il dit aux
diverses personnes de la famille indiquaient le désir de
plaire évidemment, il avait appris la maison par cceur
dans les lettres de M. de Guernay.

Un son de cloche l'avait averti qu'il arrivait tout juste
h l'heure du ropa.s il eut le bon goût de bâcler sa toi-
lette en dix minutes. Il eut l'esprit de descendre en re-
dingote le premier coup d'ceil lui avait appris qu'on
ne s'habillait pas autrement pour diner. Lorsqu'on lui
présenta les enfants du baron, il les embrassa d'un tel
appétit qu'il gagna d'emblée le cœur des trois mères je
vous ai dit que ces petits étaient d'une fraîcheur et d'une
propreté qui donnaient envie de les manger tout crus.



Le repas fut excellent, à l'ordinaire il y fit honneur en
homme qui se porte bien; Mme Honnoré n'eut pas occa-
sion de se plaindre de lui. L'habitude du moulin, même

en temps d'ouverture, n'était pas de changer les couverts
à chaque plat. Ce n'était pas manque d'argenterie, mais

paresse des domestiques, ou toute autre raison qu'il
vous plaira d'imaginer chacun gardait sa fourchette et
son couteau, depuis le potage jusqu'aux entremets. Le
prince saisit ce détail à première vue il ne commit pas
ta faute d'oublier son couvert dans son assiette. Hubert,
qui avait dîné chez son ami et qui connaissait ses habi-
tudes, lui sut gré de cette petite délicatesse.

La compagnien'était pas assez nombreuse pour qu'une
conversationgénérale fût impossible. On parla de tout,
excepté des filles à la mode, des chevaux de courses, des
pièces nouvelles et de ce qui aurait, pu intéresser un
viveur de Paris. Astolphe sut prendre intérêt à tout ce
que l'on dit et montrer une obligeante curiosité, sans
trop laisser voir son ignorance. Lui-même parla de
chasse avec un vrai mérite. II possédaità fond cette belle
langue de vénerie, la plus naïve, la plus pittoresque, la
plus foncièrement française, car elle s'est conservée sans
altération notable depuis. le règne de François I".

M. Honnoré s'amusait quelquefois à parler religion
pour taquiner les dames il avait tort. Mais quel sage
n'a pas un petit grain de folie? L'excellent capitaine
joignait à son vice bien connu un défaut incorrigible.
Non-seulement il faisait des vers latins en hiver, mais
il était païen en toute saison; païen sincère et convaincu,
croyant à Jupiter et aux douze dieux de l'Olympe; per-
suadé que l'avènement du christianisme était une déca-
dence intellectuelle et morale de l'humanité. As~oiphe
lui tint tête et plaida la bonne cause. Ce jeune homme,
qui avait tué un évêque, édifia Mme de Guernay. Il
s'exprima fort bien, ma foi et fut orthodoxe en diable.



Il fallait qu'on l'eût changé à Bade, ou qu'il possédât,

comme le plus beau des Grecs, l'art de se métamor-
phoser lui-même selon les temps et les lieux. Bref, il
plut à tout le monde, et devint, en deux heures de table,
un vieil ami de la famille.

Mme Homorë, qui était la voisine du prince, lui dit

en confidence au dessert

a Et ce fameux chagrinnoir? m'en donnerez-vousdes
nouvelles? Nous avons des bagues de saint Hubert, qui
guérissent la'rage infailliblement. Faut-il que j'aille en
chercher une? Je parie que vous aviez perdu beaucoup
d'argent sur cet affreux tapis vert, et que votre mélan-
colie venait de la.

H répondit sans embarras qu'il croyait avoir gagné
quelque argent à Bade et qu'il ne se souvenait point
d'avoir eu aucun chagrin dans l'année.

D'ailleurs, ajouta-t-il, je suis persuadé que tous les
ennuis s'oublieraient en un rien de temps dans une
maison comme la vôtre.

Mais après le loto, lorsqu'il fut seul avec Hubert dans
la chambre verte, il pleura comme un grand enfant.

«
Ah mon ami, s'écria-t-il, je suis une brute indigne

de porter ie nom d'homme! J'aime une créature sans
beauté, sans esprit, sans jeunesse, sans coeur! C'est la
dernière des femmes; elle a volé quandelle était jeune;i
elle vit publiquementavec un vieillard de soixante-dix
ans; sa maison est une auberge où tous les étrangers un
peu riches peuvent se faire présenter matin et soir. Elle
a été la maîtresse de l'univers entier, excepté moi. Moi-
même je l'ai presque vue à mes pieds, il y a trois ans,
et j" l'ai repoussée avec mépris. Maintenant c'est elle
qui me repousse, et qui me raille, et qui venge tant
d'honnêtes femmes que j'ai traitées indignement. Je suis
malheureux, je suis bête, je su~s ridicule, je suis un
homme fini



Le sage Hubert, qui connaissait les passions par ce
au'il en avait lu dans les livres, répondit très-judi-
cieusement à son ami:

«
Il n'y a pas d'amoursans estime; il est donc impos-

sible que vous aimiez une personne dont vous parlez

avec un mépris si effrayant. C'est tout au plus un caprice
des sens, une fantaisie de l'imagination, un entêtement
de la vanité

Eh 1 qu'importele nom dont les médecins ont bap-
tisé le mal, si le malade est à l'agonie? Je souffre sans
raison, sans excuse si vous voulez, mais je souffre à
mourir. Moi qui n'ai jamais fait dépendre mon succès
de personne,moi qui marche depuis plus de trente ans
dans un chemin sans obstacle, on me résiste, et qui?
une fei~me qui n'a résisté de sa vie; qui tomberait dans
mes bras au moindre signe, si j'étais le premier venu!
Voilà plus de deux ans que je lutte contre elle. Pour me
braver, elle a prodigué ses bonnes grâces à la ville et
aux faubourgs. N'avez-vous pas un sous-préfet du nom
de Bonnevelle? Je ne me trompe pas, vous m'en avez
écrit. Eh bien elle s'est montrée en public avec lui du-
rant toute une année, et ce malheureuxa pu croire qu'il
était aimé pour lui-même. Eh 1 non 1 ce n'était pas pour
vous c'est contre moi qu'elle vous aimait, mon pauvre
monsieur Bonnevelle

Mais, dit Hubert, si elle est aussi vénale que vous
semblez le croire, comment n'avez-vous pas?.

–Elle? Elle est plus vénale.que le pain, le sel et le
tabac! Mais qu'est-ce que l'argent quand l'orgueil a
parlé? Voulez-vous que je vous dise la cause de tout le
mal? Cette fille est c';mme moi dans son genre fière,
entière et sans frein. Si je suis l'Océan que tout obstacle
soulève, elle est le rocher que rien n'ébranle. Et voilà
pourquoi je me brise contre elle en écumant comme un
fou. l)e l'argent? Mais je lui ai offert, à cette Madelon



maudite, tout ce que j'ai, tout ce que j'aurai, tout!
excepté mon nom qui ne m'appartientpa.s il est à ceux
qui l'ont illustré par leur courage ou leurs vertus, et qui
dorment aujourd'huisous la pierre! Devinez ce qu'elle
m'a répondu « Si vous m'aimez, épousez-moi. J'ai fait

Œ tous les métiers, excepté celui de femme honnête; il

t ne me reste. plus qu'à mettre trois francs de fleura
d'orangerdans mes cheveux. :) Est-ce fort? est-ce com-

plet ? Mais attendez! Pour savourer l'éloquente sim-
plicité de son discours, il faut avoir lu ce dossier de
police que ma sœur s'est procuré je ne sais où, et que je
porte toujours dans ma poche comme un flacon d'alcali
contre les serpents 1. »

II tendit au baron une demi-feuille de papier pliée
en quatre, où s'étalait, en belle écriture d'expédition-
naire, la biographie que voici

«
Madeleine, dite Madelon, dite Bordeaux,dite Schot-

tisch, dite Blondine, dite Refait, dite Mme Poteau, dite
Mme de Tosty, dite Mme Love, dite Mme de Fleurus,
née à Bordeaux entre 1810 et 1815, de père et mère
inconnus; recueillie par la femme Lenoit, cardeuse de
matelas, qui paraît avoir spéculé sur elle de très-bonne
heure; engagée comme figurante au Grand-Théâtre de
cette ville, condamnée à six mois d'emprisonnement, le
11 janvier 1833, pour vol d'une montre dans la loge
d'une artiste; arrivée à Paris en 1834, après le suicide
du jeune M. son amant; bientôt célèbre dans les bals
de la rive gauche; tombe dans une profonde misère.
Inscrite le 22 août 1836, détenue six semaines pour in-
fraction aux règlements; recueillie par le sieur Poteau,
marchand de nouveautés, rue Saint-Denis, qu'elle en-
traîne à la banqueroute; lancée par le baron napolitain
Tosti, mort en duel; enrichie par le banquier écossais
M. Love en dernier lieu, après une suite innombrable
d'aventures, protégée par M. le marquis de G. fort



dangereuse, douéed'un physique agréable et de charmes
nnguHërement attachants; a causé la perte de plusieurs
tifs de famille. Joue gros jeu; ne donne pas à jouer chez
elle; possède un riche mobilier. Son domicile actuel,
rue Lo'tis-le-Grand. »

Hubert fit une grimace de dégoût, et le fait est que
cette triste et brutale vérité ne pouvait guère lui inspirer
autre chose. II replia le papier et le jeta sur la petite
table où Mme Honnoré avait placé elle-même deu~
bougies, un verre d'eau et son livre de prédilection,
Notre-Dame de ~<M'M.

Et l'honnête baron, ému de pitié pour des maux qu'il
n'avait point connus, fit entendre à son ami les plus

sages remontrances. Cela dura peut-être une heure ou
deux, le temps ne fait rien à l'affaire. Il est certain
qu'Astolphe se sentit rafraîchi, comme si l'on avait
transfusé quelques gouttes d'orgeat dans son sang brûlé
par la fièvre.

«
Merci, dit-il au bon Hubert, vous avez raison, mille

fois raison. Je ne dis pas que vous m'ayez guéri, mais je
me sens mieux. Il me fallait sortir de Paris, de Bade et
de tous ces milieux bruyants, pour entendre la voix du
sens commun. Bénie soit la bonne inspiration qui m'a
conduit chez vous! Déjà ce soir, à table, en promenant
mes yeux sur cette heureuse famille, je sentais comme
un remords et une honte. Nous sommes partis du même
point, vous et moi, il y a une dizaine d'années pourquoi
n'ai-je pas suivi le même chemin que vous? Oui, la vraie
vie est en province, et ceux qui courent, bride abattue,
sur le pavé de Paris, abandonnentla proie pour l'ombre.
Vous êtes sain de corps et d'âme; vous êtes père, vous
avez des amis sûrs, vous êtes entouré d'une atmosphère
d'estime et de considération, tandis que je m'agite éper-
dumentdans le monde des jalousies, des haines et des
vanités) Serait-il encore temps pour moi?. Pourquoi

)t



non ? je n~a't pas trente-cinq ans ma fortune est belle
en dépit de toutes les sottises que j'ai faites. Il me reste
encore un oncle ou deux, mon père est riche. La terre
le Cambry, l'hôtel de la rue d'Anjou et son jardin, tout
~ela vaut passaMeaient de SMilioas. Ah mon cher
Guernay, une bonne petite femme, des enfants comme
tes vôtres, et la paix

Ainsi soit-il dit Hubert. C'est la grâce que je vous
souhaite. Mais il est une heure du matin, vous avez
couru la poste, nous devons chasser à huit heures
bonsoir!

Bonsoir,et merci 1
Cinq minutes plus tard, Astolpbe était couché, mais il

ne dormait pas. Il reprit et relut pour la millième fois le
joli petit rapport émané de la Préfecture de police. Mais
l'expéditionnaire qui avait copié tout cela n'avaitpas mis
de laudanum dans son encre. Je suppose, au contraire,
qu'il y avait laissé tomber une goutte de café. Le prince
replia la feuille de vérité et la mit entre deux pages de
Afo<re-D<!77:c de Paris, comme une pensionnaire de
quinze ans serre entre les feuillets de sa géographie la
violette que son cousin le bachelier lui a donnée en rou-
gissant. AstolpLe éteignit sa bougie, jura un bon juron
pour soulager son cœur, et se jeta dans la ruelle.
Mais il eut beau fermer les yeux le marchand de

sable qui passe tous les soirs en saupoudrant les pau-
pières des hommes avait oublié M. d'Armagne dans sa
distribution.C'est pourquoi il se retournalongtempssur
les bons matelas frais battus., entre deux draps bien
blancs, bien fins, et parfumés de poudre d'iris. Plus la
couche est moelleuse, plus l'insomnie paraît agaçante,i
si mon lecteur n'a jamais eu l'occasionde vérifier cette
loi, je lui en fais mes compliments

Peut-être les gens du moulin, dans un excès de zèle
hospitalier, auront-ils mis une couverture de trop Le



prince jette au pied du lit tout ce qui le couvre; il ne
garde qu'un drap; mais le fardeau qui l'oppresse ne pa-
rait pas allégé d'un milligramme. Ce n'était pas la cou-
verture décidément.

Il rallume une bougie, il en alldme deux. Que peut-il
bien chercher sur ce guéridon au milieu de la chambre?
S'il ne veut qu'une plume, de l'encre et du papier, il ne
cherchera pas longtemps. Mme Honnoré est une mai-
tiesse de maison qui pense à tout~.

Il .a plongé sa plume dans l'écritoire, non sans noircir

uu peu le bout de son doigt.
a. Ma chère Madelon, écrit-il (jamais ses pattes de

mouche n'ont couru si fièrement sur une page blanche),
vos tribulationssont finies; je ne vous persécuterai plus
de mon amour. Je ne vous aime plus; je suis même à

peu près sûr de ne vous avoir jamais aimée. Voilà ce
que j'ai découvert en arrivant à Frauenbourg; c'est une
jolie petite ville qu'on traverse en poste, lorsqu'on va de
Bade à Paris. Oui, ma chère, la Providence m'a jeté
tout pantelant au milieu d'une famille de gens honnêtes
c'est comme un bain de vertu que j'ai pris. Savez-vous

que c'est très-beau, la vertu? Pardon je suis stupide de

vous parler de ces choses-là. Toujours est-il que je no
vous crains plus, que je suis rentré en possession de
moi-même, que je chasserai demain, que je danserai
dimanche et les jours suivants avec de braves petites
filles au bal de la Saint-Eustache, crui est la fête du

~ays. Soyez heureuse à votre façon, et tâchez de mettre
la main sur un autre fou plus incurableque votre ancien
adorateur

AsTOLPHE. »

Il plia sa lettre avec joie et se remit au lit avec orgueil.
'.Enfin! pensait-il, me voila désensorcelé comme il

fan.. Je lui ai dit son fait. Elle comprendraque j'échappe



à sa maudite influence. Elle ira chercher une autre vic-
time. Car enfin il n'est pas probable qu'elle ose me re-
lancer jusqu'iciAdieu pour toujours!

Chut! il dort, et je crois même qu'il souriten dormant.
Entre nous, il se pourrait fort bien que le prince en-
dormi se moquât du prince éveH!é. L'homme endormi
est toujours sage; il ne se ruine jamais pour les filles, il

ne tue jamais ses amis en duel, il n'expose ni son hon-
neur, ni sa fortune, ni sa santé; il ne fait ni mauvaises
actions, ni maladresses, ni visites compromettantes, ni
actes de société, ni tragédies, ni professions de foi poli-
tiques qu'il faudra désavouer l'an prochain. Aussicomme
il sourit finement, les yeux fermés, les bras ouverts!
Comme il se moque avec esprit de son Sosie éveillé, qui
commet tant de sottises)1

« Imbécile) ronflait Astolphe en parlant de lui-même.
H ne s'aperçoit pas que chaque mot de sa lettre invite
Madelon à la fête de Frauenbourg ) a



IX

00 L'ACTION S'ENGAGE DECREMENT.

Le prince avait débuté par un succès dans la maison
de ses hôtes; il continua par une série de triomphes. II
était sur pied le lendemain de son arrivée, à sept heures
du matin, lorsque le garde vint frapper à sa porte; il ne
se fit pas attendre une minute et descendit ponctuelle-
ment à la salle de chasse, où tous les invités sa rassem-
blaient en armes. Dix chasseurs et sept ou huit chiens
étaient groupés sans ordre, autour d'une table massive,
dans cette grande pièce dallée, sablée, décorée de râte-
liers en bois de cerf et de trophées de toute sorte.
Mme Honnoré, matinale comme l'aurore, servait une
légère collation de thé, de chocolat, de café et de viandes
froides, suivant les goûts et les habitudes de chacun. Les
chiens, assis, le nez en l'air, l'oeil fixé sur leurs maîtres,
happaient de temps à autre un os de poulet, un morceau
de pain ou une pelure de saucisson. Quelques-unsfai-
sait une petite provision de chaleur devant une haute et
large cheminée, construite à souhait pour sécher les
hommes et les bêtes au retour des expéditions d'hiver.

Un sourire discret se dessina sur quelques visages
lorsqu'on vit apparaitre Astolphe dans un costume trop
élégant et trop neuf. Sa veste, son gilet, sa culotte de



velours vert paraissaientpeints sur lui; sa casquette de
chasse représentaitexactement le dernier modèle publié
dans les journaux de modes sa chaussure a. forte semelle
et ses guêtres en cuir de Russie n'avaient pas l'air de
s'être jamais ëcorchees aux griffes des buissons. Il por-
tait une cartouchière élégante et un fusil de Paris qui
semblait aussi trop neuf pour avoir fait beaucoup de
victimes.

On remarqua toutefois que le prince était fort à son
avantage et infiniment mieux que la veille. Le justau-
corps sanglé à la taille faisait valoir la robuste souplesse
des reins; la jambe était droite, le genou délié, le mollet
saillant sous la guêtre. Mais les hôtes du château et le
châtelain lui-même avaient la superstition de la vieille
blouse et du pantalon rapiécé; Charles Kiss, un des pre-
miers chasseurs de Frauenbourg,conservait depuis sept
ans la même casquette de loutre, comme s'il devait à ce
vieux talisman, plutôt qu'à son adresse, tous les beaux
coups qu'il avait tirés.

Mais lorsqu'on fut en plaine, devant les lièvres et les
perdreaux, chacun montra ce qu'il savait faire.

II y avait là presque toutes les variétés de chasseurs
que vous avez pu rencontrer dans le monde le chasseur
hospitalier, qui oublie de tirer lui-même pour faire les
honneurs du gibier à ses hôtes; le chasseur hésitant, qui
laisse partir la pièce, la couche en joue sans se décider,
et l'accompagne de ses injures lorsqu'elle est hors de
portée; le chasseur jeune et impétueuxqui tire sans viser
et loge de temps à autre un plomb n° 8 dans la casquette
du voisin; le chasseur découragé qui se croit en butte
lux persécutions du sort, et jure ses grands dieux qu'il
a'a pas vu un perdreau de la journée; le chasseur in-
faillible, qui a toujours fait voler la plume ou le poil, et
qui force un malheureux chien à chercher, deux heures
durant, quelque pièce fort bien portante « C'est égal,



dit-il en se remettant en marche, il y a de parla plaine

un perdreau qui n'ira pas loinl Et le chasseur aussi
ingénieux que maladroit qui s'attache au plus habiie ti-

reur de !a bande, et lâche toujours son coup en même
temps que lui! Fort galant homme, d'ailleurs, et tout
pr~tàjouer à pile ou face la propriétéd'un lièvre indivis
Et le chasseur solitaire qui s'en va, précédé d'un petit
chien sans apparence,relever une à une les perdrix d'une
compagniedispersée. Et le chasseur qui ne peut rien tuer
en Alsace (sans doute par quelque secrète influence de
climat), mais qui se console en racontant les massacres
qu'il a faits l'an dernier en Bourgogne. Et le chasseup
rêveur qui a toujours son fusil au premier cran lorsque
la perdrix s'envole.Et le bon, le vrai, le parfait chasseur,
qui chemine tout doucement devant lui, causant avec son
chien, battant lui-même tous les trèfles, attentifl'arrêt,
toujours prêt à tirer, tirant à bonneportée et tuant beau

coup de gibier. Ce chasseur-là, c'était le prince d'Ar-
magne, comme le chasseur hospitalierétait le bon Hu-
bert, comme le chasseur solitaire était Charles Kiss,
comme le chasseur aux grains de plomb était noire ami
Bonnevelle, la première autorité de l'arrondissement.

Il y avait aussi, comme à toutes les chasses du monde,
le riverain astucieux, en embuscade sur la frontière, ac-
cueillant à coups de fusil tout le gibier blessé ou non
que les voisins daignaient lui envoyer. Ce riverain, ai )'e
besoin de le dire? était l'honorable M. Jens. Il tira
beaucoup ce jour-là, et abattit, selon toute apparence,
bon nombre de perdreaux à vingt-cinq sous.

Les châtelains firent halte à deux heures, le temps
d'escamoter un jambon et un gigot. Lorsque le garde
qui avait suivi Astolphe en ramassant son gibier, montra
six lièvres pendus à un bâton et trois douzainesde cailles
ou de perdrix accrochées par le col aux nœuds coulants
de son carnier, la compagnie se prit à regarder avec



respect le costume de velours emprunté au journal des
'sodés. On fit circuler à la ronde le beau fusil trop
neuf, et personne ne pensa plus que c'était une arme
pour rire.

Tout alla du même train jusqu'au soir; M. d'Armagne
fut roi de la chasse et triompha, je dois le dire, avec
une modestie charmante.

Il fut aimable envers tout le monde, sans excepter
Gérard Bonnevelle pourquoi aurait-il détesté un rival
heureux, maintenant qu'il avait oublié Madelon? Le
sous-préfet, de son côté, se défit de tous les préjugés
qu'il avait nourris contre le prince. Rien de plus natu-
rel, puisque lui-même était parfaitement guéri Les deux
convalescents parlèrent à cœur ouvert de leur ancienne
maladie, tandis qu'une petite lettre très-froide et très-
impertinente s'en allait de Frauenbourg à Strasbourg,
de Strasbourg à Kehl, et de Kehl à Bade. Astolphe et
Gérard s'avouèrent réciproquement, en se serrant la
main, que l'amour de deux hommes comme eux pour
une créature comme elle était un phénomène inexpli-
cable. Mais c'était surtout le bon Hubert qui s'applau-
dissait de voir son ami heureux et calmé. Tous les ma-
tins, en s'éveillant, il payait un tribut d'actions de grâces
à sa propre éloquence qui avait fait une cure si merveil-
leuse en deux heures de conversation.

La semaine passa comme un rêve. Lorsque l'église de
Frauenbourgannonça par ses carillons que le jour de la
Saint-Eustache allait arriver, Astolphe ne pouvait croire
que sa vie eût marché si vite. Ce n'était plus un Parisien
transplanté à la campagne il faisait partie intégrante
de la famille, les angles de son esprit s'adaptaient exac-
tement à tous les angles du moulin. Il connaissait les
parents, les amis, les hôtes, les chevaux et même les
chiens; il parlait la langue de la maison, il en partageait
les idées. Il aurait écrit un mémoire sur le fameux projet



de M. Honnoré et raconté couramment la légende de
Jeffs.

Une nouvelle série d'invités était accourue sous l'é-
tendard de saint Eustache. C'était surtout la parenté de
Mme de Guernay, le ban et l'arrière-ban des Sturm de
la province. En ce temps-1~ l'usage permettaitaux altiés
les plus lointains, aux cousins du degré le moins succes-
sible, de tomber sur une maison à l'occasion de la fête.
II en venait des tribus entières, les uns à pied, le bâton
à la main, les autres en carriole, d'autres empilés trois
par trois sur des bottes de paille dans une voiture à
trente-sixportières. On n'avait pas besoin de les inviter;
ils savaient bien eux-mêmes chercher dans le .~MM~er
Boiteux le dimanche de la Saint-Eustache. Ils allaient
eux-mêmes, sans fausse timidité, loger leurs chevaux a
l'écurie; après quoi ils tombaient sur la famille et l'em-
brassaient à bouche que veux-tu x Bonjour, cousin;
bonjour, cousine! »

C'est pour le coup qu'il fallait allonger la table et
dédoubler les lits Une moitié de la maison se transfor-
mait en dortoir et l'autre en salle à manger. Les repas se
continuaient toute la journée et une partie de la nuit. Si
un convive se levait de table pour aller prendre l'air au
jardin, un autre, tombé du ciel, héritait de son assiette
et buvait dans son verre.

L'invasion durait deux ou trois jours, quelquefois
même davantage.Il fallait des viandes homériquespour
remplir ces grandes bouches infatigables. On égorgeait
des vaches, on assommait des bœufs; on dressait des
pyramides de civet sur de grands plats de faïence. Les
poulets et les canards émigraient en longues files dans
la direction de la cuisine. Ce n'est pas tout les lois de
l'hospitalité voulaient que tous les hôtes rapportassent
chez eux quelque, souvenir de la fête. On leur préparait
donc, quatre jours à l'avance, de pleines fournées de



gâteaux, babas, brioches et tartes aux couetsclaes; car il
eût été scandaleux qu'un panier venu vide ne fût pas
ramené plein.

Dirai-je que le Guernay attendait cette solennité avec
une vive impatience ? Non; c'est une dette de famille
qu'ils acquittaient avec plus de vertu que de plaisir.
Leurs amis eux-mêmes, sauf quelques intrépides, s'es-
quivaient prudemment. Presque tous les chasseurs qui
étaient accourus à l'ouverture prirent congé le lende-
main d'une battue où l'on avait tué six chevreuils pour
la bouche des Sturm. Seul, le prince d'Armagne se ré
jouissaitde contempler ce clan d'affamés dans l'exercice
de la mastication. Seul entre tous, il espérait avec joie
le dimanche de la fête. Ah! le bon compagnon que ce
prince d'Armagne ) 1

Dès le samedi matin vous l'auriez vu arpenter le
champ de foire en compagnie oL'Hubert et de Gérard,
admirant les étalages de pain d'épice aux fruits du Midi,
de pralines orientales, de fine coutellerie de Langres et
de broderie de Nancy, premier choix essayant son
adresse au grand tir parisien et an noble jeu polonais,
tâtant le pouls à la fortune devant le tourniquet des
marchands de porcel~ne, écoutant les boniments, ap-
plaudissant les parades, déchiffrant les charades pom-
peuses du grand "géant des Alpes, du superbe musée
historique, en cire, plus vrai que nature; de l'aimable
et vertueuse Clorinde (300 kilos), et de l'ingénieux pe-
tit cheval Oscar (de l'Afrique occidentale), premier cal-
culateur de l'Académie de Paris 1

Après avoirpassé enrevueles industriesdiverses aux-
quelles M. Honnoré, comme n.aire, promettait aide et
protection, Astolphe visita avec un vif intérêt les deux
monuments de planches où l'on devait danser le lende-
main.

C'était deux baraques de style forain, élevées côte à



côte, à dix mètres de la dernière boutique. Quelques
drapeaux de percale tricolore, quelques guirlandes de

mousseet de feuillageembellissaientuniformément leurs
deux façades mais sur l'une on lisait BAL, et sur l'au-
tre BAL DE SOCIÉTÉ. On entrait gratis dans la première,
et l'on payait trois francs aux portes de la seconde mais
elles ne différaient guère qu'en ce point. La décoration
intérieure se composait des mêmes drapeaux de coton-
nade, des mêmes guirlandes de mousse et de feuillage,
des mêmes banquettes de bois mal raboté, et du même
buste royal qui reluisait paternellement pour tout Je

monde sous une couche de vernis bronzé.
L'entrepreneur des plaisirs publics n'avait rien de

commun avec ces hardis Parisiens qui improvisent un
Louvre en dix minutes c'était un véritable et digne en-
fant de Frauenbourg.II lui fallait régulièrementsix mois
pour construire ses deux baraques et six mois pour les
démolir. M. Honnoré essaya un jour de lui faire com-
prendre qu'il économiserait la main-d'œuvreen ks lais-
sant sur pied. Il répondit d'un ton de conviction pro-
fonde qu'il suivait l'usage établi et qu'il ne voulait pas,
en changeant de méthode, devenir la risée de ses con-
citoyens

A chaque bal était annexé une sorte de restaurant ou
de buffet. Le buffet simple débitait tous les ans plusieurs
kilomètres de saucisses, plusieursmètres cubes de chou-
croute, un lac de bière marécageuse et une rivière de
petit vin blanc rocailleux. Le buffet de la société vendait
des gâteaux, du gigot, du pâté de volaille, des tranches
de jambon de Westphalie, du vin chaud, du punch, et
même quelque chose à cinq francs la bouteille que Jus
jeunes gens inexpérimentés ou déjà gris acceptaient
pour vin de Champagne.

Le prince étan insatiable de renseignements, commee
s'il eût médité d'écrire le Guide du voyageur à la fête de



Frauenbourg. On lui dit'qu'ii y aurait ba.f fe dimanche,
le lundi, le mardi, le jeudi et le deuxième dimanche

que la danse commençaità trois heures, s'al "était à huit,
reprenait de plus belle après le souper, et durait géné-
ralement jusqu'au petit jour; que le lundi, par excep-
tion, l'on commençait à deux heures. Ce jour-là, les
marchandes d'oignons, accourues de Strasbourg pour
affaire de commerce, envahissaient le bal de société de
deux à cinq, depuis la clôture du marché jusqu'au mo-
ment de remonter en voiture. C'était un des bals les plus
brillants et les plus riches, 'mais on risquait d'y être
étouffe par les larges épaules et tous les avantages volu-
mineux de ces dames. Le jeudi était adopté par les Israé-
lites. Astolphe apprit aussi (car il voulait tout savoir)
que tous les étrangers sans distinction de caste pou-
vaient se mêler, moyennant trois francs, à la bonne
compagnie de Fn~uenhourg.

