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XV.

ÉCRIT EN 1845.

Un étranger me disait l'autre jour en riant Mais où
est donc votre France nouvelle? J'ai beau la chercher,
je ne vois partout que les traces de la vieille féodalité.
Qu'y a-t-il de plus gothique que vos femmes, du moins
dans leur toilette? L'une se coiffe à la Médicis, l'autre
porte les pèlerines d'Agnès Sorel celle-ci étale les man-
ches bouffantes de Marie Stuart, celle-là promène les
mille plis de la robe d'Isabeau de Bavière. Ces dames'
n'ont décidément rien de jeune que leur visage, quand
il est jeune. Entrons dans vos salons. Qu'y trouvons-
nous ? Des meubles gothiques, des vases gothiques, des
nambeaux gothiques. Ouvrons !a bibliothèque encore
du gothique. Couvertures, fermoirs, jusqu'aux frontis-
pices et aux culs-de-lampe des livres, tout en offre la
bizarre et uniforme empreinte. Voici la salle à manger
!ë couvert est mis regardez. Quelle massive argenterie
quel défaut d'élégance dàns les formes Comme ces plats



et ces salières grossièrement façonnés, et ces soupières
tournées en guise de coffres, annoncent bien l'époque
de demi-barbarie dont je parle Ne croyez-vous pas voir
l'ouvrage du bon saint Eloi? Ne vous semble-t-il pas que
vous allez dîner avec le siècle du roi Dagobert ?

Si nous passons dans le jardin, les premiers objets
qui frappent nos regards, ce sont des ruines gothiques.
Allons plus loin. Qu'est-ce? Un pont gothique; plus
loin encore, une chapelle gothique. Tout le moyen âge
est déployé sur l'herbe.

Sur vos théâtres, te moyen âge a donné rendez-vous

aux spectateurs on ne voit plus que'lui. Dans vos ro-
mans, on ne passe en revue que les personnages, les

mœurs, les, habitudes, les guerres, les tournois, les
crimes et les folies du moyen âge. Toute votre poésie,
ah que c'est moyen âge Avouez-le, la vieille France

vous ressaisit par tous les points. Vous revenez à elle

par vos modes, vos meubles, vos ornements, vos paysages,
vos coutumes, vos lois, vos institutions, et même votre
langage. Je ne crois pas qu'on puisse lui appartenir plus
complétement. Qu'en dites-vous, jeune France?

Ce reproche ba~lin me jeta dans de sérieuses réflexions.
A peine suis-je seul, que voilà ma pensée en travail. Me

voilà évoquant les ombres de trois races de rois rani-
mant la poussière des héros, des paladins, des cheva-
liers, et celle des troubadours qui les chantaient; relevant
les monuments, ressuscitant les institutions replaçant
dans la main du génie des Croisades le drapeau sacré;
redemandant au fantôme de la féodalité ses châteaux cré-
nelés, ses tours à la fois oppressives et hospitalières, ses
vaillants faits d'armes, ses entreprises aventureuses; res-
saisissant au fond des bois mystérieux, sous les arcades
des sombres basiliques, aux portes des palais comme au
foyer des chaumières, les traces des fées, des magiciens,



des esprits familiers entrelaçant la chaîne des souvenirs
historiques à celle des traditions romanesques semant
sur ce sol si riche du passé les fleurs poétiques nées de

ma capricieuse imagination. Puis-, tout à coup, je monte
moi-même, je ne sais comment, sur la vaste scène que
je viens d'ouvrir, et du haut de ce théâtre où douze
siècles réunis semblaient n'attendre que ma main pour
lever le grand rideau dont ils s'étaient couverts aux
yeux de la génération nouvelle, je fais entendre ces
paroles

« La reconnaissez-vous, la France de vos pères? C'estt
elle, c'est la reine des nations qui se montre à vous su-
perbement assise sur le plus élevé des trônes, le front
sillonné de vénérables rides aussi nombreuses que ses
victoires, les yeux étincelants de tous les éclairs du gé-
nie, la main appuyée sur des trophées, et respirant, au
milieu d'un horizon de gloire, l'encens de l'Europe tour
à tour asservie par son glaive, conquise par ses arts,
éclairée par ses lumières. La reconnaissez-vous? Inclinez,
inclinez vos fronts. Saluez la Frànce de vos pères. D

Ma vision ne touchait pas à sa fin. Il me sembla qu'en

ce moment apparaissaient à leur tour devant moi tous ces
petits peuples des provinces qui, grâce à nos révolutions
bienheureuses, sont venus, en se confondant un beau
jour dans la grande nation, perdre leur caractère primitif
et leur physionomie originale pour recevoir uniformé-
ment l'empreinte décolorée de ses traits'et le reflet affaibli

de son génie. Et je les interrogeai, et je voulus savoir
s'ils étaient contents de la transformation subie par eux,
s'ils avaient gagné en perdant leur individualité; et l'un
d'eux, s'avançant, me répondit

a Nous ne sommes plus. Nos gloires locales, nos gran-
deurs de paroisse, nos puissances d'arrondissement, se
sont anéanties devant les gloires, les grandeurs, les puis-



sances de la capitale. La tête absorbe le corps. Paris, Pa-
ris est tout, et nous rien.

D Mais n'importe nous ne voulons pas nous en dé-
dire nous soutiendrons toujours que nos révolutions
ont brisé nos fers que nous sommes libres, que nous
sommes riches, que nous sommes grands. Et vivent les
révolutions, auxquelles nous devons le bonheur de n'être
plus que des contribuables!

&

Admirable conclusion! logique parfaite! m'écriai-je.
Mais puisque le présent vous enchante, pourquoi donc

vous rattacher au passé? Pourquoi cette~contrefaçon du
gothique?

« Pur caprice de notre imagination! Loin d'envisager

la vieille France sous une face sérieuse, nous la prenons
du côté poétique. Au lieu de la juger philosophiquement,

nous nous contentons de l'étudier en artistes. Aussi lui

empruntons-nous ses modes, et non ses mœurs; ses for-

mes, et point ses doctrines. Ne voyez-vous pas qu'aujour-
d'hui nous nousamusonsà toutpoétiser, même lareligion?
Ne voyez-vous pas nos soi-disant chrétiens la faire poser
devant eux telle qu'un mannequin magnifique, draper

savamment sa robe en la délivrant de sa croix, lui donner

une attitude théâtrale et se mettre à l'adorer, non pas
comme une auguste envoyée des cieux, mais comme un
bel objet d'art. Leurs mains profanes logent l'idole de

leùr façon dans des boudoirs qu'ils appellent temples,

et dépensent pour ces fragiles colifichets plus de temps
et d'or qu'il n'en faudrait pour la création de monuments
immortels.

D
Que voulez-vous? Tout est artistique dans nos goûts

et mensonger dans nos plaisirs.
D

C'est comme dansvos lois, c'est comme dans votre exis-

tence politique.Ah! pauvrenation! Malheureuxgéant frappé



de cécité,. quand viendra donc le grand et sage opérateur
qui peut seul te délivrer de ton épaisse cataracte?

.nur'\ f" 11850. On assure qu'il est arrivé.

Pourquoi nous effrayer de la nécessité de mourir? C'est
bien plutôt l'obligation de vivre qui doit nous faire peur.
Quand on pense aux lois rigoureuses que nous impose

notre religion, il n'est pas un de nous, s'il est de bonne
foi et s'il réfléchit, qui ne se dise Comment pourrai-je
vivre à de si onéreuses conditions?

Sans doute la tâche du croyant est terrible sans doute
il lui semble quelquefois impossible de la remplir. Ce-
pendant, homme sans courage, jette les yeux autour
de toi. Que vois-tu? Quelle est cette foule de.servants du
Christ courbés sous sa croix mais la portant avec fer-
veur ? N'as-tu pas honte, toi, de reculer devant le saint
fardeau dont la foi te charge comme eux? Dis-moi, où
est la force de cette femme qui compte ses jours par ses
bonnes œuvres, qui veille celui-ci, qui panse celui-là,
qui distribue sa bourse à tous les indigents, ses soins à

tous les malades. Alors qu'elle marche à la conquête du
ciel, après avoir secouru, soulagé, sauvé des milliers
d'êtres auxquels elle en a frayé le- chemin, qui s'étonne
des innombrables prodiges de sa charité? qui se de-
mande ou elle a puisé les ressources dont elle fait usage
au profit de l'humanité ?

Eh bien, .pourquoi ne suis-tu pas de tels exemples?
Pourquoine rougis-tu pas de ton défaut d'énergie?Hélas!

j'en rougis bien, mais pour imiter ces exemples, je m'en
confesse incapable. Donner au malheur tout ce que je
pourrai donner, et même plus que je ne pourrai, là se
borne mon zèle. Mais de visiter un séjour infect, de pan-



ser une plaie, de braver une contagion, c'est là ce que
je n'obtiendrai jamais de moi. Mon imagination effarou-

.chée recule devant l'aspect d'un grabat, d'une prison,
d'un hôpital. Accoutumé à de riants spectacles, je crains
de m'enfoncer dans le labyrinthe des misères humaines.
Cependant mon âme souffre au seul récit, à la seule pen-
sée de ne pouvoir secourir, autant que je le voudrais,

ceux que j'appelle mes frères et qui le sont bien. Je

pousse même si loin cette délicatesse d'une âme compa-
tissante, qu'elle me porte à de bizarres exagérations. En
faut-il un exempte? Le voici.

Dans l'année trop néfaste de la seconde invasion de
Paris, lorsque les étrangers, maîtres de nos foyers, at-
tristaient par leur présence cette capitale de nouveau cap-
tive, plus de joies, plus de fêtes pour nous. Je reçus alors

une invitation qui, dans d'autres temps, m'aurait char-
mé. C'était de la part du marquis de Marialva, appelant
le corps diplomatique et autres à l'un de ces dîners oin-
ciels où l'on trouve tout, excepté le plaisir. Je courus
chez l'amphitryonpour~m'excuser.Il n'accepta point mes
refus, me pressa de questions, et j'avouai en rougissant

que je ne pouvais supporter l'idée d'assister à un grand
gala tandis que tant de pauvres mouraient de faim à sa

porte. « Voilà donc la cause de votre rèfus, me dit-il vous
r n'en avez pas d'autres? Non.- Eh bien, je compte
D sur vous. Croyez-vous donc que-toutes mes mesures
D ne soient pas prises? Sachez que les pauvres sont aussi
D parmi mes conviés. Ils auront leur part du festin, et
B même la première. On vous vaut bien par le cœur,
o Monsieur le philanthrope.

D
Je l'embrassai avec trans-

port j'avais reconnu une âme sous l'habit brodé d'un
diplomate.

AproposdeM.de Marialva, connaissez-vousrien de plus
touchant que cette vieille coutume des Portugais, cou-



ronnant toujours leurs banquets par ce toast expressif
A la santé des amis absents La première fois que j'en-
tendis leurs verres s entre-choquer au bruit de ces saintes
paroles, des larmes d'attendrissement jaillirent de mes
yeux. Brave nation, tu es donc la seule pour qui l'ab-

sence ne soit pas l'oubli! Etonnons-nous, après cela,, des
prodiges accomplis dans les deux mondes par une poi-
gnée d'hommes de cette trempe. Le secret de leur forceest
là. Et l'avouerai-je ici tout en saluant d'une inclination
respectueuse et involontaire ce cri sacramentel, je sen-
tais qu'à mon admiration se joignait un peu de jalousie.
Oui, j'en conviens, j'aurais voulu que l'initiative de cette
pratique solennelle appartînt à ma chère France, parce
que tout ce qui est bien, j'en réclame pour nous le breve
d'invention.

Que dire de ceux qui; au nom de la philanthropie mê-

me, demandent la ruinedes étab!issementsdebienfaisance?
Plus d'asile pour la maladie, pour la vieillesse, pour
l'infirmité. Pauvres aveugles, malheureux sourds-muets,
êtres cacochymes dévorés par la fièvre, couverts de plaies

ou paralysés par l'âge, allez mourir à la porte du riche

ou sur la place publique l'Etat ne veut plus vous re-
cueillir ou' vous garder le philanthrope a calculé que
vous lui étiez trop à charge.

Ce n'est pas tout. Les hospices d'enfants trouvés, ces
institutions qui ont immortalisé le nom de saint Vincent
de Paul, ne servent qu'à favoriser la multiplication des
fruits du libertinage que les hospices d'enfants trouvés
disparaissent!

On dit que ces maisons doivent être fermées pour le
bien de la société, dans l'intérêt des moeurs. On dit que
la mortalité y règne, qu'elle enlève huit enfants sur dix,



que le nombre de ces enfants s'accroît dans une propor-
tion effrayante. Nous savons que les préfets, les conseils
de département, l'administration, se plaignent de ce
triste et onéreux résultat soit de l'infortune, soit de l'im-
moralité du peuple. Sans doute il serait à souhaiter qu'il
n'y eût cliaque année qu'un petit nombre d'enfants aban-
donnés à la charité publique ou plutôt qu'il n'y en eût
point. Mais parce qu'il en existe beaucoup, est-ce une
raison pour que tout à coup la charité publique s'éteigne
d'eux? Parce que les mères ont été coupables, faut-il

que les enfants soient victimes? Parce que les vices du
siècle sont grands, faut-il que les fruits innocents de ces
vices en portent la peine? Vous dites que la société ne
peut suffire à l'entretien de ces malheureux, et cepen-
dant vous assurez qu'il en meurt huit sur dix. Cela n'im-
plique-t-il pas contradiction? Vous prétendez qu'ils ne
mourraient pas chez leurs parents. Qu'en savez-vous ?

Si leurs parents les délaissent, c'est sans doute faute
de moyens pour les nourrir; car qui ne tient pas à son
enfant? Qui voudrait s'en défaire s'il pouvait le garder?
Qui? va-t-on me répondre ces filles que la see~c~on a
entraînées, mais que la pudeur touche encore, qui roM-
<jf!sse?~ de leur faute et veulent en cacher les monuments.
Eh bien ces filles égarées, mais non perdues, elles ont
le bonheur de trouver un asile pour leur enfant, elles
l'y déposent, elles le confient à cette providence hu-
maine que nous avons appelée du nom de charité et,
tranquilles sur le destin du malheureux qu'elles n'osent
avouer, les voilà, sans tache apparente, rendues au
monde qui ignore leur erreur, à la vertu dont elles n'ont
qu'un moment déserté la voie. Mais que feront-elles si

vous repoussez ce fardeau qu'elles viennent secrètement
et le front voilé remettre entre vos mains hospitalières?



Que feront-elles? Vous le savez, vous frémissez et il

n'est pas un de vous qui ose dire Qu'Importe ?
Je me trompe. La philanthropie moderne est plus

courageuse. Qu'importe, s'écrie-t-elle, qu'il y ait des
infanticides, puisqu'il y a mortalité sur les enfants re-
çus dans les hospices? Jamais les mères n'en tueront au-
tant que la nature en extermine. Quel raisonnement Et
le crime de plus, le compte-t-on pour rien ?

Mais ceux qui discutent froidement avec leur con-
science pour en venir à décider qu'il est bon d'anéantir

ces asiles, ont-ils bien pensé aux suites de leur épou-
vantable proposition? Admettons le plan qu'ils présen-
tent. Supposons que, sur tous les points de la France,
les demeures de la charité s'ouvrent pour expulser de

leur sein cette foule immense d'orphelins dont la so-
ciété compatissante est devenue la mère. Quel spectacle
de désolation Les voyez-vous, ces infortunés, errant çà

et là sur le sol de la patrie, sans abri sans pain, sans
ressources, sans moyens pour s'en procurer, mendiant
d'une voix faible et inarticulée, soit sur le pavé des rues,
soit au bord des grands chemins, les secours d'une~ pitié
toujours lente et jamais complète. Que vont-ils devenir?
Quel sort les attend?

Leur âge, leurs besoins, leur faiblesse, tout vous engage
à les laisser sous la garde dé ces bonnes sœurs qui leur
servaient d'anges tutélaires. Où trouveront-ils les mêmes
soins, une bonté si assidue, une surveillance si attentive?
Qui s'occupera de leur avenir?'Qui se chargera de dé-
velopper les facultés de leur âme ? Ils avaient tout, et ils
n'ont plus rien. La charité leur donnait un berceau, des
aliments, des vêtements, une mère, que vous leur enle-

vez. Et à la place de tous ces-biens, que leur offrez-
vous ? Les bénéfices du hasard. Si personne ne vient au-
devant d'eux, s'ils restent seuls avec leur misère, ils



meurent, ils meurent desespérés, ils meurent en tour-
nant inutilement les yeux vers ces refuges consolants
d'où vous les avez bannis.

Ceux qui survivent que feront-ils? Quelques-uns
trouveront peut-être des protecteurs; peut-être sont-ils
destinés à devenir d'utiles artisans, des ouvriers labo-
rieux et à qui en faudra-t-it rendre grâces? A la Pro-
vidence, plus prudente et plus sage que nous. Mais les
autres mais le plus grand nombre Dieu veuille qu'en
se jetant dans les bras des escrocs ou des brigands, tou-
jours prêts à faire des recrues parmi les victimes de la
misère, ils ne se vengent pas sur la société de l'insen-
sibilité qu'elle leur témoigne et de l'abandon ou elle les
réduit Songeons-y bien, en voulant économiser l'or de
l'Etat, nous introduisons dans l'Etat une foule de désor-
dres en retirant notre protection à des orphelins nous
allons créer des bandits..

Est-ce là le meilleur système d'économie politique?̀?

J'ai eu beau faire toute ma vie, je ne suis jamais par-
venu à aimer mon prochain comme moi-même. Je l'ai
aimé souvent plus que moi, du moins je )e croyais; mais,
en regardant de plus près au fond de mon cœur, je me
suis tristement convaincu que, toujours et partout, j'étais
le premier objet de mes affections. Aussi m'a-t-il fallu
convenir avec moi qu'en dépit de mes grands airs de
désintéressement, de dévouement, d'abandon absolu, le
précepte de la charité bien ordonnée était sans cesse chez
moi à l'ordre du jour. Cependant je suis un assez bon
humain Dieu m'a rendu capable de nobles sentiments;
mais, dans presque toutes les actions de ma vie, ce mau-
dit moi se glisse, je ne sais comment, avec ou sans mon



approbation. Je le vois venir, ou en droite ligne, ou par un
détour, et, dans mes bons moments, je lui crie Halte-
là On ne passe pas. Vaine défense. Il fait toujours son
chemin.

Si je me trouvais dans ta position du brave d'Assas,
crierais-je A moi, Auvergne, voici les ennemis Oui,
je le sens mon premier mouvement serait sublime, mais
je ne réponds pas du second. J'aime prodigieusement la
vie; je n'y renoncerai qu'à mon corps défendant. Toute-
fois, il est en moi comme chez tout homme un instinct
d'honneur dont le généreux mouvement devance la ré-
flexion. Une fois l'engagement pris, il n'y a plus à s'en
dédire on devient héros, on a sa prime d'immortalité,
et Dieu sait si elle est bien gagnée

Mais ne m'avisé-je pas d'être injuste à mon égard ?.
Voyons, réfléchissons. Il ne faut pas se laisser calomnier,
même par soi. Je me souviens qu'un jour, non, une nuit,
j'étais dans mon lit dormant du sommeil du juste. Une
troupe de songes voltige autour de moi. Il me semble que
le hasard m'a conduit dans un jardin délicieux. Là je me
promené avec mon vieux ami M. Sage, qui marche ap-
puyé sur mon bras à travers des allées fleuries, au bout
desquelles un lac spacieux se présente. Il faut passer ce
lac' un pont assez étroit va nous en fournir les moyens.
Je presse fortement sur mon côté le pauvre aveugle, en
lui indiquant chaque place où il doit poser son ,pied.
Nous avions déjà parcouru les trois quarts du pont sans
accident, lorsque le vieillard fait un faux pas, abandonne
malgré lui mon bras, et tombe lourdement dans l'eau.
Un cri m'échappe. Je ne sais pas nager; si je me précipite

vers lui, ma mort est aussi assurée que la sienne. Toutes
les considérations possibles glissent dans un moment à

travers ma pensée. Je les repousse, je ne vois que le danger
de mon ami, peu m'importe le mien. Je saute au milieu



des eaux, certain de n'en sortir que mort. Je sens déjà
le frisson de l'agonie, mon sang commence à se glacer,
lorsque je me réveille, et la petite lueur de ma lampe de
nuit m'apprend que je sors d'un cauchemar affreux. Je

ne fus pas fâché du dénoûment; mais j'avais fait mon sa-
crifice, et de bon cœur.

Reste à savoir si l'on n'est pas plus brave endormi
qu'éveillé.

On sait qu'à l'époque de la Restauration il se forma
dans Paris une compagnie de calomniateurs dont le but
était de décréditer le gouvernement du Roi, et même, s'il

y avait moyen, de le ruiner dans l'opinion. La spéculation
était importante, et la mise de fonds fut considérable.
Chacun des actionnaires apporta son mensonge dans la

masse commune. En peu de temps on vit circuler de sa-
lon en salon de café en café, cette multitude d'impos-
tures et d'absurdités dont t'échange s'accomplissait rapi-
dement entre la-malveillance et la sottise.

L'entréprise réussit au delà de toute espérance. A me-
sure qu'une fausseté paraissait, elle était enlevée avec
tant de célérité, que, pour suffire aux commandes mul-
tipliées, il en fallait faire quelquefois quatre ou cinq'édi-
tions de suite. A peine cette fausseté avait-elle produit
son effet, qu'on en débitait une autre dont le succès
n'était pas moins grand. On peut assurer que, dans l'es-

pace de quinze années, il fut expédié en France une li-
vraison de calomnies telle, qu'il y aurait eu de quoi dé-
frayer quinze siècles. Il serait curieux de savoir à quel
chiffre, pour ce temps, s'est élevé le gain des entrepre-
neurs. C'est ce qu'on peut vérifier sur leur livre de rai-
son, s'ils en ont un.

Pour faire tomber cette maison de commerce de nou-



velle espèce, le ridicule était le meilleur moyen. Des ci-
toyens zélés se chargèrent d'en couvrir les charlatans, les
compères et leurs dupes. Quelqu'un de bien intentionné
alla charitablement placarder aux portes de la manufac-
ture la petite affiche que voici

« Les perroquets. politiques fourmillent aujourd'hui
dans ta .société. Il est aisé de les reconnaître à leur plu-

mage bigarré des couleurs de tous les partis, ainsi qu'à

»
leur ramage composé des accents de, toutes les pas-

»
sions. On les voit incessamment accourir dans les lieux

a publics, répétant avec une fidélité admirable les der-

» nières phrases qui leur ont été sifiïées.

)' Tantôt, d'une voix plaintive et lente, ils vous débi-
? teht, comme si cela venait d'eux, les mots Mesure

inquiétante, fausse démarche du gouvernement, viola-
tion manifeste de la Charte. Et puis, quand ils ont bien
récité leur leçon, ils se mettent à faire semblant de ré-

B
fléchir dans un coin, les yeux baissés, avec un air de

» tristesse et d'Intérêt pour le pays, auquel ils ne songent
s pas du tout. Comme ils ont une taille d'homme, des

» traits, des mouvements, des gestes, un son de voix pa-
n reils aux nôtres, les bonnes âmes, dupes de cette ap-
x parente ressemblance ne manquent pas de raisonne-
ements pour les rassurer, ni de preuves pour les

a convaincre. Quand elles ont épuisé les ressources de
teur logique, et qu'elles s'imaginent avoir opéré une

D conversion, mes oiseaux discoureurs recommencent
» exactement leur ritournelle. Vous avez beau dire, vous

a ne les tirerez pas de là; ils ne savent pas autre chose.
a Ne sont-ce pas des perroquets ?

»
Tantôt ils arrivent en vous étourdissant par un babil

B tout opposé, mais dont leur mémoire fait encore tous

»
les frais. Ce n'est plus le gouvernement qui les alarme,

f c'est la nation l'esprit public est mauvais, la corrup-



D
tion profonde, l'égoisme à son comble. Ces trois points

a capitaux de leur sermon bien énoncés sans être bien

» prouvés, ils se rengorgent, ils n'écoutent pas même

» vos réfutations ils poussent des éclats de rire mépri-

B sants lorsque vous parlez de la tranquillité publique et
du rétablissement progressifde la morale. Insistez, dé-

D
montrez-leur que le pays vaut mieux qu'ils ne disent,

» et que la marche régulière du gouvernement ne doit
D point rencontrer d'obstacles (ce qui était vrai alors);

D comme ils n'ont point réponse à cela dans leur homé-
slie apprise, que font-ils? Ce qu'ils ont coutume de
» faire; ils se répètent. Qu'y a-t-il d'étonnant? Ce sont
D des perroquets.sD'autres fois ils ne raisonnent pas, ils racontent, se-

D
ton le maitre qui les a endoctrinés. Alors point de nou-

D
velles si absurdes, de relations si ridicules qui ne vol-

D tigent sur les becs de ces Ververts de tribune. Ils vous
» rapporteront dans ses moindres détails, le voyage de
B tel prince, auquel ils feront tenir les propos les plus

D
insignifiants et la conduite la plus extraordinaire ils

u vous traceront son itinéraire jour par jour, heure par
» heure ils vous rendront compte des diverses harangues

»
qu'il a essuyées, des autoritésconstituées qu'il a reçues,
des bals qu'on lui a donnés, de la minute juste où il est

a entré dans la ville, de celle où il en est sorti; ils ne
D vous feront pas grâce de la plus petite circonstance de
a leur procès-verbal. It ne manque à tout cela que la vé-

B rite. Le fait est que le prince n'a point passé par la
ville en question. Vous leur montrez des lettres qui le

M prouvent; ils vous regardent, sautillent, s'échappent,~

a et vont ailleurs débiter leur fausse historiette avec le

D
même air de naturel, pour être repoussés par la même

s Incrédulité.
? On ne finirait pas si on voulait rapporter tout le ca-



» quetage d'emprunt de ces pauvres animaux sans idée.

» Quelques personnes pensent que ce serait un service
» essentiel à leur rendre, ainsi qu'à la société~ de les
» enlever à ces précepteurs de hasard qui les stylent si
N ma!, et-de leur donner un véritable fonds d'instruction.
D Déjà même on a proposé d'ouvrir une souscription
a dont le produit serait consacré à é)ever pour eux unee
a maison d'éducation où ils trouveraientdes professeurs

a en titre qui enseigneraient le bon sens aux plus ca-
» pables, et à tous les autres le silence. Nous nous pro-
B nonçons formeHement contre l'existence d'un pareil

»
établissement. Chacun a sa destination dans )e monde.

') Les sages sont faits pour penser; il faut que tes perro-
» quets parlent. Pourquoi changer l'ordre de la nature?

»
Cet utile et honnête avis donné au public ne produi-

sit pas tout l'effet qu'on était en droit d'espérer de sa
forme polie. Le public avait les yeux fermés à l'évidence

et tes oreilles ouvertes au mensonge. Aujourd'hui les
choses sont bien changées. Le crédit de !a compagnie
baisse sensiblement. C'est sa faute si elle ne fait plus
rien. Pense-t-elle vivre et s'entreteniravec les mensonges
de rebut restés dans son magasin? Ils sont si avariés que
personne n'en veut, même au rabais. Comment aussi,
quand on est riche, ne pas renouveler son fonds de ca-
lomnies ?

Le. semble être le bilan de la société. Il présente
l'état de son actif et de son passif. On y trouve tout ce
qui fut émis d'impertinentes suppositions, d'allégations
menteuses, d'imputations perfides, durant vingt-six ans,
comme aussi les rentrées faites à la compagnie dans le

même espace'~de temps en crédulité niaise et en confiance
ridicu)e; mais on y voit que l'établissement a cessé de
prospérer. Prenons acte de la déclaration d'impuissance
de ces faux monnayeurs qui brisent leur balancier et se



retirent du commerce, poursuivis par les huées du pu-
blic et couverts du mépris de ceux mêmes qu'ils avaient
trompés.

Chacun de nous a sa part de qualités et de défauts.
Chacun de nous ressemble à la colonne, moitié sombre,
moitié lumineuse, qui guidait les Hébreux du désert à la

terre promise. J'ai aussi mon côté obscur," je le parie.
Comment se fait-il que je n'aie pas encore pu le décou-
vrir ? Oh! que la vue de l'homme est courte!

Courte pour nous; car les défauts d'autrui nous sau-
tent aux yeux. Nous vous dirons, sans préparation et
sans hésitation, que Paul a te malheur d'être horrible-
ment bavard, que Ludovic est d'une'maussaderie impar-
donnable, qu'Elisa parle à tort et à travers, qu'Antonin
est d'une morgue odieuse, que les ridicules de Fédora

augmentent de jour en jour. Nous savons par cceur le
Confiteor de tout notre prochain, et, Dieu merci, aucun
de ses péchés n'échappe à la sagacité de notre critique;

nous pourrions en publier la liste.
En attendant, pour ne perdre ni notre temps ni nos

peines, nous nous rabattons sur nous, non pas dans le
dessein de nous critiquer, mais avec l'intention de traiter
le sujet qui nous intéresse le. plus. Lorsque j'arrivai à
Paris, je fus conduit chez un vieux poëte alors très-
célèbre, et qui réunissait dans sa maison toutes les illus-
trations littéraires de l'époque Pindare Lebrun. On sait
qu'il avait épousé sa servante, mais on ignore pourquoi
c'est qu'elle brûlait en son honneur et gloire des casso-
lettes d'encens qui fumaient du matin au soir sans dis-
continuation. Or, les amis de la maison, dinant tous les
dimanches, avec la thuriféraire, ne manquaient pas de
l'imiter par politesse et par convenance; si bien que notre



poëte enfumé se pâmait d'aise au milieu de nous. Il faut
lui rendre la justice qui lui est due. En échange de nos
parfums il'nous en rendait de son mieux. Jamais je n'ai
vu prodiguer ia louange de part et d'autre avec une~si
merveiiïeuse profusion.

Comme tout prend fin, il arrivait cependant une heure
de suspension qui ne manquait pas d'inquiéter et d'afni-

ger l'amour-propre de notre amphitryon. Alors, pour
peu qu'on cessât de chanter des hymnes à sa louange,
on le voyait caracoler sur son fauteuil, s'essuyer avec sa
serviette qu'il chiffonnait entre ses doigts, se lever à
moitié de table, puis se rasseoir, puis, n'y tenant plus,

nous regarder tour à tour et nous crier d'un air moitié
suppliant, moitié impérieux Parlons donc un peu de
moi. Vous pensez si sa requête était appointée. A sa
voix, qui nous réveillait tous, chacun ressaisissait l'en-
censoir, d'autant plus volontiers que Pindare n'était ja-
mais en reste. 0 grand Dieu, quelle dépense ces jours-là
Si l'on ne se ruinait pas en flatteries, c'est que rien ne
coûte moins que cette monnaie banale qui ne cessera
d'avoir cours qu'à la fin du monde, lorsqu'il n'existera
plus ni poëtes, ni héros, ni artistes, ni rois, ni femmes,
ni hommes.

Quand on voit ces effrayants héros dont le génie phé-
noménal fait le sort du monde, dont le souffle renverse
des trônes, dont une parole tue des nations entières;
quand on les voit s'avancer à la tête de leurs innom-
bràbles bataillons, dévaster les campagnes, raser les
villes, jeter à la mort des millions de victimes, et, du
haut de leur char rougi de sang, sourire au hideux fan-
tôme de la destruction qu'ils envoient partout devant
eux, peu s'en faut qu'en les saluant des titres de grands,



de puissants, d'invincibles, on ne les proclame en même

temps Immortels, eux qui disposent de tant de destinées,

eux qui semblent avoir usurpé la place de Dieu même.
Attendez. Encore un jour, un seul jour, et tout change.

Où sont-ils ces maitres de la terre? Sur le champ su-
perbe où rayonnaient leurs trophées, que voyez-vous?
Leur tombe. Qu'entendez-vous? Des malédictions. Les
voilà terrassés à leur tour; les voilà couchés dans les
ténèbres de la mort. Ils ont passé comme leurs victimes
ils dorment sur leurs foudres, aussi muettes qu'eux.
Approchez, rois, peuples, qu'ils menaçaient hier d'exter-
mination vous n'avez plus à craindre leur colère. Il ne
se relèvera plus ce bras qui commandait le carnage; il

est éteint cet œil qui dévorait d'un regard.
Quoi! c'est donc là celui dont le caprice se jouait de la

vie des hommes! Regardez la roue de son char fou-
droyant, qui écrasait tout dans sa course, enrayée pour
jamais. Cherchez la plume qui traçait la sentence d'une
nation ou la grâce d'un roi brisée et jetée aux vents. Que
reste-t-il donc de lui?

Sa gloire, dites-vous. Sa gloire! hommes insensés,
prostituez-lui le plus beau des noms. Et qu'en fera-t-il
là haut de cette gloire? A quoi lui servira-t-elle devant le

grand juge? Allez, taisez-vous, cessez vos louanges sur
la terre elles sont des blasphèmes dans le ciel.

I[ est des renommées qui éblouissent. Une suite de
triomphes amenés par des combinaisons heureuses, prô-
nés par l'enthousiasme, exagérés par le charlatanisme,
frappe coup sur coup l'imagination, et ne laisse point à
la raison le temps de réfléchir ni la liberté de juger. Ce
bruit perpétuel de conquêtes étourdit jusqu'au sage, qui



s'habitue à croire qu'il y a de la réalité dans l'appareil
fantastique dont s'entoure le héros jongleur. Les arts,
esclaves de la puissance et tributaires de la richesse,
multiplient dans leurs chefs-d'œuvre les tableaux de ses
prouesses, qui semblent usurper toute l'attention et en-
chaîner tous les regards du siècle. L'histoire lui vend ses
éloges, la poésie le divinise peu à peu se forme une
mensongère opinion, soudoyée par son or, qui le pro-
clame le premier, le grand, le seul. Les peuples se pros-
ternent devant l'idole et l'adorent les yeux baissés. Si
quelque nouveau Mardoehée refuse de lui payer cet hu-
miliant tribut, le glaive suspendu sur sa tête le force bien
de s'incliner à son tour devant le moderne Aman. Les
rois, divisés par la politique, tombent successivement
dans les chaînes de l'altier vainqueur. À force de menaces
et de promesses, il les entraîne à la suite de son char; il
accroît sa puissance de leur puissance. Bientôt il n'a plus
besoin de faire entendre le bruit de ses armes; son nom
suffit pour triompher.

Mais si l'injustice grandit comme un géant, elle s'éva-
nouit comme un pygmée. Où est-il ce conquérant auda-
cieux qui courait planter son épée aux extrémités de tous
les royaumes en criant Ceci est ci moi. Un souffle de
la colère des peuples a brisé son épée, et tous les royau-
mes lui sont échappés. Telle est l'inévitable fin de la
fausse gloire.

La véritable ne meurt jamais. Indépendante des chan-

ces du hasard, des caprices de la fortune, elle brille du
même éclat, soit dans les succès, soit dans les revers.
Elle impose plus qu'elle n'étonne; elle charme plus
qu'elle n'ébtouit.L'enthousiasmenet'accompagne pas tou-
jours mais tôt ou tard elle captive l'admiration, qui lui
restera éternellement attachée. A mesure que la fausse
gloire décroit, la véritable s'élève. Plus les peuples com-



parent l'une à l'autre, plus ils apprennent à distinguer
celle qui mérite leurs louanges et leurs hommages de
celle qui les a surpris, plus ils sentent combien on doit
d'amour aux modestes héros de l'humanité, et de'haine
aux superbes guerriers qui s'en font les bourreaux.

Il est des anomalies qui jettent l'esprit dans un pro-
fond étonnement. Voyez-vous ces hommes si iâches, si
tremblants, si empressés à river eux-mêmes les chaînes

que leur imposent de miséraMes affranchis; si jaloux d'é-
touffer en eux tout sentiment noble, de ramper sous une
parole, de se dépouiiïer de ce qu'ils ont de viril pour
échapper, par le mépris qu'ils inspirent, aux défiances

et aux menaces d'un maître encore plus méprisable
qu'eux?

Quoi! voi)à les descendants des MéteHus, des Scipion,
des Cincinnatus, des Scévola, des Fabius, des Camille!
Voità les représentants des héros qui, à force de courage
et de grandeur d'âme, ont conquis le monde! Ah! que
le spectacle de leur dégradation fait rougir Doit-on les
honorer encore du nom de Romains? L'osent-ils garder

ce nom? Le méritent-ils?
Oui, sur les champs de bataille. Oui, c'est ià qu'ils

ressaisissent toutes les vertus dont ils s'étaient dépouil-
lés, soit dans le sénat, soit dans le Fo?'M~. Là ils vous
donnent fièrement rendez-vous, le glaive à la main. Là

~Hs
se font reconnaître par leur intrépiditéau combat, par

leur magnanimitéaprès la victoire ou leur constancedans
la défaite. Autant ils s'étaient rendus indignes de leurs
aïeux au sein de leurs foyers domestiques, autant ils re-
prennent possession de l'admiration des siècles lorsqu'ils
s'élancent armés sur les ennemis de !a patrie; je recon-



nais les enfants de Rome, je me prosterne et j'applau-
dis.

JI est donc en l'homme deux courages. Singulière ano-
malie je le répète inexplicable contradiction Le même
être se montrer intrépide comme guerrier, lâche comme
citoyen affronter une armée, et s'agenouiller devant un
'licteur! Heureux qui peut réunir les deux courages! ce
n'est qu'à ce prix qu'on est homme complet.

Un spectacle effrayant et nouveau s'onre aux yeux de
l'Europe. Voici un géant qui apparaît, armé de sa terrible

massue, aux yeux d'un nain courbé devant lui. Vous al-
lez croire qu'il le relève en lui disant Je sais trop ce que
je me dois pour faire la guerre à ceux de ton espèce. Ta
faiblesse te protège; ne crains rien, vis et meurs tran-
quille. Des hauteurs où je réside, je ne t'aperçois pas.

Je me trompe il aperçoit sa victime, il va la frapper

sans pitié. C'est ainsi que Sa Majesté Impériale comprend
la générosité et respecte le droit des gens. C'est ainsi
qu'elle s'arrête devant le pacte signé par toutes les puis-

sances du continent. Et que va devenir le concert euro-
péen ? Un affreux charivari. On rentre dans l'état de na-
ture. Adieu la civilisation! La fable du loup et de l'agneau
devient une épouvantable vérité.

Non, je ne puis penser que le plus magnanime des
princes ait voulu nous ramener à l'état de barbarie. Le
droit de la force érigé par lui en principe Quelle rétro-
gradation du monde policé! Où en est-on? que devient-
on ? sur quoi compter? Pas un souverain n'est sûr dé-
sormais de son trône, pas un particulier de son champ.

Plus on y réfléchit, moins on peut se persuader que le

frère du sage Alexandre ose ou plutôt veuille franchir ce



nouveau Rubicon. Eh! s'il en avait formé le projet, ne se
sentirait-il pas arrêter par le souvenir de son frère, ce
grand médiateur de l'Europe? N'entendrait-il pas une voix
sacrée retentir à son oreille et lui porter ces mots

« Que vas-tu faire? Veux-tu flétrir notre nom? Veux-
» tu détruire l'ouvrage de ma juste et humaine politique?
N Sois digne de moi, digne de me continuer. Recule les
» bornes de la civilisation au lieu de les renverser. Armé
» d'une puissance incommensurable, ne l'exerce que
B pour protéger le faible, comme je l'ai fait. Remplis ta
a vie de vertus, couvre ta tête de lauriers, mais de ces
N lauriers qui n'ont coûté ni du sang ni des larmes. N'as-
M tu pas assez de sujets? Rends heureux ceux dont la
» Providence t'a confié le destin et qu'au milieu de
? leurs bénédictions aucun cri de protestation ne s'élève

» dans ton vaste empire pour armer contre toi les repro-
» ches de la postérité et te faire tomber de ta haute et

M
magnifique place de gtttire

»

Naguère encore je disais, j'avais raison de dire ces pa-
roles

« Pourquoi la révolution française ne pouvait-elle s'af-
fermir nulle part? C'est que, placée par ses violences

D en dehors de la confédération chrétienne, elle rencon-
D trait partout la civilisation qui la repoussait la civili-
)) sation, cette puissance admirable, née de la religion,
D des lettres et des arts, dont le but est le bonheur des
»peuples, dont le moyen est la propagation des tumië-

D res, non costumières qui aveuglent et consument,
D mais celles qui éclairent et vivifient; la civilisation,
D dont tous les actes, toutes les mesures sont marquées

D au coin de t'utitité générale; la civilisation, enfin, à la-
D quelle nous devons tout, car nous lui devons l'esprit
)) de famille particulier à l'Europe moderne.

D De près, de loin, elle se montrait, sans cesse défen-



D
dant son immense domaine contre les envahissements

f de son adversaire patiente ou menaçante, négociant

» ou combattant, toujours habile soit à émousser, soit à
)) fausser les armes de !a révolution, en attendant toùt

du temps, son auxiliaire contre son ennemie, tandis

» que celle-ci ne se confiait qu'au hasard, le plus trom-

".peur et~te plus inndë)e des guides. À mesure que la ci-

» vilisation la touchait de ses mains magiques, elle trou-

B
vait le secret d'affaiblir ses forces ou d'engourdir son

»
audace. Changée par degrés, elle s'étonnait de ne plus

D
sentir en elle-même cette effrayante impétuosité qui
lui avait assuré la victoire. Son génie ne tremblait pas

» devant le sien, mais il s'en laissait pénétrer.
s Qui empêcha notre seconde révolution de devenir

» aussi cruelle que la première? L'influence de la civiu-

)' sation, la crainte de cette opinion européenne qu'elle a
B

trouvée toute faite, qui, née avant elle et destinée à lui

D
survivre, l'enveloppe, la domine, et dont les jugements

a ont une autorité sous laquelle les siens s'anéantissent.

D
Aussi la nouvelle révolution a-t-elle eu beau protester

B
de son adoration pour les régicides on ne la croyait

K pas, elle ne se croyait pas eHe-même. Quand ses pa-
» rôles les avouent, sa conduite les condamne. En jetant
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de l'encens sur leurs noms, elle recule devant leur

B
forfait. Qu'eHe dise si elle a osé rassembler pour Char-

les X les planches de l'échafaud de Louis XVI!

» Ainsi, créée pour combattre et étouffer la civilisa-

» tion, elle s'est vue forcée de céder elle-même à son as-

D
cendant. Ainsi, après un assassinat dont elle faisait

D
trophée, elle a eu peur d'en renouveler l'épouvantable
exemple. Qu'est-ce donc qu'un bourreau qui dépose

» solennellement sa hache? Qu'est-ce. qu'un tyran qui
se répudie?

!<
Ce grand hommage rendu, malgré elle, par la force



D
à la morale prouve qu'avec la sanction de celle-ci tout

D
devient facile et durable, mais que sans son approba-

B
tion on ne fait qu'épouvanter et passer, »

Et c'est aujourd'hui, qui l'aurait cru? c'est à l'époque
où nous sommes, lorsque l'Europe retentit encore du
bruit des soulèvements de ces multitudes aveugles ou
délirantes qui s'étaient armées pour changer sa face;
c'est au moment où le czar, apparaissant du haut de ses
rochers, a fait reculer devant sa fière et majestueuse fi-

gure les flots de l'océan populaire expirant sur les bords

que son doigt leur a tracés, qu'il vient lui-même jeter
à sa noble vie le plus honteux démenti, échanger son
magnifique rôle de sauveur contre celui d'envahisseur,
forcément abandonné par Bonaparte, quitter son sceptre

pour ressaisir lé knoùt, donner la chasse à un souverain
ami, le traquer sans pitié, lâcher sur lui sa meute de

cosaques et crier Là Grèce m'appartient. Je la veux
parce que je la veux.

0 hourra monstrueux ô crime de lëse-eivilisation
Le pacte universel honteusement rompu! toutes les des-
tinées des trônes et des nationalités remises en question!

Grand Dieu si vous permettez cette énormité si

odieuse, faites, faites du moins que l'avenir apparaisse au
coupable! Que, par un miracle de votre toute-puissance,
ô mon Dieu, il s'entrevoie abandonné à son sens pervers,
éteignant de ses propres mains les rayons de sa gloire
l'un après l'autre, repoussant lui-même les flots d'en-

cens. que lui préparaient les générations, et descendant
volontairement tous les degrés du trône de Titus pour al-
ler s'ensevelir à jamais dans la fange sanglante où dispa-

rut le char d'Attila
Ah sans doute devant un tel spectacle il s'arrêterait

rougissant et saisi d'horreur; il s'arrêterait, car il est né
bon, et le monde serait sauvé.



Dans cette brillante famille de Noailles on dirait qu'ils
sont nés coiffés. Tous s'avisent d'avoir de l'esprit du
talent, du goût, des connaissances. Ai-je besoin, pour
appuyer ma thèse, de citer des noms? Ce serait à n'en
pas finir. Rappelons seulement ceux que j'ai connus, et
dont plusieurs vivent encore; mais surtout redisons com-
bien valait la vicomtesse de Noailles, trop promptement
perdue pour nous femme supérieure par le cœur et l'es-
prit, n'ouvrant ta bouche que pour en laisser sortir un
bon mot, n'ouvrant la main que pour en laisser tomber

un bienfait. Que d'heures délicieuses elle nous a fait pas-
ser Que de pauvres familles elle a soulagées! Mais, mon
Dieu, voilà que je me rappelle qu'il m'est arrivé de dire
tout cela, et de le dire toujours-mal. J'ai là devant moi
l'Image de la meilleure des inspiratrices, et je ne suis
guère bien inspiré (1). C'est ma faute, je m'en accuse.
Il est vrai que la sainte vaudra toujours mieux que le pa-
négyriste quel qu'il soit, à moins que ce panégyriste ne
soit une femme, et que cette femme ne se nomme Sa&me
(Madame Standish).

On m'entend. Je n'en dirai pas plus; mais j'engagerai

tous les gens de goût lire un délicieux opuscule qu'ils
voudront retire et souvent et toujours. Ce n'est rien
moins qu'unchef-d'œuvre de narration et d'appréciation
digne préface des élégants mémoires de la vicomtesse si
justement regrettée. Pourquoi faut-il qu'ellenous retrace
uneépoque qu'on ne reverra plus? Aussi, en écoutant ces
récits merveilleux, en retrouvant dans ce salon de la
princesse de Poix toutes les traditions délicieuses de la

cour de Louis le Grand, en revivant pour ainsi dire

avec cette société brillante dont les derniers'membres
disparaissent malheureusement de jour en jour, me

(t) Le portrait de Madame iu duchesse de Mouciiy.



suis-je écrié avec un enthousiasme mê!é de douleur
Admirez et pleurez voilà le testament de la bonne com-
pagnie.

Je ne connais aucun être aussi facile et aussi difficile
à deviner que le duc de N. Approchez-le c'est une
statue de neige; son premier contact vous glace. Mais
qu'une étincette électrique passe de vous à lui ou de lui
à vous, le déget arrive plus de statue, vous trouvez un
homme.

Et .que! homme Comme il raisonne comme il dis-
cute Croyez-vous qu'il s'amuse à parer sa pensée? Elle
sort toute casquée de son cerveau; elle frappe d'autant
plus qu'elle arrive inattendue. Vous avez développé la

vôtre avec tout le cortége des artiuces oratoires, et vous
dites, en souriant de satisfaction :.Qu'aura-t-it à répon-
dre ? Rien. Il ne vous répond pas. Il vous fait entrer,
bon gré mal gré, dans un nouvel ordre d'idées qui dé-
truit tout l'échafaudage des vôtres. Voulez-vous discuter,
malheur à vous Sa dialectique serrée, pressante, acca-
blante, vous désarçonne triomphe dont il ne tire au-
cune vanité, car il le regarde comme celui de la raison

et non comme le sien.
La force de son caractère ne m'étonne pas moins que

la supériorité de sa logique. Si les circonstances lui eus-
sent permis de porter, soit dans le conseil des ministres,
soit dans la carrière des ambassades, les hautes facultés
qu'il possède, je crois qu'on aurait vu un véritable hom-

me d'Etat. Votonté, décision célérité voità ce qui eût
signalé ses actes. Qualités rares, et qui manquent surtout
aux Français.

La justice que je rends ici à M. de N. est d'autant
plus appréciable qu'elle est plus désintéressée, Il a pour



moi quelque affection, je le crois, mais il ne me goûte

pas beaucoup. Mes idées sont souvent les siennes, de
façon qu'il me sait par cœur. Cela rend ma conversation
nulle pour lui, qui ne trouve en moi qu'un écho. Aussi,
dans nos tête-à-téte, je remarque de temps en temps
chez lui d'involontaires distractions dont la cause m'est

connue et me charme au lieu de me blesser.
De quelle école sort le duc de N. ? De celle du prince

de Talleyrand? On le croit, et on se trompe. Son modèle,
s'il en a cherché un, c'est le cardinal de RIcheheu, au-
quel il pardonne trop facilement ses coups de hache qui
ont abattu tant de glorieuses têtes. Cette hauteur de

vues, cette promptitude dans les résolutions, cette vio-
lente énergie de volonté, qui caractérisent le grand mi-
nistre de Louis XIII, lui semblent les signes les plus
éclatants du génie gouvernemental.

Ici nous ne sommes pas d'accord, lui et moi. Je rai-

sonne tant que je puis pour prouver à mon antagoniste

que la plupart des dangers qui ont menacé le règne et
la vie de Richelieu le Grand sont venus précisément de

son système tyrannique et sanguinaire. Comme j'ai dé-
veloppé ailleurs mes idées sur ce sujet, je n'y reviendrai
point; mais je soutiendrai toujours que le bourreau est
le plus mauvais des coadjuteurs, surtout pour un car-
dinal.

Il est assez probable que, vu sa position, qui l'a con-
damné à la vie privée sous le dernier règne et qui l'y
maintient encore sous celui-ci, le génie du duc de N.
n'aura point le bonheur de se déployer tout entier. On

ne connaîtra de lui que son bien-dire quant à sonbien-
faire, il restera un problème pour la postérité. Ainsi de
grands talents meurent inconnus faute d'un coup de lu-
mière qui les révèle. Qu'arrive-t-il à'ceux qui les devi-
nent ? De passer pour des rêveurs, ou du moins pour



des esprits systématiques. En effet, on n'admire par sur
parole; on ne se contente pas de probabilités; on veut
des faits. Et d'ailleurs, ce n'est point à moi qu'il appar-
tient de cautionner un mérite ni d'attacher à un nom,
cette magnifique étiquette grand homme!

Un personnage politique qui joua de bonheur, ce fut
Casimir Périer, lui que le flot révolutionnaire éleva au
faîte du pouvoir, où nous l'avons vu se mesurer si fière-

ment avec un parti gigantesque que, jusqu'à sa mort, il

tint terrassé à ses pieds. Cette haute qualité d'homme
d'Etat, qu'il a si bien gagnée, il la dut à nos maiheurs,
et il la gardera dans l'histoire. Je l'ai peu connu, mais
je l'ai toujours honoré. Dans le temps même ou il faisait
de l'opposition sous Charles X, sans savoir ce qu'il fai-

sait, comme tant d'autres, il montrait déjà une sagacité

et une mesure dignes d'éloges.
Un jour il était attendu à dîner chez un de mes amis,

sous le ministère Villèle. Périer n'arrivait pas, et l'on
avait servi. Enfin il paraît, on l'entoure, on le gronde.

Pardonnez, dit-il mais l'envie de voir un spectacle
curieux m'a retenu. Et qu'avez-vous donc vu? lui
crie-t-on. Un ministre du Roi Très-Chrétien montant
très-humblement dans le coupé de la diligence publique,

son petit paquet sous le bras, pour aller faire une station
chez ses petits parents, comme s'il n'avait pas un
traitement qui lui permît de courir la poste en ca-
lèche. Et quel est ce galant homme dont la magnifi-

cence fait si bien honneur au Roi qu'il représente?
Voulez-vous le connaître? Oui oui. Eh bien, c'est
celui qui a dit Puisque je suis ministre, vous voyez bien

que nous sommes toujours en révolution.



Plus tard, après avoir reçu avec splendeur, aux mines
d'Anzin, le roi Charles X, Casimir revint à Paris, dans

sa maison du bois de Boulogne, où l'attendaient ses amis
rassemblés. Eh bien, lui disaient ironiquement ses
confrères en libéralisme, mêlant les sarcasmes aux féli-
citations eh bien, monsieur le courtisan, où sont donc

vos décorations? Qu'avez-vous fait de votre clef de cham-
bellan ? Quel rang allez-vous tenir à la cour du Roi votre
maître? Et votre place à la chapelle, est-elle déjà fixée?

Messieurs, Messieurs, répondait-il gaiement, c'est
fort bien riez de moi tant qu'il-vous plaira; je prendrai

ma revanche dans l'occasion, et nous serons quittes. Du
reste, quand le chef de l'Etat me fera l'honneur de visi-
ter mon établissement, je lui rendrai toujours ce qui lui
est dû.

Raconté à moi-même par un des témoins de la ré-
ception, par le brave comte de Danrémont, qui gagna
et perdit devant Constantine le bâton de maréchal de
France.

Parmi la foule renaissante de nos honorables publi-
cistes, à quels signes peut-on reconnaître le bon citoyen,
véritabiement jaloux de servir l'Etat par ses discours et
ses écrits ? A la modération du tangage, à la décence du
style. Incapable de mettre ses passions à la place de ses
devoirs, et son Intérêt particulier avant l'Intérêt public,
H ne crie point ToMe contre le gouvernement à chaque
petite disgrâce qui le frappe, ou lui, ou ses amis, ou les
amis de ses amis. Il ne répète point avec affectation que
rien ne va parce que rien ne se précipite. I! ne demande

pas qu'on abatte l'arbre parce que cet arbre ne donne
pas au printemps les fruits de l'automne. Il se gardera

bien de distribuer des torches allumées une troupe d'a-
veugles, sous prétexte de les éclairer en plein jour.



Instruit par l'expérience et !a réflexion que tous les
dépositaires de l'autorité ont autant besoin de confiance

que de considération pour opérer le. bien, loin de cher-
cher à leur enlever ces deux appuis sans lesquels leur
marche devient vacillante, son premier soin est de leur
prêter la main pour les soutenir, sa première pensée est
de s'incliner devant' eux. Mais, tout en gardant l'attitude
du respect, il fait entendre, quand il le faut, te langage
des réclamations. Il parle avec liberté, jamais avec au-
dace il raisonne, et n'insulte pas; il discute, et ne se per-
met point de prononcer. Il sait que sa voix n'est qu'une
voix isolée, et qu'il peut exister des lumières au-dessus
des siennes.

A-t-il des faits à rétablir, des preuves à mettre au jour;
lui faut-il ou instruire ou détromper le ministre son
mémoireestprét. Lesamateurs d'épigrammes ne leliront
point il n'ofl're que simplicité, noblesse et vérité. Ce
mémoire négligé ou mat interprété, un autre paraît, tracé
dans le même esprit. Convaincu que le meilleur moyen
d'obtenir gain de cause est d'insister avec modération au
lieu de revenir à la charge avec emportement, le citoyen
honnête se confie dans la justice de ses représentations
plus que dans le bruit des plaintes. Il n'ignore pas que,
forcé d'examiner dans sa sagesse une multitude de pré-
tentions qui se déguisent en droits, le gouvernement
peut quelquefois prendre le change et traiter des droits

comme des prétentions. Est-ce une raison, dit ce pa-
triote sensé, pour écrire un libelle, pour adopter les
maximes des perturbateurs, pour donner le signal de
l'insurrection? Non, non le vrai Français, toujours oc-
cupé du repos de sa patrie, sait lui faire, au besoin, les
plus douloureux sacrifices il s'oublie pour elle; il dé-

tourne ses yeux de l'injustice, et, à l'exemple du bon fils,
il jette sur son père surpris en faute le manteau de l'a-
mour et du respect.



Que)s seraient donc nos titres à la protection du gou-
vernement si, au premier sujet d'humeur, nous nous
déclarions ses ennemis? Quoi! enfants de l'Etat, nous
oserions nous révoiter contre lui parce qu'D* a un mo-
ment négligé nos intérêts particuliers Un seul tort,
supposé qu'il existât, nous affranchirait de nos devoirs,

nous dégagerait de nos liens! nous pourrions perdre im-
punément le souvenir de ses bienfaits et nous séparer de

son sein! Trafiquons-nous de la patrie comme d'une
marchandise qui doit nous enrichir, et ne la pesons-nous-
qu'au poids des avantages qu'elle nous rapporte? Som-
mes-nous des spéculateurs, ou des citoyens?

Un homme qui ne se plaint pas écrivait à un homme
qui se plaint Vous avez une belle place que vous êtes
sûr de conserver, si l'on est sûr de quelque chose dans

ce ternps-ci vous portez deux ou trois décorations, vous
jouisséi d'un rang honorable dans l'Etat, et votre avenir

rayonne d'espérances. Moi, je n'ai ni place, ni rang, ni
honneurs, ni décorations je ne vois pas clair dans mon
avenir, ou plutôt je ne compte sur rien. Mais je vois mon'
pays tranquille H me suffit. Vous êtes mécontent, je
suis satisfait. Quel est le meilleur Français de nous deux?

Nous le demandons à tous les esprits de bonne-foi
peuvent-ils accorder leur estime, peuvent-ils livrer leur
confiance à ceux qui, voulant professer le droit public,

commencent par une leçon d'ingratitude? H en est en-
core quelques-uns, de ces enfants dénaturés prêts à
déchirer le sein de l'Etat où ils sont nés, non, comme
Coriolan, pour venger une proscription, mais, comme tels

et tels, pour obtenir les applaudissements de quelques
hommes qu'ils méprisent. Les signaler, c'est les discré-
diter et faire le portrait du sage qui dit sa pensée, c'est
faire la condamnation du libelliste qui empoisonne avec
la sienne.



N. B. Ce sermon, trop long peut-être pour des Fran-
çais, fut publié sous les Bourbons. Je le reproduis sous
Napoléon III. Quelles que soient mes opinions, je prê-
cherai toujours la modération aux écrivains, comme aussi
je demanderai toujours à l'autorité d'accorder de temps
en temps à la pensée un peu d'air pour qu'eue n'étouffe
pas.

On déclame beaucoup trop contre les Ûatteurs du pou-
voir, me disait un caméléon politique. On a tort; ajou-
tait-il. Quand nous voyons partir en l'air une fusée, nous
crions de joie, nous battons des mains; sitôt qu'elle
tombe, nous rions et nous en foulons la baguette aux
pieds. Je ne vous cache pas qu'en mon particulier, j'en-
cense les idoles parce qu'elles me font peur. Souvenez-

vous de cette mère qui se prosterna devant un lion prêt
à dévorer son enfant, pour lui demander grâce voilà

mon histoire et celle de mes confrères. Songez encore à

une autre chose: c'est que flatter n'est pas louer, encore
moins bénir. Quel que soit le pouvoir qui viendra, il peut
compter d'avance sur mes'génunexions. Quoi de plus
naturel? Quel plaideur n'en fait pas près de son juge,
quel débiteur près de son créancier, quel auteur dra-
matique près du comédien, quel ministre près du jour-
naliste ? Ai-je besoin de toi, je te tlagornerai, fusses-tu
le suisse ou l'huissier de la chambre. Parcourons le
monde nous trouverons qu'il s'y fait tous les jours une
énorme distribution de flatteries, à commencer par les
escaliers du palais et à finir par le plus petit bureau de
placement. Aduler la puissance n'est pas plus extraor-
dinaire qu'adorer la bonté. Tant qu'il y aura de l'intérêt
et de la vanité sur la terre, on y verra des flatteurs et des
flattés.



Si jamais on compose un code de la flatterie, cette
petite harangue y pourra servir de préface.

Venons au vice contraire, et disons leur fait aux

hommes d'opposition. Qu'ils,se persuadent une fois pour
toutes que l'opposition n'est pas la rébeHion. Rechercher
les actes d'un gouvernement, les discuter, les juger, si

on a le talent et la capacité nécessaires, rien de mieux
c'est un droit donné à tout citoyen; nous sommes les
juges-nés de notre bien-être. Mais gardons-nous de sor-
tir de la ligne de nos droits représentons, et ne crions

pas; éclairons, et n'incendions pas. Connaissez-vous,
Messieurs, beaucoup d'hommes auxquels vous voudriez
confier le soin de porter la lanterne dans les casse-cous
de )a politique? Souvenez-vous~;de l'usage auquel on a
pu faire servir cette lanterne. Allez, allez, les pères de
famille sont souvent bien embarrassés pour conduire le
ménage, et les enfants sont souvent de grands ingrats.

La race des roués est perdue aujourd'hui on dédaigne
de jouèr la passion. C'est tout simple quand un ouvrage
n'a plus la vogue, qui songe à en donner une contre-
façon ? Cependant nous trouvons encore en province
quelques traînards que les moqueries du public n'ont
pas dégoûtés de la manie de faire les Lovelaces. Quand
ils viennent à Paris et qu'ils s'avisent de vanter leurs
bonnes fortunes, comme ces messieurs paraissent su-
rannés on les croirait arriérés d'un siècle.

Le dernier des talons rouges, celui qui a fermé la
marche 'de cette procession des vétérans de boudoir, ce
fut, sauf erreur, le comte de Montrond, élève favori du
prince de Talleyrand, qu'il ne copiait pas, et il eut rai-
son de vouloir rester original. Il le fut. Délicieux vaurien,



monstre adorable, il avait dévoré plus de réputations de
femmes que son maître n'avait expédié de messes. Quand
je l'ai connu, il-venait de passer la frontière, il était mis
à la réforme. On ne reconnaissait plus en lui ce beau

paon babitté par la nature des brillantes couleurs qui en
faisaient le roi des galantes ménageries. I! ne levait plus
la tête, mais il ne la baissait pas content de son riche
passé, il se reposait nonchalamment sur ses lauriers
nombreux, en se moquant de ses contemporains, dont
la vie n'avait été ni si glorieuse ni si enviée que la sienne.
On n'en verra plus comme lui; et doit-on désirer d'en
voir?

Ici une courte réflexion.
Quand le temps, sans prendre votre mesure, vous fait

entrer dans cette terrible camisole de force qu'on nomme
la cinquantaine, que devenez-vous, messieurs les cou-
reurs d'aventures?L'un se jette dans les maisons de jeu;
l'autre se console, comme Ariane, avec le dieu du vin;
celui-ci se délasse à la bourse celui-tà demande aux
nymphes de l'Opéra une dernière représentation de plaisir.
En voit-on chercher dans l'étude des sciences morales,
et même physiques, des ressources contre l'ennui qui
les menace? Ne ressemblent-ils pas aux enfants mis en
pénitence et jouant au bilboquet au lieu d'apprendre
leur leçon? Qu'arrive-t-il? Qu'ils ne savent rien, pas
même tuer le temps c'est le temps qui les tue.

Que l'homme est Incompréhensible Toujours mécon-
tent des autres, rarement de lui-même, il exige d'eux

sans cesse ce que souvent il leur refuse. On ne fait jamais

pour lui tout ce qu'il croit lui être du. A propos d'une
visite oubliée, d'une salutation trop légèrement rendue,



il prend de l'humeur; une bagatelle lui semble un crime
detëse-majesté; il est toujours prêt à rompre, et s'il
n'en vient pas là, il boude.

Quant à moi, j'ai pris mon parti c'est d'être content
de tout le monde. Si par hasard on a négligé de ré-
pondre à mes bons procédés, si je me crois de véritables
sujets de mécontentement, je cherche des excuses aux
torts, des justifications aux oublis. Je plaide toujours
contre moi, et je me fais perdre tous mes procès.

Ceux dont je. ne me plaignais pas, quoique j'en eusse
le droit, me tenant compte, de ma mansuétude, éprou-
vaient de petits remords et revenaient à moi en droite
Ugne ou par un circuit; d'autres continuaient de me
bouder, mais leur humeur cédait tôt ou tard à un service
rendu, ou bien à une parole de bienveillance placée à

propos. Que voulez-vous? c'est une manie chez moi. Il
m'est trop pénible de voir les traits de l'animadversion

sur un visage. J'ai sans cesse devant les yeux ce précepte
Aimez-vous les uns les autres.

0 Dieu bon, que cette parole, sortie de votre bouche
sacrée, fait de bien à qui la médite et s'y conforme! Qu'il
est doux de mettre notre cœur dans la main de nos sem-
blables, comme un otage qui répond de nous

Je n'ai eu de querelle sérieuse qu'avec un seul être. Je

ne sais par quelle raison nos ressentiments ont duré; mais
enfin nous avons fumé ensemble le calumet de paix, et
j'ai respiré.



m

Qu'il avait bien raison le grand Bossuet, lorsque, dans
ce langage qui n'est qu'à lui, il s'écriait si étoquemment
Oh! que )ïOMs ne sommes ne)t/ Pauvres petits grains de
poussière perdus dans l'Immensité, d'ou nous vient donc
notre superbe? Et cependant nous avons. )a folle préten-
tion de compter parmi les plus parfaits ouvrages de
Dieu!

Je causais dernièrement avec une femme de bien, qui
entend trois messes par jour, qui ne manque à aucun
sermon, dont les bonnes œuvres font vivre une vingtaine
de pauvres, que le bedeau de ta paroisse salue comme
une sainte, et qui passe dans son cercle pieux pour une
Mère de l'Eglise. Vous n'avez pas l'idée du mouvement
qu'elle se donne pour évangétiser tous les passants, jalouse
qu'elle est de reculer les bornes du royaume céleste.
Aussi ne lui ôteriez-vous pas de la tête qu'elle contribue
puissamment à la gloire du Très-Haut dans son petit
quartier, où elle a déjà opéré une demi-conversion, sans
compter son portier, qui est atté à confesse.

On ne soupçonne pas combien elle est inquiète et tour-
mentée s'il lui survient un accès de lièvre ou un mouve-
ment de goutte qui t'empêche momentanémentd'exercer

son apostolat. Elle a peur que le monde chrétien ne se
désorganise faute d'elle. Il faut l'entendre prier Notre-
Seigneur de la rendre, par pitié, à ses ouailles, qui la
redemandent en pleurant. Qui sait aussi bien qu'elle à
quel point elle est nécessaire au triomphe de la religion?

Quel dommage que cette bonne chrétienne, au lieu de

ramener son prochain lorsqu'il s'égare, l'abandonne à



son sens réprouvé et regarde comme définitivement per-
dues toutes les âmes qui ne sont pas de sa paroisse Dès
lors plus de communicationsavec ces pécheurs endurcis.
Qu'importe ce qu'ils deviendront La vie éternelle leur
est interdite; l'enfer les attend. Allez, maudits, allez y
brûler à jamais! Qui peut s'intéresser à vous? Telle est
l'opinion de Véronique.

Mais il me semble que c'est le cas, au contraire, de
les prendre en pitié, de les poursuivre dans leurs fausses
voies, de leur montrer la route de lumière, de leur prê-
ter un appui dont ces infortunés ont un si grand besoin.
Quoi! vous voyez l'abîme ouvert devant eux, et vous ne
courez pas leur tendre une main propice! Et vous laissez

ces aveugles s'engloutir à quelques pas de vous! Mais il

y a de la cruauté à ne pas faire une nouvelle tentative.
Qui sait si, à force de 'persévérance, vous ne réussirez
pas? Essayez, essayez encore. Oh! qu'il sera doux le

moment où vous aurez obtenu qu'on écoute vos avertis-
sements, vos exhortations, vos prières! Ne serez-vous
pas bien dédommagée de vos efforts? Ne vous remercie-
rez-vous pas de votre généreuse obstination, qui sauve
vos semblables et les rejette saintement vers le ciel?

Ecoutez, écoutez ce que j'ai à vous dire

« Dans une de nos villes de France existait une jeune
femme mal élevée, ou plutôt point élevée du tout, parlant à
tort et.àtravers sans être contredite, courant par monts
et par vaux sans être surveillée, se moquant des conve-
nances quand on se hasardait à les lui faire connaître;

en un mot, un vrai lutin, mais un lutin charmant. Les
idées morales et religieuses n'étaient pas entrées, vous
le pensez bien, dans le cercle de ses études, qui se bor-
naient à deux points capitaux aller le matin à la chasse

comme un homme, et se rendre le soir au bal pour y
entendre des déclarations d'amour comme toutes les



femmes. Non pas comme toutes; car il en est qui n'y
répondent pas, et Léocadie avait réponse à tout.

« Elle trouve sur son chemin un beau diplomate à qui
elle fait perdre la tête et qui lui fait perdre la sienne.
L'intrigue est menée assez loin, mais l'amant doit partir

pour une mission; elle veut le retenir, il résiste la rai-
son abandonne tout à fait Léocadie. Quand l'écervelée
voit l'objet de sa passion prêt à lui échapper, elle ne ba-
lance pas un crime n'est point un crime pour ]a femme
libre. Élle tue l'infidèle, et la voilà jetée dans le fond

d'une prison; jugée et condamnée.

»
C'est en ce moment qu'on voit apparaître le chris-

tianisme dans toute sa puissance et toute sa majesté.
Cette femme, si dédaigneuse des lois divines et humaines,
cherche Inutilement dans son âme un refuge contre le
remords. Sans cesse en présence de son attentat, elle

n'en peut soutenir !a vue. Ce je ne sais quel charme
qu'elle trouvait dans sa vie de désordres, s'est évanoui

devant l'horrible lumière qui lui montre un assassinat

au bout du chemin qu'elle a suivi. Le cri du sang la

réveiHe. Elle se voit toute souiiïée d'un meurtre, et de

quel meurtre! Des lors plus de paix, plus de confiance

en elle-même et en ses faux principes. La terreur s'em-

pare de son esprit. L'idée de la prison, de la solitude, la

tue mille fois par heure. En vain veut-eHe appeler à son
secours la force de son caractère cette force n'est plus.

Il en existe une autre, celle de la foi; mais cette femme

ne croit point. L'infortunée ne sait pas prier, elle n'a vu

sur la terre que son amant, elle ne voit pas Dieu dans

le ciel ses yeux ne se lèvent pas si haut. Et pourtant

sans la consolante image de ce Dieu qui pardonne, que
deviendra-t-elle?

B Ce qu'elle deviendra Ne craignons rien pour la pau-

vre insensée. Au moment où ce monde de passions la



rejette, un monde de vertus va s'ouvrir à ses regards;

son éducation chrétienne va se faire entre la cour d'as-
sises et l'échafaud. Et comment? Qui l'instruira? Quel
missionnaire sublime sera chargé de la conquérir à Dieu?
Un Bourdaloue? un MassiUon? Non, une bonne femme
perfectionnée par l'usage des vertus une de ces créa-
tures d'élite qui, s'oubliant sans cesse pour autrui, ne
vivant que de sacrifices et de dévouements, multipliant
les saintes œuvres et les exhortations charitables vont
frapper à la porte du malheur comme à celle du crime,
se placent au chevet du lit du malade ou à côté de la sel-
lette du condamné, secourent, consolent, bénissent et
sauvent; éloquentes à force de sentiment, persuasives à

force de foi.

» Purifiée par l'heureuse révolution que la parole de

cette sublime servante du Christ a produite en eUe, la
coupable revient aux idées qu'elle a méconnues ou mé-
prisées elle comprend enfin que l'accomplissement des
devoirs sociaux est le premier garant du bonheur et de
la tranquillité; qu'il vaut mieux ressembler à ces êtres
simples et réguliers dont la vie s'écoule dans le paisible
exercice des vertus qu'à ces esprits indépendants et su-
perbes qui ne sortent des habitudes morales que pour se
précipiter du vice dans le crime, et du crime dans le
malheur. Elle s'approche par degrés du ciel qui s'ouvre

pour elle, et y monte en bénissant cette qui lui en a frayé
le chemin. o

D'après tes calculs des astronomes le soleil est qua-
torze cent mille fois plus gros que la terre donc ses ha-

bitants doivent être quatorze cent mille fois plus grands

que nous; donc ils doivent vivre quatorze cent mille fois

plus longtemps que nous. Ils doivent aussi posséder une



multituded'organes qui nous manquent. La conséquence
est assez naturelle.

Dès lors, que sommes-nous, nous autres animalcules?
Qu'est-ce que la longueur de notre vie en comparaison
de la leur? Quel rôle jouons-nous dans l'univers?

Si dans la région du soleil on a connaissance des
événements qui se passent chez nous, comme on doit
rire de nos petites guerres, de nos petits conquérants,
de ces hommes-fourmis qui se croient quelque chose!
Comme on doit trouver ridicules nos prétentions à l'im-
mortalité pour avoir remué des portioncules de terre et
soumis des populations d'atomes à notre pouvoir d'un
moment Superbes insectes, apprenons l'humilité en
voyant notre petitesse.

Mais ce même soleil, si grand à nos yeux par la
comparaison que nous sommes obligés de faire entre lui
et nous, qu'est-il peut-être à son tour en se mesurant
avec d'autres globes que nous cache leur prodigieux éloi-
gnement ? L'imagination se perd dans cet immense laby-
rinthe de mondes, au delà desquels nous soupçonnons
l'existence d'autres mondes derniers habitants de l'in-
fini, s'il y en de derniers.

Ces réflexions me rappellent qu'un matin j'étais allé
faire ma cour à l'aimable duchesse de N. que je
trouvai dans son lit encore fatiguée d'une nuit sans
sommeil, mais enchantée du spectacle ravissant qu'elle
avait eu devant les yeux. Figurez-vous, me dit-elle, com-
bien cet immense luminaire du ciel m'a fait remercier
le Très-Haut, qui avait eu la bonté de le placer là tout
'exprès pour la satisfaction de mes regards. Point de vo-
lets, point de rideaux entre la nature et moi. Je jouis-
sais pleinement, j'admirais avec délices.

Et vous croyez donc, lui répondis-je, que c'est uni-
quement dans l'intention de vous récréer la vue que



Dieu a imaginé de disséminer tous ces astres dans l'es-
pace ? Mais sans doute. Et vous ne soupçonnez pas
qu'ils puissent avoir une autre destination ? Laquelle?

Je ne sais mais je me figure qu'ils existent moins

pour contribuer à nos menus plaisirs que pour.
'Non, non, ne me faites pas de ces contes renouvelés de
FonteneIIe. Je ne veux pas en entendre parler, d'autant
plus qu'en les adoptant je serais forcée de renoncer à

ma religion. Et pourquoi? Parce qu'alors la venue
du Messie me semblerait incompréhensible. Si ces globes

que j'ai là devant moi sont habités, ils doivent t'être par
des créatures imparfaites comme nous autres. Sans
doute. Il n'y a de parfait que Dieu. Eh bien, voyez
où cela mène. A penser que, ces créatures ayant péché
aussi bien que nous, il y a eu nécessité pour le Verbe de
les racheter au prix de son sang, et il me répugne de
prendre le Fils de Dieu pour un sublime rédempteur
allant, par pitié pour l'espèce humaine, se faire pendre
de monde en monde. Une fois, à la bonne heure' Mais
toujours! toujours! Et qui vous dit que ces autres
mondes sont formés sur le modèle du nôtre ? Qui vous
dit qu'ils ont, comme le nôtre, besoin d'une rédemp-
tion? Tenez, ne parlons plus de cela. Vous pourriez
ébranler mes convictions religieuses, et vous me ren-
driez un bien mauvais service. Je veux m'en tenir aux
notions de mon catéchisme.

Excellente duchesse Supposons-la vivant du temps
de Galilée; ce n'est pas elle qui l'eût dénoncé à l'inquisi-
tion. Elle se fût contentée de lui- dire à l'oreille Brûlez
votre livre. Sur son refus trës-présumable, au lieu de
lui fermer dévotement sa porte, elle aurait prié Dieu pour
lui, et l'eût invité à dîner.

Quelle différence entre elle et Véronique!



Vous êtes fort singuliers', vous autres Français, me
disait dernièrement un habitant du Nord vous vous
croyez la nation la plus policée de l'Europe, parce que
vous en êtes la plus élégante. Vos tailleurs, vos modistes,

vos maîtres de danse, sont vos législateurs et, par. une
erreur digne de votre frivolité, vous prenez la suprématie
du bon goût pour la supériorité du bon sens. Aussi. nous
regardez-vous comme des espèces de barbares, nous qui
faisons gauchement la révérence, nous qui ne parlons pas
quand nous n'avons rien à dire. Ces preuves sans répli-
que de l'imperfection de notre état social vous inspirent
pour nous une pitié dédaigneuse que vous avez peine à
cacher sous de vaines formes de politesse. Mais savez-
vous ce que nous pensons de vous à notre tour? Cette
brillante superficie ne nous éblouit pas nous cherchons
le fond, et que trouvons-nous chez votre nation? Beau-
coup d'esprit sans consistance, beaucoup de raison en
paroles, l'amour exalté de tout ce qui est nouveau, le
mépris Irréfléchi de tout ce qui est connu. Capricieux par
calcul, et inconstants par système, vous essayez de tout et
vous vous dégoûtez de tout. Dans la métaphysique, il n'est
point d'abîmes dont votre curiosité n'ait sondé les pro-
fondeurs mais vous y êtes entrés sans flambeau, et vous
en êtes sortis de même. L'étude des gouvernements vous
a occupés pendantquarante années vous vous êtes donné

une peine infinie à détruire le vôtre pour le rétablir et le

renverser encore, après bien du sang répandu. Non con-
tents de révolutionner la terre, il vous a plu aussi de ré-
volutionner le ciel. Vous avez mis solennellement en
question s'il y avait un Dieu et si vous possédiez une
âme à laquelle ce Dieu parlât. De terribles coups de ton-
nerre vous ont répondu', et vous vous êtes décidés un
beau jour à reconnaître l'Eternel. Pour l'existence de

'votre âme, vous n'en êtes pas encore bien assurés. En



attendant un plus ample informé, vous vous divertissez
à juger des comédies et à fronder vos chefs. Las de

vos folies, rebutés du mauvais succès de vos expériences
politiques, tout en jouissant d'un bien réel, vous rêvez
encore un mieux imaginaire. Insensibles aux doux en-
chantements qui donnent du prix à l'existence, l'amour
n'est plus à vos yeux qu'un mouvement machinal, et non
une inspiration céleste. Vos femmes ne mettent plus la
pudeur au nombre de leurs grâces. Où est parmi vous
le zèle du citoyen? Où sont les liens de famille et de
patrie? Où sont les vertus sacrées qui fondent, entre-
tiennent, perpétuent la force et la prospérité des Etats?
Homme de bonne foi, c'est à vous que j'en appelle
dites-moi si l'amour des lois, le respect pour les cheveux
blancs, le culte des autels, le dévouement au bien publie,
composent l'héritage de votre génération actuelle, et si
les âmes patriotiques de vos ancêtres pourraient recon-
naître leurs descendants parmi cette foule d'êtres glacés
qui n'ont hérité d'eux que leurs noms! Plus j'enfonce mes
regards au sein de votre pays, plus j'y reconnais la dé-
gradation d'une nation corrompue, qui, aprèsavoir passé
des plus grands excès de la licence aux dernières bas-

sesses de la servitude, finit par se reposer dans l'indiffé-

rence pour tous les devoirs et dans le mépris pour toutes
les institutions..

Si je porte mon attention sur vos arts, j'y découvre
la funeste influence de votre matérialisme. A force de

tout soumettre à l'analyse, vous avez détruit les plus
beaux prodiges de l'imagination. Vous ressemblezà ces

eaux qui'pétrifient ôtant à la nature morale sa magni-
ficence et son immensité, vous vous renfermez tristement
dans la nature physique comme dans un tombeau. Vous

ne voyez au monde que des molécules, des atomes qui
s'accrochent dans le vide, et vous n'y apercevez pas la



main puissante qui imprime à tout le mouvement et ré-
pand partout la vie. Entre votre cœur et votre raison est
un vaste abîme au fond duquel vous avez placé le néant.
Aussi, chez vous plus de ces .productions sublimes où le
génie révèle un ordre d'idées supérieures, et semble
avoir conquis une nouvelle sphère a l'intelligence hu-
maine.

Dans vos compositions musicales, vous négligez tant
que vous pouvez l'art pour la science, le chant pour le
bruit et vous ennuyez harmonieusement votre monde

par des airs aussi riches de facture, comme vous dites,

que pauvres d'invention, à mon avis. Je cherche dans vos
tableaux les mouvements de la nature, je n'y retrouve
que les poses du théâtre. Au lieu de s'attacher à décrire

sur les physionomies le jeu des passions, vos peintres ne
s'occupent qu'à rendre le jeu des muscles sur un beau

corps; et quand ils ont mis en présence cinq ou six man-
nequins bien dessinés, ils se figurent avoir fait des chefs-
d'œuvre qui les placent au-dessus des Raphaël et des
Poussin. En un mot, vous ne connaissez plus que la na-
ture en relief; et si vous ne la touchez, pour ainsi dire,
de la main, vous la niez voilà votre état. Mais vous sa-
luez avec une grâce infinie, et vos habits sont coupés
dans le dernier goût c'est une justice qu'il faut vous
rendre.

Vous nous en rendriez une plus complète, répondis-je
tranquillement, si vous faisiez notre portrait au lieu de
faire notre caricature. Pour bien juger d'un peuple

comme d'un individu, il faut le bien connaître. Croyez-
moi, quand vous aurez mieux vu ce qui se .passe en
France, vous conviendrez que nous ne régnons pas seu-
lement par les grâces et par le goût; que si nous dan-
sons à ravir, nous nous battons à merveille, par exemple;

que si nous avons l'habitude de nous couvrir de fleurs



dans les jours de fête, nous nous couvrons de lauriers
dans les jours de combat; et que, parmi nos modes fugi-
tives, il en est une, du moins, à laquelle nous sommes
bien fidèles c'est la victoire.

L'époque la plus funeste pour notre bonheur n'a pas
été perdue pour notre gloire nous cachions des crimes
derrière des trophées et quand nous avions des bour-
reaux qui versaient le sang de la patrie, nous comptions

avec orgueil des guerriers qui la défendaient au prix de
leurs jours contre toutes les armes de l'Europe conjurée.
Dans ces temps déplorables, à coté d'actes monstrueux,
combien n'a-t-on pas vu de traits héroïques Si les bri-
gands qui levaient la main ~sur le vénérable Sombreuil
portaient le nom de Français, sa fille intrépide, dont le

corps lui servait de bouclier, n'était-elle pas aussi une
Française? S'ils étaient nés parmi nous, ceux dont la
voix inique osa condamner leur Roi, ce vertueux Males-
herbes, qui, en présence même de la hache, vint en che-

veux blancs dévouer à Louis XVI, avec les restes de sa
vie, les restes de son éloquence, n'avait-il pas eu son
berceau dans nos murs où il trouva sa tombe? Même
dans ses ruines, la France fut encore admirable, et le

sceau de sa grandeur s'imprimait également sur ses co-
lonnes renversées et sur celles qui sont restées debout.
Citez-moi une nation qui ait su passer en si peu de temps
du délire à la sagesse, de l'agitation au calme; qui
tire plus de profit de ses malheurs, plus d'instruction
de ses fautes qui retourne plus noblement d'un état
de violence et de confusion à -un état d'ordre et de
justice.

Quant à nos vices particuliers, pressez-vous bien de

vous en plaindre vous n'aurez pas longtemps cette sa-
tisfaction. Un peuplé qui a des lois a bientôt une morale.
Cependant, quoique j'espère beaucoup de notre société



actuelle, je ne réponds pas qu'elle vous donne entière-
ment satisfaction sur vos grands griefs contre nos amours
et nos mariages mais on peut vous jurer qu'il n'y a pas
plus à redire en France qu'ailleurs sur ces choses-là.
Nous avons dans notre pays, comme vous dans le vôtre,
des amants délicats et des amants qui ne tiennent pas à
l'être, des maris fidèles et des époux volages, des femmes
qui attendent les hommages et d'autres qui les appellent.
C'est ce qu'on a vu dans tous les siècles et chez tous les
peuples; c'est ce qu'on verra perpétuellement, à moins

que le monde entier ne se réforme à la fois, miracle
dont il ne faut guère se flatter, quoiqu'il en ait grand
besoin.

Ecoutez. Vous voici en France pour quelques années.
Vous aurez le temps d'étudier nos mœurs, d'observer nos
usages, d'apprécier notre caractère, non pas sur quel-

ques faits isolés, mais sur un ensemble de preuves né-
cessaire pour servir de base à un jugement raisonnable.
Promettez-moi de me rendre compte avec franchise du
résultat de vos remarques, successivement, jour par jour;
et si les anecdotes que vous recueillerez à notre préjudice
surpassent en nombre celles qui nous feront honneur,
j'ai perdu mon procès.

Vous l'avez déjà perdu, me répondit mon interlocu-
teur, sur l'état de vos arts, puisque vous n'en sonnez mot.

Allez au salon qui s'ouvre, fréquentez le grand et le

petit Opéra, retenez une stalle d'orchestre aux Français,
lisez nos meilleurs ouvrages nouveaux voilà ma meil-
leure réponse. Vous aimez votre pays, vous êtes un
brave homme. Vous l'aimerez aussi quand vous le

connaîtrez. Et le préjugé national? Et le plaisir?
Adieu. Ne comptez pas sur ma conversion je suis

entêté. Au revoir. Vous nous décriez, mais vous res-
tez chez nous.



Ai-je bien joué mon rôle? Ai-je assez brodé? Je le
devais. Il ne faut laver son linge sale qu'en famille.

J'ai connu, aimé, regretté un poète de l'esprit le plus.
délicat, du cœur le plus sensible, et qui mourut mal-
heureusement à la fleur de t'âge, après avoir immortalisé

son nom, par quoi? Par un simple petit chef-d'œuvrede
quarante-cinq vers. Ai-je besoin de nommer MiHevoye? Ne
!'a-t-on pas déjà deviné? Sa Chute des feuilles a sufn

pour conquérir les suffrages de toutes les âmes tendres.
Il méritait bien sa bonne fortune. Nul doute qu'il ne l'eût.
appuyée sur bien d'autres titres si la nature lui avait ac-
cordé les années de grâce qu'il lui demandait. Modeste

comme Vauvenargues, atteint du même mal que lui, il
chanta sa propre histoire dans la touchante élégie qui
prophétisait sa mort.

Vauvenargues! Millevoye Deux cygnes.qui ont passé

par les fanges du monde sans souiller leur plumage!
Deux rossignols qui n'ont eu qu'un printemps! Que leur
apparition fut courte Quels regrets ils laissèrent après
eux Des circonstances oubliées me mirent en rapport
avec Millevoye. Du premier moment la sympathie agit
entre lui et moi. Tous deux jeunes, tous deux poëtes,
cherchant à nousdistinguer dans les jeux de la scène,
nous aimions souvent à nous rejoindre mystérieusement

au milieu du tumulte des plaisirs et des fêtes. Nos petits
déjeuners bien simples, nos lectures confidentielles bien
dénuées de prétentions, remplissaient agréablement les
matinées où, quelquefois en tête-à-tête, plus souvent
dans la société de quelques jeunes littérateurs choisis,

nous apportions les produits de nos veilles poétiques,
moins par vanité que par prudence, moins pour être ap-
plaudis que pour être éclairés. '0



Comme moi, Millevoye aspirait aux lauriers du théâtre.
Dans divers essais dramatiques qu'il nous a laissés, on
distingue plus son talent de versificateur élégant et pur
que l'art de construire des plans, de dessiner des carac-
tères, et de produire ce cresceMc~o qui emporte les ap-
plaudissements unanimes. Il me semble que la nature
de son talent le portait vers les sujets de courte haleine,

et surtout vers le genre étégiaque, où l'harmonie, la
grâce et la douceur sont les qualités les plus essentielles
et les plus désirées.

Comme je ne trace ni une notice ni un article biogra-
phique, je ne rapporterai rien d'une vie assez connue;
seulement je rappellerai la triste époque où nous le pleu-
râmes. C'était lorsque le public, charmé de ses premiè-
res produçtions, attendait de lui tout ce qu'il avait droit
d'en espérer. Presque en même temps j'appris sa mala-
die et sa fin. Au moment de le-rejoindre dans la cam-
pagne voisine de.Paris où il était allé s'établir, je fus
atteint moi-même d'une fièvre aiguë qui me cloua sur un
lit de douleur, et quand je fus en état de satisfaire mon.
cœur et mon devoir, il était trop tard.

J'appris la fin prématurée de ce gracieux poëte par un
jeune écrivain encore peu connu et aspirant à l'être de
l'univers. Celui-ci était venu me demander un service

assez essentiel, et qu'un auteur rend assez rarement à un
auteur..Sachant que j'avais une pièce reçue au Théâtre-
Français, il me pria de lui céder mon tour. J'y consentis.
Au moment où je l'obligeais, le petit ingrat allait criant

sur les toits que je n'avais ni talent ni bon sens. Com-
ment me dit un ami qui vint me prévenir, voilà l'hom-
me à qui vous ouvrez les voies pour aller à la renommée!
Un méchant qui vous diffame Bon! lui répondis-je,
laissez-le parler. S'il me reproche d'être un mauvais au-
teur, du moins il ne m'accusera pas d'être un mauvais
confrère.



La déplorable fin deMiIlevoye me sépara de sa famille,
qui se retira dans la province où il était né, et dont je
n'entendis plus parler que de loin en loin. Cependant de
grands événements amenèrent au trône Louis-Philippe.
Parmi ceux qui composaient sa cour et qui acquirent
naturellementdu crédit, on remarquait le comte Anatole
de Montesquieu, chevalier d'honneur de Marie-Amélie.
J'étais alors en disgrâce complète à l'hôtel de Montes-
quiou. On ne m'y pardonnait pas mon ingratitude. (Voir
l'article de mes Mémoires où est relatée l'histoire du Ven-
déen condamné à mort.)
Sur les entrefaites, Madame Millevoye, qui avait be-

soin d'un appui à la nouvelle cour, vient me prier d'inté-

resser à sa cause celui qu'elle regardait comme un de

mes amis les plus intimes, et qui avait cessé de l'être au
point de ne plus me rendre mes visites. Sans m'expli-

quer d'une manière positive, je fis entendre qu'il ne me
restait aucun crédit la ou elle prétendait que je faisais
la pluie et le &e<Mt temps. On douta de ma véracité, on
me regarda comme un transfuge du camp de l'amitié. Je
passai dans l'esprit de l'excellenteveuve pour un égoïste,

pour un infidèle. On mit mon impuissance sur le compte
de ma mauvaise volonté, et je suis convaincu que le cœur
de Madame Millevoye est encore à la même température.
Depuis ce temps je ne l'ai.pas revue, et j'ai toujours re-
gretté de n'avoir pu lui être utile. Son cœur a calomnié
le mien, mais je lui pardonne. De quoi le malheur ne fait-
il pas absoudre ?̀?

De toutes les lettres de Millevoye une seule m'est res-
tée doux et précieux trésor! Je ne puis résister à l'en-
vie d'en consigner ici les expressions, non parce g~'eHe

est remplie de mon éloge, mais ~Mo~M'eHe le contienne.
Modèle de grâce, de délicatesse, d'esprit et de bon goût,
ce petit écrit ne doit pas être perdu pour les amateurs



« J'étais venu, mon cher ami, vous remercier du plai-

» sir que m'a fait NtMMS, que j'ai ennn vu et que je veux
s revoir. Je pense comme le public c'est assez vous
» en dire. Si je voulais détailler tout ce qui m'a frappé,
» le papier de votre bureau ne me suffirait pas. (Il écri-

D
vait ceci chez moi en mon absence.)

» Pour en venir à une chose intéressante, je suis con-
» venu avec M. T. de ce que vous avez eu.la bonté
D de me promettre (1). manus tuas, Domine, je

» n'ajoute pas le commeHdo.Votre obligeancem'est assez
D connue. Ne soyez cependant pas envers moi trop in-

dulgent, pour ne pas m'ôter le droit d'être juste envers
vous. Y aurait-il de l'indiscrétion à vous prier de join-

D dre à votre bonne grâce un peu de célérité? Un damné
B de beaucoup de talent nous J'a dit, les dieux font bien
» et font vite. Menez-moi du train de vos succès, s

Ne croirait-on pas lire- une des lettres de Voltaire, de

ce Voltaire, maître en l'art de flatter et de mentir dans
les termes les plus ingénieux?

Quel dommage que ces compliments si fins et si bien
tournés n'aillent pas à une meilleure adresse!

Cirina, Cinna, est-ce une bonne tragédie? me deman-
dait la princesseT. noble Sarmate, sortant d'une re-
présentation du vieux chef-d'œuvre. Mais, lui répon-
dis-je, la pièce a cette réputation depuis cent cinquante
ans il serait difficile de la lui ôter, à cause de la pres-
cription. Cependant si vous voulez qu'elle soit mauvaise!
Mauvaise ou non, elle m'a ennuyée à tel point que

(1) Il s'agissait d'une de ses brochures sur laquelle je lui avais
promis un article dans la Gazette de France, alors à ma disposi-
tion.



j'en bâille encore. C'est un grand tort de l'auteur.
J'en suis fâché pour lui. Que voulez-vous? on n'a pas
toujours la main heureuse. S'il revenait au monde, il
ferait sans doute mieux, ce bon Corneille.-Je n'en sais
rien. Quoi qu'il en soit, c'est fini. Votre Corneille et
moi nous n'aurons plus de rapports ensemble.

Quelques jours après, je la revis enchantée, ravie, en-
thousiasmée d'Héraclius, qu'elle était allée voir malgré

son parti pris. « Ah voilà une pièce! s'écriait-elle. A la
bonne heure C'est ainsi qu'il faut les accommoder. On
n'a pas le temps d'y respirer, vraiment. J'en ai les nerfs
dans un état d'agacement, moi qui ne sens jamais mes
nerfs. De huit jours je ne m'en remettrai. Quel plaisir
Vive Corneille » Cette fois je ne songeai point à me jeter
dans l'opposition, ce qui remonta singulièrement sur la
place mes actions très-décréditées.

Le lendemain, dînant chez M. Sage, je rendis compte
de ces deux dialogues devant un vieillard aimable et gai
qui avait voué un culte à Corneille. C'était le chanson-
nier Laujon, auteur de jolies petites pièces de théâtre,
entre autres de l'~tmoMt'eM~ de quinze ans. Lui et tous
les convives rirent de bon cœur des goûts et des dé-
goûts de la grande dame, ce qui donna occasion de pas-
ser en revue les tragédies du grand homme. Quand on
en vint à Rodogune, lé joyeux faiseur de ~OM~ons

nous intéressa vivement par le récit d'une anecdote in-
connue, et qui mérite place dans l'histoire du théâtre
français.

Je possédais dans ma bibliothèque, nous dit-il, un cu-
rieux roman écrit en latin, au moyen âge, par un moine
qui ne manquait pas de talent, comme vous allez voir.
Sa fable, très-intéressante et très-fortement conduite,
sauf d'assez nombreuses invraisemblances offrait des

rapports si remarquables avec le sujet de Rodogune, qu'il



était difncile de ne pas croire que Corneille avait eu con-
naissance de l'ouvrage. Les incidents de la grande scène
du poison, le dialogue même, tout dénonçait le plagiat,
chose permise quand elle est avouée; sinon, )MK. Je ne
sais, ajouta Laujon comment M. de Voltaire apprit que
j'étais possesseur de ce trésor littéraire. Or,, vous jugez
bien qu'il ne perdit point de temps, lui commentateur
de Corneille, pour m'en faire demander communication,
promettant de le garder très-précieusementet de me le

renvoyer au plus tôt.
Comme je me défiais de l'usage auquel il.destinait l'œu-

vre en question, je refusai net. Instances, prières, cajo-
leries, louanges, tout échoua devant mon inébranlable
résolution. Il eut beau recourir aux mille ruses de son
esprit charmant, m'offrant de plus tout l'argent que je
voudrais, tout le crédit dont il disposait. Plus il redou-
blait ses instances, plus mes soupçons augmentaient. Je
tins ferme, mais je n'en restai pas là. Pour que le pré-
cieux ouvrage tant convoité ne donnît pas lieu à quel-

que scandale dramatique après ma mort, pour qu'il ne
fut commis, par défaut de précaution de ma part, aucun
crime de lèse-majesté cornélienne, je le brûlai.

Ce bon petit homme, nous lui battîmes des mains,

nous le remerciâmes à frais communs de l'à-propos de
son6tM<o-(~t-/e; entre autres notre aimable abbé Delille,
qui embellissait cette table de sa présence. Peu de temps
après, celui-ci sut prouver très-efiicacement à Laujon
l'estime qu'il lui avait conservée pour son honorable pro-
cédé.

Une place vaquait à l'Académie française. Notre Lau-
jon s'avisa de la lorgner avec envie. Il se mit sur les

rangs, armé de son mince recueil de couplets. Son ambi-
tieuse candidature allait être repoussée par l'immense
majorité des dieux de l'Olympe littéraire. Le chêne prit



ta défense du roseau. Eh Messieurs, dit Virgile Se-
cond, nous savons tous ou il va; laissons-le passer par
l'Institut. (Laujon avait 83 ans.) Çe mot, heureux fit

tomber la couronne sur le front de l'octogénaire.

Le vieux baron de Vitrolle, cet homme si fin, si ha-
bile, si souple, qui remuait les Tuileries, et par les Tui-
leries l'Europe, avec l'aide du comte de Bruges, son
frère en malice, et en esprit, a suivi de près dans la tombe
l'abbé de Lamennais, dont il avait reçu tes derniers
soupirs. Personne ne s'est aperçu qu'il laissait un vide
dans notre pays. De son vivant, il joua pendant les pre-
mières années de la Restauration un rôle plus important
qu'on ne croit. C'est lui, c'est son ami de Bruges, qui
étaient parvenus, en formant un comité d'opposition sous
les regards et la protection du comte d'Artois, à diviser
la famille royale': singulier jeu, où de chaque côté il n'y
avait qu'à perdre.

A propos de cela, M. P'" me contait qu'en 1815
M. de Vitrolle, ayant publié un écrit sur tes anaires du
moment', lui, M. P* rencontra l'auteur, et lui dit:
Mais pourquoi, avec des connaissances si remarquables,

un tel talent d'appréciation des choses et des hommes,
ne songez-vous pas, ami comme vous l'êtes du comte
d'Artois, à obtenir une place dans le ministère? Lais-

sez faire, répond M. de Vitrotte mon moment n'est pas
encore venu. Le roi est âgé, maladif, près de sa tombe:

ce serait folie d'escompter mon avenir avec lui. Je me
réserve pour son successeur. Louis XVIII meurt sur les
entrefaites, et Charles X lui succède. Eh bien, dit M. P'"
au baron qu'il retrouve, voici le moment mettez
donc les fers au feu; faites-vous placer dans le ministère.



Oh oh répond ce dernier, vous ne connaissez pas
comme moi le roi actuel. Sachez qu'avec les idées qu'il
veut faire réussir et les mesures qu'il faut prendre à
l'égard du pays, il aura deux conseils, l'un public, l'autre
occulte; l'un ignorant de ses projets, l'autre dépositaire
de ses volontés c'est celui-ci qui gouvernera, c'est
celui-ci dont je veux faire partie.

Deux ministères! triste calcul, qui devait mener tout
droit à Holyrood, et qui, très-malheureusement, y a
conduit.

Ceci me rappelle un fait assez curieux.
On sait l'influence de Madame du Cayla sur l'esprit de

Louis XVIII. Pourvue d'une intelligence qui lui faisait
apercevoir la fin prochaine de sa faveur, elle comprit la
nécessité de s'attacher la famille royale par un grand ser-
vice. Dès lors elle tendit tous les ressorts de son esprit
pour réconcilier Louis XVIII avec son frère. A force d'ha-
bileté, elle réussit. Le roi ne demandait pas mieux, au
surplus, que de vivre entouré des siens, et de mettre fin
à un ostracisme qui le rendait solitaire au milieu de sa
cour. Voilà donc qui est décidé Madame du Cayla ob-
tient que le prince viendra visiter, comme auparavant,
son auguste frère, qu'il ne voyait plus qu'à l'heure des

repas; mais voici à quelles conditions la réconciliation
doit s'accomplir 1° MONSIEUR entrera dans le cabinet
du Roi; 2° pas un mot sur le passé; .5° le Roi deman-
dera à MONSIEUR une prise de tabac, que MONSIEUR lui
offrira, sa tabatière ouverte 4° on parlera de la pluie et
du beau temps; 8° MONSIEUR sortira après s'être appro-
ché du Roi, qui lui tendra la main, laquelle main sera
respectueusement pressée par MoNSŒUR. Et après, on
se reverra, on causera, on vivra comme le voulaient la
raison et la nature.

Le traité exécuté de point en point, Madame du Cayla,



qui avait été présente à la scène, retourne foute joyeuse
à son hôtel; mais à peine arrivée, que reçoit-elle? Un
billet de l'auguste auteur Je la Charte, qui lui mande que
le pacte avec son frère est déjà rompu, et que l'enfer est,
plus que jamais déchaîné contre la famille. Qu'on juge
de la stupéfactionde l'illustre entremetteuse. Elle revole

aux Tuileries, elle entre chez le Roi, qui lui crie Tenez,.

voyez. En même temps il lui remet' entre les mains un
mémoire écrit et signé par MONSIEUR, qui exige telle et
te!!e condition sans lesquelles la guerre se rallume plus
vive que jamais. La pauvre femme est consternée. Allez,
allez, dit le Roi rouge de colère sachez ce que signifie

cette nouvelle lubie de mon frère, qui se dément si étran-
gement, et qui me,forcera de prendre 'quelque parti ex-
trême.

Ah! Sire, s'écrie-t-elle, il y a la quelque mystère in-
compréhensible. Permettez-moi d'aller m'éclaircir avec
MONSIEUR. Allez, allez, dit le Roi, et revenez vite. Elle
court, et revient. Sire, apaisez-vous ce n'est qu'un
malentendu. MONSIEUR, avant de recevoir votre main et
de vous tendre la sienne, avait, sur le conseil de MM. de
Vitrolle et de Bruges, fait écrire ce mémoire inconvenant,
qu'il désavoue et que vous devez regarder comme non
avenu. Je lui ai reproché de n'avoir pas prévenu ces
deux personnages des nouveaux termes où vous en étiez

avec lui. Que voulez-vous? m'a-t-il répondu est-ce
qu'il faut tout dire aux gens,? Enfin, je vais leur donner
mes ordres, et que le Roi sache bien- que je suis trop
heureux du retour de ses bontés pour m'exposer à les
perdre de nouveau.

Bon pour cela! répliqua Sa Majesté en s'essuyant le
front. Mais tant que mon frère gardera près de lui ces
deux conseillers, n'aurai-je pas à craindre quelque autre
algarade? Eh bien, Sire, voulez-vous m'en croire?



mettez ces personnages dans vos intérêts faites-en des
nullités aux appointements de ministres d'Etat, et vous
verrez si vous avez à vous plaindre d'eux.

Le conseil était bon, il fut suivi. La paix du château
ne fut plus troublée l'hameçon d'or avait réussi.

Raconté par la comtesse elle-même au rédacteur de
cet écrit.

Savez-vous, me disait en riant Bonaventure, que je
suis le plus heureux des mortels? Je me figure que le
monde entier n'a été créé que pour mon service. Ai-je
tort? Voyez le souverain il me croit son sujet; c'est lui
qui est le mien. Il veille pour que je dorme; il soudoie

.des milliers d'agents pour assurer ma tranquillité; il va

se battre afin que je ne me batte pas; il entretient la pro-
preté dans les rues, il allume les réverbères, il m'apporte

mes provisions, il se charge de ma correspondance; il

couvre les mers et les fleuves de bateaux à vapeur, les
grands chemins de wagons, pour me faciliter les moyens
d'aller, de venir; de faire mes affaires; il patente de bons
diables chargés de m'habiller, coiffer, raser, botter. Voità

pour l'utile.
Voici pour l'agréable. Veux-je me désennuyer, il se

met en quatre afin de me procurer de jolis spectacles, des
concerts spirituels qui ne le sont pas toujours, des messes
en musique extrêmement amusantes, même quand on les
chante aux enterrements. Bref, Monsieur, ajoutait Bona-
venture, je ne saurais vous dire à quel point je suis con-
tent de mon employé royal ou impérial, qui se donne tant
de peine afin de me procurer une vie douce le tout grâce
à l'octroi du tiers de mon revenu qu'il me fait demander
poliment par huissier, si j'oublie de m'exécuter; sans pré-
judice d'une quantité de petits présents que je lui fais sous
différentes formes moyennant quoi, en lui adjugeant de



bonne grâce les trois quarts de mpn revenu, je puis dis-

poser du reste à ma fantaisie.

Si le mobile des grands hommes est la gloire, le véhi-
cule des petits c'est le gain. Avec ces deux leviers on a
toujours remué le monde. Il est heureux que les trois

parts du genre humain préfèrent le rameau d'or au lau-
rier sans cela nous verrions un beau tapage sur la

terre; mais, grâce au ciel le~t'~tm vivere convient

tant aux goûts du vulgaire, que ses yeux sont toujours
tournés de préférence vers ce qu'il appelle le confortable.

Ainsi l'a voulu le Créateur, qui savait bien ce qu'il faisait
quand il nous a jetés dans la vie.

J'ai vu un médecin, que notre. première révolution
avait condamné au méti'er de héros, et qui, à t'armée du
Rhin, fit gagner la bataille contre les Autrichiens par une
manœuvre que le hasard lui dicta. Il ne tenait qu'à lui
de monter au grade de générât tous les soldats ses ca-
marades le saluèrent de ce beau titre mais il dédaigna
l'art de tuer, du moins sur tes champs de bataille.

Voyant que j'admirais son désintéressement Mon-

sieur, me dit-il, ne vous extasiez point sur ma conduite

elle me fut dictée par l'égoïsme le plus calculateur et le

moins digne d'applaudissements. Une foisdevenu général,
où en étais-je? Je ne m'appartenais plus. Il fallait sou-
tenir une réputation que je devais, à quoi? A ma bonne

~fortune. Et qui me prouvait que mon second coup de dés
serait aussi heureux que le premier? Me voilà un grand
homme, c'est vrai mais il me faudra l'être demain,
après-demain et jours suivants. C'est une rude responsa-
bilité, Monsieur. En l'acceptant, je m'imposais l'obliga-
tion de vaincre sans cesse ou de déchoir dans l'opinion.



Messieurs les gens de guerre sont condamnés à faire de
perpétuels tours de force, et vous connaissez la liste de

ces équilibristes qui ont fini par perdre leur balancier.
Maintenant, instruit comme vous l'êtes sur les motifs de

mon refus, non pas sublime mais prudent, convenez que
je ne mérite pas vos louanges, à moins que vous ne re-
connaissiez philosophiquement qu'il vaut mieux s'atta-
cher à guérir ses semblables qu'à les tuer.

Savez-vousbien, Monsieur, ajouta-t-il, que si Villeroi,
Tallard, Marsin, le marécha) de Soubise, et d'autres
qu'il me répugne de nommer, avaient partagé mes scru-
pules, nous aurions eu à compter moins de défaites, qui

se perdent heureusement dans la foule de nos triomphes?

Ne vous plaignez pas, mes amis, des trahisons de

votre mémoire ne dites pas qu'elles vous ôtent l'usage
de la parole. Et qui donc a de la mémoire? Où est la
mienne? Je n'en ai plus de nouvelles. Quand je la. pro-
voque, point de réponse à l'appel. Les pensées, les mots
même, tout m'échappe. Comment causer? Comment
construire des phrases avec ces matériaux de moins ?
Bon bon peu m'importe. Ces petits inconvénients ne
m'empêchent pas de me jeter intrépidemment au travers
des conversations, sans savoir par quels tours d'adresse
je m'en tirerai. Je me fie à ma destinée j'espère quel-

que bonne fortune du hasard je fonds par-ci par-là

sur l'esprit des interlocuteurs, et je m'en compose un
tout cousu d'emprunts et de larcins; enfin, je vais, je
vais toujours, comme il plaît au dieu de l'à-propos, et
j'arrive, je ne sais, en vérité, comment.

Je ne ressemble pas mal à ces conquérants aventuriers
qui s'avancent sans magasins dans le pays ennemi, et qui



font vivre leur armée au jour le jour, à l'aide d'un sys-
tème bien organisé de maraude et de pillage. Cela n'a
qu'un temps, je le sais on ne peut pas subsister étér-
nellement de bons mots de rencontre; cette contrebande
de l'esprit ne s'exerce pas sans risques et sans désap-
pointements mais en attendant on exploite le fonds
d'autrui, on place ses actions, on fait des dupes. Et
après? Eh bien, après on devient ce qu'on peut. Voilà

mon bulletin intellectuel.
Ce n'est pas celui de l'étonnant duc Pasquier. A plus.

de 88 ans, non-seulement sa mémoire ne bronche ja-
mais, non-seulement il n'hésite pas pour vous conter le
moindre petit fait, quelque éloigné qu'il soit de son théâ-
tre ou de sa coulisse; mais ses diverses appréciations des
événements passés et présents, ses jugements sur les ou-
vrages nouveaux concernant la politique, les finances, la
législation l'ensemble des opérations du gouvernement,
sont marqués à un tel coin de sagacité, qu'on ne sait où
il a puisé toutes ses ressources et rassemblé toutes ses lu-
mières. Ah qu'on trouve rarement des hommes doués
de facultés si puissantes et qui, loin de diminuer, sem-
blent croître de jour en jour

Non que, comme nous autres petits esprits, M. Pas-
quier n'ait de temps en temps ses préventions, ses fai-
blesses, ses manières un peu erronées de voir les hom-

mes et d'apprécier les faits. Mais tel qu'il est, M. Pasquier

me semble un phénomène intellectuel. Aussi ne suis-je
pas surpris de la prédilection des gouvernements qui
l'ont tour à tour adopté et qu'il a servis en conscience,
même le dernier, quoique celui-ci laissât beaucoup à dé-
sirer, s'il faut en croire M. D. qui disait Ce n'est pas
l'enfant que j'avais dans la tête, et auquel je répondis
Vous verrez qu'il a été changé eu nourrice.



