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Je n'ai qu'un moyen de remetjtre Fo'dro et le
en [me dans mes pensées, c'est do les écrire.
Mais auparavant il faut t'élire la lettre de Rosine.
«

Je suis bien fâchée du chagrin que tu te feras
ce soir en rentrant quand tu ne verras ptus a ta
table, en face de toi, au coin du feu, ta pauvre
Zixine. J'ai le cœur bien gros, va; mais il le faut
absolument, il le faut! M. l'abbé Renard a raison.
Nous ne pouvons plus vivre ainsi. C'est offenser
le ciel et la terre.
«

«
«
«

«
«
«

Mon gros Adolphe chéri,

« Ah

j'ai bien pleuré avant de prendre ce parti

J'ai passé bien des jours au pied des autels à
mais
« prier Dieu pour mon pauvre bichon adoré
Il faut
« mon salut éternel et le tient le demandent.
« nous séparer.
« Ne me cherche pas. Si tu me retrouva's, j'irais
« me cacher en Suisse ou en Italie. J'ai promis à
« M. l'abbé de ne plus te revoir: Je l'ai promis !e
« jour où je demandais 'ta vie à la Sainte Vierge
« avec tant d'ardeur.
« Tu te rappelles le jour où je te vis rentrer,
« porté sur un brancard et complètement évanoui.
« Tu venais d'être frappé d'apoplexie sur le boule« vard Poissonnière; et moi, qui t'attendais depuis
« le matin, qui m'étais faite belle pour te plaire, et
« qui t'avais fait préparer un de ces bons petits
« diners que tu aimes tant, je crus un instant que
« je t'avais perdu pour jamais
«

mon bon chien chéri, si tu pouvais te figuLe médecin
« rer le désespoir de ta .pauvre Zizine
« avait beau me dire
« Ce n'est rien, mademoi« selle, ce n'est rien. La chaleur l'a sans doute in« commode. Une saignée vous le rendra frais,rose,
« aimable et dispos, comme auparavant. Ne vous
« désolez pas (dans ma douleur je m'arrachais les
« cheveux,
ces cheveux blonds que tu aimes
« tant.), ce n'est qu'une faiblesse d'un moment.
« M. Puyvclay est taillé pour vivre cent ans et pour
« Ah

toujours jeune. » Rien ne pouvait me cone:soler.
« Lorsque le médecin fut parti et que tu rouvris
< tes yeux, j'étais à genoux au pied de ton lit, tu
« t'en souviens, et je faisais ma prière. Sais-tu ce
que je promettais à ta Sainte-Viergo, mon gros
toutou? Tu ne devines pas?.
Eh bien Je lui disais « Rendez la vie à mon
< pauvre Adolphe, l'ami' de mon coeur~ et je fais
a serment de ne plus donner de scandale à per< sonne, de me retirer dans un couvent, de passer
<[ te reste de mes jours dans la pénitence et dans
<( ta pauvreté, ou, si cela m'est trop difficile
« de n'avoir plus pour lui que les sentiments d'une
<t sœur et de vivre a côté de lui comme si j'en étais
K séparée par un mur d'airain.
« Et vois comme ma prière fut vite exaucée i
« Quelques minutes après, tu te mettais sur ton
« séant, et, le lendemain, tu mangeais ta part d'un
« chapon truHe qu'on t'envoya de Périgueux.
« Voilà d'où vient cette froideur apparente que tu
« ne pouvais t'expliquer et qui excitait ta jalousie.
« Hélas
mon pauvre Dodolphe, le vrai bonheur
< n'est pas de ce monde, ou, s'il en est, il ne dure
« pas longtemps. Nous étions trop heureux, le mal<( heur devait nous surprendre.
« Que faire cependant ? Mon va'u est sacré
« comme celui de Jcphté,etje craindrais que Dieu
<r être

t

<

<:

«

«
«
«
«

«
«
«

«

ne me punit de l'avoir viole. Mais comment te
résister ? Vous autres hommes, vous ne comprenez pas les résistances d'une femme vous les
prenez pour des ag'aeeries destinées à relever l'éclat de votre victoire vous abusez de notre faiblesse, ou plutôt de notre tendresse. Tu fais de
moi, ingrat, tout ce que'tu veux. Dès le jour où
je t'ai vu, j'ai dit, comme la pauvre Juliette Si
Adolpl.e est marié, nul n'entrera dans mon ht

nuptial.
« Heureusement, tu n'étais pas marié. Hélas
Je ne veux pen«' quel souvenir vais-je rappeler
« ser qu'à Dieu et je ne te parle que'de notre bon« heur passé, de notre cher bonheur qui ne doit
« plus revenir!
«J'aurais voulu te faire mes adieux. Je.n'en ai
« pas eu la force. Te voir encore et te quitter m'é« tait impossible. J'ai mieux aimé t'écrire.
« Adieu donc, adieu pour jamais, mon pauvre
« chéri. Je ne te verrai plus, mais je prierai Dieu
« pour toi, comme dit la chanson, et (le loin, en
« quoique lieu que nous soyons l'un de l'autre, nos
« cœurs se chercheront et s'entendront.
« Ne fais pas attention à la larme qui vient de
c'est le
« couler sur le papier, mon gros loulou
« dernier souvenir d'un passé qui ne doit plus re« vivre, d'un amour qui. Non, je n'ai pas la force
«

«

de te dire que je ne

plus. Je ne puis pas,

«

je ne veux pas

te

pense: Mais, toi,

si tu aUais en
Los hommes sont si volages

aitucr une autre
«Je ne veux pas, non, je ne veux pas y penser.
mon ami, laisse-moi, une fois encore, une
« Oh
« dernière fois, me pendre a ton cou et te donner
H6)as
ce
« un décos baisers que tu aimais tant
« sera te dernier
« Ta Rosine qui t'adore. »

«

J'ai tout remis, avant do partir, dans l'ordre accoutume. Tes pantouftessontacôtédu fauteuH.
La clef du secrétaire est sous la pendule. Les autrès ctcfs sont dans le secrétaire. J'ai fait aHumer
le feu d'avance, pour que ton cabinet do travait
soit bien chauffé. Ta boite a cigares est sur la
cheminée, à portée de la main. Les allumettes
sont a côte de [a lampe. Comme tu n'aimes pas
t'odcur du petroto, j'ai recommande à Marguerite
de n'acheter que de l'hudc ordinaire. Ta robe de
chambre est sur le fauteuil. Quant au dmer, je
l'ai commande moi-même, et j'espère que tu t'en
apercevrasau menu. J'ai môme pris la précaution
d'aHer chercher à la cave ce vin icger du Poitou,
que tu aimes tant, parce qu'il facihtc la digestion,
et une boutoi))e de Vouvray mousseux, pour
égayer un peu ta tristesse; car j'espère bien,
mon pfuvro chéri, que tu seras un peu triste, ce
soir.Et moi donc! Urne semble que je m'arra«

«

«
«

«

«
«
«
«
«
«
«
«

«
«

«
«
«

«

ohé le cœur mais comment revenir sur un vceu
« sacré ? M. l'abbé Bernard me l'adit: « Ma fille,
« une honnête femme ne doit vivre qu'avec son
Adieu
« mari. » Adieu
«

«

Je n'emporte rien que mes vêtements et quelques bijoux que tu m'as donnés dans des temps
plus heureux. Chers souvenirs d'un bonheur que
je ne connaîtrai plus, vous me rappellerez mon

«

Adolphe

«

«

«

Ne t'inquiète pas de savoir comment je vivrai.
« J'ai travaillé dans'un atelier de lingerie avant de
« te conua.itre. Je reprendrai l'aiguille. Je ferai des
s
« chemises; je ne serai pas riche, mais je vivrai
et quand on a perdu tout ce que l'on aime,
« seule
« qu'importe qu'on soit vêtue d'indienne ou de sa« tin? Plût au ciel que je fusse plus pauvre que
« Job, et que je pusse serrer légitimement sur
« mon cœur mon pauvre loulou »
Voilà la lettre que Marguerite m'a remise, ce
soir, au moment où je revenais de la promenade.
Sans savoir ce que j'avais' craindre, j'ai senti
qu'un malheur me menaçait.JDepuis quelques jours,
Rosine n'était plus la même. Elle avait des silences
inexplicables. Elle levait les yeux'au ciel, quand
elle croyait n'être pas aperçue. Souvent même,
je l'ai vue essuyer furtivement une larme. J'étais
inquiet de tout, l'avais-je offensée sans le savoir9
Cependant Dieu sait que j'ai toujours eu pour
«

elle les plus grands égards. Je ne vivais qu'en elle,
par elle et pour elle. Sauf quelques heures que je
donnais chaque jour à mon Cercle ( et encore par
son conseil), je ne la quittais jamais. Plusieurs fois,
même, j'ai craint que mon assiduité ne finit par

l'ennuyer.
Allez vous promener, Monsieur, me disait la
vieille Marguerite, allez vous promener, le temps
est beau, et Madame vous le permet.
Oui, ajoutait Rosine en riant, va te promener,
mon gros chéri, va te promener
Elle riait follement de sa plaisanterie, car je n'ai
jamais vu une petite fille plus gaie, plus malicieuse
et plus espiègle. Par moments, on aurait cru qu'elle
avait sérieusement envie de me mettre à la porte
mais, si je prenais l'air sérieux et presque offensé,
elle venait se jeter sur mes genoux, et me regardant avec des yeux auxquels je n'ai jamais su résis-,
ter, elle me disait
Eh bien ne va-t-il pas croire, ce vilain jaVite,
loux, qu'on veut se débarrasser de lui
Monsieur, demandez pardon à votre Zizine, on je
ne vous reverrai de ma vie
Mais quel scrupule l'a saisie tout à coup ?
Je voyais bien qu'elle me tenait à distance, depuis quelques jours, et même qu'elle me parlait de
religion et do morale, ce qui m'étonnait beaucoup,
sont les deux seules choses dont je ne lui aie

?.

ce

jamais parte; mais qui aurait pu croire à ce qui m'arrivc?
J'en suis encore tout étourdi.
Voità ce que c'est que de vouloir élever les
femmes jusqu'à soi! Si j'avais laissé Rosine dans
l'ignorance où je l'ai prise, je n'aurais pas aujourd'hui à combattre ces scrupules de conscience.

II

Je me souviens encore du jour où je l'ai rencontrée. C'était,itilatrois ans, le Sou tcOjuiUct, sur

le boulevard du Temple. J'étais at)e diner chez )non
cousin Fernand Duponccau, où t'en dine fort, bien,

rna foi;etDuponceau, comme un bon marchand do
soieries retire du commerce, fait glorieusement les
choses.
Je rentrais donc chez moi, vers neuf heures du
soir, suivant ma coutume, la tète un peu appesantie, lorsque j'aperçois, a quelques pas devant moi,
un petit bonnet qui trotte devant moi, et dont tes
brides btanches nottent au grë du vent.
Grâce au ciel et à une )ong'ue expérience, je me
natte d'être connaisseur. A la seule inspection du
bonnet, à la grâce de la démarche, leste, vivo et

fringante, je sentis mon cœur palpiter comme si
j'avais eu vingt ans. Or, je cache soigneusement à
tout le monde (et plût au ciel que je pusse me cacher
à moi-même !) que je venais d'atteindre l'âge mûr
de cinquante-trois ans.
Mais pourquoi rappeler cette soirée, qui fut la
première de notre bonheur? Ne m'a-t-eltepasdit
cent fois qu'elle m'avait aimé aussitôt qu'elle m'avait vu ? Et, quand j'objectais en riant mes cheveux
gris et mes lunettes d'or, ne m'a-t-elle pas fermé
la bouche, en me disant avec un baiser
Mais si je t'aime avec des lunettes et des breloques, gros loulou de ta Zizine ?
C'est cet amour si vrai, si tendre, si naturel, sinaïf,
si sincère,qui m'a toujours fait oublier dans quelle condition j'avais rencontré Rosine. Car la pauvre enfant fut bien forcée de l'avouer, et je l'avais deviné
avant qu'elle m'en fit l'aveu elle avait été trompée,
puis abandonnée par un indigne séducteur.Elle ne
l'aimai t pas oh non! elle me l'a juré cent fois, et
je le crois, mais qu'importe
A-t-il été le seul ? Hélas!
Ah
j'ai tort de penser à cela. Ne l'ai-je pas aimée moi-même, ne l'aimais-je pas encore malgré
tout? Pourquoi donc revehir sur le passé? L'essentiel, aujourd'hui, est de la retrouver, de la reprendre, de la garder.
Chère et :ipïve enfant Comme la bonté de son

cœur se peint dans ses moindres paroles Sa lettre,
qui me déchire le cœur et me désespère, m'a touche
et attendri jusqu'aux larmes. Avec quel soin et
quelle attention elle s'est occupée, jusqu'au dernier
moment, de mon bien-être, de mes pantoufles, de
ma robe de chambre, de mon feu, de mon diner
Que vais-je faire tout seul, maintenant ?
Malheureux que je suis c'est par ma faute que
je l'ai perdue. J'ai voulu, comme Frédéric de Gentx
pour Fanny Essier, élever Rosine jusqu'à moi, en
faire la compagne de ma vie, je lui ai donné tous
les maîtres, j'ai voulu étendre et cultiver son esprit
pour varier mes propres plaisirs.. Malheureux je
ne prévoyais pas.
Que faire, pourtant ?
Si elle a juré de ne plus me revoir, je la connais,
c'est une petite tête sans cervelle, mais aussi ferme
dans ses résolutions que si sa vie en dépendait. Ce-*
pendant, il est impossible qu'elle me quitte ainsi
sans me laisser le moindre espoir de retour. Ce serait une trop grande ingratitude, après tout ce que
j'ai fait pour elle.
Relisons encore sa lettre.
ciel que je fusse jo/us joaur~'e ~ue Job,
« Plût au
et que je pusse .se~'er ~e~~me~e?~ .SHr .mM cœ<
mon ~?'o.s 7o;/7ou »B
7~y7/7H7C7Hc~

Rosine

est folle

oub)ic-t-eUe

Fêtât misérable d'où je l'ai tirée ? Espèrerait-elto
que je serai assez sot, à mon ag'e, pour donner mon
Car enfin il ne faut pas se
nom à une nUe qui
faire illusion. Je n'étais ni le premier, ni le second,
ni peut-être le centième.Épouser Rosine! H n'y
aurait pas assez de sifflets, dans Paris, pour m'accompagner a la mairie et à l'église!

?.

Onze heures du soir.

Quelle découverte singulière

j'ai faite tout à

l'heure En ouvrant machinalement tous les tiroirs
de mon secrétaire, j'ai retrouvé la correspondance
do Juliette. Il y a trente ans, au moins, que je n'avais pensé a elle. Comment se fait-il que toute son
histoire (etia mienne) me revienne aujourd'huiaussi
claire que si les événements étaient d'hier ? Je vois
encore la fenêtre, la petite porte du jardin, le cabinet couvert, de chèvrefeuille et de glycine où je lui
dis pour la première fois « Je vous aime. » Je vois
encore sa vieille mère, noble dame coiffée d'anglaises, sentimentale, poétique, éloquente (elle le
croyait du moins), et plus étourdie, maigre ses cinquante ans, qu'un hanneton rassasie d'aubépine. Et
te grand frèt'e, le frère terrible, ferre sur les questions d'honneur, arme de son sabre africain, et venant me demander vengeance pour l'honneur de la
famit)e. Et le duel où j'ai reçu, ma foi, une fort

belle estafilade qui me mit à la mode dans la ville,
et me valut, après ma g-uërison, plus d'oeillade' en
un jour que don duan lui-même n'en recevait en
trois mois..
J'ai dénoué le paquet de lettres. Elles étaient éti.quetées et.numépotées.avecsoin, car je suis homme
d'ordre mais, comme le paquet était tourné à l'envers,'je suis tombé d'abord sur la dernière et, ma
foi, la dernière,.il faut l'avouer, me disait h.ien mon
fait.La voici:
«Novembre,-t836.'

« Je ne vous reverrai plus. Je vous méprise.
Adieu.))

»

« JULIETTE.

.»

Après tout, cependant, étai.t~-je si coupable ? Quel
est le Français, bien élevé et de bonne famille, qui
n'eût fait a peu près ce que j'ai fait. L'essentiel, en
..pareille circonstance, est d'avoir d'es formes des
.égards, de ne pas manquer aux bienséances. Eh
bien! ai-j'e quelque chose à~ me reprocher sur ce
point ? Rappelons les faits. Car je ne sais si je'suis
mal disposé ce soir par le départ de Rosine,, nuis il
me semble qu'au fond du coe.ur un secret reotords
m'avertit que je n'ai pa& fait. pour cette pauvre
Juliette tout ce quej'auraié dû faire.

ni

Il y avait déjà bien longtemps que je connaissais
Juliette, lorsque, vers le mois de mai 1834, je remarquai pour la première fois qu'elle avait dix-huit ans.
Ses parents étaient voisins des miens. Son père,
vieux soldat de la grande armée, étant mort vers
1832, la veuve était venue se loger près de nous,
dans une petite maison qui n'avait pas grande apparence, mais où l'air et le soleil entraient à flots tout
le jour.
la délicieuse maison six fenêtres seulement,
Ah
trois au rez-de-chaussée, trois à l'étage supérieur,
une terrasse assez grande, et, trois pieds plus bas,
un jardin tout rempli deneurs et de fruits. Au fond,
une allée de tilleuls, le long du mur. Au delà du
mur, la rivière étroite et peu profonde, si ce n'est
dans les jours d'orage.

C'est la que j'ai passé tes moments les plus déH-

cieuxdemavie,caritfautbieni'avoucr,tous[os
amours qui' ont suivi cetui-tà n'en étaient que de
faibles et paies copies. Je donnerais, a l'heure qu'il
est, la moitié de ma fortune, oui, je dis bien, je
donnerais trente mille livres de rente pour retrouver pendant un mois les sensations si pures, si vives,
il exquises de ces heureux temps de ma jeunesse.
Maie qui peut rattraper le passé ? Nous passons
notre vie à désirer et à regretter.
Autrefois, je désirais. A présent, je regrette.
J'étais si jeune alors Vingt-deux ans à peine. H
semblait que la nature nous eùt créés l'un pour
l'autre. En revanche, la société contrariait un peu
l'oeuvre de la nature, caria fortune de Juliette était
fort supérieure à la mienne. Mon père était receveur
de l'enregistrement dans ma petite vit)e, et mettait,
fièrement sur sa carte
MoMmuR PUYVELAY.
Receveur des Domuincs.

Estimant sans doute plusgforieuxde recevoir t'arg'entdej domaines que celui de l'enregistrement.
Ma mère, exceHento femme qui s'entendait fort
bien a I;i fabrication des confitures, du cassis, f!u
sirjp de groseilles, dos cerises à t'eau-de-viu ut des

pâtés de prune (puissent la mère, la sœur et la femme de tous mes amis avoir les mêmes talents et y
joindre.celui de recoudre les boutons d'habits !),
ma mère, sans porter ses regards jusqu'à la voûte
céleste, était douée, comme la plupart des Françaises, d'un esprit assez juste et éminemment pratique. Ce n'est pas elle qu'on' eût surprise à souffrir
de douleurs inconnues, et 'à se lamenter comme
Léiia ou toute autre personne de haut parage. Les
lacs lui disaient peu de chose, les cascades la laissaient fort indifférente, et elle aurait volontiers consenti à la suppression des montagnes qui ne servent
à rien, sinon à rendre la promenade plus pénible..
Mais comme elle était fort jolie, très-économe,
très-estimée de tous ses voisins, et comme elle ne
laissait guère de prise à la critique, mon père en
et faisait bien. Leur
faisait le plus grand cas
revenu, qui se composait à peu près tout compris de huit ou neuf mille francs, suffisait a leurs
désirs et dépassait de'très-loin leurs dépenses, de
sorte que moi, leur fils unique, j'étais un parti trèssortable, et j'étudiais avec tout le zèle convena-.
blé le grand art de l'administration, c'est-à-dire, en
d'autres termes, le décime, double décime, et d'autres combinaisons adjacentes et sous-adjacentes par
lesquelles S. Exc. le ministre des nnances extrait
l'or et l'argent de la poche des citoyens français.
L'ambition de mes parents était proportionnée à

)eur fortune; ils comptaient bien que je m'élèverais
d'un échelon dans la société, que je serais un jour
conservateur des hypothèques, que mon fils (quand
mon tour serait venu d'être père) deviendrait directeur de l'entregistrement après quoi la famille des

Puyvelay, s'élevant toujours par un mouvement
lent, mais continuel et régulier, fournirait à la France des députés, qui eux-mêmes engendreraient des
ministres, qui eux-mêmes.plusieurs exemples célèbres ont prouvé, depuis un siècle, que nul ne doit
désespérer de rien. Il suffit. Je m'entends, et si
quelqu'un déchittre jamais ce manuscrit, il m'entendra aussi fort bien, sans que je m'explique davan-

tage.

·

Ce brillant avenir, connu d'avance et apprécié de
toutes les mères de famille, attirait sur moi beaucoup de regards féminins. Grâce au ciel, les hypothèques ne manquent pas en France, et celui qui doit
les conserver un jour est un parti brillant. De plus,

pourquoi me cacherais-je à moi-même que j'étais
en ce temps-là un joli garçon grand, élancé, large
d'épaules, mince de ceinture, bien proportionné en
toutes choses, assez myope pour avoir le droit de
porter un binocle (ce qui est la suprême élégance.
de la province) et pas assez pour être privé du plaisir de la chasse.
Tant d'avantages m'avaient déjà valu la faveur de
quatre ou cinq dames sur le retour mais je passe

légèrement sur co de!)ut inévitable, dont je ne tirais
d'ailleurs qu'une médiocre vanité. Et comment comCe serait un sacrilège
parer
Quant, à Juliette, il faut avouer qu'aucune nlle à
marier ne brillait d'un plus vif éclat à six lieues à la
ronde. Le nom do son père, le vieux colonel Gorg'eril,qui mentale premier avec sa troupe à l'assaut
du fameux couvent de Santa-Angracia, au siège de
Saragosse, était connu et respecte de tout l'arrondissement. Enfin sa dot, composée de trois cent mille
francs comptants, et déposée, depuis la mort de son
père, chez un banquier de Paris, était considérable
pour un temps où les millions n'abondaient pas encore.
Quel âpre et amer plaisir ai-je donc à me rappe1er aujourd'hui tout ce passé dans ses moindres
détails ? Si le bonheur était auprès de Juliette,
pourquoi ne l'ai-je pas saisi avec la main, quand
je pouvais le faire? Ou pourquoi le regretterais-je,
puisqu'il n'est plus à ma portée aujourd'hui?
Décidément, le départ de Rosine m'a rendu bien
mélancolique.
Rosine Juliette Je ne puis penser ce soir qu'à
ces deux femmes. L'une est la première que j'ai
aimée; L'autre est ta dernière que j'aimerai car je
le sens bien, si j'en suis encore a l'âge du plaisir,
j'ai passé depuis longtemps l'âge de l'amour.
Trois cent mille francs comptants, et un frère en

?.

Afrique qui pouvait être tué par les Arabes et d'ausa mort, la dot de sa sœur, c'était de quoi
tenter l'ambition de beaucoup de gens.
Mon père y pensa d'abord et ma mère davantage.
Mais, comment aspirer si haut ? Trois cent mille
francs et la fille du colonel Gorgeril N'était-ce pas
mille fois trop beau pour le fils d'un simple rece'veur de l'enregistrement ? Car, dans un pays où tes
garnisons sont inconnues, te cotonet est une rareté,
et, comme toutes les raretés, une merveille. Et,
malheureusement, on enregistre partout. Peut-être
aurait-on eu moins de respect pour le brave Gorgerii, si l'on avait examine (le près l'origine et l'emprein.te des quadruples qu'it rapporta de Saragosse et
de Cordoue mais la prescription n'est-elle pas un
titre de propriété ?
Au reste, la liaison fut facile entre ma mère et
M" Gorgeril. Toutes deux étaient dévotes toutes
deux aimaient les sermons de l'abbé Montravel
toutes deux aimaient la promenade, le soir, après
souper, daus la belle saison, le long de la rivière
toutes deux aimaient l'écarté, te coin du feu, et le
récit des histoires de la ville enfin, elles étaient
voisines et ne demandaient qu'a tuer le temps,
ennemi mortel de tous les hommes.
·
En quinze jours, cette liaison devint amitié
chaude et dévouée
car, jusque-ta, il n'y avait eu
entre tes deux familles que de rares visites. Le

Par

vieux Gorgeril était d'humeur farouche les jours de
soleil.et massacrante les jours de pluie; de sorte
qu'iljouissait de la crainte plutôt que de l'amour de
ses concitoyens. Sa société se composait principalement d'un vieux dogue des Pyrénées, dont les
crocs aigus faisaient trembler tout le voisinage.
Ses affections se partageaient entre le dogue et sa
fuie.
Le reste était réservé à sa femme.
Mais ce reste était fort peu de chose, suivant
toute apparence, car le colonel ne daigna donner .à
M"" Gorgeril, par testament, qu'une pension viagère de six cents francs, e.t cependant la fortune
particulière de la veuve était fort médiocre
quinze ou vingt mille francs environ.
Les voisins cherchèrent diverses explications à la
négligence conjugale du colonel, et, naturellerncrtt,
né trouvèrent rien qui fut glorieux pour .la veuve
ou pour le défunt.
On asbura que M" Gorgeril ayant donné lieu au
colonel de soupçonner sa légèreté, le testament n'était qu'une vengeance posthume bien douce, si on
la compare à la gravité de l'affront. On supposait
que l'honneur du colonel avait été menacé.
Une seconde explication,suggérée, je crois,par la
veu '3 ou par sesplus intimesamies, futqueledéfunt
ava t ) té, de son vivant, absolument fou, et que la
indulgence et sublime bonté de M" Gorgegra

ril l'avait seule préservé des maisons de santé, des
douches, des médecins aliénistes et de tous les autres fléaux qui sont la suite ordinaire de l'aliénation mentale.
Une troisième explication
que je 'crois plus
vraie, et qui, dans tous les cas, n'a rien de surnaturel, c'est que le colonel, qui savait le prix de l'argent ayant amasse le sien avec beaucoup de
peine, de fatigue et de danger
et qui se défiait
du bon sens de sa femme, n'avait pas voulu mettre
entre ses mains la fortune de ses enfants.
Par malheur, il la
un banquier de ses
amis- ce qui no valait guère mieux, comme l'événement le prouva.
Mais qu'importent tous ces détails? Et pourquoi
me redirai-je a moi-même ce que je sa<s si bien,
comment j'ai vu Juliette tous les jours, comment je
l'aimai, comment cet amour se déclara, quel accueil
elle me fit, et. comment nous n'eûmes bientôt plus
de secrets l'un pour l'autre ?
Quelles soirées nous avons passées, la main dans
la main, sûrs l'un de l'autre, sûrs de l'avenir qui ne
pouvait nous manquer, et construisant ensemble
de ravissants châteaux en Espagne, pendant que
nos mères, sans défiance, examinaient avec le plus
grand soin la conduite de leur prochain, critila femme du noquaient la toilette de M"
taire, et la démarche de M""
la femme do l'a-

chez

B.

C.

vocat, et. passaient, au fil de leur tangue toutes leurs
concitoyennes
Il faut. avouer que la Providence a mis un voile
tout exprès sur les yeux des parents, car ils ne s'aperçoivent, jamais de ce qui crève les yeux de tous
que lorsqu'il n'est plus temps d'y porter remède.
Et c'est alors que commencent les cris, les lamentations et tout l'appareil des tragédies bourgeoises.
Cette fois encore recommença la vieille, vieille
histoire, old, old, .s<o/ Dès que nous fûmes convenus ensemble, Juliette et moi, que nous nous aimions, je résolus de la demander en mariage a sa
mère.
Ce n'est pas de mon côté que venait la difficulté.
Ma mère approuvait d'avance mon dessein, qu'el'le
avait devine, mon père était ébloui de la dot do Juliette.
Mais, parla même raison, M" Gorgeril reçut avec
indignation les premières ouvertures de ma mère.
Pour qui la prenait-on? Elle! une Champierreux,
veuve du colonel Gorgeril, touchant, par sa propre
famille, je veux dire par les Champierreux, à tout
ce que le Parlement de Paris avait autrefois de magistrats illustres, elle donnerait sa fille au fils d'un
simple receveur de l'enregistrement, un jeune
homme sans nom, presque sans fortune et sans avenir
Ici, ma mère l'intert'ompit.

Adotphc
sans avenir! s'ecria-t-eUe.Yponsozvous ? Il est déjà surnuméraire de ['enregistrement.
Par la protection de mon cousin-germain Champ-

Aubri), qui est députe de Scino-et-Marno depuis
vingt ans, et pour qui mon mari toujours voté
avec une patience exemplaire, Adolphe sera receveur avant six mois, puis inspecteur et conservateur des hypothèques, quand il lui piaira.
Or, savez-vous, Madame, ce qu'on gagne a garder des hypothèques ? Vingt-cinq ou trente mille
francs pour le moins, c'est-à-dire le revenu d'un
capital de cinq ou six cent mille francs Je compte
pour rien l'honneur de servir le gouvernement
dans un poste de confiance.
Tout cela n'empêche pas, répliqua M" Gorgerii, que Juliette est encore trop jeune pour le mariage. D'ailleurs, cette pauvre enfant sait a peine
ce que c'est qu'un ménage, et n'a certainement jamais fait attention a M. Adolphe.
C'est ce qui vous trompe, Madame, répliqua
ma mère d'un air de triomphe.
Car M. Adolphe, comme vous dites, ma chère
amie, s'en est expliqué très ctairementavecJuliette, et si vous voulez avoir la bonté de la faire
venir et de t'interroger devant moi, nous saurons

taYerite.
Mntheureusement, Madame Gorgerit ne se souciait pas d'interroger Jutiette.

J'espère,

ma chère madame, dit-elle en se levant, d'un air hautain, et en reconduisant ma mère,
que vous voudrez bien m'en croire sur parole,
quand je vous dirai que Juliette ne sait pas un mot
de la démarche que vous venez de faire, qu'eue ne
la connaitra jamais, qu'elle ne serait pas aussi flattée que vous paraissez ]e croire de l'amour de
Monsieur votre fils; et qu'elle le prie, aussi bien
que moi, de ne plus remettre les pieds dans la maison, du moins jusqu'à ce qu'il soit devenu plus raisonnable, c'est-à-dire pendant un an au moins..
Je regrette vivement, Madame; répliqua ma
mère, que vous n'ayez pas cru'nécessaire ou convenable d'interrog'er. Juliette mais enfin je m'en
rapporte à vous, et j'espère, chère amie, que cette
méprise d'Adolphe ne sera pas un nuage entre nous.
H me serait-bien péniblede penser.
Assurément, chère amie, interrompit M" Gor-gerit. C'est un de ces accidents que toute la prudence d'une mère ne peut ni prévoir ni empêcher
je ne vous en rends pas responsable au

contraire.
Tout en parlant ainsi et s'adressant des compliments aigre-doux, les~deux chères amies se séparèrent mortellement brouitlees.
Cependant ma mère ne perdait pas courage. La
persévérance est une vertu de province. Dans les
petites viUes, on a le temps de concevoir, de mû-

rir et d'exécuter longuement ses projets, car on
n'est pas distrait par les évènements extérieurs.
.Ma mère s'abstint seulement de revoir M" Gorgoril qui, de son côté, ne reparut pas chez nous et fit
bonne garde autour de son trésor.
Enfin, après un mois d'attente, j'eus fe bonheur
et l'habileté de me placer à la porte de l'église, au
sortir de la grand'messe, qui est le rendex-vous
inévitable de tout ce qui porte robe et chapeau
dans les petites villes.
Que de gens se sont acquis, par leur assiduité
aux offices divins, une réputation de catholiques
fervents, qui n'ont jamais eu d'autre dessein que
de contempler, avec recueillement, un joli visage
encadré de cheveux bruns ou blonds i
Pour moi, sans être fort assidu, je connaissais
assez bien les chemins de la nef et des bas-côtés,
la lenteur des fidèles qui cherchent à se rencontrer
à la sortie de l'église, pour échanger les nouvelles
du jour et les cancans de la veille je manœuvrai
donc avec tant d'adresse et en me couvrant d'urie
grosse colonne carrée qui me dérobait a.ux yeux de
M"'° Gorgeril, qu'elle arriva au bénitier quelques
secondes après moi, et n'osa pas refuser la goutte
d'eau bénite que j'offris d'un air respectueux. Naturellement, Juliette eut sa part de cette politesse.
La veuve du colonel me jeta un regard furieux et
voulut entraîner brusquement sa fiHe mais un re-

jnous so fit dans la foute, autour de la porte trop
étroite. Les deux dames furent forcées de s'arrêter,
et, saisissant le moment ou M""=Gorgeri[ avait tes
yeux tournés de l'autre côte, je glissai dans la main
de Juliette ce court billet, que j'avais prépare d'avance, tout hasard:

e

Neuf heures.
Sous les tilleuls.
Il faut que je vous voie. Juliette, je vous adore. »
Ce soir.

Je dois rendre justice à cet ange. Quoiqu'elle ne
fut pas avertie de mon dessein, elle devina, en un
ctin d'cciï, saisit le billet et le cacha dans son gant
avec la dextérité d'un joueur de gobelet. Sur ce visage charmant ou resplendissaient la jeunesse, la
beauté, la grâce et l'innocence pas un ,musc)e
ne bougea, )a joue ne rougit pas, t'œit ne perdit
rien de sa sérénité. On eut.dit. que Juliette n'avait
l'ait, toute sa vie, 'qu'écrire ou recevoir des bitfets
doux.

Je ne fis pas tout de suite ces rénexions. En ce
temps-tà, tout me paraissait admirable. Aujourd'hui
je .suis plus défiant. La défiance est-cité un effet de,
l'expérience ou de la maturité ? Est-elle seulement
une infirmité de plus ? Qui sait ?
Au rc.jto, si j'avais été capabie de rénéohir, t'entrevue que j'obtins de Juliette ce SLoir-)à même, car.
elle n'hésita pas plus ai m'accorder te rendez-vous

qu'à recevoir mon billet, m'avait enivré complète-

.mcnt.
Nous fûmes d'abord si transportes, que nous ne
trouvâmes rien à dire. Puis, le silence devint si gênant et notre émotion si grande, que je sentais et
que même j'entendais battre son coeur et le mien il
est vrai qu'ils étaient fort près l'un de l'autre. Enfin

Juliette me dit

–J'ai

mal fait de venir, n'est-se pas? Mais,
vous aviez l'air si malheureux, et j'étais si malheuQue s'est-il
reuse moi-même de votre silence
donc passé entre votre mère et la mienne ? Au
moins, n'allez pas méjuger mal
Naturellement, je protestai que je l'aurais aimée,
respectée et admirée dix fois davantage à cause de
sa noble confiance en moi, s'il eût été possible que
mon amour, mon respect et mon admiration pus-

sent croître.
L'entrevue dura deux heures au moins. Que disions-nous pendant ce temps ? Je n'en sais rien.
L'imagine qui pourra. Peut-être ne parlions-nous
pas. Peut-être étions-nous occupes à regarder les
étoiles. Peut-être pensions-nous à tout. Peut-être,
aussi, ne pensions-nous arien. L'ivresse de l'amour,
comme toutes les autres ivresses, laisse peu de
souvenirs.
Enfin, il fallut se. séparer. M' Gorgeril allait
rentrer et se serait étonnée, certainement, de ne pas

voir couchée Juliette, qui n'avai' obtenu de rester
à la maison qu'en alléguant une violente migraine.
Je sautai légèrement par-dessus le mur qui longeait
la rivière et au pied duquel se trouvait un étroit

sentier.
Je n'avais pas. fait cinq pas dans le sentier, lorsqu'une voix traînante me cria
Bonsoir, monsieur Adolphe, vous vous promenez bien tard. La nuit est fraîche. Vous attraperez
des rhumatismes.
Je fus stupéfait de cette désagréable rencontre,
quoique je fusse loin d'en prévoir les suites terribles.

Celui qui m'arrêtait si mal à propos était un missrable mendiant, à demi estropié ou feignant de l'é.tre et qui vivait de la compassion des passants. On
.l'appelait Bontrou. Il gagnait sa vie sans rien faire,
~rôdant
par tout le pays, courant toutes les foires,
chantant, tour à tour, les psaumes et les cantiques,
ou les chansons les plus grossières, jouant quelque.fois, mais assez mal, de la musette, odieux à tout le
.monde par sa saleté et son ivrognerie, redoutable
par .ses médisances et son goût de l'espionnage.
Je compris qu'il avait tout vu et peut-être tout

entendu.
Il fallait acheter son silence mais comment faire
sans compromettre Juliette? Payer, trop cher était
un moyen sûr de confirmer ses soupçons, s'il en

avait, comme je n'en doutais pas. No rien donner
ou donner peu de chose était bien pis. Le prendre
pour confident m'exposait à tous les périls du chantage.
Je lui donnai, à tout hasard, toute la monnaie
qui se trouva dans mes poches, et je lui dis, en lui
montrant le fond de la vallée, où les gens de la
ville avaient coutume de se baigner en été
Le bain était bien froid, ce soir, j'en suis encore tout glace. Brrr
A qu~i Bontrou répondit d'un air malin
Je ne vous demande pas d'où vous venez,
monsieur Adolphe.
A ce mot, je sentis la pointe du fer, le vieux
mendiant avait tout vu, et, sans doute, ne se proposait pas de me garder le secret.
11 me vint, presque au même instant, une pensée
atroce et folle. C'était de )e jeter lui-môme dans la
rivière moyen à peu près sûr d'obtenir son silence.
Allons, allons, dit Bontrou d'un air encourageant, il faut bien que jeunesse se passe.
Je rentrai chez moi, sans paraître avoir entendu
la réflexion philosophique du vieux mendiant, et le
lendemain (car je la revis a la même heure, dès le
lendemain), je me gardai bien d'en faire part à
Juliette.
Du reste, Bontrou ne dit rien, il y eut, entre
3

nous, comme un pacte tacite. Je le rencontrais plus
souvent qu'a l'ordinaire et je lui faisais d'abondantes aumônes; mais ce fut tout.
Pour moi, je jouissais d'un bonheur tout platonique à la vérité, mais que les plus vifs transports
de mon âge mûr n'ont jamais égalé.
Juliette était sans déiiance, ne craignant rien de
moi, sûre do fléchir sa mère avec l'aide du temps,
et comptant, d'ailleurs, sur l'appui de son frère.aiors
lieutenant de chasseurs d'Afrique, et qui devait
bientôt passer un congé avec sa mère et sa sœur.
Var~ ce temps-là, m'arriva le plus fâcheux bonheur qui soit jamais tombé sur la tète d'un homme
amoureux.

IV

Un matin, mon père reçut uno

lettre de Rouen. Son

frère aine, fabricant de cotonnades, venait de mourir. Depuis vingt, ans tes doux frères ne s'étaient pas
vus. Ils s'étaient, sépares assez froidement a la suit.e
d'une quereue de succession, ensuivant toute apparence, si mon oncle avait eu le temps de faire son
testament,, il aurait déshérité son frère.
Mais il n'en eut pas )o temps, étant, mort d'apoptexic, et sa fortune, t.rès-considerahte, revint tout
entière à mon père, qui s'empressa de donner sa
démission, et qui aurait mis, je crois, sur sa
carte

MONSIEUR PUYVELAY,
Millionnaire,

au )iou

do

MONSIEUR PUYVELAY,
Receveur des Domaines,

titre dont il n'avait pas été médiocrement fier jusque-là. Cependant, il faut l'avouer, le nom de millionnaire sonne mieux.
Quant à moi, dès le soir même, dans l'excès de
ma joie, je me hâtai d'avertir Juliette que le seul
obstacle qui existât entre nous allait être levé, et
que rien ne pouvait plus empêcher notre bonheur.
Hélas je comptais sans la destinée, qui sans doute
ne voulait pas que la famille des Puyvelay laissât
de postérité?.
Le lendemain, dès le déjeuner, et sans essayer
de feindre un chagrin d'héritier qui était bien loin
de mon cœur, j'insinuai doucement que le moment
me paraissait venu de renouer les négociations avec
M' Gorgeril.
Quelles négociations ? demanda mon père d'un
air glacial.
En même temps il prit le couteau de la main
droite, la fourchette de la main gauche, et se mit a
découper un pâte froid.
Je fus d'abord intimidé de cet accueil; mais enfin,
comme il s'agissait de Juliette, je repris courage et
je continuai avec assez de sang-froid
J'aime M"° Juliette,
Ah
dit mon père.Donne-moi du vin.
encore
Puis, se tournant vers ma mère
Décidément, dit-il, tu aurais dit mettre plus de
poivre dans ce pâté.

et.

Ma mère justifia son pâté, et discuta l'emploi et

les effets du poivre avec beaucoup de sagacité.
Pendant ce temps mon cœur battait à tout rompre.
J'essayai de remettre la conversation sur le bon
chemin.