Il jouait de bonheur, cet excellent prince d'Armagne.
Après lui avoir enseigné tout ce qui l'Intéressait, ses
compagnonslui montrèrent Jeffs par-dessus le marché.
Le propriétaire du Erotteaweyersemblait avoir anticipé
sur la Saint--Eustache, en se grisant dès le samedi. Il
galopaitsur un cheval de bois, à la droite d'une amazone
de village. L'orgue de Barbarie tournait, tournait, écor-
cha à mille clous une pauvre mélodie emprisonnée
dans la bcite comme Régulus dans sa tonne. Les che-
vaux b'ancs, jaunes ou déteints, tournaient, tournaient
à la file et se poursuivaient furieusement, c~mme s ils
avaient eu quelque espoir de se rejoindre. La paysanne,
blonde comme un blé mûr et grasse comme une caille
au départ, semblaitétomdie par le mouvementet la mu-
sique eu petite tête ronde tournait, tournait, et se lais-
sait tomber sur l'épaule du rustre. Les lèvres minces de
M. JeS's tournaient, tournaientautour d'une jolie bou-
elle fraîche et rose et, sans le gendarme qui tournait



autour dn manège, Dieu sait comment l'affaire aurait
tournéL',

Les trois curieux s'éloignèrent avec dégoût. Astolphc
baissa vol:' une peu de surprise. Ce n'était pas ainsi qu'i)
s'était repiésentc ]e (léaude Frauenbourg. II comprenait
l'avare caché au fond des bois dans une maison solitaire.
C'est l'araignée, dans un pli sombre de sa toile; fort
bien. Mais l'araignée jouant avec les mouches dans un
rayon de soleil Je n'y suis plus.

« Ignorez-vous donc dit Hubert, que l'homme est
un être compiexe ? Outre la faculté maitresse ou la pas-
sion dominante qui pro luit la plupart de nos actions, i'

y a des penchants secondaires, des idées accessoires qui
ne laissent pas d'agir quelquefois. Jeffs n'est pas seule-
ment un avare c'est aussi un homme violent, appétent,
sans frein dans ses désirs, incapable de se maitriser par
devoir ou par crainte ou par respect de l'opinion pu-
blique. Son père lui ressemblait en cela ils sont tous
les mêmes depuis cinq ou six générations. Le vieux (pie
M. Bonnevelle a vu dans le temps au travers d'une
grille, r'est marié par amour à une fille qui n'avait rien.
II l'a rendue malheureuse,c'est vrai il lui a reproché
sd. pauvreté cent fois par jour, je l'avoue; il l'a fait
mourir dp faim, d'accord. C'est qu'on est soi toute
la vie, et qu'on devient accidentellement, pour une
heure ou pour une semaine, ce que le hasard veut fa'e
de nous. »

Tout en causant, les trcis compagnons avaient rega-
gné ia grand'rue, et ils n'étaient pas bien loin de la
sous-préfecLure, lorsque Gérard s'arrêta court et se
frotta énergiquement les yeux.

« Qu'avez-vous? demanda le baron.
Rien. Msis si attendez! Ma parole d'honneur,

si ce monsieur qui vient à nous avait vingt ans de plus,
je dirais que c'est mon oncle 1



C'est fort simple, dit Astolphe..Êtes-vousneveu
de Champion le député?

Oui, parbleu
Eh bien mon cher, voilà votre oncle
Incroyable ) Eh vous le connaissez ?1
Beaucoup. Nous ce nous quittions guère, à

B&de." »
Gérard doubla le pas, M. Champion le reconnut et

tendit les bras pour lui donner l'accolade.
«

C'est bien
moi! lui dit-il; je to ménageais cette petite surprise.

»

I! salua M. de Guernay et serra la main du prince, en
l'appelant son bien bon. Le sous-préfet ressemblait à

ces hommes de l'Ecriture qui ont des yeux pour ne pas
voir et des oreilles pour ne pas entendre. Jamais la ville
de Frauenbourg ne contempla dans ses rues un admi-
nistrateur plus stupéfait. Et j'ose dire qu'il y avait de
quoi

Toutes les fées de l'industrie parisienne s'étaient.
donné rendez-vous au chevetdu vieux Champion. L'une
avait rendu à sa barbe et à ses cheveux la couleur de la
jeunesse l'autre avait émondél'exubérance de son tou-
pet et frisé ses favoris en rouleaux. Celle-ci capitonnait
ses membres chétiis, tandis que o':Me-Ià comprimait
sous une ceinture élastique le petit ventre proéminent.
Une autre avait découpésur ce corps à demi postiche un
joli costume fleur de pêcher, une autre avait couronné
d'un chapeauaadalou cette tête repeinte; une autre avait
logé cesgrandspieds plats dans des brodequinsélégants;
et la Gcontétrie s'était voilé la face en voyant que cette
fois le contenant était tf.cins énorme que le contenu.
Que vous dirai-je encore? L'ancien cuistre portait des
gants de Suède de la plus étonnante fraicheur. Sa main
droite balançait né~i'gemment aae badine à pomme
d'or, ef. la gauche jouait avM des breioques irrépro-
chables.



Mais ce que la plume ne saurait décrire, ce que le

pinceau ne saurait peindre, c'est l'aisance, le laisser-
aller, le nature!, la désinvolture, le noble abandon, la
familiarité, l'égalité, la protection même qu'il savait
mettre dans ces trois mots Mon Lien bon!

A quelle époque s'était-il formé, dans un âge où
l'homme va se déformant un peu tous les jours? Que]

cours avait-il suivi, sans en rien dire à sa famille? nuel
professeur de ta Sorbonne ou du Collège de France
avait pu lui donner des leçons de bien bon? Gérard était
trop homme du monde pour demander la clef de cette
énigme, mais il regardait le cher oncle avec une curio-
sité visible, et ses yeux semblaient plus arrondis et plus
brillantsque les clous d'un ffai.enil neuf.

Champion lui prit le bras avec grâce, et lui dit d'un
ton dégagé

«
Inutile de t'apprendre que je suis descendu chez toi.

Mon valet de chambre s'est mis à défaire les malles,
tandis que je me lançais à ta poursuite.Mais que diable
as-tu donc à me regarder comme ça? Est-ce que j'aurais
changé, sans le savoir?

Non, mon cher oncle, c'est rn effet de la joie et
de la surprise1 Je m'attendaissi peu au plaisir de vous
embrasseraujourd'hui

-Tu ne lis donc pas les journaux? Un grand congrès
philosophique à Bade; toutes les notabilitéseuropéennes
convoquéesà son de caisse pour moduler des variations
sur l'objectif et sur le subjectif! Tu me connais assez
pour savoir eue je me moque de leurs systèmes comme
d'un jockey aplati. Nous sommes, toi et moi, dans l'âge
où l'on cote ]a philosophie pour ce qu'elle vaut. Mais je
n'étais pas fâché de voir un peu ces braves têtes d'Alle-
mands en us; il y en a de superbes, ma parole 1 Et puis,
je savais rencontrer là quelques femmes de notre goût
et quelques hommes de notre monde, S~lvignac,le vieux



Gigoult, le petit d'Armagne, e< cetera. Nous avons fait
de bonnes parties!

«
A propos, vous, mon bon, poursuivit-il en se re-

tournantvers Astolphe, vous ne me demandez pas des
nouvellesde nos amis?

C'estqu'en vous voyant si gai je me persuade qu'ils
vont à merveille.

En effet, ils vont et ils viennent. Ne me question-

nez pas davantage! Je suis ici en tournée électorale,

mon cher. Il s'agit de poser les bases d'une candidature.
Ah! c'est le moment de cacher l'homme de plaisir sous
la peau de l'ambitieux. Je ferais bien de mettre une
perruque; qu'en pensez vous? Mais baste mon neveu
me vieillit assez. Où diable s'est-il procuré cette redin-
gote-là ? On le prendrait pour mon propriétaire

1

Le prince et le sous-préfet riaient sous cape. Gérard
se demandait Mt petto si le philosophe n'avait pas trébu-
ché dans une bouteille de chambertin. Mais non. Il
n'était ivre que du vin ou plutôt du marc de la seconde
jeunesse.

En arrivant à la sous-préfecture, il salua M. de Guer-

nay et prit congé de M. d'Armagne par un léger mou-
vement de la main

Bonsoir,Astolphet

Bonsoir, Léon
Quand l'oncle et le neveu se trouvèrent en tête-à-tête

dans l'ancien cabinet de M. Durier, M. Champion
grimpa sur le canapé, croi''a les jambes à la turque, prit
une cigarette russe dans un étui de maroquin, tira d'une
boite d'argent une allumette allemande, et dit à Gérard

Nous sommes entre nous; avoue, grand nigaud,que
je te parais changé?

Dame! un peu.
Je devine ce que tu vas me dire. Mes cheveux,

n'est-ce pas? D'abord, mon bon, mes cheveux étaient



beaucoup trop gris pour mon âge. Ils avaient change de
couleur avant trente ans; c'est contraire aux lois de la
nature; donc ça ne compte pas. Enfin, je ne les ai pas
fait teindre. A quoi bon, maintenant qu'il y a des eaux
inoffensives pour leur restituer leur couleur natureiïe?
Je reviens à la nature, voilà tout. Personne ne s'est

aperçu du chargement, si changement il y a. Toi seul.
mais on n'est trahi que par les siens!

Je ne vous trahirai jamais, mon cher oncle. Mais
puisque vous avez provoqué vous-même ~ette explica-
tion amicale, dites-moi donc, s'il vous plait, pourquoi
M. d'Armagne vous appelle Léon?

Quant à cela, mon cher ami, je m'étonne que tu le
demandes. J'avais meilleure opinion de ton esprit. Est-ce

que ce nom de Noël ne t'écorchait pas la bouche? D'a-
bord il fait hiatus. Et puis, je me flatte peut-être, mais
il me semble que Noël ne va pas mieux à ma figure
qu'un toupet de cheveux gris. C'est un nom qui convient

aux vieux domestiques fidèles, aux vieux médecins de
famille, aux vieux professeurs d'un collége communal.
J'ai songé un moment à prendre ~'<?/a&, qui exprime le
même sens avec plus de grâce et d'harmonie. Mais A'a-
talis était peut-être un peu jeune. D'ailleurs c'est un
mot latin, et tu connais mon horreur pour tout ce qui
sent la pédanterie classique. Léon me plaît; c'est bref,
:jnore, viril, et ce n'est après tout que l'anagrammede
Noël. Dans la bouche d'une jolie femme, Noël serait
affreux, Léon n'est pas sans charme.

Vous pensez donc à vous marier, mon cher
oncle? »

Il parait que cette simple question était plus comique
à elle seule que tous les vaudevilles de Saint-Firmin,
Champagne et Picpus, car M. Champion, qui se vantait
de n'avoir pas ri depuis l'âge de vingt-cinq ans, jeta sa
cigarette au piafond et se roula sur le divan avec des

t.



éclats, des trépignements, des soubresauts et des convul-
sions de haute école.

«
Moi, moi, moi! me marier! Comme s'il n'y avait

pas assez de sots qui se dévouent pour les menus plaisirs
des joyeux célibataires! N'est-il donc pas cent fois plus
glorieux et cent mille fois plus agréable de vaguer sur
le communal que de paître comme une chèvre attachée
dans un petit enclos à soi! Si j'aimais une femme, et
cela n'est pas encore impossible, grâce à Dieu, je la
marierais peut-être, mais pas avec moi. Je ne veux point
qu'on m" rende sur mes vieux jours les ridicules que je
distribub aux autres. Ah! ah! ah! tu ne connais pas ton
oncle Léon, mon pauvre petit Bonnevelle: Crois-tu d'ail-
leurs que j'irai faire une sottise qui mettrait huit cent
mille francs dans ta poche? Huit cent mille francs II y
a la vertu de bien des femmes, mon garçon, dans une
somme de huit cent mille francs! Demande au petit
d'Armagne, puisque tu le connais. Ou plutôt, non! pas
a lui tu rouvrirais les blessures de son cœur. Ah c'est
qu'on ne réussit pas toujours. II y a des circonstances
il y a des personnes! Nous a-t-il amusés quelquefois, ce
malheureux d'Armagne!

Ce soir-là, l'oncle et le neveu dinèrent face à face

comme ils avaient déjeuné souvent rue de la Victoire,
mais les rôles étaient un peu intervertis. C'était Gérard
qui prêchait la morale et M. Championqui laissait dire.
Gérard voyait son oncle sur une pente dangereuse, et
cela dans un âge ou le plaisir coûte cher. Il pensait que
le vieux fou, s'il tombait dans les mains d'une femme
expéditivo,aurait encore le temps de se ruiner. Et, pour
un héritier, ce point de vue était assez, mélancolique.
On avait vendu Meillan; rien n'empêchait M. Champion
de dévorer toute sa fortune sauf les vingt mille francs de
rente hypothécaire. Cette pensée délia la langue et l'élo-
quence de Gérard.



Mon cher oncle, dit-il, personne plus que moi n'ap-
plaudit à votre changement de vie. Vous vous êtes imposé

assez de privations dans votre première jeunesse pour
que vos amis se réjouissentde vous voir prendre un peu
de bon temps. Mon unique souci, permettez-moide le
dire avec une respectueuse franchise, c'est de vous voir
compromettre un beau nom qui est tout à la fois l'or-
gueil de notre famille et la gloire de la patrie!

Eh) qui pense à le compromettre, vieux radoteur?
On se compromet souvent sans y penser, mon cher

oncle. Bien des femmes se jetteront à votre tête; vous
aurez.

Pourquoi ce futur?
Pardon. Bien des femmes se jettent à votre tête;

vous avez ce qu'il faut pour plaire à toutes; mais laquelle
choisirez-vous? Tout dépend de là. Une femme mariée ?
C'est bien grave. Pensez aux lettres égaras, aux rendez-
vous surpris, à la fureur d'un jaloux, au sang versé, et
quel sang? le plus précieux de la France Pensez au
scandale des procès, à la publicité des journaux, à l'effet
désastreux qu'un astre de vertu produit nécessairement
par sa chute! La jeunesse du pays serait, démoralisée
pour vingt ans

Passons, bonhomme, passons Il n'y a pas péril
en la demeure.

Jetterez-vous votre dévolu sur une artiste, une co-
médienne, une danseuse, une de ces femmes en vue qui
affichentvotre amour cf mme une pièce à succès devant
la porte de leur théâtre?1

Je n'aimeraispas cela.
Bien, mon oncle, je vous reconnais. Mais, à plus

forte raison, saurez-vous éviter ces créatures méprisa-
bles qui n'ont ni l'éducation de la femme du monde, ni
le talent de l'artiste, rien enfin qu'une espèce de beauté
fardée, marchandise da mauvais aloi, qui se livre au



plus offrant et dernier enchérisseur! Malheur, mon
oncle, malheur à celui qui s'abandonne à ces dange-
reuses sirènes! Il perdra non-seulement sa fortune,
mais l'estime des hommes et la considération publique!

Où diable as-tu vu ça?
Vous me l'avez dit cent fois vous-même )1

Je te l'ai dit. je te t'ai dit, parce que tu es un
jeune homme, et qu'à ton âge on doit être sérieux. Oui,
mon cher, il faut se créer une position, gagner de l'ar-
gent, chercher des appuis, faire son nom, creuser son
trou, prendre son assiette dans le monde! Mais lors-
qu'on est riche, casé, connu, ce serait bien le diable si
l'on n'avait pas le droit de s'amuser un peu sans que le
public y trouvât à redire Il ne dit rien du tout, le pu-
blic il a plus de jugement que toi. Quels sont les
hommes qui s'affichent le plus avec les femmes dont tu
parles? Tout justement les gros banquiers, les grands
seigneurs, les hommes d'Etat. Qui leur jette la pierre?
personne1

Cependant, mon oncle.
Cependant quoi? Je suis directeur général au mi-

nistère. Si je rencontrais un de mes expéditionnaires,

on même un de mes rédacteurs, au bras d'une jolie
femmeà la mode, je le tancerais d'importance, et je fe-
rais bien. Mais si c'est moi qui trouve bon de me pro-
mener avec elle, est-ce que mes rédacteurs ou mes ex-
péditionnaires auront le droit de me critiquer? s

II y a dans le raisonnement un degré d'absurde qui
échappe à toutes les réfutations de la logique. Aussi
Gérard ne répondit qu'un mot à ce discours

Vous êtes amoureux, mon oncle)1
Eh bien 1. oui Eue est belle commeune statue

grecque et jolie comme une peinture de Watteau Elle
a plus d'esprit que Mme de Sévigné, plus de raison
que Minerve! Elle est passionnée comme Sapho; elle



est tendre comme Mlle de Lespinasse; elle est fidèle

comme.
Pénélope?
Tu m'ennuies
Est-ce que je la connais, mon oncle?
Non parbleu! tu ne la connais pas! tu ne l'as ja-

mais connue' Si tu l'avais, je ne dis pas comprise, mais
simplement devinée, tu serais à ses genoux!

Vous oubliez, cher oncle, que je ne suis pas assez
riche pour vivre aux genoux de personne.

Mais, malheureux, elle est désintéressée comme..
Aristide?
Tu rn'ennuiesl
Tant pis pour vous, mon oncle, et pour moi, si

elle est aussi désintéressée que vous le dites!
Et pourquoi?
Parce qu'elle nous ruinera tous les deux.
Tu ne la connais pas, te dis-je. Et je me permets

d'ajouter que tu ne me connais plus.
Bravo! Je ne demande qu'à avoir tort. Ainsi, mon

cher oncle, vous n'avez pas encore entame votre fortune?
Moi? Je l'ai presque doublée. Meillan vendu, j'ai

placé mes fonds disponibles dans une entreprise de ba-
teaux à vapeur. Les actions étaient de cinq cents francs
et faisaient prime; j'ai acheté au pair, grâce ma petite
position. La hausse ne s'est pas fait attendre, j'ai vendu
à huit cents et pris un intérêt dans une excellente com-
pagnie d'assurances. C'est un placement à dix. Voilà
comme je travaille quand je suis amoureux 1 Et toi?

Moi, je ne suis pas amoureux; je n'ai travaillé que
de mon état.

Il n'y a rien à faire dans l'état de sous-préfet.
C'est M. Durier qui vous l'a dit; je compte vous

prouver le contraire.
–Comment) tu es ici depuis bientôt sept mois; tu



sais que nous avons de l'argent sous la main pour toute
affaire qui se présentera dans des conditions agréables,
et tu n'as pas encore déniché une pauvre petite spécu-
lation

Pardonnez-moi; j'en sais une très-sûre et très-
honoraMe.

Raconte, alors.
M. Honnoré vous l'expliquera lui-même. Je vous

conduirais bien chez lui dès ce soir; d'autant plus que
votre candidature dépend un peu de son choix; mais il

est envahi dans sa maison par une famille trop cham-
pêtre. Nous le verrons demain, s'il vous plaît. D

A dix heures du soir, tandis qu'une vague rurneurde
chansons avinées, de crécelles, de pois fulminants, de
Mf)]efs en sucre, de trompettes de bois et de pétards à
deux sous la douzaine, descendait du champ de foire
jusqu'au bas de Frauenbourg,M. Champion, bourré de
viandes succulentes, arrosé de kirsch jusqu'à la moelle
des os et chatouillé d'une douce espérance dont il n'avait
fait part à personne, se livra comme un grand seigneur

aux mains de son '<aJe' de chambre.
Jean (il daignait s'appelerJean) n'aurait jamais souf-

fert que monsieur se mit au lit lui-même. I! ne permet-
tait pas à monsieur de se couchersans faire une toilette
de nuit. Il avait exigé que monsieur fit emplette d'un
nécessaire anglais qui couvrait deux grandes tables, au
déballage. Il avait changé, de son autorité privée, le
tailleur, le cordonnier, le chemisier et la blanchisseuse
de monsieur. Un décret signé Jean condamnait monsieur
à mettre du linge blanc deux fois par jour et à prendre,
au minimum, trois bains par semaine. Jean était plein
de bonté pour monsieur; mais si monsieur s'était per-
mis d'acheter son papier à lettres ailleurs que chez le
marchand à la mode, ou de commander un bouquet dans
une maison de second ordre, ou de donner moins d'un



louis à une femme do chambre, ou de porter deux fois la

même paire de gants, ou d'offrir un diner qui n'eût pas
six entrées, il est probable que Jean se serait fait un
point d'honneurde congédier monsieur. C'était Jean qui
avait obligé monsieur à )ouer un appartement au fau-
bourg Saint-Honoré, avec écurie et remise; car monsieur
avait une voiture, par la raison fort simple que Jean n'au
rait pas servi un homme à pied. Jean, qui savait com-
patir aux faiblesses et aux inexpériences de ses maîtres,
avait donné six mois à monsieur pour apprendre à mon-
ter à cheval. SJ monsieur s'appelaitLéon, c'est que Jean
l'avait rebaptisé à sa guise, offrant d'ailleurs, en fidèle
domestique, de prendre pour lui le nom de Noël. Enfin,
Jean usurpait une prérogative royale, car il anoblissait
monsieur. « Si la particule vous incommode, disait- àà
monsieur, j'annoncerai M. le commandeur Champion,
et j'en ai le droit, car nous sommes commandeur de
plusieurs ordres. Comment voûtez-vous qu'après avoir
servi M. le duc de Ravergy, M. le comte de Fourney-
ras, M. le marquis de ChauveroUes et son excellence
le prince Ostrogot! je m'affiche dans le monde ave?
M. Champion tout court? t

De quelle main monsieur tenait-il ce trésor do domes-
tique ? De quelle main ce domestique avait-il reçu mon-
sieur ? Voilà ce que personne n'auraitpu dire, et le mar-
quis de Gigoult, l'intime ami de monsieur, n'en savait
peut-être rien lui-même.

Le pansage de monsieur fut terminé vers onze heures,
et Jean lui recommanda formellement de dormir sans
distraction, car il importait à Jean que monsieur lui fit
honneur par sa bonne mine au bal champêtre deFrauen-
bourg.

Le bal s'ouvrit à trois heures précises. M. Champion,
présenté le matin même à MM. Honnoré et de Guernay,
figura dans le quadrille officiel avec le maire, le sous-



préfet, le premier adjoint, le capitaine des sapeurs-
pompiers, le président du tribunal et le prince d'Arma-
gne. Tout se passa fort bien, sauf quelques distractions
du prince. MmeHonnoré et la femme d'Hubert, qui dan-
saient par devoir et non par goût, se retirèrent bientôt
avec leurs maris. Astoiphe, Gérard et M. Championres-
tèrent jusqu'à sept heures. Charles Kiss se démenait
comme un possédé. Il enlevait à bras tendus des paquets
féminins devant lesquels Hercule lui-même aurait hé
sité quelque temps. On lui prouva, non sans peine,
qu'il avait besoin de repos, et il vint diner à la sous-
préfecture.

Ces messieurs firent un joyeux repas, sauf le prince
qui avait beaucoup de distractions et peu d'appétit.
Jean voulut bien servir à table. Il obligea monsieur
à boire de tous les vins si monsieur avait eu l'air
d'une poule mouillée, l'amour-propre de Jean aurait
souffert.

Il avait donné ses ordres à la cuisine et surveillé les
six entrées de rigueur. C'est pourquoi l'on servit le des-
sert entre dix et onze. Il fallait que le prince fût homme
du monde jusqu'au bout des doigts pour rester si long-
temps sur sa chaise! Enfin le café parut avec son cortége
de liqueurs et de cigares. Astolphe donnait sincèrement
les colonies au diable. M. Champion but et fuma par
obéissance, et beaucoup. Il était onze heures passées
lorsque Charles Kiss, l'intrépide, parla de retourner
au bal. Gérard avait dansé comme sous-préfet; il se
souciait faiblement de recommencer comme homme
Peut-être un mot du prince ou de M. Champion eût-il
sufti pour le décider, mais ils n'insistèrent ni l'un ni
l'autre. Qui sait s'ils ne furent pas enchantés de le lais-
ser chez lui?

On partit~ on arriva., on entra. Les trois convives du
sous-préfet paraissaient animés, rien de plus. Le bal



était nombreux et bruyant. Un galop assez vif entraînait
deux cents couples dans un tourbillonde poussière. Cer-
taine odeur de punch embaumait l'air: venait-elle direc-

tement de la buvette, ou les danseurs la portaient-ils
avec eux? Je ne me charge point de résoudre ce pro-
htème. Le premier visage de connaissance qui se pré-
senta fut le marquis de Gigoult.

« Quelle agréable surprise s'écria le prince en lui
serran Lies mains.

Je n'en crois pas mes yeux! » dit M. Champion.
Le fait est que ses yeux avaient l'air de deux petits
traîtres.

Le marquis ne im pas en reste. Il s'écria lui-même
avec un étonnement et une cordialité non moins sin-
cères

Mes braves amis! je veux être damné si j'espérais
vous rencontrer dans cette bourgade

Moi, fit Astolphe, je chasse chez mon ami Guer-
aay. Je ne vous l'avais donc pas dit?

Moi, poursuivit M. Champion, je vous ai dit hier
matin que j'allais voir mon sous-préfet de neveu vous
savez? le petit BonueveIIe Hé bien mon cher Edouard,

vous êtes dans sa capitale.
Vraiment? Je me fais une fête de renouer connais-

sance avec lui.
Mais vous, marquis? reprit Astolphe. Par quel

heureux accident, par quel miracle de la Providence vous
trouve-t-')n au bal de Frauenbourg? J'espère que vous
avez laissé Mme de Fleurus en parfaite santé ?

Cher ami, je vais mettre le comble à vos étonne-
ments Mme de Fleurus est ici.

A l'hôtel?
An bal. Là-bas, dans cette poussière.
C'est prodigieux!
Teneztje crois même la reconna.itre de ce c!'të.



Elle danse avec un petit jeune homme très-bien; un em-
ployé des droits réunis, si je ne me trompe.

Je la vois; mais, au nom du ciel, dites-nous quel

bon vent vous jette dans nos bras? »
UL sourire de bonhomie équivoque rida légèrement

les lèvres du marquis.
s Figurez-vous, dit le marquis, que je suis au bal pour

ma santé. Mais il faut reprendreles choses de plus loin.
Depuis votre départ, mon cher Astolphe, notre gaieté,
la mienne surtout, avait baissé notablement. Le cher
Léon, avec toute sa verve et sa jeunesse, ne parvenait
pas toujours à nous distraire. Foi de gentilhomme, vous
nous avez manqué. Mais, hier matin, lorsque notre ami

nous eut dit adieu à son tour, nous avons compris,
Mme de Fleurus et moi, toute l'horreur du vide. Notre
coterie dispersée, Bade n'était plus qu'un désert, pour
moi surtout. Mme de Fleurus (voas savez si elle
m'aime!) s'est émue de mon triste sort. Sans rien
me dire, elle commande les malles hier soir et nous
partons ce matin pour Paris. Point d'itinéraire tracé,
rien de prévu, tout au hasard vous nous auriez pris
pour deux écoliers en vacances.Nous déjeunons à Stras-
bourg, nous dinons à. Comment appelez-vous ce
pays-ci ?

Frauenbourg.
Merci. On nous sert nn repas exquis, je me laisse

aller un peu, ma tête s'alourdit; Madelon, toujours
bonne, jure qu'elle ne me laissera pas remonter en
chaise de poste et que nous passerons la nuit à Frauen-
bourg. Je cède à la raison; mais que veulez-vousqu'on
fasse à l'hôteldes Trois-Rois, quand on n'a pas l'habi-
tude de dormir avant minuit? L'enfant a pitié de moi,
elle s'informe des distractions qu'on peut trouver dans
1a ville un bal! Voilà ce qui s'appelle iouer de bon-
heur. J'aime le bal, moi, Madelon n'y tient pas; mais



cela m'ëgs.yeet me rajeunit. Je la force à passer une
robe, et la voilà, riant comme une pensionnaire et dan-
sant, la bonnE fille! avec le premier venu)

D»

Ni M. Char.piût], ni le prince d'Armagne, ni CUdipe,
fils de Laïus, n'aurait pu décider, après avoir entendu
ce discours, si M. de Gigoult se moquait des autres ou
de lui-même.

La musique se tut, Chartes Kiss revint ea s'essuyant
le front; il s'était mis à danser dès la porte. Une minute
après lui, apparut Madelon en robe de mousseiins
blanche, sans un bijou. Le calme de l'innocence était
empreint sur sa figure rose; un parfum virginal émanaitt
de toute sa personne; ses cheveux blonds, ses yeux
demi-baissés,son sourire modeste composaient un en-
semble angélique. C'était la Marguerite de CrŒthe avant
la rencontre de Faust. La guimpe de sa robe montait
jusqu'à la naissance du cou ses mitaines de filet s'al-
longaient jusqu'au coude. Elle n'avait pas une bague au
doigt, cette femme qui aurait pu remplir un boisseau,
comme Annibal, avec toutes les bagues des chevaliers
qu'elle avait vaincus!

Son danseur la ramenait en soufflant et en lui disant
des choses tendres

« Il fait bien chaud, mademoiselle. ouf! mais
il aurait beau faire cent fois plus chaud. oui
je n'en serai pas moins honoré. ouf! et même.
ouf J'ai l'honneur de vous remercier, mademoiselle.
ouf! n

Un cercle d'admirateurs se forma presque aussitôt
autour d'elle, car elle était décidément la reine du bal.
Mile Fuchsammer, la cadette, si renommce pour l'éclat
de ses joues pourpres, et l'imposante Lëonie Ramsbach,
dont l'embonpoint faisait maigrir tous les clercs de no-
taire, et Mtle Augusta Rœiner, tant recherchéepour ses
quarante mille francs de dot, et la petite Barbe Klotz,



qui disait des choses si drôles, et la sentimentale Marie
Wsckenthaler, sœur aînée des étoiles, languissaient en
espalier le long des murailles de planches. On négligeait
même la superbe Mme Hecht, de ta. brasserie du Pois-
son-Rouge, et la grande, grande Mme Haberacker,des
TVoi.s-Ptc/M/M,pour qui deux voyageurs en vins de Metz
avaient failli se battre au sabre. Tous les yeux, tous les
cceurs étaient attirés par un invincible aimant vers la
mystérieuse étrangère, et déjà les rois de la jeunesse, le
beau Doum à la barbe blonde, et le petit ~Esel au front
dépouillé, ouvraient une souscription pour la régaler de
vin de Champagne.

Personne ne la connaissait, personne ne pouvait dire
à quelle enseigne elle était descendue. On l'avait vue en-
trer au bras d'un étranger, son père, sans doute; on la
voyait maintenant entourée de personnages de distinc-
tion, dont l'un portait un prisme à sa boutonnière, et
('autre était un prince parisien, au su de toute la ville.
Et pourtant elle n'était pas fière, car elle n'avait refusé

aucun danseur. Si, du moins, Charles Kiss l'avait con-
nue Tout le monde aurait interrogé Charles Kiss. Mais
l'excellent garçon attendait lui-même le moment d'être
présenté. II suivait sans affectationle prince d'Armagne,
qui venait d'offrir son bras à la belle et se promenait
avec elle en causant tout bas.

« Vous m'attendiez, pas vrai? lui disait-elle.
Moi? Non. Je croyais que le bal était honnête.