J'avais neuf ans à peine, et ma tête de petit fripon était
déjà partie, mais si bien partie qu'un matin j'allai de-
mander en mariage Mademoiselle Rose à mon père. Au
lieu de rire, il prit son grand sérieux, me disant Elle

ne vous convient pas Monsieur. Elle me plaît mon
père, répondis-je; il me la faut, ou je reste garçon toute
ma vie. La belle menace! reprit-il il vaut mieux gar-
der le célibat qu'épouser la fille d'une blanchisseuse.
Est-ce qu'une blanchisseuse est une réprouvée? Est-ce

que sa fille n'en vaut pas une autre? Non, d'après
nos usages. Nous vivons dans un pays où les rangs sont
réglés. -De façon que si j'avais du goût pour Mademoi-
selle Minette, fille du conseiller au parlement, ses pa-
rents me refuseraient sa main. Sans doute. On ne
se marie donc pas par amour? Non, mais par conve-
nance. Et le bonheur? H n'en est pas question
dans le contrat. Oh! mon Dieu comme ces mariages-
là doivent mal tourner Mieux que les autres. Quand,
malgré l'usage, on contracte des tiens disproportionnés,
l'amour qui les a formés finit, et Dieu sait le mauvais
ménage que font les sots qui se sont engagés dans ce dé-
filé funeste. Mais mon amour à moi ne doit pas finir,
je le sens. C'est ce qu'ils disent tous, jusqu'à ce que
le mariage les détrompe. Cependant vous avez épousé
maman par amour. Et par convenance aussi. Avant
de demander sa main, j'avais consulté son notaire.
Quoi il ne faut donner son cœur que par-devant no-
taire Si l'on est sage. Vous auriez bien dû me le
dire plus tôt. Maintenant que j'ai le cœur pris. –I!
faut le reprendre. Cela se fait-il? Cent fois pour
une. Le monde est plein de gens qui ont aimé des filles
à la fureur et qui en ont épousé d'autres par bienséance.
Au surplus, mon cher enfant, l'heure du mariage est
encore loin de sonner pour toi. D'après nos lois et nos



usages, jamais on ne peut prendre femme avant dix-huit

ou vingt ans. Oh mon Dieu mais il faut donc atten-
dre qu'on soit suranné pour contracter ce lien-là.
Non, mais il faut attendre l'âge de raison. Et si l'on
meurt avant le temps?–On meurt garçon.–VoDàmon
arrêt prononcé.–Va, va-t-enétudier mMm ta muse. Laisse
Mademoiselle Rose repassèr le linge de sa mère, et songe
à satisfaire la tienne.

Il eut beau dire. Je continuai d'aimer la belle de tout
mon petit cœur de neuf ans mais à douze je rencon-
trai Mademoiselle Augustine, qui changea subitement la
direction de mes idées matrimoniales.

Avant que l'heure de l'inconstance ait.sonné pour moi,
faisons une pause, et mettons-nous eu mesure d'expli-

quer mon caractère par mes lectures et par les réflexions
qu'elles m'avaient suggérées. Quand j'eus atteint mes sept
ans, mon père, content de mes progrès dans mes études,
voulut me récompenser en m'abonnant chez un hbraire,
qui mit à ma disposition tous ses livres bons et mauvais.
Ce furent ces derniers que je choisis. Me voilà donc né-
gligeant l'histoire, la géographie, la morale, comme vous
pensez bien, pour dévorer des myriades de romans, dont
je profitai si heureusement, que je voulus, à mon tour,
faire le mien.

Or, en enfant parfaitement élevé, je visai de prime
abord au mariage, attendu que ma mère m'avait appris

que cela seul était honnête et permis. Ensuite'je cher-
chai femme, et je m'adressai à la première venue, parce
qu'elle avait des joues rondes comme des cerises et qu'elle

me disait que j'étais bien joli.
En ce temps-là, mon père avait un ami riche, fastueux,

et dont ta fille unique était un de ces êtres amphibies
qu'on ne regarde pas le matin et que le soir on admire.
Pourquoi? C'est que le matin ses charmes, livrés à eux-



mêmes, sont de minimis; mais le soir, quand la gaze, les

pompons, les fleurs", les diamants même, lui ont fait,

par cotisation, une beauté flamboyante aux lumières,
Augustine peut passer pour un petit prodige.

Les circonstances ne m'avaient jamais permis de la
voir qu'à ces heures trompeuses, de façon qu'un vérita-
ble éblouissementsaisit le pauvre novice. Je devins amou-
reux de la toilette, croyant l'être de celle qui la portait
si bien que, me détachant, anneau par anneau, de. ma
première chaîne, avec approbation de parents, je renon-
çai à la beauté pour suivre son fantôme.

Mais voyez le malheur Le père du jeune objet, ruiné
tout à coup par de fausses spéculations, en vient à la
nécessité de vivre de ménage. On vend les riches pa-
rures la simple mousseline succède aux dentelles, les
colliers de grenat aux rivières de diamants. Tous les
charmes de ma nouvelle bien-aimée disparaissent les

uns après les autres, et me voilà en présence d'un petit
monstre remplaçant ma ci-devant divinité.'

Vous croyez peut-être que je vais le planter là et me
sauver indignement. Vous ne connaissez guère les grandes
âmes de quatorze ans. La disgrâce du pater me détermine.
Je vais à mon père, le priant héroïquement de demander

en mariage celle qui n'avait plus de dot. Plein des ro-
mans que j'avais lus, je lui dis C'est le moment' de

nous montrer; jamais nous ne trouverons une plus belle

occasion pour nous illustrer. De grâce, allez, à ce mal-
heureux. Un grand éclat de rire m'arrêta au milieu de

ma superbe période. Es-tu fou? me répondit mon père,
homme de sens et de réflexion. Mais, mon pauvre en-
fant, tu ne sais donc pas ce que tu me proposes? Moi,
associer ma famille à celle d'un homme ruiné! Voilà qui
est fini. On peut encore voir le personnage mais s'allier
à lui. quelle folie! Plaignons-le, oublions-le, et portons
nos visées ailleurs.



Ah! que le monde est difficile à vivre! m'écriai-jedans

un désespoir sublime s'il ne change pas ses façons de

penser et d'agir, je ne pourrai donc jamais me marier.
Et voilà ce qui fait, non pas que votre fille est muette,
mais que je suis encore garçon.

J'ai un grand faible pour M. J'aime et j'admire son
talent sa conversation m'enchante et me captive. Quand
il soutient thèse, c'est avec une habileté d'argumenta-
tion, une grâce dans les formes, une politesse de ton qui
lui gagnent même ses contradicteurs. Plus on l'écoute,
plus on a peur, non qu'il continue son récit, mais qu'il
le finisse. Assurément ce n'est pas à lui que je serai
tenté de dire comme à une célèbre cantatrice qui m'en-
nuyait de l'éloge d'un sot Ah ~si vous nous chantiez
cela

Cependant j'en veux un peu au merveilleux orateur,
qui s'est avisé d'abandonner la cause des Bourbons,
qu'il avait défendue si longtemps et si bien Et pourquoi
cette abjuration? Parce qu'un bout du sceptre royal avait
efneuré son épaule mutine. Mais depuis quand, à propos
d'un rien, les enfants s'éloignent-ils du père de famille?
En toute occasion son aversion pour la branche aînée se
manifeste presque à son insu.

Un jour il était chez moi, parlant, avec son charme
habituel, de la situation faite à la France par nos folies
périodiques. Il tournait, comme moi, sa lunette vers l'a-
venir, qui lui paraissait bien obscur, quand je l'entendis
s'écrier avec un grand soupir Tenez, tenez, le secret
de l'avenir, il est renfermé dans ce mot profond de'
M. Fox La pire des révolutions, c'est une restauration.

Et M. en rêve une



Je n'ai jamais compris qu'on courût après la haine

comme on recherche l'admiration. Une femme me disait
d'une autre femme Oh je lui ai bien rivé son clou;
elle est partie furieuse voilà notre liaison rompue à

tout jamais. Je lui répondis Madame, en êtes-vous plus
heureuse?

Non, certes Mais on a troublé un cœur c'est une
si douce satisfaction

Alexandre s'écriait, dans d'autres dispositions a Oh

Athéniens, que de choses j'entreprends pour vous
plaire! s C'était un aimable et noble sentiment;
mais les merveilles qu'il enfantait, qu'avaient-elles de
plaisant?

Des villes ravagées, des armées détruites, des nations

exterminées voilà bien de quoi charmer!
Quand donc la civilisation fera-t-elle assez de progrès

pour nous rendre tous frères? On vante sans cesse ses
perfectionnements; et vous voyez! Hélas! elle n'en
est encore qu'à l'A B C. Combien j'ai peur qu'elle n'y
reste toujours

Si je ne craignais de passer pour un fils sacrilége,
je m'écrierais, dans une juste indignation Qu'ils
étaient coupables nos aïeux Quoi tristes propagateurs
et plus tristes victimes d'un préjugé aussi absurde que
funéste, ils ont pendant tant de siècles proscrit leur bien-
faitrice, la pomme de terre! Oui, la pomme de terre,

ce tubercule respectable et précieux, qui sauve désormais'
l'humanité du ftéau de la famine Point de récolte cé-

réale cette année. Peuples, rien n'est perdu la pomme
de terre vous reste. Triptolème nous a laissé son sup-
pléant dans Parmentier, le second des hommes..

Et ce modeste savant, ce bienfaiteur obscur de l'hu-
manité, vous laissez sa mémoire ensevelie dans les té-



nèbres d'un ingrat et offensant oubli (1) Je vois de
toutes parts d'insignes honneurs rendus aux noms re-
tentissants de ces génies qui, dans nos jours nouveaux,
semant la terre, les mers, les airs même des merveilles
de leurs inventions multipliées, en ont reçu la juste ré-
compense dans les témoignages de la reconnaissance na-
tionale. Je vois nos places décorées de leurs statues,
devant lesquelles viennent journellement s'incliner nos
frères, nos fils, nos compatriotes, et l'étranger même.

Oui, oui, saluons avec un respect réfléchi ces sublimes
auteurs de tant d'utiles découvertes. Passons même

au fond des provinces, où chaque cité, chaque bourg,
chaque hameau possède le buste de quelque dieu pénate
dont il ne manque pas de solenniser annuellement la
fête. Là, déposons notre tribut d'encens patriotique et
de fleurs cantonales. Rien, rien n'est si doux que de
multiplier* notre tour les fêtes du génie et les solenni-
tés de la vertu. Mais n'oublions pas nos bienfaiteurs

d'hier, et qu'en voyant leur tombe négligée et leur nom
laissé sans illustration', la postérité ne puisse pas dire
Quoi la gloire a donc aussi ses parias

La présidente de Marchais, femme d'esprit, et malgré
cela femme de sens, réfléchissait prodigieusement, cher-
chant toujours la raison de tout, sans perdre la sienne,
Un matin, en parcourant les superbes allées du jardin
des Tuileries, elle fut frappée des mutilations que le
Temps, cet infatigable bourreau, avait fait subir aux sta-
tues diverses dont nos plus brillants artistes décorèrent

(1) La ville de Montdidier (Somme) a prouvé, en lui élevant une
statue, qu'elle est Hère de l'avoir vu naître dans ses murs.–M. Bri-
faut l'en eût félicitée, s'il avait connu cet hommage.

(Note de ~ca;ecM!eiM' <Mt<M?M'KMM'<)



l'Elysée royal. Rien de si triste et de si mélancolique
qu'une telle revue. On aurait dit que toute cette popula-
tion,de marbre attendait la promeneuse pour la désen-
chanter d'allée en allée.

Ici, Cérës avait perdu sa gerbe et sa faux. Là, Vénus

se montrait dépouillée de son nez divin. Plus loin, c'était
Cupidon réduit à une de ses ailes. Jusqu'à la légère
Atalante, qui avait gagné les Invalides en se montrant
estropiée d'une jambe. Je ne finirais pas si je voulais
peindre toute la désolation de cet Olympe écloppé, que la

pauvre présidente quitta en rêvant tristement à la foule
d'immortels mis hors de combat par le vieux Saturne..

Quelle fut la conclusion de sa rêverie ? Qu'il fallait bien
vite rentrer chez soi et s'y retrancher de son mieux pour
échapper au contact mortel de l'air. Puisqu'il agissait si
rudement sur les objets inanimés, quels ne devaient pas
être ses ravages sur les créatures vivantes! Cette belle
résolution prise, voilà notre présidente claquemurée dans

son hôtel, où elle reste vingt ans bien comptés, se félici-

tant de.sa mesure de sûreté, et engageant ses amis, sur-
tout ses amies, à suivre son exemple.

Bien lui prit de n'avoir pas vu ses exhortations pros-
pérer car elle aurait perdu toute une aimable société qui
faisait le charme de ses journées. De vous dire comment
on soutint si longtemps la gageure, si on eut des regrets,
si on éprouva la tentation de rompre ce ban volontaire,

c'est ce que mes renseignements ne m'ont point appris.
Il est certain que la présidente avait passé l'âge où l'on
court le monde, et où l'on est surtout couru par lui;
qu'elle savait de reste ce que valaient les serments d'a-
mour éternel de ces messieurs, les protestations d'amitié
fidèle de ces dames; qu'elle était lasse des spectacles,
des bals publics, et que ses petits soupers, ses innocents
reversis, ses conversations animées par l'esprit, lui suffi-



saient, y compris le comte d'Angivilliers, qui fermait la
marche de ses auxiliaires contre l'ennui.

Vingt ans de claustration volontaire Qu'on dise encore
que les Françaises ne sont pas constantes! Mais c'est un

prodige je doute qu'il se renouvelle.

« Garde son argent quiconque t'estimera plus que~son
honneur,

B
s'écriait le brave Lanoue. Tandis que j'aurai

une goutte de sang, ajoutait le bonhomme, je 'l'emploie-
rai pour la défense de l'Etat où Dieu m'a fait naître.
N'est-ce pas là une déclaration de principes bien passée
de.mode?

La conduite du vieux maréchal de Brissac ne fut pas
moins bizarre, lorsqu'il dit à sa femme ces mots que l'his-
toire a recueillis, je ne sais pourquoi a Madame, nous
allions marier notre fille, mais mon armée meurt de
faim sacrifions la dot de l'enfant pour donner du pain
aux soldats.

»
Pauvres gens sans intelligence et puis, qu'on vante

encore le passé aux dépens du présent Je vous demande

un peu ce que deviendraient les familles si elles pous-
saient la duperie jusqu'à se ruiner pour l'avantage de
l'Etat. Mais que voulez-vous? la science du pot-au-feu
n'avait fait alors aucun progrès. Par bonheur, elle s'est
popularisée si bien de nos jours, qu'il n'est personne
parmi nous qui ne rie de la grossière simplicité de nos
ancêtres, toujours plus avides de gloire que de profit.
Grâce au progrès des lumières, nous avons maintenant
le bon esprit de nous enrichir avant tout. On aime à voir

avec quelle touchante émulation les places lucratives'sont
recherchées, comme oh dédaigne les emplois qui ne rap-
portent rien, comme la France est exploitée par les ca-
pacités et les rapacités y

Ah! c'est un beau spectacle a ravir la pensée.



Vous savez tous qu'on présentait un jour à Ninon de
Lenclos un jeune homme doué, disait-on, de toutes les
facultés, hormis, par malheur, du don de la mémoire.
Tant mieux! répondit-elle, il ne citera pas.

Mais ce que vous ignorez, c'est que ce mot de la Phryné
moderne m'a fait perdre mon latin. Où l'ai-je lu ce
mot? Je ne m'en souviens pas. Je me rappelle seulement
qu'il m'inspira une si belle peur de passer pour pédant,

que je m'abstins dès lors, comme d'un crime, de ces dic-

tons populaires dont les savantasses émaillent ordinai-
rement leurs discours. Quand j'entendais-répéter à mes
camarades ou à d'autres Victrix causa ~Mjt~ctCM~, sed
victa Catoni, je levais les épaules de pitié. C'était bien
pis au Timeo Danaos et dona /e?'en~. Mais rien n'éga-
lait mon impatience si je voyais arriver des avalanches de
rabâchages classiques, tels que Non omnis moriar;
.AMdaces/brtMtMt~M~; Homo sum, nihil humani, etc.
Pour te coup, je me sauvais dans la peur d'éclater de rire.

Ce qu'il y a de singulier, c'est que cette même Ninon
qui montrait tant d'horreur pour les citations, s'en per-
mettait quelquefois, et même de fort heureuses il est
vrai que c'était en français, circonstance un peu atté-
nuante. Quel joli à-propos, par exemple, que sa réponse
à un courtisan Mercure qui lui vantait les qualités hé-
roïques du grand Condé, dont elle refusait les soins

0 ciel! que de vertus vous me faites haïr!

Du reste, mon aversion pour les citations était deve-

nue une manie si bien conditionnée,qu'elle allait jusqu'à
condamner cette plaisante application que fit d'un char-
mant vers de Virgile le facétieux marquis de BIëvre à un
abbé très-connu, son concurrent au fauteuil académique,
et devant lequel il se retira en disant

Omnia vincit amor, et nos cedamus amori (à Maury).



Notez que rien n'y manquait, pas même la marque de
l'ouvrier le calembour. Cependant ce vers ne trouva
pas grâce à mes yeux, tant j'étais devenu anti-citateur!

La réflexion m'a rendu moins rigoriste.

Dans ma longue carrière j'ai toujours !été fidèle à un
grand principe: ne mener personne, n'être mené par
personne. Rien de plus touchant sans doute que le lan-

gage de la douce Lavallière disant à la supérieure du
couvent où elle se sauvait du monde et d'elle-même
Ma mère, je viens déposer entre vos mains une liberté
dont j'ai fait un si malheureux usage. On comprend ce
cri de détresse, ce besoin d'échapper à soi-même, cette
.démission d'une volonté qui s'est trompée, cette abnéga-
tion d'une âme abandonnant le gouvernail de sa pensée
qu'elle n'a pas su diriger; mais c'est un cas tout à fait
exceptionnel. Et qui sait si, d'ailleurs, la pauvre recluse'
n'a pas plus d'une fois éprouvé le repentir de son irré-
vocable assujettissement?

Conserver son libre arbitre me paraît le devoir de tout
enfant de Dieu. Dieu nous a fait naître pour agir par
nous-mêmes, au lieu d'obéir à des volontés étrangères;
pour être des âmes, et non des machines. Quoi de plus
contraire à notre destination primitive que cet esclavage
auquel nous réduisons les facultés de notre pensée Quel
mérite; je le demande, ont des actes commandés de loin
et accomplis à l'aveugle?.

Telle est pourtant la situation du chrétien qui s'est
soumis aux lois de la compagnie de Jésus en entrant
dans cette société sainte, il s'abdique soi-même. C'est
du chef de sa communauté qu'il reçoit toutes ses direc-
tions. Il n'a plus d'initiative; il se soumet à un mot



d'ordre reçu jour par jour. C'est un soldat qui marche,
s'arrête, manoeuvre, reste au repos à la voix partie du
fond d'un état-major. Il y a là je ne sais quoi de si op-
posé aux vues présumées de l'Eternel, qu'il faut un
aveugle respect des règlements de Loyola pour détermi-

ner l'homme à s'abjurer ainsi lui-même.

Eh quoi me dit-on, ne voyez-vous pas partout établi
le principe de l'obéissance passive? Qui donc ne reçoit

pas la loi d'un chef? Dans les armées, dans les adminis-
trations, dans les maisons de commerce, existe une hié-
rarchie sans laquelle régnerait une effroyable confusion.
La tranquillité, l'union, le salut des individus tient à

cette sujétion graduée.

Sans doute. Mais dans les différentes conditions du
soldat, de l'employé, du commis, l'obéissance est res-
treinte à des points convenus. Personne n'a vendu ou
engagé entièrement son libre arbitre. Hors de ces cas
prévus, on s'appartient au lieu que dans la société de
Jésus la servitude est complète. Tous reçoivent le mot
d'ordre d'un seul. Et que devient alors la responsabilité
d'actes commandés? Quelles punitions doivent peser sur
nous? Quelles récompenses avons-nous à réctamer? Où
sont notre mérite et notre démérite?

Ces diverses considérations, qui roulent dans ma tête
depuis la publication d'une brochure du P. Ravignan,

ne détruisent pas en moi le respect dû aux autorités ec-
clésiastiques, ni l'admiration attachée aux longs et émi-
nents services des jésuites. Qui mieux que moi doit ses
hommages, disons plus sa reconnaissance à ces saints

personnages, près desquels j'ai puisé sentiments, prin-
cipes, éducation; qui m'ont fait ce que je suis? Non, ja-
mais je~n'oubiierai la longue trace de lumière qu'ils ont
laissée dans mon âme, et que ni les passions, ni les er-



rëurs du monde n'ont pu effacer. Avec quel plaisir inef-
fable je me rappelle leurs aimables leçons

Un jour arrive un de mes compagnons d'études qui
me propose .d'aller avec lui à la représentation d'une tra-
gédie. J'en demande la permission à mon sage profes-

seur, qui me répond: Si vous le voulez, allez-y, mon
enfant, vous en êtes le maître; mais vous me ferez de la
peine., Ce simple mot fut une barrière infranchissable
placée entre le théâtre et moi. Sans examiner ni peser ses
scrupules, je' me promis de les respecter, et tant qu'il
vécut, même longtemps après sa mort, je fus fidèle à

ma promesse. J'aimais si bien à lui obéir Je me sentais
si heureux de lui faire un sacrifice Celui-là était grand

sans doute, et tant mieux! Je tenais mille fois plus à le
satisfaire qu'à me contenter moi-même. Son plaisir de-
venait le mien. L'idée de lui causer un chagrin m'eût

paru un crime, et j'aurais regardé la moindre opposi-
tion à ses désirs comme le plus abominable trait d'in-
gratitude. Si le ciel me l'avait conservé plus longtemps,
il est probable que j'aurais changé de carrière, et que le
barreau m'eût enlevé à la littérature. Voyez combien les
circonstances influent sur notre destinée. Voyez aussi
comme il est bon de ne pas gêner notre libre arbitre. Si
l'on m'eût défendu le spectacle, j'aurais passé par-dessus
les murailles pour y courir.

Alexandrine étale un luxe d'esprit qui m'éblouit et me
fatigue. Chez elle les bons mots se relayent sans discon-
tinuation. Ses saillies tombent dans mon oreille comme
des pluies d'orage dans une vallée. C'est au point que je
cherche à m'en garantir. Dites-moi, de grâce, où trouve-
t-on des sauvegardes?



Certaines gens prétendent que M. de Talleyrand, pour
échapper à la tribune de Madame de Staël, s'était réfugié

vers la dormeuse de Madame Grant. L'une me délasse
de l'autre, répétait ce bon prince. Quant à moi, je ne fui-
rai pas Alexandrine en faveur de Fédora si la première
me donne de trop longs spectacles, la seconde affiche
trop souvent relâche au théâtre.

Mais voici l'extraordinaire. Cette même Alexandrine,
si riche en traits piquants, si prodigue de mots ingénieux,
n'entend rien à ce qui est noble et élevé. Si elle ne pré-
fere pas ce vers plaisant de Regnard Que /en~0!M,
Monsieur, du nez d'un me~MzHze~ au qu'il mourût de
Corneille, c'est qu'elle a très-heureusementappris à temps

que ce dernier mot est le Mecjt~MS ultra du subtime.
Donnez à la belle l'Esprit des lois, elle y trouvera

d'assez bonnes choses; mais comme elle préférera les
Lettres persanes, qui pétillent de brillants sarcasmes!

J'ai longtemps joui des représentations que nous don-
nait cette merveilleuse actrice; mais j'ai fini par m'aper-
cevoir que ses feux d'artifice me laissaient dans une nuit
profonde, et, tout en la recherchant beaucoup comme
un passe-temps, je ne l'ai plus regardée comme une res-
source.

XVII.

Hé!as oui, j'ai de l'amour-propre. Et qui n'en a pas!
Mais je le surveille. Dès que je l'aperçoisquelque partchez
moi, ah comme je lui fais bonne guerre Il est vrai que
ce Protée aux mille formes s'efforce sans cesse de m'é-



chapper, et qu'il me faut sans discontinuation lutter de

ruse avec lui. Mais je suis décidé à ne lui laisser ni paix
ni trêve. Comment donc Tant que j'ai voulu l'amener à
composition, c'étaient de sa part des tours abominables.
H ne cherchait qu'à me surprendre. Il me fallait toujours
être en garde contre ses embûches.

Et que devenais-je ? Enfin, un beau jour je me suis
dit Voyons, d'où vient qu'il gagne quelquefois avec
moi un terrain si considérable que je ne sais plus com-
ment l'expulser? Serais-je, par hasard, son complice?
Mais peut-être bien. Alors j'ai fait ma récapitulation de
conscience, et j'ai vu combien l'ennemi, malgré tous mes
soins, toutes mes mesures, tous mes efforts, avait encore
d'intelligences dans la place.

Le voir n'est pas tout il faut changer la garnison il

faut empêcher les communications avec l'ennemi, si fer-
tile en expédients. Ai-je réussi? Quelquefois je m'en
flatte plus souvent le découragement me gagne puis
je me fais honte de ma faiblesse, puis je recommence la
lutte et, tantôt battant, tantôt battu, je finis par recon-
naître que ceci c'est ta guerre civile, qui n'aura de terme

que celui de ma vie. Triste découverte Plus triste dé-
noûment 1

A peine compte-t-on-parsiècle dans l'univers une ving-
taine de génies qui puissent sérieusement se promettre
l'immortalité. Quant au commun des martyrs, cela rai-
sonne ou déraisonne, cela se remue à petit bruit dans

son petit quartier, et puis cela sort du monde sans tam-
bour ni trompette. C'estun spectacle assez amusant pour
l'homme dénué de prétentions, s'il y en a de cette es-
pèce, que le remue-ménage de ces innombrables mou-
ches du coche bourdonnant de toutes parts aux oreilles
de la Renommée Parlez de MOMs, ~oc~ez de nous. Et



que répond-elle? Hélas! rien. Ses trompettes sont au
service des aigles. Que lui importent les moucherons?

Mais à propos de renommée, savez-vous la principale

cause des profondes tristesses de l'auteur d'Atala et de
René? C'est qu'il prévoyait que sa prodigieuse célébrité

ne triompherait pas des insolences du temps, et qu'au
bout de dix ou douze mille ans peut-être on ne parlerait
plus de lui. Douze mille ans de réputation Grand Dieu

c'était bien la peine d'avoir usé son génie dans de subli-

mes travaux pour obtenir cette misérable récompense.
Or, devinez, si vous l'osez, toutes les lamentations

d'un orgueil qui a le coup d'œit juste. Encore si l'on
pouvait se délecter comme Horace dans les, joies d'un su-
perbe mensonge en se disant avec effusion de cœur
E;Ke~ moKMmentMm fefc joerennMM Mais Horace, né
Romain, croyait à son éternité, parce qu'il ne doutait

pas de l'éternité de Rome, au lieu que le Français Cha-
teaubriand, qui en savait plus long grâce à ses études
philosophiques, n'avait pas plus de foi à sa longévité qu'à
celle de la France. De là ses bizarreries, ses froncements,
de sourcils, sa misanthropie incurable. On eût dit que,
faute de mieux, il prenait sur nous la revanche des torts
présumés de nos arrière-petits neveux à l'égard de sa
gloire.

Un matin j'arrive à l'Abbaye-aux-Bois, où je le trouve
enfoncé dans un immense fauteuil placé vis-à-vis le ca-
napé de son amie, qui bâillait de le voir bâitter.–Venez,
venez donc à mon secours, me dit-elle. Et moi de ré-
pondre -Vous avez l'air tous deux de ces Crésus dont
les. coffres sont remplis de trésors et qui en ont jeté les
clefs par la fenêtre. Courez .les reprendre ces clefs, et ou-
vrez. Tout en riant de ma boutade, ils trouvèrent l'avis
bon, et nous devînmes tous trois les plus aimables cau-
seurs du monde, je m'en vante. Hélas! ce ne fut qu'un



éclair dans un ciel sombre le lendemain je retrouvai
~emjoot'anMMa.

Il faut le dire, quand le visage du grand homme se dé-
ridait, quand M. de Châteaubriand voulait plaire, per-
sonne ne l'égalait en grâce et en séduction. Qui le croi-
rait ? La moindre chose l'égayait comme un enfant. Dans

ces moments-là nous étions tous sous le charme. Lui-
même semblait s'être oublié et ne se cherchait pas. Mais
si par malheur quelque ennuyeux arrivait, changement
de décoration à vue d'œil notre sublime bourru retom-
bait dans son mutisme habituel, et l'on n'avait plus de

ses nouvelles que par hasard. Son caractère, naturelle-
ment grave, s'effarouchait à la vue d'une figure incon-

nue. Pour s'acclimater dans une société, même la plus
spirituelle et la plus attrayante, il lui fallait faire un ef-
fort surnaturel. Presque partout il se trouvait dépaysé.
L'aigle se sentait mal à l'aise dans la plus jolie volière.
Il dédaignaitle chant des pinsons, et leur refusait son cri
royal, comme s'il les eût trouvés indignes de l'entendre;
ce qui n'était pas. On lui croyait ce dédain trop naturel
à la supériorité; on se trompait, il n'avait que la sauva-
gerie inséparable de l'isolement. 1

Personne plus et mieux que lui ne rendit hommage

aux vertus de la sainte fille de Louis XVI. Le panégyri-
que qu'il a tracé pour elle est resté comme un monument
de génie qui suffit à la gloire de cette princesse. Quel
insensé tentera désormais d'ajouter aux quelques lignes
sublimes que lui a consacrées la plume inspirée de cet au-
guste chantre du malheur? Cependant il croyait avoir eu
des raisons de se plaindre de Marie-Thérèse.

Après la délivrance de Ferdinand d'Espagne, les mi-
nistres allèrent féliciter la famille royale du succès des

armes de M. le duc d'Angoulême.La princesse voulut bien
les remercier son tour de l'active et utile coopération



qu'ils avaient prêtée à son victorieux époux. Aucun d'eux

ne fut oublié, excepté M. de Châteaubriand auquel elle
n'adressa pas un mot d'obligeance. Grande surprise du
ministre des affaires étrangères. Il s'en plaint doucement
à Madame Récamier, qui transmet ses regrets au duc
Mathieu de Montmorency, chevaher d'honneur de la
princesse. Celui-ci ne manque pas d'avertir la fille de
Louis XVI, 'qui avoue son tort. Mais que voulez-vous?
dit-elle M. de Châteaubriandn'est pas comme un autre.
Un compliment banal ne lui suffit pas. Il faut lui parler

sa langue, ou se taire. J'ai cherché pour lui un mot heu-

reux que je n'ai pas trouvé, et je me suis contentéed'un
sourire, croyant qu'il lui exprimerait assez ma recon-
naissance. Cette justification parut insuffisante au grand
homme, qui n'en a pas moins prouvé en toute occasion

son admiration profonde pour la première vertu du siè-
c!e, pour celle qui sera toujours, comme il l'a si bien
dit, une des gloires de la France, et dont le long et dou-
loureux exil restera une énigme aux yeux de la posté-
rité.

Dans mes manies de célébrité, j'ai regretté plus d'une
fois que l'obscurité de ma vie ne me permît pas d'espérer
pour ma cendre les honneurs rendus aux grands hommes
après leur mort. Mais quand j'ai vu la banalité des deuils
publics; quand j'ai entendu les belles phrases prodiguées

sur le cercueil de ces illustres d'un jour ou d'un parti;
quand il m'a été bien prouvé qu'il suffisait, non pas au
premier venu, mais au premier passant, d'avoir fait beau-

coup de mal dans sa vie pour faire un peu de bruit à sa
mort, je me suis guéri de la soif des panégyriques en
plein vent, et j'ai dit Heureux qui meurt la main



dans la main de l'amitié, sous les bénédictionsdu père
commun!1

Comment, fait-on pour ne pas aimer Henri IV? C'est
le seul tort que je reconnais à Madame de c'est le seul
crime dont j'accuse M. de Châteaubriand.

Selon sa spirituelle dénonciatrice, l'ami de Sully fut
un ingrat, un jongleur, un joueur de gobelets, un char-
latan qui trompait la nation par de fausses qualités, qui
professa l'apostasie, et, dans le fond, ne croyait pas plus
à sa nouvelle religion qu'à la première. La liste des torts
de cet admirable prince est si grande aux yeux de Ma-
dame de qu'elle efface la toute petite kyrielle de ses
mérites. Voilà le bon, le grand Henri réduit à rien. Point
de place pour lui soit dans le boudoir, soit dans la cha-
pelle de l'ingrate. On ne comprend pas le goût des
femmes ni l'enthousiasme des hommes pour ce réprouvé;

on le rejette dans les ténèbres extérieures, où M. de
Châteaubriand va le prendre pour lui reprocher ses ma-
nières grivoises, son fumet qui faisait fuir jusqu'à ses
maîtresses, ses allures de soudard qui dérobaient sans
cesse le Roi à la nation et à l'étranger.

Pauvre bon Henri! est-ce bien toi dont on nie ainsi
les hautes qualités? Est-ce bien le sauveur de la France
qu'on jette aux pieds de la statue de Henri III?

Henri III, dit-on, ah! c'est celui-là dont la mine im-
posante, le'langage élégant et élevé, la tenue majes-
tueuse,- annonçaient un véritable monarque. Etrange
aberration de jugement chez un écrivain de noble carac-
tère comme d'illustre origine Laissons le père d'Atala
s'extasier sur les brillantes qualités du dernier des Valois.
Oublions les déprédations de ce prince, ses prodigalités,

ses chiens, ses chats, ses autres favoris, et reportons les



yeux du côté de ce grand règne du Béarnais règne
dont les merveilles seront de siècle en siècle mieux ap-
préciées et plus applaudies.

Les passions commencent les révolutions, la raison les
finit; mais comment? à quel prix? au moyen de quels
sacrifices? C'est le secret des rois, et non celui des par-
ticuliers. Si l'on veut sonder ce secret, qu'on songe au
héros populaire, au prince qui sut réunir deux beaux

surnoms incompatibles avant lui en un mot, qu'on se
rappelle le grand, le bon Henri.

Ce Roi, que la Providence envoya dans des temps de
troubles et de malheurs pour prouver aux nations de
quel poids est le génie d'un seul homme dans la balance
de leurs destinées; ce Roi, le plus étonnant peut-être
de ceux qui ont porté le sceptre, fit bien plus que recon-
quérir son trône, il sauva la monarchie.

Qu'on parcoure avec attention cette désastreuse épo-

que de notre histoire, et l'on se convaincra de la situation
désespérée ou était réduite alors notre patrie, déchirée

par les factions, en proie aux armes de l'étranger, prête
à disparaître du milieu des nations si Henri IV n'eût
vécu.

Successeur de trois souverains dont le premier ne fit

que passer du trône dans la tombe dont les deux au-
tres, cruels par faiblesse, ne laissèrent qu'une mémoire
avilie, le Béarnais, à la mort du dernier de ces princes,
trouva la France menacée d'une prochaine dissolution.
Les liens de la civilisation étaient rompus, l'autorité des
lois devenue une chimère, le droit de la force érigé en
système, la religion elle-même obligée de se rendre l'in-
terprète des passions, l'auxiliaire de la révolte et la pro-
tectrice des crimes. Un immense parti, formé par des
chefs ambitieux et puissants, repoussait du trône l'hé-
ritier légitime pour y placer un fantôme de roi; et ce



parti, si connu sous le nom de Ligue, annonçait l'in-
tention sacrilége de partager la France plutôt que de
la céder au magnanime Henri.

Quel génie devait désarmer tant d'ennemis et surmonter
tant d'obstacles? Il fallait à la fois un héros pour réunir
dans ses fortes m'ains les rênes déchirées de l'Etat; un
sage pour opérer la conquête des coeurs après celle des
villes un législateur capable de replacer sur des bases
solides la société profondément ébrantée; un politique

pour achever' la réconciliation des partis, et tes faire
également servir à l'accomplissement de ses projets pa-
ternels enfin, un administrateur qui, en réparant les
immenses pertes causées au pays par les dilapidations
des règnes précédents et les brigandages des dernières

guerres civiles, sût créer de nouvelles ressources pour
les nouveaux besoins du royaume, à l'aide de l'industrie
et du commerce, et surtout au moyen d'une sévère
économie, première qualité d'un souverain dont les fi-

nances sont, épuisées. Pour effectuer lé salut de la
France, tous les talents et toutes les vertus étalent né-

cessaires au Béarnais.
0

Il les eut. Henri sut également dominer ses ennemis

par son courage, et les événements par sa prudence. Il
lui était donné de vaincre et de charmer. Ceux qui résis-
taient à son glaive,'se laissèrent engager dans les douces
chaînes de sa ctémence. Moins brave ou moins magna-
nime, il pouvait échouer au pied même de ce trône où
l'appelaient les droits de sa naissance l'admiration et
l'amour, deux attiés qu'on voit rarement ensemble, lui

en frayèrent le chemin. H. y monta en satisfaisant aux
lois de la monarchie et au vœu de l'antique religion. La
Ligue, dépourvue de prétextes, demeura muette; l'étran-

ger s'enfuit avec honte les révoltés devinrent des sujets



soumis. Henri fut reconnu roi dans toute l'Europe, et
là France respira sous la protection de sa gloire.

Toutefois, cette grande restauration fut loin d'être
aussi prompte qu'elle était nécessaire. Après son entrée
à Paris, combien de guerres eut encore à soutenir le
vainqueur de Mayenne Que de provinces rebelles à ré-
duire Que de négociations difficiles à terminer avec les
chefs des ligueurs Quelle attitude menaçante conservait

encore ce parti funeste, même en déposant les armes au
pied d'un trône où le plus grand roi, les lauriers sur le
front, la foudre à la main, au lieu d'annoncer la mort
aux rebelles, daignait leur demander grâce pour eux,
moins occupé de les réduire que de les persuader, et se
convertissant au catholicisme afin de les convertir à
l'humanité!

Sans les vertus indulgentes de ce prince, jamais il

n'aurait entièrement triomphé de ses ennemis; car le fa-

natisme dirigeait les petits, et l'ambition, mobile des

grands, montrait à ces derniers une carrière sans limites,

ouverte à leurs incommensurables prétentions. Déjà ils
rêvaient le rétablissement de la féodalité déjà ils osaient
demander à Henri qu'il les investit, à titre de principau-
tés indépendantes, des gouvernements où ils représen-
taient. Et, pourrait-on le croire si l'on ne connaissait

toute l'étendue de l'orgueil des hommes et toute l'audace
de leur cupidité? .les premiers d'entre les protestants,
les plus chers amis du roi, entraient dans ce plan désor-
ganisateur. Triste condition d'un prince, de se voir, au
sortir des guerres civiles, obligé de combattre à la fois

les avides prétentions de ses amis et de ses ennemis, de
disputer aux uns comme aux autres chaque portion de

son trône, et de consumer en contestations avec ses su-
jets de tous les partis le temps qu'il voudrait employer



à les réconcilier entre eux, et à consolider leur repos,
leur bonheur et leur liberté

Il n'en devient que plus vénérable à nos yeux, ce sou-
verain que la méchanceté ne put corriger d'être bon,

que l'ingratitude ne détourna pas de ses vues bienfai-
santes, et qui, presque seul avec Sully, entreprit de sau-
ver la France, ou chaque jour on tramait sa perte. C'est

un plaisir délicieux de parcourir dans l'histoire le vaste
tableau des réformes et des améliorations opérées dans
l'Etat par deux génies éminemment amis du bonheur
des peuples. Cette lutte généreuse, cette sublime rivalité
établie entre le monarque et le ministre, toujours occu-
pés dans leurs méditations à ranimer les diverses bran-
ches de l'administration, disputant sans cesse à qui ferait
le plus de bien, présente un spectacle moins frappant

sans doute, mais plus attachant mille fois que celui des
batailles sanglantes. Avec quelle avidité on lit tous ces
petits détails sur la réorganisation progressive de l'im-
mense corps de l'Etat Que d'idées lumineuses renfer-
maient et l'âme de l'excellent prince et celle de son ami,
si digne de concourir à l'exécution de ses grands projets!
Quel noble modèle de la conduite d'un souverain! Quel
profond sentiment de la justice! Quel phénix des rois que
Henri IV

Egalement le père de tous ses sujets, des qu'il est
monté sur le trône, il ne connaît plus ni vainqueurs ni

.vaincus, ni royalistes ni ligueurs il ne voit que des
Français sur lesquels la Providence l'a appelé à régner

pour les rendre heureux, et qui le seront, car il en a la

promesse sur les lèvres et le garant dans son cœur. Ca-

tholiques, ne craignez rien, il tiendra ses promesses
faites au pied des âutels le Béarnais a-t-il jamais man-
qué à sa parole? Vos temples seront les siens, votre
religion la sienne, puisque la loi de l'Etat, l'exemple de



ses aïeux, et surtout son heureuse conviction, ont amené
ce prince guerrier à partager votre foi. Protestants, ne
murmurez plus': si le roi de France préfère ses devoirs
à ses anections et la nation à son parti, des récompenses
versées avec discernement sur vous, le libre exercice de
votre culte consacré par un édit, ouvrage d'une philan-
thropique tolérance, les marques réitérées d'une confiance
cent fois plus honorable que toutes les dignités de cour,
vous prouvent assez que votre maître n'est point injuste,
ni votre ami ingrat, ni votre compagnon d'armes infi-
dèle. Le peuple respire, lé pauvre espère, les finances
refleurissent, la tranqui))ité renaît de toutes parts; sous
l'active et habile main de l'industrie disparaissent de jour
en jour les traces des malheurs de la France.

A travers les ruines des cités renversées et des villages
détruits par la guerre civile s'élèvent des cités et des
villages nouveaux, où des miniers d'infortunés trouvent
un asile après avoir longtemps erré dans diverses contrées
du royaume, entre les glaives et la misère. Les lois ont
repris leur ancienne vigueur l'audace ne dépouiue plus
la faiblesse, la licence n'insulte plus à la pudeur. En peu
de temps des merveilles de bien ont succédé à des pro-
diges de mal, et tant de bienfaits sortent de l'âme de
Henri. Tous les vices, descendus du trône de ses prédé-
cesseurs, avaient couru infecter de proche en proche
jusqu'aux dernières classes de la nation Henri, en mon-
tant sur ce trône, leur apprend toutes les vertus. C'est
lui qui a renouvelé la France, c'est par lui qu'au dedans
elle est tranqui))e et heureuse, au dehors puissante et
respectée. Sujets, alliés, ennemis, tout est aux pieds du
plus aimable des héros et du plus humain des princes.

Ceux qui lisent peu ou qui lisent mal, n'aperçoivent

pas dans l'histoire les innombrables services que ce
prince rendit à la patrie; mais un heureux instinct, ou



plutôt la voix de ta renommée, les avertit de la reconnais-

sance qu'ils lui doivent. Combien de générations ont
passé depuis que Henri IV sut arracher la France aux
factions et à l'étranger pour la rendre à elle-même! Ce

nom de Français, dont nous avons raison d'être si fiers,

notre gloire, nos monuments, nos libertés, tout ce que
nous possédons, est le don de sa valeur et le fruit de sa
sagesse. Sans ce monarque généreux et habile, qui sait

ce que seraient devenues nos belles contrées, que des
grands pleins d'ambition, des voisins perfides, menaçaient
d'engtoutir dans l'abîme qu'ils creusaient à l'envi autour
d'elle?

A la place d'un vaste royaume, n'aurait-on pas vu re-
naître ces petites souverainetés féodales sorties des débris
de l'ancienne France? Les intrigues d'un prince espagnol
n'auraient-elles pas pu détruire parmi nous jusqu'aux
éléments derniers de la force nationale? Aussi la mémoire
du bon roi qui sauva nos aïeux reçoit-elle de siècle en
siècle les hommages et les adorations de qui porte un
cœur français. Les pères de famille apprennent à leurs
enfants à aimer Henri IV, comme ils leur enseignent à

respecter et à servir leurs parents. Les faits du Béarnais

sont aussi connus du pauvre peuple Ignorant que des
hommes les plus érudits. Que de vieillards on voit tous
les jours pleurer, le chapeau bas, devant sa statue! Les

'bénédictions des petits et des grands consacrent la gloire
légitime et pure de ce modèle des rois; des chansons
naïves rappellent sans cesse qu'il sut rire sur le trône et
s'égayer dans la chaumière.

Aucun pr'nce ne fut autant que lui t'ami de ses sujets

sans cesser d'être leur roi. D'autres héros ont fait de
plus grandes choses; nul n'en a fait de plus difficiles.
Enfin, ce qui met le comble à sa gloire, c'est que, pour
être sûrs de bien gouverner, ses successeurs ont puisé



dans sa vie cette science admirable des hommes et cette
profonde connaissance des choses qui dérobent les Etats

au fléau des révolutions.
Plus que jamais on doit étudier cette politique pru-

dente et sage qui lui conquit autant de coeurs que ses

armes lui soumirent d'ennemis cette clémence active et
infatigable qui souriait sans cesse au repentir, calmait la

rage du fanatisme et changeait l'inimitié en adoration.
Souvent un rebelle, au moment où il se soumet, craint
la sévérité de la réprimande s'il la subit, cette répri-
mande, pardonné mais humilié, il remporte dans son
âme la haine qu'il venait déposer; il se croit flétri par une
grâce à laquelle un outrage est uni, et, pour se venger du
mépris qu'il a essuyé, il aspire à devenir encore redou-
table.

Quel sentiment différent doit entrer dans l'âme de la

sœur de Mayenne (la duchesse de Montpensier) lors-
qu'après la reddition de Paris, le roi arrive chez elle

honneur aussi flatteur qu'il était peu espéré Sire, dit-
elle, une chose eussai-je seulement désirée en la réduc-
tion de votre ville, c'est que M. de Mayenne, mon frère,
vous eût abaissé le pont pour y entrer. Ventre-saint-
gris il m'eût fait possible attendre longtemps;'je n'y
fusse pas arrivé si matin, répond Henri. Qu'il eût donné
à Mayenne le gouvernement de Paris, il ne l'aurait pas
gagné par une telle marque de confiance autant que par
ce seul mot qui élevait si haut le prince lorrain le
prince, sa sœur, étaient conquis; et voilà comme on dé-

sarme le ressentiment.
Non-seulement l'oubli des offenses était dans ce noble

cœur, mais en toute occasion Henri, par une grandeur
de caractère qui lui appartenait, se plaçant au-dessus des
passions, des préjugés et des souvenirs, montra que,
pour parvenir à fonder la tranquillité de la France et le



bonheur du peuple, rien ne lui coûtait ni la concession
d'une partie de ses droits, ni l'abandon de ses plus chers
intérêts, ni le sacrifice de ses affections même. Com-

ment lire sans émotion ces belles paroles qui ont acquis,
de même que leur auteur, une renommée si populaire

« Messieurs, vous me voyez dans mon cabinet, où je
viens vous parler, non pas en habit royal, ni avec la cape
et l'épée, comme mes prédécesseurs, ni comme un mo-
narque qui vient recevoir des ambassadeurs mais vêtu
comme un père de famille, en pourpoint, pour parler
familièrement à ses enfants. J'ai reçu vos supplications
et remontrances tant de bouche que d'écrit; je recevrai
toujours celles que vous me ferez, de bonne part, comme
gens affectionnés à mon service. Je prends volontiers les
avis lorsqu'on m'en donne de bons, je les embrasse; et
si je trouve les opinions meilleures que la mienne, je la
change aussitôt. Il n'y a pas un de vous qui, lorsqu'il
voudra me venir trouver et me dire Sirè, t~oMs faites
telle chose qui est injuste à toute raison, que je ne
l'écoute avec plaisir. Il ne faut pas faire de distinction
entre les huguenots et les catholiques il faut que tous
soient bons Français, et que les catholiques convertissent
les huguenots par l'exemple de leur bonne vie. Je suis
roi-berger qui ne veux répandre le sang de mes brebis
mais je veux les rassembler avec douceur. »

On ne saurait trop répéter de tels discours. Les sen-
timents de concorde et d'humanité qu'ils renferment ont
un caractère si sublime, qu'ils imposent silence aux pas-
sions vulgaires, et forcent'les âmes les moins capables
d'un noble élan de s'élever jusqu'à la hauteur du génie
qui les a conçus. Mais que de réflexions fait naître cette
harangue si admirable de simplicité

Un prince qui a la conscience de son droit, ne craint

pas l'opinion; il ne cherche ni à la corrompre, ni à l'en-



chainer. Au contraire H va lui-même au-devant d'elle,
il lui demande de l'éclairer librement. Sur de la pureté
de ses intentions, il les expose avec franchise, il parle à

son peuple comme un ami à son ami. Elevé sur les
hommes, mais homme lui-même, s'il peut être quelque-
fois trompé, du moins on ne le voit pas faillir sciemment.
Sous quelque jour qu'il se présente, dans quelque situa-
tion que le place la fortune, c'est toujours le bon prince
qu'on reconnaît. Son langage, ses actions sont d'accord

avec ses sentiments. Que la calomnie l'outrage, qu'elle
lui prête des vues tyranniques, dés projets sinistres, il

n'en poursuit pas moins sa marche avec une constance
inébranlable il prodigue des bienfaits en réponse aux
injures; il affermit la liberté publique, lorsqu'on l'accuse
de vouloir la détruire; il place son trône dans le sanc-
tuaire des lois, de ces lois dont on le dit l'ennemi. Au
milieu des passions qui s'agitent avec violence à ses pieds,
il est seul calme et modéré. Armé à la fois de la main de
justice et du sceptre protecteur, il a)!ége tant qu'il peut
le poids de l'une sur les coupab!es et couvre sans cesse
de l'autre là race des justes. Patient parce qu'il aime, il

ne ferme jamais ses bras au repentir, il laisse à l'erreur
le temps de s'éclairer; il attend tout le monde dans les
heureux piéges de sa bonté. C'est à ce prix qu'on règne
c'est ainsi que Henri IV s'est placé au premier rang des
souverains.

Bon Henri, ton nom, ta gloire, sont devenus, non pas
notre plus brillant; mais notre plus doux apanage. Ta
popularité, ton esprit naïvement sublime, ont porté ton
souvenir jusque dans les plus humbles cabanes. Tu seras
toujours pour nous le meilleur des rois tant que nous sau-
rons aimer la valeur, honorer le génie et idolâtrer la

gaieté c'est-à-dire, tant que nous resterons Français.



OU TROUVER L'AMOUR?P

Dans le grand monde. ÏI n'est que là. C'est là qu'il se
montre entouré de tous ses charmes et de tous ses pres-
tiges c'est là que tout contribue à le fortifier; c'est là
seulement qu ïl est vif et durable.

Qu'on ne me parle point des apôtres de la solitude. Je
gémis tous les jours sur les pauvres fous qui, séduits par
la plus pernicieuse des doctrines, s'échappent mysté-
rieusement deux à deux, s'exilent tout coup du monde,
et vont remplir les déserts de petites Thébaides où l'on
n'entend que le bruit des soupirs et des oraisons amou-
reuses. De temps immémorial on a fait cette sottise, et
on s'en est toujours repenti.

Vivre sans cesse en contemplation l'un devant l'autre,
faire son univers de l'objet aimé, quelle jouissance inef-
fable Mais attendons ta fin.

Dans les premiers jours du tête-à-tête tout va mer-
veilleusement le cœur est .bercé des plus délicieuses es-
pérances une suite de plaisirs et de prospérités semble

se perpétuer pour vous votre imagination~ exaltée se
soutient pendant quelque temps à une grande distance
de la terre, dans les sublimes extases du sentiment. Ce
mot j'aime, prononcé avec la ferveur des premiers fidè-
les, est une espèce de talisman qui enchante d'abord

tous les entretiens. Comme on méprise les vils intérêts
du monde Comme on oublie tout ce qui n'est pas elle,
tout ce qui n'est pas h<< Quelle volupté de se perdre
ensemble, loin de la trace dés humains, dans les som-
bres et étroites allées de la forêt mélancolique On mar-
che lentement, les bras entrelacés, en suivant d'ordi-
naire le cours d'un petit ruisseau qui se fait entendre à

vos pieds. Là, se laissant aller à un aimable abandon,

on sent son cœur, ou s'y livre, et on s'y livre si bien,



qu'insensiblement cette divine existence devient aussi
insipide qu'elle avait paru délicieuse. Le couple engourdi
se lasse de la monotonie de cet éternel duo d'amour.
L'ennemi arrive, je veux dire l'ennui. L'amour-propre
et l'obstination excitent à soutenir la gageure on s'ef-
force de faire bonne contenance, mais l'ennemi gagne
du terrain, et tout est perdu sauve qui peut!

Vous qui voulez aimer, et aimer longtemps, restez dans
le monde. C'est là le véritable élément de l'amour. Les
scènes de la nature sont peu variées, celles de la société

se multiplient à l'infini. Voyez ces deux amants que
leurs devoirs et leurs occupations y entrainent. Pour lui

un poste important à garder, pour elle des liens de bien-
séance à respecter, opposent des obstacles sans nombre

au désir ardent qu'ils ont de,se voir. Le froid mortel du
tête-à-tête ne peut les atteindre. Ils ont rarement l'occa-
sion de se réunir loin des témoins. Ils l'achètent si cher!
Ils ont tant de choses à se dire ou à se redire

Sont-ils dans un salon, il faut prendre l'attitude con-
trainte del'indifférènce;,il faut tromper tous les regards,
dépayser tous les faiseurs de conjectures. Le voilà, lui,

au milieu d'un cercle de jolies femmes qui l'agacent. Il
fait face à toutes, hors à une seule qu'à peine a-t-il abor-
dée, et qu'il se contente de regarder de temps en temps
de côté. Elle, à son tour, environnée d'un bruyant es-
saim d'adorateurs qui lui débitent les pauvretés d'usage,
elle a l'air de les écouter mais ses veux vont à la déro-
bée instruire quelqu'un qui est à l'autre extrémité du
salon, que c'est de lui seul qu'elle est occupée. Sans ce
commerce secret d'oeillades établi entre eux, ils auraient
peut-être passé trois heures ensemble comme s'ils eus-
sent été aux deux hémisphères opposés. Ce télégraphe
de l'amour, à l'usage des salons, est si bien connu, qu'il
a malheureusement fini par donner le signal aux obser-



vateurs. « Ce jeune homme et cette jeune femme ne se
disent mot donc ils s'aiment. »

Quand on n'a pu se voir qu'à travers des flots d'im-
portuns quand on n'a pu se parler que des yeux pendant
toute une soirée, comme on est délicieusement tour-
menté du besoin de se rejoindre! Comme l'horreur qu'on

a des ennuyeux ajoute au sentiment d'une préférence
exclusive Cette comparaison involontaire de tous ceux
qu'on a entendus avec celui qu'on a regardé, tourne
sans cesse à l'avantage de ce dernier. On lui découvre
mille perfections qui font ressortir les défauts des au-
tres. S'il a brillé dans la soirée, l'enivrement de l'amour-

propre vient fortifier l'enivrement de l'amour chacun
de ses succès est un trophée qui enorgueillit l'objet aimé;
chacune de ses conquêtes est une dépouille dont il vient
orner votre char de triomphe. Et alors quel abandon
quel dévouement! quelle crainte de perdre un si honorable
captif! Comme on soulève doucement sa chaîne en pre-
nant le soin de l'envelopper de fleurs Le mystère même
dont on s'entoure a quelque chose de si piquant! Il y a
tant de charme à être heureux au milieu du monde et à

son insu! Il est si agréable de désorienter ses Argus, d'a-
veugler ses juges Je ne trouve rien de-plus riant dans
la mythologie que ce nuage d'or qui vient couvrir les
plaisirs du maître des dieux et de la reine des déesses.
Otez le mystère de l'amour, vous en ferez l'hymen.

Un autre aiguillon qui l'anime, c'est la jalousie; et,
Dieu merci, dans le monde les occasions d'être jaloux

ne manquent pas. Je sais bien que voilà le mauvais côté,
mais il a encore ses avantages. Pour s'assurer sa con-
quête, il faut redoubler d'efforts, de soins, de moyens
de plaire. Quelquefois l'humeur se met de la partie et la
fait perdre. Plus souvent une querelle amène un raccom-
modement, et la réputation des raccommodements est



établie, comme oh sait. Il est vrai que ce n'est plus ab-
solument la même manière d'aimer moins de sécu-
rité, moins de confiance y a-t-il grand malheur à cela?
Jetez-vous à corps perdu dans la tendresse, vous vous y
noyez.

Et compte-t-on pour rien la nécessité de se séparer
quelquefois? C'est dans l'absence que l'amour triomphe.
L'é!oignement fait disparaitre toutes les inégalités de ca-
ractère, tous les torts. On traite sur ce point les absents

comme les morts. Des pleurs et des regrets voilà ce
qu'on leur doit et ce qu'on leur paye.

La correspondance s'établit. Quel charme Le cœur
entier se répond. Là, les expressions brûlantes d'une
passion irritée par l'impuissance de se satisfaire vont
d'un bout du monde à l'autre exatter deux âmes qui ne
respirent que le besoin du retour. Ce qu'on se dit en
amour a bien moins d'énergie que ce qu'on s'écrit. A

côté de l'objet de votre culte vous jouissez par toutes vos
facultés. Mais quand s'écrire est le seul bien qui reste,
il faut qu'il dédommage de tout, qu'il supplée ce regard
qui dit tant de choses, ce soupir qui plonge dans une
rêverie si délicieuse, ce sourire qui en retire plus déli-
cieusement encore.

L'amour présent a mille truchements pour se faire en-
tendre, l'amour absent n'en a qu'un seul. Et puis, quelle
différence d'un sentiment heureux et tranquille à une
passion inquiète et dou)oùreuse! La langue du bonheur
a peu de mots, celle des regrets est bien féconde. Dans
l'absence l'imagination, toujours pleine de chimères,
s'entoure de défiance, se nourrit de soupçons. Ceiui
qu'on a laissé au milieu du tourbillon, celui qu'on se re-
présente voyageant parmi de nouvelles scènes et de nou-
veaux plaisirs, ne peut-il pas insensiblement, à travers
les objets variés qui l'occupent et l'amusent détacher



sa pensée de votre image? Dans ces agitations, la pas-
sion fermente, et moins elle se repose, plus elle acquiert
de force.

L'époque du retour arrive on se revoit avec tout le
charme de l'habitude, avec tout le prestige de la nou-
veauté. On sait tout ce qu'on a à se dire, et on se le dit
mille fois. Oh comme le cœur palpite au récit des fati-

gues endurées e t'des dangers courus! Il semhtequecesoit
pour nous qu'on a essuyé tant de peines nous aimons
à en tenir compte. Et que de bonheur nous promettons
tacitement à t'être chéri qui les a souffertes, pour le payer
et le consoler! Jamais, de part et d'autre, le cœur n'eut
plus d'activité, la tendresse ne fut plus vive. C'est une
reprise de possession, c'est un héritage qu'on n'espérait
plus, c'est un procès gagné sur le temps.

On dit que t'amour a inventé les arts. S'il est ainsi,
les arts le lui ont bien rendu s'ils ne l'ont pas créé ils
t'ont souvent ressuscité. Supposez, ce qui peut arriver
quelquefois, un couple amoureux qui bâille au coin du
feu. C'est l'heure du spectacle. On donne Zaïre, les che-

vaux sont attelés j4~ Français. On arrive, la toile se
lève. Vous entendez ce séduisant Orosmane et cette tou-
chante Zaïre parter, en vers enchanteurs, de leurs senti-
ments qui sont les vôtres vous vous retrouvez en eux

ce qu'ils expriment, vous t'éprouvez, Il semble que ces
épanchements de leurs cœurs soient les révélations des

secrets du vôtre. Vous vous regardez avec attendrisse-
ment vos mains se cherchent et se pressent; vos soupirs

se confondent, et vous apprennent le sentiment qui vous
occupe en commun. Quand Orosmane, jaloux et dé-
sespéré, veut tuer sa maitresse, qu'il croit infidèle et qui
l'adore un secret retour sur vous-même vous rappette
l'injustice de vos soupçons passés; vous promettez inté-
rieurement de les abjurer à l'avenir;. des pleurs tombent



1

de vos yeux, et vous vous êtes entendus. Désormais vous
vous aimerez sans trouble, sans ombrage. Si quelque
chagrin naît encore entre vous, un mot, un regard, suf-
firont pour le dissiper. Une confiance généreuse, une sé-
curité salutaire, sont le fruit de 1 exempte terrible que la

jalousie a mis sous vos yeux. Ainsi l'ennui et le désoeu-

vrement vous avaient menés au spectacle vous en sor-
tez ranimés par l'enthousiasme et l'exaltation, et peut-
être sans ce bienfait des arts il n'y avait plus de lendemain

pour votre amour.
Amélie et Alfred ont pris querelle ensemble. Depuis

huit jours ils ont cessé de se voir et de s'écrire. Le sa-
lon s'ouvre le hasard les conduit presque en même
temps devant ce beau tableau d'Atala portée par Chactas
dans la fosse leurs yeux se rencontrent, ils s'appelaient.
Cette image de l'anéantissement d'un être auquel on a
voué sa vie, le souvenir de tant de journées d'ivresse et
d'enchantement que la mort peut terminer, changent
subitement leurs cœurs, en chassent le dépit, les projets
de vengeance et de haine. Tous deux n'ont vu qu'un ob-
jet le trépas de ce qu'on aime; et ils aiment encore.
Ils ont senti toute l'horreur d'une séparation éternelle
qu'ils n'avaient jamais envisagée, et dont l'idée les fait
frémir ils ont connu tout le prix de ce qu'ils possé-
daient, en apprenant qu'ils peuvent le perdre sans retour.
Le pardon est scellé aux pieds de cette infortunée qui
vient de leur rendre le bonheur; un tableau les récon-
cilie autre triomphe des arts

Je me suis toujours figuré deux amants comme deux
êtres à part, deux génies habitants de notre terre, qui
correspondent invisiblement entre eux au milieu du
monde. Leur union est une espèce d'alliance offensive et
défensive contre l'ennemi commun, c'est-à-dire contre
la société. Ils veillent sans cesse l'un sur l'autre; ils s'é-



clairent tour à tour sur leurs démarches respectives ils
s'aplanissent alternativement les obstacles. L'un d'eux a
des chagrins, il vient les verser dans le sein de l'autre,
et il est consolé. Les mille petits intérêts de la vie, si
compliqués et si embarrassants deviennent des jeux
pour eux, grâce aux conseils d'une tendresse prévoyante
et réciproque. Où trouver une confiance aussi absolue,

un dévouement aussi courageux, une activité aussi utile?
L'amitié elle-même a ses réserves; l'amour n'en a

point. L'oreille de l'une est quelquefois sévère; celle de
l'autre est toujours complaisante. D'ailleurs, il y a dans
le cœur humain certaines plaies d'amour-propre qui né
peuvent être sondées et guéries que par la main délicate
et discrète de l'amour toute autre main les envenime-
rait'en les touchant. C'est tous les jours un besoin mu-
tuel de se communiquer pensées, projets, espérances,
désirs, contrariétés. La nécessité resserre le lien. A me-
sure qu'on s'éprouve davantage, on se découvre l'un par
l'autre des trésors de bonté, de raison, d'affection qu'on
ne se soupçonnait pas. Cette découverte tourne à l'avan-
tage du sentiment; et la certitude de ne point trouver
ailleurs, de longtemps, cette réunion de biens, ces res-
sources du cœur créées par l'habitude de s'aimer, qui
s'est changée en besoin, éloigne toute idée d'une. in-
constance qui exposerait la félicité autant qu'elle boule-
verserait le repos.

C'est ainsi qu'appuyés l'un sur l'autre, et se relayant

pour soutenir tour à tour l'égide sous laquelle ils se dé-
robent aux traits de la société, deux êtres qui s'aiment
traversent l'existence sans regret du passé, charmés du
présent et souriant à l'avenir. A quoi doivent-ils la durée
de leur bonheur? A la difficulté de le conserver, aux
moyens de le renouveler, et c'est ce qu'on ne rencontre
pas dans la solitude.



Vous connaissez le bel Hyacinthe. Quel homme brille
plus dans le monde? L'éclat de sa conversation, l'élé-

gance de ses manières, surtout son exquise politesse, le
font généralement rechercher comme une espèce de phé-
nix. La plupart de nos jeunes gens sont obligés de con-
venir qu'ils essayeraient en vain de le surpasser, de l'é-
galer même. Les vieilles femmes de cour le comparent
au maréchal de Coigny, autrefois modèle des modèles.
Les jeunes mariées'ne disent pas tout haut ce qu'elles

pensent de lui mais il n'est point d'ceillades qu'elles ne
lui lancent innocemment dans les salons pour t'attirer
vers leur fauteuil,

Suivez-le au foyer de l'Opéra, après la représeutation
d'une pièce nouvelle. Comme on fait cercle autour de sa
personne Comme on recueille respectueusement son
arrêt sur le mérite de la musique nouvelle Matheur à
l'ouvrage s'il n'obtient pas l'approbation d'Hyacinthe Il

est bientôt coulé à fond.
Voulez-vous, par curiosité, entrer au Jockey-Club avec

notre héros ? C'est là le théâtre de ses triomphes. Légis-
lateurs, généraux, publicistes, ambassadeurs, le consul-
tent. Que pense-t-il de la nouvelle mesure financière du
gouvernement Comment envisage-t-il les suites de la

guerre qu'on vient de déclarer? Sur ces hautes ques-
tions Ibdévetoppe ses idées de manière à étourdir ses plus
intrépides antagonistes. Aussi entend-il partir de tous
les côtés autour de lui des bravos multipliés. On te .por-
terait en triomphe si l'on osait; mais, comme ce n'est

pas encore un usage établi, ses admirateurs se contentent
de lui faire escorte jusqu'à son hôtel.

Là finit sa gloire. C'est là que l'incomparable parmi
les hommes du monde se montre le plus infime entre les
époux. Esclave d'une femme qu'il n'aime guère, qu'il
prise peu qui n'a rien pour attacher ni pour conquérir



la considération, Hyacinthe, on ne sait comment ni pour-
quoi, lui laisse le sceptre du ménage, et se contente
humblement de n'être que le mari de la reine.

Vous cherchez le mot de l'énigme, vous ne le trouvez

pas. Je l'ai trouvé, moi. C'est que le bel Hyacintheman-
que de la qualité généralement refusée par la nature au
Français il ne sait pas vouloir. Ebloui par la multitude
de ses lumières, il cherche quand sa femme décide. Il
demande un chemin, elle s'en est fait un. Sur une mul-
titude de points, qu'importe au mari de dire oui ou non?
La femme dit non, la femme dit oui, et dès qu'elle a
prononcé le mot sacramentel, la loi est rendue, promul-
guée, exécutée avant qu'il ait eu le temps de vouloir y
opposer son veto.

Mais d'ou vient donc qu'on voit si souvent de telles
anomalies? Qui peut se faire à ce renversement de toutes
choses le phénix gouverné par une buse ?

Si je vous demandais quel fut le plus érudit et le moins
travailleur des ministres de Charles X, vous nommeriez

tous M. de Corbière, vieux Gaulois, franc Breton, mé-
prisant les formes de la civilité comme des broderies su-
perflues dans le costume parlementaire; du reste, bon-
homme avec finesse, aimant le bien, le faisant même,
mais indiscret, privé de tact, et se connaissant toutefois

assez pour ne pas se croire un modèle. Son nom me
rappelle un plaisant entretien que j'eus avec lui à la
.suite d'un diner officiel auquel il m'avait invité comme
nouveau membre de l'Académie française.

Notre conversation roula sur mon admission parmi les

quarante; puis nous parlâmes des places prêtes à vaquer
dans notre aréopage, et des postulants qui visaient au



trône dont Gilbert s'est si plaisamment moqué. Parmi

ceux qui semblaient spécialement désignés par l'opinion
brillait le chef reconnu des doctrinaires, qu'il n'avouait

pourtant pas, l'illustre Royer-Cottard. Sa place sur le fa-

meux canapé ne lui suffisant point, il lorgnait encore le
fauteuil..

0

L'obtiendra-t-il? me demanda le ministre. Brave
homme! ajouta M. de Corbière. Quel tatent! quelle
verve I! y a longtemps que lui et moi nous avons me-
suré nos forces à la tribune constitutionnelle. Avant fruc-
tidor il voyait déjà prêt à tomber sous le mépris public

ce vit Directoire, qui n'avait pour lui que le sunrage de
Madame de Staël. La conformité de nos opinions nous
rapprochait chaque jour davantage. Enfin ce grave per-
sonnage vint un matin s'ouvrir à moi. Vous voyez, me
dit-it, le néant où est tombée la France, et je le vois

comme vous. Vous en rougissez, et je m'en indigne. Mais

quoi baisserons-nous toujours la tête sous un joug de
boue'? Ne sentez-vous pas dans votre. cœur, ajouta-t-il,
ce frémissement d'indignation qui soulève les bons ci-
toyens contre une ignoble tyrannie? Etes-vous encore
Français? Avez-vous encore du sang dans les veines?

Oui, certes, lui répondis-je. Vous savez qui je hais,
qui je méprise. Mais vous, savez-vous ce qu'on doit vou-
loir, ce qu'on peut tenter? Nos vils pentarques à bas,
quelle'forme de gouvernement vous paraît possible?
Une seule, reprit-il vivement. Avez-vous donc oubtié la

dernière voie de salut? Ne songez-vous plus qu'il existe

une famille providentielle? Quoi! m'écriai-je, les
Bourbons ? Oui, les Bourbons, oui. Cher coHëgue,

y pensez-vous? Ne voyez-vous pas les obstacles élevés
de toutes parts devant ces malheureux princes? Ecoutez
franchement, je suis venu ici pour contribuer au retour
de l'ordre mais vos Bourbons vos Bourbons diable



diable c'est une autre affaire. Comment se précipiter à
leur suite? Je ne veux pas m'embarquer sans biscuit, en-
tendez-vous bien ?

Ici, qu'on se figure mon étonnement à ces paroles pro-
noncées devant un royaliste, sous le règne de Charles X,

par qui? Par un des ministres de ce prince, .par un homme
revêtu de l'habit au collet fleurdelisé, tandis que celui
qui avait exposé sa tête pour les Bourbons boudait dans

un coin de Paris au fond de la disgrâce, prix de ses ser-
vices. Quelle comédie que la vie humaine Je devrais
dire Quel imbroglio!

XVIII.

Qui sait vieillir? Presque toutes les femmes, très-peu
d'hommes. Cette assertion a l'air d'un paradoxe; c'est
pourtant une vérité.

Ce qui fait le désespoir du sexe, ce n'est pas l'ap-
proche du vieil âge, mais l'arrivée de la laideur, qui,

pour les infortunées, le précède toujours de bien des
années, comme on sait. En doutez-vous, cependant?
Retenez ce mot d'une profonde observatrice Rien 'de

plus triste, disait-elle, que l'entrevue d'une femme avec

sa première ride. Hétas oui, c'est la lettre d'avis de la

sagesse; c'est,le canon d'alarme tiré par le plaisir: le

cortège des amours déménage, l'enuemi est aux portes;
il faut battre en retraite vers le confesseur, il faut deve-

nir dame de charité. Adieu les ovations aux bals, aux
spectacles, aux promenades, dans les salons, partout!



Aujourd'hui on quitte les robes roses, les garnitures de
fleurs; demain on quittera autre chose; après demain
toute la toilette de Madame y passera. Il faut changer de
garde-robe, sans parler du reste si bien, si bien que, la
vieillesse apparaissant, le monstre ne fait plus peur;
depuis longtemps le parti est pris.

Alors on devient une personne de poids, une autorité
dans la famille et dans le monde. Madame est comptée,
consultée, honorée. Sa parole fait toi. Son blâme ou son
approbation décide de la réputation des gens. Spiri-
tuelle, vous attirez dans votre salon les bons causeurs,
les écrivains de marque, les diplomates distingués, qui
font rechercher vos soirées par toute la nation pensante
et réfléchissante. Musicienne, vous êtes la providence des
virtuoses; lettrée, que de dédicaces pleuvent sur votre
bureau! que de pièces nouvelles, dont vos éloges, vos dé-
marches, votre crédit assurent le succès! Eh .bien, voilà

une seconde époque, l'âge d'argent, qui ne dédommage

pas de l'âge d'or, mais qui sert de douce transition au
siècle de fer où vous entrez toute casquée, comme Mi-

nerve.
Venons maintenant aux hommes. Des leurs premières

années, qui les occupe? L'ambition, les affaires, la poli-
tique un peu d'amour et de plaisir dans les entr'actes.
Que de temps ils perdent à postillonner sur le chemin
des places, des honneurs, des grandeurs! Les voyez-
vous passer de la bourse au boudoir, du bureau d'un
agent de change à l'entre-sol d'une lorette, de l'anti-
chambre d'un ministre au magasin d'une Hngëre, mêlant
dans leur portefeuille les lettres de change et les billets
doux, les prospectus de chemin de fer signés Rothschild
avec les invitations à dîner sans signature. Entre les mille
devoirs, les mille distractions qui se croisent, entre les
ascensions vers le ciel de la faveur et les reculades et tes



haltes dans le labyrinthe de t'intrigue, où, arrivent-ils?
Où vous savez.

Quand l'ennemi qui les guette, quand la vieillesse, en
leur passant ses rides sur le visage et ses glaces dans te

cœur, vient leur dire brutalement C'est moi Quoi!
déjà? répondent-ils d'une voix lamentable. Aussitôt cha-

cun d'eux se met à pleurer son port d'Ithaque. Sem-
blables à ce ministre dont parle Madame de Sévigné, ils
s'écrient avec désespoir Et mes grands projets d'avan-
cément et ma fortune que j'allais doubler et cette léga-
tion que j'avais en perspective! et mon grade de général
qui m'attendait à la première promotion et ces trois ru-
bans que j'espérais pour parer ma tombe La voilà, cette
tombe la voilà toute nue. Et quand elle serait .parée,
qu'importe? Il faut y descendre, tu le sais, tu le vois.
Le malheureux pour lui plus de repos, d'espoir, de sé-
curité il meurt du chagrin de mourir.

Nous sommes pour le monde ce qu'un amant est pour
sa maîtresse. Nous fait-il des agaceries, nous avons la
tête tournée de lui. A-t-il des caprices, nous le, boudons.
Revient-il à nous, le moyen de lui garder rancune On

ne veut pas montrer un mauvais caractère il rentre en
grâce. S'il laisse languir notre commerce, à quoi bon
continuer des relations sans charme? autre fugue. Nos
actions remontent. Vite, vite, nous revoici.

Rien de plus intermittent que la fièvre d'amour, sinon

la passion du monde. Combien j'ai vu de pauvres gens
tantôt au comble de l'ivresse, tantôt plongés dans le dé-
sespoir, à propos d'un rien, d'une misère, d'un regard
plus ou moins gracieux, d'un mot plus ou moins accen-
tué, d'une préférence accordée ou refusée, d'une invita-



tion arrivée plus tôt ou plus tard Que de fois j'ai ri des
mines allongées, des figures radieuses, qui changeaient
d'expression en un moment, selon le vent qui soufHait
dans le salon à la mode! Qu'ils sont plaisants, qu'ils sont
ridicules, ceux qui ont placé leur présent et leur avenir

sur cette banque toujours flottante où les mécomptes
sont perpétuels, au lieu de n'exposer que de petits capi-
taux qui ne compromettent pas la fortune du joueur!

Partez-moi de Ludovic. Voilà le modèle des habitués
de salon. Depuis vingt-cinq ans il est à son poste d'homme
aimable, et personne ne l'a déplacé. Mais comment vous
y êtes-vous donc pris, lui demandait-on, pour être tou-
jours bien accueilli dans la société sans faire de frais plus
qu'un autre? Comment? répondit-il c'est que je n'ai
jamais mis à cette loterie dans l'intention de gagner le

gros lot. Si vous saviez quel avantage un homme,sans
prétention a sur ceux qui les ont toutes Moi, je me suis
arrangé de manière à n'effaroucher ni les vanités fémi-
nines, ni les amours-propres masculins. Surtout j'ai eu
grand soin de cacher mon amour-propre à moi, si j'en
ai un, ce que je ne sais pas trop, mais cela doit être. Je
me suis dit en outre Soyons naturel, c'est le point ca-
pital. Si l'esprit te vient, mon ami, laisse-lui faire for-

tune à ses risques et périls. Quand tu n'es pas en fonds,
loin de. vouloir forcer la recette, mets la bande sur t'af-
fiche Relâche au théâtre. Ajourne-toi, tu t'en trouveras
bien. C'est ainsi que j'ai fait mon chemin, non pas en
tirant pour la foule des feux d'artifice qui éblouissent et
fatiguent, mais en promenant autour de moi mon petit
lumignon, qui, s'il n'éclaire pas toujours, n'importune
jamais.

Eh rien n'est si aisé que ce rôte-tà. SIaisé,
Messieurs! Essayez.



Un beau matin, comme j'étais en travail d'une tragé-
die, j'avais fermé ma porte par mesure de sûreté. Tout à

coup elle s'ouvre à mon grand étonnement, et je vois en-
trer dans mon cabinet un visiteur de contrebande. C'était

un vieitlard à cheveux gris, marchant avec peine, appuyé

sur une canne à pomme d'ivoire, mais, du reste, plein
de vie et d'animation, t'œit buttant, l'air dégagé, vêtu
d'une espèce de vitchoura orné de brandebourgs, et an-
nonçant dans toutes ses manières le sans-façon un peu
hautain d'un homme de là vieille cour.

Pardon, Monsieur, me dit-il après s'être assis et éta!é
dans le large fauteuil que je lui oflrais avec assez de maus-
saderie. Ne vous fâchez pas si j'ai violé la consigne nous
autres militaires nous avons pour habitude de forcer tous
les retranchements. Cependant je ne viens pas en ennemi,
et voici des lettres de créance qui vous le prouvent. Vous
connaissez la comtesse d'H. Sur mon a;este affirmatif,
accompagné d'une inclination de tête, il continua Femme
charmante! De l'esprit, du goût, une bonne judiciaire,

une imagination de feu, un talent, là, de ces talents
d'âme. Eh bien. Monsieur, c'est elle qui vous écrit ce
petit mot pour vous engager à me donner audience. Je

ne vous dirai pas que cette audience serâ très-courte. Au
contraire, je vous prendrai. un temps considérabte, je

vous en préviens: je n'attrape pas mon monde, moi.
Vous savez mes intentions, c'est bien entendu voyez si

vous voulez recevoir garnison de bonne grâce.
Pendant cette harangue moitié cavalière, moitié polie,

et dont je ne perdis pas un mot, j'avais jeté les yeux sur
le papier, reconnu la signature, et pris mon parti. Mais,
Monsieur, lui répondis-je, il me serait, assez difficile de

vous chasser de la place vous m'y paraissez si solide-

ment établi! Je vous avoue que j'avais laissé à ma porte
une petite liste d'anus pour lesquels seuls ,eUe restait



ouverte, et que vous n'étiez, pour bonnesraisons, ni dans
les appelés, ni dans tes élus. Cela signifie, reprit-il.

Cela signifie que je n'avais point compté sur le hasard
qui vous a donné l'envie de me chercher, que je le re-
mercie aussi bien que vous, et qu'enfin je suis prêtaà vous

entendre. N'allez point traduire autrement ma pensée.
Je m'explique donc. Et moi j'écoute. Armez-

vous de patience j'ai la loquacité des vieillards. Ne

vous inquiétez pas de moi je possède la vertu des mar-
tyrs.

Il sourit, ôta ses gants, qu'il mit avec précaution en
travers sur l'angle de la cheminée, se désarma de sa
canne et de son chapeau, croisales jambes, etme dit, sans
autre forme de procès Savez-vous, Monsieur, que vous
écrivez comme un ange? A cet exorde ex abrupto, à
cette flatterie à bout portant qui aurait effarouché le plus
intrépide amour-propre, le mien ne bougea pas j'avais
promis une résignation à l'épreuve, et je tins parole.
Oui, Monsieur, poursuivit mon interlocuteur, décidé à

ne pas en démordre, vous écrivez comme un ange; c'est

un point incontestable. Rien n'est si joli, à mon gré, que
votre article de l'autre jour. Vous vous souvenezbien.
un chef-d'œuvre,un vrai chef-d'œuvre de critiquedélicate

et fine. Vous n'y avez pas mis votre nom, mais le ton qui
le distingue vous a décelé, Monsieur. Ah que la com-
tesse est heureuse d'avoir obtenu le secours de votre
plume Que n'ai-je le droit de vous demander le même
service pour le petit recueil dont je vous apporte un
exemplaire En même temps, it plongea la main dans la
poche intérieure de son vitchoura, qu'il avait entr'ouvert,

et it en tira une brochure in-seize, qu'il déposa sur le bu-

reau de mon cabinet.
Bon! dis-je à part moi encore un auteur qui loue en

tête-à-téte pour être loué en public, Ils n'en font pas



d'autres. Comment n'ai-je pas deviné d'abord celui-ci
aux'ambiguïtés de sa marche?

Tandis que j'accusais secrètement ce galant homme
d'être du métier et d'en avoir les vices, il s'apprêtait à

me détromper. Vous me prenez sans doute pour un con-
frère, ajouta-t-il, vous croyez que je viens grossir la foule
des manufacturiers de romans. Du tout, du tout, Mon-
sieur. Ceci n'est point un ouvrage d imagination c'est
un recueil de lettres écrites par une personne du plus
haut rang', par une personne qui tient à la famille
royale de France.

Comme il vit ma figure exprimer une grande surprise
mêtée de quelque doute, il se hâta de continuer en ces
termes Ecoutez-moi, Monsieur je dois aller au-de-
vant de vos questions. Vous ne comprenez pas comment
je suis possesseur d'un tel trésor, ni pourquoi je le veux
découvrir aux yeux du monde. Vous êtes tout disposé à
me .demander. Non, Monsieur, je ne vous demàn-
derai rien, repris-je. Mais ces lettres, vous les imprimez!
Mais ce nom, vous t'afnchez Lisez, lisez, Monsieur,

et, loin de m'adresser des reproches sur ce qui vous pa-
raît le comble de l'inconvenance, vous me remercierez
d'avoir fait connaître à toute la terre une âme de Bour-
bon.

Quand vous pris connaissance de ceci, ajouta-
t-il en se levant, je reviendrai, mais pas plus tôt. Quel
terme m'assignez-vous? Je le priai de me laisser la hui-
taine, après quoi je serais à ses ordres. La huitaine,
soit dit-il en soupirant, comme un homme qui s'atten-
dait à un délai moins long; puis il se leva, remit ses
gants, reprit sa canne, secoua son chapeau, et partit en
répétant avec un'attendrissement singulier :–Àh! Mon-
sieur, cette auguste princesse, si vous l'aviez connue!
Si vous aviez pénétré dans les secrets de son cœur



Monsieur, j'ai eu ce bonheur-là, tout indigne que j'en
étais. Je n'oublierai jamais ses bontés. Elle est là, Mon-
sieur. Je n'ai plus de pensées, de sentiments, de vie que
par elle. C'est pour élever à sa vertu un immortel monu-
ment que je respire cet air qu'elle ne respire plus. Une
fois mon projet accompli et sa gloire assurée, vous me
verrez la rejoindre au tombeau.

La douleur de ce vieux soldat me pénétra d'émotion
et.de respect; mais je n'étais pas moins scandalisé de le
voir, dans son aveugle idolâtrie, profaner par la publicité.
le mystère d'un sentiment auquel il se figurait donner
ainsi une sublime consécration. Au bout de la semaine
il revint. J'avais lu le recueil en question. Plus le charme
et l'intérêt de cette lecture m'avaient captivé, plus je
m'étais confirmé dans mes scrupules. Aussi ne manquai-
je pas d'engager de nouveau le comte de L. G. à garder

en portefeuille les témoignages aussi purs que nobles
d'une affection qui ne devait laisser aucune trace hors du

cœur ou elle fut déposée.
Cet arrêt de ma prudence le mit au désespoir. Je vis

de grosses larmes rouler dans ses yeux. Il attaqua ma
sentence par tous les sophismes de la passion; il voulut

me persuader qu'en s'y soumettant il manquerait au de-
voir le plus sacré. Il m'assura, en outre, que des casuis-
tes rigoureux, des femmes révérées pour leurs vertus et
èonsultées pour leurs lumières, l'avaient encouragé dans

son honorable entreprise. Que ne me dit-il pas, l'excel-
lent homme! Ses arguments n'ébranlaient point ma rai-
son, mais ses larmes de vieillard troublaient mon cœur,
et je restai sans objection quand il finit par me déclarer

que s'il ne satisfaisait pas son vœu. légitime, il mour-
rait.

Je suis sûr qu'il l'aurait fait comme il le disait. Je n'ai
jamais vu d'homme si têtu. Il étaitBreton, c'est tout dire.



Enfin, bien malgré moi, je' consentis à être son com-
plice, et, après avoir lu attentivement le recueil déposé
entre mes mains, je me mis à l'oeuvre en soupirant, com-
me si j'avais commis un sacritége.

Mon article terminé, j'allais l'envoyer au journal, lors-
que le coupable, qui m'avait mis de moitié dans son
crime, revint précipitamment m'apporter un nouvel
exemplaire dans lequel il avait retranché nombre de let-
tres qui, à son avis, faisaient longueur. Longueur
m'écriai-je ah Monsieur, quel blasphème Je n'ap-
prouve pas vos retranchements. Vous faites un abatis
dans'la forêt sacrée! vous détruisez une partie des co-
lonnes du temple, et je vous avoue que j'en suis étonné
dirai-je plus? vous me scandalisez, Monsieur. En ma
qualité de dévot, je tiens à toutes les reliques de ma
sainte. Laissez-les intactes, de grâce, et ne croyez pas
gagner en raccourcissant. Non, non; dans ces lettres
pleines d'abandon et de simplicité, rien ne fait longueur,
rien ne ralentit. l'intérêt. Ce n'est pas un roman Dieu
merci! C'est mille fois mieux c'est une vie d'amitié et
de vertu, de sentiment et de dévouement. C'est je ne sais
quoi qui n'a rien de commun avec les choses de la terre,
une révélation du ciel, une correspondance d'archange.
N'y touchez pas, au nom de la gloire de celle qui s'appe-
lait Condé ici-bas, et qui a sans doute tà-haut un plus
beau nom, s'il en est de plus beau quelque part. Vous

voyez ma franchise brutale elle tient à mon respect
pour deux personnes dont une seule aujourd'hui peut
m'entendre et saura m'écouter.

Il m'avait ensorcelé, je le convertis les lettres paru-
rent intactes, dans leur innocence baptismale, et, peu de
temps après, le bonhomme alla rejoindre là-haut l'objet
de son culte ici-bas.



La touchante originalité dé ce personnage ne méritait-
elle pas une mention?

George est une bonne créature il appartient à l'âge
d'or. Vous allez en juger par le fait suivant.

A une certaine époque, me disait-il, mon meilleur
ami s'était entendu avec ma meilleure amie pour me~jouer

un tour abominable. Ce procédé, ou plutôt ce défaut de
procédé, me donna de l'humeur. Je rompis avec l'un, je
congédiai l'autre, et je n'en fus pas plus heureux. J'au-
rais mieux fait, je crois, non pas d'épouser Célimène,
mais de t'imiter idée toute naturelle qui ne me vint pas
dans l'esprit. Ces pauvres jaloux sont si bêtes

Me voilà donc brouillé avec une jolie femme ennuyée
de moi. Je ne savais plus que faire. Je lui écrivis un bil-
let tragique, en vrai sot que j'étais. Elle était montée sur
un autre ton aussi sa réponse fut-elle assez gaie. Je
n'entendais pas la plaisanterie dans ce temps-là. Je cessai

ma correspondance avec l'infidèle, et je courus les champs

pour me distraire en quoi je réussis; puis je revins à
Paris chercher un cœur, que je ne trouvai pas. Je n'avais
pas la main heureuse.

Sur les entrefaites arriva le malheur qui priva Madame
de B. d'un mari qu'elle aimait passionnément, et qui
le lui rendait bien. Qu'on juge du désespoir d'une pauvre
femme qui a placé toutes ses félicités à fonds perdu sur
une seule tête. Quand, après son malheur, j'allai triste-
ment lui faire ma visite de condoléance, dans t'étoge
qu'elle fit, en fondant en larmes, du meilleur des hom-
mes, je remarquai certaines paroles qui produisirent sur
moi un effet prodigieux. Hélas! disait-elle, en mon af-
freuse douleur, j'ai du moins une consolation c'est de

penser qu'il ne laisse pas sur la terre un seul être qui



ait le droit de se plaindre de lui. Cette expression me
frappa.

Rentré chez moi, je me demandai si je pourrais, en
mourant, espérer qu'on fit de moi un pareil éloge et
ma récapitulation de conscience terminée, je pensai que
je n'étais pas absolument en état de grâce comme le dé-
funt. Le souvenir de ma perfide me revint en pensée. Je
m'avouai que, si elle n'avait pas le droit de plainte, elle
pouvait l'exercer per /i'M et nefas idée importune qui

me travailla tellement l'esprit, que je n'y tins pas. Or,

me voilà devant-mon bureau, une plume à la main, de-
mandant pardon et oubli, moi qui étais l'offensé, moi qui
n'avais point de. reproche à me faire.

Ce billet parti, ma conscience est à l'aise je respire,
et je me dis Grâce à Dieu, je puis mourir quand je
voudrai, personne n'accusera ma mémoire. Cependant

ma missive est remise à son adresse. On la lit avec éton-

nement, on la commente, on s'inquiète. Qu'est-il donc
arrivé? Serait-il tombé subitement malade? Aurait-il été
provoqué en duel? Le feu serait-il dans ses affaires? et

se verrait-il contraint à s'expatrier? Bref, on n'y tient

pas on envoie chez moi un, deux, trois émissaires, dont
le dernier me trouve à table déjeunant et lisant tranquil-
lement mon journal circonstances assez rassurantes.

Non, pas assez on me dépêche un ami commun, qui

se met à rire en voyant mon attitude gastronomique. Ce

signe d'hilarité me, confond je lui en demande la cause,
qu'il m'explique en riant plus fort. Si vous saviez, ajoute-
t-il, l'effroi que votre lettre a porté dans le cœur de cette

pauvre créature et les larmes qu'elle a répandues

Vraiment vraiment! m'écriai-je elle a pteuré? Voilà

qui me sauve.–Pteuré! reprend-il. Comment donc! elle

a fait votre oraison funèbre.– Bon! c'est ce que je dé-

sirais le plus. Tenez, lisez ce mot à votre adresse. Ju-



gez de sa joie lorsque mon rapport lui apprendra que je

vous ai trouvé, non pas armé d'un pistolet, mais aux
prises avec un beef-steak. On devine le reste.

C'est, je crois, la première fois qu'on a vu un amant
mis à la réforme désirer de la part de sa ci-devant maî-

tresse un certificat de bonne vie et mœurs pour s'inno-

center aux yeux de la postérité, qui ne s'occupera ni

d'elle ni de lui.

L'ami, c'est le génie de la conciliation; l'ami, c'est
le porteur de tous les traités de paix; c'est le pompier
qui fait jouer les pompes, et sans qui le feu serait sou-
vent à la maison. Voilà ce que c'est qu'un ami.

Consultez le vieux major Saint-Paulin. Il vous dira
Vous venez de tracer mon portrait. Sans me vanter, je
suis l'ange tutélaire de la famille R. Quand je les ai

connus, ces excellentes gens, ils étaient tous brouinés à

mort les uns avec les autres. J'ai opéré entre eux des
rapprochements qui semblaient impossibles. Le mari dé-
testait la femme, qui, de son côté, ne pouvait le souffrir.
Le fils a!né était en procès avec son oncle; la petite-fille

ne voulait pas entendre parler de son grand-père, dont
elle disait pis que pendre. J'ai si' bien fait par mes rap-
ports, mes, exhortations, mes insinuations, qu'ils vivent
tous maintenant dans la plus touchante harmonie. Ce

que c'est que d'avoir un peu de tact et de bon' esprit1
Bravo m'écriai-je. Excellent major Quelles merveilles

vous avez opérées Qu'il est doux de pouvoir se dire
C'est à moi qu'ils doivent tous de connaître l'esprit de
famille On devrait vous canoniser. Sur ce, je le quittai
plein de vénération pour son admirable caractère, et je
répétais en m'étoignant de lui I! faut que je le mène
chez les C. sans perdre de temps; car ces gens-tà



feront si bien, ou plutôt si mal qu'il y aura mort
d'homme dans la maison.
En parlant ainsi, j'entre chez le bon président, de

T. qui me demande d'où je viens. De causer
avec Saint-Paulin. Comment! vous connaissez ce
brouitton?– Brouillon! lui Certainement. C'est la

tête la plus mal organisée Avec les meilleures intentions
du monde, il parvient à mettre la zizanie entre les per-
sonnes qui vivaient le mieux ensemble. J'ai là des liasses

énormes que je puis vous montrer. Ce sont les pièces
de vingt procès qu'il fait soutenir aux êtres les plus ho-
norables comme les plus pacifiques, qu'il a rendus enne-
mis irréconciliables. Tout à l'heure encore il vient de
faire manquer un mariage charmant, en répétant ce
qu'il aurait dû taire s'il n'était dépourvu de tact et de

bon sens. Méfiez-vous de lui.
L'avis était bon, j'aurais dû en profiter. Je ne l'ai pas

fait, ce qui m'a valu des brouilleries à l'infini; car il

allait en poste chez tous les gens de ma connaissance,
célébrant ma raison, exaltant mon esprit, mais rappor-
-tant de moi les propos tes plus innocents, qu'il trouvait
le secret de rendre odieux, et cela sans mauvaise inten-
tion. Le pauvre homme ne sent pas la différence qu'il y
a entre un mot et un mot. Il ira dire à Herminie, qui a
des prétentions à la malignité, que je la regarde comme
une bonne femme; à Dubigny, le grand puriste, que j'ai
cité de lui une phrase d'un français très-suspect. Bref,
j'ai appris à mes dépens qu'il n'existe pas une peste
plus dangereuse que la parole du major Saiht-Pautin,
le génie-né de la conciliation, fange tutétaire de la fa-
mille R. qui l'a depuis longtemps consigné à sa
porte.

Parlez-,moides avantages du gouvernement représen-



tatif! En voici un qu'on ne peut contester. Un galant
homme bien obscur arrive du fond de sa province sans
connaissances positives, mais armé du don précieux de

l'improvisation. Le voilà placé à la chambre au milieu
des partis, qu'il étudie pour chercher ses dupes, je veux
dire ses soutiens. Que va-t-il faire? Entrer, sans contre-
dit, dans les rangs de l'opposition, seul poste où l'on
peut étaler les ressources de son esprit et se rendre re-
commandable aux uns, redoutable aux autres, nécessaire
à tous.

Un discours le porte au ministère le porte-feuille est
devenu un prix de rhétorique. Celui qui peut séduire la
chambre par ses phrases n'a-t-il pas, en effet, tous les
mérites? Songe-t-on à donner le pouvoir à des hommes

connus seulement par leurs talents administratifs? Non.
Quel besoin d'avoir parcouru la carrière des affaires? On

ne vous demande ni capacité, ni expérience. Sachez pé-
rorer, et vous obtenez tout. Le plus bavard est censé le
plus habile. Et comment ne pas lui croire la science des
choses, puisqu'il a l'esprit d'arranger des mots? Où cet
homme-là conduira-t-il le pays? Belle question! Vous
le voyez.

Honneur aux phrasiers Je regrette les sages.

Comment se fait-il que Massillon, dans une ocèasion
unique à la vérité, mais d'une importance majeure,
ait démenti la sévérité de ses principes? Comment fut-il
l'un des évèques assistant au sacre de ce détestable Du-
bois, qui déshonora la mitre de Fénelon en la posant sur
son impure tête? Toutes les raisons alléguées pour jus-
tifier la complaisance de Massillon à cet égard sont loin'
de satisfaire les admirateurs' du saint prélat. Quoi à la



vue de ce misérable boution, de ce vil complaisant d'un
prince qui avait fait de lui l'intendant de ses crapuleux
plaisirs, )'évêquede Ctermont n'a pas frémi d'h rreur
et reculé de dégoût! Quoi! il a coopéré à la plus odieuse
profanation Ne lui sembtait-it pas qu'il assistait à une
ignobte parodie des choses divines? Et il était là Et il
tendait la main au démon même pour l'aider à violer
l'entrée du sanctuaire Quel étrange voile était donc
tombé sur ses yeux, puisqu'il n'apercevait plus les taches
de boue dont le mécréant s'avançait couvert jusqu'au pied
de l'autel ?

Ah! ce n'est point à nous, faibles mortels, si sujets à
faillir, d'oser demander compte de sa conduite au véné-
rabte prélat. Qui nous donne le droit de t'interroger?
Que sommes-nous? Plaçons notre vie acôté'de la sienne,
et rougissons de la seule pensée d'une' audacieuse inter-
pellation. Sans doute le grand missionnaire de la foi eut
des raisons ignorées qui balançaient ou du moins atté-
nuaient dans son esprit le scandale de sa présence à l'o-
dieuse cérémonie. Sans doute il avait obtenu pour l'Eglise
et pour la retigion des avantages d'un ordre supérieur.
Croyons tout plutôt que de supposer à Massillon une fai-
blesse en dehors de sa conduite toujours pure comme ses
écrits.

Pure! oui,-en dépit des satiriques du temps. On sait
dans quelles vues d'Àtembert, retraçant ta vie de.)'ii)ustre
prélat, s'est efforcé de jeter des ombres sur Fédat de ses
vertus. Heureusement il n'a point réussi. Chez messieurs
les encyclopédistes c'était un parti pris. Voitaire, leur
maître en mahgnité comme en esprit, leur avait donné

en ce genre les plus ingénieux exemples. N'est-ce pas lui
qui s'est amusé à publier à son de trompe le prétendu
mariage de Bossuet avec une Mademoiselle de Mautéon?'?
N'est-ce pas lui encore à qui l'on doit la chansonnette



gaillarde de Fénelon célébrant en petits vers la morale
aisée d'Epicure?

Rien ne coûtait au parti philosophique pour tromper
l'opinion sur le compte des personnages les plus respec-
tables, auxquels il fallait bien prêter des faiblesses, afin
de persuader aux bonnes gens que ces grands évoques
avaient, eux aussi, leur petit coin de dépravation.

Est-ce )à un procédé digne d'êtres penseurs? Celui-ci
n'a pas les mêmes opinions que celui-là. Tel est croyant,
tel est matériahste de part et d'autre on ne s'entend

pas à la bonne heure! Puisque Dieu a voulu iivrer le
monde aux disputes, disputons. Mais que la guerre soit
civile, et que )es plumes soient courtoises

Oh! qu'on est heureux de trouver sur son chemin des
hommes aussi sages dans leur conduite que mesurés dans
leur langage! Tel fut le bon Raynouard, dont je veux
vous citer un mot admirable d'à-propos, un de ces mots
qui restent, parce qu'ils terminent gaiement et infailli-
btement les discussions.

Les statuts académiques veulent qu'avant d'être lus en
séance solennelle devant le public, devant ce grand jury
qui juge en dernier ressort, le discours du nouvel élu et
celui du directeur chargé de lui répondre soient soumis
à l'examen d'une commission composée de sept mem-
bres de la compagnie. A quelle occasion ce tribunal de
police correctionnelle fut-it érigé? Le voici

Le 8 septembre 1770, à l'époque ou M. de Loménie
de Brienne, archevêque de Toulouse, vint s'asseoir au fau-
teuil académique, M. Thomas, alors directeur, chargé
de recevoir l'illustre prélat, se perdit si bien dans t'apo~
togiedes philosophes, multiplia tant en )eur honneur ces
pompeuses phrases que Voltaire appetait charitablement
du gah-thomas, prit avec une telle vivacité la défense du

parti encyclopédiste contre les mandements du clergé



et les arrêts du parlement, qu'il excita au .p)us haut
point la colère de l'avocat général Séguier, assistant à la

séance.
Celui-ci courut aussitôt se plaindre à M. le chancelier,

qui, sur sa requête, se fit apporter le discours incriminé,
dont il admonesta vivement fauteur, supprima !e corps
du délit, et menaça l'Académie de l'excommunication
majeure et mineure si elle ne faisait e))e-même justice
à t'avenir des témérités de ses membres. Les quarante,
bien avertis; décidèrent que dorénavant aucun discours

ne serait prononcé par l'un d'eux en séance publique

sans avoir obtenu l'approbation d'une commission nom-
mée ad hoc.

Depuis ce temps l'Académie n'a pas dérogé une seule
fois à une règle si utile. Lorsque M. Lemontey, homme
aimable, écrivain originat, fut appelé aux honneurs du
fauteuil il avait gtissé dans sa harangue de petites im-
piétés si enjolivées d'esprit, qu'il s'imagina qu'elles pas-
seraient à la faveur de leur brillante broderie. Mais il

était guetté par le judicieux et sévère Raynouard, secré-
taire perpétuel de t'Académie, et de plus très-rigide ob-
servateur des convenances. Cet honnête homme se mit à
crier haro sur les ingénieux blasphèmes de l'orateur, qui
sefâcha et, d'un air assez irrévérent, lui demanda depuis
quand il était devenu capucin. Je suis mieux, répondit
fièrement celui-ci je suis père gardien.

Une femme d'esprit médisait Défiez-vous de moi. J'ai
une mémoire funeste. Rien ne s'y perd le bien, le mal,
les offenses, y sont Inscrits en caractères inenaçab)es.
Malheur à mes amis s'ils finissent par m'impatienter!
Alors je perds la cadence; alors je défile., grain à grain,



le chapelet de mes griefs, avec une conscience et une li-
berté dont on na pas d'idée; si bien que c'est i ne plus

se revoir. Bon! ne croyez pas m'enrayer, bu répon-
dis-je. Si vous me faites quelque jour l'honneur de vous
mettre en colère contre moi et de m'adresser ma propre
confession, moi je me mettrai à rire voilà tout ce que
vous aurez de votre serviteur. Oh je vous forcerai
bien de vous fâcher. N'y comptez pas. Je vous en
dirai tant! Tant que vous voudrez je suis à l'épreuve.

Et qui vous persuade que j'échouerai? Vous.
Comment ? En m'avouant que vous n'en viendrez là

que dans un bon accès d'humeur. ï) est vrai. Eh
bien, voilà le motif de ma confiance. En vous voyant hors
de vous, je me dirai Quand on a le transport au cer-
veau commeMadame. Doucement! doucement! Etes-

vous fou de vous exprimer ainsi sur mon compte, et
devant moi? Attendez donc. Vous ne savez pas où
je veux en venir. Permettez-moi de continuer.Quand on
a. Mais, Monsieur Mais, Madame. Si vous ne
me laissez pas dire! Vous perdez la raison.–Et vous
le sang-froid. C'est ce qui me fait revenir à ma phrase

pour l'expliquer et la terminer. Quand on a le transport
au cerveau, il est certain qu'on bat la campagne, qu'on
est dans un état d'exaspération qui grossit les objets.
Laissons passer l'accès. J'attends Madame au retour de

son bon sens. Elle me rappe))era. C'est Immanquable.
Alors je la retrouverai dans son état naturel, voyant les
choses comme elles sont, gracieuse, charmante, poue à
faire plaisir. Nous causerons comme dans ses bons mo-
ments, qui ne sont pas rares et. Vous êtes un im-
pertinent. Tenéz, voilà votre accès qui vous reprend.

Que vous raillez de mauvaise grâce Oh le voilà.

Vous n'êtes plus vous. Vous ne parlez pas en conscience.
-On ne peut vivre avec vous, monstre affreux!-Quand



,je vous le disais! Vous enchérissez, vous surfaites. Tout
cela tient à votre état de santé. Heureusement ce n'est pas
l'état norma). Odieux homme! Déncieuse femme

Partez, je vous chasse. –Je pars, mais demain vous
me rappellerez.

On me rappela le mouvement de fièvre cérébrale
était passé. Vous qui avez des amies quinteuses, servez-
.vous de ma recette dans l'occasion, et vous verrez.

T. a l'incroyable prétention de ramener la poésie à

son but primitif, ït s'avise de soutenir qu'écrire, non
pour éclairer ses semblables mais pour les pervertir,
est un crime de )ëse-société; que, les vers marqués au
coin de i'immorauté et de l'impiété ont fait leur temps;
que les nobles sentiments et les pensées religieuses peu-
vent se reproduire impunément dans nos livres: qu'en
France, nuus sommes capables de tout, même de reve-
nir au sens commun. Et les raisons dont il appuie sa
singulière assertion paraissent, en vérité, assez plau-
sibles.

La poésie, si décriée parmi nous, n'a, selon lui, qu'un
moyen de se nationaliser de nouveau. Qu'elle nous re-
trace de grands devoirset nous demande de hautes vertus
dès lors sa mission deviendra sacrée, ainsi qu'elle le fut
autrefois dès lors elle s'associera aux destinées et à la
gtoire du pays les peuples s'accoutumeront à voir en
elle le héraut des belles actions, t'auxitiaire des lois, la
gardienne des mœurs et l'interprète du ciel.

Quelles fonctions plus sublimes que les siennes! Elle
ressuscite dans les coeurs l'amour éteint de la patrie, elle
fait rougir de t'égotsme, elle inspire.!e dévouement, elle
crée des citoyens, et même, au sein des ruines du pays



natal, elle sait encore, comme Enée, sauver le feu sacré

et les dieux domestiques.
Le livre de T. est consacré aux infortunés qui cou-

vrent la terre.' A côté de chaque malheur le poëte fait
apercevoir une consolation placée par les mains de Dieu.
I) dit au pauvre Ne te plains pas, tu possèdes le premier
des trésors la paix de la conscience et les jouissances
de famille. I! montre t'avenir à t'homme mécontent du
présent, le ciel à celui qui n'attend plus rien de la
terre. Sur toutes les âmes desséchées par le vent du
désespoir, il fait descendre la rosée d'en haut. Dans des
mains vides, où ta pitié humaine ne jette rien, il secoue
les mille bienfaits de la Providence, ït a des larmes pour
tous les opprimés, des couronnes pour tous les justes,
des trophées pour tous les martyrs. On le trouve pro-
menant noblement sa lyre dans les chaumières, dans

'tes prisons, dans les lieux d'exil, autour des tombes,

pour consoler, plaindre ou bénir. S'il entre au sein des
palais, ce n'est que pour y taire entendre des paroles de
miséricorde. Tour à tour majestueux et touchant, il ré-
veille en nous les plus intimes sentiments de la nature.
C'est un frère dont les entrailles laissent échapper des
cris d'humanité qui vont retentir aux cœurs de ses in-
nombrables frères. Ici plus d'art, plus de travail, plus
d'enbrt. Ici il n'y a que la nature pour guide, et pour
peintre que la vérité.

Qu'est-ce que ces formes surannées autant que ridi-
cules qu'on ressuscite si sottement pour honorer le sou-
verain ? Que Usons-nous sans cesse dans les journaux?
Sa Majesté a DAIGNÉ accepter ~o/a~e ~'MM million
légué à tel /M/X«tL. ~j~'C~~e a DA'GKÉ ~'ome~?'C
à telle ville d'y deyeM~e/~ dMM?' et danser. Quel excès



de faveur! Si cela continue, nous en viendrons bientôt
à emprunter l'heureuse locution d'un sujet de la grande
Catherine, qui tenait sous clef dans sa forteresse un gé-
néral arrêté par les ordres de t'Impératrice. La rigueur
du traitement qu'il fit subir à son prisonnier indisposa
te))ement celui-ci qu'il demanda une plume de l'encre
et du papier pour adresser ses plaintes au cabinet su-
prême.

On sait combien l'ordre hiérarchique est respecté en
Russie. Le gouverneur sentit l'étendue de son tort. Par-
don pardon s'écrie-t-i) ne me perdez pas. Si vous
consentez à ne pas vous plaindre, je vous apprendrai une
bonne nouvelle qui va changer votre sort. Et laquelle?