Cependant.
Mon père m'interrompit de nouveau,

J'ai envie, dit-il, d'acheter la forêt de Villebois.
Le château n'est pas en mauvais état. Avec quelques réparations nous aurons un logement très-convenable.
La forêt a trois cents hectares de taillis et une
haute futaie dont on peut couper un tiers dès aujourd'hui. Il y a soixante-dix hectares de près et
cent cinquante de terres arables. Le tout, y compris
l'étang et la réserve, vaut à peu près cinq cent mille
francs mais le propriétaire, qui a des dettes pressantes, me le donnera pour quatre cent mille payés
comptant. Aux prochaines élections, je me présenterai comme candidat, et ma foi.
Chacun faisait son rêve dans ma famille et se souciait peu de la rêverie des autres.
Ma mère n'était pas insensible au plaisir de devenir châtelaine et d'aller à la messe If dimanche dans
une voiture à deux chevaux, ou mieux d'avoir un
curé de village pour chapelain, car le château, construit au temps do Louis XI, avait des tours, un
fossé, une chapelle. C'est celui que j'ai vendu l'an

dernier sur le conseil de Rosine, au prix de huit
cent mille francs, et dont j'ai employé le prix en
obligations de chemms de fer.
Ma mère ne disait rien, soit pour ne pas troubler
mon père dans ses espérances d'avenir, soit pour ne
pas encourager les miennes.
Le soir, pendant le diner, je fis un nouvel effort.
J'étais bien résolu d'avance à obtenir une réponse
décisive. J'en avais fait serment la veille à Juliette.
Mon cher garçon, me dit mon père, tu es bien
pressé de te marier. A ton âge, moi, j'étais surnuméraire et je pensais à me créer une carrière honorable dans les domaines. Suis mon exemple. Laisselà M"" Gorgeril. C'est une jolie fille, j'en conviens
mais toutes les filles sont jolies jusqu'à vingt-cinq
ans. Je me charge d'en trouver dix dans l'arrondissement, qui auront de plus beaux yeux et une
plus belle dot.
De plus, dit ma mère, M* Gorgeril est une
sotte qui m'a fait un affront que je ne lui pardonnerai jamais. Croirais-tu qu'elle me salue à peine
depuis deux mois ?
C'est la faute d'Adolphe, ajouta gravement mon
père mais j'y mettrai ordre.
Ce soir-là, je n'osai pas aller voir Juliette.
Le lendemain, je pris ma mère à. part et j'essayai
de la convaincre. Au fond elle m'aimait beaucoup,
et ne me désapprouvait pas trop. Mais sa nouvelle

fortune lui avait donné une grande ambition. Elle
aurait voulu que je fusse soigneur, députe, ministre,
ou tout au moins pair de France.
Epouser Juliette, disait-elle, c'est se casser les
jambes. Un homme marié ne peut entrer nulle part.
Absente ou présente, on voit toujours sa femme
derrière lui. Il ne faut se marier que quand la fortune est faite, et ne pas imiter les maréchaux de l'em-

pire qui épousèrent, étant sergents, des blanchisseuses. Ptus tard, quand ils furent ducs, leurs femmes
ne savaient pas être duchesses.
Oh
dis-je vivement, Juliette est mille fois
plus belle que toutes les duchesses
Enfin, il fut convenu qu'elle tâcherait de lléchir
mon père autant valait dire que ma cause étai, gagnée, car le bonhomme, de quelque façon qu'elle s'y
prit, ne savait rien lui refuser.
En effet, dès le soir même, j'annonçai à Ju'ictte
que M' Gorgeril recevrait la visite oflicielle de ma
mère.
Naturellement, les dispositions de la veuve avaient
été changées en un instant par la nouvelle fortune de mes parents aussi, je n'eus aucune inquiétude de la réponse que nous devions recevoir.
Je nageais dans la joie en attendant le ret0).r de
ma mère.
Aussitôt qu'elle parut, jo me précipitai au-dtvant
d'elle.

Eh bien dit-elle, M" Gorgeril a été d'une
bonté parfaite. Elle te pardonne ton audace en faveur de nos quarante mille livres de rentes. Elle te
recevra quand tu voudras te présenter.
A ces mots, je saisis mon chapeau.
Attends-moi donc, dit-elle en riant, et ne va
pas plus vite que les violons. Quand tu voudras
te présenter avec ta mère, c'est-à-dire après-demain, vers quatre heures de l'après-midi.
Je parus fort désappointe.
Mais, ajouta ma compatissante mère, pour te
faire prendre patience, elle a daigné accepter l'invitation à diner que je lui ai faite pour demain. Nous
serons en petit comité, à cause du chagrin où nous
a plongés la mort de ton oncle.
J'embrassai ma mère trois ou quatre fois.
Bien bien dit-elle. Voilà pour Juliette. Mais
n'y a-t-il rien pour moi?
Oh
toi, tu es une mère adorable, et la voûte
céleste n'a jamais rien vu qu'on puisse te comparer.
Dès le soir même, pendant que toute la ville,
qui avait su le refroidissement des deux familles et
qui en avait deviné la cause, commentait la grande
nouvelle de la réconciliation et annonçait déjà le
prochain mariage, j'étais à ma place accoutumée,
c'est-à-dire aux genoux de Juliette.
Notre ciel paraissait sans nuage, o!, cependant la
tempête était proche.

v

Un matin, Juliette était à la fenêtre et m'attendait, car je ne dois pas oublier de dire que nos entrevues secrètes avaient cesse aussitôt qu'il me fut
permis de la voir au grand jour. Et qu'elle était
belle, ma chère Juliette, avérée doux visag'o que.
Chose étrange son image est aujourd'hui aussi présente à mes yeux qu'aux jours les plus heureux de
notre court bonheur. Sa taille élancée, mince et
flexible, ses yeux noirs pleins do pensées, son sourire gracieux et tendre. A quoi cela me sort de
l'avoir connue, puisque je l'ai perdue, par ma
faute? Quelle distance d'elle à Rosine Ah qu'il
est vrai le proverbe Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
Juliette m'attendait. Il faut avouer qu'elle eutr'ouvrait sa fenêtre tous les matins pour me voir passer y

et que, de mon côté, j'aurais plutôt oublié de déjeuner que de passer sous cette bienheureuse fenêtre.
Outre les raisons que j'avais d'être exact au rendezvous, et que tout le monde comprendra aisément,
vous saurez, mon cher ami, que j'avais fait tailler à
loisir et coudre avec soin un très beau paletot de
velours noir à grands boutons de métal 'et que je
montais un cheval de pure race limousine, dont l'élég'ance, aussi bien que cette de mon paletot, faisait
mon orgueil. Entre nous, si je suis encore un bel
homme, fort bien conservé, ou pour mieux dire
nullement entamé par les années, comme l'amour
que Rosine m'a montré dès le premier jour le
prouve suffisamment, j'étais en ce temps-là un cavalier de belle apparence, et quand je passais au
galop dans tes allées du Mail, à l'heure de la promenade, tes dames se retournaient volontiers.
Tenez-vous debout sur vos étriers me dit Juliette.
J'obéis. Elle se pencha hors de la fenêtre, qui
n'était pas élevée à plus de huit ou neuf pieds du
sol, et me dit à voix basse, pour ne pas attirer l'attention des voisins (il était alors cinq heures du
matin)

Nous avons reçu des lettres de mon frère
Charles. Il arrivera dans huit jours. Il a un congé
de trois mois.
Et nous nous marierons dans quinze jours?

Quand vous voudrez, répondit-elte en riant.
Sur ce mot, comme elle était fort penchée,
et que je me dressais snr mes étriers, mes lèvres effleurèrent'sa joue.
Elle se retira brusquement, mais sans cotèrc, et
referma la fenêtre.
Pour moi, j'étais si heureux, si ravi, si transporté
que je fis une lieue au galop sans m'en apercevoir,
et la fatigue seule de mon cheval m'avertit qu'il
était temps de reprendre une autre allure.
L'arrivée de Charles hâtait mon mariage, car M"
GorgorH m'avait dit vingt fois qu'on n'attendait que
lui, et j'attendais avec impatience qu'il eût Uni de
sabrer les Beni-Snassen ou les Beni-Zoug-Zoug.
C'était un grand garçon robuste et bien fait, un
peu plus âge que moi, qui m'avait connu au coiïége,
et avec qui j'avais échangé autrefois plus de coups
de poing que de marques d'amitié.
Mais qu'importe! N'était-ce pas le frère de Juliette, et par conséquent, mon meilleur, mon seul
ami? « Qui aime Martin, aime son chien, » dit le
proverbe. J'étais donc disposé à faire le meitteur
accueit à Charles Gorgeril.
Mais le ciel en avait décidé autrement.
Vers neuf heures du matin, je revins a la maison.
Je me proposais de prier mon père de fixer tout de
suite avec M~ Gorgerii te jour (lu mariage mais
dès les premiers mots

Mon cher Adolphe, me dit mon père d'un ton
grave, il n'y faut plus songer.

Je demeurai confondu.
Nous avons d'autres vues sur toi, ajouta ma
mère.
D'autres vues m'écriai-je mais j'adore Juliette Je l'aimerai jusqu'à la mort, et je n'aimerai
jamais qu'elle seule
En effet, je le croyais.
Mon pure et ma mère échangèrent un coup d'ccit
et un sourire ironique et compatissant. Ma mùre,
qui peut-être se sentait ébranlée par ma douleur,
sortit de l'appartement sous un prétexte.
Ecoute-moi, Adolphe, dit mon père. Un trèsgrand malheur vient d'arriver à la famille Gorgerii.
Est-ce que Charles est mort? demandai-je vivement.
Si ce n'était que cela, continua mon père, je
ne serais pas très-emu d'une mort qui doublerait la
fortune de Juliette.
C'est donc M'"° Gorgeril qui.?
En doux mots, dit mon père, voici le fait. Le
banquier de Paris auquel le colonel Gorgeril avait
confié la fortune de Charles et de Juliette, s'est enfui en Belgique. M'"° Gorgeril est ruinée.
Cette nouvelle fut d'abord pour moi un coup terrible, car je devinais la conclusion.

Tu comprends, ajouta mon père, que quoique
ce malheur ne diminue en rien l'estime profonde
que j'ai toujours eue pour M"'° Gorgerit, il ne peut
pas me convenir d'accepter pour bru une filte sans
dot.

Mais.
Mon père me ferma la bouche
c'était un fort
honnête homme, mais qui ne comprenait pas qu'un

homme riche put épouser une femme ruinée. Et jo
n'ai pas beaucoup tarde à penser comme lui, et sans
doute tous tes sages bourgeois, prudents, sensés et
économes, ont bien raison de penser comme lui
mais je sens je nesais quoi, ce soir, au fond de ma
conscience, qui me fait craindre qu'on n'ait
quelquefois raison en faisant tout le contraire. Ah
Rosine! Rosine Ton départ me met Famé a t'envers.
Et moi dis-je enfin, qui ai prie Juliette ce
matin de fixer notre mariage a quinze jours au plus
tard
A quelle heure
A cinq heures.

as-tu vu M"° Gorgerit?

Bon! elle ne savait rien de sa ruine la nouvette est arrivée à huit heures et s'est répandue surte-champ dans toute la ville. M"'° Gorgerit est
venue en instruire ta mère et lui demander conseil,
ainsi qu'à moi. Tu comprends bien que j'ai
eu pour elle tous les égards dus au malheur;

mais je ne lui ai pas caché que certaine pro-

jets.

Grand Dieu tu as fait cela que va penser de
DlQi Juliette ?
Mlle Gorgeril (que je t'engage a ne plus appeler Juliette, ce qui peut la compromettre) comprendra fort bien qu'un jeune homme riche et fils
unique ne va pas se jeter à la tête de la première
jeune fille sans dot qui lui aura fait les yeux doux.
Le mariage, mon ami, n'est pas une affaire de
sentiment; c'est une affaire de commerce et de
convenance. Certainement il ne faut pas se haïr en
ménage, quoiqu'on en voie beaucoup d'exemples,
mais il n'est pas nécessaire de s'adorer l'un l'autre
et de se becqueter tout te jour comme les tourterelles. Une atfection sérieuse, grave, raisonnable,
fondée sur l'intérêt commun de la famille, sur
l'honneur, sur les bienséances et sur un certain
accord des caractères est encore la meilleure
garantie du bonheur conjugal. Tu sauras cela
quand tu te marieras, mon cher Adolphe.
Je ne me marierai jamais si je n'épouse pas
Juliette m'écriai-je avec force.
bien dit mon père en hochant la tête
Bien
d'un air indulgent. Je sais ce que c'est que la jeunesse et tes serments d'amour. Moi aussi, j'ai été
jeune. Ne fais pas trop de serments, mon cher
Adolphe, si tu ne veux pas être souvent parjure. Et

maintenant, parlons sérieusement. Je comprends
que ta position en face de M" et de M' Gorgeri!
est devenue assez difficile. Tu vas partir ce soir
avec moi pour Paris. De )a, nous irons faire un
voyage en Angleterre, en Allemagne, en Italie, où
tu voudras, pourvu qu'il dure au moins six semaines.. A ton retour, la douleur de ces dames sera
certainement apaisée peut-être même auront-elles
quitté le pays. C'est le meilleur parti qu'elles puissent prendre, puisqu'il nous debarasserait de tout
souci et de tout fâcheux souvenir; mais ce n'est pas
à nous de le leur conseiller. Dans tous les cas, il ne
sera plus question de ce mariage impossible, et toimême tu ne penseras plus à M"' Juliette. Au
reste, je ne te défends pas de lui faire tes adieux,
mais par écrit et non de vive voix, car je n'aime pas
qu'on s'attendrisse inutilement. Je ne te demande
pas compte de ce que tu écriras. Pourvu que
tu partes avec moi, c'est assez. IjO reste te regarde.
Je sortis sans répliquer, n'osant résister ouvertement à l'autorité paternelle. Et de fait, quels moyens
avais-je de résister? Je n'avais pas l'âge do me
marier sans permission. Je n'avais pas de profession
pour vivre de mon travail. Je n'avais paa même
d'argent pour enlever Juliette, au cas où elle aurait
donné son consentement. Que faire ?
Après avoir roulé toutes ces raisons dans ma

tête, versé d'abondantes larmes, et essayé fort inutilement d'attendrir le cœur de ma mère et de la
mettre de mon parti, je résolus de céder, de partir,
et d'avertir Juliette en lui promettant une fidélité
éternelle.
Ma lettre, mêlée des protestations les plus tendres, et, à ce qu'il me semblait, les plus persuasives, ne reçut d'autre réponse que le court billet que
j'ai retrouvé tout à l'heure dans un tiroir de mon
secrétaire
«

Je ne vous reverrai

Adieu.

p/MS.

Je t'ous

~e/se.

»

Juliette, avec son instinct de femme, avait fort
bien compris que mon départ était une première
lâcheté qui en amènerait successivement plusieurs
autres. Sa réponse m'irrita sans rne retenir. Au moment ou je croyais lui faire les plus grands sacrifices, me voir ainsi maltraité C'était une horrible
injustice.
Ce sentiment dura plusieurs jours, après lesquels
la nouveauté du voyage, des pays traversés, le
spectacle de Paris, la vue des montagnes de la
Suisse et des gorges des Apennins affaiblirent sensiblement le souvenir de Juliette.
Deux mois plus tard, je rentrai dans la maison
paternelle avec plus de curiosité que de tristesse,
et plus de gêne peut-être que de curiosité.

J'aurais voulu voir Juliette, mais sans être.vu
d'elle et sans qu'elle pût me faire aucun reproche.
Par malheur, les choses ne devaient pas se passer aussi paisiblement. Dès le lendemain de mon
arrivée, je reçus une lettre ainsi conçue
lieutenant au 5° hussards,
prie M. Adolphe Puyvelay de l'attendre ce soir
sur le Mai), à neut heures précises. »
«

»
»

M. Chartes Gorgeril,

Je fis répondre que je serais exact au rendezvous.
Je ne dois pas me cacher à moi-même que j'attendis l'heure avec une grande émotion. Evidemment Chartes Gorgeril ne me cherchait pas pour me
faire des comphments. Il avait. lieu de se croire
offense, il était soldat, il savait manier l'épée, et
j'aurais probablement à choisir, comme Sganarelle, entre le mariage, }o duel et les coups de
bâton.
Des coups de bâton, il n'en faut pas parler. Aucun Français digne de ce nom ne voudrait se déshonorer ainsi. Ce mariage, qui m'aurait transporté de
joie deux mois auparavant, n'avait plus pour moi
les mêmes charmes. J'avais vu Paris. Venise, Rome,
Florence, Naples; j'avais pu comparer; le souvenir
de Juliette s'était un peu effacé. Je commençais,
d'ailleurs, à sentir les douceurs de la richesse, t les
<
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maximes corrosivcs de mon père rendaient la pauvreté presque ridicule a mes yeux.
Restait le duel, chose g'rave sans doute, surtout
avec te frère de Juliette mais après tout, c'est lui
qui me provoquait, et non pas moi. Quant à manier
l'opue, sans être de première force, j'avais pris
longtemps des leçons d'un prévôt d'armes, et je me
croyais fort en état de braver tous les hussards de
t'armée.
fort ému, car c'était ma preJ'attendis donc
mière affaire, et je sentais bien que ma conduite
n'était pas tout à fait sans reproche, mais enfin
j'attendis de pied ferme l'arrivée de GorgerU.
Avant toute chose, monsieur Puyveiay, aimezvous ma so3U['? me dit Gorgerit, qui parut content
de mon exactitude.
Cette question, qui n'avait rien de provocant,
me ramena tout de suite aux sentiments naturels.
Je protestai avec chaleur que je l'aimais plus que
la vie,
et, dans la minute présente, c'était
vrai.
Eh bien reprit-il, qui vous empêche de l'épouser ?
'Ici, je me troubtai et je commençai à balbutier
des' raisons presque ininteHigibtes. Mon père s'y
oppos'ait ma mère. Je n'étais pas tihrc.
'n'm'é'c'ou~a avec un g'rand sang-froid. Puis après
siiencc'
court
un
LI

De sorte, dit-il, que vous avez la plus grande
envie d'épouser Juliette, mais que vous ne t'épou-

serez point, parce que papa s'y oppose et que'maman ne veut pas?. C'est bien là votre réponse,
'dites?9
Je fus forcé de l'avouer.
Bien
continua-t-il d'une voix qui devenait
âpre et mordante maintenant passons a la seconde
question. Connaissez-vous maitre Bontrou?
A ces mots, je sentis tout mon sang se glacer
dans mes veines. Certes, je ne craignais pas le
duel j'y étais même résolu d'avance mais je commençais à sentir toute la gravite des reproches que
Jutiette avait le droit de me faire. Je pris le temps
de raffermir ma voix, et je répondis avec toute la
fermeté que je pus garder
Quel est ce Bontrou ?
C'est un misérable qui prétend que vous êtes
venu tous les soirs pendant trois mois dans le jardin
de ma mère et que Juliette vous y donnait rendezvous. Est-ce vrai ? Répondez
Non, certes répliquai-je au hasard.
Eh bien, vous mentez, Puyvelay, car Juliette
eUe-même me l'a dit!
Ce démenti furieux me rendit un peu de cou-

rage.
Puisque vous le saviez, dis-je
pourquoi me l'avez-vous demandé ?

il

mon tour,

Et, dit-il, non seulement vou~ mentez, mais à
ce premier mensonge vous avez joint une infâme
lâcheté. Ne m'interrompez pas. Car vous avez
pris pour confident ce Bontrou, et c'est probablement par vos ordres qu'il raconte à qui veut l'en-

tendre.

J'étais partagé entre plusieurs sentiments. Ce
reproche de lâcheté m'indignait violemment d'un
autre côte, j'aurais voulu me justifier aux yeux de
Juliette et, enfin, pourquoi ne pas le dire? au fond,
tout au fond de l'ame~ dans ce coin.ténebreux où la
conscience no
souvent, j'étais secrètement flatté de passer pour un homme à bonnes fortunes. 11 ne me déplaisait pas que mes .concitoyennes apprissent p:u' l'indiscrétion de Bontrou
combien j'étais irrésistible. Cependant la colère
l'emporta et j'interrompis vivement Char}es Gorgeril.
–Tu mens, lui dis-je à mon tour/car je n'ai
pris pour confident ni Bontrou ni'qui que ce soit, et
quant à commettre .une pareilte lâcheté, tu devrais

pas

savoir que j'en suis incapable.
Il dut sentir que j'avais raison, car il s'adoucit un
peu.

Que ce S3it ta fauté ou non, dit-il, Juliette est.
a jamais compromise. Veux-tu l'épouser ou non?
Je n'épouserai ni Juliette ni personne, le pis-.
tolet sur Fa gorge.

–C'est ton dernier mot?
–Oui.
–Tiens, misérable!

Et au même instant je

reçus un soufflet.
Le g'este fut si prompt et si violent que je n'eus
pas le temps de l'éviter. Je voulus riposter, mais
ma main ne rencontra que le vide. Gorgeril était
déjà loin, et je le perdis de vue dans les ténèbres.
A demain matin, six heures, nie cria-t-il de
loin, à l'entrée des bois de Veyie, et au sabre.
Je rentrai chez moi en faisant de lugubres rétiexions.
J'étais haï de Juliette, je pouvais être tué par Gorgeril ou le tuer, ce qui ne valait guère mieux, j'étais

en guerre avec ma propre conscience et mécontent
de moi-même enfin,je ne pouvais plus éviter avec
honneur cette terrible alternative d'être tué moimême ou de tuer, car toute concession de ma part
eût passé pour une honteuse reculade.

VI

Toute cette nuit-ta me parut aussi longue qu'un
siecte; car enfin, pourquoi ferais-je le fanfaron?
personne ne me voit ni ne m'entend. J'avais initie
raisons de tenir a la vie. J'étais jeune, j'étais riche,
j'avais appris de bonne heure le prix de l'argent, et
je me voyais menace de mort, ce qui n'est agreab'te
à aucun âge et dans aucune profession. Quoiqu'on
n'eût rien épargne pour faire de moi un jeune homme bien eteve, sachant monteracheva), tirer l'epee,
saluer les dames et enregistrer les actes de vente,
cependant on n'avait pas prévu que je pourrais
avoir a <ne défendre, t'epee a la main, contre les
frères et tes maris outrages. Cette situation', sans
être au-dessus de mon courage, était donc un peu
nouveHe pour moi.

Le sabre substitue a l'épeo était un nouveau sujet
de réflexions. Il est trop clair que le hussard Gorgerit devait ëtrefamttier avec le maniement du sabre
et, d'un autre coté, n'avait-il pas, comme
ollensé, le cl)oix des armes?
Enfin, je n'étais pas sans remords en pensant
que ma maladresse avait seule amené cet éclat,
et je maudissais l'exécrable Bontrou et tous ceux
dont le havardag'e me conduisait sur le terrain.
Quant à épouser Juliette, il n'y fallait pas songer,
du moins pour le moment. On ne manquerait pas
d'attribuer ce mariage à la peur du frère et de son
sabre. Ah! si j'étais noblement vainqueur., si je
parvenais à desarmer ou à blesser légèrement mon
adversaire et a remporter ainsi tous les honneurs
d'une victoire complète, alors, certainement alors,
je pourrais couronner mon triomphe par un acte de
condescendance .et de générosité.
Jusqu'à deux heures du matin, cette dernière
solution me parut préférable à toutes les autres, et
même, je parvins a me persuader qu'elle était aussi
probable que désirable. Mais passé cette heure-la,
ayant eu le malheur d'ouvrir ma fenêtre pour respirer l'air frais et regarder les étoiles, je sentis la
réalité glacer mon imagination, et ce fut sans enthousiasme et sans grande, espérance de vaincre
que je m'habillai pour marcher au combat.
Dés quatre heures j'étais sur pied.

Outre qu'en province on s'éveille avec le jour,
j'étais fort pressé de trouver des témoins; et j'allai
trouver les deux frères Carpin, mes camarades de
collège, pour qui, sauf mes amours avec Juliette, je
n'avais aucunsecret.
Encore avais-je la douleur de penser que ma discrétion ne m'avait servi de rien, car l'infernal Bontrou, aussi bruyant et aussi bavard que les cent
trompettes de la Renommée, racontait partout les
circonstances réelles ou imaginaires de mon aventure, et Dieu sait de quels commentaires délicats il
faisait suivre le texte vrai. A l'entendre, depuis
longtemps Juliette n'avait plus rien à me refuser.
Il entrait dans les détails les plus précis. Ce récit
avait pour lui plus d'un avantage.
D'abord Bontrou se faisait écouter. Il devenait
oracle. II entrait dans toutes les maisons, attiré par
la curiosité des femmes, toujours friandes d'histoires d'amour et de scandales intimes.
Or, n'est-ce rien que de se faire écouter par la
plus belle et la plus éloquente partie du genre humain ?9
De plus, pour humecter. le gosier desséché de
l'orateur, on lui offrait volontiers un verre de vin,
ou mieux, la bouteille entière.
Naturellement aussi, quand il lui plaisait de remettre son récit jusqu'au diner, on se hâtait de lui
offrir un véritable festin. Le drôle avait très bien

«

compris l'importance de son rote, et il savait se faire
prier avec instance.
D'abord, pour rien au monde, il n'eût voulu, sans
être interroge, entamer ce sujet favori. Vainement
on le mettait sur la voie en le gorgeant de viande,
de pâte et de toutes sortes de victuaittes vainement, après ce début, on abordait la question générale des mceurs publiques; Bontrou gardait toujours le plus profond silence, ou se répandait on
banalités.
Pour arracher les paroles, il fcdtait interroger
directement.
t.
Alors
mais seulement alors
il se répandait
en discours hypocrites et dévots sur l'histoire qu'on
le forçait a raconter.
Ce n'était pas sa. faute si.On t'accusait bien à
tort d'en avoir parlé le premier, mais il n'avait pu
voir sans indignation une jeune titte fssue d'une famitto si hon3rabte, la propre fitte du cotonol Gor~-erit, « le brave des braves )), tramer ainsi dans ):t
houe le nom glorieux que son père lui avait taisse.
Que dirait-il ce pauvre père, si
Du haut du cic), sa demcm'c dernière,

comme le colonel de M. Scribe, il pouvait être témoin d'une pareitte turpitude ? Et cependant, non
m~gre le témoignage doses yeux ctdescsoroittes,

il y avait des jours où lui-même, lui, Bontrou, avait
peine a croire que l'aventure ne fut pas fausse. H
y a tant de méchantes g-ens dans le monde.
à
Apres cet exorde insinuant, destinéàlemettreà
l'abri de ma colère et do colle de Gorgcri), et peutêtre aussi de l'indignation publique, un murmure

ftatteurs'élovaitordinairement.
Toutes tes dames attestaient qu'elles avaient la
foi la plus entière dans.ses discours, qu'elfes savaient bien qu'il était parfaitement honnête homme,
pieux, disant son chapelet, assidu à l'église, et incapable do raconter autre chose que ce qu'il avait
vu et entendu.Mais qu'avait-il vu et entendu?
Voilà toute la question.
Et le drôle distitiait son venin à loisir, ajoutant
chaque jo'.u'quelque circonstance nouvelle, tantôt
qu'il m'avait vu vers trois heures du matin descendre du balcon sur la terrasse comme un nouveau
Roméo, tantôt. Enfin, H fit si bien, qu'en huit
jours toute la province en fut informée, et que la
femme du préfet, poussée par la curiosité, fit atteler sa calèche et vint. en poste, du chef-lieu du département jusqu'au cher-lieu de l'arrondissement.
Elle visita la femme du maire et lui demanda de
nouveaux détails confidentiels.
Tout cela s'était passé en mon absence et après la
rupture de mon mariage, car Bontrou, tout bavard
qu'il était, s'il avait cru qu'un bon mariage dut

finir nos amours, se serait bien garde d'en soufHer mot, de peur de se fermer ma porte et ma

bourse.
C'est, au milieu du tapage dos commère. et, des
gens vertueux qu'o te mamcure.uxGorgerit arriva,
ce qui explique son désir découper la gorge a quel-

qu'un et surtoutàmoi.
Au reste, dès qu'on apprit mon arrivée, on avait
prévu ce qui devait suivre, et mes amis, tes frères
Carpin, s'attendaient à quoique ëctat tragique. Aussi, dès qu'Us m'entendirent frapper à teur porte
avec te pommeau de ma cravache, Louis Carpin,
l'aine, regarda parla fenêtre, reconnut ma voix
(c'était au mois d'octobre et la nuit était noire), et
se hâta de descendre, jugeant qu'il était arrive quoique chose d'extraordinaire.
Mon cher ami, lui dis-je en l'abordant, j'ai besoin do tes services et de ceux de ton frère. Puis-je
compter sur.vous?
–A la vie, à la mort! s'écrièrent a ta fois tes
deux. Carpin, que piquait au vif, je crois, t'aiguitton
de la curiosité.
En même temps ils s'assirent a demi-habittes, en
face do moi Louis Carpin attuma sa pipe, qui no le
quittait pas ptus que son ombre,.et je comme)K;ai
mon récit on ces termes:
Je dois me battre en duot à sept heures, et je
couipte que vous serox mes témoins.

En duel s'écria Louis Carpin.
En duel répéta Jean Carpin.
Et tous deux se regardèrent d'un air où perçaient
l'admiration, l'étonnement et la jalousie.
Le duel est une mode tout à fait aristocratique et
parisienne, adoptée seulement par les gens riches,
les journalistes, les soldats et les oisifs.
En province, sauf quelques villes de garnison où
le sabre est en honneur. les voies do fait sont assez
rares, et se bornent, la plupart du temps, aux procédés qu'indique la nature et que la société punit
d'une légère amende.
Néanmoins les deux frères se mirent avec zèle à
ma disposition.
Louis Carpin, surtout, était plein d'ardeur. Il
s'était fait une grande -réputation de courage dans
tout l'arrondissement, et passait pour le médiateur
ordinaire de toutes les querelles; Si vous me demandez pourquoi, je serai fort embarrassé d'expliquer cette situation d'homme redoutable.
Cependant je vais essayer.
Son père, greffier du tribunal, avait été appelé
pour la septième fois sous les drapeaux du grand
empereur Napoléon I" le 18 mars -1814. Je dis pour
la septième fois, car son premier remplaçant, parti
en 1803, avait été tué eu 1805 à Austerlitz.
Le second périt glorieusement à Auerstaedt, en
1806.

troisième, a Friedland, en 1807.
quatrième, àEckmuth, en 1809.
cinquième, à Smolensk, en 1812.
sixième, à Dresde, en 1813.
dernier avait coûte si cher- trente-cinq miHo
francs!
car, en temps de gtoire et de victoires,
parti)' pour t'armée, c'était faire marche do laisser
ses os en pays étranger; ce dernier, dis-je, avait
coûte si c))cr que le pauvre Carpin et ses parents
se virent hors d'état d'en acheter un septième.
D'un autre côte, comment fuir? Impossible. Les
oiseaux ont des ai!es mais la gendarmerie a du
zete, commedisait un bot-esprit de ce temps-ta.
Atter dans les bois, prendre le fusil, mener ta dure
vie du réfractairo, tenir sans cesse le fusil a t'épaule,
n'oser aborder personne, n'avoir
Le
Le
Le
Le
Ce

Point de franche Jippcc,
Tou) a la pointe de t'cpee,

c'était au-dessus des forces de Carpin (Léonard),
conscrit de ta classe de 1803, « repris en '18 H pour
cause de décès en 1805, 1806, 1807, 1809, 1812 et
1813, « ainsi que s'exprimait monsieur le secrétaire
de'ta mairie, charge d'envoyer a la gtoirc tons les
français de la commune en état de porter les armes
te 18 mars 1814.
Carpin se resigna donc et partit avec ses compa-

gnons de gloire et d'infortune mais à peine arrive
à Fontainebleau, il apprit que S. M. Napoléon I",
empereur et roi, médiateur do la Confédération helvétique, protecteur de la Confédération du Rhin,
etc..venait d'être destitue par le Sénat conservateur des constitutions de l'Empire français ce qui
arriva fort à propos (je* dis pour Carpin), car les
marches forcées et le poids de son fusil l'avaient
déjà réduit a n'être que t'ombre de lui-même. Si
Napoléon avait régne deux jours de plus, Carpin
serait, entré a l'hôpital, où régnait le typhus, autre souverain non moins redoutable que Napoléon.
Au lieu de subir le 'typhus, ainsi qu'il en était
menacé, il eut le bonheur de vivre et même d'être
témoin des adieux touchants que l'empereur Ht à sa
garde dans la grande cour du palais, et dont on
trouvera les détails dans toutes les histoires.
De là vint la grande réputation du greffier Carpin. En 1830, au moment oit le czar Nicolas menaça
de lancer ses cosaques contre la France, la garde
nationale prit les armes, et Carpin, déjà célèbre par
ses exploits d'Austerlitz, d'Auerstaedt, de Friedland, d'Eekmùlh, de Smolensk, de Dresde et de
Fontainebleau, fut nommé d'emblée capitaine de la
première compagnie de la garde nationale.
Ses fils, élevés par lui dans les traditions de. la
gloire paternelle, furent envoyés de bonne heure
chez le maître d'armes, et laissèrent pousser, aussi-

tôt que la nature le leur permit, les plus teri'ib)cs
moustaches de l'arrondissement.
Louis Carpin l'aine était le plus brillant élevé
du maître d'armes, et grâce a l'habitude toute g'ucrrière d'aHumor sa pipe en ouvrant les yeux et de ne
l'ôteindre qu'en les refermant, passait pour un émule

dcMuratëtdeLannes.

Cependant,, il fut envoyé à Paris, suivit les cours
de droit et revint avocat dans. sa patrie.
Quant a son frère, Jean Carpin, qui n'était pas
moins terrible dans les jeux de l'escrime, mais qui
ne disait pas six paroles pa:' jour, et'que pour ce
motif on avaitjugé plus profond qu'éloquent, M"
Carpin le destina à remplacer son père dans les honorables fonctions de greffier.
Tels étaient mes deux amis.
Avec qui te bats-tu ? demanda l'aine après un
court silence.
Avec Charles Gorgeril.
Le lieutenant de hussards ?

Oui.
Ici, il y eut un échange de muets sourires entre
les doux frères ou plutôt Louis Carpin donna le
signal, et Jean l'imita.
Et. qu'est-ce que tu as fait a Gorgorit? dcman-

dal'ainé.

<

Vous me permettrez de n'en rien dire, répliquai-je discrètement.

je sais ce que c'est, continua L~uis Carpin, Bontrou m'a tout raconté.
Bien

Ah

le misérable

Et tu peux croire, ajouta .Carpin, que je ne
suis pas son seul confident. Toute la ville en sait
autant que nous. N'est-ce pas, Jean?
Le frère fit un signe de tête et, avala un verre
d'eau-de-vie.
Puisque vous savez de quoi il s'agit, dis-je
alors d'un air presque dégage, il est inutile de vous
cacher que'Gorgerit m'a sommé, hier, d'épouser sa
sœur ou d'en découdre, et que.
A ces mots, un grand éclat de rire m'interrompit. Je los regardai tous deux d'un air étonné et
offensé.
Ne te fâche pas, dit Louis Carpin, ce n'est pas
de toi que nous rions, c'est de ce pauvre Gorgeril.
Il veut te faire épouser sa sœur. Ah! ah ah
Belle enfant, du reste, et bonne,
Ce rire grossier me donna une sueur froide. Quoi
donc
Juliette, ma chère et charmante Juliette
serait-elle déjà le jouet de tout le monde? Aurait-on le droit d'en parler avec cette insultante grossièreté ?
Explique-toi, enfin, dis-je à Louis Carpin. Que
sais-tu d'elle ?
Moi! Rien.
Mais qu'est-ce qui te fait rire ?

et.

Rien. N'a-t-on plus le droit do rire ?
As-tu entendu dire quelque chose de Juliette ?

As-tu vu?.
Je n'ai rien vu ni rien entendu. Jutictto est un

an~o.
Et iis se remirent tous deux a rire.
Si j'avais fait mon devoir, j'aurais du pousser
plus foin mes questions; mais je craignais d'obtenir
te)te réponse pire que le sdonco. De plus, j'avais
besoin de ces deux bourreaux pour mon duel. Je
me contentai donc du dernier mot de Louis Carpin,
mot terrible que j'entends encore et qui a décide de
ma vie et do cette de Juliette
Va, va, si tu meurs, cUe a de quoi se conso)er.
Oui, ce mot a décide de tout, car, jusque-là,
j'étais a peu près reso)u, vainqueur ou vaincu, a
l'épouser; mais je voûtais d'abord que le duel sauvât mon honneur et mon courag'e de toute atteinte.
Le mot do Louis Carpin me fit craindre d'être dupe
de Juiietto.
Etre dupe Qui no sait. t'irresisLibie puissance de
ces deux mots
Pour moi j'en fus saisi si vivement que j'eus
peine à cacher mon trouble. Louis Carpin s'en aperçut et pour me donner ietempsde me remettre, me
dit
Ou est ton rsndex-vous?
5

À une demi-lieue d'ici. A l'entrée des

bois de

Veyle.

–Et ton arme?

–Ha choisi le sabre, et je n'ai pas pu refuser,
puisqu'il est t'offensé.
Oh! oh! Voilà qui est grave dit Louis Carpin
d'un air de connaisseur.
Très grave reprit son frère d'une voix sourde
et profonde.
D'autant plus grave, reprit l'aine, que le hussard doit connaître son métier.
Je passe la dissertation qui suivit et où furent
comparés les mérites divers du sabre et de l'épeo.
Au reste, la plus grande difficulté n'était pas de
se battre au sabre, mais d'avoir des sabres, car, excopte les caves de l'hôtel de ville, arsenal ordinaire
de la garde nationale, nous ne savions où trouver
ces armes terribles. Enfin on convint d'apporter
des épées, afin de suppléer aux sabres, si Gorgeril n'avait pas eu la précaution d'en apporter luimême.
Après quoi six heures sonnèrent, et nous nous
mimes en marche au petit pas, car, dit Louis Carpin d'un air pédant, il faut se tenir en haleine pour
ie combat, et non se gâter la main ou perdre la respiration dans une marche trop précipitée.

VII

Gorg'ori) arriva quelques minutes après nous sur
le champ de bat.niite.Il était accompagne u'u)i ancien sergent de la ligne retiré du service mUi taire,
mais non retraite, et. menuisier de son état. L'autre
témoin était le vieux inaitrc d'armes qui nous avait
donné des leçons à i'un et l'autre.
Nous échangeâmes des deux côtés un salut plein
de raideur et de sécheresse. Mes deux Carpin
n'étaient, pas très contents de traiter une affaire
aussi grave (et dont le récit, quelle qu'en fut t'issue,
devait tour faire tant d'honneur devant !ours concitoyens) avec un simjtio menuisier et un tnaitred'ar-

mes.
Le menuisier, qui sentait cette nuance et qui était
aussi fier de son rabot que Jean Carpin de sa plume

de greffier et Louis Carpin de sa robe d'avocat,
montra quelque gaucherie mêlée de beaucoup d'orgueil.
Gorgoril, tout préoccupé de sa vengeance et
peut-être espérant que je changerais d'avis sur le
terrain et qu'un méchant duel se tansformerait en
un bon mariage, gardait te plus profond silence.
Seul le maitre d'armes, vieux brave hommec
bon enfant, ancien tambour-maitre, étranger à
toute haine et très-afflige de voir deux de ses anciens élèves croiser le fer cherchait un moyen d'apaiser la querelle. Malheureusement, il avait tué le
ver ce matin-là, comme tous les autres matins et
son éloquence y perdait quelque chose.
Voyons
mon bon monsieur Adolphe
me disait-il, pourquoi ne vous accommodez-vous pas
avec monsieur Charles? Qu'est-ce qui force deux
bravos jeunes gens comme vous à se battre ? Monsieur Charles n'a pas voulu, comme vous, me dire
pourquoi il b3 battait mais je sais bien qu'il ne
peut pas avoir tort; veil;i pourquoi je l'ai suivi.
Et comme, sur un geste que je lis, il craignit de
m'avoir offensé, il se hâta d'ajouter
Et vous aussi, monsieur Adolphe, vous n'avez pas tort, je le sais bien mais enfin l'on est
jeune, on nime a parter, à crier, on se jette des
bouteilles à la tôte, n'est-ce pas vrai? Faut-il pour
cela s'enfoncer six pouces de fer dans le ventre ?'t

Monsieur Gorgeril m'a donne un soufflet, disje atot's.Hmo doit une reparution.
–Oui, il la doit dit Louis Carpin d'une voix
profonde.
It ta doit répéta Jean Carpin.
It la doit il la doit certainement dit te vieux
conciliateur un peu embarrasse de cet argument
qu'it n'avait pas prévu. Certainement c'est très-mat
de donner un soufflet a un hrave jeune homme qui
ne vous arien fait, mais il faut savoir pourquoi.
Une supposition tenez. Ma femme est une bonne
femme, oh pour ça oui, une excellente femme,
qui je n'ai jamais fait aucun reproche. Eh bien
une supposition! Je rentre au tog'is, après avoir bu
une bouteille ou doux, ou trois, ou quatre, avec
des amis. Pan Elle me donne un soufflet et m'appelle sans-cœur etva-nu-picds. Croyez-vous que
je vais la prendre aux cheveux?. Pas du tout.
Je reconnais mon tort,. Je me couche, je dors une
heure ou doux, je me mets la tête dans t'eau fraiche ou sous ta pompe, et je vais embrasser ma.
femme qui me pardonne aussitôt te soufflet qu'ette
m'adonne. Faites comme moi, monsieur Chartes faites vos excuses à M. Adotpho
vous savez bien que je vous aime tous deux comme mes

à

enfants.

Le bravo homme aurait continue son discours
pondant toute la journée mais Gor~erit t'intor-

rompit, et, s'adressant à moi, me dit d'une voix

Lrevectsaccadoe:

Voyons.! Etes-vous prêt?
Je le suis.
Pcre Lebrouit, donnez-nous les sabres.
Ici, Louis Carpin s'avança et dit
Notre ami est t'offensé. C'est à lui de choisir
les armes et nous prenons l'épée.
Nous prenons l'épée, repéta Jean comme un
,écho.
Ma foi, dit Lebreuil, ces Messieurs ont bien
raison. Avec l'épée, on sait mieux ce qu'on fait
on en est quitte, si l'on veut, pour une piqûre
au bras ou a l'épaule, tandis qu'au sabre.
–Vous vous trompez, pèreLebreuit, dit Gorgerit; il ne s'agit pas ici d'un duel pour rire.
D faut que Monsieur reste sur te terrain
ou
moi.i.
M. Gorgerit est l'offensé ajouta le menuisier, qui sodoutait à peu près des vrais motifs
du duel c'est à lui de choisir et il a choisi le

sabre.
J'y consens dis-je à mon tour.
Chose singulière! J'étais beaucoup moins occupé
du duel que dos discours dont il devait être te su-,
jet. Je m'imaginais déjà voir toute la ville en rumeur,
toutes les âmes pleines d'émotion. J'entendais les
discours dos femmes, je sentais leur admiration

secrète, je devinais

la jalousie dos

hommes.