Des duretés Vous m'aimez donc toujours?
Pas si sot. Je vous confirme ma dernière, comme

on dit dans le commerce.
Avouez pourtant que je suis à mon avantage ce

soir!
Oui, parce que vous avez l'air d'une autre. Il ne

vous manque que des fleurs d'oranger.
Vous savez? vous êtes toujours libre de m'en offrir.



Mcn jardin n'en produit pas, ma chère.
Parce qu'il fait trop froid chez vous. Mais j'en pour-

rais cueillir ailleurs, si j'en étais si friande.
N'y a-t-il pas d'indiscrétion à demanderou?
Ici même, mon sceptique 1 On m'a offert une main

dans la soirée.
Une main, ou une patte?
Entre les deux. C'est un monsieur en redins'ote,

avec le chapeau sur l'oreille. Il valse comme un dieu,
je vous jure mais il a mangé un fort gigot à son
dîner.

Peut-on voir?
Tenez, là-bas, sous l'orchestre. Il me dévore des

yeux.
Peste ) mes compliments. Vous êtes donc infaillible

comme le pape?
Pourquoi?
Parce que vous avez mis la main du premier coup

sur le plus gros millionnaire de Frauenbourg.
-Ça.?

Plusriche à lui tout seul que Gigoult, Champion
et votre serviteur très-humble.

Votre parole?
D'honneur. Et vous l'avez refusé, malheureuseen-

fant ?

Je ne sais pas au juste. J'étais tellement intimidée
par le gigot) 1 Mais j'ai dû le renvoyer à mon oncle.

Où prenez-vous votre oncle, s'il vous piaiL?
-Et le marquis? n'a-t-il pas la physionomie de

l'emploi?
Superbe

Charles Kiss se tenait à distance, de peur d'être indis-
cret, mais il ne les perdait pas de vue. C'était un digne
garçon et un brave cœur, cet excellent Charles Kiss. i-'M
amis eux-mêmes l'auraient proclamé parfait sans un pe-



tit défaut qui. gâtait tout. Il avait la manie de la concilia-
tion. Le spectacle d'une rixe, d'une querelle ou même
d'une discussion un peu vive lui ëts't insupportable. Hou
gré, mal gré, il fallait qu'il intervînt pour mettre la paix.
Son robuste bon sens sa loyauté infaillible et sa vigueur
bien connue lui donnaient une grande antori'é. On sa-
vait qu'il était homme à rosser deux combattants plutôt

que de les laisser aux prises. Aussi les querelleurs de
toute condition se séparaient-ils sans demander leur
reste, dès qu'ils apercevaient son chapeau à l'horizon. Le
lieutenant de gendarmerie disait en badinant

«
Tant

que M. Charles Kiss sera dans le pays, mes hommes
n'auront personne à empoigner. à moins de l'empoi-
gner lui-même.

Ce qui faillit arriver le soir de la fête, ainsi que vous
l'allez voir.

L'orchestre venait d'attaquer la ritournelle d'une
valse. Les danseurs sortaienten foule de la buvette, et
couraient offrir le bras à leurs danseuses. Jeffs quitta
son poste d'observation, et s'avançad'un pas résolu vers
Mme de Fleurus qui cheminait au bras du prince, tou-
jours causant. Arrivé tout près d'elle, il allongea la tête,
et dit presque poliment

«
Mademoiselle!»

Il faut croire que le prince disait au même instant
quelque méchanceté bien poignante; Madelon n'avait
d'oreilles que pour iui.

Mademoiselle répéta Jeffs.
Le prince entendit bien, mais il ne daigna pas détour-

ner la tête.
Mademoiselle 1 ditJeSs.

C'était la troisième sommation.
Charles Kiss ne valsait point par extraordinaire;il

observait.
Madelon jeta négligemmeut un demi-coup d'ceil en



arrière. Peut-être était-elle bien aise d'éveiller un peu
de jalousie chez le rustre aux millions. Peut-être son-
geait-elle avec terreur à ce fameux gigot bourré d'ail.
Toujours est-il qu'elle ne répondit point à l'appel
de M. Jeffs. Mais elle dit négligemment à l'oreille du
prince

«
Vous savez que vous me faites manquer une

valse?
-Valsez avec moi, réponditAstolphe, en lui passantt

te bras autour de la taille.
Monsieur)cria Jeffs, en se plaçant devant lui, ma-

demoiselle m'a promis
Astolphe l'écrasa du regard le plus dédaigneux qu'un

gentilhomme ait jamais laissé choir sur un vilain, et
passa outre.

Mais déjà notre ami Charles Kiss était dans son
rôle de conciliation. Comme ami du prince d'Armagne,
comme admirateurde l'étrangère, et surtoutcomme vo-
lontaire de l'ordre et de la paix, il accourut.

Voyons donc, que diable dit-il à Jeffs, de sa
voix franche et sympathique, vous comprenez bien
que madame cause avec monsieur, laissez-les tran-
quilles

Jeffs se retourna vers lui avec l'aménité d'un taureau
qui voit du rouge.

a De quoi te mêles-tu? lui répondit-il.
Ah 1 tu me tutoies! s'écria le conciliateur, quand

je viens empêcher une querelle) Tiens! 1 tiens x
II scanda sa phrase de deux soufilets dont le moindre

eût couché par terre la forteresse de Lichtenberg.
Jeffs bondit en arrière, arma un couteau-poignardet

se précipita sur lui; mais si Jeffs était de fer, Charles
Riss était d'acier. Il tordit le bras de son ennemi, fitt
tomber le couteau, le brisa dans la rainure de deux
planches, et, libre de toute préoccupation étrangère,



se répandit en coups de poing sur la tête de l'u-
surier.

La scène avait duré moins da temps que vous n'en
avez mis à la lire; mais elle ne laissa pas de produire
un certain effet. Les valseurs s'étaient arrêtés, l'or-
chestre faisait silence, M. de Gigoult et M. Cham-
pion accouraient vers Madeleine le brigadierde gen-
darmerie remplissait déjà son devoir. D'une main iJ

contenait M. Jeffs, de l'autre il essayait de mettre un
frein à la colère de M. Kiss, et sa grosse moustache
rousse distillait sur les combattants quelques paroles de
paix

Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est
donc? A-t-on jamais vu? Des messieurs riches, qui
devraient donner l'exemple Et dans le bal de société,
encore Saperlotte, monsieur Jeffs Sapristi donc, mon-
sieur Kiss 1 ça n'est pas des manières de personnes bien
élevées, de se flanquer des soufflets comme ça dans la
.figure! »

Charles .Kiss répondit vivement
Père Pumpernickel, je vous fais juge. C'est ce

manant, qui a la prétention de valser avec une dame
malgré elle!

Oh1 monsieur Jeffs
Mais puisqu'ellem'avait promis! s'écria l'avare.
DIHérentement, ça change la thèse, monsieur

Kiss 1

Et quand elle lui aurait promis cent fois, si elle a
changé d'idée, père Pumpernickel

Ah! ah! vous m'en direz tant, monsieur Kiss.
Une dame a bien le droit de changer d'idée,peut-

être 1

Certainement, monsieur Kiss.
Mais, répliqua Jeffs, qu'est-ce qui vous prouve

qu'ellea changé d'idée?



Voyons, voyons dit le brigadier. (Circulez donc

un peu, messieurs et dames, s'il vous plaît!) Ma-
dame est-elle, oui ou non, consentante de danser avec
M. JeHs? a

Il se retourna gravement pour chercher la telle
étrangère elle était partie depuis longtemps., M. de
Gigoult lui avait offert son bras pour la tirer de la co-
hue M. Champion et le prince s'étaient éclipsés à sa
suite. La physionomie du bon brigadierpeignit un éton-
nement si naïf que tout le bal éclata de rire.

«
Envolée s'écria M. Pumpernickel riant aussi.

C'est bien fait, mes gaillards! ça vous apprendra à

vous battre devant les dames. Allez-vous-en chacun
de votre côté et ne recommencez plus, sinon je Mus
évacue! Et maintenant. musique, s'il vous plaît! D

Les musiciens reprirent la valse commencée, les
couples se reformèrent, et le plancher élastique se
remit à trembler en mesure sous les pas de quatre
cents Alsaciens. Jen's s'éloigna lentement vers )a bu-
vette, contenu par la présence du brigadier, mais lan-
çant à son ennemi des regards chargés de haine. Le
bon Charles réfléchit un instant et courut à la porte de
sortie.

Il rencontrale prince qui rentrait avec M. Champion.

«
Ma foi, messieurs, leur dit-il, vous arrivez bien

j'allais à votre recherche. La belle dame est retournée à

son hôtel?
Nous venons delà reconduire.
J'aurais pourtantvoulu. enfin 1 Vous me présen-

terez une autre fois. J'espère qu'elle ne m'a pas jugé
défavorablement sur un ou deux gestes trcp vifs?

Elle? Non, dit le prince. C'est moi qui vous en
veux de vous être interposé entre cet animal et nous.
L'~Haire me regardait seul, II me semble ?

C'ert vrai, monsieur vous avez parfaitement
13



raison. Je vous prie d'agréer mes excuses. Que diable
voulez-vous ? c'est plus fort que moi il faut que je con-
cilie. Je suis allé plus de dix fois sur le terrain pour
m'être interposé un peu trop vivement, comme aujour-
d'hui. Eh bien t cela ne m'a pas corrige du tout.

Et, dit Astolphe, sur le terrain, avez-vous la main
heureuse?

Tout a fait heureuse,monsieur.Je n'ai jamais tué
personne.'Une simple blessure, une concili. je veux
dire une correction légère, rien de plus.

Vous avez été touché quelquefois?
Ça, non, par exempleattendu que j'ai toujours

soin de mettre le bon droit de mon côté. Moi, je crois à
la Providence.

Et lui, croit-il à quelque chose?
Jeffs? A rien, monsieur,qu'à la pièce de cent sons.
Est-il d'une force quelconque?
A quoi?
Mais. à l'épée, par exemple?
Je crois qu'il est de la même force sur l'ëpée que

cet autre sur le violon. Il en jouaitpeut-être très-bien,
mais il n'avait jamais essayé. Compteaez donc! Les le-

çons de Joachim se payent vingt francs par mois. C'est
trop pour un millionnaire.

Mais il est bon chasseur, dit-on. Il doit tiret
au pistolet. Et comme c'est lui qui a le choix des
armes.

Je vous parie cent contre un qu'il n'a jamais tou-
ché un pistolet de sa vie C'est cher, le pistolet chaque
balle tirée coûte tout près d'un sou 1

Alors, que pensez-vousqu'il fasse?
Je vais vous dire. SU'affaire s'était passée entre

quatre-z-yoax, j'ai quelque raison de supposer qu'il ins-
crirait les soufflets au compte profits et pertes il les
mettrait avec les autres qu'il a déjà reçus 'et gardés



mais à cause du public, et surtout de la jolie petite dame
(il en tient pour elle, aussi vrai que voici la valse finie),
je crois qu'il m'enverradeux de ses amis demain matin,
si toutefois il peut inventer deux amis. Entre nous, cela

me tracasse un peu, à cause de ma mère. Je demeure

avec elle, et quoiqu'elle ait le cœur place haut, il vau-
drait mieux qu'elle apprît l'histoire quand ce sera fini.
Serez-vous assez aimables. n'y a-t-il pas d'indiscrétion
à vous prier d'être avec moi? Je ne suis ni prince ni ba-
ron, mais je m'appelle Charles Kiss de Stambach, et
notre famille en vaut une autre. »

Astolphe lui tendit les deux mains, protesta qu'il le
tenait pour noble de toutes les façons, et se mit cor-
dialement à son service. Quant au député, c'était un
foudre de guerre; non-seulementil juraitde suivre Char-
les Kiss au milieu des dangers, mais il brûlait de dégai-
ner lui-même, à la vieille mode, contre un témoin de
M. Jeffs.

«
C'est trop de bonté, dit l'excellent Charles. Ses

témoins seront probablementdeux pauvres diables qui
ne pourront pas lui refuser cela parce qu'ils lui doi-
vent de l'argent. Ne les mettons pas à trop rude
épreuve; mais, puisque vous voulez bien m'assister, le
mieux serait, je crois, d'aller au-devant de sa prcvoca-
tion et de nous mettre tout de suite à ses ordres. De
cette façon, l'affaire pourrait marcherau petit jour; per-
sonne ne saurait rien d'avance, et je la conterais à ma-
man en lui portant son journal dans son lit, comme à
F ordinaire. »

II avait à peine achevé sa phrase quandMlle Marcus,
fille du receveur de l'enregistrement, passa devant lui
au bras de son père et lui dit

«
Vous m'avez priée de vous garder ce que je voudrais;

eh bien! mauvaise tête, je vous ai inscrit pour le qua-
drille qu'on va danser, »



Il remercia de très-bonne grâce, remit son gant de la

main droite, fit signe Je l'oeil à ses témoins en leur dé-
signant la buvette, et s'en alla danser le quadrille avec
Mlle Marcus.

Le prince et M. Champion trouvèrent Jefts tout seu),
assis au coin d'une table, devant un bol de punch. Rien
en lui ne trahissait cette mâle colère, cette soif de ven-
geance immédiate qui suit un outrage reçu. Il n'avait
pas non plus l'air accable de l'homme qui sent son im-
puissanceet fait son lit dans la honte. Ce n'était qu'un
rustre dégrisé, cherchait à s'étourdirsur nouveaux frais.
Le front dans les deux mains, les coudes appuyés sur la
table nue, il promenait autour de la buvette ses yeux
sans regard, tandis que la coupe de plaqué, montrant le
cuivre sur ses bords, lui lançait en plein nez une vapeur
ignoble. Quelques filets huileux, rampant le long des
parois de son verre, témoignaient qu'il avait déjà arrosé
les soufflets de Charles Kiss.

Il n'aperçut les deux témoins qu'au moment où ils
arrivaient sur lui. Lorsqu'il reconnut le prince, il se
leva brusquementet fit le geste d'un petit garçon qui se
met sur la défensive en abritant sa tête derrière son
bras. Astolphe sourit dédaigneusement et l'invita à se
rasseoir.

Alors M. Champion, qui avait fait jadis, au collége
de France, une magnifique leçon contre le duel, pré-
senta M. d'Armagne,déclina son propre nom, et indi-
qua en deux mots l'objet de sa démarche. Il fut simple,
grave et presque imposant. Son domestique aurait été
content de lui, s'il avait pu l'entendre, lorsqu'il dit
que M. Charles Kiss de Stambach, était aux ordres de
M. Jeffs.

«
Mais, s'écria Jeffs en bondissant, qu'est-ce qu'il lui

faut encore, à celui-là? Ce n'est donc pas assez de ce
qu'il m'a fait? »



Le cri partait du cœur, ou de ce qui en tient lieu
chez les hommes comme M. Jeffs. Astolphe le trouva
si naturel et H beau dans son genre, qu'il faillit éclater
de rire. Toutefois, il surmonta sa première impression
et dit

« Excusez-nous, monsieur, si nous nous sommes
mépris en croyant aller au-devant de vos désirs. Nous
avons supposé que les faits de ce soir vous avaient ins-
piré quelque idée de demander raison à notre ami. S'il
en est autrement, il ne nous reste plus qu'à nous retirer
en vous félicitantde votre modération.

Lu instant! dit l'usurier. I) y a quelque chose
'.a-dessous je n'aime pas qu'on se moque de moi. J'ai
peut-être bu un verre de trop; mais quand je serais en-
core dix fois plus rond, il est toujours temps de s'expli-
quer, que diable 1 C'est à la danse, n'est-ce pas? J'anais
valser avec. Ah! sacrebleu! quelle femme! Elle m'a-
vait promis cette valse-là, ma parole d'honneur.Hé bien!
quoi? Vous y étiez, vous avez vu. M. Kiss m'a dérangé,
je lui ai repondu, il m'a lancé deux calottes, je lui ai
lancé un coup de couteau quittes!

Si vous leprenez ainsi, dit Astolphe, tout est pour
le mieux.

Ht comment voulez-vous que je le prenne? Ne
faut-il pas encore maintenant que j'aille me faire assas-
siner à coups de sabre et de pistolet?

Nous sommes trop bien élevés pour vous y con-
traindre si vous n'en éprouvez pas le besoin.

Il est superbe, votre ami, savez-vous? Ces jeunes
gens qui n'ont pas quatre sous vaillant sont tous les
mêmes! C'est bien aisé, ma ?1! Qu'est-ce qu'il risque?1
Trois mille francs de rente 1 Ah1 ah! ah! Ib bel en-
jeu contre les millions de M. Jeffs! Dites-lui que je
ne suis pas un imbécile, et que j'aurais beau avoir cert
litres de punch dans le ventre, je ne m'amuserais pas 11



jouer vingt francs contre un liard. Serviteur, messieurs
les princes! Nous ne nous quitterons pourtantpas sans
boire un coup. Garçon! deux verres!

Le prince et le député s'excusèrent très-froidement.
Notre mission n'est pas terminée,dit M. Champion.

Il nous reste à rendre nos comptes à M. Kiss de Siam-
bach, et nous allons de ce pas lui reporter notre conver-
sation."

p
Mais lorsqu'ils eurent transmis au bon Charles les

dernières paroles de l'ennemi, le conciliateurentra dans
une coière épouvantable.

«
Ah! c'est ainsi dit-ii. Le drôle ne veut pas se bat-

tre avec moi, parce que je ne suis pas assez riche Comme
si trois mille francs de rente honnêtement acquis ne va-
laient pas mieux qu'un trésor voié! Ah! mes soufflets

ne sont pas bons, parce que je n'ai pas un million dans
chaque main Mais il m'insulte à son tour! Il me traite
de haut en bas! 'Et tout à l'heure, c'est donc par mépris
qu'il m'a tutoyé? Ce n'est pas par jalousie ou par colère.
mais tout simplement parce qu'il me met au rang des va-
quais Jour deDieu! Faites-moi l'amitié de retournervers
lui, non plus pour lui offrir une réparation, mais pour
lui donner le choix entre une rencontre ou des excuses !r

Cette boutade d'un cœur fier électrisa M. Champion
et amusa le prince.

«
Il a .aison! dit le député, et, foi de mauvais sujet!

je suis décideà poursuivre jusqu'au bout.
Vous vous trompez,mon cher, répondit Astolphe;

il a mille et une fois tort, mais je le soutiendrai quand
même. Il faudrait y regarder à deux fois, si l'affaire pou-
vait avoir un dénoûment tragique, car nous sortons du
bon sens et du bon droit à la suite de ce brave et loyal
insensé. Mais il ne s'agit que de tâter le Jeffs sur toutes
ses faces; le sujet est intéressant; nous sommes curieux;
marchons Mon cher monsieur Kiss, dansez un galop à



notre santé avec c !tte jolie petite brune, et comptez sur
vos amis on va vous servir des excuses

Lorsqu'ils rentrèrent à la buvette, Jeffs avait posé sa
tête sur la table et dormait. M. Champion, qui voulait
tout pourfendre, eut presque pitié de lui.

Mon bien bon, dit-il au prince, frapperons-nousun
ennemi par terre? Sied-il bien à deux hommes tels que
nous d'achever ce vaincu ?

Oui, répondit Astolphe, j'ai mon idée.
Contez-la-moi d'abord1

A quoi bon ? Vous nf connaissez pas le Jeffs, et
moi je le sais par cœur. C'est un homme qui a fait plus
de mal au peuple de Frauenbourgque dix ans de guerre
et de famine. Si personne ne l'arrête en chemin, il con-
sommera la ruine de ce pauvre pays. Je vous jure, mon
cher, qu'on ferait une œuvre pie en lui aplatissant la
tête sur cette table, »

II appuya sa phrase d'un geste si énergique, que
M. Champion le retint et s'écria

A quoi pensez-vous?
N'ayez pas peur, dit-il en souriant. Pourquoi me

salirais-jeles mains au contact de ce misérable? Je ferai
plus et mieux. L'occasion est précieuse, je le sens, j'en
suis sûr 1 Nous pouvons aujourd'hui venger bien des
crimes, empêcher bien des maux, jouer le rôle de la
Providence Laissez-moi faire.

Les petits yeux de M. Champion s'ouvrirent tout
grands. Il regardait Astolphe et ne le reconnaissait point.
Le plus illustre fou de Paris semblait transfiguré. Une
pensée diabolique ou sublime rayonnait comme une au-
réole autour de sa petite tête brune.

Mon cher, dit-il au député, vous ne me connaissez
pas depuis longtemps, mais vous devez savoir que je ne
suis ni un idiot ni un scélérat; donnez-moi donc carte
blanche. Quoi que je dise, quoi que je fasse ce soir, ap-



puyez-moi sans chercher à comprendre. Est ce entendu?
Soit!
~4M T'~A</1 II poussa la table du pied Jeffs bondit

en ouvrant les yeux.
« Ah çà, mais, cria-t-il, il n'y a donc pas moyen

d'avoir la paix?
Parlons bas, lui dit le prince, et d'abord faites-moi

place auprès de vous.
Jeffs se recula en grommelant. Astolphe était doué da

tous les courages, car il s'assit à la bouche du monstre,
dans une atmosphère d'ail et d'eau-de-vie.

«
Monsieur, dit-il, vous êtes forcé de reconnaître que

j'ai accompli mon premier mandat avec beaucoup de mo-
dération. Si j'ai apporté même une certaine bienveil-
lance dans un rôle qui n'exigeait que de la fermeté, c'est
que vous m'aviez été recommandé spécialement dans la
soirée par une personne qui vous porte un intérêt assez
vif.

Voyez-vous ça Eh bien, faites-moi le plaisir de
dire à vos amis que je m'appelle Jeffs, que je ne crains
rien, tant qu'il y aura des gendarmes en France, et que
je ne me soucie pas d'être recommandé par personne à
personneI

Devrais-je aussi répondre cela. à une dame?
A une d Hein? comment? s'il vous plaît?

D

Le prince baissa la voix et poursuivit d'un ton discret
et confident

« Une dame avec qui vous avez dansé (il parait que
vous êtes un valseur irrésistible, monsieur Jeffs t ) une
dame à qui vous n'avez pas déplu, malgré votre har-
diesse une dame que vous avez honorée d'une offre
inacceptable peut-être, mais flatteuse à coup su", lors-
qu'elle vient d'un homme aussi riche et aussi considéra-
ble que vous!

Quoi! Voussavez?. On vous a dit?. Elle a?.



Par quelle comparaisùB peindrai-je à mes lecteurs !e

sourire qui éclaira ces traits durs et farouches? Figurez-

vous un rayon de soleil de mai, glissant sur l'étal d'un
boucher.

Astclphe vit que c'était rencontré juste, et sans ap-
puyer sur la fibre qu'il avait fait tressaillir, il passa du
plaisant au sévère.

<t
M. Kiss de Stambach, dit-il, nous a priés de savoir

de vous quel sentiment vous animait aujourd'hui, lorsque

vous l'avez tutoyé en public. Il est impossible d'admet-
tre que vous l'ayez fait par amitié, n'ayant jamais été
lié avec lui. Que vous ayez tutoyé par mépris un des
hommes les plus honorables de Frauenbourg, c'est ce

que je no veux pas même supposer. II me serait trop
pénible (vous savez pourquoi) d'avoir à vous demander
réparation au nom de notre ami. »

Jeffs allongea le cou péniblementcomme un singe qui
avale une pomme. Astolphe reprit

«
Reste une dernière hypothèse qui sera, je l'espère,

la plus conforme à la vérité. C'est sans aucune pensée
injurieuse, dans un mouvement de colère, que la langue
vous a tourné si malheureusement. En ce cas, je suis
heureux d'avoir à vous dire que M. Riss de Stambach
veut bien agréer vos excuses, sans autres témoins que
M. Champion et moi.

Voilà dit le député comme pour mettre un point
au bout de la phrase.

La physionomie de Jen's montra clairement que l'au-
tre sujet de conversation lui semblait beaucoup plus
agréable. Ce cerveau qui n'avait jamais eu qu'une idée
l'argent, était plus agité qu'un champ de bataille. L'es-
pérance et la crainte s'y donnaientdes poussées formi-
dables, non sans glisser quelquefois dans une mare de
punch. Il songeait à Madelon, il songeait à Charles
Kiss, il songeait à se marier, à se battre, à s'enfuir, et



même à se recoucher sur la table et à reprendre le

somme interrompu. Il se grattait la tête avec ses ongles

comme pour déchirer l'écorce grossière qui enveloppait
ses pensées.

M. Championlui vint en aide. Au fond du cœur, l'a-
vare souffrait un pou de 'voir un homme si riche dans un
si mauvais pas. Il y a une franc-maçonnerie tacite entre
les fidèles du veau d'or.

«
Voyons! dit-il à Jeffs, vous n'avez ni haine ni mépris

pour notre ami M. Kiss?
Moi? non, réponditl'autre.A peine si je le connais.
C'est donc par une étourderie de la colère, et sans

intention de FoSenserque vous l'avez tutoyé ce soir?
C'estparce qu'il m'empêchait de danser.
Eh bien! voilà tout ce que nous voulons savoir. h

ne vous reste plus qu'à le répéter devant M. Kiss et à
lui présentervos excuses.

Mais si je lui demande pardon, retirera-t-il les
soufflets qu il m'a donnés? Ça sera juste 1

Monsieur Jeffs, dit le prince, je vois que vous avez
toutes sortes d'idées fausses sur la théorie des soufflets.
Un soufflet ne se rend pas; on le lave ou on le garde, au
choix

Vous m'en direz tant Mais quand j'aurai donné la
main à M. Kiss, me promettez-vousque nous boirons

une bouteille de champagne à la santé de. tout le
monde ?

J'accepte avec plaisir, dit le prince. Je voulais
même vous le proposer.

Non, non s'écria l'avare. C'est moi qui paye!
Tandis que M. Champion allait chercher l'excellent

Kiss, M. d'Armagne dit à Jeffs

« Observez-vous, contenez-vous1 Si vous aimez
Mlle Madeleine, pas d'imprudence devantmes amis1 Un

teul mot ferait tout manquer.



Comment, mon prince! vous pensez que je pour-
rais.

Rien n'est impossible à l'amour.
Eh bien! sacrebleu je l'aime!
Avez-vousréûechi?
Je ne veux pas réfléchir f

Elle est peut-être moins riche que vous ne croyez,
quoiqu'elle ait unejolie fortune.

Quand elle n'aurait pas le sou Je suis capitaliste,
J'ai Je l'or à remuer à la pelle, voyez-vous Et tout ça
serait pour elle si elle voulait seulement dire oui Elle
trouverait des couverts d'argent par grosses! Elle n'au-
rait pas une robe à s'acheter en cent ans il y en a des
armoires pleines au Krottenweyer On lui servirait le

café au lait dans son lit tous les matins. Elle ne brûlerait
que des bougies. Si elle avait envie d'une voiture, avec
des lanternes dorées, eh bien tant pis! je la lui donne-
rais Avec qui est-elle venue à la fête? Ce vieux mon-
sieur à cheveux blancs, est-ce son père ?1

Le.marquisde CIgoult? Non, c'est. son oncle

-Bon! où sont-ils descendus?
Aux Trois-Rois.
Suffit. Je leur ferai parler demain, de bonne heure
En attendant il s'agit de parler vous-même à

M. Kiss. Le voici.
Charles Kiss avançait en hésitant, comme un coupa-

ble. Ce brave cœur avait un tel respect de la dignité hu-
maine qu'il était presque honteux maintenantde voir un
homme s'humilierdevant lui.

Jeffs se leva à son approche et lui dit °
Monsieur Kiss, il ne faut pas garder rancune à un

homme qui était en train; je ne sais plus moi-même
commentje vous ai parlé. Du reste, vous n'y avez pas
été de main morte, et ça devant une dame, ce qui m'est
plus sensible que tout. Mais je n'ai eu que ce que je mé-



ritais quittes'. Voulez-vousaccepter,avec mes excuses,
un verre de champagne? Et si vous aviez jamais araire
de moi, soit pour un prêt désintéresse, soit pour toute
autre chose, vous me trouveriez à votre service, vrat
comme voici ma main.

L'honnête garçon fut tellement indigné de cette bas-

sesse qu'il eût terminé la conciliationpar une nouvelle
série de coups de poing si le regard du prince ne l'avait
retenu. Il toucha la main de Jeffs, qui lui parut froide
et gluante comme une peau de grenouille, et il s'assit
devant les bouteilles et les verres qu'on venait de mettre
sur table.

Astolphe et Charles goûtèrent du bout des lèvres au
poison mousseux de Frauenbourg Jefts et Champion
s'en versèrent rasade. Ils en prirent par dessus la tête,
l'un parce qu'il l'avait payé, l'autre parce que cela ne
lui coûtait rien. Peut-être aussi le professeur s'appli-
quait-il à mériter l'estime de M. Jean, son domestique,'
tandis que M. Jean dansait dans la baraque voisine avec
Mlle Frédégonde, et levait le pied à des hauteursinquié-
tantes non-seulementpour le gendarme mais encore
pour le charpentier.

Assurément, il existait entre les deux avares une har-
monie préétabliecommeentre les monades de Leibnitz.
Chacun d'eux fit la conquête de l'autre. Jeffs, qui avait
passé de l'ivresse comateuseà l'ivresse ataxique ou désor-
donnée, iit sonner lesécusde sa poche etles chiffres bien
autrement mélodieux de sa fortune il parla d'argent,
d'affaires, de placements, et construisit des pyramides,
qui montaient plus haut que le ciel, sur la base d'une
simple pièce de cent sous; le tout entrecoupé de soupirs
à l'adresse d'une déité absente. Champion le trouva
grand, et fort, et magnifique; il lui donna son estime et
son amitié, entre deux hoquets. Il lui servit pêle-mêle
un système de métaphysique, un éloge de Jean, un pro-



jet de constitution le plan d'une cafetière d'un nouveau
genre pour faquelle on devrait prendre un brevet, et ]a

description d'une femme incompa~abie comme il ne
s'en trouve qu'à Paris, aux genoux de M. Champion.

Tandis que ces propos trottaient, le jour se leva, i'or-
chestre essoufuë plia bagage les danseusesverdies par
la fatigue et par l'aurore endossèrent leurs sorties de
bal, et chacun se décida à rentrer chez soi.

M. Champion-s'alla coucher à la. sous-préfecture et
dormit sur tes deux oreilles. Un autre eût fait de mau-
vais rêves en pensant à l'hûtei des 7')'o;7!oM. M.tis il
savait pertinemment que Madelon avait l'a.tm~t'' d'une
fille pour le vieux marquis. Le marquisn'était pas moins
rassuré lorsque Madelon et Champion dinaient par ha-
sard en tête-à-tête. Heureux marquis! Heureux Cham-
pion Heureux vous-même, lecteur jeune ou vieux, si

vous.avez la fatuité de les trouver ridicules 1



x

OUL'AUTEDR PROUVERA FARBN EXEMPLE QUE NOUS SOMMES

TOUS MORTELS.