C'est que Sa Majesté l'Impératrice a daigné mourir
hier.

Elle avait daigné mourir

J'ai parle des femmes qui fument. Soyons juste, c'est
le petit nombre. Le sexe, en généra), a mieux à faire il

est devenu sérieux, il disserte. Je ne sais même, à bien
examiner la chose de près, si son éducation politique
n'est pas plus avancée que la nôtre. Que le poète entre
dans le cabinet de ces dames, il verra leurs jolies mains
occupées à feuilleter les pamphlets en vogue, composés

par les Montesquieu de la semaine, et ses oreilles seront
étonnées des paroles qui sortent de ces bouches de rose.
Il s'agit bien vraiment de juger la pièce nouvelle, de

prononcer sur le mérite du dernier roman, d'apprécier
les couplets de la veille. Une Française courir après l'es-
prit Fi donc On vise à mieux. Dieu merci On discute
toute une soirée sans désemparer, et avec un choix ad-
mirable de termes techniques, sur les plus difficiles.



questions de la législation, des finances, de la guerre, de
l'administration.

Que d'idées lumineuses! que de profonds raisonne-
ments Heureuse France, qui, sans vivre tout à fait sous
les lois d'un Numa, possèdes tant d'Egéries! J'ai vu une
de nos beautés à la mode pérorer très-pertinemmentpen-
dant une heure sur la loi du recrutement. Il est vrai
qu'un moment après, quand on mit sur le tapis la loi du
concordat, elle eut la modestie de se récuser, disant avec
beaucoup de franchise Oh pour celle-là, je n'y entends
rien. D'où l'on conclut, bien à tort sans doute, qu'eue
était plus habituée à danser avec des colonels qu'à se
ménager des conférences particulières avec les directeurs
de conscience.

A la tête du sexe qu'on appelle charmant et qui l'est,
le public a placé Madame de Girardin, Madame de Gi-
rardin qui joue et badine si spirituellement avec ses au-
diteurs comme avec ses lecteurs. Lorsqu'elle s'avise de
prendre le ton sérieux, ce ton lui réussit à merveille. On
s'en arrange sans désirer qu'il duré. Sa vraie mission est
de nous amuser, et il est rare qu'on soit obligé de l'aver-
tir qu'elle ne la remplit pas. Tout Paris a passé par sa
lanterne magique. Pourquoi a-t-ette éteint cette lan-
terne ? Le spectacle était si gai Les personnages ridi-
cules, les figures grotesques, les polichinelles politiques
ont-ils disparu ? Ou celle qui les montrait si joyeusement
a-t-elle eu peur de lasser son public en faisant toujours
jouer devant lui des marionnettes? Quels que soient les
motifs qui ont pesé dans la balance de ses résolutions, on
a vu à regret l'aimable entrepreneuse de nos menus plai-
sirs afficher d'abord relâche au théâtre, et enfin annoncer
ta clôture.

Bientôt les regrets sont devenus des plaintes. Peu s'en
est fallu que l'ordre public n'ait été troubté à propos



d'elle. Une révolution était à craindre. On en fait chez

nous pour si peu Mais c'est affreux, s'écriait-on s'en-
nuyer de nous divertir quelle bizarrerie ou quelle lé-
gèreté! Vous prenez mal la chose, répondaient les amis:
elle vous connaît, elle sait vos caprices et votre incons-

tance elle ne veut pas attendre le moment où'vous n'y
tiendrez plus car. Messieurs, a quoi tenez-vous long-
temps ? Et d'ailleurs, ne savez-vous point qu'elle a une
revanche à prendre sur un théâtre plus noble que celui
qu'elle vient de fermer? Allez l'attendre sur la scène
française c'est là qu'elle vous donne rendez-vous. Et le
public d'y courir, une couronne de lauriers à la main,

pour. la joindre à toutes ses couronnes de roses.

Quand donc finira le honteux spectacle des palinodies
poutiques? Cet immense scandale marquera notre épo-
que entre toutes les autres. Ceux qui travaillaient si
emcacement au triomphe de notre première révotution
avaient du moins des doctrines ils étaient furieux, fa-
natiques, atroces, mais conséquents. Montagnards, rot-
landistes, brissotins, chacun avait sa ligne tracée, et la
parcourait avec une persévérance si opiniâtre, que la vue
même des prisons ou de t'échafaud ne l'en écartait pas
ils étaient des hommes de boue et de sang, mais des
hommes.

Et maintenant qu'apercevons-nous sur la scène poli-
tique ? Des marionnettes qui changent de costume et de
visage au coup de siftlet; des /aH<occMK dont les évolu-
tions sont si prestes, que t'œi) n'a pas le temps de tes

suivre. Que peut devenir un Etat où les plus éminents

se renient eux-mêmes, ou l'on se fait un jeu de l'apos-
tasie, où l'on dépose solennellement sa dignité de citoyen

pour se placer au misérable rang des bateleurs?



Je n'oublierai jamais le singulier tangage et la plus
singulière conduite d'un de ces hommes qui semblait
appelé entre tous, par sa naissance et ses antécédents,
à rester éternellement fidèle au drapeau des lis. En
1847, date remarquable, je le rencontrai chez un de ses
parents, ou il accourut tout efïaré.

Savez-vous, dit-il, ce qui vient de m'arriver? J'ai
trouvé là, dans la rue, le poëte Lamartine. Il m'aborde,

il me tend la main et moi, furieux de son manifeste ré-
volutionnaire intitulé Histoire des Girondins, je le re-
pousse vivement en lui reprochant cet infâme ouvrage
où la folie le dispute à la perversité. Perdez-vous la tête,
mon cher? me répond il. Quoi! vous ne voyez pas où

nous en sommes? Aux menaces d'un immense cata-
c)ysme qui va submerger la pauvre France. L'éviter,
impossible; le neutraliser, tel est mon but. Qu'il soit
aussi le vôtre! Moi, je passe aux républicains; vous, cou-
rez à votre Vendée. Nous allons faire le chaos; vous
autres, tâchez de faire la tumiere.

Nous allons faire le chaos! répétait notre zélé bour-
boniste. Le monstre! il l'a dit, il l'a dit. Je l'ai trop bien
entendu. Vous jugez si je t'ai quitté avec horreur. C'est
fini; plus de rapports entre lui et moi! Je le déteste, je
le méprise, je, le voue aux gémonies de l'histoire.

A ce récit chaleureux nous applaudissons avec trans-
port, enchantés de trouver une âme dans un pays perdu.
Voilà son nom placé par nous sur le calendrier des
fidèles. Nous attendons de lui des miracles de royalisme.
Tout à coup retentit t'étourdissante nouvelle LoMM-

Philippe est tombé c~< ~'otte; /M~. Et qui le remplace?
Ecoutez, écoutez ce cri Vive la république! vive la ré-
publique Voilà le bon temps revenu. Que va faire notre
honorable bourboniste? On le devine. ït va crier ana-
thème, se séparer avec horreur des partisans de ce ré-



gime abhorré, de cette sanglante secte de montagnards.
Je le vois, je le vois t'œi) ennammé, l'air décidé à tout,
il s'étance d'un pas hardi vers le ministère des anaires
étrangères, ou vient de s'installer M. de Lamartine au
nom du peuple souverain. Dans quel dessein notre ma-
gnanime royaliste va-t-il le chercher? Sans doute pour
lui dire son fait, pour !'accah)er de reproches, pour pro-
tester contre son gouvernement i))éga) etpourrom~'e
tOM<~oc<e avec l'impiété. Eh bien, vous vous trom-
pez. 'II va lui demander. Quoi donc? Un passe-port
pour quitter cette France devenue inhabitable? Non;
une ambassade pour servir la république à Constanti-
nople.

Maintenant, si vous vous étonnez de quelque chose,

vous ne serez pas de votre pays.

Le navire est la patrie du marin, la tente celle du
soldat, la tribune celle de l'orateur. A moi, ma patrie
c'est le salon. J'y ai semé et recueilli. Quiconque vit dans
cette atmosphère sans s'y acclimater, et surtout sans y
récotfer, est un étourdi qui ne sait rien voir, ou un sot
qui ne sait rien apprécier. Le salon, mais c'est un monde.
Il. bien dégénéré, dit-on. S'il faut en croire les pessi-
mistes, ce n'est plus qu'un café. Dans la société qu'on
nous a bâclée, assurent ces messieurs, on neconnait plus
la mesure ta liberté devient dévergondage, l'aisance fa-
miliarité, l'abandon indécence. La police des salons doit
être faite, ajoutent les vieux censeurs; mais qui peut la'
faire? qui sera la dictatrice? qui rappellera les lois du
goût et de t'urhanité? H faut pour cela les connaitre et
les pratiquer. Hélas! les mœurs ont changé dans la bonne
compagnie avec une rapidité qui fait frémir, Le faubourg



Saint-Antoine a traversé le faubourg Saint-Germain, et
les traces de son passage y restent empreintes; les bon-

nets rouges ont déteint sur les robes blanches voila la
dernière révolution arrivée. Une fois que les habitudes de
la portion éclairée de la nation ont fait place aux cou-
tumes barbares et brutes de la partie ignorante, le déclin

commence. Dans un pays où on ne sait plus vivre, on
ne sait plus rien. A la garde de Dieu

Cet acte d'accusation ne manque pas de vérité mais
il y a bien des places au-dessous des saints dans le pa-
radis on ne doit pas être compté parmi les réprouvés,
parce qu'on n'est pas au rang des élus. Tout est changé,
tout est renouvelé dans nos mœurs prenons-en notre
parti, et ne demandons pas aux flots de la mer d'être
toujours les mêmes, aux nuages du ciel de se ressem-
bler, et aux feuilles d'automne d'offrir la couleur des
feuilles du printemps.

Un ouvrage très-curieux à faire, ce serait l'histoire
des salons, à commencer par celui de la reine Marguerite,
et à finir par celui de Madame Sand. On verrait là les
progrès, les variations, les décadences des moeurs fran-
çaises. Dans un écrit aussi piquant qu'ingénieux, Rœde-

rer a posé les premières assises de l'édifice que je de-
mande, mais il en est resté ta. C'est dommage il était
fait pour remplir ta tâche tout entière d'historiographe
des salons, qu'il ne cite qu'à commencer par l'hôtel de
Rambouillet. Puisqu H a laissé cette tache incomplète,
voilà un beau travail qui appelle les investigations des
moralistes.

Que n'aurait-on pas à dire de la cour de Madame la
duchesse du Maine, et du salon de la marquise de Lam-
bert, et de t entre-sot de Mademoiselle de Lespinasse, et
des diners de Madame Geoffrin? N'oublions pas le cou-
vent de Saint-Joseph, où la vieille marquise Dudeffand



rendait ses oracles entre la duchesse de Choiseul et le
président Hénautt. Qui ne se plairait à vivre et à deviser

au milieu de ces sociétés si diverses par le ton, les ma-
nières, les habitudes, dont chacune onre une physiono-
mie non moins piquante qu'instructive, et dans lesquelles

se reproduisent avec tant d'originahté les moeurs de leur
temps?

Comme la revue est assez longue, j'aDais passer sous
silence le boudoir de Madame de Tencin, qui ne mérite

pas de tomber dans t'oubu. C'est )à que Marivaux fit ses
premières armes, et qu'on applaudissait, avant le pubhc,
à ce style entortiHé, mais spirituel, que Laharpe et les
puristes de son temps ont qualifié si plaisamment de ma-
?'~<!Mda~e. Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que cet
auteur tant décrié a fait secte. Combien d'écrivains l'ont
imité! combien le ton précieux et a)ambiqué a eu de
vogue! Jusqu'à la grande révoiution qui nous a forcés de
prendre son tangage bruta), les petits cliquetis de mots,
le. jargon minaudier, s'étaient ghssés partout, dans les

œuvres de science comme dans les romans d'amour, dans
les comédies comme dans les sermons. Rendons justice
à cette pauvre Mademoiselle de Lespinasse ennemie des
phrases quintessenciées, elle méritait, d'imposer des lois
à sa société prête à tomber dans le jargon.

Si je n'ai pas cité le salon de Madame Necker, ce n'est
point par oubli je lui réservais une mention spéciale.
Douée d'un mérite Incontestable, cette femme célèbre
avait composé sa société, ou plutôt sa cour habituelle, de

messieurs tes encyctopédistes, alors maîtres de l'opinion;
mais elle n'avait pas su, comme Mademoiselle de Lespi-

nasse, donner le ton à ces courtisans de fraiche date.
Chez elle ils restaient, pour la plupart, tranchants, dog-
matiques, étrangers aux mœurs étégantes, dont les mo-



dèles brillaient alors aux hôtels de Luxembourg, de
Lavallière, de Poix, de Beauvau. Or, écoutez

Les mémoires du temps nous ont rapporté un fait
qui serait incroyab)e s'il n'était pas authentique autant
qu'un fait peut t'être. Rien de plus connu, de plus avéré

que la lecture du délicieux roman de Paui et Virginie
chez l'illustre banquier genevois. Citerai-je les noms des
auditeurs? Hé)as! je n'en ai pas le courage. Mais vous
n'avez pas besoin du secours de ma mémoire pour vous
rappeler ces personnagessi connus, et dont quelques-uns
même ont conservé, à juste titre, une immense considé-
ration.

Eh bien, que pensèrent ces excellents juges du chef-
d'œuvre de Bernardin de Saint-Pierre? L'un bai))a,
l'autre s'esquiva; celui-ci s'endormit, celul-tà devint
marbre. Pas le moindre signe d'approbation bref, fiasco
complet. Tous ces grands écrivains sortirent de la lecture

en prédisant malheur à l'ennuyeux auteur de ce triste

ouvrage, qui n'a eu, comme on sait, que soixante ou cent
éditions. Voilà pourtant ou en était )egoùt français sous
le règne des paniers, du rouge et des mouches.

C'était une femme bien aimable que Madame d'Os-
mond c'était un salon bien recherché que le sien. Je la-
rencontrais souvent dans les soirées et les hais. Dix fois

j'avais diné avec elle et nous avions causé ensemble

comme des personnes qui se connaissentdepuis cent ans,
mais nous en restions là moi par suite de mon principe
d'attendre l'invitation au lieu de la provoquer, elle par je

ne sais quelle raison, )orsqu'a une soirée de bal chez

Madame de Chastenay, celle-ci me prend la main, m'em-
mène dans l'embrasure d'une fenêtre, où se trouvait



Madame d'Osmond, et lui dit Le voici! je vous le livre,
faites-en ce que vous voudrez. Je veux en faire un de

mes danseurs, répond celle-ci en riant; puis l'invitation,
puis mes remerciments, et me voilà installé dans un des
plus brillants hôtels de Paris.

C'était un vrai palais de fées. Que de salons magni-
fiques que de peintures, de dorures, de meubles d'un
goût exguis Il y a des lieux où l'on est comme dans son
élément. Là, nous nous entendions tous, ayant toujours
vécu ensemble. Que de charme et de douceur dans cette
existence! qu'il est doux de parier la même langue

comme la sympathie augmente au lieu-de s'anaibtir Tout,
jusqu'aux disputes, est ravissant, grâce au bon goût des
disputeurs.

Un soir nous étions en petit comité. Quelle aimable
surprise Madame d'Osmond m'avait préparée Tenez, me
dit-elle, voyez comme je me compromets pour vous. Et
là-dessus elle me met dans la main, quoi? Un dessin
charmant, qui représente merveilleusement ta chambre

que j'occupais à Wideville dans le château de Madame la
duchesse d'Uzès, voisin de la terre de Pontchartrain le
lit, la cheminée, la table à écrire, enfin l'ensemble de.la
pièce, tout était reproduit par un jeune peintre envoyé
ad hoc, et dont l'exactitude m'étonna. Je me mis à rire,
Madame d'Osmond aussi, tout le monde aussi. Nous ba-
dinons sur ce sujet je fais le petit fat. Quelle gloire pour
moi! m'écriai-je en me pavanant me voilà immortalisé
à t'encre de la Chine. Cependant Madame d'Osmond ne
me trouva pas assez surpris. Alors j'avouai que j'étais
déjà instruit de-ma bonne fortune par la duchesse de
Maitté, à qui elle avait fait sa confidence. Dans le même
moment on annonce la duchesse de Maillé nouveaux
rires.

Hélas! quelques années ont glissé l'une sur l'autre.



Qu'est devenue Madame d'Osmond? Ou est Madame de
MaiHé? Et moi, où serai-je demain?

Je n'ai pas tout dit sur celle dont je vous entretiens.
Continuons. J'ai vu peu de femmes aussi naturelles, aussi
simples, aussi engageantes. L'ébiouissement de sa grande
fortune ne paraissait pas t'avoir atteinte. Point de ca-
prices, point de vapeurs, du moins à ma connaissance.
On vivait avec elle sans s'apercevoir qu'on était dans le
temple de la Fortune, et qu'il y avait là une déesse à

encenser.
Comme il faut toujours aux pauvres humains, même

dans leurs plus grandes prospérités, quelque rabat-joie,
l'excellente femme pouvait rarement jouir des dons de la
Providence accumulés sur sa jolie tête, car elle avait une
ngure agréabte dans sa jeunesse des migraines conti-
nuelles, des rhumatismes violents t'assiégeaient sans res-
pect. Tout. était à ses ordres, excepté la santé. 'Hé)as!
dans ce triste monde où la destinée'nous vend tout, point
de bonheur sans alliage c'est la plus vieille des vérités.

Apres avoir doucement vécu dans le temps, Madame
d'Osmond s'est endormie encore plus doucement dans
l'éternité. Elle a fait beaucoup d'heureux, et elle a du
être de ce nombre.

Mais d'en vient donc que je n'ai pas encore parlé
d'un joli petit sa)on dont la jolie marquise de Godefroy-
Ménitgtaise fait les honneurs à ravir? I) faut que je

vous y mène, et vous me remercierez de la station. Ma-
dame de Méni)g!aise a tout ce qu'il faut pour plaire à

mon sexe et pour déplaire au sien. Ce n'est point par sa
figure délicieuse, sur laquelle les années passent sans y
déposer une ride ce n'est point par le son ravissant de

sa voix, ni par la séduction de son esprit, qu'elle enlève
le suffrage des hommes et met le cœur des femmes

au désespoir. Non. Devinez ce qui la rend ici l'objet des



adorations, et là le point de mire de la jalousie. C'est son
art de plaire e< de n'y penser pas.

La. première fois qu'elle m'apparut comme une vision
du ciel, je la trouvai charmante, c'est-à-dire ce qu'elle
est, et je parlai dans ce sens à tout le monde. Tout le
monde fut de mon avis. Je n'avais pas encore soupçonné
qu'il existât un être aussi simple dans ses manières,
aussi pourvu de tact, de finesse'et de délicatesse, sans
afficher aucune prétention, pas même celle de n'en point
avoir. On est venu pour lui faire un moment sa cour, et
puis partir. Point du tout. La sirène chante, vous écou-

tez, vous êtes pris, vous restez; et qu'a-t-elle fait pour
s'emparer de votre attention? Ah! ce qu'elle a fait? Sans
avoir étudié le cœur humain, elle a fouillé dans ses pro-
fondeurs elle vous a occupé de vous, de vos affaires, de

vos intérêts, de ce qui vous touche le plus. Elle vous a
placé sur le terrain où vous pouvez déployer tons vos
avantages, et vous voilà pris. Je le répète, comment
pourrait-il en être autrement?

Son mari, homme de talent, instruit, versé, comme
ses ancêtres, dans i'étude de notre histoire, a tous les

mérites d'un profond érudit sans en avoir le pédantisme.
Il s'est livré à des travaux dont l'utilité est connue et ap-
préciée. C'est un des salons de Paris où l'on passe de
bonnes soirées sans le secours des cartes, du piano et de
la médisance. Puisse-t-il ne se fermer de longtemps, sur-
tout pour moi



m.

Y a-t-il des majorités? Y en a-t-il jamais eu? Quand

on dit La majorité veut, la majorité décide, sait-on ce
qu'on dit? dit-on ce qu'on pense? Pas le moins du monde,
ou l'on est une dupe.

Depuis que les sociétés subsistent, c'est la minorité
et la très-petite minorité, qui gouverne.

Dans les monarchies, un roi, assisté de huit ou dix
ministres, mène le pays.

Dans les républiques ou Etats représentatifs, quelques
hommes habiles persuadent à la multitude qu'ils font sa
volonté elle les croit et fait la leur.

Que faut-il donc entendre par le mot de majorité?
Il faut entendre, comme en France, une collection de

braves gens, propriétaires, avocats, médecins, banquiers,
notaires, colonels, maîtres de forges, huissiers, savants,
lettrés, vendeurs de chandelles ou de bonnets de coton
et autres, dirigés, soit par des ministres, soit par des
ambitieux pressés de l'être, lesquels se réunissent léga-
lement dans une grande salle ornée d'un lustre et d'un
buste, s'asseyent en cercle sur des banquettes rembour-
rées, écoutent ou n'écoutent pas les phrases d'une dou-
zaine d'orateurs en titre dissertant bien ou mal du haut
d'une tribune, à côté d'unverre d'eau sucrée, sur les plus
importantes questions d'intérêt public comprennent ou
non ce qu'on leur dit, s'irritent ou s'ennuient, quittent
leur place ou s'y endorment, applaudissent quand on
leur ordonne d'applaudir, imposent silence quand on
leur fait signe d'abréger la discussion. de peur qu'elle

ne les éclaire, s'élancent vers l'urne constitutionnelle, y



déposent leur boule et s'en vont dîner, bien convaincus
qu'ils ont rempli leurs fonctions de législateurs, tandis
qu'ils se sont bornés tout uniment à jouer le rôle de com-
parses.

Eux législateurs! Où donc auraient-ils appris à l'être?
Toute science demande une étude longue, approfondie,
sérieuse et l'art de faire des lois, on le posséderait en
recevant son mandat La veille de son élection, un dé-
puté n'aurait pas la moindre notion dé son terrible mé-
tier, et le lendemain il réunirait les lumières nécessaires

pour l'exercer en conscience! Des langues de feu seraient
descendues du ciel sur les têtes de quatre cent cinquante
bourgeois, comme sur celles d'autant d'apôtres, pour-
quoi ? parce que les électeurs de leur arrondissement les
auraient investis du droit detégiférer! Ainsi, sans noviciat,

sans apprentissage, par la seule vertu d'un scrutin, les
voilà métamorphosés en autant de Scions les voilà des
hommes d'Etat pour avoir mis le pied dans la chambre.
Avec une parfaite connaissance de cause, le notaire vo-
tera sur le mode de recrutement, le militaire sur le Code
civil, le médecin sur, le concordat, l'épicier sur le droit
des gens, l'avecat sur tout. Quelle déception Com-

ment prendre au sérieux les travaux d'une telle assem-
blée ? Et cependant c'est avec une imperturbable gravité

que ces honnêtes comparses occupent la scène et débi-

tent leurs tirades, différents des anciens augures, qui du
-moins ne pouvaient se regarder sans rire.

Passons en revue tous les pays à majorités, Sparte,
Athènes, Rome, Venise, Gênes, l'Angleterre, la Hollande,
la Suisse. Nous y verrons toujours le grand principe
faussé et la minorité dominante.

'Chez nous, en 1789, une assemblée se forme elle
venait maintenir les lois, elle les renverse; réformer les
abus, elle détruit les institutions; mettre t'ordre dans les



finances, elle amène la banqueroute; renouer l'alliance
entre le Roi et le peuple, elle pousse l'up à t'échafaud
et précipite l'autre dans l'anarchie. Un puissant orateur
a l'air de la diriger, et il n'en fait rien; un misérable fac-
tieux l'indigne par ses motions incendiaires, et il crée l'a-
venir de la France. La révolution marche au hasard sous
le premier; le second l'entraîne par des voies de sang
dans la république. Mirabeau n'est que le trompette de
la révolution, Robespierre en est le héros.

Est-ce là le dénoùment qu'on prévoyait? Non, certes;
mais pendant que l'un arrangeait des phrases, l'autre
méditait des crimes. La majorité aux ordres de Mirabeau
disparut; une minorité active, qui suivait Robespierre,
s'empara du pays. Comptons au dire de Brissot, trois
républicains en 1790 en 1793 une république. Croyez
donc aux majorités.

Plus tard, ce même Robespierre, maître de la majorité
dans la Convention, quel est son sort? La minorité, en
vociférant, le met hors la loi, et il meurt. Nous passons,
je ne sais comment, sous la verge ridicule d'un directoire,
qui fait un 18 fructidor avec une minorité, et qui est dé-
fait par une autre minorité au 18 brumaire. Ensuite
règne un sabre devant lequel majorités et minorités se
taisent. Ce sabre brisé on recrépit les vieilles constitu-
tions, on convoque les citoyens dans une nouvelle cham-
bre législative. Qu'avons-nous? Les gouvernements suc-
cessifs de Messieurs Decaze, de Richelieu, de Villèle, de
Martignac. Cherchez là des majorités.

Vous ne trouverez que des masses flottantes tournant

au vent ministériel ou au soufne de l'opposition, se mor-
celant, se recomposant au milieu du conflit des ambi-
tions et des jalousies, dont jour à tour elles aident à
déterminer la victoire ou la défaite. Mais ne demandez
point de volonté, de marche, de système à ces majori-



tés ce n'est pas leur aHaire. Les soldats de M. Decaze
~passent à M. de Richelieu, puis à M. de Villèle, puis à

M. de Martignac ils vont fortifier l'escouade des nou-
veaux venus ministériels. Si vous appelez cela des majo-
rités, libre à vous! Quant à moi, je leur restitue leur
nom. Qu-est-ce donc? des machines.

Mais M. de Pougnac, n'est-ce pas la majorité qui l'a
renversé? Pas davantage.Cinq ou six hommes composant
le comité directeur travaillèrent la chambre, la France,
dirigèrent les élections, changèrent tout, renouvelèrent
tout, ministère, administration, gouvernement, dynas-
tie, charte car tel était ~r bon plaisir. Allez sou-
tenir le contraire à MM. Sarrans et Bérard ils vous
affirmeront par écrit, et les écrits restent, que dans la
chambre des 221 la majorité était encore pour l'ancien
ordre de choses mais que MM. Laffitte et compagnie
firent pencher la balance du côté que nous savons tous.
Concluez.

J'entends d'ici l'argumentation banale a I) est vrai,

D toute assemb)ée a ses chefs, l'émeute même a ses me-
o neurs, mais qu'importe? Ces chefs, ces meneurs, leur

s puissance, leur force ne vient pas d'eux :.ils l'emprun-

B tent à la masse qui les choisit et les place à sa tête

» comme la plus sincère et la plus haute expression de

D son opinion et de sa volonté. Leur voix n'est que l'écho

D
de la sienne. Isolés, que seraient-ils? »
Fort bien mais cette masse, où a-t-elle puisé son opi-

nion et sa volonté? Qui l'a éclairée ou aveuglée? Qui a
fait son éducation religieuse, morale politique? Quelques
esprits supérieurs.Dois-je répéter cequetouttemondesait?
Suivez le long travail des pensées sociales ou anti-sociales.
Aucune idée ne sort à t'improviste du fond d'un siècle.
Avant qu'on l'accueille, il faut qu'elle ait été longtemps
préparée, élaborée, mairie à travers le mouvement des



siècles précédents; il faut que, voyageant de classe en
classe, de proche en proche, elle se soit peu à peu incor-
porée dans les mœurs, associée aux habitudes; qu'elle
ait détrôné par degrés l'idée contraire, et que, traitée
d'abord comme une étrangère qu'on reçoit avec réserve,
qu'on examine avec inquiétude, dont on recherche l'ori-
gine, les titres, les droits à la confiance, elle finisse par
obtenir, à tort ou à raison, de force ou degré, sa place
parmi la famille régnante des idées. Mais qu'on ne s'y
trompe pas, la date de sa naissance est souvent séparée
par des siècles de la date de son adoption.

Sait-on quel fut tout récemment parmi nous le fonda-
teur de la secte républicaine? Jean-Jacques Rousseau la
mère de l'école doctrinaire? Madame de Staël. On se sou-
vient de la réforme religieuse. Celui qui l'a établie, n'est-
ce pas Luther? Eh bien, ces génies que j'ai nommés
sont-ils les inventeurs de leurs doctrines! Point ils n'ont
fait que présenter, avec une plus ou moins grande puis-
sance de talent, aux besoins, aux intérêts ou à la vanité
de leurs contemporains des systèmes bien antérieurs à

eux.
Il serait curieux d'étudier la généalogie des cinq ou

six idées qui se disputent le monde et qui le troubleront
jusqu'à ce qu'on vienne à bout de les accorder.

<

Quoi qu'il en soit, partout je vois l'impulsion venue
d'en haut et reçue d'en bas, jamais le contraire. Donc
les majorités ne sont qu'un mot.

Voulez-vous savoir quel fonds il faut faire sur elles?
Vous voilà ministres; vous en avez une bien compacte,
bien dévouée, se levant à votre signal comme un seul
homme sept voix au-dessus du nombre des voix ac-
quises à vos adversaires. Moyennant leur suffrage, vous
ne doutez plus de rien vous vous dites les organes du

pays, les défenseurs des lois et de la liberté, les conser-



vateurs de l'ordre, les pouvoirs légitimes et légaux re-
connus par le consentement national vous envoyez vos
ordres aux ambassadeurs, aux généraux aux préfets,

aux commissaires de ponce, aux commandants de gen-
darmerie, à toutes les autorités constituées; vous perce-
vez les impôts, vous levez des armées, vous faites mar-
cher la garde civique, vous la cassez si elle reste chez
elle; vous disposez, en un mot, des hommes et des cho-

ses vous semblez avoir pris la France à bail emphytéo-
tique. Alors, hondissant de joie, certains que vos porte-
feuilles sont cloués à vos mains, vous.faites bâtir des
palais pour vous, vos enfants et vos petits-enfants nés

ou à naître; vous prenez vos fauteuils pour des trônes
et vos plumes pour des sceptres tout vous rit, vous
avez une majorité.

Mais voici le malheur. Le refus d'une pension change

en mécontent un de vos fidèles; l'opposition vous
enlève un niais ou un poltron de vos amis la fièvre
retient au lit votre serviteur.le plus infatigable; un ca-
price entraîne votre quatrième défenseur dans le camp
de l'ennemi. Refaites vos supputations. Voilà qui est
clair, quatre voix vous manquent l'opposition les a ga-
gnées elle devient tout, et vous n'êtes plus rien. C'est
dans ses mains que tombe le timon des affaires, et nous
allons voir la France remuée retournée, bouleversée de

nouveau; nous allons apprendre par le MoM~eMf, votre
ancien porte-voix, que ce n'est plus vous qui convenez au
pays, qui comprenez les nécessités sociales, etc., etc., etc.
Un immense changement s'accomplit; et à quoi tiennent
de si grands résultats? A une seule voix; peut-être à

celle d'un homme sans jugement, mais à coup sûr à celle

d'un homme sans principes.
Et voilà la plus admirable combinaison politique!

Voilà le chef-d'œuvre de la civilisation, la clef de voûte



de l'édifice social! Un sot ou un vaurien peut faire !es
destinées de l'Etat! Mystification! mystification! Et puis
répétez encore Gloire aux majorités

Moi, je redirai toujours Malheur aux nations qui es-
sayent de se tenir ên équilibre sur un mensonge

Vous voulez donc livrer le pays au pouvoir arbi-
traire, sans contrôle, sans responsabilité?

-Je ne veux rien, sinon prouver l'inanité de l'exis-

tence des majorités. Ai-je réussi? Vous ai-je convaincus?
Qu'avez-vous à me répondre?

XX.

EXTRAIT D'UN RECUEIL DE LETTRES INÉDITES.

J'ai passé ma vie dans les mécomptes, ainsi que tous
les autres hommes. Les idoles que j'ai encensées, la

gloire, la fortune, et je ne parle pas du reste, n'ont ja-
mais exaucé mes vœux. J'ai poursuivi des fantômes, j'ai
embrassé des nues; je me suis consumé à la recherche
de la vérité, qui échappe toujours aux investigations de

notre pauvre espèce j'ai demandé à la jeunesse des plai-

sirs, à t'âge mûr de la considération je demande à la
vieillesse, qui arrive, de la philosophie. Quelles faibles ré-
coltes j'ai faites dans tous ces champs où l'ivraie domine

à la place du bon grain J'ai dit à la société Amuse-
moi elle m'a ennuyé. J'ai dit à mes tivres Consolez-
moi ils m'ont distrait, et c'est tout. Je me suis. trouvé
te cœur isolé au milieu d'un monde d'amis, la tête vide



après des études infinies, ~Ia main oisive avec une plume
qui ne sait jamais rien tracer de bien à mon gré.

Autour de moi comme en moi il s'est ouvert un
gouffre où se sont engloutis successivement tous mes
projets, toutes mes espérances, toutes mes illusions. Et
que serais-je devenu si je n'avais pas vu sortir de ce
gouffre-là une image charmante qui a surnagé comme
l'arche -sur les eaux du déluge. Et quelle image? Ai-je
besoin de le dire? Celle de ma mère, de ma mère toute
bonne, toute gracieuse, toute souriante, ta main tendue
vers moi pour me soutenir, les yeux rayonnant de ces
clartés qui montrent le ciel, tes. lèvres ouvertes pour
laisser échapper ces mots divins que prononçait le Sau-

veur à l'oreille des petits enfants Venez à moi.
J'ai obéi, j'ai couru à elle; j'ai mis ma vie à ses pieds,

mon cœur dans ses mains; je me suis confié au plus
fort, au plus saint, au plus durable des amours, l'amour
maternel, et j'ai vu que tout ce qui m'avait manqué ne
m'était pas nécessaire; que je remplaçais de vaines er-
reurs par une délicieuse réalité; que les ombres dispa-
raissaient devant moi pour faire place au jour; que ma
vie était pleine; que mon cœur était satisfait; que rien

ne valait le trésor qui s'était offert à moi, et qu'il me
fallait aimer comme j'étais aimé pour connaître te vrai
but de l'existence, pour sentir le prix de mes journées,

pour anticiper sur les félicités d'en haut, pour n'avoir
plus ni désirs ni craintes, pour être enfin ce qu'on est
sans doute aux pieds de Dieu, mais ce qu'on n'a jamais
été au milieu des hommes, à moins de faire la découverte
d'une âme comme celle qui s'est révélée à moi dans un
jour qui ne se retrouvera plus.

Et quelle est donc cette mère incomparable dont je
viens de tracer le portrait?

La religion.



Pourquoi, disait l'illustre Boerhaave dans un siècle
controversiste, pourquoi le christianisme, prêché par des
ignorants, avait-il fait tant de progrès à sa naissance? et
d'où vient que, prêché aujourd'hui par des savants, il en
fait si peu?

Si l'estimabledocteur s'étaitrappelé les commencements
du christianisme, il aurait facilement trouvé la réponse à

sa question.
Les premiers prédicateurs de l'Evangile arrivaient au

milieu d'un monde prêt à se dissoudre, gouverné par de
lâches et cruels tyrans, sans confiance dans ses folles re-
ligions, qui divinisaient tous les vices, sans asile contre
le malheur, n'espérant rien de la terre, et ne regardant
plus du côté des cieux.

Tout à coup apparaissent des hommes éloquemment
simples pour lui apprendre qu'un Dieu veille tà-haut sur
nous, qu'il veut que tous les humains se traitent en
frères et s'aident dans la route plus ou moins pénible
de la vie qu'ils ont à traverser. Les voici ces hommes,

ces frères,.ces amis; les voici arrivant la croix dans une
main, des trésors dans l'autre. Ils apportent à leurs sem-
blables le pain de vie qui fortifie leur corps, et cet autre
pain, aliment céleste de leur âme. Voyez leurs réunions
fraternelles au fond des catacombes. Le maître fait asseoir
l'esclave à son côté; le riche se dépouille de son manteau
pour le pauvre, ou plutôt ni pauvre ni riche tout est
commun entre ces enfants d'un même père; l'homme a
désappris t'égoisme.

Sous quels traits plus sublimes et plus vénérables se
présenta jamais une religion Suivez sa marche. Persé-
cutée, elle n'offre à la grande famille des humains que des
exemples de vertu. Triomphante, elle laisse de temps en
temps se glisser à sa suite quelques-unes des passions
de la terre. Alors les esprits s'étonnent, les consciences



s'alarment viennent de violents génies, armés de chaînes

et de flambeaux, qui s'écrient Au nom du ciel, garrottez,
brùlez, point de grâce. Et les bûchers s'élèvent, et les
supplices commencent. L'homme. ose dire à l'homme
Pense comme moi, ou meurs. Est-ce là le tangage du ciel?
Reconnaît-on ici les pacifiques maximes du Christ? Mal-
heureux qui vous égorgez à l'envi, que vous êtes loin
des traces de vos pères! Tel est l'état du second âge
chrétien.

Enfin nous voyons aujourd'hui la trêve qui s'est faite
à la suite des persécutions multipliées, des victoires al-
ternatives, des apostasies sanglantes, des abjurations
exemplaires, des scandales et des expiations de toute
sorte. Maintenant de part et d'autre on a désarmé. Les

guerres de religion ne semblent plus possibles. Catholi-

ques et protestants, croyants et philosophes se tendent
fraternellement la main. C'est que tout commence par la
foi, continue par la dispute, et finit par la tolérance. Troi-
sième âge du christianisme.

Maintenant son esprit se résume dans cette parole de
Pie VII, le successeur de saint Pierre, le chef du monde
catholique. C'est de sa bouche sacrée que. sortirent ces
mots qu'on ne saurait trop admirer La bénédictiond'Mn

vieillard n'a jamais fait de mal à personne. Voilà le
véritable interprète du Christ. Le voilà convertissant l'im-
pie au lieu de lancer sur lui les foudres de l'Eglise. Qui
résisterait à ce bon pasteur? Les boucs seraient vaincus

comme les brebis. Et, en effet, on ne peut se rappeler
sans émotion cés mots inspirés, ces mots faits pour ob-
tenir la soumission des plus rebelles parmi les incrédules.

0 quel service ils rendent à la religion ceux qui la tra-
duisent si bien Aussi l'apôtre qui bénissait, que de bé-
nédictions il a reçues à son tour! Sa parole sacrée tra-
versera tous les siècles, répétée par des millions d'échos;



elle édifiera la terre autant qu'eife a sans doute réjoui le
de!; elle rangera du côté de Dieu tous ceux qui ont un
cœur pour sentir le beau, et des mains pour y applau-dir.

Qu'ils sont coupables ou insensés ceux qui s'efforcent
de sacrifier au néant et de lui chercher des adorateurs
De quel soulagement ils privent les êtres qu'ils ont la
monstrueuse gloire de pervertir! Malheur à qui approche
de ces eaux elles pétrifient. Voyez, voyez quelle diffé-

rence existe entre la femme du siècle et la femme de l'é-
ternité l'une tout occupée de folies, l'autre de bonnes

œuvres; l'une stérilisant sa fortune, dont elle n'applique
l'emploi qu'à des futilités, l'autre faisant produire à la
sienne des miracles de bienfaisance.

C'est à propos de Madame de P* et de Madame de
C"* que ces réflexions tombaient dans mon esprit. Ma-
dame de G" quelle âme! quelle vertu! Que de bonnes
œuvres que d'établissements utiles lui doit notre. siècle
ingrat Pas un jour de sa vie perdu, pas une pensée en-
levée aux pauvres, pas un hospice où elle n'ait porté le
soulagement et la consolation. C'est une belle et magni-
fique fête qu'elle a donnée pendant cinquante ans à l'hu-
manité. On dirait que le génie de saint Vincent de Paùl
a passé dans cette âme et quand le ciel réclamera son
retour, il y aura une lacune dans le monde charitable.

Combien j'aime cette maison, ces entretiens, cette sa-
gesse du vieux temps! Là on respire l'odeur de la vertu.
Il y a quelque chose de saint sur les vêtements, sur les
meubles, sur les fauteuils. Jamais on n'entre sans res-
pect, jamais on ne sort sans se trouver meilleur on s'est
parfumé le cœur avec une essence du ciel.

Maintenant que vous avez vu agir deux femmes mises
en présence, comparez la situation de leur esprit à la fin



de chaque journée. L'une, fatiguée de plaisirs, rentre
chez elle en se demandant si elle s'est bien réettement.
amusée, et ses bâillements mal étouffés lui répondent.
Le spectacle lui a paru d'une longueur affreuse; le bal
qui a suivi ne valait assurément pas les frais de sa bril-
lante toilette. D'ailleurs, ce n'est pas elle qu'on a le plus
remarquée, et le dépit, la jalousie, mille mauvais senti-
ments agitent son cœur. Quelle soirée quels passe-temps

que lui rapportent-ils?
Rabattez-vous chez l'autre femme qui vient, pour oc-

cuper sa journée, de sauver une pauvre famille. On s'y
désolait, elle y porte la consolation; le pain y manquait,
il y abonde point de couvertures pour leur nudité, point
de bois pour se chauffer; on est couvert, on rit devant

un bon feu. Il semblait que la Providence eût disparu
loin de l'horizon des pauvres gens ils l'ont revue. Aussi,

que de remercîments, quelle reconnaissance, que de

vœux pour la charitable bienfaitrice! Comme on t'aime!

comme on déclare avec effusion de cœur qu'on lui doit
la vie! Mère, enfants, petits-enfants sont maintenant
occupés, à quoi? A prier Dieu pour elle.

Oh dans quel état de béatitude on se trouve quand on
vit selon la vertu, en présence de Dieu que l'on.satisfait,

avec sa famille que l'on comble, entre des amis dont on
est la joie et la richesse! Oh! généreuse femme, dont je
cite la vie avec l'admiration qu'elle mérite, que de puis-
sances vous protégeront au grand jour du jugement!
que de rayons couvriront votre tête! que de paroles
d'amour le Juge suprême vous adressera, à vous qui avez
donné tant de verres d'eau, distribué tant de morceaux
de pain, couvert tant de nudités, et imité le Sauveur dans
ses miraculeux bienfaits, autant qu'une simple mortelle
peut imiter la Divinité même



On m'accuse de trop aimer le monde et ses pompes et
ses œuvres, me disait en riant le jeune Léon de Sainte-
Brigitte, l'un de nos élégants les plus parfumés et les
moins barbus. On se trompe ou l'on veut tromper, ajou-
tait-il je me trouve jeté par le hasard dans une société
fort aimable, où je croyais m'amuser beaucoup. Je croyais
mal: cette société n'est qu'aimable; ce n'est pas assez
pour moi, je connais mieux. De l'esprit, de bonnes ma-
nières, une conversation piquante, ne me suffisent pas
il me faut le charme de l'intimité, l'assurance d'être
aimé et bien aimé, cette confiance qui naît de la longue
habitude de vivre ensemble et de s'estimer réciproque-
ment ce besoin de parler du cœur, qui n'a rien de com-
mun avec la frivolité des causeries de salon, où l'esprit
se charge de tous les frais. Aussi je sacrifie au monde
comme on sacrifie aux faux dieux, sans y croire et sans
en rien espérer. C'est du respect humain, ce n'est pas
de la superstition.

Savez-vous ce qui m'attire et me retient? C'est ma
bonne vieille mère. Ah le sentiment maternel est le pre-
mier bienfait de la Providence il renferme tous les tré-
sors, toutes les consolations, toutes les ressources; il
rend du charme à une vie déflorée, il embellit des jours
sans plaisir, il refait l'homme et lui apporte tout ce qui
lui manque. Il met du baume sur toutes les plaies du
coeur; il change en élixir délicieux ce poison lent qu'on
appelle la vie. Dans ses saintes et pénétrantes paroles il

y a quelque chose du ciel.
Une mère! ajoutait Léon en s'animant ah! elle est

toujours et partout mêlée à notre existence; elle est pour
nous le'commencement et la fin, le matin et le soir, le
nécessaire et le luxe. Et où donc une mère ne se re-
trouve-t-elle pas pour son fils? Aussi, comme on tient à
elle, comme on la veille, comme on prie Dieu de lui don-



ner de longs jours, un bonheur durable et tout-ce que
le ciel a de plus doux! On lui dit, à ce Dieu bienfaisant
Faites descendre sur la tête de celle que j'aime par excel-
lence une rosée de faveurs; qu'elle n'ait rien à désirer, à
demander, à regretter; que ses pensées soient toutes
fleuries, ses journées toutes rayonnantes, ses nuits pleines
de songes dorés; que les objets qui l'entourent prennent
pour elle mes sentiments, aient pour elle mes yeux, mes
bras, mon cœur, si on peut avoir tout cela comme moi;
et que, toujours bercée de riantes images, enveloppée de
tendresse et de dévouement, heureusedu bonheur qu'elle
donne, de l'amitié qu'elle iuspire, des soins qu'on lui pro-
digue, des fêtes que l'on multiplie dans sa vie pour mul-
tiplier ses distractions, elle se croie déjà dans cette patrie
où son trône est prêt, où tant de palmes l'attendent, où
l'on parle sa langue céleste, mais qui ne doit la reprendre
à la terre qu'après lui avoir laissé faire tout le bien qu'elle
médite, accomplir tous les rêves qu'elle crée pour la fé-
licité de sa colonie d'amour, et répandre sur ses pas au-
tant de germés de vertus, de grâces, de perfections, que
Dieu en a déposé dans son cœur.

Depuis le jour de cette confidence, Léon est devenu

mon ami.

On a souvent dit que Bossuet, ce roi des génies, était
jaloux de Fénelon. Lui jaloux et pourquoi? L'aigle a-t-il
jamais envié le cygne? Chacun d'eux régnait dans sa
sphère quel besoin avait-il de détrôner l'autre? A-t-on
oublié qu'avant le jour de leur triste.querelle sur un triste
livre, ces deux grands prélats vivaient dans la plus tou-
chante union Fénelon fléchissant le genou devant son
ancien, auquel il soumettait sa vie, ses pensées, ses vo-
lontés Bossuet acceptant cette tutelle morale sans abu-



ser de son empire? Il est à croire que jamais on n'aurait

vu naître entre ces deux apôtres la scission qui a troublé
leur vie, sans le singulier engouement de Fénelon pour
une visionnaire brillante et dangereuse, qu'on a trop
exaltée d'un côté, trop rabaissée de l'autre, et que l'âme
généreuse de l'archevêque de Cambrai ne voulut pas
abandonner dans sa disgrâce. Rien de plus affligeant pour

un ami de l'humanité que le spectacle de cette longue
querelle; car elle arracha aux douceurs d'une sainte com-
munion d'idées les deux plus illustres membres du clergé
d'alors, ceux qui devaient le plus l'exemple de la frater-
nité chrétienne, ceux qui voyaient tous les yeux de l'Eu-

rope fixés avec tant d'admiration sur eux!
Bossuet! Bossuet! toi salué, vivant, du titre de der-

nier Père de l'Eglise, toi le défenseur naturel de l'ortho-
doxie 'catholique, non ce n'est point une vulgaire jalousie

qui t'arma, comme on a osé le dire, contre de mystiques
rêveries dont ta haute sagacité prévoyait les suites. Mal-
heur à qui t'osa soupçonner d'un si méprisable senti-
ment on ne prête à autrui que les bassesses dont on est
capable. Mais qu'importent les imputations calomnieuses?
Elles n'ont qu'un jour; la vertu a l'éternité. Le seul re-
proche qu'on oserait t'adresser, ce serait d'avoir prêté
quelquefois à ton style l'expression acrimonieuse de la
passion. Le dirai-je? on trouve ici en toi quelque chose
de l'homme. Eh! faut-il s'en étonner? Le juste est le
juste non parce qu'il ne pèche pas, mais parce qu'il
pèche moins qu'un autre.

Qu'on serait heureux de penser que ces deux grands
saints se sont rapprochés avant de mourir, qu'ils ont
repris leurs premiers liens, qu'ils se sont aimés encore
puisqu'ils s'estimaient toujours Mais rien, par malheur,
rien dans les mémoires du temps, dans les traditions
orales de leurs contemporains, ne nous donne. cette sub-



lime consolation. On ne voit point leurs mains se joindre
'de nouveau, ni leurs pas marcher ensemble sous l'éten-
dard sacré. Nulle voix, partie du sanctuaire, ne nous dit:
Ils sont morts en se bénissant.

Et cependant, après l'acte de soumission aux décisions
du Vatican, Fénelon-avait prouvé qu'il méritait que Bos-

suet revînt à lui. C'était peut-être à celui-ci qu'il appar-
tenait de faire les avances. Oh la belle page d'histoire
qu'ils nous auraient léguée Quel cœur n'aurait éprouvé

un profond attendrissementen y lisant'les détails de leur
réconciliation? Voyez-vous le précepteur du Dauphin se
jetant sans explication dans les bras du précepteur de
M. le duc de Bourgogne? Non, point d'explication entre
eux. Ils,s'estiment, ils s'admirent réciproquement; ils

sont nés dans la même foi; ils ont prêché en commun ce
culte qui commande l'oubli des injures, le pardon des

torts; ils parlent la langue du ciel, pourquoi n'en pra-
tiquent-ils pas les maximes? Pourquoi, pourquoi surtout
n'en anticipent-ils pas les jouissances? Ils méritaient si
bien de les goûter! Ce divin spectacle a manqué au
monde.

Quoique je ne touche point encore aux limites de l'ex-
trême vieillesse, j'ai déjà vu disparaître devant moi deux
générations de talents sublime colonie que le ciel sem-
blait envier à la terre.

L'un des premiers déserteurs de notre monde intellec-
tuel, quel fut-il? Le vénérable et bon Ducis, ce patriar-
che aux cheveux blancs, à la voix forte et retentissante,

ce poëte aux tragiques entrailles, ce père d'un nouveau
pathétique, réfléchissant sur son front couvert de ma-
jestueuses ride s les étincelles de deux couronnes qu'il
devait à deux grands génies dont il fut l'original imita-



teur. A sa suite s'envole, sur des ailes diaprées des plus
douces couleurs, Bernardin de Saint-Pierre, dont la voix
merveilleusement inspirée célébra ou plutôt divinisa les

amours de deux enfants vierges perdus dans des cabanes
de fleurs au fond des vieilles forêts d'un autre monde, et
les chanta sur la'lyre dont Milton se servit pour solenni-

ser l'union de nos premiers parents sous les frais et prin-
taniers berceaux de l'Eden.

Qui les suit hors de notre terre dépouillée de ses plus
beaux ornements? La fille de Necker, la mère de Corinne,
la femme-génie, dont nous admirons les inspirations ly-
rico-politiques, en pleurant sur les écarts de sa voyageuse
imagination. Puis vient ou plutôt s'envole ce Lebrun,
qui se revêtit lui-même du nom de Pindare, sans être ni
avoué ni démenti par son siècle, mais dont l'Exegi mo-
MMme~Mm semble justifier l'audace de son usurpation.

Après les aigles les pinsons Boutlers chantant tout
et chantant toujours; Colin d'Harleville avec son vieux
Célibataire, dont l'ennui ne gagne pas son lecteur An-
drieux, qui donne en riant une presque-immortalité à ses
jeunes étourdis; Picard, fait pour tracer avec la plus amu-
sante vérité les mœurs des petites villes, mais pour man-
quer le tableau de la grande; Mittevoye, que j'ai pleuré
et que je pleure encore. Que dirai-je? Vingt noms plus ou
moins connus m'échappent; mais la postérité les a re-
cueillis et les honore dans la proportion des mérites qu'ils
rappellent. Première émigration de nos célébrités plus

ou moins glorieuses, plus ou moins applaudies.
Ici mon courage fléchit avec ma plume. Comment re-

tracer nos nouvelles pertes? Comment nommer, sans
pousser des soupirs de regret, le saint prédicateur Frays-
sinous, dont les instructions évangétiques firent pen-
dant un si grand nombre d'années des conversions dans
la chaire illustrée par Bourdaloue; l'aimable et savant



historien des Croisades, Michaud; Duval, l'auteur de tant
de comédies gaies, rareté dans notre siècle le vertueux
Lainé, dont l'éloquence tribunitienne ne fut point
surpassée, et son brillant émule de Serre, et son presti-
gieux riva! le générât Foy Ballanche, harmonieux héri-
tier de la lyre d'Orphée; et enfin ce Châteaubriand qui
avait découvert une corde égarée de la sublime harpe des
prophètes, et dont la voix, comme la leur, semble tom-
ber miraculeusement des cieux?

Où sont-ils ces privilégiés d'en haut, ceux qui sem-
blaient envoyés parmi nous pour nous éclairer, nous ins-
truire et nous enchanter? Qui nous les rendra? Quels

augustes suppléants nous consoleront de leur absence?
Hélas! notre siècle est à nu, notre vie désenchantée les

dieux ne s'en vont pas, ils sont partis. 0 pauvre France,

veuve de tou tes ses gloires!
Je mens. Eh ne nous reste-t-il pas Lamartine, Victor

Hugo, Georges Sand et Lamennais, autant d'aigles tom-
bés, il est vrai; mais leurs ailès n'ont point perdu leur
puissance, ni leur regard la route des cieux.

On aime à voir Charlemagne pleurant au pied de cette
petite fenêtre d'où il apercevait le premier débarquement
des brigands du Nord, misérable, mais terrible horde,
destinée à envahir bientôt une partie de ses vastes Etats.

S'ils attaquent la France de mon vivant, disait-il avec
une tristesse prophétique, que n'oseront-ils point après

ma mort? Prévision de grand homme, qui n'était que trop
fondée.

Aussi, pour éviter ou retarder le malheur qu'il redou-
tait, prit-il toutes les précautions que lui suggérait son
génie non moins éctairé que prudent. Conquérant, il



prescrivit lui-niême des bornes à son ambition. Fonda-
teur de dynastie, il ne chercha point à bouleverser l'Eu-
rope pour jeter à l'aventure les membres de sa famille

sur des trônes, sans savoir s'ils étaient dignes d'y mon-
ter et capables de s'y maintenir. Tous ses pas furent ré-
glés par une haute raison. Et cependant qu'arriva-t-il à

sa race? Faute d'un grand homme de plus, elle disparut
devant un glaive, après s'être élevée par un glaive.

Il était réservé aux enfants de Hugues Capet de se
transmettre, au moins en partie, l'héritage de Charlema-

gne. Huit siècles ont passé s'agenouillant toujours de-
vant la même famille, tandis qu'on voyait changer les
dynasties autour d'elle dans l'Europe entière. Et à quoi
a-t-elle dû son étonnante longévité? A un simple prin-
cipe la loi salique.

Qu'on me dise ce que serait devenue la France si à la

mort d'Henri Hï il n'était resté un dernier rejeton de la
tige des Capets pour montrer, du bout de son épée, le

sceptre tombé des mains de l'efféminé Valois, et pour
s'écrier II m'appartient! Henri de Navarre de moins, les
Guises s'emparaient du pouvoir suprême, et voyez les
suites probables de ce changement de dynastie.

Excepté Mayenne, doué de qualités qu'on ne saurait
nier sans injustice, quels sont, après la mort du trop cé-
lèbre chef de la ligue, ces Guises, dont le plus recom-
mandablé n'a pu acquérir que le titre dérisoire de ~e?'(M

de roman. Rappelez-vous les autres princes de ce nom

songez à l'obscurité dans laquelle ils sont tombés tous,
et placez en contraste devant leurs pâles effigies les
traits éclatants et superbes de Henri IV et de Louis le
Grand.

Henri IV de moins, la France est démembrée; les
grands se disputent les lambeaux du cadavre Philippe
d'Espagne fomente les troubles et entretient les divisions



qui ne cessent plus. Louis XIV de moins, que devient la
civilisation ? La voilà retardée de dix siècles peut-être.
Et notre gloire, et notre prospérité, ou en seraient-elles?
0 Dieu, qui peut dire s'il existerait encore une France?

Nous voici à l'époque la plus douloureuse de notre
histoire. Quelque respect qu'on éprouve pour la grande

race des Bourbons, il faut bien convenir que Louis XV

ne sut pas jouer le rôle auguste que lui avaient légué ses
prédécesseurs. Pour Louis XVI, que dire contre lui?
Qu'il ne fut pas le Roi des circonstances, mais qu'à une
autre époque son peuple l'eût adoré. Nous cherchons un
héros, nous ne trouvons qu'un saint. Il perd la terre, il

gagne le ciel c'est assez pour lui, c'est trop peu pour
nous. Cependant vous le voyez, il faut toujours que les
Bourbons aient partout une grande place. Puissants, on
les encense; martyrs, on les prie. S'ils perdent un trône,
ne les plaignez pas ils vont conquérir un autel.

J'ai connu une bonne femme qui nous disait Quand
le Roi n'estplus roi, soyez bien sûrs que Dieu ne sera plus
Dieu. Quand on renverse le trône, adieu l'autel. Si vous
laissez faire les destructeurs, ils n'auront point de repos
que tout ne soit bouleversé. Bientôt le mien sera le ~eïtf. Il
faudra changer la face des choses comme la signification
des termes. Ce sera à ne plus s'entendre et voilà ce
que veulent les niveleurs disons mieux, les escamo-
teurs.

0 le bon siècle Aussi l'appellera-t-on le siècle de la
fraternité. Vous verrez des journalistes du premier vol,
qui nommeront progrès ce que nous flétrissons du titre
de brigandage. Puisse le ciel avoir pitié de nous Jamais
les petites maisons ne furent plus nécessaires pour les



convoiteurs de châteaux. Mais le moyen d'enfermer la
moitié de la France! Que dis-je? les deux tiers! Nous
jouerons de bonheur si le dernier tiers reste au moins
consolidé.

C'est ainsi que me parlaitVictor, l'un des plus ardents
détracteurs du temps présent.

A ce grand acte d'accusation dressé contre mon siè-
cle, je ne disais rien. Confus, baissant la tête, essuyant
une larme, je pensais tristement à l'avenir de malheur
qui nous était prophétisé. Tout à coup mon journal m'ar-
rive. Je l'ouvre. Que contient-il? La réfutation la plus
sublim e des paroles de mon interlocuteur, le simple ré-
cit de l'apothéose de Jeanne d'Arc.
Jeanne d'Arc, cette héroïne champêtre, cette mis-
sionnaire armée d'un drapeau, elle qui, par sa seule pré-

sence et sa seule parole, sans verser de sang ni faire une
blessure, nous a rouvert les chemins de la victoire, nous
a réappris à être grands,, plus encore, à être libres.
Jeanne d'Arc, la sainte libératrice dont la mémoire sem-
blait effacée de nos cœurs, la voici la voici Sa glorieuse
effigie reparaît au milieu des acclamations, des trophées,
des processions pieuses. Une population tout entière se
lève pour saluer l'image vénérée.

Voyez-vous tes nobles descendants des héros ses con-
temporains qui lui font un cortége d'honneur? Entendez-

vous les paroles de l'apôtre, éloquent proctamateur de sa
gloire et de ses vertus ? Quel spectacle quelle fête

C'est une renaissance! c'est un second triomphe! La jus-
tice a encore son jour, et ce jour va laisser de longues

traces dans la mémoire des hommes.
Non, le sentiment du beau n'est pas perdu chez vous,

Français! Non, vous ne savez pas oublier vos anges libé-
rateurs J'en atteste cette foule remplie d'une ivresse
si pure et si héroïquement contagieuse. De toutes parts



sont accourues tes générations dont tes aïeux furent les
contemporainsde la vierge guerrière. Est-il un cœur qui
ne soit attendri? Apres, tant de siècles, ta reconnais-
sance de tout un peuple sotennisée par la plus sainte
des fêtes, des milliers de cœurs qui battent ensemble,
d'innombrables voix célébrant l'apothéose de notre an-
cienne conservatrice

Dans tes temps antiques, dans le moyen âge, à t'é-
poque moderne, rien, rien qui approche de notre hé-
roïne. Elle est la seule;. elle restera, je n'en doute pas,
la première et la dernière. Heureux siècle que celui qui
l'a enfantée! It sera béni pour s'être illustré d'elle.
Jeanne d'Arc fut plus qu'une héroïne, plus qu'une sainte.
Dans sa vie comme dans sa mort on trouve, on admire
mieux que les sublimités de la terre. Il n'y a point de

noms pour les actes qu'elle a produits. Elle est au-des-

sus des éloges, elle dépasse tes admirations. Gloire à la
nation qui l'a enfantée Cette nation ne peut périr dans
les serres de l'anarchie elle porte en elle la semence
sacrée des vertus patriotiques. Le sol de la France peut
produire de temps en temps quelque ivraie, mais le bon
grain y dominera toujours.

Quoi tant de questions agitées dans tous les siècles

par les penseurs restent sans solution! Quoi! l'esprit
humain, si profond et si opiniâtre explorateur, finit
toujours par ce mot désespérant Que sais-je?

Rien ne se ressemble et ne se continue. Il faut que
les nations marchent, marchent toujours, et toujours

par des chemins différents. Un siècle détruit l'ouvrage
d'un autre siècle. Ce que déifiaient nos pères dans leur
respect, nous le foulons aux pieds avec dérision. Lisez les



écrits qui ont soulevé tant de controverses depuis que
notre espèce raisonne, et dites-moi si l'on est d'accord

sur un seul point. Chacun a son système, chacun rêve
et publie ce qu'il a rêvé. Que de croyances s'entrecho-
quent Que de vérités à l'ordre du jour sont les men-
songes du lendemain Où trouver la solution du moindre
petit problème? J'ai découvert ceci, j'ai entrevu cela.

Tu n'as rien entrevu, rien découvert c'est moi qui
possède le secret de tout. Non, c'est moi seul.
Charlatan Ignorant Voilà le dialogue qui se ré-
pète dans les quatre ou cinq parties du monde connu.

Et que devient l'homme de bonne foi demandant à

savoir, non pour l'orgueil de savoir, mais par le besoin
de s'éclairer?

0 Dieu toujours bon', toujours juste, puisque tu es
Dieu, je n'ose interroger ta suprême essence! Sans doute
tu t'es réservé la connaissance de toutes choses et de
quel droit ta frêle créature oserait-elle te presser de
questions? Mais, tu le vois, je marche dans la nuit mes
pas se heurtent contre des objets sans ibrme, qui, loin
de me prêter aucun appui, m'embarrassent et me font
chanceler. Ton œil me surveille, ton bras me conduit;

on me l'assure. Mais qui me l'assure? Des créatures
faibles, imparfaites, ignorantes comme moi. Et cependant
je suis dans l'obligation de marcher. Un seul ûamheau,

ma conscience, me prête quelques lueurs mais qu'elles
sont insuffisantes

Elles ne le seraient pas, me répond une voix, si tu
ne te laissais aller au souiïle impur des passions qui t'é-
garent, toi dont la destinée est de partager l'immortalité

avec l'Eternel dont tu es l'image Moi, son image

Comment puis-je l'être ? Ne m'a-t-on pas appris que le
Dieu suprême, que le Créateur, qui ne fut point créé,
n'a ni figure ni couleur, et qu'il ne peut tomber sous



les sens?. N'importe ici la foi m'impose silence. Ici je
dois croire, et non raisonner. J'y consens. J'accepte les
prescriptions de l'Eglise ma mère. Ah j'ai soif d'obéis-
sance. Les mystères, dont elle me défend de sonder les
profondeurs, je les respecte, convaincu qu'ils sont hors
de la portée de notre faible humanité.

Dans les millions de prodiges qui m'entourent, que
puis-je comprendre? Tout n'est-il pas inexplicable à mes

yeux dans la nature? Mon organisation elle-même, puis-
je en deviner tous les ressorts? D'où m'est venue la fa-
culté de penser, de vouloir, de choisir, de combiner des

sons qui portent à l'oreille d'autrui mes idées, mes dé-
sirs, nies craintes, mes espérances? Ah nous fûmes
créés pour aimer, non pour approfondir; pour jouir des
faveurs du Très-Haut, non pour lui demander des
comptes.

Il a envoyé parmi nous celui qui devait régénérer le
monde, celui dont la vie sert de modèle à tous les hom-

mes, celui dont le code admirable est devenu le mobile
de notre conduite, l'inspirateur de nos bons sentiments,
celui qui couronna tous ses bienfaits en substituant aux
prétendues religions, nées de l'erreur, la seule religion
véritable.

Et comment serais-je mécontent des services rendus à
l'humanité par cette religion qui fut ma mère, me nour-
rit de son lait, m'apprit le langage de l'amour, m'inspira
le sentiment de la fraternité! N'est-ce pas à elle que je
dois ce besoin si'doux de porter mes semblables dans
mon sein, de les regarder comme les plus chers objets
de mes affections, d'incorporer, pour ainsi dire, dans ma
famille toute la famille humaine! Quelles délices en-
ivraient mon âme quand je pouvais servir, seconder,
secourir un de mes semblables! Que je devenais heu-

reux en apportant à celui qui avait soif te simple verre



d'eau de l'Evangile! Que je me remerciais d'être bon, en
voyant qu'au lieu d'éprouver le ressentiment d'une in-
jure, je tendais la main à celui qui m'avait irrité un mo-
ment, mais à qui je pardonnais de cœur, puisqu'il me
procurait l'occasion de m'élever au-dessus de moi-même

en domptant ma colère d'homme Et qui m'aurait appris
cette grande et sublime science du dévouement envers
mes semblables, si ce n'était cette religion sainte dont
les véritables propagateurs deviennent saints comme
elle? Ne sait-on pas combien elle a perfectionné, com-
plété notre espèce?

Et qu'ai-je besoin de frapper à la porte de l'entende-
ment humain pour lui demander la révélation de secrets
.qui peuvent satisfaire ma curiosité, mais ne servent en
rien à mon bonheur? Demandons plutôt des vertus que
des connaissances; défrichons notre âme; arrachons-en
les épines et les ronces qui l'infestent portons la fécon-
dité dans ces fondrières stériles. Que le sage emploi de

nos heures, perdues jusqu'ici à plonger les yeux dans
les abîmes incommensurables du temps et de l'éternité,

nous fassent découvrir de nouveaux secrets d'être utiles,
de nouvelles misères à soulager et du reste, qu'im-
porte ?

L'homme, quel qu'il soit, porte, en lui-même la con-
naissance du bien et du mal. Quand il peut pratiquer le
bien, quelle douce satisfaction pour lui d'avoir accompli
la loi de Dieu! Quand il se laisse entraîner sur la pente
du mal c'est en se faisant illusion à lui-même par dé
faux raisonnements. Sainte humanité, on ne peut violer

tes lois sans éprouver le besoin de se réfugier derrière
de vains subterfuges, qui peuvent dérober le coupable à

sa conscience, mais jamais fausser le témoignage du
monde ni égarer la justice du ciel



« Chaque fois que je me retournevers mon passé, je rends
s grâce à l'Etre des'êtres. Il m'a placé dans la vie selon

» mes vœux, écrivais-je à une personne bien chère et
N qui plus contribué que mille autres à élever le petit
N édifice de mon bonheur. Je tenais, ajoutais-je, à satis-
»faire mes goûts, à vivre indépendant, à n'être entouré

» que d'honnêtes et bonnes créatures, à ne converser
a qu'avec des esprits aimables. Mon programme est rem-
»

pli. Depuis que je suis au monde, j'ai trouvé toujours

» sur mon chemin ce que je cherchais. Tous les êtres
» vertueux m'ont tendu la main, quoique je fusse loin de
» les valoir ils se sont mis. pour ainsi dire, en haie sur
» mon passage pour me cacher l'aspect'des méchants

D que je n'ai jamais découverts que de loin en loin, sans
a contact avec eux, Dieu merci; car à peine j'entre-
B voyais leur triste profit.

» Dès mes premiers pas, j'ai eu le, bonheur d'entrer
D dans les meilleures sociétés, où j'ai appris cette.langue
» de la politesse, cette science des bienséances qui fait
» l'homme. J'ai joui du commerce des plus grands es-
B prits de l'Europe. Je passe actuellement mes journées

? avec vous et les vôtres. Pouvais-je mieux faire? pou-
D vais-je mieux être? Le cercle que Dieu a tracé autour

M
de moi n'est-it pas celui,où it promené ses étus? Suis-

Dje tenu à. autre chose avec lui qu'à remercier, avec le
B monde qu'à aimer, avec vous qu'à bénir?

D
Je n'ai pas un seul sentiment amer dans le cœur je

»ne connais que les joies de l'amitié, que les fêtes de la
a pensée, que le charme des entretiens de la vertu. Je

ne crains point mes lendemains, je ne'me repens point
de mes.veilles. Je ne porte mes regards autour de moi

que pour rencontrer des visages riants. C'est pour
presser des mains amies que je tends les mains. Tout

me plaît, tout me dilate, tout me ravit dans l'existence.



» Que de biens accumulés sur une seule téte! Et quand

mi
le ciel, à qui je dois tant de faveurs, se serait borné au

x présent d'une amie comme vous, ne devrais-je pas me
a trouver encore au premier rang des heureux?

D

Ce tableau, tel que je l'ai tracé dans mes meilleurs
temps, a perdu beaucoup de son charme et de sa vérité.
Tant de privations sont venues depuis affliger mon cœur!
Mais je n'en ai pas moins gardé mes sentiments, qui ne
sont pas des illusions. Si, malgré mes pertes, j'éprouve

encore de bien douces jouissances, c'est que, les yeux
élevés vers le ciel, je me ressouviens et j'espère. Tous

ceux qui ont disparu de mon horizon ne sont pas éloi-
gnés de ma vue pour longtemps; je les retrouverai là ou
ils m'attendent. Je sais qu'ils jouissent lorsque je re-
grette mais le jour de la réunion se rapproche, heure

'Ji 1par heure. Cette idée m'aide à vivre elle me consolera
de mourir.

Nous tromper dans nos entreprises,
C'est à quoi nous sommes sujets.
Le matin je fais des projets,
Et le long du jour des sottises.

Qui a dit cela? Voltaire, et il a dit vrai. Sa confession
générale ne serait-elle pas, par hasard, celle de bien des
gens? Mais d'où vient cette instabilité dans les volontés
de l'homme? Est-ce sa faute? Est-ce celle de la société,
comme l'assure Jean-Jacques l'antagoniste de Voltaire?
Est-il vrai que nous valions mieux abandonnés à nous-
mêmes, et que le contact du monde nous soit si nuisible?
Il me semble cependant qu'il faudrait s'entendre.

Il y a monde et monde. Vivez avec Voltaire et avec
Jean-Jacques, les deux êtres les plus mal élevés que je
connaisse ils vous communiqueront leurs passions ora-



geuses, leur présomption, leur orgueil, leur besoin de
domination, leur haine pour quiconque ne se prosterne
pas devant leur génie et n'adopte pas leurs idées; ils

vous souffleront des désirs et des besoins funestes à votre
repos comme à celui de vos semblables; ils empoisonne-
ront les sources où vous puisez la vie de i'âme et vous
voilà couverts pour toujours de l'immense lèpre de leurs
vices.

Au contraire, fréquentez un Fénelon, un Catinat, un
Montausier, un Lamoignon, unCharost, un Beauvilliers,

un Vauban; qu'apprendrez-vous près d'eux? Toutes les

vertus dont leur conduite offre l'admirable modèle, dont
leur langage est l'éloquente traduction. Ce n'est donc

pas la société, mais la mauvaise société qu'il nous faut
fuir, si nous voulons rester purs. On n'habite pas sans
danger dans le voisinage des marais infects; mais pour-
quoi s'éloigner de l'air serein et vivifiant des montagnes
voisines du ciel? Que gagne-t-on à s'isoler? N'est-on pas
plus fort en s'appuyant sur mille bras qu'en marchant
seul à travers les précipices ?

Quel délicieux état' que celui d'un homme qui s'a-
vance, accompagné de lumières éclatantes et pures, dans
les ténèbres de la vie! Il voit chacun de ses pas heureuse-
ment éclairé. Il sent avec joie que devant lui, à côté de
lui, partout sont des hommes dont il parle la langue,
dont il met en pratique les leçons, qui lui apprennent sans
cesse à se diriger vers le bien, qui le garantissent des
faux pas ou le relèvent après une chute. Il se multiplie,
pour ainsi dire, en leur empruntant tout ce qu'ils ont de
vertus, d'intelligence, de connaissances et d'acquis dans
la science de la sagesse. Chaque jour, chaque heure lui
apportentde nouvelles jouissances. Il sent qu'il est entré
dans la véritable voie. Il s'applaudit sans cesse d'avoir



suivi ces boussoles vivantes qui le conduisent au port
sacré.

Et qu'est-ce que l'homme livré à lui seul? Quel besoin
n'a-t-il pas d'aide, d'appui, d'encouragement, de pro-
tection ? Ah! la vie est bien longue et la traversée bien
pénible. Que de moments de tristesse que d'épreuves
douloureuses Qu'il faut d'efforts et de ressources pour
échapper aux dangers comme aux dégoûts de ce mysté-
rieux voyage Pauvres humains! que vous avez besoin
de vos semblables et qu'eux-mêmes ont besoin de vous!
De quel droit vous éloignez-vous d'eux? Pourquoi votre
isolement les prive-t-il de ce que vous leur devez de
vous? N'avez-vous pas, qui que vous soyez, une mis-
sion de fraternité à remplir ? Votre existence ne doit-elle

pas compter dans la leur, comme leur existence dans la
vôtre? N'y a-t-il pas un échange obligé de soins, de ser-
vices, de dévouement entre eux et vous~ Songez-y bien

vous refuser à ce devoir, c'est manquer à votre mission
c'est oublier les lois d'en haut. Et qu'y a-t-il de plus
doux, de plus honorable que de penser qu'on a aussi

son degré d'utilité sur la terre? N'eût-on fait que le
moindre bien à ses semblables, ce témoignage ne satis-
fait-il pas? Ne s'endort-on pas avec douceur sur ce sou-
venir ?

Rappelons-nous le vers délicieux de Lafontaine par-
lant du juste à l'heure de la mort

Rien ne trouble sa fin, c'est le soir d'un beau jour.

Non, rien ne la trouble en effet, puisqu'en voyant sa
vie tout entière passer devant lui, il n'a grâce au ciel,
qu'à s'applaudirdu bien qu'il a fait et des exemples qu'il

va laisser.



Sous les règnes de Henri IV, de Louis XIII et de son
illustre successeur, diverses tentatives furent faites pour
réconcilier protestants et catholiques elles échouèrent;
et cependant quels hommes que les négociateurs! Ne
parlons que des derniers. Lorsqu'au dix-septième siècle

on vit Bossuet et Leibnitz, les plus grands génies peut-
être des temps modernes, s'avancer l'un vers l'autre
avec toutes les forces de l'intelligence, toutes les lumières
de la sagesse, tous les tempéraments de la modération,
qui n'eût pensé qu'ils allaient, pour le bonheur du
monde chrétien, s'accorder, se tendre la main, puis,
tournant simultanément leurs yeux attendris vers les
deux camps, ébranler les âmes et faire ployer les cou-
rages à ce cri évàngétique Enfants de Dieu, déposez les

armes, embrassez-vous, et ne formez plus qu'un seul
peuple à genoux devant un seul autel. Une telle gloire

ne fut point accordée à ces sublimes champions; la lutte
continua entre les enfants de Pierre et de Calvin. Puisse
la présence du danger commun contribuer à la faire
cesser

Cependant, de nos jours, un philosophe rationaliste
est venu. Au bruit de cette société qui se disloquait et
dont tous les membres semblaient pris d'un vertige fatal,
vertige qui les forçait, comme invinciblement, à se pré-
cipiter les uns sur les autres pour accomplir je ne sais
quelle 'sentence d'extermination prononcée contre tous,
le penseurcitoyen s'est effrayé il a couru se présenter

aux dépositaires du pouvoir nouveau, qui lui ont confié
la respectable tâche de sauver d'elle-même cette société

en délire. Mais lui, reculant devant cet honneur, qu'a-t-il
fait? quel merveilleux spécifique a-t-il découvert pour
guérir les plaies de nos âmes et pour arrêter les ravages
de la gangrène sociale? Cherchez, devinez.

Il nous offre la profession de foi du vicaire savoyard



La profession de'foi du vicaire savoyard, chef-d'œuvre
de style, mais non pas livre de catéchisme

La profession de foi du vicaire savoyard, pleine de
doutes et de réticences, reconnaissant ici ce qu'elle niera
plus loin, nous entraînant vers Dieu et nous en éteignant
tour à' tour, nous faisant adorer et repousser presque en
même temps le Rédempteur, pour lequel il a de si su-
blimes paroles, et dont il déserte l'autel au moment où
il vient d'y brûler un si délicieux encens

Après nous avoir enthousiasmés, attendris, persuadés

par un incomparable é)oge du Christ et de son Evangile,
Rousseau dresse toutes les batteries de son esprit argu-
mentateur et paradoxal pour foudroyer l'Evangile et le
Christ. Il demande si notre religion est la seule vraie

pourquoi d'autres religions existent dans d'autres mondes;
pourquoi Dieu s'est 'manifesté seulement à quelques-uns

au lieu de se faire connaître à tous; pourquoi tant de
mystères, de nuages, de ténèbres environnent le berceau
de la foi catholique, qu'il faille des années de lectures,
de courses, de recherches, de discussions, avant de par-
venir à croire et à pratiquer sans passer pour un imbé-
cile ou unfou..
Lui, atome jeté dans l'espace avec des milliards d'autres

atomes; lui, qui n'a que sa minute; lui, qui ne fait que
passer dans l'immensité s'il n'ose se mesurer avec celui
qui est l'Eternel; s'il n'ose l'interroger comme son égal

s'il ne veut que le Très-Haut descende jusqu'à lui pour
éclaircir tous ses doutes, répondre à toutes ses objections,
lui aplanir toutes les dimcuttés s'il ne dit à son Créa-
teur Prouve-moi <~<e <M es et qui ~M es, on comprend
aisément ses raisons. C'est qu'il sent l'extrême ridicule
dont se couvrirait le plus fini et le plus incomplet des
êtres prétendant traiter de puissance à puissance avec
l'Etre parfait et infini.



Comme si Dieu nous devait des comptes comme si

nous avions le droit de pénétrer dans les secrets dont il
n'a réservé la connaissance qu'à lui seul! Les miracles
t'étonnent, Jean-Jacques; les mystères te confondent.
Mais qu'est-ce donc qui n'est pas mystère ou miracle
autour de toi comme en toi? Faut-il, après mille autres,
répéter à l'homme que l'homme ne sait rien, ne peut
rien savoir, excepté ce qui est nécessaire à sa conserva-
tion dans le monde actuel et à son salut dans le monde
futur.

Ah qu'enfin sa superbe s'abaisse devant toutes les
grandes énigmes semées sur la route de son intelligence
limitée et faite pour t'être. Qu'i) ne croie pas sa faible
raison' capable de saisir la chaîne des éterne)!es vérités
que le Tout-Puissant retient à lui. Qu'il nage dans cette
mystérieuse vie où la soumission devient un de ses mé-
rites et la foi une de ses récompenses. Jamais, non, ja-
mais sur la terre aucune voix ne dira, aucune oreiue
n'entendra le grand mot qui n'est, qui ne peut être dit
et entendu que dans les cieux.

Pourquoi donc avoir fait de la mort un objet d'horreur
et d'effroi? Pourquoi l'avoir entourée d'un appareil si'i
terrible? Qu'est-ce donc que la mort à nos yeux? Nous
le disons, nous le répétons c'est la fin de nos travaux,
!a récompense de nos vertus, le repos pour nous dans la
gloire. Et nous frémissons à sa seule image Et quand
l'éternité s'avance à nos regards, notre courage néchit,

une sueur froide coule sur notre visage livide; les adieux
de notre famille et du monde sont mêlés de pleurs amers.
On ne se dit pas avec joie Demain On murmure tris-
tement Jamais



0 hommes, qu'êtes-vous donc? Que pensez-vous de

ce grand mystère? Quoi! vous avez l'air d'en faire l'ab-

sence, quand ce n'est que la séparation Quoi vous pla-

cez à la porte du ciel l'inscription du Dante à l'entrée de

l'enfer! Quelle idée vous êtes-vous donc faite du Dieu

que vous appelez pourtant le Père des miséricordes?
Ah! je crois en lui, je me fie en sa bonté; je ne pense

pas qu'il m'ait jeté au milieu de ce grand labyrinthe des
passions humaines pour m'en faire sortir sans m'ouvrir
le chemin des consolations. Qu'ai-je fait qui ait pu t'of-
fenser ? N'est-il pas au-dessus de mes outrages? Non,

non, je ne croirai pas que sa créature soit destinée, en
sortant de la vie, à une éternité malheureuse. Et ou se-
rait donc sa justice? Quelle proportion y aurait-it entre
!e crime et la punition?'1

Père des hommes, pardonne-moi ma confiance infinie

en ta bonté inaltérable. Puisque tu m'as créé, ce n'est
point un présent fatal que la vie qui m'a été donnée par
toi. J'attends, mais sans frayeur, tes arrêts suprêmes.
Je passe des erreurs du monde dans le séjour de l'éter-
nelle vérité. Je quitte les genoux des idoles de la terre
pour tomber aux tiens. Prosterné devant toi, je te dis

Me voici, mon père; prends pitié de mes faiblesses; juge
moi, non pas avec la justice variable, trompeuse, aveugle
des hommes. Si j'ai bien des fautes à me reprocher, ne
sont-elles pas balancées par quetques services rendus à

mes semblables? Si ma main ne s'est jamais trempée
dans le sang; si ma voix ne s'est élevée que pour te bénir

et bénir mes frères; si mon cœur n'a conçu que des pen-
sées, je ne dirai pas dignes de toi, car qui en est digne
dans celles de l'homme? mais des pensées de justice et
d'humanité, qu'elles obtiennent grâce pour cet être im-
parfait aux yeux de celui qui seul est la perfection.

Et toi, éternité! éternité! patrie incompréhensible,



port mystérieux ou j'aborde, avec trouble sans doute,
mais non pas avec désespoir, accueille ce nouvel hôte qui

se réfugie dans ton sein, en t'offrant, au pied du trône
divin, le sang réparateur et pur de celui qui l'a versé pour
le rachat de toutes les âmes.

Hommes passagers sur la terre et destinés à une autre
patrie, méditez ma dernière parole

La gloire n'est qu'une monnaie brillante qui n'a pas
cours dans le ciel.

La vertu est une médaille sainte qui nous en ouvre
seule t'entrée.

FIN DES PASSE-TEMPS.





LA FtLLE DU RËGtCME.





LA FILLE DU REGICIDE".

J'avais atteint ma dix-neuvième année. Orphelin, ou
croyant l'être, je venais de perdre mon vieux instituteur,
seul et dernier ami qui me protégeât sur la terre. Cha-

que jour j'allais prier sur sa tombe, heureux encore de
m'entretenir avec lui en pensée devant le muet et mo-
deste monument. Un matin je m'étais rendu au cimetière
plus tard qu'à l'ordinaire. J'entrai, je découvris, en m'a-
vançant dans l'enceinte, une jeune personne vêtue de
deuil, ét dont la tête, ombragée d'un long voile, restait
tristement penchée sur une tombe élevée depuis peu.

Le bruit de mon approche n'excita ni sa surprise ni

sa curiosité. Elle paraissait immobile et absorbée dans

une profonde douleur. En passant, je regardai l'inscrip-
tion placée sur le cénotaphe elle portait ces mots A wa

(1) Dans les instructions écrites qu'il m'a laissées pour la publi-
cation de ses manuscrits, l'auteur a inséré ce qui suit

Je crois que M. Rives possède un roman de nia façon, intitulé
Léonce, ou le Frère de la doc()'me c/M~MtMie. De cet ouvrage
médiocre j'ai extrait le sujet de la nouvelle qui a pour titre La
J~Me du Régicide; j'en ai tiré aussi quelques détails placés dans
les mémoires de ma vie. Ces pages, qui concernent l'abbé Rous-
selot, mon vénérable instituteur, sont rendues à celui qui les
avait inspirées. Ce n'est plus, comme dans Léonce, l'abbé Benoit,

personnage fictif, c'est celui qui éleva mon enfance, auquel j'ai
consacré ces souvenirs; et ce portrait de la vertu se reproduit

".orné d~i nom du modèle. (Note de Rives.)



mère. Cette conformité des destinées de l'étrangère avec
mon sort me toucha je ne pus m'empêcher de la

plaindre. Je l'entendis soupirer, et je soupirai aussi;
mais cette expression de ma douleur ne s'adressait peut-
être pas cette fois à celui qui en était l'objet habituel.

Une guirlande de fleurs bleues couronnait la tombe
où la jeune personne était en prières. Je vis que cette

couronne avait été déposée par la piété filiale, et je me
proposai d'en apporter une à mon tour sur la pierre
tumulaire qui couvrait tes restes de mon ami. Une sorte
de satisfaction se glissa dans mon cœur à la pensée de

cette communauté de regrets qui allait m'unir avec l'in-

connue. Je ne serai donc pas seul à pleurer, me disais-

je. Il y a donc un autre être sur la terre qui sent ce que
j'éprouve, qui a fait les mêmes pertes que moi, et qui,
comme moi, s'entretient avec les tombeaux.

Ce triste et nouveau genre de consolation suffit pour
donner à ma peine un caractère moins afnigeant tant il

est doux pour l'âme souffrante de se trouver en com-
merce de regrets avec une autre âme, et de sentir que
des gémissements répondent à ses gémissements

Deux jours dé suite la jeune inconnue s'offrit à la
même place, d'où elle ne paraissait point me voir. Ce-

pendant, la dernière fois qu'elle se leva pour partir après

sa longue prière, je crois qu'elle m'aperçut; car elle s'é-
loigna précipitamment, et je n'osai la suivre. Le lende-
main ni le surlendemain elle ne reparut; mais le troisième
jour je la vis entrer dans le cimetière, où je' l'avais pré-
cédée. Elle porta timidement ses regards autour d'elle,

me reconnut et s'arrêta, puis elle continua son chemin
dans l'attitude du recueillement. Lorsqu'elle fut au pied
de la tombe maternelle, elle y plaça la couronne de
bleuets, joignit les mains, pria, et, en se relevant, laissa
tomber de son sac de velours noirun billet dont la chute



frappa mes yeux. N'osant ni l'avertir, ni ramasser ce
billet devant elle pour le lui rendre, mouvement bien
naturel, mais qui aurait pu l'alarmer, j'attendis qu'elle

se fût éloignée pour m'emparer du papier perdu. Je le
pris c'était une lettre dont l'enveloppe manquant m'ô-
tait l'espérance de connaître le nom de celle vers laquelle
je me sentais déjà entraîné par un penchant irrésis-
tible.

Que faire? Une idée bien naturelle s'offrit à ma pen-
sée. Ce fut de suivre à quelque distance l'intéressante
inconnue pour remettre le papier dans la maison ou elle
s'arrêterait, et qui sans doute serait la sienne. Je m'at-
tachai donc sur ses pas, mais de loin je la vis arriver,
après bien des détours, à une jolie habitation située hors
de la ville, à l'extrémité du faubourg. Quand elle fut à
la porte, elle frappa doucement, et, un moment après,
une vieille femme ouvrit aussitôt l'une et l'autre dispa-
rurent.

Je me trouvai seul une inquiétude vague me saisit.
ï) me sembla que le bonheur s'était présenté à moi

comme une vision, mais qu'il s'évanouissait toujours. Je
tremblais, je sentais dans toute ma personne un malaise
indéfinissable. Cette figure angélique, ces vêtements de
deuil, ces mains jointes, ces lèvres qui se remuaient
pour prier, cette couronne de bleuets, cette tombe char-
gée d'une inscription si simple et si attendrissante, tout
ce tableau était là, devant moi mes yeux le poursui-
vaient dans l'espace vide et chaque fois qu'en m'avan-
çant, un de.mes pas ou de mes mouvements contribuait à

.détruire ce spectacle fantastique, mon imagination se
plaisait à le recomposer.

Enfin, parvenu à la porte de cette demeure, je m'en-
hardis, je frappai un -léger coup on fut longtemps sans
m'ouvrir et sans me répondre. J'entendais marcher pré-



cipitamment dans la maison après plusieurs minutes,
la vieille femme que j'avais entrevue parut à une fenêtre
du rez-de-chaussée, et de là elle me demanda ce que je
voulais.

<t
Rendre un papier, lui répondis-je, à une jeune

personne que j'ai vue entrer ici. Elle ne reçoit point
de papiers, reprit la vieille avec aigreur. s Et celle-ci allait
refermer la fenêtre, lorsque, passant mon bras entre les
barreaux pour lui tendre la lettre, je m'écriai « Vous

vous trompez, ma bonne je ne suis point ce que vous
pensez. Cet écrit appartient'à votre maîtresse. Jugez-en

par vos yeux. »
En effet, dès qu'elle eut aperçu l'écriture, la vieille

femme se radoucit. « C'est de son père, dit-elle. Par-
don, Monsieur; mais les jeunes gens. je croyais. j'a-
vais peur. Mais comment ce papier se trouve-t-il dans

vos mains? B Je m'expliquai en peu de mots. Pendant

que je lui parlais, je vis qu'on ouvrait timidement la

porte de la chambre où était la vieille, et je découvris

avec joie le profil ravissant de la jeune orpheline qui se
dessinait sur l'un des battants. J'espérai d'abord qu'elle
ferait quelques pas vers moi, ne fut-ce que pour me re-
mercier mais il me fallut bientôt abandonner cette douce

erreur elle resta inébranlablement fixée à son poste, et
je me retirai sans avoir eu la satisfaction d'entendre cette
voix dont les 'sons m'auraient sans doute révélé quel-

ques-uns des secrets du ciel.

A mesure que je m'éloignais, poursuivi par les actions

de grâces de la vieille, une tristesse profonde s'emparait
de mon cœur. Les battements multipliés de ce cœur, le

tintement fréquent de mes artères, le désordre de mes

sens, tout m'annonçait~cette fièvre d'amour que mon
prévoyant instituteur avait tant redoutée pour moi. J'é-
tais troublé, et pourtant dans le ravissement. Jamais je

n'avais rien éprouvé de pareil. Ce n'était plus ce paisible



contentement de l'âme qui me rendait l'existence si

douce auprès de mon vénérable ami une sorte d'ivresse

me dominait. J'étais oppressé, je rougissais, je pâlissais;

mon sang circulait dans mes veines avec une incroyable
précipitation. Au moment où se développait en moi

comme une nouvelle vie, je me sentais prêt à crier Je
meurs!

Le lendemain de cette journée remplie par un seul
événement, mais par l'événement le plus important pour
mon cœur, je me rendis à l'heure accoutumée au cime-
tière, où je craignais bien de ne plus trouver mon aimable

compagne d'affliction. Je fus agréablement surpris en la

revoyant près de la porte d'entrée; mais, cette fois,
elle n'était pas seule. La vieille femme qui lui servait
d'escorte se détacha d'elle quand je me montrai, et vint
à moi d'un air gracieux qui me tranquillisa.

« Grand merci, Monsieur, me dit-elle en m'abordant.
Vous avez rendu à ma jeune maîtresse un signalé service,

et c'est elle qui me charge de vous en témoigner sa re-
connaissance. Ce papier perdu était une lettre de son
père, contenant des secrets de famille fort indifférents

pour vous, mais très-précieux pour elle. J'imagine que
vous n'avez pas lu ce que cette lettre renferme. Un hon-
nête homme tel que vous avez l'air de l'être Ras-

surez-vous, repris-je avec précipitation ce billet, qui

ne m'appartenait pas, était dès lors sacré pour moi.
Non-seulement je ne l'ai point lu, mais je ne connais

pas même les caractères qui y sont tracés. Ah tant
mieux

D
répliqua la vieille. « Tant mieux

» répéta vi-
vement la jeune personne, qui nous écoutait de loin.

En ce moment, je me crus en droit de m'approcher
d'elle. Mon mouvement lui causa une rougeur et un
tressaillement qui me déconcertèrent. Essayant de re-
prendre quelque assurance a Mademoiselle, lui dis-je



du ton le plus respectueux quand je fus auprès d'elle,
quelque étrangers que nous paraissions être l'un à l'au-
tre, nous avons pourtant quelque chose de commun
c'est notre infortune. Vous pleurez une mère; moi, je
pleure plus qu'un père je pleure un ami qui me tenait
lieu de tout, et dont la perte me laisse seul au monde.
Veuille le ciel que votre malheur soit moins affreux que
le mien Hélas! Monsieur, me répondit-elle les larmes
aux yeux, vous voyez qu'il me reste un père; mais. a
Elle s'arrêta comme effrayée des révélations qu'elle avait
été sur le point de me faire.

Je la regardai avec un air d'intérêt et un sentiment de
pitié. Il ne m'était pas difficile de comprendre que son
père ne la dédommageait point de la privation de celle
qui lui avait donné le jour, et qu'elle était restée or-
pheline tout aussi bien que moi. Comme je la plaignais

au fond de mon cœur! Comme j'aurais voulu être le con-

fident de ses peines et le consolateur de ses anUctions

a 0 Mademoiselle, m'écriai-je, confondant avec effusion

ses disgrâces et les miennes, nous sommes bien jeunes
tous les deux, et. déjà nous avons bien souffert! Qui le
croirait? A notre âge, c'est sur les tombeaux que nous
nous sommes rencontrés pour la première fois ce sont
nos gémissements qui nous ont avertis de notre exis-
tence mutuelle. Si le ciel ne nous avait pas frappés en
même temps, peut-être ne nous serions-nous jamais

vus. D

Ses lèvres charmantes s'entr'ouvrirent pour me ré-
pondre mais un air d'embarras se manifesta sur toute
sa personne, elle hésita, rougit de nouveau puis, bais-
sant les yeux, et me montrant du doigt la tombe de

sa mère a Laissez-moi encore prier, me dit-elle je n'ai

pas achevé d'intercéder pour elle.
D

Je m'éloignai sur-
le-champ, et j'éprouvai quelque confusion en pensant



qu'une jeune fille remplissait plus exactement ses de-
voirs que je ne remplissais les miens. J'allai vite me
jeter au pied du tombeau de mon vieil ami; et là je re-
doublai de ferveur dans les instances que je fis pour
lui au ciel, d'où il me regardait peut-être avec inquié-
tude près de cette intéressante orpheline qui ne me
laissait ni un cœur tranquille ni une mémoire recon-
naissante.

Sa prière terminée avant la mienne, l'inconnue se
leva, et partit suivie ,de la vieille femme, non sans me
faire un salut gracieux qui me transporta. Je me gardai
bien de lui offrir indiscrètementmon bras je la connais-
sais déjà assez pour savoir qu'une telle proposition n'eût
pas été acceptée. Mes yeux ne la quittèrent pas dans
l'espace qu'elle parcourut jusqu'à la porte de fer. Quand
je ne la vis plus, je tombai dans un état d'anéantisse-
ment toutes mes idées étaient bouleversées. Je sortis
de cette triste enceinte pour errer au hasard autour des

murs de la ville; je passai et repassai ainsi devant la
maison de la jeune inconnue, mais je ne la vis point.
Toutes les fenêtres étaient exactement fermées. Aucun
bruit ne se faisait entendre; on eût dit ce lieu inhabité,
et pourtant je savais qu'il y résidait un objet qui possé-
dait ma pensée, mon cœur, ma vie.

Quelques jours se passèrent de la sorte. Celle que je
cherchais partout ne revint pas visiter la cendre mater-
nelle, et je me livrai à de vives alarmes: Est-elle malade?
Son père lui aurait-il causé de nouveaux chagrins? Veut-
il l'emmener loin des restes chéris sur lesquels il est
sans doute jaloux de lui voir répandre des larmes? Tou-
tes ces idées me tourmentaient. Chaque matin, avant de

me rendre au lugubre séjour où nous allions prier, je
m'acheminaisdu côté de sa demeure mais rien ne m'in-
diquait qu'on y fût réveillé. J'attendais quelque temps



sous les arbres voisins; je regardais, j'écoutais un long
silence, qui détruisait mon espoir, m'obligeait à repren-
dre ma route. J'arrivais au cimetière avec l'idée d'y
trouver peut-être cet objet sans lequel je ne pouvais
plus vivre; il n'y était point. Je restais, je prolongeais

ma prière avec distraction; je retournais sans cesse la
tête du côté de la porte d'entrée puis je revenais chez
moi désolé.

Un matin, sans concevoir d'espérance, mais comme si
j'avais cru manquer à un devoir en commençant autre-
ment ma journée, je portai involontairement mes pas
vers la seule maison qui fût habitée pour moi sur la terre.
A peine y étais-je arrivé, que le bruit d'une chaise de

poste qui s'arrêtait, frappa mes oreilles. Marthe c'était
le nom de la vieille gouvernante, courut à la fenêtre et
disparut presque aussitôt « Ah MadembiseHe c'est
lui c'est votre père nous sommes perdues. » Telles
furent ses paroles, que j'entendis bien distinctement.
Quel était donc cet homme, ce père annoncé avec tant
d'effroi? Mes yeux se tournèrent sur lui, et je pus le
contemplerà l'aise et sans être vu, tandis que, la tête à
la portière de sa voiture, il attendait que la porte d'en-
trée s'ouvrît pour le recevoir. Sa physionomie n'offrait
rien de choquant ni d'étrange. Il avait le teint extrême-
ment brun, de grands yeux noirs pleins de feu, d'une
activité effrayante, des joues creuses et pâles, l'air assez
noble mais ces lèvres sans cesse contractées semblaient
éprouver le besoin d'un sourire méchant, et ce sourire
habituel faisait du mal comme la révélation d'une mau-
vaise pensée. Des cheveux noirs et plats couvraient son
visage. Son costume était celui d'un voyageur, et ses
mouvements à la fois brusques et fiers annonçaient un
homme qui dédaignait les formes de la bonne compagnie,
mais qui ne les ignorait pas.



Dès qu'il fut entré dans la cour, qui resta un moment
ouverte, je vis venir à lui sa fille pâle et tremblante.

a Qu'on s'apprête pour le départ, dit-il après-demain
je vous emmène, Emerance. » Alors la grande porte se
ferma, et je m'éloignai. Un vide affreux était dans mon
âme j'allais, je venais; je regardais sans voir, j'écoutais

sans entendre. Un sentiment douloureux qui ne me quit-
tait pas, m'avertissait seul que je tenais encore à l'exis-
tence. On me demandait Qu'avez-vous? Ce que j'avais,
ô ciel je ne pouvais le dire, je l'ignorais, j'ignorais tout,
excepté qu'Emerance allait partir. En vain j'essayais de
m'occuper, en vain j'appelais à mon secours toutes les
distractions que les arts procurent. Rien ne pouvait me
tirer de mon incurable inquiétude d'esprit.
0 mon vénérable instituteur, combien je vous regret-

tais Combien, dans ces moments de tristesse et de vide,
je sentais le besoin d'appuyer sur un être comme vous
cette fragile existence que le malheur attaquait sans
cesse Qu'il m'eût été doux de vous montrer la plaie de

mon cœur, de vous charger d'en prendre soin, de m'a-
bandonner à vos conseils, de vous demander des conso-
lations que votre cœur trouvait toujours et qui n'arri-
vaient jamais vainement au mien Mais vous me manquiez

comme Emerance, comme le bonheur il ne me restait
que ma vie et qu'en faire sans Emerance et sans vous?

Un dernier espoir me soutenait encore, celui de re-
trouver une fille tendre et pieuse au tombeau maternel,
où sans doute elle apporterait, avant son départ, un tri-
but qui ne devait plus se renouveler. Dès que le jour
parut, je m'empressai de me rendre au lugubre séjour
des morts il était désert et silencieux. Aucun être vi-
vant n'était encore venu le visiter, ni verser des larmes

sur ces nombreuses fosses surmontées de la croix. Péné-
tré du besoin d'épancher ma douleur, je me prosternai



devant la tombe de mon ami, j'invoquai son assistance,
je l'appelai à mon secours, et des larmes baignaient mon
visage, et mes mains jointes, ma posture humble et re-
ligieuse, annonçaient un malheureux que la terre aban-
donne, mais qui cherche un protecteur dans le ciel, tou-
jours ouvert aux accents de la prière.

On eût dit que du séjour divin mon ami m'écoutait,
prêt à m'environner de la force et de la quiétude d'en
haut. Je ne sais quelle douce paix descendit tout .à coup
au fond de mon âme. J'avais prié, je me sentis ranimé

comme par enchantement. Une voix intérieure sembla

me dire Sois homme, sois chrétien accepte l'épreuve
du malheur et triomphé de tes faiblesses.

Pendant que j'étais livré à cette espèce d'extase reli-
gieuse, j'entendis un léger bruit auprès de moi, et je
découvris un être qui me paraissait aérien. Un voile noir
couvrait son visage. Dans sa marche rapide, il entourait
à peine les fleurs funéraires éparses autour des tombeaux,
et dont la tête s'élevait au milieu de l'herbe verdoyante.
Je le vis s'arrêter bientôt devant un monument que j'a-
vais appris à connaître; il s'y prosterna, et des sanglots
qui retentirent jusqu'à moi, m'annoncèrent qu'Emerance
était là. Au même instant, je crus m'apercevoir qu'en
s'inclinant, la force lui avait manqué. En effet, elle
tomba sur la pierre, comme une personne qui s'éva-
nouit.

Quelle fut ma frayeur! Je me levé précipitamment,
je cours à elle, je la prends dans mes bras, je cherche à
la rappeler à la vie. Ses yeux se rouvrent languissam-
ment. Où suis-je? dit-elle. Aussitôt elle me reconnaît,
et peu s'en faut qu'elle ne retombe dans l'affreux état
dont je viens de la tirer. La solitude de ces lieux, l'as-
pect de ces tombeaux, la crainte des nouvelles émotions
qui peuvent la saisir, tout me détermine à l'entraîner



loin de là. Je passe doucement mon bras sous le sien
je t'engage par signes à marcher. Etonnée et tremblante,
elle m'obéit. Nous sortons, nous gagnons une chaumière
voisine c'était celle d'une jeune laitière qui nous
accueinit avec' l'empressement de la charité. Un siège
qu'eue approche reçoit Emerance encore pâle et sans
force.

Je me place à côté de l'infortunée, je lui parle, elle
m'écoute à peine; mille sensations pénibles semblent agi-
ter ses esprits. « Ma mère! ma mère!

»
criait-ette; puis

elle se taisait, et ses bras se levaient vers le ciel comme
pour prier sa mère d'en descendre et de venir à son aide.

« Si jeune! ajoutait-elle, et du malheur plus que je n'en
puis supporter! 0 mon Dieu! medé)aisserez-vous?.
Le voilà, le voilà, s'écria-t-elle tout à coup d'une voix
enrayante. Qu'on me sauve de lui. Il vient s'emparer
de moi. il vient me rendre sa victime. Ne se trouvera-
t-il donc personne pour me dérober à sa tyrannie? Mais
c'est mon père, reprenait l'infortunée d'un ton plus
calme j'ai tort je dois lui obéir. Qu'il fasse de moi ce
qu'il voudra. Est-ce à moi de lui résister? Pauvre Eme-
rance pauvre Emerance!

»
Et des torrents de pleurs,

qui coûtèrent de son visage sur son sein, semblèrent la
soulager.

Elle jeta les yeux sur moi. « Oh, Monsieur, que vous
êtes bon! me dit-elle. Vous avez peut-êtreentendu quel-
ques mots indiscrets qui me sont échappés oubliez-les.
Je dois respecter celui qui m'a donné le jour. Hélas
pourquoi lui ai-je cette douloureuse obligation? Je ne
suis née que pour souffrir,

»
Je balbutiai qudques mots

de consolation et d'espérance. Elle me regarda tixement.
La consternation était empreinte sur ses traits. « Vous

ne connaissez pas mon sort, repnt-ette vous ignorez
qui je suis. Ah! si vous saviez tout, quelle pitié je vous



causerais Je n'avais qu'un bonheur c'était ma mère.
Elle n'est p)us, je l'ai perdue, je l'ai vue mourir dans mes
bras, et je suis restée pour la pleurer, pour me pleurer
moi-même. Oh! quelle mère le ciel m'avaitdonnée! Quelle
bonté, quelle affection pour moi! Jamais, non, jamais un
être n'approcha tant de la perfection. Toutes les vertus
semblaients'être réfugiées dans son âme. Elle avait formé
la mienne, et je lui dois le peu que je vaux. 0 ma mère,
où êtes-vous? Pourquoi m'avez-vous abandonnée? Vous

voyez, il m'entraîne, il va me rendre plus malheureuse

que vous ne t'étiez vous-même car j'étais près de vous
et j'essuyais vos larmes.

B
Il faut se résigner à sa destinée, » poùrsuivit-elle en

se levant comme pour sortir; mais sa faiblesse était telle,

que la pauvre Emerance retomba sur la chaise de paille
qui lui servait d'appui. Je la conjurai d'attendre encore
quelques moments. « Et pourquoi attendre? dit-elle.
Ne faut-il pas que je rentre sous son joug? Une heure
plus tôt, une heure plus tard, qu'importe? Vous allez
donc partir? répliquai-je avec inquiétude. Quoi! partir
sans remise? Oui. Et je n'entendrai plus parler
de vous?

»
Elle laissatombersa tête surmon sein sans me

répondre. Je me jetai à ses genoux; je pris sa main, que
je serrai dans les miennes; elle ne fit aucun mouvement
pour la retirer. Je pleurais, elle pleurait aussi.

Enfin la triste orpheline, dégageant sa main, se mit
à me regarder de l'air le plus douloureux, en essuyant
ses yeux encore humides. « Oh! me dit-elle, votre âme
comprend la mienne. Vous seriez digne de ma confiance,
si je pouvais découvrir mes secrets à qui que ce soit sur
la terre. Mais telle est mon affreuse destinée, qu'H faut

que je souffre, et que je souffre seule. Je vais m'étoigner
de vous. Hé)as vous voyez si c'est à regret. Je ne crois
point mal faire en vous parlant ainsi. Je sais que ma mère



ette-même eût approuvé mes sentiments ils sont nés
de vos vertus. C'est sans doute pour la dernière fois que
je m'entretiens avec vous. Une longue distance va nous
séparer, et plus encore les crimes de mon père. Qu'ai-
je dit? Ne me croyez pas. Je manque à tous mes de-
voirs. Je suis indigne de ma mère, qui m'a toujours
commandé la discrétion et le respect. Mais l'idée de ce
que je vais souffrir a tellement bouleversé les facultés de

mon âme, que je ne sais plus ou j'en suis. J'oublie tout.
L'image du malheur m'environne et la faible Emerance,
incapable de se posséder, remplie des menaces de son
avenir, troublée de l'idée de vous perdre, vous le seul
être généreux qu'elle ait rencontré, recule devant le ter-
rible aspect d'un père qui s'empare de sa destinée pour
la tourmenter.

» Eh quel .est donc cet homme? m'écriai-je avec un
transport de fureur qui la fit pâlir. Vous le craignez,
Emerance, et vous vous livrez à lui Il le faut bien,
répondit-elle en soupirant la nature lui a donné sur
moi des droits que je ne puis ni méconnaître ni éluder.-
Mais puisqu'il doit vous rendre malheureuse! Aht

j'y suis accoutumée. Etvous parlez de crimes! -Non,

non, je n'ai rien dit. Gardez-vous bien de penser.
Emerance, Emerance, je ne vous demande point l'expli-
cation de cet épouvantablemystère. Je vois que vous êtes

sous les lois d'un père indigne de ce nom, indigne même
du nom d'homme, et cela me suffit. Je vois que la beauté,
l'innocence, la vertu, ont tout à redouter dans la maison
de ce tyran destiné à vous faire gémir sous la plus
odieuse oppression. Et comment voûtez-vous que, de
sang-froid, Léonce vous laisse passer entre ses mains
barbares? Non, ne le pensez pas. Jamais, tant que je vi-
vrai, Emerance ne sera sa proie. Plutôt mourir! Ar-
rêtez, Léonce. Quët transport vous égare? Hétas! igno-



rez-vous qu'il n'est aucun moyen humain pour me sous-
traire à son empire? Ah! si vous daigniez me croire,
il en serait un.

» Et lequel? demanda-t-elle en rougissant. Je suis
hhre, je vous aime, je vous regarde comme la seule per-
sonne au monde capable de faire mon bonheur. Votre
père, et je l'ai trop vu, tient peu à vous, il ne me refu-
sera pas votre main. Partez-lui, décidez-le m'abandon-
ner le soin de votre destinée. N'achevez pas, Léonce.
Ce que vous demandez est impossible. Impossible
Vous me haïssez donc, Emerance? Vous craignez donc
de me confier votre existence et votre bonheur? Vous
préférez donc le joug qui vous attend aux liens que je

vous offre? Personne ne m'épousera, Léonce. Si je

vous révélais mon nom. 0 ciel que dites-vous? Mais

vous voulez m'effrayer, vous cherchez des prétextes pour
rejeter ma main. En avez-vous besoin, cruelle? Dites-
moi, dites seulement que vous me dédaignez. Hé)as je
le prévoyais je n'en serai ni surpris ni blessé.