Enfin, je composais par avance mon personnage,
et je me promettais d'en tirer le meilleur parti
possible.
Or, vainquent' ou vaincu la générosité sied bien
a nn brave. Si j'étais vaincu, je pourrais me vanter de ne l'être qne grâce au choix des armes que je
laissais a mon adversaire. Si j'étais vainqueur,
cette grandeur d'âme rehaussait l'éclat do mon
triomphe.
Quant à mourir je n'y pensais même pas. Il no
me paraissait pas possible qu'un homme jeune et
plein de santé, de force et de vie, tel enfin que
j'étais alors, pût courir d'autre danger que celui
d'une blessure assez grave. Je ne savais pas à qui
j'avais affaire.
Dès les premières passes je sentis que j'étais en
face d'un maitre et d'un maître qui n'avait aucune
0
envie de me ménager. Le vieux Lebreuil s'aperçut
le premier que j'étais perclu et contre toutes les
règles clu duel, me cria de rompre.
Puis comme jé n'en faisais rien et commençais
a me troubler ébloui par les mouvements rapides
et le scintillement de la lame de mon adversaire,
Lobrcnil leva sa grande canne et para a demi un
co.up de sabre si terrible que la canne fut coupée
net, comme un simple roseau, pendant que la lame
me fendit le crâne.

Tout le monde me crut mort. J'étais renverse,
mais non pas évanoui.
Tant mieux dit Gorgeril en remettant son sabre au fourreau.
Cette oraison funèbre exempte de tout remords
de conscience n'excita pas, comme je l'aurais cru
l'indignation des témoins.
Après tout. dit le menuisier, c'est son

droit.
Quant aux frères Carpin qui m'avaient relevé
avec l'aide de Lebreui) ils m'étendirent sur le
gazon en m'adossant a un rocher, et envoyèrent
chercher un brancard pendant que Gorgorit retournait a la ville croyant m'avoir donné un coup
morte).
C'est ainsi que se sont terminées mes premières
amours.
Je guéris promptement, grâce aux soins d'un
chirurgien habile. Mais, en même temps que je
guérissais, ma passion pour Juliette s'éteignait tout
à fait.
Lquis Carpin, d'accord avec mes parents, me racontait tous les bruits fâcheux qui avaient couru
sur eue en mon absence. L'imagination de Bontrou
se donnait carrière. On n'entendait, parler que
d'hommes se glissant par-dessus le mur du jardin,
de portes secrètes entr'ouvertcs et mystérieusement refermées à des heures étranges, de robes

bianchos entrevues dans la profondeur du bosquet,
au clair de la iuno.
Jo dois dire la vérité. Je n'ai jamais cru un seul
'mot do ces sottes histoires, et je suis certain que la
pauvre Juliette n'a jamais aimé que moi mais,
(faut-it i'avouer ?) je lui gardais rancune du torrib)e
coup de sabre que j'avais reçu sur la tête a cause
d'et)o je hu en voulais du bruit que faisait son
aventure et dos c'T.ns dont elto était la première
ou, pour mieux dire, la seuto victime; j'écoutais,
maigre moi, les discours de toute une tegion de
commères, pour qui le seul moyen de montrer icur
vertu était de mettre en doute coHed'autrui enfin,
je ne t'aimais plus.
Pour m'en détacher tout à fait et sous prétexte,
je crois, d'achever ma guerison, l'on m'envoya consuttcr Jcs chirurgiens do Paris.
La consu~tatiou dura trois ans, après lesquels je
fus nomme d'emblée receveur particulier de M*
par le crédit de mon cousin, le députe inf!uent
du centre. Dès lors, j'oubuai comphjtement Juhetto,
que je n'ai même jamais revue depuis mon duel.
J'ai su, seulement, que Chartes Gorgcrit fut tue,
en 18-i4, à la bataiHe d'Isty, en chargeant les Marocains à la tête de son escadron. Sa mère mourut
peu do temps après. Je ne sais ce qu'est devenue
JuHettc. On m'a dit. qu'on l'avait rencontrée récemment dans un petit canton, près de Montargis.

Bah! Qu'Importe? Ne vais-je pas m'attendrir sur
]eso<'td'n!'evieiHefiUo, probablement aig~e, impérieuse et revêche, comme la plupart de. ses parei)!es ?
It vaut mieux chercher Rosine. Et c'est ce que je
aussitôt après mon déjeuner.
ferai demain matin,
La vieille Marguerite doit savoir ou elle s'est retirée. H m'en coûtera quelque argent, sans doute,
pour [evor les scrupules nouveaux de cette enfant.
Eh bien, n'ai-je pas quatre-vingt mine livres de
rente? Quel moiueur usage en pourrais-je faire'?

VIII

Mardi.

Quohejournée
La nuit avait été courte et ag'itee. Je m'étais couche vers quatre heures du matin, deux heures
avant le )ever du soleil mais je n'ai dormi qu'un
estant
encore ce sommeil lourd et pénible
a-t-il été interrompu par mille rêves sinistres. Tantôt je me voyais étranglant de mes propres mains
JuHette; tantôt j'étais etrang'te moi-même par
Rosine, avec un ruban d'or que j'avais tressé pour
ello.
Enfin, dix heures ont sonné, et Christian, mon
valet de chambre, est entré. Je me suis éveillé en
sursaut.
Qu'y a-t-H de nouveau, Christian ?

Monsieur, voici les'journaux et les lettres.
J'ai saisi les lettres avece'mpressemo"t, j'espérais
que Rosine m'aurait écrit, qu'elle se serait repentie
de son escapade et qu'elle aurait demandé à rentrer

au logis.
Au diable La première est de mon bottier qui
s'excuse de m'avoir fait des bottes trop étroites, et
qui promet de mieux faire à l'avenir. Que Belxcbuth
l'emporte lui et ses bottes
La seconde est du chemisier. Qu'il aille rejoindre
le bottier J'ai bien affaire aujourd'hui de chemises
brodées ou non brodées
La troisième est du marchand de chevaux. Il
m'assure que Tar/a/'e n'est pas poussif, comme je
l'avais cru d'abord, que c'est un cheval admirable,
sans défaut ni tare d'aucune espèce au surplus, r
offre de le reprendre, pourvu que je veuille bien y
joindre quinze cents francs de retour.
Quinze cents francs Voilà huit jours que Tarlarc est a mon service.'C'est ce coquin de Christian
qui a fait le marche.
Christian
Monsieur

Bordeux demande quinze cents francs de retour pour reprendre T'a~a.re. Qu'est-ce que cela
signifie ?
Cela signifie, Monsieur, que Bordeux est voleur comme un maquignon.

Quel service a donc fait 7'ar~are depuis huit

jours?
Monsieur sait bien que Tar/are. n'a été qu'au
service de Mademoiselle. C'est Mademoiselle qui
conduisait elle-même.
Où l'a-t-elle donc mené ? Jeudi soir, il était
couvert de sueur et d'écume.
Christian a relevé la tête et m'a dit d'un air assez
Hcr

–Monsieur sait bien

que je ne suis pas paye
pour lui rendre compte des actions de Mademoiselle.
Enfin, mon cheval est fourbu.
c'est possible, a dit Christian, avec
l'impassibilité d'un valet de chambre de bonne mai-

–Ça,

son.

Et c'est toi qui l'a acheté.
C'est vrai. Mais monsieur sait bien

que je ne
pouvais être responsable de 7~<a/'c, quand mademoiselle tenait les renés.
Que saint Georges et saint Hubert le confondent Mademoiselle! toujours mademoiselle! Je
lui parle de Tarare, il me répond mademoiselle.
C'est un fait exprès, Rosine a ensorcelé toute ma

maison.

Je l'ai regarde dans la glace. Il feignait de chercher je ne sais quoi et m'épiait du coin de l'œi), ne
se croyant pas observé lui-même. Ce drôle riait in-

terieurcmontde mon malheur; peut-être sait-il
mieux que moi ou est Rosine. Si je l'interro-

geais?.

J'ai pris l'air le plus indiffèrent qu'il m'était possible.

–Christian, où est mademoiselle? Le savez-vous?
Monsieur sait bien que je n'ai pas l'honneur
des confidences de mademoiselle, a-t-il répondu
d'un air llegmatique. Certainement, si mademoiselle m'avait confié qu'elle voulait abandonner mon-

sieur.

Je ne sais pas pourquoi ce drôle paraissait prendre plaisir a me retourner sur mon gril. Je voyais
clairement qu'il savait fort bien où est Rosine et
qu'il voulait se faire arracher les renseignements
l'un après l'autre. Alors j'ai pris un parti décisif,
comme dans les comédies de l'ancien répertoire.
J'ai ouvert mon porte-monnaie, j'en ai tiré cinq
napoléons, et les mettant sous les yeux de Christian, je lui ai dit:
Choisis, ou de prendre ces cinq napoléons
et de me dire où est mademoiselle, ou de faire tes
paquets et de partir sur-le-champ.
II a pris les cinq napoléons sans hesiteret m'a

répondu:
Je vois bien que monsieur n'est pas de ceux
qu'on abuse. Monsieur a les grandes manières du
marquis de Bernay, mon premier maitre. Je vais

satisfaire monsieur autant que je pourrai.Mademoiselle cstàParis.
Bon
Après?
Mademoiselle n'est pas loin d'ici.
Après ? Après ?
Mademoiselle est au n° 44 de la rue Mogador.
Pendant ce dialogue, je m'étais habillé rapidement. Au dernier mot, j'ai pris mon chapeau.
Où va monsieur ? m'a demandé Christian
avec son flegme habituel.
Que t'importe, drôle ?
Monsieur, a continué Christian, ne serait peutêtre pas bien aise de se voir fermer la porte au nez,
et c'est pourtant ce qui ne manquera pas d'arriver
si monsieur refuse de suivre mes conseils.
Les conseils d'un valet de chambre! Qui m'aurait dit que je serais un jour réduit à les subir et,
peut-être, à les solliciter ?
Cependant, j'ai fait bonne contenance, et reprimant mon impatience
Voyons le conseil, monsieur Christian? ai-je dit.
Si monsieur veut bien m'écouter, a répliclué Christian, et ne pas s'irriter, et ne pas trépigner, comme il le fait en ce moment, je crois
avoir trouvé un moyen sûr de satisfaire monsieur et
de le réconcilier, avant la fin du jour, avec made-

moiselle.
Qui t'a dit que nous étions brouillés ?

Mon Dieu je ne voudrais pas déplaire à monsieur mais monsieur se doute bien que Justine, la
femme de chambre de mademoiselle,n'a pas de se-

cretpourmoi..
parlant
rajustait
(En

de Justine il
quelle patience

le col de sa

chemise. Ah
quelle patience j'ai
du montrer!)
Or, a continué Christian, Justine m'a conue,
depuis quelques jours, qu'elle était fort inquiète de
l'avenir de sa maîtresse que l'humeur do mademoiselle était changée, qu'elle faisait des lectures
fort sérieuses, qu'elle soupirait souvent, qu'elle levait les yeux au ciel, quand elle se croyait seule
et, qu'enlin, elle, Justine, n'augurait rien de bon
de ce chang'ement.
Eh
pourquoi ne m'as-tu pas averti ?
Christian a pris un air solennel.
Monsieur ne sait peut-être pas, a-t-il dit,
qu'on a de l'honneur dans notre état tout autant
que dans celui de millionnaire. Si j'avais pris sur
moi de prévenir monsieur, il serait arrive ceci
Ou que monsieur ne m'aurait pas cru
Ou, s'il l'avait cru; qu'il aurait fait une scène a
mademoiselle, qui se serait vengée sur le pauvre
Christian et l'aurait fait renvoyer sans remission
Ou que Justine aurait été chassée,
événement
non moins desagréable que le précédent pour
Christian;

Ou Lion, enfin, que les remontrances de monsieur n'aurait pas produit d'autre effet que d'accélérer la catastrophe, c'est-à-dire le départ de made-

moiselle.
Et, dans ce cas, quel profit monsieur tirait-il de
mon zète ?'?
Voilà pourquoi j'ai gardé le secret que Justine
m'avait confié.
J'ajouterai que ma discrétion était la circonstance
la plus favorable aux intérêts de monsieur, si monsieur, comme il en a l'air, cherche à rejoindre mademoiselle
Car,
(Et ici il prit un ton mystérieux)
JI est toujours bon d'avoir des intelligences dans
la place assiégée; or, si monsieur n'en a pas, j'en
ni, moi, son serviteur dévoué, et Justine m'en.ouvrira les portes, dès que je le voudrai.
Eh bien, ai-je dit, hâte-toi donc, bavard. Donnemoi ma canne et mon chapeau, et partons.
Il a ouvert son porte-monnaie, serré précieusement les cinq napoléons, refermé le ressort avec
soin, regardé l'heure, réftochi un instant, et enfin
s'est décidé à me dire
Monsieur fera bien de déjeuner avant de
sortir.
Je crois que le drôle se moquait de moi. Je bouillais décolère.
C

Monsieur connait les habitudes de mademoiselle, a dit Christian. Mademoiselle ne se lèverait
pas avant midi pour un empire.
Levée ou couchée, il faut que je la voie.
Vous ne la verrez pas, Justine, qui est sur ses
gardes, qui est toute dévouée à mademoiselle, et
qui s'attend à votre visite, entrebâillera la porte,
vous reconnaîtra, refermera maigre vous et donnera l'alarme. Partir en ce moment, c'est tout perdre.
Tu dis que c'est au n° 44 ?
Oui, Monsieur, au troisième. Monsieur veut
partir sans moi. Monsieur s'en repentira; mais je
m'en lave les mains; pour moi, je ne me charge
pas d'accompagner monsieur.
Eh
reste, si tu veux. Je saurai bien entrer
sans toi.
A ces mots, j'ai pris mon chapeau et je suis
monte dans la première voiture de place qui se
trouvait sur mon chemin. Mais, après quelques minutes, le trot des chevaux était si lent, que je n'ai
pas pu résister à mon impatience; j'ai continué ma
route à pied. J'allais moins vite, c'est vrai mais le
mouvement de la marche trompait mon envie furieuse d'arriver.
à la porte du
A peine arrivé rue Mogador
n" 44, j'ai 'levé les yeux en l'air, pour tâcher de deviner derrière quelles fenêtres se cachait mon adorée Rosine mais mal m'en pr;s.

J'ai vu, distinctement, entre la fenc'tro fermée du
troisième étage et le rideau cntr'ouvert, le fm museau de Justine, qui guettait quelqu'un ou quelque
chose.
Aussitôt, j'ai escaladé les trois étages, en courant, et je suis arrive tout essouffle à la porte de ce
bienheureux appartement. La portière, me croyant
fou, me smvait en me criant de redescendre.
Le portier, tout occupe à recoudre quelque vieille
culotte, a ôte ses lunettes, en entendant les cris do
sa femme, et s'est précipite sur mes pas, eu brandissant un manche à balai.
Moi-même, cnim, j'ai tiré si fort le cordon de la
sonnette extérieure qu'il est reste dans ma main.
Deux ou trois minutes se sont écoutées, sans que
personne parut. On m'avait reconnu, sans doute, et
l'on detiberait sur l'accueil qu'on devait me 'faire.
Enfin, la porte s'est entr'ouvcrto et j'ai reconnu

Justine.
Mais' elle m'a reconnu aussi et a refermé brusquement la porte.
J'ai frappe de violents coups de poing sur la

porte:
Justine Justine
Mais la maligne beto restnit sourde à mes cris
et malheureusement les Josaiau'es voisins n'ont pas
montre la même insonsi))i!it('
Au premier appel, un monsieur âge, d'un exté-

rieur grave et modeste, a paru sur le même palier
pt m'a dernandé gravement a quelle Justine j'avais
affaire, et si je ne pouvais pas laisser travailler en
paix l'administrateur principal des eaux thermales
de Saint-Arnulphe (Vosges).
Ces eaux thermales, au dire du monsieur, ont la
propriété de guérir la goutte, les catarrhes, les hé
morrhagies, les maux de dents, les fluxions dentaires, les fièvres bilieus,e, tierce et quarte.
Voyant qu'il profitait de l'occasion pour me réciter
son prospectus, je l'ai prié assez vivement de garder ses eaux de Saint-Arnulphe et ses renseignements pour lui-même, et pour tous les catarrheux de
sa connaissance. Quant à moi, Dieu merci, je n'ai
pas encore besoin de ses drogues.
Sur quoi il a fermé la porte avec violence sans
attendre un compliment plus détaille, et j'ai crié de
nouveau et frappe en appelant la maudite Justine.
Mais, ainsi que Christian l'avait bien prévu, Jusrevanche, une dame assez
tine n'a pas
négligemmentvêtue qui demeure au quatrième étage
m'a demandé si j'étais fou de crier ainsi dans une
maison honnête.
Je l'ai priée de se mêler de ses propres affaires.
Malheureusement, cette prière n'a pas eu tout le

Eu

succès que j'aurais désiré car la dame a élevé le
ton, m'appelant homme grossier, sans coeur et sans
délicatesse, ivrogne, échappé de Charenton (ou de

Bicëtre, à mon choix) et a conclu qu'il fallait appeler la garde.
A ces mots, un voisin a demande de quoi il s'agissait.
monsieur, a repris la dame négligemment
vêtue qui me désignait du doigt, c'est monsieur qui
se fait un devoir d'insulter les honnêtes femmes et
de porter le desordre dans une honnête maison.
Elle a promis de s'en plaindre au propriétaire et a
demande l'appui du voisin, qui s'est empresse de le
lui promettre.
Dans l'excès de son émotion, la dame poussait
des cris furieux qui m'ont empêché d'abord de remarquer que la portière m'accablait depuis un
moment dos épithètes les moins flatteuses, telles
que Grand propre à rien vieux grigou, etc.
Ma situation devenait d'autant plus critique, que
le locataire du quatrième était al!e chercher une
pelle a feu, et semblait dispose à prêter main-forte
à l'autor)tu, tandis que le portier, arme d'un manche à balai, me sommait de descendre et de quitter
sa maison au plus vite.
.J'ai fini par suivre ce conseil, reconnaissant, mais
trop tard, la sagesse des conseils de Christian.
Arrive sur le seuil de la porte cochère, je me suis
retourne (me sentant en sûreté) et j'ai voulu faire
une retraite honorable en offrant à la portière un
ecu de cinq francs, qui devait (dans ma pensée) me

C'est

ménager pour ce soir un accueil plus favorable
mais la maudite femme a repoussé l'écu d'un air fier,
en me disant: « Qu'elle ne mangeait pas de ce pain1

là. »
De quoi pain vouiait-eUe parler ? Je ne lui demandais rien que de ne plus me poursuivre avec son ba-

lai. Etait-ce une concession trop grande pour son
âme généreuse ?`?
Somme toute, j'étais mis a la porte, et je n'avais
plus d'espoir que'dans le génie de Christian et les
inteDigencos qu'il a su, plus heureux que moi, se
ménager dans la place.
A mon âge, ma fortune, être aux pieds d'une Rosine Qui me l'eût dit autrefois ?
n'est pas même plus
que dis-je ? Rosine Ce
elle que je sollicite en vain c'est la femme de chambre, et. je ne puis pas, sans protection, ouvrir la tranQuelle décadence Et comme mes amis du
chée
club auraient ri de moi s'ils avaient pu me voir tout
Ah
Rosine, Rosine,
a l'heure dans cet escaher
que tu me coûtes cher!

Et

IX

J'étais d'abord si honteux de mon aventure que
je n'osais pas rentrer chez moi et affronter le sourire
moqueur de Christian. Il est, bien vrai que je pourrais acheter son sitonce; mais enfin, si aucun de nous
n'est g'rand homme pour son vatot do chambre, itest,
pourtantvrai qu'on ne se résigne pas volontiers à lui
servir de jouet; et, en vérité, oui, en vérité, je
crains de m'être donné ce rôic.
Je suis donc aHe déjeuner dans un café du boulevard, et j'ai tâche de m'intéresser a )a fameuse
question d'Orient.
Justement te journal que j'ai lu (quel était ce
journat? je ne m'on souviens p!us) proposait un
nouveau pian de partag'c de t'onpirc turc.Rien n'est
ptussimpte, disait tojournahsto.

L'Orient est à L'Occident ce que le lever du soleil est son coucher.
Constantinople est la clef des détroits. Jetons
cette clef dans la mer et personne ne pourra plus
l'avoir. Voila qui est clair.
(C'était clair, en effet, comme le cristal de
roche.)
Constantinople, disait encore mon journal, étant
la clef des détroits, est aussi la clef de la domination universelle et la capitale du monde et rien
n'est mieux prouvé par l'histoire. Constantin avait
mis sa capitate à cheval sur l'Europe et sur
l'Asie Mahomet II avait suivi l'exemple de Constantin le czar veut suivre celui des

donc.

autres

Je me suis perdu dans sa conclusion.
Peut-être s'y perdait-il lui-même. Quant à moi,
toujours occupé de Rosine, mais pressé d'oublier
ma mésaventure, je déjeunais confortablement pour
me donner du cœur et affronter le regard de
Christian car je ne sais pourquoi, mais ce garçon
a pris ce matin sur moi un ascendant dont je n'ai
pas su me défendre.
Il connaît ma faiblesse. Voilà tout le secret de sa
force.

Je pourrais le renvoyer, c'est vrai. Mais s'il offre
ses services à quelqu'un de mes amis du club, je
suis perdu do réputation. 11 ne
pour

pas,

se venger de moi, de raconter tout les détails dit
départ de Rosine, et Dieu sait de quels commentai-

res il les embellira.
Soyons prudent et feignons de ne rien voir.
Je le renverrai plus tard, sous un autre prétexte.
Apres avoir pris cette ferme résolution, j'ai allume lentement mon cig'aro et je suis allé, suivant
mon habitude, respirer l'air si pur du boulevard
des Italiens. Là, j'ai tache d'oublier Rosine on regardant de près toutes les jolies femmes; mais
j'avais beau faire, je pouvais répéter tristement les
vers du poëte
.Ouht'u]anteoug)a':6e
Son image toujours paraît a ma pensée.

Sous tous les chapeaux de femme, derrière toutes les toilettes, je ne voyais que Rosine. Cette
fille charmante a pris sur moi un empire inconcevable. Est-ce par sa beauté? J'en connais des
milliers qui ne sont pas moins belles. Est-ce
parce qu'elle m'aime? Qui sait?. Si elle m'aimait aussi passionnément qu'elle le dit, rn'aurait-elle abandonne si facilement?. Et cependant
J'ai vu, j'ai vu coûter des tarmesvcritabfcs.

Ou bien est-ce parce qu'elle connait toutes mes

habitudes, et qu'elle a su s'y plier avec une souplesse et une grâce incroyables?
Car c'est une chose unique et qui me frappe
d'étonneinent que de voir comment cette pauvre
ftiïe, qui a vingt-deux ans à peine et qui est par sa
nature si vive et si gaie, a su me rajeunir (oui, me
rajeunir, il faut bien que je l'avoue). Après tout,
j'ai trente-cinq ans de plus qu'elle. Trente-cinq ans
C'est un siècle quand on n'aime pas C'est un instant quand on aime Elle me le disait encore il y a
trois semaines.
Au club, je me suis assis. Le général Bardane
m'a prié d'être son partenaire, et pour lui faire
plaisir ou plutôt pour me distraire de la pensée
de Rosine, je me suis assis a une table de whist.
Mal en pris au généra!. Je faisais écoles sur écoles et nous avons perdu vingt napoléons en une
heure.
Bardane, qui n'est pas patient et qui souffre de
la goutte, a fini par jeter les cartes avec colère et
par se lever en disant
« Qu'on ne doit pas se proposer pour partenaire
quand on ne sait pas jouer au whist. a
Ce qui était fort impoli et de plus tout à fait
inexact, car je n'ai joué que sur sa demande.
En tout autre temps, j'aurais fort mal pris le discours de Bardane; mais je révais à ma chère Rosine, j'espérais la revoir ce soir et la Héchir, et

cette pensée m'adoucissait, l'âme. Je me suis donc
tevc sans rien dire et en souriant, comme si Darduno avait fait la plus aimabte plaisanterie du
monde, et je suis âne m'asseoir sur ichatcon et
regarder les promeneurs du boulevard.
t'C!)dant que je fumais tranquihement mon cigare,
Saint-Cernin, députe d'Atgor au Corps législatif,
est venu s'asseoir a côte de moi. J'aime beaucoup
Saint-Ccrnin. C'est un joyeux camarade. ]i cstricbo.
il ost célibataire, il rcsptenditdesante,it (tonne
d'excettents diners enfin, c'est un do ces hommes
dont on aime a être ]'ami.
–Eh bien, m'a-t-il dit, a quoi rêvez-vous donc,
Puyvelay? Est-ce au menu du souper (p~e vous
avez perdu contre moiia sonaine dernière? Je
vous avertis que je m'invite aujourd'hui chez vous.
IjC restaurant nt'ennuie et me fatigue. D'aiueurs,
Rosine fait si bien ]os honneurs de sa tabto! Ah!
vous êtes heureux, vous!
(tt choisissait bien son temps pour me fehcitcr du
bonheur que me donne Hosinc, oui, en vérité, il
choisissait bien son temps !)
Vous avez !aunefi))e charmante. ou (Hab)o
l'avez-vous pechee, mon cher Puyvctay? Car, entre
uous, a nos âges, ces choscs-ta n'arrivent plus

guère.
Tontson discours m'auait droit au cœur e!re<~ub)ait)ncs regrets.

Saint-Cernin est. un connaisseur en chevaux et, en
femmes. H a deux fois compromis sa fortune pour
eux et, pour cHos. Doux fois il t'a rétablie. Grace.a
je no sais plus quel maréchal dont. il était, l'ami intime, il a obtenu dans la province d'Alger une concession do sept mille hectares, qu'il afferme aux
Arabes a quinze francs l'hectare, et son intendant
trouve encore par-dessus le marché le moyen de
vivre fort. honnêtement.
Saint-Cernin, donc, qui est connaisseur en femmes, admire beaucoup Rosine. Je crois même savoir
de bonne part qu'il n'a tenu qu'a elle de me quitter
et de trouver auprès de lui une fortune bien supérieure. C'esteHe-mëme qui m'en a fait la confidence.
Je n'en ai pas fait, du reste, plus mauvais visage
à Saint-Cernin. Prendre'à un ami sa maîtresse
se fait tous les jours dans le meilleur monde.
Et d'ailleurs Saint-Cernin n'a rien pris du tout,
et sa défaite est le mei.lleur témoignage de mon
mérite.
Mais aujourd'hui, je ne sais pourquoi, il s'acharnait pins qu'a l'ordinaire à me vanter Rosine. Elle
avait le pied si petit, la main si bien faite, le nez
si droit, les yeux si doux, le menton si arrondi.
Que sais-je ? On
et le sourire si gracieux
eût dit que le traître connaissait déjà mon
malheur et voulait me le faire savourer jusqu'à la
lie.

–Ma

foi, mon cher ami, ai-je ditenhn avec quelque impatience, vous prenez ma) votre jour.Rosine

est souffrante aujourd'hui.
–Ah! en vérité! m'aditSaint-Cernin.
Et il m'a rog'arde d'un air soupçonneux.
Croyait-it que je voulusse lui cacher Rosi)to, ou
savait-d déjà mon histoire? Voi)a ce que je n'ai pas
pu deviner d'abord.
Mais bientôt un franc éclat de rire a dissipe mon
inquiétude.
Je devine tout, a dit Saint-Cernin. Vous êtes
jaloux de votre trésor, camarade, et vous ne
voulez pas )a laisser voir do peur qu'on vous t'enlevé. Voyons, avouoz-te; ce n'est pas un crime,
après tout.
–~lais non, je vous assure. Rosine est souffrante et ne veut voir personne.
Pas même vous ?
Pas même moi que voutait-i! dire? Evidemment il connaissait le départ do Rosine et voûtait
s'amuser à mes dépens. J'ai été sur le point de
iui rompre en visière; mais en le regardant avec
attention, je me suis rassure, etj'ai propose de
souper au restaurant.
–Non, non! a ditSaint-Ce~'nin. Jcveuxtmo
Rosine nous fasse tes honneurs du souper, on je
ne veux rien. Remettons ceci a la semaine prochaine.

a fallu en passer par la. Après quoi, pour me
dérober à sa conversation, je suis sorti du club, j'ai
fait atteler Noureddin et je suis monte en tilbury
11

avec Christian.

C'estlaqneledrôlem'attendait.
Jusqu'au lac du bois de Boulogne, je n'ai

pas dit

une parole, ayant assez à faire de tenir les renés et
de repondre aux saluts et aux questions de mes
amis.
–Bonjour, cher Jolie bête, Noureddin. On donc
est Rosine?
Elle est malade.
Ah
Et ?'a;'e ?
est fourbu.
Pauvre Tartare! C'était un bon trotteur. Ce
que c'est que de nous
Enfin, je suis parvenu à quitter la file des voitures et a prendre le chemin de la cascade afin de
causer plus Hbroment.
–Eh bien, Christian, quelles nouvelles?
Monsieur, a dit Christian, sait aussi bien
que moi ce qui est arrivé ce matin chez mademoiselle.
Qu'est-il donc arrivé? ai-je'demandé avec empressement.
Christian me regardait du coin de l'ceit.
Et) bien, puisque monsieur l'a oublié, monsieur saura qu'il est aHë ce matin, avant déjeuner,

–Il

sonner et faire carillon à la porte de mademoiselle,
que mademoiselle, qui était couchée, a refuse de se

lever.

Ah

la coquine

ai-je interrompu entre mes

dents.
PIait-il, Monsieur ?
Rien, continue ton récit.
Eh bien, Justine est venue voir qui sonnait si
matin, quoique à vrai dire elle en eût bien quelque
soupçon. Justine a reconnu monsieur et a referme
la porte au nez de monsieur, suivant l'ordre qu'elle
en avait reçu.
Comment
Elle en avait reçu l'ordre?
Que monsieur ne se fâche pas. Ce n'est pas
moi qui ai donné cet ordre. Et enfin monsieur a
été poliment reconduit par M. le concierge do la rue
Mogador et plusieurs locataires respectables.
Je crois que le drôle se vengeait du métier qu'il
fait de brosser mes habits, car il appuyait avec une
malicieuse ienteur sur les détails les plus désagréables de mon aventure.
Enfin, ai-je interrompu, de qui tiens-tu ces
détails?
De Justine, Monsieur, de ma chère et bien-aimée Justine, qui riait derrière la porte en pensant à
la mine que vous faisiez sur l'escalier.
Oh
je la chasserai
Vous oubliez, Monsieur, qu'elle n'est plus à

celui de mademoiselle. Et
votre service, mai=
d'ailleurs, tenez, Jusuno a le cceur plus tendre que
vous ne pensez. Je l'ai préchée, moi j'ai plaide
pour vous.
C'est bien de la bonté.'
Je l'ai intéressée- à votre douleur, Monsieur.
J'ai dit que vous en aviez perdu l'appétit, que vous
n'aviez pas déjeuné à la maison (ce qui est vrai),
mais je n'ai pas ajouté que vous aviez pris votre
revanche dans un café du boulevard enfin j'ai tourné et retourné de tant dé manières cette pauvre enfant, qui ne sait rien me refuser, que j'ai obtenu
pour vous un rendez-vous.
De Rosine ?
Oh
non, Monsieur, de Justine. Diable les
affaires ne vont pas si vite. C'est a vous d'attendrir Justine et d'obtenir qu'elle plaide votre cause
auprès de mademoiselle. Je ne vous cache pas que
la tache est difficile,.car mademoiselle s'est mis en
tête de vivre dans la retraite et de ne voir personne, et vous, Monsieur, bien moins que tout autre.
Elle craint de ne pas pouvoir résister à vos priè-

res.

.–Qui te l'a dit?

Justine, Monsieur, qui vous veut plus de bien
que vous ne pensez, et qui, même a fait tous ses'
efforts pour retenir mademoiselle
mais tout est
resté inutile. Mademoiselle avait pris son parti. Elle

disait. « Oui, je sais bien que je t'aimerai et que je
te regretterai toute ma vie;* mais il faut. que je )o

quitte, Justine, Hic faut! La vie que j'ai monen
psr edotui est un scandato. M. l'abbe Benard me
l'a dit plus de vingt fois. Et cependant, s'il savait ce
qui se passe au fond de mon cœur. t Ln-dossus,
elle a pleuré si longtemps que Justine a cru qu'eue
hc pourrait jamais la consoler. « Mais enfin, fi dit
Justine, si monsieur, qui est exceUent homme au
font), et qui vous aime, consentait a vous sponsor.

–Oh!aditmademoise!)o,cesûraittecietentr'ouvort!~»
A ces mots, j'ai fait la grimace. Epouser diable Epouser
Le romude serait bien pire que le

ma).
1.
Enfin, ai-je dit tout à coup, quelle est. ta conclusion ?
Ha
convenu de Justine a moi que j'amènerais monsieur entre chien et loup, vers huit heures
du son', après le dincr de madomoiseUe, qui a l'habitude, comme monsieur le sait bien, de faire la
sieste un instant dans sa chambre, au coin du feu.
Pondant ce temps, Justine ouvrira la porte et introduira monsieur. Là, monsieur discutera avec Justine les moyens do ramener madcmoiseUt', et si
éloquent pour persuader Justine,
monsieur
eh bien, peut-être, des ce soir, saura-t-i) u quoi s'en
tenir, et pourra-t-it voir mademoiseHo.

été

assez
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Me voi!a bien avancé

ai-je pense. Maintenant

c'est une faveur inestimabte pour moi que d'être
admis a présenter mes respects à la femme de chambre! li faut avouer que Jutiettb et les autres sont
bien vengées.
J'ai confirme ma route sans rien dire. Christian,
qui était absorbe dans ses reftexions, n'a pas souff)6
mot.
Les miennes étaient fort desag-réables. Faire antichambre chez Rosine qui me l'eût dit hier matin ? Et quand je la rencontrai pour la première fois
sm' le boulevard du Temp)e, dans queue misère,
grand Dieu! Cependant il n'y a pas de milieu it faut se soumettre ou l'abandonner tout a
fait.
L'ingrate Elle me doit tout, et part sans le moindre remords! Elle n'emporterien, dit-eUe; eh! ptût
a Dieu qu'ette eut g'ardé la moitié de ma fortune
et qu'etie fut restée avec moi. Que faire maintenant ? L'amour a mon âge n'est plus qu'une habitude, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en changer à
vo)onte.
Je puis choisir, c'est vrai. Je suis connu sur la
p)ace, et vingt H!)es de grande renommée m'offriront volontiers leurs services mais c'est la monnaie de Hosine ce[a ce n'est pas Rosine. Où
retrouver cotte grâce enchanteresse, cette soumission attentive et touchante, cette démarche provo-

canto et voluptueuse, cet, œi) bien si doux et. quelquefois si vif et si attier! Saint-Corni!~ me le
disait encore l'autre jour: «C'est une perte, u)on

chcr!Dv
Ce qui me rassure un peu, c'est.qu'ctteu'a jamais
su compte)'. C'est, une étourdie qui verra )e fond do
sa bourse avant la fin delà semaine; et, a!ors,et!c
sentira le besoin de se reconeihcr avec moi.I~a
faim fera taire ses scrupu)cs.
Oui, mais ia faim est mauvaise consei))ère. Si
Rosine, une fois maitresse .de ses actions et attegee
de ses scrupules, allait sotticiter ou accepter )a proSi Saint-Cerniu,
tection de mes meiHours amis
qui la guette, est informe de sa fuite.11 est dan-

gereux, Saint-Cernin!
Pendant que je réfléchissais, Nourreddin se sentant )ibre est parti au galop du côte de Saint-Ooud,
etChristian,inquiet, m'a crié
A quoi pense donc monsieur? Nourroddin prend
le mors aux dents!
Effectivement, il était trop tard pour )o retenir, et
comme la pente est rapide depuis le grand cèdre
jusqu'à Bodogne, nous sommes arrives tout d'un
trait a )a barrière.
La, comme les femmes et les enfants fuyaient devant nous, les douaniers ont, ferme !a griHeotNonrt'cddin s'est abattu et nous a jetés, Christian et moi,
sur te pave

Par on rare bonheur, nous n'avions do mal ni
l'un ni l'autre; maisNourredin est couronne pour ta
vie. Un malheur, dit-on, ne va jamais seul. Tarare
est fonritu.Nourreddinest couronne.Rosine revient
à ta vertu!
Trois pertes irréparables
Je suis rentre chez moi en omnibus. Digne dénouement de toutes tes sottises que j'avais faites
depuis )e matin.
La, j'ai dino de mon mieux sous tes regards de
Christian (ptirn'encourag'oait.
Monsieur, disait-il, c'est une maxime du marquis de I!ernay,mon ancien ma)tre(qui la tenaittuimone de lord l')ay), qu'on n'estjamaisptusbrinant
auprès des femmes qu'après un bon diner. Mangez
donc, Monsieur, et ne craignez rien. Vous serez
peut-être ptusheureux qu'on ne pense.
Enfin, j'ai jeté ma serviette et demande mon chapeau et mos gants.
Monsieur, il n'est encore que sept heures, a dit
Christian, qui demeurait immobite et voulait sans

doutedinerasontour.
Eh hien?

–E)i

bien, Monsieur, si monsieur se présente

tout. do suite rueMogador,)nademoise))e n'aura pas

fait sa sieste, et Justine ne pourra pas rccovoirmon-

sieur.

–Mais.

–Si monsieur veut me croire, et monsieur a pu
apprécier ce xiatin la sagesse do mes conseils, monsieur attendra encore trois quarts d'heure.Ih)e'faut
pas ptus d'un ([uart d'heure pour aher a pied cttcx
mademoisehe, et nous arriverons juste au moment
où Justine sera prête.
Le drôto !nc lient. Que ne ferais-je pas pour 6\'itcriaridicuto scène do ce )nati))?IUautdottc prendre patience.
J'ai aHume successivement doux cig'arcs pendant
que Cjn'istiandinaitfortason aise, sans s'occuper
de nioini de personne. J'ai entendu deux ou trois fois
prononcer mon nom, et mente d a etesnivid'un
ectat do rire étouffe. Probablement il racontait mon
aventure do ce matin.
Ab! si je n'avais pas pour qu'd portât ce récit
aiiteurs, avec quel p!aisir j'j casserais ma canne sur
!e dos do ce C!!ristian.Mais ([uoi! J'ai besoin do mi,
et je le crains, Il faut me taire et dévorer ma ra~'c.
Si quelque oisif'de mon c)ub avait vont de t'aventurc, il en rejouirait tous tes autres. De ia, par les
petits journaux, tout Paris en serait informe, et j'aurais aprës-deinain te p)aisir de tire quelque CHtrentet
du genre do ce)ui-ci
« On assure (~u'un honorable membre du c)ut) des
» Patates, !)ie)t connu sur te boulevard et dans tes
))coutisscsdu théâtre de.afai)!i être !e!x''ros
» d'une aventure assez scandaleuse.

»

»
»

I-v.).y est atte mardi

dernier Frapper à
ta porte d'une jeune et jolie dame du quartier de
la Chaussoe-d'Antin que nous ne voulons pas
désigner autrement que parle renseignement sui-

.))

M.

))vant:
EioustjotASsc up') 'jpa tau )pommes sur le bou» tevard du Temple et jouissait d'une grande popu» iarite chez les marchands de contre-marques,
» etc., etc.))»
J'entends d'ici les commentaires de mes bons
amis du club des Patates. Tous ceux qui m'enviaient
Rosine (et Dieu sait si le nombre en est, grand ') seront ravisd'apprendre qu'eue m'afaitmettreàia
porte; car je ne puis pas le nier, bien qu'elle n'ait
pas paru, c'est par ses ordres qu'on m'a si indignement traite. Si j'avais du cœur, je ne la reverrais
de ma vie!
Oui, mais ne la revoir de la vie, c'est bouder contre mon ventre Kt si je mo sens déjà tout désemparé pour ne l'avoir pas vue depuis vingt-quatre
heures, que sera-ce dans huit jours, dans huit mois,
dans un an?
Ah
Christian a diné et consent a m'accompagner. C'est'houreux!
»

x

Après cinq minutas de marche siteneiouso, Christian, qui se tenait à côté de moi et un peu en arrière, comme tout bon aide de camp doit faire, m'a

dittoutàcoup:

Monsieur, quel est votre plan ?

–Dequetptanveux-tuparter? Je verrai Justine, et, par elle, je tâcherai de voir sa maîtresse.
Ai-je besoin de faire un plan ?

Il

a hoché la

tète.