En rentrant au moulin, prince rencoutra M. de
Guernay, frais et dispos comme à son ordinaire, et levé
depuis cinq heures du matin pour surveiller le travail.
M. Honnoré courait déjà la plaine avec trois charrettes
attelées.

« Mon cher Astolphe,dit Hubert, je vous admire et je

vous envie. Pour être resté si longtemps au bal de Frau-
enbourg, il faut que vous ayez non-seulement le goût,
mais le génie du plaisir.

Vous n'êtes pas à la question, répondit le prince.
Regardez-moi bien en face.

C'est ce que je disais. Nulle trace de fatigue, nulle
apparence de sommeil. Si la cravate était moins froissée
et le chapeau moins poudreux, on ne croirait pas que
vous venez de la danse, mais que vous y atle.f.

Est-ce tout?
–II me semble.

Vous n'apercevez pas autre chose?
Comme quoi?
Mais, par exemple,une épée flamboyantedans ma



main droite? Voyons, là, franchement, n'ai-je pas un
air de famille avec l'ange exterminateur?

Je le veux bien, si vous y tenez beauconp. Mais si
l'antithèsed'ange et démon n'était usée jusqu'à la corde,
je dirais qu'il y a plutôt dans ces yeux-là un rayon de
malice diabolique.

Et vous auriez raison, mon brave Hubert. Que je
suis heureux! que j'ai bonne espérance! Quelle utile,
honnête et intéressanteméchanceté j'ai combinée cette
nuit Vous serez content de moi, je vous le jure Venez
au jardin, je vous dirai tout! D

Il l'entraîna jusqu'au bord de la Frau et lui dit
Qu'arriverait-il si les loups se mangeaient entre

eux?
Mais je pense qu'il y aurait moins de brebis cro-

quées.
Bon Et si tous les animaux nuisibles, rats, ser-

pents, putois, éperviers, vautours, renards, chacals,
lions, tigres et crocodiles prenaient la bonne habitude
de s'égorgerréciproquement,est-ce qu'on ne verrait pas
refleurir l'âge d'or pour les espèces inoffensives, aima-
bles et utiles?

Vraisemblablament. Et après?
Pourquoi le monde va-t-il si mal? N'est-ce pas,

mon ami, parce que les êtres malfaisants, au lieu de s'at-
taquerà leurs collègues, tombent sur les bonnes créatu-
res ? Le Destin qui est un vieux bourreau, un vieux
proxénète, ou tout au moins un vieil imbécile, jette les
nMLneureusesperdrix sur le chemin de l'épervieret con-
duit les pauvres gazelles sous la griffe du tigre. Est-ce
vrai?

Incontestable. Permettez-moi seulement de vous
dire que nous avons l'air de réciter un dialogue de Pla-
ton. A vous, mon cher Socrate1

Soit, mais je me sens de beaucoup supérieur à



Socrate, attendu que je ne parle pas grec. N'avez-vous
pas observé que les hommes, comme les autres animaux,
sont soumis à cette loi injuste et cruelle? Qu'un Papa-
voine se promène dans les bois, cherchant quelque chose
à égorger! Le Destin amène sous son couteaudeux petite
enfants sans leur bonne. Qu'un Jeffs arrive au monde

pour plumer ses concitoyens,les braves gens de Frauen-
bourg viendront comme un troupeau d'oies lui faire
hommage de leurs plumes. Qu'une Madelon se lève

sur l'horizon de Paris, c'est à qui jettera sous sa gritfe
les billets roses de cinq mille francs et les inscriptions de
rente

Socratem'avait promis de ne plus penser à Madelon.
Vous allez voir pourquoi j'y pense. Supposez que

le Destin assis sur son trône, les pieds posés sur le globe
comme une chaufferette, soit pris de sommeil, un beau
soir. Arrive un gaillard honnête et décidé, moi, par
exemple. Je lui arrache son urne des mains, et je dis

« A mon tour) » J'ordonne que les agneaux, les Guer-
nay, les Honnoré vaquent sans crainte à leurs affaires;
que les loups se mangent entre eux; que Jeffs et Made-
)on soient enfermés dans la même chambre pour s'ex-
terminer réciproquement!

Si vous faisiez cela, mon cher Socrate, je vous élè-
verais une statue plus haute que le colosse de Rhodes.
Elle aurait un pied à Paris l'antre à Frauenbourg, et
les diligences passeraient entre ses jambes.

Je ne veux pas vous voler votre statue. Le miracle
qui vous parait impossible est presque fait. »

Il raconta par le menu tous les événements de la nuit.

«
Et maintenant,dit-il, comprenez-vous pourquoi je

ne dors pas, pourquoi je ris, je saute et je triomphe?
Jeffs aime Madelon, il l'épousera; j'en fais mon affaire.
Mariée, elle le ruine en moins de cinq ans, fût-il plus
riche que tous les Rothschild etles Torloniamis ensem-



ble. Cette femme a des mains comme un creuset; l'or
qu'elle touche est fondu; c'est le gaspillage mcarué, la

muse de la ruine. Jeffs aura beau défendre ses écus; il

est tenace, il est avare, il est tout ce que vous voudrez,
mais il n'échapperapas à son sort. Dès qu'on aime Ma-
delon, on n'est plus soi, on est quelque chose à elle. On

se mettrait en gage on se vendrait comme remplaçant,

on arrêterait les voyageurs sur la grand'route plutôt que
de lui refuser cent louis. Voilà Frauenbuurg délivré de

son despote; vous régnez seuls, vous et les vôtres, vous
exécutez vos grands projets, vous sauvez ces pauvres
gens. Mais ce n'est pas tojt, morbleu Quand Madelon
aura vengé Frauenbourg, Jeffs vengera Paris, je vous
le promets. Il sera trompé, c'est inévitable il s'en aper-
cevra, c'est certain; il tuera sa femme, c'est écrit. Je
l'ai vu tirer le couteau, hier soir mon cher ami, l'éclair
de cette lame a déchiré pourmoi tous les voiles de l'ave-
nir. Vous souriez? J'ai l'air d'un exalté qui fait des phra-
ses, maisvousdevezcomprendre que jamais prophète pro-
phétisantn'a été plusconvaincu et plus sincèreque moi!'d

Hubert lui tendit la main, et lui dit
Pardonnez-moi mon sourire. Vos intentions sont

excellentes, votre idée me paraît neuve et ingénieuse;
mais vous vous hâtez un peu trop de vendre la peau de
cet ours. Il est amoureux, je le veux bien mais quelle
que soit son indifférence à l'opinion publique, songera-
t-il à épouser une personne si. connue?

Qu'elle cause un quart d'heure avec lui; il la verra
plus innocente que Lucrèce. Vous-même, mon cher ami
après ce que je vous ai dit, montré, prouvé, vous vou:
feriez tuer pour la vertu de cette fille, si elle avait dix
minutes pour vous convaincre.

Mais le père, les parents, tous les Jeffs de la créa-
tion vont se jeter en travers.

Que savent-ils?
]. –i4



Rien. Mais vous savez, vous; moi aussi, Bonne-
velle aussi.

Je réponds de moi, je suis sûr de vous, et quant à
M. Bonnevelle. Ou bien il l'aime encore, et il se taira

par intërê:, ou bien la déteste commemoi, et il se taira
par vengeance. L'essentiel est qu'il n'y ait pas une femme
dans le secret.

On n'y mettra personne. Mais maintenant dans
quel intérêt, dans quel but, par quel caprice ou quelle
fohe consentira-t-ellejamais à épouser ce grossier per-
sonnage ? Un homme sans esprit, sans éducation, mal-
honnête, malpropre, ignorant à peu près l'usage du
linge 1 Elle n'en voudrait pas pour sa femme de cham-
bre, mon pauvre ami.

Elle en voudra pour elle. Je ne dis pas aujourd'hui,
ni demain, ni dans six mois. Mais il y a une heure, dans
la vie de ces femmes où la plus orgueilleuse ferait des
bassesses pour épouser un chien coiffé. Il faudra guetter
le moment, saisir le joint c'est mon affaire.

-Passe encore si elle avait des rides au tempes, si
elle manquait d'argent, si l'amour menaçait de lui faire
banqueroute! mais elle est jolie, on se l'arrache, elle est
dans ie coupde feu du succès et de la beauté!

Elle épousera Jeffs, ou je perdrai mon nom. Déjeu-

nez aujourd'hui sans moi; j'entre en campagne à une
heure. En attendant, je vais faire comme Alexandre et
Condé dormir.

Voulez-vousqu'on vous éveille à midi.
Merci, merci, c'est inutile. Nous autres grands ca-

pitaines, nous savonsnous éveiller nous-mêmes. »
Tandisqu'il accélère ses ronflementscomme un voya-

geurs double le pas pour arriver plus vite taudis que
M. Champion, coiffé de nuit par son précepteur, rêve
d'amour et d'argent; tandis que Jeffs, en proie à l'in-
certitude et à la pituite, se promène et crache en tout sens



autour de l'hôtel des 7'OM-~OM; tandis que l'horloge de
('église,indifférente comme une dévote aux aS'aires tem-
porelles du genre humain se demande si c'est bien la
peine de sonner onze heures, un petit homme gt os gras
et pâle entre modestement par la porte de derrière, dans
l'immeuble hospitalier de M. Muller. H est vêtu sans
faste et débarbouillé pour l'amour de Dieu je dirais
même pour l'amour du Dieu d'Israël, le moins exigeant
de tous les dieux en pareille matière. L'invention de la
benzine par le savant chimiste Mitscherlich ne parait pas
avoir exercé une influence notable sur la casquette et le
col de ce brave petit juif. Il porte sous son bras un ballot
d'étoffes, et il s'avance ou plutôt il s'insinue prudem-
ment, d'un pas discret, à travers les passages abreuvés
de purin et les cours encombrées de voitures. A tous les
gens de service qu'il rencontre sur sa route, il adresse
un bonjour obséquieux. Les uns lui répondent en l'ap-
pelant vieux toutre, les autres lui donnent une légèt'o
tape sur le dos et lui disent

a Ça va bien, gros filou?
D

D'autres lui serrent la main cordialement, et, dans le
fond, tous l'estiment, car il n'a jamais pris un centime
à personne, et e est un des hommes les plus honorables
de Frauenbourg. Sa profession consiste à faire tous les
genres de commercepermis où l'on peut gagner de l'ar-
gent sans capital. Il est commissionnaire, courtier, bro-
janteur, intermédiaire entre tous ceux qui veulent ven-
ire et tous ceux qui peuvent acheter.

Il s'arrête à la cuisine, traite avec le chef pour quel-
ques douzainesde peaux de lièvre et un lot considérable
d'os de bœuf;venddesboucles d'oreilles de chrysocale
à une fille de cuisine, et donne un couteau de dix sous
au marmiton en échange d'un renseignement. Puis il
entre au bureau de l'hôtel, retient une chambre pour un
négociant de Strasbourget gagne un franc de remise;



puis il monte en souriant, en saluant, en traînant les
pieds, jusqu'au galetas de Mlle Frédégonde. Personne

ne sait qu'elle est juive mais il la devine, se fait recon-
naître, demande à voir le marquis pour une affaire se-
crète, intéresse la demoiselle au succès de sa démarche,
lui promet une part dans les bénéSces, lui donne son
adresse à tout événement, et descend avec elle chez
M. de Gigoult.

Le malin petit vieillard était livré aux mains de son
valet quand la soubretteannonça enrontémentM.Mols-
heim. Il retourna la tête à demi, montrant sa face gri-
maçante dont l'écorceridée était couverte de mousse.

« C'est à moi que vous en avez, mon bonhomme?
Oui, monsieur le marquis.
Hé bien [ contez-moivotre aflaire.
Monsieur le marquis. c'est un secret, si vous

voulez bien le permettre, très-graveet très-particulier.
J'entends. Alors, parlez allemand.

C'est que, monsieur le marquis, nous ne
savons pas le haut allemand, nous autres pauvres
diables.

Parlez alsacien, alors. J'ai habité la Suisse, je
comprendrai votre patois.

C'est donc pour obéir à monsieur le marquis. »
Il poursuivit en allemand d'Alsace, avec l'accent par-

ticulier aux Israélites du pays

«
Monsieur le marquis connaît bien M. Jeffs?'1
Non.
Comment! M. Jeffsdu Krottenweyer?
Pas davantage.
Le plus riche particulier de Frauenbourg et peut-

être même du monde entierl. sans vouloir offenser
monsieur le marquis.

Que diable cela peut-il me faire?
C'est que, monsieur le marquis, c'est lui qui m'en-



voie M. Jeffs! Mais il est impossible que monsieur le
marquis ne le connaisse pas, puisqu'il s'est battu hier
à la danse avec M. Kiss.

–Ah,a.h!j'ysuis.
J'étais bien sûr que monsieur le marquis ne 1 au-

rait pas oublié Voyez-vous
Hé bien?
M. Jeffs m'honore de sa confiance; c'est moi qui

vends et qui achète pour lui, et comme ça, je gagne ma
vie; car M. Jeffs est un homme généreux, on a beau
dire; et quand vous lui rendez un petit service, il a tou-
jours un trinkgeld au bout.

J'en suis charmé, mon brave. Mais quand vous
aurez fini de me conter vos petites affaires, vous n'.e
direz peut-être ce qui m'attire l'honne'r de votre
visite.

A la minute, monsieur le marquis. D'abord
M. Jeffs m'a chargé de ses beaux compliments pour
vous.

C'est entendu.
Ensuite, il vous fait ses excuses pour la petite his-

toire d'hier. Il avait bu un coup de trop, et vous savez,
monsieur le marquis, lorsqu'un jeune homme a bu un
coup de trop, surtout à la fête.

–Très-bien! après?
Monsieur le marquis ne devine pas?
Nullement.
Cela m'étonne. Monsieur le marquis a pourtant

l'air d'un hommebien spirituel.
Et toi, mon gaillard, tu as l'air d'un sot, que je

vais flanquer à la porte 1
Maitre Molsheim prit une attitude suppliante et s'é-

cria du ton le plus lamentable
Monsieurle marquis ne fera pas une chose pareille

je suis un malheureux père de famille!



Mais alors, parle donc, animal
–Eh bien! monsieur le marquis, puisque vous

daignez m'autoriser à vous le dire, M. Jeffs ne tient
pas à l'argent; vous donnerez ce que vous voudrez,
vous ne donnerez rien, si ça vous est plus commode; il

ne veut que la demoiselle, avec le iingb qu'elle a sur le

corps.
La demoiselle? Qui?

–Mai" la belle demoiselle du bal la nièce de
monsieur le marquis! »

M. de Gigoult se dressa en pied par un mouvement
plein de noblesse

«
Pierre, dit-il à son valet de chambre, faites-moi le

plaisir de jeter ce drôle au bas de l'escalier.
o

Le père Molsheltn tomba sur ses genoux
«

Grâce! monsieur le marquis, je fais ma commis-
sion, moi) je gagne ma pauvre malheureuse subsis-
tance Tout le monde vous dira que je suis un honnête
homme, la religion n'y fait rien 1

-Relevez-vous, dit le marquis; j'ai tort. Répétez-
moi maintenant ce que vous venez de me dire, car le
diable m'emporte si j'en ai saisi le premiermot »

L'ambassadeur se rencogna tout tremblant dans un
angle, serrantson ballot entre ses bras comme pour s'en
faire un ganion.

«
Monsieur le marquis m'excusera, dit-il; j'aimerais

mieux me couper la langue que d'offenser une personne
si considérable. Mais j'ai demandé bien des demoiselles
en mariage pour mes clients, et c'est la première fois,
parole d'honneur, qu'on m'a si mal reçu. Je compren-
drais, si M. Jeffs était pauvre, mais il a plus d'argent
que nous ne pourrions en compter à nous deux pendant
six mois, nuit et jour. Je comprendrais, si nous deman-
dions une dot, mais on veut épouser la demoiselle avec
le linge, et même, si ça devait vous contrarier, sans le »



Un éclat de rire homérique interrompit ce discours.
M. de Gigoult se débarrassa de la serviette qu'il avait
autour du cou, renvoya son domestique, et offrit lui-
même une chaise à l'israélite ahuri.

« Je ne vous avais pas entendu, lui dit-il en français.
Décidément, votre langue est plus difficile que je n'avais

cru. Parlez-moi la mienne, et veuillez me redire pour la
troisième fois ce que j'ai pris tout de travers.

L'autre, un peu rassuré, s'étendit en longs commen-
taires et montra, que le vrai bonheur en ce monde, pour
une fille bien née et bien élevée, c'était d'épouser un
homme comme M. Jeffs.

Cette fois le marquis ne se mit pas en colère. Il sut
également se défendre de la gaieté et demeura sérieux

comme un capucin qui joue aux billes.
Monsieur, répondit-il, veuillez dire à M. Jeffs que

sa demande me touche et me natte infiniment, et que je
m'estimerais heureux de voir entrer dans ma famille un
homme aussi estimable et aussi distingué que lui. Assu-
rez-le bien que le préjugé aristocratique n'entre pour
rien dans le refus ou plutôt l'ajournement que je pro-
nonce. Mais Madeleine est trop jeune pour que nous
songions à son établissement. D'ailleurs elle est d'une
santé délicate, et il y aurait de l'imprudenceà la marier
avant sa majorité. Je m'abstiendrai même de lui faire
part des propositions honorables que vous venez de me
transmettre elle en serait toute bouleversée, monsieur;
c'est une sensitive!

Je comprends! je comprends! s'écria le petit juif
avec une émotion visible. C'est comme si 1 on voulait
épouser maintenantnotre petite Sarah! Je la refuserais
à un banquier, monsieur, moi qui ne suis qu'un pauvre
hommet. Monsieur le marquis est sans doute le tu-
teur ?

Vous l'avezdit.



Et. s'il n'y a pas d'indiscrétion. dans com-
bien de temps la jeune demoiselle atteindra-t-elle à sa
majorité `?

Dans. Oui, c'est cela. dans deux ans, mon cher
monsieur.

Je le dirai à M. JeSs. Mais monsieur le marquis

ne voudra pas que je sorte de chez lui sans avoirfait une
petite affaire. Faites-moi gagner quelque chose, mon-
sieur le marquis

Comment donc! c'est trop juste.
Vous êtes bien honnête. Savez-vous que c'est un

grand malheur pour moi, pauvre juif, que ce mariage
soit impossible J'avais un pour cent sur la dot, en sup-
posant. et dans tous les cas, mille francs de trink-
geldt. Au lieu de ça, je recevrai des sotiises et peut-
être des coups Monsieur le marquis n'aurait pas
besoin d'une belle grille de château, en fer forgé, avec
des dorures superbes, provenant du domaine de Lump-
stadt ?

L'eau m'en vient à la bouche; mais, par malheur
(dussé-je perdre un peu dans votre estime, mon cher
monsieur),je n'ai pas de château.

J'en sais un bien joli à vendre. Trois cent mille
francs, monsieurle marquis! c'est donné.

Faut-il vous l'avouer? je n'ai pas trois cent mille
francs d'argent disponible.

Oh 1 je sais quelqu'un qui vous les prêterait à
un taux bien raisonnable!. s'il y avait de bonnes ga-
ranties.

–Décidément, j'aime mieux autre chose. Par exem-
ple, une douzaine de mouchoirs de batiste.

Je n'en ai pas, monsieur le marquis, mais je vous
apporterai cela dans un quart d'heure. En attendant, si
vous vouliezvousarrangerd'un beau service de damassé
de Silésie; la nappe, le napperon et vingt-quatre ser-



viettes? C'est une occasion unique; je vous laisserai le

tout pour trois cents francs
Nous en reparlerons.
Oh! nous pouvons en parler tout de suite, mon-

sieur le marquis voici la marchandise.»
Il tenait bien autre chose en réserve, si l'on n'avait

pas accepté sa toile une collection de médailles romai-
nes, deux chandelier~ d'église, un bahut de 1617 et un
remplaçant qui avait déjà fait un congé. Le marquis ne
se délivra de sa présence qu'en achetant le damassé.
Mais voici qui vous paraîtra plus invraisemblable que
tout le reste il se trouva, vérification faite, que le ser-
vice valait les trois cents francs

En débouchant dans le corridor, le vieux Molsheim
rencontra Mlle Frédégonde qui le guettait.

Hé bien ? dit-elle.
Affaire manquée.

-Peut-on savoir maintenant ce que c'était?
Un gros millionnaire de Frauenbourg qui veu

épouser la demoiselle.
Et c'est à lui que vous vous adressez pour ça Vous

êtes jeune à votre âge?
J'ai fait ma commission telle qu'on me l'avait

donnée.
C'était à elle qu'il fallait le dire. Je m'en charge

Nous sommes toujoursde moitié?
-Je n'ai qu'une parole. Et voici déjà cent sous pour

vo're part dans un petit marché que j'ai fait chez vous.
Vous êtes un honnête homme; comptez sur moi.

n
Une heure après, quand l'aubergiste des Trois-Rois

vin', en personne servir le déjeuner de ses nobles hôtes,
Madelon, avertie par sa femme de chambre,guettait une
occasion de faire endiabler le marquis. Elle n'attendit
pas longtemps, grâce au bon Astolphe, qui avait ren-
contré Jeffs en conférenceavec Molsheim.



Astolphe était radicalement guéri de son indigne pas-
sion. Il n'aimait plus (pensait-il) que la justice et la
vertu. Ce grand enfant, avide de paraitre etd'étonner les

gens, s'enivraitde l'effet qu'il allait produire et du dé-
noûment qu'il avait tro'vé. La belle affaire, en vérité,
que d'obtenir les bonnes grâces de Madelon après tant
d'autres Mais donner à un manant ce que lui-même
ne pouvait prendre, jetercette créatureà Jeu comme un
os à un chien, c'était du dernier coquet, mes chers sei-
gneurs, du meilleur style de la régence, du Richelieu le
plus pur i

Ajoutez qu'il était ravi de faire pièce au vieil Édouard,
marquis de Gigoult. Il lui semblait impertinent,comme
à beaucoup d'autres, que cette momie oubliée par le
fossoyeur portât en féronnière l'amour d'une si jolie
fille. Astolphe était du public, et il y a certains crimes
que le public ne pardonne pas un talenthors ligue, par
exemple, ou une maîtresse extraordinairement belle.

Il aborda franchement la question, et dit au cher mar-
quis en s'asseyant à table

«
Eh bien mon excellent,

nous avons joué les oncles ce matin? Il n'est bruit que
de vos rigueurs dans ce Landernau de l'Alsace. Savez-

vous que vous endossez une responsabilité sérieuse?
Car enfin il ne vous serait pas facile (ni à moi non plus)
de rendre à cette enfant l'équivalent de ce que vous avez
refusé pour elle

En vérité! répondit M. de Gigoult, vous savez
déjà cette histoire?

Il paraît, dit Madelon, que tout le monde la con-
naît, excepté moi 1

J'allais vous la conter, répliqua le marquis, lors-
que notre ami m'a coupé la parole. Vous rappelez-vous
cet indigène en redingote qui a empoché sous vos yeux
une si jolie paire de soufflets? Il a jugé que sa rési-
gnation méritait une récompense, et il vient me faire



demander votre matn par l'entremise d'un maquignon
juif.

Pauvre garçon dit-elle. J'espère que vous n'avez

pas refusé trop durement. L'intention était bonne. C'est

sans doute un malheureuxpaysan qui voudrait partager
avec moi ses trois arpents de terre »

Le prince saisit la balle au bond et s'écria

< Trois arpents, non 1 mais trois mille, et même da-
vantage. J'ai l'honneur de connaître M. Jeffs, car j'ai
passé toute la nuit à arranger sa maudite affaire. Sa-
vez-vous qu'il voulait absolument se faire hacher pour
vos beaux yeux!f

En vérité?
C'est un.homme de beaucoup de cœur, et un gail-

lard intelligent, malgré sa redingote, son chapeau sur
l'oreille, et ses millions dont il ne sait que faire.

Des millions, dites-vous? Mais vous m'intéressez
énormément, mon cher Astolphe. Edouard avait oublié
les millions, ce me semble. a

M. de Gigoult fit la grimace et dit

« Je suppose que les millions de Frauenbourg sont
des millions de reis, comme en Portugal. On en a beau-
coup pour cent mille francs.

Détrompez-vous! s'écria le prince. Jeffs est plus
riche que nous tous. Il a des bois, il a des plaines, il a
des rentes sur l'État une bonne moitié de la ville lui
appartient On évalue sa fortune à cinq cent mille
francs de rente Je veux bien que le chiffre soit exa-
géré il n'en est pas moins vrai que ce paysan est un
des grands propriétairesde France. Sa femme, sijamais
il se marie, sera la reine du département. EUe aura un
bâtel à Paris, si bon lui semble; elle fera de son mari
un conseiller général, un député, et même un pair de
France, avec un peu d'intrigue. Elle sera reçue aux Tui-
leries, et si le monosyllabe de Je6s lui parait un peu



court pour aller dans le monde, elle y joindra le nom de
son château.

Comment1 dit Madeleine, il y a même un châ-
teau ?

-Un château magnifique, avec quatre tourelles!¡
Louis XV y a couché, si la tradition ne ment pas. Du
reste, nous pouvons l'aller voir après déjeuner, pour peu
que le cœur vous en dise 1

–Marquis! mon cher marquis! je voudrais tant
avoir un château!

Vous savez que vous en aurez un quand il vous
plaira, ma chère.

-Je sais que vous me l'avez dit voilà tout ce que jo
sais. Vous ne pouvez pourtant pas exiger que j'épouse
un homme en redingote et qui a mangé du gigot à l'ail
alors donnez-moi un château, tout de suite!

Le marquis se mit a. rire. Astolphe poursuivitd'un ton °
sérieux

t Mme de Fleurus aurait tort, à son âge et dans sa
position, de venir s'enterrer à Frauenbourg. Sa place
est dans le monde élégant, ou, pour mieux dire, il n'y
aurait plus de monde élégant sans elle; et celui qui lui
conseilleraitd'épouser tantôt ce brave JeSs, commettrait
un crime de lèse-Paris. Mais si vous aviez dix ans de
plus, ma chère, ou simplement si vous étiez brouillée
avec le marquis, je vous supplierais d'accepter ce trône
qui vous est offert. Il ne faudrait pas quatremois à une
femme de votre intelligence pour civiliser M. Jeffs et
lui faire perdre le goût du gigot. Vous gouverneriez
sa fortune, vous régneriez sous son nom, vous joue-
riez un grand rôle et vous feriez époque. Mais c'est
assez de châteaux en Espagne; je vous aime de tout
mon cœur, mais je ne veux pas me brouiller avec le
marquis. »

Cette tirade fut suivie d'un silence et d'un froid. Cha-



cun songeait. Le marquis fut le premier qui reprit la
parole.

Sérieusement, ma chère Madelon, si M. Jet'is ne
vous répugnait pas trop, vous auriez peut-être tort de
refuser sa main. Je ne veux pas qu'il soit dit que je
vous ai fait manquer votre avenir. Dans aucun cas, je

ne pourrais vous offrir la monnaie des millions que vous
me sacrifiez aujourd'hui.

Vous êtes fou, répondit-elle. N'abusezpas de ce

que nous sommes en Alsace pour me chercher une que-
relle d'Allemand. J'ai plaisanté depuis quand est--il
défendu de rire? Ai-je la mine d'une femme qui veutt
marcher l'autel? Et Paris? Et les théâtres? Et les bals?
Et le lansquenet? Et ma liberté? Et vous, petit ingrat
que vous êtes?

Elle lui jeta autant de mots mignons à la tête que si
elle avait eu le ferme propos de l'ensevelir sous les
fleurs; puis elle dauba sur le pauvre Jeffs, qui n'en
pouvait mais, et l'accommoda de la bonne aorte. Elle
imita son accent, elle joua au naturel sa grande sc&ne
de colère. Cette gaieté sincère ou feinte consola le mar-
quis sans attrister le prince. Astolpbe en augurait bien
pour l'avenir.

Sur les trois heures, le café pris, on vit apparaître
M. le commandeur Champion, embelli du ruban de ses
ordres. H raconta du ton le plus cavalier qu'il avait fait

une tournée chez ces bélîtres d'électeurs. Le neveu Bon-
nevelle, qui prenait tout au sérieux, l'avait guidé par la
ville.

«
Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? dit le mar-

quis. J'aurais été charmé de refaire sa connaissance.
Mais, s'écria Madelon, je le connais aussi, moi, si

je ne me trompe! N'est-cepas un joli garçon, très-brun.
qui m'apportait quelquefois les lettres d'Édouard? Où
t'avez-vous laissé, ce jeune homme?"



Ma foi, chère! je l'ai oublié au moulin, chez d'ai-
mables fariniers de sa connaissance.

Et de mon intimité, ajouta le prince.
Savez-vous que c'est affreux à lui de n'être pas

venu me voir? Une vieille amie qui l'a aidé jadis à faire

son chemin Edouard! n'est-ce pas nous qui l'avons re-
commandé au ministre?

J'ai quelque idée de cela, dit le marquis.
Moi, dit Astolphe, je parie qu'il ne vous sait pas à

Frauenbourg.Léon est si discret qu'il ne lui aura point
parlé de vous. u

M. Champion se mit à rire et confessa la vérité.

.<
Figurez-vous, dit-il, que M. ]e sous-préfet a reçu

aujourd'huiles rapports de la endaimerie et de la po-
lice. On lui a tout conté dans les moindres détails,
excepté la seule chose qui l'eût peut-être intéressé.
Voilà l'utilité des renseignements officiels1 Cela ne vous
rappelle-t-il pas les savants de l'Observatoire, ignorant
l'apparition d'une comète qui crevait les yeux de leur
portier? J'ai respecté son ignorance, mais je lui écrirai
de Paris que la comètes'appelait Madelon.

Et s'il faisait manquer votre élection pour se ven-
ger d'un pareil tour?

Je l'en défie. Je tiens les deux fortes têtes du pays
JeH's et Honnoré.

Ah ç& mais, dit Madelon, il n'est question que de
M. JeHs. Je finirai par croire que c'est un grand homme,
si la France entière nous parle de lui.

M. Champion, qui avait expliqué Plutarque à raison
de deux francs le cachet, se hâta de faire un parallèle
dans lé style du célèbre Béotien. 11 n'hésita, nullement à
proclamer la supériorité de M. Jeffs, homme pratique,
sur le vieil utopiste'dumoulin.