»
Emerance me regarda d'un air profondément mé!an-

cohque. « Moi, vous dédaigner! Ah! Dieu! que je suis loin
d'éprouverun tel sentiment! C'est vous, c'est vous, Léonce,
qui me dédaigneriez bientôt si vous saviez tout, et vous
auriez raison. Je suis condamnée à n'inspirer que la pi-
tié, jamais t'amour, jamais l'estime. I) n'est point de fa-
mille, si elle se respecte, qui veuiHe s'aHier à moi. Inno-
cente et pure, mais proscrite par l'opinion, je ne verrai
point les flambeaux d'hymen s'allumer pour moi nulle
mère ne me pressera dans ses bras en me disant Voi)à

mon fils, faites son bonheur, et soyez ma fille. Hélas! je
le sais; ma mère m'en a trop appris pour que je puisse
accueillir encore des illusions flatteuses.0 Léonce, le jour
qu'elle mourut, eue me fit approcher de son lit, et, éten-
dant vers moi ses bras décharnés Ma pauvre enfant, me



dit-elle d'une voix éteinte, tout est fini pour toi je vais
mourir, on ne t'aimera plus. Pardonne-moi de t'avoir
donné l'existence c'est un bien funeste présent. Crains
Dieu, sers-te toujours, et n'espère plus qu'en lui. Tu n'as
rien à attendre des hommes que mépris et humiliations.
Tu n'as point commis de fautes, malheureuse enfant,
mais celles de ton père deviennent ton héritage; et, avec
cette affreuse dot, tu ne peux épouser que Dieu, qui ne
refuse personne. Crois-moi ta destinée est encore moins
cruelle que la mienne. Tu n'as pas connu, tu ne connaî-
tras jamais toutes les douleurs qui ont traversé ce cœur
expirant. 0 mon Emerance! que ma vie fut horribte!
Hélas! je bénh'ais la mort si elle ne me séparait de toi. Il
faut nous quitter; mais à qui te)aissé-je, ô ma fi))e' Mon
Dieu, protégez-)a elle n'a plus que vous. Si vous dé-
tournez d'ette-vos regards, que deviendra cette infortu-
née ? Alors ma mère, levant les yeux et les mains à la fois

vers le ciel, murmura quelques mots que je n'entendis

pas ses mains retombèrent de faiblesse, ses regards re-
descendirent doucement sur moi; un sourire triste et af-
fectueux enieura encore ses lèvres décotorées; quelque
temps elle resta dans cette situation. Je m'en effrayai, je
passai mes mains autour de son corps, en t'engageant à
mi-voix à prendre une attitude moins incommode; mais
je vis une sueur froide courir sur son visage, je vis ses
yeux s'éteindre et se fermer, j'entendis un téger soupir

c'était le dernier. Je n'avais plus d'ami, de famille, de
consolation j'avais perdu ma mère.

» Eh bien! je serai tout ce que vous avez perdu, m'é-
criai-je avec la véhémence de l'amour et de l'honneur.
Je vous tiendrai lieu de mère, de famille, d'ami. Je vous
consolerai, je dévouerai ma vie au bonheur d'Emerance.
Que me font les torts de votre père? S'il est coupable,

que les remords soient son partage! Que le mépris le



frappe et le punisse! Mais vous, mais vous, innocente et
céleste créature, pourquoi porteriez-vous la peine de ses
fautes? Je veux les ignorer, je ne veux savoir qu'une
chose m'aimez-vous? Si je vous aime Eh bien!
si vous m'aimez, rien ne peut s'opposer a notre union.
Je dépends de moi seul j'irai trouver votre père, je lui
demanderai votre main,'il me l'accordera, je n'en doute
point, Emerance; et vous, alors, oserez-vous rejeter en-
core la mienne? Non, non gardez-vous de me dire que
vous vous obstinez dans vos refus; gardez-vous-en bien

vous me réduiriez à des extrémités dont vous frémiriez
vous-même, o

Elle parut alarmée, baissa les yeux, garda le silence,
et, après un moment de réuexion « Vous le voulez,
Léonce, me dit-elle parlez à mon père, j'y consens;
parlez-lui, non pas aujourd'hui, il est absent; mais de-
main, demain il sera toujours temps. Si vous obtenez sa
promesse, comptez sur la mienne, »

Je me jetai de nouveau à ses pieds pour la remercierJ'
d'un consentement si prompt et si peu espéré mais
cependant je tremblais malgré moi du terrible engage-
ment que j'osais prendre. « J'atteste les cendres de votre
mère, lui dis-je, j'atteste aussi les restes de mon ami,
qu'un dévouement sans bornes et une foi durable et
sincère répondront à votre confiance.

»
Elle me tendit,

pour me relever, une main charmante que je baisai res-
pectueusement puis, quittant son siège, elle ilt un signe
de remercîment à la jeune laitière, à laquelle je donnai
quelque argent pour reconnaître ses soins hospitaliers,
et la belle et touchante orpheline, après m'avoir prié de

ne point la suivre, regagna lentement sa maison, tandis
que, de mon côté, je m'acheminais vers la mienne, le

cœur rempli d'amour, de désir, d'impatience et de
crainte.



Que j'eus de peine à me conformer à ses ordres! Que
la journée me parut longue! Le lendemain, sitôt que je
crus pouvoir me présenter .devant son père sans blesser
les convenances, je sortis, décidé, ma)gré tout ce qu'elle
m'avait fait entrevoir, et ma)gré l'invincible dégoût que
m'inspirait cet homme, à mettre à sa disposition mon
bonheur et celui d'Emerance. Mon portier m'arrêta pour
me.donner une lettre dont l'écriture inconnue me trou-
bla. C'était d'Emerance.

J'ouvre, et je lis ces mots

« Quand ma lettre vous parviendra Léonce, je serai

» déjà loin. Pardonnez si, je vous ai trompé. L'horreur
B que m'inspiraitvotre projet, la crainte de vous revoir

s en présence d'un homme dont les pensées ni la famille

a ne peuvent s'associer à tout ce qu'il y a de plus pur
»au monde, m'ont déterminée au parti que j'ai pris. Je
pars, je ne vous verrai plus. J'étais vouée au malheur. »

Accabté par cette lecture, je restais immobile comme
un homme frappé de la foudre. Mes yeux erraient ma-
chinalement sur les dernières phrases de la lettre d'Eme-

rance, mais ma pensée était sur ses traces. Le projet de
la suivre jusqu'à Paris s'onrit soudain à mon esprit;
mais si mon amour l'aceueillit, ma timidité me conseilla
de le rejeter. Je balançais sur le parti que j'avais à
prendre; car j'en voulais prendre un. Il me paraissait
impossible de rester dans cet état d'incertitude, et surtout
de renoncer à toute espérance.

Au milieu de mes anxiétés, je vis entrer mon tuteur.
dans la chambre oii je m'étais renfermé pour lire les
adieux d'Emerance. Son visage triste'et consterné sem-
Mait m'annoncer une mauvaise nouvelle. En jetant les

yeux sur lui, je crus qu'il était instruit de mon malheur,
et qu'il venait s'en affliger avec moi. Il en avait un à
m'apprendre en effet, mais d'une tout autre nature:



c'était la perte de ma fortune. Le notaire auquel on
avait confié la gestion de mes fonds s'était enfui la veille,

emportant mes capitaux et ceux d'un grand nombre de
chents qu'il réduisait comme moi à la misère.

« Il ne vous reste qu'un parti, me dit mon tuteur.
Vous avez des talents dont l'emploi ne serait pas facile à

trouver ici. Paris est le seul séjour qui vous convienne.
Allez-y. Je vous donnerai une lettre pour un banquier
de mes amis il a des connaissances utiles, il pourra vous
servir et vous placer. Au lieu de perdre votre temps à

vous lamenter, croyez-moi, suivez mon conseil, partez
sur-le-champ; et, en attendant que votre bourse vous
suffise, disposez de la mienne la voici que je vous ap-
porte. Ne la refusez pas, ajouta-t-i), voyant que je me
préparais à la repousser. Un tuteur est un père l'ou-
bliez-vous ? Point de fierté déplacée. Si j'étais plus riche,
je ne laisserais à personne le soin de votre fortune; mais

vous connaissez le peu que je possède. D'ailleurs, que
faites-vous ici? Vous y languissez dans une obscurité in-
digne de vous. Votre destinée vous appelle au grand.
Allez, mon ami, remplir dans l'état social la place qui

vous est due. Que le bruit de vos succès vienne jusqu'à
moi, et j'en serai comblé de joie. »

Ses instances me décidèrent, et j'avoue que je n'eus

pas de peine à me persuader qu'on ne pouvait vivre qu'à
Paris. J'avais mille raisons de le croire. Je lui laissai le
soin des préparatifs de mon départ, et, poussé par un
instinct secret, j'allai promener mes chagrins et mes in-
quiétudes vers cette même maison que ma chère Eme-

rance venait d'abandonner. Je savais trop bien que je ne
l'y verrais plus; mais ce séjour de la vertu et de l'inno-

cence avait pour moi tant de charmes, il s'entourait à

mes yeux de souvenirs si ravissants, que son seul aspect
devait suffire pour enchanter mon'cœur et pour le con-



soler. Oh! que je me félicitai de cette course! quel bien
elle me valut! Ceux qui ont aimé peuvent seuls appré-
cier le bonheur que je dus à la découverte du trésor laissé

par Etnerance, et laissé pour moi, sans doute à son insu,
mais qu'importe?

En approchant de la porte d'entrée, j'aperçus je ne
sais quoi de brillant au milieu d'une touûe d'herbes; je

me baisse, j'avance la main, et je saisis un médaillon en-
touré d'un cercle d'or. H contenait des cheveux d'Eme-

rance et de sa mère. Je l'avais vu au cou de l'aimable
orpheline. Je reconnus aisément la couleur de ces che-

veux blonds, dont la nuance était si douce et si délicate!
Comme je portai tendrement ce médaitton à mes lèvres
«Tu ne me quitteras plus

»
m'écriai-je; et au même

instant, passant autour de mon cou,la chaîne qui l'atta-
chait, je le plaçai sur mon cœur, sur ce cœur où l'image
d'Emerance était gravée. Enrichi de ce talisman, je re-
vins chez moi joyeux et fier comme si j'avais conquis le
ciel.

Je passai une nuit agitée; mais je possédais quelque
chose d'elle, je ne sentais plus le malheur. Il me
sembla que la Providence cessait de me regarder d'un
œit de colère, et que je pouvais me confier à l'avenir.
Soutenu par cette idée, je montai en voiture, après avoir
adressé à mon digne tuteur tes adieux les plus expres-
sifs, et je partis, laissant mes gravures, mes tivres, et
n'emportant avec moi, pour toute ressource, qu'une let-
tre de reconmandation, une bourse de cent touis, et
pour unique gage de bonheur des cheveux de celle que
j'aimais.

Me voilà donc sur la route de Paris, en proie à mille
pensées confuses, occupé de l'existence que je perdais et
de celle que j'allais chercher à travers les hasards du
monde et les chances de la fortune, les yeux tournés



avec une Inquiète curiosité vers le nouvel horizon qui se
développait devant moi, le cœur brûlant de désirs, l'ima-
gination partagée entre les craintes et les espérances;
enfin, dans le vaste chaos de réflexions et de sensations
diverses où je m'égarais, retrouvant sans cesse deux
souvenirs dominants, celui d'Emerance et celui de mon
vénérable instituteur. L'un semblait protéger mon passé,
l'autre menacer mon avenir.

Qu'allais-je faire? Quel destin attendait mon amour?
Comment retrouver cette créature céleste et mystérieuse
qui ne se montrait à mes regards que pour y échapper,
qui me taisait son nom dont elle rougissait, qui m'avait
annoncé elle-même l'impossibilité de couronner ma ten-
dresse sans flétrir mon honneur? Toutes mes recherches

sur elle ne m'avaient apporté aucune lumière. Ses voi-
sins, vainement interrogés avant mon départ, ne con-
naissaient d'elle que son respect filial et sa bienfaisance
journalière. On savait qu'arrivée depuis un mois dans la
maison qu'elle venait de quitter pour suivre son père,
elle s'y était enfermée auprès d'une mère mourante dont

ses soins ni sa tendresse n'avaient pu retarder la fin. Du

reste, on ignorait son nom, ses relations de famille, et
jusqu'aux moindres détails de sa vie intérieure. Toutes
les lettres qu'elle recevait étaient adressées à sa vieille

gouvernante. Enfin, la curiosité la plus active se trouvait
réduite à d'inutiles conjectures sur l'origine, les parents
et l'existence singulière de cette jeune fille, étrangère
dans une ville où le malheur seul l'avait quelque temps
arrêtée.

L'image d'Emerance absorbait tellement mes pensées,
qu'à peine me rappelais-je la triste situation qui me for-
çait d'aller à Paris chercher un asile contre la misère.
Les âmes fières s'abandonnent volontiers à de nobles
chagrins; mais ce n'est qu'avec répugnance qu'elles des-



cendent jusqu'à ces inquiétudes causées par les besoins
de la vie matérielle. Cependant je sentais Involontaire-
ment la nécessité de m'ouvrir une carrière honorable.
Les lettres de recommandation dont j'étais pourvu me
promettaient des'protectionsd'autant plus utiles, qu'isolé

au milieu de Paris, sans connaissance des localités, sans
talent comme sans goût pour l'intrigue, je n'aurais jamais

su ni osé aborder les hommes en place.
En arrivant dans -cette ville, j'éprouvai ce sentiment

de surprise et d'admiration qui saisit tous les étrangers.
A l'aspect de ces superbes boulevards, de ces pompeux
édifices, de ces vastes quais dont l'ensemble, aussi ra-
vissant que majestueux, semble vous dire Voici la ca-
pitale du monde civilisé! toutes mes facultés restèrent
suspendues, tous mes souvenirs étaient évanouis. Je n'a-
vais pas assez d'yeux pour contempler tant de miracu-
leux objets. La richesse des,boutiques multipliées, l'é-
tégance des parures, la magnificence et la variété des
voitures qui se succédaient sous mes regards avec une
incroyable célérité, le mouvement d'une population pro-
digieuse allant à ses affaires ou à ses plaisirs, offraient
le tableau le plus animé comme le plus brillant. Dans
tout cela il y avait tant de vie et d'activité, qu'il s'en
transmettait quelque chose jusque moi. Je me sentais le

cœur dilaté, mon sang coulait plus facilement dans mes
veines. J'éprouvais je ne sais quoi qui n'était pas de la
joie, mais qui ressemblait à cette satisfaction produite
dans t'âme la vue d'un beau spectacle où le génie de
l'homme a laissé sa majestueuse empreinte.

Un retour assez, triste sur moi-même me fit alors

pousser un soupir. Au milieu de cette ville du luxe et dê
la splendeur, je n'avais pas un abri. Parmi cette multi-
tude si agissante, je ne connaissais pas un être. Toutes

ces destinées me semblaient fixées la mienne séule était



livrée aux incertitudes. J'ai beau regarder, me disais-je:
de ces vastes palais, de ces brillants équipages, il ue sor-
tira personne qui vienne me tendre la main, qui me sou-
rie affectueusement et m'appelle son ami.

H me restait quelques heures avant celle du diner je
résolus de mettre ce temps à profit, et je sortis de l'hôtel
où j'étais descendu pour visiter les monuments publics.
Les promenades, et encore les promenades peu fréquen-
tées, eurent la préférence. Le jardin du Luxembourg me
parut enchanteur; mais il y manquait quelquechose. Par-
tout je cherchais un objet que je ne rencontrais pas. J'ar-
rivais curieux et empressé, je m'en retournais triste et
découragé. La raison me disait en vain que, dans cette
immense ville, il était presque impossible de découvrir

ce qu'on cherchait. Je ne concevais pas comment je n'a-
vais pas encore aperçu les traces d'Emerance j'accusais
le ciel, mon étoile, ma ma)adrese. Je m'en prenais à

tout de mon malheur. Enfin il fallut rentrer sans avoir
recueilli de toutes mes courses que beaucoup de fatigue,
et, il faut l'avouer, un grand appétit.

Le lendemain, à midi, je me rendis chez le banquier

pour qui mon tuteur m'avait donné des lettres. Avec
quel battement de cœur j'entrai dans sa maison, ou plu-
tôt dans son hôte! Mais que devins-je en apercevant, sur
le haut de l'escalier, Emerance'eHe-méme; Emerance
parée de tous.ses charmes, couverte encore de son voile
noir, à travers lequel ses yeux si doux et si expressifs se
fixèrent sur moi avec un air d'étonnement qu'on ne sau-
rait peindre. Cette vue inespérée changea tout de suite

mes résolutions. J'oubliai l'objet de ma visite je ne vis
plus qu'Ernerance, je ne songeai plus qu'a elle. Elle ne
disait rien, elle tremblait; ses joues s'étaient couvertes
d'une rougeur qui me peignait son embarras, mais aussi

son bonheur. Ses regards inquiets et incertains sem-



btaient me demander pourquoi j'étais là. Je n'osais ni
t instruire, ni «l'approche)' d'elle. Nous restions en pré-

sence l'un de l'autre comme deux statues inanimées.
Enfin, la première elle rompit le silence.

« Vous, Léonce? vous, à Paris? dit-elle. Comment?

par quel hasard? 0 mon Dieu! Léonce devant moi!
'<

Après quetques reproches assez vifs sur sa disparition,
je !ui expliquai en peu de mots ce qui me concernait.
J'allais entrer dans de plus grands détails, lorsque la
vieille gouvernante d'Emcrance survint avec un homme à
figure sinistre, et qui cherchait le père de mon amie.
Cette visite précipita ma retraite; mais un regard d'Eme-

rance me dit Nous nous reverrons.
Le jour suivant, seul dans ma demeure, je rénéchis-

sais tristement sur le sort préparé à deux êtres dans une
situation 'si extraordinaire. Tout à coup on ouvre ma
porte, et je vois entrer la bonne Marthe, cette femme
attachée à Emerance. Je poussai un cri, je courus à elle,

je la fis asseoir. « Que fait votre maîtresse? lui dis-je.
Est-ce elle qui vous envoie? Qu'avez-vous à m'annon-
cer ? Les plus fâcheuses nouvettes. Vous allez tout
savoir par une lettre dont la pauvre Emerance m'a char-

gée pour vous. La voici. Quel bonheur que vous nous
avez laissé votre adresse! '< En partant de la sorte, 'elle

cherchait dans toutes ses poches; enfin, ayant trouvé la

lettre, elle me la remit. Je l'ouvris, et je voulus la tire

devant Marthe mais Marthe se leva pour sortir, m'an-

nonçant qu'il lui fallait retourner à la maison et que cette
lettre n'exigeait point de réponse. Je la )aissai.partir, et,
resté seul, je lus ce qui suit

« 0 Léonce, que d'événements! A peine ai-je la force

s de vous conter ce qui m'arrive. C'est maintenant que
je dois réclamer votre appui; c'est maintenant que je

m
suis seule. Mon père est arrêté; on l'accuse d'avoir



B pris part à un complot, on l'a mis au secret. Je n'ai

') pas la permission de le voir. Les scellés ont été posés

') sur ses papiers. J'ignore s'il est coupable. Je ne sais

a ce que je dois faire. Hélas! est-il un malheur égal au
M mien?

»
Pardonnez au désordre de mes sens, cher Léonce.

u Ce fut au moment où vous me quittiez, qu'un agent de

M
l'autorité vint pour s'emparer de sa personne. Vous

» savez qu'il était absent. On l'attendit; sa maison était
a cernée. Une heure après, mon père rentra; on lui si-
)) gnifia aussitôt l'ordre de paraître devant le magistrat.
? I) pâlit; mais, reprenant à l'instant son courage et son
N sang-froid Je vous suis, dit-il. Ses papiers furent
a examinés en sa présence; ensuite on y apposa les scel-
B tés, comme je vous l'ai annoncé, et l'homme de la po-
» lice, après s'être assuré de la situation des lieux et avoir

» laissé un gardien dans la maison, emmena mon père,
qui ne fit aucune résistance. Je pleurais, je tremblais.

» Quelle niaiserie! me dit mon père avant de sortir. Ces
» femmes sont toujours d'une faiblesse et d'une pusilla-

» nimité Va, va, rassure-toi, je reviendrai bientôt ceci

» n'est qu'une méprise. Il avait, dans les yeux je ne sais
D quoi de farouche et d'inquiet qui me révéla tout ce
a qu'it voulait me cacher. Je ne doutai plus de sa parti-
N cipation au complot. Jugez de ma douleur! Un père
? accusé et bientôt convaincu, un gouvernement inexo-

» râblé, des lois de sang: quelle perspective pour moi!

» Assaillie par les plus affreuses pensées, je cédai à mes
B terreurs, je m'évanouis, et, sans la bonne Marthe, peut-

» être, Léonce, vous seriez délivré d'un fardeau qui va

B
devenir bien pesant pour vous.

» Ma première idée, en revenant à la vie, fut de courir

»
chez le préfet de police. Je ne pus parler qu'à son se-

D
crétaire, qui ne voulut rien m'apprendre, et me laissa



» peu d'espoir. J'insistai pour obtenir la permission de
M voir mou père. Les ordres étaient exprès il me fut
H dédaré que je ne pouvais communiquer avec.lui qu'au
)) moment de l'instruction du procès. Je suis revenue ici

» désespérée. Quel état que le mien'! 0 Léonce, il ne me

? reste plus qu'à voir périr mon père sur un échafaud.

» Ma nuit s'est passée dans lès insomnies et au milieu
') des images du supplice. Suis-je donc réservée, grand

N
Dieu à endurer le châtiment d'une seconde ignominie?

N
Et qu'ai-je fait? Est-il une destinée plus tourmentée

» que la mienne? Oh! pourquoi suis-je née? Pourquoi

» n'ai-je pas précédé ma mère dans la tombe? Je croyais

»
avoir atteint le dernier degré du malheur, et me voilà

»
retombée dans un malheur plus grand, que je n'avais ni

» redouté, ni même prévu. Léonce, mon ami, mon frère,

»
conseillez-moi, guidez-moi. C'est à vous à diriger cette

a
infortunée à travers !a route ténébreuse qui s'ouvre

» devant elle. Avec l'inexpérience de mon âge, j'ai toute

» la faiblesse d'une femme. Je me trouve livrée à moi-
» même, séparée du reste du monde, en proie à toutes
aies alarmes, ignorant mon sort, celui de mon père,

» prête à le voir périr, sans savoir s'i) est des moyens de
» le sauver. Dans cette situation aussi nouvelle que ter-
» rible, j'ai besoin qu'un être compatissant et éclairé
» vienne à mon secours. A qui puis-je m'adresser, si ce
» n'est à vous? Léonce, Léonce, si vous n'existiez pas,

a que deviendrais je? Hélas! je te sens bien. ils me re-

z buteraient tous. Au lieu de consolations, je ne recevrais

B que des reproches; loin d'essuyer mes larmes, ils les

» feraient couler plus abondantes. Ils sont bien cruels,
a les hommes ils refusent. jusqu'à la pitié.

» Vous qui ne leur ressemblez pas, venez, Léonce

N je vous attends. Venez votre seule présence sera un
s bienfait pour moi.



» P. S. Vous demanderez Mademoiselle Dalbigny.

B
Daibigny est un nom qu'i) a pris pour échapper à la

D
triste célébrité de son nom véritable."

»
Déterminé par mon cœur encore plus que par ses ex-

liortations pressantes, je volai à la demeure d'Emerance,
de la malheureuse Emerance, que je trouvai, comme je
le prévoyais trop bien, noyée dans les larmes. Elle était
assise dans sa chambre, auprès d'une petite table, la

tête appuyée sur ses mains. Marthe, debout derrière
elle, lui parlait avec véhémence, en passant à chaque ins-

tant son tablier sur ses yeux. Lorsque j'entrai, celle-ci re-
garda de mon côté, et s'écria <'C'est lui, Mademoiselle.

»
Et elle vint s'emparer de moi pour me conduire vers le
fauteuil d'Emerance, qui, sans changer de position, sans
détourner la tête, me fit signe d'une main de m'asseoir
àcôtéd'ette, tandis que son visage, toujours inondé de
pleurs, restait soutenu par son autre main. « Me voici,
dis-je d'une voix altérée. Emerance, ne voulez-vous pas
voir votre frère? cD

Alors t'infortunée leva les yeux vers moi. «
Oh dit-

elle d'une voix étonnée, je n'ai plus que vous, secourez-
moi, sauvez-moi.

»
En achevant ces mots, elle resta im-

mobile. Cependant elle n'avait point perdu l'usage de ses
sens. Mes paroles arrivaient jusqu'à son cœur, qu'ettes
semblaient ranimer. Peu à peu elle fut en état de m'en-
tendre et de me parler. J'abuse de votre bonté, me di-
sait-elle en joignant les mains. Je puis vous compromet-
tre, je te sens; mais je suis si malheureuse et j'ai si peu
de courage Calmez-vous, repris-je en affectant t'ait'
de l'assurance..l'ignore ce qui doit arriver; mais, quels

que puissent être les torts de votre père, les protec-
teurs ne lui manqueront pas. H est sans doute quoique

moyen de vous secourir je le chercherai, je le trouverai.
Avant tout, il faut prendre des informations, et je m'en
charge. »



Plus calmes, nous convînmes 'de nous revoir et de

nous apprendre mutuellement le résultat des diverses

courses que nous allions entreprendre: ensuite je hasar-
dai quelques questions sur la future position d'Emerance,
supposé qu'elle sauvât son père. a Hé)as me répondit-
elle, ne portons pas si loin la prévoyance. Dérobons-!e,
s'il se peut, à la mort; après je deviendrai ce qu'il plaira

au ciel.
D

0 MademoiseUe dit Marthe en l'interrom-
pant avec effroi, vous resteriez encore avec lui Non,

non, cela n'est pas possible vous avez trop souffert.
Trop souffert repris-je. Chère Einerance, n'aurez-vous
donc jamais assez de confiance en moi pour me parler de

vos douleurs passées?– Qu'implorez-vous, Léonce?
Tremblez de connaître les détails de ma fatale histoire.

Emerance dis-je d'un ton suppliant. Eh bien.
vous t'exigez, Léonce je ne puis résister à vos instances;
mais que je vais porter d'affliction au fond de votre cœur!
Comme vous allez' rougir! N'importe écoutez; con-
naissez l'histoire de ma mère et la mienne.

»
Elle soupira, se recueillit un moment, soupira encore,

puis, d'une voix tremblante et entrecoupée, elle commença
ce récit

n e.
Fi)!ë d'un homme respectable par son rang, moins

D encore que par son mérite, ma mère était destinée à

K posséder une grande fortune, et son éctatante beauté

» eut suin pour lui attirer tous les hommages. Parmi les
nombreux adorateurs qui composaient sa cour, celui

s qu'elle préféra ne possédait rien; mais jamais il ne la

» flattait, et il paraissait moins sensible à ses charmes

D. que touché de ses vertus. Cette austérité de mœurs
s subjugua le coeur de ma mère, qui crut trouver dans

son nouveau choix tout ce qu'il faut pour assurer le

D
bonheur d'une femme. P)us jalouse d'inspirer l'estime

D que de faire naître l'amour, elle regardait la franchise
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» et la sévérité comme les garants d'un nob)e caractère.

» Du consentement Je ses parents, elle épousa l'auteur

» de mes jours et de ses malheurs.
D A peine mariée, le repentir la saisit, pour ainsi dire,

D au pied des autels. Elle reconnut bien vite son erreur,
)' et chacun de ses jours fut marqué par un chagrin.

s Son époux, étranger aux sentiments tendres et aux
» soins du cœur, blessait perpétuellement son âme par
f des procédés dont la cruelle bizarrerie annonçait une
» méchanceté systématique. Il ne croyait à rien et se
»

faisait un plaisir d'Insulter à la piété de ma mère, qui

» voyait sans cesse livrer à la dérision ses maximes aussi

» bien que ses pratiques religieuses. Tourmentée dans

» sa foi, elle l'était encore dans toutes les habitudes de
T 1 "1 £0f sa vie. Les bienséances, dont elle fut toujours la ri-

D gourëuse observatrice, ne paraissaient à mon père que
» de sottes entraves qu'une raison supérieure apprend à

rompre. Il n'était pas jusqu'aux vertus conjugales qui

» ne fussent l'objet de ses mépris ou de'ses sarcasmes.

» Quand Une les niait pas, il les tournait en ridicule.,

» Un tel homme dut accueillir avec transport une ré-

D
volution qui brisait tous les liens, renversait toutes les

» barrières, et substituait aux institutions les plus res-
D

pectables et les plus saintes un cynisme politique non
D

moins odieux pour la raison que commode pour des es-
» prits impatients du joug des lois divines et humaines.

» Aussi mon père fut-il des premiers à signaler son pa-

» triotisme. Quel chagrin pour ma mère J'étais le seul
D fruit de cette union malheureuse. Elevée auprès de

B
celle qui m'avait donné la vie, et qui rougissaitdu nom

D
qu'elle portait comme moi, je la consolai du moins par

» mes naïves caresses. Bien jeune, j'ai vu couler bien

» des larmes, Léonce. A peine mes yeux furent-ils ou-
» verts, qu'ils aperçurent les tristes images du malheur

s et du crime.



B La révolution, dans ses horrihles progrès, emportait

s tout avec elle, et les autels et le trône, et les hommes

j) et les institutions. Mon père, qu'elle éleva par degrés

D aux postes les plus éminents, ne se servait du pouvoir

B
qu'il tenait d'elle que pour la consolider, et le choix des

D moyens lui était éga). Le bien, le mal tout lui est in-
D

différent. Ce qui lui convient, il le fait, sans être arrêté
» même par l'idée d'un crime. Il ne voit de gloire que
a dans le succès, de honte que dans le malheur. Du reste,
a facile, complaisant, serviable, pourvu qu'on ne se trouve
B

ni sur le chemin de son ambition, ni dans la ligne du

D
royalisme qu'il déteste. Quelquefois son mépris de tou-

D tes choses ressemble à ta bienveillance. Comme il a be-

D
soin d'activité, il obligera l'homme auquel il tient le

s moins; mais s'il découvre dans cet homme des prin-
D

cipes de vertu, il fera mille enbrts pour les détruire.
D

Hélas! il empoisonne jusqu'aux bienfaits, tant la per-
B versité est au fond de son âme 0 Léonce, qu'il m'en

s coûte de parler ainsi d'un père Mais c'est à vous!

D
Sa malheureuse épouse passait ses journées dans t'af-

fliction, tandis qu'il les consumait dans le mal. Le trône
!f

était tombé; un voile de deuil couvrait la France. Je me
D

souviens encore de cette époque funeste. J'avais à peine

a six ans. Ma mère, qui ne me quittait !pas, m'instruisait

s à aimer Dieu et à le prier pour le Roi, alors prisonnier

s dans le Temple. Un jour mon père nous surprit dans

D cette sainte occupation. Que lui apprenez-vous là?

B
s'écria-t-it. J'étais à genoux il s'empara violemment

D de moi, et me contraignit à me tenir debout. Oh

B Monsieur, lui dit ma mère, si vous ôtez la pitié du cœur
D des enfants, où se réfugiera-t-ette?–Point de Mon-

B
sieur reprit-it rudement. Ma mère gémit et se tut. Il

? sortit.

B
Quelque temps après, il se fit dans Paris un grand



D mouvement mon père nous quittait tous les jours pour
f se rendre à son poste, qu'il appelait le poste du danger;

mais alors le danger n'était que pour les hommes ver-
f tueux. Je voyais ma mère plus triste et plus afïligée
B qu'à l'ordinaire une sorte d'égarement était dans ses
D esprits. Lorsqu'elle se trouvait seule près de moi, elle

D me serrait dans ses bras avec une vivacité convulsive

j"
puis, me déposant sur un petit siège que j'avais tou-

B
jours à côté d'elle, elle marchait précipitamment dans

B la chambre une pâleur efïrayante couvrait son visage;
D elle multipliait les exclamations douloureuses. Je l'en-
D tendis qui répétait Quel crime! Non, ils n'oseront
r pas. Alors elle s'arrêtait, fixait ses regards vers la terre,
B comme une personne qui médite profondément, et puis

B
elle semblait peu à peu revenir à elle, s'approchait de
moi, me regardait, et fondait en larmes.

B Souvent elle attendait son mari, assise sur le seuil
de la porte. Dès qu'il arrivait, elle le suivait en silence
dans son appartement. Quels étaient leurs entretiens?

D
Ma mère a toujours refusé de m'en instruire mais,

D au bout de' quelque temps, je la voyais sortir déses-
rpérée de la chambre de mon père, dont les terribles
r éclats de voix, parvenus jusqu'à mon oreille, m'appre-
D

naient assez combien leur entrevue avait été orageuse.
D Hélas quoiqueenfant, je commençais à sentir les peines
D

de ma mère. J'accourais au devant d'elle en ces tristes
D moments pour la consoler. Maman, lui disais-je, ne
s pleure pas si papa te fait du chagrin, moi, pour te
D faire plaisir, je serai bien sage. Pauvre mère Ces mots
s ne la consolaient pas, je le voyais bien; car elle ne sou-
D riait point; mais ses lèvres se plaçaient sur mon front,
D et je m'en allais en silence.

D
Un soir, j'étais déjà couchée, lorsque je fus réveillée

par un bruit extraordinaire c'était celui des pas de mon



père qui traversait une pièce voisine de ma chambre.

? JI se hâtait pour échapper à ma mère, qui courait à sa
D poursuite, et l'appelait en poussant des cris lamen-

» tables. Où allez-vous ? disait-elle. Vous vous per-
» dez. Revenez, il en est temps encore. Oh par pitié

B pour vous, revenez, revenez. Mon père ne répondit rien.

a Sans doute il fut alors rejoint par ma mère, car j'en-
tendis qu'elle tombait à genoux; mais elle' ne parla

» point. Du moins, si elle prononça des paroles, sa voix

» était si étouffée, que les sons n'en purent arriver jus-
qu'à moi. Laissez-moi! cria mon père; vous m'im-
ptorez inutilement. Prenez garde pour vous-même; vos

» larmes nous compromettent laissez-moi.

D
En parlant ainsi, il voulut poursuivre son chemin;

»mais elle, se précipitant dans ma chambre, et m'arra-
D chant de ma couche, revint se placer, avec sa fille sur
a son sein, devant les pas de son impitoyable époux.
a Tuez-nous toutes deux s'écria-t-eUe, ce crime sera
1) moins grand. Commencez, commencez par nous. Je me

D
souviens qu'alors, à demi réveillée, les.yeux à peine ou-

? verts, je tendis machinalement mes petits bras vers
»mon père. Ce mouvement parut le toucher. JI s'arrêta

B pour recevoir mes caresses. Ne l'embrasse pas, dit
D vivement ma mère. 0 ma fille si tu pouvais savoir ou

Dil va Un regard effroyable de son mari fut sa seule
s réponse il s'élança impétueusement hors de la cham-
B bre, et disparut.

» Je restai seule avec ma mère; elle semblait anéantie.
a Au bout de quelques moments, elle se mit à genoux,
» en me tenant toujours sur son sein, et me faisant
» joindre les mains Ne prie plus pour personne,
') ma fille; mais rends grâce à Dieu avec moi demain il

a y aura un nouvel ange dans le ciel. Télles furent ses
B paro)es. Il est des souvenirs qui ne s'effacent pas. Les



traits de ma mère, lorsqu'elle me parlait ainsi, me
» sont encore présents. Son attitude était sublime. Une
y sérénité qui venait sans doute d'en haut, brillait sur
son front. A t'air de recueillement qui se manifestait

sur toute sa personne, je vis qu'elle priait, mais c'était
» du coeur ses lèvres ne se remuaient point. Elle sem-
» blait calme, immobile, et comme déjà transportée dans
» le ciel, en présence de cet ange dont elle m'avait si
s mystérieusement parlé. Apres quelques moments pas-
Dsés dans cette religieuse occupation, ma mère me porta

» doucement sur ma couche, où elle me déposa, en me
» recommandant de m'endormir. Pour elle, depuis cette
» nuit, elle ne dormit plus.

»
Au point du jour, mon père rentra sans faire de

» questions sur ma mère; it se retira dans sa chambre,
N où il resta jusqu'à l'heure du déjeuner commun, oc-
s cupé à écrire des lettres. Quand on vint lui dire qu'il
H était servi, il passa dans la salle à manger, et ne vit

» personne. «
Où est ma femme? dit-il. »

On lui répon-
» dit qu'elle était malade et ne descendrait point. Il sou-
» rit, et mangea. Durant plusieurs jours, ma mère resta

»
enfermée chez elle son mari ne demanda point à la

» voir et moi, à peiné pouvais-je être introduite dans
» l'appartement, où je trouvais ma malheureuse mère
a toujours en prière devant ce Dieu dont ils abattaient
» les images et tes temples plus de larmes dans ses yeux,
» plus de douleur sur son front. Elle paraissait résignée;
» mais elle gardait un morne silence, que je n'osais inter-
» rompre ni par mes caresses enfantines ni par des ques-
» tions indiscrètes. Je devinais déjà tes mystères du mal-
» heur, et j'apprenais à tes respecter.

Au bout de quelque temps ma mère reparut à ta ta-
H bte conjugale. On voyait qu'une grande tristesse s'était

» emparée d'elle. Rien ne là faisait sourire. Elle mangea



» peu, prononça quelques mots, prit avec mon père des

» manières respectueuses, et'après le dîner, elle lui de-
manda la permission de se retirer. Pendant plusieurs

B
mois cette conduite ne se démentit point. Mon père

D
affectait cependant une grande tranquittité. Sans pa-

» raitre occupé de la silencieuse réserve de ma mère, il
D partait, il riait, il se donnait beaucoup de peine pour
» avoir l'air dégagé; mais on sentait qu'il y avait du

a trouble au fond de son âme. Lorsqu'on me faisait ve-
B

nir à la fin des repas, je m'apercevais que ma mère

» était afïligée, et que son mari voulait ne pas l'étre.

» Mon premier mouvement me poussait vers elle; la seule

» crainte de déplaire à mon père me faisait aller à lui.

B
Il me caressait, mais avec rudesse il essayait de m'a-

» muser, mais en me contant des histoires d'ogres il

» y avait toujours du sang dans ses histoires; et dans

ses caresses, toujours la griffe du tigre se faisait sentir.

» Un matin je m'étais oubliée à jouer dans un petit

»
cabinet attenant à la chambre de ma mère, et dans le-

B
quel j'entrais souvent en son absence. Tout à coup la

»
voix de mon père me frappe. JI ouvre la porte de la

»
chambre, et s'avance d'un air furieux, adressant à ma,

D
mère, qui le suivait, des reproches mêlés de jurements.

»
Je me cache aussitôt derrière la porte vitrée du cabinet,

» en regardant sous le rideau, que j'avais la précaution

» de soulever bien peu. Ou est ce fanatique? disait

B mon père. Qu'on le fasse venir je veux le voir, je veux
D

le traiter comme il le mérite. Ma mère tremblante ne
»

répondait rien.-Eh bien! en finira-t-on? ajoutait son

» mari plus courroucé faut-il que j'aille le chercher moi-

» même dans la chambre où il se cache?

B
Pendantqu'il exhalait sa colère, je vis qu'on amenait

a un vieillard dont l'air était vénérable comme celui des

B
hommes qui répandent sur la terre les vérités du ciel.



Un long habit noir d'une forme qui m'était alors In-

» connue des cheveux blancs, de larges rides, des yeux
qui n'exprimaient point la crainte, mais la résignation;

» un chapelet dans ses mains tout indiquait un de ces
B apôtres de la foi, prêts à voler au martyre en rachetant
N des âmes à Dieu. Te voilà, misérable calotin? dit

a mon père qui t'a osé introduire chez moi ? Depuis

s quand y es-tu? Qu'y fais-tu? Le vieillard répondit

f Vous savez comme on nous persécute. 'Je n'avais plus
B d'asite il s'en est ouvert un pour moi, j'ai béni le ciel

a et j'ai accepté l'hospitalité qu'on m'offrait. Accepté!
D accepté! Dans quel dessein? Pour nourrir le fanatisme

»
d'une femme crédu)e, pour la détourner de ses devoirs,

« pour m'enlever sa' tendresse et son respect

» Arrêtez, dit ma mère, et ne calomniez pas. H

M est vrai, j'ai recueilli chez vous, à votre insu, ce res-
»

pectable ecclésiastique; je l'ai dérobé à la mort dont
1 1 l!

» le menaçaient vos amis et vos lois; j'ai confié à son

a amitié paternelle le secret de mes douleurs. Matheu-

» reux, est-ceà vous de vous en
plaindre? Savez-vous

!< ce qu'il a fait? H m'a parlé un tangage que ni vous ni

a tes autres hommes, quels qu'ils soient, n'auraient pu

» me faire entendre, ït m'a exhortée à la patience, à la

B douceur, à l'oubli de tout, même de vos crimes; oui,
»de vos crimes. Pourquoi les désavouer? Ne vous en pa-
» rez-vous pas? N'en êtes-vous pas fier? Il m'a dit

a C'est votre époux au lieu de le juger, priez pour lui
»le ciel qu'il a outragé par ses fautes, mais que vous

» pouvez désarmer par vos larmes. C'est votre époux;
» l'univers entier a le droit de le maudire, vous seule

a êtes dans l'obligation de l'aimer. Oh! si votre âme
N pouvait encore être sensible aux charmes de cette élo-

a quence qui n'appartient qu'à la vertu, quelle recon-
B naissance n'exprimeriez-vous pas à ce bienfaiteur cé-



? teste qui est venu me visiter de la part de'Dieu, pour
» m'apporter des consolations que nul autre ne pouvait
a m'offrir! Comme vous le remercieriez du calme qu'il a

»su rendre à cette âme agitée par les orages terribtes

»que vos passions excitent autour de vous Barbare

»vous avez découvert sa retraite, je devine vos remer-
»ciments.

D
Ils seront dignes de ce que j'ai fait pour vous, reprit

s le vieittard avec une majesté tranquille la couronne du

B martyre attend te confesseur de Dieu. Tu as bien

s jugé de moi, répliqua mon père tu vois d'avance le

D sort qui t'est préparé. Ce n'est pas qu'une victime telle

e que toi me semble honorable pour la république; mais

D mon intérêt, mon salut que tu as compromis en osant
? prendre ma maison pour asile, veulent que je te livre à
D la rigueur des lois. Je ne tiens pas à te faire périr; je

D
tiens à ne pas me nuire. Viens, suis-moi. -Vous ne

D
l'emmènerez qu'avec moi, s'écria ma mère. Si vous

D craignez d'être compromis, sauvez-le vous n'avez que
b ce moyen pour vous sauver vous-même.

D
La rage étincetait dans les yeux de mon père. Tous

s tes trois étaient debout, ainsi que deux domestiques,
D immobiles spectateurs de cette scène mystérieuse et
D terrible. Dans ta violence de sa colère, qui donnait à

sa physionomie une expression de férocité que jamais

? je ne lui avais connue, mon père s'élança sur le prêtre,
D qu'il saisit par te bras, prêt à t'entraîner avec lui hors
p de la chambre. Son mouvement fut si brusque et si

s fort, qu'il fit chanceter le vieillard, que ma mère sou-
D tint en se plaçant devant tui au moment où ce dernier

B
allait tomber. Alors mon père, ne se possédant plus,

D
oubliant ce qu'il devait à l'âge de l'un, au sexe dé

~t'autre, osa lever sa main et sur ces cheveux blancs

D
couronnés de vertus et sur ce chaste sein qui m'avait



r nourrie. La douleur de voir frapper ma mère me mit
D tellement hors de moi, qu'ouvrant précipitamment de

B mes petites mains la porte du cabinet ou je m'étais

s tenue cachée, je courus me jeter aux pieds de t'homme

B
cruel qui la maltraitait sous mes yeux. –Oh! papa,

D lui dis-je de l'air le plus suppliant et en versant des
D larmes, épargne maman, bats-moi plutôt.

D
Il s'arrêta tout surpris; mais, son courroux se tour-

D nant sur moi Qui a mis là cette enfant? s'écria-t-it
D d'une voix foudroyante elle va nous perdre, elle va
D tout dire. Non, papa, je ne dirai rien; sois tran-
B quille. Oh je ne veux faire de peine ni à toi, ni à ma-
B man, ni à ce monsieur qui a l'air si doux. En bé-

D gayant ces mots, je tenais ses genoux embrassés de

D mes faibles mains. Il frémissait les irrésolutions de

D son esprit se peignaient sur ses traits mobiles. Vous
a voûtez ma mort, dit alors le saint prêtre faites, Mon-

D
sieur, livrez-moi aux bourreaux je vous le pardonne.

s Le peu de jours qui me restait à vivre ne vaut pas un
D soupir, ni un regret. Quand on a vieilli comme moi

.B dans l'attente du dernier moment, on ne le craint pas.

D
Vous croyez qu'il n'y a du courage qu'à tuer il y en a

s davantage à se laisser tuer, et vous allez juger du mien;

D vous verrez s'il se dément. Venez, je me livre à vous.
s Et vous, Madame, ne pleurez point, ne résistez point,
B ajouta-t-it en s'adressant à ma mère vous avez assez
D fait pour moi. Soyez bénie, ô femme charitable dont la

B maison s'est ouverte pour un vieillard accablé d'infir-
B mités et poursuivi par la fureur des enfants du siècle

D
Soyez bénie, jeune fille née dans son vertueux sein; heu-

D reuse de croître sous ses yeux, plus heureuse d'avoir à
s suivre ses exemples Soyez béni vous-même, ô homme

B que la colère aveugte au point de persécuter ceux qui
s seraient vos pères, que la haine emporte jusqu'à vou-



f loir donner la mort à un de vos semblables! Voilà les

f adieux du vieux prêtre.
D

Tandis qu'il parlait ainsi, ses yeux brillaient d'une
"sainte flamme ses mains, élevées sur nos fronts, sem-
D

blaient appeler sur nous les grâces du ciel. Je ne sais

D
quoi d'inspiré imprimait à sa physionomie le caractère

a divin que durent offrir les prophètes lorsqu'ils visitaient
le peuple élu, et qui n'a rien de commun avec cette

B majesté qu'on voit aux hommes élevés en dignité sur
D ta terre. ït était vénérable comme la vertu, touchant
D comme le malheur, grand comme la religion. Déjà il

avait fait quelques pas vers la porte de sortie, entouré
e de, ma mère, respectueusementagenouilléedevant lui;
s de moi, qui pleurais en le regardant avec étonnement;
s et de mon père, qui s'était involontairement inctiné sous
B te poids de ses bénédictions tant il y a de force et de
s puissance dans la parole de l'être qui parle au nom de

Dieu, et qui se résigne à la mort pour rendre témoi-

gnage à celui dont il est l'envoyé Dans ce moment, je
D crois, le pieux ecclésiastique aurait été le maître de

s'échapper des mains de mon père, s'il eût daigné atta-
B cher quelque prix à la vie mais le sacrifice était fait

B
dans son coeur. Marchons! dit-il, voyant que personne

D ne se disposait à le suivre. Ces mots semblèrent réveil-

s 1er toutes les passions endormies, comme par enchan-
D tement, au sein de mon père. Marchons reprit son
» terrible juge. Et il sortit emmenant avec lui l'homme

s de Dieu.
J'éprouve un grand plaisir à vous dire que, pour la

» première fois, mon père se relâcha de sa rigueur. Soit
.)' pitié pour ma mère, soit remords de ses anciennes

»
fautes; soit honte de livrer un pauvre vieillard, il chan-

B gea tout à coup de résolution et, au lieu de'conduire

? en prison l'infortuné, dont le crime était de ne vouloir
4



» pas renier son Dieu, il lui procura les moyens de sor-
B tir de France. Ma mère ne fut instruite de cette bonne
N action qu'après quelques années; car son époux ne
» comprenait pas assez les jouissances de la vertu pour

chercher dans ses remercîments la récompense de ce
» qu'il avait fait. Une lettre du respectable ecclésiastique

» lui apprit enfin qu'il vivait encore, et que c'était aux
» soins de mon père qu'il devait son existence. Elle cou-
» rut en rendre grâces à son époux, qui lui répondit
» C'est tout simple. Que nous importaient les jours d'un
a vieux imbécile? S'il en avait valu la peine, il y aurait
a passé. Cette horrible familiarité d'expressions n'appar-
? tient qu'à la langue révolutionnaire. 0 Léonce, quels
» hommes et quel temps

» La maison de mon père se remplissait chaque jour
» de personnages à figures sinistres, qui venaient discu-

» ter avec lui, en conseil privé, ce qu'ils appelaient les
intérêts de la patrie. Je tremblais à leur vue, je me ca-

» chais, comme si j'avais aperçu une assemblée de cri-
» mes. Leurs réunions étaient aussi tumultueuses que
» leurs projets atroces. Non contents des monstruosités

qu'enfantait leur génie, ils cherchaient sans cesse au
s fond de leurs âmes quelques-unes de ces pensées de

')
l'enfer qui sont la mort des générations. Rien n'assou-
vissait leur rage, rien ne satisfaisait leur haine de toutes

» les institutions. Tuer, détruire, détruire et tuer encore

» voilà leur code.

D
Ma mère cependant dépérissait au milieu de cet air

a impur. J'essayais de la consoler par ma tendresse et

» mes sentiments; J'avais autant de vénération pour ses
') vertus que d'horreur pour les principes de mon père.

» Souvent elle me prenait dans ses bras, et me disait

» Faut-il que tu sois née de lui? Je pleurais, ses pleurs

» se mêlaient aux miens, et nous nous promettions d'être



D inséparables, pour résister aux attaques du malheur

»comme aux persécutions du crime. Que vous dirai-je,
B Léonce? Vous n'avez que trop entendu parler de ces

» époques mémorables, encore si près de nous. Jetons

a un voile sur des souvenirs dont le poids oppresse mon

? cœur, pour uous occuper des derniers moments de ma

» mère adorée.

»
Depuis longtemps elle renfermait dans son sein le

germe d'une maladie mortette causée par ses chagrins

» renaissants. Une affreuse langueur la consumait. Ses
nuits se passaient dans les insomnies; la maigreur de

s son visage, annonçant l'affaiblissement progressif de

sa santé et de ses forces, et le retour périodique d'une

» fièvre lente qui la minait, excitant les inquiétudes de

M tous ses médecins, excepté celles de son mari, qui as-
» surait que ce n'était rien et qu'on voulait la troubter

» par des visions, il fallut songer à des remèdes puis-
sants, dont aucun n'opéra efficacementsur elle. Les bains

M de. furent alors ordonnés. J'y accompagnai ma malheu-
» reuse mère. Une lueur d'espoir y brilla pour moi. Quel-

D que temps je me flattai du rétablissement de sa santé

B
détruite; mais cette illusion dura peu. Au sortir des

B
bains, qui ne firent que retarder les progrès de son

omat, on lui conseilla l'air du pays où vous êtes né.

» Nous vînmes dans cette ville, où ma mère loua une pe-
M tite maison aux confins des faubourgs. Là, elle ne fit

K que languir, et, au bout d'un mois de séjour, le ciel

» la retira à lui. 0 ma mère ô pauvre Emerance!

»
Voilà, Léonce, ce que je voulais vous apprendre;

B voilà les secrets de ma vie déposés dans votre sein. Le

reste, je vous le conterai en peu de mots Mon père,
devenu odieux à ses concitoyens lorsque la terreur
)' cessa de peser sur ta France fut obligé de se ca-

» cher pendant longtemps, et il ne reparut qu'après



» avoir changé de nom. Les persécutions qu'il méritait
') trop, hé)as cessèrent de t'atteindre; les remords même

» semblent l'avoir épargné. Il a vécu tranquille, libre, in-

»
diiTérent, sans s'occuper de moi ni de mon avenir, sans

» songer au sien. Je vois qu'il n'avait pourtant pas re-
» noncé à l'espoir de replacer son pays sous le joug des

» anarchistes. Cette pensée a dû le réjouir; maintenant

N
il éprouve plus de chagrins que de regrets. Tâchons de

s le sauver, la nature me l'ordonne; mais n'attendons

» pas de lui qu'il change de principes ni de conduite. Il
a livré sa vie au mal. 0 Léonce, son nom, que j'ai

N
voulu vous taire jusqu'ici, vous en dira plus que je n'o-

» serais vous en dire. »

Alors Emerance, se rapprochant de moi d'un air mys-
térieux, et penchant sa tête vers la mienne, articula
dans mon oreille un nom qui me fit reculer. A peine eut-
elle hasardé cette épouvantablerévélation, qu'elle s'écria

« Oh quelle horreur je vous inspire Eh bien, Léonce,

vous ai-je trompé? Point d'hymen, point de bonheur.
Votre pitié et le ciel, voilà tout ce qui me reste. »

En même temps Emerance se leva, et, d'une marche
grave et imposante, elte s'avança vers )a porte d'un cabinet
voisin qu'elle ouvrit, en me faisant signe de la suivre. J'y
entrai sur ses pas, et je vis au fond de ce cabinet un pe-
tit sarcophage de marbre noir sur lequel étaient écrits

en lettres d'or ces mots A nm mère. Je reconnus
l'exacte et fidèle copie du tombeau où j'avais vu tant de
fois Emerance s'agenoui))er et prier. Aussitôt, se pros-
ternant devant ce monument de la douleur, elle y resta
quelques minutes, en murmurant des paroles que je n'en-
tendis pas, mais qui remuaient puissamment mon cœur.
Je me prosternai comme e))e, j élevai ma prière vers le
ciel pour ceux qui n'étaient plus, et j attendis de la sorte
le dénoûment de cette scène lugubre.



« Vous voyez ce tombeau, me dit Emerance après s'être
relevée c'est ici que je viens pleurer'tous les jours,
j'y viens acquitter la dette de la nature. Il en est une
autre, ô Léonce que m'a mère expirante m'imposa
l'obligation de payer pour elle tous les jours après sa
mort. Cette autre dette n'est pas moins sacrée que ta
première vous allez en juger. a Ses mains alors, avec
un respect religieux, écartèrent un petit rideau qui ca-
chait un portrait placé au-dessus du tombeau. Ce por-
trait n'était point celui de sa mère. Je m'approchai
je reconnus l'image du roi-martyr, « 0 le plus saint
et le plus infortuné des rois m'écriai-je saisi d'une
pieuse émotion, tu n'es donc pas entièrement oublié?̀?

Non, dit Emerance non, je ne suis pas la seule
dont les regrets se renouvellent chaque jour devant cefte
auguste image qui rappette une grande victime et com-
mande de longues expiations. Si des insensés ou des
ingrats insultent au souvenir d'une mort funeste, com-
bien de familles vertueuses en rachètent par leurs lar-
mes et la honte et l'horreur Combien, forcées de ren-
fermer les accents de ta plainte, exhalent cette plainte
dans le secret du cœur! Combien, repoussées du sanc-
tuaire fermé de la religion, savent, par de furtifs sacri-
fices sur des autels inconnus, consoler, comme moi, la
sainte victime! Ames pieuses et fidèles, que vos lèvres

pures ne se contentent pas de prier pour le repos du
juste; qu'elles appellent encore la miséricorde sur la tête
de ceux qui t'ont immolé. Que l'innocence, empruntant
l'attitude suppliante du repentir, se charge en quelque
sorte de tout le poids du crime pour en soulager les cou-
pables, et se place ainsi devant le Dieu vengeur entre
eux et la punition.

D
Je compris Emerance, et, devant

l'image sacrée, je priai pour les coupables; puis, lui

ayant dit adieu, je sortis silencieusement. J'avais épuisé



toutes les émotions qui peuvent remplir un cœur/et si
je n'eusse respiré, je mourais.

D'autres émotions non moins vives m'attendaient le
lendemain. Emerance, que je trouvai dans une tristesse
plus profonde, me dit qu'on avait transporté son père,
la nuit même, à Charenton. Là, il avait donné mille mar-
ques de la dégradation d'un esprit qui n'avait pu résister
à tant d'épreuves, et surtout à la douteur de perdre l'es-
pérance d'une prochaine révolution, a H va périr, me
dit-elle, et périr sans être en état de jeter un coup d'œi!
de repentir sur ses fautes passées Que je suis à plain-
dre Que ses derniers moments seront affreux a Je
voulus !a rassurer, mais je n'y pus parvenir. Elle ne
voyait que trop clair dans l'avenir, dans cet avenir au-
quel elle touchait déjà. Pendant que nous étions occupés,
elle à s'affliger, moi à chercher sur mes lèvres des pa-
roles de consolation, on vint lui dire que l'état de son
père onrait les symptômes les plus alarmants, et qu'elle
n'avait pas de temps à perdre si elle voulait te voir

encore.
Elle appela Marthe précipitamment, fit avancer une

voiture, prit son voile, et partit en me tendant la main

sans proférer une parole. Je sortis de mon côté dans une
angoisse inexprimable. J'étais tellement devenu ce qu'elle
voulait, que je craignais comme elle pour les jours de

son père; je désirais comme elle qu'avant de mourir il

reprît les sentiments d'un homme vertueux. Je spunrais
horriblement de l'idée que le père d'Emerance finît ses
jours en scélérat. Hétas il ne lui était pas donne de ré-

parer en une heure les crimes de toute une vie.
Le soir, je reçus ce billet d'Emerance

« Plus d'espoir je suis auprès de lui, je lui parle, il

» ne me reconnaît pas l'égarementse peint sur tous ses
traits; le désordre est dans tous ses discours. H ne



» laisse pas passer un moment sans éprouver des accès de
N cotëre qui inspirent t'épouvante. 0 mon frère, je pleure

en vous traçant ces détails. Oh! si vous le voyiez atta-
B ché sur le lit de douteur par des liens qui m'écrasent

» encore plus que lui de leur affreux poids! Chacun de

a ses mouvements pour les rompre excite dans ses
N membres un tremblement générât. Il n'ouvre la bouche

» que pour maudire. li ne lui reste ni souvenir du passé,
u ni sentiment de t'avenir. Il parle de sang, d'échafaud,

»
de victime. Il prononce le mot ~c?'<c, et il sourit

s d'un sourire horrible on voit qu'il y a.. la mort au.
M fond de cette pensée. D'autres fois, les yeux tixés sur
a je ne sais quel fantôme que son imagination délirante
Bsembte dessiner devant lui, il s'écrie Frappez le ty-
eran! Puis, d'une voix basse et les dents serrées, il

» ajoute La mort! Ne m'entendez-vous pas? La mort!

»
Pourquoi donc est-il toujours là? Détivrons-nous-en.

» Et alors il étend la main, et la promène autour de lui,

? aùtànt que ses tiens peuvent le permettre, comme s'il

N
cherchait un poignard. Son œit est menaçant, ses che-

» veux hérissés, toute sa physionomie bouleversée. Le

»
médecin, qui ne le quitte pas, m'a préparée à mon mal-

M
heur. Léonce, Léonce, il est là, .il va périr, et de quel

» trépas, juste clé) Pleurez sur moi, priez pour lui.
<

Le lendemain ni le surlendemain je ne reçus de nou-
velles. Ce silence me causa un tel effroi, que je résolus
d'aller jusqu'à Charenton. M'y voilà entré dans la cour,
ou j'aperçus une femme vêtue de noir, et soutenue par
une autre femme plus âgée qu'on faisait monter avec
elle dans une voiture de place. Un vieux prêtre lui don-
nait le hras pour t'aider a franchir le marchepied. Quand
elle fut assise au fond de la voiture, elle tendit les mains

au vieux prêtre, qui aussitôt, levant les siennes vers elle,
la couvrit, en pleurant, de ses bénédictions. Je m'appro-

ToM. m. <t



chai, je voulus parler; mais les chevaux partirent avec
la rapidité de t'éctair, et je restai seul à côté du vénérable
ecclésiastique, que je pris sur moi d'interroger.

« Cette femme, me dit-il, est un ange. Si vous l'avie

vue au pied du lit de son père, et de quel père! Elle vient
de lui rendre les derniers devoirs, et la simplicité de sa
douleur, !a grandeur de sa piété filiale, ont édifié toute
cette maison, où elle ne laisse que des admirateurs. Il

est donc mort! m'écriai-je. Et le malheureux a-t-il pu
donner au ciel ses dernières pensées? Je vois qu il
vous était connu. Plaignez-le, Monsieur il est mort
tout entier. -Quoi pas une lueur de raison avant d'ex-
pirer Le ciel lui avait fait la grâce de lui rendre un
éclair d'intelligence; mais il n'a pas su en profiter. Hélas!
les heures qui lui restaient pour se réconcilier avec l'hu-
manité, qu'il avait tant outragée, et pour implorer l'im-
mense miséricorde d'un Dieu toujours disposé à ouvrir

ses bras au repentir, il les a consacrées à l'injure, au
blasphème, aux vociférations les plus odieuses contre tout
ce qu'il y a de plus respectable. Eh bien, Monsieur, cet
homme qui a fait tant de mal, eut pourtant dans sa vie

une bonne pensée il sauva un innocent persécuté, et ce
fut moi.

B. Quoi! répondis-je, vous seriez ce digne prêtre

que sa femme cacha dans sa maison pendant les jours
de la terreur? -C'est moi à qui elle donna l'hospitalité,
et que son époux aida secrètement à sortir de France

au milieu de tous les dangers. 0 Monsieur,. combien

j'aurais voulu lui payer ce service en rachetant son âme,

comme il avait racheté mon corps! Un heureux hasard
m'en donnait la possibilité. Revenu dans ma patrie de-
puis l'expiration des lois de sang, j'ai été attaché par
mes supérieurs à la chapelle de cette maison, où, malgré

'ma vieillesse, je sais, grâce à un zëte infatigable, arracher



des malheureux au désespoir, d'autres à la démence, le
plus grand nombre à la haine de Dieu et de leurs sem-
blables; car voici un temps de calamité qui soumet à
bien des épreuves le dévouement des serviteurs du ciel.
Cet homme-ci a été transporté, dernièrement, dans une
des loges de la maison. Appelé près de lui au moment
où sa vie a paru en danger, je l'ai reconnu à travers le
désordre de ses cheveux et malgré l'affreuse altération
de ses traits. Alors, m'agenouillant devant son lit, j'ai
béni le ciel qui m'envoyait pour le sauver, comme il
m'avait sauvé moi-même. La croix à la main, et le nom
du bienfaiteur des humains sur les lèvres, je me suis
approché de ce lit auprès duquel était cette jeune fille
dans l'attitude de la profonde douleur. Otez, ôtez
cette croix, s'est-il écrié. Que fait là cet hypocrite?

Je frémis en vous rapportant ces paroles. Les in-
sensés ils ne croientqu'aux prédicateurs du mal; ils ne
supposent pas qu'en prêchant le bien on puisse être de
bonne foi, et c'est là leur premier malheur. J'ai essayé
de me faire entendre de lui. Tu oses me parler! m'a-
t-il dit, et en quel nom ? De qui tiens-tu ta mission? Qui
t'a envoyé vers moi? La reconnaissance. Je vous
dois la vie, l'oubliez-vous? Moi, je ne l'ai pas oublié, et
je viens vous le prouver. Qui es-tu donc? Ce pau-
vre prêtre. Ah je m'en souviens. Pour plaire à ma
femme, je t'ai facilité le moyen de t'évader: c'est ma
seule mauvaise action, je me la suis toujours reprochée.

Et moi, j'ai toujours imploré le ciel pour vous. -Tu
vois comme il t'a écouté. Oui, puisqu'il m'amené en
ce moment vers vous pour vous réunir à lui. –A)ui!
malédiction! Laisse-moi, prêtre: je n'ai que faire de ton
Dieu.

u
Mon père! s'écria douloureusement sa fille.

Eh bien, que veux-tu, toi? lui dit-il. Que je démente ma



vie par une capucinade ? Mon père dit-elle plus dou-
loureusement encore. Non va-t-en. Qu'on me débar-

rasse de cette figure, ajouta-t-i) en montrant l'image du
Christ. Je n'écoute rien, je ne crois à rien. J'étais boue,
je redeviendrai 'boue: voilà mon sort. C'est bien la peine
de faire tant de façons pour retourner au néant dont je
suis sorti comme vous autres. Sa bouche alors a vomi
d'horribles blasphèmes que je ne pourrais vous rappor-
ter sans me rendre aussi sacrilège que lui. Mon frère,
lui ai-je dit après quetques moments de silence dus à

son épuisement; mon frère, daignez me prêter l'oreille.
.H m'a fait taire en disant qu'il était un grand sot de ne
m'avoir pas envoyé à la guillotine. Je me serais épar-.
gné, continua-t-il, l'ennui de ton sermon. Certain de son
obstination, je n'ai point insisté; mais je nie suis tenu au
pied'de son lit, demandant à Dieu qu'un rayon de sa grâce
voulût descendre sur le pécheur dont la mort allait faire

sa proie.

» D'effroyables convulsions se sont emparées de lui.
li criait, il s'agitait, il repoussait tous les soins. Sa fille
même, cette fille céleste, il t'écartait loin de sa présence
par des paroles outrageantes qui faisaient monter le rouge
de la pudeur sur ce front virginal. Enfin, Monsieur, c'est
dans une de ces luttes terribles avec son mal, et peut-
être avec sa conscience, qu'il a expiré, les yeux ouverts,
la bouche tournée, les traits' anreusement décomposés.
Une de ses mains pressait violemment son sein, comme
si elle avait voulu le déchirer pour en faire sortir le
remords; 1 autre, en se prolongeant hors du lit, semblait

encore nous défendre d'avancer pour ravir son âme à

ce néant qu'il implorait, et qui lui sera refusé. Sa mal-
heureuse fille, qui s'était jetée sur son cadavre, nous ins-
pirait à tous une pitié mêlée de respect. Elle seule a pu
nous adoucir l'horreur de cette scène, à laquelle nous



l'avons arrachée à son insu, car elle s'était évanouie. Ju-

gez, Monsieur, de la puissance de Dieu. C'est de cet
homme pervers qu'il avait fait naitre cette fille, prodige de

vertu et de piété. Par un décret de la Providence, la cor-
ruption avait enfanté la pureté, et;du sein des profondes
ténèbres était sorti un rayon lumineux, pour attester
que Dieu est Dieu. 0 profondeur!

» Mon père, dis-je au vieux prêtre, qu'est-elle deve-

nue depuis ce moment?–E))e a gémi et prié. Ce matin,
la cérémonie s'est faite sans éclat. La religion n'a osé
s'approcher des' restes d'un homme qui ne l'avait point
appelée pour sanctifier ses derniers moments. Le cercueil
venait de descendre dans la fosse lorsque vous êtes ar-
rivé vous avez vu le reste. Un grand criminel a disparu
du milieu des hommes, et à sa place il nous laisse un
ange d'innocence. Détournons nos yeux de cette terre
qui couvre un cadavre destiné à la pourriture et aux vers;
reportons-les vers cette créature chaste qui nous de-
mande des consolations. J'irai, je la reverrai. Elle m'a sup-
plié au nom de sa mère, car elle sait qui je suis, de ne
pas l'abandonner dans ce qu'elle appelle son maiheur. Je
lui ai répondu Celui que je sers m'a dit .4~ez-~OMs

avec les o~M/e.s; j~eMrcs <~cc ceM~ <~ pleurent. Je
prendrai le bâton de pèlerin sur lequel je me suis ap-
puyé pour traverser la terre d'exil j'irai à vous, et nous
pleurerons ensemble, car les vieillards comme tes jeunes
filles doivent tribut à la douleur. Mais, si Dieu le permet,
vos peines se changeront en joies, et vos jours de deuil

seront un acheminement à des jours de prospérité. N'est-il

pas écrit Le Seigneur fo~s visitera au temps de votre
(t~tc~ott, et vous c~o'c~crez votre c~a<y?'m (Mt fond de

votre COBH)', et ~OM.9 ne <TO!<fC?'es plus. »
Après avoir remercié le saint vieinard, je repris le

chemin de la capitale, et, comme on le pense bien, ce fut



à la porte d'Emerance que je me fis descendre; mais
cette porte, fermée par la douleur à tous les mortels, ne
s'ouvrit pas même pour moi.

<t
Grand Dieu m'écriai-je,

et moi aussi elle me rejette! s Je courus chez moi, je
,m'enfermai, j'écrivis, et voici ma lettre

« Est-il vrai? Vous me refusez votre présence, vous
» défendez à ma main d'essuyer vos pleurs, vous me ra-
» vissez le droit de vous consoler? Ne suis-je plus votre
» frère, Emerance? Par où donc ai-je mérité de perdre

» ce titre? Vous êtes malheureuse, et ce n'est pas moi

» que vous appelez près de vous! Non, j'en suis certain,

» vous n'avez pas donné l'ordre barbare qui me tient

N
éloigné de ma soeur. Chère Emerance, que faites-vous?

mQuette est votre situation? Ah! si vous saviez à quel

» point mon âme est troublée des peines de la vôtre Par

» pitié, Emerance, ne me laissez pas dans cette cruelle

D
incertitude, que je ne puis supporter. J'ai besoin d'être

» auprès de ma sœur, de la voir, d'entendre ses gémis-

B sements, de recueillir ses larmes, de lui dire Voici un
être qui vous reste. Et comment peut-elle se priver

» volontairement de la présence et des soins d'un frère?

M
0 Emerance je ne me plains pas, je ne vous fais point

» de reproches; mais, si vous ne m'aimez plus, ma des-
tinée est plus affreuse que la vôtre. »

Ma lettre était partie depuis deux jours, lorsqu'on
m'annonça le bon prêtre que j'avais laissé dans l'hospice
des aliénés à Charenton. Mon fils, me dit-il, je suis
envoyé vers vous de la part d'une Infortunée qui vous
prie, par ma bouche, de ne point ajouter à ses afflictions.
Elles sont grandes, mon'fils, et vous êtes humain: Lais-
sez-lui les mystères de sa douleur, et ne troublez point

ces premiers moments d'un deuil trop légitime. Hélas!

que son sort est triste Chaque minute lui apporte une
nouvelle peine. Elle croyait le malheur épuisé pour elle,



mais le malheur est comme ces sources qui ne tarissent
jamais. Quelle affreuse découverte elle vient de faire!
C'est peu d'avoir à gémir sur la vie de son père, qui l'a
déshonorée et ruinée, car elle n'a plus rien. C'est peu de
la désolation où l'a ptongéecette morttoutanti-chrétienne.
0 mon fils le croiriez-vous? poursuivit le bon père en
s'asseyant auprès de moi. Le malheureux! il s'était em-
poisonné dans sa prison. Elle en tout à l'heure acquis
la triste preuve. Lisez cet écrit qu'il a laissé, et que les
geôtiers ont fait remettre à sa fille

Imbéciles valets de la tyrannie, vous me croyez~en
» votre puissance je ris de vous, car je m'appartiens.

»
Ceci finira mat je l'ai prévu mes précautions étaient
prises. Ma bague renfermait un poison subtil, il n'est

» plus dans ma bague. II agira lentement, sans me cau-
» ser de tourments c'est ce que je veux. Souffrir est

»
ridicule, mourir n'est qu'une misère. Qui me retien-

»
drait à la vie? La crainte de Dieu? Je m'en moque.

» L'idée de l'immortalité de mon âme? Chimère. L'a-

» mour de mes semblables? Troupeau d'esclaves ou de

»
fripons que je méprise. J'ai rêvé je ne sais quoi pour

B donner le monde à quelques hommes dignes, comme
»

moi, de ce nom. Je ne rêve plus. Je retourne au néant:

» le monde deviendra ce qu'il pourra. »
Après la lecture de cette effroyable lettre, le pieux

ecclésiastique me donna des détails qui me tirent horreur

sur la fin du séjour de Dalbigny dans sa prison. Il y
épouvantait tout le monde par ses imprécations, par des
signes multipliés d'un égarement qui sans doute a dicté
la lettre que je venais de parcourir,et qui t'avait porté jus-
qu'à se donner la mort.

« Et voilà, s'écria le saint prêtre, voilà les fruits de
l'éducation d'un siècle athée!

»
Alors il se livra, comme

un prophète inspiré d'en haut, aux plus sublimes consi-



dérations sur cette gangrené d'incrédulité qui corrompait
tout le corps social. Son indignation vertueuse, qui
s'exhalait en paroles si éloquentes, s'était communiquée
à mon cœur. Emu et transporté comme lui

«
0 mon

père, lui dis-je, les hommes ne sont pas encore dignes
de vous entendre; mais le jour viendra la société ne
peut périr. Un sauveur croît pour elle dans quelque coin
de la terre; et lorsque l'heure de sa mission aura sonné,
nous!e verrons paraître armé de force et de persuasion.

Je le pense, dit -le vieillard je n'ai jamais douté de la
clémence divine.– Hélas repris-je, que j'en ai besoin,

mon père Je suis bien malheureux, et pourtant jamais
je n'ai fait !e mal. Du courage, mon fils! Qui vous
anTtige? La vertu d'une jeune fille que j'ai déterminée à

ne vous plus voir?

» Quoi! c'est vous, mon père, à qui je dois mon
désespoir?–Dites mieux, dites qu'Emerance me doit

sa raison. Elle n'était que trop portée à se réfugier avec
son malheur "dans le sein de votre amitié; mais cette
amitié, que vous ne craignez ni l'un ni l'autre, car vos
vues sont pures, savez-vous ce qu'en auraient pensé les
hommes, si disposés à croire le mal? Et que nous im-

porte l'opinion des hommes? 0 mon fils, vous pensez
qu'elle vous est indifférente détrompez-vous. L'opinion
ressemble à ces tourbillons de vent qui emportent le

voyageur; elle est comme le serpent qui enveloppe sa
proie; elle ne laisse échapper à sa puissance ni le vice,

ni la vertu. Malgré nous, de près, de loin, partout nous
ressentons son'influence; elle nous poursuit dans t'om-
bre, elle nous atteint au delà des. mers; dans notre
sommeil elle fait nos rêves, elle devient comme notre
conscience; et quand sa terrible voix nous interrogea

nous sentons en nous je ne sais quel pouvoir qui nous
force à lui répondre Nous voici



"Eh bien, mon père, Emerance et moi nous nous
présenterons devant. elle avec notre innocence, et nous
lui dirons sans crainte: Nous voici! Ne sera-t-elle pas
forcée de nous rendre justice? Oui, si vous ne man-
quez pas à ses lois; si, vous respectez les règles de la
décence, en cessant. De voir Emerance, mon père

et vous l'ordonnez? Ce n'est pas moi, ce sont les bien-
séances, c'est l'honneur. J'en mourrai, mon père.
Vous ne savez pas ce que vous jetez de tristesse dans

mon cœur. Que ce cœur pense à la gloire d'Eme-

rance, a cette réputation sans tache qu'un soutue peut
ternir, et qu'il juge si je suis condamnable en lui impo-
sant un rigoureux mais indispensable 'sacrifice. Seule,
orpheline, sans parents qui veittent sur elle, Emerance
n'a de préservatif que sa pudeur, de gardien que sa déli-

catesse c'est le moment de redoubler d'attention sur
elle-même, et d'ôter tout prétexte à la calomnie. Si sa
maison vous reste ouverte, que dira-t-on? Ignorez-vous,

mon fils, que nos usages, nos mœurs, nos principes dé-
fendent toutes relations entre deux êtres de votre âge et
de sexe ditférent, fussent-ils des anges, si les nœuds du
mariage, ne les rapprochent? Eh qui nous empêche
de contracter ces nœuds?

oOciet! dit le vieux prêtre, l'ai-je bien entendu?
Vous épouseriez la fitte d'un. N'achevez pas, mon
père je ne veux point savoir dë qui elle est née; je ne
veux connaître qu'elle, que sa beauté, que ses vertus.
Elle est fille du cie), car tous les dons du ciel t'enrichis-
sent. Je ne lui connais de père que Dieu. Vous, le ser-
viteur de ce Dieu équitable, dites-moi si Emerance a
jamais failli; dites-moi si cette vierge mérite que ta so-
ciété imprime sur son chaste front le sceau de l'ignominie
et de la réprobation? Non, non, plus elle est malheureuse,
plus je dois l'aimer; plus l'opprobre s'attache à son nom,



plus elle est intéressée à se dépouiller de ce nom flétri

je lui offre le mien avec mon cœur. ma vie, toutes mes
pensées, tous mes vœux, tout moi. Je n'ai rien, mais j'ai
de l'amour et quelque capacité: je travaillerai, je la ferai
vivre, elle sera ma femme; et le monde, qui eût regardé

avec mépris la fille de Datbigny, n'osera dédaignerl'épouse
de Léonce.

» Je le désire, reprit le vieillard en soupirant. Vous

êtes donc résolu, mon fils, à braver le préjugé? Non,

mon père, je ne brave point le préjugé, je n'y songe pas
je m'allie à la vertu voilà tout ce que voit Léonce, voilà

tout ce qu'il veut voir. 0 vous que le ciel charge de l'ac-
complissement des bonnes œuvres, vous qu'il a doué de
persuasion, soyez mon interprète allez disposer le cœur
d'Emerance à ce que je souhaite d'elle; dites-iui Un
refus est l'arrêt de 'mort de Léonce. Mon père, elle vous
entendra; nous serons heureux, et vous vous rejouirez,

car notre bonheur sera venu de vous. C'est votre der-
nier mot, jeune homme? Mais songez que vos parents.
–Hé)as!je n'en ai plus; je ne suis responsable à per-
sonne de ma conduite. Inconnu au milieu de mes sem-
blables, sans nom, sans dignités, sans place, sans distinc-
tions, qu'ai-je à craindre? Quel compte ai-je à rendre de
moi-même? Mon père, j'ai consulté l'honneur, la cons-
cience, la générosité ils m'ont tous crié Epouse Eme-
rance Ah je l'épouserai pour leur obéir, je l'épouserai

pour avoir du bonheur, je l'épouserai pour vivre, mon
père.

»
Ce n'est point ici un goût frivole, poursuivis-je avec

chaleur; ce n'est point une de ces flammes vulgaires qu'un
jour voit naître et s'éteindre. C'est un sentiment qui m'ab-
sorbe tout entier, qui fait ma pensée, qui fait ma vertu,
qui me rend capable de m'élever jusqu'aux récompenses
du ciel à force de travaux pour les mériter. Par Emerance



je suis le premier des hommes; sans elle, je ne suis rien;
ma vie n'est plus qu'un néant. 0 mon père, ne dites
point, ne croyez point que je vous tiens le,langage d'une
passion profane! Profane! juste ciel! oh! que la mienne
est loin de l'être! Si vous saviez ce que je lui dois de bien,

comme elle a épuré mon âme, ennobli mon caractère,
agrandi ma vie! Autrefois j'aimais la vertu, je l'adore
depuis que j'ai vu celle d'Emerance. Autrefois l'humanité

me portait à faire du bien, maintenant c'est le besoin de

mon coeur. Il n'est pas une de mes actions, pas un de

mes désirs que je ne puisse avouer au ciel car au fond
de tout cela est toujours la pensée d'Emerance, et cette
pensée est pure comme celle des anges. Mais, mon père,
je vous retiens, repris-je, et c'est retarder ma félicité.
Vous connaissez mes vœux, vous savez qu'il dépend de

vous seul qu'Emerance accepte ou refuse. Allez, mon
père: je ne crains rien, je lis dans vos regards que vous
n'avez jamais porté le malheur à personne. »

Etonné, attendri, troublé, ce vieux ecclésiastique
m'embrassa en bégayant des paroles sans suite et en me
pressant longtemps sur sa poitrine. On voyait que son
esprit avait encore des objections, mais que son cœur ne
résistait plus. Il reprit son bâton de pèlerin et il s'en
alla. pour faire encore une œuvre selon Dieu; car rien
n'est si agréable au ciel que de s'occuper du bonheur de

ses semblables. Le soir même il revint, apportant une
lettre d'Emerance. Je vis sur sa figure sérieuse que la

réponse ne m'était point favorable, a J'ai fait ce que j'ai

pu pour la déterminer, me dit-il connaissez les raisons
de cette fille admirable, et jugez si vous ne devez pas à la
fois consentir à la perdre et gémir à jamais de l'avoir
perdue.



«
ÉMEHAKCE A LÉONCE.

»
Que me proposez-vous, Léonce? C'est au sein de ma

B
douleur, c'est sous les vêtements de mon deuil que les

B mots d'hymen arrivent jusqu'à moi! A moi! le croirai-

D
je? Et vous connaissez mon secret! Et vous persistez à

D
demander ma main! 0 Léonce! combien je serais in.

» digne de vous si j'acceptais la vôtre, si j'unissais un
nom souiué à votre nom sans tache, si je vous apportais

a en dot la honte de ma famille!

» Vous voulez accepter un héritage de crimes, vous qui

a ne comptez que des vertus Votre générositévous égare,

» elle me touche, elle me remplit de reconnaissance et
a d'admiration; mais je ne puis la mériter qu'en.la re~

» poussant. L'infortunée Emerance, en renonçant à l'hon-

D neur de vous appartenir, remplit un devoir qui lui coûte

» bien cher. 0 Léonce! que je suis crueHement,puniedes
fautes qu'un autre a commises! Que ma situation est

e accablante!

» Je n'aime et je n'aimerai que vous; vous seul rem-
M

plissez mon cœur d'un de ces sentiments qui font le

N
destin de la vie. Je ne croyais pas qu'il fût un être sur

» la terre digne de vous être comparé. Quand je vous
s voyais, j'étais heureuse; quand je vous entendais, j'é-
o

tais heureuse. Loin de vous je ne vivais pas, hé!as et
xje suis condamnée à vivre loin de vous! An'reuse, af-

» freuse existence! Mes jours, mes nuits, étaient occupés

a par une seule pensée; mon cœur était plein de votre

» image. Prononcer devant moi le nom de la vertu, c'é-

? tait me rappeler votre nom citer un acte de bienfai-

» sance, c'était me ramener à Léonce. Tout l'univers de-
o venait-Léonce pour moi.

»
0 mon ami voilà que je vous ouvre mon cœur pour



le soulager de ce torrent de tendresse qu'il ne peut plus

» renfermer! Cet homme du ciel qui me sert de guide, et
» que la Providence elle-même semb)e m'avoir envoyé au
B momentoù tout me manque, puisque vous m'allez quit-

» ter.Léouce, il permet ces derniers épanchements d'une

» amitié à laquelle rien, non, rien n'aura jamais mérité

» d'être comparé sur la terre. Je vous aimerai toujours,

s Léonce, mais je ne vous le dirai plus. Je suis destinée

B
à tous les genres de peines.

» Encore si je n'affligeais que moi seule! Mais~je vous
» connais, mon ami, je sens queUc sera votre douleur.

» La douce et chaste inimité qui s'était formée entre nous
ne nous laissait pas distinguer dans l'avenir le moment

a ou elle devait cesser. Hélas! il était bien près ce mo-
» ment. Vous le dirai-je, Léonce? A )'idée d'une éterneUe

» séparation, mon cœur s'est déchiré; des cris de révolte

» contre la Providence s'y sont fait entendre. Je me suis

» dit Pourquoi renoncer au seul charme de ma triste

»
vie? Qui m'y oblige? Puisque Léonce m'aime, puisque

» sa main ne dédaigne pas de s'unir à la mienne, d ou

vient cette fausse délicatesse qui le refuse, et qui le
M désespère lui-même autant que moi? Ah! ne résistons

» point à son coeur, au mien; ne tourmentons point deux

N
existences faites l'une pour l'autre, et que l'amour

nous commande d'associer pour les environner de bon-'

» heur.

»
C'est ainsi que j'ai cherché, Léonce, à vous garder

M ce qui me semblait votre bien; et puis encore, m'at-

')
tendrissant sur l'état où vous allaient plonger mes re-

» fus, je m'exhortais à n'être point barbare. Combien

»
d'images douloureuses, se multipliant devant moi, ve-

» naient augmenter la faiblesse de mon cœur! Je vous

D
voyais pâte, défait, abattu, isolé. Vous pleuriez, vous

» me reprochiezvotre délaissement vous me disiez Que



a ferai-je maintenant tout seul? Et je pleurais de votre

N
délaissement, de votre douleur, de vos reproches. Je

» vous rendais toutes vos larmes, Léonce.

»
0 mon ami vous voyez avec quelle franchise je vous

peins l'état de mon âme'Eh bien, malgré l'horreur

»
d'une séparation dont la seule idée bouleverse tous

B mes sens, après m'être bien consultée, après avoir pesé

» vos intérêts, votre g)oire votre bonheur j'ai pro-
» noncé, Léonce. Daignez-moi, ne me blâmez pas.

D
NoH, je ne dois pas être heureuse. Non, les crimes

de mon père sont si grands, qu'il faut que ces crimes

D
retombent sur moi et m'écrasent. En vain, Léonce;

B vous chercheriezà m'en séparer, en vain vous couvririez

B
mon nom du vôtre. Ce nom ne peut plus rester in-

D connu il ne peut plus disparaître il est là toujours

D présent, toujours menaçant. Vous figurez-vous, mon
? ami, la situation où vous seriez lorsque par hasard,

B
dans un cercle, vous l'entendriez prononcer au milieu

D
des imprécations et de tous les signes d'horreur qui

D
méritent d'y être attachés? 0 Dieu! ce nom serait

B
maudit devant vous, et votre main presserait'peut-

D
être en ce moment la main de celle qui fut condamnée

&
à le porter; et peut-être vos lèvres me' souriraient en-

D core, quand la rougeur commenceraità se répandresur

D votre front. Léonce, que diriez-vous si, au moment de

r signer notre éterneHe félicité, vous voyiez reculer prê-
» tre, témoins, amis, à la seule articulation de ce nom
D

terribte si vous voyiez la plume s'échapper de leur

B
main frémissante? Et moi, moi, ô mon ami, où cacher

ma honte? où me réfugier contre le mépris qui tomhe-

D
l'ait de leurs regards sur moi? Ah!je!e sens, ma honte

D
serait insupportable; mais la vôtre

D
Vous ne savez pas, mon ami, combien il est affreux

D
de vivre sous le poids de la réprobation. Je ne veux



? point que vous l'appreniez par moi. Léonce est fait

D pour marcher au milieu de ses semblables la tête no-
&

blement levée vers le ciel, qu'il honore par ses vertus.
j) Léonce est digne que la gloire soit son partage, qu'une

»
grande considération l'investisse, quelque rang qu'il

B occupe, quelque carrière qu'il soit appelé à parcourir.

B
Le charger de ma misère, ce serait introduire dans sa

B
maison un néau.

c Ma vie ne peut être longue, mon ami. J'aurai vécu

B pour ta douteur, et la douleur m'aura bientôt consu-
B

mée. Sije ne meurs pas, mon parti est pris je me des-

B
tine à Dieu, je soignerai les pauvres. Les malheureux

a me font pitié. Je suis malheureuse aussi, moi! Je

s m'occuperai d'eux, je les soulagerai: c'est ma vocation.

s Léonce, la reine des anges me t'a révélée dans un
B songe. Je l'ai vue cette nuit, je l'ai vue avec sa couronne
D

de roses blanches sur la tête et son enfant dans les

D
bras; elle m'a fait un signe, je me suis approchée, ses

D
lèvres se sont remuées doucement, et j'ai entendu ces

D mots « Sois comme moi la mère des pauvres, et tu
D gagneras le ciel comme moi. s Voilà qui est décidé,

D mon frère je serai la mère des pauvres, et je gagnerai

r le ciel.

»
Je suis bien faible, Léonce; mes larmes inondent

B ce papier. Mais je vous perds ne faut-il pas que je

» pleure?

»
Adieu, mon frère, mon ami, mon consolateur: adieu

tout.
D

EMERANCE.
D

A peine eus-je fini la lecture de cette lettre, que, m'é-
lançant vers la porte avec une véhémence enrayante
Venez, mon père, m'écriai-je, venez; forçons-tade
se rétracter.Tant de vertu, et mourir! Nous serions nous-
mêmes ses assassins. Vous le voyez, mon père, elle n'y



résistera pas. Suivez-moi, arrachons son aveu, rendons
Emerance à la vie.

»
Le bon vieillard, ému de mes trans-

ports, me répondit a Allons, mon fils.
D

Et il me sui-
vit.

Sur le chemin je lui disais a 0 mon père, l'âme
d'Emerance est formée pour la mienne. Elle ne prononce
pas un mot qui ne réponde à une dermes pensées inti-
mes elle ne forme pas un projet qui ne soit approuvé

par mon cœur. Le monde m'ofï'rirait-it jamais un carac-
tère de cette noblesse, une âme de cette pureté, une
vertu entourée de tant de modestie, et surtout cet
abandon de tendresse et de sensibihté qui n'appartient
qu'à l'être le plus aimant comme le plus digne d'être
aimé?

D

Nous arrivâmes dans la chambre d'Emerance, qui était
seule avec Marthe, occupée à tire, et qui pâlit en m'aper-
cevant. Elle se leva, vint à moi tout égarée, me prit par
la main. « Le voilà encore dit-elle il ne m'est pas
tout à fait enlevé Et c'est vous, mon père, qui le rame-
nez, ajouta t'infortunée en regardant mon saint -compa-
gnon.–Oui, ma fille, répondit-It, c'est moi qui le

ramène. Consentez-vous à l'entendre? 0 Dieu! ai-je
jamais refusé de l'entendre? Mais que me veut-il? Il voit
bien que je tremble. Qu'il ait pitié de moi. Oh! je suis
bien malheureuse, Et la pauvre Emerance se cacha le
visage dans ses mains.

J'étais dans un état inexprimable. Mon cœur battait
avec violence. Je voulais parler, et je restais sans voix. Il

ne me fut possible d'articuler que ces mots Emerance!
Emerance! Je n'eus pas la force ni la faculté d'en dire
davantage. Elle laissa tomber ses deux mains, je vis ses
yeux baignés de larmes, je me précipitai à ses genoux.

Eh,bien, Léonce? me répoudit-ette en me jetant un
regard si attendrissant que tout mon coeur' en fut ému.



Voulez-vous ma mort et la vôtre? repris-je en bé-
gayant comme un criminel qui sollicite sa grâce.

Elle se tourna une seconde fois vers le vieux prêtre
Il parle de mourir, mon père! Hélas! ma fille,

réptiqua-t-it, je n'ai plus le courage de vous soutenir
dans votre résistance, c Un rayon de joie brilla sur le
visage d'Emerance à ces consolantes paroles. a.Omon
amie, lui dis-je avec exaltation, serez-vous donc mainte-
nant la seule me combattre?–Attendez un moment,
répondit-elle: je ne suis point à moi; je n'ai pas la force
nécessaire pour résister à vos larmes. Il faut que j'entre
ici, ici, auprès de ma mère. Je prierai, je la consulterai.
Restez, Léonce. Vous, mon père, accompagnez-moi:

nous prierons ensemble. C'est là le sanctuaire où repo-
sent deux victimes. Qui sait si bientôt une troisième.

Emerance! m'écriai-je en t'interrompant douloureu-
sement.-Non, non, point de victime, Léonce; du bon-
heur. je l'espère. Venez, mon père, ne me quittez

pas. Il me semble que vous m'apportez la bénédiction du
ciel.

»
Elle voulut marcher, {mais ses genoux chancelaient.

Marthe la soutint. Voyant mon effroi, Emerance me sou-
rit pour me rassurer. Ne vous inquiétez pas, mon ami:

ce n'est rien, me dit-elle. J'ai tant souffert depuis
quelques jours, et quelles tristes réflexions j'ai faites!
0 mon cher Léonce, je devinais les vôtres. » Appuyée

sur Marthe, elle entra dansle cabinet, où elle s'agenouilla
devant le tombeau maternel, tandis que la porte entr'ou-
verte me permettait d'assister, de la chambre où j'étais
resté seul, à cette scène de piété et d'édification.

Emerance avait détaché de son cou blanc comme
l'hermine une petite croix d'or qui ne la quittait jamais;
elle la pressa religieusement entre ses mains, puis se
mit à prier. Que de ferveur dans son maintien! que de



douceur dans sa physionomie Ses beaux cheveux blonds,
qui flottaient libres du voile noir tombé à ses pieds son
visage, dont les doux contours rappelaient la forme suave
et délicieuse de ces figures de vierge imaginées par le
génie enchanteur de Raphaël; ses yeux bleus, animés
d'une flamme céleste, alternativement levés au-dessus de

sa tête, et baissés vers la croix qu'elle tenait dans ses
mains; sa bouche fraîche et rosée, dont les mouvements
indécis laissaient entrevoir des dents d'une blancheur
éblouissante; un parfum d'innocence et de virginité ré-
pandu sur toute sa personne, formaient l'ensemble d'un
ravissant tableau qui réalisait à mes yeux l'idéal de la
beauté; il faisait plus, il me montrait toute la puissance

que peut exercer sur l'âme la beauté ennoblie par les
traits du malheur et de la piété.

0 charme indéfinissable de ta prière ô prodige atten-,
drissant de la foi cette jeune fille qui pleurait tout à
l'heure, faible et tremblante dans les bras d'une vieille
femme prête à succomber sous ce doux fardeau, la voilà
soudain ranimée une espérance céleste est descendue
dans son cœur, une voix intérieure lui a parte, ses doutes
ont disparu, ses alarmes s'évanouissent; elle se relève

sans invoquer aucun appui, elle marche fortifiée par les
révélations de la tombe; elle porte dans ses yeux, sur
son front, un caractère qui rappelle l'inspiration. Tout

son être semble renouvelé. « Léonce, me dit-elle en re-
venant à moi, je ne m'oppose plus à l'accomplissement
de vos vœux; mais songez-y bien encore. Il nous reste
un an. Jusque-là vous ne me verrez point. L'année ex-
pirée, si vous voulez toujours d'Emerance, elle est à

vous. Elle est à moi! » m'écriai-je, et je tombai
évanoui.

Quand je repris mes sens, je me trouvai seul dans la
chambre d'Emerance, entre les bras du charitable ecclé-



siastique.
«

Où est-elle? dis-je en la cherchant des yeux.
Elle est retournée là, elle prie pour vous. Ange

de bonté! toujours, toujours elle-même. Mais, mon
fils, il est tard, nous ne pouvons rester ici plus longtemps.
Souffrez que, vous rappelant vos devoirs, je vous engage
à vous retirer avec moi. » Je ne répliquai point. Je m'ap-
prochai seulement de la porte entr'ouverte du cabinet,
où je vis Emerance à genoux et les mains jointes. Elle
tourna la tête, et m'aperçut. Un mouvement instantané
la porta vers moi. Mes lèvres se posèrent sur ses mains.

« A moi, lui dis-je, à moi, Emerance, et pour la vie

Souvenez-vous de votre promesse. Elle est là » me
répondit-elle en mettant la main sur son cœur. Le vieux
prêtre me dit alors Venez. Et il m'entraîna avec lui.

Que de bénédictions je lui donnai Comme je le remer-
ciai d'avoir, par son consentement, sauvé deux êtres du
désespoir. « Je souhaite, me dit-il, que vous pensiez
toujours de même. Toujours, mon père! Léonce ne
change pas. Mais, mon fils, vous respecterez la loi
qu'elle vous a faite de ne point chercher à la voir dans
l'année qu'elle veut consacrer à son deuil? J'obéirai,
mon père. »

Il s'en alla, et je l'entendis qui disait
« Mon Dieu! mon Dieu! ayez pitié de ces enfants; ils

sont si dignes de vos bontés »
Déjà il était bien loin. Je courus après lui '« Mon

père, lui dis-je, pendant ce long intervalle de temps, pas
un mot d'elle, pas un souvenir d'Emerance? Elle
m'écrira; je vous montrerai ses lettres, je viendrai sou-
vent vous voir, nous parlerons d'elle, mon.fils. -Adieu
donc, mon père; mais songez que je n'ai plus que vous. »
Il leva les yeux au-dessus de sa tête « Et le ciel,

» me
répondit-il. A ces mots, il s'éloigna, murmurant encore
a Mon Dieu, ayez pitié de ces enfants.

»
Inexplicabledestinéede l'homme! Quelle longue chaîne



de malheurs l'invisible main qui nous pousse devant elle,
cette main de fer que rien ne peut détourner, nous force

souvent de parcourir en un seul jour! Athlètes nus et
dépouillés, jetés dans la vie comme dans une arène, de
quel courage nous avons besoin pour lutter sans cesse
et contre les hommes et contre les événements Oh si

nous pouvions deviner les combats qui nous attendent,

comme on nous verrait reculer avec effroi jusqu'à l'entrée
de la carrière et refuser d'y tenter de nouveaux pas Qui
m'aurait dit, lorsque j'arrivais dans. Paris, qu'au bout
d'un mois j'eusse connu plus de maux que n'en peut
quelquefois renfermer un vaste cercle d'années? Saisi
d'une sorte de terreur qui ressemblait à la prévision, je
restais muet et immobile devant mon avenir. Il me sem-
blait que m'y avancer c'était m'offrir à des malheurs in-

connus, de toutes parts prêts à se précipiter sur moi.
La promesse d'Emerance, cette promesse sortie d'une
bouche si pure, si étrangère au mensonge et à la dupli-
cité, ne me rassurait pas. Que de circonstances impré-
vues pouvaient renverser les espérances qu'elle m'avait
données, et se jouer de mes projets, comme des siens!
D'ailleurs, à cette promesse quelles dures conditions
étaient attachées Comment passer une année loin
d'Emerance, loin du seul objet qui m'intéressât, moi
qu'un moment d'absence rendait si malheureux!

Il me restait encore une partie de la somme remise par
mon tuteur, mais cet argent ne pouvait me mener loin.
Je me disposai donc à faire usage de la lettre de recom-
mandation déposée entre mes mains, et que j'avais totale-
ment oubliée; mais une circonstance Imprévue m'en
dispensa. Un matin j'étais seul, lorsque je vis entrer dans

mon modeste entre-sol un homme d'une taille majes-
tueuse et d'une figure vénérable. La régularité de ses
traits, la noblesse de son maintien, je ne sais quoi d'élé-



gant et de distingué dans les manières, tout en lui an-
nonçait un grand seigneur du temps passé. A peine l'eus-
je entrevu, que je me sentis pour lui une inclination dont
je ne pus me défendre. Il y avait dans ses regards quel-
que chose de si affectueux et de si caressant, que dès le
premier abord on était disposé à lui ouvrir son cœur.
Le mien vola au-devant de lui; et avant que cet inconnu
respectable eût parlé, avant qu'il m'eût fait entendre le

son de sa voix, je jugeai que sa visite ne me promettait
rien que de favorable.

En s'approchant de moi, il me présenta, de l'air le plus
gracieux, un billet écrit par mon tuteur, et dont voici le

contenu

« Mon cher Léonce,

» Faites tout ce que vous prescrira M. de. qui veut
s bien vous honorer de son amitié, »

Qu'on se figure mon étonnement! M. de. le chef
d'une des plus illustres familles de France! M. de.
ancien duc et pair! M. de. dont les grands titres et
l'immense fortune étaient ses moindres droits à la con-
sidération publique! lui que je n'avais jamais vu, me
faire de si nobles avances, venir à moi en qualité d'ami!
Je ne comprenais rien aux causes de cette démarche bien-
veillante, je restais stupéfait devant lui. Il s'aperçut de
l'état de mon âme son léger sourire me le prouva.

« Eh bien, me dit-il avec un air si attrayant que
je fus prêt à l'embrasser, consentez-vous à mes propo-
sitions ? voulez-vous de mon amitié?

» Je répondis com-
me je le devais. « En ce cas, continua-t-il, venez me
voir demain à dix heures et demie. Vous déjeunerez avec
moi, nous serons seuls. Peut-être nos nouvelles relations
seront-elles profitables à tous deux.

D
Il sortit à ces



mots, et me'laissa livré à mille conjectures à travers les-
quelles se perdait mon esprit.

A l'heure indiquée, je me rendis à l'hôtel de. Je fus
traité comme la veille. Après un déjeuner charmant, nous
rentrâmes dans le cabinet de mon noble patron, qui,
m'ayant fait asseoir à côté de lui, commença gaiement la
conversation suivante

« Maintenant, mon cher Léonce, que voilà l'intimité
établie entre nous, parlons à coeur ouvert. Que faites-
vous ? Que devenez-vous? n

Je le regardai tout ébahi.
« Ne soyez pas surpris de mes questions elles ont un

motif que vous ne pouvez désapprouver. Je suis vieux;
j'ai une grande fortune; un hôtel assezvaste, comme vous
voyez, un château et des terres considérables. Je ne sais

que faire de tout cela il me faudrait un compagnon
d'existence dont l'aimable entretien, l'instruction, l'es-
prit, les bonnes manières, m'aidassent à passerdoucement

mes dernières années. Vous êtes libre, vous n'êtes pàs
heureux; vous avez besoin aussi d'intimité, de confiance;

vous avez besoin d'aimer. Pourquoi ne pas nous associer?
Vous n'auriez-point en moi un ami exigeant. Je sais qu'à
votre âge on a des goûts différents des miens je vous
laisserais le maître de disposerde vous tant qu'il vous plai-
rait, heureux de penser que de temps en temps vous re-
viendriez à moi. Voyez, réfléchissez. Ou plutôt, à quoi
bon réfléchir? Tenez, c'est convenu: vous ne sortirez pas
d'ici, je l'ai décidé.

))0h! Monsieur')! m'écriai-je étourdi de sa proposition.
Je voulus faire quelque objection, mais pour la forme, je
crois. Il m'embrassa,~tira le cordon de sa sonnette, un
valet de chambre entra.

« Préparez pour~Monsieur, dit le duc (car on lui don-
nait encore cette qualification dans sa famille et dans sa



société), préparez pour Monsieur l'appartement du se-
cond il viendra s'y installer aujourd'hui même. –Mais
par où ai-je mérité tant de bontés? repris-je quand

nous fûmes seuls. Mon enfant, je vous connais plus

que vous ne croyez. Nous ne sommes pas étrangers l'un
à l'autre. Vous avez répondu avec grâce à mes instances,
et je vous en remercie; mais vous n'auriez rien gagné à

un refus. J'étais déterminé, je m'obstinais, et il aurait
bien fallu céder à mon entêtement. II entre d'ailleurs dans

mon plan beaucoup d'égoisme. Je songe à moi en son-
geant à vous. Je sais ce que me vaudra la conquête que
je fais en votre personne. Me voilà désormais assuré d'une
vie douce et agréable. N'est-ce rien que cette certitude?
Allez, allez, mon cher Léonce c'est moi qui vous dois
de la reconnaissance.

»
Ensuite il me dit que je verrais chez lui nombreuse

compagnie, qu'il recevait tous les étrangers de marque
et tous les Français distingués par quelques talents, que
je ne. m'ennuierais pas dans son hôtel. J'en étais per-
suadé en l'écoutant. Je ne me sentais plus ni afflictions
ni regrets j'avais presque oublié Emerance. Le soir
même j'étais établi à l'hôtel de. et je passai la nuit sous
le même toit que mon nouveau protecteur. ïl était temps
que le ciel me l'envoyât. De grand matin le duc me fit
mander dans sa chambre, ou je le trouvai violemmentir-
rité contre son neveu, qui- s'était engagé, à son insu, sous
les drapeaux de Napoléon, Il se répandit en plaintes
amères sur cette détermination, contraire au voeu de
toute sa famille.

« Partons, ajouta le duc la conduite de ce malheu-
reux me révolte. Ce n'était pas assez de nous déshono-
rer par de viles passions et par un jeu enréné il va dé-
fendre un trône ou l'illégitimité est assise. Je ne veux
plus le voir il cesse d'être de mon sang, et je sais heu-



reusement où porter mes affections et ma fortune, puis-
qu'il m'est défendu de transmettre mes vieux titres à un
héritier. Venez, poursuivit- je vous expliquerai bientôt
tout cela. Quand nous serons rendus dans mon château,

vous apprendrez de moi des choses qui augmenteront
votre étonnement. Une fois connus, les secrets que j'ai à

vous découvrir vont changer votre destinée, a
Le duc sonna, et ses ordres furent donnés à l'instant

pour le départ. En une heure tout fut prêt. Nous mon-
tons en calèche au bout d'une journée, nous arrivons
dans une terre magnifique, embellie par une habitation
dont la grandeur et les proportions nobles et régulières
annonçaient la demeure d'un prince.

Au premier bruit de notre descente dans l'avenue, il

eût fallu voir le mouvement générât des bons villageois

accourant de tous côtés pour se rassasier de la vue de
leur bienfaiteur, qu'ils n'osaient plus nommer leur sei-

gneur. Femmes, enfants, vieillards, se précipitaient vers
la calèche, cherchant à s'emparer de ses mains,-qu'il
leur tendait avec cordialité, et se disputant un. mot, un
regard, un signe de bienveillance. Pour lui, la figure
rayonnante de bonté et de contentement, il leur distri-
buait à tous des marques de souvenir, reconnaissant les
vieillards, demandant le nom des jeunes mariés, et pro-
diguant aux petits enfants des caresses sous lesquelles
ils se redressaient tout fiers.

Ce fut au milieu de ce cortége et des coups de fusil
de quatre gardes-chasse que nous entrâmes dans la
grande cour du château. Le premier soin du possesseur
fut de faire porter chez les nécessiteux du village des se-
cours qui signalaient toujours son arrivée. Le curé, qui

ne manqua pas de se rendre vers nous, fut retenu à di-
ner. -La journée se passa dans les informations les plus
exactes sur l'état des pauvres, sur les besoins de chaque



famiHe et le pasteur, chargé de répandre la joie et l'a-
bondance, remerciait au nom du ciel, comme au nom de
l'humanité, le protecteur de cette petite contrée qui vi-
vait de ses bienfaits.

Le lendemain, le bon curé devait dire la messe dans'
la chapelle du château. A neuf heures eue sonna. Je me
hâtai de passer dans la tribune, où le duc m'attendait. Il
était déjà en prières, et la messe commençait. Au moment
où le prêtre eut donné sa bénédiction, on entendit une
voix qui s'éleva du bas de la chapelle, entonnant le Te
Deum, et de tous les côtés on lui répondit. Cet hommage
rendu à la grandeur déchue, mais toujours aimée, m'ins-
pira un religieux attendrissement. Je me joignis au con-
cert générât, et je vis des larmes de joie dans les yeux de
celui auquel s'adressait ce tribut d'amour et de recon-
naissance.

Le déjeuner suivit la messe; puis il fut question d'al-
ler se promener dans le parc. Au moment ou nous des-
cendions du perron, un groupe de jolies personnes cou-
vertes de vêtements d'une blancheur éclatante nous
environna, des bouquets à la main. L'une d'elles,'s'avan-.
çant modestement, présenta au duc une couronne d'im-
mortelles, mais son trouble et sa timidité l'empêchèrent
de se rappeler le compliment étudié la veille. Son aima-
ble embarras, sa frayeur intéressante, sa curiosité inquiète,

ses yeux baissés qui se relevaient à la dérobée pour exa-
miner les traits du bienfaiteur commun, me donnaient

une jouissance nouvelle pour mon cœur fatigué des ré-
cits du crime et des scènes de l'infortune. Le duc reçut
en souriant la couronne, puis, tirant une chaîne d'or, il
la passa autour du cou de la jeune villageoise, dont le
front se couvrit du plus vif incarnat, et qui, après une
révérence d'une gaucherie charmante, se retira précipi-
tamment au milieu de ses compagnes. Le groupe se dis-



persa, et le duc et moi nous continuâmes notre prome-
nade.

« Que j'ai d'obligations à ces bonnes gens! me dit-il.
Sans eux j'oublierais qu'on peut être aimé. Ne vous
l'ai-je donc pas rappelé? lui répondis-je. Mon cher
Léonce, oui, vous avez parlé à mon cœur, et j'ai entendu'
les battements du vôtre. Vous ignorez encore d'ou vient
le sentiment que vous éprouvez pour moi i! ne vous
surprendra plus quand vous saurez quels sont les liens
qui nous attachent l'un à l'autre. Vous pensez ne m'in-
téresser que depuis quelques jours; vous vous trompez

mes sollicitudes pour vous ont commencé avec votre
vie.

» Exilé par les lois révolutionnaires, poursuivit le duc,
forcé d'errer loin de la France, j'ai veillé du fond des
contrées étrangères sur votre berceau. Je n'ai pu vous
faire parvenir de secours je n'avais rien, mes biens
étaient saisis ceux que je possède aujourd'hui me vien-
nent d'un récent héritage il ne me restait que ma ten-
dresse pour vous, mon nom et l'honneur. Jugez du bon-
heur que j'éprouve en recueillant des richesses qui me
deviennent d'autant plus chères, que je puis espérer de
les transmettre à un être digne de moi, au véritable hé-
ritier de ma famille, au vertueux Léonce; en un mot, à

mon fils. Moi, votre fils m'écriai-je. Oui, tu l'es.
tu l'es bien ce fils du plus heureux des hommes, puisqu'il
t'a donné l'existence. Moi, votre fils! repris-je avec
un accent d'enthousiasme j'aurais cette gloire As-
seyons-nous sous ce berceau écarté. Je te dois la connais-

sance des particularités de ma vie qui te concernent tu

verras si tu es mon fils, et par quel concours de cir-
constances tu m'as été rendu

« Dès que les orages politiques éclatèrent sur notre

»
malheureuse patrie, je me vis des premiers forcé à



a m'éloigner de son sein. En passant par la ville de.
» avec ma femme enceinte, et près du terme de sa gros-
') sesse, je fus arrêté dans l'auberge où j'étais descendu;

» on me mit en prison. Il était question de me livrer aux,
» mains des révolutionnaires, que mon titre et l'appareil
K trop fastueux qui entourait ma fuite irritaient encore
»

davantage contre moi. Tandis que j'attendais mon ar~
arêt, la duchesse, en proie aux plus vives angoisses,

vous mit au jour et mourut. Des personnes charitables

»
prirent soin de vous. Un honnête homme qui m'avait

»
des obligations, et dont la femme venait d'accoucher

» d'un enfant mort, se chargea de vous substituer à cet

» enfant et, par sa fraude pieuse, vous eûtes un père

s dont les foudres révolutionnaires ne devaient pas attein-

»
dre la personne. C'est sous le nom de cet homme

» obscur que vous fûtes présenté à l'église (car les tem-

»
ptes étaient encore ouverts). Cependant je trouvai. le

)) moyen défaire passer une déclaration de la vérité jus-

» qu'aux mains du prêtre qui vous administra le bap-
» tême il constata, sur un papier séparé, votre véritable

» état; on vous nomma Léonce comme je l'avais pres-
» crit, et je pus du moins vivre tranquille sur votre
» sort.