Je vois bien, Monsieur, que vous n'irez pas
Loin et que ta bataille est perdue. Avant tout, il
faut savoir tes raisons que vous voudrez donner à
mademoisoUe. J'ai reconnu intérieurement tajnstosso de son discours mais que puis-je dire de
Rosine, sinon Je t'aime, viens avec moi, et tu au-

ras tout l'argent que tu voudras ? Cependant je n'ai
pas répondu, et nous sommes arrives ensemble devant la porte de Rosine, sans encombre.
La portière a même fait un salut gracieux à
Christian, comme si elle le connaissait depuis lontemps
et, grâce à la protection de mon valet de
chambre, Justine m'a fait entrer dans l'antichambre
avec les précautions d'un voleur ou d'un amoureux.
N'allez pas plus. loin, Monsieur,m'a-t-elle dit
tout bas, Mademoiselle est assoupie, elle a pleuré
presque toute la journée. Elle a le cœur gros,allez
Mais,vous savez, c'est une tète de fer, une tête inébranlable.
Un instant, j'ai voulu faire le maître et forcer la
consigne
mais Justine s'est mise résolument en

travers de la porte.
Vous ne passerez pas

Monsieur

a-t-elte

dit. Vous me feriez chasser
Mais
enfin, quel accès de piété l'a donc
prise Car Rosine, autrefois, n'avait pas tant de
scrupules.
Ah
Monsieur voilà ce que c'est que de donner de l'éducation aux demoiselles. Ça les fait réfléchir à bien des choses.
J'ai tiré de ma poche une dizaine de napoléons et
je les ai présentés à Justine. Mais elle a secoué la
tête.

–Monsieur,

si

c'est pour faire de

la peine

a

ma-

demoisetto, je n'accoptcriu rien.
Nou, non, au contraire; prends toujours et
eeoute-utOi.
Ai) du mometit, que vous nie jurez que c'est
pour faire sou bonheur.
–Soubonbeuret, te tien, Justine.
Alors, j'ti entasse les plus beHcsp!'o]nc6sos d'avenir pour l'une et, pour l'autre. J'ai promis une do).
a Justine, si otte veut épouser Christian j'ai été
morat, vertueux, attendri, sehtimontat, que sais-je?'?
it
La maudite soubrette est dotneuree insousibtea
mon etoqueuce.
–Voyez-vous, Monsieur, disait-oUe.tout f.'a,
c'est des parotes autant en emporte te vent. H n'y
a qu'un inot qui serve, et, si j'étais do vous, ce mot
serait, bien vite diL
Quet mot ?
C'est a. vous de cherche)', Monsieur. MadontoisoUe me voudrait un mal de mort, si ette pouvait
croire que j'ai des conférences a ce sujet avec Mon~
sieur. Mademoiselle est fiere comme Artaban, ctle
ne vont rien devoir a la pitié, et etto ne veut ptus
sortir du devoir. Etto me le disait hier:« Vois-tu,
Justine, j'en mourrai do chagrin, pent-etro, mais je
mourrai honnête feuune, et j'aurai, du nicrns, roconfptis sou estime. »
Tout ce discours est très ftatteur, sans doute
<

mais je uevois pas trop ou il tend, et l'ou n'épouse
pas'amon âge (niaaucun âge) une fitiot.rop connue, que vingt figurants, marchands de contremarques ou garçons de magasin (car qui sait dans
quelles mains elle avait passé avant de venir dans
les miennes ?) ont acquis le droit de tutoyer.
Si Rosine a compté sur ma faiblesse, Rosine est
folle. Je ne veux pas faire rire tout Paris à mes
dépens.
Justine me regardait attentivement et tout en
réfléchissant a son discours, je l'observais moimême. C'est une fille très intelligente que Justine.
Elle est fort laide, ses cheveux rouges ont la couleur des carottes son nez pointu semble flairer
partout et deviner ce qu'on lui cache. Ses yeux,
d'un gris jaune, qu'on croirait percés par une vrille,
tant ils sont petits, ont un éclat extraordinaire,
comme ceux des chats dans la nuit. Du reste, elle
a la taille tino, le buste large et bien développe, le
pied petit; et, si on pouvait mettre la tête de Rosine
sur les épaules de Justine, l'ensemble serait d'une
rare beauté.
Je ne sais si cette réflexion se lisait dans mes
yeux, mais je crois que Justine commençait à baisser les siens on minaudant. Me soupçonnerait-elle
de vouloir être le rival de Christian?
Si c'était sa pensée intime, je ne l'ai pas laissée
longtemps dans cette erreur.

–Ma chère enfant, ai-je

dit, il faut que tu obtiennes de Rosine qu'elle conse!tte a me recevoir.
–0))'. non, Monsieur. Pas eu soir.
–Pourquoi? Est-ce qu'elle attend quelqu'un?
–Oh'Monsieur, pouvez-vous me croire capable
de prêter les mains a une pareille intrigue! m'a dit
Justine en rougissant.
Il est très vrai que je t'en crois fort capable,
maigre ses protestations mais ce n'était pas le moment de montrer ma franchise. J'aidoncproteste
qu'eHe avaitmalintorpr6temesparo)es.
Mais, vois-tu, ma chère enfant, il faut que je
voie Rosine demain, que je la voie a tout prix. Une
affaire des plus importantes m'appelle à Turin,
dans trois jours. Il s'agit d'acheter un chemin de for
et, de conclure un emprunt au nom de plusieurs banquiers. 'Enfin, j'expliquerai l'affaire à ta maitresse.

Je veux bien en parler, Monsieur, mais je ne
réponds de rien. Vous ne savez pas a quel point
Mademoiselle est résolue de vivre dans la retraite.
A-t-elle de l'argent, au moins, pour soutenir
ce genre de vie ?
Mademoiselle m'a dit qu'elle voulait monter
une maison do lingerie.
Oui, mais pour vendre do la lingerie, il faut
d'abord en acheter. Je crois connaitre le fond de sa
bourse,

et.

A vous parlei franohement.Monsieur, je ne crois

pas que nous ayons cent francs à notre disposition;
mais Mademoiselle a dit qu'elle avait conlia.nce en
Dieu et dans son travail, cite et même voulu me
renvoyer, pour diminuer, disait-elle, iës dépenses
de la maison, et; surtout, parce qu'elle ne pouvait
plus me payer mais j'ai obtenu, à force de prières,
de la servir sans gages. Voyez-vous, Monsieur,
c'est un ange. Jamais un mot plus haut que l'autre. Et d'une honte Et d'une générosité Toutes
ses robes sont à moi comme si je les avais payées
de ma poctie. Ce n'est pas une bourgeoise qui
donnerait ses robes à sa femme de chambre, avant
qu'elles tussent fripées, décousues, frangées, réduites en guo'n'Hos. Pauvre chère demoiselle Le ciel
aurait du la faire naitre comtesse ou duchesse. Elle
aurait fait crevet' les autres de jalousie.
Certainement, il n'y a rien de plus ridicule au
monde que de voir un Puyvelay, ancien receveur
général, deux fois millionnaire, membre du ciUb
des Patates, connu depuis trente ans pai' ses succès
dans tous les mondes, s'asseoir dans une antichambre et écouter les discours de Justine. Je le sais. Je
le sens. Et, cependant, j'écoutais d'une oreille
avide, et je ne m'ennuyais pas, et rnoi qui baille en
écoutant les plus illustres orateurs de France, je ne
craignais qu'une chose, c'est que Justine, aux cheveux rouges, se lassât de me faire l'éloge de sa

maitrosse. Dh'n-t-on que je suis plus fou que )cs au~
très sexagénaires ? On aurait tort. Mais, a coup sur,
je ne ie suis pas moins. H me semble retrouve!' la
délicieuse naïveté de l'enfanceEnnn, j'ai senti qu'it était temps de ievor le
siège, puisque Rosine était, si résolue a ne pas me
recevoir, et j'ai glisse dans ta main (le Justine un
routeau (te cent napoléons que j'avais prépare tout
exprès.
Tiens, lui ai-je dit, quoique Rosine no veu'He
pins me voir, je no veux pas cesser de veiner sur
ctto. Si tu vois qu'eUo manque d'argent, doune-lui
cette somme et dis-lui.
Monsieur, s'est, écriée Justine en prônantt
Ah
le rouleau, comme vous êtes généreux, comme vous
ëtosdehcat, comme vous êtes grand Tout te portrait
Je n3 m'étonne plus si cite vous
de MadomoisoUc
aime tant, et si eUe avait tant. do peine a se détacher do vous
Ainsi couvert do bénédictions, de compliments et
de fe!icitations, je me suis (ou t'en m'a) tout doucement achemine vers la porte mais, au moment,
mono où j'allais )'ouvrir, ta sonnette extérieure s'est
nut. entendre et Justine m'a paru un pou trouhtee.
Et ouvrant la porte, elle 'cherchait a mo pousser
dehors.

Malheureusement, to passage était obstrue par un
nouveau venu, qui ne paraissait pas s'attendre a me

rencontrer ta, quoique je le connusse fort, bien et
que j'en fusse très cnmn.).
C'est le petit Bornadet, le second clerc de l'étude
de M" Caoolet,notaire.
Ma vue a même produit sur lui ).m tel effet que j'ai
cru d'abord qu'il allait descendre F escalier mais
Justine t'a rappelé.
Monsieur, que voulez-vous?
Je suis, a dit Bernadet, le second clerc de
M' Cacolet, et mon patron m'a chargé de parler à

madame.
Il hésitait, un peu, no voulant pas, sans doute, raconter devant moi, sans y être autorise, les affaires
personnelles do Rosine mais Justine, qui n'a pas
de scrupules, l'a interrompu vivement.
Monsieur, je sais ce que c'est,. Il s'agit, n'estce pas, du magasin de lingerie que Mademoiselle a
charge. M° Cacolot d'acheter ou de chercher, pour
elle, dans la rue Vivienne?
Oui, c'est, cela même, a répondu le clerc.
Eh bien Madame a la migraine et vous prie
de revenir demain matin. M. Puyvclay lui-même, qui
est pourtant un des plus anciens amis de Madame,

n'a pas pu être reçu.
Le clerc a fait un pas en arrière pour se retirer,
et j'ai fait moi-même un pas de son côte; mais je
ne sais quel soupçon m'inquiétait. Le clerc est un
jeune homme et même un assez ioli a'arcon. Il vient

peut-être pour les affaires do son patron', mais peutêtre aussi pour tes siennes propres; et, dans ce cas,
ta retraite de Hosinos'exptifp.tcrait tout naturoito-

ment.Josuisvotontiersdé)iant:
Ayant vu p)us d'un tour,

et je me suis retourné brusquement, ])ensant surprendre quelque signe do Justine a ce garçon, si
mes soupçons étaient fondes. Mais je n'ai rien vu.
Bernadet est descendu le premier, car je ne lui
ai pas permis de me céder l'honneur du pas, comme
itcn avait témoigne le désir. Je t'ai reconduit jusquodansh) rue, et, comme il a)taits'etoignor,j'ai
paru prendre tant d'intérêt à sa conversation, que
je n'ai pas voutu me séparer de lui avant !e boulevard do la Madeleine, ou il avait affaire, m'a-t-il
dit et, effectivement, je l'ai vu s'asseoir dans un
café et lire ta ~<7'~e avec une attention extraordinaire.
Ctn'istian, qui me suivait partout, tn'a dit alors:
Je suis sûr que Monsieur a ou des idées sur

cejounehonnne.
La-dessus, j'ai envoyé Christian a

la maison, ce

garçon-ta me g'ene, il devine toutes mes pensées
les ptus secrètes. ]t est vrai qu'it me sort adnnrabte'
mentetquccotacxcusebicn des familiarités.
Dans tous tes cas, Justine ettuitiennentau.jour-

d'hui mn destinée dans leurs mains. Ce n'est pas le
moment de faire le niaitre.
La journée n'est pas bonne. Non, la journée n'est
pas bonne.

XI

Mercredi, Sbeurcs,

Je l'ai revue, enfin Christian et Justine ne me
trompaient pas. La résolution est irrévocable. Elle
parle d'honneur,devertu,de fautes a reparer, de vie
meiiteuroàmener, de scandale qui a dure trop
enfin, tout le fatras des moralistes.
longtemps
Et, avec cota, plus ,jolie, plus séduisante que jamais, Elle était vêtue de noir, de la tête aux pieds,
et cette couleur sombre faisait ressortir encore ]'uJegance do sa taiue et donnait de la noblesse a son
visage, ordinairement plus gracieux et plus g'ai que
xobie.
En rentrant, j'ai voulu rne précipiter dans ses
bras mais, d'un geste simple et presque sévère,
elle m'a repousse et m'a fait. asseoir dans un fauteuil, a quelques pas d'eue. Sa physionomie n'avait
8

pourtant rien perdu de cette douceur enchautercsse
qui en fait le cl~armo principal maison dirait, qu'elle
a je ne sais quoi d'austère, si le visage de Rosine
pouvait, devenir austère. A ce moment, elle m'a
rappelé, par une vague ressemblance, Juliette ellemôme. Oui, c'est ainsi qu'était Juliette autrefois.
Comme cet accueil m'intimidait un peu, j'ai essaye de rompre la glace
donc ainsi que tu me reçois, cruelle Ro-

C'est

sine?.

Ici, elle m'a.interrompu.
Mon ami, m'a-t-elle dit, car je puis encore
vous donner ce nom, ne me faites pas de reproches.
Je vous aimais, je vous aime encore, oui, j'ai honte
de le dire, je ns puis pas
un jour le souvenir de ce bonheur si complet, si doux, mais si
coupable, hclas que vous m'avez donné pendant
trois ans. Maisje ne dois pas vous laisser d'illusions. Adolphe, mon cher Adolphe, nous sommes
sépares pour jamais.
A ces mots, l'émotion qu'elle cherchait a contenir.
depuis un instant l'a emporte. Rosine fondait en
larmes et je ne pouvais pas moi-même retenir les
miennes.
Je me suis jeté à ses genoux je lui ai baise ses
mains, je lui ai demande grâce -et pardon je. ne savais moi-même ce que je disais, et je ne sais si elle
me comprenait. J'ai promis de l'aimer, de l'adorer

en

eteruehcmont, de n'avoir d'autre Yo)onte<~uo]a
sieuuc..le Ini ni offert ma fortuue. J'ai vouh)!'emmouercu Kahe. en Turquie, en Egypte. EUtiftIl

su)'mon(''pa)ttf,ct,p:irmispss:)n~!uts,c!!c)))'ndit,:
–Non,Ado!p)tC, c'est, imposs)))!o,i! fnnt.nons

n])puyc~!tt.(''to

St';p:H'o)'.]t)cf:)ut,. Dieu sait, combien eut (.'ffort.mc
coûte, fnf)isjo[t'!))))'aij!unais)a force de t'csis!.er.
–Khtncn! ai-je dit, suyo)~a)nis,)nnHosine.
)~c soyons q!)'a)nis si tu veux; mais qui nous force
a vivre toiui'uu de !'autre? Ne pouvoHS-tmus goûte)'tusdouccursd'uhe chaste auutie'i'
Adiré vrai, je ne croyais pas beaucoup a )'autiti6quej'offrais,etje comptais bio!),qu'U)~ jour ou

raut)'o.Mais,oncenavu!epi6g'eousouiustinct
de fonmoi'e!) a préservée.
Non, a-t.-c!ie dit d'une voix aH.eree, une teuo
vie est impossible. Jesens que j'y succomberais. Tu
noconuaisquetroj~ma faibtosse pour toi, cher
Adolphe, a-t-c!!o ajoute avec un sourire meiancotiquc. Tôt ou tard je retomberais, oUna chute en serait ptusbouteuso, car je n'aurais ptus t'excuse de
!'iguoranco.

Ets'j(b''gagcantdemesbras:

–Mon ami, je

n'ai pas cru pouvoir vous refuser.
cette consolation. Faut-ittout dire?. Je )t'ai
pas voutu me refuser a moi-même !op!aisir de voir
uuoderniero fois ce beau front où rayonnent les

pensées les plu-; vastes, les phjs etevees, les plus
généreuses, et (juej'ai baise si souvent. 0 cher,
ci~crbien-aime.que fera )oin de toi ta pauvre/i-

xino!
EHeacache sa tête dans ses mains et do nouveaux sangtots hu ont ferme la bouche.
Commoeuepteurait bien! Ses beaux cheveux
blonds, à demi-denoués, retombaient en bouctcs
sur ses epau)es. Un doux parfum s'exhalait de toute
sn personne. J'étais ivre de douicur et d'amour.
J'ai voututenterun dernier effort.
–Mais, ma chère Zizine, ai-je dit, madouce
bicn-aimée, ne po'tvons-nous pas vivre de cette vie
si heureuse que nous avons menée si tong'tcmps ?
Est-ce )e monde q!!e tu crains, ou dont tu os jaiouse ?
Le monde s'cst-eHe écriée. It~'ag'itbicn du
monde etdo son opinion! Que m'iniportc Paris, et
la Franco, et I'E!)ropo entière ? Ah
si je pouvais
vivre tranfpuhement près de toi, appuyer mon
cu~ur sur ~onco'ur, que me ferait te monde entier?
Combien defoisai-jo souhaite que tu fusses paysan
avec moi dans m~ viHag'erocu)e, au fond de )a va!!ee
la p)us inconnue dos Vosges et des Cevennes, et
que je t'SS(! ta paysanne, ta propriété, ta tenuno devant, Dieu! Alors notre amour serait sans crime!
Voitacequo c'est que d'apprendre aux femmes
i'art de penser Tout de suite ehes tournent cet art

contre vous! J'ai voutu faire de ttosino une femme
supérieure, j'en porte la poino aujourd'hui.
Mais, a-t-etto ajoute, un peu honteuse d'avoir
laisse voir le fond de sa pensée, c'est une fohe do
penser a ces choses impossibles. Adieu, Adolphe
adieu, mon unique ami, adieu. Si vous m'aimez,
ne revenez jamais.
Je restai interdit et confus, je l'avoue, devant
cette résistance que je n'avais pas prévue. Eue
m'aime, je le sais. Elle me t'a dit mille fois, et cependant ette me renvoie Que faire ? Que penser ?
J'ai essaye de la tenter par les offres d'argent les
ptusbrittantos.
Mais etto m'a repondu, en me regardant d'un air
do doux reproche
Je no vous en veux pas, mon ami, je t'ai bien
mérite. Vous qui connaissez ma vie passée, vous
devez avoir de moi cette opinion. Et cependant,
Adolphe, ce n'est pas de vous que j'aurais attendu
cette injure.
Cette douteur angetique m'a navre te cœur. J'essayais de me défendre et de protester que je n'avais
pas voutu lui faire injure.
Ne vous défendez pas, mon ami, m'a-t-ette
dit. De quet état d'abjection ne m'avcz-vons pas
tirée ? Pouviez-vous attendre que cène pauvre Hosinc, que vous avez rencontrée, il y a trois ans,
sur te boulevard du Tcmpto, et qui vous aima des

le premier jour, fut revenue a des sentiments plus
nobles et plus dignes de vous? N'est-ce pas notre
malheur eterne), à nous, pauvres femmes, que.htpremière chute fasse supposer toutes les autres ?
Qui s'aviserait de penser qu'une femme, qui n'a pas
su rester tidète à ia vertu, resterait fidèle a son
amant ou a son mari? Adolphe, mon ami, croyezmoi, j'ai te co:ur déchire de notre séparation; mais
cette douteur n'est rien encore, comparée a cette
que me donne l'opinion que vous avez de moi.
Adieu.
Cotte fois, je n'osais pas résister, et j'ouvrais la
porteàreg'ret,torsqu'ette vit sur la cheminée do sa
c)~and)rc te routeau de napoléons que j'avais donne
hier pour ohc a Justifie. EHc t'a pris, et me te mettant malgré moi dans ta main

–Croye.x-moi,)nona)ni,a-t-encdit,jen'aipas
avec vous de vainc fierté. Mais Hosine ne peut plus
rien accc])ter de vous, ni do personne. Je ne veux
rie!) devoir qu'a mon travai).
Et, mâture ma résistance, cite m'a force de te re-

prendre.
Femme incompréhensible!
Christian m'attendait a la porte.

–Ehbien;Mo)tsieur, m'a-t-it dit, avez-vous

ga~ne votre cause?
Comme je soupçonne fort Justine et lui d'avoir
écoute derrière la porte et, peut-être, regarde par te

trou de la serrure, je n'ai pas cru nécessaire de faire
un mystère do ma déconvenue.
Je vois bien, a dit Christian, que Monsieur n'a
pas employé te grand remède.

–-Lequel?
`?

–Ce)ui de Justine.

–Le mariage?

–Précisément. AhSi Monsieur savait.
Et il s'est arrête ta, cotnme s'il craiguait d'eu trop
dire.
–Si je savais?.quoi?
Christian s'ast gratte la tête. Enfin, après un moment de réflexion:
–Après tout, a-t-if dit, Justine )n'a recomrnandetc secret; mais, connue dit te prov<'r))c,Ksi
tu -veuxqu'ou garde ton secret, garde-ic toiine!ue.))EHo)t'a)u'ait pas du m'en parier.
Qu'est-ce donc, cnHn ?
E)( bien

voi)a. Ce matin, Madcutoisehe a reçu

une visite.

Ah

oui,

je sais.

Cet~e du second clerc de

M°Cacoiet,que nous avons rencontre hier. Ildevait venir, a ntidi, et traiter de t'achatd'unmag'asi)t
de lingerie.
–Oh'.adit Christian, ce n'est pas du cterc que
je parte,quoitjn'i) soit venu, lui aussi; tuais cehu-ia
n'est pas dangereux. Qua)Kl ~tademoisette aurasi-

g'né son papier Limbre, tout sera

Rni.

C'est à l'au-

troque je pense.
Quel autre ?
M. le marquis de Saint-Cernin.
Saint-Cernin est venu ce matin ?
Oui, Monsieur.
Ah
la perfide Elle ne m'en a rien dit
Monsieur, ce n'est que pure modestie de sa
part,, car cite pouvait bien vous conter, dans les plus
grands détails, la visite de M. le marquis. Voici, do
iil en aiguiue, tout ce qui s'est passé. M. de SaintCernin, ayantappris, hier au soir, la Mte de Made-

moiselle.

Qui l'en a. informe ?
Qui sais-je Monsieur ? Il a dit a Justine
qu'ayant remarqué, hier soir. l'air préoccupé de
Monsieur, et, surtout, que Monsieur avait refuse,
contre son ordinaire, de le mener souper avec Mademoiselle, il s'était douté de quelque brouille dans
le ménag'e. Aussitôt (vous savez comme il est avantageux !), il vous a fait suivre pour savoir où vous
ailioz passer la soirée, et il a su que vous étiez al)é
rue Mogador, voir une jeune dame charmante et
nouvellement emménagée de la veille. Sur ce simple renseignement il a deviné le reste, et, ce matin,
de bonne 'heure, c'est-à-dire vers onze heures du
matin, il s'est présenté lui-même.
Elle l'a reçu sans difficulté

–Monsieur, ne vous fâchez pas!
eite qui i'arcçu, c'est Justine.
Ah

ta coquine

Ce n'est, pas

je croyais qu'ette était dans

mes intérêts.

–Monsieur, cite était dans vos intérêts,hier, et,
la preuve, c'est que Mademoisetto vous a reçu aujourd'hui et qu'il n'a pas tenu a Justine que MademoisettonoreviMtatamaison; mais, enfin, Justine
est Justine, et non la femme ou la utte d'un grand
seigneur. Quand M. de Saint-Cernin lui a donné sa
bourse, Justine ne pouvait pas, en conscience, te
pousser dehors avec un manche a bâtai. Ette a fait
ce qu'elle devait faire. EHe a prie M. te marquis
d'attendre, et ette est attee prendre tes ordres do
Madcmoisette?
Qu'a repondu Mademoiselle ?
–Ott! Monsieur, tout ce que vous pouvcx désirer. Qu'ette était très flattée de la visite de M. le
marquis
mais qu'elle était résolue a ne recevoir
personne; qu'ette priaitM. te marquis de t'excuser
et de considérer sa porte comme fermée a tous tes
hommes. Et, commoM. te marquis s'était fait précéder d'un superbe ecrin, que Justine, qui est connaisseuse en pierreries, estime a plus de vingt mitte
francs, Madonoiseltearenvoyct'ecrin sans t'ouvrir
et a consigne M. de Saint-Cornin a la porte.
Cette nouvettc adoucit un peu mon chagriu mais
je connais la persévérance de Saint-Cernin. lt no se

.tiendra pas pour battu, et, si
sée me met hors de moi'

Rosine. Cette pen-

Jeudi,Gheures du soir.

J'ai revu Samt-Cermn. Il est venu à moi, et m'a
offert une chaude poignée de main, quoj'ai reçue
assez froidement.
vous félicite, mon cher ami, m'a-t-H dit en
m'abordant.

–Jo

–Dequoi?
–Cen'est pas une perle, mon ami,
mentdelapinsholloeau!

c'est un dia-

De quoi parlez-vous ?

–MonDiou,ne faites pas t'ignorant! Je parte
de Rosine, parbleu!

–Ah'

Savez-vous qu'elle a refuse ce matin une fortune,
ma fortune à moi

–Et votre main?

?.

Ah! très-bien! très-bien! mon cher Puyvo!ay. Vous êtes caustique, ce soir. Mais, a ce propos, qu'est-ce donc qui vous a brouiité avec Rosine?
Vous ne !e croiriez jamais.
Elle a retrouve son innocence ?'?
Précisément.

–Diab)e!aditSaint-Ccrnin,voHà

qui devient
dangereux. Je ne m'y frotterai plus. Donc elle revient à ta vertu ? C'est affaire a vous, mou cher, do

faire dépareilles conversions. Ce sont vos cheveux
gris qui l'auront, démontée du vicc. Pauvre Puyve!ay. Euetes-vousdejala?
Cette raillerie commençait à m'irriter. Il s'eti est,
aperçu et m'a dit:
Voyons, mon ami, ne vous fâchez pas. Rosine
était libre, je ne sais pour queUe raison. Je lui ai
offert mes services; n'était-ce pas danst'ordre?EHe
)esaroi'nses. Est-il rio)i do plus Huttcur pour vous
et de plus humiliant pour moi? LaVallierene
pouvait ôtro qu'au roi ou à Dieu. Le roi n'en veut
plus; elle retourne aDicu.
–De quel roi partez-vous?
–De vous, sans doute amoinsquetaltrouine
ne vienne d'elle. Et, a voir votre iig'nrocontristee,
on le croirait, sur ma parole. Vous, de qui le visage
rond et Henri faisait autrefois honneur au club dos
Patates, vous avez i'air, aujourd'hui, du chevalier
de Triste-L''iguro.Allons! retevez-vons, mon cl~cr,et
reprenez courage. H y a plus d'une femme au
monde, et, pour preuve.
Je n'etaispasdhmneur a l'ecouterptus longtemps, et je me suis love pour partir, sous prétexte
d'assister a l'assemblée dos aetionnairesdu nouveau
port do Bcrnick. dont je suis administrateur. I~o
président m'a prie de m'y renfirc, pour appuyer do
ma présence et do mon vote certaines com!)inai-

sons

–Mon cher ami, a conclu Saint-Cernin en m'accompagnant jusqu'à la porte du club, quand on
vous verra, l'assemblée va croire à un appel de
fonds ou à un dividende fictif, vous feriez miHe fois
mieux do rentrer chez vous et de prendre un verre
d'eau de Sodhtz.
J'ai quitté ce mauvais plaisant, et je suis rentre
chez moi. J'ai voulu lire, mais le livre n'avait pas
de sens pour mon esprit occupé. J'ai fait quelques
chiffres et taché de calculer les chances d'un emprunt que )e g'rand-duc de Trébizonde m'a chargé
de lancer sur )a place de Paris. Mais, ta aussi, j'ai
échoué. L'absence de Rosine me casse bras etjambos.
En vérité, qui pourrait croire que cette petite fille,
sidouce.sibonnc, si dévouée, me quitterait un
iCur sans )e moindre prétexte de mécontentement,
et, surtout, que son départ ferait un si grand vide
dans ma vie.
Car je ue puis pas me le dissimuler, je ne vivais
quepareUe. Je suis le bois, mais elle est )a
flamme. D'aiHeurs, je voyais en eUe mon ceuvre;
c'est moi qui t'ai tirée du bourbier, qui l'ai élevée,
nstruito,. formée enfui Si c'est un diamant, comme
dit Saint-Cernin, qui a taiué ce diamant, qui en a
fait reluire et bnUer toutes les facettes ? Qui, si ce
n'est moi?
Et voita le prix que me réservait son ingratitude

XII

Lunft:.

Les quatre derniers jours ont, été ronptis des
ptusp~uh!esreHcxions.
Je suis riche, ))icn portant,, ccii))at.aire,ancion
receveur g'6nërat;j'!)i du crédit à ta Banque de
Franco; j'adunoistro de près ou do loin quatre ou
cinq cueniins de ter et. autres sociut-cs industrielles;
j'ai j~u't.ont. dos primes et. des jetons de prcsenc-o;
je suis officier de ta teg'iond'ho)n)eur,co!U)U!Utdeur
d'Isabelle iaCatitotifp~o et. doCuartcs!f)d'Kspa~uc,
d(!Ai~')o
l'Ail;le rioir
chevalier il~;
cluev;ilicr
noir ilc
de Prins,c,
Prusse, ~Ie
de !aLuned'u'I;~ I.i.mc ~I';in-

g'ei~t.deHavi(''re,doSaint.-Stanistas,ot.deSaiu~Wiadinur do t~ussio,comn)andonr dos Saints Maurice eUjaxarc; je di~'oro a mcrvciite; je reçois dans
le monde )'accuoi)!ep)ustavorab)o; tes jeunes tit-

)es riches (te vingt-cin<[ ans toutes ]os jeunes fines
pauvres do tout ag'c, et la plupart des veuves, me
reg'ardent d'un œi) très doux, et il ne tiendrait qu'a
moi, je crois, do m'engage)', dès demain, dans
n'ai pas do h'éles «bons sacrés du mariage;))
res,<!cs<]curs, de neveux ou de nièces qui g'uettcnt
ma succession quant, aux parents moins proches,
je les tiens à distance respectueuse, et, d'aiUours,
la présence de Rosine suffisait pour m'en débarrasser. Que me manque-t-it donc??'
Serais-je arrivé :'i)'ago critique? Aurais-je besoin,
à tout prix d'une société intime ? Aurais-je mal l'ait
de no pas me marier quand j'étais jeune? Qui pourra

je

me

)e dire?

J'ai' voulu g'arder ma iiberte serais-je réduit à
m'Cti repentir? Le mariage,'dont je me suis tant
moqué jusqu'à présent, est-il la seule porto du sa]utdes sexagénaires? Et je n'ai encore que cin-.
(plante-huit ans. Que sera-ce dans deux ou trois

ans?
Ce matin j'ai écrit à Rosine une lettre suppliante,
–oui,jcdishien,supptiante'je lui demande
de revenir; je jure do li'avoir pour eHo, aussi longtemps (pt'c)!orcxig'e)'a, que ['amitié la p]us pure
et. [a p!us chaste. Christian a porté la lettre et
j'attends ta réponse.Ah! la voici.

Nouvetic déception.
Eh bien On'istian, qu'a-t-eiïe répondu ?

Monsieur, mademoiseHca)u votre )ettre,
c)te a paru très onue, et ses yeux su sont tnnniHes
de tarmcs; o!te <'st restée pendant trois <)nan'ta
d'heure dans son iantenH, !<regard nxc, comme
([))c)<m'un (mi va prendre nn part,).Enfin.e!)ecriL
ce hinot. pour monsieur.
–Eh! donne donc.
<(MonA(to)phe chéri, je no t'onmiûrai jamais.
«Je t'aimerai jns()))'a!aimde~siec-!cs et, an dota;
«mais vuns, o'mtiex votre panvro/izino!))
o
Que je t'onhiie ccrt.es je
l'onhn était, on mon pouvoir.

!o

fcrain \'o!onticrs, si

J'ai regarde Christian, qui, dchont, immobile,
atton()ait, mes ordres.
–MademoiseUe no reçoit absolument personne?
ai-je demat~de.

–l'crsonno, Monsieur.

Ah! pardon, j'ai ren-

ccmatin,ieciorcdoM°Cac.otot,,
qnevonsc,onnaissex,M.Uernadet..
contre chez

(.'Ho,

Encore )ni Que faisait-d ta?

–Ma(tomoiseticne!not'apasdit.;maisje!esaia
de Justine, et

n'y a pas d'indiscrétion a te redire
a n~onsienr. Le ctorc venait, pour avcrtirniadonoiscuc (juc M" Unpont, la tin~'ero do ia rue Vivionno
conisent a vondro son tonds do magasin moyennant
cinquante mille francs payâmes en dix ans, par toril

mes égaux et annuets, et, qu'etle fera crédit pour la
première année, en favou!' de la confiance qu'eUe a.
dans le trayait de )nademoisoi)e, qui était autrefois
sa meitieuro ouvrière.
Et elle n'a pas eu la pensée de s'adresser
a moi?
Oh
mademoiselle est si ficre et si résolue sur
cet article! Vous ne croiriez jamais jusqu'où va sa
résolution. Le jour où elle a quitté monsieur je
tiens do Justine qu'ette n'avait pas vingt francs dans
avant-hier Justine est aïïee remettre au
sa bourse
mont-de-piété un bracelet que madcmoiseHe tenait, de
la g'enërosite de monsieur et où monsieur avait fait
graver )eurs deux chiffres reunis A et R, c'est-à-dire
Adolphe et Rosine. C'est avec les 80 francs qu'on
lui a prêtes sur le hraeetet qu'ettes vont vivre toutes deux jusqu'à l'entrée en possession du magasin
do M'"° Dupent. Justine a bien parlé d'offrir ses économies sous forme de prêt, mais mademoiseue a
déclare qu'eho serait forcée de la renvoyer si eHe
]ui faisait encore une proposition pareille. Aussi,
c'est une pitié de voir comme eHes vivent. Du pain,
de )a charcuterie, et de i'eau claire, voHa tout. Justine, qui était déjà bien maigre, en devient transparente; dans quelques jours je lirai [ojouruat au travers. Quant a mademoiselle c'est nue bénédiction
son teint ma!grc tout, est plus clair plus Manc
plus rosé et p)us uni que jamais. Et cependant et[e
`~

travaille a l'aig'uiito quinze heures par jour. Mais
elle dit qu'il faut qu'elle racheté sa vie passée.
Saint-Ccrnin est-il revenu ?
Tous les jours mais Justine l'a mis à la porto
deux fois et le portier, qui le connait, a pour ordre de no pas le laisser monter.
Cette conversation, qui me combtait à la fois de
joie et m'était toute espérance a été interrompue
par un accident fort ordinaire. On a sonné Christian est aile ouvrir, et a reçu des mains du facteur
la lettre suivante
«

Monsieur,

Une pauvre vieille femme que vous avez con« nue et peut-être aimée autrefois et qui est main<(nant fort malade, vous prie de venir lavoir, a
«

«l'hôtel du~Z?/a~c,rueC)iristine, oit elle
« est descendue depuis deux jours. Elle serait
« venue vous voir eltc-murne si la fièvre ne l'avait
x forcée de s'auter dès son arrivée. Elle ose es« pérer que vous ne lui refuserez pas cette
K

faveur. »

Pas de signature. Certainement j'ai vu cette ocriturc quelque pfu'L, mais le tromb)oncnt de la maia
m'em~ûcho de la rccomiaitt'o. « Une /~7HBM que
« vous are~ c072?Me et ~eH~-ë~'e a~mce autrefois. »

Qui pourrait-ce être ? J'ai connu et aimé beaucoup
de icmmcs depuis (.rente ans. Aime, c'est-à-dire
ama manière, qui n'est pas celle de Platon.
Voyons. Ce papier gras et sale est celui de l'auberge;
mais l'écriture est tme et distinguée. C'est quelque
marquise qui aura eu des malheurs. M~° de Combalu,
peut-être, qui eut pour moi des bontés vers 1843 et
1844. Femme charmante
deux ans plus tard elle
se séparait de son mari pour suivre un lieutenant
de dragons, et l'on m'a dit qu'elle avait eu depuis
ce temps bien des aventures, et qu'elle s'était
même fait connaître à Paris sous un autre nom
dans le demi-monde.
J'ai regardé la lettre une troisième fois. Non,ce
n'est pasM°'° de Combalu. Après tout, j'ai un moyen
bien simple de le savoir, c'est d'aller a l'adresse
qu'on m'indique. « 77ci<e/ f/~ .L~B/t~c, rue
CAr~)e.))lfum! cela sent bien la inisère. On va
me demander de l'argent pour quelque horrible
vieille femme que j'aurai connue « dans des temps
plus heureux. )) Fâcheuse rencontre Assurément je
puis me vanter de n'être pas plus avare qu'un autre,
mais la vue de la vieillesse, de la laideur et de la
maladie me cause une répugnance que je ne puis
vaincre. Encore si je savaisaqui j'ai affaire'.Je
proportionnerais ma générosité au souvenir que j'aii
conservé de la dame. Bah je me risque. On peut
bien donner cent francs a tout hasard.

-Christian
–Monsieur
-Voici cent francs. Tu vas les porter a la personne
qui m'a écrit cette lettre et qui sans doute attend la
réponse. Tu tâcheras de savoir son nom, de voir son
visage et de m'en rendre bon compte. Tu diras que
mes occupations ne me permettent pas d'aller la voir
avant huit ou dix jours, que je suis mandé aux Tuileries, au ministère des finances, au ministère do
l'intérieur, où tu voudras, et tu reviendras tout de
suite. Tu m'entends ?
Deux heures après, Christian est revenu. Ii rapportait les cent francs.
Monsieur, au premier mot que j'ai dit de votre
part, on m'a fait monter dans la chambre de la dame,
qui était, en effet, malade et ahtée. C'est une dame
qui a du être très-jolie, mais qui est bien pâle et
bien défaite à présent. Ses vêtements annonçaient
la misère. J'ai déposé l'argent sur la table de nuit,
et j'ai répété ce que vous m'aviez charge de dire.
A quoi la dame a répondu, en se levantsur son séant,
qu'cUo n'avait pas besoin de cent francs, ni de cent
mitie francs, mais de voir M. Puyvetay, et m'a ordonne de rapporter l'argent. Je dirai même en couiidence à monsieur qn'eiie m'a paru tout à fait co)ére. Elle disait à demi-voix
–Ah c'est un procède bien digne de lui J'aurais dû m'y attendre.

Le discours peu flatteur de Christian excite ma
curiosité. Elle est pauvre et elle retuse cent francs, et
elle veut absolument me voir Que peut-elle me
demander ? Peut-être a-t-eUe trouvé la somme trop
petite. Ce qui est certain, c'est qu'elle a besoin de
moi, que je n'ai pas besoin d'eHe et qu'eue est Hère.
Ma foi, je me risque. J'en aurai le cœur net.
Cinq heures du soir.

Quelle surprise C'était Juliette Gorgeril, mes
prcnnèros amours, mais dans quel état, grand Dieu!
Et queue étrange découverte En arrivant à l'hôtel
du Z.a/M~-B/a~c, tout le monde s'est empressé do
me montrer la chambre de la dame inconnue, et en

entrant, j'ai reconnu Juliette.
Pauvre icmme si belle, si jeune, si gracieuse, si
coquette même autrefois, qu'elle a vieiih Elle est
maigre comme un squelette. Mille plis vont de ses
yeux i ses tempes, et de ses lèvres à son menton.
Son teint, si frais autrefois, est jauni comme le
vieil ivoire. Son nez si droit s'est allongé et rétréci,
les pommettes de ses joues sont saillantes; ses yeux
mêmes, autrefois si brillants et si doux, n'ont plus
que l'insupportable éclat de la fièvre, et se sont profondément enfoncés dans l'orbite. Ce que j'ai le mieux
reconnu en elle, c'est le timbre de sa voix et l'accent

un peu traînard de sa province, que je trouvais autrefois si délicieux.
Elle m'a souri tristement et m'a dit,
Vous voilà donc enfin vous me trouvez bien
changée, n'est-ce pas ?
En effet, cette impression devait se lire dans mes
yeux.
J'ai pris sa main et je l'ai serrée avec une compassion qu'elle prenait peut-être pour un reste de tondresse.