« C'est grand dommage, dit-il, qu'un homme si
riche, si capable et si fort, soit absolument dépourvu



d\. jition il a tout ce qu'il faut pour arriver a

tout.b
Le marquis rompit les chiens en proposant un tour

de promenade. Astolphe, qui suivait son idée, conduisit
la compagnie à travers bois jusqu'au sommet d'une col-
line. Le marquis tomba en extase à la vue d'un petit
château construit à mi-côte au bord d'un étang majes-
tueux. On apercevait de loin une sorte de pare sans allées
où des arbres touffus, enlacés par des lianes puissantes,
croissaient comme au hasard dans la plus aimable con-
fusion. M. Champion fit chorus avec le marquis; il était
sous le charme, et je crois, Dieu me pardonne qu'il
faillit citer deux vers latins. Quant à la belle Madelon,
elle faisait de la poésie à sa manière

«
Ne cherchons pas plus loin, disait-elle; j'ai trouvé

la chaumière qu'il me faut. Avec ceci et cent mille francs
de rente, on ne mourrait ni de faim ni d'ennui. Une ca-
lèche à huit ressorts, une gondole sur le lac, une bonne

cave, un petit théâtrede société, une étable avec beau-
coup de génisses aux cornes dorées, et passablement de
moutons en cravates roses; un chapeau de paille d'Italie,
une demi-douzaine de laquais pas trop galonnés, quel-
ques amies crevant de rage, quelques amis beaux
comme le jour voilà le strict nécessaire. Et dire
que, sur trois hommes qui sont ici, pas un n'aura
la politesse de m'offrir cette bonbonnière au jour de
l'an!

Voulez-vous l'accepter aujourd'hui?dit le prince.
De vous, mon cher, rien Et réciproquement.
Aussi, n'est-ce pas moi qui vous l'offre. Le château

et ses dépendances appartiennent à M. Jeffs.
Allons-nous-en vite a.Paris,s'éoria-t-elIe.On se

laisserait tenter à la fin!
Le marquis fit la grimace et répondit

Ne vous calomniez donc pas, ma chère! Vous ai-



meriez mieuxdes pommes de terre frites à Paris que des
truffes et des ananas à Frauenbourg.

»
Cependant il ramena la compagnie sur le chemin de

l'hôtel et hâta sans affectation, mais sans regret, les
préparatifs du départ.Toutes les instancesde M. Cham-
pion pour retenir ce cher ami furent des coups d'épée
dans l'eau.

«
Attendez-moi seulement vingt-quatre heures 1 di-

sait l'homme aux cheveux trop noirs. Le temps de visi-
ter une vingtaine de notables, et je me mets en route
avec vous 1 »

Madelontémoigna quelques velléités de danser au bal
du soir.

Le petit marquis, sec et tranchant, répondit que
Mme de Fleurus était libre de rester, si elle le trouvait
bon, jusqu'au dernier jour de la fête, mais qu'il avait,
lui, des affaires urgentes. Elle comprit qu'il fallait céder
et partir; mais au moment de monter en voiture, elle se
retourna vers M. Champion et le prince d'Armagne, et
leur dit

Si vous voyez mon ami Jeffs,embrassez-lepourmoi.
D

Quel bon petit philosophe que ce marquis de Gi-
goult Il voyait les amoureux se démener autour de sa
maîtresse, il souriait à leurs galanteries, applaudissait
à leurs madrigaux,compatissait à leurs soupirs, et résu-
mait les débats chaque soir enoffrant son bras à la belle.

Pourquoi faut-il que la Parque l'ait réuni précipi-
tamment aux chefs de son illustre éco)e? Antisthène et
Diogène ne l'attendaient pas si tôt. A le voir si fluet et
si petillant, vousauriez supposé que la maladie ne sau-
rait jamais par où le prendre. On pouvait croire aussi
qu'il se conserveraitbien des années par la même raison
que les fruits secs

Je vous ai dit que Madelon s'était donné le luxe d'un
frère. Elle avait adopté en ligne collatérale le fils de sa



fausse mère, la défunte Lenoit. Elle l'élevait, ou peu
s'en faut, comme elle avait été <)evëee]]e-même, ren-
dant les exemples et les conseils qu'elle avait reçus. A

Tuatorze ans, le jeune Arthur était un de ces nains gro-
tesques qui promènent un faux col trop grand et un ci-

gare trop gros à travers les rues de Pans. Il tutoyait
les garçons de billard au café des ~~<e-Co/o;tKM, et les
marchandes de bretelles aux deux bouts de la galerie
d'Orléans. Sa sœur lui prêtait des livres de lecture, et
quels livres 1 Elle lui portait souvent des friandises au
parloir, et la présence de cette femme célèbre mettait le
collége en révolution. La nouvelle de son arrivée se ré-
pandait dans les cours avec une vitesse électrique les
élèves de rhétorique et de philosophie accouraient à la
file sous les prétextes les plus divers, et le lendemain,
plus d'un grand payait des brioches à maître Arthur
pour qu'il daignât porter à Madeleine les vers qu'elle
avait inspirés.

Ce vénéneux petit garçon, choyé comme un fils de
roi dans le collége à la mode, tomba malade après i&

rentrée. M. de Gigoult, qui l'exécrait, n'avait pas voulu
l'emmener à Bade; ses vacances s'étaient passées chez
divers amis de Madelon, et, en dernier lieu, chez le
sous-préfet d'Étampes,M. Durier, qui acquittait ainsi
je ne sais quelle dette de cœur. Comme le régime du
père Durier n'était pas précisément antiphlogistique, le
jeune Arthur revint au mois d'octobre avec un volcan
dans le corps. Il entra presque aussitôt à l'infirme-
rie, et personne ne s'émut beaucoup de ses doléances,
car il avait l'habitude de se porter malade tous les
quinze jours.

Sa soeur, qui l'aimait sans savoir pourquoi, comme
on aime l'oignon, la morue et mille autreschoses détes-
tables en elles-mêmes, vint le voir et le consoler. Il
avait la Sevré, positivement. Elle l'&ut aussi trois jours

t.–is



iipres, avec une éruption de taches écarlates et un mal
de gorge assez violent. M. de Gigoult, qui partageait
bien des choses avec elle, profita de la contagion. Si
M. Champion fut épargne, ce fut ce qu'on appelle, en
style de fails divers, un hasard providentiel. L'homme
iutegre était en mission extraordinaire dans les ports et
les arsenaux. Quelques feuilles mal pensantes, le Nalio-
nal entre autres, avaient propagé des bruits injurieux.
On prétendait que la comptabilité maritime laissait
beaucoup à dire que plusieurs douzaines de canons
avaient disparu sans laisser de traces, que des ancres
de 3,000 kilos s'étaient envolées,qu'un vaisseau de ligne
manquait à l'appel. En moinsde six semaines, M. Cham-
pion sut démentir ces calomnies et amasser beaucoup
d'argent. Lorsqu'il rentra dans Paris, M. de Gigoult
n'était plus, et la pusillanimité des hommes avait tendu
un cordon sanitairedevant la porte de Madelon.

Les médecins avaient beau protester que le marquis
était mort régulièrement,en vertu des lois établies par
la science et conformément aux principes d'Aristote, la
rapidité foudroyante du coup répandait la terreur aux
environs. Le fait est que le jeune Lenoit avait été at-
teint de scarlatine simple, Madelon de scarlatine angi-
neuse, et Gigoult de 'icarlatine maligne. Le collégien
était guéri, rien de plus juste; le marquis était mort,
rien de plus naturel; Madelon était convalescente,mais
personne n'en croyait rien.

Toutes les dames de sa spécialité, qui haïssaient en
elle une accapareuse, se déchaînèrent comme des furies
contre son malheureux corps. On la faisait plus rouge
qu'un homard cuit, plus noire qu'un charbon, plus

squammeuse qu'un serpent Son âme infecte et détes-
table suintait, disait-on, à travers les tissus, et s'é-
chappait lentementpar tous les pores! Les quelques do-
mestiques que l'intérêt ou la pitié avaient retenus à son



service ne rapprochaient pas sans vinaigre et ne la soi-
gnaient qu'avec des pincettes, etc., etc. J'épargne à la
délicatesse de mes lecteurs les autres inventions de la
haine et de la concurrence. Lorsque Paris se met en tde
d'élever une statue, il ne trouve jamais le marbre assez
~rand: mais lorsqu'il lui prend la fantaisie de la briser,
il ne trouve jamais les morceaux assez petits.

Parmi les anciens admirateurs de Madelon, les uns
la plaignaient sincèrement; les autres lui donnaient
tort.

Je l'ai avertie plus de cent fois, disait M. Durier;
mais ces gaillardes-làne veulent rien entendre. Elles se
croient de fer, parce qu'elles ont résisté pendant cinq ou
six ans à toutes les fatigues du plaisir. H est certain
qu'une honnête femme ne saurait passer deux nuits au
bal sans avoir les yeux battus et l'haleine échauffée, tan-
dis qu'une Madelon soupe, danse et joue tout un hiver

sans perdre la fraîcheur de la rosé; mais cela se paye à
la fin. Il y a une idée de pièce là-dedans. J'en parlerai
à Snint'Firmin, quand la pauvre diablesse aura fini
de finir.

Le poëte au sonnet publia, dans une revue élégante
intitulée le Pa/tHo, une élégie qui se terminait ainsi

Paris la savait belle et je la savais bonne.
Un jour que je voulais la battre, eHe essuya
Ses )ong.s cils à ma lèvre, et, ma foi! je frissonne,
Lecteur, au souvenir de ces deux larmes-là.

Mais je te les rendrai, fille douce et fatale!
Et, dans les nuits d'hiver, sur le tertre gelé,
Aux sons vertigineux de la ronde inferna!e,
J'irai pleurer chez toi notre amour envolé.

C'était une bonne parole et une aimable promessse
mais le-poëte, qui logeait rue d'Antin, ne voulut pas
s'aventurer jusqu'à la rue Louis-le-Grand. Les plus



amoureux, les plus braves, les plus téméraires imitaient
cette prudence. Astolphe lui-même faisait prendre des
nouvelles par son domestique, qui se renseignait au coin
de la rue, chez le marchand de vin.

Un journal ordinairement bien informé annonça un
jour qu'elle était morte. Au&sit&t les. petits rédacteurs
crottés des petites feuilles de chantage imprimèrentson
oraison fenèbre. Un jeune monsieur de lettres, qui n'a-
vait pas même été au bal chez son concierge, publia les
folles soiréesde Madeleine, et apprit à deux cents pau-
vres diables, ses abonnés malgré eux, qu'elle l'avait ten-
drement aimé.

Elle n'eut pas le dégoût de lire ces infamies, mais les
soucis ne lui manquaientpoint à la maison. Le marquis
ne lui avait laissé ni château ni inscription de rente, et
cela pour la plus ridicule de toutes les causes il était
mort insolvable On raconta au club qu'il s'était ruiné
avec les femmes; mais le sportman Merryman,homme
très-sensé, très-rondet très-jovial,émit une autre ver-
sion, qui était peut-êtrela. bonne.

Mes chers enfants, dit-il, vous ne comprenez rien

au père Gigoult. C'est un homme qui, jusqu'à son der-
nier jour,a vécu des femmes'

On se récria.
« Je m'explique, reprit-il. Gigoult a roulé plus de

trente ans sur le crédit; or, pourquoilai prêtait-on de
l'argent? Pourquoi lui avez-vous, tous ou presque tous,
ouvert votre bourse ? Pourquoi a-t-il soutiré plus de
dix mille écus à ce vieil animal de Champion, que nous
avons Mac&MM la semaine dernUre? Parce qu'on le
croyait riche. Et on le croyait riche parce qu'il s'offrait
les femmes les plus chères de tout Paris. On n'ose

pas refuser cent louis à un homme qui donne cinq
mille francs par moia à Madelon on aurait l'air d'un
imbécile r



Ëvidemment M. Merryman donnait un peu dans le
paradoxe. M. de Gigoult avait vécu f~'abord de son pa-
trimoine, puis des bontés du vieux roi, qui voyait en-
core en lui un écolier charmant et Incorrigible. Mais je

pense, malgré tout, que l'étalage de ses amours splen-
dides n'avait pas été inutile au développement de son
crédit. Il laissa un passif -énorme, et descendit chargé
de dettes dans quelque Clichy d'outre-tombe car j'aime
à croire qu'il ne suffit pas de décéder pour obtenirquit-
tance. Cette idée serait trop désespérante pour les pau-
vres créanciers.

Entre tous les créanciers du marquis, Madelon, sans
être privilégiéepar la loi, méritait un intérêt particulier.
Il lui devait plusieurs mois d'illusions; peut-être même
lui avait-elle confié quelques petits capitaux pour qu'il
les fit valoir. Elle n'était pas sans argent (à Dieu ne
plaisele jour ou elle tomba malade, mais je ne vou-
drais pas affirmer qu'elle en eût beaucoup. Le coffre-
fort capitonné, outre les diamants et les bijoux, conte-
nait tout au plus le pain de dix famillespour une couple
d'années, quelque chose comme trente mille francs.
C'était peu en soi-même c'était moins que rien en
temps de crise. La Banque de France (soit dit sans
comparaison) se trouva fort dépourvue en 1848, lorsque
les porteurs de billets vinrent tous à la fois réclamer
leur argent. Jugez de ce que devint la pauvre Madelon
quand tous ses fournisseurs, au bruit de sa maladie,
accoururent comme un seul homme. Ils affrontèrent !a
contagion, ces intrépides, dans la personne de leurs
commis. Or, une fille à )a mode n'a pas besoin de s'ap-
peler Madelon pour que le carrossier, )e marchand de
chevaux, la couturière,la lingère, la modiste et autres
personnes dévouées lui ouvrent un crédit de cent mille
francs et plus. En général, Madelon s'embarrassait as-
sez peu de cette dette Bottante elle s affectait de temps



à autre le produit des recettes extraordinaires; voilà
tout. Mais lorsqu'il fallut payer à bureau ouvert des
additions de quatre à cinq chiffres, la fièvre scarlatine

se compliqua d'une maladie infiniment plus grave, la
fièvre de remboursement. La sonnette de la rue Louis-
le-Grand résolut le problème du mouvement perpé-
tuel, au moment précis ou le médecin faisait jeter
de la paille sur le pavé et condamnait le bruit des son-
nettes.

Frédëgonde, à qui l'on avait confié le mot du cadenas
et la petite clef du coffre-fort, paya tout ce qu'elle put,
après quoi, madame l'envoya chez son commissionnaire

au Mont-de-Piété.
~o)t est un pronom possessifqui pourrait jeter quel-

que trouble dans l'esprit de mes lecteurs. C'est pourquoi
je me hâte d'expliquercomment Mme de Fleurus avait
attaché pour ainsi dire à sa personne un officier mi-
nistériel.

« Mon cher monsieur Beaumartin, disait-elle au com-
missionnaire (dans le temps de ses splendeurs les plus
éblouissantes), vous vous étonnez qu'une femme dans
ma position suspende au clou fatal ses brillants et ses
émeraudes. Est-ce besoin? Kon, certes, mais prévoyance.
H se peut que demain soir lord Half-and-Half, ou le
baron de Knapwourst, ou le marquis de las Higadilias,
ou quelque autre nouveaudébarqué, insiste énormément
pour m'emmener aux courses de Chantilly. Si j'accepte,
il m'offrira par gratitude un braceletde six mille francs
c'est honnête. Mais je ne puis pas payer mon proprié-
taire, ni mon boucher, ni mon boulangeravec des bra-
celets c'est une monnaie qui n'a pas cours. Les vendre?
Je sais la valeur exacte de tous les bracelets de six mille
francs qui sont on étalage chez les bijoutiers de Paris.
Les uns valent cent louis, les autres cent quarante, le
meilleur peut aller jusqu'à cent quatre-vingts. C'est



pourquoi j'aime mieux dire au marquis, au )ord ou au
baron:

«
Chantilly est le turf du luxe et de l'élégance; nou--

rencontrerons Nana, Marco, Joliette et Lucie Haba-
joie. Pour les affronter à votre bras, j'ai besoin de telle

parure, à moi appartenante,mais engagée chez M. Bc~
martin. Allez la chercherau plus vite, et rendez grâces
aux dieux hospitaliers, car il ne vous en coûtera que six
mille francs!

»

Il paraît que vers ce temps-là (mais les moeurs ont du
changer depuis I8M) Joliette, Marco, Nana et Lucie
Rabatjoie faisaient le même calcul et s'en trouvaient
généralementbien.

Jamais, au grand jamais, avant cette malheureuse
scarlatine, Madelon ne s'était demande sérieusement ce
qu'on pourrait lui prêter sur tel ou tel bijou. Frédégondc
s'en informa pour elle. Il le (allait, suivant le mot du
divin Odry. Le coffre capitonné se vida plus tôt que le
gésier insatiable des fournisseurs ne se remplit.

Les dépenses de la maison allaient leur train; je crois
même qu'elles doublaient le pas en cette occurrence.
On buvait du meilleur à l'office, et les chevaux inoccu-
pés dévoraient cent litres d'avoine par tête, histoire de
tuer le temps. Les valets du monde galant se corrom-
pent presque tous au contact de leurs maîtresses, et j'ai
toujours soupçonné qu'ils corrompaient les animaux à
leur tour. Il est certain que les doubles poneys du char
de Vénus mangent six fois plus d'avoine que les perche-
rons du roulage; et les terriers d'une écurie interlope
ont le museau plus effronté que les dogues de Mont-
faucon.

Pour nourrir ces intéressants animaux,

Chiens, chevaux et va'ets, 'tous gens bien endentés

il fallut non-seulement engager, mais vendre. Hélas!



que l'on vend mal et qu'on fait un sot commerce, lors-
qu'on sort une fois de sa spécialité) Depuis l'âge de
quinze ans, Madelon avait vendu une multitude de ba-
gatelles, et fort au-dessus du prix de revient, j'ose le dire.
Le jour oj elle trafiqua de ses cachemires, de ses crêpes
de Chine, de ses dentelles, et de tout ce que la phila-
sophie allemande comprend sous la dénomination de

KOK moi, c'est à peine si elle trouva dix pour cent de

ses déboursés. En vain s'adressait-elle aux mêmes com-
merçants qui lui avaient livré la marchandise ces mes-
sieurs dépréciaient comme à la tâche ce qu'ils avaient
vanté le plus effrontément.Ils brûlaient ce qu'ils avaien
adoré, suivant l'exemple du roi Clovis. Vous auriez dit

que les tissus, les meubles, les tableaux de la malade
avaient la scarlatine comme elle et qu'ils étaient aussi
tombés à rien. Une estimable dame qui vendait à tem-
pérament et faisait les échanges, ne craignit pas de dire
à Frédégonde d'un ton fort doux <t C'est par charité

que je vous donne cinq cents francs de ces dix robes qui
en ont coûté six ou huit mille. Si ma clientèle savait que
j'ai acheté chez vous, mon commerceserait perdu.

»

Lorsque Madelon fut assez convalescente pour voir
clair dans sa maison, elle arrêta ces ventes absurdes.

«
Mieux vaut, dit-elle, puiser dans la bourse de mes

amis. Elle se croyait encore au temps où chacun de

ses sourires était une traite sur le prochain, ou chaque
homme entre dix-neuf ans et soixante était un banquier
tout trouvé. Elle écrivit bon nombre de billets parfumés
sur certain papier rose qui n'avait jamais été protesté.
Elia ne demandait pas d'argent; fi donc! elle disait sim-
plement

«
J'ai été malade, je vais mieux; venez me

voir en ami. Les amis se firent tirer l'oreille. Quel-
ques-uns répondirent par un mot poH doublé d'un ou
deux billets de Banque; queiques autres firent répondre
par leurs gens qu'ils chassaient la grosse bête à deux



cents lieues de Paris; plus d'un fit le mort; nul ne paya
de sa personne.Après tout, ce n'était pas pour la beauté
de son âme que ces messieurs avaient aimé Madelon
pourquoi donc seraient-ilsaccourus chez elle, maintenant
qu'elle n'avait guère que son âme à leur montrer?

Le prince d'Armagne, à qui elle n'avaitrien demande,
sut au club qu'elle était dans une détresse réelle. Il lui
fit porter une somme assez considérable et deux ou trois
bonnes paroles, mais elle renvoya le tout, malgré les
prières de Frédégonde et le besoin pressant. Si le corps
était, toujours un peu faible, l'orgueil se portaitdéja bien.

Léon, ex-Noël (comme on dit au Stud-Book), se trou-
vait suffisamment étrillé par la banqueroutedu marquis.
D'ailleurs, il avait saisi l'occasion de s'absenter pour
cause légitime. Le vieux M. Hamburger, député et con-
seiller général pour la ville de Frauenbourg, venait de
reconnaître que le voyage de Paris était au-dessus de

ses forces; il donna sa démission de député. Aussitôt
M. Champion prit congé de ses électeurs de l'Orne en
leur recommandant le marquis de Chasseret, et il partit
pour l'Alsace. Tout l'arrondissement de son neveu se
réjouissaitd'avance à l'idée de voter pour lui, excepté
le digne ami Jeffs. Jeffs voyageait en Allemagne pour
dissiper sa mélancolie et pour acheter quelques lieues
carrées de forêt.

Tandis que l'usurier sentimental estimait d'un osil
mouillé de larmes le rendement des coupes de bois,
Madelon se cuisait dans un ennui farouche. Seule, sans
autre compagnie que les mercenairesde sa maison, sans
autre spectacle qu'une demi-douzaine de chapeaux d'hi-
ver étalés au rez-de-chausséed'en face chez une modiste
concierge, elle se repliait sur elle-même et enrageaitt
silencieusement. En vérité, ce qu'il y a de plus lugubre
en ce monde, ce n'est pas le regard abruti d'un ivrogne
dégrisé;ni la cendre d'un feu de joie éteint, ni le parfum



d'un bouquet fané dans l'eau crou pie, ni l'horreur d'un
champ de bataille faisandé, ni le spectacle d'un joyeux
vaudeville tombantà plat c'est une fille de plaisir sans
plaisir, une Madelon délaissée de son public et réduite
à se regarder face à face dans un miroir de Venise.

Ce n'était pas qu'elle fût laide. Sa beauté n'avait subi
qu'une éclipse passagère. L'éclat de ses fines couleurs
reparut aussitôt que les écailles furent tombées. Peut-
être même cette peau neuve, où nulle moustache ne
s'était encore frottée, était-elle plus douce et plus friande
que l'ancienne. Mais personne n'en savait rien, et le
docteur lui défendait de se faire voir. Le froid devenait
très-vif pour la saison; l'impression subite de l'air exté-
rieur pouvait déterminer un érysipële.

Deux ou trois fois, malgré l'ordonnance, elle s'habilla
pour sortir. Il s'agissaitd'une première représentation,
ou d'une des dernières courses de la saison d'automne.
Tout Paris serait là; quel bonheur de frapper un grand
coup, et de tomber comme la foudre, au milieu de ses
amis, ses amants, ses ingrats, ses ennemis et surtout
ses rivales

Elle y serait allée au péril de sa vie, si Frédégonde
n'avait pris soin de l'enfermer.

Cette Frédégonde était une fille comme on en trouve
beaucoup aux alentours du monde galant très-savante
en bien des choses, pleine d'esprit, d'aplomb et d'im-
pudence, capable de cacher-deux rivaux dans la même
armoire sans qu'ils se vissent ni l'un ni l'autre, mais
p~'n vicieuse pour autrui que pour son compte person-
nel. Semblable à ces gens qui n'ont plus faim à dincf
parce qu'ils ont senti tout le jour l'odeur de la cuisine,
elle n'enviait point les plaisirs de sa maîtresse et vivait
comme mariée avec un seul individu. Jolie et surtout
bien tournée, exemptéede tous les ouvrages qui durcis-
sent la peau des mains, elle trouva mainte occasion de



quitter l'emploi des soubrettes pour un rôle plus relevé.
Elle vit à ses pieds plus d'un jeune boyard et quelques
futurs orateurs de la chambre des lords, et cela ne
surDrecdra guère ceux qui connaissent la vie de Paris.
N'était-il pas naturel et presque nécessaire que, dans
cette maison encombrée de coeurs, le trop-plein de la

population reDuât jusqu'aux antichambres? Mais FrL;-

.dégocde resta sage a sa manière, c'est-à-dire fidèle à
Monsieur Jean.

Vous avouerai-je qu'elle admiraiten lui le modèle des
gentilshommes? Pourquoi non? Chacun voit avec ses
propres yeux, sans emprunter la rétine du voisin. D'ail-
leurs M. Jean n'était pas mal, et ses favoris taillés en
côtelette ne manquaientpas d'une certaine noblesse.

C'était pour M. Jean que Frédégondemettait sou sur
sou avec une persévérance hébraïque. Elle rêvait do
s'établir un jour dans la rue SaInt-Roch ou dans la rue
Laffitte, et d'acheter à vil prix les cachemires de Marco
pour les revendre très-cher à Nana. Pour une fille in-
telligenteet posée dans le joli monde, il y a de l'argent
à gagner sur les cachemires mal acquis. Cet article est
sujet à des oscillations rapides, mais qu'une Frédégondo
peut prévoir. Supposez, par exemple, que Mme de Saint-
Astrigaudsoit plantée là par le petit Moldave; son h~u
châle à quatre couleurs, si fin qu'il passerait au travers
d'un anneau, tombera de cinq cents louis à cent cin-
quante. Mais si le petit Moldave, l'ayant rencontrée au
bras d'un comédien, vient à signer la paix avec elle, le
châle à quatre couleurs remontera au-dessus du pair,
car elle y tient.

M. Jean était trop bien né pours'enterrer jamais dans
le commerce. Il promettait à Frédégonde de la laisser
dame et maîtresse au magasin. Tout ce qu'il demandait
aux dieux et aux hommes, c'était une tasse de café ser-
vie au lit, deux bons repas dans la journée, quelques



cigares de trois sous, quelques journaux de sa couleur,

une partie de billard après midi, et un cent de dominos
dans la soirée. A ce prix, Jean le philosophe se char-
geait de vieillir honorablement.

Frédégonde hâtait de tous ses voeux et de tous ses
efforts l'accomplissement d'un si beau rêve. Il y fallait
bien du temps et de la patience; le mieux eût été sans
''ontredit de s'enrichir en une fois. J'ai lieu de croire

que les :oonomies de la bonne fille furent placées dans
la maisor pendant la maladie de sa maîtresse, et que ce
capital produisit un honnête intérêt. Je suppose égale-
ment qu'elle préleva un impôt discret sur le produit des
meubles vendus; à. tout le moins les acquéreurs lui
firent sa part dans les bénéfices probables. Mais le
grand coup, le coup de fortune; celui qui assura pour
longtemps la félicité de M. Jean, de Mlle Frédégonde,
et de plusieurs autres personnes, je vais vous le racon-
ter en quelques mots.

Un soir que Madelon se promenait autour de sa
chambre co-nme un animal en cage, la soubrette lui dit:

«
Madame avouera que Paris n'est pas dri~e, vu d'ici t

Tais-toi; je l'ai pris en grippe avec tous ses habi-
tants, hommes, femmeset Auvergnats.

Si j'étais que de madame, je lui aurais bientôt
donné ses huit jours. C'est si gentil, la campagne!

Asse~ ma 6Ue je te vois venir avec tes sabots.
Que voulez-vous? c'est mon idée fixe. On ne m'&-

tera pas de la tête que t'avenir de madame est là-bas.
Peuh) une chaumière et un cœur!1
Non, mais un bon château, un joli pot-au-feu bien

assuré, et quelques douzaines de Meurs alentour!
Pas de bêtises! Si je me mettais honnête femme,

je prendrais le métier au sérieux.
Pourquoi donc pas? n est très-bien, ce monsieur;

on en aime souvent de plus mal.



Tu crois? Je l'ai à peine regardé. Le bon côté de

cette bêtise-là, c'est qu'on éclabousserait sérieusement
les autres. Tout le monde peut avoir des diamant, de

l'angleterre et des chevaux pur-sang; mais je les dëue
toutes de mettre la main sur un vrai mari. Mme Jet'ist

non; Mme de. n'importe quoi; un nom de terre!
SLx mois à la campagne, deux à Bade, quatre à Paris.
Une loge du premier rang' à l'Opéra voilà encore
une chose qui leur passera éternellement sous le nez,
quand même elles auraient collectionné tous les millions
de l'Europe Jeffs n'a pas assez l'air d'un homme du
monde. mais une fois décore! et il le sera, si je
veux!

Saura-t-il ce que ça lui coûte?
Ne ris pas, j'arriveraioù bon me semMera, si je

m'en mêle. J'apprends tout ce que je veux; je saurai
bavarder comme une autre. Si jamais je me paye un
salon pour de vrai, je te donne mon billet que mes in-
vités n'avalerontpas leur langue

D

Elle changea de ton et se mit à jouer la grande dame
avec une affectation plaisante. Cette comédie l'amusa
quelques instants, puis l'ennuya tout à coup. Elle vint
à la fenêtre, et jeta les yeux dans la rue. Le bec de gaz
brûlait rouge, la concierge modiste avait fermé ses vo-
lets, quelquesrares passants couraient dans la brume
sous le dôme de leurs parapluies.

<c Le diable soit de Paris dit-elle en pleurant.
Frédégonde lui fit un long discours, et l'entretien se

prolongea fort avant dans la nuit. Deux heures du matin
allaient sonner, lorsque la convalescente s'écria

Le 'rt en est jeté. Tu peux écrire au père Mois"
heimi 1b



XI

OU LES ACTIONS REMONTENTAU-DESSUS DU PAIS.

/( J/ottSMur Abraham ~o~Mm., négociant, rue de la
5oMpe-à-<'O~KOH, Frauenbourg.

Si le riche particulier de Frauenbourg qui voulait
épouser une belle et noble demoiselle de Paris est tou-
jours dans les mêmes idées, on fait savoirà M. Molsheim
Abraham que le principal obstacle a disparu. Adresser la
réponse à Paris, poste restante, sous les initiales F. X.