» Des événements heureux me rendirent alors ma li-

»
berté; j'en profitai pour fuir. Je restai plusieurs années

') chez l'étranger, privé de toutes ressources, et recevant

» le pain de la pitié. Des blessures considérables m'in-

» terdisaient la carrière des armes, où j'avais passé mes
a premières années, non sans quelque gloire. Enfin, lors-

» que les portes de la France furent rouvertes aux pros-
N

crits, je revins.

» Mes premiers regards se tournèrent vers la ville que
» vous déviez habiter. J'avais'jusqu'alors des notions bien

» vagues sur votre compte. Quelle fut ma douleur quand



a j'appris et la mort de vos parents adoptifs et' celle du
s digne instituteur qui s'était présenté à vous comme
» une seconde Providence Mais votre tuteur vint à mon
» secours en me révélant votre arrivée à Paris. Avec votre
» extrait de naissance, qu'il m'envoya, ainsi que l'acte
B fait séparément, et caché aux yeux des révolutionnaires

» par le bon curé qui vous administra le baptême, il
» m'adressa pour vous le billet. qui devait me servir de

j) passe-port. Muni de toutes ces pièces, j'ai voulu vous
» éprouver avant de vous reconnaître pour mon fils. Mais

» je vous laisse à penser ce que je devins en vous voyant.

» Mon cœur fut prêt à se trahir cependant je me con-
traignis assez pour ne vous montrer que l'empresse-

B ment d'un étranger à qui vous plaisiez, et non la ten-
x dresse d'un père rendu au bonheur par la présence

s tardive de son fils. Depuis ce moment, je pris la réso-

)' lution de vous rapprocher de moi. Vous savez le reste

vous êtes ici, Léonce, non pas chez un ami, mais chez

» l'auteur de vos jours; vous avez dans mon cœur et dans

B ma maison tous les droits de l'enfant le plus chéri et le

» plus digne de l'être. Vous me consolez de mes mal-

» heurs, vous me rattachez à la vie, et si je l'aime en-
» core, c'est pour contribuer au bonheur de la vôtre, a

Quand le duc eut achevé son récit, je me précipitai à

ses pieds; je les tins longtemps embrassés, malgré les
efforts qu'il faisait pour me relever et me recevoir dans

ses bras. Je lui exprimai une tendresse et un dévoue-
ment sans bornes. L'âme est toujours éloquente la
mienne trouva ces paroles qui remuent le cœur. Des lar-

mes coulèrent des yeux de mon père et des miens. Notre
émotion devint si forte, qu'il ne nous fut plus possible
de nous faire entendre que par nos embrassements mul-
tipliés. Je baisais ses mains, ses habits; j'étais dans le
délire de la joie. Hélas! c'était pour moi un état bien



nouveau. Enfin je' possédais un père, enfin une filiale
affection m'était rendue par le ciel; chacun de mes jours,
chacun de mes moments allait être rempli par des devoirs
bien chers. Soigner la vieillesse de mon père, l'entourer
de mes tendres sollicitudes, veiller sur lui, le voir, le re-
trouver sans cesse; confondre mes pensées avec ses pen-
sées, mes sentiments avec .ses sentiments; élever mon
âme à la hauteur de la sienne; recueillir de sa bouche
les traditions de l'honneur transmises par ses aïeux, les
souvenirs de leur gloire qui allaient faire battre mon
cœur; ennoblir ma destinée par le besoin de faire revivre

un beau nom, et me rendre digne des vertus dont j'avais
le modèle sous les yeux telle était l'existence qui m'ap-
pelait. Je jurai d'y être fidèle, et de ne point rester au-
dessous de ma nouvelle destinée.

Mon père reçut avec transport ce serment. Heureux,
enchantés, pleins des plus douces espérances, et souriant,
à l'avenir de prospérités qui s'ouvrait devant nous, nous
revînmes au château, où l'on nous attendait. Là mon père,
qui m'avait engagé à tenir encore secret tout ce qu'il
m'avait confié sur ma naissance, se renferma pour écrire
à ses parents, et leur annoncer les changements survenus
dans sa famille.

Tandis que ces soins l'occupaient, -je redescendis au
jardin pressé d'une multitude de pensées qui n'avaient
rien que d'agréable et de consolant. Je me laissais aller à

ce délicieux état de l'âme où l'on sent plus qu'on ne
réfléchit. J'étais fier, j'étais heureux. J'avais un père, et
quel père Celui qui par ses vertus, ses lumières, par
l'élévation de son caractère et la beauté de son âme, me
donnait la plus haute idée de l'humanité. Sans me dissi-
muler que, pour atteindre à une telle supériorité, il me
restait encore beaucoup à faire, j'espérais, à force de zèle
et de bons exemples, parvenir par degrés à me rappro-
cher de lui.



En marchant au hasard, j'arrivai jusqu'à l'entrée d'un
temple mystérieux caché par des cyprès. Au milieu du
temple était une statue en marbre noir, d'une forme
majestueuse. La figure, à moitié vouée, offrait, dans la
partie que l'œil pouvait voir, un caractère grave et me-
naçant. D'une main elle écrasait des épis naissants, tan-
dis que l'autre s'appuyait sur une faux qui paraissait la
blesser. A ses pieds on voyait des couronnes brisées et
une lampe éteinte. Derrière elle s'élevait un tombeau.
Au bas, sur le socle, on lisait ces mots Craignez-moi,
je suis toujours là.

Quelle était cette statue? Je le découvris en examinantt
le bandeau qui ceignait son front, et sur lequel était
gravé en lettres d'or: Ma~eï(?'/ Pourquoi frissonnai-je
à cette découverte? Ah! c'est qu'en ce moment mon
avenir se dévoila devant moi on eût dit que ce marbre
insensible s'animait pour me le représenter. «

0 ciel!
m'écriai-je, quelle vision! Emerance, Emerance, cette
fatale image vient-elle m'annoncer que je dois te perdre?
Hélas maintenant que ma destinée est changée, main-
tenant que je ne m'appartiens plus, pourrai-je acquitter
mes promesses? Dans les premières explosions d'une
reconnaissancebien douce, j'avais laissé dormir au fond
de mon âme tout autre sentiment que la tendresse filiale;
mais l'amour, l'amour s'y réveillait avec un cri doulou-

reux et de mortelles angoisses.
En ce moment mon père arriva: il me cherchait pour

me faire voir les environs du château, qui offraient des
sites ravissants. Frappé du nuage de tristesse qui enve-
loppait mon front, il m'interrogea.

« Vous saurez tout, mon père, lui dis-je. Mon bon-
heur ou mon malheur dépendra d'un mot de votre
bouche. »

Comme il insistait, je lui répondis
« Eh bien,

vous voulez lire dans mon âme, elle va s'ouvrir à vos



yeux vous y verrez la plus noble et la plus malheureuse
des passions. Vous aimez, mon fils? Oui, j'aime,
j'aime avec transport, j'aime pour la vie. Et sans doute

un objet digne de vous? Ah mon père Vous hé-
sitez. Pourrais-je en aimer un autre? Bien, mon
fils. Que craignez-vous donc? Votre bonté. Je ne
vous comprends pas. »

« Hélas! repris-je tristement, je vais vous afniger.
Cette que je chéris possède toutes les vertus, mais.

Achevez. Est-ce sa fortune qui vous arrête? N'en
ai-je pas assez, mon fils, pour vous et pour elle? 0
le plus généreux des hommes et le meilleur des pères

non, ce n'est pas sa fortune. Est-ce sa naissance?
Oui. Si elle est de la dernière classe, j'avoue.
Non. A qui appartient-elle donc? A des pa-

rents. s Je m'arrêtai. Le duc reprit « « A des pa-
rents. » Je m'arrêtai.

Le duc répéta, en frissonnant d'inquiétude
« A des

parents. Que je n'ose nommer,'mon père. Mais s'ils
lui ont donné le jour, est-ce la faute d'Emerance? Elle,
si chaste, si pure, si digne de tous les respects Vous
m'effrayez, mon fils. Dites, prononcez le nom des auteurs
de ses jours cette incertitude est trop -cruelle pour
moi. »

Alors je tombai à ses genoux; je lui dis que je n'osais

articuler un tel nom devant mon père, mais que j'allais
le tracer sur mes tablettes; et, en effet, je les tirai pour
l'y inscrire. Mon père, inquiet de tant de précautions,
devenait pâle et tremblant. Je souffrais de sa peine, et je
sentais avec douleur qu'il en allait éprouver une plus vive

encore. Il prit en hésitant les tablettes que je lui présen-
tais, resta quelque temps indécis, et, enfin,' les appro-
chant de ses yeux « Dieu Dieu s'écria-t-it et c'est
mon fils! »



Il se laissa tomber éperdu sur un banc de verdure
placé devant le temple. J'étais toujours à ses pieds. Je ne
répliquai point, mais j'arrosai ses mains de mes larmes.

«.Cruel enfant! me dit-il en prolongeant sur moi un
regard où s'exprimait la plus profonde affliction.

» Ne me reprochez rien, mon përe/, lui répondis-je.
Quand je l'aimai, j'ignorais ce nom. Ah! sans doute au-
paravant il m'aurait sum de le connaître pour défendre

mon cœur d'un sentiment dont elle a fait le besoin de ma
vie. J'ai comme vous le crime en horreur; comme vous
je rougis à l'idée d'associer mon nom à celui d'un crimi-
nel. Mais si vous la voyiez! ah! mon père, vous seriez
désarmé. Rien chez elle ne rappelle son indigne naissance.
Son âme, c'est le ciel ouvert. Faut-il donc la punir des
excès d'un autre? N'a-t-elle pas assez gémi du lien qui
l'attachait à un monstre que la nature lui commande de

respecter, tandis que l'humanité lui fait une loi dele haïr?
Emerance, pauvre Emerance, quels sont tes torts en-'

vers le ciel? Pourquoi t'avoir traitée avec tant de rigueur?
0 mon père, je vous connais, je ne résisterai jamais à

une volonté exprimée par votre bouche adorée. Si vous
me dites Renonce à Emerance, j'y renoncerai, mon
père, convaincu que tout s'oppose au vœu de votre cœur,
toujours disposé à faire mon bonheur; j'y renoncerai,
mais je mourrai un tel amour ne peut s'éteindre qu'a-
vec la vie.

D
Eh bien, mon fils, il vaut mieux mourir que se dés-

honorer. C'est ainsi que je pense, mon père. Cher
Léonce, me dit-il, viens dans mes bras.

B

Je m'y, élançai, et je sentis couler sur mon visage les
larmes paternelles, douces larmes que je n'avais jamais

connues. a Je ne puis, ajouta-t-il, te donner mon con-
sentement, mais je te donne mes pleurs. Je gémis avec
toi de la nécessité qui me contraint à déchirer le cœur



de mon fils. Qu'il est cruel pour moi d'avoir à te refuser
ta première demande! 0 mon fils, mon ami, que j'au-
rais été heureux s'il eût dépendu de moi de te dire Con-

tracte ces noeuds, ton père les bénit. Mais mon nom,
mon honneur, mon sang, ne sont point à moi. Je les ai

reçus purs, dois-je les transmettre souillés? ~Si je me
laissais aller à une coupable complaisance, quels seraient
les cris, les justes cris d'une famille honorée de l'estime
et de la considération publique? Comment oserais-je con-
templer les portraits de mes aieux, lire leurs noms glo-
rieux consignés dans l'histoire, entendre le récit de leurs
nobles actions? Plus de repos pour' moi, mon fils car on
perd le sommeil en perdant l'honneur. Voudrais-tu me
voir dépérir au sein des regrets? voudrais-tu que ma vie

ne fût plus qu'un long tissu d'ignominie? Et toi, toi,
appelé à soutenir la renommée de tes ancêtres, commen-
ceras-tu ta carrière par un acte qui les avilit tous?

»
Le préjugé est odieux, je le sais il punit l'innocence

des excès du crime. La société est injuste, elle a tort; je
la blâme, mais je fléchis sous ses lois. Seul, je ne puis la
faire changer: c'est donc à moi de marcher avec elle, c'est
à moi de partager ses principes, c'est à moi de me mon-
trer fidèle observateur des règles rigides qui la gouver-
nent. Tu m'entends, Léonce il n'est aucun espoir. Ou-

vre ton coeur à la raison; écoute la voix de ton père, plus
malheureux que toi de te refuser; tâche de surmonter ta
douleur; prends des forces pour conserver à ma vieillesse

un consolateur, a ma famille un appui. Va, mon ami, je
souffre toutes tes souffrances, je voudrais les adoucir,
j'espère y parvenir un jour. Je serai le confident de tes
peines. Nous pleurerons ensemble, ensemble nous cher-
cherons les moyens de rendre 'notre situation moins af-
freuse, et surtout d'adoucir l'existence de celle que tu
aimes. Du moment qu'elle t'est chère, elle me devient



sacrée. Je la sépare de la foule, je l'adopte. Elle ne peut
être ta femme, mais elle sera ma fille.

» Mon père, mon père, dis-je d'une voix étouffée, vous
me ferez mourir: c'est trop de bonté, » Je pleurais, je ten-
dais les bras au ciel, en le remerciant du père qu'il m'a-
vait donné. Je nommais Emerance, et je pleurais encore,
mais mes larmes étaient moins amères. Le duc, attendri,
ne pouvait lui-même articuler que des mots sans suite.
Enfin on approcha pour nous avertir que les chevaux
étaient sellés et qu'il fallait partir. Nous avions l'un et
l'autre besoin de terminer cette scène qui avait porté si
loin nos émotions. Nous allâmes respirer dans la cam-
pagne.

Pour m'étourdir sur mes chagrins, mon père prit le
parti de précipiter la déclaration publique de mes droits.
Il fit constater l'état civil du pauvre Léonce. Les papiers
nécessaires furent vérifiés, et, après toutes les formalités
d'usage, le duc, m'embrassant devant les plus importants
de sa famille, qu'il avait rassemblés, me donna hautement
le nom de fils et me dit d'en porter désormais le titre.

Peu de jours après nous revînmes à Paris, dans cet
hôtel qui devait être un jour le mien, et où l'on me reçut
comme un maître futur. Ces hommages rendus à ma su-
bite élévation ne me flattaient point. Rien autour de moi
n'avait pris un nouvel aspect. J'étais fier de médire le fils
d'un homme plein d'honneur et de probité mais ses ti-
tres, eussent-ils été reconnus comme autrefois, n'auraient
point enflé mon cœur d'une folle vanité. Jamais je n'at-
tachai de prix aux avantages que nous devons à la pos-
session des choses extérieures. Je respecte les distinctions
sociales, et c'est tout ce que je puis faire en leur faveur.
Autantj'ai de facilité à rendre à chacun ce qui lui est dû,
autant je suis inditférent sur ce qu'on peut me devoir à
moi-même. Que m'importent les triomphes de l'orgueil?̀?



Je me suis toujours borné aux affections du coeur, seuls
trésors inépuisables, seuls biens indépendants des com-
binaisons du sort et des caprices de l'opinion.

Il y avait une semaine que nous étions revenus à Pa-
ris, et je cherchais tristement dans ma pensée comment
j'apprendrais mon nouveau sort à celle qui né pouvait
plus l'embellir, lorsque mon père entra chez moi. Son
air était calme, mais je vis qu'il avait quelque nouvelle à
m'annoncer. s Je la quitte, me dit-il. C'est une créature
céleste. Je l'admire autant que tu radores. Quoi! mon
père, vous l'avez vue Que vous êtes heureux Et com-
ment vous êtes-vous introduit auprès d'elle? Un billet
de ma main l'a instruite du ~désir que j'avais de m'en-
tretenir avec elle sur un objet de la plus haute impor-
tance. Grâce à toi, je connaissais sa demeure. Sa ré-
ponse a été telle que je l'attendais. Ce matin j'ai couru
à sa maison.

s Mademoiselle, ai-je dit, pardonnez à l'Intérêt que

vous m'inspirez une démarche qui doit vous surprendre.
Mon billet vous a dit mon nom mais c'est à moi de vous
apprendre le reste. Parlez, Monsieur le duc, m'a-t-elle
répondu. J,'ai souri, je l'avoue, de voir mon titre sur les
lèvres de la fille d'un des plus grands ennemis des titres.
Elle a rougi.

B
J'ai continué Mademoiselle, vous êtes seule ici?

Seule, Monsieur le duc. On m'a dit que vous ne rece-
viez d'autres visites que celles d'un pieux ecclésiastique.

Il est vrai. Et votre fortune est bien dérangée?
Ces questions. Sont celles d'un ami. Vous allez voir
que'j'ai le droit de vous les faire. Connaissez-vous
Léonce?. Une nouvelle rougeur s'est répandue sur son
visage. Elle a paru incertaine; puis, me regardant avec
dignité Oui, Monsieur )educ. Et vous l'estimez?–
Puisque je le connais. Eh bien, Mademoiselle, il est
mon fils.



B
Votre fils s'est-elle écriée tout émue. Dieu Dieu

Monsieur, lui votre fils Je le chéris, je le regarde

comme un présent du ciel. Vous saurez par lui les cir-
constances de son histoire et de la mienne qui constatent
mes droits à sa tendresse filiale. Je n'ai recouvré que de-
puis bien peu de temps ce fils enlevé dès le berceau à son
malheureux père, aujourd'hui si fortuné, mais qui le se-
rait davantage si. Elle m'a compris. Une pâleur sou-
daine a fait disparaître l'incarnat passagér de son teint.
Sa main s'est étendue vers moi comme pour me prier
de n'en pas dire davantage.'

B
Hélas Mademoiselle, ai-je repris, je vois trop que

vous devinez ma pensée. Il est perdu pour moi, perdu

sans retour, a dit l'infortunée avec un accent déchi-

rant. Je l'avais prévu. Vous ne m'étonnez pas, Monsieur.
Puisque vous êtes son père, il vous a tout dit, sans doute.

Il ne m'a point caché sa tendresse, vos vertus, ses
engagements. Je sais avec quel courage vous avez long-
temps résisté à ses instances; j'ai appris par lui à vous
juger, je vous respecte. Une épouse telle que vous était
le don le plus précieux que je pusse faire à un fils tel

que lui. Faut-il qu'un obstacle?. Ah! Monsieur le
duc, est-ce à vous de vous justifier? Non, non, vous
n'en avez pas besoin. Serais-je digne de l'estime de
Léonce, serais-je digne de la vôtre, si j'osais réclamer
contre ce que vous dicte l'honneur? Grand Dieu! loin de

me plaindre, je suis la première à repousser un lien qui
deviendrait horrible. Votre fils uni à la fille de. Ah

trop de barrières nous séparent. Je renonce à Léonce, je

ne le verrai plus. Ayez la bonté de le lui dire, mais avec
ménagement. Je connais son cœur il sera déchiré comme
le mien. Je me fie à votre délicatesse du soin de verser
du baume sur sa plaie. Je ne le verrai plus. non.
mais je l'aimerai toujours. La vertu ne défend pas le sen-,



timent que j'éprouve. Oh! Monsieur, je vous en prie,
redoublez de tendresse pour lui, aimez-le pour nous
deux; qu'il ne se doute pas de ma perte en voyant ce
qui lui reste. Ce n'est pas pour moi que je surmontais.
ma juste répugnance à lui donner la main c'était pour
lui. Je ne songeais qu'à lui. Songez-y comme moi,
plus que moi, s'il est possible. Pauvre Léonce! 6 pauvre
Léonce!

D
Alors elle a passé son mouchoir devant ses yeux en

me demandant la permission de me quitter. Non, pas
ainsi, lui ai-je répondu. Généreuse créature, me crois-tu
donc un barbare? As-tu pensé que je ne venais ici que
pour t'apporter des douleurs sans t'offrir de consolation?
Non, j'avais un autre but. Je ne puis te donner mon fils,
mais je puis t'appeler ma fille. Si tu n'es pas l'épouse de
Léonce, tu seras sa sœur. Je lui ai dit mes intentions,
qui l'ont charmé au milieu de ses peines. Je veux t'a-
dopter dans mon cœur, chère Emerance. Dis ne con-
sens-tu pas à être mon second enfant?

D
Mon Dieu! mon Dieu! a-t-elle dit les yeux au ciel,

par où ai-je mérité tant de bonté? Alors elle s'est jetée

sur ma main, qu'elle a baisée. Tu me reconnais donc pour
ton père? ai-je dit. Elle ne m'a pas répondu mais ses
larmes répondaient pour elle. Eh bien, mon enfant, sa-
che m'obéir. Voici le premier acte de mon autorité pater-
nette. En prononçant ces mots, je plaçais sur son fauteuil

un. portefeuille contenant deux cent mille francs en bil-
lets de banque.

B
Quoi mon père, me suis-je écrié en l'interrompant

dans l'excès de ma joie, vous avez songé. A ce que
je lui devais, mon fits. C'est bien le moins que je m'oc-
cupe de son sort, puisqu'elle est devenue votre sœur. B Je
pleurai de reconnaissance. Allons, les voità qui pleurent
tous, dit mon père; et moi aussi, cela me gagne je suis



plus enfant qu'eux. Essuie donc tes yeux, et écoute la
fin de mon récit,.

D La vue de ce portefeuille a jeté Emerance dans un
profond étonnement. A moi ? a-t-elle dit. Eh Monsieur
le duc, qu'ai-je besoin de cette somme? Reprenez,

reprenez vos dons. Vous me refusez, Emerance?
ai-je repris d'un air sévère. Mon enfant, parce que je
t'afflige, veux-tu m'affliger par représailles?–Mais cela

ne m'est pas nécessaire. Mais je le veux. Et la char-
mante fille a baissé les yeux comme si elle eût dit Mon

père, j'obéis. Ah vous voilà donc raisonnable. Tenez,

pour votre récompense, embrassez-moi. Je t'assure, mon
cher fils, que, malgré certains souvenirs un'peu fâcheux,
je l'ai embrassée avec toute l'effusion de la tendresse pa-
ternelle.

Dans le même moment a paru un vieux prêtre, que
j'ai jugé être votre ami commun. C'est son père, lui
a-t-elle crié du plus loin qu'elle l'a vu. Et le père
d'Emerance, ai-je dit en me levant et en la pressant de

nouveau dans mes bras. Alors, après l'avoir recomman-
dée à ce vertueux ecclésiastique, j'ai voulu sortir; elle
.m'a retenu. Monsieur le duc, souffrez que je vous
demande encore quelques minutes. Quels sont vos des-
seins sur Léonce et sur moi? J'espère que votre inten-
tion n'est pas qu'il se retrouve devant mes yeux, ni moi
devant les siens. Oh! jamais, jamais. Il faut éviter ce
malheur. Voici ma résolution, que je vous soumets, ainsi
qu'à cet apôtre qui me sert de guide

» J'ai passé bien des jours loin des cendres de ma
mère je veux aller les visiter. Ce voyage me dérobera

au chagrin de refuser les entretiens ou les lettres de celui

que je ne dois plus nommer que du nom de frère. Plus
tard, je pourrai le revoir, lui écrire; mais à présent mon
cœur est encore.trop plein de sa faiblesse il se trahirait.



Il faut que je parte, je le sens. Je partirai j'emporterai
te souvenir de vos bontés votre image sera placée par
la reconnaissance dans mon cœur auprès de celle de
Léonce; et si je reviens.

» Tu reviendras, ma chère fille, me suis-je écrié en
l'interrompant; tu reviendras digne de toi. J'applaudis
à ton courage, j'approuve ta résolution. Je sens que l'ab-

sence peut seule remédier à des maux que j'aurais voulu
guérir par d'autres moyens. Adieu, noble fille. Admi-

rons, mon père, ai-je poursuivi en me retournant du
côté du saint prêtre. N'admirons que te ciel, m'a-t-il
répondu c'est de là que vient tout ce qui est beau.

» Le cœur serré, les yeux humides, je suis sorti, non
sans avoir donné mille louanges à la vertu surhumainé
de notre chère Emerance, qui doit partir demain, et qui
te supplie de respecter assez son repos pour ne point
tenter des adieux trop déchirants pour tous deux. Voilà,

mon fils, le résultat de notre entrevue. Voilà cette admi-
rable fille telle que je t'ai vue. Heureux de l'avoir mise
du moins à l'abri du besoin, heureux de la tendresse
qu'elle m'a vouée, je sens mon cœur soulagé d'un far-
deau qui lui pesait. Sans être injuste, je craignais les
reproches qui poursuivent l'injustice. Sans être barbare,
je sentais qu'elle avait le droit de me taxer de barbarie.
Je suis rassuré les lèvres d'Emerance se sont entr'ou-
vertes pour me bénir, et celles de mon fils ne pronon-
ceront jamais mon nom à travers les murmures et les
plaintes? Non, » lui dis-je. Après ce mot, je n'en
trouvai plus. J'étais stupide de désespoir Emerance était
perdue pour moi.

Le lendemain, à la fin du déjeuner, mon père reçut
une lettre qu'il me montra dès que les gens furent partis.
0 caractères célestes, je vous reconnus bien vite Avec
quelle palpitation je lus ces adieux de l'amour, ce testa-
ment du cœur



« Monsieur le duc,

Je pars. I! y a deux jours, je serais partie sans re-
» gretter au monde qu'une seule personne j'en regrette
» deux aujourd'hui. Soufrez qu'avant de m'éloigner, je

x vous parle encore de ma reconnaissance. Hé!as quelle
» est ma situation vous m'arrachez tout, et je dois pour-
B tant vous aimer. Soyez heureux, Monsieur le duc. On

» l'est toujours, dit-on, avec la vertu. Je voudrais le
B croire je.n'aurais plus de vœux à former pour vous.

v

» Ah! Monsieur, ne puis-je vous supplier de lui dire

» que je le remercie de la bonté qu'il avait eue de jeter

» les yeux sur une fille telle que moi? Qu'il ne s'atten-

B
drisse pas en lisant ceci: Qu'il s'arme, comme moi, de

s courage c'est la seule égide des malheureux. Tout

» nous avait séparés; nos cœurs seuls étaient unis. Je le
»laisse moins à plaindre que moi il reste auprès de

» vous.
» Adieu, Monsieur le duc. Adieu, Léonce. Je vais re-

B
joindre ma mère. Pourquoi donc suis-je triste encore?

H
ËMERANCE. »

A la lettre était joint le portefeuille de deux cent mille
francs, qu'Emerance renvoyait à mon père en le sup-
pliant de le reprendre.

Après cette lecture, je déposai silencieusement l'écrit

sur la table, et je sortis les mains collées sur mon vi-

sage.
Mon père ne voulut point troubler ma douleur. It me

laissa; mais, toujours ingénieux à trouver les moyens de

me distraire, il envoya chercher le bon ecclésiastique
jusqu'à Charenton, et me l'amena lui-même dans la soi-

rée. Oh! que sa vue me fit de bien! Comme je le ques-.
tionnai avidement! comme je recueillis avec une reli-
gieuse vénération les moindres circonstances du départ



de ma chère Emerance En montant dans la voiture, elle
avait vingt fois prononcé mon nom, recommandant bien
à l'amitié de me répéter que son cœur ne m'oublierait
jamais, et qu'elle emportait la certitude de vivre toujours
dans le mien. Ah j'avais besoin de ces détails. Ils firent
couler mes larmes, et je fus un peu soulagé.

De son côté, mon père paraissait vivement ému. J'étais
assis entre lui et le saint prêtre; ils me prirent chacun
la main, et je les entendais me parler alternativement le
langage de l'honneur et de la religion.

« Je sens toute l'étendue de ta perte, me disait mon
père. Je donnerais mon sang pour t'unir à elle. 'Jamais

un objet aussi digne de ton affection ne se présentera

pour être ton épouse; mais l'opinion, mon fils. ".Je
restais muet je n'avais qu'une pensée, celle d'Emerance.
Je la voyais comme le jour où, vaincue par mes supplica-
tions, elle me dit Emerance est à vous. 0 quel souve-
nir Hélas elle eût été à moi sans la nouvelle position

où venait de m'attacher la destinée, toujours bizarre dans

ses jeux, toujours cruelle dans ses bienfaits.
Je poussai un profond soupir, et, dans mon désespoir,

je m'écriai « Dieu! que ma fortune me coûte cher!-Te
plains-tu d'avoir trouvé un père? reprit le duc avec tris-

tesse. Je mis un genou en terre, et d'une voix glacée je
lui dis « Pardon. » Il me releva, il me serra sur son sein,

nous pleurâmes, le saint prêtre partagea notre douleur

et qui nous eût vus tous les trois en ce moment, nous
aurait crus frappés du même malheur, en contemplant
les signes de la même affliction.

Voulant m'éloigner du théâtre de ma douleur, mon
père me ramena dans ce château où il m'avait révélé le

secret de ma naissance secret cher et fatal qui me don-
nait le plus précieux des biens, un père, mais en me ra-
vissant la moitié de moi-même.



Là, je passais mes jours dans un incompréhensible
état de tristesse. J'avais le cœur serré rien ne me plai-
sait je sentais mon caractère, naturellement doux et
facile, disposé sans cesse à une irritation qui s'exerçait

sur tous les objets. Je craignais mes souvenirs, et, pour
les éviter, je cherchais des occupations auxquelles m'ar-
rachait bientôt l'amer dégoût. Je montais à cheval, j'er-
rais dans la campagne, et je revenais fatigué m'endormir

sur un canapé, où l'image d'Emerance me poursuivait
dans mes rêves, et se représentait encore devant moi à
l'heure du réveil.

L'idée du bonheur m'était apparue avec Emerance.
Cette idée longtemps caressée dans mon cœur, il fallait

y renoncer. Je ne savais quel sentiment mettre à la place
de celui qui avait rempli ma vie. Je me rappelais lès dou-

ces, illusions dont je m'étais entouré; je me retraçais la
figure enchanteresse et les séduisantes qualités de celle

que j'avais longtemps regardée comme l'ornement et
l'honneur de son sexe. Toutes les vertus enrichissaient

son âme; toutes les grâces paraient son visage. Heureux,
avais-je dit souvent, trop heureux l'époux à qui elle con-
fiera sa destinée! Oh! qu'il est doux, quand on s'aime,
de s'être aimé Oh qu'il est doux d'avoir occupé toute
sa vie d'un seul sentiment Pas une heure, pas un mo-
ment qui ne laisse une trace inenaçable pas un lieu qui

ne soit un monument. Comme on se parle avec délices
de ce qu'on a éprouvé Comme on le compare avec vo-
lupté à ce qu'on éprouve! C'est toujours le même senti-
ment c'est encore plus, c'est beaucoup d'amour ajouté
à beaucoup d'amour, et vos jouissances de chaque minute,
vous les accroissez des jouissances de votre vie entière.

Ces images d'un bonheur que j'avais espéré, mais

que je ne pouvais plus réaliser, amollissaient mon âme;
elles retardaient ma guérison. Je voulais quelquefois ou-



blier jusqu'au nom d'Emerance, et par mille détours son
souvenir revenait sans cesse au fond de mon cœur. J'in-
voquais la raison cette raison si Impuissante contre les
passions soulevées ses tristes conseils me glaçaient. Je
m'entourais des leçons de mon vénérable instituteur;
mais pour la première fois importuné du langage de sa
vertu, je cherchais les accents d'une voix plus complai-
sante.

Quelles étaient les anxiétés de mon père! Oh! comme
il fut bon dans cette occasion Hélas! et quand sa bonté

me manqua-t-elle? Convaincu que la solitude de la cam-
pagne ajoutait à ma mélancolie, il me fit revenir à Paris,
où il s'efforça de rassembler autour de moi tout ce qui
pouvait me tirer de cet état de langueur dont il était ef-
frayé. Moi-même, par reconnaissance, je tâchai de me
prêter à ses vues; et au milieu des hommes instruits ou
aimables qui formaient sa société habituelle, dans le char-
.me de conversations toujours Intéressantes et curieuses,
je finis par sentir que les soins de mon père n'étaient

pas entièrement inutiles tant notre esprit a besoin en-
core d'aliments lorsque notre cœur éprouve ce grand dé-
goût de la vie qui le détache de tout!

À travers ces jouissances morales, j'éprouvais cepen-
dant toujours quelque chose qui ressemblait au malaise
et au découragement. On eût dit qu'au fond de mon âme
il y avait une voix qui me répétait Ne compte sur rien

tout est trompeur, la fortune comme le bonheur. Quel-
quefois la nuit, dans mes rêves, il me semblaitque ma
brillante existence m'échappait et me laissait retomber
dans la foule obscure. Plus souvent le sommeil m'appor-
tait d'autres songes, dans lesquels je retrouvais la figure
virginale d'Emerance, tantôt au pied du tombeau mater-
nel,' où elle invoquait les anges ses modèles en faveur de
celle qui lui donna le jour, et peut-être en faveur de ce-



lui.qu'elle appelait son frère; tantôt à la porte du cabinet
de Dalbigny lorsqu'elle m'apparut comme une vision

céleste. Dans d'autres moments, je la voyais pâle, lan-
guissante, isolée, je l'entendais se plaindre; elle me re-
gardait en me disant que je la ferais mourir. Tous ces
tableaux, sans cesse reproduits, exaltaient le délire de

mon imagination; à mon réveil je pensais à Emerance, et
je sanglotais longtemps.

Un nouvel abîme d'affliction ne tarda pas à s'ouvrir

pour moi. Mon perd, ce père si tendre et si chéri, me
fut enlevé soudainement par une attaque d'apoplexie
contre laquelle échoua tout l'art des médecins. Sa mort
déchira mon cœur. Je perdais en lui plus qu'un père,
plus qu'un ami. Mes regrets furent aussi vifs que pro-
fonds. Ils durent encore, ils ne finiront qu'avec moi.

Le désespoir dans lequel je restai plongé altéra telle-

ment ma santé, que depuis ce temps elle n'a pu se rétablir.
Ma vie est devenue languissante, et quand je mourrai.
qu'aurai-je à perdre?

Chargé d'un beau nom, je me trouvai en même temps
possesseur d'une fortune prodigieuse, et je formai la ré-
solution de me montrer digne de mon père en l'em-
ployant au service de l'humanité. Après quelques jours
passés avec ses gens d'affaires qui m'instruisirent de
l'état de mes biens, je me hâtai d'aller m'ensevelir dans

ce château où je ne devais plus le voir. La solitude con-
venait à ma douleur. J'ordonnai qu'on éloignât de ma
vue tout ce qui pouvait me distraire d'un souvenir que
j'emportais sans cesse avec moi.

Les restes de mon père avaient été transportés sous
mes yeux dans la sépulture ordinaire de ses ancê-
tres. Un soir, je m'y étais rendu, et je pleurais sur la
tombe qui renfermait ces ossements sacrés, lorsque j'en-
tendis des sanglots partir du coin le plus obscur de la

chapelle. Je me détournai.



Ciel quel objet Emerance à genoux, le visage inondé
de pieuses larmes. Etonné, incertain, tremblant, je me
lève. Les battements de mon cœur me disent C'est elle.
Je veux faire quelques pas mon pied se heurte contre
le degré de marbre noir en avant du tombeau, et je me
sens défaillir. M'apercevoir, pousser un cri, se précipiter
vers moi pour me retenir dans ses bras, fut chez Eme-
rance l'effet d'une -sensibilité que le calcul n'aurait pu
arrêter, si le cœur d'Emerance avait connu le calcul.
Elle m'entraîna lentement vers la porte d'entrée pour me
faire respirer l'air, et m'assit sur un petit banc placé à
la porte de la chapelle.

Là, elle se mit à côté de moi. Quel courage lui donnait
le besoin de me secourir!.Revenant à moi par degrés, je

me trouvai ta tête appuyée sur son sein. En rouvrant les

yeux, je vis l'effet naïf et tendre qu'exprimait toute sa
physionomie céleste. Sa poitrineoppressée, dont je sen-
tais les battements précipités, faisait palpiter la mienne.
Son haleine pure parfumait mon visage et agitait mes
cheveux, car sa douce figure était penchée sur mon front.
Cet état de faiblesse avait pour moi un charme incom-
préhensible. La fièvre s'était emparée de moi, et mon
pbuts battait violemment.

Emerance vit alors sur ma main des gouttes de sang
en voulant se rattacher au tombeau, ma main s'était
meurtrie, et le sang avait coulé. La bonne Emerance dé-
tacha de son cou le châle noir qu'elle portait d'ordi-
naire, en fit,. malgré ma résistance, un appareil pour ma
blessure et quand elle ne vit plus cette légère plaie, un
rayon de joie brilla sur son front. Je voulus la remercier;
elle mit sa main sur ma bouche pour m'imposer silence.
En ce moment ùn bruit confus de pas se fit entendre
elle frémit., a Adieu, me dit-elle d'une voix basse et alté-
rée. C'est pour jamais. »

Et elle s'enfuit.



Des domestiques parurent, et m'emmenèrent au châ-
teau. Je fis des questions. On me répondit qu'une jeune

personne, qui n'avait pas voulu se nommer, ~s'était pré-
sentée une heure ~auparavant, demandant la permission
d'entrer dans la chapelle. pour y prier. Comme elle était
décemment vêtue, et que son air d'innocence intercédait

en sa faveur, on n'avait fait nulle dimcutté de l'admettre.
Comment elle était venue, c'est ce qu'on ignorait.. Mal-
gré les recherches que je prescrivis, il fut impossible de
savoir de quelle manière elle était partie.

Cet événement redoubla la noire mélancolie qui me
dévorait. Si je m'étais livré à l'impétuosité de mes pre-
miers désirs, j'aurais couru moi-même à la poursuite de
celle qui, semblable au bonheur, ne s'approchait de moi

que pour me fuir. Mais la volonté de mon père, cette vo-
lonté sacrée, me condamnait à pleurer Emerance; elle
m'interdisait toute démarche contraire au serment que
l'honneur m'avait arraché par la bouche paternelle. Main-
tenant que l'auteur de mes jours n'existait plus, je me
sentais soumis plus que jamais à son autorité. Je lui
jurais, au fond du cœur, une obéissance qui me coûtait
ma féHcité, mais que rien n'était capable d'ébranler.

Les devoirs de ma position me rappelèrent à Paris.
Toutefois je n'oubliais point Emerance. Le bon ecclé-
siastique, notre ami, venait souvent m'entretenir d'elle
et de son sort. Triste et mélancolique comme moi, elle
avait consulté son cœur, qui lui défendait encore de reve-
nir dans les lieux que j'habitais. Toujours éloignée de Pa-
ris, Emerance vivait solitaire avec la pensée de son ami.
Hétas! par quelle étonnante découverte je devais arriver
au jour de notre réunion momentanée

Renfermé seul un matin dans la bibliothèque de mon
père, en parcourant des papiers intéressants, je remar-
quai avec surprise un tiroir à double fond. Le ressort



qui l'assujettissait partit sous ma main. J'ouvre, et j'a-
perçois un portefeuille dans lequel étaient plusieurs let-

tres. Un mouvement machinal de curiosité me porte à les
lire, et j'en trouve une qui décide de mon sort. Qu'on la
lise: elle n'a pas besoin de commentaire.

« Monsieur le duc,

»
Vos ordres sont exécutés. Je suis parti, comme vous

B me l'aviez prescrit, pour la ville de. où j'ai pris tous

B
les renseignements nécessaires. On m'a remis copie de

» l'extrait de naissance du jeune Léonce. J'ai aussi l'acte

» du bon curé qui l'a baptisé sous son véritable nom.
» Partout j'ai entendu vanter le caractère de Monsieur

» votre fils, et personne ne connaît ici le mystère de sa
a naissance. Puisque Madame la duchesse a consenti à

l'avouer pour son fils, quoique ce fruit d'un amour
» secret lui soit étranger, vous ne pouvez mieux placer

s votre tendresse, ni faire un meilleur choix. La gros-
sesse de Madame la duchesse, son accouchement et les

M circonstances qui l'ont accompagné, ne permettront

s jamais de soupçonner l'heureuse supercherie dont nous
» avons usé en substituant ce fils à l'enfant mort que ma-

» dame a mis au monde. J'aurai soin, Monsieur le duc,

a de faire tout ce qui sera en mon pouvoir pour empê-

B
cher la vérité de pénétrer jusqu'à Monsieur Léonce

a lui-même. Son excessive délicatesse le porterait peut-
B être à rejeter tous les avantages d'une si noble adop-

B
tion.

» J'ai l'honneur d'être avec respect,
B

Monsieur le duc,

»
Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

» LAROCHE,

»
Valet de chambre de Monsieur le duc.

D À ce .»»



A cette lettre étaient joints plusieurs documents, de la
main du duc lui-même, qui ne me permettaient aucun
doute sur la réalité de la supercherie dont parlait Laro-
che, et qui jetèrent dans mon âme une triste et effray-
ante lumière. Je fis venir ce valet; je l'accablai de ques-
tions toutes ses réponses, tous les détails qu'il me
donna, me prouvèrent l'illégitimité de ma naissance.
Après avoir renvoyé Laroche en lui recommandant un
profond silence, j'embrassai la seule résolution qui me
parût digne d'un homme d'honneur ce fut d'écrire la
lettre suivante au marquis de. le seul qui eût le droit
de succéder à mon père

« Des révélations tardives m'ont fait connaître, Mon-

D
sieur, que je n'étais point le légitime héritier du nom

» et des biens du respectable chef de votre famille. Ne

vous attachez point, je vous prie, à découvrir les mo-
tifs qui l'ont engagé à me transmettre vos droits. Vous

p devez à sa mémoire de négliger ces recherches, d'ail-

» leurs inutiles. Vous lui devez encore de ne faire aucune
» perquisition sur moi. Prêt à disparaître du monde, je

» rentre avec joie dans l'obscurité dont je n'aurais jamais

» voulu sortir, vous laissant le maître de cette fortune

» que je regrette d'avoir possédée contre le voeu de la loi.

» Vous trouverez mes comptes réglés par la probité la

» plus scrupuleuse. Des trésors de monsieur votre oncle

» je n'emporte rien, absolumentrienque son portrait, qui

D ne m'abandonnera jamais.

» Puissiez-vous, Monsieur, en prenant aujourd'hui le

» nom du plus vertueux des hommes, vous rappeler par
»

quelle conduite il a toujours honoré sa vie, de quelle

» considération il s'est entouré, et combien de nobles

»
actions le public a le droit d'attendre de celui qui va

» lui succéder! En me déchargeant sur vous du poids

» de cette responsabilité morale dont il avait accablé ma



» faiblesse, je n'éprouve qu'un regret, celui d'avoir si

» mal imité ses vertus; je voudrais accueillir une espé-

» rance, c'est que vous me consolerez de sa perte en le

»
faisant revivre aux yeux de votre patrie.

» LÉONCE,
»

Cette lettre écrite, je mandai mon homme d'aQaires
je le chargeai, pour donner le change au puMie, de faire
minuter une donation en forme de tous mes biens, titrés
et acquisitions au neveu de t'e~-duc de. Elle me fut
rapportée, je la signai, et, libre de ces formalités, je de-
mandai pour le lendemain matin des chevaux de poste.

Dès le point du jour, sortant de cet hôtel où je ne de--
vais jamais rentrer, je m'acheminai vers !'hospice de
Charenton, avec l'intention d'y connaître le dernier asile
d'Emerance d'aller m'y ensevelir avec elle, et de consa-
crer à ma sœur, à mon amie, à mon épouse, le reste
d'une vie battue par tant d'orages.

Enfin, me disais-je je m'appartiens nulles chaînes
brillantes ne m'attachent désormais au monde personne
n'a le droit de me demander compte du choix que je fe-
rai. Emerance m'aime comme on n'aimera jamais; elle
possède des vertus qui compléteront mon bonheur, et je
suis sûr de créer le sien. Que nous importe l'opinion?
Deux êtres obscurs, ignorés, n'attireront les yeux ni de
l'envie ni de la méchanceté. Enveloppés d'oubli nous
passerons au milieu des hommes, et nous obtiendrons de
la destinée des faveurs sécrètes qui ne seront point ex-
piées par les regrets. Ah mon abaissement n'est qu'un
bienfait du ciel.

Plein de ces idées consolantes, j'arrive à l'hospice de
Charenton, je demande le vieux prêtre; on me dit que
depuis quelques jours il a quitté la maison pour une mis-
sion lointaine, et que la promptitude de son départ i'a
forcé de supprimer les adieux. «

Quoi! m'écriai-je, il est



parti! » Je presse les interrogations,mais inutilement. On

ne sait rien, sinon qu'il ne reviendra pas avant plusieurs
années, si toutefois il revient, chargé, comme il l'est, d'un
si grand âge.

« II est parti » répétai-je avec l'accent du désespoir.
Ne pouvant recueillir aucun renseignement dans ce lieu où
j'espérais apprendre tout ce qui allait me rendre au bon-
heur, je pars, j'oublie ma voiture, mes chevaux, je re-
vole à pied vers Paris. Je n'avais qu'une pensée, qu'un
sentiment, qu'un besoin retrouver Emerance ou mou-
rir. Une sorte d'égarement s'était emparé de mes esprits.

Mon postillon me rejoignit bientôt; H me demanda où
je voulais me rendre. « Sur les.boulevards, lui dis-je.
Hélas comme le premier jour de mon arrivée à Paris, il

ne me restait aucun asile. Les chevaux semblaient par-
tager mon impatiencaet mon anxiété; ils volaient. Enfin,
à l'entrée du boulevard Saint-Antoine, je m'arrête je

paye au postillon tout ce qu'il veut, je renvoie le domes-
tique qui m'avait suivi, je quitte ma voiture, et, dans un
état de délire, je me rends d'un pied chancelant à la mai-

son qu'Emerance avait occupée, rue de.
Je frappe, je demande Emerance, on rit. Je demande

sa nouvelle demeure, on ne peut me l'indiquer. Pas un
indice, pas un témoin qui puisse me mettre sur sa trace!
Je me trouve seul, seul dans l'univers j'ai perdu Eme-

rance. Cette idée m'accable. Je cours, je me précipite
dans les rues de, Paris, regardant de tous les côtés, exa-
minant tous les visages, comme si l'un d'eux devait
m'offrir ses traits. Aucun n'avait ce caractère angélique
de la figure d'Emerance. Fatigué, harassé, je vois venir
la nuit, et je marche encore inutilement dans cette vaste
cité où le silence commence à s'étendre, où tout devient
désert, où, de loin en loin, les lumières déjà pâlissent et
s'éteignent.



Le bruit seul de mes pas retentissait encore à travers
la longueur des rues, lorsque je passai près d'un corps
de garde dont le factionnaire voulut m'arrêter par le

cri d'usage. Je ne l'entends pas, je continue mon chemin;
il me couche en joue, j'allais périr. Par bonheur ou par
malheur pour moi, deux soldats, qui causaient ensemble
près de là, s'emparent de ma personne avant qu'il ait
exécuté son funeste projet, et m'entraînentdans le corps
de garde.

On m'interroge. Que pouvais-je répondre? je n'avais
plus de nom. On me fouille j'étais sans papiers. La
brièveté de mes phrases et le désordre de mon esprit dé-

posent contre moi. Je suis conduit et retenu dans la pri-

son voisine. Incroyables jeux de la fortune! celui qui la
veille encore recevait tous les honneurs rendus' par
l'usage, plus fort que les lois, au représentant d'une des
plus grandes familles de France, passe la nuit sur une
paille humide, environné de malfaiteurs, étranges com-
pagnons de sa captivité.

Que cette nuit me parut longue! Que de réflexions
douloureuses! Quand le soleil parut, j'attendis tristement
ta venue d'un des inspecteurs, dans l'espoir qu'il me
ferait sortir sur-le-champ de cette effroyable demeure.
Le moment que je désirais arriva. Un inspecteur se pré-
sente, et,m'adresse insolemment des questions auxquelles
je réponds en lui déclinant mon nom. -Il parut méditer

un moment; puis, me regardant de la tête aux pieds

« Je ne connais, dit-il, que le ci-devant duc de. qui
porte ce nom-là. Je le porte aussi. Etes-vous de

sa famille? reprit l'inspecteur d'un airde dérision. Que

vous importe? Ah -je vais vous prouver qu'il m'im-

porte car vous ne sortirez pas d'ici sans avoir satisfait à

ma demande,
»

Cette désagréablescène n'était pas près de se terminer,



lorsqu'on entendit un grand bruit dans la cour, où tous
les prisonniers se précipitaient d'un air de joie en se
criant les uns aux autres C'est la sœur! voici la sœur!
Je pensai qu'une de ces célestes filles dé la charité venait
les visiter, l'aumône à la main. Je ne me trompais pas.
A la couleur brune de son habit, à la coiffure blanche à
longues barbes qui couvrait sa tête, je reconnus, dès
qu'elle entra au milieu des prisonniers, une sœur grise
qui me parut dans la fleur de l'âge. Elle allait distri-
buant de l'ouvrage, donnant de l'argent, et elle couron-
nait ses bonnes actions par des exhortations utiles. Je
m'en aperçus à l'air recueilli de ces groupes; car, placé

vers une, fenêtre trop éloignée d'elle, je ne pouvais ni
l'entendre, ni distinguer les traits de son visage.

En- les quittant, la sœur passa, sans doute encore
pour des actes de charité, dans la salle où j'étais retenu.
Elle portait son chapelet à la main; ses yeux, modeste-
ment baissés, semblaient fixés sur la croix suspendue
devant sa poitrine. Au bruit des paroles menaçantes de
l'inspecteur, elle s'arrêta pour lui demander doucement
le sujet de sa colère. « C'est Monsieur, dit-il, qui ne
veut pas articuler son vrai nom. » La sœur me regarde,
pousse un cri « Vous ici, Monsieur le duc! Je la
regarde à mon tour avec plus d'attention je reconnais
Emerance. La surprise me rend immobile. Eloignez-
vous, éloignez-vous, continua la sœur. C'est sans doute

par méprise que M. de. se'trouve entre vos mains.
Respectez le voile dont il s'enveloppe. » A ce nom, vous
eussiez vu tous ces gens, et l'inspecteur lui-même, bais-
sant leurs chapeaux, in'adresser les plus humbles excuses
et se retirer en m'annonçant que j'étais libre.

Seul avec Emerance, je lui dis « Ah ma chère Eme-

rance, je ne suis plus le duc de. je suis Léonce, votre
époux, si vous y consentez. » Alors, lui confiant mon



secret, que j'avais caché au reste du monde, je finis par
lui déclarer que si elle ne me dédaignait pas, mon dessein

était de m'unir à elle, et je la suppliai de briser les obs-

tacles passagers qui s'opposaient à notre union.
Elle m'écouta tranquillement. Ses traits n'ocraient

aucune trace d'altération. Ce n'était plus cette jeune
fille à laquelle la moindre de mes paroles causait une
émotion si vive c'était la servante des pauvres, élevée

par la plus ardente charité à la plus sublime des fonc-

tions. Elle me laissa parler sans m'interrompre; et
quand j'eus fini, elle s'exprima de ta sorte

« Je vous ai aimé, Léonce, autant qu'il est donné à

une créature d'aimer. Vous m'avez découvert mon coeur.
Ce cœur, animé par vous, était incapable d'oublier ses
devoirs il ne l'était pas moins de renoncer à vous pour
un autre que Dieu. Il fallait pourtant que la pauvre
Emerance renonçât au duc de. Je sentis qu'il m'était
impossible de vous épouser, et alors je pris le parti que
l'honneur et la piété me prescrivaient à la fois. Ecoutez

par quelle voie le ciel a voulu m'appeler à lui.

B
Je ne vous instruirai pas de ce que je suis devenue

depuis notre. cruelle séparation. Hélas! je l'ignore moi-
même. Je sais seulement que je n'ai point vécu mais

ces profanes souvenirs doivent s'éloigner de mon cœur.
Lorsque la mort vous ravit votre père, cet homme si h~on

que j'aimerai toujours, quoiqu'il m'ait fait tant de mal,
frappée comme d'un coup de foudre de ce cruel événe-
ment, je me rappelai qu'il avait, dans tes élans de sa gé-
nérosité, daigné m'honorer du nom de sa fille. Il me
sembla que ce nom m'imposait un devoir, celui d'aller
prier sur sa tombe. Je partis, j'arrivai à la chapelle où
étaient déposés ses restes; je les arrosai de mes larmes.
Vous parûtes. 0 Léonce quel moment

f Je vis que j'allais mourir et porter devant Dieu un



feu criminel renfermé dans mon sein. Vous n'avez peut-
être point perdu la mémoire du songe dont je vous ai

entretenu dans une de ;mes lettres, et des exhortations
saintes de la Vierge. Ce songe revint dans ma pensée ¡

je crus que le ciel me l'avait envoyé pour faire naître en
moi le dessein de me vouer au service des malades, et
surtout pour me sauver. Présentée par mon religieux
directeur, auquel j'avais recommandé le secret, particu-
lièrement avec vous, cautionnée par cet homme du ciel,
digne de tant de confiance, j'allai chez la supérieure des

sœurs de la charité, qui me trouva bien faible; mais mon
zèle ia détermina.

D
Je fus reçue après les formalités d'usage. J'ai pris

ce tablier, qui atteste mon emploi de servante des infir-
mes je me suis fait une vie selon Dieu. Mes jours ne
sont plus troublés par des images douloureuses. Ma vie

est pleine je soigne les malades, je panse les plaies, je
distribue des secours aux nécessiteux, je suis utile à

mes semblables je crois déjà être dans le ciel.
DEt maintenant, Léonce, que me demandez-vous?

D'abandonner des compagnes qui ne m'ont point re-
poussée, quoique mon horrible nom leur soit connu. Ne
leur ai-je pas promis jde~nnir mes jours, comme elles,
dans les œuvres de la charité? Les quitterai-je pour vous
charger du poids de mon existence? Non, non réné-
chissez-y mûrement, vous sentirez qu'Emerance a choisi
la carrière dans laquelle elle doit mourir.

D
Puisque Dieu a voulu m'admettre au nombre des

dispensatrices de ses dons, ne suis-je pas obligée de re-
connaître tant de bonté par une vie de dévouement? Son-
gez qu'en m'appelant parmi nos sœurs, il a secrètement
fermé la plaie de mon cœur, Léonce; il m'a guérie de
cette fièvre intérieure qui me dévorait; il a répandu dans

mon âme cette paix, cette quiétude qu'il n'envoie d'ordi-



naire qu'à ses élus. J'étais martyre dé l'amour, je suis
favorite du ciel. Je languissais sur la terre, faible et mal-
heureuse créature, mutile à mes semblables; je leur
porte le pain de la charité et les consolations d'en haut.
Mes idées se sont agrandies mon âme s'est épurée. Je.

me sens si fort au-dessus de moi-même, qu'à peine sous
cet habit sacré je reconnais cette Emerance qui man-
qua tant de fois de courage devant le malheur et de ré-
solution devant l'amour.

B Non que mon cœur s'enfle d'un fol orgueil. Je sais

trop que mes forces ne viennent pas de moi, et que je
dois à Dieu seul les nouvelles facultés qui se sont déve-
loppées dans mon âme. Ainsi, Léonce, je ne puis être
ingrate envers l'auteur de mon salut je ne puis renon-
cer à la vie de félicité et de bienfaisance qu'il m'a créée

pour me dédommager d'une vie d'amour que je perdais.
Méditez sur ces considérations qui me déterminent, et
vous m'approuverez.

D
Je vous aime toujours et vivement; mais c'est d'un

sentiment qui n'a rien que la vertu désavoue. Je prierai
tous les jours Dieu qu'il vous accorde le bonheur que
vous méritez. Me voilà heureusement placée, par la mi-
séricorde divine, en présence du ciel et si quelques
bonnes œuvres m'ont acquis le droit de solliciter ses
faveurs, c'est sur vous que ces grâces seront détournées,

vous si digne d'en obtenir, vous à qui jamais personne
sur la terre n'aura souhaité des jours plus paisibles et
une félicité plus durable.

D

Tandis que parlait Emerance, je contemplais avide-
ment sa physionomie. Jamais elle ne m'avait paru si
,belle. Le calme de cette ravissante figure ajoutait encore
au charme de ses traits. On eût dit que le ciel avait versé

sur son visage cette fraîcheur et cette jeunesse, éternel
partage des anges et des séraphins. A mesure que j'exa-



minais ce visage pur, qui ne souriait point, mais qui ex-
primait la sérénité, je sentais mourir en moi les pensées
d'un amour profane, je me sentais pénétré de ce respect
tendre et de cette austère admiration qu'on éprouve à

l'aspect des êtres supérieurs dont les efforts ont vaincu
l'humanité. Je me disais La rendrai-je aussi heureuse
qu'elle l'est maintenant? Irai-je disputer à la vertu ce

cœur embrasé de toutes ses flammes? Ferai-je retomber
dans la carrière commune cette existencé qui s'est élevée
jusqu'au ciel? Non, non: sacrifions-lui notre passion

comme elle a sacrifié la sienne à Dieu préferons son re-
pos et sa joie à nos plaisirs et à notre bien-être. Ne dé-

tournons pas cette auguste vierge de sa sublime destina-
tion. Telles étaient tes résolutions de mon cœur; mais,

en la regardant pour la dernière fois, j'éprouvais un
regret indéfinissable, et l'idée d'un si grand sacrifice se
mêlait dans mon esprit à celle du dernier adieu au
bonheur.

Ses explications données, Emerance se leva. Je ne sais
quoi de grave et d'imposant ennoblissait à mes yeux sa
démarche et son maintien. Elle me montra son chapelet
dont je lui avais fait présent a Voilà tout ce que je dois
garder de vous, me dit-elle; il ne me quittera pas, non
plus que le souvenir de vos bontés le reste, il faut l'ou-
blier. Je ne vous verrai plus sur la terre; mais nos prières

se rejoindront dans le ciel. Adieu. Puissiez-vous, dans le

cours d'une longue et heureuse vie, penser quelquefois

aux vœux que, du sein de son obscurité, la sœur Eme-

rance ne cessera de former pour vous s

Alors elle fit quelques pas dans le dessein de s'éloi-

gner. < Oh'restez, lui criai-je, un moment, un seul

moment. Mon devoir me rappelle, répondit-elle avec
douceur. Puis-je faire attendre ceux qui souffrent?



Quoi répliquai-je, nous ne nous reverrons donc jamais?
Quelque jour. Où? Dans l'éternité. »

Après ces mots elle sortit, et je crus voir disparaître
l'ange tutélaire de ma vie.

F!N DE LA FILLE DU RÉGICIDE.
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LE DUC DE MONMOUTH.

Toutes les horloges de Dunkerquo sonnaient minuit
tes travaux du chantier et du port avaient depuis long-
temps cessé; les rues étaient désertes, tes boutiques
fermées, tes lumières éteintes devant les portes des ca-
sernes silencieuses on n'entendait plus tes ~Mt~e.~ des
sentinelles à moitié endormies au fond de leurs guérites;
les habitants, retirés dans l'intérieur des maisons, se
livraient au sommeil. Seulement quelques groupes de cu-
rieux veillaient encore, dispersés autour des fenêtres d'un
grand hôtel où retentissaient le son des instruments
le bruit des danses, et les voix d'une folâtre jeunesse,qui

se hâtait de saisir les dernières joies d'une fête.
Cet hôtel, dont le frontispiceétalait les armes de France

à la place de l'écussond'Espagne, récemment effacé par
la victoire, appartenait au nouveau gouverneur de la ville.
Cette fête consacrait une époque de bonheur pour lui, la
naissance de sa fille.

Tout à coup la musique s'arrête, la danse est suspen-
due, les voix se taisent. On a cru entendre, on entend
effectivement de minute en minute tonner dans l'éloigne-
ment le canon d'alarme. Pâles et enrayés, les assistants

courent aux fenêtres à la clarté des illuminations mou-
rantes, ils aperçoivent une foule de nuages rouges et ora-
geux qui descendent du ciel sur la ville, le port et la vaste



mer. Les vents, se heurtant avec violence, ébranlent les
grandes cheminées, et renversent du haut des balcons
tremblants les lampions qui s'éteignent !es portes de
l'hôtel crient et se ferment brusquement; la foudre
tombeet retombe sans cesse; la tempête éclatedans toute
son impétuosité. La ville entière se réveille. Les citoyens

se lèvent pleins d'épouvante; ils sortent de leurs maisons

pour se rendre précipitamment vers le port, où tous les
matelots, tous les mariniers, tous les pêcheurs sont déjà
debout, contemplant dans une muette consternation, à
la lueur des éclairs multipliés, la turbulente fureur de
l'orage.

Bientôt au silence universel succède un bruit confus
de voix. On se demande comment s'est si promptement
développé cet orage dont on ne soupçonnait point la nais-

sance. Quelques-uns disent pourtant que, prêts à ren-
trer le soir dans leurs foyers, ils avaient cru reconnaître

au plus haut du ciel le fatal point noir, signe précur-

seur de la tempête. Au milieu des clameurs et des mou-
vements d'une populace effrayée, le lointain signal de
détresse se renouvelle lentementet fait tressaillir à cha-

que fois tous les cœurs.
Dans le cours de la journée on avait distingué un bâti-

ment arrêté à quelques lieues sur la mer. C'est de ce na-
vire que part le sinistre avertissement du danger. Que
faire? Comment, à travers l'immense nuit, lui porter des

secours trop incertains sur ces flots tourmentés, où la
mort est partout? Les plus intrépides matelots reculentà
cette idée. Mais quoi laisser périr à si peu de distance
d'infortunés navigateurs dont peut-être demain les va-
gues, en roulant, apporteront la dépouille flottante sur
un rivage inhospitalier! Si c'étaient les cadavres de leurs
amis, de leurs frères qu'ils attendent? S'ils ne devaient
plus les -revoir que pour leur rendre les derniers hon-
neurs



Tandis que la multitude, partagée entre mille senti-
ments, va, vient, pousse des gémissements, s'inquiète,
s'apitoie, et n'ose tenter ni proposer aucun parti tan-
dis que tes inspecteurs et les chefs de la marine s'occu-
pent à mettre en sûreté tout ce qui est dans !e port, quelle
scène se déployait à l'hôtel du gouverneur Quel con-
traste entre ces parures de gaze.~ces couronnes de fleurs,
tout ce luxe innocent des fêtes du jeune âge, et la pâleur
des visages, l'immobilité des attitudes, le silence de stu-
péfaction avec lequel on se regardait devant les superbes
glaces qui, à la clarté des bougies, reproduisaient'trop
fidèlement ce bizarre et triste tableau! Ici, plusieurs jeu-

nes filles, assises à côté de leurs mères, dont elles pres-
sent la main sur leurs cœurs palpitants, semblent leur
demanderle courage quileur manque.Là, d'autres, debout
devant les fenêtres fermées, restent étrangères à la fois

et au spectacle du dehors ,et à celui du dedans, qui s'ef-
facent également sous leurs yeux troublés.

D'autres, douces et tendres créatures, qui n'avaient

encore eu à pleurer que sur les infortunes d'autrui, dès
le premier moment de la tourmente, s'étaient précipitées
à genoux sur le parquet, où ne résonnaient plus les pieds
agiles des danseurs. Les yeux éievés vers le ciel, les mains
croisées sur la poitrine, le cœur plein d'une pieuse fer-

veur, elles priaient pour ceux qui allaientpérir. Mais leur
prière était entre elles et le ciel; car leurs lèvres ne s'a-
gitaient point, et nulle parole humaine ne traduisait leurs
pensées, qui allaient directement de leurs âmes à Dieu,
de ces âmes pures et angéliques au Dieu de paix et de
charité, au Dieu qui console et qui sauve.

Cependant par degrés la tempête s'était calmée les

torrents de pluie qui avaient inondé la ville ne tombaient
plus à peine un faible vent soufflait; le ciel, redevenu
serein, rayonnait d'étoiles. Chacun alors songea à se re-



tirer. Mais une soirée sans repos devait être suivie d'une
nuit sans sommeil. Pendant cette nuit trop mémorable

personne ne dormit à Dunkerque.
Le lendemain toute la ville était sur le rivage et sur la

jetée pour assister au débarquementdes passagers, dont
le bâtiment avait eu le bonheur d'échapper au naufrage.
Avec quelle joie triste et douloureuse on voyait cette
frégate à demi brisée s'emparer d'une place dans le port!
Bientôt les malheureux navigateurs en sortirentet vinrent
couvrir la plage, encore pâles et tout couverts des traces
humides de la tempête. Combien l'allégresse redoubla
quand on reconnut dans ceux qui composaientl'équipage

ces mêmes habitants de Dunkerque partis pour la der-
nière expédition, et dont le retour était journellement
attendu Mille cris de bonheur remplirent les airs. A me-
sure qu'on les voyait débarquer, chacun prononçait leur

nom; et ce nom, répété de proche en proche, allait re-
tentir jusqu'aux oreilles des mères, des épouses, des
enfants, des amis épars et cachés dans la foule. Toutes
les familles prenaient part à la félicité de ces familles
livrées aux transports du plus doux délire. Tous les flots
de la population s'ouvraient pour les laisser approcher
des pauvres marins, vers lesquels les uns étendaient leurs
bras en les appelant d'une voix altérée par les larmes,
tandis que les autres couraient se précipiter sur eux pour
les presser contre leur sein.

La mère, tremblante et immobile devant son fils, le
regardait, le regardait encore, et demandait si c'était bien
lui que la Providence rendaità ses vœux. La femme, sou-
levant entre ses mains son dernier-né au-dessus de toutes
les têtes, le présentait à son mari. La sœur, qui s'était
avancée en dehors de la foule cherchait avidement un
regard de son frère. D'innombrables bénédictions reten-
tissaient sur tous les points du rivage, et saluaient ces



hommes qu'un miracle avait dérobés aux fureurs de la
mer pour les rendre à leur patrie.

Un seul passager descendait sur ce rivage sans voir
accourir autour de lui ni sœur, ni épouse, ni mère, ni
enfant. C'était un Anglais de distinction. Après avoir pris
part à l'entreprise de Monmouth contre le roi Jacques H,
le major Holme, fait prisonnier à la bataille de Sedge-

moor, et conduit à Londres, avait obtenu sa grâce en
souvenir de ses anciens 'services. Mais, dégoûté par ses
malheurs du séjour de l'Angleterre, il s'était décidé à

passer sur le continent. Peu s'en était fallu que la mer
n'eût englouti celui qui venait d'échapper aux tempêtes
politiques.

Le major était un homme d'une" taitte élevée, d'un âge
mûr, et dont les traits indécis offraient un singulier mé-
lange de rudesse et de bonté. Une décoration honorable,

un bras mutilé, montraient que la gloire et les boulets
avaient passé par là. Sa physionomie, son vêtement étran-

ger, les récompenses et les preuves de la bravoure réunies

pour le signaler à l'attention comme à l'estime des hom-

mes, frappèrent les yeux du gouverneur, qui avait voulu
assister à la solennité du débarquement. Après un échange
de civilités, il emmena avec lui l'Anglais, qui avait décliné

son nom, et qu'il voulut présenter à sa femme.
Assise dans un coin de son salon, la marquise de.

achevait une broderie entre sa fille qui lisait à mi-voix
et son fils jouant avec un petit épagneut couché sur ses
genoux. Le gouverneur, le major et les principaux de la
ville commencèrent avec elle une conversation curieuse,
et qui roula tout entière sur la révolte du fils de
Charles II.

Mais aussi, quelle témérité! disait le gouverneur. Un
simple duc de Monmouth, appuyé du secours de quelques
exilés, venir, affronter un roi sur son trône et au milieu



de ses armées Ne devait-il pas prévoir les suites funestes
de son audacieuse folie?

Il les a prévues, répondit le major. Jamais entreprise

ne fut plus mal conçue ni plus mal dirigée que celle de
Jacques, duc de Monmouth. Il s'engagea dans la guerre
civile sans y apporter cet enthousiasme communicatif
qui détermine le succès, ni cette inébranlable volonté qui
le consolide. Loin de s'aveugler un moment sur ses dan-

gers, il les calcula, les prédit, les créa peut-étre à force
d'y croire. On le vit marcher en chancelant à la con-
quête d'un trône qui disparut bientôt devant lui pour le
laisser en face d'un échafaud.

Et comment, en ce cas, reprit la marquise, a-t-il pu
se résoudre à lever l'étendard de la rébellion?–Toute sa
conduite s'explique par un mot il aimait. Quoi! s'é-
cria le gouverneur, c'est une folie d'amour? Oui, la
passion la plus ardente, et peut-être la mieux justifiée,

pour une femme d'un esprit extraordinaire et d'un carac-
tère hors de ligne, pour la belle et célèbre lady Went-
worth.

Ma fille, sortez, dit alors la marquise. Et vous aussi,

mon fils, ajouta le gouverneur.
En ces temps-là, dans les familles, on respectait l'in-

nocence des enfants. Ceux-ci éloignés, le major continua

en ces termes
Lady Wentworth cette dangereuse et séduisante

beauté, avait suivi Monmouth sur la terre d'exil. Là elle
lui rappelait sans cesse le rôle superbe qu'il avait joué à
la cour de-Charles ÏI. Fils chéri du roi, général de ses ar-
mées, grand écuyer de sa cour, alors il possédait ou dis-
tribuait tout. Du haut de cette grande fortune d'où l'a-
vaient renversé ses intrigues; il était tombé dans une
profonde disgrâce.

Obligé de fuir, privé de ses emplois et de ses dignités,



il allait donc, lui disait-elle, traîner dans les murs d'Ams-
terdam, son asile, les restes d'une vie déshonorée par la
plus dégradantenullité? Etait-ce ainsi que devait finir un.
guerrier fils de roi, un homme sur lequel l'Angleterre~
avait les yeux attachés, et de qui elle attendait sa déli-
vrance ? Quoi! ni le ressentiment d'un long affront, ni les
douleurs de l'exil, ni le besoin de la vengeance; ni ce
juste et véhément désir de rentrer dans la patrie, les

armes a la main, pour punir des ennemis qui jouissent
de son humiliante infortune, et affranchir un peuple dont
il est l'idole, même dans l'éloignement, ne peuvent se-
couer son apathique mépris pour la gloire? Quoi! le sang
qui coule dans ses veines ne lui dit pas qu'il vaut mieux
périr en héros sur le champ d'honneur que de vivre en
banni dans l'obscurité d'une ville de commerce?

Pourquoi, en ce cas, garder un nom illustre qui semble.
être la.condamnationde sa conduite pusillanime? Pourquoi
s'entourer d'Anglais, proscritscomme lui, mais plusque lui
jaloux de leur renommée, et ne parlant jamaisdeleur pays
sans laisser percer dans leurs yeux enflammés, dans leurs
magnanimes discours, l'envie, la noble envie d'y reparaître
bientôt en vainqueurs? Puisque lui, Monmouth, veut re-
noncer à son avenir, abdiquer sa gloire et repousser une
nation qui s'offre à lui, que du .moins il se cache sous
(juelque nom inconnu, qu'il se dérobe aux plaintes

comme aux regards de ses amis, qu'il achève de couvrir
de ténèbres une vie qui avait commencé par jeter tant
d'éclat sur le monde, et qu'il se fasse oublier comme il
s'oublie lui-même!

Ce langage, où respirait toute la fierté britannique, ne
pouvait manquer d'émouvoir une âme aussi avide de
grandes choses que celle de l'intrépide Monmouth. Mais,
déjà trompé dans les plans de son ambition, abandonné
déjà sur les champs de bataille, il avait appris à conna!-



tre le vide des grandsprojets et l'inconstance des factions
populaires. D'un regard vaste et pénétrant il parcourait
toutes les chances de la destinée qu'on lui proposait, et
si sa bravoure naturelle lui criait Avance sa prudence
acquise lui répétait: Prends garde!

Cependant les exhortations pressantes et réitérées de
celle qu'il aimait, ce cri de gloire jeté tous les jours au
fond de son cœur, ce reproche de pusillanimité retentis-
sant pour la première fois à ses oreilles comme un son
qui étonne et inquiète, affaiblissaient peu à peu les résis-
tances de sa raison. Il invoqua les conseils de ses amis:
il les trouva presque tous remplis des généreuses fureurs
de lady Wentworth, et disposés à se précipiter dans la

guerre civile. Des émissaires, accourus du fond des trois
royaumes, lui apportaient les nouvelles les plus encoura-
geantes. Un parti qui pouvait devenir tout-puissant l'ap-,
pelait. Comment balancer plus longtemps? comment
repousser sa fortune? Monmouth céda.

Mais avant de commencer la dangereuse tentative d'où
allait dépendre sa destinée, il rassembla toute la petite
cour qui s'était formée autour de lui. On y voyait lord
Grey, aussi mauvais conseiller que mauvais capitaine,
hardi dans le cabinet et lâche dans le combat; Fletcher
de Sulton, orateur, écrivain, et guerrier du premier or-
dre Wade, bon soldat; Fergusson, ardent presbytérien;
et plusieurs autres, proscrits subalternes, aventuriers
politiques, sans nulle ressource que la guerre, sans
nul patrimoine que la victoire.

Le comte d'Argyle, qui devait essayer le mouvement
insurrectionnel, était déjà parti pour l'Ecosse, d'où il

préparait les voies au fils de Charles II. Il n'y avait pas
un moment à perdre il fallait ou' le suivre, ou le laisser
périr.

Dans cette situation pressante, je fus mandé au con-



seil du duc de Monmouth. Exité comme lui, je parus
être un auxiliaire naturel pour sa cause.'Je me rendis à
la conférence, j'entendis tes discours, je connus les plans,
je notai tes fautes du parti. Quand mon tour d'opiner
fut venu, je me déclarai nettement contre le projet d'in-
vasion, dont je démontrai la chimère. Un seul homme,
Fletcher, osa être de mon avis, et je me rappelle encore
ses fortes et sévères paroles

Où courez-vous? disait-il. Quel est votre espoir?
Quelles sont vos ressources? Je jette les yeux autour de
moi, et je vois votre petit nombre. Je regarde du côté de
l'Angleterre, et j'y compte des millions de citoyens qui,
tous, attachés à leur repos, à leur famille, à leurs pro-
priétés, refuseront d'associer leur destinée à la vôtre, et

vous laisseront seuls en présence de la royauté mena-
çante et armée.

Cette royauté, connaissez-vous sa puissance? avez-
vous mesuré ses forces? avez-vous calculé la multitude
de liens dont elle tient la nation enchaînée? Elle qui dis-

pose à la fois et de l'administration, et des troupes, et des
trésors, et des places, enfin de tous les moyens d'action
et de répression; reculera-t-elle devant vous?

Et pour la combattre et la vaincre, sur qui osez-
vous compter? Sur le peuple? Mais qu'est-ce que le
peuple? Que peut-on faire avec lui? Un mouvement ir-
régulier, jamais un établissement légal. Il sert un jour,
et le lendemain il embarrasse. Quand on lui dit Marche

il se lève, il va, mais tumultueusement, mais au hasard,
mais toujours plus loin qu'on ne l'a prévu et voulu. Fort
et terrible, il est comme le génie, qui dans sa course dé-

passe toutes les idées, toutes les espérances, toutes les
combinaisons ordinaires mais il n'a pas, comme lui, le
don sublime de se diriger vers un but, de l'atteindre et
d'y rester. Le peuple est le meilleur des instruments dans



la main des factieux qui ne veulent que bouleverser les
Etats pour les grands hommes qui aspirent à les réfor-

mer, le plus dangereux des appuis, c'est le .peuple.
Vous fiez-vous à l'aristocratie? Ah! Milord, ajouta

Fletcher en se tournant vers Monmouth, n'avez-vous

pas appris à la connaître? Ennemie du monarque sans
être votre amie, si elle déteste son caractère, elle redoute

encore plus vos talents. Dans sa politique égoïste et toute
de calcul, elle pèsera les chances de succès entre vous et
Jacques II, se promettra hautement à lui, négociera en
secret avec vous, trompera l'un et l'autre, tentera par
mille ruses de retarder le moment de la victoire pour éloi-
gner celui de sa soumission, et, même après vos triomphes
(je les suppoose), vous fera perdre dans une seule séance
du parlement tout le terrain que vous aurez pu gagner sur
dix champs de bataille.

Et que sera-ce si elle reste muette à votre nom, si vos
proclamations ne l'ébranlent pas? Que sera-ce surtout si
-l'aspect de votre épée nue, au lieu de l'encourager à

vous joindre, la jette du côté du trône?
La nation est inquiète, mécontente, agitée, je le sais

mais elle n'est pas encore mûre pour une révolution.
Vous allez de vos mains hardies secouer un arbre dont

un autre enlèvera les fruits. Un prince qui se réserve
pour des temps plus favorables, Guillaume de Nassau
est là. Occupé à regarder la grande lutte où s'engage
votre audace, j'allais presque dire votre témérité, il at-
tend que vous lui aplanissiez la route qu'il veut parcou-
rir, et dans laquelle il voit avec plaisir que vous succom-
berez. Songez-y, Milord, le sot de l'Angleterre ne porte
point votre fortune; il ne peut vous offrir qu'une tombe.
Et vous, Messieurs, n'oubliez pas que le sort des bannis,
tout dur qu'il vous paraît, est encore plus honorable que
la fin des suppliciés.



Oui, oui, dit Monmouth se levant de son siége pour
aller à Fletcher, dont il prit la main, qu'il pressa deux
fois avec vivacité; oui je pense comme vous c'est une
entreprise d'enfants perdus. Sans ofnciers, sans amis,

sans canons, sans argent, sans promesses des lords les plus
influents de l'Angleterre qu'espérer? Nous ne ferons
qu'ajouter aux malheurs du pays nos propres infortunes
devenues irréparables.

Irréparables! répliqua lord Grey dans son enthou-
siasme éphémère et irréfléchi. Rien ne l'est, excepté les

torts de la faiblesse et les incertitudes de ta timidité.
Avez-vous donc oublié, Milord, que le comte de Riche-
mond défia Richard IÏÏ avec des forces bien inférieures

aux nôtres, et que la victoire fut le prix de son au-
dace ?

Richemond vainquit et régna, reprit Monmouth, je

ne l'ai point oublié; mais n'oubliez pas vous-même qu'il
avait pour compagnons de conquête des princes, et que
chacun de ces princes égalait en puissance le terrible
Richard.

C'est la cause de Dieu et de la liberté s'écria l'exalté
Fergusson en levant les yeux au ciel. Dieu vous proté-
gera si vous lui restez fidèle. Si vous l'abandonnez, honte
et malheur sûr vos armes!

Lady Wentworth assistait à la délibération, mais sans
être vue. D'un cabinet voisin elle prêtait aux discours
des divers membres du conseil une oreille attentive et
inquiète. Voyant que rien n'avançait, elle s'élance, pa-
raît, se place au milieu de l'assemblée, promène autour
d'elle des regards pleins de feu, qui finissent par s'arrê-
ter avec une indicible expression sur le siège élevé où
est assis Monmouth; puis, déployant toute la séduction
de ses charmes et tout l'ascendant de son éloquence

Vous délibérez, dit-elle, et Argyle combat Vous dé-



libérez, et il meurt peut-être pour vous! Est-ce le temps
de parler? Il faut agir. Des armes, et plus de discours!
Ecoutez, écoutez une femme qui s'intéresse à votre gloire;
à bien plus que votre gloire, au sort de la patrie. Vous
dites, Milord, que ceci est une entreprise d'enfants per-
dus. Eh bien, c'est à vous d'en faire une guerre d'hom-
mes. Vous dites que l'Angleterre ne se déclarera pas en
votre faveur. Et en vertu de quoi se prononcerait-
elle pour vous? Qu'importe votre nom? Qu'importe votre
cause? C'est la cause du pays dont il faut parler aux
Anglais; c'est un nom magique qu'il faut faire retentir
à leurs oreilles, et alors de grands miracles d'enthou-
siasme s'accompliront. Peu d'entre eux se lèveraient

pour vous oui, sans doute; mais pour la liberté,
tous, ah tous marcheront à la fois. La république, ce
rêve des grandes âmes, va se réaliser si vous le voulez;
et vous le voudrez, Milord, je vous connais le cœur
élevé de Monmouth comprend tout ce qui est hors des
idées vulgaires. Il méprise la gloire des conquérants, la
fortune des usurpateurs; il aspire à plus et à mieux il

a le droit d'y aspirer. `

Qu'il apporte la liberté, comme un don du ciel, au
peuple le plus digne d'en jouir; qu'il fasse ce que Crom-
well avait promis, ce que Lambert avait tenté, ce qui
n'était peut-être réservé qu'à Monmouth que ce soit au
fils d'un roi que l'Angleterre doive son indépendance
voilà l'auguste mission qui l'attend. C'est à ce prix qu'il
triomphera de tous les obstacles, que sa renommée s'é-
lèvera au-dessus de toutes les renommées, et que la su-
blime révolution dont il n'ose se flatter s'accomplira dans

un jour pour durer des siècles.
Elle l'emporte! s'écria Monmouth. Allons, amis, que

la liberté soit notre cri de guerre, et le duc d'York est
mort.



A ces mots, Lady Wentworth radieuse de joie, cou-
rut dans le cabinet, d'où elle revint au même instant avec
une écharpe laquelle une riche épée flottait suspen-
due. Je les destinais, dit-elle au libérateur de mon
pays ces dons sont à vous prenez, et comptez sur la
victoire.

Il prit, et répéta Victoire! Chacun des assistants,
hors Fletcher et moi, se laissa entraîner au contagieux
délire que répandait cette femme autour d'elle. Chacun
joignit sa voix à la sienne et à celle de son amant, qui
comme elle, ne respirait plus que la guerre.

Vous le voulez, dit Fletcher. Puisse ce cri être un
présage! Je vous ai avertis du danger-; je vous ai montré
le précipice vous y courez, je vous suis. Et moi
aussi, ajoutai-je en agitant les mains. A quand le
départ? demanda lord Grey.-A demain, répondit Mon-
mouth.-A demain, répétèrent tous les bannis.

Nous voiciembarqués, continua te major. Favorisés par
tes vents, nous arrivons en vue des côtes de l'Angleterre;

nous saluons le rivage de la patrie, et, dans nos embras-
sements mêlésde larmes, nous redisons cent fois ces mots
Patrie et liberté.

Ce fut à Limes, comme vous l'avez su, que s'opéra
notre débarquement. Aucune troupe pour l'inquiéter. La

nôtre se composait de quelques officiers et de moins de
deux cents soldats. C'étaient là toutes les forces du con-
quérant présomptif de la Grande-Bretagne mais sa pré-

sence et te nom de liberté, deux talismans bien puis-
sants sur les cœurs anglais, allaient nous donner des
armées.

Jacques de Monmouth avait su captiver le' peuple

par un extérieur noble et gracieux, par des manières fa-

ciles etattrayantes, par ce je ne sais quoi dont il est aussi
impossible de se défendre que de se rendre compte. Af-



fable, spirituel, éloquent, libéral, il savait plaire, parler,
promettre et donner. Nul ne possédait à un plus haut de-
gré l'art de proportionner son langage à son auditoire.
Lesparoles flatteuses et enivrantes coulaient de ses lèvres
aussi facilement que l'or s'échappait de ses mains. Doué
d'une adresse incomparable à manier un cheval et à tirer
des armes, il passait pour le guerrier le plus accompli de
l'Angleterre. Son activité n'était égalée que par son au-
dace. Mais l'âge et les malheurs l'avaient contraint d'unir
à ces éclatantes qualités la prévoyance et la circonspec-
tion. Du reste, il lui suffisait de paraître pour attirer de

son côté la multitude, à laquelle il faut toujours une
idole, et il était la sienne plus que'jamais. Si les malheurs
rapetissent l'homme privé, ils grandissent l'homme pu-
blie.

A peine Monmouth eut-il touché le sol de la vieille
patrie, que, par une proclamation énergique, il appela
toute la nation à l'indépendance, annonçant qu'il venait
assurer te triomphe des lois, venger les offenses de la
religion anglicane et briser le joug de la tyrannie. Ce ma-
nifeste sembla produire l'effet désiré. Une grande fer-
mentation s'empara des esprits. Partout on s'entretenait
de son expédition. Les uns formaientdes vœux pour lui;
les autres faisaient plus en peu de temps deux mille hom-

mes vinrent grossir sa faible troupe. Il partage en deux

corps cette espèce d'armée. Fletcher et lord Grey ont le
commandement de la cavalerie. Pour lui il garde l'in-
fanterie, fière de servir sous ses ordres. Lord Grey est
envoyé à Bridport, Fletcher d'un autre côté; et Mon-
mouth reste à Limes pour attendre de nouveaux ren-
forts.

Là nous apprîmes bientôt le funeste échec du comte
d'ArgyIe, défait et pris auprès de Glascow par lord Dum-
bartoh. Loin d'affaiblir les résolutions de Monmouth,



cette nouvelle parut l'enflammer d'un plus ardent cou-
rage.. Nous le vengerons, dit-il. Et il ne s'occupa que des

moyens d'accomplir cette fière promesse.
Quelque temps après lord Grey vint annoncer que ses

soldats avaient éprouvé une vive résistance à Bridport.
Il nous en imposait son détachement s'était emparé de
la ville tandis que le chef prenait la fuite. Monmouth au-
rait dû se délivrer d'un si indigne lieutenant, mais des
considérations politiques l'arrêtèrent; faute énorme, et
dont on verra les tristes suites.

Il se trouvait alors à la tête de six mille soldats, sortis
à la vérité de la dernière classe du peuple et entièrement
étrangers à la guerre, mais animés d'un enthousiasme
qui valait de l'expérience. Suivi par eux, il marcha vers
Taunton, ville dévouée, où il fut reçu comme un libéra-
teur. En traversant des rues tapissées de fleurs et jon-
chées de verdure, il vit venir à lui vingt-six jeunes per-
sonnes des premières familles, toutes belles, fraîches,
vêtues de blanc, portant un drapeau brodé de leurs mains
et un exemplaire de la Bible, qu'elles déposërenten pompe
à ses genoux. Attendri et reconnaissant, le duc reçoit
leur double présent avec les témoignages d'un vif inté-
rêt puis, s'inclinantvers la Bible, qu'il baise respectueu-
sement Oui, s'écrie-t-il, c'est pour la défense de ces
vérités saintes que j'accours au milieu de vous, et je les
scellerai de mon sang.

Ces mots portèrent au'comble le fanatisme des habi-
tants et des soldats. Lui-même, partageant le délire uni-
versel, sentait ses facultés centuplées, et rendait grâces
tous les jours à la femme aussi intrépide que magnanime
qui lui avait ouvert la véritable carrière de gloire. Son
exaltation, entretenue par la présence et les conseils de
lady Wentworth, qu'il appelait son bon génie, prenait
sans cesse de nouveaux accroissements et communiquait
à son 'parti de nouvelles forces.



Je ne puis me refuser au plaisir de dessiner ici quelques
traits particuliers du caractère de celle qu'il aimait. L'é-
nergique volonté de cette femme ferait supposer en elle
l'absence des vertus de son sexe et surtout le mépris de

ces bienséances qui servent de parure à la faiblesse. Lady
Wentworth, au contraire, ne négligeait aucune occasion
d'envelopper d'un voile de pudeur et de modestie une vie
qui n'était pas exempte de taches. Cette vie, consacrée à
l'amour, elle ne l'avait pas voulu soustraire à l'honneur.
Le sien consistait à aimer celui qu'elle croyait le plus
digne, et à l'aimer non de ce sentiment vulgaire et plein
de mollesse qui affaiblit les qualités de t'homme, mais de
cette passion généreuse et forte qui l'élève au-dessus de
lui-même. Dans Athènes, elle eût été~Aspasie; à Rome,
Epicharis en France, Agnès Sorel.

Autant elle voulait la gloire de son amant, autant elle
s'efforçaitde dissimuler la part qu'elle y prenait. Toujours
habile à cacher la main qui le dirigeait vers le grand,
lady Wentworth ne paraissait jamais en public à côté de

lui. Jamais son nom n'était prononcé, de son aveu, avec
celui de Monmouth. Dans tous les lieux où il arrivait,
c'était sans elle qu'il faisait son entrée, qu'il recevait des
hommages publics et qu'il assistait soit aux conseils, soit

aux revues.
Pour lady Wentworth, cachée sous le costume le plus

simple, sans suite, presque sans escorte, elle se glissait le
soir, à la faveur de l'ombre, ou dans la ville, ou dans le

camp qu'il habitait. Là personne n'entendait parler
d'elle, excepté celui qui occupait toutes ses pensées et
auquel se rapportaient toutes ses actions. Dans une occa-
sion seule elle avait fait exception à la règle qu'elle s'était
imposée ce fut lorsque son éloquente allocution déter-
mina l'expédition qui devait illustrer son amant en chan-
geant la face de l'Angleterre. Depuis ce temps, la femme



étonnante dont je parle, renfermée dans une obscurité
ca!cu!ée, laissait à Monmouth tout l'honneur d'une en-
treprise dont elle partageait tous les dangers.

Ces dangers paraissaient se multiplier. La cour, in-
quiète et troublée, avait ordonné des levées considérables.
Le parlement, convoqué, avait adhéré, par une adresse de
dévouement, aux mesures militaires du roi. Les corps de
la magistrature et de la ville de Londres, mandés au pied
du trône, s'y étaient présentés en formant des vœux so-
tenne.ts pour le Succès des armes de Jacques II et pour
l'extermination des rebelles. La tête de Monmouth, enfin,
avait été mise à prix, et des assassins le cherchaient pour
le faire périr.

Cependant de toutes ces démonstrations deux seules
étaient réeiïes. Ainsi que Fletcher l'avait prévu, le parle-

ment démentait par ses démarches secrètes l'éclat de

ses protestations; sans renoncer à soutenir la cour, it se
ménageait des intelligences avec l'insurrection. Les ma-
gistrats et la ville de Londres allaient plus loin ils agis-
saient sourdement en faveur de Monmouth. Un des
anciens agents de Cromwell, le colonel Basset, lui amena
un corps de partisans assez nombreux, en lui promettant
des auxiliaires plus considérables.

En effet, un incroyable concours de citoyens venaient
offrir leur bras et leur épée au vaillant défenseur de la

cause commune. A la dernière revue des troupes, je
comptai vingt mille hommes dont l'ardeur belliqueuse
supportait avec impatience l'Idée du moindre détai. Mon-

mouth leur promit la bataille des que l'ennemi oserait se
présenter.

Il arrivait cet ennemi. Dans tes environs de Bridge-

water avait enfin paru lord Feversham à la tête d'une
puissante armée. Le duc, pressé d'agir, résolut de mar-
cher au-devant de lui. Laissant pour quelques jours Lady



Wentworth à Taunton, dans l'intérêt de ses affaires, il

part; nous le suivons l'image de la victoire semble se
jouer autour des plis de nos drapeaux; une illusion de
gloire s'empare des chefs et des soldats. Chacun demande
l'instant décisif. Nous entrons à Bridgewater. Là Mon-
mouth, reçu comme un souverain, cherche vainement à

se dérober aux honneurs qui l'attendaient. Ces honneurs,
cette pompe, cet éclat dont on l'environne, ces cris ado-

rateurs d'un peuple qui paraît disposé à l'élever aussi
haut que le voudra son ambition, tout fait naître de dan-

gereuses pensées non dans l'âme du héros, mais dans
celles de lord Grey et de Fergusson.

Ils viennent secrètement à lui ils lui montrent avec
quelle facilité il peut rendre sa fortune immuable en la
plaçant sur un trône, au lieu de la livrer flottante au gré
des caprices de la tribune républicaine le peuple est
pour lui, le peuple le proclamera roi dès que Monmouth
daignera consentir à t'être. Les grands, dont aucun n'a
encore voulu prendre parti dans une armée qui marche

au cri d'indépendance, se rallieront à un chef qui leur
promettrasûreté pour leurs priviléges en s'arrogeant lui-
même le premier de tous. Il ne faut point se ledissimuler,
de toutes parts la nation répugne à sortir du calme de la
monarchie constitutionnelle pour rentrer dans les orages
d'une république. Trop d'intérêts seraient froissés, trop
de vanités compromises, trop d'existences renversées

par une nouvelle forme de gouvernement. Il faut s'en tenir
à ce qui existe, ou du moins n'opérer que les change-
ments nécessaires, si l'on veut avoir pour soi le plus
grand nombre. Réformer les abus, affranchir les com-
munes, sauver la religion nationale tel doit être le but
du restaurateur des libertés anglaises. S'il va plus loin,
il perd l'Etat et se perd lui-même. Enfin l'expérience
parle tout se prononce pour un roi.



Ces raisons et mille considérations particulières que
les deux confidents ne manquèrent pas de faire valoir,
avaient ébranlé l'esprit du généreux mais ambitieux Mon-
mouth. Cependant il résistait encore ses promesses lui
revenaient à la pensée il se sentait lié par sa proclama-
tion, il ne pouvait se résoudre à changer de rôle et de
langage. Il voyait surtout Lady Wentworth irritée, indi-
gnée, lui reprochant son inconstance et sa déloyauté, lui
prédisant tous les malheurs d'une folle et sacrilége usur-
pation. A chacune de ses objections ses flatteurs avaient

une réponse, et toutefois ils n'avançaient pas autant qu'ils
l'auraient souhaité le chef de parti leur eût cédé, mais
l'amant leur échappait.

Leur résolution est prise. Ils ont dressé leurs batte-
ries autour de ce cœur qui n'est pas invincible. Une foule
immense se porte aux avenues du palais ou Monmouth
réside elle le demande à grands cris les fenêtres d'un
balcon s'ouvrent il se montre aussitôt d'innombrables
voix le saluent du nom de roi, de ce nom qu'il redoute et
qu'il aime. Monmouth veut imposer silence à la multi-'
tude il refuse le titre qu'on lui défère il conjure les
Anglais ses compatriotes, ses amis, de lui laisser le plus
beau titre, le seul qu'il ambitionne, celui de teur égal.
A toutes ces paroles on répond par le cri Vive le Roi'
Une couronne, posée par on ne sait quelle main, resplen-
dit sur sa tété. Le peuple tombe à genoux, applaudit, et
rend grâces d'une acceptation qui était dans le cœur, mais

non sur les lèvres de Monmouth. C'en est fait le fils
de Charles II est proclamé, le premier jour de son règne
commence.

Alors le fougueux Fergusson publie en toute hâte un
nouveau manifeste qui détruit l'ouvrage du premier. Il
y ordonne imprudemment aux Anglais de reconnaître le
roi que l'armée vient de leur imposer; il n'oublie pas la



cause des presbytériens, qu'il défend au préjudicedes an-
glicans, des torys d'Etat et des républicains; et par cette
maladresse il soulève des millions d'ennemis contre le

nouveau prince. En même temps tord Grey, au nom de
Monmouth proclamé Roi, écrit au parlement britannique
de se dissoudre, au duc d'Albermaleen Ecosse de congé-
dier ses soldats. Une superbe ivresse remplit tous les

cœurs. On eût dit que les destinées des trois royaumes
s'étaient~ décidées dans un coin obscur du pays sous la

tente d'un exilé.
Au bruit des fanfares qui sonnent déjà la victoire, on

se met en marche; on est sous les murs de Bristol, qui,
sommé de se rendre, résiste. On passe outre. Le duc de
Grafton fils naturel de Jacques II, occupait avec quel-

ques régiments la ville de Bath, d'où il sort pour pré-
senter le combat vers Philips-Northon à Monmouth, qui

accepte, le bat, disperse ses troupes, et vient se placer en
présence de l'armée royale commandée par lord Fevers-
ham. Le jour suivant doit éclairer son nouveau triomphe;

car il triomphera il puise cette assurance dans la con-
fiance des troupes, dans leur enthousiasme, et aussi dans
je ne sais quel orgueil prophétique dont son cœur se sent
gonflé en présence d'un adversaire qui lui semble si peu
digne de lui.

Dans la matinée, le duc monta sur une hauteur d'où

à l'aide d'une longue vue, il observa attentivement le camp
des ennemis. Il s'aperçut avec joie que leur armée, trop
confiante en ses forces, avait négligé toutes les précau-
tions. La cavalerie et l'infanterie se trouvaient postées à

une assez grande distance l'une de l'autre. En tournant

le village, occupé par la première, où pouvait prendre à

dos la seconde à la suite d'une attaque brusque et géné-
rale et cette manœuvre, opérée dans la nuit, promettait
la défaite entière des royalistes.



Ce fut d'après cette donnée que Monmouth traça le
plan de la bataille. Toutes ses dispositions annonçaient

un grand capitaine. Il avait tout combiné, tout prévu,
tout préparé pour écraser les différents corps de l'enne-
mi. Quand nous le quittâmes, après l'avoir félicité sur
l'habileté dé ses mesures, qu'il avait soumises à notre
approbation, il n'était pas un de nous qui ne sortît de sa
tente avec ta certitude de saluer le lendemain son général
victorieux.

Ses'ordres donnés, il était resté seul dans sa tente.
Là, il attendait Lady Wentworth, à laquelle il avait écrit
tout ce qui s'était passé, et qui, sur son invitation, de-
vait arriver dans la nuit.

Une légère inquiétude agitait l'esprit de Monmouth.
Comment avait-elle accueilli jla nouvelle de son couron-
nèment ? Que lui dirait-elle? Il préparait déjà ses répon-
ses il s'étudiait à rassembler ses moyens de justification,
lorsqu'on lui annonça le serviteur fidèle de son amie.
Pourquoi pas elle? dit-il avec étonnement.

On introduit l'écuyer de confiance qu'il connaît. Qu'est-
il donc arrivé? s'écrie Monmouth. Où est Mi)ady? Qui la
retient? Serait-elle malade ? Non, Milord. Aurait-
elle éprouvé en route quelque accident? Aucun Mi-
lord.-Eh bien, qu'avez-vous donc à m'annoncer? Vient-

.elle ? Elle ne viendra pas mais elle m'a remis ce papier

pour Votre Grâce. Cet homme alors lui rend une lettre,
et sort précipitamment.

Monmouth, pâle et tourmenté de mine craintes, ouvre
cette lettre, et voici ce qu'il y trouve car toutes !es ex-
pressions en sont restées dans ma mémoire

« LADY WENTWORTH AU DUC DE MONMOUTH.

» Je vous croyais un grand homme vous n'êtes qu'un

» aventurier. Vous renoncez à la gloire pour la grandeur;



D vous sortez de la plus haute région où il soit donné

D
d'atteindre, pour retomber dans l'ornière commune. Je

D ne sais point regarder si bas.

» Adieu, Jacques de Monmouth. Je fus votre amie,
oubliez-le.

» Et pourquoi vous aimerais-je encore quand. mon ad-

c miration se retire de vous? Et pourquoi retournerais-

D
je à vos côtés quand l'honneur n'y est plus? Dites-moi,
dites', Mitord que répondrais-je aux Anglais s'ils me

B
redemandaient un héros? Je ne pourrais leur ourir

B
qu'un roi.

B
Un roi moins encore un soldat qui rêve la cou-

"ronne.
Un roi! vous, Jacques Scot! Et'quels sont vos titres

pour l'être? D'où les tenez-vous? De votre naissance?

e Songez à votre mère, rougissez et taisez-vous. Des ac-
B

ctamations de quelques insensés que vous nommez le
peuple anglais? Ce peuple, vous le calomniez il appelait

B
de tous ses cris un libérateur, il repoussera de' toutes

B ses forces un maitre.

s Eh! s'il lui en fallait un, pourquoi venir détrôner

D
Jacques H? Il a pour lui le droit, la possession, le con-

z sentement de l'Europe, la sanction du temps; it a foi

e en sa propre royauté. Et vous, croyez-vous à la vôtre?

B Ah malheureux Toi qui m'avais promis tant de

s vertus; toi que je regardais toujours quand je voulais

s croire à la perfection; toi qui avais jeté dans mon âme

D toutes les illusions généreuses; toi, enfin, dont la re-
D

nommée, déjà si grande, allait s'agrandir encore par le

D
plus bel acte de désintéressement connu parmi les

» hommes, qu'as-tu fait de toi? Qu'as-tu fait de moi-

B
même de moi, dont ta vie était la vie, dont ta gloire
était la gloire, qui ne respirais que de ton souffle, qui ne



D me parais que de tes lauriers? Dans un seul jour,d'un
s seut coup, tu as tué deux existences.

» Et tu m'écris d'uue main tranqui))e Tu t'honores
de ta foiie! Oh! c'est là ma douleur, c'est la mon dés-

D espoir. Je pleurerai éternellement sur ce fantôme sub-
n lime que mon imagination se plut à créer. Maintenant

que devenir? Ou aller? Partout j'entendais retentir au
M mineu des louanges le nom du bien-aimé de mon cœur.
N Partout on se prosternait devant celle qui avait eu part

aux confidences d'un !)éros. Que! changementdans ma

B
destinée! Ils vont me fuir, ils vont me fuir avec hor-

D reur, ces Anglais que j'ai trompés parce que tu m'as
trompée. Je me verrai seule dans ma patrie!

a Que dis-je? seule! Ah! je serais trop heureuse. Non;

D
j'emporterai avec moi ton image, couverte pour la pre-
miëre fois dès malédictions puhHques j'irai de pro-

B vince en province, poursuivie par la haine qui n'est
D due qu'à toi, forcée de porter sans cesse à mes lèvres

B cette coupe d'humiliation qui t'est réservée; car ne te
N natte plus fortune, gloire, honneur, avenir, tout est

o perdu. Chaque jour, chaque heure, chaque instant va
faire évanouir une de tes espérances et t'entever un de

D tes partisans; disons mieux, un de tes complices.
» Et toi, abandonné, proscrit, errant, désespéré, tu

s chercheras autour de toi un asile, aucun ne s'ouvrira

» tu demanderas à ton cœur des consolations, elles sont
r toutes éteintes. Qui peut te rester dans tes disgrâces?

L'honneur? Tu l'as repoussé. L'amitié? Tu l'as dé-

D
daignée. La patrie? Tu l'as trahie, malheureux! Ne

D sens-tu pas déjà au fond de toi-même ce malaise ter-
.»

rible, cette insupportable inquiétude, qui accusent un

» cœur en proie aux remords, accabié.sous sa destinée,
ajeté hors de sa sphère? Quelque chose en toi ne

B
dit-il pas que tes jours de prospérité sont passés, et

a passés à jamais?



» Pauvre insensé! ce qui faisait ta force, ce qui élevait

)) ton âme, ce ressort sublime que je t'avais prêté et que
» tu as rejeté comme un instrument trop lourd pour ta
» faible main, il te manque, et tout va te manquer. Plus

» de résolution dans tes conseils, plus de justesse dans

» tes plans, plus de sûreté dans ton coup d'oeil. Ose te

»
réfugier du côté des événements. Les événements sont

)~
gigantesques et menaçants si tu te mesures avec eux,

» ils vont t'écraser.

» Et si tu l'avais voulu, combien ton rôle devenait fa-

»
cile! Le mot qui te donnait l'Angleterre était prononcé.

f Tu avais fait un grand appel à toutes les imaginations

» toutes les imaginations ébranlées t'avaient répondu

»
Indépendance! indépendance Voilà le cri qui se pro-

»
longeait de rive en rive, de comté en comté; les châ-

» teaux le répétaient aux chaumières. Une nation se levait

» tout armée. Et qui aurait pu lui résister? Tu la com-

»
mandais

» 0 mon Dieu, pardonnez J'ai longtemps cru que

» vous m'aviez formée pour lui. Je me suis abandonnée

M
à ce rêve d'une âme confiante aux premières actions

» d'un héros. Pouvais-je supposer que la fin de sa car-

» rière en démentirait l'aurore? Hélas! que vous m'avez
» punie en me livrant à des illusions trop chères et trop
» vaines Il est arrivé le moment fatal où le bandeau s'est

»
déchiré sur mes yeux. Tout change pour moi j'admi-

» rais, je méprise celui que je nommais avec enthou-
» siasme, je ne prononce plus son nom qu'en rougissant;

B mon idolâtrie est descendue jusqu'à la pitié. La pitié!

» ce mot nous sépare pour toujours, »
Il est deux heures du matin, continua le major, les

chefs se trouvent tous à leur poste, chaque soldat a saisi

ses armes et se range en silence sous .son drapeau; nous
n'attendons plus que le signal, mais nous l'attendons

en vain.



Nu! bruit dans la tente du générât. Dort-il? Comment
le croire? A-t-il oublié l'heure de vaincre? Il ne sait point
oublier cette heure-là. Cependant le temps s'écoule;
l'ennemi, qu'on voulait surprendre, peut se réveiller et
nous faire perdre par son attitude tout t'avantage de
notre plan nocturne. Nous consultons entre nous. Il n'y
a point à balancer il faut entrer près du roi, car on lui
donne ce nom qu'il devait porter si peu de temps; il faut
connaître les causes d'un retard qui peut compromettre

une victoire presque assurée.
Fletcher, lord Grey, Wade et moi, nous nous présen-

tons devant sa tente, et, sans demander à être introduits,

nous paraissons en présence de Monmouth.
Dirai-je en quel état nous le trouvâmes? Ce tableau'

ne s'effacera jamais de ma pensée.
A moitié déshabillé, la tête nue, les cheveux en dé-

sordre, le cou découvert et laissant voir ses veines hor-
riblement gonflées, il se promenait à grands pas aux
lueurs d'un flambeau mourant, autour d'une table où
l'on voyait encore déroulé le plan de la bataille. Un trem-
blement convulsif agitait tous ses membres; sa physio-
nomie n'offrait plus un seul de ses traits on eût dit le
remords vivant qui marchait. La main avancée, il tenait

en tressaillant un écrit sur lequel ses yeux semblaient
attachés, comme ceux du coupable sur l'instrument de

son supplice. Nous approchons il ne nous voit point.
C'est nous, Sire, lui dit Fletcher.
Point de réponse.
Vos ordres, Sire? dit Wade.
Monmouth se tait encore. Il continue de marcher sans

regarder, sans entendre.
Sire, crie lord Grey, nous venons vous demander vos

intentions. Avez-vous changé de dispositions pour le

combat?



Le duc, comme sortant d'un rêve, laisse tomber ses
regards sur nous; d'un air stupide, il nous examine l'un
après l'autre.

Eh bien, que veut-on?
Combattre, lui répondis-je avec impatience.
Combattre ce n'est pas encore le moment.
Il est passé.
Quelle heure est-il donc?
Deux heures et demie.
Deux heures et demie Impossible, Messieurs. Il prit

sa montre, et la fit sonner.
Oui, vous avez raison. J'ai laissé passer le moment.

Oh misérable! je ne suis plus moi. Elle me l'a bien
prédit.

Et en prononçant ces paroles, il rapprocha le papier
de ses yeux, en relut quelques lignes, et le froissa violem-

ment entre ses mains.
Nous restions confondus d'étonnement.
Etait-ce là cet habile homme de guerre que nous avions

quitté la veille, pleins d'admiration pour sa prévoyance
et sa capacité? Quel événement avait donc changé tout
à coup cette âme forte et supérieure à sa destinée? Qui
lui avait ravi jusqu'à la mémoire? Que signifiaient ces
expressions extraordinaires qui venaient de lui échapper?
On eût dit qu'un autre homme que Monmouth était là

devant nos yeux.
Il n'y a pas encore beaucoup de temps perdu, Sire,

dit Fletcher; mais si vous voulez profiter de la sécurité
de l'ennemi, hâtez-vous.

Allons, répondit Monmouth.
H s'arrêta. Mais que fait l'armée? où est la cavalerie?

demanda-t-il.
.Où vous l'avez envoyée, derrière le village, toute pos-

tée pour tourner l'infanterie de lord Feversham.



Qui la commande?
Le colonel Vanner, répondit Grey, et je ne me fie guère

à lui.
Prenez sa place, dit Monmouth.
Merci, générât. J'y cours; vous aurez bientôt de mes

nouvelles.
Dieu nous sauve s'écria Fletcher quand lord Grey fut

parti. A quoi pense Votre Majesté Charger un tel homme
d'une telle expédition Avez-vous oublié que dernière-
ment il a pris la fuite à Bridport?