Elle a continué
–Est-ce ainsi que nous devions nous revoir?
Vous aussi, mon ami, vous me paraissez change
mais chez vous le corps et l'âme sont restes intacts
vous êtes seulement un peu grossi vos cheveux
sont devenus plus rares et ont un peu grisonné on
voit cependant que vous avez été et que vous êtes
heureux.
Puis ette a commencé un long discours, que j'intcrrompaisa peine par quelques monosyllabes.
Je ne vous reproche pas do m'avoir abandonnée,
mon ami. A notre âge, ce reproche est tardif et inutite mais do votre abandon datent tous mes malheurs.
D'abord votre duel avec mon pauvre frère Charles,
on tout le monde crut que vous attioz périr, rejeta
sur moi tous les torts. Le dechainemont contre moi
fut si grand que mon frère ayant été oblige do repart.ir te jour même pour A)gcr, je me vis exposée

sans défense aux plus tâc)ios et. aux plus basses insu)tcs. Desn)ains inconnues écrivaient sur tous tes
murs des conptets inft'unes où mon nom était deshonoré. Un soif on vint situer sous ma fenêtre et me
donner un charivari. A qui demander justice? Mon
frère était, parti vous étiez btessé et en danger de
premiers àm'accab)cr.
mort; vos témoins
Louis Carpin, raine des deux frères, donnait à entendre. que sais-je ? Et pourquoi vous raconterais-jee
toutes ces infamies ? Tout est fini aujourd'hui. La
vérité, quand même elle serait connue de tous aussi
bien que de vous et de moi, ne me rendrait pas ma
jeunesse et. mon bonheur perdu.
Vous vous défendez d'avoir pris part à cette guerre odieuse qu'on me faisait ou de t'avoir connue.
Eh
mon ami, je le sais bien, aussi je ne vous reproche rien je raconte.
Enfin nous partîmes, ma mère et moi, et nous aiïames bien loin de là en Bretagne, chercher un asile.
Mais si nous étions défendues de la calomnie, nous
ne l'étions pas de la pauvreté. Ma mère, excellente
femme qui avait, gardé toutes tes habitudes de la
richesse, dissipa rapidement nos dernières ressources, la pension même deia veuve du colonetGorgeril
six cents francs fut bientôt engagée, et je travaillai de mes mains pour vivre.
Cependant, au milieu de cette misère et, matgre
les tiraillements qu'elle amène dans l'intérieur des

les

familles, nous étions presque heureuses en cornparaison de rct.at, qui suivit,. Du moins nous nous tenions compagnie l'une à l'autre. C'est beaucoup de
condor ses chagrins à un cœur ami. Le soir, nous
lisions ensemble quelque vieux livre pour nous reposer d'un travail p6nih)c, et nous aiïions dormir
paisiblement dans la mémo chambre, adossées t'une
a l'autre contre.le mathcur, notre ennemi commun.
Mais enfin ma more mourut, et je connus les douleurs d'un isolement presque absolu. Pour ne laisser
voir ma misère à personne, je no faisais ni ne recevais aucune visite, et je ne sortais de ma maison
que le dimanche pour aHer a la messe. J'étais donc
parfaitement inconnue do tous, sauf de trois ou quatre vieilles dames qui me fournissaient du travai).
Encore igttoraient-eHes mon nom et mon pays.
Une seu)e personne, une jeune fille de quinze ans,
qui demeurait d.ans )a même maison que moi et sur
le môme palier, était parvenue à s'introduire chez
moi et m'inspirait quoique confiance. Du moins je
n'avais pas pu repousser ses avances ingénues. Elle
vivait seule avec son père,, employé des ponts et
chaussées, déjà vieux, (lui passait presque toute la
journée à son bureau et m'avait priée de veiller sur
sa fille. Ce n'était pas tout à fait une amie, son ag'e
ne te permettait pas; mais c'était une consolation.
Un jour, cette consolation me man()ua. L'enfant
fut attaquée de la pctite-vérotc et mourut après une

courte maladie. Je restai jusqu'au dernier moment
assise au chevet du lit, et je la soignai avec la tendresse d'une mère.
Après tes funérailles, je rentrai chez moi accablée
de douleur, dégoûtée do la vie et désespérant de retrouver jamais quelque tranquillité. Pendant que
j'étais dans cet état, ]e père entra dans ma chambre,
s'assit près de moi sans parler et fondit tout à coup
en larmes. Ce pauvre homme venait machinalement
s'asseoir sur la chaise où sa fille s'asseyait ordinairement il contemplait la broderie qu'oHe avait commencée, il fa portait à ses lèvres, il baissait )es yeux,
regardait le plancher fixement, et semblait incapable de parler ou d'agir.
Ici Juliette s'est interrompue.
Ce récit vous fatigue, mon ami.
Non, non, continHOz, ma chère.
Au fond, j'aurais bien donné quelque argent pour
être fort loin de l'hôtel du .L~n-C/Mc et pour ne
pas écouter cette lamentable histoire. J'ai beaucoup
aimé Juliette autrefois, c'est vrai; mais ce n'est pas
une raison pour qu'elle me fasse avaler l'analyse de
tous ses sentiments intimes.
Enfin, elle a repris en ces termes
Deux mois après la mort de cette .pauvre enfant, le père, qui avait pris l'habitude de
passer chez moi toutes ses soirées, me dit un

jour:

–Mademoiselle Juliette, je voudrais vous faire
une proposition au nom de l'amitié que vous aviez
pour ma fille, no la refusez pas. Vous vivez seule,
et moi aussi. Nous n'avons l'un ctl'autrc ni parents,
ni amis. Appuyons-nous l'un sur l'autre. Je suis
vieux, je l'avoue (il avait en ce temps-là quarantehuit ans), et je ne suis guère un parti convenable
pour une demoiselle aussi belle et aussi bien élevée
que vous; mais je saurai vous aimer et vous adorer
comme un ang'c. Dites, le voulez-vous? J'ai quelquinze ou seize mille francs
dues économies,
tout au plus je vous les offre si vous voulez m'épouser.
L'offre de ce pauvre homme n'était guère séduisante, mais ma solitude était devenue presque insupportable. Je sentais le besoin de me créer une
besoin si impérieux chez les femmes.
iamille
Nous n'avons pas, comme les hommes, l'ambition ou
le plaisir. La jeunesse une fois passée, il ne nous
reste plus rien, et je touchais déjà les limites. J'avais
alors trente-quatre ans.
Enfin, après quelques jours de réflexions, je me
laissai aller à la destinée et j''épousai M. Boursaud.
Vous voyez ma robe noire et mon bonnet de veuve.
C'est de lui que je porte le deuil. Je l'ai perdu il y
ahuitjours.
Ici les larmes de Juliette ont coulé assez abondamment. A vrai dire, je ne voyais pas clairement

le ]icn qui joint l'histoire de M. Boursaud a

la

mienne, niparoùollopout m'intéresser.
Cependant j'ai prêté l'oreille avec une patience
et une politesse admirables. Il m'est venu un
soupçon, c'est que la pauvre Juliette, ayant appris
par hasard que j'étais encore célibataire, pense
il m'offrir la succession de M. Boursaud et a me
conduire devant le maire du deuxième arrondissement. Si j'en avais été sûr, vertudieu
j'aurais bien fait voir que je n'ai pas la goutte aux
piûds.
Après les larmes que la pauvre femme devait à la
mémoire d'un mari qu'elle ne parait pas avoir adoré
de son vivant, Juliette a repris
J'arrive enfin au plus terrible malheur de ma
vie, à celui qui devait être mon dernier supplice.
De ce triste mariage est née une fille, l'idole de son
père, une enfant si belle, si douce, si charmante
Ma pauvre Armande, hélas
où est-elle aujour-

d'hui?.

Ici nouveau déluge de pleurs. J'ai bien vu qu'il
faDait en prendre mon parti, et dissimulant avec
politesse un bâillement, j'ai pris une pose attentive.
Car, tout membre que je suis de la Société de sauvetage, de la Société protectrice des animaux et de
cinq ou six autres associations philanthropiques, je
ne m'occupe pas (j'aurais trop à faire) de ramener
dans le droit chemin toutes les jeunes filles égarées.

Le dévouement a des bornes. Je suis dévoue aux
chiens, aux chats, aux lapins, même aux jeunes
détenus de Petit-Bourg, mais je ne sors pas de ma
spécialité.
Tout ce que j'ai compris ou retenu de cette lamentahle histoire, c'est qu'Armande (un joli nom,
mais j'aime mieux Rosine) a fait, il y a quatre ou
cinq ans, )a sottise de se laisser enlever par un commis-voyageur de passag'e a Rennes; qu'on a fait
d'inutiles recherches pour la retrouver; que la police
de Paris, occupée d'autres affaires, n'a pas poussé
très-foin les poursuites; que la petite ayant changé
de nom s'est perdue dans Paris comme une aiguille
dans un grenier à toin; que la mère, retenue par la
nécessité de veiller sur un vieillard paralytique, n'a
pas pu diriger les recherches effe-meme, et que le
vieux Boursaud 6tant mort il y a quelques jour?,
Juhctte vient à Paris pour tâcher, de retrouver °a
fille.
C'est, alors, m'a-t-effe dit, qu'étant tombée
malade, j'ai pensé à vous, mon ami (permettezmoi de vous donner ce nom); vous seul avez assez
de crédit pour retrouver et ramener Armande. Vous
seul, si vous avez garde quelque souvenir de l'amitié que vous aviez autrefois pour la mère, vous pour-

rez et vous voudrez prendre ma place. Peut-être
n'ai-je pas longtemps à vivre; je me consolerai en
pensant que cette malheureuse enfant no sera pas

tout à fait pervertie et abandonnée à ses déplorables

instincts.
Pauvre femme sa douleur me faisait mal. J'aurais
voulu la consoler par quelque parole d'espérance
mais suffisait-il de retrouver Armande?
J'ai fait les plus grandes promesses et tes plus
sincères, sans savoir comment je pourrais les réaliscr. Tout a coup il m'est venu une idée.
Ma chère Juliette, n'avcx-vous aucun souvenir
de votre fille, aucun portrait, rien enfin qui puisse
la faire reconnaître ?
Elle s'est levée sur son séant, avec peine, a cherche sous l'oreiller et m'a présente un dessin.
–Voila, m'a-t-elle dit, son portrait. Mon mari,
qui ne connaissait rien de plus beau qu'elle, en a
fait plusieurs esquisses. Voici la plus ressemblante..
Bien ressemblante, en effet, car je l'ai reconnue
du premier coup.
C'est le portrait do Rosine. Cette découverte m'a
foudroyé. Armande et Rosine ne sont qu'une seule
et mémo personne. Celle que j'aime est la fille de
Juliette.
Hélas je ne sais que trop où la retrouver Mais
comment dire la vérité à cette pauvre femme qui
compte sur moi comme sur son unique appui ? En
reconnaissant ce fatal portrait, j'ai senti mes entrailles se tordre comme des cordes de violon
jetées au feu, et de peur que Juliette s'aperçût

de l'altération de ma voix, j'ai gardé le silence.
Elle me regardait avec anxiété, ne se doutant pas
de ma propre émotion, et cherchant à lire ma pensée dans mes yeux. Enfin, j'ai cru nécessaire de
dire quelque chose.
Rosine est bien belle. C'est tout le portrait de
sa mère.
Rosine Armande, voulez-vous dire ?
a-t-eïïe repris.
Oui, oui, Armande Pardon, ma chère Juliette,
laissez-moi ce dessin. Je l'emporte. Je reviendrai
demain. Je vais mettre des gens en campagne, et
j'espère avant peu vous donner de bonnes nouvelles.
A ces mots, j'ai serré la main qu'elle me tendait
et j'allais sortir, quand tout à coup me ravisant
Peut-être n'avez vous pas beaucoup d'argent.
Permettez-moi, ma chère Juliette, de vous faire une
avance que vous me rendrez plus tard.
Je n'ai besoin de rien, m'a-t-elle dit. Rendezmoi ma fille.
Pauvre femme Elle a conservé la fierté des anciens jours, et cependant, si j'en juge par les apparences, elle doit être bien pauvre.
Enfin, je suis sorti.
Mon premier mouvement avait été de dire à Juliette toute la vérité~ comment j'ai connu Rosine,
comment elle m'a quitté, et quels sont ses projets

d'avenir; mais au moment d'ouvrir la bouche, j'ai
réfléchi qu'il iaHait avant tout prendre un parti à
l'égard de Rosine.
Et quel parti dois-je prendre? Je n'en sais rien
encore.
Il faut attendre jusqu'à demain. La nuit porte
consoir.
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C'en est fait. Je suis décide. C'est une grave
aventure dont je vais courir les chances; mais mon
bonheur en dépend. Nt après tout, je no puis vivre

loind'elte.
Qu'est-ce qui m'empêcherait de l'épouser ? L'opinion de mes amis, les plaisanteries d'un Saint-Cernin
ou du club des Patate.:? Qu'importe? Suis-je oblige
de présenter Rosine a tous ces gens-)à ou de leur
rendre compte de ma conduite? je t'aime, elle m'aime, cela sufut. Je ferai un voyage do six mois en
Egypte, sous prétexte de rétablir ma saute épuisée
par de trop longues veines; je verrai les travaux de
l'isthme de Suez, je reviendrai par Smyrne, Constantinople, Athènes. Au retour, tout le bruit qu'aura
fait mon mariage sera apaise.

Franchement, je dois un peu cette réparation à ta
pauvre Juliette. N'est-ce pas elle qui la première a
fait battre mon cœur, et n'est-il pas 'étrange que jo
sois amoureux de la fille et que je lui paye la dette
que j'avais contractée envers sa mère ?
En vérité, les prêcheurs n'ont pas tort quand Us
disent que les jugements de Dieu sont impénétrables. C'est un décret de la Providence qui a poussé
cette enfant sur ma route, juste au moment où elle
allait s'enfoncer dans un tel .bourbier qu'aucune
main hurnaine n'aurait pu l'en retirer.
Maintenant, il s'agit de lui apprendre son bonheur,
car le mariage lève le seul obstacle qui nous sépare
et dans quelques jours nous serons réunis. Je
me fais une joie de la surprise et de la douce émotion de cette pauvre Juliette, qui a tant souffert
pour moi autrefois, et qui me devra un plus heureux
avenir.
Je viens d'écrire et d'envoyer à Rosine le billet
suivant
« Ma

Veux-tu me recevoir cette après-midi, vers
trois heures, en bonne fortune? J'ai besoin de te
voir. Il faut que je t'annonce la nouvelle la plus
heureuse pour toi et la plus surprenante; mais je
ne veux en laisser le plaisir à personne.
« Ton Adolphe qui t'adore. »
«

))
))
))

))

Rosine bien-aimée,

.Christian revient.

Eiie m'attend.
Minuit.

Quelle soirée délicieuse J'ai l'âme remplie des
plus. douces.émotions. Jè croyais connaître le
bonheur je n'en avais jusque-la qu'entrevu l'image.
Entre midi et deux heures et demie, j'ai passé
.tout.le temps à .faire, défaire e.t refaire le nœud
de ma cravate; rien n'était assez digne de ma
chère Rosine. Je. croyais n'avoir plus que vingtt

ans.

trois heures,\)"ai sonné à..la porte. Justine est
venue m'ouvrir d'un air mystérieux et souriant,
comme si elle avait connu déjà la nouvelle que j'apA

portais.

–.Mademoiselle vous attend, m'a-t-eMe dit.
Elle m'attendait, en effet, la divine enfant. En me.
voyant elle s'est levée, un peu pâle d'émotion, et.je
n'ai, eu que le temps de la recevoir dans mes bras,
car e!te.pouvait à pe.ine se soutenir.
Je me suis mis a genoux'devant elle sur un tabouret, et entourant s'a taille de mes bras, j'ai

dit:
Tu m'aimes donc un peu, ma chère Zizine ?`?
EUe a levé au ciel ses yeux.si beaux..
Il demande si je l'aime
Eh bien, pourquoi m'avais-tu quitté?
–Parce que je t'aime trop; parce que je suis
10

folle, parce que je ne suis pas digne de toi, parce

que Dieu nous défend.
Je l'ai interrompue. Je ne voulais pas que son
confesseur se mit entre elle et moi et pendant un
quart d'heure au moins, je n'ai fait que lui reJe
péter sous diverses formes ces trois mots

t'aime!
A la fin elle s'en est aperçue et m'a dit

Vous vouliez m'annoncer, je crois, une bonne
nouvelle, mon ami? Dites, dites bien vite, je suis si
curieuse
Alors j'ai pris un air grave et solennel, et j'ai dit
Mademoiselle Armande Boursaud, j'ai l'honneur de vous demander à vous-même en légitime

mariage.
Rien ne pourrait peindre la joie de Rosine. Dans
l'excès do son bonheur elle m'a embrassé à trois ou
quatre reprises. Mais son étonnement n'était pas
moins grand.
Armande Boursaud qui t'a dit mon véritable
nom?
Je te le dirai tout à l'heure, ma chérie. Mais
d'abord, donnes-tu ton consentement?
Elle a réfléchi pendant une minute ou deux, et m'a
répondu d'unair triste:
Non, mon ami, je ne veux pas vous laisser faire
une telle folie. Rosine, votre pauvre Rosine n'est
pas digne do vous.

–Maisje t'aime!
Non, mon Ado)phe adore, je devrais, je voudrais te servir a genoux comme ton esclave mais
je no puis pas être ta femme ]eg'itime. C'est un
bonheur que ]ocie[rescrveàquoique femme pins
digne de toi. J'ai employé pins d'une heure à vaincre sa résistance. Elle s'obstinait dans sa généreuse
abnégation; il m'a fanu lui jurer (et ce sentiment
n'était pas vain) que te bonheur de ma vie ne dépendait plus que de son consentement.
Enfin elle a consenti et dès iors c'a a été une
joie d'enfant, une joie chaste etfoife. Eifo ne savait
comment me témoigner son amour et sa reconnaissance. Ab j'étais bien paye de mon sacrifice
Tout a coup, au mihou de ses transports les plus
vifs, elle s'est écriée:
–Mais vous ne m'avez pas dit, monsieur te
sorcier, qui vous avait appris mon véritabie nom ?
C'est alors que j'ai parie de Juhette, et que j'ai
raconté a Rosine comment je l'avais connue dans
sa jeunesse.
L'enfant ouvrait de grands yeux en m'ecoutant.
–Pauvre mère! disait-cHe. Comme elle a dû
souffrir

Et quand je lui ai appris la mort de son père,
eUc s'est mise à fondre en hn'mcs. Cette pauvre
Rosine est lasensibititememe.
Ah
papa pauvre papa C'est moi qui l'ai tue

Je l'ai prise dans mes bras, rassurée, consolée.
J'ai dit, ce qui os) probablement vrai du reste, que
)e vieux Doursaud est mort de sa paralysie et non
desescitagrinsde cojur, qu'il fallait se faire une
raison et. song'o' au bonhour de sa itière, qui désormais ne pour)'!u!,p)us se suparet'du sien propre.
Eutm, onporte par ma propre utoquonce, et vérit.ab~oncnt ivre d'amour et de joie,j'ai voulu remmener dès ce soir; mais l'enfant, (jui avait garde au
milieu de sou bouheur un sang-froid bien extraordinaire, m'a dit d'une voix suppliante
Non, <non funi, je vous en conjure, respectez
votre cliere/ixine, celle (]ui va être votre fe!nme
aux yeux du tuonde comme aux yeux de Dieu. Jusqu'au jour de notre mariage, souffrez que je demeure ici. Ce soir, je vais avec vous chercher ma
mère. C'est elle (jui vous recevra dorénavant, et
(uu sera un tiers outre nous, au moins jusqu'à ce
(me nous ayons le droit d'être uniquement l'un a
l'autre.
Tu as raison, ma chérie, toujours raison, ma
bicn-aimee.
Etje me suis mis à genoux, etje huai baise les
.mains, et j'ai fait, cent, fones qu'elle considérait avec
unai!'dedouc<pitie.
Mntm, elle a pris son châle et son chapeau, et ou-

vrantia porte:
Mon ami, a-t-elle dit, venez chercher maman.

Justine, qui écoutait, je pense, de l'antichambre,
s'est avancée pour demander s'il fallait préparer le
dincr. Rosine lui a cric avec sa IbHegaietedevingt
ans

Trois couverts. Je me marie. Nous allons demander à maman son consentement et nous la ramènerons. Tu demanderas une salade russe pour
mon gros loulou, qui est de la tête.
Puis elle a descendu les trois etag'os comme un
tourbillon. Je la suivais de mon mieux, pas assez
vite cependant pour ne pas entendre les éclats de
rire do Justine et de Christian. Pourquoi non? J)s
partageaient la joie de leurs maitres.
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Apeinoetions-uous assis dans la voiture (lermec hou'cusempnU) lorsque Rosine a saute à mon
cou et m'a serre si fort que j'étais a dcmi-etrang'Ië.
–Oit! mon gros uit6t'i,)nonDodo)phc, ma pintade de Madagascar, je t'adore! Oui, mon gros
chimpanzé des itcs, à présent, je puis te l'avouer
si tum'avais tenu rigueur un jour de plus, ma résolution était prise, je me serais jetée dans la
Seine.ou dans tes bras! Mais est-ce bien vrai
que tu consens a épouser ta pauvre Xizine? toi si
riche, si beau, si noble, si puissant. Oh ce que
tu fais là, mon ami, c'est vraiment d'un gentilhomme

Ce dernier mot m'a touché jusqu'au fond de
l'âme. Il chatouiHait mes pensées les plus secrètes.
On me dira (et je le sais bien) que je suis bourgeois,
fils de bourgeois, oncle, neveu et cousin de bour-

gois, et que je mourrai dans la peau d'un bourgeois
c'est vrai mais ce n'est pas le titre de comte, vicomte ou marquis qui fait le gentilhomme, c'est
l'esprit, le caractère et surtout ies manières que
notre société moderne, presque entièrement composée de parvenus, commence à perdre. Et même
parmi les gens titrés, combien en trouve-t-on qui
méritent vraiment ce beau nom de gentilhomme ?
Trois ou quatre, tout an plus.
Le duc de Cubzac, mon voisin, dont le premier
ancêtre était un des douze pairs de Charlemagne,
petit homme avare et quinteux, autrefois prodigue
et débauché, aujourd'hui .Harpagon, est un de ces
trois ou quatre. Le grand-père de sa femme, juif
hollandais, fournissait des soutiers de carton a l'armée de Sambre-et-Mouse. Le fils,, grand et gros
garçon à la face rougeaude, est le plus assidu coureur de foires et le plus zélé maquignon de tout le
département de la Sarthe. Est-il difficile d'égaler ou
de surpasser ce due, cette duchesse, et ce marquis
mal élevé?
Mais les vrais gentilshommes du jour, ce sont les
bourgeois–ceux du moins qui datent do 789
car, pour leurs successeurs, ils ne sont pas encore
dégrossis et aiguisés par un long usage de la richesse et par cette science des nuances les plus
délicates que l'on n'apprend que dans le plus grand

monde.

Mais je m'égare. Revenons a Rosine.
Tout, son discours, entrecoupe de mille baisers, a
passé si vite que nous sommes arrives a l'hôtel du
avant que nous eussions eu le temps
do concerter notre entrée. La, pourtant, je suis
descendu seul do voiture, après avoir recommande
à Rosine de m'attendre un instant. Elle voulait
monter la première, se jeter dans les bras de sa
mors, et lui dire, des les premiers mots, tout son

Z,j~f

bonheur; mais j'ai craint une émotion violente, qui
pouvait devenir, funeste à la pauvre Juliette, et je
suis monte seul.
La mère m'attendait.
Je vous remercie, mon ami, do vous être souvenu de moi, m'a-t-ollc dit d'abord.
EUe n'osait pas aller plus loin mais elle attendait évidemment avec anxiété te résultat de mes
recherches.
Avant, tout, ma chôr~ Juliette, ai-je repuque,
je crois avoir dos nouvelles d'Armandc.
–Eh bien?
Et elle se penchait vers moi avec angoisse.
Eh bien nos nouvelles ne sont pas mauvaises.

Rosine.
Quelle Rosine ?
Ah
pardon, Rosine est )e nom qu'elle avait
pris en arrivant à l'aris. Armande a été plus heureuse que vous ne pouviez l'espérer. Après quel-

qucs vicissitudes, e))e est tombée aux mains d'un
hon!iete homme.
Elle est mariée?
Non, pas encore, mais e))c )c sera bientôt. st
vous y consentez.
C'est ainsi qu'en ménageant toujours iatrans)tion d'une reve)ation a l'autre, je suis arrive a dire
,ia vérité entière et mon dessein d'épouser Rosine.
La, je m'attendais a des actions de grâces sans
fin, et franchement je croyais bien y avoir quelque
droit; mais Jutiei.te est demeurée pensive et silencieuse. Probah)cment et)e ne pouvait pas me pardonner d'avoir été l'amant do sa fille.
En vérité, c'est une pruderie do province, et une
pruderie fort deptacee, car, après tout, ce n'est pas
moi qui ai détourne cette onfunt du droit chemin,
et il me scmh)e que je fais un assez grand effort
pour t'y ramener et que Juliette. l'ent-etrea-t.e)!equo)(pjorosscntimentdu passe.

Eniin,ottea)cve!esyenxsurmoietm'adit:
–Onest-ene?
'?

A ces mots,

je suis descendu et j'ai ramone

Ho-

sine,qui, plus morte que vive, attendait )o pardon
de sa mère.
Mais JnHetto l'a serrée dans ses bras sans dire
un mot, et m'a regarde d'une façon si expressive
que j'ai compris qu'eHc voûtait rester seute avec sa
iu)e.

Comme, après tout, je n'aime pas beaucoup les
scènes rie sensibilité, les larmes, les attaques de
nerfs, les évanouissements, les cris et tout l'appareil dramatique que les femmes savent si bien mettre en mouvement, j'ai pris la fuite. Au moment où
je sortais, Rosine, à qui sans doute sa mère avait
glissé un mot dans l'oreille, m'a dit
Mon ami, je vous rends pour ce soir votre
liberté. J'enlève ma mère et je l'emporte chez moi.
Nous dinerons tête tête, et vous reviendrez nous
voir demain. Adieu, chéri.
,1'ai obéi. Rosine a conquis sur moi un empire incompréhensihio. Je suis heureux de 1).H obéir, heureux de satisfaire sus fantaisies, plus heureux de
les prévenir.
Eue a les yeux de sa mère (comment ne m'en
étais-je pas aperçu plus tôt?) mais non le même regard.. Celui de Juliette est aujourd'hui triste, sévère et presque dur. Qu'il était doux autrefois Celui de Rosine est plein de grâce et d'une gaieté voluptueuse. Mais n'est-il pas singulier que la mère et
la fille soient les doux seules fommmes dont l'amour m'ait laissé un véritable et profond souvenir
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Mercredi, 5 heures du soir.

Voi!adoucdouxo jours que je suis lephs heureux deshonuues. En vérité, j'étais bien su) de me
priver <)'un tôt bonheur par crainte des phnsauteries
de mon cmh et des ridiodes propos ()es curio!)x. Je
n'ai plus rien a souhaiter. Enh'o Hosinc et JnticHc
'je dotic toute )).a nature.
Par bonheur, Hosine tiendra do moi !oute sa (ort)Uto, car, jusfp)e-)f), j'avais eu la précaution de la
g'ardcr toujours dans ma dépendance pour être ptus
sûr de sa ftdeHte. Je lui donnais hoaucoup d'argent,
mais a condition qu'ctto )e dépenserait, strictement,
tout. entier, et me forait ttonncur au Lois et aux
avant-scènes. J'étais content, d'eutcudro dire autour du lac, quand Rosine passait, tonant ]esrc-'
nos de Nouroddin

–A ([ni donc est cette belle fille?
–Al'uyvelay.
–Heureux coquin!
Maintenant c'est une autre affaire. Je no veux
plus cacitor Rosine. Après-demain nous partirons
pour Marseille et, do ta pour Naples. Jn)iettc nous
accompagne et. jouit de notre joie.
La panvrc femme, après tant. do chagrins et de
misère est, heureuse du bonheur de sa ullc. Elle
ditqu'cHe me devra la consolation de ses vieux
jours. E)mn, j'aurai te plaisir si rare do faire du
mémo courte bonheur de ceux quo j'aime et, [e
mien propre. La vieillesse que j'entrevois dans te
lointain et qui effraye la plupart dos hommes
s'offre a moi sous les pins riantes couleurs.
Mes enfants, (pourquoi n'en aurais-je pas, étant
encore dans toute la iorce do l'âge?) mes enfants
n'auront pas a se plaindre de la destinée. Je leur
reserve une hoUc fortune et un beau nom. N'e&t pas
Puyvelay qui veut.
J'ai joui délicieusement, cette après-midi, de la
douco surpriso que j'avais ménagée a ma chère Rosine. Le contrat, dont, j'avais moi-même rédige
toutes les clauses sans la prévenir, lui assure dès a
présent la moitié de ma fortune c'est-a-diro quarante mille livres do rente. Après ma mort, elle
aura l'usufruit, du reste si je laisse des enfants et
la propriété si je n'ai pas ce bonheur. Son sort est

donc parfaitement assuré dans tous tes cas, et pour
plus de sûreté j'ai voulu des a présott la mettre a
t'abri do tout, et même de mes propres caprices.
Elle était si charmée de cette attention déficato
qu'effo m'a sauté au cou matgré la présence du notaire et dos témoins et s'est assise sur mes genoux

enmodisant.af'oroins:

–Fi'.fcvifain Caribou qui vcutmefaisser veuve
et qui croit, que je lui survivrai!
En mono temps elle a saisi le contrat et afiait te
déchirer en mitte pièces mais te. petit. Bernadct, le
clerc, (misurveittait tous ses mouvements, a rc'pris promptcmentte papier timbré en disant:
–Mademoisenc sera toujours iibre de refuser, te cas échéant, la succession de monsieur.
Cette observation faite avec ie sang'-froid de ta
profession, a t'ait rire Rosine aux éclats.

C'est

a-t-ette dit./Le cas~c~J<'<
vrai
Voita un joli mot et qui recouvre une t~ien jolie
cttose. T~c cas t;c~~a/~ mon pauvre cttéri, c'est te
cas où M. te notaire prévoit que t.u seras enterré.

Ze c.M JcAM~ ~e cas Jc~Jc)n< Voità qui est joli
et joyeux. Ait Ah Ah
Tout en riant, cttc a signé et m'a rcmistaptumc.
J'ai signé a mon tour, et afors, dans t'intérieur
de mon propre parap)te,e)!e a tracé un nez difforme et une bouche immense, disant, qu'on me reconnaîtrait mieux a mon portrait qu'à mon paraphe.

Enim, toute l'après-midi s'est passée en fotics de
toute espèce.
nous irons à la mairie et
nous serons mariés sans bruit. A minuit, nous
irons a l'eg'Use et j'aurai fait le saut.
Diable voilà un calembour de mauvais aug'uro.
Un Romain reculerait.
Mais ne suis-je pas sûr d'elle et de Juliette?
Ce soir

à dix heures
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Jeudi,

4

heures après midi.

Quel coup de foudre Quel tissu d'horreur
Ce matin, en me levant, j'étais le plus heureux
des hommes. Rosine, enveloppée d'un peignoir
garni de dentelles, attendait mon réveil pour déjeuner. Je la regardais avec cette délicate surprise
d'une mère qui retrouve son enfant après une absence de plusieurs années, j'admirais tous ses mouvements si gracieux, sa démarche onduleuse et souple. Il me semblait voir une Rosine nouvelle, tant
elle avait de noblesse et de dignité.
Après déjeuner, je suis sorti un instant pour me
promener sur le boulevard des Italiens et fumer un
cigare. A trois pas de la maison j'ai rencontré

Justine.
Que fais-tu là, Justine?

~Monsieur, je

vous attendais. Vous. savez que

madame.m'a'renvoyée?.
En effet, j'ai. été surpris'que tu ne vinsses pas
avecelte hier au soir.'

–Ah'Mons.ieur,.si vous

saviez.

r-

Là-dessus, ilairant quelque.longue.Histoire dé
soubrette renvoyée, j'ai~YOut.u m'esquiver, et
.déjà je lui faisais un/'sig'ne bienyeiHantde h
main en poursuivant'ma route, lorsqu'elle in'a

j'etenu.

––Monsieur serai't-il.bien aise de..savoirceque
,M. Be,rnadet, le çlercdë M° Cacolet, notaire, venait
.dire à'madam.e en l'absence de monsieur?'
'Je me s.uis senti, pique au cœur par une'vipère.

J'aurais voulu 'repousser cette funeste conMence;

jeit'enaipaseu'iafdrce.
–M. Bernadët,'a.d)t l'odieuse Justine,est

madame.
.La

)e

favori'de

preuve'?''
sentais-que'j'atlàis'étouffer,La terre tournait
autour de'moi et je-me suis appuyé contre le mui'

le

~pourne:pas tomber.
Si monsieur veut monter en voiture avec moi,i,
je lui donnerai'la lettre'que .madame -m'a charg'ëe
hier matin de mettre.à la .postent'qui est adressée.a

M.Bernade~t,rueJacob,84'
Tuiv as.doneg'ardé'cette lettre?
Gardée, et décachetée. Ainsi, monsieur n'aura

pas la peine de briser lui-même le cachet, ce qui ne
se fait pas, dit-on, dans la haute société.
Quelque démon ennemi de mon bonheur soufflait
à celte coquine toutes les paroles qui pouvaient le
mieux me séduire et me désespérer.
J'ai fait signe a un cocher de remise. Nous sommes montés dans la voiture, Justine et moi, elle a
tiré de sa poche [a lettre que voici
Mercredi matin.
«

Mon bon ami,

Tu (.'alarmes a tort. Je n'ai pas envie de suivre
ce vieux singe en Orient ou en Occident. Qu'il
c'est son plaisir
« parte, qu'il se donne de l'air, si
t qu'il aille voir les Turcs et les Moldaves, je m'en
« contre-bâts l'orbite, comme tu dis si bien. Pour
moi, Paris est mon terrain j'y suis par ma
volonté je n'en sortirai que par la force des baïon«

<c

nettes.
< Tu me reproches mon mariage, ingrat Mais
de dévouement que
« c'est la plus belle marque
« puisse te donner ta pauvre Rosine. Figure-toi ce
rougeaude, ses ma« vieux Céladon avec sa mine
minauder, sa fatuité,
« nicres do caniche qui veut
c son air vainqueur, sa certitude d'être aimé pour
« x lui-même, juge si je suis à la noce, aujourd'hui
«

111

:«

qu'il me conduit, devant M,.Ie maire. Une
«'noce, ce~mariag'e Mais ce serait un enterrement
«-si tun'étjiis'pasiàpour.me consoler'et me dédqm-

.«.

même

mag'ër.

Voyons,sois raisonnable,, mon.,cher Léon. Si'
« jen'avais pas pris un parti décisif, tôt pu tard ce
manie de fureterpartout, au.« 'sapajou, qui'a la
ou''serait rentré
« rait découvert quelques .lettres,
'(( trop'tôt, ou m'aurait fait suivre .q.uand je vais,

«

«

conduite'par Christian, passer une heure avec toi.
'«Or, cette découverte me 'ruinait, .car il est assez
.« .rusé,'le'vieux ladre, pour'ne m'avoir permis de
« faire aucune économie, de sorte que je retombais
~\<

«sur tes'bras.

:G'râce à'Diëd

et à ma

feinte retra.ite,toutva
beaucoup.mieux. Pour..me garder près de lui. il
«
d'âme il'
« m'jponse,' et pour 'montrer sa grandeur
d'avance la moitié de sa fortune, ou
donne
« me
'«àpeu près, car il n'a pas dit le chiffre," mais.je'le
«

«

devine..
«'

e..

Adieu, .mon bon Loto, je t'aime autant que j'e le

hais..

«

Ta Rosine.'

»

« Dès 'demain, si tn veux, je le planterai la;
violent qui causerait du scan« mais c'est un parti
et
« date. D'aiMeurs. il 'faut ménager ma mère
« 'les apparences. Il sera' toujours temps d'envoyer

«tes sermonneurs
«

au diable si notre amour est

découvert.))v

Je suis reste confondu do tant d'ingratitude et do
noirceur.
Eh bien Monsieur, doutez-vous encore ? a demande Justine.
–Mais toi, infâme coquine, ai-je réplique en la
prenant a ta gorge, pourquoi no m'as-tu pas averti
ptustôt,–hier matin, par exempte?
Monsieur, a répondu cette effrontée, je n'aurais jamais rien dit do madame si otte ne m'avait
pas renvoyée par défiance de moi. Ne rien dire,
en pareil cas, c'est garder la probité de notre métier. Mais quand j'ai vu qu'ctto me mettait a la
porte avec une gratification, j'ai prépare ma
vengeance. Maintenant, Monsieur, rendex-moi
ma lettre, si vous voûtez que je la porte a son
adresse.
Je ne sais ce qui me retenait do tordre )e cou a
Justine; mais j'ai pris un meHiour parti. Je lui ai
donné cinq a six napoléons en disant
Garde-moi le secret jusqu'à ce soir sur t'être
aventure, afin que j'aie te temps de prendre un parti,
et )aisse-moi ta lettre.
E)te est a)ors descendue de voiture, et je suis
revenu sur mes pas. J'étais si furieux que je ne me
possédais plus.

Trahi trahi par elle Après de si douces paroles
Après un si grand sacrifice
Au coup de sonnette Christian est accouru le sourire sur les lèvres, et a voulu prendre ma. canne et,
mon chapeau comme à l'ordinaire. J'ai cassé ma
ses reins mon chapeau est tombe a
terre, mais il n'a pas perdu, de temps à le ramasser, et s'est.enfui dans l'office, où il s'est barricadé
en criant à la cuisinière « Monsieur est fou »
Et, en' effet, j'étais fou de'rag-e et d'indigna-

sur

tiop.

RosiUe~est accourue au bruit.
Infâme
ai-je crié, reconnais-tu cette écri-

ture?9
Elle a regardé la lettre, et tout à coup j'ai vu son
visage se contracter. Ses yeux, ordinairement si
doux, sont devenus étincelants. D'un geste pins
prompt que la pensée, elle a saisi la lettre, l'a déchirée en mille pièces, et m'a dit ensuite avec un, sangfroid effrayant
Qu'avez-vous, mon ami? Vous n'êtes pas bien.
,Te vais faire appeler le
J'étais, en effet, hors de moi en voyant une pareille impudence. J'ai saisi' une chaise et je l'ai
levée sur sa tête pour l'en frapper mais elle', reçulant un peu, a crié
Au secours, maman au secours Mon mari
veut m'assassiner!

médecin..

A ce cri', Juliette, qui avait déjeuné avec nous,
s'est montrée. Rosine s'est jetée dans ses bras.
Maman il est fou, maman Il va me tuer
Vois ses yeux égarés Christian Christian Marguerite au secours à la garde
Ses cris achevaient de porter ma fureur au comblé ;.j'ai. fermé à double tour la porte du salon, j'ai
mis la clef dans ma poche, et déjà j'allais me précipiter sur elle, mais Juliette m'a retenu
Ne la touchez pas C'est ma 'fine

–Votre fille'.Mais savez-vous, Juliette, l'intà-

me action qu'elle vient 'de commettre ? Savezvous qu'elle écrivait hier à ce Bernadet, son digne
complice, qu'elle -était prête à le suivre, qu'elle
n'attendait pour cela que de m'avoir épousé, qu'alors
elle serait maîtresse de sa dot et d'elle-même?.
Savez-vous
Je sais qu'elle. est ma fille, a répondu Juliette
d'un air si froid et' si dur que j'en ai été épouvanté. Je'sais, si- elle .est infâme, que c'est vous qui
l'avez tiétrie, corrompue, avilie dans-1'intér.êt de
vos propres vices je sais que tout le monde peut
lui jeter la pierre et lui cracher à la ligure oui,
tout le monde, excepté vous, misérable Vous lui
enseignez la débauche, le mensonge et la bassesse, et vous vous étonnez, qu'elle tourne ces
C'est la vengeance de
vices-là contre

?.

vous!

Dieu!

A ces mots, j'ai entendu un grand tumulte dans
l'escatier, et le bruit des crosses de fusil qui tombaient sur les planches. Ce coquin de Christian
était allé chercher la garde au poste voisin.
Ouvrez a crie le caporal.

J'hésitais. Devais-je d'abord tuer Rosine et lui
ôter ainsi le fruit de son crime?
Eue a lu sans doute ma pensée dans mes yeux et
a crié de toutes ses forces
Au secours au secours Il est fou
Au mémo instant cinq crosses de fusil ont frappé
a la fois la porte du saton et l'ont enfoncée. Les soldats sont entres, caporal en tète. Christian les suivait prudemment par derrière, et, à côté de Chris-

tian, Marguerite s'avançait avec une curiosité mêlée de frayeur.
Ce spectacle m'a rendu tout mon sang-froid. Je
me suis approché do Juliette, et je lui ai dit à

demi-voix:
Voûtez-vous que ['histoire de votre fine et la
mienne deviennent aujourd'hui l'entretien de toute
ta France ? Renvoyez ces gens-là, je vais sortir
moi-même le premier. Ce soir, je vous ferai savoir
ce que j'ai décidé. Dans tous les cas, je ne vous reverrai ptus.
Juliette m'a compris. Elle s'est avancée vers le
caporat, et lui a dit
Monsieur, je suis fâchée qu'on vous ait dé-

range. Mon gendre n'est pas plus fou que vous et
moi. Il est, vrai que, tout a l'heure, pour je ne sais
quei manquement a son service, il a casse sa canne
sur le dos de Christian, que voità, ce qui est peutêtre un peu vif; mais, aussi, Christian est insupportable! Si vous voûtez me permettre devons
offrir quelques rafraichissemcnts?
Le caporal et ses hommes, qui étaient sans doute
fort altérés, se sont contentes de cette explication et
de deux ou trois bouteittcs do vin de Bordeaux que
Marguerite était ance chercher a !a cave. Pour moi,
je suis sorti sans affectation, comme un bon bourgeois qu'on a dérange pendant qu'il déjeunait.
Que faire maintenant? Je suis lié, rien ne peut
défaire mon mariage. Rosine est riche et n'a plus
besoin de moi. Je puis donc m'attendre a tous tes
scandâtes.. H est bien vrai que je puis encore la
A quoi bon ? vais-je devenir te sujet d'une
cause cetèbro? Ma vie passée sera la pâture de
tons les journaiistes, ['entretien de toutes les famines. D'un autre côte, souffrir en sitence ce que je
ne puis empêcher, ou me séparer de Rosine et la
voir etater sa honte dans tout Paris,
Non. Il vaut mieux en unir. Uncoup de pistolet.
Oui, c'est cela.
Ici, s'arrête le manuscrit de M. Tuyvetay.
Le Jendemain, on lisait dans te Co/</<u~'o~~e/
l'entt'cntet suivant

tue)'

quetrete!

Un douloureux événement vient d'attrister le
« faubourg Saint-Honore. Un honorable financier;i
depuis longtemps connu et estimé du
« M.
« meilleur monde, s'est brute la cervelle, hier au
« soir, vers onze heures, dans son bel appartement
« de la ruc d'Anjou-Saint-Honoré,375.
« On attribue ce suicide à un accès de fièvre
« chaude. Le défunt, possesseur d'une grande for« tune, venait de contracter, la veille mème de sa
« mort, un mariage qui comblait tous ses voeux.
« La jeune veuve, qui aimait passionnément son
« mari (fou dit que, de part et d'autre, c'était uu
« mariage d'inclination), s'est enfermée et ne
« voir personne.
« La fortune du défunt, qui est considérable, apqui l'a reçue de
« partienttout entiète à M°*°
« son mari par contrat de mariage. »
«

P.

veut

P.