Le jour où ce message parvint à son adresse, la petite
ville était en l'air et le père Molsheim sur'Tes dents. La
ville allait célébrer par un banquetplantureux l'élection
de son nouveaudéputé. L'aubergiste des Trois-Rois dres-
sait une table de deux cents couverts dans une salle de
l'ancienne gendarmerie. L'entrepreneurdes bals publics
accrochait le long des murs ses drapeaux de percale, ses
guirlandes de mousse et son buste officiel, bronzé à neuf.
Les sergents de ville et les gardes champêtres, requis
extraordinairement,alignaient des lampions par cen-
taines sur la façade de tous les édifices publics. Le sous-
préfet radieux promenait son oncle dans la neige et dis-
tribuait des poignées de mains quasi-royales à tous ceux



qui payaient deux cents francs d'impôt. A chaque nou-
velle rencontre, M. Champion levait ses petits yeux vers
)e ciel terne et appuyait la main sur son cceur, en té-
moignagede dévouement et de reconnaissance. La bière
(le mars coulait à flots dans les brasseries; le vin blanc
soufré qui donne soif, ruisselait dans les cabarets. Quel-
ques ivrognes de primeur qui s'étaient mis à boire des
le matin, trébuchaient lourdement sur le verglas des
trottoirs. On entendait au loin les gardes forestiers qm
faisaient des décharges de mousqueterie, en signe de
joie, sur les lièvres et les chevreuils.

L'élection s'était achevée la veille avec une admirable
facilité. Un seul candidat avait osé se mettre sur les rangs
en concurrence avec l'homme austère. C'était un jeune
avocat de Colmar, qui d'ailleurs a fait un beau chemin a.

Paris depuis 1848. Il avait étudie le droit à Strasbourg
ayecM. de Guernay, il connaissait M. Honnoré et pensaitt
comme lui sur bien des choses. Lorsqu'il vint dire à ses
amis du moulin qu'il voulait être député de Frauenbourg,
M. Honnoré lui répondit en souriant

«
Je vous promets mavoix et celle de mon gendre, mais

je vous promets aussi que vous ne serez pas nnmmé. Vouss
êtes un radical, vous rêvez des réformes justes et désira-
bles en théorie, mais impossibles à notre époque, comme
le suffrage universel, ou tout au moins l'adjonctiondes
capacités. Le sous-préfet, qui représente le gouverne-
ment, est forcé de vous combattre à outrance. Je n'ai pas
le droit de faire une propagande en votre faveur, car je
suis maire, et il faut, dans l'intérêt de ce pays, que je le
sois encore longtemps. Mais quand je commettrais la
folie de vous patronner, vous y gagneriez peu de chose.

Les hommes de notre province savent tous ce que
c'est que le gouvernement, dans quel but il est institué,
et quels avantages un peuple en retire il faudra des
années, des sièclespeut-être, pour leur faire comprendre



l'utilité, le but et nême le sens du mot opposition. Ah!
si l'élection dépendait de ceux qui raisonnent! Mais sur
uos quatre avocats, nos quatre avoués, nos trois méde-
cins et les six professeurs du collége, il n'y a pas un seul
électeur. Votre sort est entre les mains des aubergistes,
des marchands et surtout de trois cents honnêtes culn-
vateurs routiniers, dont la moitié n'entend pas un mot
de français, et quelques-uns ne savent lire en aucune
langue,x

Rien n'est plus intrépide qu'un avocat (soit dit sans
offenser les militaires) lorsqu'il est dans le vrai, par
hasard. Le nôtre remercia M. Honnoré, mais il n'alla
pas moins chez le sous-préfet déclarer poliment la
guerre. Il entra le front haut, l'œil limpide et riant,
dans la forteresse de l'ennemi. Gérard le reçut du même
air et se montra plein de franchise et de courtoisie

« Vous le voulez? lui dit-il. Bataille! Surtout tenez-
"ous bien nous sommes forts. Et comme j'en suis à ma
première affaire, il faut que je gagne mes éperons; tant
pis pour vous Je ferai Sèche de tout bois, je combattrai
avec toutes les armes, excepté la corruption et la calom-
nie, qui sont indignes d'un preux chevalier.

II parlait sincèrement, n'en doutez pas. Mais un gé-
néral ne saurait être partout à la fois. Que deviendrait--

on, justes dieux! s'il fallait, au plus fort de l'action,
surveiller les moindres soldats et jusqu'aux goujats de
l'armée? Ce n'est pas M. BomneveMe qui corrompit les
habitants de Lenzwiller par la promesse d'un chemin
vicinal. C'est un subalternetrop zélé qui séduisit le fer-
mier Krieg, en offrant un bureau de tabac à sa tante.
Qui diable s'est permis de dire au riche Schiagmann,
de Bruohsal, que son fils serait exempté du service,
comme soutien de famille? Quel maudit bavard a parlé
de M. Henn&ré, l'ami du sous préfet, comme d'nn vieux
brouillon sans consistance? Quelle langue de vipère a



~urë dans les villages que le candidat de l'opposition
était un petit-fils du bourreau de Colmar? Ce n'est pas
le sous-préfet, mais quelque agent subalterne, et je suis
sûr qu'on le mettra honteusement à la porte, à moins

que par hasard il obtienne un petit avancement.
Si le père Molsheim, le plus honnête courtier de

Frauenbourg, acheta en trois semaines, au plus jus!e
prix, cinq ou six douzaines de voix rustiques, il en iut

pour ses déboursés, c'est presque sûr, car M. BonnL'-
velle n'était pas homme à tolérer cet ignoble trafic. Ce-
pendant M. Molsheim ne se plaignait jamais de l'in-
gratitude des grands, et lorsqu'il rentra chez lui, après
le scrutin, les écus babillaient tout haut dans sa res-
pectable sacoche. Quels discours tenaient-ils entre eux?'i
On aimeraità le savoir. Je me figure que Louis XVIIi,
Charles X et le roi régnant, s'ils se trouvaientalignt'g
de profil dans ce vase d'élection, traitaient assez ca-
valièrement le droit de suffrage et les autres droits im-
prescriptibles des peuples.

M. Molsheim mit les monarques en lieu sûr et lu
billet de Frédégonde dans son portefeuille. Quoiqu'il
fût brisé de fatigue, il passa une blouse par-dessus sa
capote, prit son bâton d'épine enrichi d'un cuir onc-
tueux et partit avec des rouliers de sa connaissance pour
le chef-lieu de la principauté de Teufeisschwantz.

II y arriva le quatrièmejour et trouva le patron bien
triste. Jeffs avait mis la main sur une excellente affaire,
mais il désespérait de la terminer jamais. La forêt duu
Fuchsenwald, que le prince régnant voulait vendre, était
en bon état et parfaitement bien aménagée; on n'en
demandait point un prix déraisonnable; Jeffs avait l'ar-
gent dans sa poche; il était sûr de revendre en détail
dès qu'il aurait acheté en gros. Dix acquéreurs se pré-
sentaient déjà pour la superficie, vingt autres pour le
ter' ain défriché ou non; un banquier de Francfort offrait

)6



un chiffre assez rond en échange du sous-sol, consistant

en mines de plomb argentifère et de baryte sulfatée.
Mais il paraissait impossible d'arracher la signature du
ministre, et l'infortunéJeffs du Krottenweyer se débat-
tait dans les filets de la bureaucratie allemande comme
une mouche dans les toiles d'araignée.

La résidence princière de Teufelsschwantzétait une
petite ville très-propre, peuplée de quinze cents Ger-
mains heureux et gras. Ils ne payaient au souverain

que le tribut d'une admiration sans mesure et d'un dé-
vouement sans bornes.Chacund'eux avait dans son poêle,

ou salon familier, la lithographie d'un gros homme en
costume de général et d'un long collégien en habit de
capitaine c'était le prince et l'héritier. L'héritier, âgé
de dix-sept ans et charpenté comme une perche, servait
dans l'armée autrichienne. Le prince Mathias XXIII
était un bon père et un bon propriétaire, qui vendait
sagement ses bois pour drainer ses prairies,et augmen-
tait par cette manœuvre un honnête revenu de deux à
trois millions. Les seuls défauts de cet homme de bien
étaient la morgue et l'uniforme. Il déjeunait, dînait,
chassait, cueillait des pommes et pêchait aux écrevisses

en tenue de général, avec le grand cordon militaire du
Hasenherz.

Autour de sa personne sérénissime s'étalait un bril-
lant échantillon des vieilles cours allemandes. C'était,
en première ligne, haute et puissante dame la baronne
de Brustlappen, grande maîtresse du palais, et le très-
illustrecomte de Speckfürmich, grand maréchal et maî-
tre des cérémonies, et le noble chevalier de Katzenpels,
ministre pour tout faire. Apres eux venaient sept ou huit
dames anciennes., poudrées, fardées, décolletéesà faire
irenur, avec des perles fausses plein la perruque et des
dents de cire plein la bouche; et sept ou huit vieux cour-
tisans râpés, portant la culotte courte, l'habit à la fran-,



çaise, les bas farcis et l'épée en verrou. Toute cette
illustre compagnie se faisait charrier en chaise à porteurs
ou montait par une échelle dans des carrosses dedorës.
traînés par de hauts et impuissants coursiers du Meck-
lembourg, aux jambes plus molles que le coton Géorgie
longue soie. Et les nobles parasites faisaient si bonne
garde autour du gros palais carré, peint en jaune, que
Jeffs et son argent attendirentplus d'un mois à l'auberge
de la Fleur, sans pouvoir aborder l'auguste pêcheur
d'écrevisses ou même le chevalier de Katzenpels.

L'arrivée du père Molsheim changea tout. Jeffs se
sentit grandir de cent coudées en apprenant que la belle
étrangère pourrait être à lui. Les mirmidons de cour ne
lui vinrent plus à la cheville; le prince lui-même lui parut
un homme semblable aux autres, avec quelques lûtes de
plus. La grande affaire qu'il poursuivait si ardemment
depuis un mois tomba au rang des bagatelles; il en
parla du ton le plus léger, à la brasserie Kolb, entre sa
quatorzième et sa quinzième chope. Ivre d'espérance et
de bière, il se répandit dans tous les cabarets de la ville,
a.nnonca.ntqu'il allait à Paris épouser une grande dame,
qu'il se moquait du Fuchsenwald comme d'un paquet
d'allumettes, et que son argent n'était pas fait pour le
nez de Mathias XXIII! M. Molsheim eut beau lui prê-
cher la prudence il criait de tous ses poumons et frap-
pait des deux poings sur les tables humides. Lorsqu'on
sonna le couvre-feu à huit heures et demie, il refusa
formellement d'obéir à la loi, et jura qu'il resterait
malgré tout le monde au cabaret du Cra)!Cet' Le
garde de nuit Gogomus, la seule autorité qui ne fût pas
couchée, dut requérir trois hommes de bonne volonté
pour l'emmenerchez le bourgmestre qu'on réveilla.

Tant qu'il se contenta d'injurier le bourgmestreen
t'appelant sac-à-vin, plein de soupe et vieux pouffe-la-
baile, tout alla bien. Mais il parla du prince lui-même



en termes si outrecuidants, que le magistrat municipal
le fit conduire en prison. Le difficile était de trouver une
prison dans cette honnête petite ville où depuis quatre à

cinq cents ans on n'avait emprisonné personne. Il fallut

se contenter d'un réduit noir, situé au rez-de-chaussée
du gros palais, vers le parc, et encombre de divers in-
strumentsde jardinage. C'est là que Jeffs dormit sur une
botte de paille, avec un million en traites dans la poche

et l'image de Madelon dans le cccur.
Lorsqu'il fut éveillé par un grincement de serrure, le

jour était levé depuis longtemps. Deux soldats ventrus
en habit vert à parements roses secouèrent amicalement
ce qui lui restaitde sommeil. Ces respectables guerriers,
qui n'avaient jamais fait de mal à personne, le prirent
ensuite sous les deux bras, lui plantèrent son chapeau
sur la tête et le conduisirent tout effaré jusqu'au pre-
mier étage du palais. Une porte s'ouvrit à deux battants,
et le maître de dix-sept mille têtes carrées apparut dans
toute sa gloire aux yeux de Jeffs.

Le prince était assis sur un trône de tapisserie, en
uniforme de général, le pied droit dans un chausson de
lisière. Il fumait une pipe d'écume, ciselée avec un art
infini. Le comte de Speckfürmich se tenait debout à sa
droite, et le chevalier de Ratzenpels à sa gauche;
quatre vieux courtisans en habits à la française, décorés
de plusieurs plaques de ferblanc, complétaient la noble
assemblée. Jeffs ne fut pas médiocrement intimidé par
tout cet appareil de la puissance souveraine. Il ne fut
guère moins ébloui par la décoration pompeusedu lieu
le papier de tenture à grosses Heurs, le poêle de faïence,
]a grande horloge dans sa boite, le baromètre an milieu
d'un cadre d'or; tout était riche et magnifique.

Mathias XXIII, avec un geste plein de majesté, dit
au coupable

« Qu'il s'approche )



Chacun sait qu'en allemand l'emploi de la troisième

personne est une marque de profond dédain. JeH's s'ap-
procha..Le prince reprit,:

«D n'est pas notre sujet?
Non, Votre Altesse régnante.

Est-il Allemand, au moins?
Non, Votre Altesse régnante. Je suis Français-

Alsacien.
Bien. Il est Allemand d'Alsace. Comment s'ap-

pelle-t-il ?

Jeffs (Pierre), Votre Altesse régnante.
Est-il venu dans nos États pour commerce?
Oui, Votre Altesse régnante, pour commerce.
Il s'est enivré hier soir comme un pourceau.
J'en demande humblementpardon à Votre Altesse

régnante.
Il a parlé de nous en termes grossiers.Je.
Qu'il attende 1 Avait-il quelque raison de se plain-

dre de nous? Si nous étions coupable de quelque injus-
tice, il devrait nous le dire nous nous empresserions
de la réparer. »

Il devenait évident pour l'esprit le plus obtus que le
prince cachait un grand fond de bonhomie, sous cette
morgue héréditaiie. Il parlait fièrement et sottement
pour se conformer à la traditionde ses ancêtres, mais la
justice et la simplicité perçaient la croûte encroûtée de
son discours.

Jeffs se raffermit sur ses étriers, releva la tête et ré-
pondit

a A Dieu ne plaise quej'ose élever aucune accusation
contre Votre Altesse régnante 1 Si l'on m'a fait du
tort dans vos États, je suis sûr que vous n'en avez
nenau.

Quel tort lui a-t-on fait? nous voulons le savoir.



J'étais venu pour acheter le Fuchsenwald et le

payer comptant les employés du ministère me font

tourner en bourrique depuis plus de trente jours, et
comme une affaire importante m'appelle à Paris, il
faut que je m'en aille avec mon argent sans avoir rien
terminé.

»
Le prince dirigea ses yeux vers le chevalier de Kat-

Mcpels qui rougit.t.
« Est-ce vrai, Katzenpels?
Le ministre pour tout faire répondit dans un langage

entortillé, mais empreint du plus profond respect et du
dévouement le plus absolu, qu'il n'était pas impossible

que quelque lettre écrite par un étrangereût été adressée
depuis quelque temps à un bureau du ministère; mais
que, quel que fût le zèle des employés, il fallait que
l'affaire suivit le même cours que toutes tes autres;
qu'elle fût mise à l'étude, et qu'on fit prendre des ren-
seignements en Alsace, ne fût-ce que pour savoir quelle
était la solvabilité de l'acquéreur.

Matthias XXIII haussa les épaules et dit au baron en
style tout net

«
Quelle solvabilité, lorsqu'il offrait de payer comp-

tant ? Tout cela, Katzenpels, parce que ce maladron d'é-
tranger a sans doute oublié de vous envoyer un pot-de-
de-vin. Ne recommencez plus, je n'aime pas les tri-
potages

Vous, dit-il à Jeffs, vous auriez dû m'écrire à
moi-même.

°
Jeffs entendit qu'on lui parlait à la deuxième per-

sonne du pluriel; il leva donc la tête un cran plus haut
et dit

a J'ai pris la grande liberté d'écrire à Votre Altesse
régnante il y a plus de quinze jours.

Speckfurmich est-ce vrai ?
Le baron de Speckfurmishrougit à son tour, et objecta



que la lettre de cet homme, outre qu'elle était écrite sur
un papier de petit format, péchait si énormément par le

style et l'absence des locutions officielles et consacrées.
qu'un grand maréchal du palais de Teufelsschwantz
n'aurait pu, sans manquer à toutes les lois de l'éti-
quette, la placer sous les yeux de son auguste maître.

Le prince frappa du pied gauchesur le parquet, caril
avait la goutte au pied droit, et il poussa trois ou quatre
jurons en allemand (la langue est riche).

'< Vieux flibustier 1 dit-il au baron, tu n'aurais pas
songé à l'étiquette, si celui-là t'avait graissé la patte!
Que m'importe la politesse d'un monsieur jene MM qtti?
Ai-je besoin de ses compliments en règle? Les affaires
sont les affaires, que diable ) Il faut que le Fuchsen-
ivald soit vendu au plus tard en décembre, parce que
c'est en décembre qu'on doit couper le bois pour qu'il
soit bon. En novembre, c'est trop tôt, parce que laséve
n'est pas assez descendue; en janvier, il est trop tard;
parce qu'elle commence déj~ monter. »

II se tourna vers Jeffs et lui dit

« Vous prenez la forêt en bloc, au prix indiqué?
Oui, Votre Altesse.
Et vous payez comptant, mon ami?
Comptant, Monseigneur.
Eh bien! tout sera réglé aujourd'hui. Katzenpels

ira lui-même vous porter les actes à l'auberge, et vous
pourrez demain retourner à vos affaires. A propos, quelle
affaire si pressante un Alsacien peut-il avoir à Paris'

Une auréole se dessina autour du front de M. Jeffs
t Monsieur le prince, dit-il, je vais me marier.

Ah! mon gaillard 1 vous n'êtes pas à plaindre, de

vous marier à Paris. Je connais cette capitale pour l'a-
voir conquise une ou deux fois, il y a vingt-cinq ans.
On y rencontre des minoispiquants,dans la bonne bour-
geoisie.ge"



Mon cher prince, répondit Jeffs, je vais donner
mon nom à la nièce de feu M. le marquis de Gigoult,
en son vivant l'ami le plus intime du roi Louis-Phi-
lippe »

La première to]S que L!ndor, écartant son mante, u
de bachelier, fit briUer aux yeux de P~osine !es galons e'L
Irs diamants du co~te Almaviva, il y eut moins de joie
dans son cœur, moins d'amour dans ses yeux, moins
de triomphe dans son geste que dans le cœur, les yeux
et le geste de l'usurier proclamant son mariage devant
la cour de Mathias XXIII. Ce fut un joli coup de tMâ-
tre et la Caxe~e de Teufeisscbwantz, qui paraissait
tous les quinze jours, en fit mention comme il suit

«
Son Altesse Sérénissime notre glorieux prince a

daigné recevoir en audience publique M. Jeffs du Krot-
tenveyer, le nouveau propriétaire du Fuchsenwatd,
qui lui a fait part de son prochain mariage avec la
jeune marquise de Gigoult, pupille de S. M. le roi des
Français.

Tous les habitants de l'heureuse principauté savaient
u

lire, ils lurent tous les sept lignes de la gazette. Quel-
ques-uns s'étonnèrent qu'un ivrogne, arrêté pour tapage
nocturne, fût un personnage si important; mais nul ne
se douta que la jeune fiancée mériterait un jour
les malédictions unanimes du peuple de Teufelss-
chwantz.

M. Molsheim commençaità croire que le patron était
plonge dans une oubliette, quand il le vit rentrer tou t
radieux l'auberge de la Fleur. JeH's lui fit part des évé-
nements et annonça le projet de partirle jour même, des
qu'il aurait payé le Fuchsenwald.

«
Si vous voulez, dit Molsheim, je resterai ici pour le

revendre. Nous avons des acquéreurs sous la main, ot il
faut battre le fer tandis qu'ilest chaud.

Laissons tout ça. J'ai besoin de toi à Paris, et j&



me moque du reste. Je perdrai de l'argent au lieu d'en
gagner, tant pis! Je veux être heureux, moi! C'est de

mon âge. On a toujours le temps d'être riche; mais
l'amour, vois-tu, Molsheim, il faut le prendre quand
il vient.

DD

Là-dessus, il courut à sa chambre et boucla sa malle
en deux temps. Ce transport de désintéressementse sou-
tint jusqu'à la signature du marche et le payement de la
forêt. Après quoi maitre Jeffs tomba dans une profonde
tristesse.

Il est rare qu'un homme se mette à rire et à danser
après s'être fait tirer six palettes de sang. Le plus sain
et le plus vigoureux éprouve en cette occurrence une
diminution d être il est moins que lui-même il sent
que sa personne n'est pas étale, comme disent les
gens de mer il a besoin de se reposer et d'attendre
le f)ot.

L'argent était plus cher à M. JeS's que le sang de ses
veines. La circulation des capitaux, dont il s'assimilait
incessamment quelque partie, constituait la vie de son
âme; toutes les aspirations de sa forte poitrine appe-
laient des molécules de métal une contraction de son
cœur poussait l'argent vers la circonférence; une autre
le charriait vers le centre, tout chargé d'intérêts énor-
mes. Ne soyez donc pas étonnés si cet homme, après
s'être saigné de quelques centaines de mille francs, de-
meura tout un jour dans une syncope morale. Quelque
chose était sorti de lui, c'est-à-dire de sa poche; un ven-
tricule de son portefeuille s'était vidé

« C'est bel et bon,' le sentiment! 1 disait-il au père
Molsheim, mais qu'est-ce qui nous prouve que cette
lettre n'est pas une blague? Elle n'est pas signée, et nous
ne connaissonspas l'écriture. Tu penses que ça vientde
la fille de chambre, mais il faudrait en être certain. Qui
sait si la demoiselle n'a pas changé d'idée ? Les beaux



garçons ne manquent pas à Paris. Moi, j'écrirais d'a-
bord, et j'attendrais de leursnouvelles. Le temps de ré-
pondre et d'avoir une réponse, nous finirons nos affaires
d'ici. Il y a des acquéreurstout venus; qu'est-ce qu'ils
diraient donc, si nous les laissions le bec dans l'eau'?
C'est en décembre qu'il faut couper les bois; le prince
me l'a dit lui-même. Sans compter qu'une allumette
est bientôt mise, et bonsoir la coupe t Votre serviteur
de tout mon coeur! Si tu m'en crois, Molsheim, nous
liquiderons tout ça pendant que nous y sommes, et nous
emporterons l'argent avec nous. C'est le bon moyen de

ne rien perdre. Eh eh les Jeffs, vois-tu, sont comme
les pêches de vigne ils s'attendrissentdans la saison,
mais ils tiennent toujours à leurs noyaux t Là jeune
personne ne me trouvera pas plus laid si je lui apporte
cent mille francs de plus; au contraire II faut de l'ar-
gent pour la noce eh bien, nous allons en gagner, sa-
crebleu1D

II en gagna beaucoup. Tandis que M. Molsheim et
Mlle Frédégonde échangeaientdes notes diplomatiques,
le bois sur pied se vendit bien, le sol très-bien,la mine
de plomb, passablement; le spath pesant, ou baryte sul-
fatée, fit fureur. C'est un minéral très-recherché dans la
naïve Allemagne, car il sert à la falsification de plusieurs
denrées. M. Jeffs accrut son capital de quarante ou cin-
quante mille ecua, et il réalisa ses bénéf;ces en un
mois.

Quand il se dirigea sur Paris, muni de ses papiers,
il était en possession d'un autographe de Mlle de Fleu-
rus, et il savait positivement son adresse, rue Belle-
chasse, 122.

Le changement de domicile s'était opéré sous les aus-
pices de Fredégonde. Aussitôt que Madelon put sortir

sans danger, la sage conseillère lui dit

< Madame ne peut pas se marier rue Lonis-Ie-Grand.



Le mobilier est trop t)0t/on<, l'hôtel est trop célèbre;
les ennemis et les envieux auraient trop de prises sur
nous. »

Ses raisons parurent bonnes, et Madame lui donna
carte blanche. Elle ne tarda guère à découvrir au fond
du faubourg Saint-Germain un de ces grands apparte-
ments de famille où la population de tout un château
peut s'installer en garni pour l'hiver. Depuis que la no-
blesse a pris l'habitude de vivre neuf mois par an dans

ses terres, les fils des croisés vont passer une saison au
Faubourgde Paris comme au Corso de Rome ou sur !e
Grand-Canal de Venise. Un intendantleurprête, moyen-
nant quelque mille francs par mois, les tapis, les che-
nets, les dieux lares et jusqu'aux ancêtres d'une autre
maison tout aussi noble, mais peut-être un peu gênée

pour l'instant heureuse combinaisonqui permet a un la
Chataigneraie en vacance de dormir dans le lit et sous le
portrait d'un Jarnac!

Frëdégonde, secondée par M. Jean, organisa la mise
en scène. Elle choisit ua premier étage tout lambrissé
de boiseries blanches, tout meublé de vieilles bergères à
coussins d'édredon, de vieilles chauffeuses en tapisseries
de Beauvais,de vieillesconsoles dorées,de vieuxguéridons
respectables, de vieux lustres irisés par l'âge, et de toutt
un bric à brac imposant. Pour compléter l'illusion, la
fine mouche se procura chez des revendeurs de sa con-
naissance tout une famille de vieux portraits, tout un
monde de petits bimbelots d'un goût spécial écrans
fleurdelisés, croix de Saint-Louis encadrées sous verre
dans l'ébëne, tabatières, épées de cour, montres, brelo-
ques héréditaires,et jusqu'à ces petites boules de bois
tourné, dont l'ombre projetée sur un mur représente
tant bien que mal la silhouette de Louis XVI!

On s'empressa de licencier toute la maison de la rue
Louis-le-Grand,sauf Frédégonde. Elle même se trans-



forma si bien et s'embéguina si magistralement qu'elle
était édifiante à voir. Tout de noirhabiHée, coiffée d'un
bonnet blanc à larges tuyaux bien roides, elles ressem-
blait à la plus honnête chambrière qui fût jamais sortie
d'un château de Bretagne, pour préparer le logement de

ses maîtres à Paris. M. Jean la flanqua de deux vieux
coquins plus blancs que la neige, plus discrets que la
tombe, et qui d'a~iUeurs n'étaient point dans le secret.
Ces burgraves se louaient cher; ils étaient très-deman-
des chez les parvenus de la Chaussée-d'Antin à cause
de leur grand âge. De même que les Anglais attirent les
corbeaux autour d'un château neufpour faire croire aux
passants qu'il date du roi Guillaume, nous avons la fa-
tuité de nourrir de vieux serviteurs à cheveux blancs

pour faire oublierque nos parentspoussaient la charrue

ou portaient eux-mêmes la livrée.
Les concierges de l'hôtel, et par conséquent les loca-

taires, apprirentbientôt qu'on attendait une orpheline
de la plus haute naissance et de )a plus rare beauté.
Frédégonde s'absenta trois jours et trois nuits pour aller
prendre sa jeune maîtresse. Lorsqu'elle ramena Made-
bn en grand deuil, dans un fiacre hérissé de malles et
de paquets, il y eu' dans le quartier une émeute de sym-
pathie et d'admiration Paris est grande ville entre les
quais et les boulevards;mais au delà de ces frontières
il y a des zones plus provinciales que Frauenbourg et
Ca.ate!naudary.J'ajouterai sans paradoxeque le faubourg
Saint-Germain est cent fois moins parisien que )e fau-
bourg Saint-Antoine. Grâce à l'alliance offensive et dé-
fensive qui unit les domestiques aux fournisseurs un
courant de nouvelles positives et de renseignements in-
contestablescircule incessammentdans les artères de ce
respectable corps. Il fut donc avéré, au bout de quinze
tours, que Mlle de Fleurus était une riche héritière du
Bordelais plongée dans la haute dévotion, assidue aux



offices de la paroisse, et pleine de bonté pour les vieux
serviteurs de sa famille. On pouvait aller aux rensei-
gnements

Tandis qu'elle posait ies bases d'une rëpu~Honexe~]-
plaire, ses amis de Bordeaux s'apprenaient sérieuse-
ment à lui fabriquerun état civil. La chose n'allait pxs
de soi, car ses parents avaient jugé à propos de garder
l'anonyme, et sa naissance ne figurait sur aucun livre
public. II fallut un acte de notoriété et des papiers tim-
brés de toute sorte dont le détail serait trop long. Heu-
reusement elle s'était fait des amis sans compter, au temps
de sa prodigue jeunesse. Une multitude de personnes
honorables pouvaient certifier qu'elle était née à Bor-
deaux et qu'elle appartenait au sexe féminin. Elle pos-
sédait pour amis des négociacts, des armateurs, des
agents de change, deux conseillers municipaux, un con-
seiller de préfecture, quelques officiers supérieurs, (rois
avocats, un notaire et même un jeune substitut qui s'é-
tait promené jusqu'en Espagne avec elle, et que le garde
des sceaux avait mis dans la magistrature assise pour
feinpêcher de courir. Ces messieurs se cotisèrenten sa
faveur et lui fournirent tous les noms et prénomsqu'~e
désirait porter à l'autel.

Vers le même temps, sa clientèle de Paris apprit
qu'elle N'était pas morte et même qu'e]]e se portait bien.
Souvent, le soir, après les offices, elle courait avec Fré-
degondejusqu'à la rueLouis-ie-Grand,ou M. Jean avait
allumé un bon feu. En un tour de main elle changeait sa
robe et sa coiffure, et dix minutes plus tard elle affron-
tait les lorgnettes dans une avant-scène du Palais-Royai
ou des Variétés. Tous ceux qui l'avaient aimée accouru-
rent à eUe, et le nouveau député de Frauenbourg ne fut
pas le moins empressé. Elle fit bon visage à tout le
monde et imita la politique de Louis XII, qui ne ven-
geait point les injures du duc d'Orléans.



« Soyonsamis, disait-elle, puisque nous ne pouvons
plus être autre chose: je me marie!*

»
Le mariage était la dixième et la plus curieuse incar-

nation de ce Vichnou femelle elle ex~ta un vif intérêt.
L'idée que Madelon allait prendre un mari légitime
ajouta un at'rait de plus à sa friande petite personne.
Ce fut un steeple-chasse où tous les gentlemen de aa con-
naissance voulaient franchir les barrières de la vertu.
Chacun d'eux tomba broken down, si ta légende dit vrai;
mêmeceux qui, jadis,au tempsdes courses plates,avaient
gagné facilement. M. Champion fit des bassesses pour
obtenir la permission d'aller la voir

«
Impossible mon cher répondit-elle. J'habite un

appartementsi sérieux, que Durier lui-même y prendrait
le spleen. Figurez-vous que je n'ose pas rire dans ma
chambre, tant c'est imposant et haut de plafond

o»
Ni M. Championni aucun autre ne fut admis en ce

temps-là dans le salon de la rue Beilechasse. Peut-être
Madelon, pour tempérer l'effet de ses rigueurs, donna-
t-elle, rue Louis-le-Grand,quelques audiencessecrètes.
Peut-être alla-t-elle en garçon visiter quelques vieux
amis. C'est une simple hypothèse, et comme le~ preuves
font défaut, il ne convientpas de rien affirmer.