Il va prendre sa revanche ici; répondit le duc.
Fletcher secoua la tête, et nous aussi. Notre étonne-

ment redoublait; l'inquiétude commençait à s'y joindre.
Monmouth reconnut Wade. Pourquoi, demanda-t-it,

n'étes-vous pas à l'avant-garde que je vous ai confiée?
Je suis venu savoir ce qui avait empêché Votre Majesté

de m'envoyer le message convenu?
Quel message?
Votre Majesté devait charger Mathews de faire la re-

connaissance du camp ennemi à minuit et un quart.
Le duc se frappa la tête de son poing. Oublié, dit-il,

oublié.
Et Votre Majesté sait que je ne devais agir qu'après ce

message reçu?
Où ai-je donc l'esprit? s'écria Monmouth. Wade, re-

tournez à l'avant-garde, et attendez. Qu'on appelle le
colonel Basset. Non, c'est le jeune comte de Lisle que
je veux.

Wade s'éloigna en haussant les épaules. Le comte de
Lisle entrait.

Courez, lui dit Monmouth, courez vers les retranche-
ments de l'ennemi. Sachez s'il a placé des sentinelles au
bord du canal. Après cela vous irez. Où irez-vous? Je

ne sais. j'avais une idée. un projet. Tout secon-



fond dans mon esprit. C'est étrange. et au moment
décisif! Quoi, vous êtes encore là, comte de Lisle? Allez.
Qui vous arrête? qu'attendez-vous?

Vos derniers ordres, Sire.
Ne vous les ai-je pas notifiés?
Non, Sire.
Que fait cela? Ne pouvez-vous rien prendre sur vous?

Allez.
Le jeune homme le regarda d'un air tristement sur-

pris, et s'étoigna.
Fletcher n'y tint pas. Je vois, dit-il, que rien n'est

prêt, que Votre Majesté paraît avoir oublié qu'elle voulait
livrer la bataille à l'improviste cette nuit; que plusieurs
instructions n'ont pas été données qu'au lieu de sur-
prendre, nous pouvons nous trouver surpris nous-mêmes

et je ne conçois pas comment Votre Majesté.
Silence! dit Monmouth d'un air impérieux.
Chacun se tut. Alors le duc, se parlant à tui-même

« I! ne conçoit pas, répéta-t-il. Je le crois. Oh s'il sa-
vait. Hier, hier, j'étais Monmouth. Hier, j'aurais su
vaincre; mais aujourd'hui! »

Nous l'écoutions dans une sorte d'angoisse. Il reprit,

en continuant sa marche irrégulière, mais en s'arrêtant
de minute en minute

Vaincre! vaincre! Qu'importe? Et pour qui? Je ne
veux plus vaincre, je ne veux que mourir. Allez, éloi-

gnez-vous. Quoi! ne voyez-vous pas qu'il n'y a plus rien
à espérer avec moi? Je vous serais funeste je porte le
malheur partout, ou plutôt je suis le malheur même.
Tenez, tenez, poursuivit-il d'un ,air d'égarement, vous
êtes mes amis, vous connaissez les secrets de mon cœur.
Il est déchiré, ce cœur. Une femme. Je l'adorais;
c'était l'ange de ma vie. Tant de charmes tant de.qua-
lités éminentes Eh bien, elle a brisé des nœuds que je



croyais indestructibles; elle me rejette, elle me maudit.
Lisez, lisez.

En achevant ces mots, il mit dans mes mains l'écrit de
Lady Wentworth puis il courut se précipiter sur un
siège, la tête renversée, en poussant des sanglots.

Fletcher et moi nous parcourûmes rapidement l'écrit.
Je ne vois là, dit Fletcher avec un grand flegme, que

des déclamations de femme. Est-il possible que l'illustre
Monmouth perde la tête pour si peu de chose? Poursui-

vons. Le gant est jeté, l'ennemi est là. Voulez-vous re-
culer ?

Monmouth se leva brusquement. Jamais. Marchons,
marchons.

Je vous reconnais, s'écria Fletcher.
Tu me reconnais, pauvre Fletcher. Je te remercie de

ta bonne opinion, mais je ne la soutiendrai pas. Il y a là

un bandeau, continua Monmouth en portant la main à

son front. Toutes les lumières de mon intelligence sont
obscurcies. Mais n'importe. Mes amis, venez. Je ferai

mon devoir, je périrai le premier.
Il se retourna de mon côté. Toi, Holme, garde ce

papier, garde-le bien. Tu iras vers elle tu lui diras Il
est mort! mais ce n'est pas l'ennemi qui l'a tué, c'est ce
billet, ce billet terrible. Il m'a chargé de vous le ren-
dre. Voyez si vous voulez que ce monument de votrehaine
lui survive. Alors tu le lui remettras fidèlement, et peut-
être aura-t-elle la générosité. Elle l'aura; je l'espère.
Et il ouvrit ses bras d'un air passionné, comme un hom-
me qui respire après s'être délivré d'un grand fardeau.

Eh! qu'importe?interrompitFletcher. Laissez là cette
femme, et songez à nous.

Monmouth s'approcha-de lui d'un air menaçant. Ses

yeux étincelaient. Il avait repris son attitude fière qui

nous imposait et le faisait j-uger digne de la couronne.



Cette femme, dit-il, cette femme. respectez-là elle
seule m'a éclairé, elle seule m'a dit là vérité. Cette fem-

me. Est-ce ainsi qu'il faut parler d'elle? Malédiction

sur toi qui blasphèmes! Sais-tu que cette femme, comme
tu la nommes, sais-tu qu'elle a prophétisé? Sais-tu que
tout ce qu'elle m'a prédit dans sa lettre m'arrive? Sais-tu
que tout le monde m'abandonne depuis qu'ils ont voulu

me déc!arer roi? Oui, oui, regardez voici ce qu'on m'é-
crit de Londres.

Alors il prit un papier sur la table, et lut ces motsd'une
voix rauque et entrecoupée

Les artisans ne se soulèveront pas poMr vous. On ne
tient pas sa parole donnée à qui trahit la sienne.

Voici le billet de Cavendish

Un- répicblicain poicvait compt.er sur notre alliance;Un républicain ~ooMfCt~ compter sur notre aM~nce;

Mn roi Me doit s'a~otdrc ~M'tï notre tKtnn<ïe.

Et puis ceci encore
Depuis que vous a~zman~Me à vos promesses, lepar-

~MCM~ s'est uni à Jacques 77.

Eh bien, ajouta-t-il en croisant les hras, que pensez-
vous de cette'femme? Mépriserez-vous cette femme?

Allons, allons reprit-il je m'emporte, et la mort est
là, la mort pour nous tous C'est le moment de se par-
donner..Indulgence réciproque. Embrassons-nous, Flet-
cher, Holme. Que tout s'oublie, excepté notre vieille
amitié.

Et il se jeta dans nos bras avec une effusion de senti-
ment qui nous arracha des larmes, à nous qui n'avions
jamais pteuré.

Aussitôt, de l'air le plus martial, il releva la tête. Al-
lons, mes braves compagnons. Je me sens mieux. A vos
postes! Et moi aux boulets

C'est dans ces dispositionsqu'il se rendit sur le champ



de bataille, ou il se comporta de manière à nous faire à

jamais regretter qu'il n'eut pas obtenu la victoire.
Il fut vaincu rien ne s'exécuta selon ses projets, ou

plutôt ses projets furent tous déjoués tant par ses lieu-

tenants que par lui-même.
Wade, avec son avant-garde, s'était approché en si-

lence du canal qui protégeait l'abord de t'armée royale;
mais le bruit d'une fusillade qu'il engage, avertit bientôt
les ennemis. Ils se réveillent, se lèvent, se rassemblent,
courent de tous les côtes pour s'opposer à nos progrès.
Nos troupes ont un moment t'avantage, mais celles de

Feversham regagnent le terrain perdu. Leur canon éctair-

cit nos rangs. Repoussés, nous revenons à la charge.
Dans ce désordre nocturne commencent, finissent et re-
commencent mille combats partiels où, sans autre signal

que sa volonté, sans autre point de ralliement que son
courage, chacun avance; frappe, tue, est tué au hasard.
Les uns s'attaquènt avec l'épée, les autres avec le mous-
quet ceux-ci se prennent corps à corps, ceux-là se
servent de leurs bras comme d'armes offensives. Point
de cris, point de plaintes vainqueurs et vaincus, tout
lutte dans le silence on égorgé sans insulter, on meurt
sans gémir; un horrible sang-froid préside à cet horrible

carnage.
Longtemps disputée, la victoire restait encore incer-

taine, et le corps de cavalerie sous les ordres de lord Grey

pouvait la décider. Cet indigne capitaine, chargé de pren-
dre l'ennemi à dos, au lieu d exécuter la manoeuvre qui
lui est prescrite, s'échappe tout à coup, saisi d'une ter-
reur panique, et entraîne après lui sesescadrons, qui lais-

sent sans défense l'aile gauche, dirigée par Mathews et
par moi. L'artillerie continue de nous foudroyer. Le jour
qui parait laisse voir toute l'étendue de nos pertes. Nos
soldats se découragent et se dispersent. Wade lui-même



est obligé de battre en retraite. Enfin notre armée en-
tière n'offre plus que des pelotons fugitifs de malheureux
dont les uns, se sauvant, tombent sous le fer ennemi,
tandis que les autres, à force d'agilité, parviennent à se
dérober au trépas qui les poursuit.

Dans cette épouvantable mêlée, Monmouth se com-
porta, comme je vous l'ai dit, aussi vaillamment que le
plus intrépide soldat; mais son courage n'était que du
désespoir, sa résolution que l'envie de mourir. On ne
reconnut ni ces savantes combinaisons de l'expérience,
ni ces illuminations soudaines du génie qui développent
toutes les ressources d'un maître dans l'art de la guerre,
renouvellent la face du combat et rappellent la fortune
fugitive.

L'Europe qui lui avait donné rendez-vous sur le
champ de bataille, et qui l'y attendait pour le juger, ne
l'y trouva point. Le héros était absent, le brave seul se
montra. Cherchant tous les postes périlleux, s'élançant
au-devant de tous les coups, il ne tenta rien pour con-
quérir la victoire, il n'aspirait qu'au trépas mais la vic-
toire et le trépas lui manquèrent également. Quand la
déroute fut décidée, on l'entraîna malgré lui hors de la

mêlée; il disparut, et je l'estime assez pour avoir l'in-
time conviction qu'après la douleur d'être défait, son
plus grand supplice a été de vivre.

Que vous dirai-je? Lui, lord Grey et un gentilhomme
de Brandebourg, ayant pris la route du Midi, loin de
leur escorte, qui allait toujours diminuant, passèrent les
journées et les nuits à errer au milieu des nombreux dé-
tachements envoyés à leur poursuite. Lord Grey, qui
marchait en avant, fut saisi le premier. Ses compagnons,
pour éviter son sort, se cachèrent dans un champ à peu
de distance de Ringwode. Là des limiers dressés à la
chasse des hommes découvrirent ces infortunés, qui s'é-



taient blottis sous des amas de paille et de fougère. On
trouve Monmouth couvert des vêtements d'un berger
avec lequel il avait échangé les siens. Vain déguisement
On le reconnaît, on s'empare de lui. Exténué de fatigue,
dévoré par la faim, il ne pouvait opposer aucune résis-
tance il s'évanouit. On le fouille. Quelques pois verts,
seuls aliments qui eussent servi à soutenir ses forces de-
puis son départ de Bridgewater, sont l'unique trésor
qu'on trouve dans les poches du prétendant au trône de
ia Grande-Bretagne. On le fait monter dans une voiture
qui le conduit à Londres; il est enfermé dans la Tour,
jugé, condamné à mort.

Voici, sur ses derniers moments, des détails du plus
haut intérêt. Je les tiens de ma sœur, amie intime de
Lady Wentworth. Lisez la lettre qu'elle m'écrivit de Lon-
dres au moment de mon embarquement pour la France,
après ma grâce accordée sans aucune sollicitation de ma
part.

Alors, tirant de son portefeuille un papier qu'il plaça
dans les mains du gouverneur Lisez, poursuivit le
major. J'ai besoin de revenir sur ces lamentables cir-
constances qui serviront à nourrir ma douleur; mais je
n'ai pas la force de remplir la tâche que je vous laisse.

Emu de compassion,. le gouverneur reçut l'écrit, en-
gagea le major, qui tremblait, à s'asseoir à côté de lui,
et commença la lecture suivante

a LETTRE DE LADY. AU MAJOR HOLME.

Londres, le 24 juillet 1685.

f La plus grande consternation règne à Londres, où
l'ancienne affection du peuple pour le duc de Monmouth
s'est réveillée depuis sa disgrâce. Le jour que l'illustre
captif fut amené ici et conduit à la Tour, une vaste soli-
tude attristait 'toutes les rues qu'il devait traverser. La



duchesse de Monmouth a demandé et obtenu la permis-
sion de lui présenter ses enfants. Quelle douloureuse et
pénible entrevue! Jamais, vous le savez, il n'a regardé
cette femme comme son épouse. Uni avec elle avant
!'âge où l'on manifeste une volonté, il l'a répudiée dans

son cœur dès qu'il a pu s'appartenir. C'est à Lady Went-
worth qu'il se prétendait lié par les nœuds les plus lé-
gitimes et les plus sacrés.

B
Depuis son installation dans la Tour, le nom de

son amie absente n'avait pas une seule fois emeuré

ses lèvres; mais ceux qui connaissent son cœur devi-
naient quel sentiment le remplissait tout entier. On sa-
vait la lettre écrite par elle la veille du combat, et
chacun était persuadé qu'entre ces deux infortunés au-
cun lien ne subsistait plus.

D Les uns btamaient Lady Wentworth d'abandonner
ainsi au pied de l'échafaud celui dont elle partagea la

destinée dans les palais. Les autres louaient son obsti-
nation républicaine, qui lui défendait de revoir t'homme
des flatteurs et des courtisans. Pour le duc, seul dans

sa prison, éloigné de toute communication avec les êtres
les plus chers, il n'expliquait point ses pensées, et sem-
blait résigné à une éternette séparation.

c Tout à coup la porte de son cachot s'est ouverte

une femme voilée parait. Au battement de son cœur,
encore plus qu'à la démarche de cette femme, 'il la re-
connaît, se lève s'avance vers elle,- lui sourit de ce
sourire doux et' triste qui fait du bien et du mal à la
fois, car il revête autant de joies que de douleurs; puis,

en lui tendant tranquillement la main, il lui dit ces sim-
ples mots Je vous attendais.

o
Monmouth triomphant et couronné ne m'eùt jamais

revue, lui répondit-ette mais il est captif et condamné,
je reviens à lui.



"Maintenant, Lady Wentworth, je puis mourir.

B
Vous auriez pu vivre, Mylord.

s Je vous entends; mais le passé ne m'appartient plus.

N
Et t'avenir?

a Il est àDieu.
D

Et à vous, Milord. Vous pouvez encore vous en em-
parer.

Qu'en puis-je faire?

B
De la gloire.

0
a Comment? 0

B
Si vous l'ignorez, qui vous l'apprendra?

B
Expliquez-vous, Milady.

B
On dit que vous avez vu Jacques d'York?

a Oui.
Que s'est-il passé entre vous deux?

» Rien.

» N'a-t-il point commandé quelque bassesse à ce cœur
que j'ai connu grand?

» H le connaissait trop lui-même pour lui demander

sa honte.
Vous a-t-il accordé la vie?

» Non.

» Dieu soit loué Vous ne devrez rien à Jacques II.

a Elle voulut continuer; mais le tremblement de sa
voix allait démentir la fermeté de son cœur elle le sen-
tit, et s'arrêta un moment.

»
Il avait les yeux fixés vers le pavé dé sa prison. Elle

en parcourut d'un regard la sombre étendue.

a Quel jour serez-vous libre demanda tout bas Lady
Wentworth en reportant sa vue sur le prisonnier.

D
Demain, répondit-It.
Demain d'autres le seront aussi.

» Monmouth frissonna. Je crains de .vous entendre,
dit-il. De grâce, Lady Wentworth, supportez la vie.



» Je ne sais point souffrir.

» Vivez, vivez, je vous en conjure.
Pour toi, oui; sans toi, jamais!

M
Quoi! vous êtes décidée.

» A te suivre. N'est-ce pas ma coutume?
Et qui me pleurera?

))
Ceux qui n'ont point de courage. °

» Ah! le vôtre m'épouvante.

» Tu n'es donc plus Monmouth?

» Vous êtes toujours Lady Wentworth.

a Paix. Demain, dis-tu?

»
Demain.

»
L'heure?

»
Dix.

» Où sera l'échafaud?

B
Monmouth désigna du doigt ta place publique en face

de la Tour.

N
Tu me verras au pied, dit-elle avec calme.

»
Ah s'écria-t-il en faisant un geste d'horreur.

» Oui, je serai la dernière que tu verras sur la terre,
la première qui te recevra dans le ciel.

»
Vous voulez donc, par votre présence, me ravir la

constance dont j'aurai besoin?

» Eh bien rassure-toi. Je demeurerai cachée dans la

foule, cachée pour tout le monde, et même pour toi. Je

veux, je veux jouir, .poursuivit-ette avec exaltation, des

moments d'existence qu'il te reste encore à compter
parmi les hommes, parmi ces êtres indignes de nous et
quand tu n'en auras plus à donner à personne, quand le

mouvement du temps s'arrêtera pour celui que je dois

accompagner partout et jusque dans l'éternité, alors.
» Alors? dit Monmouth.
~.Tu sais tout, répondit-elle.
» Eperdud'admiration, il tombe à ses pieds.



B
Femme trop généreuse, s'écrie-t-il, tu m'accables

sous le poids de ta grandeur d'âme. Quoi après mes
torts, je te retrouve aussi tendre et aussi dévouée qu'aux
jours où je me dirigeais par tes inspirations Quoi mon
malheur, qui fait déserter tout ce que j'avais d'amis,

mon malheur te ramène à moi! N'est-ce pas assez de
venir charmer ma dernière heure par ta présence céleste?
Oh je t'en supplie, renonce à ton terrible projet.

» Monmouth, réptiqua Lady Wentworth, m'as-tu ja-
mais vue faible un seul instant? Crois-tu que ce cœur soit
capable de changer? Tu me parles de vivre! Tant que
Monmouth a vécu, tant qu'il a vécu pour la gloire, j'ai
aimé la vie. Et qu'en ferais-je désormais? Est-ce de la vie
qu'un deuil éternel, des pleurs que nullè main ne peut
essuyer, une végétation stérile au pied d'un tombeau?
Vivre, c'est être avec toi, c'est entrer sur tes pas dans
l'immortalité, comme je suis entrée dans le bonheur.
Tout ce qui n'est pas cela ne mérite pas le nom d'exis-
tence. Ami de moncceur, il n'eùt tenu qu'à toideproton-

ger mes jours sur la terre; je te le dis sans l'accent du

regret, car en ce moment il n'y a plus entre nous ni plain-

tes ni reproches il n'existe qu'une communauté d'a-
mour et de volonté. Si tu avais accompli tes grandes
destinées, j'en eusse accepté le partage avec orgueil tu
meurs, je meurs.

~On vint les séparer. C'était celui qui, au moment su-
prême, se place entre l'homme et Dieu pour recevoir :les

aveux de la faiblesse et pour annoncer les miséricordes
de la toute-puissance.

D
Lady Wentworth s'éloigna, lui laissant remplir sa

mission elle avait terminé la sienne.
£'1 T

B P. S. Je suis anée voir cette femme qui ne ressem-
ble à aucune autre. C'est d'elle que je tiens toute la con-
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versation précédente. J'ai trouvé son âme aussi fière,
aussi invariable que la veille, lorsque son exaltation la
soutenait en présence de Monmouth.

»Une grande jouissanceme reste encore, me disait-elle;
c'est de penser que l'échafaud d'un héros ébranlera le
trôned'un tyran. Aujourd'huiMonmouth n'estpourlesuns
qu'un rebelle, pour les autres qu'un imprudent demain
il sera pour tous un martyr, et aprës-demain une idole.
Infortuné, ajoutait-elle, du moins ta mort ne sera pas
perdue comme ta vie pour la cause de la liberté. Le spec-
tacle de ton supplice était nécessaire au triomphe du
parti républicain; et c'est pour cela que j'ai souhaité ton
supplice. Oui, je l'ai souhaité, et j'en fais gloire. T'y dé-
rober était facile le fer ou le poison ne manquent jamais
à qui veut et sait s'en servir. Mais ta mort, une mort obs-

cure et volontaire au fond d'une prison, qu'eùt-elle pro-
duit ? Une admiration stérile; rien de plus. Ce n'était
point assez. Il fallait. il faut que ton sang soit publi-
quement répandu sur une place, par l'ordre d'un roi bar-
bare, à la clarté du jour, en face du ciel, à la vue des
citoyens rassemblés il le faut pour toi, pour nous, pour
l'Angleterre. Dépourvu d'imagination, le peuple ne de-
vine rien; il ne voit que ce qu'on lui fait voir. La fin d'un
grand homme est pour lui une fin comme une autre. Si
des circonstances frappantes et terribles ne l'accompa-
gnent, il en parle un moment avec intérêt, et l'oublie en-
suite avec indifférence.

» Mais lorsqu'au milieu d'une pompe meurtrière, il
voit arriver le grand homme sur le théâtre sanglant de
l'exécution; lorsqu'il découvre cette figure majestueuse
qui garde encore sa sérénité en présence de l'échafaud;
lorsqu'il suit de l'œil chacun des pas, des gestes, des mou-

vements de la noble et tranquille victime; enfin, lorsqu'a-
prèsavoir entendu les dernièresparoles de cette bouchequi



va se fermerpour toujours, itaperçoitt'horribteexécuteur
qui s'approche, lève le glaive, frappe, et fait rouler à ses
pieds cette tête illustre que son ignoble main n'aurait ja-
mais dû toucher alors le règnede la pitié et de l'indignation

commence pour ne plus finir alors chacun des specta-
teurs, saisi d'une émotion croissante, emporte avec soi
des souvenirs féconds qui sont tôt ou tard la mort du ty-
ran. Tous les récits se remplissent de mille douloureux
détails sur lesquels on se plait à enchérir pour ajouter à
l'intérêt qu'inspirela victime comme à la haine que soulève
l'oppresseur. L'effroyable tableau de sang circule et
voyage, pour ainsi dire, de maison en maison, de ville en

ville, de royaume en royaume; il va partout éveiller le

même sentiment, faire couler les mêmes larmes, et pré-
parer les mêmes applaudissements au vengeur lointain

que tous les cœurs appellent et qu'à son apparition se-
conderont tous les glaives.

c C'est ainsi qu'elle m'a parlé.

»
J'ai quitté lady Wentworth l'âme aussi consternée

qu'étonnée de son incroyable stoïcisme.

"25 juillet.

» Ses vœux cruels sont accomplis. Ce matin, à dix
heures, le duc de Monmouth est mort. Il est mort sur
l'échafaud, où il a porté, dit-on, ce courage impassible
qui le signalait dans les combats. Conduit à Tower-Hitt
à travers les flots d'une immense population qui gémis-
sait mais se taisait, il est descendu de sa voiture entre
deux prélats, a monté d'un pas ferme les degrés de l'é-
chafaud puis, s'étant présenté devant la multitude avec
cette constance mâle et ces nobles traits si longtemps
adorés, il a fait signe qu'il allait' parler. Les sanglots ces-
sent, le peuple se rapproche et se presse autour dé lui.
Monmouth prononce quelques mots au milieu du silence
universel, et après ces adieux il 's'agenouille pour prier.



Ne prierez-vous pas pour le Roi? lui demanda l'un
d'eux. Comme vous voudrez, répond-it je prie pour.r

le Roi et pour les hommes. Et il se relève.

D
Un personnage vêtu de noir s'avance c'est le bour-

reau. Monmouth lui défend de porter la main à ses vête-

ments il ne veut ni qu'on lui couvre la tête, ni qu'on
lui bande les yeux. La hache était là; il l'examine, la
touche, en trouve le tranchant trop peu aiguisé. Fais
mieux ton devoir avec moi qu'avec lord Russel (i), dit-il

au bourreau. Ensuite il courbe sa tête sur le billot, et on
entend ce mot Frappe!

D
Soit pitié, soit frayeur, l'exécuteur pâlit en levant le

fer. Sa main tremblante n'a porté qu'un coup mal as-
suré. Cette tête mutilée se retourne et lance sur lui un
regard. Quel regard! Il achève d'épouvanter cet homme,
dont le bras égaré redouble au hasard ses coups. Trois
fois il frappe, et trois fois il frappe en vain. Je ne puis,
dit-il en jetant sa hache, que le schérif le força de ressai-
sir. Enfin sa dernière tentative réussit mieux Monmouth
a le bonheur de mourir.

D
A cette scène d'horreur succède la scène la plus

inattendue. A peine est séparée du tronc la tête de cet
infortuné, qu'une femme, enveloppée d'un voile noir,

une femme dont l'attitude, jusque-là calme et indiffé-

rente, n'annonçait aucun projet sinistre, chancelle et
tombe, sans pousser un cri, à quelques pas de l'écha-
faud. La foule qui l'entoure se précipite vers elle.

B
On voit un poignard dans sa main on découvre

une profonde blessure à la place du cœur, et le sang
coule à longs flots sur ses vêtements. Son voile, écarté
dans sa chute, laisse apercevoir un visage céleste, que l'ap-

(1) La tête de lord Russel, condamné à mort sous Charles 11, ne
tomba qu'au second coup de hache.



proche de la mort même n'a pu défigurer. Une forte ex-
pression de dédain contracte ses lèvres dans ses yeux
rayonne un orgueilleux contentement. Elle repousse de
la main ceux qui veulent la relever et la secourir; elle
sourit à ceux qui la pleurent. D'un air de joie elle mur-
mure trois fois le nom de Guillaume de Nassau, montre
le ciel, et rend paisiblement le dernier soupir. Aucun ne
la nomme, tous l'ont devinée.

D
Matgré l'exécution publique du duc de Monmouth,

malgré le suicide de Lady Wentworth, qui semble une
sanglante confirmation de son malheur, le peuple s'obs-
tine à croire que son héros n'a point subi la mort. Jac-

ques II, délivré d'un ennemi, parait tranquille et satis-
fait, il se croit maintenant affermi sur son trône, il ne
doute plus de son avenir Monmouth vient de périr à
Londres.

D

Roi imprudent! murmura le major en reprenant la
lettre Guillaume d'Orange est à La Haye

FIN DU DUC DE MONMOUTH.
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AMOURS D'UN SEXAGENAIRE.

On rencontre aujourd'hui en France beaucoup de ca-
ractères excentriques. Je déclare hautement que j'en suis

un. Je défie l'Anglais le plus original, l'Américain le
moins civilisé, d'avoir, en fait de manies singulières, une
tête capable de rivaliser avec la mienne. L'âge des joies

est passé pour moi. Eh bien, j'ai retenu près de ma per-
sonne tous les plaisirs, excepté un, en service extraordi-
naire. Ma goutte, ma toux, ma névralgie, mes trois ou
quatre autres infirmités devraient me coûter des larmes
de désespoir. Bon je ris du matin au soir sur mon lit
de Job, comme si je me berçais dans te bosquet d'Ana-
créon. Pour imiter tous les barbons mes confrères, il me
faudrait raisonnablement vieillir entre un -pharmacien et
une sœur grise. A d'autres Je me permets de manquer
à la coutume en échangeant le préparateur de juleps con-
tre un professeur de musique, et* en substituant à la su-
blime fille de charité une charmante viergeà qui je fais
des dons moi-même.

N'allez pas vous récrier sur ce mot. Ma bienfaisance n'a
rien d'offensant pour l'orgueil ni de compromettant pour
l'honneur de Régina. Régina est de toutes les femmes la
plus en sûreté auprès de moi en dépit de ma passion, la

LES



plus honorée dans le monde malgré son défaut de for-
tune. Régina, je l'adore comme j'adore le génie, la vertu,
la grâce, toutes les idoles, grandes ou moyennes, aux-
quelles l'homme a voué un culte dans son cœur. Régina,
c'est l'assemblage des mille charmes et des mille qualités

que le ciel n'a distribuées qu'une à une aux autres per-
sonnes de son sexe. C'est la femme que le jeune homme

a rêvée pour amante, l'homme raisonnable pour sœur,
l'homme isolé pour amie, le malheureux pour consola-
trice, le vieillard et l'enfant pour ange gardien.

Que manque-t-il à Régina? Depuis qu'elle a paru dans

mes foyers, embellis, égayés, illuminés par sa présence,
je cherche une joie qu'elle ne m'ait pas donnée, un. bon-
heur qu'elle n'y ait pas apporté. Elle est mieux que tout
ce que vous connaissez de mieux. Elle vous donne l'idée
de quelque chose qui n'a point de nom sur la terre, qui
n'est pas la perfection, qui est encore au delà. Mais quand
j'aurai épuisé les couleurs de mon pinceau pour vous tra-
cer son portrait, en serez-vous plus avancé? Saurez-vous

ce qu'elle est, ce qu'elle vaut? Saurez-vous à que! point
elle enchante par un mot, un regard, un sourire, un
geste, un silence, un mouvement? Saurez-vous comme
on est pris par sa gaieté enfantine, comme on s'étonne
des éclairs qui sortent de sa pensée, comme elle est di-

verse sans cesser d'être elle-même, combien elle donne
d'elle en se gardant tout entière? Ceci a l'air d'un mys-
tère. Mais Régina en est un, et la félicité que je lui dois

en est un autre. Vous ne le comprendrez jamais, vous
qui n'avez pas vu Régina.

Où la voit-on? demanderez-vous. Dois-je vous le
dire? Dois-je satisfaire votre curiosité? N'allez-vous pas
me taxer de fol~e si je vous introduis dans le sanctuaire
où je la garde bien précieusement, comme un céleste
parfum? Non, je ne veux pas encore vous admettre dans



ma confidence. Patience Attendez. Il faut auparavant
que vous commenciez par faire connaissance avec Ré-
gina, et, pour cela, il faut que vous lisiez ma correspon-
dance avec elle.

Lisez et jugez, ou plutôt commencez par apprendre
l'origine de notre liaison sacrée. Une lettre écrite par ma
sœur à son lit de mort vous mettra au fait.

« Martinique, le.
A RËGtNA.

t Mon enfant, je vais mourir vous n'aurez bientôt
plus sur cette terre lointaine de protection pour vos
jeunes années. Je pense à vous au moment où les saintes
visions de l'éternité m'assiègent. Vous êtes mon ou-
vrage. Je vous ai recueillie, gardée, élevée, ravie au mal-
heur, et offerte à Dieu. Il est bien juste que j'achève ce
que j'ai commencé. Connaissez votre sort, ou du moins

ce que j'ai appris de votre sort. Loin de vous en plaindre
et de murmurer, bénissez celui qui ne vous a pas laissée

sans secours dans votre abandon.

s J'avais un époux, Régina, un époux homme de bien,
qui me rendait heureuse. Nous vivions doucement à Pa-
ris, dans le sein d'une société choisie, goûtant ces plai-
sirs de l'esprit qui doublent le charme de l'existence.
Des affaires graves appelèrent bientôt le compagnon de

mes chastes joies à la Martinique, ou nous possédions de
grandes propriétés. Il partit, arriva dans cette île, y
tomba malade presque en débarquant, et le bruit de

cette nouvelle fâcheuse vint troubler tout mon bonheur,
déjà bien altéré par son absence. Je voulais partir sur-
le-champ point de vaisseau il fallut attendre. Cepen-
dant j'allais dans toutes les, églises faire ,dire des messes
pour mon mari, je distribuais des aumônes dans tous les
hospices pour obtenir les prières des malheureux en fa-



veur de deux êtres plus malheureux encore. Un jour,
je m'étais rendue dans la maison sainte, refuge des en-
fants abandonnés; j'y apportais mes larmes et de l'or..
Les bonnes sœurs, touchées de mes dons, appelèrent
leur petite famille d'orphelins pour me témoigner leur
reconnaissance. Entourée de ces pauvres délaissés qui

me tendaient leurs jolis bras en me nommant leur mère,
je les contemplais avec un profond attendrissement, lors-
qu'une fille de quatre ans, déjà bette comme les anges,
se détache légèrement du groupe, s'avance vers moi,

me sourit de ce sourire qui n'a jamais brillé que sur ses
lèvres, se roule dans les .plis de ma robe, et me dit en
joignant les mains et en me caressant de ses doux re-
gards Oh que je vous aime! Emmenez-moi. Je l'em-
menai. C'était vous. Je crus que Dieu le voulait, et'je le
crois encore. Mon enfant, écoutez le reste. Quelques jours
après, je partis avec vous. Je descendis, épuisée par un
tong voyage, et de grandes fatigues, dans t'ite où j'espé-
rais rejoindre mon époux; je ne trouvai que sa cendre.
Je sentis que je ne lui survivrais pas. Bientôt, en effet,
les forces m'ont manqué. Vous allez me perdre. Mais il

y à là-haut des yeux qui veillent sur vous, et dans la
France un cœur qui s'ouvrira pour vous recevoir. Mon
frère va me suppléer. Je viens de lui écrire pour vous
confier à lui. Recevez mes bénédictions. Adieu, Régina.
Je vous verrai du ciel.

D

Maintenant voici ma correspondance

I.

Soixante ans! Oui, j'ai soixante ans, Régina. Il n'y a
plus à m'en dédire ni à m'en cacher. Hier, avec tout le
château, à la messe de la chapelle, où vous étiez ta phis
fervente comme la plus jolie, nous avons célébré solen-



nellement le terrible anniversaire qui constate mon en-
trée dans la vieillesse. D'autres prendraient assez mal ce
petit surcroît d'années moi, vous le voyez, jeune et ai-
mable fille, au lieu de m'en aitliger, je m'en réjouis, et ce
n'est pas sans raison. Si je n'avais atteint le bienheureux
âge que nous venons de fêter ensemble, existerait-il entre
nous cette gracieuse Intimité qui peut causer l'envie,
mais jamais autoriser le blâme? Me serait-il permis de
recevoir, en présence de trente témoins, et vos charman-
tes déclarations d'amitié, et vos pudiques caresses, et vos
baisers pleins d'innocence? Quand vous m'apportez tous
les matins ces bouquets de rosés dont la fraîcheur n'égale

pas la vôtre ( phrase galante empruntée à mon jeune
temps) quand vous les attachez, en jouant, à ma bou-
tonnière'avec ces mots prononcés gaiement Ma récom-

pense, s'il vous plaît? si ma réponse ne se fait pas
attendre, et si je pose bien vite mes lèvres un peu déco-
lorées sur votre front de dix-sept ans, qui songe à se
scandaliser, Régina, de ce badinage peu dangereux?
Quand tous les soirs, à l'heure du coucher, arrangeant
vous-même autour de ma tête mon large bonnet de nuit,

vous le nouez de vos mains légères, après plus d'une es-
pièglerie dont je vous punis toujours comme vous savez;
quand nous nous apprenons ainsi réciproquement à
égayer la vie, eussions-nous à nos côtés les plus sévères
casùistesou la matrone la plus renfrognée, l'un n'aurait't
que des approbations, l'autre que des sourires pour les
joyeuses leçons sorties de notre école d'enseignement
mutuel. Etvoità, Dieu merci, les revenants-bons du vieil

âge! Comment puis-je me plaindre, après cela, d'avoir
attrapé la soixantaine, ou plutôt d'avoir été attrapé par
elle?

J'ai toujours joué de bonheur, Régina. D'abord, j'ai
manqué trois mariages dont aucun ne me convenait, et



j'ai recueilli trois successions dont une seule suffisait

pour m'enrichir. Ensuite, en m'avançant dans la vie, je
n'ai trouvé ni ingrats, ni sots, ni méchants, ni ennuyeux.
Cela n'est encore arrivé qu'à moi. Il faut avouer que, si
les ingrats ne se sont point montrés sur ma route,
c'est que je n'ai jamais demandé de reconnaissance.
Quant aux sots, y en a-t-il réellement? J'en viens aux
méchants. Croit-on aux méchants? Soyons bons, nous
n'enverrons point. Mais les ennuyeux! Oh! les ennuy-
eux, c'est autre chose. Je décide hardiment que cette

race n'existe pas. Seulement, j'en connais une qui n'est

pas rare, que je rencontre, que je fuis celle des en-
nuyés. Dieu vous préserve du contact de ces tristes gens,
Régina Ils sont comme les harpies; ils infectent ce
qu'ils touchent, et ils accusent autrui de leurs œuvres
tactique habituelle des calomniateurs.

Vous voyez qu'en vous disant que j'ai toujours joué
de bonheur, je ne vous ai point trompée. Faut-il une der-
nière preuve de cette vérité? Je n'irai pas la chercher
bien loin c'est vous qui me la fournirez, ma gentille
amie. Au déclin de ma carrière, au moment où l'hom-
me n'aperçoit plus de fleurs sur le reste du chemin qu'il
parcourt, plus de rayon dans le dernier coin du ciel qu'il

a devant les yeux, ne m'étes-vous pas apparue comme
une de ces visions délicieuses qui enchantent le voyageur
au désert? avec la différence pourtant que, pour le voya-
geur, à mesure qu'il s'avance, ces visions s'évanouissent,
tandis que vous brillez en permanence dans mon hori-

zon. Oh! que je remercie celui qui vous envoya pour sai-
sir à l'improviste le bout de mon manteau et pour me
tirer mottement en arrière du côté de la vie que vous
avoisinez! Me voilà jeune de votre jeunesse, riant parce
que vous riez, recommençant mes campagnes 'de prin-
temps sous vos ordres, comme si je n'avais pas pris pour



toujours mes quartiers d'hiver me voilà votre compa-
gnon, je devrais dire votre servant d'armes malgré la
différence de nos feuilles de route. Régina, chère Régi-
na, que de miracles vous opérez en ma faveur Ah! je
tombé à vos pieds pour vous rendre grâces. Non, je n'y
tombe pas. Savez-vous pourquoi? C'est que je ne suis

pas sûr de pouvoir me relever tout seul. Et vous, espiè-
gte, je vous connais: vous seriez capable de vous moquer
de mon embarras une journée entière avant de songer un
instant à m'en tirer.

Que de folies Bonjour, Régina.

tt il.

Avez-vous besoin de me prier? Puisque cette partie
'1 1 1111vous plaît, entreprenez-la, vous êtes la maîtresse. Allez,

Régina, allez rejoindre Valentine et vus autres amies dans
le château où elles vous appellent. Restez avec elles tout
le temps que vous vous amuserez dans leur compagnie;
mais ne dites point qu'en votre absence Amicie vous
suppléera près de moi. Où avez-vous pris qu'on pût
suppléer le phénix dans ses. fonctions?

Ht.

Vous devez être arrivée et installée dans le château de
Rosebek. Régina, êtes-vous contente? Je désire que vous
le soyez; mais pas trop pourtant, pas de manière à
m'oublier passez-moi ce trait d'égoisme.

Vous voilà donc au milieu d'une société brillante et
bruyante, qui vous offre l'image de Paris transporté à la

campagne. Que de fêtes, que de grands dîners, de parties
de chasse, de concerts, de bals vous attendent! Tous les
plaisirs fastueux et coûteux vont se relayer pour amuser



vos loisirs. Moi, mon enfant, voici ma vie cruellement
isolé depuis votre départ, je vous cherche autour de moi,

et je vous cherche en vain. Je sens trop que vous n'êtes
plus dans mes journées, dans mes projets du matin et du
soir, dans ce salon où nous avions coutume de nous réu-
nir, dans ce parc témoin de nos confidences et de nos
causeries, dans ces promenades dont le plus grand
charme à mes yeux consiste dans le bonheur de les par-
courir ensemble.

Que me reste-t-il de vous, Régina? Un souvenir; mais

un souvenir attachant, un souvenir magique, qui me
rend presque les biens ravis par l'absence. Je revis dans

mes plaisirs passés. Je m'enfonce à travers ce doux dé-
dale de pensées que vous m'avez laissées pour consola-
tions. Je me retrace tout ce que vous avez dit, fait, voulu,
désiré; et plus je me rappelle les moments écoulés avec
vous, les révélations de votre cœur, les traits de votre
caractère, les monuments de votre bonté, plus je me fé-
licite du nom glorieux que vous m'avez donné.

Je ne parle pas de votre esprit, Régina il se perd
dans la foule de vos perfections. Ce qui distinguerait
mille autres, n'est chez vous qu'une qualité de plus.
Aussi est-ce à l'esprit de ma chère fille que je pense le
moins. Le mien s'est mis en activité pour vous. J'ai,com-
posé des vers à votre louange, je vous les envoie regar-
dez ces petits hommages comme les présents du naufragé
qui attache au pied d'un autel l'anneau de fef ou le cha-
pelet de buis qui lui reste.

J'ai du temps à moi, comme vous voyez. C'est que les

ennuyeux qui s'étaient établis ici ont eu l'obligeance de

me quitter. Je ris en songeant au bonheur que j'éprouve
à voir partir tout mon monde. Que voulez-vous, chère
enfant? voilà les amitiés de salons. Oh qu'elles sont loin
de la nôtre! C'est le même nom, mais ce n'est pas le
même sentiment.



LES AMOURS D'UN SEXAGÉNAIRE.

Adieu, ma charmante pupille. Aimons-nous il n'y a
que cela qui sauve dans le danger et qui console dans le

~>

malheur.

ÏV.

Des excuses et à quel propos? Que me'devez-vous?
Quel contrat vous lie? Quelle loi vous oblige? Oubliez-

vous que vos lettres sont des dons gratuits, et non des
contributions forcées? Vous êtes encore trop bonne de

penser à moi, vous qui avez bien mieux à faire. Et qu'y
a-t-il de commun entre vous et ce pauvre homme? Là,

voyons vous êtes de la race des sylphides, moi de la
tribu des gnomes; vous avez des ailes, moi des béquilles
tout à l'heure vous volez sur les fleurs et à travers les
parfums, je me traîne dans des ornières de boue et de
cailloux; vous riez à la vie, que je ne regarde plus
qu'avec des yeux clignotants. Une fois nous nous sommes
rencontrés. Vous m'avez jeté, en~oMCM~, Mtte~oM~eec~

vos par fums qui m'a embaumé. Il m'a semblé que vous
me disiez à l'oreille Laissez-moi dorer votre tombe. J'ai
répondu Faites. Vous êtes venue sous mon ciel, et j'ai
respiré dans une atmosphère plus pure, et je me suis

aperçu que les enchantements de ma jeunesse recommen-
çaient, parce que vous étiez là. Esprit, douceur, raison,

.sensibilité, enjouement; que n'avez-vous pas apporté

avec vous? N'était-ce pas assez, n'était-ce pas trop pour
moi qui mérite si peu'? Je vous ai aimée, je vous ai bénie.
Je vous aime, je vous bénis encore. Quand vous n'auriez
été qu'un moment la bienfaitrice de ma vieillesse, cela ne
suffirait-il pas pour justifier vos droits à ma reconnais-

sance et pour me faire passer condamnationsur vos petits
péchés d'omission, quels qu'ils fussent?

J'en suis là, j'en resterai !à. Je vous tiens compte de

tout ce que vous avez fait pour moi. Quant au reste, je



vous crois si bonne, si capable d'affection et de dévoue-
ment, si naturellement portée à plaire et à me plaire, que,
les jours où je ne reçois de vous aucun signe dévie, sans
m'arranger de votre silence aussi facilement que d'un
autre malheur, sans montrer la philosophie du sage ou
la résignation du saint, je suis néanmoins tout disposé à
reprocher aux événements, aux affaires, aux maladies,
à je ne sais quoi, à je ne sais qui, plutôt qu'à vous et à
votre cœur, la suspension des payements de votre ami-
tié et le déficit qui en résulte dans les jouissances de la
mienne.

Vous dirai-je plus? Le ciel, qui m'a fait une âme sin-
gulière, a permis ou voulu qu'elle se mit toujours au dia-
pason de l'âme avec laquelle elle se trouve en rapport.
On est exact, elle l'est; empressement par-ci, empresse-
ment par-là; relâchement d'un côté, relâchement de
l'autre elle devient le fac-simile de sa correspondante.
De l'humeur, elle n'en a point; du mécontentement, elle

ne sait ce que c'est. Négligée, elle se dit C'est. ma
faute. Pourquoi n'ai-je pas le don d'attirer ou de capti-
ver ? Et elle se fait perdre son procès.

Mais avec vous, mon enfant, elle tient un autre lan-
gage, elle adopte un autre plan de conduite pourquoi?
parce qu'elle est sûre de vos sentiments. Et ne le fût-
elle pas, il y a dans ceux que vous lui avez inspirés

un charme qui la récompense de ses sacrifices, la dé-
dommage de ses privations, et l'aide à se composerune
existence encore assez douce pour qu'elle s'en con-
tente ah! bien plus pour qu'elle la préfère à toute
autre.

Maintenant que vous savez mon secret, cessez de vous
tourmenter pour moi mais, quand je vous offre de la
monnaie frappée au bon coin, ne cherchez jamais à me
payer en faux assignats. Point de défaites, point de sub-



terfuges. J'ai les yeux tins, je pénètre tout on ne me
donne pas le change. Vous éprouvez l'envie de m'écrire,

vous m'écrivez voilà qui est charmant. Vous ne vous
souciez pas de la corvée, vous laissez en jachère le champ
de l'amitié; cela est moins gai, mais qu'ai-je à dire?̀?

Liberté plénière, Régina. Je vous permets tout, ou,
pour parler mieux vous avez le droit de tout vous per-
mettre, excepté un doute sur la condescendance de celui
qui n'a pas la ridicule fatuité de vous dire Aimez-moi;
mais qui vous répète avec l'abandon du cœur le plus dé-

voué Laissez-vous aimer de moi.

v.

aGarde à vous, Régina! Votre cœur est en péril, et vous
ne vous en doutez pas, ma pauvre enfant. Qu'est-ce que
ce jeune officier d'artillerie qui se trouve maintenant en
semestre dans le château de votre amie ? On dit qu'il est
beau, ce jeune Placide. On ajoute qu'il ne vous voit pas
avec indifférence et que vous ne fuyez pas ses entretiens.
Ne serait-ce pas le cousin de votre chère Valentine? Si
c'est lui, je suis peu surprisde ses succès auprès de vous.
Je sais qu'il est aussi aimablé qu'instruit, aussi attentif
et soigneux pour tes femmes qu'on daigne t'être mainte-
nant à son âge. Je sais qu'il a vingt-cinq ans, et vous dix-
sept, Régina. Mais vous,ma jolieorpheline, que savez-vous!
Qu'il a de grands yeux noirs une taille avantageuse,
qu'il s'habille àmerveille et qu'il chante comme un ange.;
mais nullement qu'il est un nts de famille, -un excellent
parti, un garçon pour lequel ses parents ont tes vues ies
plus élevées, et qui n'épousera jamais, de leur aveu, une
fille pour ses charmes ou pour ses vertus. Oh vous n'ê-
tes guère instruite, ma Régina. Croyez-moi, défiez-vous
des suites de votre ignorance. J'ai vu. plus d'une char-



mante créature comme vous marcher à sa perte les yeux
couverts d'un bandeau que l'amour, puisqu'il faut le

nommer, y avait placé à son insu, mais qu'elle s'obsti-
nait à garder malgré les avertissements de l'amitié.

Peut-être allez-vous me répondre Vous vous êtes
trompé, bon ami; toutes les craintes que vous concevez
pour le repos de mon cœur ne sont que des chimères
ni Placide ni personne n'a et n'aura le droit d'agiter ma
vie. Je me plais, j'en conviens, dans la conversation de
celui dont vous parlez, parce qu'il cause bien; je ris avec
lui parce que j'aime à rire; nous jouons ensemble, je ne
dis pas non. Eh mon chien et moi ne jouons-nous pas
aussi l'un avec l'autre ? Qui songe à trouver du mal à
cela?̀?

0Régina, Régina, c'est à merveille. Je veux croire que
vous jouez aux jeux innocents, et que vous faites bien de

rester mais vous ferez mieux de revenir.

Vt

Allons, vous le voulez; voilà qui est convenu j'ai rêvé,
je suis un visionnaire. Je m'attendais à passer pour tel
dans votre esprit ne vous l'avais-je pas annoncé? J'ai
donc rêvé, Régina. Moquez-vousde moi, vousavez raison.
Eh bien, j'aurais juré que je possédais un excellent baro-
mètre, et qu'il y avait du vrai, beaucoup de vrai dans

.mes observations sur l'état de l'atmosphère où vous vi-
vez. J'aurais juré en outre que vos petites irrégularités
épistolaires ne provenaient que des distractions données
à votre cœur par un faiseur d'expériences habile dans le
métier. Vous soutenez que mes lunettes sont vicieuses,
et que j'y vois tout de travers. Soit! Ne quittez donc pas
le château de Valentine, séjour des plaisirs purs et des mi-
litaires respectueux. Si je voulais vous rappeler promp-



tement ici, je vous dirais. Non, je ne vous dirai rien.

vn.

Grand merci, ma céleste bienfaitrice. C'est vous qui
m'avez sauvé, et non les médecins, quoiqu'ils aient
l'audace de s'attribuer le mérite de ma guérison. Cet
accès de goutte a été terrible, et d'une longueur Il au-
rait pu me devenir funeste; mais vous étiez ta.

Au premier bruit de mon danger,.accourue précipitam-
ment de Rosebek pour vous établir au chevet de mon lit et
m'entourer de vos soins, vous avez fait plus par votre
présence que tous les miracles de-la faculté. Ils disent que
j'ai dû souffrir comme un damné. Docteurs ignorants
J'éprouvais les joies des bienheureux. Régina, ma bonne
Régina passait ses journées dans ma chambre; elle m'en-
chantait des accents de sa voix d'ange ses mains déli-

cates essuyaient la sueur de mon front et m'apportaient
le breuvage répàrateur. En voilà plus qu'il n'en fallait

pour me ravir à la tombe. Est-ce qu'on souffre est-ce
qu'on meurt placé sous la protection de vos regards,

sous la sauvegarde de vos prières, ma bien-aimée Ré-
gina ?

Oh que j'avais tort de ne pas vouloir vous instruire
de l'invasion de cette terrible ennemie qu'on appelle la

goutte Elle a profité de votre absence pour me mettre à
mal. Présente, vous l'eussiez conjurée. Mais je respectais

vos plaisirs; j'avais même défendu qu'on vous avertît de

mon état; et si Brigitte et Amicie, qui me veillaient de
leur mieux, sans pourtant me dédommager de vous,
voyant l'impuissance de leur zèle, ne se fussent avisées
d'elles-mêmes de vous redemander, Dieu sait ce qui se-
rait advenu à votre vieil ami! Peut-être à présent vous
pleureriez, chère enfant; car vous m'aimez, oh! vous



m'aimez bien. H est doux de se voir ainsi traité par un
coeur pur et candide, qui ne dissimule et n'exagère au-
cun de ses sentiments. Eh bien, Régina, me revoici. Je
revis pour vous rendre en affection ce que j'ai reçu de

vous en dévouement. Mais comment m'acquitter?
Vous avez cependant fait la méchante ce matin. Quoi!

refuser de me conter votre vie de délices au château de
Valentine! Dites, Régina, qu'est-ce que cela signifie?
Auriez-vous quelque chose à me cacher? Ne suis-je plus
votre confident? Cette réserve me donnerait à penser, si
je ne savais qu'entre vous et le ciel les communications

ne sont pas interrompues si je ne vous avais vue les
mains jointes, les yeux vers l'image du Christ suspen-
due dans mon alcôve, le front calme et serein, quoique
votre âme fut remplie d'une sainte exaltation, adresser
à Dieu des paroles dignes d'arriver à son oreille, des pa-
roles dont tout mon cœur a tressailli, tant elles étaient
empreintes de sagesse, d'espoir, de confiance, de rési-
gnation tant elles annonçaient l'innocence de vos pen-
sées et le besoin de mériter de plus en plus les grâces
d'en haut pour les faire retomber sur moi!

Sur moi, Régina Vous n'êtes occupée que de votre
ami; pour lui vous vous oubliez. Mon Dieu, murmu-
raient vos lèvres, chastes interprètes de votre cœur;
mon Dieu, prenez ma vie et sauvez la sienne. Vous
l'avez dit; j'ai bien entendu; et la preuve que j'ai bien
entendu, mon enfant, c'est que je ressuscite. Vos pa-
roles sont des miracles, comme vos amitiés sont des
bénédictions.

Un tel abandon de vous-même, charmante fille, ne
peut convenir qu'à une âme dégagée de tout sentiment
terrestre. Si vous aimiez, vous n'auriez pas le courage
d'offrir le sacrifice de vos jours pour un autre que l'objet
chéri. Si vous aimiez, vous seriez capable de soigner, de



soulager, de consoler, mais non de vous dévouer, Ré-
gina. Vous n'aimez pas, j'en suis sûr maintenant, et je

vous en félicite. Vous échappez au seul danger qui soit
à craindre pour vous; car il est le seul dont je ne puisse

vous garantir.
Allons, continuons de vivre à notre manière, avec la

paix de la conscience et que Dieu'protége les bonnes
gens

Cependant je songe que je pourrais m'être trompé
sur les dispositions de votre cœur c'est à vous à me
dire ce qui en est. Je vous ai fait ma confession. Quand

commencera la vôtre?

vm.

Ah vous n'avez point de confession à me faire mys-
térieuse petite fille. Mais qu'est-ce donc qui se passe
autour de nous et qui ressemble à une féerie? On di-
rait que nous sommes dans la région des farfadets et
des lutins. L'air est ébranlé de leurs évolutions magi-

ques. Partout des mains invisibles vous assiègent, Ré-
gina, tantôt pour vous enlever vos bouquets, tantôt pour
lancer dans les plis de votre voile des rubans, des col-
liers, étranges aérolithesqui tombent du ciel par cette voie

extraordinaire. N'a-t-on pas trouvé l'autre jour dans
votre sac à ouvrage je ne sais quel papier sur lequel
étaient tracés des caractères cabalistiques? Qui l'avait
glissé là ma chère fille sinon cette puissance occulte

que, dans la langue vulgaire, nous appelons amant?
L'autre jour, en sortant de la'chapelle du château,

quand vous vous êtes arrêtée pour donner l'aumône à

ce pauvre si mal mis et si joliment tourné, il vous a jeté
dans l'oreille des paroles que j'ignore; mais j'ai vu sur-
le-champ vos traits s'embellir des plus délicieuses cou-
leurs. Il y a là du démon ou du capitaine d'artillerie,



Régina. Si vous n'avouez pas ces persécutions, prenez
garde c'est qu'elles vous plaisent, et, au lieu d'être
victime, vous vous déclarez complice. Peut-être les re-
gardez-vous comme des jeux. A votre âge, tout est
passe-temps; on rit de tout, et on fait bien. Mais il est
bon de se défier de son inexpérience, et c'est ce qui vous

occupe le moins. Je suis convaincu que vous avez trouvé
fort drôle le déguisement d'un bel officier en mendiant.
Votre jeune imagination éveillée a enfanté mille rêves
plus gracieux les uns que les autres; elle a vu sous
des formes différentes apparaître tour à tour devant
elle le même objet toujours plus séduisant. Prenez garde,

ma Régina Il est des serpents qui fascinent l'oiseau no-
vice il avance, il avance, et au moment qu'il les admire,
il se sent englouti dans leur sein.

ÏX
Dix heures et demie du soir.

L'ai-je dit? Le roman marche. Nous sommes déjà au
chapitre des incidents nocturnes. On veut attraper le

tuteur, on donne des rendez-vous à la pupille dans le
pavillon de la serre, après avoir escaladé les murs du

parc; on l'attend là dans le plus strict mco~!M<o. Lisez

ce billet que le jeune cousin de Valentine vient de re-
mettre au petit Jacquelin, le fils du jardinier, avec in-
jonction de vous le porter dans le plus grand secret,
surtout à mon insu, comme vous pensez bien. L'enfant
n'a pas osé se mêler de contrebande, et. c'est entre mes
mains qu'il a déposé la marchandise prohibée mais je
suis trop généreux pour la confisquer. Je vous envoie ce
qui vous appartient, Régina; faites-en l'usage qui vous
conviendra je ne gêne personne. Avouez seulement que
je ne suis pas si déraisonnable, et que je devine un amant



mieux peut-être que vous ne connaissez votre cœur.
Au surplus, traitons gaiement un sujet gai. Je ne crois

pas que vous ayez donné votre consentement à la dé-
marche un peu légère de notre capitaine. Si pourtant il

vous plaît de le recevoir, dites-le; les portes lui seront
ouvertes. Mais point de mystère. Et pourquoi vous ca-
cher de votre meilleur ami?

J'attends votre réponse.
Elle m'arrive cette réponse spirituelle et piquante de

la maligne, mais sage Régina; elle m'a fait rire j'y re-
trouve l'ange espiègle. Je le savais bien que vous n'aviez
point autorisé ce trait de folie qui vous divertit comme
moi. Je cours au pavillon. Soyez tranquille vos instruc-
tions seront suivies; tout se passera au mieux entre le
jeune étourdi et le vieux philosophe.

Onze heures et demie.

Vous n'avez pas d'idée de la surprise où l'a jeté mon
apparition. Il est dur, j'en conviens, de voir arriver au
rendez-vous un barbon sexagénaire, au lieu d'une beauté
de dix-sept ans. Quand je suis entré au pavillon, j'ai
trouvé Placide assis près d'une petite bougie allumée par
ses soins à l'aide d'un briquet phosphorique. Il parais-
sait exténué de fatigue et de faiblesse. Jamais amant n'eut
moins le visage de la circonstance. Soyez le bienvenu,
lui ai-je dit en l'abordant de l'air le plus accueillant du
monde j'ai su que vous étiez ici, et je me suis empressé
d'accourir au-devant d'un homme dont on m'a dit tant
de bien et qui appartient par des liens de parenté à la
plus aimable de mes voisines de campagne.

Il a pris ou paru prendre le change. Comment,
Monsieur, s'est-il écrié, on vous a prévenu? Oui, c'est
Régina, que vous aviez informée par un billet de la visite
dont vous vouliez m'honorer. Régina! Elle-même.



Il a prodigieusement rougi. Sans paraître m'apercevoir
de son trouble, j'ai continué Elle aurait bien désiré

vous présenter à moi, quoique l'heure ne fût pas préci-
sément cette qu'on choisit pour les présentations, et que
vous eussiez négligé d'amener avec vous une très-bonne
Introductrice,Madame votre cousine. Mais la chère petite
est indisposée elle ne pourra même se rendre dans le
salon, où j'espère que vous voudrez bien m'accompagner.
Vous êtes si mal ici, vous y êtes si déplace! J'appuyais

avec intention sur cette expression à double entente. Il a
voulu balbutier quelques mots; mais pour le coup notre
militaire est resté court comme un écotier devant son
régent. Je me suis alors mis en disposition de faire route
avec lui; et je lui ai demandé son bras pour me soutenir.
Il a bien fallu l'avancer, ce bras qu'il me tendait avec
une gaucherie! Moi, toujours prévenant, toujours plein
de sécurité et de confiance, je l'accablais de questions sur
Vatentine, sur le château de Rosebek, sur la vie joyeuse
qu'on y menait.

1

Monsieur, lui ai-je dit, savez-vous que Régina ne cesse
de chanter vos louanges depuis qu'elle vous a vu là? Vous

êtes, à l'en croire, l'officier le plus distingué dans votre
arme; et puis des ~manières parfaites, le meilleur ton;
une réserve, un respect avec tes femmes! Enfin, Mon-
sieur, elle vous a dépeint à moi sous des couleurs si
avantageuses, que je mourais d'envie de vous connaître,
et je bénis la circonstance qui nous rapproche. J'aime la
jeunesse quand elle est raisonnable, et je ne la crains pas
quand elle est évaporée.

Le pauvre garçon n'y était plus son bras cessait de
m'appuyer j'ai vu le moment où il allait tomber, c'est
moi qui l'ai soutenu. Oui, ai-je poursuivi, même
quand elle est évaporée. Par exemple, si un jeune homme
bien né faisait un coup de tête et qu'il s'avisât de s'in-



troduire dans la maison d'une petite personne à laquelle
il aurait demandé un peu témérairement une audience
particulière à une heure Indue, je ne blâmerais pas sa
conduite, je la trouverais toute simple il ferait son rôle.
Quand on aime, l'amour excuse tout. Et tenez, vous qui
n'êtes venu chez moi que dans des intentions trës-innô-
centes, supposez que vous eussiez eu certains projets sur
certaine fille qui vous estime infiniment. Eh bien?
demanda d'une voix altérée mon renard pris au piège.

Eh bien, Monsieur, je vous donnerais l'absolution
complète de ce péché d'amour. Quoi, Monsieur! se-
rait-il vrai? Je ferais bien mieux encore je vous in-
viterais à venir au château tant qu'il vous plairait, et cela
de l'aveu même de celle dont vous cherchez la présence.
Seulement, pour vous procurer le bonheur dont vous
êtes si jaloux, je ne choisirais pas une heure voisine de
minuit.

Ah Monsieur, s'est-il écrié en laissant brusquement

mon bras pour se jeter presque à mes pieds, vous savez
mon secret, et vous ne m'éconduisez pas! et vous m'an-

noncez, au contraire, indulgence pour mes torts, pro-
tection pour mon amour! Expliquons-nous. De l'a-
mour, en avez-vous réellement? Puisque le voile est
déchiré et que nous n'avons plus rien de caché l'un pour
l'autre, répondez avec la franchise d'un militaire avez-
vous réellement de l'amour? Monsieur. .Vous
connaissez le cœur, l'esprit, les vertus de l'aimable enfant
dont la Providence m'a confié la destinée; vous savez
tout ce qu'elle vaut; vous ne pouvez la considérer comme
une de ces jolies créaturesdont les hommes sont convenus
entre eux de faire quelques moments leurs jouets, sauf
à les jeter ensuite toutes brisées dans les refuges de la
honte et du repentir, où elles achèvent une vie manquée

sur la terre, perdue pour le ciel. Votre âme est trop



élevée, Monsieur, pour travailler jamais au malheur d'une
âme égale à la vôtre. J'en suis sûr, j'en jurerais pour
vous. Ai-je tort?

Pendant que, de belles phrases en belles phrases, je
m'élançais à vol d'aigle dans le sublime, le vaurien avait

eu le temps de se remettre <fMne alarme si c~CtM~e et
d'arranger son masque d'hypocrite. Avec quel air de
componction il m'a protesté de la pureté de ses senti-
ments que de promesses éditantes sont sorties de sa
bouche! Lui, former des projets attentatoiresà l'honneur
d'un être qui méritait tous les respects du monde lui,
qui ne parlait qu'à genoux de l'angélique amie dont tes
soins touchants environnaient ma vieillesse. Ah! qu'il
avait d'autres pensées Ses expressionsétaient si exaltées,

son visage si inspiré, ses yeux si rayonnants, que je crois
qu'en ce moment il se croyait.

La profession de foi du beau Placide nous avait con-
duits jusqu'à la salle à manger du château, où, voyant
sa pâleur et sa lassitude augmentées, je le forçai de s'as-
seoir et de prendre quelques fruits que je lui fis appor-
ter, avec libation de vin de Madère, dont il avait grand
besoin pour réparer ses forces. Ce léger repas terminé,
je lui dis en riant Vous allez coucher ici? I! leva les

yeux sur moi avec une surprise inexprimable. Oui,
coucher, poursuivis-je en insistant. Vous laisser partir
dans t'état ou vous êtes, cela serait trop criant. Pour ex-
pliquer votre venue à une héure si tardive, je dirai qu'é-
garé à la chasse, accablé d'épuisement, séparé de vos
piqueurs, vous avez trouvé la petite porte du parc ou-
verte, vous êtes entré, vous m'avez fait demander un
asile par Régina que vous connaissez, et que j'ai été trop
heureux de vous recevoir. Cette fable arrangera tout. On

va vous préparer un bon lit où vous dormirez bien, et
demain, si le cœur vous en dit, vous resterez sans céré-



même, ou, si vous le jugez plus à propos, vous partirez
après avoir déjeuné avec moi et avec un autre convive

que je ne nomme pas, mais que vous ne serez pas fâché
de trouver à la table du vieux châtelain. Oh je suis un
bon homme, moi, vous en conviendrez.

Le capitaine a aussi du bon, Régina. Ne désespérons

pas de lui. Mes paroles ont eu le don de l'émouvoir; j'ai

vu ses yeux se mouiller il s'est levé précipitamment.
J'ai suivi son exemple en disant Nous sommes conve-
nus de nos faits; il est tard, je vais sonner. Puis je me
suis arrêté comme saisi d'une idée soudaine. Ah mon
Dieu ai-je crié quelle étourderie Vous n'êtes pas en
équipage de chasse il faut vous en composer un pour
rendre mon récit vraisemblable. Attendez-moi. Sur ces
paroles, je sors, et je reviens au bout de quelques mi-
nutes avec fusil, carnier bref, avec tout t'attirait de ri-
gueur, que je dépose sur une chaise. Maintenant, lui
dis-je, que vous voilà présentable, je puis appeler,.

J'appelle en effet. On accourt, je donne mes ordres,
la chambre de mon nouvel hôte est bientôt en état de le

recevoir; je l'y installe, je l'y laisse en lui souhaitant une
bonne nuit, et je me rends vite,.Régiha, dans mon cabi-

net, pour vous expédier ces dépêches que vous lirez de-
main à votre réveil.

X.

C'est-à-dire que notre paladin ne peut plus se lever.
En voulant franchir la muraille du parc, il a fait une
chute si malheureuse, qu'il s'est donné une entorse ce
qui nous explique, par parenthèse, la cause de sa pâ-
leur et de sa faiblesse. Ce matin, quand je suis arrivé

dans sa chambre pour l'inviter à ne point, oublier qu'il
était dix heures, et que nous déjeunions à onze, il lui a
bien fallu conter son accident, qui m'a semblé d'abord



une petite ruse imaginée par l'amour, afin d'avoir le
prétexte de rester; mais son pied enflé, que j'ai vu, était

un témoin convaincant.
Cela étant, ai-je dit, vous demeurez ici forcément, et

je ne saurais vous plaindre, beau chevalier, en pensant à
la jeune infante qui acceptera sans doute le rôle intéres-
sant de garde-malade auprès de vous. C'est bien le
moins qu'elle puisse faire en faveur du noble coureur
d'aventures qui s'est exposé pour elle à perdre la vie.
Elle va vous soigner, vous veiller, vous distraire par de
douces causeries, par de bonnes lectures. Votre cœur
n'y tiendra pas, et je le garantis pris de manière à ne
jamais se dégager.– Pourquoi se dégagerait-il? m'a ré-
.pondu vivement Placide. J'ai repris avec gaieté Vous

tenez donc toujours à votre dire. Vous êtes résolu à pous-
ser les choses. Aussi loin qu'elle voudra. Jus-
qu'au mariage? Jusqu'au mariage. Mais vos parents
consentiront-ils? Je n'ai qu'un grand-père qui ra-
dote et une grand'tante portugaise qui demeure au bout
du monde, et dont je me moque. Méthode respec-
tueuse à l'usage des adolescents du jour. Mais si, du
bout du monde, elle fait un testament qui vous déshé-
rite.- Elle ne le peut pas ses biens me sont substitués.

Et vous ne craignez pas le blâme de vos amis? 'Je
n'en ai pas un qui n'ait fait des folies. Le premier et le
moins déraisonnable a enlevé une actrice des boulevards
qu'il a épousée; le second s'est ruiné quatre fois au jeu;
le troisième a pris part à dix émeutes et subi autant
d'emprisonnements ainsi du reste. Vous avez là des
amis bien honorables. Trouvez-en d'autres, par le

temps qui court. On le pourrait. Enfin (pardon, Ré-
gina, de mon langage; mais il fallait bien lire au fond de

ce cœur-là), vous ne craignez pas d'affronter l'opinion
publique. Y a-t-it une opinion publique? Je vous défie
de me la faire connaître.



Allons, ai-je dit, je suis à bout d'objections. Cependant
il me reste à vous signaler un dernier obstacle qui s'op-

pose aux succès de vos vœux. Lequel, je vous prie?
Vous avez un rival. Un rival? Je ne puis vous

le cacher. Redoutable?- Très-redoutable. Pouvez-

vous me le nommer? C'est moi. Quelle piàisante-
rie Je ne plaisante point. Oui, Monsieur le capitaine,
le cœur de Régina est un prix que je vous dispute; et je

ne sais si, malgré vos avantages, vous aurez l'honneur
de t'emporter sur moi.-Vous épouseriez cette jeune fille,

vous, Monsieur! Dieu me préserve de lui jouer ce
tour-là Que prétendez-vous donc? L'aimer, être
aimé d'elle, et lui faire préférer sa vie actuelle à toute
autre existence. Me voilà sur les rangs avec vous. Com-
battons, mais en nobles champions, Monsieur; n'em-
ployons, s'il vous plaît,. que des armes courtoises. Je

vous promets de ne point vous desservir auprès de Ré-
gina. Vous serez libre de la voir, de lui parler, de lui
parler d'amour tant qu'il vous plaira, ou plutôt tant qu'il
lui plaira, de lui écrire des billets doux que je consens à

ne pas lire si elle veut me les cacher, le tout pourvu que
vous me juriez à votre tour de ne recourir ni aux esca-
lades, qui ne vous réussissentguère, comme vous voyez;
ni aux artifices réprouvés par la délicatesse ni à la vio-
lence, lâche ressource dont je vous crois incapable d'user.
Bien plus vous pourrez, si cela vous convient, chercher
à me nuire dans son esprit, me donner des ridicules à

ses yeux, plaisanter sur mon âge, et rire de mes pré-
tentions. Vous ferez même très-bien, dans l'intérêt de

ma cause, d'en venir à ces expédients, que je vous indi-
querais moi-même si vous me consultiez; car je suis
certain qu'en suivant une telle marche, vous vous aliè-

nerez en moins de rien le cœur de la généreuse Régina,
et que, pour m'assurer la victoire sur vous, il n'est pas de

moyen plus infaillible.



Régina, il accepte le traité; il ne doute de rien. Oh!

ces jeunes gens C'est bien nous allons voir; la lice est
ouverte. A qui restera le prix? Vous le donnerez, mon
amie je laisse à votre cœur son libre arbitre, au moins.
Ne vous souvenez d'aucun des traits de mon amitié qui
pourrait faire pencher de mon côté la balance. Ne songez
qu'à ce qui peut vous rendre heureuse, et prononcez.

Vous comprenez bien, mon enfant, que je badine.
Non, je ne dispute rien au jeune Placide. Qu'il vous soit
réellement attaché, qu'il assure votre féhcité, et vous
n'aurez pas besoin de me demander le sacrifice de la
mienne ce sacrifice est déjà fait dans mon cœur.

Nouvel incident! Un procès, un procès qui me tombe
des nues, grâce à l'esprit chicaneur d'une maudite famille
contre. laquelle ont plaidé mon père, mon grand-père et
mon bisaïeul. Conçoit-on un tel acharnement? Le dernier
de cette race d'enfer revient aujourd'hui à la charge, mal-
gré les nombreuses condamnationsqu'ils ont tous subies
de siècle en siècle, et il ne s'agit de rien moins que de

ma terre, de cette terre où vous vous plaisez, Régina; de
cette terre que je défends parce qu'elle est plus vôtre que
mienne. Il faut que je me rende en poste à Paris pour
plaider une de mes causes; et pendant que je l'y. plaide-
rai, peut-être perdrai-je l'autre ici. Qu'entendez-vous
par l'autre? m'allez-vous dire. Eh vous me devinez bien,
mon enfant.

Je n'ai pas eu le courage de vous apprendre de vive voix
cette fâcheuse nouvelle qui 'change tout. Impossibilité
désormais pour Placide de s'établir à côté de vous et de
commencer avec moi le duel sentimental que je lui pro-
posais. Sa retraite devient indispensable, puisque je m'ab-
sente. Mais comme je crains qu'à son tour il ne prenne



ce procès pour un prétexte, je me suis décidé, ma chère
fille, à me priver de votre société pendant tout te temps
de mon séjour à Paris. D'ailleurs, ma pauvre amie, dé-
licate comme vous êtes,. vous ne pourriez trouver place
dans la vie que je vais mener. Courant toute la journée
chez les magistrats, dinant à toutes les heures Dieu sait
où, tantôt en conférence avec des gens de toi dont le ba-
vardage ne finit pas, tantôt paperassant pour eux ou li-

sant leur fatras abominable, en six semaines je ne serais

pas six heures avec vous. Et ce qu'il y a de pis, quand
je vous rejoindrais, vous me verriez soucieux, inquiet,

grognon peut-être. Je suis trop coquet, Régina, pour
me montrer ainsi à mon désavantage, et devant qui?
Non, non, demeurez, et comptez sur les efforts les plus
constants de ma part pour avancer l'époque de mon re-
tour.

XL

Comment, comment, petit despote, c'est avec ce ton
d'ironique mépris que'vous traitez notre- arrangement!
Comment, vous vous permettez d'apposer votre veto au
bas d'un projet de loi consenti par deux des pouvoirs de
l'Etat! Votre seul caprice va paralyser l'action du gou-
vernement Mais où en sommes-nous ? A l'anarchie.

Jene veux pas, je ne veux pas. Quel fier langage

Et pourquoi ne voulez-vous pas, enfant! La décence

la bienséance le devoir Je me connais à tout cela, j'es-
père et je vous dis que, munie de mon aveu, vous ne
blessez aucune des règles sociales en écoutant les pro-
positions, en recevant les épîtres d'un jeune amant dont
la passion est sérieuse et dont les vues sont légitimes.
Si son langage ou son style venait à effaroucher votre
pudeur, alors on verrait. Enfin, il n'y a qu'un mot qui
serve. Ne m'avez-vous pas confié l'administration de vos



affaires de cœur et autres? Ne m'appelez-vous pas votre
oracle, votre guide? Le suis-je, oui ou non? Oui. Eh
bien, en vertu du pouvoir discrétionnaire qui m'est laissé

sur vous par vous-même,je vous commande d'obtempé-

rer à justice.
Mais la reconnaissance ne vous permet pas de vous

séparer de moi Et vous permet-elle de me donner de
l'humeur, méchante? Si je désire cette séparation, qu'a-
vez-vous a répondre? Quoi! je vous priverai d'un éta-
blissement utile et honorable pour vous attacher triste-
ment ou gaiement, n'importe, au pied du lit d'un
podagre! Eh! fi donc fi donc! Voulez-vous que je passe
dans les remords ces quelques jours qui me restent à
vivre ?

Autre déclaration que j'ai réservée pour la dernière.
Vous savez bien, ma chère fille, que je ne suis pas un
homme comme un autre. S'il était dit que j'ai passé par
les chemins battus, que je me suis jeté dans le pourpoint
du premier venu, que j'ai accepté un caractère toutfait, il

y aurait là de quoi me tourner la cervelle. J'ai en hor-
reur l'esprit moutonnier de mon espèce. Et que fait-
elle, mon espèce?
Quand deux jeunes cœurs se rencontrent et se sentent

plus ou moins attirés l'un vers l'autre, crac, voilà les
pères, les oncles, les tuteurs qui n'ont point de repos
qu'ils n'aient élevé barrière sur barrièreentre ces cœurs-
là. Toute la maréchaussée domestique se met en campa-
gne pour empêcher la jonction. Qu'arrive-t-il? Qu'ils
changent en passion une fantaisie, qu'ils font un brasier
d'un feu follet. Tyrans malavisés! Les imitera qui vou-
dra Je tiens, moi, à faire une grande expérience, à sa-
voir jusqu'où iront deux amants livrés à eux-mêmes,
s'ils soutiendront bravement la gageure, ou si le courage
leur manquera en route.



Vous voyez, Régina, que je nevous cache pas mon plan
de campagne. Vous, ma fille ne jouez pas au fin avec
moi ne me dites pas que votre cœur est libre, ou du
moins qu'il n'est qu'à moi. Chansons! Ce que je sais, je
le sais bien. Ce que j'ai vu m'autorise à croire que l'é-
preuve en question est nécessaire pour nous éclairer.
mutuellement. Vous êtes mon étëve, ma brillante élève.
C'est le cas de montrer que vous ne vous souciez pas
plus que moi de ressembler à qui on voudra. Ne recou-
rez donc pas aux simagrées routinières des jeunes filles
imitez-moi, ou plutôt soyez vous-même.

XII

Vivat je vois reparaître une jolie rieuse. Quoique,
dans son épitre pleine d'enjouement et de malice, elle ait
l'audace de se divertir à mes dépens, je lui pardonne; je,
la remerciemême, tant je suis content d'apprendre qu'elle
rentre dans son élément, qui est le mien Ah comme
elle a raison d'y rentrer! Que sa plaisanterie est gra-
cieuse et que le rire lui va bien

C'est donc convenu. Vous acceptez le pacte. Et moi,
négociateur accommodant, j'adopte, de mon côté,' l'ar-
ticle secret ajouté par votre prudence.

« Jl est entendu, m'écrivez-vous, que correspon-
dance~Msera tout entière, ~ece~orjtMece, sous ler yeux
~e mon ami, et ~tKra à sa volonté sinon, traité nul, car
tel est notre bon plaisir.

»
Soit, Régina! soit! Seule-

ment, la partie n'est plus égale notre capitaine n'aura
pas le même privilége que moi. Mais il a pour lui sa jeu-
nesse L'équilibre est bien rétabli. Allons, allons, vogue
la galère! Je vous avoue que votre clause m'enchante. Le
tuteur chargé officiellement, supplié même par la pupille
de contrôler les lettres de l'amant, c'est piquant, c'est



original cela ne s'est jamais vu voilà ce que j'aime.
Approuvé, approuvé.

Le plus difficile me reste à faire. Je vais annoncer à
Placide que le commandant de la place est obligé de l'é-

vacuer, et qu'il faut, par conséquent, que la garnison
sorte, mais qu'elle ne sortira du 'moins qu'avec les hon-
neurs de la guerre. Comme le château de Valentine est
voisin, je proposerai de l'ériger en hospice militaire, où
je transporterai dans ma voiture l'invalide par occasion,
après lui avoir donné lecture de la capitulation réglée en-
tre nous, sauf l'article additionnel.

P. S. Avant de s'éloigner si brusquement de la dame
de ses pensées, il peut témoigner le désir de lui renouve-
ler foi et hommage. Lui refuserez-vous cette consolation,
Régina? Non. Que la divine Oriane se prépare donc à
recevoir à la fois la visite et les adieux du tendre, je n'ose
dire encore du fidèle Amadis!

XIII.

J'y suis, j'y suis pour mon malheur, dans ce grand
Bedlam qu'on nomme Paris, lieu où j'ai vécu si long-
temps enfermé avec un million de fous, qui n'ont pas
recouvré comme moi leur raison. Mon supplice a déjà
commencé. Juges, avocats, avoués, j'ai tout vu. Je vous
épargne les détails; je vous dirai seulement qu'ils m'ont
promis bonne et prompte justice. Dieu le veuille! Ce

matin, je me barricade pour m'entretenir avec vous.
Votre lettre m'arrive elle m'achève, Régina. Je vous

aimais prodigieusement, mais maintenant cela va si loin

que je ne sais plus du tout où j'en suis. Je ne trouve rien
à dire à force 'd'avoir à dire. Est-ce que l'amitié serait

comme l'amour? Aurait-elle aussi le don de rendre stu–
pide ? Ah! je.ne le voudrais pas. Je voudrais, au contraire,



vous paraître aimable autant que vous l'êtes à mes yeux.
Je voudrais multiplier les ressources de mon esprit pour
devenir nécessaire au vôtre, qui est si riche et qui par con-
séquent doit être si difficile. H n'est pas un don du ciel

que je ne me souhaite pour être plus digne de vous. Ah

qu'il est doux d'avoir livré son coeur à des êtres comme
ma chère Régina Quelles nouvelles sources de jouissan-
ces on découvre tous les jours! Quel charme inconnu se
répand sur la vie! Absent, présent, n'importe on aime,

on est aimé; on le sent, on respire avec délicescet air pur
de l'amitié; on compte sur un autre soi, on le préfère à
soi-même. On lui dit Tiens, voilà mon cœur, donne-
lui du bonheur. Et il vous en donne autant qu'il y en a
sur la terre. On lui dit encore Eclaire, agrandis, épure
mon âme. Et il vous en fait une toute de vertus. C'est
presque l'état des anges, c'est presque le ciel.

Mon amie, mon amie, que je me plais à vous donner

ce nom! Vous le méritez, vous l'ennoblissez, s'il peut-être
eucore ennobli. Vous remplissez l'immense idée que je me
suis faite de l'amitié. Mais quel est donc ce cœur capable
de contenir un si grand sentiment? Ah que la Provi-
dence vous marque du sceau de ses élus! Qu'il n'y ait

pas un de vos jours perdu pour votre' plaisir j'entends

ce plaisir de l'âme, le seul qui vous charme, le seul que
vous ayez envie de "goûter et de goûter toujours. Ma

chère Régina, mon aimable amie, les pensées tendres et
affectueuses se répandent de mon sein à votre nom qui
les appelle. Je laisse aller ma plume comme elle veut, et
elle veut toujours vous répéter que je vous aime, que je

vous estime, que je ne saurais avoir trop d'attachement

pour un être dont les qualités surpassent toujours l'idée

que je m'en suis faite, dont chaque sentiment est noble,
chaque mot bienveillant, chaque vertu embellie de grâce.
Et vous dites que je vaux mieux que vous. Ah! mon
amie, ne blasphémez pas.



Je vous ai livré ma pensée, je vais rouvrir ma porte.
On peut venir mes devoirs sont remplis, mon âme s'est

-satisfaite. Un moment donné à ceux qu'on aime vaut des
siècles. Croiriez-vous ce qui m'arrive? Je suis si heureux
de la place que j'occupe dans votre cœur, que je con.
temple avec pitié tout ce qui m'entoure. Mes regards
semblent dire Que je vous plains, vous autres! vous
n'êtes pas aimés de Régina.
Finirai-je sans parler de Placide? Il a donc profité de

la permission, il vous a écrit; mais sa lettre vous semble
si extraordinaire de pensées et de style, que vous répu-
gnez à me la transmettre. Fâcheux début pour le candidat
qui aspire à votre main Moi, qui ne veux pas vous in-
fluencer, je ne vous demande ni de me faire connaître,
ni de soustraire à mon inspection cette épitre amoureuse.
Seulement, je vous engage à ne pas juger trop légère-
ment, sur quelques phrases malsonnantes peut-être, un
militaire bien brave, bien loyal, bien étourdi, cherchant
avancement et plaisir, tout disposé à aimer, comme on
aime toujours, sans savoir pourquoi, donnant son cœur
aussi vite qu'il -accepterait un cartel véritable type de
la jeunesse, de cette jeunesse aux pensées de feu, aux
volontés instantanées, au génie aventureux, se jetant les

yeux fermés à travers les événements, mettant sa desti-
née en loterie, ne sachant la plupart du temps ni ce
qu'elle dit ni ce qu'elle fait, mais charmante malgré tout
cela et peut-être à cause de tout cela.

XtV

Quelle variété dans mes impressions! Je sortais hier
matin bien triste, bien inquiet, me disant Mais que lui
est-il donc arrivé? Pourquoi n'a-t-elle pas écrit? Et là-
dessus des visions, des alarmes de toute espèce. Est-elle



tombée malade? Où est-elle? Que fait-élle? Quand serai-
je éclairé sur son sort? Enfin, je perdais la. tête; et moi
qui me moque si souvent. des imaginations 'qui vont à
ballon perdu, je laissais la mienne s'égarer Dieu sait où.
J'étais dans un de ces états qu'on n'ose pas s'avouer à
soi-même de peur de se trouver ridicule, lorsqu'en des-
cendant mon escalier pour gagner la voiture qui m'atten-
dait à la porte, je jette furtivement les yeux sur la loge
du portier, j'aperçois une lettre qu'on ne songeait pas à
me donner je la demande, je' l'enlève je regarde, je
reconnais l'écriture, et voilà une métamorphosecomplète
la montagne tombe; je suis soulagé, je respire, je souris,
je suis heureux, et je n'ai pourtant. pas encore lu une
ligne de cette lettre magique qui semblait changer ma
destinée.

Ah que je vous aime, ma chère, mon excellente fille!
Mais que vous le méritez bien que votre âme est pure et
élevée Cette lettre si attendue, comme elle m'a dédom-
magé Toujours trop d'éloges de moi.. Rabattez-en ra-
battez-en beaucoup. C'est vous. qui méritez toutes les
louanges, parce que vous possédez toutes les qualités.

Mon Dieu, quel bonheur que le nôtre Il fera époque;
ce sera l'ère de l'amitié. Nous aurons perfectionné la
destinée humaine, cette destinée ordinairement si misé-
rable. Pourquoi l'est-elle? C'est qu'il y à bien des êtres
sur la terre, mais peu d'amis; c'est qu'on appuie son
existence sur ce qui n'a ni durée ni solidité, au'lieu de
l'attacher à ce qui est et sera toujours bon et beau. On va
demander à la boue des parfums, et à la nuit des rayons
peuvent-elles en offrir? Nous, Régina, nous ne nous
sommes pas trompés de chemin, et nous voici arrivés
au but.

Qu'y a-t-il de plus doux que notre amitié? Qui vaut
cela? Qui remplacerait cette confiance, cet abandon, ce



laisser-aller, ce charme de l'intimité absolue, ce bonheur
de tout se dire, cette certitude d'être tout l'un pour
l'autre? Est-ce qu'on trouve à volonté de tels sentiments,

une telle position? Où sont donc les coeurs façonnés

comme les nôtres?
Quand je vous lis, je crois me lire. Ce que vous pensez,

je l'ai pensé; ce que vous êtes, je le suis; ce que vous
voulez, je le veux. Votre histoire est la mienne; votre
âme ressemble à mon âme, comme la feuille à la feuille,
le diamant au diamant, l'étoile à l'étoile. Je ne sais où

nous avons pris naissance; mais il me semble que c'est
autrefois, il y a bien longtemps, lorsque le monde avait
des vertus, lorsqu'on y savait aimer. Le même séjour a
dû nous recevoir, le même génie a:dû nous douer; et je
crois que, de siècle en siècle, nous sommes arrivés à
celui-ci sons diverses formes, mais avec des sentiments
invariables, en nous aimant, en nous le disant, et en nous
rendant heureux à la manière du ciel.

Non, en vérité, nous ne datons pas d'hier il y a
quelque chose de l'éternité dans notre affection ne le

sentez-vous pas comme moi, Régina? Le jour que je

vous ai vue, vous n'étiez pas une inconnue pour moi;
vous aviez déjà passé, sinon devant mes yeux, du moins
à travers ma pensée. Je suis allé à vous comme on va à

un autre soi. J'étais tenté de vous dire Reprenons donc
la conversation où nous l'avons laissée. Si l'on m'eût
demandé où je vous avais déjà vue, j'aurais répondu:
Dans mon cœur. Vous y êtes avant toutes choses, vous
y serez après et ce qui me charme, c'est de penser que
cette absence, écueil des amitiés vulgaires, ne fait tort
qu'à notre bonheur.

Mais comprenez-vous, Régina, toutes les obligations

que je vous ai? Elles sont telles, que je me sens plus de
bienveillance pour le reste de la terre. Puisque vous y



êtes née, sur cette terre, je dois lui vouloir du bien comme

à ceux qui l'habitent. H n'y a rien qui me soit plus facile

que de répandre autour de'moi les sentiments affectueux.
Je n'en connais pas d'autres, et, si j'en connaissais
d'autres, je les laisserais là; ils ne germeraient pas dans

mon cœur. Les chicaneurs auront beau me poursuivre;

on me fera tout le mal qu'on voudra, je suis bien décidé
à ne pas le rendre. Ceci me ramène aux horreurs de mon
procès, qui s'embrouille de plus en plus: Je suis si las de
courir et de minuter pour cette maudite affaire, que je
viens de me déterminer à prendre un second. Quelqu'un
de sûr et d'intelligent m'a donné un secrétaire dont je
suis fort satisfait. Il est jeune, ,spirituel, instruit; il a
de la douceur et de la docilité il me convient, et je le
garderai. Son histoire, qu'il m'a contée, est plaisante, et,
au premier jour,, je l'écrirai pour vous elle vous inté-

ressera en vous divertissant, Régina. Le pauvre garçon
a passé par tant de mécomptes Et moi donc? Et nous
tous?

On entre, on m'apporte un nouveau souvenir de ma
chère fille. J'ouvre, et je trouve sous l'enveloppe une
lettre de Placide avec la vôtre. Lisons.

TROtStÈME LETTRE DE PLACIDE (~).

Pardon, charmante Régina, pardon si j'ai laissé toute

une semaipe ma plume au repos. Pendant ce temps, qui
n'a pas été perdu pour l'amour, ma pensée active volait,
ailes déployées, jusqu'aux.lieux où j'aurais voulu être
moi-même; elle errait enchantée autour de vos appas tou-
jours plus idolâtrés; elle se jouait légère entre les grappes
fugitives de vos cheveux d'or elle jetait dans votre oreille
des soupirs graves comme l'hymen, solennels comme la

(1) On n'a pu retrouver les deux premières.



destinée. La mienne (ma destinée, dirai-je la vôtre?) se
dessine enfin. Ecoutez, Régina, le compte que l'amour
doit vous rendre.

A peine délivré des douleurs de ma foulure au pied,
j'ai couru à Paris, à ce Paris où m'appelait le motif le
plus respectable et le plus pressant. Depuis longtemps

en relation avec une société de jeunes hommes enthou-
siastes de la liberté, Français, Italiens, Allemands, Es-
pagnols, Polonais, Suisses, Grecs, Arméniens, je me
disposais à tenter, à la suite de tant de héros encore in-
connus, une de ces larges et audacieuses entreprisesdont
l'issue heureuse ou malheureuse magnifie leurs auteurs
sous le nom de conquérants, ou les flétrit du titre d'a-
venturiers.

Ah! il était temps pour mes amis, comme pour moi,
de donner un but à notre vie. Aiglons enfermés dans

une triste volière où d'habiles gardiens veillaient à leur
bander les yeux pour les empêcher de voir, à leur cou-
per les ailes pour leur interdire la faculté de voler, con-
damnés à pâturer pêle-mêle avec les serins et les san-
sonnets, ils ont entendu à travers leur grille la voix, la
grande voix de la gloire, qui leur a crié C'est assez de
jours d'esclavage. Sortez, échappez-vous de l'immense
prison dont quelques geôliers couronnés tiennent les clefs
dans leurs mains; prenez votre essor à travers l'espace,
et; les regards tournés vers tous les pays où l'humanité
pleure, où la force opprime, où la nature et la société sont
en lutte pour le triomphe, au lieu de s'allier pour le per-
fectionnement, cherchez la contrée qui a le plus besoin
d'être 'délivrée des langes grossiers du berceau, ou ra-
jeunie dans le bain sanglant de la guerre. Là, descendez
puissants et forts éclairez comme ta foudre, nivelez

comme la tempête, renouvelez comme le temps, et que



le jour heureux de votre affranchissementdevienne l'ère
superbe de la libération des peuples!

A ces paroles si fières, si fécondantes, nous avons re-
gardé autour de nous et loin de nous. Où porter nos pre-
miers secours? L'Océanie, écrasée sous le pied de l'An-
gleterre, nous tend les bras; l'Afghanistan, menacé et
menaçant', réclame nos glaives. Irons-nous affermir l'in-
dépendance du Mexique, ou semer dans la Chine;, enfin
explorée, les germes de la civilisation européenne; ou
seconder dans ses plans de régénération ce pacha législa-
teur armé au sein de l'Egypte contre la barbarie musul-
mane ? Nous avons longtemps balancé, Régina notre
choix est fixé..

Nous accordons la protection de nos lumières et de

nos épées à nos frères esclaves, aux infortunés et géné-
reux habitants du Canada, qui sentent couler dans leurs
veines des gouttes de sang français. Nous partons dans
deux semaines. Un vaisseau, frété par un armateur de
Nantes, cœur patriote et énergique, va nous porter
promptement, je ne sais encore de quel port, à Québec,

avec fusils, poudre, munitions, secrètement achetés. A

peine débarqués, nous appelons à l'insurrection tous

ceux des indigènes qui ont du courage et qui déjà nous
attendent. Nous entamons sur-le-champdes négociations

avec le gouvernement des Etats-Unis, qui nous envoie

sous main des armes, de l'or et des troupes auxiliaires;
no.us.te compromettons assez pour le forcer, par mesure
de suMté personnelle, à défier sur le trône des mers
l'Adamastor. britannique; et alors ce monde, revivifié par
nous, entrera dans la voie de grandeur et de prospérité
d'où l'avait détourné la puissance usurpatrice qui pesait
si orgueilleusement sur sa tête séculaire.

Point de crainte d'une chance fâcheuse. Tout a- été
prévu, calculé, réglé pour le;succès. Régina, c'est sur ce



théâtre de nos triomphes futurs que j'ose vous proposer
de me suivre. J'ai vendu une partie considérable de mes
biens pour faciliter la réalisation de notre magnifique
projet; mais, si vous me restez, j'aurai le premier des tré-
sors. A vos côtés, sous vos regards, que m'importent ces
palais où l'on trouve des fers? Une mansarde et la
liberté

Régina, ces moments sont augustes. Gardons-nous
d'en perdre un seul. Dans quinze jours nous devons tous
être réunis au lieu du rendez-vous sacré. Dans dix jours,
il faut qu'un nœud irréfragable me donne le droit de vous
mener avec moi à l'affranchissement d'un monde. Cette
idée vous effraye-t-elle?En ce cas, vous ne m'avez jamais
aimé.

Mais vous ne reculerez pas devant l'aspect d'une mer
orageuse, devant l'image des combats, des périls, des

aventures merveilleuses et terribles qui ne font faittir

que le cœur des femmes vulgaires. Un mot, et je cours
vous chercher nous nous rendons à Paris, nous accé-
lérons la cérémonie du mariage. Votre respectable ami

vous sert de père, il vous accompagne jusqu'au vaisseau,
où heureux de ses embrassements, sanctifiés par ses
bénédictions, nous entrons pour aller saluer notre nou-
velle et lointaine patrie.

Gloire à vous, Régina, si vous m'accompagnez Mais
si vous refusez de partager mon sort, que je vous plains!
Vous aurez dédaigné plus que des couronnes; vous vous
serez dépossédée vous-même de votre part d'immor-
talité.

LETTRE DE RÉGINA A MOI.

Que pensez-vous de la proposition, mon ami? Cette
fois, pour la réponse, vous me permettrez de ne point
consulter mon oracle habituel, et de m'en rapporter à



moi seule. Encore un acte de mutinerie! direz-vous. Oui,
mon ami; mais après celui-là je rentre dans l'obéissance.
Cependant je ne prétends pas vous disputer votre droit
d'inspection, et la preuve, c'est que je vous fais pas-
ser mon épître, dont je vous laisse juger la teneur, mais
sans vous autoriser à en commander la suppression.
Renvoyez-la moi, je vous prie, approuvée ou non, mon
ami. Adieu. Aujourd'hui vous n'aurez que cela de moi.

LETTRE DE RËGINA A PLACIDE.

Votre projet.m'inspire autant d'étonnement que d'ad-
miration. Il ne m'appartient pas, à moi simple fille sans
esprit et sans connaissances, d'examiner s'il est réali-
sable. Je l'approuverais avec transport, même en redou-
tant les périls que j'y vois attachés; je me jetterais, les

yeux fermés, dans l'avenir que vous ouvrez devant moi,
sûre d'y trouver votre main pour m'appuyer, si je ne me
sentais arrêtée par une puissante considération que vous
pèserez dans votre délicatesse.

Vous m'engagez a vous suivre au milieu des hasards
ou va vous précipiter la plus généreuse des entreprises.
Vous suivre! Mais oubliez-vous qui je devrais quitter?
Vous suivre! Mais ce serait payer mon bienfaiteur de la
plus noire ingratitude. Vous ne savez donc pas tout ce.
qu'il a fait, tout ce qu'il est, tout ce qu'il doit être pour
moi C'est lui qui m'a recueillie dans sa demeure, moi

pauvre créature délaissée du ciel et dédaignée des hom-

mes. C'est lui qui a pris soin de mes jeunes années, lui
qui m'a donné la nourriture du corps et le pain de l'âme.
Faible, il m'a soutenue; infirme, il m'a soulagée; igno-
rante, il m'a instruite. Je ne marchais qu'en tâtonnant
dans ce chemin de la vie où l'on chancelle si souvent
sans la raison et la vertu il a placé devant moi ces deux



flambeaux dont la lumière est peu éclatante, mais sûre.
Et quelle bonté dans sa sollicitude! quelle grâce dans sa
protection Si vous pouviez nous voir ensemble, comme
vous seriez attendri de l'harmonie qui règne entre nous,
de la douceur de nos entretiens, du charme qu'il répand

sur mes loisirs et sur mes occupations même! Il daigne
descendre mes jeux qui l'amusent, lui esprit si élevé

Il partage mes joies candides, et il a raison; car il les fait
naître. ït m'enveloppe de bonheur, et il croit n'avoir jà-
mais assez fait pour moi. Pas une de ses actions qui

ne soit une attestation de son amitié. Pas un de ses
sourires qui ne me dise Je pense à toi, je ne pense
qu'à toi.

A côté de lui, qu'est-ce que les autres bienfaiteurs?
Des riches, des puissants, qui laissent tomber dédai-
gneusement leurs faveurs sur des infortunes qu'ils efneu-
rent à peine d'un regard, qui font sentir la différence
de leur position et de la nôtre, qui tiennent les coeurs
à distance, et ne se penchent jamais vers leurs proté-
gés à genoux, de peur de se dégrader toujours con-
tant les miracles de leur générosité à qui veut les
entendre, toujours exigeant en hommage et en recon-
naissance le prix de leur fastueuse aumône. Pour lui,
pour lui, oh! mon Dieu, il ne sait pas même s'il a fait
du bien; il va plus loin, il a le don de se persuader que
c'est lui qui est votre obligé, et finit par vous le persua-
der presque à vous-même.

Noble, noble représentant de Dieu, que tu es digne-
ment placé sur la terre! Oh! que ta vie soit longue, ta
destinée prospère! Tu m'as dit cent fois Mon enfant,

ne m'abandonne jamais, ou bien, vois-tu, je mourrais de
ton absence. Oui, il me l'a dit, et, j'en suis certaine, il
mourrait; car il a besoin de moi, comme moi de lui. Et
sans moi que deviendrait-il? Qui le comprendrait? Qui



devinerait ses pensées? Qui préviendrait ses volontés?
Qui serait à son chevet pour le veiller quand il ne dort

pas, pour chanter doucementà son oreille quand il souf-
fre et qu'il veut tromper la douleur? Qui lui prêterait
un bras amical pour l'aider à marcher dans ses jours de
goutte? Qui lui apporterait ces paroles, ces paroles que
le cœur me dicte, pour faire épanouir la joie sur son vi-
sage ? En est-il une autre que moi dont il accepterait
ainsi les soins, dont il souffrirait ainsi les services? Mais
qui les lui rendrait comme moi? Et si cela se trouvait,
si je pouvais être suppléée près de lui; non, non, je ne
le voudrais pas. Non, non; je croirais toujours qu'on me
vole ma place à ses côtés, dans son cœur. Je croirais
toujours qu'il manque quelque chose à mon ami, et je

ne me tromperais pas il lui manquerait moi, moi à qui
tout manquerait avec lui.

Hélas! si pour vous, même pour vous, je me séparais
de cet être divin, vous m'auriez et vous ne m'auriez pas;
je serais encore plus à lui qu'à vous.: Mon cœur, .ma
pensée, ma volonté, il aurait tout. Et que vous resterait-
il ? Une malheureuse toujours dans les larmes, toujours
l'œil tourné vers un objet lointain qu'elle appellerait, le
voyant triste et solitaire, lui demandant pardon et ne se
pardonnant pas. Ah! Monsieur, allez, allez à vos bril-
lantes destinées, et laissez-moi à mes obscurs devoirs.
Nous avons tous deux notre mission à vous l'affran-
chissement d'un monde, à moi le bonheur d'un ami.

(A la suite de cette lettre est écrit séparément ce qu'on

va lire, tracé de la main de Régina pour moi.)
Je me ravise. Je veux ajouter ici un mot, un mot

nécessaire pour mon cher mentor, auquel je me repro-
cherais d'avoir. déguisé la plus légère de mes impres-
sions.

A travers les choses bizarres qui défigurent, ce me



semble, le style de M. Placide, j'ai cru reconnaître les
traces d'un sentiment vrai, et ce sentimentm'a touchée.
Quelques larmes sont tombées de mes yeux sur le pa-
pier. Etait-ce pitié, ou regret? Coulaient-elles, ces lar-
mes, en faveur de l'insensé qui s'expatrie, ou du malheu-

reux que je refuse? Ai-je eu la faiblesse de m'attendrir
à un souvenir plus cher que je ne croyais, à une sépa-
ration plus pénible que je ne m'y étais attendue? Comme
je n'ai pas une connaissance bien approfondie des
mystères du cœur humain, je ne pourrais dire oui, je
n'oserais dire-MO~. Mais ce que j'assure, la main levée

vers le ciel, c'est que ma résolution ne m'a rien coûté,
que je l'ai puisée à la source des seules bonnes pensées,
et que je ne suis ni fière ni chagrine de l'avoir prise, car
je ne saurais en former une autre sans cesser d'être moi-
même.

XVI.

Mon procès est gagné, Régina. Je pars, je vais te re-
joindre, mon enfant, dans un état de bonheur et de ra-
vissement dont tu ne peux concevoir l'idée. Je cours te
remercier de la plus adorable lettre qu'ait jamais tracée

une main de femme. Ah! qu'elle me procure, cette bonne
lettre, une bien autre satisfaction que le triomphe de ma
cause! Grand merci, grand merci, ma chère fille, d'une
déclarationqui atteste l'angéliquesimplicité de ton âme et
qui porte au comble mon admirationpour ta vertu. Ces
larmes que tu m'avoues sont d'ordinaire des symptômes
inquiétants, mais ils cessent de l'être dès qu'on a le cou-
rage dé les dénoncer.

Ma Régina, je devrais être généreux comme toi. Je

ne saurais m'éleveràta hauteur; j'accepte ton sacrifice, si
c'en est un si c'est le mouvement naturel de ton cœur,
je suis à tes genoux pour te bénir d'être si parfaite. Li-



bre d'opter entre la jeunesse avec tous ses charmes et le
vieil âge avec toutes ses misères, tu choisis ce qu'une
autre que toi eut repoussé avec dédain. Tu te donnes

une seconde fois à moi, mais avec plus d'abandon, avec

une plus grande connaissance de cause, avec une plus
juste appréciation du trésor que tu remets de nouveau
dans mes mains. Oh! viens, viens, que je te presse dans

mes bras qui ne te quitteront plus. Ton ami, ton père

ne saurait te dédommager, mais la gloire de ta bonne
action te restera; mais tu te verras toujours sur la terre ta
plus respectable de ton sexe par le dévouement, comme
tu en es la plus dangereuse par la séduction.

Tu as pleuré, mon enfant, et tu crains de rechercher
la cause de tes larmes Cette cause, c'est ta bonté. C'est
aussi, je le pense comme toi, cette exaltation d'héroïsme,
cette fièvre d'humanité dont tu as su reconnaître la mar-
que dans les phrases du jeune Placide, sous l'emphase et
legatimathias du style à la mode.Quoique fous, les enfants
du siècle ne laissent pas d'être Français. L'enthousiasme
qui les domine a quelque chose de désordonné, mais de
grandiose; il peut les égarer, mais il les fait aimer jus-
que dans leurs écarts. Laissons-les, ne pensons plus qu'à

nous. Qu'ils courent le monde ou les mondes, je me sauve
vers toi..

Oui, après-demain, Régina, je me mets en route avec
mon nouveau secrétaire, dont je ne saurais dire trop de
bien. Esprit, érudition, justesse d'idées, éminence de
raison, il réunit tout. Sans une petite dose d'amour-pro-

pre, il serait, comme ma fille, un être accompli. J'ima-
gine qu'il te plaira mon enfant il a une physionomie
charmante, et des manières si distinguées, qu'on ne se
douterait pas qu'il-a reçu son éducation en province. Tu
m'en diras des nouvelles.

Comme je ne lui cache plus rien, car il m'a rendu les
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plus grands services dans mon procès, j'ai mis sous ses
yeux ta lettre à Placide. Il t'admireautant que moi. Nous

nous entendons si bien sur tout, que je ne puis plus me
passer de lui. Ma prochaine lettre, car je t'écrirai encore
une fois avant mon départ, t'apprendra de son histoire

ce que tu en dois connaître pour l'apprécier. Il a com-
mencé par payer tribut à l'inexpérience de son âge, et it

.avoue avec autant de grâce que de sincérité les premiers
mécomptes de son amour-propre, ce qui fait la confes-
sion la plus divertissante et la plus intéressante à la fois
enfin, tu verras.

Nous arriverons dimanche à l'heure de la messe, sans
accident, quoique nous prenions le chemin de fer. Ah

que ce jour sera fêté

J'embrasse mon enfant, plus digne d'être mon enfant

que jamais.

XVII.

J'ai promis, je tiens parole. Lis, ma Régina, et vois si
je t'ai trompée en t'annonçant une histoire amusante.
Toute cette lettre sera consacrée au récit des aventures
du bon Félix: c'est le nom du jeune homme que je t'amené.

Fatigué de la vie obscure qu'il menait au fond de sa
province, dans la jolie petite ville de Brives-la-Gaillarde,
il résolut de venir chercher la gloire et le plaisir dans la
capitale. Ses préparatifs ne furent pas longs. Il arriva

sans autre recommandation que sa figure, sans autre
fonds què son esprit; mais les dames de Brives lui avaient
assuré qu'il aurait à Paris tous les succès qu'il voudrait
avoir, et son ancien maître de pension lui avait promis
qu'il effacerait tous les grands hommes du siècle, s'il

y a de grands hommes dans le siècle.
Pour être bien vite à la mode, il apportait avec tui

une tragédie romantique, ouvrage original.imité de Wal-



ter-Scott, et un pamphlet contre les jésuites, production
piquante renouvelée de M. de Monttosier. Faire jouer
l'une par les comédiens, faire imprimer l'autre par les li-
braires, lui paraissait l'affaire de quinze jours. Quant au
succès, il ne pouvait manquer d'être colossal. Or, une
fois son talent connu dés hommes, et sa figure appréciée
des femmes, voilà Félix )'ido)e du public, l'oracle des
salons, le héros des boudoirs et la Providence des athénées.

Félix ne doutait de rien il avait dix-huit ans. C'est
l'âge où l'on commence par être sa propre dupe, en at-
tendant qu'on devienne celle des autres. Entre tous les
hôtels de Paris, il en choisit un fort ignoré, dans le quar-
tier de l'Estrapade,pour y loger son génie avec ses deux
chefs-d'œuvre et ses mille espérances. Ce fut là qu'il
donna rendez-vous à ta gloire dans une mansarde.

Comme la gloire tardait trop il prit le parti de faire
les avances avec elle. Il avait une blanchisseuse, et cette
blanchisseuse avait un cousin qui distribuait de porte en
porte les feuilles d'un journal. Elle daigna recommander
notre poète débutant à son parent le facteur, homme
très-accrédité auprès des puissances littéraires, car il -fit

trouver Félix avec le garçon de bureau du journal où il

était employé. Celui-ci présenta notre héros à son ré-
dacteur en chef, qui le mena chez l'actrice en vogue,
dont il était l'ami, le. commensal et le panégyriste quoti-
dien.

On ne pouvait rien lui refuser on accueillit Félix à

sa prière on entendit la lecture de ta pièce, qu'on fit
recevoir au théâtre le tour de faveur ne tarda pas, les
répétitions commencèrent. Pour ta représentation, ce fut
différent te jour en fut fixé dix fois mais les décora-
tions, qui n'étaient jamais terminées, les migraines des
actrices, les voyages des acteurs, les disputes avec les

auteurs, le directeur et te machiniste, forcèrent le pauvre



Félix d'ajourner indéfiniment sa célébrité. Ah dit-il en
soupirant, il m'en a peu coûté pour déployer les talents
de grand homme; mais qu'il est difficile d'en obtenir le
brevet!

Mécontent sans être découragé, il se rappela sa bro-
chure anti-jésuitique il courut la présenter à un libraire

connu par son animosité contre les enfants de saint
Ignace mais il se trouva que ce libraire avait perdu son
animosité; elle n'était plus lucrative. Vous venez trop
tard, dit-il au jeune continuateur de Pascal on ne sait
plus en France s'il y a des jésuites. La guerre qu'on leur
faisait est passée de mode. Que n'écriviez-vous contre les
doctrinaires Ce sont eux maintenant que la critique ex-
ploite. Mon ami, vous débutez vous êtes sans expérience

apprenez à connaître l'à-propos en tout, en guerre, en
amour et en pamphlet.