FIN DU MILLIONNAIRE.

TROP TARD

1

m'est arrivé, ce matin, quelque chose d'inexplicable et d'imprévu. Dans l'embarras où je suis, je
vais suivre le conseil de Frankhn et me raconter à
moi-même mon,histoire; sans aucun déguisement.
Envoyant te pour et te contre alignés sur le papier,
je conhaîtrai mieux la force de l'un et de l'autre, et
je saurai'mieux quel parti je dois prendre. Je ne
puis tenir en. place. Ce soir, Alice m'a dit « Qu'avez-vous, mon bon ami ?- Je ne vous reconnais
allégué, je ne sais quelle distraction.
plus.
Après diner, elle s'est assise au piano, et a chante
toute la soirée, pendant qu'assis au coin de là fenêtre,.et regardant, travers le feuillage des chênes,
11

J'ai

la lune qui montait a l'horizon, derrière la colline, je
suivais !e cours dômes réflexions.
Enfin, dix heures ont sonné. Tous les bruits ont
cessé dans la maison. Au dehors, on n'entendait que
les aboiements des chiens dans la campagne et le
murmure du ruisseau qui coule,au bas de la prairie,
sur un lit de rochers. Alice m'a souhaité le bonsoir,
en m'offrant, comme d'ordinaire, son frais et gracieux visage a baiser, et elle est allée se coucher.
J'en suis bien aise, car je me sentais incapable de
soutenir la conversation et de penser à autre chose
qu'a cette malheureuse demande en mariage.
Alice est trop jeune, c'est'certain. Etie aura dixneuf ans a peine, le 15 octobre prochain. On ne marie pas une enfant de dix-huit ans
Et avec qui ?
Est-ce que je connais ce garçon qu'on m'a proposé
pour cite 11 est grand, robuste, bien constitue et il
a de l'argent, dit le vieux Chiraz. C'est vrai. Et
Est-ce qu'il suffirait d'être riche et. bien
après
portant, pour épouser Alice ? Est-ce que je vais livrer au premier venu cette fleur si délicate quej'ai
élevée avec tant de soin et sur qui j'ai veillé comme
Il
l'argent! Belle raison Moi
un père?
aussi j'en ai, et Alice n'a pas besoin de l'argent de
ce Monsieur.
Maisj'oubhe la première règle de conduite que je
me suis imposée, et je raisonne d'un air de mauvaise humeur qui ne convient pas à mon caractère.

?.

do

Soyonscalme, s'it est possible.Oui, mais comment demeurer catme, quand on voit son bonheur
menace par un intrus?
Avant, tout, reprenons ]'histoire de ce matin. Il
étaitenviron six heures, et j'étais allé visiter les
faucheurs dans ta prairie qui est a cote du petit
bois de hêtres, lorsque j'ai vu venir de loin, dans le
sentier, derrière [a haie, le vieux Chirax, notaire
de Beaubuisson. En temps ordinaire, je n'airncpas
beaucoup la société de Chiraz, qui est pourtant bon
homme et surtout bon convive; mais il aime trop à
parler des affaires du voisin et à me questionner
sur les miennes. Or, les affaires du voisin ne m'intéressent pas du tout, et les miennes ne doivent interesser que moi. Cependant, je prends patience, et
même je t'invite à dmer quelquefois. Il a voulu me
rendre la pareUte,mais je t'ai toujours remercie poliment. It ennuie Atice cette raison tiendrait lieu
de toutes les autres. Du reste, il ne se décourage
,pHS; mon vin est bon, Catherine, qui a servi cinq
'ans sous les ordres du cAc/'de Mg'r t'archevêque de
Lyon, a des sauces exquises, et, suivant la belle
expression de Chirax, son omelette aux champignons « /e/'aA ret'c~'y M~ ~!0/ )) Je ne sais pas
si t'ometette aurait, en effet, cette vertu, mais
pour les vivants, elle les fait aisément revenir, si
j'en juge par celui-ci, qui demeure a trois lieues
d'ici, qui n'a pas la moindre affaire dans Aj canton,
`~

et qui vieut diner avec moi tous les quinze jours.
Du plus loin qu'il m'a vu, Chiraz m'a crié de sa
voix retentissante: Eh'voilà cocher Cartier!
Bonjour. cher ami Commc?~ VOHS t'a ?Impossible
de l'éviter. Je me suis retourne d'un air hospitalier
et j'ai fait face à l'ennemi.
Mon cher ami, a crié Chiraz, je viens dejeu-

neravecvous.
Je'n'ai pas osé dire non, et, cependant, je prévoyais une longue suite d'histoires et de cancans
(toujours les mêmes) sur tout l'arrondissement de
Beaubuisson. Après les omelettes aux champignons (le Catherine, ce pauvre homme n'a pas
d'autre distraction, quand il m'honore de sa visite,
que de décrier son prochain. Cela m'est égal, car
je ne l'écoute pas; mais, je n'aime pas qu'on raconte certaines choses devant Alice. Et cependant,
comment dire à un vieillard do soixante-cinq ans,
qu'il devrait retenir sa langue? L'hospitalité a
ses devoirs.
J'ai doue repris ma blouse d'un air résigne, et,
appuyant ma faux contre un chêne, j'ai suivi Chiraz jusque elicx moi. Pour ne rien cacher, j'avais
un secret pressentiment que sa visite me serait
désagréable. Lui-même, qui se met ordinairement
ibrt a l'aise, nie paraissait un peu embarrasse. Il
criait et riait plus haut qu'à l'ordinaire, mais ses
cris et ses rires avaient quelque chose de forcé.

Toujours original, ce cher ami, m'a-t-it dit
d'abord. It n'y a que vous au monde pour faucher
le foin en blouse, comme un journalier.
Mais, ai-je répliqué, l'usage n'est pas de
faucher avec un habit de soie et de vetours.
Sans doute
mais quand on.
sans donto
est aussi riche que vous
Tout en parlant, il m.e regardait du coin de t'ceit
avec curiosité. Evidemment, ce brave homme aurait bien voulu connaître au juste Fêtât de ma fortune mais, sans rien répondre, je me suis penché
pour rctever'et remettre en ptace une grosse pierre
qui s'était détachée du mur. Rien n'est plus dépiaisant que l'indiscrétion de ces gens qui voûtent savoir a tout prix si vous êtes riche on pauvre et qui
}~ennent mesure sur votre fortune de t'estime qu'its
vous doivent.
Mon silence obstiné ne faisait'pas le compte de
Chit'ax. Après avoir reftéehi quelques minutes, il
a poursuivi sa pointe, et, s'arrêtant tout a ronp,it a
regardé d'un air d'admiration la vattée qui était
devant nous, et dont ma maison forme le centre.
Vraiment a-t-it dit
c'est un admirable

paysage.
(Admirable, c'était beaucoup dire, mais il est, en
effet, très agréable, et il a cru, sans doute, qu'on
ne pouvait jamais trop flatter un propriétaire.)
.Cevaltonest d'une fraîcheur prodigieuse, ce

ruisseau est limpide
ce ciel est d'une pureté
ext!'aordinaire, et. vos prairies sont peut-être les
meilleures et les mieux cultivées de tout le département.
Ici, je l'avoue,
me prônait par mon faible. Je
me ilatto que mes prairies me font honneur, et
mes vaches Charolaises ont remporte le prix, au
dernier concours, sur les vaches Durham de M. de
Branccllcs. Tout le monde m'a même rendu cette
justice, que je n'avais pas donne dans cet excès
d'engraissement qui est le principal défaut des eleveursan~'tais. Cependant, je n'ai rien dit encore a
Chiraz, je voulais le voir venir. Il n'a pas tardé, du
reste, a couper court et à marcher au but.
Combien faites-vous de coupes par an ?
Oh
cinq à peine dans la vallée et quatre sur
J'avais
!a hauteur, ai-je réplique modestement.
beau me tenir sur mes gardes, ce diable d'homme
chatouillait mon org'ucit.

il

Cinq coupes
Et

est demeure en extase.
Mon prédécesseur n'en faisait qu'une, et le
regain ne servait qu'à payer les faucheurs.
En vérité mais vous avez trouvé la pierre
phitosophatc. Cinq coupes au lieu d'une mon cher
ami, vous devriez m'enseigner votre secret.
C'est bien simple j'arrose et je fume mes
prés voilà tout.
il

–Arroser, fumer!

en effet, rie~ n'est plus sim'pk' mais qui est-ce qui sait arroser et fumet' dans
Ah
ce pays-ci
vous devez avoir do bcHes recettes Quatre-vingt-dix-sept, hectares de prairies,
sans compter cent quinze hectares de prairies ot de
vignes où on ne trouverait pas t'ombre d'une hypothèque Ce n'est pas vous qui serez embarrassé
pour marier M"" Alice.
ces mots, nouvette pose. J'ouvris un couteauserpette et je coupai une branche de houx pour
m'en faire un bâton. Chiraz me regardait attentivement et s'attendait, sans doute, a être interrompu,
ou approuve, ou contredit; mais j'étais décide à
uepas lui donner ce ptaisir.It lut donc force de

?.

.A

continuer.
Car elle aura dix-neuf ans bientôt, M"" Alice,
et elle est b)anche comme un lis et fraiche comme
un buisson de rosés. Je connais bien des gens à
Beaubuisson qui voudraient t'avoir pour beuc-fitte
ou pour femme. Pas plus tard qu'avant-hier, un
grand garçon, bien fait, bien place, de bonne mine,
de famitie honorable, qui aura cent mitte francs le
jour de son contrat et le double en os/Hce.s', me
disaitqu'H ferait son bonheur de lui donner sa
main. Ma foi, lui ai-je repuque, tu n'es pas dégoûte, M"" Ahce est la perte de t'arrondissement, et
M. Cartier doit être riche, car, torsqu'it est venu
s'établir ici, il a paye sa propriété doux cent miUe

francs, recta, rubis sur l'ongle depuis ce temps,
c'est-à-dire depuis dix ans, il l'a beaucoup améliorée, et il ne dépense pas plus de sept ou huit mille
francs par an, de sorte qu'en supposant qu'il n'ait
pas d'autre fortune (ce que je ne crois pas, car je le
vois donner beaucoup d'argent pour les souscriptions
d'écoles, de bibliothèques, de routes et d'établissements charitables), la succession vaudra, au plus
bas mot, deux cent soixante a trots cent mille francs.
Reste à savoir ce qu'il voudra donner de son vivant.
Cette (ois, les batteries du notaire étaient démasquées.
–Et, demandai-je d'un air assez froid, comment
s'appelle ce grand garçon bien fait et de bonne famine ?
C'est mon fils Georges, répliqua Chiraz d'une
voix un peu émue.
Je m'en doutais. Ce nigaud est venu, cinq ou six
fois, sejeter dans mes jambes, m'offrir ses services
et chasser sur mes terres. Que le bon Dieu le bénisse
ou, pour parler plus franchement, que le
diable l'emporte
Ayant fait ce derniersouhait du fond de l'âme, je
me retournai vers Chiraz, qui attendait ma réponse
avec inquiétude, et je lui dis
Mon citer ami, je suis très flatte. Vous comprenez. Voici Alice qui vient. Nous causerons
après déjeuner.

Si AHco avait cte ma fmo, ou ma sœur, ou ma
tiiùce, ma réponse auraiLcLcp)usctaire et, plus
promph', )naisje u'atstn' ('Hcancu)L (h'oi~, pas
m('!)n<(tpmi()o tuteur. J'os))<o,d'ainf'm's,()))'A!ice
aura ~'opdcgoûLet.dc )jon sons pour upotscr
te premier venu.

n

En rentrant, dans )a maison, comme j'ouvrais io'usqucmcn), la porte, Catherine est, aoeouruo.
–Pas de tjruit. Messieurs, pas de ))ruit'M"°

ta

mi~'rainoot.s'~st. recouchée, ityaune
hon'e.)!unsoi)', monsieur Chirax. Vous vcnnx déjeuner avccMf)])siem'?.]! !i'y a ))asj.ra))d'r)~ose
aujourd'hui. Nous sonmcs si!oindcl!('a!)htussou.
A)ioca

Onu'ataviaudodehout'hcriufit.Iopaini't'aisfmc
deux fois [)a)'semaine. Nous on avions avatu-hicr.
C'es!e~a),jet'(;t'aidomonmioux.LaptusboHc

a.

fiHcdu !uoud<ino[)cut,donuur~uocc<[u'<'uc

Hi'hi!hi!

.)

0

la nouvelle que

le pain frais et le veau allaient
manquer, Chiraz a failli tourner bride, car il n'était
pas encore descendu de cheval je l'ai vu hésiter et
presque pâlir, mais le sentiment du devoir l'a souA

tenu sans doute, car il a mis pied à terre d'un air
assez gai, et m'a suivi dans la maison en disant
–Allons, allons, tu veux m'effrayer, Catherine. Si
le veau manque, nous aurons du gigot de mouton.
Un bon g'igot bien mop'~e, bien bourre d'ail, mis à
la broche et saisi par un leu très-vif, n'est pas à dédaigner. Tu dois bien avoir aussi quelques pommes
de terre nouvelles que tu feras frire dans la graisse
d'oie?Et, l'omelette aux champignons~ Et la fricassée de poulets avec une goutte do jus de citron ?

Et.?

La conversation me paraissait si vivement engagée sur ce sujet intéressant que je n'ai pas cru
nécessaire d'en écouter davantage. Je suis aile voir
Alice, qui dormait dans le salon, toute habillée, sur
un canapé. Je suis entre sans bruit. Une demi-)umicre filtrait, à travers les pcrsionnes. Ses beaux cheveux d'un blond cendre étaient presque détaches et
couvraient à demi ses joues et ses épaules. Elle
souriait,dans son sommeil, à quelque être invisible
aux ang'cs sans doute, car les hommes ne sont
pas dignes. Et d'aiDcnrs qui pourrait-elle voir ici?
Excepte le vieux curé qui fait une fois par semaine
une partie de dominos, et son neveu, un enfant de

vingt ans qui fait. des .vers sur la brise et les papillons, je ne lui laisse voir personne. J'ai bien ri, l'autre jour, lorsqu'Etienne"' est arrivé tout'essouffle,
rougissant, cachant sous son chapeau une.couvée de
jeunes perdreaux qu'il avait trouvés dans les. champs
et qu'il app.bi'tait à Alice. Elle s'est jetée sur ce présent avec l'empressement d'une pensionnaire, înnocents enfants Etienne se cachait un peu de moi. Il se
prenait au sérieux il craignait de me causer quelque
ombrage il n'osait même pas lire .devant moi les
vers qu'il'avait-faits en.l'honneur d'Alice; mais le
curem'a dénonce lui-même, en riant a.ux éclats, l'es'capade de son neveu, et nous l'avons' force de dire
tout haut sa poésie.' Ma foi c'était fort' joli, mais
d'un-enfantillag'equi passe'toutes lès bornes. Ïl ne
parle que de.ruisseaux, de'r.oses, depaquerettes, d'étoiles, du cie) et autres balivernes. Je sais bien que
tout le monde a commencé par la et moi-même.
mais trop est trop. Alice a posé négligemment ies
vers sur son'piano-.Le soir, je les ai cherchés pour (es
mettre .dans mon secrétaire, car je' fais collection
de tout ce qui peut servir à la gloire d'Alice, mais, je
ne sais comment, ils avaient disparu. Catherine lés
aura balayés sans doute, ou bien le pauvre Etienne.
choqué de voir qu'on faisait peu dé cas desa.po.ésie,
les aura rernis dans s.on'portefeuille. Bah', qu'importe, c'est un enfant.
.`
Mais Georges Chirai; n'est pas un enfant, lui, c'est

un prétendant sëri.eux. H a~'Ies bottes,'des rnpustaches, ving't.-sept ans, et il arrive de Paris, où il a

..fait son droit avec honneur, dit.le vieux notaire;
à certains gestes et a certains discours, je soupçonne, moi,'qu'i!a étudie les danses'classi.quesdu
'quartier Latm autant que le ~7a~He/ <u ~a~'u'< 7M-.
<a7/'e/raison de plus. de me défier.'
Apres avo'ir reg'ar'de Alice pendant quelques instants, j'ai refermé la porte sans bruit; et j'attais.retrouver Chiraz au jardin iorsque ta vieiUe Catherine m'a i'ait une confidence dont je suis encore tout
troubté!E[Ie était occupée a cueit)ir de la salade
pendant que je suivais l'ailée du milieu. En m'apercevant, elle a pris un air mystérieux et m'a dit
–Monsieur, vous mariez donc Alice?
Pourquoi?.ai-je répliqué assez vivement.
–.Oh
Monsieur, ce n'est pas la peine de le cad'ailleurs, le parti
cher. M. Chiraz me l'a
.est bon, M. Georges aura du bien, outre.la place
de notaire que son père va lui céder, et enfin.

dit,Kt

jesaiscequejesais.

Ce mystère m'a donné d'es inquiétudes.
Voyons, Catherine, qu'est-ce que tu sais?
Mon D)eu, Monsieur, De vous fâchez pas. 'Je
sais bien' que notre Alice le trouvait a son

.'C'.esttui qui l'a'di.tà son père.

g'oût.

Gettenouvciteinattenduem'acoupélarespiration.
Comment! elle aime ce lourdaud, ce braillard, ce

cutotteur de pipes C'était bien fa peine d'en prendre tant de soin, de la cacheratousJes yeux, do
ne lui laisser voir qu'un vieux notaire et un vieux
cure, tous deux barbouities de tabac! Le premier
venu sc~nontredeuxou trois fois. gros, gras, bête,
criard, héros d'estaminet, eL me t'en)ève!Gar j'aurai-, t.ort, do faire le pbitosopho. Alice est mon bien,
ma propriété, mon trésor, d'autautptus précieuse
qu'eHe me doit tout ou presque tout et ()ue son
mari trouvera cent raisons pour justifier son ing'ratitu()e. Si o)[en)o quitte une fois, je la perds pour
tO)!Jonrs.

Ponr toujours! Et j'aurai passedouxo ans:)!'('
lever,à!'instruirc,-a t'aimer,ctj'anraitravainepour
un autre! Non, par )oeiei!
Cependant, je no peux j'as la condamner au cëtibatperjjetne!. Un jour ou J'ault'ceHe suivra le sort
comtnun.Quet)o sotte i!)ventio)i que te mariage!
Pendant que je faisais ces tristes reHexions, Catucrinem'arappcte vingt ciioscs, des coups d'tt'it
échanges, des questions singnticres, (tes rêveries,
mittc preuves qu'AHcc aime ce. gros garçon et qu'il
faudra céder.
QueBrahtna, que .)upiter et J!ond()))a confondent
ce tt)s do notaire, et son père, et sa mère; et sa
sujur, et ses onc)es, et ses tantes, et ses cousins et

toutcequit'approc))C,ettous)esuotairesde!a

création!

Comme je faisais ce vœu charitable, le vieux
Chiraz a reparu. Il était allé, je crois, voir si ma
récolte serait bonne et si la dot d'Alice.
Après tout, il est naturel que son fils ai'~e Alice
et qu'elle veuille l'épouser mais que dira le vieux
Cbiraz quand il saura quel est le lien qui m'attache
à Alice? Ce mystère que j'ai si soigneusement cache, no fcra-t-il pas manquer le mariage?. Eh!
plût au ciel Qu'ai-je besoin de ce benêt dans ma
Oui, mais si Alice l'aime ?
maison ?
Dans tous
les cas, .je vais parler avec franchise. Je ne veux
rien avoir âme reprocher.

1M

Chiraz paraissait très content de sa tournée. Mes
foins sont admirables, et il augure très bien do mes
Mes. Quant a )nes vignes,oticss'annoncentdo toile
façon, que, in:)!~re!agre!o qui a ruine cette année
la plupart de mes voisins, je n'aurai pas do cave as-

sez grande pour y serrer tout mon vin. J'ai reçu
ses compliments avec modestie, et j'ai remis la conversation sur les affaires privées et publiques des
citoyens de Hcaubuisson. Sur ce sujet, il est intarissable il parait que M'"° Dubloc a surpris, l'autre
jour, sa servante Françoise en flagraut délit de conversation criminelle et lui a offert une paire de soufflets qui auraient sufu pour déraciner un sapin.
Quant à l'autre coupable que menaçait un châtiment
tout pareil, il s'est enfui si rapidement qu'on n'a pas
pu le reconnaître mais on soupçonne vivement
M. le baron Rodolphe de la Maison-Verte, qui a
déjà perdu do réputation trois ou quatre cuisinières.
On assure que M'"° Dubloc, peudaut qu'il fuyait,
s'est (''criée: « Fi donc monsieur le baron j'aurais
cru que vous aviez des goûts plus relevés. »
Le soir même la servante a t'ait ses paquets, malgré les lamentations de M. Dubloc, qui se demande
avec inquiétude par qui sera fait son pot au feu. Et
il n'a pas tort, M. Dubloc (je rapporte ici l'opinion
du vieux Chirax), car sa femme est trop ~~NyHce
pour mettre la main à la pâte, et s'il n'y avait qu'elle
pour faire tourner la broche, le pauvre Dubloc ne
goûterait jamais do rôti.
Pendant que Chiraz racontait son histoire et discutait longuement au point do vue moral et esthétique le cas do la pauvre Françoise de l'austère
M'"° Dubloc et de l'amoureux baron Hodolpho, Catho-

rinc est entrée. « Le déjeuner est servi. » Franchement, il était temps. Je suis patient et doux, j'ose
le dire, mais la pesante joie do ce vieux bonhomme
me donnait une envie profonde de le planter la et
de retourner à mes faucheurs.
Le déjeuner a été pourtant assez gai. Chiraz,
croyant sans doute me flatter beaucoup, me faisait,
à propos do chaque plat, des compliments que j'ai
renvoyés fi Catherine. Il m'a fallu subir l'éloge du
gigot, do l'omelette, de la fricassée de poulet et de
toutes les victuailles dont Catherine, qui connait le
faible do mon hôte, n'a pas manqué d'être prodigue.
Le vin n'a pas été oublié dans ce panégyrique.
Enfin, nous sommes allés au fond du jardin sous
les tilleuls on a servi le café et les liqueurs, et j'ai
allumé une cigarette. Catherine aurait bien voulu
rester et entendre la conversation elle rôdait autour
de nous, remuant ça et là des verres et des assiettes
sous prétexte de desservir, mais enfin je l'ai renvoyée assez sèchement, et la hataille a commence.
Avant tout, mon cher ami, ai-je dit a Chiraz,
je dois reconnaître que votre demande fait grand
honneur à Alice, mais il est une circonstance que
vous ignorez, et qui peut'-être vous fera renoncer à votre dessoin. Par exemple, si j'avais des

dettes.

–Impossible, mon cher ami, a réplique vivement
Chiraz, à qui le vin et les liqueurs avaient fait ou-

btio'sn prudence Oi'tHnnh'c; je.s\')M([uo votre propriété est, pure de toute hypothèque.
je n'ai pas pu m'empêche)' do rire, et
il s'est mordu les lèvres. C'était avouer trop clairement que ce mariage est pour lui une affaire d'argent. Et après tout, pourquoi m'en étonner? L'argent n'est-il pas le mobile de la plupart des hommes?
~)'ai continué:
–Vous avez raison, mon cher ami, je n'ai do
dettes d'aucune espèce; mais il peut y avoir d'autres obstacles. Savez-vous, par exempte, que) est
le degré de parente entre AHco et moi ?
Comment! m'a-t-it dit tout alarme, n'ètes-vo"s
A ce mot,

pas son père ?
Son père adoptif, oui. Mais non son père selon la nature. Et c'est ici que se place ta confidence'
que je vous devais; mais pour me comprendre, il
faut que vous sachiez ce que je n'ai jamais dit a
personne.Alice n'est ma parente à aucun degré.
C'est une orpheline sans fortune que j'ai recueillie
et élevée depuis l'âge de six ans.
–En vérité! s'est écrie le vieux Chiraz! Et
alors ?

Alors, ai-je dit en complétant sa pensée, elto
n'a aucun droit à mon héritage, oui, mon citer ami.
Il a paru un peu honteux de se voir deviné, et
très refroidi par ma confidence.
--Du reste, je n'en suis pas moins décidé a lui

laisser la plus grande partie de ma fortune, qui est
bien plus considérable que vous ne pouvez le croire.
A ces mots, le pli qui commençait à froncer ses
sourcils s'est efface.
Pouvez-vous croire, m'a-t-i) dit, que je me serais laisse arrêter par de telles considérations et que

Georg'es?.

Mon cher ami, ai-je continue, je suis sûr dc
votre désintéressement et encore plus de celui de
Georges mais entin, je devais vous parler franchement. Et, à propos, Georges s'est-il déjà explique

avec Alice? Sait-il s'il en est aime?
Oh
pour cela j'en suis sûr, s'est écrie le vieux
Chiraz. Georges n'est pas un novice. Il sait comment
on s'y prend avec les dames du plus grand monde.
A Paris, il est atle plusieurs fois en soirée chez
M"'° la marquise de Boisscricux, et il a mémo reconduit un matin, vers trois heures, seul et à pied,
par un clair de lune magnifique, M' Berniclc, vous
savez, la femme du banquier qui est séparée de son
mari depuis sept ou huit ans.
Ce récit, dos exploits mondains do Georges me
donnait grande envie de rire, mais je me suis retenu
pour ne pas offenser le vieux Chiraz. Et d'ailleurs,
qu'importe que Georges soit oui ou non un imbécile,
s'il a su se faire aimer d'Alice ?
–Maisennn, ai-je demandé, a-t-il quelque preuve
sérieuse de l'amour d'Alice ?

dit qu'il on a, et pour moi, je te crois. Ainsi,
le mois dernier, au bal de la préfecture, iladanse
cinq fois avec elle, et eUeluiadonne une rosé de
son honquct. Le vendredi suivant, il est revenu ici
à cheval, et il se bue fort de l'accueil qu'il a re<;u
en votre absence.
Comment
Alice m'a dit qu'il l'avait, rencontrée
par hasard, qu'il l'avait saluée a peine et qu'il n'avait même pas mis pied à terre.
Mon cher ami, s'est écrie Chiraz en riant, ce
sont la des secrets que les petites tilles cacheront,
toujours à des harhons comme vous et moi.
Je ne sais comment ce vieux bonhomme s'y prend,
mais il a le don de trouver toujours le mot et l'idée
qui peuvent me choquer te plus. Un barbon, moi,
qui ai quarante-deux ans à peine Et pas un poit
gris dans ma barbe Il es), vrai que j'en arrache cinq
ou six par semaine. Catherine me le disait, hier encore « Monsieur, vous êtes frais comme uue rosé
et Fou ne vous donnerait pas plus do treute-six ans.o
Un barbon Ce notaire a des expressions de l'autre
siècle. Parce qu'il est retire du service actif, il vouH

drait mettre toutlemondeala retraite.
Enfin, barbon ou non, il faudra que je souffre ce que
je ne puis pas empêcher.Si Anceaitne ce lils de notaire,ilfaudrabicn que je la lui donne;maistuum'auraitditque cette petite dissimulée?. Si jeune, et déjà
si habile à tromper
Ah
les femmes les femmes

Cbiraz triomphait, et son triomphe me troublait,
jusqu'au fond .du l'amc. Marier Alice et a ce Georges encore! Qui m'aurait dit cota hier matin?
–Ettijieu, ai-je dit tout haut, avant que vous
vous engagiez sans retour, it faut que je vous dise
mon histoire et cette d'Alice. Après ccia, vous

jugerez.

IlafaitunsigHod'asscntiment.
JcsuisueenNormandio,àtroistioucsd6Die])pe.

Le chut du ma fami))c était, je crois, ce fameux Jacques Cartier qui découvrit te Canada et Québec. Du
moins depuis trois siècles nous avons porte ce nom
et ce prénom g'ioricxx. Mon père, qui était armateur.
et qui avait fait fortune tantôt en combattant tes
Aurais sous le premier Empire, tantôt en faisant te
commerce avec eux sous la Restauration, eut pour
moi plus d'ambition que pour tui-mëme et voulut
jnc faire ministre, n Le moyen est facitc, me dit-il
tu vas étudier le droit; tu seras avocat; je te forai
plaider quatre ou cinq procès tu as la langue bien
pendue, tu feras de l'effet sur le jury et tu rendras
a ta société une douzaine de coquins que peut-être,
sans ton éloquence, elle enverrait au bag'ne ou a
t'échafaud
tu t'onrôteras dans l'opposition dynastique. nuance Oditon Barrot, car il ne faut pas
compromettre l'avenir tu parleras des immortels
principes de 89 et du progrès, sans hasarder aucune
explication trop nette; tu donneras des dîners aux

électeurs à deux cents francs, c'est moi qui en ferai
les frais, et si Lu n'es pas nomme à la première occasion, tuto'seras a (a suivante.Mais surtout, n'aie
pas d'ambition vulgaire. Ne te laisse pas nommer
pt'ocurem'g'enéral ou pt'etet; va droit anbnt,. Ministre ou rien, que ce soit ta devise. H faut être )ib)'e
ou maître. Ce sont les imbéciles qui se laissent prendre dans l'eatre-deux. Une tbis arrive à la Chambre,
parte hardiment sur tous les sujets, le code, le budget, le gouvernement, ta marine, la guerre, la pharmacie et l'ébénisterie. Quel que soit le sujet, parle.
Tu seras bientôt remarque. Rien ne fait plus d'honneur à tin département que d'avoir un député qui
parle continuellement. Si parler te fatigue, interromps'. Par la, tu te rendras redoutable à tout le
monde et le ministère te fera des avances. Surtout
ne sois pas modeste, ou si tu es tente de le devenir,
regarde autour de toi. Parmi ces ministres et ces
ambassadeurs qui décident des affaires de l'Europe,
combien en verras-tu qui connaissent–je ne dis
pas la'politique, ou la philosophie, ou le bon sens,
ou l'histoire, –mais seulement la géographie?
Pourvu qu'un niais soit comte ou duc et bien cravaté, on lu.i donne.cent rniHe'francs par an et on l'envoie représenter la France. Aurais-tu la modestie
de te croire inférieur a ce nia.is?Pour être épicier,
tailleur, cordonnier, ou maçon, il faut faire un apprentissage il &'en est pas besoin pour gouverner

les peuples. Tu ne poux pas gâter une pièce do drap
ou de cuir sans la payer, mais tu ne risques rien de
gâter les hommes. Taitte, coupe, rogne, mutile,
estropie, égorge; la féconde nature saura bien réparer ses pertes. Souviens-toi du mot de .Coude
après ta hataitte L~c 7~ e~eT~t'i/s 7'(~a/'e/'a <o;;<
ce/ C'est à ce prix qu'on prend place dans l'histoire. Et après tout, rien ne t'empêche d'être utile à
ta patrie, si tu en as le temps et les moyens, x
Mon père et~ait, comme vous \'oycx un misanthrope. Pour moi, sans me soucier beaucoup d'être
avocat ou ministre, ou de gouverner les peuples,
je passai joyeusement a Paris les quatre ou cinq
premières années de ma jeunesse. J'avais des chevaux, j'étais reçu dans te mciuour monde, grâce
au nom do mon père, et je ne manquais pas
d'amis, grâce à mon propre argent. Vous savez, mon
citer Chiraz que t'argcnt attire tes amis comme le
miel attire les mouches. Du reste, je ne me plains
do personne, et si j'ai fait quelques expériences
conteuses, j'ai appris du moins à connaître la valeur monnayée des choses les pins précieuses de ce
l'amour et. l'amitié.
monde
J'en fos quitte, après tout, pour un mithon,
J
c.'ost-a-dire, pour )a moitié ajjpfusde la fortune que
me laissait mon père qui mourut vers ce tcmps-tà J
un peu iuquiet de mon avenir, qu'il croyait compromis. Son dernier conseil fut qu'il fauait me marier,

tu ne sais rien refuserapersonne ni
a toi-même, et. si ta femme no prend pas )cs runes
du menag'o,tu finiras àl'hôpita).
Cette perspective fut un coup de foudre pour
moi. Jo voyais rarcmc!)t mon pcro, qui vivait retire

car, disait-i),

presdu Havre, et j'avais avec h)ipe!t de rapports
d'idées; mais itm'nvaittoujoursteinoig'nebeaucoup
de tendresse à sa manière, c'est-à-dire qu'ayant.
ramasse a g'rand'peino et, a travers miHc daug'ers
une fortune consider!uuo,i[m'avait prodig'ne t'argott sans compter.]! ne me demandait, en revanche, qu'une soute chose, c'était d'avoir ()e['am)jition, et c'était justen~entccHc une.je pouvais ie
;uoii~s nu donuer, car j'ai toujours L'ut peu de cas
du plaisir do g'ouvorner tes hommes.
Hmevint alors un cuisant remords d'avoir si mat
repouduases soins, et d'avoir sottement consume
dans tospiaisirs)esplushe)tes années do ma jeunesse. Qu'avais-jo retire du commerce des parasites et des nttcs entretenues? Rien, si ce n'est )ed6goût des deux p)ushe)tes c)toses du monde, t'a~nonr
et i'amitio. Rentrant en moi-même je me trouvais
a))aisse, avili, inc.ipahtc d'effort, et je me méprisais moi-même. Reaction inévitable du corjts sur
rame. Je cherchais des plaisirs pfusrafuues, p!us
sensnets, et je )nosc!)tais,le lendemain,p!us vide
Cj~coro et p]us inassouvi que faYcitic.Souveut je
passais des jon's Ottiers p)ong'e ()ans une morno

tristesse. Les sourires des belles fûtes me paraissaient, d'horribles grimaces et leurs caresses, dont
je connaissais le prix me causaient presque de la
répugnance. Leur joie aussi fausse que la mienne,
semblait mécanique. Je prévoyais ce qu'elles allaient faire et dire. Ce sera le sourire et un quart
d'heure plus tard le baiser, et à souper la chanson
joyeuse. Je souffrais de ne pouvoir éviter ni changer ce retour uniforme des mêmes plaisirs. Et quand
elles ouvraient la bouche pour parler je savais si
bien de quelles plaisanteries, souvent spirituelles et
même élégantes dans la l'orme mais toujours brutales et cyniques au fond, le discours serait assaisonné. Et les gestes De la grâce quelquefois du
débraillé toujours. Ou si par hasard quoiqu'une voulait garder une certaine réserve et imiter les grandes dames, c'était pire encore. On tombait d'un oxcès dans l'autre on partait du bout des lèvres on
prenait des airs de hauteur on causait littérature,
on jugeait les philosophes, on voulait remplacer
Aspasie et l'on n'était qu'une « grue. » II faut l'avouer, c'est un rôle bien difficile que celui d'une
femme qui vit de sa beauté. Pour moi, je n'en connais pas de plus triste.
Mon discours n'intéressait pas beaucoup Chiraz.
Le brave homme n'a connu, je crois, les passions
réputation, et s'il a par ci, par là, comproque de
mis quelques servan'tes .habitude assez fréquente à

Beaubuisson, il n'en a jamais je locrains, éprouvé
d'autre regret que cetui de s'être expose imprudemment aux certes remontrances de M'"°Chirr)x. Aussi.
paraissait-il étonné de-voir qu'un homme jeûné,rcbuste, bien portant, et qui n'avait rien a craindre,
pas même les indigestions,, pût se dég'pùter d'une
chose, aussi facile et aussi agréabte que ramour
paye. Cependant il m'écoutait d'un air de déférence
et d'intérêt dont la cause .n'est pas difficile a
deviner. 11 respectait en moi l'ancien propriétaire
de deux millions l'homme qui aurait pu être députée.
ministre grand-officier .de la Légion-d'Honneur
président, du conseil général et, tout ce qui s'ensuit.'
Surtout il brûlait d'impatience de savoir si le second milnon avait survécu au premier, et ses yeux
'verts brillaient, de convoitise, de curiosité et d'inquiétude. Evidemment il raisonnait ainsi « Si le million..est resté, Alice-est un parti magnifique,
trop beau même, car. alors Cartier ne voudra pas ia
marier à.Georges,
Mais plus cette partie de mon récit l'intéressait.
plus il était pressa d'en connaitre la suite et ennuyé
de mes.digressions sur le vice de la débauche et)e
dégoût qu'inspirent les passionsj'Quant à rnoL, je
parlais sans savoir pourquoi, si ce n'est, que j'avais
gardé le silence pendant douze ans et qu'il y a des
jours ou l'on prendrait un âne pour confident plutôt
que de n'avoir personne a qui parler.– Je continuai

a'
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l'eu de temps après la mort de mon père, je
ils une rencontre qui a changé toute ma vie, qui
m'a délivre pour jamais de toute ambition, et qui a
été pour moi le principe des plus salutaires réflexions. Au milieu de la débauche –vous l'ai-je dit ?
–'je n'oubliais pas le but que m'avait proposé mon
porc, et j'avais autant d'ardeur pour le travail que
pour le plaisir. Les gens bien constitués de corps et
d'esprit peuvent mener les deux choses de front,
surtout dans la première jeuness.e. J'avais débuté
avec éclat au barreau de Paris le non de mon
père, très-connu a Paris, m'avait promptemcnt
donné une clientèle considérable 'doux ou trois
procès bruyants me firent une réputation. Vous connaissez tes succès de Paris. C'est tout ou rien. En
lui clin d'a'il ou devient'célèbre, on est admiré,
envie cité la petite presse qui a besoin do fabriquer tous les malins un héros ou un plastron vous
prête dos mots spirituels et des aventures de toute
espèce à ce premier avantage si vous joignez celui d'une fortune faite, vous pouvez prétendre à
tout. Rien ne manquait à mon bonheur excepté le
contentement de moi-même et cette joie intérieure
que rien ne peut remplacer.
Un matin, je reçus la visite d'une jeune femme
très-jolie, très-intéressante, qui venait me prier de
plaider la cause do soi mari, accusé d'assassinat;
EUe donnait la main a une petite fille charmante,
`?

vêtue dû noir comme sa mère. Vous la commisses,
c'était Alice. Le père, ouvrier charpentier, tres-esUmé, était assis dans un chantier, la veille, et se reposait avec ses camarades, en attendant l'heure du
travail, torsqu'une discussion politique s'éleva entre
eux. Le père d'Atice, qui s'appelait Brontin, fit l'étoge de la république, et fut applaudi de la plupart de
ses camarades. Un autre vanta l'empire et l'empereur. La discussion dégénéra, comme d'ordinaire,
en querelle. Des arguments on passa vite aux injures. Drontin, appelé « fainéant )) et « propre a rien, »
.riposta d'abord gaiement et sur le même ton; mais
l'adversaire ayant ajouté qu'il forait mieux de veiller
sur sa famille que de parier politique, Broutin devint
fort sombre, et demanda ce que l'autre voulait dire
par ta; et, sur une réponse à double entente, il s'imagma qu'on voûtait lui donner des soupçons sur ta
vertu de sa femme.
Il se précipita plein de fureur sur son adversaire
et le terrassa. Les camarades les séparèrent; mais
te vaincu, redevenu libre de ses mouvements, tira de
sa poche un tong compas et recommença le combat. Par malheur, Brontin se saisit d'une arme
toute pareitto. Dans ces sortes de ducts, il n'y a
point de parade possible. Brontin fut blessé au bras
et tua l'autre d'un coup dans le cœur. Tout cela s'était passé si vite qu'on n'eut pas le temps de se
jeter entre eux et de les désarmer.

Voilàce'qu'Alice et sa mère venaient,

n'ie ra-

conter avec plus de sanglots que de paroles. Brontin
était déjà sous les verroux, et, personne ne doutait
qu'il dût être condamne à des peines.très-sévères,
car d'abord il y avait mort d'homme, et, de plus, le
procureur impérial insistait vivement sur la'nècessité
de réprimer les menées anàrchiqùes des ennemis
de la société.' a C'est ainsi qu'en son style majestueux
il appelait, les républicains. La mère d'Alice, effrayée
de ces grands mots. de l'appareil des formes judiciaires~ des prophéties menaçantes du procureur, et
.du secret où l'on avait mie son mari, se croyait déjà
presque veuve 'et n'attendait son salut que de moi.
Pour comble de malheur, elle était pauvre, quo'ique
économe et laborieuse'aussi bien que Brontin. Son
p.ère et sa mère, vieillards infirmes qu'il avait fallu
nourrir, étaient morts seulement .dépuis quelques
mois et les frais d'enterrement avaient épuisé le
jonne. ménage, car c'est .une' des grandes misères
de Paris qu'on ne puisse y'mourir à bon marché.
Personne n'aurait pu voir sans compassion un malheur si grand et si peu
–Je parie, interrompit Chiraz d'un air fin, que
devine le reste de. l'aventure. M" Bro'ntin était
jolie sa situation était touchante son mari était en
prison vous aviez envie d'aimer une femme 'qui ne
fut pas semblable à toutes celles que vous connaissiez vous avez rendu -un grand service à toute la
«-

mérité.

je

iamiite, et, ce n'est pas en argent, que'vous avez été
paye.
Ses petits yeux. verts pétillaient de malice libertine. Pauvre Alice si elle pouvait'savoir de quoi ce
vieux cynique ose soupçonner sa mère, elle qui est.
la candeur et l'innocence même, que penserait-elle
de ces infâmes suppositions? Pour moi, j'en étais
indigne, et'il s'en est fallu do peu'que je ne misse
à ta porte cet imbéole. Mais quoi si elle a'ime Georges, ai-je le droit'de les séparer?Ah! !a sotte
famine que ce père' à cheveux blancs qui parte si
grossièrement des choses les plus respectables et
ça gros bellâtreide vingt-sept'ans qui n'a qu'a se
montrer pour' être aimé..