Toutefois, on ne saurait passer sous silence un fait
qui mit en révolution les principaux clubs de Paris. Le
poëte au sonnet était, malgré son talent, un jeune
homme du meilleur monde, répandu dans la compagnie
élégante, et fort écouté lorsqu'il parlait. Il lui prit fan-
taisie d'ouvrir une souscriptionpour doter celle qui avait
fait tant d'heureux en si peu d'années. Cette idée, partie
comme un bouchon à la fin d'un souper d'hommes fit
fortune. Quelques notables de la confrérie la lancèrent
dans leurs cercles. On reconnut dès l'abord que la ré-
coite serait belle, la vanité venant en aide à la recon-
naissance. Quel miracle est impossible à la vanité dans



une ville comme Paris? Madelon fut consultée par les
fondateurs: elle ne dit pas non. Le poète lui proposa
une condition bizarre que vous saurez en temps et lieu;
elle rit et accepta. (Décidément,je ne veux pas exposer
mes lecteurs à quelque mauvaise pensée; j'aime mieux
dire dès à présentqu'ellepromitd'assister, lejour même
de ses noces, à un banquet d'actionnaires).On fit circu-
ler plusieurs listes. S'il s'était agi de secourir des inon-
dés ou de réparer les ravages d'un incendie, !e total eût
été moins brillant. Plusieurs messieurs qui ne devaient
rien, donnèrentbeaucoup; entre autres, Samuel Rotter-
dam. M. Champion se fit tirer l'oreille. Il criait misère,
il protestait que le marquis l'avait ruiné que ]\ection
de Frauenbourg lui coûtait des sommes folles; que d'ail-
leurs un homme public ne devait pas s'afficher de la
sorte; et enfin, que la souscription était horriblement
compromettante pour Madeleine. Or, un galant homme
doit se résigner à tout, et même à garder son argent,
plutôt que de compromettre une femme! Malgré ces
bonnes raisons, il donna une très-forte somme. C'est
que Jean n'admettait pas la discussion sur ce chapitre
ah mais!

Le père Durier, qu'on trouvait toujours à Paris de-
puis qu'il était Ëtampes, ne se montra pas des plus
généreux; mais il déclara formellement que le ~ana~e
par actions était une idée de pièce. Le prince d'Arma-
gne souscrivit pour un chiffre royal, et cette fois Made-
lon ne fit pas la fière. Durant tout ce mois-là, elle fut
vraiment bonne fille avec ses amis et même avec Astol-
phe. Vous auriez dit qu'elle avait à cœur de se faire re-
gretter. Sa bonhomie de fraîche date, en doublaut le
zèle de ses nombreux protecteurs,hâta le rétablissement
de ses finances.

Ce fut dans le salon de la rue Louis-le-Grand que le
conseil d'administration, composé des quatre plus torts



actionnaires, vint opérer entre ses mains le versement
de la dot. Avec la somme qui lui fut présentée sur un
plat d'argent à ses armes, je me chargerais d'établir
vingt petites vierges provmcif.les. Quel concert de béné-
dictions les pauvres mignonnes créatures éièveraientjus-
'm'auciel! Quelles chastes et douces larmes s égrène-
raient comme des perles sur leurs jolis museaux velou-
tés ? Eh bien! non; elles coifferont sainte Catherine
elles sècheront sur pied; l'amours'aigriradans les cœurs
comme un vin qu'on a oublié de boire. Et quand elles
passeront dans la grand'rue, les messieurs qui fument
leur cigare devant la porte du café les tourneront en ri-
dicule, parce qu'elles seront de vieilles filles et qu'elles
n'auront jamais été assez riches pour acheter un mari!

Madelon témoigna sa reconnaissance avec beaucoup
de gentillesse et d'à-propos. Le retour des cendres de
Napoléon avait remis à la mode les souvenirs de l'Em-
pire. Elle parodia les Adieux de Fontainebleau avec
mille grimaces et singeries d'un goût exquis. Elle imita
quelques intonations de l'acteur Grassot, qui faisait fu-

reur au Palais-Royal depuis une couple d'années. Elle
joua enfin une petite comédie sentimentale en disant à

ces messieurs qu'ils étaient des amours, et en sautant au
cou du général Petit, représenté par le prince d'Arma-
gnc. Son discours parut charmant de tout point, et sur-
tout quand elle dit

«
Je n'écriraipoint dans ma solitude les grandes cho-

ses que nous avons faites ensemble, parce que d'abord
le livre sera pincé par les juges de Frauenbourg.

»
Malheureusemer. ce genre d'esprit est sujet à vieil-

)n', et si je reproduisais l'allocution tout entière, eite

vous paraîtrait peut-être aussi plate que le Dupunchel,
'~orttWtt/du vieux Charivari.

On l'applaudit, on l'embrassa à la ronde; on finit
même par lui parler raison. Les délégués voulurent, sa-



voir où elle en était de ses aifaires et comment ce [.ctit
grand homme en jupons comptait rea-ierse~ compas
avec Jes.~n~~f; Les Anglais sont tes créanciers dans le
patois d'un certain monde. Elle montra les factures lm
payées dontFr~dëg'onde avait gard~ une assez jolie col-
lection. Les reconnaissances du Mont-de-Piotë virent ].')

lumière à leur tour. II parut évident que la souscription
suffirait a éteindre le passif et à dégager les bijoux.
Mais après ?̀.'

«
Après? s'écria le prince d'Armagne; il me vient ure

idée. Les bijoux de Madelon no sont pas des bijoux or-
dinaires. Ils ont une valeur historique, et le moindre
d'entre eux représente dix fois son pesant d'or. Ses meu-
bles ne sont pas seulement des meubles, mais des mo-
numents pour servir à l'histoiredu plaisir contemporain
et à la galanterie du dix-neuvièmesiècle. Il faut les ven-
dre au public, en pubiic, avec une solennité écrasante
Qu'est-ce que valait la canne de Voltaire avant d'appar-
tenir à Voltaire? Rien Que vaut-elle au sortir des mains
de ce grand homme? Tout Jugez par là du prix incal-
cutab'e qu'un mobilier complet doit acquérir au contact
de Madelon! Madelon, messieurs, est plus grande que
Voltaire Voltaire fut le roi du dix-huitième siècle; le
dix-neuvième a pour reine Madelon. Le dix-huitième fut
l'ère du scepticisme; le dix-neuvième est un siècle de foi.
II croit, messieurs, à tout ce qui est bon et beau, notre
excellentdix-neuvième siècle! Il croit la pièce de cent
sous, parce qu'elle est bonne; il croit a Madeion, parce
qu'elle est belle 1 Illustre Samuel Rotterdam! honorable
Champion, député pour la ville deFrauenbourg et vous,
jeune et glorieux poëte qui complétezen ce salon le per-
sonnel de notre ambassade, reprenez-moi si je m'écarte
de la vérité! Je dis que si l'on met aux enchères les-s
meubles, tableaux, tentures, potiches et chiffons qui se
sont illustrés au service de Mme de Fleurus, il n'y aura

t.–17î



pas un fils de bonne mère qui n'échange tout son patri-
moine contre ces gracieuses reliques de l'amour La
poussière elle-même se vendra plus de mille francs la
livre, car iJ y a des soupirs, des serments, des illu-
sions, des scrupules et jusqu'à des consciences entières
émiettées dans cette poussière-là!

On a prévenu le lecteur que M. d'Armagne était un
homme de cœur plutôt qu'un. homme de goût. Dans ce
langage heurté, fantasque, souvent amer, vous recon-
naîtrez les qualités et les défauts de ce singulierjeune
homme.

L'idée qu'il émit ainsi ex abrupto paraîtrait banale
aujourd'hui; elle était, toute neuve au mois de janvier
18'tl. Les Modelons de notre temps vendent leur mobi-
lier tout naturellement, à des intervalles réguliers,
comme les paquebots du Havre vont à New-York.Mais
la facilité des voyages transatlantiques ne doit pas effacer
la gloire de Colomb.

Un honnête commissaire-primeur(il y en avait déjà de
fort honnêtes à cette époque) vint avec son expert visiter
les meubles et les tableaux. L'expert ne daigna pas
même examiner si les toiles étaient des originaux ou
des copies. I! suffisait qu'elles appartinssent à Mme de
Fleurus; on était sûr qu'il y aurait marchand, quelle
que fût la mise à prix. Le catalogue s'imprima,la maison
se couvrit d'affiches rouges. Les journaux annoncèrent
h vente d'un splendide mobilier; il y eut trois joursd'ex-
positionpublique avant l'ouverture des vacations.

En ce temps-là, les mères de familleet les jeunes filles
d'honnête maison étaientd'une ignorance tellement stu-
pide que j'ose à peine l'avouer; j'ai peur de faire rire à
leurs dépens la génération beaucoup plus instruite qui a
pris leur place. Figurez-vous que les femmes de bien
n'avaient jamais pénétré dans les boudoirs et les cabinets
de toilette des créatures à la mode. Elles savaient vague-



ment, par les écarts de leurs maris, les dettes de leurs
ii ts ou les duels de leurs frères,~u.'il existait hors du
vrai inonde un monde dangereux et malsain; mais nutle

ne s'était encore avisée d'aller lever les plans de ce
quadrilatère: on observait de très-loin les retranche-
ments de l'ennemi. Les divans et les chaises longues de
Madelon étaient vierges de tout contact honnête; aucune
femme de bien n'avait sondé les mystères de sa toilette;
jamais la narine orgueilleuse d'une patriciennen'avait
flairé ses flacons d'essences anglaises et ses fioles d'eaf:
de senteur.

Un grand progrès s'accomplit en trois jours, grâce à
l'invention du bon Astolphe. La vente de ce mobilier
vulgarisa puissamment la connaissance du mal. 11 fut
parlé longtemps, dans les bonnes familles, des splen-
deurs qu'on avait admirées chez la Madelon. On en dit
aussi quelques mots chez les pauvres du voisinage. l'a
porte était ouverte à tous venants; entrait qui voulait.
le spectacle édifiant de la fortune mal acquise produisit
des conversionsqu'Astolphe n'avait pas prévues. Ainsi,
la Jolie petite modiste d'en face, après s'être regardée
de tout son long dans un miroir de Venise, reconnut
qu'il fallait être bien bête pour borner son ambition à
faire des chapeaux à quatorze francs.

Vous pensez bien que l'état-major de la haute galan-
terie se trouva réuni, comme par un mot d'ordre, sous
la tente de Madelon. Nana, Marco, Lucie. Joliette et
vingt autresbeautés célèbres accoururent dans tous leurs
atours. Pour la première fois de leur ain)ab)e vie, elles
coudoyèrentune multitudede femmes honnêtes qui s'é-
taient fourvoyéeslà-dedans avec ou sans leurs maris. De
oa choc imprévu jaillirent des curiosités, des sympathies,
des haines et toutes sortes de sentiments qui ne sem-
blaient pas pouvoir se produire entre personnes de
monde si divers. Jusque-là, Paris avait ressemblé a uu



vaste damier où les femmes de bien jouaient sur les

cases blanches, les Madelons sur les noires, deux parties
bien distinctes et sans mélange possible. La vente du
mobilier embrouilia Issjeux et les jeta l'un dans l'autre.
La fameuseKa.na s'étant rangée avec respect sur le pas-
fage de la baronneX. la baronne déclara que cette
jeune personne était d'une beauté très-distinguée. Le
mot fut répète à Nana par un homme, et dès ce jour
sllc dit le plus grand bien de la baronne X. Joliette,

en revanche, toisa d'un air de mépris ta cornasse de.
qu'elle accusait de lui avoir pris un amant elle n'était
pas fâchée d'avoir vu d'un peu près cette espèce de soi-
disant grande dame! La princesse R'so. trouva Lucie
Rabatjoie si divine avec sa capote rose, qu'elle lui fit
demander par un ami commun l'adresse de sa modiste.
Lucie envoya deux jours après une capote exactement
pareille à la sienne, et la princesse qui était Française,
mais du Nord, accepta le présent Ce fut encore à cette
occasion que Mme X. femme du riche banquier,
adopta décidément le coiffeur de Marco. L'artiste cou-
rait tous les matins de l'une chez l'autre, et chacune des
deuxlui demandait des nouvellesde l'autre 1 Lorsque ces
dames serencontrèrentplus tard au théâtre, elles prirentt
l'habitude de se lorgner réciproquement avec une gra-
cieuse et bienveillante curiosité. Mme X. se tint au
courant des petites affaires de Marco et sut toujours
quel était l'heureux mortel qui assistait à sa toilette.
De son côté, Marco défendit la réputationde Mme X
dans plusieurs soupers de jeunes gens.

Et voilà comment Astolphe inaugura cette fusion des
deux mondes qui a fait tant de progrès depuis IS4t.
Il abaissa les Hères Pyrénées qui séparaient le vice de
la vertu.

Ce n'est pis à dire pourtant que les mères de famille
se soient disputé, dès la première vente, les bijoux et les



meubles de Madeion. Patience! Tout progrès vient a

son heure, etuneciviHsationnes'imprnvtsopasen huit
jours. Le vieux Paris était encore uu peu naïf à cette
épo(pje:ilsef'jtpeut-ëtrcscandalisédece;!auies!']n~cs
(~ui ne l'étonnL'ntptus aujourd'hui.

Mais l'expert et le commissaire-priseur np furent pas
déçus dans leurs espérances: il y eut marchalid~'t tout
prix. Les amants, les amis et même les ennf'.mies de Ma-
delon se battirent a pièces de cent sous autour des
moindres bagatelles. Quelques n))jets vraiment précieux,

par exemple l'écran Louis XVI et la .t~/o;!e <<.r fp~
d'André de! Sarto, restèrent un peu au-dessous de )cur
valeur réelle; mais cent niaiseries de pacofiue furent
poussées jusqu'à des cbin'res fabuleux.

La recette totale fut allégée de dix-huit pour cent,
selon l'usage, sous les prétextes les plus ingénieux et
!es plus divers. Cependant Madelon, qui attendait
M. Jeffs d'un jour à l'autre, emporta rue R('!]cch;!S!-G

un fort jo!i capital. Userait inutile et peut-être impru-
dent de consigner ici le chiffre exact. Contentez-vousde
'-avoir que les revenus de la blonde nancée )'eprt'en-
laient la pension de retraite de trois ambassadeurs et
une fraction.

Il ne lui restait plus qu'à céder te bail de la rue Louis-
le-Grandpour eN'.)cer les derniersvestiges de son passé.
Trouver un remplaçant était chose facile, urace à la
situation centrale et au parfait entretien de l'immeuble.
Mais le propriétaires'était réserve le droit de permettre
0:1 d'interdu'e la cession. Il refusa plusieurs locataires
r!u sexe féminin, telles que Nana, Cydalise et Lucie,
'ui espéraient hériter un peu de la clientèle. Vint alors
un agent de change, homme riche et estimé; la maison
lui plaisait, mais il la trouvait chère et demandait une
réduction de deux mille francs sur chaque année du bail
ànur. Madelon s'empressa, de dire oui, trop heureux



d'avoir la paix et la sécurité pour six mille francs envi-

ron. Le propriétaire donna son consentement verbal
et l'on rédigea l'acte en Mte. Mais, au moment de
signer, cet homme de bien (c'est le propriétaire que
je veux dire) se tournavers Madelon et lui tint ce lan-
gage

«
Mademoiselle, j'ai toujours eu envie d'habiter ma

maison, surtout depuis que vous l'avez réparée et em-
bellie. Malheureusementelle était trop chère pour moi.
Mais aujourd'hui que vous voulez bien en réduire le
loyer de deux mille francs par an, je la garde et je m'y
installe. C'est moi qui toucherai le petit supplément

que vous avez offert.
D

Madelon recula de deux pas et comtempla. M bour-
geois avec une admiration sincère

Mon cher monsieur, lui dit-elle, vous êtes un
grand homme, aussi vrai que je suis une femme célè-
bre. Aucun propriétaireparisien n'avait trouvé le secret
de se faire payer deux mille francs par an pour habiter
lui-même soa propre immeuble. Embrassons-nous 1

N'ayez pas peur, cela ne vous coûtera rien. Encore!
encoret Je ferai plus; je veux payer l'impôt des portes
et fenêtres par-dessus le marché. Avez-vousdes enfants?

Malheureusement non, mademoiselle.
Ni moi non plus Ni Attila non plus malheu-

reusement. Les grandes natures sont stériles, voyez-
vous Si Paris était peuplé de gaillards comme vous
et moi, avant dix ans l'Europe serait plumée comme
une dinde

D

Elle s'enfuit, toujours riant, jusqu'à la rue Belle-
chasse, et trouva Jeffs établi chez elle avec ses malles
et ses paquets.
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Le maitre du Krottenweyer, en déjeunant à Meaux
avec le conducteur, lui avait demandé l'adresse d'une
bonne auberge à bon marché.

«
Vous comprenez? lui dit-il, je m'en vais dans la

capitalepour me marier avec une marquise, et j'emporte
assez d'argent, Dieu merci 1 Mais tout ce que j'écono-
miserai en attendant sera bu et mangé à la noce, et,
comme ça, ma dépense me fera plus d'honneur. »

Le conducteur, un vrai Lorrain, qui ne se mouchait
pas du pied, lui répondit en buvant chopine

Si j'étaisde vous,mon je descendrais tout uniment
chez la jeune personne. Quand j'ai été à Lorquin, moi
qui vous parle, pour épouser la Glaudine à Jeanglaude,
je n'ai fait ni une ni deux. Et supposition qu'au lieu de

ça j'aurais mangé mon argent à l'auberge, le Jeanglaudo
m'auraitappelé grand Nigodème et la Glaudine m'aurait
tapé. V'là le monde!

C'est que ma future est orpheline.
-Raison de plus Elle a besoin d'un gars qui lui

tienne compagnie. Sans compter que dans ces satanées
auberges de Paris, vous n'avez pas plutôt retiré votre
casquette qu'ils vous ont d~ja marqué trois francs sur la



note. Brûlez-moiça, nom d'un nom et tant qu'à la noce,
je vous recommande le Pt'e~-de-.t/o:~OH/ Vous y rencon-
trerez tous les gros marchands de grain, tous les gros
marchands de beurre, tous les gros marchands de vo-
laille et tout ce qu'il y a de mieux eu fait de société.

Les encouragements du conducteur n'auraient peut-
être pas suffi à décider M. Jen's, s'il n'avait fait lui-
même une ample provision de courage aux bouchons.de
tous les relais. Il avait l'air tout à fait décidé quand
Madelon le trouva en conférence avec Frédégonde, qu'il
appelait la fille et qu'il tutoyait.

Elle lui fit changer de ton et le remit lestement à sa
place. Sans écouter les excuses qu'il bégayait, elle le
dirigea sur l'hôtel Meurice, lui donna l'adresse de son
notaire et l'invita à repasser le lendemain après midi
s'il voulait faire sa cour.

Cette journée fut mélancolique entre toutes dans
l'existence du riche usurier! Ma)gré la politesse exquise
des garçons de l'hôtel, malgré la haute considération
qu'on lui témoigna chez le notaire, malgré la complai-
sance et la cordialitéd'un jeune homme de Frauenbourg
qui se dévoua gratis à le promener dans Paris, malgré
les splendeurs du Palais-Royalet la suavité d'un diner
à quarante sous qu'il rêvait depuis bien des années, et
les calembours qu'il entendit sans les comprendre au
parterre dés Variétés, il se sentait petit garçon et devi-
nait que son mariage n'était pas une affaire faite. Le
moral ne se releva décidément qu'entre minuit et une
heure du matin; dans une brasserie alsacienne, où il
rencontra M. Arth, M. Orth, M. Erth et M. Hirth;
M. Hofer, M. Schœfer et M. Schaefuer; M. Meyer,
M. Fimeyer et M. Zigelmeyer; M. Hermann, M. Ehr-
mann, M. Hoffmann, M. Humann, M. Hartmann et
M. Mann, tous originaires de Frauenbourg et appar-
tenant aux meilleures famines do la ville. On lui versa



généreusement la Mère authentique de Frauenbourg.
qui était sans contredit la plus trouble de l'Alsace, et les
compatriotes hospitaliers le ramenèrent a son g'!te en
chantant quelques refrains du pays.

Le lendemain, tandis qu'il visitait le Jardin des plantes
et battait h semelle avec son guide en attendant l'heure
du renjez-vous, un beau garçon de trente ans, rasé
comme une pomme et frais comme une tulipe, caressait
les blonds cheveux de Madelon par un restant de vieilie
habitude, et lui disait

«
Or ça, mon cher trésor et mon illustre cliente, les

trompettes de la renommée n'avaient donc pas menti?
Tu épouses J'ai vu l'heureux mortel sous les lambris
de mon étude; j'ai compulsé de ma blanche main ses
titres de propriété. Corne de bccuf! (soit dit sans allu-
sion) sais-tu que tu vas être un des plus forts contri-
buables de ce joyeux pays de France?

C'est donc vrai, cette fortune?
–Phë-no-mé-na-le-ment vrai, foi de notaire et de

garde national
Pas d'hypothèques?

-Je n'y ai pas encore été voir; mais je suis prêt à
jurer, que dis-je? à parier que cette fortune est claire et
nette: nous sentons les hypothèques de trois lieues, nous
autres malins, comme les renarde flairent le poisson.

Vérifie toujours, mon vieux Prosper.
-Sois tranquille, je ne t'embarquerai pas sans bis-

cuit sur le galion du mariage. Mais qu'as-tu?
-Rien. Tu lui as fait savoir le chiure de ma dot? Il

m'a trouvée assez riche?
-Il ne s'attendait pas au quart T'ai-je dit qu'il te

teconnait un million?
II en a le droit, si ça l'amuse.
Madelon! Madelon! tu manouea d'enthousiasme,

ma fifje!



Tu as peut-être le front de t'en étonner, toi qui
connais l'homme

J'avoue qu'il pourrait choisir un tailleur plus cor-
rect et faire ses ongles d'un peu plus près; mais il est
bien de sa personne. Entre lui et ce petit comique du
Vaudeville à qui vous m'avez sacrifié; ingrate une
femme de goût n'hésiterait point.

Quelle différence! 1 Jules était charmant dans l'in-
timité.

As-tu déjà quelques lumières spéciales sur l'in-
timité de M. Jeffs?

Vous êtes bête, Prosper. Parlons sérieusement
si on t'oS'rait une femme qui fût en femme ce que cet
homme est en homme, l'épouserais-tu?

Tais-toi, malheureuse enfant J'en épouserais dix.
Mon étude n'est qu'à moitié payée

Mais moi qui ne dois plus rien à personnemoi
qui ai de quoi vivre à Paris et me donner ler luxe d'un
amour sincère avec un homme de mon choix!

Diable1 aimerais-tu quelqu'un, par hasard?
Je ne crois pas. Seulement il y a dans Paris un

garçon que je déteste. Et. tu comprends? la haine est
si près de l'amour

T'épouserait-il, celui-là?
II se ferait plutôt couper en quatre.
Alors, ma chère, il n'y a pas à hésiter prends le

Jeffs. C'est une occasion unique, et si tu ne la saisis pas
aux cheveux

-Ne plaide pas je tâcherai.
»

Elle se fit courtiser longtemps, jusqu'aux premiers
jfurs de mars. Les bans étaient publiés à l'église, on
avait enaadré les affiches sous le treillage de la mairie,
et elle ne se lassait pas de fouler aux pieds le sauvage
prostetné devant elle. Elle obtint de lui tous les sacrifices
qu'elle voulut. Il prit des leçonsde danse chez Cell.arius,



il donna au bon Molsheim qui l'avait rejoint les beaux
habits neufs qu'il s'était fait faire à Teufols~chwantz.Il

se laissa habiller chez Staub, qui était le tailleur p~r
excellence, l'Alfred de ce temps-ià. Il quitta ses bottes
de Frauenbourg, il prit l'habitude des bas et du mou-
choir de poche. Il renvoya Molsheim qui s'était mis en
devoir d'acheter la corbeille chez tous les revendeurs (.)).

sa tribu. Il donna carte blanche à sa future pour les em-
plettes et les commandes en tout genre. II fit un sort à

Frëdégonde; il enrôla pour Frauenbourg la cuisinière et
le cocher qui lui furent recommandés par 1\1. Jean.

Son ambition fut d'abord de convier à ses noces tous
les Alsaciens présents à Paris.

Une fois qu'on s'y met, disait-il, on doit faire gran-
dement les choses. »

Madelon refréna sa rage de prodigalité.

M
Moi, dit-elle, je n'aurai que mes deux témoins, qui

sont, d'ailleurs,des hommes de votre connaissance c'est
M. Champion, député, et M. Durier, sous-préfet. Nous
leur adjoindrons nécessairement le vieillard respectable
qui veut bien, en cette circonstance, me tenir lieu de
père M. Robichon de Saint-Firmin,ancien ami de ma
famille et camarade de M. Durier. Je laisserai mon frère
au collége, d'abord parce qu'il a des examens à passer,
et surtout parce qu'il se griserait comme un petit âne.
Je pourrais avoir le Baby et le Jockey, la fleur du fau-
bourg Saint-Germain et tout ce qu'il y a de mieux en
hommes à Paris, j'y renonce.

Vous avez tort, disait Jeffs. Qu'est-ce qu'une ving-
taine de couverts de plus? et je ne serais pas fâche da
trinquer une fois avec la noblesse.

J'y renonce parce que je hais le faste et le bruit.
De votre côté, si vous voulez m'en croire, vous élimi-
nerez cette myriade d'Alsaciens et vous vous réduirez
à la famille.



La famille! Ils sont trente-huit à Paris, sans
compter les femmes at les enfants.

Eh bien, nous choisirons là-dedans. Apportez-moi
votre liste. »

Le lendemain, après de longs débats, elle réduisit la
famille à dix personnes un facteur d'accordéons, un
marchand de bois du quai Saint-Paul, deux brasseurs,
un commissionnaireen meules à repasser, un marchand
de vins de la Villette, un pépiniériste, un entiepreneur
de charpente, un courtier en choucroute et un serrurier
en bâtiment. Deux très-proches cousins furent récusés

comme suspects. L'un jouaitde la clarinette à l'orchestre
de l'Opéra, l'autre était contre-maitre chez un carrossier
des Champs-Elysées tous les deux pouvaient connaître
et partant reconnaître la jolie figure de Madelon.

Faut-il vous l'avouer? L'éducation de M. Jeffs, les
préparatifs du mariage et même les discussions des fu-
turs époux, ne suffisaientpas à remplirle vide du temps.
Ces deux êtres, que la loi et la religion se préparaientà
unir pour toujours, n'avaient déjà plus rien à se dire.
Ils s'imposaient chaque jour quatre ou cinq heures de
tête à tête froid et inanimé. Jeffs était furieusement
épris, et sa passion croissait de minute en minute; mais
la dignité sévère de Madelon paralysaitsa langue. Tous
les matins à l'hôtel Meurice, tous les soirs en courant
Paris, il disait a l'écho les folles ardeurs de son âme;
mais dès qu'il avait mis le pied sur le trottoir de la rue
Bellechasse, la peur le glaçait. Les phrases préparées
d'avance et qu'il savait par cceur expiraient sur ses lè-
vres il se mettait à parler d'argent et recommençait
pour la quarantième fois le compte de ses revenus, le
dénombremcatde ses propriétés foncières.

Madelon, quoiqu'elle lui fût bien supérieure,se sen-
tait aussi gênée en sa présence. Ce n'était pas timidité,
mais répulsion et dégoût. Lorsque vous touchezpar ha-



sard un animal cent fois plus faible que vous, mais froid

et humide, vous vous laissez vaincre un instant par une
sorte d'horreur. Cette fille abondante en ressources ne
trouvait plus de sujet de conversation dès qu'il entrai).
Leur éducation, leurs idées étaient si différentes Les
points de contact étaient si rares entreleurs deux natures!
Ces deux personnes, tre~-complètes dans leur genre,
étaient comme deux circonférences qui ne pouvaient se
toucher que par un point. Souvent Madelon se mordit
la langue au moment de raconter à son nancé quel-
qu'une de ses aventures légères, histoire de tuer le
temps!

Elle l'invita deux fois à sa table pour aguerrir et pour
s'accoutumer à lui. La première, à déjeuner; ils étaient
seuls. Jeffs n'osa ni manger ni boire. 11 s'enfuit avant
une heure, furieux contre lui-même et presque à jeun.
Quelques jours après, M. Champion fut du dîner, avec
Durier et Saint-Firmin. Jeffs eut p_'ur de passer pour
un sot vous savez q';e c'est la peur française. I! but
énormément par contenance, prit le dé de la conversa-
tion, coupa l'herbe sous le pied aux calembours des deux
vaudevillistes, tapa familièrementsur le petit ventre df
M. Champion et s'émancipa avec sa future au desse.'t
II s'en fallut de bien peu que Madelon ne le mit à la
porte. Le lendemain, lorsqu'il fut seul avec elle, il se
traina à ses pieds en pleurant commeun' veau. Une jolie
robe de chambre groseille qu'elle mettait pour la pre-
mière fois périt dans ce cataclysme.

Cependant les jours succédaient aux jours et suivaient
la marche immuable que ni l'impatience des amoureux,
ni la pudeur desCancéesn'apu modifier jusque présent.
Madelon s'était décidéeà fixer une date, et l'on tourhai'.
au moment fatal.

Le 5 mars, entre onze heures et minuit, le prince
ti'Arma~ne reçut au cercle un petit mot apporté par



Frédégonde. Mme de Fleurus avait absolument besoin
de le voir; elle l'attendait chez elle, rue BeUechasse. H

c.raignit un instant que la noce ne fût ajournée pour
cause majeure. Sa voiture était en bas, il sortit vite, vite,
et courut au rendez-vous.

Il trouva Madelon toute penchée et mélancolique,
dans un déshabillé fort appétissant

<
Mon ami, lui dit-elle, c'est demain, vous le savez,

que je dois épouser M. Jeffs. J'ai pris le temps de l'étu-
dier, je crois le connaître. C'est un homme qui m'aime
et qui m'obéira toute sa vie; un caniche que j'aurais
élevé dans ma cuisine ne serait pas plus dévoue ni plus
humble que lui. Vous savez, d'ailleurs qu'il est riche, au
delà de tout ce que j'avais pu rêver. Mais il n'a reçu
aucune éducation; le dernier concierge de ma rue est
plus homme du monde que lui. En arrivantde son vil-
lage il a débarqué chez moi comme à l'auberge. li est
venu me voir en redingote à brandebourgs avec une pipe
dont le tuyau passait. Il ouvre les œufs a la coque ave;
son couteau et se cure les dents avec sa fourchette. Que

vous dirai-je encore? Il se gratte la tête, il fourre ses
doigis dans son nez, il se fait les ongles avec une allu-
mette en m'entretenant de son amour. Vous allez me
répondre que les défauts passent et que les millions res-
tent. C'estvrai; mais ne saurait-on vivre sans millions7.