Félix remit son manuscrit dans sa poche; et, en re-
tournant chez lui. il prit un parti qu'on prend toujours
quand on n'a rien de mieux à faire il réfléchit. Mais vrai-

ment, se dit-il, je suis un grand sot avec tout mon génie.
Ne dois-je pas savoir qu'à Paris on n'arrive jamais que
par les femmes? Au lieu de perdre mon temps à courtiser

'des libraires qui me rebutent ou des comédiens qui me
jouent, si je m'adressais à quelque Aspasie, à quelque
Ninon, dont le crédit ferait tomber devant moi toutes les
barrières! Voyons un peu. Quelle est la beauté du jour?
Il avait entendu parler de la brillante comtesse de Sa-

vernay il trouva un de ses amis de la veille qui la con-
naissait,. et qui se chargea de le présenter chez elle. L'y
voilà.

C'était un soir, c'était un roût. Vous savez, Régina,

ce que c'est qu'un roùt à Paris. C'est une levée en masse
de toute la population c'est une avalanche d'hommes et
de femmes qui se précipite avec un bruit assourdissant



sur un des salons connus de la capitale. Félix trouva là,

comme il s'y attendait, nos beautés les plus élégantes,

nos jeunes gens les plus à la mode, des grands seigneurs,
des banquiers, des ambassadeurs, des artistes, les gens
qui pensent bien, les gens qui pensent mal'et ceux qui
ne pensent pas du tout. I! entendit trois cents personnes
qui étaient convenues de parler toutes ensemble, et qui
exécutaient très-religieusement le traité. Il vit jouer à
différents jeux beaucoup d'autres personnes, dont cha-

cune ne songeait à rien. Pardonnez-moi chacune son-
geait à gagner de l'argent et à l'emporter. Il s'aperçut
que les femmes avaient, venaient comme des étourdies,
qu'elles criaient au lieu de parler, qu'elles riaient aux
éclats sans savoir pourquoi, qu'elles prenaient les hommes

sous le bras sans attendre qu'ils vinssent les chercher;
et il conclut de là que la décence et le bon ton ne faisaient
point partie essentielle de la société sous un gouverne-.
ment représentatif.

Félix était curieux comme un provincial; et observa-
teur comme un poëte dramatique il continua sa revue.

On lui montra des hommes d'Etat vaudevillistes, des
diplomates chansonniers, des publicistes de seize ans, des
galants de soixante. On lui fit voir des filles qui tournaient
leurs mères en ridicule, et qu'on trouvait admirablement
élevées; des fils qui frappaient sur l'épaule de leurs pères
en les tutoyant, et qu'on appelait des jeunes gens de la
plus belle espérance; des banqueroutiers de bonne com-
pagnie, qu'on invitait à diner; des voleurs de deniers
publics, auxquels on onrait place dans une loge; des
législateurs qui faisaient les bouffons; des commis jouant
la modestie des coquettes lorgnant des adolescents qui
lorgnaient des cartes. Oh oh dit l'Argus Félix, voilà
donc ce qu'on appelle le beau monde! Les sociétés de



nos pères valaient mieux. Paris était autrefois le salon
de l'Europe il en est aujourd'hui le café.

Tout en parlant ainsi, il cherchait la comtesse à travers
la foule et le brouhaha. Il parvint enfin jusqu'à elle, et
il eut le bonheur d'en obtenir un de ces mille mots insi-
gnifiants qu'elle jetait, selon l'usage, à cette armée d'amis
qui manœuvrait devant elle sans ordre et sans discipline.
Félix s'obstina il avait lu dans les livres que la persévé-

rance mène au succès. Occupé à suivre la comtesse dans
toutes ses évolutions, il s'arrêtait comme elle à toutes ses
haltes et si, par hasard, elle respirait un moment; si,
parmi les coups de tête, les coups d'œit, les serrements
de main, les sourires et les autres signaux qu'elle multi-
pliait pour chaque nouveau venu, elle pouvait obtenir

un
armistice d'une seconde, il était là, lui adressant un com-
pliment qu'il tournait de son mieux, mais qui n'en
échouait pas moins, lui faisant une question obligeante
qui se perdait sans réponse, lui approchant un fauteuil
où elle n'avait ni le loisir ni la volonté de s'asseoir; en un
mot, s'efïbrçant et désespérant toujours de fixer son
attention, et murmurant de temps en temps avec un peu
d'humeur Soyez donc aimable.

C'était son troisième désappointement; ce ne fut pas
le dernier. Pauvre Fétix enfin il fut joué. Après bien
des lenteurs, le jour désiré, le jour de la représentation
arriva pour sa pièce. Il ne manqua, malgré son défaut
d'expérience, à aucune des précautions de rigueur. Toute
la salle lui appartenait. Toute l'artillerie romantique était
rangée en ligne sur le champ de bataille pour défendre
la gloire d'un des braves du parti. La tragédie, non; la
comédie, non; le drame, non; enfin, le monstre, car
c'en était un, se développa hideusement devant des spec-
tateurs triés, et pour cause. On y voyait dix actions dans

une; on y passait à tout moment d'un lieu à un autre;



on y confondait tous les genres, tous les tons, tous les
langages. Les héros y disputaient comme des racoleurs,
les princesses exprimaient leur amour en femmes des
halles; et les amis de Fauteur, ou plutôt du genre, si
c'est un genre, se pâmaient d'aise. Quelle vérité quelle
franchise! disaient-ils; voilà bien la couleur du temps.
La pièce finit au milieu des acclamations d'une centaine
d'admirateurs soldés, qui demandèrent l'auteur à grands
cris. On le nomma il fut applaudi. Tout cela se passa
en famille; le public n'y fut pour rien.

Le lendemain, la salle était déserte; le lendemain,

encore; le lendemain, idem. Félix était confondu. Quoi!

un tel succès ressemblait à une chute Il lui fallut reti-
rer sa pièce, qui restait ensevelie dans son triomphe. Ses
amis vinrent le féliciter et le pleurer à la fois. Mais
qu'est-ce que cela signifie? leur dit-il j'ai pourtant
marché sur vos traces; j'ai entassé invraisemblances sur
invraisemblances, atrocités sur atrocités; j'ai mis à con-
tribution tous les crimes connus; j'ai décoloré si bien

mon style, qu'il n'y a pas à me reprocher la moindre
beauté poétique; je me suis attaché à montrer la nature
dans ce qu'elle a d'épouvantablement gigantesque; j'ai
eu le bon esprit de ne m'assujettir à aucune règle; je vous
ai imités avec un scrupule religieux. Vous avez réussi,
et je tombe; ou, si je ne tombe pas, je n'en vaux pas
mieux. Expliquez-moi cette anomalie.

Je vais vous t'expliquer, moi, lui dit un vieux comé-
dien qui seul avait refusé sa pièce, et qui, seul aussi,
était venu le consoler. Vos devanciers ont fait au public

une surprise dont ils ont profité. Paris était las du beau.
Il l'avait tant vu On lui a donné du laid. H y est venu
par curiosité, par amour du changement, par désœuvre-

ment surtout. Voilà six ans qu'on le sature d'horreurs;
il commence à en avoir assez. Vous êtes arrivé lorsqu'il



fallait partir. Vous ayez débatte au moment où vos pré-
décesseurs déménagent. Ils ont fait un excellent calcul,
et vous une énorme bévue.

Mais du tout, Monsieur, répondit un des chefs de la

secte; nous ne déménageons pas. Nous sommes toujours
joués, lus, applaudis, admirés comme nous l'étions. Nous
comptons parmi les journalistes une multitude de prô-
neurs Infatigabtes; nous occupons toutes les avenues des
théâtres; nous enrégimentons jour par jour tous les jeu-
nes gens qui sortent des colléges; enfin, Monsieur, adres-

sez-vous à qui vous voudrez, lé premier venu vous assu-
rera, comme nous, que nous avons conquis te public.
-Oui, oui, répliqua le vieux comédien, vous l'avez con-
quis à la manière d'Arlequin, qui disait J'ai fait !<?t

j~'M'otMtM~, mais il m'emmêle. Il y a pourtant ici une
différence c'est que le public ne vous emmène pas, Mes-
sieurs il vous laisse, et il fait bien.

Félix reconnut qu'il s'était encore trompé de temps.
Pour ne pas tomber dans une nouvelle erreur de date,
qui aurait pu tirer à conséquence, il résolut de demander
les conseils de l'acteur vétéran dont l'argumentation ve-
nait de le mettre, non pas en état de grâce, mais en état
de doute. Deux jours après, il alla le visiter. Vous avez
vaincu, lui dit-il me voici converti au classique. Je viens

de passer ces deux nuits, devinez à quoi? A composer
une pièce dans toute la sévérité des règles d'Aristote.
Etes-vous content? Dans un mois je livre au théâtre la

tragédie la plus régulière. Gardez-vous bien de faire

une telle faute. Pourquoi? Le moment du classi-

que n'est pas venu ou revenu et je ne sais plus s'il ar-
rivera. On s'est dégoûté des monstres, mais on n'a point
repris le goût des modèles. Et puis, qui vous jouerait?

Des acteurs accoutumés au ton trivial et aux manières
populacières du boulevard. Où sont les sublimes inter-



prêtes de nos grands poëtes dramatiques? Où sont les
Talma, les Lekain, les Clairon, les Dumesnil, les Brizard,
les Duchesnois (t)? Nos comédiens actuels ne leur res-
semblent pas plus que les écrivains du jour ne ressem-
blent aux Corneille, aux Racine et aux Voltaire. Vous
dirai-je plus? Non-seulement il vous manque des acteurs,
mais il vous manque aussi un public. Quand les eaux du
détuge littéraire ont couvert la scène, toutes les classes
de la société 'ont disparu tour à tour dans le naufrage.
Les sages ont déserté devant cette foule d'ignobles paro-
dies ou t on prétendait peindre la bonne compagnie; qui
n'a point voulu payer pour se voir défigurée et bafouée.
Les galeries sont demeurées vides, depuis que les mères
de famille ont senti qu'il y avait danger pour leurs filles

et honte pour elles à assister à des spectacles de dépra-
vation. Le parterre, dégarni d'une jeunesse instruite et
bien étevée est devenu la' proie des claqueurs en titre,
des amateurs d'obscénités ou d'extravagances; et voilà où

en est le théâtre. Mais cela n'aura qu'un temps.
Je voudrais le croire. Vous en doutez? Regardez
l'état de la société entière. Partout absence de lois, de

règles, de décence, de vérité, et qui plus est, de bon
sens. Quand une nation est déchue à ce point, com-
ment espérer qu'elle se relève? Vous n'êtes pas con-
solant. Je ressemble à la raison je ne console pas,
j'éclaire.

Que faire? s'écriait Félix après !avoir quitté son sage
et désespérant interlocuteur. Je vois bien qu'il faut dire
adieu à ta littérature, ou plutôt aux littératures; car ily
en a deux, ou plutôt it n'y en a plus. Mais que faire?.

On m'interrompt, Régina. Je suis forcé de laisser là

notre auteur désappointé, qui te contera tui-même le

(1) Mademoiselle Rachel a paru.



reste de ses aventures jusqu'au moment où je l'ai pris
avec moi.

C'est toujours demain que nous partons.

Ainsi que je l'avais annoncé, j'arrivai à l'heure de la

messe, mais sans mon secrétaire, qu'une autre voiture
amenait au château.

Levée et habillée de grand matin, Régina, en robe de
mousseline blanche, une couronne de bleuets sur la tête,
m'attendait à l'entrée de l'avenue, où elle me reçut entre
sa gouvernante Brigitte, sa suivante Amicie, et mes do-
mestiques, et mes gardes-chasse, et mes fermiers, et
une foule de bons paysans, qui m'honorèrent de l'ovation
d'usage ensuite la messe et le Te DeMm puis rentrée
solennelle au château, où je me retrouvai enfin seul avec
ma charmante fille.

Régina, lui dis-je après mille tendres embrassements,

vous voilà donc décidée à ne vivre que pour moi. -Oh!
très-décidée, reprit-elle avec une aimable vivacité.
Bravo mon enfant, bravo! Vous me faites un plaisir.
Je l'emporte; c'est ce que je voulais. Mon amour-propre,
mon sentiment, tout est satisfait; ma raison seule'ne
l'estpas. J'ai réfléchi, beaucoup réfléchi, et je suis venu
pour vous dire. Quel âge avez-vous, Régina?– Bon!
quel âge! Vous le savez bien, dix-sept ans. Dix-sept

ans. Et moi? A quel propos ces questions? Et moi?
Répondez, Régina. Et vous soixante dit-elle un peu
impatientée. C'est-à-dire, ma fille, que vous êtes
jeune et que je suis vieux c'est-à-dire que vous avez
devant vous un avenir, et moi une heure c'est-à-dire,
Régina, que le pèlerin suranné laissera quelque jour, un
peu plus tôt,-un peu plus tard, mais infailliblement, la
fraîche pèlerine sur la route. Quelle image Ne



l'évitez pas on ne meurt point pour parler de la mort.
Enfin, quand vous m'aurez perdu, dans dix, dans quinze,
dans vingt ans, je cave au plus haut pour vous rassurer,
quand je serai allé à Dieu comme mon père et ses pères,
vous serez seule, Régina; seule, entendez-vous bien?
Et le reste du voyage, comment alors le ferez-vous?
Si'je vous perds, répondit-elle d'une voix étouffée et les

yeux en pleurs, que m'importe?–Mais moi, il m'im-
porte qu'après ma fin vous ayez un cœur pour vous ai-
mer, un bras pour vous appuyer il m'importe qu'un
autre vous rende ce que j'ai reçu de vous. Je ne veux
pas, ma fille, ajoutai-je en lui prenant doucement les
mains, je ne veux pas partir du monde sans y avoir laissé

un digne remplaçant qui me réponde, sinon de votre
bonheur, du moins de votre tranquillité. Devinez-vous

avec quelle amertume je rendrais ma vie à son auteur
sacré si, presque au moment où votre main me fermera
les yeux, je pensais qu'une main chère et amie ne sera
pas là pour vous rendre à votre tour ce dernier service.

,Vous m'avez ravi à l'isolement, ma fille, et si je ne trou-
vais pas le secret de vous en préserver vous-même,
aurais-je payé ma dette de cœur? Non, non, je mourrais.
insolvable et je mourrais désespéré.

A ces derniers mots, Régina, qui était assise à mon
côté, se leva impétueusement pour se précipiter dans

mes. bras. Oh Monsieur, s'écria-t-elle, épargnez-moi,
épargnez-moi, de grâce. Je n'ai pas assez de force pour
vous entendre, j'en ai encore moins pour vous répon-
dre. Et elle tomba presque évanouiedevant son siège, où

.je la replaçai de mes mains tremblantes. Eh bien, eh
bien, repris-je, suspendons cet entretien, puisqu'il te
fait tant de mal, ma bien-aimée fille. Me préserve le ciel
de te causer une douleur, moi qui n'ai d'autre occupa-
tion que d'assurer ta félicité!



En ce moment un domestique entra, et me dit à voix
basse Le secrétaire de Monsieur est )à. Je me tournai

vers Régina pour tui demander si elle voulait le recevoir.
-Pas encore, me dit-elle. Vous voyez si je suis en état
de me montrer. Plus tard, quand il vous plaira; mais
maintenant j'ai besoin de me retrouver avec moi-même.
Je n'insistai pas. Soit lui répondis-je en lui baisant le
front, puis je la laissai, comme elle le désirait, à ses ré-
flexions solitaires.

L'heure du dîner nous réunit de nouveau. Quand elle
entra dans le salon, ou je l'attendais avec le nouvel habi-
tant du château, je lui présentai celui-ci d'un air riant,
comme un ami que je venais d'acquérir et pour lequel
j'espérais obtenir sa bienveitiance. Sa réponse fut gra-
cieuse. Félix, à son tour, lui tourna un complimentpoé-
tique et galant dont elle parut satisfaite parce qu'il n'y

entrait ni fadeur ni affectation. Ensuitenous passâmes à
table, où je m'arrangeai de manière à faire valoir dans la

conversation l'esprit de l'une et les connaissances de l'au-
tre. J'avais mes raisons pour cela, mais je les cachais. Il
faut toujours cacher ce qu'on veut faire de sage; car on
est sûr de ne pas trouver d'auxiliaires. Quant aux folies,

tout le monde vous aide à les accomplir.
Après le repas, nous passâmes dans le parc, dont je

fis admirer les plus beaux aspects à Félix, qui s'extasia,
selon l'usage. Arrivés au rond-point, nous allâmes nous
reposer sous une voûte de grands chênes où Régina ai-
mait à s'asseoir et à rêver. Là je demandai au jeune poëte
la suite de son histoire., qu'il se mit à nous dire sans se
faire prier, et qui Intéressa vivement sa charmante audi-
trice. Je lui avais confessé que Régina connaissait déjà

ses premières disgrâces. Il reprit le récit où je lui dis

que je l'avais laissé, et voici de quelle manière il conti-
nua.



« Détrompé de la gloire, 'je me décidai tristement à
courir du moins après la fortune. Je me rendis chez un
banquier en crédit, et pour lequel on m'avait donné des
lettres. Je fus reçu assez poliment par M. de. qui me
fit asseoir, lut les recommandations de mes amis et des
siens, prit une mine souriante, et me dit, en pliant les
papiers qu'il venait de parcourir C'est fort bien, il faut

vous occuper. Mais quels sont vos talents? À quoi êtes-
vous propre ? Eh tenez, venez diner avec nous ce soir
j'ai du monde je vous présenterai à des hommes puis-
sants, auxquels vous aurez grand soin'de faire votre
cour, entendez-vous ? On m'assure que vous avez de l'es-
prit, votre extérieur ne déplaît pas tâchez de capter vo-

tre monde, et voilà votre fortune faite. Je vous veux du
bien; vous verrez, vous verrez. Je m'inclinai en le re-
merciant de sa proposition, et je partis fort content de

ce début.

B
A six heures j'étais de retour chez mon nouveau

protecteur, qui vint me recevoir lui-même, et m'intro-
duisit dans le salon, où brillaient tous les trésors des
arts et toutes les magnificences du luxe. Là, il me pré-
senta solennellement à sa femme, qui me reçut avec une
dignité gauche, au milieu de dix autres femmes toutes
couvertes, comme elle, de diamants. On dîna, on prit le
café; on se mit au jeu, et on me laissa dans un coin du
salon, où j'attendais avec impatience le moment d'entrer
en scène; car on m'avait parfaitement oublié. Mes yeux,
constamment fixés sur la porte, appelaient de nouveaux
acteurs, dussent-ils n'opérer, par leur arrivée, que ce
léger désordre inséparable de l'annonce d'une visite.
Hélas! le salon se remplit peu à peu sans occasionner
le moindre dérangement dans les parties. On entrait,
on allait saluer la maîtresse du lieu, on s'approchait des
tables de jeu, et, après quelques mots de politesse banale



échangés de part et d'autre, on se plaçait au hasard sur
des fauteuils où s'établissaient à petit bruit des conversa-
tions partielles que je n'étais pas tenté d'écouter. Heu-
reusement pour moi, on annonça Théobald un de mes
amis de classe un étourdi dont la mère demeurait à
Paris, et qui vivait avec elle dans le sein des plaisirs et de
l'opulence. A peine eut-il fait ses civilités, que j'allai à
lui, tant je craignais qu'il ne m'échappât!

»
Eh! te voi)à, me dit-il. Par quel hasard? Je lui ex-

pliquai mes projets, Il reprit à mi-voix Eh bien, es-tu
satisfait de ce-petit richard? Que t'a-t-il promis?
Rien encore; mais il doit me recommander à un person-
nage en crédit qui vient ce soir ici. Tu as donc dîné

avec ces parvenus? Oui. Ne tes trouves-tu pas bien
ridicules? Quelles manières gauches! quel luxe scanda-
leux! Ils se ruinent pour amuser le public à leurs dé-

pens. Que dis-tu de la femme? Une tournure impayable!
Elle se croit des grâces parce qu'elle a des diamants.
Mais regarde donc ce visage joufïtu, ce teint écarlate,

cette taille épaisse. Caricature, mon ami, caricature!
Et cela se donne des airs! C'est à en mourir de rire.
D'honneur, on n'y tient pas.

» Tout en parlant ainsi, mon écerve)é riait à gorge
déployée. Je le considérais avec étonnement. Qu'as-tu
donc? me dit-il. Ne vas-tu pas faire le Caton? Mon ami,
dans ce pays-ci, nous ne nous rassemblons jamais que
pour nous moquer tes uns des autres c'est l'usage. Va,
sois tranquille je t'assure qu'ils ne seront pas en reste
avec moi; tes représaitiesm'attendent. Au bout du compte,
rien n'est mieux imaginé. Au moyen des ridicules que
nous nous donnons mutuellement, la gaieté gagne, on
passe le temps d'une manière charmante. Tiens, tu t'en-
nuyais quand je suis arrivé, et te voità déjà intéressé parce
que je t'ai dit du mal de deux personnes. Dieu merci,



tu n'es pas au bout. Il faut que je, m'amuse en te met-'
tant au courant de toutes les sottises du jour, person-
nifiées dans les individus rassemblés autour de nous. H

n'est pas ici un homme ou une femme qui n'ait son
travers bien marqué, auquel il doit l'avantage d'être en
réputation.

»
Ce grand flandrin si blond que tu vois étendu à ta

gauche sur ce divan, c'est un adolescent qui sort des
colléges. Il appartient à une des plus grandes familles de
France, mais il n'a pas le sou. Ses parents ont perdu
leur fortune à la révolution son grand-père a été en-
voyé à l'échafaud, ainsi que son grand-oncle; et lui, qui
est pourvu d'une excessive sensibilité, compose des ro-
mances délicieuses pour les pleurer il parle sans cesse
avec attendrissementdes malheurs de sa famille, et vient
diner ici tous les jours dans la société des acquéreurs de

ses biens. Il a la fatuité à la mode, parle chevaux, ac-
trices, billard et chasse, manque d'égards avec toutes les
femmes, bâille dans la conversation de tous les hommes,
vit sans vivre, ne pense jamais, n'ouvre pas un livre, ne
sait rien, se moque de tout, et a des succès prodigieux
parmi le beau sexe, qu'il néglige et qu'il méprise.

» Ce grand seigneur qui parle dans un coin du salon

avec un solliciteur très-soumis parce qu'il invoque sa
protection, c'est un des hommes de la nouvelle cour. In-
trigant habile dont tout le talent a consisté dans beau-

coup de souplesse et une absence totale de probité, it s'est
élevé peu à peu en rendant au maître des services délicats
toujours bien payés. Le voilà maintenant comte, et, qui
ptus est, possesseur d'une fortune éminente. Il a nombre
d'emplois à donner; il est fastueux, il aime à protéger; il

vous force même à lui avoir des obligations rien n'est
plus difficile que d'échapper à sa bienveillance calculée
dans l'intérêt de son amour-propre, qui lui dit d'avoir



beaucoup de preneurs, et dans celui de sa politique, qui
lui commande de s'entourer d'une foule de créatures.
Depuis qu'il est devenu grand, il veut se rendre aimable.
Malgré la nature qui l'a fait brusque et grossier, il cher-
che à donner de la grâce à ses manières, de la douceur à

son tangage. I! affecte la politesse des courtisans d'autre-
fois, -et le meit)eur moyen de réussir auprès de lui, c'est
de lui assurer qu'il rappelle le maréchat de Richelieu.

.» Pour cette femme de vingt ans qui minaude à ta
droite avec ce vieux générai couvert de blessures et de
décorations, je n'en dis rien elle est la cousine de ma
blanchisseuse tu sens bien que je lui dois des égards.
Mes traits font sur elle. un effet singulier. Toutes les fois

qu'elle me rencontre, la rougeurtui monte au visage, parce
que je lui parle de sa cousine il faut qu'elle ait un fu-
rieux amour de ta parenté.

»
Mais quel est ce petit magistrat qui a l'air si éva-

poré ? poursuivit Théobatd en lorgnant du côté de la

porte. Dieu me pardonne, c'est le président de. Quel
dommage que nous soyons trop loin de lui! tt est si cu-
rieux à entendre! Ne s'est-i! pas avisé de croire qu'il était
du bon ton pour un homme de robe d'affecter le tangage
leste et les airs cavaliers d'un homme d'épée? Il est ravis-

sant auprès d'une femme; il lui prend familièrement la

main, qu'il baise encore plus familièrement; il lui dit
Belle dame; il.se penche vers son oreille, passe le bras
autour de son fauteuit, et, dans cette attitude décente, il

disserte pendant deux ou trois heures sur l'amour et !a

sympathie, de manière à faire pâmer de rire sa victime,
quand il ne la fait pas périr d'ennui. Ce bon président!
il se croit un homme délicieux; ce n'est qu'un pédant
insupportable.

»
Théobatd n'était pas prêt à finir son cours de médi-

sances, lorsque la porte s'ouvrit, et l'on entendit annon-



cer celui qui allait tenir mon sort entre ses mains. Je
l'examinai avec l'attention d'un plaideur qui cherche,
dans les traits et dans tes yeux de son juge l'empreinte
de son caractère et l'indice dè ses passions. Chacun se
leva pour lui faire honneur. Sa taille était haute, sa dé-
marche fière et assurée. Une figure belle, mais commune,
exprimait à la fois l'arrogance du pouvoir et la crainte de
la dérision. On voyait que ce pauvre seigneur de fraîche
date essayait tes grands airs, auxquels il avait de la peine
à s'habituer, malgré la meilleure envie du'monde. Sa po-
litesse était aussi grimacière que sa fierté, parce qu'elle
était aussi neuve que sa noblesse. H souriait avec une af-
fabilité.qui faisait peur. Sa voix, qu'il s'efforçait d'adoucir,
ressemblait à un tonnerre dont le son se ralentit à la fin
de l'orage. Il n'imprimait point le respect, quoiqu'il en
eût la prétention; mais il troublait l'esprit, comme ces
génies redoutables qui peuvent exercer,surnotre destinée

une malfaisante influence.-

) A mesure que le comte s'avançait, ses yeux parcou-
raient avidement le cercle qui s'était formé son nom.
On eût dit qu'en appelant les hommages, il redoutait
les critiques. Ses regards s'arrêtaient comme des es-
pions sur tous les visages pour les interroger. Quand il

eut vérifié les témoignages de la déférence timide dont il
était environné, son visage parut s'épanouir; il s'appro-
cha de Madame de. qui avait précipitamment quitté
son jeu, et la pria, d'un air qu'il tâcha de rendre aussi
imposant que gracieux, de reprendre sa partie abandon-
née. Après quelque résistance pour la forme, elle céda,
laissant Monseigneur entre les mains de son mari, qui se
chargea de faire les honneurs du salon. L'un et l'autre
restèrent si longtemps occupés à causer, que je craignis
qu'il ne fût plus question de moi. Cependant, au bout
d'une demi-heure, le banquier me fit signe de le rejoindre
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il me nomma au patron, dont le sourcil froncé n'était
pas rassurant, mais qui me tranquillisa par des paroles
de bienveillance. Je suis fâché de m'absenter, me dit-il
avec toute la dignité diplomatique. Mon absence durera
quinze jours. Pendant ce temps, rêvez à la place que
vous désirez, et à mon. retour nous verrons.

» Sur cette parole, je me crus déjà en fonction au con-
seil d'Etat. Les choses n'altèrent pas si vite, comme on
va voir. Tandis que mon nouveau protecteur se disposait
à la retraite, un domestique s'approcha de notre hôte et
lui dit un mot à l'oreille. Celui-ci ne répliqua rien, mais
il profita du départ de l'Excellence pour s'éclipser avec
elle, et, dès qu'il fut sorti, tous les assistants se mirent
à chanter ses louanges en chœur. C'était, selon eux, le
génie financier de l'époque, l'âme du monde industriel.
Personne avant lui n'avait développé dans les affaires une
science si profonde. Et quelle immense clientèle! que de
satellites placés autour de cette brillante planète d'or,
qui.leur imprimait le mouvement! Aussi jouissait-il, à
bien juste titre, d'une influence prodigieuse. Qui oserait
lui disputer ta suprématie? Où n'atteindrait-il pas, s'il
avait de l'ambition? Quel dommage qu'on ne puisse
vaincre sa répugnance et lui faire accepter un ministère
Et encore qu'est-ce que cela pour la première capacité
du siècle? Entraîné par l'enthousiasme universe!, je fus
tenté de me prosterner je me croyais dans un temple,
et, comme les autres, j'adorais le saint du jour.

»
Au milieu de ces litanies débitées en son honneur,

que faisait ce saint déniché? Il prenait la route de Phila-
delphie, à la suite de quelques millions, modestes débris
d'une énorme fortune, qu'il avait prudemment envoyés
devant lui sur le navire la Bonne-Foi. Sa femme, qui ne
savait encore rien de l'événement, jouissait avec dignité
de toutes les belles phrases d'un panégyrique prêt à se



terminer en oraison funèbre. On la laissa enivrée d'en-

cens, et la pauvre banqueroutière <M petto se coucha en
0rêvant le portefeuille pour celui qui se jugeait trop heu-

reux de posséder un passe-port.

»
Quant à moi, en apprenant le lendemain avec le pu-

blic la catastrophe du premier financier de l'époque, je
vis qu'il ne fallait plus compter ni sur lui, ni sur te grand

personnage qu'il avait intéressé pour un moment à mon
sort, et je me trouvai moins avancé que jamais dans la

carrière de la fortune, où je m'étais flatté de marcher à

si grands pas. Théobald me rendit l'espoir. Il connaissait,
disait-il, une femme admirable pour les affaires et qui
disposait à son gré des ministres, des pairs, des députés,
de tout le monde gouvernemental, que, d'un seul mot,
elle avait le talent de faire mouvoir. Il me mena chez elle

le soir même.
)) Des manières nobles, un maintien facile, une conver-

sation animée, dans laquelle l'esprit ne perdait aucun de

ses avantages; un art particulier d'intéresser chacun à

l'entretien, qui roula sur mille objets piquants ou curieux,

me prouvèrent que j'étais dans un de ces salons, dernier
asile de la bonne compagnie. Là, sans qu'on vous adresse
la parole, sans qu'on vous attache de force au mouve-
ment de la société, vous sentez que vous n'êtes ni dé-
daigné, ni oublié aussi n'éprouvez-vousaucun embarras;

car les regards vous encouragent, l'air de la physionomie

vous attire, tout le monde parait chercher à vous plaire.
On dirait que dans ces salons, où pourtant il n'est per-
sonne qui ne songe à soi, les soins, les égards, les atten-
tions ne sont que pour le nouveau venu. Que de grâce
dans ces avances de la politesse quel charme dans cette
hospitalité de l'esprit

»
A onze heures le jeu commença. Au moment de dis-

tribuer les cartes pour arranger les parties, j'entendis



Madame de Beaugency, notre hôtesse, dire tout bas à
Théobald Ne soyez pas du jeu; vous saurez pourquoi.
Théobatd ne répondit rien; mais il la regarda d'un air
d'intelligence, et, s'approchantde la cheminée, il annonça
hautement qu'il ne jouerait point. Une femme, qu'on
appelait la comtesse de Marcigny, lui en fit des reproches
avec beaucoup de vivacité il continua de s'excuser poli-
ment et tandis qu'on se plaçait aux diverses tables ran-
gées dans tes angles du salon, Théobatd, ayant rejoint
Madame de Beaugency, qui lui dit quelques mots d'un air
indifférent, parut réfléchir un instant, s'éloigna sans
bruit, prit son chapeau et sortit. Je crus que son absence

ne serait pas longue et qu'il reviendrait me chercher je
l'attendis inutilement.

» Comme je ne jouais pas, une autre femme de cette
société, la baronne de Noirmont, m'appela pour me prier
de m'asseoir près d'elle, voulant me dire un mot d'im-
portance. Qu'ont-ils donc à chuchoter ainsi? me demàn-
da-t-elle. En vérité, je ne comprends rien à ces ma-
nières-là. Savez-vous ce qui leur arrive? Le beau patadin
serait-il en querelle avec son infante? Cela n'est pas
possible à peine leur roman est-il commencé, dit une
petite vieille pétillante d'esprit, en rapprochant son siège
des nôtres sitôt qu'elle vit qu'on entamait le chapitre de
la médisance. –J'Ignore, dis-je avec un air assez sérieux,
de quoi it est question. De la discrétion de la pru-
dence à merveille! reprit la baronne. Ma chère, c'est
un parfait confident. Fi donc! répliqua la petite vieille
à son âge, s'en tenir à un pareil rôle .Il est fait pour
mieux que cela. Qu'en dites-vous, baronne? Oh je
dis qu'il a grand tort de ne pas nous mettre dans le se-
cret, nous, tes amies intimes de Madame de Beaugency.
Moi, d'abord, depuis qu'il y a quelque événement dans
leur amour, je ne respire plus. Cela m'intrigue à un



point Il faut que la comtesse de Marcigny leur ait joué
quelque tour. Vous croyez? dit en ricanant la petite
vieille. Mais effectivement, il me semble qu'elle a des
prétentions sur ce joli vaurien de Théohald. A propos,
baronne, n'en auriez-vous pas vous-même? Moi? quelle
folie! Moi, faire une pareille noirceur à ma plus intime
amie? Ce serait affreux. C'est ce que je dis. Ce serait
affreux. Eh bien, on vous accuse pourtant. De quoi,
je vous prie? De ne venir ici que pour y chercher
Théobald. On prétend que vous avez le dessein de t'ente-

ver à Madame de Beaugency c'est le bruit général.
Odieuse calomnie Ah tant mieux vous m'autorisez
donc à démentir ce bruit-là? Madame de Beaugency,

que j'aime de tout mon cœur, elle que je vois tous les
jours Eh oui; on assure que vous la voyez tous les
jours, parce que Théobald ne la quitte pas, et que si vous
aimez quelqu'un, ce n'est pas elle, baronne. Oh le monde
est si'méchant! mais que vous importe? Continuez à voir

votre amie: elle est aimable, obligeante, spirituelle même,
quoi qu'on en dise. Si elle ne se mêlait pas d'intrigue et
de politique, elle serait parfaite. Mais quette fureur de se
jouer aux affaires et de quelle manière encore Elle dé-

teste ce gouvernement-ci; elle n'a pas tort. Moi, je l'ab-
horre aussi mais je prends mes précautions pour vivre

en paix avec lui je vais à la cour, je ne néglige pas les
assemblées des ministres, j'envoie des fleurs rares à la

princesse. j'ai donné un cocher au Roi. Cela ne m'em-
pêche pas de ine moquer de ces gens-là quand l'occasion
s'en présente, et elle se présente souvent, Dieu merci.
Voilà une conduite. Quant à Madame de Beaugency, elle

est folle, elle se jette dans un labyrinthe de cabales ou
elle se perdra. Vouloir renverser plus fort que soi, mau-
vaise entreprise. Je l'ai prévenue, mais elle ne croit rien.
Que dira-t-elle si on l'enferme ou si on l'exile? Oh



que je suis de votre avis dit la baronne. Pourquoi nous
occuper de politique, nous autres? Est-ce à nous de
conspirer contre les gouvernements? Passe pour cons-
pirer contre les coeurs n'est-il pas vrai, baronne? Cela

est moins dangereux. On n'est pas enfermée pour avoir
soufné un amant à sa meilleure amie.

» La baronne allait répliquer lorsque, une des parties
cessant, tes joueurs se levèrent, et, dans le mouvement
qu'ils firent, la conversation fut suspendue. Je profitai
de ce moment de désordre pour prendre congé, et je
m'en retournai à pied chez moi, non sans réfléchir beau-

coup et sans me demander quelles seraient pour mon
ami tes suites de ses liaisons avec une femme telle qu'on
représentait Madame de Beaugency.

"Cettedernière appartenait à une secte assez nombreuse
de tripotières politiques nées depuis la dernière révolu-
tion. Ourdir de petites trames, arranger des espèces de
conspirations, s'intéresser pour telle victime, escamoter
des prisons tel captif, faire servir l'influence de leurs
charmes à obtenir une radiation ou à déplacer un com-
mis voi!à la tactique habituelle de ces dames. Les sa-
lons étalent le plus ordinairement leurs champs de ba-
taille. Là, déployant tout ce que tes agréments d'une belle
voix, tes séductions d'une danse voluptueuse et tes ruses
d'une coquetterie raffinée leur donnaient d'avantages,
elles parvenaient à organiser une jeune armée de fron-
deurs qu'elles prenaient pour la phalange macédonienne.
Armées d'épigrammes, cuirassées de chansons, entou-
rées de jolis danseurs elles marchaient à petit bruit à
l'escalade du pouvoir, qu'elles espéraient bien démante-
ler à coups de bons mots. Leurs plans de campagne, tra-
cés sur du papier à vignettes et parfumés de jasmin,
annonçaient la profondeur de leurs vues. Ces chefs-d'œu-

vre étincetaient toujours d'esprit, de gaieté, de folie



même. On ne pouvait de meilleure grâce et avec moins
de forces tout disposerpour le bouleversement d'un Etat.
Quel dommage que la raison manquât dans les conseils,
le secret dans les opérations, et les moyens dans l'exécu-
tion Mais qui peut tout réunir?

» Ebloui des charmes de Madame de Beaugency et ravi
de se trouver en rapport avec des mécontents, Théobald
s'était en effet rallié à la plus-folle des entreprises. Il s'a-
gissait de jeter bas le trône récemment établi. Quelques
jolies femmes, des hommes de bon ton, auxquels s'était
jointe cette troupe -d'aventuriers politiques appartenant
à tous les partis et les auxiliaires naturels de tous les
machinateurs de complots, figuraient sur la liste des con-
jurés, si l'on peut donner le nom de conjurés à de véri-
tables étourdis. Toutefois des personnages plus puissants
et d'une autre importance, instruits de ces petites me-
nées, se cachaient derrière le rideau, poussantau succès,
à t'insu des intéressés, et prêts a s'emparer de t'événe'-
ment, s'il devenait favorable.

» La surveillanceactive du gouvernement déjoua tout.
Le salon de Madame de Beaugency servait d'observatoire
à la police, dont tes nombreux agents, placés autour de

nos conspirateurs indiscrets, épiant leurs moindres mou-
vements, recueillant chacune de leurs paroles, mettaient
jour par jour l'autorité au courant des projets formés

contreelle..
1

D Quand on eut obtenu une masse de renseignements
nécessaires, on résolut d'éventer la mine et d'en punir
les auteurs. Madame de Beaugency fut prévenue car de

tous les côtés il existe des espions et des traîtres. Elle se
mit en mesure d'échapper au sort qui la menaçait et de

sauver Théobald. Celui -ci avait entre ses mains la liste
des conjurés, qui allait devenir une liste de proscrits;
plusieurs lettres délatrices du projet y étaient annexées;



enfin, la découverte de ces papiers le perdait sans res-
source ainsi que ses afnliés. Il s'agissait/nonde les dé-
truire, on ne renonçait pas au complot, mais de les faire
momentanément disparaître. Comment? Madame de Beau-

gency imagina d'engager Théobald à me tes remettre
sans m'instruire de leur contenu. Il fut convenu entre
eux qu'il m'apporterait ces pièces comme une corres-
pondance amoureuse, dont il me confiait le dépôt pen-
dant le cours d'un voyage commandé par ses affaires.
Voilà ce qu'ils réglèrent le soir même de ma présenta-
tion chez Madame de Beaugency, et ce qui donna lieu à

toutes les conjectures de la baronne. Mais, malgré le
soin qu'ils prirent de parler à voix basse, leur conversa-
tion fut entendue et rapportée le soir même au bureau
de la police, qui résolut bien d'en faire son profit.

» Mon pauvre ami, sans défiance et sans inquiétude,
croyant avoir paré à tout, grâce à l'habileté de sa jolie
complice, arriva chez moi un moment après mon retour;
et, pour donner une explication naturelle aux singularités
de sa conduite, il se dit forcé de partir le lendemain de
grand matin, par l'ordre de sa mère, qui l'envoyait à la
poursuite d'un procès dans le fond de la Bretagne.

» Comme ma mère est très-curieuse, ajouta-t-il, et que
je ne suis pas sûr des gens que je laisse chez moi, j'a4
des raisons pour dérober à des regards sévères cette pe-
tite correspondance que je t'apporte scellée et cachetée,
et que tu voudras bien garder en dépôt jusqu'à mon re-
tour. Après avoir remis entre mes mains sa destinée,
celle de ses amis, et peut-être la mienne, il m'embrassa
tendrement, me dit vingt fois adieu du ton le plus ami-
cal, mais pourtant le plus gai, et partit en me recom-
mandant de ne jamais rendre ces papiers qu'à lui.

»
Me voilà donc muni, comme je le croyais, des billets

doux adressés par quelques folles à Théobald. Le lende-



main, à mon révei!, j'entends frapper à ma porte, et je
vois entrer un homme à figure équivoque, qui, m'adres-
sant la parole avec un air patelin, me dit qu'il était por-
teur d'une lettre de mon ami. En même temps il tira de

son portefeuille un papier où je reconnus l'écriture de
Théobaid, et qui renfermait ce peu de mots

» Des motifs pressants m'obligeant dé rester à Paris,
je te prie, mon cher Félix, de me renvoyer sur-le-champ
la correspondance confiée à ton amitié et à ta discré-
tion.

» Ce billet si court et si singulier me jeta dans un pro-
fond étonnement. Je me rappelai que Théobaid m'avait
recommandé, sur toutes choses, de ne remettre ce dépôt
qu'à lui seul. Je commençai à éprouver une certaine dé-
fiance, qui me fit relire plus attentivement t'écrit, et une
foule de réflexions m'assaillirent. Il n'était point parti et
il paraissait si pressé d'aller en Bretagne Il restait, et ce
n'était pas lui quivenait reprendre ce qu'il m'avait confié

Celui qu'il m'envoyait portait sur son visage l'empreinte
de la duplicité! Tout à coup il me vint dans l'esprit que
cet homme était un envoyé de la mère de Théobaid, et
qu'on avait contrefait la signature de mon ami pour reti-
rer de mes mains ses secrets.

» Frappé de cette idée comme d'un trait de lumière, je
pris à l'instant le parti de nier l'existence du dépôt. L'es-
tafette me regarda fort attentivement. Quoi! Monsieur,

vous ne rendez pas ces papiers? Si je ne les ai pas,
comment puis-je les rendre? Mais cependant il a bien
assuré. C'est un quiproquo. Retournez vers Théo-
bald. Cela s'expliquera sans doute. Et tout en parlant,
je le conduisais à ma porte, que je fermai sur lui pen-
dant qu'il disait encore Mais, MotmeMr. ~6tM est
certain. Je n'entendis pas le reste.

»Quand il se fut éloigné, je résolus de connaître lavé-



rité, en me rendant moi-même chez Théobatd. Arrivé à

son hôtel, j'y vis tout en désordre. On était venu le ma-
tin s'emparer de sa personne au nom de l'autorité. Que
devins-je à cette nouvelle? Je me perdais en conjectures.
Un complot! L'idée ne s'en présenta point à mon esprit.
Comment soupçonner que le plus évaporé des hommes

se fût mé!é d'une affaire sérieuse ? Je m'arrêtai à une
supposition assez probable c'est que des paroles légères
avaient pu attirer sur lui une passagère disgrâce. Quel-

ques jours de prison, ,me dis-je, et il nous sera rendu.
Je ne voyais pas beaucoup de mal à cela.

))CependantThéobaId, conduit devant le magistrat, avait
subi un long interrogatoire, dans lequel il s'était défendu

avec autant d'esprit que de mesure. Celui qui le ques-
tionnait lui rappelant les paroles échangées la veille

entre lui et Madame de Beaugency, Théobatd les nia.
Jamais, répondit-il, je n'eus un pareil entretien jamais

je ne possédai les papiers qu'on m'accuse d'avoir déposés
chez un ami en le trompant sur leur nature et leur im-
portance. Eh bien, Monsieur, si vous êtes innocent,
prouvez-le., répliqua le magistrat. Comment? Par

un moyen fort simple. Voilà une plume, du papier, de
l'encre. Mettez-vous à cette table, et écrivez à votre ami.

Quoi, Monsieur? Que vous le priez de vous ren-
voyer sur l'heure les papiers dont vous l'avez chargé en
partant.-Je ne le puis, je mentirais.–N'importe il le
faut. Réclamer des papiers que je n'ai pas remis

Si, en effet, votre ami ne les a point reçus, il en sera
quitte pour le dire, et vous voilà libre. Mais, Mon-
sieur. Mais, Monsieur, une plus longue résistance

ne peut servir qu'à vous compromettre davantage. Ecri-

vez, où l'on s'empare de force de tout ce qui est chez

votre ami, et de sa personne même.–J'écris.
Et aussitôtThéobatd traça le billet que j'ai relaté toutt



à l'heure. J'ai su depuis, de sa bouche même, tous ces
détails. Qu'on se figure les angoisses mortelles ou il resta
en proie pendant que son billet venait me chercher
Combien-de vœux il fit pour que je fusse absent! Il ne
lui restait qu'un espoir. Il connaissait ma scrupuleuse
fidélité; il m'avait commandé de ne remettre son dépôt
qu'entre ses mains il se flatta que je n'oublierais point
cette particularité. Mais bientôt de nouvelles transes s'em-
paraient dé son cœur. Il se disait Ma supercherie me
servira peu. Persuadé que je lui demande mes lettres,
Félix va me les renvoyer, et je serai confondu par le té-
moignage même de ces muets accusateurs que je n'aurai

pas craint d'appeler.

» L'épreuve ayant mal réussi à l'autorité, on ne garda
plus de mesures. Je fus arrêté à mon tour, et conduit àà

la préfecture de police, d'où l'on me transféra en prison,

pour paraître au procès commencé; mais j'avais eu soin,

auparavant, de mettre en sûreté les pièces dangereuses,

sans lesquelles on ne pouvait prononcer aucune condam-
nation.

N
Mon interrogatoire ne tarda point. Amené devant le

juge d'instruction Vous êtes accusé, me dit-il, d'avoir

eu connaissance d'un complot tendant à renverser le gou-
vernement établi. Vous avez, assure-t-on, en votre pos-
session les preuves de l'existence de cette conjuration
aussi odieuse qu'insensée, et vous refusez de les trans-
mettre à la justice, que ces preuves pourraient éclairer.
Qu'avez-vous à répondre? Rien, Monsieur. Songez

que vous êtes devant les arbitres de votre sort. Je le
sais. Que les lois vous obligent à rompre le silence.

Je n'ai rien à dire. Vous aggravez vos torts.
Qui peut me convaincre d'en avoir? Vos liaisons

avec Théobald de Favincourt. N'est-il pas votre ami?–
n est vrai. Ne partagez-vous pas ses opinions?



Nullement. N'êtes-vous pas, comme lui, l'ennemi du
gouvernement? Ni mes propos, ni mes actions, n'ont
donné lieu de le croire. Soumis à l'autorité sans exami-

ner ses opérations, sans rechercher son origine, je vis

en citoyen tranquille, m'occupant des arts, étranger à la

politique, indifférent à tout ce qui ne fait pas le bien de

mon pays.
» Le greffier, levant la tête à ces mots, murmura Vous

l'entendez Monsieur mdt~erent tout ce qui ne fait
pas le &ÏCM de moK pays. L'attaque est-elle assez di-
recte ? L'insulte est-elle assez forte?-Qui de nous deux,
Monsieur, repris-je avec vivacité, insulte le gouverne-
ment ? Est-ce moi, ou vous? J'étais loin de prévoir, je
l'avoue, qu'une phrase aussi innocente pût devenir un
griefcontre moi. Est-il donc nécessaire de vous dire que
je n'ai entendu faire ici aucune application injurieuse à
qui que ce soit? A qui que ce soit répéta-t-il em-
phatiquement. Encore une phrase louche. Eh juste
ciel m'écriai-je impatienté, il n'y a ici de louche que vos
interprétations. Il vous manque Monsieur, dit le
greflier en se tournant du côté du juge, qui répliqua
d'un air calme C'est bon, c'est bon. Continuez, accusé.
Connaissez-vous Madame de Beaugency? Je la connais.

Combien de fois êtes-vous allé chez elle? Une seule
fois. Cela est-il probable? D'autant plus probable,

que je ne suis à Paris que depuis fort peu de temps.
Depuis fort peu de temps? Si vos agents font bien
leur devoir, ils ont pu vous donner la conviction du fait.
-Des personnes dignes de foi ont entendu Madame de

Beaugency dire à M. de Favincourt de vous remettre les

papiers délateurs de leur crime commun. -Je l'ignore.
Et vous ignorez aussi que ces papiers qu'il vous a

remis. H ne m'a point remis de papiers. Je pro-
nonçai ces mots avec une émotion pénible je venais de



trahir la vérité; mais pour quelle cause! Il ne vous a
point remis de papiers? répéta te juge? Non, Mon-
sieur. L'oserez-vous jurer?

»
Cette interpellation, àlaquelle je n'étaispointpréparé,

me surprit à tel point, que je demeurai interdit. Moi,
faire un faux serment Moi, manquer à l'honneur Mal-

heureux Quelle cruelle position pour toi! Alors, invo-

quant le ciel dans ma pensée, je lui demandai si je ne
pouvais pas prononcer ce serment pour sauver un ami.
Je crus entendre sa réponse au fond de mon cœur. Je

crus qu'il me disait Fais tout plutôt que de te couvrir
du sang de ton semblable. Armé d'une telle autorité, je
levai la main en disant Je le jure. Le juge me dit
Allez. Je sortis. Ai-je bien ou mal agi? Qui osera le
décider? Pour moi, le souvenir de ce mouvement dicté

par le sentiment le plus pur m'a toujours causé de la
douleur, jamais du repentir.

» Le soir on vint me dire Vous êtes libre. Demain
votre élargissement vous sera notifié. En attendant, si

vos amis veulent vous voir, ils seront admis auprès de

vous l'ordre est donné. Qui peut concevoir la joie d'un
prisonnier auquel on annonce la liberté, s'il n'a été pri-
sonnier lui-même? Avec quelle effusion de cœur je re-
merciai le porteur de cette nouvelle inespérée Comme
j'étais heureux de la seule idée d'échapper à ces effroya-,
Mes verrous, de sortir de cette profonde obscurité,
de revoir le jour, de respirer l'air, de m'appartenir
enfin

» Au fond de ma prison, je n'avais été cependant ni
abattu ni triste l'idée de mon innocence me prêtait des
forces. Je pensais à ces royales infortunes qui avaient
commencé dans la pompe des palais pour finir sur la
nudité d'un échafaud, et je me disais Ose te plaindre!
Vaux-tu cet auguste martyr qui, après avoir tout accordé.



à son peuple, s'est vu traîner par lui à la mort sans mur-
murer ni contre les hommes dont il était la victime, ni
contre le ciel qui l'abandonnait? Vaux-tu cet ange de
vertu dont, sous le nom d'Elisabeth, une cour brillante
adora les charmes pendant trente années, et que, sous
ce même nom, des hommes de sang ont plus tard jetée
dans le fatal tombereau pour la punir de cette vertu im-
portune ? Il existe au fond du cœur de l'homme une sin-
gulière source de consolations. Quand il regarde au-des-

sus de lui, et qu'il aperçoit des malheurs, il ne sent plus
les siens, il rougit de s'en être occupé; il se rappelle
qu'il est né pour les grandes épreuves, pour les fortes
souffrances, et que sa destinée s'ennobht par l'infortune,

comme son âme s'élève par les rénexions.

»
Je passai une nuit délicieuse. J'étais libre, et libre au

sein d'une prison! La bizarrerie de ma position ajou-
tait à la douceur des sensations que j'éprouvais. Des
rêves enchanteurs vinrent me bercer doucement de leurs
illusions. Il me sembla que l'avenir se présentait à moi

tout brillant de bonheur. A mon réveil, je me retrouvai
dans ma geôle. Les mêmes voûtes sombres, les- mêmes
barreaux de fer, la même porte qui ne devait point s'ou-
vrir à mon commandement. Suis-je libre en effet? m'é-
criai-je. Je me levai, je cherchai à me rassurer en recueil-
lant mes souvenirs de la veille. Si j'avais fait un songe!
Cette idée me persécutait toujours chassée, elle reve-
nait toujours. Cependant, à mesure que mes facultés
sortaient de leur engourdissement, jé reprenais à l'espé-

rance Oui, oui, me dis-je enfin, je suis libre. Ce-mot,

ce mot si doux m'a été prononcé hier. Je me suis endormi
en le répétant; j'ai redit vingt fois dans mon sommeil
Je suis libre; et en le redisant j'ai été réveIHé. Voilà
qu'il s'échappe encore de ma bouche, maintenant que je
ne dors plus. Oh! oui, je suis libre. Bientôt j'en aurai



l'entière certitude bientôt la porte de ma prison va s'ou-
vrir. Je reverrai le ciel, le soleil, ma maison, mes amis,

tout ce qui manquait à mes yeux et à mon cœur. Je suis
libre. 1

» Je ne tardai pas, en effet, à recevoir l'ordre de mon
élargissement, dont je profitai bien vite. A peine rendu
dans mes foyers, j'en sortis pour courir chez Théobald. Ses

gens me dirent qu'ils espéraient que leur maître serait
relâché le lendemain, l'accusation étant abandonnée faute
de preuves. Ainsi se termina cette affaire dont tes cir-
constances firent quelque bruit, et intéressèrent à mon,
sort plusieurs personnages distingués, entre autres l'ai-
mable patron qui a bien voulu m'attacher à lui, et que
j'ai suivi dans ce noble manoir, entraîné par le penchant
de mon cœur et le mouvement de ma reconnaissance, a

A cette fin du récit de Félix, je n'eus que le temps
de lui presser amicalement la main des visites survin-

rent, et nous rentrâmes au château. Régina, curieuse de

connaître le sort de Madame de Beaugency, attendit im-
patiemment la retraite de nos voisins et dès que nous
nous retrouvâmes seuls Que devint l'amie de Théobatd?
demanda-t-elle à Fétix.– Vous voulez le savoir, répon-
dit-il, et vous avez raison. Invité, le jour même de ma
délivrance, à dîner chez elle, je m'y rendis. J'arrivais
le premier, et nous pouvions causer librement. Dès
qu'on m'annonça, elle courut à moi, et me dit en riant

Eh bien, voilà de terribles aventures mais tout s'est
terminé à merveille. N'est-ce pas trop heureux? Oui,
répliquai-je; mais vous couriez de grands risques, et je
n'ai pas à vous remercier de l'honneur que vous m'a-
vez fait en m'obligeant à les partager.

DSes rires redoublèrent Du sérieux! et vous êtes Fran-
çais ? Eh rien n'est si gai que ces folies-là. Songez donc

que nous en sommes quittes pour la peur; et si nous



eussions réussi, quelle gloire Au surplus, voilà qui est
fini. Nous allons rester en repos pendant deux grands
mois il faut de la prudence. Ensuite nous recommence-

rons le jeu. Oh de grâce, Madame, ne m'y intéressez
plus. -Poltron A la bonne heure, soyez neutre. Ayez

aussi la bonté d'épargner Théobald. Non, non, celui-là
n'est pas capable de s'effrayer pour si .peu. J'espère bien
qu'il sera de la partie, quand nous pourrons le ravoir,
s'entend. Quoi donc it n'est pas libre? Eh! mon
Dieu, non. Il reste détenu jusqu'à nouvel ordre, par
mesure de sûreté. Mais la loi? Bon! la loi! ces
gens-ci ne s'en moquent-ils pas? N'importe; nous ver-
rons. J'agirai, je parlerai soyez tranquille. Si notre ami

ne nous est pas rendu, vous pourrez dire que j'ai perdu

ma réputation de femme d'esprit. Vous espérez? -Je
n'espère pas, je suis sûre.

s En effet, j'étais un matin tristement occupé à réfléchir

sur ce sujet, lorsque l'arrivée inattendue de Théobald

me causa une joie que depuis longtemps je ne connais-
sais plus. Je suis libre, me dit-il, grâce à Madame de
Beaugency. Instruite des rigueurs exercées sur moi, cette
femme admirable s'est décidée à sacrifier toutes les consi-
dérations ordinaires pour faire auprès du chef de l'Etat
une éclatante démarche qui lui a réussi. Elle est allée se
jeter à ses pieds, en lui demandant ma liberté avec des
instances si touchantes, qu'il n'a pu lui résister. Comme
il fallait bien qu'elle eût un droit quelconque pour s'in-
téresser à moi, elle lui a déclaré que nous allions nous
unir. Elle a représenté que mon séjour en prison était le
seul obstacle à notre bonheur; et puis les larmes, les
sanglots, tout le manège d'usage. C'est-à-dire qu'il n'y
a point eu de manège de sa part, car elle m'aime exces-
sivement, et je suis sûr qu'en montrant de la douleur
elle n'a pas joué la comédie. Enfin, mon cher, elle m'aa



tiré du gouffre, et moi me voilà .engagé à l'épouser par
reconnaissance. L~épouser! m'écriai-je tout surpris.

Eh! pourquoi non? Elle a de l'esprit, quelque fortune,

une figure charmante, une tête comme il n'y en a point.
Nous nous convenons voilà ce qui fait les mariages. Je
sais bien que ma mère criera elle a des idées de gran-
deur Tous ses préjugés vont se hérisser contre moi. Je
prévois des difficultés qui m'ennuient; car, vois-tu, je
n'aime pas les contrariétés. Ma mère est folle, elle ne sait

ce qu'il me faut, et moi je le sais à merveille H me faut
Madame de Beaugency, c'est mon fait, je ne sors pas de
là; et tiens, je te quitte pour aller sur-le-champ m'ex-
pliquer là-dessus avec ma bonne femme de mère.

» Il partit, et revint au bout d'une heure, mais l'air in-
quiet et soucieux. Ecoute ce qui m'arrive, me dit-il. Je
viens d'entrer dans la chambre de la marquise, et après

un exorde assez embarrassé, car je n'étais pas brillant,
j'en conviens, je l'ai priée d'accorder son consentement
à des nœuds que l'honneur me forçait de contracter. A la
première annonce d'une alliance qui contrarie .tous ses
projets, ma mère s'ést récriée; elle m'a juré que jamais

son aveu ne scellerait une telle union, et que si j'avais
l'audace de braver ses défenses, sa malédiction m'atten-
dait. Je suis sorti, protestant de mon côté que Sidonie
serait ma femme; et ma première pensée a été de venir

vers toi, mon cher Félix, pour te conjurer de ne pas nous
abandonner dans une situation si épineuse. Que puis-je

pour toi? Te conseiller la désobéissance aux volontés d'une
mère? Mais me conseillerais-tu le parjure? Nous con-

o testâmes quelque temps, moi traitant sa passion de fotie,
lui traitant mes 'refus de barbares, et nous nous sépa-
râmes assez mécontents l'un de l'autre.

M
Le caractère de Théobald était plus violent que je ne

croyais. La résistance de sa mère l'irrita au point qu'il
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tomba dangereusement malade. Je négligeât tout pour le
garder. Dans son délire, car le détire survint, il ne par-
lait que de devoir, d'engagement, de parole donnée. Je
vis que l'honneur, encore plus que l'amour, était son
mobile; je vis que son respect pour des obligations deve-

nues sacrées à ses yeux le conduisait au tombeau. Emu
jusqu'au fond du cœur d'un danger dont la source était
si noble, je me déterminai à voir sa mère.

»
Jamais effort ne m'a tant coûté. Je connaissais la fierté

de cette femme, qui avait refusé de me recevoir chez elle

pour que son salon ne fût point déshonoré par la présence
d'un roturier, car j'en suis un mais le salut de Théo-
bald t'emporta sur toutes mes répugnances. J'écrivis

pour demander une entrevue, qui me fut accordée. Je

me présentai sans trouble, mais non pas sans inquiétude.
On savait l'objet de ma visite, et je devais m'attendre à

un accueil peu encourageant.
»

Je fus introduit dans une vaste pièce formant biblio-
thèque et décorée d'une grande quantité de tableaux de
famille. Auprès d'une table couverte de cartes de géogra-'
phie, était couchée sur un lit de repos une femme d'une
taille moyenne et dont la pâleur annonçait une souffrance
habituelle. Ses traits réguliers et nobles, ses yeux vifs et
ardents comme ceux d'une personne qui éprouve du
malaise, son attitude languissante, sa tête mollement
penchée sur sa main, tout m'inspirait une pitié respec-
tueuse et me disposait à beaucoup endurer.

» C'est donc vous, Monsieur, qui êtes l'ami de mon fils,

me dit la marquise d'une voix douce, en m'indiquant le
fauteuil voisin pour m'asseoir. Je sais, ajouta-t-elle, tous
les soins que vous avez pris de lui, et vous permettrez
que je vous en remercie. Je sais, de plus, dans quels
dangers vous a jeté son extravagance; je ne puis trop
vous faire d'excuses pour lui. Ce ton poli, ces manières



obligeantes m'étonnërent. Je m'attendais, comme je l'ai
dit, à une réception sèche et désagréable. J'ignorais que
jamais la hauteur des gens de qualité né se manifeste

par des dehors choquants. Rassuré et charmé, je ré-
pondis de façon, à ne pas déplaire.

»
Eh bien, Monsieur, continua la marquise, que pensez-

vous de son état? Il est toujours bien alarmant, Ma-

dame, et je n'ose vous donner d'espérances. Quoi!
Monsieur, s'écria-t-elle en se soulevant sur ses coussins,

vous désespérez de mon fils? Hélas! Madame, sa'ma-
ladie tient à une cause. Je vous entends, Monsieur:
épargnez-moi des détails honteux et qui feraient rougir
le front de sa mère. Cependant, Madame, si vous re-
fusez d'écouter ses supplications, vous n'avez plus de fils.

Je ne serai pas assez malheureuse pour devoir ses.
jours à une condescendancequi empoisonnerait les miens.
Je me flatte encore que la raison et vos conseils, Mon-
sieur, auront quelque pouvoir sur lui. Mes conseils,
Madame! Oui, Monsieur puisque vous êtes son ami,

vous lui parlez sans doute le langage de l'honneur?–
Toujours, Madame. J'en étais certaine. Pardonnez.
Vous croyez, Madame, que l'honneur consiste seulement
à former une alliance digne de la naissance qu'on a reçue
et du rang où l'on est placé, à ne point déroger quand

on porte le titre de. gentilhomme; voilà l'honneur que
vous connaissez, Madame. Moi, j'en connais un autre:
c'est de ne jamais manquer à sa parole; en un mot,
d'exercer les vertus sans lesquelles il n'existe pour
l'homme ni gloire ni considération. Ce langage est
fort noble, Monsieur; il vous acquiert mon estime; mais
il n'est pas incompatible avec le mien. Cependant,
Madame, vous exigez de Monsieur votre fils un sacrifice
qu'il ne peut concilier avec la délicatesse; et je vous
avouerai qu'il m'est impossible de l'engager. A m'o-



beir, à suivre les volontés d'une mère, à remplir les
devoirs les plus sacrés? Vous m'étonnez, Monsieur. Dois-je

me déner de votre amitié pour Théoba!d?

D
J'eus un mouvement d'irritation, mais je me contins

à propos, et je repris avec un sang-froid apparent Je
m'enorgueillis des conseils que je donne à mon ami; et
si je suis auprès de vous, Madame, croyez que ce n'est
pas la moindre preuve de mon attachement pour lui. Je
voudrais rapprocher deux coeurs faits pour s'entendre;
je voudrais vous persuader de quel intérêt il est pour
vous, pour le salut de votre enfant, de ne pas lui ôter
au moins'toute espérance. Il vous aime, Madame; il vous
aime avec une tendresse dont j'ai recueilli mille témoi-

gnages il a pour vos volontés une déférence. Ne
parlons pas de cela, Monsieur, interrompit la marquise

avec un sourire amer. Mon fils et moi, nous sommes ra-
rement en bonne intelligence, et ce n'est pas ma faute
assurément. Je me plais à croire que vous n'avez point
contribué à l'aigrir contre moi, ni à t'étoigner de sa mère.
Excusez, Monsieur.Vous ne m'offensez point. Ne

me connaissant pas, vous pouvez être injuste avec moi

sans que je m'en plaigne. Mais, Madame, il ne s'agit pas
de moi. Je consens à encourir votre btame, pourvu que
l'entretien dont vous m'honorez ne soit pas inutile à votre
bonheur et à l'intérêt de Théobald. Ne pourriez-vous,
Madame, prendre assez sur vous pour vous faire trans-
porter dans la chambre de Monsieur votre fils? Cette

marque de tendresse suffirait peut-être pour le rappeler
à la vie; ensuite vous lui parieriez avec douceur, vous
vous garderiez de heurter ses idées et de lui montrer une
opposition trop forte à ses vues car, je vous l'ai dit, sa
mort dépend d'un accès de désespoir. En un mot, Ma-
dame, je m'en rapporte au cœur d'une mère pour vous
dicter votre conduite. Ne perdez point de temps si vous



voulez conserver le seul héritier de votre nom. Où
voulez-vous en venir, Monsieur? reprit-elle avec impa-
tience. Qu'exigez-vous? Que je flatte sa vile passion, que
je lui donne d'odieuses espérances, que je me fasse la-
complaisante de ses folies qui me déshonorent? Non, non,
n'y comptez pas. Jamais je ne m'abaisserai à ce point.

Eh bien, Madame, il mourra, et vous vous reprocherez

sa mort, vous l'aurez causée. Monsieur. Oui,
Madame, vous l'aurez causée. Vous êtes sa mère, et vous
l'abandonnez

»Ah! s'écria-t-elle, c'est lui qui m'abandonne, qui me
sacrifie, qui immole à je ne sais quel amour ses obliga-
tions et ses devoirs. Il a les siens, Madame, je le sais;
mais vous, n'avez-vous pas les vôtres? Et s'il est infidèle

aux lois de la nature, est-ce une raison qui vous autorise
à les braver à votre tour? Théobald n'est point à lui, if

ne s'appartient plus; il est tout à une passion qui le
domine, qui l'égaré, si vous le voulez il s'y est livré

avec la fougue d'un caractère qu'on n'a jamais su ou
voulu maîtriser. Sa vie maintenant est dans son amour,
je le sais, je le vois j'ai pitié de lui, et j'en ai pitié tout
seul. Il va périr, il va m'être arraché, il va vous être ravi
à vous-même parce que vous aurez refusé de remplir le
premier devoir d'une mère, de le secourir, de lui porter
une consolation tardive, de le tromper même, s'il est né-
cessaire d'en venir là pour sa conservation. Ses amis, ses
parents, la société entière, tout vous reprochera votre ri-
gueur. Vous-même, Madame, vous vous souviendrez

avec amertume. de la résistance que vous m'opposez au-
jourd'hui vous rendrez justice à mes intentions, vous
accuserez votre cœur qui ne vous aura point parlé en fa-

veur d'un fils, d'un fils mourant, d'un fils sans ressource
que dans votre bonté! Vos jours seront affreux, Madame;

car vous vous direz Mon fils est mort, et j'aurais pu le



sauver. Monsieur, Monsieur, quelle horrible image

vous mettez sous mes yeux! Eh! Madame, si vous ne
pouvez la supporter, que deviendrez-vous donc lorsque
l'affreuse réalité vous condamnera à d'éternels regrets?
Songez que vous êtes maintenant à vous-même, maîtresse
de réfléchir, maîtresse de régler votre volonté, et que si

vous êtes inexorable, rien ne vous justifiera des mal-
heurs que vous allez accumuler sur votre tête. Songez-y,
Madame, et bâtez-vous de vous repentir. Incroyable
scène s'écria-t-elle d'un air égaré. Faites, Monsieur
continuez à perdre mon fils; inspirez-lui le noble senti-
ment de la désobéissance; forcez sa mère à venir deman-
der grâce à ses pieds et à sortir de la dignité qu'elle doit
garder, pour obtenir d'un insensé ta promesse de vivre

autorisez ses écarts, justifiez ses déportements. Il est
digne des jeunes gens d'aujourd'hui de prêcher une telle
morale.

~Vous me condamnez, Madame,repris-je d'un ton plus
adouci, et vous ignorez ce qu'il m'en a coûté pour venir

vous solliciter en faveur d'un malheureux Eh bien, Ma-

dame, outragez-moi, humiliez-moi, mais sauvez, sauvez
votre fils. Et comment voulez-vous que je le sauve?
En sacrifiant mon honneur, en dégradant mon nom en
avilissant ma famille Jamais, Monsieur, jamais. Du
moins, Madame, consentez à le voir. Que je ne sorte pas
d'ici sans avoir obtenu de vous une promesse qui soit le

gage du retour de vos bontés pour un fils unique. -Je
ne puis vous promettre. Je suis si souffrante, si faible!

Madame, il se meurt. Vous me faites frémir. Re-

venez dans une heure, Monsieur. Ne dites rien à mon
fils de ce qui s'est passé entre nous, j'ose vous en prier.
J'ai besoin d'un peu de repos. Cette scène m'a tuée.
Dans une heure, Monsieur. N'y consentez-vous pas?–



Ah Madame, je consens à tout ce qui me laisse l'espoir
de prolonger les jours d'un ami.

a En finissant ces mots, je lui fis un profond salut, et je
sortis plus inquiet et plus incertain que je n'étais entré.
Je passai chez Théobatd, qui reposait; je ne voulus pas le
révei)ler; et, èn attendant le moment indiquépar la mar-
quise pour un nouvel entretien, j'allai promener dans
le jardin mes rêveries et mes alarmes. À l'heure fixée je
remontai sur t'escatier je trouvai la mère de Théobald,
qui me dit Soyez satisfait. Je viens moi-même donner à

mon fils l'assurance qu'il désire. Je la suivis au comble
de la joie dans la chambre du malade, que deux paroles
maternelles rappelèrent des portes du tombeau. Il obtint
la permission de s'unir dans six mois avec l'objet de son
ardente passion je fus pris à témoin par lui des pro-
messes de sa mère, et, sûr de la vie de mon ami, je me
séparai de lui, sans crainte, pour venir ici avec un ami

plus cher encore. Puisse Madame de Favincourt rester
fidèle à ses engagements! Puisse surtout son fils, dont
je connais le cœur mobile, ne point trouver un jour bien

pesants et bien rudes des liens qui lui semblent aujour-
d'hui si légers et si doux

»

L'impression produite sur l'âme naïve et tendre de

Régina par cette narration un peu longue, mais atta-
chante, me confirma dans l'espoir que j'avais secrètement
conçu. Je vis que ma jeune pupille, émue d'abord aux
preuves de fermeté, de prudence et de générosité don-
nées par,te narrateur, pâlissait a t'annonce de son dan-

ger. et qu'elle tombait de temps en temps dans une
douce rêverie qui tui faisait,oublier l'histoire pour l'his-
torien preuves irrécusables d'un intérêt dont ou pour-
rait tirer quelque jour un parti avantageux. Tandis que
je rêvais, de mon côté, aux suites possibles d'un rap-
prochement médité dans ma sagesse pour le bonheur de



deux êtres si aimables, un troisième rêveur, compli-

quant la situation, venait se jeter travers mes plans et
les déranger.

C'était Placide, dont je me croyais quitte ainsi que
Régina.' L'opiniâtre amant ne tâchait pas prise, et au
moment où je le supposais embarqué pour son expédi-
tion, il écrivait à ma charmante fille une lettre dont la
lecture nous jeta l'un et l'autre dans une confusion
inexprimable. Voici en quels termes cette lettre était

conçue

« Vous restez, Régina; je ne pars plus. Moi partir et

vous laisser! En aurais-je le courage? En puis-je avoir

M
la volonté? Non, non, c'en est fait. Adieu, perspective

j)
de gloire Adieu, monde que j'allais conquérir à la li-

» berté! Adieu aussi, magnanimes compagnons dont je

)' brûlais de partager les palmes immortelles Je n'ai
qu'une pensée Régina qu'une perspective Régina.

» Régina est pour moi la gloire la liberté, le bonheur,

)) le jour, la vie, l'univers. En elle je trouve tout je

» renonce à tout, hors à elle. Et comment vivre sans

» Régina? J'ai besoin de son regard pour respirer; j'ai

»
besoin de son sourire pour croire que je suis. Aimé

»
d'elle, je m'estime; oublié d'elle, je ne compte plus à

N mes yeux. Quand elle n'est plus là, il me semble que
» )e soleil se cache, qu'il y a du désordre dans la nature
et qu'un grand malheur se prépare. Que deviendrais-
» je loin d'elle, ô mon Dieu Je n'aborde pas cette idée

» sans frémir. Ah je reste, puisque vous restez, Ré-

» gina. Je vous appartiens. Votre esclave demande la

» permission de revenir, trop heureux d'obéir au moin-
dre de vos ordres, de vous donner chacun dé ses ins-

D tants, de ramper à vos pieds, d'y être ce que vous
voudrez qu'il soit, d'y faire ce que vous exigerez qu'il

»
fasse. Mon dévouement sera-t-il compris? Accepterez-



» vous mes sacrifices ? Oui, j'ose m'en flatter, car je suis

M
devenu digne de vous.
» Ecoutez, Régina. Vous savez que je m'étais dé-

B
pouillé de la plus grande partie de ma fortune pour

» concourir au succès -d'une héroïque entreprise. Eh

»
bien, maintenant, un autre acte de ma volonté me prive

»
du reste de mes richesses je n'ai plus rien et'c'est

"1 1 "1
»

Placide pauvre qui vient réclamer votre main, cette

D
main que vous balanciez à laisser tomber dans celle de

»
Ptacide opulent.

»
Demain je serai à la porte de votre château. Si vous

» ne refusez point de me recevoir, je vous expliquerai

D tout, et après, vous disposerez de mon sort. D

La lecture finie, la pauvre enfant, saisie d'effroi, s'é-
.1 n n wcria Que veut-il dire? qu'est-ce que cette énigme? Com-

ment le recevoir? comment le refuser! Ah Monsieur,
conseillez-moi, guidez-moi. Je ne sais où j'ensuis. Je

me sens hors d'état de me diriger moi-même. Le verrai-
je ? Parlez, décidez. Il le faut, répondis-je. Cette let-

tre est d'un ton bien ditférent de l'autre. Elle demande
qu'on l'écoute, et tu t'écouteras, 'ma fille tu lui dois

cette faveur. L'entretien sera pénible sans doute, mais

tu ne peux te dispenser de connaître son secret, puis-
qu'il veut te le révéler. Etrange secret, murmura-
t-elle. Et quel besoin ai-je de l'apprendre? Il aperdu, dit-
il, le reste de sa fortune. Encore quelque folie Vous

voyez bien qu'avec cet homme-là je serais toujours sur
le bord d'un abîme; vous le voyez bien, ajouta-t-elle
d'un petit air dépité qui me fit sourire. Avant l'appari-
tion de Félix, elle ne se serait point exprimée de la sorte.
Je compris ou je crus comprendre.

Il était tard, nous nous séparâmes. Régina dormit
mal, Félix de même, et moi aussi. Nos diverses réfle-
xions nous tenaient éveillés, et, en nous rejoignant le ten-



demain à l'heure du déjeuner, nous reprîmes à. table la
conversation, dissertant à perte de vue sur les événe-
ments de la vie de Félix, sur les imprudences et les

amours de Théobald, sur le dénoûment présumé de cette
passion traversée, dont le caractère superbe de la mar-
quise et l'esprit léger de Sidonie ne nous laissaient rien
espérer de satisfaisant.

Tout à coup le bruit d'une voiture qui entrait dans la

cour fait tressaillir Régina. C'est lui me dit-elle tout
bas en me serrant la main par une étreinte convulsive.
Je le pensais comme eUe, et comme elle je me trompais.
Au lieu de Placide, que nous attendions avec assez peu
d'impatience, nous vîmes paraître sa cousine, l'amie de

ma pupille, la veuve du comte de Rosebek, la jeune et
belle Valentine, dentale front pâle, les traits boule-
versés, les yeux gonflés de larmes, les vêtements en
désordre, nous préparèrent à l'annonce de quelque grand
malheur.

Son premier regard, son premier mouvement, furent

pour Régina; ou plutôt elle ne vit qu'elle, et courut se
précipiter dans ses bras avec des cris et des sanglots.
Mon amie, ma seule amie, je n'ai que toi, je n'ai plus

que toi, s'écria-t-elle d'une voix douloureuse. Puis,
apercevant Félix et moi, elle éprouva une contraction

nerveuse d'une tette violence, que nous comprimes la
nécessitéde la laisser seule avec Régina, qui lui prodiguait
les soins les plus touchants. Nous sortîmes aussi étonnés
qu'alarmés.

Dès qu'elles furent sans témoins, Valentine, loin d'at-
tendre les questions de son amie, prit soudainement la
parole, et, avec une véhémence incroyable Je suis rui-
née, dit-elle, ruinée sans ressource. Les créanciers de

mon mari m'ont fait un procès que je viens de perdre.
La terre qu'il m'avait laissée, seul gage qui leur répondit



du remboursement de leurs avances, vient d'être saisie;
ils vont la vendre, ils m'en chassent. Je ne sais où me
réfugier. Il ne me reste qu'.un asile le couvent où nous
nous sommes connues, où nous avons passé notre en-
fance. 0 ma chère Régina quand j'épousai M. de Rbse-
hek, tu le sais, j'étais sans fortune. Il ne possédait point

ces agréments extérieurs qui séduisent; il avait le double
de mon âge mais, libre de choisir entre les plus riches
héritières, il m'avait donné la préférence sur èlles. Je

n'étais point éprise, je ne pouvais l'être 'au lieu d'a-
mour, il trouva au fond de mon cœur une reconnais-

sance dont le sien se contenta, et je puis dire que, s'il
jeta sur ma vie ces plaisirs que donne la richesse, peut-
être, de mon côté, j'attachai quelque bonheur à son
existence. Il mourut, je le pleurai. Toutefois, à travers
mes larmes, dont la sincérité te fut connue, Régina, se
glissait sur mes lèvres je ne sais quel sourire involontaire
à l'aspect du brillant avenir qui me paraissait réservé.
Jeune, jolie, entourée d'hommages, je voyais vingt ri-
vaux distingués par la naissance, remarquables par
leurs qualités, se disputer mes regards et briguer l'hon-

neur de me dérober aux tristesses du veuvage.
Le seul homme dont je n'eusse pas dû m'occuper, le

seul qui n'eût pas osé aspirer à ma main, parvint à me
plaire, ajouta Valentine. Dans un voyage que je fis der-
nièrement à Paris, je le rencontrai chez une de mes pa-
rentes, femme du grand monde, la comtesse de Saver-

nay. A ce nom de Savernay, une légère rougeur passa
sur le visage de Régina, son oreille devint plus attentive,

ses yeux se baissèrent avec un pudique embarras, puis

se relevèrent avec une curiosité inquiète sur Valentine,
qui, sans se douter de rien, continua son récit en ces
termes

a Le premier aspect du jeune poëte, car c'en un, était



produisit dans mon âme une sensation inexprimable. Il

me regarda, je changeai de couleur; il s'approcha de
moi, je désirai et je craignis son entretien; il me parla,
je balbutiai. Mon émotion le gagna, je m'en aperçus, et
je perdis toute contenance. Pour lui, que te dirai-je,

mon amie? Son cœur semblait deviner et suivre tous
les mouvements du mien; it avait l'air aux aguets pour
saisir le mot, la pensée, le sentiment, l'acte qui devait
le plus me toucher, et tout cela s'accomplissait comme
par enchantement. Oh! oui, il y avait de l'enchante-
ment dans ce qui se passait entre nous. Sans lui, Ré-
gina, ma vie était manquée. Ce cœur l'aurait toujours
cherché; et il aurait toujours été inquiet. En le trouvant,
j'étais devenue calme; je ressentais une joie qui n'avait
rien des passions communes elle tenait du ciel, elle en
descendait. Je regardais avec sécurité du côté de mon
avenir. Je me voyais marcher dans la vie avec cet ai-
mable protecteur qui m'avait offert l'appui de son bras.
Quel délicieux tableau

D Nous nous séparâmes sans nous être rien avoué, et
cependant nous nous étions tout appris. Deux jours

après, je retournai dans ce salon ou j'avais laissé de si

doux, de si touchants souvenirs! It y retourna de son
côté. Je crois que nos yeux s'étaient donné rendez-vous.
Nouvelles émotions, nouveaux plaisirs. Quand nous com-

mençons d'aimer, Régina, je ne sais comment il se fait

que tout contribue à fortifier, à nourrir, à enflammer

notre passion, jusqu'aux efforts que nous tentons pour
la combattre, jusqu'aux conseils qu'on nous donne pour
l'étouffer. Hélas des efforts, je n'en tentai point, je me
laissai aller à mon penchant; mais, pour des conseils, il

m'en fut donné. Ma parente, experte dans la connais-

sance des folies du cœur, comme elle disait, découvrit
bientôt ma faiblesse, et crut me devoir des représen-
tations.



D
Mais comme elle avait mal jugé le plus tendre, le

plus, sage, le plus réservé des amants Les frayeurs
qu'elle avait fait naitre en moi se dissipèrent bien vite
quand j'eus reconnu toutes les qualités de celui qui m'a-
-vait dévoué sa vie. Enfin, mon amie, lui et moi, nous en
vînmes par degrés aux plus intimes confidences. Que je
fus heureuse d'apprendre qu'il manquait de fortune

comme j'en avais manqué moi-même! Que je m'applau-
dis de pouvoir réparer envers lui les injustices du sort! Je

ne balançai point à lui offrir ma main il craignait de
l'accepter. Sa délicatesse m'opposa une longue résistance

que je sus vaincre, mais qui l'honora encore à mes yeux.
I) fut décidé entre nous que, pour former l'alliance si
douce appelée par nos vœux, nous attendrions l'issue de

mon procès, dont le gain me paraissait assuré. Jusque-
là, comme il avait besoin d'un support, il le chercha, et
fut enchanté d'apprendre que celui auquel on l'adressait
habitait justement une terre voisine de la mienne. Il con-
clut bien vite avec votre tuteur, Régina, dans l'espé-

rance de saisir mille occasions de me voir sans inconvé-
nient il vint s'établir ici, et je l'y trouve rendu; je l'y
trouve au moment où tombent toutes mes espérances,
ou mon arrêt est prononcé, où une éternelle séparation

nous est commandée par le ciel impitoyable. Ne sois
plus étonnée, mon amie, du trouble extraordinaire où sa
présence, toute prévue qu'elle était, a jeté la malheu-

reuse Valentine, et pardonne-moi de t'avoir caché un se-
cret que personne n'a connu jusqu'à ce jour, pas même

mon cousin Placide. c
C'est donc lui; c'est donc Félix, murmura Régina un

peu interdite. Oui, c'est lui que j'aime et que je perds,
répliqua en pleurant Valentine, lui avec qui je voulais

partager mes richesses, et auquel je n'ai plus rien à of-

frir. Plus d'espoir, plus d'hymen. Ils vont vendre ma
terre.



Tu la gardés, s'écria une voix sonore et retentissante;
tu la gardes, ma bonne cousine sois tranquille, tu es
sauvée. En même temps la porte entr'ouverte lui mon-
traPlacide, le diligent Placide qui accourait, tout couvert
de sueur, du fond de ce château dont elle se croyait pri-
vée, et qu'elle venait d'abandonner avec tant de regret.
Moi, sauvée! reprit-elle d'un air d'égarement. Je garde

ma terre! On ne la vendra point! Est-il vrai? Ré-
pète, mon cher Placide; répète, mon ami. 0 Dieu! je
pourrais encore être heureuse, et lui, et lui aussi Ne

me trompes-tu pas? Ne te.trompes-tu pas, mon excel-
lent cousin?

Rassieds-toi, lui dit Placide, et écoute. Prêt à partir
pour une expédition lointaine et dont il était possible que
je ne revinsse pas, je me suis décidé à mettre ordre à

mes affaires. Un examen attentif de mes papiers m'a
prouvé qu'à une certaine époque mon père devait au tien
quatre cent mille francs, dont il n'avait jamais été ques-
tion entre eux, grâce à la révolution, à rémigration, à
la délicatesse de l'un, à la négligence de l'autre, et à je

ne sais combien de circonstances dont le détail ne finirait

pas. Quand l'indemnité nous a rendu nos biens, du moins

en partie, mon père était mort, moi absent. Je n'ai songé
qu'à jouir, et point à rembourser. Mes hommes d'affaires

ne m'ont point donné t'éveit sur ma dette, et, sans l'évé-
nement dont je parle, il y a toute apparence que je serais
mort insolvable, comme un coquin. Dieu merci, puisque
je suis au fait, il en adviendra autrement, et ma mémoire
n'aura aucun reproche à craindre. J'ai vu les créanciers
de ton mari, je les ai payés, ta terre est libre d'hypo-
thèques, et moi enchanté de ma conduite. Embrasse-moi,
absous-moi, et qu'il ne soit plus question de rien. Dans

une heure, aimable cousine, tu pourras retourner chez
toi.



Elle n'entendit pas, elle était tombée évanouie. Ma pu-
pille sonna je parus suivi dé Félix, qui vola comme moi

au secours de la jeune veuve. Rendue à la vie, elle aper-
çut Félix lui prodiguant à genoux de tendres soins, et je
laisse à deviner le bonheur, les extases, les mots entre-
coupés, les regards enflammés, les larmes, les soupirs
de joie, tout le crescendo ravissant de cette scène toute
mon éloquence s'épuiserait vainement pour la peindre.
N'oublions pas de dire que, durant la pambison, Régina
eut le temps de me mettre au fait. Je poursuis.

Après ces premiers transports, la question d'amour
fut ajournée pour en revenir à la question d'affaires. Va-
lentine ne concevait rien à cette dette sortie tout à coup
des ténèbres d'un carton. EUe Interrogeait Placide, éte-
vait objection sur objection il avait réponse à tout, et
tant fut procédé de sa part que la cousine resta convain-

cue. Ni Régina ni moi ne le fûmes la fraude, mais
quelle fraude était reconnaissable. Nous gardâmes déli-
catement le silence, et il nous fallut bien admirer le noble
désintéressement de celui que nous avions regardéquel-

ques jours auparavant comme le plus extravagant des
hommes. Il sentit que le prix de sa bette action lui était
compté dans le cœur de Régina, et cette persuasion le
mit d'une humeur charmante, tandis que le pauvre Fé-
lix, partagé en mille sentiments, éprouvait de secrets
combats dont je me doutai bien, ne prononçait pas un
mot qu'il ne regrettât, ne témoignait pas un intérêt dont
il ne fut prêt à se donner le démenti, et, dans la fausse
position où il se trouvait établi, perdait tous ses avanta-
ges, et paraissait embarrassé comme un sot et honteux

comme un coupable.
Cependant Valentinevoulaitreprendre le chemin deRo-

sebek. Je fis des instances pour la garder à dineravec son
cousin, et je n'eus pas plus tôt obtenu son consentement,



0
que je me repentis de mes prières. Le visage de Régina,

que je consultai, était d'un avis contraire au mien. Mais
l'aimable créature, après avoir eu quelques moments l'air
contraint, se surmonta tellement, qu'à l'aisance de ses
manières, à la liberté de son langage, à l'enjouement
même qui perçait dans son badinage aussi fin qu'ingé-
nieux, on aurait juré qu'ellene s'était jamais trouvée dans

une société plus conforme à ses goûts. Charmante, char-
mante Régina

Toutefois, si elle consentait à faire tant de frais, elle

ne voulait pas aller trop loin sur le chemin des complai-

sances. Je lui vis déployer un art inouï pour étuder le tête-
à-tête désiré et demandé par Placide. Ce n'était pas là
le compte de l'entreprenant capitaine. JI s'y prit si bien,
qu'il la força de capituler, et tous deux restèrent quelques
moments seuls. Régina, lui dit-il, ce que j'ai fait, savez-
vous bien pourquoi je l'ai fait? Par amour du bien d'a-
bord, j'en conviens, mais surtout par égard pour vous.
J'ai démêlé au fond de votre âme un sentiment de fierté
qui m'a convaincu que vous rougiriez de devoir votre for-

tune à un époux. Cette découverte a dicté ma conduite.
J'ai résolu de n'avoir plus rien pour acquérir la certitude
de n'être pas refusé de vous. Régina, je n'ai plus rien.
Vous êtes sans prétexte, et je suis sans crainte. Vous se-
rez à moi, je l'ai mérité. Dites, oh dites que vous serez
à moi.

La question était pressante. Comment l'éluder? Nous

nous trouvions tous alors dans le parc, Valentine et Félix

en avant, Régina et Placide formant l'arrière-garde, tan-
dis que moi, placé au milieu, comme le corps de bataille,
je donnais des ordres à l'un de mes gardes-chasse et à,

trois ou quatre garçons jardiniers. Dans le moment -le

plus critique, je tournai la tête, et, voyant ma pupille en
danger, je volai à son secours; mais quand j'arrivai, elle



n'avait plus besoin de moi. Une heureuse évolution la
sauvait. N'ayant su que répondre à l'allocution un peu
vive du fougueux Placide, elle s'était avisée, pour se tirer
d'embarras, de faire un adroit faux pas dans les buissons
qui bordaient l'allée ou elle cheminait, et où sa robe
s'accrocha. Dès lors suspension d'hostilités. Obéissant aux
lois de la galanterie, le capitaine se précipita pour la sou-
tenir et pour, détacher son vêtement de la touffe d'épines
qui le retenait. Félix, attiré par le bruit, se rapprocha
de nous avec Valentine; et, comme Régina se plaignait
d'une douleur au pied, nous la ramenâmes doucement

au château, ou, grâce à ses précautions, Placide n'eut
plus la facHité de renouveler avec elle ses questions. Seu-
lement, pour ne pas désespérer un amant qui venait de
lui donner une preuve aussi étrange qu'admirable de la
plus vive passion, lorsqu'il prit congé avec sa cousine,
qui l'emmenait au château de Rosebek, Régina trouva
moyen de tui dire Je vous honore, je vous respecte

ne m'en demandez pas plus. C'est à mon tuteur qu'il
appartient de vous satisfaire sur le reste. Cette réponse

parut lui suffire, et il partit avec tous les témoignagesde
la plus vive reconnaissance.

Quant à Félix, queValentine entretenait tout bas dans

un coin du salon avec une chaleur qui méritait de se com-
muniquer à un interlocuteur placé dans une température
moins glacée, il jouait si naturellement près d'elle le
rôle du Distrait, qu'il semblait n'avoir fait de sa vie un
autre personnage. Ses paroles allaient à la belle, mais

ses yeux voyageaient ailleurs de sorte qu'étant un peu
plus à ce qu'il voyait qu'à ce qu'il entendait, il devait y
avoir un furieux décousu dans les propos de ce quartier-
là~

Pauvre Félix! ce que j'avais voulu, ce que je désirais,
mais avec d'autres conditions, était arrivé. Il avait vu



Régina, et la tête était partie. On ne peut se faire une
idée de l'excès subit de cette passion, qu'en lisant !ës

fragments du manuscrit où il avait déposé ses pensées,
et dont je donne ici l'exacte copie. Plus tard on saura
par quel concours de circonstances ces papiers sont tom-
bés entre mes mains.

Mardi soir, minuit.
Où mon malheur m'a-t-il conduit? Dangereux séjour!

Terre de séduction Comment échapper aux piéges in-
nocents tendus de toutes parts autour de moi par les
mains de cette enchanteresse? Ô Dieu! Dieu, tout en la

voyant, que suis-je devenu ? Que vais-je devenir en res-
tant près d'elle?

Si j'ose m'établir dans cette demeure, ou je respire un
poison qui m'enivre, c'en est fait j'oublie tout, et mes
serments et mon honneur.

Valentine, Valentine, plains-moi. Je me suis mal con-
nu avant d'avoir aperçu Régina, je croyais t'aimer.
Maintenant, au délire indomptable de mon imagination
remplie d'elle, je sens que c'est elle que j'aime. Un seul
de ses regards m'en a plus appris que toutes tes paroles
et tous tes attraits. Et je t'ai promis une foi qu'il n'est
plus en moi de te garder Et je t'ai dit Pour toujours!
Non, je me trompais. Non, c'était à elle que je m'adres-
sais en te prenant à témoin d'une constance éternelle.
Tu n'étais que le simulacre de cette beauté dont elle
m'offre le céleste type, et à laquelle je devais tout sacri-
fier. Rends-moi ce cœur que, dans un moment d'erreur,
je t'avais prêté; rends-moi ces soupirs détournés de leur
véritable et saint objet. Que mes aveux, mes transports,
mes ardents hommages, tout moi retourne à elle, comme
les eaux distitlées de la mer remontent en vapeurs dans
le ciel.

Ah malheureux, qu'oses-tu dire? Est-ce ainsi que



tu méconnais les sacrifices de cette âme généreuse qui
t'a cherché dans la foule pour t'élever à elle, pour mettre
dans ta main ses trésors, pour te faire unedestinée, à toi

qui n'en avais point, qui n'en pouvais même espérer?
Et que de préjugés n'a-t-elle point repoussés! que d'obs-
tacles n'a-t-elle point vaincus! que de barrières n'a-
t-elle point foutéesaux pieds en me criant Je suis à toi,
je t'aime en dépit de l'orgueil de la naissance, malgré la

voix de la fortune, malgré les réclamations du monde,
de ce monde occupé toujours à examiner les titres, ja-

mais à peser les qualités. Je t'aime. Qui me reprochera

mon choix? Qui osera m'arracher à toi? Qu'il s'approche,
celui-là! Mais non, non, personne ne se présentera pour
me séparer de l'ami, de l'époux dont la tendresse me tient
lieu de tout.

Eh bien, Valentine, il existe un homme qui a conçu
cet affreux projet, un homme prêt à te plonger un poi-

gnard dans le sein en récompense de tes bienfaits mul-
tipliés et cet homme, le pourras-tu croire? c'est moi,
moi, Valentine. Oui, par une inconcevable bizarrerie du

sort, je suis destiné à être ton bourreau. La lâcheté, l'in-
gratitude, la perfidie voilà le cortége qui m'accompagne,
voilà les tyrans qui disposent de moi pour ton malheur
et mon opprobre.

Quoi j'accepterais les odieux noms qui m'attendent
si je renonce à ta main! Quoi, c'est au moment où tu
renouvelles la promesse d'être à moi avec tout ce que le
ciel favorable t'a donné de biens et'd'avantages, c'est en
ce moment que j'opposerai le parjure à la'constance, la
trahison à la générosité! Ah fuyons plutôt, fuyons loin
de la sirène dont la voix, dont les charmes m'ont ravi à
tes fers. Rentrons sous des lois que l'honneur me défend
d'abjurer.

Fuir! le puis-je? Hélas! égaré par une irrésistible et



inexplicable passion, suis-je donc maître de ma destinée?
Dépend-il de moi de poser hardiment le pied hors de

cette enceinte, ou me retient une magique puissance
contre laquelle toutes les forces de ma volonté se brisent?
Fuir! mais où irai-je sans y être poursuivi de son image,

sans y porter le trait enfoncé dans mon cœur? Fuir! oh
s'il était dans l'univers un asile qui me défendit d'elle!

Et voilà donc t'état où m'a précipité un coup d'œi!
Il n'a pas fallu. davantage pour changer toute mon âme
et m'enlever toutes mes vertus. Faible caractère! applau-
dis-toi bien de t'être trempé dans les fortes eaux de la
philosophie. Tu n'oses ni agir, ni parler; tu crains éga-
lement de contribuer à ta honte et de te retracer ton
devoir. Tu rougis du mal, tu évites le bien.

Est-ce là ce que tu te promis à toi-même quand, sorti
de l'adolescence, tu entras dans l'âge ou le grand rideau
qui sépare le monde des illusions de la région des vérités

se lève tout à coup et nous découvre la société telle qu'elle
est; où nous aspirons à y conquérir une place honorable
à prix de vertus où, pour nous encourager, la gloire

nous montre ses palmes et la sagesse ses couronnes?
Tout est oublié, anéanti, perdu; tout s'efface devant un
prestige.

Fatale curiosité, que tu me coûtes cher Vieillard im-
prudent, pourquoi tes portraits coloriés par une trop
brillante. imagination, animés par un feu céleste, ont-ils
allumé dans mon sein le plus ardent désir de la connaître?
Avant de m'être trouvé en sa présence, j'étais déjà con-
quis par ses charmes. Ma défaite est ton ouvrage presque
autant que le sien. Tu avais façonné les chaînes où le
captif s'est jeté de lui-même au premier mot sorti de

sa bouche.
Mercredi.

Combien d'épreuves dans une seule journée! Ce ma-



tin, à onze heures, je suis descendu dans le salon. Ré-
gina, la gracieuse Régina, penchée sur une jardinière
couverte de fleurs, un léger arrosoir en main, ranimait
sous les jets abondants d'une eau pure les tiges flétries
des roses et des héliotropes, ses plantes favorites. Un
peignoir de mousseline enveloppait ses belles épaules et.

sa taille élégante et souple. Ses cheveux blonds, noués
derrière sa tête et rattachés par une aiguille. d'or, lais-
saient admirer sans obstacle les doux contours de son
visage un peu pâle, mais d'un velouté charmant. A côté
d'elle, près de la fenêtre, était assis au fond d'une large
bergère l'aimable vieillard qu'elle appelle son ami il
lisait tranquillement le journal, les pieds allongés sur un
tabouret dont la couverture en tapisserie avait été bro-
dée par elle, et de temps en temps il interrompait sa
lecture pour lui envoyer un sourire, auquel Régina ré-
pondait par un regard, par un de ces regards qui, s'il se
fût adressé à moi, m'eût fait mourir de volupté.

Le bruit de mes pas fit lever la tête à la divine créa-
ture, qui m'accueillit par une molle inclination et se
remit à promener son arrosoir surles fleurs. En ce mo-
ment il me sembla. oui, je crus m'apercevoir. Etait-ce
illusion de mes sens? était-ce présomption de mon amour-
propre ?. enfin, je me persuadai qu'ette rougissait et
qu'elle s'empressait à cacher sa rougeur. Oh s'il était
vrai si son âme en sympathie avec la mienne. Insensé

que prétends-tu? qu'espères-tu? Lui faire partager ta
trahison, la rendre coupable comme toi! N'est-elle pas
!'amiedeVa!entine? T'aidera-t-elle à la tromper? Est-ce
donc là ton envie, la cause de ta joie? Mais ne te flatte
point. Elle t'aimer Régina t'aimer,! et quel est le mortel
digne de lui inspirer un sentiment?

Je ne sais; sa vue charmante, son salut affectueux,
cette rougeur problématique, la crainte qu'elle ne soup-



çonnât la hardiesse de mes observations tout cela fit
tellement battre mon cœur, que je m'arrêtai involontai-

rement à l'entrée du salon. Qu'avez-vous donc? me dit

avec gaieté mon nouveau patron, M. de Fénestrange?
Pourquoi n'avancez-vous pas? Vous croyez-vous ici en
.pays ennemi? Voità un visage qui ne doit pourtant point
faire peur, ni le mien non plus. Ce badinage amical me
rendit ma présence d'esprit. Je répondis courageusement
quelque chose qui ptut, mais quoi? Je ne m'en souviens

pas. L'entretien allait s'engager lorsqu'on apporta un
billet de Valentine pour sa chère Régina. Celle-ci t'ouvrit,
et, après l'avoirparcouru assez rapidement: II est question
de vous, me dit-elle d'un air doux, mais froid on vous
réclame, on vous attend. Quoi sur l'heure s'écria
M. de Fénestrange. Ne nous le laissera-t-on pas pour le
déjeuner? Non, reprit sa belle pupille. Vous savez
qu'à Rosebek on ne déjeune qu'à midi. Monsieur a en-
core le temps de se rendre à l'invitation.

Point, répliqua l'excellent vieillard. H restera avec
nous, ou nous irons tous ensemble au château de la
petite voisine. Nous? dit avec étonnement Régina.

Eh oui qui nous en empêche? –Mais ma toilette
Elle sera faite en un moment. Mais. Point de

mais, je ne les aime pas. Mon ami, vous êtes trop
despote aujourd'hui permettez-moi la révolte. Je ne
permets rien. Si vous saviez! j'ai eu la migraine toute
la nuit. Le grand air la dissipera. Je me sens d'une
maussaderie! Jamais vous n'avez montré un esprit
plus attrayant. Que je vous saurais gré de vous passer
de moi! M'en passer! Apprenez-moi comment j'en
pourrais venir.à bout. -Mon ami! Ma fille! Un

peu d'humanité. Et vous, un peu de complaisance.
Je ne vous reconnais pas à cette tyrannie. Faut-il

vous avouer. Alors la délicieuse fille se baissa vers



l'oreille de son vieil ami, et y laissa tomber une à une
quelques paroles qui le rendirent tout soucieux. Il passa
la main sur ses lèvres en disant: Ah! ah! j'entends.
Et il ajouta Comme vous voudrez, ma fille. Vous avez
raison, reprit-il après un silence de quelques secondes

au fait, il vaut mieux rester. Félix partira seul.
J'écoutais immobile. Eh bien! que tardez-vous? s'é-

cria-t-il ne devez-vous pas être pressé d'arriver? Je

ne suis jamais disposé à vous quitter, répondis-je on
est si bien ici. Ce mot fut interprété je ne sais comment

par Régina mais elle me jeta un regard oh qu'il était
pénétrant ce regard! C'est fort bien, reprit mon patron

vous tournez les compliments à merveille; mais je lis au
fond de votre cœur vous brûlez d'être à Rosebek et de
revoir l'objet de cette passion que vous m'aviez cachée,
soit dit sans reproche. Oui, fripon, i vous me l'aviez
cachée. Il y a, interrompit Régina, des secrets qu'on
garde pour soi. Mais laissons Monsieur partir nous
l'arrêtons trop longtemps.

Je n'avais point de prétexte pour traîner en longueur:
je saluai les deux amis dont je m'éloignais avec tant de

regret, et je sortis du salon pour donner l'ordre d'atteler

un cheval, quand on vint me dire qu'un voyageur dans

une calèche m'attendait à la grille du château. Surpris,
je courus. Que vis-je? Théobald, Théobald lui-même,
qui, sautant de sa voiture, s'élança brusquement à mon

cou, et dont la présence inattendue m'embarrassa cruel-
lement. Toutefois une -pensée me frappa je compris que
je pourrais tirer parti de lui et me délivrer, en l'emme-

nant avec moi, de la crainte de certains éclaircissements,

que sans lui je n'aurais pu éluder. Viens, viens, lui
dis-je le pied dans la calèche tu arrives à propos. J'al-
lais déjeuner à deux lieues d'ici: tu m'accompagneras,
je te présenterai, et, auparavant, tu m'apprendras en



route les raisons qui me procurent la faveur de ta visite
inespérée. Il ne se fit pas prier, reprit sa place dans sa
voiture, me demanda des explications sur les personnes
auxquelles je voulais le donner pour convive improvisé,

et finit par satisfaire ma curiosité relativement à la sin-
gularité de son arrivée.

Ma foi, mon cher, me dit-iF, je n'aime plus, je n'é-
pouse plus. Hier j'ai rompu avec Sidonie. Nous voilà
hroui))és pour l'éternité. Tu comprends bien, mon ami,

que tous les torts sont du côté de la friponne, et qu'il
n'eut tenu qu'à elle de me garder. Que fa))ait-i) pour cela?
Se résoudre à me sacrifier je ne sais combien de lions à

longue crinière et à gants jaunes qui jouaient de la pru-
nelle tous les jours autour d'eUe, mais si impertinem-
ment, qu'un saint n'y aurait pas tenu. Je voulais qu'elle
congédiât cette ménagerie. Te figures-tu sa réponse? te
la figures-tu, mon cher? Moi, me séquestrer du monde
à vingt-cinq ans! Moi, m'enterrer toute vive dans un
sentiment! m'a-t-elle dit. C'est la seule fantaisie qui ne
me soit pas encore venue. Quand elle me prendra, je

vous en avertirai. J'insiste, elle tient bon; je menace,
elle rit; je sors, on ne me rappelle pas, et tout est fini.
Voilà ma mère enchantée. ~S

Maintenant, mon ami, combien de temps faut-il pour
regretter une coquette et pour l'oublier? Pas plus qu'il
n'en faut pour ouvrir les yeux et pour s'éveiller. Apres
avoir jeté feux et flammes, formé mille projets désespé-
rés, crié, juré, tempêté, j'ai été tout émervei))é ce matin
de me trouver calme et délivré. Mais, de bonne foi,
aimais-je Sidonie? Non, mon ami; non, mon cœur me
trompait il est bon, noble, généreux; il s'était attaché
par reconnaissance, et pensait l'être par passion. Le

moyen de rester insensible aux agaceries d'une jolie
femme qui vous a fait l'honneur de vous distinguer



quinze grands jours de la foule des mortels Il n'y au-.
rait eu là ni politesse ni savoir-vivre. Puisque nous au-
tres hommes nous avons établi ces rëgtes-tà, t'adorer
était un procédé; mais la perdre est une bonne fortune.
Tiens, si je calculais tout ce que je gagne à notre rupture,
je remercierais Sidonie avec transport d'avoir sitôt amené
cet éclat. Economie de temps je lui donnais la moitié
de mes journées. Economie de peines étais-je un instant
heureux? je 'te le demande. Travailler à fixer une co-
quette, et faire le métier de courtisan, c'est à peu près
la même fatigue. Que de soins, de veilles, d'assiduités,
d'inquiétudes, d'alarmes, de soupçons,de jalousies, d'in-
certitudes, de désespoirs, d'efforts pour soutenir la fa-
veur ou la remonter, de caprices à essuyer, de retours à
craindre Que de dépits concentrés Que de dissimuta-
tions forcées! Quel rude et continuel exercice des forces
et de' la patience humaines! Le courtisan disgracié fait
mille serments de renoncer aux rois et à leurs séduc-
tions, de ne jamais servir ces ingrats couronnés. Le suc-
cesseur monte au trône et le rappelle on fait repeindre
les panneaux de la voiture, redorer les galons de la li-
vrée, et l'on revote en poste attendre à genoux dans les
antichambres du maitre un second congé. Mon cher Félix,
je ferai de même, et je ne me donne pas trois mois pour
être aux pieds de ma nouvelle souveraine.

Comment donc m'écriai-je. Mais tu réftéchis, tu rai-

sonnes quel miracle! -Rassure-toi, mon ami, inter-
rompit-il en riant cela ne tiendra pas. J'accorde quinze
jours de vacances à t'étourderie mais, passé ce temps,
je la reprends à mon service. Nous nous convenons trop
pour nous quitter à toujours. Jusqu'à sa rentrée, j'ai dé-
cidé de voyager, et je me suis laissé porter vers ta char-
treuse par cette bouffée de sagesse qui m'enlève à la capi-
tale, à l'Opéra, au Jockey-Club; bref, à tous les plaisirs



permis ou non permis, que je calomnie aujourd'hui par
lassitude, mais auxquels je suis sûr de revenir demain

par désœuvrement.
Tout en devisant sur ce texte, nous parvînmes au lieu

de notre destination. L'accueil que reçut mon compagnon
fut assez froid mais, grâce au ciel et à sa fatuité, il ne
s'en aperçut pas. H causa, mangea, but, vanta les mets
et les vins, fit rétoge du château et de ses hôtes, mêla le
persiflage au sérieux, dit des bons mots et des calem-
bours, fut malin, piquant, ingénieux, et, malgré tout
cela, ennuyeux; car il j avait affaire à un cœur, et les
cœurs n'entendent qu'une note et ne répondent qu'à un
son. On sortit de table pour passer dans la serre, de la

serre dans le jardin, du jardin dans le potager. A chaque
marche, à chaque halte, Valentine cherchait à se dérober
aux compliments élégiaques ou anacréontiques du nou-
veau venu, qui, s'apercevant de ses évolutions sans en
connaître le motif, s'amusait à la cerner avec des formes
de politesse d'autant plus insupportables qu'elles étaient
plus contraignantes.

Cependant Valentine réussit à t'étoigner en partant de

sa garenne, que Théobatd témoigna l'envie de visiter. On

y envoya Placide avec lui; et alors, libre de m'entretenir,
elle m'annonça que tout avait été combiné pour l'accélé-
ration de notre mariage, ajoutant à ces paroles les tendres

assurances d'un sentiment dont je n'avais déjà que trop
de preuves, et me demandantes! cette précipitation ne
me serait pas aussi agréable qu'à elle.

Accablé du poids de ses bontés, je répondais machina-
lement aux brûlantes expressions d'un amour qui cessait
d'être partagé; et puis je cherchais dans ma tête quel-
que prétexte plausible pour reculer le moment qu'elle
voulait avancer. Je n'en trouvais point, j'étais atterré; je
frissonnais à l'idée de laisser venir l'heure, l'heure fatale,



l'heure qui devait me séparer de Régina. Enfin, Valentine

me fournit cité-même l'expédient qui fuyait loin de mon
esprit troubté.

Quand elle rappela le procédé 'de son cousin, qui
aplanissait des difficultés auparavant insurmontables, je
l'arrétai tout court. Saisissant avec vivacité la parole
Quoi lui dis-je, vous espérez que j'accepterai aussi tran-
quillement que vous un bienfait mal déguisé! Détrompez-

vous, Valentine. Je ne veux'rien devoir à un étranger. De

vous tout m'était précieux; tout m'est odieux de la main
d'un autre. Repoussez l'aumône qu'on vous offre, ou vous
me forcerez. –L'aumône! interrompit-elte indignée.
Qui vous prouve que.c'en soit une?– Tout. Mais en-
core. Vous le voulez..Eh bien, je parlerai où est le

gage de la créance? Avez-vous le titre de votre père? Vos

gens d'affaires à vous .t'ont-its trouvé quelque part? En
ont-ils fait mention devant vous?-Non; mais, puisque

mon cousin déclare qu'il possède la reconnaissance.
Qu'il la montre, et alors nous verrons s'il a dit la vérité.