IV
J'ai relevé avec vivacité les pat'otes de Chiraz, et
il commençait.à s'excuser assez ~'auctiement io.rsque
j'ai entendu le son du piano. Aiice, se sentant mieux,
s'était ievce et faisait de la musique. Presque aussitôt j'ai vu paraître à l'entrée du jardin Etienne le'

neveu du curé, et je lui ai fait signe d'approcher et
do goûter d'un cassis dont Catherine a la recette.
Son onc)e, qui connait, grâce à ses confrères, les
meilleurs cassis de l'endroit, ne se lasse jamais de
vanter cciui-tà Étienne en a goûté avec modération
et s'est assis de l'air d'un homme pressé de repartir, Cela ne m'étonne pas. Il n'a pas grande sympathie pour Chiraz, qui, de son côté, le salue à peine;
et, en effet, Étionne no parait pas destiné à donner beaucoup d'occupation aux notaires, car il n'a
pas l'ombre d'une terre ou d'un pré, et son oncle, qui
n'est pas riche, a fait tous les frais de son éducation,
et va t'envoyer au séminaire. Pour moi, je t'aime
beaucoup, et à cause du curé, qui est le plus vieux
do mes amis dans ce pays, et a cause de lui-même
il est doux, aimable, un peu trop timide peut-être
mais ce défaut-la n'est pas désagréable dans les
jeunes gens, et du moins il n'est pas pédant et t'at
connue Georges.
Après cinq minutes, il a commencé a s'agiter sur
montre avec attention.
sa chaise et a
J'ai deviné tout de suite qu'il voulait échapper à la
conversation de Ghiraz, qui est le plus ennuyeux
bavard do Beaubuisson, et qui s'engageait déjà.
dans les détails d'une licitation entre les frères Cartinct et tour soeur, la veuve Vcrbcrie, de la comm'.mo de Grandcoin. Au môme instant l'horloge a
sonné. Etienne s'est levé brusquement.

sa

Trois heures et M"° Alice m'avait, prie d'être
bien exact pour sa leçon d'orgue.
Eh bien allez, ai-je dit. Mais ne faites pas la
leçon trop longue, Alice avait la migraine ce matin et n'a pu déjeuner avec nous.
·
Et il ne se l'est pas fait répéter, il a couru au saton.
Ce jeune homme donne des leçons d'orgue à M"° Alice ? a dit Chiraz d'un air assez singu-

tier.

des leçons d'orgue seulement,. C'est un
instrument que j'aime beaucoup;, il vaut pour moi
tout un orchestre, et Etienne; qui est très bon musicien, m'a offert.
Je n'aime pas beaucoup, a dit Chirax, ces jeunes gens si zefes pour enseigner !a musique aux
jeunes tûtes. Si elles étaient grand'mcres, ils n'auraient pas tant de passions pour les arts.
J'ai levé les épaules.
Pourquoi soupçonner toujours le mal? Ne pouvons-nous rien faire sans intérêt ?Etienno va partir
dans trois mois pour étudier la théologie, C'est ce
que j'ai expiique a Chiraz, qui n'a pasquitteson air
soupçonneux.
Mais, mon cher ami, a-t-it contimn' laissons
ce sujet, et dites-moi i'histoire d'Ancc.
Je crois qu'il était plus inquiet de ia dot d'Aiico
que de son histoire mais commet) no pouvait guère
Oh

s'informer de t'une sans connaître ['autre, Uapris
patience, et connue j'étais, contre mon habitude,
eu humeur (te !);)varder,i[s'est offert du curaçao,
a entame un cigr.ro et m'a taisse continuer.
–Pour couper court a. toutes !cs suppositions
que vous pouvex faire, je vous dirai, mon cher
Chirac.'que jon'aijarnaisvupiushonnetofemmequo
M"'°Brontin. Sa figure douée et cttarmante, vivant
portrait do ee)Ie d'AHcc, était do ccHos dont Fhonnett't6 no taisso ptace a aucune mauvaise pensée. Des
qu'eUe m'eût dit tem:dheurdesonmari,jefus
certain de io sauver. Un mari siton()ro)ncntaime
ne pouvait être qu'un honnête homme. Je me hâtai
de la rassurer et de lui fuira partager mes espérances.
« S'it est condamne mémo à ta prison, me
dit-ctto en pleurant, il est hommea se tuer Jui-meme.
Sauvex-lo, Monsieur, par pitié, sauvoz-!o )) I~cs
~'randsyeu\ hteus d'AUcc me supphaient avec autant
d'e!oquence (p)c ceux de sa mère. Je pris ['enfant
S!U'mes g'cnoux, je h)is offris quelques bonbons, et
je les renvoyai, sinon tout a fait rassurées, d)t
moins plus cahnes eiconHantes dans l'avenir. Apres
quoi, j'allai voir Brontin dans sa prison.
C'était un homme franc et hardi, tendre de cœur,
sous une apparence un pou rude. Son p[ns grand
défaut, si c'est un (tefaut, était une jatousie que
.j'avais déjà devinée, quoique sa femme no m'en eut
Den dit. Ë!t deux mots, ihn'cxp'iiqua toute taque-

relie. Son adversaire avait aimé ta mcre d'Ahce
avant son mariage et avait été repousse par eUc.
De fa, une tunne corse contre Brontin,qu'eHe avait.
préfère. De ta aussi cette provocation sans doute
méditée, qui avait aboutiaun duel au compas.
I~our ne pas vous ennuyé!' dos défaits de c-e procès, qui fit g'rand bruit R)t eo tonps-[a, j'eus [c
bouhcurdct'airo acquitter Bruntin par te jury.
L'avocat gênerai avait dit de fort beHes citoses sur
,la nécessite de punir ces fauteurs de séditions, car
il ne voulut pas démordre de son idée qu'an fond
de ce meurtre se cachait un compiot repnbticain
q!)iavaitdes ramifications a Jjondres, à'i.!ruxcues
et a Lausaunes; je n'eus, pour gagner ma cause,
qu'a produire les témoins et a moutrer de qui venait l'agression. Mais ce qui émut surtout io jury,
c'est la vue d'Anceetde sa mère en habits de
denih des qu'elles parurent, tondant tes bras a
t'accuse et suppliant tes .juges, sa cause était gagnée.
Tons ces detads ne paraissaient pas intéresser
beaucoup )c vieux Chiraz.It prisait avec tentcur,
secouait sa tête d'un air capable et eatodait, je
suppose, combien quatre-vingt-dix-sept )tectares
de prairies, bien aménagées et fumées avec soin,
peuvent donner do voitures de foin,etcom))icn
soixante hectares de vignes peuvent douter d'!x!c-

totit.rcsdoi)onvin del-'erigordaquaraut.e-cin<t

francs l'hectolitre (prix moyen de mes trois dernières

rJcoltcs).
A la fin, j'ai eu pitié de son impatience. J'ai passé rapidement sur les relations d'amitié qui s'établirent entre Brontin et moi aussitôt qu'il eut été
remis en liberté, et sur les réflexions que m'avait
suggérées la vue de cet heureux ménage. J'ai dit
simplement que ce bonheur régulier, calme, paisible, assuré, m'avait fait sentir plus que jamais le.
vide, l'ennui et le dégoût de ma propre vie et
m'avait donné io désir de chercher dans le mariage
un bonheurpareit. Puis, j'ai continué
Vers ce temps-là, j'eus le bonheur de devenir
amoureux de l'une des plus jolies filles et des mieux
nées de France. Je ne déplaisais pas à la famille,
et je lui plaisais, a elle. Ma fortune, quoique très
diminuée, était encore très supérieure à la sienne
son père, membre de l'Institut, illustré par ses découvertes en chimie agricole, avait, suivant F'usage
de presque tous les vrais savants, plus de réputation
que d'argent mais j'étais heureux de pouvoir faire
la fortune do celle que j'aimais. J'avais renoncé a
mes sottes et bruyantes amours, et j'essayais do
me faire oublier dans le monde où j'avais vécu jusqu'alors. Los parents do ma fiancée l'avaient exigé
comme une garantie du bonheur de leur fille, et
j'étais heureux de leur donner cette preuve de la
sincérité do inon amour.

Mais nul n'échappe à sa destinée, ou, pour mieux
dire, aux conséquences do ses fautes passées. Le
chêne sort invinciblement du g)and que nous avons
semé. Un jour, comme je rentrais chez moi, une
femme s'introduisit dans mon cabinet de travail, et
lovant tout à coup son voile, montra à mes yeux
étonnés te visage d'une fort jolie fille, que j'avais
quittée cinq mois auparavant avec te dessein de ne
plus la revoir jamais. Mon premier accueil fut très
froid, et même un peu sévère. Franchement, j'étais
fort mécontent de son retour.
Que crains-tu? me dit-etto en me sautant au
cou, comme si j'avais du être enchanté de la rencontre. Le beau-père, n'est pas encore ia, je suppose, ni la bette-mère non ptus. Quant a ta future;
Je me hâtai de t'interrompre.
Pas un mot sur ette, ou je m'en vais.
–Allons reprit-elle d'un ton ironique, je ne
suis pas digne, n'est-ce pas, moi, pécheresse, do
parler d'un tel ange. Ingrat' Tu no m'offrirais pas
seulement une chaise pour m'asseoir.
Enfin, que me voûtez-vous? demandai-je avec
une brusquerie apparente. Au fond, je me sentais
mothr, et ma vertu de trop fraiche date commençait a me peser. Elle s'en aperçut, et me regarda
avec dos yeux auxquels je ne savais pas résister.
Maresotutio' glissait déjà entre mesdoigts, quoique
je fisse effort pour la retenir.

Ce que je veux? dit.eUe. Mais d'abord donnemoi'ta main jusqu'à ~ma voiture et md'nte avec moi.
Nous

dihero'ns ensemble, et: je te consuMerai.'J'ai

un'pEocèstres.'impo"tant.

exptiquez-moi votre affaire, je,vous
donnerai tout de suite ma cons.ùftation.
–l'ci~ nt.-eite avec une .petite moue de dédain.
'Ceta seut te moisi'Ces'dossierp, cette bibtiotheque
me donnent.'):]' mig'raine.' AUons, Jacques, mon ami,
.'soisfj'entitetsuis-mo'i.
~Coinme j'hésitais encore, eiïe tira la soilnette et
.(iit au domestique qui la.connaissai), bien.:
Pierre, Monsieur, ne dine pas ici; je I'en!eye..
Puis d.'un g'este rapide, elle prit mo.n chapeau, me
coit't'a de~travers maigre ma résistance, et/descendit
i'e~ca)ier'avectateg''e:'e!.ë d'uae hirondeDe, en me
tenant p'ar ta main.
'N'avez-vous jamais fait .une sottise.sans piaisir,
sachant d'avance que c'était une sottise, maudissant
votre propre faibtesse ,et ne pouvant y porter remède?,C'est justement ce qui m'àrrivaie soir de
ce jour fatal. Je suivais cette fi))e maigre moi, averti
'par-un secret instinctque ma faih)esse me porterait
EU

bien

i,'

malheur.
~Nous.du'tarnes chez elle, et seuls'. Bien entendu,
'ette'.n~ay'a.it de procès d'aucune e'spece, et rne ['avo.ua'

'enriant'commeune.foJ)ede.sa.ruse,que'.j'avais
devinée. Durests, après quelques efforts'que. je'fis

pour~a)\)e:'un visage sévère, je fus bientôt a
t'nnisson, et,j'j repris ):t('onvu)'aHunjust.e.nu
point ou nous l'avions )aiss6~'cint; tnoisanpara,vant..

–Vet'tneox nigaud. di!-uHconsc)n(x)uant,()o
moi, tu avais donc f'aiUcvc'.t du Jca)i)Kjd\\)'<en
attendant. )e'nariag'e. Mais je )u savais bien, moi,
quotn me reviendrais. Qn'ust-ue (p)cu'cst?.
Vous faites )otm.tancoHqnc?\'ons pensez a )a )!anceo, au ~'p;?HC/nn/c/~ et au c)air<)c[nno? Regarde-moi dans les veux, mon boi ami, et, dis-moi
sije ne vaux pas ccHc brune anx yeux d'a/.nr? Ne
te fâche pas. Je n'en dirai pas du ma'. E)[e est,
jolie, mais eUe ne vaut, rien pour toi. Tu es d'un
nature) triste, mon pauvre ami, et tu as besoin
qu'on secoue un peu tes humeurs noires, mais eUe,

c'estpisencorc.EHeah)h's~<.s<)'c'f/,ou'i
enenetos:ipas)ucs,eiie)es)ira.Jen'sais,jo)a
connaissais)om.t8mpsavant(p)('tnne]eusst'svue.
Son ft'ere m'en a parte; tu sais bien, )e petit I~ëopoid,ce))!o)idfrist' Il en faisait (tesjtortraits a

mourir de rire. Et )abene-!ne)'e!oi[a une femme.
a faire fnir tes amours. L'm~net'oinme une perche,
se.choco)n)nann hareng'-sanr. haute sur pattes
comme un héron, pointue comme nnctonetscntcntieose comme rEcc)esias!e; oh! lu suivras h'.
droit chenun, je t'en reponds, ou tu auras affaire à
eue.

J'ai peine à concevoir aujourd'hui ma lâcheté,
car'cnfin, je n'aimais pas cette fille, je t'estimais
encore moins, et je la laissais tourner en ridicule
tout ce que j'aurais dit respecter. Bientôt même, le
vin do Syracuse aidant, je me mis àgenoux, tout
comme si c'eut été 'a ptus bette, la plus noble et
la plus grande princesse de ce vaste univers, ctjo
crus, ma foi, tout de bon, et même je jurais que je
l'aimais d'un amouréterncl.
A ces mots, elle éclata de rire, se leva et me
dit
Mon bon ami, tu seras toujours le plus naïf des

hommes. Kt comme j'étais un peu déconcerté
Va, va, continua-t-ellc, ne t'en corrige pas c'est
pour cela que je t'aime. Lève-toi, prends ton chapeau, et partons. J'ai eu une loge à t'Opéra. Rassure-toi, c'est une loge g'rit!ée. Personne ne te verra, puisque tu crains tant d'être compromis.
Attons,viens.
J'en avais trop fait pour reculer. Je me laissai
aller sans résistance et nous entrâmes a t'Opéra un
peu après t'ouvcrt.ure de la .Fc~-or~e. On donnait,
ce jour-là, une représentation à bénéfice, et la salle
était remplie jusqu'aux bords. Cette vue me rendit,
mais un peu trop tard, ma présence d'e.sprit, et je
compris le danger qui me menaçait en apercevant
dans la salle quarante ou cinquante personnes dont
j'étais connu. Au moins, je me promis bien de rele-

ver [cgriuag'e et de ne sortir du théâtre qu'après
les pompiers do service.
Malheureusement, je comptais sans mon hôte.
Ma voisine n'était pas venue pour se cacher aux
yeux du public. Aussi, vers la fin du premier acte,
elle abaissa si bruyamment le grillage que toute !a
satte tourna les yeux sur elle, et nous devinmes le
point do mire de toutes les lorgnettes. Je me hâtai
de m'effacer dans l'ombre, mais elto demeura intrépicloment exposée aux reg'ards et aussi (je dois
l'avouer) à l'atlmiration du pubtic, car o)!e n'était
pas seulement charmante, elle était célèbre.
Au même instant, on baissa la toile, et les abonnés de ['orchestre commencèrent à quitter leurs
places et à se montrer au foyer. Je n'avais garde
de suivre leur exemple, et je m'aperçus bientôt que
l'un d'eux était reste à sa ptace et regardait fixement ma voisine, qui, de son côté. soutenait bravement ce 'reg'ard et semblait presque le défier. En
examinant plus attentivement ce que je voyais de
son visage, à demi caché par la lorgnette, je reconnus un jeune homme fort riche, petit-fils d'un sénateur du premier empire, qui m'avait succédé, disaiton, dans les bonnes grâces d'Anna. C'était le nom
de)a dame.
Qui regardes-tu là? lui dis-je.
Henri. Est-ce que tu ne le
Ça,
connais pas, ou estrce que tu en as peur? On di-

C'est

rait que tu te caches pour qu'il ne te voie pas.
~Oa est Français, mon cher Ctiiraz, ou on ne l'est.
pas. La seule idée .que cette ritie pouvait me croire
capabt'e de crainte me utbouiltonner le sang'dans
les veines. Je ~t'avançai, furieux, sur te devant de
la log'o, et,debout; appuyé sur un coude, je regardai fixement, monrivat.C:jtui-ci ne tarda pas, comme
.je m'y attendais bien, a répondre a ce muet défi. IL
quitta l'orchestre et vint frapper à la porte de notre
logo. Je l'ouvris moi-même avec empressement,
'comme si, c'eût été un ami depuis longtemps attendu,
Monsieur, rne'dit-U après un salut strictomont
po)i,jo'ous prie de m'excuser si je vous dérange,
mais je désirerais causer seul quelques instants avec
Madame.
–Ne me quittez, pas, Jacques, ne nie quittez pas,
s'eeria Anna tout effrayée, et se pendant à mon
bras. Ne me iaissoz pas sou!c avec iui. Je n.o veux

plusievou'.
–Monsieur, reptiquai-je a

mon tour, vous vo.ycz

vous-même qu'Anna'ne veut plus de vous, et vous
savez trop bien vivre pour insister davantage. y
Monsieur, cria-t-ii avec fureur, mêlez-vous (te
vos affaires, et taissoz-moi ta place, ou.
Il n'eut pas )e temps d'en dire davantage je rou-'
vris )a porto, je. te pris par les épaules et je le poussai dehors.

A peine sorti, il enfonça la vitro d'un coup de
poing, et me jeta sa carte. En un clin d'ccii la nouvelle fit te tour du foyer, se répandit dans les loges,
descendit à l'amphithéâtre, et de li dans le parterre

et l'orchestre, franchit la rampe, pénétra dans les
coulisses, envahit les chœurs et le corps de baHot,
et j'entendis assez distinctement don Alphonse, assis sur son trône, se pencher à l'oreille de ses courtisans et demander s'il était vrai, car le bruit en
courait déjà, que j'eusse été blessé en duel sous le

réverbère du théâtre.
Jugez de ma consternation. Le malheur que je
devais le plus redouter venait de tomber sur ma
t&te et par ma faute, en plein Opéra, sous les yeux
de trois mille personnes. Tout le monde savait que
j'avais mené cette iiUe en iog'c griheo, et que j'allais me battre pour eUe.Qu'aHaitpensor de moi ma
fiancée? Faire un tel éclat presque à la voittedu
mariage! Pouvais-je lui donner une plus forte marque de mépris? Et quelle excuse à offrir qu'un moment de faiblesse Je maudissais Anna, ma sottise
et jusqu'à Donizetti, l'innocent auteur de mes
peines.
Ce n'est pas tout. Il fallait se battre, car je savais
bien que mon adversaire n'en demeurerait pas là.
Il avait été mis trop brusquement à ia porto pour
digérer avec patience un pareil affront. Or, se batt.t'e n'est rien, quand on a des motifs sérieux de
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croiser le fer, et Dieu merci, je savais tenir une
épée. Mais sc battre pour une fille entretenue que
je n'aimais même pas, que j'avais suivie ce soir-là
sans savoir pourquoi rompre avec une famille honorablo justement offensée, ne plus revoir (car jo
ne doutais pas d'en ëtro sépare pour jamais) celle
que j'adorais, et donner ou recevoir un coup d'épée
ridicule, voila ce qui me perçait le cœur.
Anna s'aperçut de mon troubte et voulut me consoler.
Ah dit-elle, je savais bien que tu n'en ferais
qu'une bouchée. Mon bon Jacques, tu es ma providence. Sais-tu qu'il m'a battue ce matin, le lâche
Il me refusait tout, jusqu'à ce pauvre cachemire
que tu vois et que j'ai été obligée d'acheter a/e~H~erc)/H(.j<-

Ces derniers mots, où perçait le métier, me dégriseront complètement et m'inspirèrent pour cette fille
un si profond mépris que, malgré ma politesse, je
ne pus m'empêcher de le lui laisser voir. Nouvelle
et plus forte sottise, car j'aurais du dissimuler, me
délivrer d'elle a petit bruit, et. par-dessus tout éviter
le scandale. Mais mon mauvais génie no le voulut pas.
Elle s'emporta contre moi, m'accusa de lâcheté, me
reprocha cle craindre la rencontre de mon rival et
comme j'allais sortir, se pendit mon bras on jurant
qu'elle n'aimait que moi, que j'étais son seul appui
sur la terre, et me supplia de ne pas l'abandonner.

J'expiais cruellement ma faiblesse mais do peur
de quelque chose de pis, je l'emmenai, croyant ne
rencontrer personne dans te corridor, car les spectateurs étaient revenus à leur place. Déjà nous descendions la grand escalier de t'Opéra elle marchait
la première. Tout, a coup, au pied de t'oscatior, je
vois s'avancer ma fiancée entre son père et sou frère
Léopold, le
btond frisé )) dont parlait Anna.
Machinalement, je recule. Anna la regarde, reconnaîtLéopo)d,)ui fait un petit signe d'amitié, dont
l'autre se serait bien passé, je crois, et s'arrête en
se rangeant un 'pou pour laisser passer sa sœur,
qu'eHe dévisageait à toisir. D'un coup d'œit, elle
avait toutdevim, et s'il lui était resté quelque doute,
ma contenance lui aurait tout appris.
J'espérais pourtant qu'elle se tiendrait tranquille,
qu'elte ne ferait pas semblant de me connaitro, et je
m'avançai, te cœur tremblant, te sourire sur tes lèvres, pour saluer ma fiancée. Mais je connaissais
bien peu cette fille diabétique. Je n'avais pas prononcé trois paroles, lorsqu'elle me regarda et médit
d'un ton impérieux
–Allons, mon cher, qu'attendex-vous pour m'offrir votre bras?Q
Je t'aurais étranglée. Je fus tellement déconcerté
par cette foudroyante apostrophe, que je ne trouvai
plus rien à dire. Ma fiancée vit mon trouble, comprit
tout et me dit
<'

Allez donc, Monsieur, cette demoiselle vous

attend.
Les âmes qui'ne connaissent pas encore tous les
écueils de la vie ne savent rien pardonner. Je vis
que j'étais condamne. Sans répliquer et sans savoir
ou j'allais, je me précipitai sous le péristyle, suivi
de la maudite Anna, qui riait, aux larmes do son
escapade.
Au même instant, mon rival, qui épiait, notre sortie, s'avança vers elle, lui dit deux ou .trois mots
auxquels elle répondit d'un air d'assentiment, lui
offrit son bras, la conduisit à sa voiture et s'y assit
avec elle en me regardant, d'un air de triomphe. Je
no cherchai pas a lui disputer sa proie; il me rendait, sans le savoir, un service signale, car Anna
m'était devenue odieuse.
Je passai la nuit sans dormir, transporté de rage
contre moi-même, contre Anna. contre son vicomte,
en attendant le jour avec impatience pour faire du
<. moins payer à celui-ci sa sotte querelle.
Effectivement, dès midi, nos témoins étaient en
présence, et le lendemain je lui donnai dans la poitrine un si grand coup d'épée qu'il en a gardé le lit
pendant six semaines. Aussitôt après, je courus
chez le père d'Eugénie pour expliquer ma conduite
et demander grâce mais dès l'entrée, le concierge
me déclara que les locataires étaient partis pour
l'Italie.

-Ce n'est pas possible! je les ai

vus avant-hier

à l'Opéra.

–Monsieur, je dis ce qu'on m'a dit de

dire.

Je sortis lentement, le cœur déchire. Derrière
moi venait, vive, fringante et leste, la femme (h)
chambre d'Eugénie. EUe me dépassa en me frôlant
légèrement le coude et fredonnant la chanson
Nos amours ont duré

Toute une semaine.

Je l'arrêtai par le bras.
Laissex-moi, Monsieur, me dit-e))e on se dégageant je serais renvoyée si t'en me voyait causer
avec vous.
Nous tournâmes ensemble te coin do la rue.
–Qu'avez-vousdono fait, Monsieur? me (lit-elle.
Depuis avant-hier tout est bouleverse dans la niaison. Monsieur ne dit rien, mais il est indigné contre
vous. Mademoiselle ne veut. plus vous voir. Madame
a jure qu'elle vous mettrait à la porte si vous mettiez
le pied chez nous, et M. Léopotd, qui a essayé de
'vous défendre et de rejeter la faute sur une folie de
jeunesse, a été réduit il se taire, et si vertement
apostrophé par Madame, que j'ai cru un instant qu'il
serait forcé de quitter la maison. Ah c'est que Madame ne plaisante pas sur le chapitre des mœurs.
H est vrai qu'elle a toujours été si laide.

Écoute, Nanine,)ui dis-je en lui mettant mon
porto-monnaie dans la main, tu vas me suivre chez
moi et.je te donnerai une lettre pour ta maîtresse.
Oh! Monsieur, je n'oserai jamais. Madame me
chasserait!
Après une légère résistance, qui me coûta quelques pièces (For, elle céda enfin, et se chargea d'une
lettre pour Eugénie. Mon amour, mon repentir et
môme ma sottise étaient expliqués de façon à toucher le cœur le plus dur. J'attendis la réponse avec
une anxiété inexprimable. Deux heures plus tard,
Nanine me rapporta ma lettre. Le cachet n'avait
pas été brise, et sur l'enveloppe je lus ces mots,
écrits do la main d'Eugénie « O~A/Yez-mojf comme
je rot/ ut/Me.)) Quelque temps après, je rencontrai
le vieux savant sur le pont des Arts. JI allait à l'Institut, et ne chercha pas à m'éviter, mais dès les premiers mots, il m'interrompit
Ne parlons pas de cela, dit-il. Le meilleur dos
hommes peut faire des sottises tout comme un autre mais il se doit a lui-même de les couvrir d'un
voile impénétrable. Vous avez fait à Eugénie une
telle offense et si publique, qu'elle ne vous la pardonnera jamais. Pour moi, je vous plains, mais je
ne puis rien faire pour obtenir votre pardon, et à
vous dire vrai, je ne désire pas qu'elle vous pardonne. La faiblesse est le plus incurable de tous les
vices. Adieu.

L'hiver suivant, je rencontrai Eugénie dans un
bat donne par un de mes iHustres confrères. Je m'approchai, le cœur pa)p.itant d'angoisse. J'espérais
qu'un rayon de ctémenco aUaithliropourle mathou'reux criminel; mais je reçus à bout portant le feu
de deux yeux braques sur moi comme deux canons
charges à mitraiue par ma bcHe-mère prétendue.
Ces yeux étaient charges de haine et de mépris.
Quant à Eugénie, elle me répondit avec une indifférence feinte ou réelle' qu'elle était, invitée a
danser pour toute la nuit. Ce fut ma dernière
tentative. Trois mois après, j'appris qu'eiïe avait
épouse un agent de change, et je ne l'ai ptus
revue.
A dater de ce jour, ma vie fut complètement changée. La seule femme que j'eusse passionnément aimée m'ayant repousse, je dis adieu a t'amour et
j'essayai, suivant le conseil de mon père, do nep)us
faire qu'un de ces mariages qu'on appeUe do convenance, parce qu'il unit deux êtres qui se conviennent rarement. Je menais une vie réglée, je commençais a réparer les brèches que j'avais faites à
ma fortune, je me préparais par de fortes études a
la vie poHtique, je plaidais assidûment, et déjà l'on
partait de moi comme d'un futur député et d'un orateur romarquabte.
Vous jugez s'il m'était tacite do me marier. Soixante mères de famille me destinaient tours filles,

et quinze ou vingt personnes obligeantes offraient
<)o m'ap)anir tous tes obstades.

v

Un matin, je résolus de savoir a quoi m'en tenir
sur )c bonheur qui m'était réserve, et j'allai surprendre, a l'heure du déjeuner, un de mes amis intimes qui avait épousé, « par convenance, )) une assez jolie femme, grande, Monde, très bien faite,
a~ezinstruite et très bien etcveo. Leur.fortune,
quoique médiocre, était plus que suffisante pour les
goûts et les habitudes modestes de mon camarade,
et je n'avais aucune raison de croire qu'il ne fùt pas
complètement heureux. Mais je savais, par expérience, que la plupart dos femmes ont deux visages,
l'unqu'oHos montrent au public, toujours doux,
modeste, riant, gracieux, et t'autro qu'elles réservent pour l'ennemi, c'est-à-dire pour le mari. Vous
savez comme moi, mon cher Chiraz, que le second
visage se voit surtout, aux heures matinales où )a

femme, enrobe de chambre et en pantoufles, a
demi-pcignée, ne croit pas nécessaire de cacher il
son mari, à ses enfants et a ses domestiques les
petits défauts de corps ou
a reçus de
Ta nature. C'est ce second visage que je voulais voir
dans le ménage dont. je vous parle. Je m'y présentai
donc à l'heure du déjeuner, sans avoir averti personne.
A première vue, je fus content de mon expérience. Le mari se leva avec empressement et jne
fit mettre a
petits garçons de trois et
cinq ans, mal débarbouilles, mais gentils et roscs
sous la couche de chocolat dont leur visage était
couvert, se jetèrent avec empressement dans mes
jambes pour m'embrasser il t'envi l'un do l'autre.
Ils furent généreusement récompensés do ce bon
accueil, par deux boites de bonbons. La femme,
enfin, quoique avec plus de réserve, me reçut, fort
bien,etilno tint qu'à moi de croire que tout le
monde était heureux de me voir.
Quelle bonne idée tu as eue do venir aujourd'hui me dit joyeusement le mari. Outre les œufs
et les côtelettes, nous avons reçu, ce matin, par
un heureux hasard, un pâté de Bontoux, cadeau
'dé ma tante Boisselet,
une tante à succession,
Le pâté est frais et arrivé à peine
mon citer
depuis dix minutes. Tu vas en prendre ta part.
le ne me fis pas prier, et je dépliai ma serviette,

qu'elle

Deux

non sans avoir remarque un coup d'œit impérieux
que la femme avait jeté a son mari.
Entre nous, il n'y a pas de plus sot usage et do
plus répandu que celui de faire des signes à son
mari en présence d'un étranger d'abord, il est
rare que le mari les aperçoive, et il est encore
plus rare que l'étranger ne tes aperçoive pas,
cc
qui le met en défiance. En voyant le froncement des
sourcils do la dame, je regrettai vivement de n'avoir pas déjeuné chez moi, et je protestai qu'une
simple côtelette ferait bien mieux mon affaire.
Pas du tout, mon cher ami, répliqua le mari,
qui tenait au pâté, soit pour lui, soit pour moi, tu
en goûteras ou tu auras affaire a moi.
Et, comme la femme fronçait de nouveau !o
sourcil, et même (a ce que je suppose) lui donnait
des coups do pieds sous la table.
A qui on as-tu, ma bonne amie, dit-il, avec
tes signaux tétégraphiquos ? Pour qui réscrvcs-tu
ton pâté ? Pour l'empereur des Turcs ? ou pour la
reine d'Angleterre ?
Mais. réptiqua-t-ette, en rougissant de dépit,
j'aimerais mieux que M. Cartier nous fit le plaisir
de venir en prendre sa part avec ces Messieurs.
Quels messieurs ? demanda mon camarade,
dont l'entêtement croissait avec tes-obstacles.
Chose, le conseiller d'Etat A~c7~?, )o professeur
de la facutté de médecine
te gros banquier

f~,

X.ie

Y.

députe influent;
le ténor des savons
et doux ou trois autres qui se soucient
aussi peu de moi que je me soucie d'eux, mais qui
doivent, au dire de ma femme, me faire nommer
maitre des requêtes à la prochaine occasion ? Et
c'est pour de teiïes gens que je refuserais a mon
plus cher et à mon plus ancien ami, sa part de
pâté
Non, par la voûte céleste et par les étoiles
qui peuplent le firmament tu l'entameras ce matin
ou je vais )e jeter par )a fenêtre.
A ces mots, et maigre tous mes efforts, il se leva
lui-même, le prit dans le buffet, le mit sur la tab)e
et y plongea le couteau a découper.
Pouvex-vous me faire des scènes pareiHes devant M. Cartier et devant les enfants? s'écria la
femme d'un air de dignité offensée. Comment voulez-vous que ces pauvres enfants me respectent,
quand on insu)tc journellement leur more ?
Ici, les larmes commencèrent a coûter.
Maman
s'écrièrent les enfants
maman
d'une voix glapissante.
En même temps ils se jetèrent dans ses bras
et confondirent leurs gémissements avec les
siens.
Heureusement, continua-t-elle, maigre tous
les efforts qu'OH fait pour les exciter contre moi,
ces pauvres chéris ne s'y trompent pas. Ils savent
bien que je )cs aime avec tendresse.

Les larmes et les cris redoublèrent Maman
maman!
Qui est-ce qui tes soigne, quand ils sont malades ? Qui est-ce qui )eur donne a manger, quand
ils ont faim ? Qui est-ce qui étend les confitures sur
leur pain ?
'A ce dernier souvenir, les enfants manquèrent
d'étouffer leur mère sous leurs caresses.
Qui est-ce qui lève les punitions que leur
père a données ?
Maman
maman
nous t'aimons bien
Qui est-ce qui tes mène tous les soirs au jardin des Tuitories!' Est-ce lui ou moi ? Pendant cc
'temps, Monsieur, sous prétexte
promène dans Paris, va voir ses amis et fume son cigare sur tes boulevards. Sans moi, Dieu sait comment la maison marcherait Aussi, depuis sept
ans qu'il est auditeur au Conseil d'Etat, quel avancement a-t-it eu ? Passe encore s'il savait se faire
des connaissances utiles, des protecteurs bien ptaces Mais non, sous prétexte que notre fortune est
trop médiocre pour aller à tous les bals des ministres et do t'Hôtel-de-Vitte, Monsieur me retient à la
maison ou je mène la vie d'une servante je n'ai
pas une robe à mettre. Le mois dernier, chez le
ministre de l'intérieur, j'ai été forcée de montrer
ta même toilette que j'avais déjà montrée, huit
jours auparavant, chez le président du Conseil d'E1

se

tat, et j'ai eu

la mortihca.tion d'entendre une petite
dame, placée devant moi, au premier rang, une
pie-grièche, dire à sa voisine, en me regardant pardessus l'épaule « Voilà une femme qui est misetl
)na satisfaction, » Or, dites-moi, je vous prie, ce
qui pouvait causer la satisfaction de cotte dame, si
ce n'est que ma toilette a fait ombre et contraste à
la sienne qui était de la meilleure faiseuse ? Il est
vrai que la dame était plus laide que les sept pé-

ches capitaux, que ses épaules étaient marquées de
salière, que sa taille était tournée et que ses pieds
étaient plus grands que ceux d'un éléphant mais
enfin, c'était sa faute à elle, et non celle do son
mari.
Pendant ce discours qui dura plus de trois
quarts d'heure, et ou il fut prouvé que mon pauvre ami n'avait ni cœur, ni âme, ni raison, ni bon
sens, il garda le plus profond silence Sa main
droite s'appuyait sur te couteau à découper, dont la
pointe était plantée dans le pâté. La main gaucho
était posée sur la table. Il regardait alternativement sa fdmrno, ses enfants, moi et le funeste pâté,
la bouche ouverte, sans rien dire, attendant, comme
le berger sur le rivage, que la rivière eut cessé de
couler. Enfin, la lemme tira son mouchoir pour essuyer ses larmes et celles do ses enfants, qui, mélangées avec le chocolat et la graisse dos côtelettes,
couvraient lem's joues d'un enduit brun et gluant.

Le-mari profita do cet intermède pour placer
son mot.
« Je crois, dit-il, en découpant, que
nous avons acheté assez cher le droit de goûter ce
pâté, Qu'en dis-tu, Cartier ? Je pensais comme
lui, mais j'aurais voulu être à cinquante lieues do
là. Cependant, je n'osais pas refuser le morceau
qu'il m'offrait, et les enfants témoignèrent, par une
pantomime très animée, qu'ils étaient prêts à en
prendre leur part. La mère ne tarda pas à les imiter, lorsque j'eus proteste que je n'y toucherais pas
si elle no me donnait l'exemple, et le déjeuner
se termina, sans autre incident.
Enlin, nous restâmes seuls, le mari et moi. Il
poussa un profond soupir, m'offrit un cigare, et dit
<c Mon ami, voilà le bonheur domestique. Ma
femme a reçu cent mille francs de dot, dont ette
dépense le revenu pour sa toilette. Elle a deux ou
trois cent mille francs d'e.spe/'Mce.s hypothéquées
sur des parents dont le piusjeune a cinquante ans et
le plus vieux soixante. Tous, du reste, sont fort bien
portants et appartiennent à unefamitteoù l'on vit
aussi longtemps que Mathusatom. Pour moi, j'ai
ma piace qui vaut six mille francs et un patrie
moine de cent cinquante mille francs, sans espérance.s. Cela fait treize mille cinq cents francs de
revenu, non compris celui de ma femme. C'est avec
cette somme qu'il faut sutïn'e à tout, sans être accusé d'avarice ou de tyrannie, et qu'il faut parer

aux suppléments imprévus de la couturière et de la
marchande de modes. C'est, bien fait! Quand j'étaisétudiant, j'avais pour amie intime une petite
piqueuse de bottines qui m'aimait, qui ne me quercttaitpas, qui s'habillait, même en hiver, d'une
robe d'indiorme, et qui était heureuse et flattée de
m'avoir pour seigneur et maitre. J'aurais dût'épouser et vivre à la campagne. J'aurais tabouré mon
champ, fauché mon pré, sarcté ma vigne et j'aurais
été maitrc chez moi. J'ai suivi le torrent comme un
imbécile. J'ai vou)u avoir une carrière brittante., entrer dans un- salon ofïicict, me tenir debout le dos
courbé devant les grands personnages, épouser une
étèvo du Sacré-Cœur; eh bien j'ai réussi et je
meurs d'ennui, et je commence a faire des dettes,
et je ne cause jamais d'affaires sérieuses avec ma
iomme parce qu'ette m'interrompt pour parier chiffons ou pour me querener, ou, ce qui est encore
plus insupportabto,pour médire que je )aquereHe.

Ceque

tu as vu aujourd'hui, m'arriverég'uhérement six fois par mois, et, chaque fois, je pense a
me jeter dans ['eau ta tête la première. »
Je te j~taignis et. te consolai de mon mieux; mais

jesortis, bien résolu

ne pas tomber dans'un pareil guêpier; et bien j'orsuadé que tes honnêtes
femmes sont aussi insupportables que les autres,
quoique d'uuo autre manière, je renonçai pour jamais au mariage.
a

Cette conclusion parut ptait'o à Chiraz,car il craignait beaucoup, jo crois, que j'eusse envie de me
marier, et que. dans ce cas, la dot d'Alice ne fut on
danger.