Notre siècle est bête comme un parvenu il s'imagine

que rien n'est bon si on ne l'a payé très-cher. Un de

ces quatre matins ~uel~u'un découvrira qu'on peut êttd
jolie avec une robe à vingt sous '9 mètre et diner de bon
appétit pour trois francs. Moi, j'ai fait dépenser beau-
coup d'argent à ceux qui m'ont aimée, et les seuls plai-
sirs dont il me souvienne sont ceux qui n'ont rien coûté
à personne. Je suis sûre qu'on vivrait très-heureuxavec
ce que j'ai, ëh y ajoutant un peu d'amour. Ne vous mo-
quez pas; il s'agit de parler raison pour la première



fois de notre vie. J'ai eu un fort caprice pour vous dnns
le temps je vous l'ai dit comme une bonne fille que
j'étais, et vous m'avez envoyée à la promenade. Je me
suis vengée de mon mieux en vous faisant ~o.!fr à mon
tour. pMtHM/ suivant la noble expression de M. Jetfs.
Maintenant, mon cher Astolphe, je crois que je vous
aime et j'espère que vous ne me haïssez pas; nous avons
encore le temps de rompre ce mariage et de partir en-
semble voulez-vous de moi?

»
Ce discours, débité avec la grâce mol!e et caressante

dont elle avait le secret, troubla profondément le prince.
Il sentit dans le fond de son cccur une grande bataille
en raccourci, quoique chose comme la défaite des Ciiu-
bres exécutée par Meissonier sur un panneau de qua-
tre pouces. Mais l'affaire ne fut pas longtemps indécise
et la victoire se prononça en quelques secondes. As-
tolphe n'eut qu'a se souvenir des Guernay, des Hon-
noré et de tous ceux qu'il aimait aFruuenbourg.

«
II est trop tard, dit-il à Madeleine. J'aime mieux

que vous épousiez M. Jeffs.
C'est votre dernier mot ?

Oui.
Bah vous avez peut-être raison. Bonsoir, As-

tolphe.
Bonsoir, chère.
Nous n'en serons pas moins camarades?q
Amis
Vous irez à ce déjeuner du ~ot~m'/iou~e?
Comment donc Mais vous, aurez-vous le courage?

Trouverez-vous le mo;.en de faire ce que vous avez
promis?

C'est tout trouvé. Frédégonde, qui doit m'habiller
demain pour la dernière fois, s'arrangera pour que ma
jupe ait l'air de se découdre. Voilà le prétexte, et, une
fois sortie, Messeigneurs, on est toute à vous. Mais



allez-vous-en bien vite li est minuit passe que pen-
sera mon concierge? On me respecte ici, mon cher As-
tolphe

Je viens de le prouver, ma chère Madeleine
Ils se quittèrent ainsi, sur le ton de la plus parfaite

indifférence, et chacun d'eux al)a se mettre au lit.
Mais s'ils dormirent d'un sommeil agité ou a'ifs ne

dormirent ni l'un ni l'autre, ou même s'il y eut quel-
ques larmes répandues et quelques ma'.édictions jetées
en l'air, les oreillers seuls pourraient nous le dire, et
nous sommes trop discrets pour les interroger.

Le lendemain matin, les amis de Madelon, par une
gracieuse ironie, lui envoyèrent toutes les ueurs d'oran-

ger qui parfumaient les serres de Paris. M. Champion
arriva chez elle vers dix heures, peint comme une pou-
pée et radieux comme un soleil. Jean lui avait promis de
rester àson service jusqu'à ce que son éducation fût ter-
minée M. Jeffs l'avait invité à passer quelque temps au
Krottenweyer. Les deux avares formaient des projets
magnifiques et préparaient de comote à demi les plus
sublimes tripotages.

On vit bientôt paraitre M. Durier, suivi du grave Ro-
bichon de Saint-Firmin, homme austère, qui ne buvaitt
point, ne riait jamais et prenait constamment des notes.
Personne ne se souvenaitde lui avoir entendu dire une
chose inédite, mais en revanche il ne perdait rien de ce
qu'on disait devant lui. Il valait quatre hommes d'esprit
pour la fabrication d'un vaudeville car il ne laissait
tramer aucune idée, il balayait scrupuleusement toutes
les bribes d'une conversation; il avait des cahiers rem-
plis de calembours dans l'ordre alphabétique. Lorsque
ses associés se livraient à leur verve et jetaient l'esprit
sans compter, Saint-Firmin se baissait incessamment
pour ramasser les ép)uchures c'était le coiiaborute~r
collecteur



Ces trois Horaces entrèrent de plain-pied dans le sanc-
tuaire on leur permit d'assister à la toilette nuptiale.
Madelon n'avait rien à leur cacher.

Cependant, M. Jeffs et trois parents d'icelui faisaient
le pied de grue dans un salon sans feu C'était bien assez
bon pour la famille. Mais ils n'avaient pas froid, car ils
étaient venus pied depuis l'hôtel Meurice. La route est
bordée de reposoirs où l'on peut prendre le vin blanc
du matin, qui tue le ver. M. Wolf, le marchand de bois,
M. Stein, le serrurier, et M. Fuchs, le facteur d'accor-
déons, s'étaient fait un devoir de payer chacun une tour-
née. Jeffs, pour n'être pas en reste, avait conduit ses
nvitéschezunliquoriste,et,mafoi!silew)-nefut
pas noyé, c'est qu'il portait ce matin-la une ceinture de
sauvetage.

Les trois cousins étaient fagotés comme des ouvriers
le dimanche. Jeffs, habillé de pied en cap sur les des-
sins de Madelon, était very t'e.~tt~ar, Mi~ec~. Il avait le
pantalon gris et la cravate noire, suivant l'usage très-
logique du faubourg Saint-Germain, qui n'admet pas
qu'on sorte avant midi en toilette de bal.

A dix heures du matin, Madelon parut, toute sim-
plette et gentillette dans sa robe de taffetas blanc. Les
fleurs de l'oranger répandaient autour d'elle un parfum
de vertu. M. Champion et les vaudevillistes entrèrent
par une autre porte, et serrèrent la main de M. Jeffs
tandis que ias trois cousins essuyaient leur large bec aux
joues fraîches de la mariée.

Deux carrosses de louage attendaient dans la rue;
c'était assez, pour huit personnes. Aujourd'hui, grâce
aux développements de la crinoline, il en faudrait au
moins trois pour la mariée seulement. Frédégonde pleura
en prenant congé de Madamj. Elle savait pourtant que
Madame n'allait rien voir de bien nouveau, si ce n'est
'sa figure du maire et du pure.

i.–i8



Le maire fut un adjoint, et le curé Ift un vicaire. Le
sort malicieux choisit cet adjoint du dixième arrondisse-
ment parmi les hommes de plaisir. H connaissait Made-
ton, et s'il ne devina pas tout d'abord à quelle vieille
amie il avait affaire, c'est qu'il n'était md'eniect pré-
paré à voir Mme de Fleurus sous le harnais de l'inno-
cence. Un rapide coup d'œil ëchacg'e avec elle dissipa

ses derniers doutes; mais à partir du moment où il fut
fixé, il eut toutes les peines du monde à tenir son sé-
rieux. Rien n'était plus s.Hgulierque ce gros homme à
l'ceil vif, à la bouche sensuelle, comprimant l'expansion
de sa rate sous l'écharpe tricolore, et lisant le chapitre
du Code sur les droits et les obligations des époux avec
une formidable envie de rire.

Madelon n'aurait pas voulu célébrer en un seul jour
les deux cérémonies. Si son mari l'eût écoutée, il aurait
attendu jusqu'au lendemain à minuit pour la conduire à
l'autel. Mais Jeffs, qui s'était montré coulant sur tout le
reste, repoussa énergiquement cette combinaison.

<
D'abord, dit-il, .nés parents n'ont pas l'habitudede

veiller si tard; et puis personne n'aurait faim pour sou-
per à une heure indue; et puis on dirait à Frauenbourg
que nous nous sons'nésmariés en cachette.Enfin, qu'est-
ce que je deviendrais, moi, pendant plus de trente-six
heures, n étant ni marié ni garçon, mais par terre entre
deux seller? Les gersm" montreraient au doigt dans la

rue. Non, non, non, non t

Le jeune homme qui les unit devant l'autel de la
Vierge appartenait à l'école thëogynophiie. Nourri des
livres périlleux et charmants de saint François de Salles,
il commentait l'Évangile par i'yo~MC~'o~ à la vie dé-
vote et se plaisait à traiter les matières délicates dans un
style onctueux et Neurt-

Son exhortation, petit ohei-d'œuvre de prudentehar-
diesse et d'aimablesapience, fut commeune prairie semée



de fleurs au bord d'un précipice. H démontra que le
mariage terrestre symbolise l'union rn\'st)que de Jésus-
Christ et de son Egfise. Le themen'rtaif. pas nouveau,
mais il le sut rajeunir par des développements i;'gé-
nieux tirés de qui l'écoutait. Sa robe Manche, sa
toilette modeste, les fleurs qui paraient son front, ses
yeux humblement baisses, mais qui s'entr'ouvraientpar
instants pour laisser sortir une étincelle de joie, tous
ces attributs furent pris un il un par une main h're
et bienveillante qui les détacha de la personne récite
de Madelon et les transporta, sans rien froisser à la
personne idéale de l'Eglise. Jeffs pleura de tcrfh'csse
et il y avait de quoi. La métaphore allait son train et
l'usurier de Frauenbourg,l'oppresseur des pauvres, le
bourreau du malheureux aubergiste Heickhardt, s'en-
tenditcomparer à Jésus-Christ. La chapelle ne s'écroulaa
point sur l'innocent orateur, car elle était construite en
pierre de taifle. Mais !e père Durier s'amusa énormé-
ment et Robichon de Saint-Firminprit quelques notes.

Le discours achevé, M. JoS's se leva, saisit la main
droite de Made)on, et déclara qu'H la prenait pour
femme et légitime épouse: il profit et jura de lui gar-
der fidélité en toutes choses selon le commandement
de Dieu; car l'Kghse ne souffre pas l'infidélité chez les
hommes; elle est plus exigeante que la loi. Madelon
répétales mêmes formules elle reçut la pièce de ma-
riage qui symbolisait beaucoup de millions; elle tendit
le quatrième doigt de sa main gauche à l'anneau nup-
tial qui ne devait pas l'enchainer longtemps, et la béné-
diction du prêtre descenditsurces deux têtes, si Dieu ne
i'arrc!?. pas en chemin.

La famille de Jeffs, ses am~s, ses compatriotes, cent
personnes environ pénétrèrentdans la sacristie, et tous
ces braves gens, pourront écrire dans leurs mémoires
qu'ils ont embrassé Madelon gratis. Les femmes étaient



en grande minorité. L'une d'elles, Mme Wolf, avait
gardé le costume et l'accent de Frauenbourg

«
Ma chère cousine, dit-elle à Madelon, nous ne som-

mes pas des marquis, mais nous avons le cœur sur la
main. Et quand vous aurez envie de manger un bon
gigot, il faut venir quai Saint-Paul

D

II parait, pensa Madelon, que le gigot est endémique
dans la famille. Une vapeur d'ail courait en Cocons bleuâ-
tres sur les boiseries luisantes de la sacristie.

Il y avait alors au Moulin-Rouge un garçon, ou pour
mieux dire un Frontin du nom de Jacques. Il connaissait
tout le monde galant, et il en était connu. Les princes
russes et les dames à leur usage ne mangeaient pas une
cuillerée de caviar, ne buvaient pas un verre de cummel
qui n'eût passé par ses mains. Malgré les exigences d'un
service si despotique, il trouvait le moyen d'être partout
à. la fois. Dès qu'un jeune homme attablé dans le jardin
remarquaitun joli visage à la fenêtre, il mandait Jac-
ques. Jacques tirait un renseignementde sa poche droite
et glissait une pièce de cent sous dans gauche; c'était
une police vivante et même une petite poste à l'occasion.
Le métier qu'il exerçait ne conduit pas souvent à la
gloire, mais on y peut gagner beaucoupd'argent. Quelle
fortune il eût faite, dieux puissants s'il avait eu le coeur
moins tendre t Malheureusementil s'attachait quelque-
fois à ces petites créatures superfines, qui ne mangent
que le milieu dans une huître d'Ostende et jettent les
lamelles frangées comme un mets grossier et projet. Le
courtier des amours faisait quelques affaires pour son
compte, ce qui est interdit par la loi. Il ne savait pas
refuser cent francs à la beauté éplorée; c'est pourquoi
M. Champagne, qui lui donnait souvent des billets de
théâtre, l'appelait chevalierde cinq louis. Parmi les dé-
butantes qu'il aida de son crédit et de sa bourse, ie ne



t'eux citer que la célèbre Frif'nJdi (née Fricauld), pré-
mièredanseuseal'OpéradeVienne,e!;MmeduFIe!)rus,
aujourd'hui Mme Jeffs. Madelon était sa préférée; il

1 avait connue bien jeune, dans le temps ou "Me s'appe-
].')it &<'at~; il lui avait donné un mantelet de soie.

pour aller Tivoli, lorsqu'elle manquait, totalement de
cachemires; il était allé lui porter des bonbons tout au
haut du faubourg Saint-Denis, lorsqu'elle faisait concur-
rence à Silvio PelHco. Jugez de ce qu'il éprouva quand
il apprit qu'elle allait devenir une grande dame de pro-
vince, avec des châteaux et des millions Ce fut le poète
au sonnet qui lui fit part de l'événement, en traçant Je

menu du fameux banquet d'actionnaires.
Et lorsqu'il la vit entrer toute blanche, en costume de

mariée, dans le salon numéro un, où il h;t avait giissé
si souvent les billets de M. Pierre à la barbe de M. Paul,
le coeur du vieux coquin se fondit à ce spectacle comme
un parfait ;t la chaleur d'un poêle. Son imagination
s'exalta; quelque chose de généreux et de désintéresse
ressuscita au fond de son être. Hélas il y a un peu de
tout dans la nature humaine,comme dans la mayonnaise
le hoirard. Jacques du ~'OM/M-/}o;~se sentit heureux
et fier et humble à la fois, comme un vieux sergent-
major qui voit apparaître sous l'habit du maréchal de
France le conscrit qu'il a exempté de corvée, il y a
trente ans.

Mais il est plus facile d'admirer que de dépeindre
l'attitude de M. Jacques pendant la durée du repas
Chacune de ses grimaces mériterait un commentaire;
il faudrait ajouter une scolie à chaque intonation de
sa voix.

D'un seul coup d'œil il toisa les convives et comprit
que le ~o~MMMf définitif de Madelon ne valait pas tous
ceux qui avaient dise ici avec elle 1 Il lui avança une
chaise, à elle! comme on offre un fauteuil à une reine;



il poussa la chaise à M. Jeffs sans plus de façon qu'un
vil tabouret. Le regard circulaire qu'il promenait sur
tous les convives disait, en bon français de Moulin-
Rouge excepté le Champion qui est député et les deux
vaudevillistes qui sont amusants, tous pignoufs!

L'usage veut que ce repas soit offert par la famille
de la mariée, mais comme Madelon n'avait plus de fa-
mille, Jeffs avait pris ia dépense et l'embarras sur lui.
Quant au menu, il donna carte blanche au restaurateur
après avoir fixé le tant par (etc. Seulement, il insista sur
la nécessité du potage, attendu que ses parents et lui-
mêmo étaient accoutumés à manger la soupe à midi.

Mais écoutez les intonations de M. Jacques, le po-
tage à la nMin ) 1 Si les paroles sont invariables, que de

nuances dans la musique
«

Potage à la d'Artois » Ceci est à l'adresse de Ma-
delon. Je commencepar vous, madame et amie, puisque
c'est mon devoir d'homme qui sait vivre. Mais je vous
connais trop, vos habitudes parisiennes me sont trop
familières pour que je suppose un seul instant que vous
prendrez du potage à déjeuner. Aussi je n'attends pas
que vous daigniez me répondre, et je passe bien vite

au voisin.

« Potage à la d'Artois! Mon bon monsieur de Saint-
Firmin, je compte que vous n'allez pas me juger sur
mon langage. J'ai l'air d'un imbécile eu vous offrant
cela six heures trop tôt. Répondez-moique mon potage
avance, et qu'il faut envoyer la soupière chez l'horloger.
Mais c'est un rôle que je joue, entendez-vous? La pièce
n'est pas de moi. Arnal en dit de plus fortes tous les
soirs, et pourtant Dieu sait qu'Arnal est un homme
d'esprit.

« Potage à la d'Artois! Je suis curieux de voir,
maître Champion, si vous allez en prendre. Vous aimo~

tiott't: Madelon, c'est bien connu. Votre présence en ce,



lieux me prouve que vous n'avez pas abdiqué et que
vous ménagez l'avenir. Eh bien! mangez du potaee c;)
plein midi! cela fera plaisir à M. Jett's. Et priez Dieu,
maître Champion, qu'on ne vous impose jamais d'é-
preuves plus difficiles. J'ai connu des messieurs qui
avalaient des couleuvres pour faire plaisir au mari

a Potage à la d'Artois! Manges-en, triple brute!
c'est toi qui l'as commandé sans consulter les goûts de
ta femme! Ah que j'aimerais mieux te servir un bouil-
ion d'onze heures, si j'étais sûr que la fortune est au
dernier vivant!

« Potage a la d'Artois! » Eh! mon brave homme on
n'en sert pas à la Râpée Profitez de l'occasion; et -tp-
prenez une fois dans votre vie ce que nous entendons,

nous autres gens du monde, par un potage à la d'Artois!
Demain matin, votre épouse vous fricotera une soupe à
Foignon, et vous sentirez la din'ërence

o

Les autres garçons du restaurant, sous la direction
du maître d'hôtel et du patron, alternativement, ser-
vaient comme des machines. Jacques mettait un peu
de son âme dans les assiettes, un peu de son cœur
dans les hors-d'oeuvre. Celui qui l'aurait entendu dire

« Madame, des crevettes. Acceptez-vcus? eût com-
pris le tour de force de ce micrographe ancien qui sut
enfermerdans une noix toute I'/<M~e d'Homère. II y
avait un poème tout entier dans la petite phrase de
M. Jacques

«
Acceptez-les de ma main pour la dernière fois, ces

crevettes que vous aimiez tant Vous souvient-iJ de ce
jour mémorable où je volai des crevettes à mon patron
pour vous les envoyer rue Bourdaloue au sixième? La
marée manquait à la halle, et les crevettes coûtaient
huit francs la livre, ce soir-là.

Jacques n était ni beau ni laid, mais sa figure en lame
de couteau pétillait d'intelligence.Avec quel profond dé-



dain il écouta les grosses plaisanteries de la familleJeffs,
quand le vin commença, non sans peine, à délier leur
langue! Comme ses yeux chargés de mépris renvoyaient
tous ces paysans à leur village! Chaque fois qu'il pas-
sait derrière M. JeHs pour les besoins du service, il était
violemmenttenté de lui faire les cornes, ou tout au moins
de lui pousser le nez dans son assiette Mais il sut mieux
réprimer les mouvements de la haine que les élans de
l'amour. Ses regards voltigeaient autour de la mariée
commedes colombes autourd'un autel de marbreblanc.
Sa bouche se dessinait en cœur et lançait des baisers
inutiles vers un but qui n'était plus à sa portée. Quel-
quefois il touchait avec affectation la poche de son habit
eomme s'il eût caché là je ne sais quel messagemysté-
rieux. Quelquefoisaussi, il désignait du pouce le salon
n° 4, où les actionnaires déjeunaient sans potage en at-
tendant la visite de Madelon.

Lorsqu'onservit le café, la noce n'était pas ivre; elle
n'était que bien. Les trois Parisiens s'étaient retenus
par prudence;les onze Alsaciens, y comprisl'époux glo-
rieux, se sentaient un peu gênés dans leurs habits du
dimanche; d'ailleurs les Cimbres ou Kimris sont une
race qui s'emplit quelquefois sans s'égayer. Vers trois
heures, Mme Jeffs fit un signe à M. de Saint-Firmin,
qui se leva en poussant un petit cri

« Je suis un maladroit, dit-il, j'ai posé le pied de ma
chaise sur le bord de votre robe, et voici le volant
déchiré. »

Le mari accourut; plusieurs conviés qui s'ennuyaient
d'être assis, se mirent à circuler avec I~rs tasses et
leurs petits verres.

Madelon s'empressade rassurer celui qu'elle appelait
depuis le matin son père de l'Église.

Tout peut se réparer, dit-elle le volant n'est que
décousu.



-En ce cas-là, s'écria. Jen's, c'est plus facile à rac-
commoder qu'un accroc la vertu.

Du reste, poursuivit-elle, je chanucrai de robe fout
a. l'heure en rentrant à la maison.

»

A cette menace, les dix cousins répondirent par une
grosse clameur. Rentrer à la maison comme ça! Sans 1a

promenade de rigueur au bois de Boutonne Ça ne s'était
jamais vu dans la bonne société. Jeffs fit chorus avec sa
famille, alléguant que les voitures étaient là, qu'on les
payait à la journée, et qu'il entendait bien s'en donne!
pour son argent.

Le cousin Schnitxter, qui avait sa ''rasserie au haut
des Champs-Élysées, demanda formellement qu'on fit
une station chez lui. II venait de refroidir un brassin
merveilleux, sur lequel il n'était pas fâché de recueillir
les avis de la compagnie. Le cousin Petermann, entre-
preneur de charpente, avait commandé un ~Mc/i0//
monstre à la porte d'Auteuil, chez un fort marchand de
vin de ses amis. Il espérait bien qu'on ne lui ferait pas
l'impolitesse de le lui laisser pour compte. Dix autres
invitations également appétissantes se croisèrent en un
instant.

« Alors, messieurs, dit la mariée, donnez-moi cinq
minutes de congé pour faire recoudre ma robe.

»
Jacques saisit la balle au bond et assura que Madame

trouverait au rez-t'e-chaussée, chez la femme du pa-
tron,* de la soie, des aiguilles et une couturière. Elle
sortit et JeH's ne put la suivre, car déjà Saint-Firmin,
Durier et Champion le tenaient par trois boutons de son
habit.

PourquoiMadelon demeura-t-elle un instant immo-
bile, la main droite appuyée sur sa poitrine, avant d'ou-
vrir la porte du n° 4? Est-ce la peur de tomber au mi-
lieu de vingt hommes en gaieté qui la retenait sur le
seuil? Non, car elle en avait vu bien d'autres. Ne serait-



ce pas plutôt parce qu'un pauvre diable en cravate
blanche avait couru derrière elle dans le couloir? Parce
que ce malheureux, indigne de notre estime, mais non
de notre pitié, lui avait dit à l'oreille un mot parti du
cœur ? Parce qu'il lui avait glissé dans la main un bra-
celet san valeur et du goût le plus détestable, mais
acheté tout exprès pour elle? Parce qu'enfin il existe
peut-être une affinité secrète entre les Jacques et les
Madetons, ces fanges du monde moral,commeentre les
métaux précieux?

Elle entra dans une fournaise chauffée par cent bou-
gies et enfumée par vingt cigares. Les actionnaires s'é-
taient donné des ténèbresartificiellespour avoir le plai-
sir de les éclairer. Ils avaient déjeuné en hommes qui
savent la vie et qui ont résolu de perdre la raison sans
compromettre leur santé. L'ivresse ou ils étaient parve-
nus par degrés, sans secousse, en suivant une gamme
ascendante de vins choisis, repr~sen'ait exactement l'es'
prit mesuré de l'époque. La politique étend son in-
fluence jusque sur les mœurs, et l'on peut dire qu'en 1841
le vin, l'amour, le roi, tous les maitres de la terre
exerçaient sur tous les citoyensune autorité sagement
tempérée.

Les hommes excessifs en quelque chose étonnaient
comme des phénomènes ainsi le prince d'Armagne.
Lui seul peut-être, après la nuit fiévreuse qu'd avait
passée, eût copié sans effort les grandes orgiesromanes-
ques de Balzac et d'Eugène Sue. Il avait pris tant de vin
de Champagneque ses voisins ébahis s'attendaient à voir
sauter sa tête commeun simple bouchon. 11 scandalisait
jusqu'au poète, jeune homme échevelé dans ses vers,
mais frisé très-correctement dans la vie prosaïque de
tous les jours. Un banquier guiH"ret, un diplomate dé-
gelé et un pair de France en goguette se demandaient
pourquoi diab.e Astolphe avaitdénoué sa cravate et dé-



boutonné son gilet. Quant à lui, il ne regrettait qu'une
chose, c'était de ne pouvoir déboutonnersa peau pour
débrailler son âme. II aurait mâche des sabres, avalé

des becs de gaz, enfoncé des murs à coups de tête, en-
levé la grande pyramide à bras tendu, pour montrer au
genre humain et à Madelon tout ce qu'il y avait en lui
de force inoccupée et de désir inassouvi.

En vérité, Madelon n'aurait pas dû admettre un ,i
grand fou à cette fête de famille. Tous ïes autres étaient
des hommes bien élevés qui lui savaient un gré infini de

sa gracieuse visite. Celui-ci lui tournaun compliment de
bon goût sur le chemin qu'elle avait fait, celui-là loua

sa toilette, cet autre jura qu'elle n'avait jamais été si
fraiche ni si jolie. Le banquier guilleret déclara que
M. Jeffs allait toucher un beau dividende; le père de

France dét'oul&. en l'honneur de la mariée cinq ou six
madrigaux de mirliton le diplomate dégelé lui récita
une devise de bonbon; un haut fonctionnaire des finan-

ces lui servit des douceurs comme un offre des conftk)-
res ses doigts semblaient tenir une petite cuiller de ver-
meil. Quelques-uns lui baisèrent la main, en amis;
d'autres le front, en pères, d'autres la joue, en amou-
reux timides.

Lorsqu'elle arriva devant )e prince, elle lui dit

«
Fi! le vilain, qui s'est grisé!

»

Il se leva gravement, la prit par les deux mains, et
répondit d'une voix douée

x Vous vous trompez, Madelon. Tous ces messieurs
sont gris: moi, je suis ivrt. Ils se souviennent, et i'cu-
blie. ~'est-il pas vrai, moteurs? Chacun de vous se
rappelle tvec plaisir les petits noms qu'elle lui donnait,
et la s&"eur de ses baisers, et les sottises qu'il a faites
pour eltc' Selvignac et Rastaud se souviennent de deux
jolis coupsd'épée qu'ils ont échangés pour la rendre cé-
lèbre et la jeter dans tes bras, ô VaiIIancourt! Savez-



vous bien que vous êtes d'heureux gaillards, tous tant
que vous êtes? Vous avez le droit de la tutoyer; vous la
faites ;sser de main en main, à la ronde, comme la
coupe dt j festins gaulots; vous écornez à qui mieux
mieux ie gâteau de l'honorable M. Jeffs Vous racon-
terez à vos fils, quand ils sortiront du coi~ge,que vous
avez célébré ie banquet des Girondins avec la Grande
Madelon! Moi, je ne suis pas de la fête. Eh bien si!
Me voilà Madelon Me reconnaissez-vous?Je suis le ci-
toyen d'Armagne, représentantdu peuple de vos amants,
député de la multitude absente, délégué de tous ceux
qui vous ont tutoyée, ma chère, et qui n'ont pas cent
francs pour diner ici i »

Elle rebondit sous l'affront et se jeta en arrière par
un mouvement superbe. Mais alors il se mit à genoux
devant elle, joignit les mains et s'écria en versant de
vraies larmes

«
Pardonnez-moilje suis un chien, un faux gentil-

homme, un lâche assez amoureux pour insulter une
femme 1 Madelon1 Madelon c'est n:oi qui ai fait ce
mariage Mes intentions étaient bonnes, Dieu le sait 1

Et, maintenant,.que vais-je devenir sans vous ?

't
Bah ) 1 fit-il en éclatant de rire et en sautant sur ses

pieds, vous nous reviendrez, et nous rirons encore. Je
vous donne deux ans. Est-ce qu'on peut vivre plus de
deux ans dans ce pays-là? Ruine ton usurier, mange son
bien mal acquis, avale les morceaux doubles et reviens
à Paris, pius belle que jamais, fille incomparable et in-
usable 1 Nous te rebaptiserons dans une baignoire de
vin de Champagne et tout sera dit. Et no~ danserons,
morbleu! comme au bon temps de notre jeunesse.
Poëte, au piano Qu'est-ce que cette table fait là? Vlan
Bonsoir à la vaisselle1 Madelon 1 la place est libre, le
momentpresse, c'est ton dernierquartd'heuredegaieté:
en avant deux, ma belle 1 »



Pendant qu'il divaguait ainsi, Madelon !e resarda
d'abord avec haine, puis avec pitié, puis avec un senti-
ment plus tendre. Il était très-beau dans sa folie sa
voix vibrait, le feu jaillissait de ses yeux. Elle s'avan~u.

vers lui lentement, servilement, comme un animal fas-
cine; elle lui jeta ses deux bras autour de la tête, lui
planta un baiser au milieu de la figure, et lui dit: « Im-
bécile! c'était hier qu'il fallait te soûler,

x
La foule applaudit et cria; le pcëte s'élança au piano

et les fleurs d'oranger apprirent une danse qu'elles ne
connaissaientpas même de réputation.

Au plus fort de la mêlée, la porte s'ouvritet une voix
forte annonça t M. Jeffs

»
C'était une plaisanteriedu lère Durier. L'ingénieux

vaudevilliste enleva la mariée à ses plaisirs pour la ra-
mener à ses devoirs. La noce allait décidément au bois
de Boulogne. Car enfinM. Jeffs n'était pas fâché de faire
voir aux Parisiens la jeune et jolie personne que beau-
coup d'entre eux connaissaient mieux que lui.

Une épingle bien placée raccommoda le volant de
Madelon. La promenade au bois de Boulogne fut char-
mante vingt cavaliers qui semblaient appartenir au
meilleur monde, saluèrent la noce avec les marques du
plus profond respect. Ils saluèrent en passant et repas-
sèrent en saluant, si bien que M. Jeffs finit par s'éton-
ner de tant de politesse.

C'est un usage parisien, lui dit M. Durier. Les -'ié-
tons saluent tous les enterrements, et les cavaliers sa-
luent les noces. »
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