Comment! vous croyez que Placide aurait poussé la
générosité jusqu'à me faire présent de quatre cent mille
francs, qu'il se serait amusé à déranger ses finances

pour rétablir tes miennes! -Qu'il montre la pièce pro-
bante je n'en demande pas davantage. Le voici qui
revient, dit Valentine. Chut! ne parlons de rien devant
M. de Favincourt. Quand je serai seule avec Placide,

tout s'éclaircira.
Le retour de mon ami fut pour lui et moi le signal de

la retraite. Nous primes congé au bout de quelques mo-
ments, après les remerciments d'usage, et nous arri-
vâmes d'assez bonne heure au château de Fénestrange,
où je le présentai à mon patron et à Régina, qui l'accueil-
lirent à merveille. Invité à dîner, il accepta; mais il refusa
de loger dans le manoir, par amour pour sa liberté,



La vue de Régina t'ébtouit. En sortant du salon, il me
dit tout bas Ah! mon ami, quelle figure d'ange!

Elle produit le même effet sur les esprits les plus op-
posés. A qui. ne tournerait-elle pas la tête?

Jeudi.
Et que veut donc ce Placide? A qui en a-t-il? Voyez si

on a jamais cherché querelle aux gens sur un pareil pré-
texte Ce matin, au moment où je commençais ma toi-
lette, il est entré en furieux dans ma chambre pour me
faire une scène unique.

Monsieur, m'a-t-il dit l'air effaré, t'œit menaçant,
Monsieur, je viens me plaindre de vous à vous-même.
Pourquoi vous déclarez-vous mon ennemi? Moi,
Monsieur? ai-je repris en reculant de trois pas. Oui,
vous. Et qui donc 'vous a fait ce conte? C'est une
réalité, Monsieur. Vous tenez contre moi les plus mau-
vais propos, je le sais. Vous dictez à ma cousine la plus
abominable conduite, j'en suis sûr. Cessez, je vous prie,
cessez de semer la zizanie dans les familles; n'exaltez
plus la petite fierté d'une jeune femme qui ne sait ce
qu'elle veut ne la forcez point à me faire une malhon-
nêteté insigne, et que je ne pardonnerais ni à elle ni à

vous. Que diable, Monsieur! quand je lui restitue sa terre,
y a-t-il lieu à prendre tant d'humeur? et le créancier doit-il

se brouiller avec son débiteur parce que celui-ci s'acquitte

envers cetui-ta? J'entends. Valentine refuse donc?
Oui, Monsieur. Ah tant mieux! Vous m'offensez.
-Ce n'est pas mon intention. C'est un fait. On n'a ja-
mais joué un tel tour à un galant homme. Pour galant
homme, vous l'êtes assurément, et je ne connais pas votre
pareil en France. Pour vous jouer un tour, permettez-
moi de vous déclarer. Je ne permets qu'une décla-
ration c'est qu'on acceptera sans réserve, sans condition;
sinon, Monsieur, nous nous battons. Vous et moi



Vous et moi. Voilà du neuf. Vous tenez donc beau-

coup, Monsieur, à perdre votre fortune; car ces quatre
cent mille francs sont tout ce qui vous reste, m'a-t-on
dit. Ou vous a dit vrai. Je n'ai plus que deux mille
écus de rente, et j'en suis ravi. De grâce, Monsieur,
obligez-moi. Acceptez; je ne vous demande que de me
faire ce plaisir-là, je n'exige pas davantage je suis
discret. Si vous me rendez ce service, j'en aurai une
reconnaissance éternette.

Monsieur, souffrez de ma part une simple représen-
tation. Votre générosité vous trompe. Eh! ce n'est
point générosité, c'est calcul. Etrange calcul

Vous ne devinez pas ce que ma ruine va me rapporter
de bonheur. Consentez, Monsieur, consentez à vous lais-

ser enrichir par pitié pour moi. Je n'y suis plus vous
déroutez toutes mes idées. Je le crois bien. Ma situa-
tion est unique. Vous ne pouvez la comprendre. Allons,
voilà qui est dit. Vous cédez, n'est-ce pas? Je vous en
remercie du fond du cœur. Oh! le brave homme que
vous êtes!

Malgré moi je me mis à rire; mais, reprenant à l'instant

mon sérieux, je le suppliai d'examiner ma situation à
moi-même. Puis-je, sans blesser toutes les lois de la
délicatesse,' profiter d'un bienfait. Et qui vous dit

que c'est un bienfait? interrompit-il avec impatience.
Oh bon! me persuaderez-vous que la dette est réelle?

Elle l'est, elle l'est, vous dis-je. Valentine le
croyait avant que vous fussiez venu lui mettre en tête
je ne sais quelles idées baroques dont vous pouviez
bien vous passer d'étourdir la pauvre femme. Qui vous
chargeait de cette mission, là? dites, mais dites-donc?
Doucement. Allons par ordre. Vous avez l'âme belle et
noble; rien de mieux. Vous voulez réparer les brèches
faites à la fortune d'une parente; c'est à merveille. Mais



voici qui se complique. Comme cette parente daigne me
confier le soin de son bonheur en me donnant sa main,
et que je ne vous suis rien, moi, Monsieur, m'est-H
permis.

Il fit un bond, et reprit impétueusement Quel raison-
nement Vous ne m'êtes rien aujourd'hui, soit; mais de-
main, en l'épousant, ne devenez-vous pas mon parent
comme elle? –Oh c'est bien différent. –SI vous'pou-
vez me prouver que le mari de ma cousine ne sera pas
mon cousin? Il ne le sera que par alliance, et alors.

Et alors il le sera, n'importe comment. Tenez, Mon-
sieur, vos raisons sont détestables; je les rejette; j'en-
tends que vous adoptiez les miennes, et vous tes adop-
terez, ou vous direz pourquoi point de milieu. Ma
proposition vous convient-ette? Voyez. Monsieur
Elle ne vous convient pas? c'est bon. Nous ne sommes
pas cousins, donc nous sommes ennemis. Je vous le di-
sais bien. Adieu. Dans une heure vous aurez de mes
nouvettes.

Il est sorti sur ce mot, encore plus furieux qu'il n'é-
tait entré, me laissant dans l'incertitude sur les projets

que sa mauvaise tête pouvait enfanter.

Et ce Théobatd qui me donne aussi des sujets de cha-
grin Hier à table il fut amusant au dernier point mais
le soir quel défaut de bienséance! quel ton de familia-
rité On l'avait gâté, et il abusait des avantages qu'on
venait de lui faire. Que je souffrais de le voir se perdre à
plaisir dans l'esprit de M. de Fénestrange et dans celui
de Régina

Une discussion s'était établie sur l'éternelle question
de savoir s'il vaut mieux être pourvu de raison que d'avoir
les dons de l'imagination en partage. Le patriarche, avec*



son bon sens habituel, disait La raison la raison avant
tout. Voyez ce que devient l'homme d'imagination. Guidé

par la,folle du logis, il va de sottise en sottise. En cou-
rant après la fortune, il la manque. En cherchant le
plaisir, il ne découvre que l'ennui. On ne peut employer
plus d'habileté, de ressources et de talent pour n'arriver
à rien. Il trouve moyen de se ruiner par des calculs qui
ont enrichi tout le monde, et de se perdre par la même
voie qui a sauvé les autres. Les places qu'il a refusées,
il les poursuit lorsqu'elles ne lui sont plus utiles; les opi-
nions qu'il a combattues, il les embrasse tout juste dès
qu'elles cessent d'être à la mode. Assez intelligent pour
juger de ce qu'il doit faire dans sa conscience et dans son
intérêt, il est trop dominé par l'esprit de fatuité pour ne
pas sacrifier le solide au brillant, et trop livré à l'indéci-
sion pour profiter des circonstances quandelles se présen-
tent. Qu'est-ce, au bout du compte, que l'homme d'imagi-
nation ? Un propriétaire de masure qui tapisse et illumine

sur la rue. Le curieux éb)oui s'arrête un moment et
passe; l'explorateur entre dans la bicoque qu'y trouve-
t-it? Des murailles nues, des toiles d'araignées et de la
poussière.

Au lieu d'applaudir à ces sages réflexions, mon écer-
velé se mit à persifler le vieiUard~ qui, loin de se fâcher,
eut le bon goût de rire et l'art de diriger doucement la
conversation sur un autre terrain. Là Théobald le suivit,
mais pour exercer encore sa mahgnité. si bien que M. de
Fénestrange changea une seconde fois de batteries. Enfin
poussé à bout, fatigué d'entendre extravaguer, sophisti-

quer, plaisanter sur tout, quand Théobafd eut tiré son
feu d'artifice et lancé le bouquet Oui, oui, je sais,
je vois, dit gaiement mon patron; je vous connais main-
tenant. Vous êtes de la race des lutins, des esprits fol-
lets vous êtes ce qu'it y a de plus léger, de plus aérien,



de plus mobile, de plus insaisissable. Vous passez, vous
glissez sans laisser de trace dans les lieux ni dans les

cœurs. Votre amabilité me parait avoir l'haleine courte;
votre grâce est douMée de caprices. N'importe c'est, tou-

jours l'amabUité, c'est toujours la grâce, et ne possède

pas qui veut ces jolis dons. On joue avec vous comme
avec le plaisir; on vous sourit comme à une bonne nou-
velle. Vous partez, et on n'y songe plus. Une bouffée de

vent vous a jeté ici, une autre vous emportera là, et puis
là, et puis là. Voyagez, voltigez, amusez-vous partout et

ne vous fixez nulle part. Soyez le génie de la frivolité,
rien de mieux. On dira de vous H est charmant;
mais on ne dira que cela. Tenez, c'est assez pour votre
gloire. Votre gloire ne doit-elle pas être aussi légère que
vous?

Dans ce vase enveloppé de fleurs il y avait de l'absinthe

que Théobald but d'assez bonne grâce. Il voulut répa-
rer, il était trop tard. Régina, la douce,la charitable
Régina, irritée de son peu de révérence pour les cheveux
gris, ne voulut pas intervenir en médiatrice et moi je
n'osai prendre la parole que pour attester qu'il existait
deux Théobatd, l'un demi-sage, l'autre demi-fou, et que,
par malheur, nous n'avions entendu que le dernier. Sur
les entrefaites, le thé arriva; on en prit, on eut l'air d'a-
voir oublié ce qu'il fallait oublier. L'heure chassa du
théâtre l'acteur tombé, et je respirai dans la coulisse.

Ce n'était rien. J'ignorais une autre circonstance
dont la révélation devait me mettre bien autrement aux
champs. Mais n'anticipons point sur les temps ni sur les
faits.

J'ai parlé de la menace qui avait accompagné le départ de
Placide j'en étais encore occupé en achevant de m'ha-
biller j'y songeais encore dans le parc où je me prome-
nais solitairement depuis deux heures, lorsque je vis



accourir un domestique qui me cherchait de la part de
Régina. De la part de Régina! J'étais à un quart de lieue
d'elle; en un c)in d'oeil la distance est franchie, et je suis
dans le cabinet de la charmante fille.

Quand j'entrai, elle causait assez vivement avec une
personne dont le dos était tourné à la porte, mais que je
reconnus bien vite à son attitude et à ses mouvements.
Valentine,c'était ette, se retourna des qu'elle m'eut aper-
çu dans ta gtace placée vis-à-vis son siège. Venez, venez,
me dit Régina. Voici une pauvre femme que vous rédui-
sez au désespoir..Ette m'a tout appris sa perplexité est
anreuse. Vous exigez d'elle un refus qui l'obligera de

renoncer à vous, puisqu'il doit lui ravir une noble
existence sans laquelle la délicatesse lui défend de

songer à l'hymen convenu. De son côté, Placide lui im-

pose ses bienfaits ou annonce sa vengeance. Votre cœur
,ne vous apprend-il pas à vaincre votre susceptibilité? Ne

songerez-vous qu'à vous seul, et ne ferez-vous rien pour
eue?–Ah! tout ce qu'elle voudra, m'écriai-je, mais rien
qui blesse l'honneur. C'est votre dernier mot, reprit
Valentine d'un air passionné. Oui. Eh bien, je
quitte dès aujourd'hui le château de Rosebek, je me voue
à la pauvreté pour vous qu'elle n'épouvante pas. La
main, le cœur de Fétix voilà les seuls trésors que j'am-
bitionne je leur sacrifie tous tes autres.

Cette conclusion me rendit stupéfait. Je m'attendaisà
des combats, à des raisonnements, à des pourparlers;j'es-
pérais gagner du temps, et quand on en gagne, qui sait?
Mais rien, rien H faut me déterminer, tomber à genoux,
remercier, ou passer pour un monstre. Je ne l'étais pas:
je sentais tout t'héroisme de l'amour de Valentine, j'au-
rais voulu en payer le prix. Trois jours auparavant, que
n'aurais-je pas dit, que n'aurais-je pas fait dans la même
position! Hétas! j'avais vu Régina, et tout était changé.



Je ne savais plus me montrer capable de reconnaissance;
je n'avais plus une parole d'admiration sur les lèvres.
Ce n'était plus Valentine qui pouvait animer la statue;
c'était Régina.

0 mon Dieu quelle différence de moi à moi Com-
bien je me reprochais peu mon insensibilité Je n'aurais

pas voulu être tendre. Une démonstration même de gra-
titude toute simple m'eût paru un affreux mensonge. Je
m'enfermais dans mon manteau de glace comme la vérité
dans son puits. Je ne parlais pas, je ne regardais pas;
j'étais sans bouche et sans yeux. Cependant il fallait une
réponse, et je n'en trouvais point elles étaient toutes
impossibles.

Pour me tirer de peine, du moins je le croyais, arriva
M. de Fénestrange, qui, surpris de notre émotion com-
mune, en demanda vivement la cause. On le mit au fait.
Il applaudit à la résolution de Valentine, puisqu'elle levait
l'obstacle opposé par mon opiniâtre orgueil. Fort bien

dit Régina. Mais que va-t-il rester à mon amie? Quel
asile lui sera ouvert? Le mien, répondit mon patron
en tendant la main à Madame de Rosebek. Celle-ci, éper-
due de bonheur et de reconnaissance, se mit à verser des
larmes sans pouvoir proférer une parole. J'étais muet
comme elle, mais pour une autre cause. La belle action
de M. de Fénestrange tombait sur mon cœur comme la
pluie du ciel sur le marbre. Je crois, hélas que je lui en
voulus d'être si bon et que je maudis le moment où il

avait eu la pensée de venir dans ce cabinet de malheur.
Oh que les passions rétrécissent l'âme, et que de vertus
elles savent tuer en nous

Mon silence passa pour l'effet de l'extase on m'en
tint compte, et je n'osai m'inscrire en faux contre les
commentaires avantageux qu'il provoqua. On éleva aux
nues mon fantôme de sensibilité., J'aurais voulu être à

cent pieds sous terre.



I! fut convenu qu'on donnerait à Valentine un appar-
tement voisin de celui de Régina, et qu'on presserait la.

cérémonie du mariage. M. de Fénestrange.s'offrità faire
abréger tes formalités H était d'une ardeur incroyable
dans l'expression de sa bienveillance il me désolait sans
même s'en douter. L'excellent homme! Et cependant à
chacune de ses offres il regardait de côté Régina, dont !è

signe approbatif lui semblait nécessaire pour s'avancer.
On eut dit qu'il craignait de la blesser en promettaut trop.
La blesser! Ah qu'elle était loin de recevoir la moindrb

b
atteinte fâcheuse des marques de générosité qu'il nous
donnait! Rien ne lui paraissait plussimple et plus conve-
nable que toutes ces, mesures qui élevaient barrière sur
barrière entre elle et moi. Dieu! si j'avais pu mefigurer un
instant ce qui n'était pas, ce qui n'avait jamais été', avec
quelle promptitude et quel flegme elle m'eût détrompé

Les arrangements faits, on se leva. Partez, et revenez
vous établir ici, dit M. de Fénestrange Valentine, qu'il
embrassa paternellement, mais non pourtant comme il
embrassait Régina faites apporter tous vos effets sous
te toit de t'amitié; vous y trouverez toujours des bras
ouverts pour vous recevoir, des cœurs heureux de vous
servir. Ensuite il la conduisit à sa calèche, et nous le
suivîmes, Il était temps que ma torture cessât j'étais
prêt à tomber sans vie.

Brisé sous tant de coups inattendus, je n'eus que la
force de me traîner dans ma chambre, où je restai plu-
sieurs heures dans un état de stupeur indicible. Qui m'en
tira? Un billet de Théobatd, de t'écerveté Théohatd retour-
nant à Paris aussi brusquement qu'il s'en était éteigne,
et me traçant un adieu aussi mystérieux que laconique;
de plus, un autre billet de Placide conçu en ces termes
Pardon de mes emportements; mais si vous saviez ce
que me coûtent vos refus



Je vis que ce pauvre insensé était rentré en !ui-même

et, satisfait de son retour à la raison, je revins à t'énigme
de Théobald, dont je cherchai inutilement le mot. Régina
seule pouvait ine le donner.

J'avais le cœur si horriblement serré, que j'étounais.
Le besoin du grand air me ramena au jardin.

Qu'ai-je appris? Théobald! le traître! Pouvais-je le
croire capable d'un tel procédé? Cette nouvelle preuve
de sa déraison achève de me détacher de lui.

J'étais descendu dans le parc, dont je cherchais les
plus obscures allées, lorsque j'aperçus Régina, que M. de
Fénestrange venait de quitter. Sa vue n'était pas faite

pour calmer les bouillons de mon imagination efferves-
cente. Aussi, feignant de ne l'avoir pas remarquée, je
m'éloignais. Elle m'appelle je me rends à ses ordres.
Convenez, me dit-elle d'un air moitié gai, moitié sérieux,

que vous choisissez assez mal vos amis. Je la regardai
tout ébahi. Oui, ce Monsieur Théobatd, ajouta la
belle pupille, devinez-vous son défaut de convenance?
Il prétend avoir reçu de vous des confidences dont je se-
rais en droit de me plaindre, si je pouvais ajouter foi

aux propos d'un homme aussi inconsidéré. Quant à lui,
son ton, ses manières, ses déclarations plus qu'étranges,
m'ont mise dans la nécessité de l'engager à une retraite
dont il a reconnu l'à-propos. Mais ce n'est point assez.
J'attends de votre délicatesse que vous fassiez sentir à
un jeune imprudent des torts qui me causent encore
moins de peine que d'humiliation.

Ces reproches animés de fierté, mais colorés de poli-
tesse, me jetèrent dans une inexprimable confusion.
Tourmenté de questions par Théobald, j'avais eu, en
effet, la faiblesse de le laisser tire au fond de mon cœur,



sans soupçon sur la discrétion du sien. Quelle faute!
mais qui n'y serait tombé? Quoi de plus pesant qu'un
secret d'amour? et qu'on a besoin de s'en soulager!

Comme j'allais entamer une justificationdifficile, M. de
Fénestrange rejoignit Régina pour se concerter avec elle

sur des arrangements domestiques, ce qui me laissa la
liberté de regagner mon appartement, où je pus déchar-

ger mon courroux contre l'auteur de tout ce désordre,
dans la lettre que voici

«
J'avais un ami, Théobaid je l'ai perdu. Es-tu celui

que mon cœur préférait à tout. ou ne dois-je voir en toi

que le plus déloyal des hommes? Qu'as-tu fait du secret
que je t'ai confié? Malheureux. Mais non, je ne veux
pas m'emporter. Je suis. de sang-froid, je parle à Théo-
bald, à mon ami j'espère qu'il me rendra un compte
favorable de sa conduite; j'espère que mon ami n'a point
voulu me trahir, me jouer, m'assassiner. Théobaid, tu
serais un monstre. Souviens-toi de l'abandon avec lequel
je t'ai aimé. J'ose te retracer tes promesses d'un éternel
dévouement. J'ai cru en ta probité, je me suis fié à tes
serments. Je t'ai regardé comme un autre moi-même

je t'ai livré les secrets de mon cœur, et l'idée d'une
iâcheté te serait venue! Toi, grand Dieu! toi, répondre
à la plus confiante amitié par la plus odieuse perfidie!
Est-ce là ce que je devais attendre de toi? Ne me regarde
plus comme ton ami, si tu as cessé de mériter ce titre;
mais si tu es encore digne de le porter, si je me trompe,
si tu n'es point coupable: oh! Théobatd, si tu n'es pas
coupable. Réponds-moi, ne me cache rien, n'ajoute pas
le mensonge à la déloyauté Es-tu encore fait pour ta
vertu, pour l'honneur, pour l'amitié? Théobald, je m'a-
dresse à ton cœur. Réponds ai-je encore un ami?

Que m'écrira-t-il? J'attends.



Valentine est installée au château. J'ignore ce qu'est
devenu Placide on ne parle point de lui. Régina. ses
regards tombent sur moi aussi affectueux qu'auparavant,
mais plus de conversations particulières; elle les évite,

et moi je suis bien loin de les chercher. Le jour du ma-

riage approche.
Il approche; oh! comment faire? Le retarder! impos-

sible. Dois-je le vouloir? Dois-je. Pauvre Valentine! je
l'aimais. j'ai changé; est-ce sa faute? Cependant. j'ai
peine à la voir sans éprouver je ne sais quel sentiment de
répulsion. Chacune de ses paroles m'irrite ses moindres
empressements me fatiguent. Injuste, injuste que je suis!

Toute ma crainte est qu'elle ne voie clair dans ma
pensée. Toute mon occupation est'de dissimuler assez
pour qu'elle garde cette sécurité trompeuse qui me fait
mal. Sans cesse, devant moi, la cruelle prend des me-
sures, forme des projets, fait des dispositions pour l'ave-
nir, sans se douter qu'elle me déchire le cœur. A tout
moment je suis prêt à l'Interrompreou à m'enfuir; mais
la pitié! La pitié! voilà donc ce qui reste pour elle

dans l'âme de celui dont elle posséda tous les sentiments!
Eh bien, que puis-je lui donner de plus? Est-ce que

je m'appartiens? Qu'elle m'ôte donc, si elle veut encore
être aimée, qu'elle m'ôte la vue, l'ouïe, tous les sens qui
m'apportent mille délices et mille désespoirs à la fois;

qu'elle fasse en sorte que Régina perde ces charmes dont
le pouvoir irrésistible m'emporte loin de moi; qu'elle
m'empêche de frissonner de bonheur quand le son de

cette voix délicieuse pénètre dans mon oreille, quand le

sourire. qui descend de cette bouche si pure, si fraîche,

me montre les cieux ouverts, quand j'entends le froisse-

ment de la robe qui couvre Régina, quand je touche
l'éventail que Régina vient de toucher, quand je pense à

Régina, quand j'ose me figurer qu'elle pense à moi.



Oh! pauvre, pauvre Valentine, contre quelle beauté
hors de toute comparaison la tienne est-elle venue se
heurter!

Voilà qu'on projette une chasse. Tout est prêt les
piqueurs attendent, les chiens aboient, les chevaux hen-
nissent sous la main des écuyers; tu accours jolie et
gracieuse, les joues embellies par de fraîches couleurs

un murmure d'approbation t'accueille, ét moi-même je
te regarde avec complaisance. Mais quelle ivresse, quel
tumulte, que! épanouissement d'admiration lorsque Rë-
gina, eu costume d'amazone, !e chapeau à plumes sur la
tête, un fouet léger à la main, descend rapidement le

perron, salue d'un air noble et amical, saute en se jouant

sur le destrier qu'elle fait partir au galop, et sur lequel

on la voit se balancer avec une élégante souplesse à tra-
vers des flots de poussière ou l'oeil se plaît à la suivre,
tandis que le cœur palpite enchanté' Ne dirait-on pas la
merveilleuse apparition d'une de ces fées ou de ces péris
chassant dans tes bois au riant lever de' l'aurore, parmi
leur cour de sylphes aériens et au son des cors fantas-
tiques ?

Arrange-t-on une promenade sur l'eau encore le
même triomphe pour Régina. Que n'efface point Ré-
gina en beauté, en grâce, en esprit, en délicatesse, en
dignité? Qui danse comme elle? Qui sait, comme elle,
tirer de l'ingrat piano tes accords les, plus divins? Elle
peint, c'est le pinceau du Corrége; elle travaille en tapis-
serie, un chef-d'œuvre sort de ses doigts. Partout elle

est la première, ou plutôt partout elle est la seule. Sa
présence, c'est la vie; son absence, c'est le néant.

Une lettre je reconnais l'écriture de Théoba!d. Lisons.
J'ai lu. Qu'il est affreux de s'être attaché à un tel



homme! Tout est fini entre nous après une lettre si in-
fâme. Je la transcris, pour qu'elle me justifie d'avoir

rompu avec le traître.

COPIE DE LA LETTRE DE THÉOBALD.

« Est-ce bien toi qui me tiens le langage de la cotëre?
A qui en as-tu? Que veux-tu? Mon pauvre Félix, ton
imagination romanesque ne te permet jamais de voir les
choses et les personnes sous leur véritable jour. Raison-

nons un peu, et ne nous fâchons pas.
» De quoi'te plains-tu? J'ai vu une femme adorable

qui m'a séduit: voilà mon crime. Elle n'a point voulu de
moi tout est dit. A quoi bon tant crier? Si elle ne m'eût

pas dédaigné, j'avoue que, malgré mon amitié pour toi,
je te l'aurais soufflée sans remords; mais à qui ta faute?
N'es-tu pas le plus impassible des hommes? Ne gou-
vernes-tu pas tes passions comme des esclaves? Le moyen
de croire qu'on t'afflige, toi si froid, si maître de toi-
même, lorsqu'on t'enlève une femme dont tu ne fais rien!
Je t'avoue qu'en voyant la ravissante figure de Régina,

mon cœur a senti des mouvements qu'aucune créature
humaine ne lui avait encore fait connaître.

t Je n'ai jamais su lutter contre la furie de mes pas-
sions il faut que j'y cède, ou que je meure. Mourir était
de la duperie j'ai mieux aimé céder à ce sentiment im-
périeux qui m'entraînait tellement, qu'il m'a fait tout
oublier. Un autre aurait pu deviner que la majestueuse
Régina voulait des égards, des ménagements, un res-
pectueux silence, tout ce qui constitue l'amour platoni-
que dont tu lui offres le merveilleux modèle. Moi, je
n'ai rien vu j'ai sottement brusqué une déclaration qu'on
a reçue avec le plus superbe dédain. A la bonne heure!

comme elle voudra je ne gêne personne. Si la réponse
eût été plus satisfaisante, cela devenait autre chose: nous



aurions vu. Mais, mon pauvre ami, c'est toi qu'on pré-
fère, et tu te taches! En vérité, je ne te conçois pas.
C'est aussi avoir un trop mauvais caractère. On te pré-
fère, entends-tu bien, Fétix!

!< Âh! que ton rôle est charmant! que je t'envie!
Comme, à ta place, je profiterais de mes avantages!
Pauvre homme, tu ne mérites pas ton bonheur,. Tu res-
tes là immobUe devant t'idote, et tu ne songes pas que
tu vas l'ennuyer mortellement! La petite personne est
romanesque comme toi, j'en conviens; elle se retranche
dans sa vertu comme dans une citadelle. Là, elle fera une
belle défense, c'est convenu; mais elle finira par se ren-
dre si tu l'attaques, et tu ne l'attaques pas du tout!
Quelle bonhomie! Qu'espères-tu?

D
Jamais elle ne peut devenir ta femme. Dans sa posi-

tion, elle n'a que ce qu'il faut pour être une maîtresse
fort piquante car elle a des préjugés; et vaincre les pré-
jugés enfantins d'une Agnes, que cela est délicieux! C'est

une rareté. Heureux qui la trouve et qui en profite! Eh
bien, mon ami, tu en restes là Pour moi, la désolation
ou m'ont jeté ses refus a fait de moi un héros. L'amour
me cède à la gloire. Je ne pense plus que j'ai vainement
assiégé un cœur rebelle. Je me sens appelé à des triom-
phes plus honorables. J'y cours. De bonnes blessures
m'attendent je vois déjà les récompenses militaires que
je devrai à mon courage et à mon épée, au lieu de les
devoir au nom de mes aïeux. Je suis dans un enthou-
siasme qui me dérobe à tous les souvenirs. Que me
parles-tu de trahison, de serment, d'amour? Je n'en-
tends point ce tangage-tà. Farte-moi de sièges, d'assauts,
de bata.ittes, et je te comprendrai.

D
Mon ami, de quettes misères s'occupe ton esprit

Ignores-tu donc que les femmes ne sont pour nous qu'un
jouet, le plaisir qu'une distraction ? ïghores-tu que la



plus belle maîtresse ne vaut pas une journée de gloire?
Qu'importe que, dans mon désœuvrement, j'aie porté
mes vœux à l'objet de tes soupirs ? Est-ce qu'aujour-
d'hui je songe à cela? Je suis trop haut pour que mes
regards aperçoivent cette enfant dont la vue a fait bat-
tre un moment ce cœur qui devait palpiter bien autre-
ment à l'aspect du champ'd'honneur. Je ris de l'im-
portance que tu mets à une véritable espièglerie. Eh
bien, quand je te l'aurais enlevée, le grand malheur!
le beau sujet de désespoir! N'y a-t-il pas d'autres
femmes tout aussi jolies et beaucoup moins bégueules?

s Songe donc, mon pauvre Félix, qu'un ami, quel-

que ami qu'il soit, ne sacrifie rien, ne doit rien sacri-
fier à personne au monde.. Ton amitié est pour moi un
plaisir voilà pourquoi je la garde si elle me devenait

un embarras, j'y renoncerais, et je ferais bien. D'ail-
leurs, n'es-tu pas le plus sage des deux? En cette qua-
lité, c'est à toi de me pardonner mes écarts, de faire la

part à la faiblesse humaine, et de passer l'éponge sur de
prétendus torts que j'aurai toujours avec quiconque se
trouvera sur le chemin de mes plaisirs.

Eclate, si tu veux, contre moi dis que je suis un
monstre, j'y consens. Mais, mon ami, c'est ma nature.
J'ai été mis au monde avec ce caractère-là; je ne me suis

pas créé, je me suis pris tout fait. En me laissant aller à

mon humeur, bonne ou mauvaise, je ne dérange rien à
l'ordre établi. Tu peux t'en prendre au destin, si tu n'es
pas content de ma façon d'être; mais me faire des re-
proches, à moi! c'est un peu fort. L'injustice ne peut
aller plus loin.

Il te manqueunegrande vertu, mon ami, et cette vertu
est l'indulgence. Tâche de te l'approprier, et, crois-moi,

au lieu de te mettre en colère, prends ton parti comme
on doit toujours le prendre en pareil cas; ne fais pas



l'enfant, et, parce qu'on a témoigné un peu trop d'in-
térêt à ta maîtresse, ne renonce pas~pour si peu de chose
à ton ami.

&

Ami indigne! Je l'abjure dans mon cœur je le regarde

comme un homme mort pour moi.

Marié! Je suis marié! Ils le disent, ils me félicitent,
ils m'accablent tous d'embrassements.

J'ai donc marché à l'autel, j'ai prononcé le mot qui me
lie à jamais une femme porte mon nom, a des droits

sur moi; et ce n'est pas eue Mais ne suis-je pas trompé

par quelque vision attristante? N'est-ce pas un lourd
cauchemar qui pèse sur ma poitrine? Marié! Non je ne
le suis pas ma liberté est entière; je n'appartiens à per-
sonne. Et pourquoi aurais-je soumis ma destinée à cette
femme qui m'a dit Tu es à moi? Je ne veux pas d'elle.
Qu'elle se garde bien de venir s'asseoir à mon côté. Je la
hais. Dieu quelle répugnance m'inspirent ses caresses
glacées Dites, dites ce qu'il vous plaira, vous qui pré-
tendez qu'elle et moi ne faisons plus qu'un, parce que je
lui ai donné ma main. Ma main, soit mais mon cœur!

Oh ce cœur, comme il est malade! Quelle souffrance!
Ils ne s'en sont pas aperçus, eux ils ne voient rien; ils

me croient heureux, et je pleure. Ils m'ont appelé au
banquet qu'ils nomment nuptial. Quelle figure y aurais-
je portée? J'ai prétexté une indisposition subite je me
suis éloigné précipitamment de ce salon orné de guir-
landes. S'ils pouvaient me laisser ici Mais ils vont venir,
et cette Valentine aussi. Il faudra les suivre, ou donner
la mort à la malheureuse. La tuer! moi!'Je ne suis

pas méchant. Elle m'a fait bien du mal n'importe, je
n'ai pas le courage de le lui rendre. Je n'ai plus aucun
genre de courage.



Régina! N'a-t-on pas prononcé le nom de Régina?
C'est sans doute quelque ange consolateur qui l'a fait
retentir à mon oreille. Il est si doux, ce nom de Régina'
Moins doux que son caractère. Ah! c'était elle à qui le
ciel me réservait! Si elle m'eût épousé, quelle joie Tu
sais bien Régina, que je t'aime. Tu m'aimes aussi, je
l'ai deviné; j'ai surpris ton secret dans les replis ca-
chés de ton cœur. Je l'ai vu dans la pâleur de ton
front. Tu es triste. Serais-tu triste si tu ne te courbais

sous ce fardeau d'amour qui t'accable comme moi? Pour-
quoi donc ne m'as-tu pas accepté pour époux? Tu n'a-
vais qu'à dire un mot, j'étais à tes pieds pour la vie;

nous unissions nos destinées. Qu'elles eussent été belles
les destinées de Régina et de Félix! Qui aurait pu mar-
cher aussi avant que nous dans la route du bonheur?
Régina, Régina, m'apprendras-tu la cause de ton si-
lence ?

Tout se tait. Non, j'entends une voix. Serait-ce !a
sienne? Ecoutons. Je frissonne d'espoir et d'inquiétude.
Hélas! cette nouvelle illusion fuit comme mes autres
rêves. C'est son vieil ami qui m'appelle. Le barbare! il a
contribué à poser sur ma tête ce joug intolérable. Je ne
puis plus l'envisager sans que mes nerfs se contractent,
sans que mon sang reflue vers mon coeur qu'il op-
presse douloureusement. Que va-t-il exiger de moi? Je
ne le suivrai pas, j'y suis résotu. Aller jeter mon déses-
poir au milieu de leurs joies de convention Promener
mon deuil autour de leurs t'êtes Des fêtes Qui leur en
demandait? Etait-ce moi, moi qui pouvais à peine me trai-

ner jusqu'à cette chapeHe où j'ai juré mon malheur Ah

si. Mais il approche. Levons-nous, marchons à lui. In-
fortuné, prends garde à ses remarques; cache tes larmes,
redresse la tête, ne laisse rien voir qui dénonce l'horrible
état de ton cœur. Tous ces signes de ma désolation se-



raient pour lui un insupportable reproche, et je veux, je
dois t'épargner. Il fut bon pour moi.

Il m'a persuadé. Je me suis rendu sur ses pas à ce
lugubre festin. C'était le banquet des morts. On m'a fait
asseoir entre lui et Valentine. Mes yeux ont cherché celle
qu'ils cherchent toujours; je ne l'ai pas vue. Où était-
elle ? On m'a dit Elle est fatiguée, elle se repose; mais

pour le bal elle reparaîtra. Oui, oui; elle danser! Ni elle
ni moi. Nous nous sommes promis de ne point profaner
cette journée. Qu'elle est longue la journée d'hymen,
quand t'amour n'y préside pas! Elle se passera pourtant,
et bien d'autres encore; et aucune d'heureuse!

Je ne me suis point trompé. C'est Régina, c'est bien
elle que j'ai vue. Je me promenais seul dans le jardin. Je
révais, à quoi? Je ne le sais plus. La nuit m'a surpris,
mais je marchais toujours. L'air me faisait du bien. La
solitude me. convient. C'est la société des hommes qui
m'est nuisible; j'y ai renoncé. Je parcourais donc l'allée
de marronniers, lorsqu'à t'entrée de la grotte qui la ter-
mine, un fantôme blanc m'est apparu.

Au premier coup d'œi) je l'ai reconnue. Elle s'est ap-
prochée elle m'a dit des mots que je voulais garder dans

ma mémoire, mais qui n'y sont pas restés. Alors j'ai
poussé un grand cri; elle s'est évanouie j'ai appelé, on
est venu. Qu'a-t-on fait? Que s'est-il passé? Un nuage est
sur mon esprit. 0 rnatheureux!

Je cherche à retrouver le fil de mes souvenirs. Tout ce
que je me rappeue, c'est que, depuis hier au soir, j'ai
bien gémi. Sa vue, oh! comme elle a jeté le désordre dans

tous mes sens Mais par quelle fatalité s'est-elle rencontrée



devant moi? Qui me l'a envoyée? Est-ce. un décret du
ciel, jaloux de ma tranquillité? Ce ciel, à qui j'ai tou-
jours soumis ma volonté et dévoué ma vie, ne me trouve-
t-il pas assez éprouvé? Oh quel chagrin m'a causé cet
événement inattendu! Il m'a rendu toutes les sensations
douloureuses qui s'étaient peu à peu .éloignées de mon
âme. Régina. Son image est là;.elle m'assiége, elle.me
poursuit. Mes journées, mes veilles, mes rêves, tout est
rempli d'elle. Quoi ne pourrai-je échapper à la puis-
sance funeste de cet amour qui s'est enracine dans mon
cœur, qui s'est emparé de ma vie! Que t'ai-je fait,
Régina, pour me tourmenter ainsi?

Il est donc décidé que je n'ai plus d'amie. Me voilà
privé de la moitié de moi-même. A qui donnerai-je main-
tenant les restes de'mon existence? Qui en voudra? Qui

sera meilleur que toi? D'autres, si je leur abandonne mon
cœur, le déchireront comme tu l'as déchiré. Et cependant

que devenir seul? J'éprouve l'impérieux besoin d'être
aimé; je ne puis me passer de confiance, d'intimité, de
tendresse. 0 ciel pourquoi as-tu amassé dans mon sein

ces trésors dangereux d'une sensibilité qui a toujours fait

mon malheur? Que ne suis-je né, ainsi que tant d'autres,
avec un de ces caractères froids pour lesquels tout est
indifférent? Maintenant le trouble est comme autrefois
dans mon âme; mes vœux sont irrésolus, mes discours
vagues, mes actions inconséquentes. Je .ne suis plus à
moi des souvenirs de feu se sont emparés de mon esprit

pour y porter un immense ravage.
Faut-il qu'un si léger incident, qu'une apparition, que

l'ombre de Régina, aient réveillé en moi toutes les sensa-
tions douloureuses, et. qu'en repassant devant mes re-
gards elle m'ait rapporté le malheur! Je n'ai jamais reçu
d'elle que cet effroyable don. Hélas! je l'ai trop bien
gardé.



Etoigne-toi, Régina laisse-moi enfin à moi-même. Et
que t'importe ma vie Que t'importe que je sois malheu-
reux ? Tu n'as pas même besoin de me=faire souffrir tu
ne tiens pas à moi. Pourquoi donc m'accables-tu? Pourquoi
verses-tu dans mon cœur un poison qui le dévore? Va,

retourne à ce monde où tu brilles; oublie qu'il est dans

un coin de la terre un être auquel tu donnas le nom d'ami,
et qui l'a payé, ce nom stérile, par tous les sacrifices com-
me par toutes les souffrances. y

Amitié, trésor céleste, talisman sacré donné à l'hom-

me pour le fortifier dans la vertu et le sauver du mal-
heur, sans doute je ne te méritais pas mais, grand Dieu!
quel eût été mon sort si une véritable amie se fût associée

à mon existence pour l'embellir et l'honorer!

Une noire pensée s'est emparée de moi. Le démon du
suicide m'a visité.

Il m'obsède je lui résiste encore, mais en vain. Ma
raison ne se débat qu'en fléchissant, qu'en ployant sous
sa formidable puissance. Je céderai. `

Qu'ai-je de mieux à faire? Vivre! Et pourquoi vivre?
Pour assister à la plus hideuse catastrophe qui ait jamais
épouvanté les.yeux humains?

L'Europe s'en va. Ses lois, ses institutions, ses arts,
ses mœurs tombent en ruines. Les trônes chancellent,
les autels penchent. Le génie des révolutions parcourt
tous les Etats en criant aux peuples Détruisez et renou-
velez Voici une époque, dirai-je d'anéantissement, dirai-
je de renaissance pour le corps social menacé d'une dis-
solution prochaine? Quelles destinées l'attendent? Il n'est
permis à personne de le prévoir. Et à l'approche de ce
grand et inévitable cataclysme, un je ne sais quel délire
s'est emparé des hommes du siècle. On les voit plus



animés que jamais à se disputer ce sol votcanisé qui
fume et qui tremble, prêt à disparaitre sous leurs
pieds. =

Insensés, pourquoi luttez-vous? Quel est le prix au-
quel vous aspirez? Pour vous tout devient problématique.
La vie, la terre, le temps vous manque. Qui sait si vous
avez encore une journée? Et vous espérez un lendemain!
Que dis-je? vous rêvez une éternité

Il n'en est point pour les sociétés qui cessent de croire

en elles-mêmes. Et comment les nations subsisteraient-
elles, quand elles ne s'accordent plus sur rien; quand,
parmi elles, nul princi.pe n'est plus consacré, nulle au-
torité reconnue,.nulle règle observée, nuls droits fixés,
nuls devoirs respectés et remplis; quand chaque indi-
vidu vient, d'une main téméraire, découvrir, secouer,
ébranler les secrets fondements de l'immense édifice au.
seuil duquel, pour legarder et le défendre, reposait assise
la religion?

Rois, vous l'avez voulu, mourez. Nations, vous l'avel
voulu, mourez. Nobles, prêtres, magistrats, guerriers,
commerçants, journalistes, professeurs, avocats, mar-
chands, ouvriers, hommes d'en haut, hommes d'en bas,
hommes du milieu, tous vous l'avez voulu, mourez
tous.

Qu'on laisse passer le convoi de la civilisation.
Voici la barbarie qui s'avance. Saluez et tremblez

Elle s'assied au milieu des ruines, et son règne com-
mence. Saluez et tremblez Vous êtes à l'an premier de
la barbarie.

Ou étaient-ils les rois? Que faisaient-ils la veille du
grand jour? Les rois! I) n'y en avait plus. On a regardé,
et on a vu les trônes vides. Seulement sur les plus basses
marches de ces trônes apparaissaient des fantômes à
face royate, tenant à la main des moitiés de couronnes



qu'ils cachaient de leur mieux sous leurs manteaux dé-
lustrés, se baissant jusqu'à terre pour n'être pas recon-
nus des peuples; de là, prêtant l'oreille aux longs reten-
tissements des coups de marteau qui, sous le bras des
innombrables artisans de destruction, démolissaient pièce

à pièce leurs monarchies, et répétant avec un sourire
d'agonie C'est bien. respirons. encore un jour,

encore une heure, encore une minute d'existence. En-
suite un grand silence s'est fait, suivi d'une effroyable

explosion et quand on a reporté les yeux de ce côté,

on n'a plus rien aperçu. Des abîmes remplaçaient les trô-
nes vides des ténèbres se balançaient sur le terrain où
avaient rampé les fantômes à face royale. 1

Et où étaient-elles aussi, les nations ? que faisaient-
elles ? Jouant horriblement leurs destinées elles se
renvoyaient comme des boules frivoles les débris des
institutions détachées une à une du faisceau social et
dispersées à leurs pieds sur la terre. Mais lorsque, fati-
guées de leurs misérables passe-temps, elles ont cher-
ché un refuge, qu'ont-elles trouvé, ces nations? Le
néant.

Disparaissons de cette terre volcanisée, où l'on mar-
che perpétuellement entre les éruptions; désertons ce
monde en démence où l'on voit l'humanité corrompue
et dégradée se mutiler elle-même avec les instruments
qui lui furent donnés pour sa conservation.

Un seul être pouvait me retenir parmi les hommes.
Un mot de sa bouche suffisait, ce mot n'a pas été dit':
je me tue.

Je me tue Et quand j'irai rejoindre les auteurs de

mes jours, déjà depuis longtemps remontés dans l'éter-
nelle patrie, avec quelles paroles les aborderai-je? S'ils

me demandent ce que j'ai fait sur la terre, quelle sera ma



réponse?
« J'ai désespéré du bonheur à vingt ans, et je

me suis délivré de la vie.
»

0 ma mère! ma pieuse mère,
en m'écoutant tu voiles ton visage; et toi, mon père,
homme aux sévères maximes, tu jettes sur ton front
paré de nobles rides les débris de tes cheveux blancs

pour me cacher ta rougeur.
Je suis jugé par eux avant le dernier jugement. Oh

toutes les fibres de mon corps ont frissonné.
Mais si je m'arrache le jour, ma dépouille mortelle

abandonné, mon cadavre gisant sur le carreau glacé,;
point de prières sur mes restes, point de pleurs à mon
nom l'horreur, l'effroi, la réprobation autour de ma
tombe cachée dans quelque coin, hors de l'enceinte sa-
crée, loin des cendres de la famille chrétienne. Pros-
crit pendant ma vie, je le serai donc aussi après ma
mort!

Il me semble que je suis là. Je vois, je vois, au mi-
lieu de l'universel silence, passer mon cercueil solitaire.
Et quelle affluence, je m'en souviens encore, aux obsè-

ques de mes vénérables parents Que de larmes hono-
raient la pompe de leur mort!

Non, lareligionn'apoint, sansun sublime motif, faitdu
jour de la fin du juste un de ses jours de fête solennelle;

et si autour de la bière sacrée où la piété filiale s'age-
nouille en pleurant, où l'amitié prie, ou retentissent
des chants lugubres, tout paraît afïliction et épouvante,
tout devient en même temps espérance et consolation.
Au-dessus des lugubres hymnes, des tristes prières, des
signes de la douleur humaine, une mystérieuse, une
puissante voix s'élève qui fait vibrer de minute en mi-
nute aux oreilles de l'homme ce grand mot: Eternité!
Eternité! Alors, aux yeux de la foi, les funèbres déco-
rations disparaissent, un miraculeux changement s'ac-
complit la dépouille de l'ami du bien se transforme, et



des profondeurs du noir catafalque qui la renferme, on
voit, à travers des sillons de lumière, une substance

pure et aérienne s'élancer sur les ailes d'un ange jusque
dans ces hautes régions au delà desquelles il n'y a plus
rien.

Alors ceux qui restent au milieu des fanges de la-terre

se livrent à d'augustes et salutaires réflexions sur la clé-

mence de Dieu, l'immortalité de i'âme, le bonheur des
justes; puis, s'inclinant dans une sainte résignation de-

vant la suprême volonté, ils attendent leur jour et s'y
préparent en semant de bonnes œuvres ce reste de che-
min qui les sépare de la dernière patrie.

Religion, j'accepte tes enseignements! Dieu de honte,
je veux respecter ton ouvrage Ma mère, ne voile pas ton
visage et toi, ne rougis pas, mon père Je vivrai.

0 ciel! Mon manuscrit. Où est-il? Je le cherche en
vain. Qui me l'a en)evé? Courons, interrogeons. Est-ce
Valentine dont l'indiscrète curiosité a osé violer le sanc-
tuaire de mes secrets? Non, elle pteure, ce n'est pas
elle. Et qui donc? Frédéric, mon vieux serviteur? Soup-

çonner sa fidélité Fi fi Dieu m'en préserve Serait-
ce. Ah, qui que ce soit, qu'il tremble s'il est découvert,
et il le sera. Mais c'est trop perdre de temps je vole aux
informations.

Ici se termine la série des fragments laissés par Félix.
C'est son patron comme il me nomme, c'est moi qui
reprends maintenant mes fonctions d'historien pour
raconter la plus tragique péripétie de ce drame si
animé.

Quoi qu'il en pensât, le vol des papiers du jeune



homme ne pouvait être attribué qu'à Valentine. Son
époux était sorti, eUe l'attendait. Inquiète de ne pas le
voir venir, elle monte dans la chambre où il se retran-
chait contre tous les regards dans ses heures d'ennui et
de sauvagerie; elle tourne la clef de la porte, entre, re-
garde, n'aperçoit personne pousse jusqu'au cabinet
voisin, et s'arrête là devant un petit bureau laissé mal-
heureusement ouvert par l'imprudent. Un écrit frappe

ses yeux, qui s'y portent et s'y promènent au hasard
mais aux premières lignes, que devient-elle ? L'étonne-
ment, le doute, la douleur, l'indignation, se succèdent
rapidement dans son âme bouleversée. Elle saisit le cahier

avec un tremblement convulsif; elle l'approche de sa vue
en se demandant si ces caractères ont bien été tracés par
la main de son mari ses paupières contractées se bais-
sent sur ses yeux, qui ne peuvent plus lire qu'à travers
un voile de larmes. Elle tombe sur une chaise, et y reste
quelques instants accablée, perdue dans l'immensité d'un
chaos de pensées. Enfin, s'armant d'une forte résolution,
elle poursuit l'affreuse lecture. Plus de doute c'est de
lui, c'est de lui, dit-elle. Soudain elle se lève dans un
accès de délire, vole, traverse les deux pièces du petit
appartement, se précipite sur l'escalier, pâle, échevelée,
l'air égaré, la marche chancelante, et la voilà devant
Régina.

Tenez, tenez, dit-elle. Vous êtes mon amie, mon
guide, mon oracle c'est à vous seule que je puis confier
la désolation de ce cœur percé du trait le plus cruel, et
qui ne méritait pas son malheur c'est Vous seule qui

pourrez comprendre et partager mon désespoir. L'auriez-

vous cru ma chère Régina? Félix. le barbare. il m'a
trompée, trahie. il me hait! Oui, mon amie, il l'a
écrit de sa propre main. Lisez. Mais non, je veux lire
moi-même ces horribles mots. Et Valentine, d'une voix



entrecoupée par les sanglots et tes gémissements, com-
mence à la partie du cahier qu'elle avait trouvée ouverte.

C'était à la page même ou Félix annonçaitavec tant d'ir-
ritation la triste célébration de son mariage. Elle n'en avait
pas lu davantage, l'infortunée elle ne sé doutait guère,
en poursuivant, de l'état où l'allait jeter la découverte
du nom d'une rivale, et de quelle rivale encore Mais
quand elle en vint au portrait de Régina, à l'éloge de
Régina quand elle vit sur t'écrit dénonciateur lit m'ai-
mes, Re~ma rien non, rien ne peut donner l'idée de

sa profonde stupéfaction. Une personne frappée de la
foudre n'aurait point paru dans un état plus effrayant
d'Immobilité. Ses yeux, fixés avec terreur sur la compa-
gne de ses jeunes années, étaient rougis de taches de sang
sa langue, épaissie, lui refusait des paroles. Et sous cette
apparente enveloppe de mort on sentait toutefois le tra-
vail sourd et pénible de ta vie sous cette immobilité ma-
tériette se laissait deviner l'activité dévoranted'une pensée
violemment privée de son expression au dehors.

Presque aussi terrifiée que Valentine, Régina s'apprê-
tait cependant, non point à entamer une justification
humiliante pour sa fierté mais à faire un noble appel

au cœur si longtemps convaincu de la pureté du sien,
lorsque tout à coup la voix de Félix se fit entendre.

Félix était rentré dans sa chambre un moment après
la brusque retraite de sa femme. La disparition de son
manuscrit l'avait rendu furieux, comme on s'en souvient.
Il courait partout cherchant, demandant, menaçant l'au-
teur inconnu du larcin. Arrivé près de la pièce où Régina
recevait les douloureuses confidences de Valentine,*it
l'ouvrit machinalement, et recula pétrifié en apercevant
le désordre des traits et des vêtements de celle qu'il refu-
sait de nommer sa femme. Sa vue rendit à Valentine toute
l'énergie qu'elle avait perdue.



Oh! Monsieur! s'écria-t-elle en tournant vers lui des
regards pleins de reproches, vous l'aimiez! Pourquoi me

!e cacher? Pourquoi vous défier de moi? Que ne le disiez-

vous ? Je ne vous aurais pas sacrifié mon amour, non, je

ne le pouvais pas; mais je serais morte à vos pieds en vous
pardonnant ma mort, en couvrant de mes bénédictions
celui qui m'a peut-être maudite, en vous disant Soyez
heureux, et oubliez, s'il se peut, que j'ai cessé, moi,
d'être heureuse par vous. Oh! dans quel abîme m'a
plongée votre mystérieux silence Vous voyez, vous
voyez notre sort à tous trois. Maintenant il n'est plus

temps de remédier au mal qui s'est fait. Vous êtes con-
damnés, comme moi, à souffrir. Nous tournons enfermés
dans un des cercles de l'enfer nous entendons de tous
côtés ce cri L'irréparable t'irréparabfe Nos journées,

nos affreuses journées, de quoi seront-elles désormais
remplies? Chacun de nous pourra-t-il envisager les au-
tres sans frémir d'indignation ou sans rougir de honte?
Quelles paroles nous adresserons-nous qui ne respirent
le désespoir? Si, par compassion, vous m'abordez d'un
visage gracieux et amical je détesterai le mensonge de

votre physionomie, et je me détournerai de vous. Si vos
traits expriment la triste mélancolie qui règne peut-être
dans votre âme, je pleurerai sur vous comme sur moi,
mais mes larmes ne vous soulageront pas loin de là,
elles vous accableront d'un fardeau de remords. 0 Dieu!
Dieu! que, sans le vouloir, vous avez été cruels à vous-
mêmes Hé)as! je ne parle pas de moi. Que suis-je, moi?
Et à qui puis-je inspirer de l'intérêt? A personne. Ah!

vous me l'avez bien prouvé.
Ecoute, Félix, ajouta-t-elle avec une véhémence in-

dicible pour empêcher une Interruption qu'elle craignait,
écoute je suis un obstacle à votre bonheur je le sais;
mais cet obstacle sera bientôt brisé. Seulement, mon



ami (pardonne-moi ce mot d'un autre temps qui vient de
m'échapper), seulement prends patience, et consens à
l'arrangement que j'ose te proposer.

Son époux, atterré, n'eut pas le courage de répondre;
mais il inclina respectueusement la tête en signe d'ad-
hésion.

Elle continua Vous sentez bien qu'il ne m'est plus
possible de vivre ici. Vous ne voulez pas m'imposer un
supplice au-dessus de mes forces. Je partirai, je partirai
dès aujourd'hui. M'accompagnerez-vous, Félix? Reste-
rez-vous sans moi ? En m'accompagnant, vous vous déchi-

rez le cœur, mais vous obéissez aux lois impérieuses du
devoir et des bienséances vous conservez l'estime publi-

que, et lè soin de votre honneur doit vous être cher. J'y
veille aussi, moi, vous le permettez. En me laissant aller

sans vous. Moi! dit Félix d'une voix élevée: t'avez-r

vous. pu penser, Valentine? Moi, je vous abandonnerais

Non, Valentine, non. S'il est ainsi, reprit-elle, ne
tardons pas. Ce séjour m'épouvante, cet air me brùie. Je

vous le reprends pour quelques jours, ajouta-t-elle en
regardant tristement Régina. Peut-être avant la fin de la
semaine vous serez libre, et moi tranquille de cette tran-
quillité qu'on n'envie pas.

Et tu m'as pu soupçonner, toi, dit Régina courant à
Valentine, qu'elle étreignit dans ses bras avec un mouve-
ment passionné. 0 mon amie, ma!sœur, ma bonne Valen-
tine, depuis quand as-tu cessé de croire en moi en moi
qui t'ai toujours si tendrement chérie, en moi qui te
chéris encore plus que jamais malgré ton injustice? Dis,
oh dis, je t'en prie, que tu ne m'as point calomniée dans
ton cœur.

Qu'il dise donc que tu ne l'aimes pas, reprit l'épouse
de Félix, fondant en larmes.

Monsieur, demanda de l'air le plus imposant ma noble



et chaste pupille, vous entendez je vous adjure sur
l'honneurde déclarer la vérité. Vous ai-je jamais autorisé

par ma conduite ou par mes discours à concevoir d'indi-

gnes espérances ?

1
Félix tombant à genoux Ah jamais, murmura-t-il

d'une voix étouffée par la confusion.. Pardonnez, je
n'étais point à moi. Sais-je ce que la démence m'a dicté?

Il allait poursuivre. Régina t'interrompit par ces mots
Relevez-vous, Monsieur, et soyez témoin de la déclara-
tion que je fais à mon tour celle qui vous honora du

nom d'époux. Valentine continua-t-elle en plaçant sa
main dans la main de son amie, j'ai toujours voulu ton
bonheur, je l'aurais voulu même aux dépens du mien.
C'est moi qui ai cru l'assurer par un hymen dont j'ai
pressé l'heure autant que toi. De grandes difficultés s'é-
levaient je les ai surmontées. Vous étiez sans asile; j'ai
prié M. de Fénestrange d'ouvrir cette demeure à votre
infortune, et trois enfants au lieu d'un se sont assis à sa
table paternelle. Ces preuves de l'indépendanced'un cœur
tout à mon tuteur et à toi ne te suffisent-elles pas pour
te convaincre?

Assez, assez, répondit Valentine en couvrant de bai-

sers le front calme de son amie tu me décharges d'un
de mes fardeaux. Si l'autre pouvait tomber de même

Félix se cacha la tête dans ses mains; puis, la redres-
sant brusquement d'un air fier et décidé Partons, dit-
il. Vous avez raison le séjour de ce château ne nous est
plus possible. Et il entraînait Valentine. Mais les forces
de cette femme de douleurs étaient épuisées. Au second

pas, il la voit pâlir, fermer les yeux, se pencher languis-
samment sur ce sein qui ne battait plus pour elle. Je me
meurs, bégaye l'infortunée. En même temps elle glisse,
elle tombe sur le parquet, entraînant Félix dans sa
chute.



Moment terrible pour Régina! Celle-ci ne perd'ni sa
chaleur d'âme ni sa présence d'esprit. S'élancer vers son
amie, aider à la relever, courir à ses sonnettes, appeler
Brigitte, Amicie, tous tes domestiques voità ses premiers
soins. On arrive elle ordonne de transporter dans sa
chambre, de déposer sur son lit la pauvre Valentine
toujours inanimée; elle la suit les larmes aux yeux, mais
d'un pied ferme, soutenant dans sa marche Fétix à demi
mort. A force d'eaux spiritueuses, elle a ranimé tes es-
prits de la jeune épouse, qu'elle croit hors de danger.
Hétas une fièvre ardente se déclare, le transport au cer-
veau survient. Valentine ne reconnaît plus personne
elle demande Félix, et le repousse; elle tend là main à
Régina, et lui dit en la regardant fixement Qui es-tu?̀?

Le médecin du château est mandé. Moi-même, averti un
peu tard, j'accours. Quel spectacle! Sur une couche
ébranlée par ses convulsions, une femme aux prises avec
la souffrance; à côté d'elle, un ange à genoux qui prie;
plus loin, un homme enseveli dans une muette et stu-
pide consternation, dont it ne sort que pour répéter de
temps en temps d'une voix rauque et d'un accent uni-
forme Sauvez-la! sauvez-la! Mes jours pour tes siens!

Avec quelle rapidité le premier accident inattendu
change le cours de nos idées et te but de nos volontés
Comme il nous jette, tout hostiles et indifférents que
nous étions, du côté de la tendresse ou de la pitié
Comme it nous rend précieux t'être que repoussaientnos
dédains, et nous porte à offrir notre vie pour qui n'au-
rait pas obtenu de nous lé sacrifice d'un quart d'heure
Tel est l'état de Félix, témoin désolé des angoisses de sa
femme mourante.

Quels reproches poignants il s'adresse! Que de regrets
s'amassent dans son cœur et t'écrasent Il veut veiller
l'infortunée, it ne permet pas à d'autres d'accomplir sa



tâche de garde. Il faut lui céder. II reste au chevet de sa
femme, moins à plaindre en ce moment que lui. Point
de sommeil pour cet époux que le remords assiège. Il
épie tous les mouvements de la malade. Courbé vers elle

sur ce lit fatal, il cherche dans ses traits la confirmation
d'une espérance ou d'une inquiétude; il compte les pul-
sations du pouts, qui l'épouvantent ou le rassurent alter-
nativement. Minuit sonne elle s'endort. Il tombe aux
pieds du crucifix suspendu dans l'alcôve, et rend grâce
au Dieu de miséricorde qui a jeté sur elle et sur lui un
regard compatissant. Une heure, deux, trois, quatre, se
passent sans que Valentine s'éveille. Il se figure qu'elle
est hors de danger, et sa joie éclate.

La voilà enfin qui ouvre les yeux. Comment te trouves-
tu, ma Valentine? lui dit-il doucement. Elle l'examine
avec une attention inquiète Ta figure ne m'est pas in-
connue, répond la pauvre créature où t'ai-je vu? Fé-
lix, sanglotant, se précipite sur la main qu'elle tenait
hors du lit. Quoi! tu ne reconnais pas ton mari Elle le
parcourt encore du regard Mon mari! toi! oh! non,
tu ne l'es pas. Mais je te sais gré d'avoir pris le nom de
celui que j'aime le plus au monde. A ces mots, Félix ne
se possède plus, et lui crie Chère, chère Valentine,
pardon. Je suis à toi désormais, j'y suis pour la vie. Par-
don d'avoir afïhgé un tel cœur. Ah j'étais plus barbare

et plus ingrat que je ne pensais.
Valentine lui sourit, et, lui marquant une place sur le

lit Viens, réplique-t-elle d'un air serein assieds-toi là.
Ta figure gracieuse, tes accents pleins de douceur, me
charment. Je sens qu'auprès de toi je suis plus calme. Tu
m'intéresses. Approche, approche encore; ne quitte point

ma main. Je puis donc respirer à l'aise Oh qu'il y avait
longtemps que je ne m'étais trouvée si bien Mais dis-
moi, poursuivit-elle mystérieusement, depuis hier, n'as-



tu pas remarqué des variations dans mon esprit? Pour moi,
vois-tu, mon ami, je ne me retrouve plus il me semble

que je suis devenue une autre femme. Ce caractère si
franc n'a plus d'expansion, cette âme si touchée des

maux d'autrui réserve sa pitié, pour elle-même. La vue
de mes semblables me pèse. Je deviens farouche, crain-
tive. Un vide s'est fait dans mon âme, dans ma vie. Je

ne tiens a rien, je n'ai pas même le germe d'un désir ou
d'une volonté. Mon ami, que signifie cet état? Ne serait-
il pas le précurseur de la démence? La démence! 0 mon
Dieu devrais-je encore cette honte au njéchant?

Félix frémissant recula, sans toutefois déserter la cou-
che de souffrance.

0 mon ami! ajouta Valentine, cet. éclair qui a traversé

mon esprit y laisse des traces terribles. Si j'étais desti-
née au comble de la dégradation! Mon ami, on a vu sou-
vent les grandes passions s'éteindre dans le néant de
l'intelligence. Se pourrait-il qu'à mon tour, moi, moi. Je
ne suis pas tranquille. Cependant il me semble. Non,

ma raison est encore bien entière; mon cœur seul est
dévasté. C'est donc ainsi qu'une créature humaine,

sans préméditation, par l'effet de sa seule tégëreté, peut
faire à une autre créature le plus horrible mal dont on
ait l'idée parmi les vivants. Malheureux Félix, que de-
viendras-tu si tu apprends que par ta faute. Mon ami,
je suis oppressée, j'ai besoin d'être seule laisse-moi. Il
sortit; il avait besoin aussi d'être seul.

La journée fut encore inquiétante. De nouveaux accès
se manifestèrent, mais ils ne furent pas de longue du-
rée la fièvre elle-même tomba tout à fait le soir, et le
médecin, qui nes'étaitpoint encore prononcé, donna enfin
des espérances que la nuit réalisa. Le lendemain, c'est-à-
dire te troisième jour, il ne restait plus chez la malade
qu'un, grand affaissement qui ne lui permettait aucune



émotion, sous peine de rechute. L'entrée de son appar-
tement fut interdite surtout à Félix, dont la vue pouvait
produire sur elle une fâcheuse révolution. Régina et moi

nous vînmes alternativement la distraire, et nos soins pa-
rurent la toucher.Elle avaitretrouvé la lumière de sa raison.

Dans un moment où elle était restée en tête-à-tête avec
ma pupille, eUe lui demanda Où est-il? Est-ce que je

ne le verrai pas? Tu consens donc à le revoir, Va-
lentine? répondit Régina charmée. Puisque je vis,
n'est-ce pas pour lui?-Excellente créature! Quoi! plus
de ressentiment! Si j'en avais, si je t'éloignais de ma
vue, qui punirais-je? Moi. Tiens, Régina, connais moi

tout entière. Je me détesterais si je ne lui pardonnais sa
faiblesse; mais revenir à lui avec mes premières impres-
sions, ma première confiance, mon inexprimable sincérité
d'autrefois, cela m'est Impossible. Il est dans la vie dés
situations célestes qu'il n'appartient à personne de refaire
à son gré; car elles ont été faites à deux. Tl est aussi des
sentiments neufs et printaniers qui ne rentrent pas dans

un coeur prématurémentvieilli par l'expérience et usé par
la douleur.

Oh! mon amie, ajouta-t-elle, qu'il est soupçonneux,
qu'il a raison de l'être, le cœur qu'on a trahi, joué, aban-
donné Comme il regarde d'une autre sphère l'idole qu'il
encensait et qu'il a vue renversée! Toutes ces idées, je
les ai, Régina puis-je ne pas les avoir? Je le voudrais;
mais dépend-il de moi d'en délivrer mon esprit? Elles le

pressent, t'assiègent, l'importunent. Et cependant, vois-

tu, je me dépouille sans balancer de ma fierté de femme;
je foule aux pieds volontairement ce magnifique attribut
dont Dieu nous a fait présent pour nous maintenir dans
l'estime de nous-mêmes. L'amour, l'amour m'élève au-
dessus ou me place au-dessousde toutes les considérations
humaines. Je ne veux, je ne sais qu'aimer. Le pardon de



l'ingrat était dans mon cœur avant son crime H est sur
mes lèvres au moment où je parle. Pour moi,« c'est un
besoin, un bonheur, une gloire. Est-ce qu'il est possible,
quels que soient ses torts, de ne pas absoudre l'objet
chéri? Est-ce que toute notre âme n'est pas à lui? Trop
heureuse, oh! trop heureuse encore qu'il revienne, et
que, sans se justifier., it me dise Valentine, me voici.

Eh bien, il !e dit Me voici, Valentine veux-tu de
moi? En parlant ainsi, Félix, qui avait entendu ces pa-
roles à côté de la porte entr'ouverte, mit un genou sur le
seuil, et joignit des mains suppliantes. Lui à genoux!
s'écria-t-elle. Dans mes bras, dans mes bras, mon Félix!
Il se releva; mais il n'osait encore avancer. Régina court
à lui, et t'entraîne doucement vers )e lit où l'indulgente,
épouse l'attendait avec les plus doux baisers et tes plus
attendrissantescaresses. Quelque temps ils restèrent tous
deux en silence', leurs joues coiïées l'une sur l'autre,
dans une de ces extases d'amour dont la chasteté n'ins-
pire que des idées pures, et prouvequ'iiestdes voluptés qui
ont aussi leur innocence. Bientôt Valentine prit la parole

pour dire à son Fé!ix de ces choses qui semblent toutes
simples, mais qui attirent tes larmes, que chacun peut
trouver, mais qu'une femme seule peut rendre; car dans

sa bouche elles enchantent, grâce à la triple magie de
l'accent, du sourire et du regard. Ensuite elle demanda
gaiement à se lever, assurant qu'elle était guérie puis,
jetant tes yeux autour d'elle Comment! ce n'est pas ma
chambre! dit-elle toute surprise. Non, tu es dans la
mienne, répondit Régina ma bonne Valentine, tu étais
dans un tel état, que nous n'avons pu te transporter chez
toi.

La jeune femme se mit à regarder ma pupille d'un air
de reconnaissance Toujours la même, mui'mura-t-ette;
tu n'oublies pas un moment de rendre service. Et com-



ment ne t'aurait-il pas aimée de préférence à tout? Est-ce
qu'on peut résister à la séduction qui t'accompagne? Il

a succombé, il le fallait bien. I) n'a point de tort c'est
moi qui en eus un grand en le laissant exposé au feu de
tes. regards. Aussi, tu vois bien, ma Régina, qu'il est
nécessaire que je l'y dérobe. Tant que tu seras devant
lui, il ne pourra répondre de son coeur. Allons, allons,

sauvons-nous de toi.
J'entrai dans ce moment. Vous venez à propos, Mon-

sieur, me dit Valentine, pour recevoir nos remerciments
et nos adieux. Depuis trop longtemps nous vous sommes
'à charge. Souffrez que nous échappions à votre bienfai-

sance. Vous, me quitter! repris-je vivement. Et où
irez-vous, enfants que vous êtes? Et où serez-vous mieux
qu'ici? Cette question les étourdit tous deux. Ils n'avaient
pensé ni l'un ni l'autre qu'il ne leur restait rien sur la
terre. Cependant Valentine insistait sans me donner de
raisons, et pour cause; Félix n'osait ouvrir un avis;
Régina balbutiait quelques mots inintelligibles, lorsqu'on
vint me dire que j'étais prié très-instamment de passer à
l'heure même chez le respectable curé du vi))age, avec
l'époux de Valentine. Et de la part de qui? deman-
dai-je. De la part de quelqu'un qui ne se nomme pas.

Est-ce un'pauvre? I) n'en a pas l'extérieur.– Sait-

on ce qu'il veut? Il ne le dira qu'à Monsieur. Mais
quelle mine a cet homme? Il a l'air bien triste et bien
abattu, assure Jacques, le petit enfant de choeur, chargé
du message. Que voulez-vous faire? demandai-je à Félix.

Voir ce que c'est. Voyons. Nous partîmes.
Rendus chez le vieux pasteur, nous fùmes reçus dans

une salle basse, où nous ne tardâmes pas à voir entrer
un personnage dont nous n'attendions guère la présence.
Et qui donc? Placide; mais non plus le Placide d'au-
trefois, beau, brillant, fier, emporté, ne doutant de rien,



marchant aux femmes en conquérant et aux hommes en
supérieur. En s'approchant, il changea de visage; puis,
ôtant son large chapeau et se dégageant du manteau qui
l'enveloppait C'est moi, dit-il, et ce n'est plus moi.
Vous ne reconnaissez plus le parent dé Valentine. Veuil-
lez vous asseoir l'un et l'autre j'ai des choses impor-
tantes à vous annoncer; mais soyez tranquilles, je ne
vous retiendrai pas longtemps.

Ce début extraordinaire, ce visage décoloré, cette atti-
tude si différente de celle que nous lui avions toujours
vue, nous préparaient à des révélations d'une nature bi-

zarre comme son caractère il prit place avec nous, et,
après avoir poussé un profond soupir, il s'exprima en
ces termes

Je suis né pour le malheur ma fatale étoile m'a vain-

cu. Mes qualités, mes défauts, tout a tourné contre moi.
Vous savez mes violences, mes fougues/tes inégahtés de

mon humeur; mais vous savez aussi que je n'ai jamais
manqué ni aux lois de l'honneur, ni aux devoirs de
l'amitié. C'est là ce qui m'a perdu. Prêtez l'oreille à ma
triste et dernière confession.

Lorsque j'étais encore au château de Valentine, irrité
de ses refus sans oser en tirer vengeance, par respect'
pour les défenses de Régina, j'appris qu'un jeune officier
de dragons, riche héritier, avec lequel j'avais contracté
des liens étroits d'affection dès l'enfance, allait se marier,
séduit par l'appât d'une dot considérable, et qu'en aban-
donnant une femme distinguée, mais sans biens, qui
avait eu la faiblesse de lui céder, il délaissait aussi le
fruit secret de cet attachement. Sur le mariage, je n'a-
vais rien à dire; pour l'enfant, comme j'avais consenti à
être son parrain, je lui devais ma protection.

Je cours donc à Paris trouver Enguerrand, celui dont
je parle; je lui demande ce qu'il a résolu de faire à



l'égard de son fils. Et que veux-tu que j'en fasse? me
répondit-il. Le reconnaître, lui donner mon nom? Jamais.
Quelque argent, à la bonne heure Mais tout sera dit.

Tout sera dit! répliquai-je avec indignation. Ces pa-
roles ne sont pas sorties de votre bouche. Vous .êtes
homme, vous êtes père vous ne pouvez abjurer ce
double caractère; vous ne pouvez renoncer à tous les
sentiments. Tout sera dit Rentrez en vous-même, En-
guerrand rappelez-vous qu'il n'est pas sur la terre un
de vos semblables qui ne frémisse à l'idée dont vous
n'avez point rougi de m'entretenir, celle d'abandonner son
enfant, de le laisser à la merci de la charité, et de vivre
le cœur chargé d'un tel crime. Savez-vous que l'assassin
qui s'introduit furtivement la nuit dans une maison pour
égorger, n'est pas plus condamnable que vous? Savez-

vous, Enguerrand, qu'il est aussi odieux d'abandonner
l'enfant auquel on a donné le jour, que de lui plonger un
poignard dans le sein? Savez-vous, malheureux, que
toutes les voix de la terre et du ciel crieront vengeance
contre vous si vous persistez dans votre sacrilége réso-
lution ?

Phrases que tout cela! répond-il avec un impertur-
bable sang-froid'. Je ne dois rien à cet enfant je ne suis
point son père reconnu. Qu'on m'appelle devant les tri-
bunaux je répondrai. Je n'ai pas craint jusqu'ici l'opi-
nion je la méprise aujourd'hui. Tu parles de mépris!
m'écriai-je impétueusement. Et à qui en dois-tu, sinon
à toi, qui descends de plein gré au rang du dernier des
hommes a toi, dont le plus bas égoïsme gangrène et
dessèche le cœur; à toi, qui refuses à ton fils le pain que
tu donnes à tes domestiques? Quoi ta maison brille de

tout l'éclat du luxe; ta table splendide est chargée de

mets exquis; les arts sont mis à contribution pour satis-
faire à la sensualité de tes goûts et à l'orgueil de ton



faste; tu consommes en jouissances stériles des sommes
~considérables, et tu n'as rien à donner à ton fils, à ton

propre fils Tu.te'déshonores, toi qui vantais !ag!oire!
Va, cesse d'élever si haut les héros, quand tu n'as ,pas
,même les vertus d'un homme. Adieu. Cet enfant vivra,
.il vivra sans tes secours; il trouvera un père à !a place
du méchant qui l'abjure; il ne saura jamais ton crime,

car il ne faut pas qu'il ait à rougir de cemi dont il est
né. Tandis que tu !e repousses, il te bénit; il t'a appris
de moi, et il continuera de te bénir. Mais moi, je te
prends en horreur, je t'abandonne à ton tour; j'éteins
dans, mon cœur tous les sentiments qu'involontairement
j'y avais conservés pour toi. Je ne te verrai plus, puisque
tu as cessé d'être probe et humain; je fuirai, je fuirai
jusqu'aux lieux où je ne pourrai craindre ta rencontre.
–Ah' c'en est trop! s'écria-t-il tu me feras raison de
tant d'outrages. Quand tu voudras. Sur-le-champ.

Marchons.
A ces mots, je m'élance hors de sa chambre il me

suit en silence, et nous arrivons dans~un lieu écarté, où,
tous deux armés de pistolets, après avoir pris pour té-
moins les premiers que nous rencontrons, nous nous
plaçons à la distance requise. H tire, et me manque.
Maitre de sa vie, je le vise; mais je dédaigne un triomphe

sans gloire je tire en l'air, puis je m'éloigne. Epargné
et humilié, il court après moi Non, non, recommen-
çons, dit-il; ou ton sang, ou le mien. Je résiste, il m'in-
sulte des noms de prudent et de faux généreux. Je ne
me connais plus; je reviens au combat la chance m'est
favorable, je le renverse mort d'une balle dans le cœur.

Après' cet acte cruel, mais commandé par l'impitoyable
honneur, je sais que tout est fini entre Régina et moi;
je sais qu'elle n'acceptera jamais cette main pleine de

sang, et de quel sang! Moi-même, séparé d'elle et du



bonheur par le meurtre d'un ami, poursuivi du cri éter-
nel de ce sang qui m'accuse, dévoré de remords sans être
coupahle, je renonce à tout espoir, je fuis cette terre que
j'ai souillée, je vais dans une autre patrie me créer une
autre existence. Placide n'est plus pour ta* France qu'une
ombre, qu'un rêve, ou plutôt il n'a jamais été. Qu'on ne
s'informe pas de sa destinée. Jamais, jamais on n'aura de
nouvelles de lui. Mais avant de mourir à son pays, il a
des devoirs à remplir, et c'est vous, Félix, vous, l'époux
de sa seule parente, qu'il charge de l'en acquitter. Refu-

serez-vous cette noble tâche?
Félix, d'une voix altérée, lui répondit Ordonnez.
Voici, reprit Placide en tirant deux papiers de son

portefeuille, voici mes dernières dispositions. Je lègue
toute ma fortune à votre femme, Valentine elle y a droit,
et sa délicatesse n'a plus rien à m'opposer. Je la mets
dès à présent, ainsi que vous, en possession de la terre
de Rosebek, qui m'est restée par l'effet des arrangements
faits avec les créanciers de son premier époux. Allez y
vivre tranquilles; jouissez de cette propriété où je ne
veux plus reparaître. J'y vis Régina pour la première
fois, j'y fus heureux, je ne dois plus t'être.

Il s'arrêta pour étouffer un soupir, et continua
Souffrez qu'en vous quittant je vous recommande le
fils, le fils orphelin du malheureux que j'ai privé du jour:
il ne pourrait accepter mes bienfaits, rien ne lui défend
de recevoir les vôtres. Portez mes adieux à ma chère Va-
lentine. Dites lui. Mais que lui direz-vous qu'elle ne
sache? Je la regrette, je la p!eure, et ce n'est pas elle
seule que je pleure. En ce moment deux larmes roulè-
rent dans ses yeux il les essuya. Vous voyez ma faiblesse,
dit-il je ne puis la cacher, c'est la première de ma vie.
Et qui ne serait faible en se séparant de tout ce qu'il a
de plus cher? Puis, se tournant vers moi Vous, Monsieur,



j'a osé vous appeler ici pour vous faire les excuses d'un
insensé quia troublé quelque temps le repos de votre ho-
norable vie. Oubliez les fautes, ne vous souvenez que de
l'expiation.

Attendri au dernier point, je lui tendis la main, et je
voulus t'engager à renoncer à son projet d'expatriation.
Je vis qu'il était inflexible. Quant à Félix, à la première
objection qu'il hasarda contre la donation de Placide
Si vous ne consentez, répliqua celui-ci, voilà un second
papier qui contient la transmission de tous mes biens aux
hôpitaux, et cela dès à présent. Félix se tut. Placide le
remercia, reprit son manteau, dont il se couvrit, releva

son chapeau qui était tombé à terreetqu'il garda dans sa
main, ouvrit la porte de la salle basse, et, lorsqu'il fut
dans la cour étroite du presbytère, s'élança sur un che-
val qu'un domestique tenait prêt, nous envoya un der-
nier adieu, et disparut.

A peine fut-il loin de notre vue, que, saisissant le bras
de Félix, je lui dis précipitamment Ne perdez point~de
temps: volez sur ses traces jusqu'à Paris; tâchez de le
revoir et de le rendre à la raison, à ses amis, à la France.
Le premier mouvement d'exaltation passé, il pourra vous
entendre. Je vous obéis, répondit Félix. Retournons

au château. Je ne demande que le temps de faire prépa-
rer une chaise de poste et d'embrasser Valentine. Deux
heures après il était en route.

Nous l'attendîmes dans une vive anxiété. Il revint au
bout de peu de jours, affligé du résultat nul de sa course.
Personne à l'hôtel qu'habitait Placide aucune nouvelle
de son sort. Il s'était entouré d'un si profond mystère,
que les .recherches multipliées de ses gens n'avaient
abouti à rien, et Félix lui-même avait eu beau aller

aux informations il fallut renoncer à l'espoir de le

retrouver. Nous le connaissions nous abandonnâmes



jusqu'à l'idée qui nous avait nattés, et, après lesregrets
donnés à cette grande et volontaire infortune, après les
éloges et les reproches prodigués à ce caractère en qui
tout était excès, nous décidâmes que nos deux amis s'ins-
talleraient au château de Rosebek pour le garder à son
-propriétaire, auquel il serait rendu s'il revenait. Ils y
retournèrentdonc avec les sentiments qu'on peut suppo-
ser à des âmes si nobles et si délicates, et je me retrou-
vai seul en présence de ma chère Régina, dont je n'osais
sonder le cœur, tant je craignais de le trouver plein de
douleur et d'amertume, à charge à lui-mêmeet changé

pour moi!

On doit s'étonner de la marche que j'avais suivie.
Quoi! amener près d'une jeune fille douée de tous les
charmes et de toutes tes qualités un jeune homme fait

pour plaire et pour attacher, sans connaître le, passé de
celui-ci! Quoi! lorsque j'ai découvert ses liaisons avec
une autre femme, liaisons sacrées et qui ne peuvent être
rompues, accorder l'hospitalité à ces deux êtres, et ne
pas renoncer à mon premier plan! Mais ne'voyais-je donc
point le danger de laisser Régina en présence de Félix,
d'exposer Félix aux regards de Régina? Ne valait-il pas
mieux, avant que leurs cœurs eussent parlé de manière
à ne plus se dédire, prendre des mesures pour empêcher
le malheur qui avait fini-par arriver? Qu'allaient de-
venir maintenant et Régina privée de Félix, et Félix éloi-

gné de Régina? N'étais-je pas responsable de toutes les
suites de mon imprudente conduite appuyée sur les plus
faux calculs?

Il est vrai, ndèle à la loi que je m'étais imposée de ne
rien faire comme un autre, j'avais voulu essayer une
étude du cœur humain que personne ne s'était encore



avisé de tenter. Je m'étais dit Le bonheur de Régina,
la paix de son avenir à tout prix Si je reconnais entre
elle et Félix une de ces sympathies qui prouvent qu'ils
sont nés l'un pour l'autre, je veux amener à une heu-
reuse fin leurs amours, sauf à sacrifier, bien malgré moi,
Valentine, femme vulgaire et qu'un autre sentiment peut
consoler de la perte de celui qu'elle a inspiré. Mais l'élé-
vation d'âme de Régina, le caractère circonspect de son
amant, avaient contrarié tous mes projets. J'avais inutile-
ment épié leurs secrets, en vain fait naître les occasions
de forcer leur inclination réciproque à se trahir je m'é-
tais vu trompé dans mon attente, trop instruit pour ne
pas connaître qu'ils s'aimaient, trop peu éclairé pour
mettre à profit mes découvertes. Pouvais-je, devais-je
prévoir que les choses tourneraient ainsi?

Quoi qu'il en soit, les derniers événements, en me
montrant la profondeur de l'abîme où nous étions tous
tombés, me laissèrent l'esprit dans une inquiétude diffi-
cile à calmer. Le manuscrit de Félix, ce manuscrit, cause
de tant de chagrins, qu'il ne voulait point garder et m'a-
vait remis .le jour de son départ pour en disposer à ma
fantaisie, me fit voir une passion sans bornes, une de

ces passions qu'on n'étouffe jamais qu'à demi, et je
tremblai pour le repos de celui qui l'éprouvait, mais en-
core plus pour le bonheur de celle qui en était l'objet.

Aussi, avec quelle attention j'ohservai Régina le jour
de la séparation! Point de larmes pour les adieux. Son
visage paraissait tranquille. Aucun signe extérieur ne tra-
hissait en elle cette pitié de soi-même que ressent un être
qui survit à son bonheur. Après le départ du jeune cou-
ple, elle ne refusa point de s'entretenir de Félix, mais
elle ne rappelait pas la conversation sur lui. Je la vis
continuer, comme à l'ordinaire, ses douces fonctions avec
moi, ses exercices charitables au milieu de ses pau vres, ses



secrètes stations aux pieds de la Vierge qui reçoit les con-
fidences de l'âme afUigée comme celles du cœur recon-
naissant. Je surprenais même quelquefois le sourire sur
ses lèvres, mais il me sembla que ce sourire n'était plus
de son àge. Quand j'entrais dans le salon, elle venait se
placer dans mes bras, mais elle n'y accourait point. At-
tentive avec tout le monde, elle écoutait longuement, ré-
pondait peu et en quelques mots. Elle ne cherchait ni ne
fuyait la solitude, ne montrait d'empressementni de dé-
goût pour rien. On la pouvait croire encore heureuse,
mais on ne le savait pas; on ne songeait point à le lui
demander, et on faisait bien elle eût répondu Pour-
quoi ne serais-je pas heureuse?

Et cependant. Régina perdait chaque jour un peu de

ses couleurs et de sa fraîcheur virginale son sommeil
n'avait plus de douceur, et des rêves le troublaient. Elle

ne racontait pas ces 'rêves, peut-être par indifférence,
peut-être par réserve.

Je m'alarmai. Un matin j'entrai dans sa chambre en
costume de voyageur et la casquette sur la tête. Nous
partons pour Paris, lui dis-je. Un de mes amis, dange-
reusement malade, m'appelle auprès de lui. Je lui dois

mes soins, si son état se prolonge s'il succombe~ je dois
des consolations à sa famille. Partons, ma fille. Le vou-
lez-vous ? Pour toute réponse elle demanda son châle et
son voile. Amicie avait en secret préparé ses malles.
Nous montons en voiture, et fouette, postillon.

Sur la route je m'efforçais de l'intéresser par mille
réflexions mêlées de traits enjoués )mais je la voyais de
temps en temps tomber dans la rêverie. C'étaient des aver-
tissements. Je changeais de conversation je réussissais,
j'échouais. Mes succès, mes revers, rien n'était long.
Cependant je cherchais ce qui pouvait agréer davantage
à ce cœur dont je ne croyais plus connaître si bien les



désirs. Enfin je la.mis.sur un chapitre'qui revenait sou-
vent, et toujours avec bonheur. Je parlai des soins qu'elle,

me rendait, de la vie de félicité qu'elle m'avait faite, de

ma reconnaissance qui allait croissant comme ses vertus,.
comme ses bienfaits. Alors elle m'arrêta. Je n'oublierai
jamais par quelles expressions la douce Régina me paya
de toute ma tendresse et de tous mes efforts pour lui
plaire..

N'êtes-vous pas mille fois trop bon, me dit-elle, seul
ami de mon cœur? Quoi! me tenir compte de mes soins
qui vous sont si bien dus, me remercier de mon attache-
ment qui n'est qu'une restitution, me faire à moi-même

un portrait si flatteur de moi, quand je suis ce qu'il me
serait impossible de ne pas être pour vous, pour vous
qui me comblez depuis tant d'années des preuves d'une
tendresse comme on n'en voit plus, excepté dans le ciel

Ah si nous mettions dans la balance le bien que nous
nous sommes fait réciproquement, comme ma part serait
trouvée légère en comparaison de la vôtre

N'est-ce pas vous, poursuivit-elle, qui m'avez honorée
et parée du nom de votre enfant? N'est-ce pas par vous
que -j'ai éprouvé un sentiment qui m'aurait à peine été

connu sans vous? N'est-ce pas vous qui veillez journel-
lement sur ma destinée, qui me là rendez chère, qui me
créez des jouissances de cœur dont je n'avais jamais eu
l'idée?-Ne me montrez-vous pas une prédilection tou-
chante qui suffiraità elle seule pour faire de moi la pri-

vilégiée des privilégiées du sort? Qui s'occupe de moi

avec cette constance' et cette bonté? Qui rapporte à moi
si complètement ses pensées et ses projets? Qui daigne
me consulter sur tout, et me donner autant de preuves
d'estime et de confiance que de témoignages d'attache-
ment et de sensibilité? N'est-ce pas vous, ami chéri? Et
comment ne vous rendrais-je pas en attentions, en pré-



vénances, en dévouement, ce que je reçois de vous en
protection, en caresses, en sentiments,?

Nous n'avons qu'une vie à nous deux. Dieu l'a voulu
ainsi afin que nous n'eussions jamais les peines de l'i,-
solement et les tristesses du vide de l'âme. Laissons-lui
te soin de notre barque il la dirige doucement sous
des berceaux de fleurs, sur des eaux courantes, entré
des zéphires qui nous caressent et des parfums qui
nous embaument. Toutes nos journées sont des fêtes du

cœur; tous nos rapports sont des louanges à Dieu. Nous
vivons de pureté, de simplicité, d'innocence, comme ces

anges qui nous voilent de leurs ailes et nous apportent
les pensées du ciel dont nos âmes sont nourries. Est-ce
qu'il y a sur la terre des existences aussi douces? Un

peu de santé, et nous n'aurions plus à former de vœux
mais ce serait la félicité dans la perfection, et la terré
ne produit point cette fleur-là. Nous n'en avons que des
graines telles quelles, et cependant elles sont encore
assez belles pour couvrir nos fronts de leur ombrage
charmant, et pour nous donner le plus délicieux des
spectacles. Oh! si nous devons remercier, remercions le
ciel c'est de là que nous vient notre félicité, c'est là
qu'un jour elle se complétera.

Ainsi se termina notre court voyage. Nous entrâmes
à Paris par le quartier qu'avait habité Placide, nous tra-
versâmes la rue où était situé son hôtel. En passant de-
vant cette demeure abandonnée, je ne pus me défendre
de plaindre ce caractère mobile et singulier qui n'avait.
rien su faire que se nuire. Voilà donc l'enet des pas-
sions, dit en soupirant Régina. Mon Dieu, préservez-
moi de leur empire! Je ne me sens pas faite pour elles
elles secouent trop l'âme, elles troublenttrop la vie.Comme

notre existence est préférable! Qui pourrait la valoir?
Qui saurait nous en dédommager? Toutefois elle donna



dés larmes au pauvre Placide. Que m'apprenaient ces
larmes? Sa pitié elle ne l'aimait pas, elle pouvait !ë
pleurer devant moi.

Quant à Félix, le mystère n'était pas encorepercé. Je
n'ignorais pas qu'un jour, dans une conversation de ce
jeune homme avec Régina, au' moment ou elle exaltait le'

plus la gloire des âmes qui se combattent et triomphent
héroïquement de leurs faiblesses, il lui avait dit en se-
couant la tête Que!' prix la vertu reçoit-elle de ses sa-
crifices ? et qu'elle lui avait imposé silence par ces simples
mots Soyons vertueux, nous le saurons.

C'était assez pour me prouver l'effort de sa raison,
trop peu pour me convaincre du calme de son esprit.

Je l'avais éloignée du théâtre de ses chagrins. Je crai-
gnais pour elle la rencontre de Féhx, la vue de Valen-
tine, une circonstance, un rien qui renouvelât des sen-
sations dangereuses. Que je connaissais peu tout cé qu'il
y avait de grand et d'admirable en elle Un hasard' me
mit au fait.

Tandis que je consacrais à mon ami malade. des heures
enlevées à Régina, elle passait son temps, non point à
courir les marchands, comme on le pense bien, ni à se
livrer aux distractions que pouvaient lui procurer les
arts le moment d'exercer de nouveau ses talents sur le
piano ou avec sa palette n'était pas venu. Que faisait-
elle donc? Elle lisait. Tous tes ouvrages du jour, j'en-
tends ceux qu'on peut ouvrir, étaient sur son bureau.

Parmi ces productions envoyées par son libraire, se
trouvait un recueil de lettres qui t'intéressa, et devait
t'intéresser vivement. Ces lettres avaient été écrites, en
1786 et 1787, par une femme née sur les marches du
trône, élevée à la cour, entourée d'adulations, respirant
dans cette atmosphère d'encens et de corruption, accou-
tumée à ne voir que des cœurs faux, des visages menv



teurs, àn'entendr.e qu'un perpétuel récitatifde flatteries
et de bassessés, et qui, rencontrant par hasard un homme
franc, droit et fier, l'avait distingué parce qu'on ne le
remarquait pas. Une correspondance s'était engagée entre
t'illustre princesse et cet homme, qui venait de la publier,
croyant élever un immortel monument à ta mémoire de
celle dont l'affection l'avait honoré. De quelle nature
était cette affection? Bientôt on en jugera.

Toutes les lectures de Régina portaient leurs fruits.
Toutes étaient suivies d'une analyse courte, mais raison-
née, de l'ouvrage qui avait occupé l'attention de ma jeune
pupille méthode utile à laquelle je l'avais de bonne
heure accoutumée. Je la surpris un matin traçant les
dernières lignes de ses observations sur le recueil dont il

s'agit. Je voulus connaître son travail elle s'en défendit

en rougissant; mais je triomphai, et j'obtins, après une
lutte assez longue, la confidence que je désirais.

Elle remit son extrait dans mes mains ce n'était pas
mon compte. Lisez vous-même, lui dis-je. Oh non,
je n'oserais. J'ai trop peur de vos critiques. Dites
plutôt que vous craignez mes louanges.- Comme il vous
plaira de l'entendre seulement, épargnez-moi. Ré-
gina, vous me ferez plaisir. Vous vous y prenez de
manière à vaincre mes refus. Lisez donc. Je lis.

Elle prit en main le papier, tout eh rougissant encore,
et vous allez voir ce qu'il contenait.

Après une censure un peu sévère de l'indiscrète pu-
blication faite par l'éditeur, Régina continuait en ces
termes

<[
Qu'elle est touchante, cette dernière descendante de

B tant de héros, dans les naïves expansions de son cœur!
D Avec quel attendrissement on suit la trace de ses ver-
B

tus! Comme les sentiments qu'elle'exprime nous en-
lèvent à nous-mêmes pour nous porter dans le voisi-



B nage du ciel Que les passions de la terre paraissent

D
petites et rampantes,comparées à cette tendresse si

D pure, et l'on pourrait dire si héroïque I! semble que
D cette âme n'ait cherché. une autre âme que pour lui

D être utile, l'ennoblir,-la fortifier dans la pratique du
s bien, et lui montrer, par son exemple, jusqu'où l'on

s peut arriver dans le chemin de la perfection. Pas une
de ses pensées qui ne soit sainte, pas un de ses projets

D qui ne se ressente de son auguste origine. C'est un
D ange, courbé des hauteurs du firmament vers un ha-
D bitant des régions inférieures, auquel il tend douce-

D ment la main en !ui disant VzoM moi ma patrie
BfMM< mieux ot(e la tienne: <tt joMM'as de <oMt ce ~!M

te manque;' tu )/<Merf<s 6tM.r sources dit bon, dit

B
&eaM, dît vrai. Vze!M je te coMKt'M'en de mes ailes, je
te par/!<mera~ de mon ~OM~e, je te pM?~em< d'~K de

D mes re~ftrds. Toi, élit de )noH coeM?', tM m'entretien-
d)'ns da)M mes idées de vertu, e<j'aM?'(t~~M de plai-

D
sir à être ~er~MeMse. No!<s ttOMS ~erotM m«~MeHemett<

dM bieit on est si /brt à dcM.r
D Et le traité d'alliance est accepté! Et qu'il profite

D
bien à celui qui l'a souscrit Les voi)à tous deux à part

D
dans cette société factice, ou ils se composent un hon-

D heur inconnu et digne d'eux': lui, respirant le plus
"respectueux des sentiments ;.eHe, foulant aux pieds,

B pour se rapprocher de lui, les barrières de convention

D
qui l'en séparaient, mais toujours gardée par cette pu-

!)
deur, dernière défense de la femme. Une défense! Elle

s n'en a pas besoin. Son ami, car ellé-lui donne ce nom
s pour se conformer au tangage de !a terre, son ami sait

B ce qu'il doit a tant de grandeur et de vertu. S'it pouvait

D
l'oublier, mériterait-it son'sort? Que ce sort est doux!

t Voyez et admirez.

s Depuis qu'ii est ptacé sous l'égide de ce bon génie,



D son existence, sa pensée, son caractère, se renouvel-

B
lent. Toub change en lui et autour de lui. A-t-il des

D
chagrins, elle i'en console trouve-t-il des obstacles,

e eue les aplanit; est-il mal avec sa famille, elle l'en

D
rapproche; conçoit-il des doutes sur les grandes vérités

B que Dieu a semées parmi les hommes pour qu'ils de-

D
viennent tous frères, elle apporte la lumière dans les

D
ténèbres de son âme. Et ne croyez pas 'que cette

c petite-fine du grand Condé, cette parente de tous les

B
rois de l'Europe, s'avise de prêcherdu haut de sa vertu?
Non, rien de fastueux ni de doctorat dans ses exhorta-

I) tions. Tout est doux, simple, onctueux et humble chez

& celle qui pourrait s'exprimer avec tant d'autorité. Elle a

D presque peur de valoir mieux que l'homme qu'elle ins-

B
truit. Elle semble lui demander pardon d'avoir raison

a contre lui. Mais aussi, c'est qu'au lieu d'être mue par
D un sentiment de vanité, elle ne cède qu'au désir d'amé-

J)
liorer cette âme qui s'est donnée à elle. Toutes les idées

D
religieuses et sociales prennent sous sa plume un ca-

D
ractère nouveau elle les entoure d'un charme qui les

D
fait aimer; elle prête des grâces à la sagesse, elle em-

D bellit la vérité.

» Ne cherchez dans le recueil de ces lettres ni les rani-
B nements de l'esprit, ni l'accent de la passion, ni la va-
B riété des événements, ni la force des situations, rien

s enfin de ce qui assure le succès des compositions créées

a pour l'amusement du public. D'où vient donc que ces
a lettres éveillent un intérêt si vif? D'ou vient qu'après

)' avoir ouvert le livre, on ne peut se résoudre à le quit-

» ter? D'où vient cela? Je vais vous le dire. Avez-vous
quelquefois passé du salon d'une brillante coquette à

? la chambre d'une simple femme de bien? Lassé d'en-

))
tendre des bons mots, un jargon frivole, avez-vous eu

)'
l'occasion de prêter l'oreille à une conversation sage,



» réfléchie? Eh bien! voici justement votre,position. Vous

» êtes venu vous reposer du joli dans le .raisonnable,;

» vous avez échangé les riens contre les choses; ~vous avez
» congédié l'esprit pour connaître, étudier, apprécier

» une âme. Vous n'applaudissez point, mais vous :bé-

» nissez.

» Qu'on ne suppose pourtant pas que le style de ces
» lettres soit sans mérite. Il a le premier de tous il at-
»

tache si fortement l'Imagination, qu'il ne permet pas au
» goût de juger. Ce n*est qu'après avoir !u, et parré-

flexion, qu'on se dit Mais quel naturel quelle pureté!
B que!!e correction! quelle é!égance! On s'étonne qu'une

princesse écrive si bien. Ah! l'on devrait.p!utôt s'éton-
ner de la voir raisonner avec tant de justesse et consi-

» dérer les objets à un point de vue si philosophique.

»
C'est toujours avec une délicatesse exquise et un dé-

N
nûment absolu de personnalité qu'elle s'exprime.

» Autre qualité admirable indulgence plénière pour
a autrui; elle ne garde la sévérité que pour elle. Elle

D
voudrait créer des devoirs pour les remplir, et des ver-

» tus pour les exercer. Jamais elle ne se trouve assez
D

bonne, assez juste, assez bienfaisante. Non-seulement

» elle ignore la médisance, mais elle ne sait pas même

» qu'il y a par-ci, par-là, des gens dont on peut médire.

» Elle ne juge mal de personne, excepté d'elle. Actions,

))
démarches pensées, projets, tout ce qui part de sa

» volonté est pour elle l'objet d'un examen scrupuleux et

» redoutable la pureté même de ses intentions ne la

» rassure pas. Enfin, jusqu'au sentiment céleste qu'elle

D
éprouve et qu'elle inspire, devient à ses yeux un tort

» que la morale condamne et que la religion lui fait ex-
D

pier par le plus grand des sacrifiées. Elle qui a sanc-
B tifié l'amour humain, elle se reproche cet amour, elle

» s'en punit, si pour elle c'est se punir que s'éloigner de



» la terre pour se réfugier dans le ciel, dans cette pre-
D miëre patrie où elle ne fait que rentrer après quelques
fjoursd'absence.

» Mais il lui faut annoncer sa résolution à l'être chéri
» qu'elle va quitter, et qui ne s'attend pas à ce mal-

heur, lui qui n'a reçu que du bonheur d'elle. Pourra-
B t-eUe, osera-t-elle l'afïliger? La religion lui donne des
N forces la religion se tient à côté d'elle, et la coura-

geuse princesse fait ses adieux à l'ami de son cœur, à
B !a grandeur, au monde, à tout~ Hé!as que serait-elle

f devenue, triste et isolée dans ces magnifiques palais où
D n'entre jamais la consolation, si le sanctuaire sacré ne
B

s'était ouvert pour elle (1) ? Ne la plaignons pas elle

x a rempli son devoir; sa vie terrestre est terminée,
)' mais sa.vie céleste commence.

» Venez vous emparer de tous ses instants, pauvres
s qu'elle secourt, infirmes qu'elle soulage, malheureux
M dont elle fait cesser les peines Défendez-la de ses sou-
» venirs; formez autour d'elle une chaîne de reconnais-

)) sance et d'amour qui lui apprendra sa véritable mis-
N sion, qui lui révélera le vrai bonheur. Qu'elle ne voie
plus que du bien à faire; qu'elle n'entende plus que
» des actions de grâces. Et si quelquefois elle tourne sa

pensée du côté de ce monde où la pleure un être qui
w fut le premier dans le secret des perfections de son
B âme, que le Dieu de bonté ramène cette pensée à lui
a entre les prières de la foi et les œuvres de la charité.

»
Quelle est donc cette famille des Bourbons, cette race

') à qui toutes les grandeurs semblent appartenir, à qui

»
toutesles vertus sont aussi familières que les hauts faits;

') toujours majestueuse dans la prospérité, toujours su-
N

Mime dans le malheur! A qui pourrons-nous comparer

(1) On sait qu'elle prit le voile et fonda le couvent du Temple.



» ces êtres privilégiés dont chacun a son héroïsme? Sur

» le trône, près du trône, au fond de l'exil, au pied des

» autels, ils sont les mêmes. Toutes les situations de la
vie, toutes tes chances de la fortune les trouvent prêts

et armés. Ils dominent les unes, ils tirentdes autres des

» ressources inattendues qui excitent une longue admira-
f tion là ou le reste des hommes n'obtiendraitqu'une pas-

sagère pitié. Pour eux le jour des épreuves est l'heure
K des triomphes. Eh! sans les catastrophesqu'ilssubissent,

B
saurait-on ce qu'il y a de magnanimitédans ces coeurs

a qui ne s'eutendent qu'à pardonner et à aimer? Saurait-

x on qu'ils sont plus heureux de leurs sacrifices et de leurs

x dévouements que d'autres ne le sont de leurs richesses

» et de leurs honneurs? Et quel est leur secret pour se
»montrer si supérieurs à !eur sort, si puissants de vertu,
si étonnants de constance, si grands devant Dieu et de-
? vant tes hommes? Demandez à la rehgion.

»
Sublime' créature m'écriai-je aux dernières paroles

prononcées par Régina, en me levant pour la saluer par
un instinct de respect. Et je tremblais pour ta raison

comme pour ton repos! Et je croyais ta félicité envolée

avec tes espérances Ah je vois avec une joie sans me-
sure, je vois en versant des larmes d'admiration que
ton âme est à la hauteur des plus grandes âmes. Je n'ai
plus rien à te dire. De qui as-tu besoin pour être forti-
fiée et consolée ? Ne t'appuies-tu pas sur la première des
forces, ta religion? Ne connais-tu pas la meilleure source
de consolation, la charité? Tes réflexions sur ce livre me

révèlent toute ta pensée. En te vouant au soulagement
de tes semblables, tu échappes aux tristesses de la terre;
en faisant des heureux, tu t'abrites sous leur bonheur.
Non, ta vie ne sera point stérilisée par l'orage momen-
tané des passions; le coup de vent qui aurait pu t'abat-
tre en brisant tes ailes n'a fait que les aider à se dé-



ployer, et les voilà qui t'enlèventau ciel. Portes éternenes,

ne vous ouvrez point encore devant la :sainte.-Anges di-
vins, ne reprenez point sitôt .votre sœur. Qu?i! iui reste
à parcourir une ;!ongue carrière de vertus. Qu'elle soit
là, quand je fermerai les yeux, pour me dire tes paroles
de;amour et de t'espoir. Que j'arrive ;devant .Dieu cou-
vert, et protégé par -les bénédictions'de Régina. Que je la
précède dans la région des félicités sansnn, pour que
ma main soit ta première tendue vers elle le. jour qui de-

vra t'y rejoindre à moi.
Dès ce,moment les communicationsinterceptées furent

rétablies entre .nos cœurs. Sitôt que la guérison de mon
vieil ami m'eut rendu la liberté, je retournai, joyeux et fier,
cacher dans mes grands bois et dans mes chères prairies
le précieux trésor qu'ii me semblait avoir reconquis. Là,
plus de danger, craindre, plus de précaution à prendre.
Bien loin d'éviter la rencontre de Félix et de Valentine

nous allâmes, au bout de huit jours, chercher le jeune
couple au fond du gracieux colombier où il roucoulait
secrètement ses amours renouvelées. La vue d'une si
douce union achetée si grands frais n'inspira que de
la joie à ma généreuse pupille. Félix poussa bien quel-
que soupir, mais à, l'écart; Valentine eut bien encore

quelque peur de nous, mais elle fit bonne contenance.
Cependant.on: nous montra le château métamorphosé en
Elysée, les serres enrichies de neurs rares, les allées
bien peignées, bien sablées et bien riantes. On nous ap-
prit aussi des nouvelles de Placide, qui avait passé en AI-
.gérie avec Théoba!d, devenu son ami on 'ne savait com-

ment. iTous deux s'étaient bravement battus contre les
Arabes,'donnant,à l'envi des preuves de )a témérité fran-
çaise, toujours s'exposant les premiers au feu de.t'enne-
mi, toujours cherchant la mort et ne trouvant que la

.gloire. Leurs noms étaient devenus la parure des bulle-



tins. Nous .fhnes beaucoup de souhaits pour la fortune
militaire de l'un et. de l'autr.e mais il est aisé de deviner
à qui des deux nos cœurs s'intéressaient de préférence.

En sortant de cette visite, nous revînmes sur les évé-
nements passés. Régina m'avoua tout bonnement qu'à
l'arrivée de mon joli et trop joli secrétaire, au premier re-
gard qu'il avait jeté sur elle, elle s'était senti l'âme toute
remplie d'une de ces émotions qui (ont rêver sans qu'on
sache pourquoi, qui font pleurer sans qu'on puisse dire
à quel propos. Mais à peine eut-elle reçu lés confidences
de Valentine, sa résolution fut prise, et on voit comme
elle l'avait exécutée. Cette âme fière s'était hâtée, pour
s'interdire tout espoir, de serrer elle-même le nœud sa-
cré qui devait attacher à jamais Félix à son amie.

Je lui demandai si elle avait soupçonné la passion du
jeune homme. Un peu, répondit-elle en rougissant
beaucoup mais je me suis bien gardée de lui montrer
que je m'en doutais. Le pauvre garçon, quelle pitié il

me cause Plaignez-le moins. Ne voyez-vous pas avec
quelle facilité il a renoncé à moi? C'est désespoir.
C'est amour-propre. Le calme de mes esprits l'a vive-
ment onensé. Il ne me pardonne pas de l'avoir vu partir
sans tomber dans une noire mélancolie. Vous me l'avez
bien dit, ces auteurs ah ils sont plus vains que ten-
dres. Et voulais-tu, repris-je avec un léger sourire,
qu'il fùt extrêmement reconnaissant de ton indifférence
apparente ou réelle, et qu'il t'en remerciât avec effusion?

Je ne voulais et je ne veux encore que rester dans la
douce paix où je vis. Ni le caractère de Félix ni l'hu-
meur de Placide, ne pouvaient

me promettre un bonheur
durable. La bizarrerie de l'un, le romanesque de l'autre,
auraient toujours été en désaccord avec la timidité de mes
idées et le naturel de mes sentiments. Je.vous le répète
ami de mon cœur, vous vous, rien que vous. Folie



va je n'en garde pas moins l'espoir de te donner un di-

gne compagnon de ta vie. Trouvez-le. Et si je le

trouve, voudras-tu de lui? Oui, pour vous punir.
Comment, pour me punir? Sans doute. Vous avez
tous mes soins, toutes mes attentions il les partagera.

Je n'entends pas cela j'entends que vous me restiez,
et qu'il vous aide à m'aimer. Ce n'est pas un cœur dont
je me prive; au contraire, c'est un cœur de plus que je
me donne vous serez deux à faire le service. Trou-
vez-le, vous dis-je; mais en attendant, mon ami, tâchez
de vous contenter de moi.

Telle est Régina, la femme-modèle. Si vous découvrez
l'homme-perfection, envoyez-le moi. Le château de Fé-
nestrange peut contenir trois heureux.

FIN
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