VI

Je continuai mon récit
Sur ces outrotaitss, au moment où le vide intérieur de ma vie allait sans doute me rejeter dans la
vie de débauche et de dissipation, d'où j'étais sorti
à g'rand'peine, un événement déplorable m'imposa
dos devoirs et dos liens auxquels je n'avais jamais
pense jusque-la.
Je vous ai parlé de ce brave charpentier Brontin, que j'avais eu le bonheur de sauver d'une accusation capitale, et qui
lors, témoigné la plus vivo reconnaissance, aussi bien que la
mère d'Alice. Nous avions les mêmes opinions et
les mêmes espérances politiques, nous demandions
les mémos réformes, et il me consultait souvent,
soit au nom do ses camarades, soit au sien propre,

depuis

pour préparer tes révolutions paciHquf!s et tégitimosdei'avenir.Cs charpentier, privé d'éducation
première, avait l'étoffé et )e caractère d'un homme
supérieur
mais les circonstances l'avaient maintenu dans l'obscurité, et quoiqu'il fut fort au-dessus
d'un tas d'ittustres bavards quf pérorent a toutes les
tribunes, il n'était connu que de ses camarades et
de moi; mais j'avais conçu, en le voyant de près,
une estime et une sympathie profondes pour lui.
Pour tout dire, je le regardais et te traitais comme
un ami.
Un matin (c'était un dimanche, et il devait venir
avec moi discuter le plan d'une société coopérative
qu'it avait l'intention de fonder pour les ouvriersde
sa profession), il manqua au rendez-vous. J'en fus
très étonné, car il était exact, et j'allai chez lui te
lendemain. H m'ouvrit lui-même la porte de sa mansarde. Son visag-e était pâte et'fatigué; itme Ht
signe d'entrer sans bruit. Sa femme était matado
depuis trois jours de la fièvre cérébrale, et déjà te
médecin n'avait plus d'espoir. Je vis, sur te cho'vct
d'un lit de sangle, cette bette et noble tête amaigrie
par la douteur. Elle me regarda sans me rcconnaitre, et prononça quelques paroles vides do sens.
Js serrai on silence la main du pauvre charpentier
et je sortis après avoir embrassé la petite Alice,
seule garde-matade de sa mère, car Brontin n'avait
pas assez d'argent pour manquer d'aller a son chan15

tior, et il était trop fier pour rien accepter, même
de moi.
Deux jours après, sa femme mourut. Je ne vous
peindrai pas la douleur de ce malheureux homme.
Il vivait, avec elle dans une union parfaite, et, en la
perdant, il avait tout perdu. Alice, trop jeune, ne
pouvait ni le consoler, ni prendre soin du ménage.
Son d6sespoir fut sans bornes. H ne savait surtout
à qui confier sa fille pendant tes heures qu'il passait
je lui proposai Catherine,
au travail. C'est
la vieille servante de ma famille, qui m'avait suivi
à Paris, et qui fut ravie de prendre soin d'une enfant si jeune et si jolie car Alice était déjà ce que
vous la voyez, c'ost-a-dire pleine de grâce et de
charm:. Brontin hésita quoique temps; mais, enfin,
n'ayant d'autre alternative que de prendre ce parti
ou de chercher une seconde femme ann d'élever
Alice, il accepta mon offre.
Voila comment Alice est entrée dans ma maison,
et avec elle la joie, le bon sens et le sentiment du
devoir. Vous ne sauriez croire, mon cher Chiraz,
ce que je dois a cette angélique enfant. Avant elle,
je ne tenais à rien sur la teirc, ot c'est ce vide absolu d'affection qui me poussait dans de ridicules
désordres. Je dis ridicules, car les plus minces plaisirs étaient suivis d'une réaction terrible de l'âme
contre cette vie dissipée et ennuyeuse. Je venais de
trouver ce qui m'avait manqué si longtemps une

que

âme à taquette la mienne pût s'attacher. Je prenais
ptaish'àta former moi-même etàt'instruire. Je me
pliais à ses caprices enfantins, je pressentais, pour
ta première fois, que j'allais être vraiment utjto à
une créature humaine.
Être utile a ses semblables, mon cher Chirac,
n'est-cs pas être utile à soi-môme et toucher )e vrai
but de la vie? Tout te monde croit, assurément être
utite te préfet qui administre, te prêtre qui prêche,
le magistrat qui juge, )o soldat qui tue, se croient
tous fort nécessaires à la société vous-même, mon
cher Chiraz, quand vous tibettoz un contrat, de vente,
vous vous croyez très uti)e;ehbien!cotravai)
n'est ri~n en comparaison de celui d'une âme qui
6tève une autre âme, qui t'ôctaire et qui lui donne
te goût divin de la vérité. C'est ce que j'ai tait pour
Afice, et, par une conséquence naturelle, cette jeune
âme innocente et pure m'a rendu, te goût de la vertu
et de ta science, que j'avais perdu au milieu des
distractions du monde parisien.
Brontin n'eut pas le temps de voir cette transformation. Trois mois après la mort de sa femme, il
tomba du hautd'un échafaudage et se brisa les reins.
Il mourut peu d'heures après en me tcguant Alice.
n'ai, modit-it, ni proches parents, ni fortune. Je n'ai que ce trésor; prenex-en soin comme
un père.
C'est vers ce temps-tà que je quittai Paris, em-

–Je

menant Ahce avec moi, et que j'achetai cette propriété. Déboute de )'amour que j'avais souiHesaus
le conna)tre, déboute du ptaisir et de ['ambition, car.
i'expericnccd'antrni me montrait d'avance la stérilité des p)us beaux succès pobtiquos. je rcvius

f)'a)]chcmci~a)anahn'e.Ijnca)npag'neestl'asi!e
nature) do tous rnux ()ui ne dosirent rien et qui ont
['expL'riennodotout. Quand je tncpronènc dans
mes prairies ou qnaud je m'assieds a i'omhro de
mes chênes centenaires, j'ai peine a tnerappcter et

acotnpren()rc)csotrô)cquej'aijoueàParis. J'ai

horreur des caies, des restaurants, des théâtres,
dos tit!cs, et de tout ce tuxo inutiie qui coûte si cher
et donne si pou de plaisir. Le sodg'oùt que j'aie
conserve de ce temps est celui des chevaux; encore
les fameux chevaux do race, comme (7/;)f/)/fu/' et
ses parcHs,)no paraissent bien inférieurs a ma boHe
jument hmousine /i~A'<c, qui no fera jamais )me
heuo en trois minutes, mais sur taqueuc j'ai fait
souvcut. sans débrider, viug't lieues en six heures.
Et le poney d'Atice est un hardi et bon petit poney,
qui franchit tes fosses comne nn cerf.
[ci, je vis tranqui[)cco'nrn3 un patriarche. Je reçois [es jonrnatixot tes hvres nouveaux; j'apprends
par ta, c))aquo malin, tout ce que tes écrivains, tes
savants et tes artistes ont crje ta voitto: j'introduis
dans ce pays tes meiHeures méthodes de cutture, je
les exphfjuo âmes voisins et je précité d'exonj)te;

souvent, et ce ntatin, par exempte, je mets moimême ia mainat'ujuvi'c;iet)'avai) entretient ta santé
ducorpsetdet'atne. Le dimanche, j'inviteadiner
l'instituteur,te cure,son neveu Etionne,et quelquesuns des paysaus les plus instruits; nous partons
potiHquee) philosophie sans aigreur; nous parlons
aussi foin Hé, semaines, bestiaux et, moissons;
Alice et, Etiennome t'onLde la niusiquo, (pte)queibis
monc on danse dans )nonsa[on,c~ tes petites iines
dn voisinage essaient, d'enfoncer nionptancher à
coups de sabots, mais je ne m'en inquiète pas; )eg
pout.rcs soiit, faites de ebenc p)us sobtto et plus dur
quête fer. Le préfet, croyaut me faire plaisir, m'a
offert, t'eebarpe dentaire; je !'ai remercie.Les i)onnenrs ne me tentent, pas pins dans ce viuag'e(]u'à
Paris. Je veux être iibrcet non pas )naitro. D'aitJeLu' te maire actuel qui sait qn'itu'a tenu qu'à
moi de prendre sa place; no faitriefi sans me
eonsuu.er; pourquoi lui dotmcrais-je du cba-

g'rin?'?
Ici s'est termine mon recit;mais j'avais a dessein
iaissë'dans t'ombre la portion )a plus iuteressa)i!e
])our Chiraz, je veux dire te chiffre de la dot d'A)ice.
Ce vieux tiotaireue perdait j*as sou sujet de vue;
il voyait bien que je suis riche; )nais rien no m'o-

b)igeàem'iehirAMce;jepuisfaireaUemh'etongtemps ma succession, je puis même de])enser tout
mon bien ou le légueraune institution (te bionfai-

sance. Un bon contrat doit prévoir et prévenir ce
malheur.
Je lisais ces pensées dans les yeux du bonhomme,
et je prenais plaisir à voir par quel détour il allait
arriver à son but.
De sorte, dit-il en ouvrant sa tabatière avec
précaution et en bourrant son nez de tabac, que
M"~ Alice est votre fille adoptive ?9
Pas tout-à-fait, car il n'y a pas eu d'acte légal
d'adoption mais, comme elle n'a ni parents, ni tuteur, ni personne qui puisse ou qui veuille la réclamer, rien ne peut la séparer de moi que sa volonté.
Elle vous doit beaucoup, reprit Chiraz, et je
connais bien peu de pères qui eussent eu autant de
tendresse même pour leurs propres enfants. Depuis
douze ans que je vous connais, vous ne l'avez pas
quittée un seul jour, vous avez fait vous-même toute
son éducation, vous l'avez nourrie, instruite,

habillée.

–Et blanchie, ajoutai-je en riant

de cette ënumération de mes bienfaits. Et, pour comble, je veux
lui donner une
Les yeux do Chiraz s'agrandirent d'admiration,
de respect et de curiosité.
A parler franchement, c'est le point délicat
car vous savez, mon cher ami, que personne n'aime
à se dessaisir de son vivant.
Je m'amusais à mettre le bonhomme sur le gril,

dot.

car je donnerais les trois quarts de mon bien pour
qu'Alice envoyât promener son Georges; malheureusement cela ne dépend ni de moi ni de lui.
Sans doute, sans doute, dit-il avec effort, mais
vous savez aussi, mon cher Cartier, que les filles uc
se marient pas sans dot et qu'un jeune menace a
bien des charges. Pensez aux enfants qui peuvent
survenir. Vous-même, aujourd'hui, vous avez pour
Ahce les sentiments d'un père; mais demain vous
pouvez avoir envie de vous marier vous êtes jeune
encore et de taitleaavoir une nombreuse postérité.
Il serait bon de prendre ses précautions contre les
éventualités de l'avenir.
Ces dernières paroles ont produit sur moi un effet
auquel il no s'attendait g'uéro.
11 a raison, ai-je
pense. Qui m'empêche de me marier aujourd'hui?
Si Alice m'abandonne, pourquoi n'epousorais-je pas
à mon tour une autre femme ? Ah! si ce maudit
braillard de Georges n'était pas venu troubler mon
repos Et cette jeune étourdie qui va se jeter a la
tête du premier venu!
Pour rester seul et réfléchir plus à l'aise, j'ai
congédie Chh'az en lui promettant de consulter
Alice.
Ce qu'elle voudra, ai-je dit, je le ferai. Quant
à la dot, n'ayez pas d'inquiétude, Georges aura sujet d'être content.
il est remonté à cheval très satisfait lui-môme de
1.

ûLparraitonont sur du conscntonunt,
d'A)k'o. Je t'entendais chatitm' à pleine voix, dans
ma repense

le scnt.iet', sa chansott favorite.
La securiLe de Chirpz me déchirait [ecmur;inais
uommonL douLor de co qu'i) dit.? N'ai-jo pas ot~endu
le tcHtoi~'tta~u do CaLherine?

Vit

Josuis<a)teausa)on.Kt.ionne venait de sortir.
Atice cousait, dans un coin, près do la fenêtre.
–Pourquoi ft'os-tu pas venue voir M. Citirax?

ai-je dcjnaftdc.
–Vous savcxbio~a-t-u~c dit, (ju~jeft'aintc
pas à pa:'tor notariat. M. Chiraz me donne ia migraine.
En vérité, c'est trop de dissimulation. Sijonf'
savais pas ce qui se passe, j~mrais pu croire (u)o
rien ne lui est plus indiffèrent, que M~t.Cturax père
et i!ts..Cepeudaut,jen'eUpasju~'éàproj)os de poser
tout do suite la question du mariage. J'avais t~esoin

de réfléchir. Peut-être cette incliuation naissante
n'est-otie que le premier éved d'un cœur novice.
J'ai doncpassé à un autre sujet.
–Etienne est-it reste longtemps?
Oui, assez tongtemps. Je ne sais
~EHe abaissé les yeux sur son ouvrage, et cousu
avecactivité.
Avez-vous fait beaucoup de musi()uc?
Oui. t! m'a fait répéter un cantine ([ne .je
dois chanter avec M"°~Bériga, dimanche prochain,

pas.

aia)nesse,iojourdetafétedcsaintHitaire,et)e
06'</<~ti/7os~a.
A ce moment-)a, je me suis aperçu (p'e te sang
lui montait:)ta tête et J'ai ouvert la fenêtre. Elle

avait tesjones très rouges. C'était sans (toute un
reste do migraine. Aticetravaitto trop. Ettc a toujours les yeux t)aissés sur sou ouvrage. Elle devrait
se promener plus souvent.
Je le lui ai dit, et j'ai ou'ort de lu conduire dans
te pré, vers les fauctteurs;)naiso))earefuse, protestant qu'elle se sentait très ))icu guérie; et; de
mort côté, je n'ai pas été factië de sortir sent pour
réfléchir phts librement au parti que je dois

prendre.
Mes réfiexions ont été fort tristes. Si Ahcc se ma-

rie; je reste seutsurta terre, <h'd-eHos'éta))Uracent
pus de moi, car je ne m'habituerais pas a partager
son affection avec son mari et ses enfants. Et que

dis-je, partager? Ne m'oubiiera-t-elle pas entièrement ? Je serai pour elle un oncle d'Amérique, rien
de plus. Son mari fera tous ses efforts pour la séparer de moi tout au plus, par décence et par crainte
de perdre ma succession, l'cnven'a-t-il de temps
en temps me rendre visite. Je la verrai par tolérance

Cette idée me desespère mais quel remède ? Si
j'avais quinze ans de moins peut-être pourrais-je
lutter avec cet imbécile de Georges, et encore La
transition serait bien difficile, ou pour mieux dire
impossible, (lu rôle de père adoptif au rôle d'amant
et de mari.
La soirée tout entière s'est passée dans cette incertitude; et Alice est allée se coucher sans que
j'aie osé l'interrog'er. Cependant, il faut en finir avec
cette incertitude. Huit heures du matin! J'ai
passe toute la nuit sans dormir. C'est la première
fois depuis douze ans.

Jeudi, heures âpres midi.
r
Je respire. Grâce à Dieu, ce n'était qu'une fausse
alerte. Je savais bien qu'Alice ne pouvait pas devenir amoureuse de ce grand bélitre, de ce grand
Dadais de Georges. Une perte si précieuse à ce
pourceau, fi donc Ce serait, à désespérer du goût
et de la délicatesse des femmes.
Tais-toi, mon cœur, tais-toi'Garde soigneusement ton secret. Oui, je t'aime, ma chère et belle
et ravissante Alice, mon amie, mon élève, mon enfant, et je t'aime de toutes les forces de mon âme.
Comment ai-je attendu si longtemps pour me
l'avouer à moi-même? Ce soin que je prenais d'elle,
cette jalousie que j'avais contre Georges et contre
toute la terre, n~était-ce pas de l'amour?. Et elle
m'aime, je le sais, je le sens. Dieu tout puissant
elle m'aime, malgré mes quarante-deux ans. Elle
m'aime, la divine enfant! Elle ne me l'a pas encore
dit, mais tout me le disait ses yeux, sa voix, son
émotion. Et quand elle a juré de ne jamais me
quitter, j'ai deviné la vérité qu'etle-mémc, âme
innocente et pure, ne connait peut-être pas encore.

Mais commcnçonspar[e commencement.
~ers midi, je l'ai vuepouria première fois d'au-

jourd'hui. Elle était pensive et presque triste, contre
son habitude, car c'est l'humeur la plus égale et la
plus gaie que je connaisse. Moi-même, résolu à
verilier a tout risque le discours du vieux Chiraz,
j'étais préoccupe comme on l'est toujours à la veille
d'une action décisive. Je me suis promené avec elle
sous tes tiHeuls.
Alice, ai-je dit, à quoi rêves-tu? Est-ce que
tu me caches quelque chose? As-tu quoique chagrin ?
–Moi! Oit'.non, mon ami.
Mais elle rougissait, et sa rougeur redoublait mon
inquiétude. J'ouhHais que tes jeunes filles rougissent sous te moindre prétexte.
Ecoute-moi, ma chère enfant, et réponds-moi
avec franchise. Tu sais que je ne suis pas pour toi
un père, un t'rere ou un ami, mais tout cota cnsonibto. Personne ne peut t'aimer pins tendrement que
moi. Qu'est-ce qui te préoccupe?
Elle m'a regarde avec une gaieté ingénue.
Je suis donc préoccupée? Ma foi, je ne m'en
doutais pas.
Cette dissinuuation, trop protongee à mon gré,
commençait a m'impatienter.
Dis-moi, ma chère Ahce, et parle avec confiance. As-tu pense quelquefois à te marier?
`?

`?

EHo a roug'i de nouveau et a fait signe que non.

Atorsj'ai démasque ma grande batterie.

–Eh ))ien! mon enfant, quelqu'un te fait deman-

der en tnariage.

–Moi!s'dSt-eHe écriée d'un air étonne. Et qui
dons?

Georges Chirax. )e fils du notaire.
–Etqn'jst.-ce que vous avez répondu, mon
ami?
–Rien <)u tout. J'ai dit. que tu ctais maitresso
d3te=. action?, et qu'il fanait te den)ande!'atoimême. Il doit venu'après-demain cheruhm'tareponse.
Mais, dit Alice avec vivacité, ce n'est pas nécessaire. Ecrivez, je vous prie, ra ce monsieur qu'il
ne se dérange pas, que je n'en veux pas, ([uejceuis trop jeune, qu~est trop )aid,(p~t'it e.ttrop
braittard. qu'il est t!'op sûr do son )nerite. (pte son
])èrs parte (tu nez, et q![e je ne veux a aucun prix
être appelée M'"° Chirax.
Je restai stupéfait, (comment avais-je pu croire
du premier coup aux sottes histoires de la vieitte
Catherine et de ce pauvre Chirax, infatué du mérite
desonfits?Ata surprise succéda bientôt une joie
immense. DesormaisAticem'ôtaitrendue, et. te ()anger que j'avais couruds~a perdre n'avait servi <ju'a
m'en fairj sentir tout teprix.
Mais, t!)i dis-je, ou t'attirant par la t~itto sur le
M.

banc qui est au pied du dernier tilleul de l'avenue,
que signifient, ces faveurs dont M. Georges Chiraz
s'est, vante à son père? Qu'est-ce que cette rosé que
tu lui as donnée au bat de la préfecture, après avoir
danse cinq ou six fois avec lui'?
Quelle rosé ? a demande Alice. Que veut dire
ce monsieur? L'autre jour, au bal, il est vrai qu'il
m'a fait danser autant qu'il a voulu. Auriez-vous
mieux aimé que je restasse assise sur ma chaise et
que je fisse tapisserie comme une personne respectable

mais il ajoute (et c'était en effet le récit
du vieux Chiraz) que tu as dit en le désignant à ta
voisine « Quel est donc ce jeune homme qui danse
avec Madame Guôbruny ? Il est vraiment charmant. »
Alice a éclaté de rire.
Mais voyons, ai-je ajouté avec impatience,
réponds-moi sérieusement: il n'y a pas la do quoi
Oui

rire.
Au contraire, mon ami, il n'y a rien do plus
risibte. J'avais remarqua ce monsieur a cause do sa
danse extraordinaire et de sa fatuité. J'ai demandé
son nom a ma voisine, qui m'a répondu tout do
suite « C'est moncousinGeorg'es D, au moment où
j'allais ajouter quelque chose de peu flatteur pour
lui, ceci, par exemple qu'il avait l'air du suisse
qui tient la hallebarde dans l'église de Beaubuisson

alors je me suis mordu la tangue et j'ai réplique
s La voisine l'a dit à M. Geor« Il est charmant
ges, qui m'a prise au mot et qui m'a fait danser
toute ta nuit. Voità comment j'ai été punie de la
méchanceté que j'avais pense dire. Tout. en dansant,
il m'a parte de tui-méme, de son cheval, de son
chien, de Paris, des restaurants du Patais-Royat,
oe Hyacinthe et de Git-Pérez. Il a ajoute que l'art
dramatique avait fait une grande perte à la mort. da
M. Grassot, et qu'on no reverrait plus d'acteur de
ce génie. Enfin, quand on a danse le cotition, une
rosé de mon bouquet est tombée; il s'est précipite
pour la ramasser, et l'a baisée en me demandant ta
permission de ta garder sur son cujur en souvenir
de moi. Que pouvais-je iaire? Redemander ma rosé
après qu'il l'avait portée à ses tèvres ne me semblait
guère convenable. J'ai répondu en riant que cette
rosé n'était pasamoi, qu'elle était tombée des cheveux de M'"° Bernardet, vous savez, cette vieitte
dame qui touche et qui a un râtelier, et, par conséquent,qu'itpouvait la porter sur son cœur tant. qu'il
lui plairait.
Ah
petite coquette, ai-je dit en serrant. Alice
sur mon cœur avec une joie profonde, tu commcncesdoncdt.jàate moquer des hommcs?Mais que
signifie cette com'seàchevat qu'if est venu faire ici
en mon absence? Ce monsieur se vante que tu !)s
fort bien reçu.

rcptique AU'ce, cota p)'0!)ve seulement que ce gros Monsieur est. un tat.It est. venu.
c'est vrai, pendant votre ahsonec. et vous ]e savez
bien; itavouiu mettre pied à terre dans la cour.
En t'ajtcrcevant par la fenêtre, j'ai couru au-devant
de lui avant qu'it eut conduit, son cheval à t'eeurie,
et je fui ai dit, pour t'empêcher d'entrer, que vous
seriez Jjien fâche de n'avoir pas et.dià pour ie recevoir. C'était lui dire assez cfairement que je ne pouvais te recevoir moi-mone. Si cet empressement lui
a paru une feinte destinée à déguiser t'emotion que
j'éprouvais en )c revoyant, que voûtez-vous que j'y
fasse? On ietnotpounient à la porte, date caractère assez hien fait pour s'imaginer qu'on le prie
d'entrer; est-ce ma faute à moi? Fattait-i! prendre
u)Y bâton pour te chasser.Et vous, mon ami, ne
faut-il pas <)uc vous soyez bien creduicpour ajouter
Mon Dieu

a

foiatontcequodittevicuxM.Chiraz,qu'avoug')o

l'amour paternct? ou ))icrt vous ennuyez-vous près
de moi, et ctierchez-vous une manière hounêtede
vous débarrasser ()e votre pauvre AHce ? Dites, méchant. homme, (pu vous a prie de me marier au premier Chirax venu? Vous suis-je donc à charge ?
Croyez-vous que je ne saurai pas hien me marier
moi-même s'it m'en prend un jour envie, c'est-à(nrc dans treuteoutmarautcans? En attendant, tuon
ami, souffrez-moi près do vous, je vous en prie.
C'est là <)ue j'ai vécu toujours heureuse, sans

nuage dans mon ciel c'est là que je veux vivre ou
mom'ir, ingrat
A ces derniers mots, elle a appuyé avec une coquetterie gracieuse sa tête sur ma poitrine, en me
regardant de bas en haut avec ses grands yeux bleus
qui disent tant de choses. Franchement, il faudrait
être plus qu'un homme pour la voir sans émotion.
Pour moi, j'avais le coeur si rempli d'amour et de
.joie, que j'ai été sur le point d'éclater, de tomber à
ses genoux, de couvrir ses mains de baisers, et do
lui dire que je l'aimais. Je crois être sûr de sa réponse. Mais je ne sais quel soupçon m'a retenu. Si
je me trompais Si elle n'avait pour moi qu'une tendresse filiale Si je prenais à tort ses innocentes caresses pour de l'amour! Dans cette perplexité, je
laissée sente, après avoir prome suis levé et l'ai
mis d'écrire aujourd'hui même au vieux Chiraz, à
Bcaubuisson, pour lui apprendre avec ménagement
le mauvais succès de son ambassade.
Plus j'y pense, et plus je trouve que la visite de
ce vieux bonhomme a eu quelque chose de providentiel. C'est lui qui a déchiré !<' voile derrière lequel
se cachaient les vrais sentiments d'Alice et tes
miens; c'est à lui que je devrai mon bonheur.
Dieu est bon! Par quels travaux, par quelles fati.gues ai-je pu mériter cette suprême félicite? J'ai
commis dans ma jeunesse cent fautes impardonnables, j'ai profané l'amour, j'ai dissipé sottement,
fi

désordre, les plus boites années
de ma vie, et ie bonheur vient aujourd'hui me chercher parla maiu.Dansunmoissicuey consent (et
comment n'y cousontirait-ouc pas? n'ai-jc pas vu son
amour dans ses yeux?), dans un mois je serai son
mari, son amant, sonmaitre,son esclave. Nous passerons ensemble nos derniers jours dans cette retraite tranquille, loin du monde et de ses vaines
agitations nous ferons le bien autour de nous, je
prêcherai d'exemple, je travaillerai pour les autres
hommes aussi bien que pourmoi-mémc,jeseraihon,
jc serai dévoue à mes sembtabics c'est, si facile
quand on est. heureux! Je connais Alice; c'est
l'amolapius simple, le ccourJo plus tendre et )e
plus droit, l'esprit ie plus charmant Ses désirs seront des ordres pour moi. Et je verrai nos enfants grandir et s'etevcr sous nos yeux Nos en([nos l'inaction et le

fants
Quatre heures.

En revenant à la maison, j'ai rencontre Etienne
qui se promenait sous les grands arbres d'un air
rêveur. Je t'ai amené avec moi, et nous avons fait une
partie de bittard. C'est ma soute faiblesse. J'aime à
jouer aubittard et à faire des carambolages, comme
Pierre le Grand et le suttanSehm aimaient a couper
des têtes. Sans être précisément très fort à ce jeu,
car je dois avouer que le cure et le vieux Chiraz

lui-même me gagnent, aisément (le cure me rend
douze points en trente), j'y prends un plaisir extraordinaire, et je ne blâme pas Louis' XIV d'avoir
fait de CharniHard son premier ministre parce
qu'il faisait soixante carambolages sans interruption.
Etienne est encore pli.is for! que son oncle. Il lui
rend six points en vingt et cependant, je ne sais
comment cela se (ait, je gagne presque toujours la
partie quand je joue avec Etienne,et je la perds toujours avec son oncle. Etienne, du reste, explique ce
phénomène assez naturellement par la largeur de
mon jeu. L'autre jour, Chiraz s'en est moqué et a
prétendu que je jouais comme une « mazette » et
qu'Etienne me 'faisait grâce en se laissant battre
tout exprès. Mais pourquoi me ferait-il grâce? Estce que je ne fais pas de mon mieux pour vaincre ?
Quel intérêt aurait-il à me laisser la victoire? Ce
Chiraz a l'esprit taquin et hargneux je m'en suis
aperçu vingt fois. Quant à son Georges, je suis bien
aise qu'Alice n'en veuille pas, car il me donnait sur
les nerfs. Dans les plus petites choses il est insupportable.
Cette fois,. comme toujours, j'ai été vainqueur.
Etienne, battu, m'a demandé'ma revanche, mais
j'étais trop pressé d'annoncer à Chiraz le mauvais
succès de sa démarche. J'ai prie Alice, qui travaillait à côté de nous dans la salle de billard et qui

avait paru'' en ma faveur, de me remplacer et de
tenir tète à Etiennc; mais elle a refuse, et eue
est ailée au jardin où il l'.a suivie pendant que
je remontais dans ma chambre pour écrire ma
lettre.
Ce n'est pas une petite affaire que de rédiger ce
refus, car je serais désole de blesser mon pauvre
Chiraz, qui est, après tout, un excellent homme. Il
me faudrait une formule très nette, très polie et
très affectueuse.

Je viens d'écrire ma lettre, et j'en 'suis assez
content. Je la montrerai ce soir à ma chère Alice.
Et maintenant Etienne doit être parti je vais la
retrouver. Il est temps que mon sort se décide.

Sixheurcs.

Il est décide. Grand Dieu Devais-je m'attendre
au coup qui me frappe! Me voilà seul de nouveau
sur la terre. Alice en aime un autre! Cette fois, je
n'en puis plus douter. J'ai tout entendu.
n'ai pas rencontre Alice au jardin. Catherine
m'a dit qu'elle était sortie en compagnie d'Eticnne
et que je la trouverais sans doute près du petit pont,
au bout du pré dos Aulnaies. J'ai suivi le sentier,
un peu ennuyé de voir qu'Eticnne ne la quitterait

'Je

pas ce soir et que je ne pourrais pas lui parler
librement. Hélas! j'avais bien autre chose à craindre
Comme )e sentier est ombrage des deux côtes

par de grands hêtres et par des haies fort épaisses,
je no voyais rien, lorsque j'ai reconnu tout a coup la
voix d'Etienne qui partait derrière un gros buisson
de houx. Il paraisssait tort ému, sans que je pusse
d'abord deviner de quoi, mais la suite du discours
me l'a fait. Dieu merci, assez comprendre.
Oui, Mademoiselle, disait-il, Catherine m'a
tout dit, et c'est ce qui me donne te courage de vous
parler aujourd'hui. M. Chirax est venu vous demander on mariage au nom de son
J'atiais appeler Aiice et mô montrer. Ces mots
ont excite ma curiosité. Quet intérêt cet Etienne
peut-it prendre au mariage d'Atice et aux projets
de Georges? Chirax aurait-il ou raison de se défier
de ce donneur de ieçons d'orgue? Dans l'incertitude, j'ai gardé le silence et je suis reste derrière te
buisson.
Mais à quoi bon répéter ici tout son discours qui
me perçait le cœur? Pourquoi retourner le poignard
dans ta btessure? IL a dit qu'd t'aimait. Eh bien!
n'aurais-je pas dit le prévoir ou tu deviuer? Il a
proteste que cet arhour serait etcruet. N'est-ce pas
la chanson que chantent tous tes fils d'Adam ? Elle
l'a écoute avec plaisir; n'est-ce pas naturel? Elle a

«

tus.

juré qu'elle n'aimerait et n'épouserait personne que
lui. Ne devais-je pas m'y attendre? La jeunesse appelle la jeunesse. Ils sont du même âge. Alice est
belle, elle le voit tous les jours et elle ne voit que
lui, car j'ai eu une sotte précaution de l'isoler du
monde alin de la garder pour moi seul je n'ai laissé
entrer qu'Etienne, et c'est justement celui-là qu'il
fallait craindre. Son inexpérience de toutes choses
me rassurait; mais est-il besoin d'expérience pour
savoir aimer? Etionne, qui ne sait rien, qui n'a rien
vu, qui n'est qu'un assez joli garçon, d'esprit médiocre et de caractère à peine tormé, dont personne
encore ne peut dévoiler l'avenir, est un héros pour
Alice. A cinquante ou soixante, vers qui ne sont ni
meilleurs ni pires que ceux que tout le monde a
faits, elle a jugé qu'il serait .poète et grand poète.
Ils ont parlé ensemble de leur avenir. « Je ne voudrais pas écrire un seul vers, disait-il avec une orgueilleuse emphase, si je n'espérais m'asseoir entre
Lamartine et Byron. » Et elle, l'innocente enfant,
s'imagine qu'il a raison, et que rien n'est plus
naturel que de voir Etienne au rang des grands
poètes.
Bah
pourquoi chercherais-je à la détromper? Si
je dissipais son illusion, en serait-elle plus heureuse ? Assurément non. Elle me haïrait peut-être.
Qu'ils s'aiment donc, puisque Dieu l'a voulu

Vendredi matin.

Voicila seconde' nuit, que j'ai passée sans dormir
et même sans me coucher triste présage de l'avenir
qui m'attend. Si je cède Alice sans combat, je reste
seul sur la terre. Je recommence la vie, mais avec
tout le désavantage de l'homme mûr, do l'expérience
acquise et des espérances perdues. A qui et M quoi
m'attacher désormais? Ma fortune est faite; je n'ai
pas su sagement ménager mes passions et garder
l'ambition en reserve pour me tenir lieu de toutes
tes autres. Tout s'éteint en moi avec t'amour. Je
n'ai plus même le désir d'être utile aux hommes. Un
ennui profond me dévore et m'irrite contre moimême, contre Alice et cet insupportable Etienne,
que Dieu confonde
Cependant Alice est si jeune, et sait peut-être si
mal ce qui se passe dans son propre cœur que tout
n'est pas encore perdu. Son amour est né de la solitude. Je vais essayer de la distraire par de longs
voyages. Des objets et des pays nouveaux lui feront oublier le rêve d'un jour. Elle ne pourra pas
soupçonner la véritable raison de ces voyages, car
elle ne sait pas que j'ai tout entendu, et certainement elle n'osera pas, sans être interrogée, me dire
qu'elle aime Etienne or, je me promets bien de no
l'interroger jamais.

Onze heures.

Imprudent, je comptais sur mon sang-froid
mais gardo-t-on son sang-froid quand on aime ?
Mon plan de campagne était fait. Je devais annoncer notre voyage d'un air joyeux, comme si j'avais
tout ignore presque dès les premiers mots, j'ai
laissé voir ce que je voulais cacher.
La conversation a commencé par un magnifique
éloge de l'Italie que j'ai amené, Dieu saitcomment.
J'ai vu, autrefois, Home et Naples, comme presque
tous les gens riches, et j'ai parcouru les Calabros à
pied, le sac sur le dos, pour tout voir en détail, et
ne pas tenter les pauvres diables qui font métier
d'arrêter tes diligences. Tant que je suis resté sur
ce terrain, tout allait bien, Alice m'écoutait avec un
plaisir très visibte. Les torrents, les vallées, les
forets, les montagnes et les ruines paraissaient vivement exciter sa curiosité. J'ai montré trois ou
quatre belles gravures qui représentent des paysages de Salvator Rosa. Ici, l'enthousiasme a éclaté.
Voyant le moment favorable, j'ai glissé cette questiou

Le beau pays

ne serais-tu pas bien aise de le

voir ?
~?

Oh

oui

s'est écriée Alice.

C'est ce que j'attendais.

Eh bien

ma chère enfant, fais tes malles si
tu veux, nous allons partir dans trois jours.
A cette nouvelle inattendue, le rayon de joie qui
éclairait, ses beaux yeux s'est dissipé cependant,
elle n'a pas osé dire non mais elle en avait grande
envie. Je feignis, bien entendu, de ne rien voir, et,
pour rendre définitive une résolution si incertaine
et emporter sa volonté d'assaut, je me suis levé en
disant
C'est une affaire conclue, je vais faire serrer
mon foin et nous partirons après-demain.
Comment
après demain s'est-elle 'écriée
toute troublée. Vous disiez, tout à l'heure, dans trois

jours.

J'ai cru te faire plaisir. Mais nous attendrons,
si tu veux, jusqu'à lundi matin.
Mais mes robes ne sont pas prêtes. Il faut

que je fasse venir M' Maillotin. Une toilette de
femme ne s'improvise pas.
Bah
ai-je dit, nous achèterons tout cela à
Paris. Ne veux-tu pas être habillée à la dernière
mode de Beaubuisson ? C'est bon pour M'"° Dubloc,
M' Chirax ou M' Cancoin mais toi, ma chère enfant, je veux que tes robes soient aussi belles que
toi-même.
J'affectais une insouciance dont j'étais bien éloi-

gné..

Moucher ami, a-t-telle repris, je vous romer-

cie d'avoirplus de coquetterie que moi-même, pour
toutco qui me regarde, et je ne vous empêche pas
de me donner do belles robes, si vous voulez, mais
il y a cent choses de ménage que l'homme le plus
instruit ne connaît pas, vous, surtout, qui n'avezz
aucun goût pour les détails domestiques, et qui ne
savez même pas quelle est la couleur du papier de
votre chambre à coucher. D'ailleurs, avant de partir pour un aussi long voyage, car derrière l'Italie
vous me faites entrevoir déjà la Grèce, la Turquie,
l'Asie mineure et l'Egypte, il faut bien faire vos
adieux à nos amis, à monsieur le curé, à Mon-

sieur.

A monsieur Etienne, n'est-ce pas ? ai-je dit

en l'interrompant, car je ne pouvais plus contenir
ma sourde irritation. Elle a rougi légèrement et j'ai
senti l'avantage que je lui donnais en amenant dans
la conversation un sujet que je m'étais promis d'éviter par-dessus toute chose.
Eh bien, oui, monsieur Etienne. Pourquoi
non Pouvons-nous faire moins pour un poëte qui
célèbre ma beauté dans ses vers ?
Elle entrait elle-même par la brèche que j'avais
faite. Alors, moitié franchise, moitié envie de terminer cette lutte à mots couverts, j'ai dit
Alice, sois sincère. Tu'serais plus pressée de
partir si j'emmenais Eticnno avec moi
Elle est devenue cramoisie.

Pourquoi donc, mon ami ? Que voulez-vous

dire?
Alice, j'ai entendu votre conversation d'hier.
Je. sais maintenant pourquoi tu as refuse si nettement la demande de Chiraz.
Elle a gardé le silence. J'ai continue
Ma chère enfant, je ne te blâme pas de ne pas
.m'avoir consulte, quoique je me flatte d'avoir mérite ta confiance mais je dois à ton père, de qui
je t'ai reçue au lit de mort, je te dois à toi-même
d'e ne pas te laisser engagea imprudemment et
d'une manière irrévocable. Les serments que vous
avez faits, Étienne et toi, de vous aimer éternellement, ne sont que pur enfantillage.
Oh
s'est-elle écriée avec douleur.
Oui, ma chère Alice, crois-en une expérience
.chèrement achetée, le premier amour d'un homme
n'est jamais le dernier. Etienne ne connait que toi,
tu es belle, il t'a aimée peut-être ou il a cru t'aimer, il te l'a dit et il t'a persuadée. Alice, c'est une
erreur que tu pourrais cruellement expier dans
quelques années. Quand tu connaîtras mieux le
monde, tu sauras qu'il est des milliers et des millions de jeunes gens plus beaux, plus instruits,
meilleurs et plus distingués qu'Etienne, et tu regretteras de l'avoir 'aimé mais il sera trop tard
pour te repentir. Tu seras enchaînée par la chaîne
indestructible du mariage. Peut-être lui pèsera-t-

elle encore plus qu'à toi, mais il est homme, les
plaisirs l'aideront à en porter le poids. Une femme
n'a pas t't's dangereuses ressources.
Mais, mon ami, m'a dit Alice, pourquoi me
dites-vous du mal de ce pauvre Etienne ? Ne m'en
avez-vous pas fait vingt fois l'éloge ?
(C'est vrai, et je m'en repens bien aujour-

d'hui.)
m'avcz-vous pas dit qu'il faisait de beaux
et faire de beaux vers, n'est-ce pas être
vers
poète? Uu'y a-t-il de plus beau que la poésie?
N'est-ce pas ce que les hommes ont inventé de
meilleur et do plus sublime ? Il est pauvre, c'est
No

vrai.

Ma chère Alice, je no te parlais pas de

cette

question, parce qu'elle n'a pas de prix pour moi.
Tu SL'ras riche le jour de ton mariage, quel que
soit ton mari. Moi, je n'aime pas ce séminariste 'd'e
vingtans qui fait des vers, qui prenait peut-être
la robe pour vivre sans trayait, comme la plupart
des paysans qu'on envoie au séminaire, et qui est
quitter au moindre coup d'œil d'une jeune
prêt
fille. Cela n'indique pas un caractère.
Ah
mon ami, reprit Alice, par égard pour
moi, ne m'en dites pas de mal. Etienne vous aime

la

tant.

(Cette tendresse (l'Étienne m'est suspecte. Dans
tous les cas, je n'y tiens guère.)

Et, enfin, eût-il tous les défauts du monde, si
je l'aime ?
'Ses yeux étaient mouillés do larmes. Elle me
déchirait le coeur, et elle pleurait, elle se croyart
Enfin, j'ai eu te courage de
seule à lplaindre
soutenir jusqu'au bout mon rôle de père. Je l'ai
consolée, je l'ai encouragée.
Je vous dois tout, m'a-t-eUe dit, et je no me mafierai pas sans votre consentement, mais no me demandez jamais d'aimer ou d'épouser un autre qu'E-

tienne.
Je ne sais ce qu'un philosophe aurait fait. Pour
moi, je me sentais si crueUement torture que j'ai
voulu faire cesser a tout prix cette souffrance. J'ai
~ris une résolution décisive et coupé le câble. J'ai
envoyé chercher mon vieil ami le curé et son neveu.
I)s sont venus sur-le-champ, et paraissaient tous
deux fort étonnés.
ami, ai-je dit au curé, j'ai une nouvelle
fort importante à vous communiquer. Votre neveu
Étionne a dit hier a ma chère Alice qu'il t'aimait.
Le curé n'a point paru aussi surpris que je m'y
attendais. 4vait-ii déjà tout deviné, ou av.'ut-it reçu
les confidences d'Etienne ? Celui-ci a paH légèrement. Alice rougissait jusqu'aux yeux.
Étienne, a dit le curé, qui craignait peut-être
que je le crusse complice, Etienno est un étourdi
que j'enverrai, dès ce soir, au séminaire.

.Mon

J'ai fait, un violent effort pour sourire et pour répliquer:
–Non, mon vieil ami, Etienne n'est pas un
é.tourdi et n'ira pas ce soir au séminaire, car Alice
l'aime aussi.
A ces mots, Alice s'est jetée dans mes bras un
peu confuse, niais je pense aussi très joyeuse, car
elle prévoyait le denoûment.
Pour ma part, ai-je continué, je ne veux pas
désunir je que Dieu a uni, et, s'ils veulent s'épouser, dès demain, je consens.
Vous savez, a interrompu le curé, que mon
neveu n'a rien reçu de sa famille et que ma succession sera Lion mince.
Je sais, mon
ce qu'il faut savoir.
Alice est assex riche pour deux. Je lui donne, dès
à présent, cette maison avec les terres qui l'environnent et que )c vieux Chiraz, expert en ces sortes d'ap*
prédations, estime a plus de trois cent mille francs.
Ni Etionne ni moi ne voulons vous dépouiller, mon bon Jacques! s'est, écriée Alice.
EUcnno a protesté faiblement après elle; je
crois qu'il est bien aise de trouver une fortune toute
faite, et que l'état do gentilhomme campagnard ne
lui déplaira pas.
J'ai rassure Atice.La fortune qui me reste, et qui
est placée on rentes sur l'État, est encore considéra-

tout

blc.

Maintenant.ai-je ajoute, je vais hâter les préparatifs du mariag'e, car je suis presse de partir pour
un voyag'c lointain.
Quel voyage ? a dit Alice tout alarmée. Mon
bon ami, vous allez nous quitter? No voûtez-vous
pasvoirlebonheurde ceux qui vous aiment ?
Précisément, c'est ce bonheur-ta que je ne veux
pas voir it me déchirerait le cœur. Alice dans les
bras d'un autre Cette idée me cause de tels transports de fureur que je me retiens à peine d'égorger
Etienne. Je me hâte de terminer, do peur de no pas
pousser ta générosité jusqu'au bout. Qu'ils soient
heureux, je le veux bien, mais que je ne les voie

pas.

J'ai prétexté la nécessité de faire des emplettes do
noce, .poar'emmener Alice à Paris pondant quinze
j.ours. Kticnne resteraici. Je jouirai une doi'niét'c fois
du bonheur de !a voir, après quoi, je ta lui laisserai
tout entière, et, j'irai faire, seul, un voyage a Jérusalem et dans la haute Asie, peut-être en Chine ou

enAustraiie.
Mais quelle raison avez-vous de partir si vite?
a dit Ahce.
Ma chère enfant, ai-je répliqué, la vie do

l'homme se partage en deux parties aimer et con:naitre. Or, j'ai passé i'âge d'aimer; Une me reste
''plus qu'à devenir sage et savant, si je puis.
Demain, nous irons à Paris Alice se mariera le

28, et, en sortant de l'église,

je partirai pour Mar-

seille.
Si qnehjne chose peut adoucir mon desespoir,
c'est <j[u'il u'ost, connu que do moi, et qu'it n'excitera la compassion de personne.

FIN DE TROP TARD
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