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Quel paysage merveilleux que le paysage qui s'étend, se déroule, s'élève entre la Ma)maison, Louveciennes et l'aqueduc de Marly Jamais plus admirab)cs masses de verdure ne couronnèrent des eaux
plus riantes, n'environnèrent des hameaux plus gais;
jamais horizon n'affect.a une plus riche variété de
lignes. Imaginez un résumé de toutes les magniuccnces et de toutes les coquetteries de la nature.

Tantôt ce sont de nobles avenues qui semblent se
souvenir d'avoir vu passer le vis-à-vis bleu et argent

de la comtesse du Barry tantôt ce sont des sentiers
tortueux qui mènent à des taillis fantastiquement
brouillés. Ça et là, la pierre blanche d'un château
apparaît à travers une futaie un ]ong mur brodé
de mousse décrit les contours capricieux d'un parc
et se termine à quelque grille de fer élégamment ouvragée. Pour peu que le soleil frappe là-dessus, entre
là dedans, pénètre là-dessous, c'est immédiatement
une vie, un épanouissement, un éblouissement, une
fête, une joie d'or. Partout une végétation puissante,
aimable, harmonieuse; en un mot, l'idéal d'un beau
paysage français.
Ces localités n'ont guère subi de changements de-

puis le commencement du siècle. Telles elles sont
aujourd'hui, telles on peut se les figurer par une
journée de décadi de l'an V1IL
Ce jour-là, dans une des parties les plus solitaires
du bois de Marly, un jeune homme d'une figure
avenante, tenant un livre à la main, lisait à haute.
voix.
Ce qu'il lisait, c'était l'ingénieuse et spirituelle
comédie de Collin d'Hartevitle les C/~SM.r <?;: Es-

pace.

))

en était arrivé

cette

tirade

.Chacun fait des châteaux en Espagne:
On en fait. i ia ville, ainsi qu'à la campagne
On en fait en dormant, on en fait éveillé.
Le pauvre paysan, sur sa bêche appuyé,

Peut se croire un moment seigneur de son village.
Le vieillard, oubliant les glaces de son âge,
Se figure aux genoux d'une jeune beauté,
Et sourit; son neveu sourit de son côté,
En songeant qu'un matin du bonhomme il hérite.
Telle femme se croit sultane favorite
Un commis est ministre, un jeune abbé prélat,
Le prélat. Il n'est pas jusqu'au simple soldat
Qui ne se soit un jour cru maréchal de France;
Et le pauvre lui-même est riche en espérance!

I) avait donné beaucoup d'expression à ces

der-

niersvers.
–Bravo s'écria une voix derrière lui.
Le jeune homme se retourna et vit un autre jeune
iiomme dont le sourire tranchait sur la figure anguleuse et grave, sur les grands yeux creusés, sur le
nez romain. Ce nouveau venu était vêtu simplement
d'une lévite de drap sombre; les bottes et le chapeau
trahissaient seuls le militaire.
Le lecteur eut un mouvement de surprise.
A la façon dont vous interprétez les vers de Col-

lin, reprit le nouveau venu, il est nisé de deviner que
vous êtes poëte vous-même.
Le premierjeune homme s'était remisdeson étonnement il répondit, en souriant à son tour
Non, monsieur, je ne suis pas poète, à mon
grand regret. mais j'aime ]a poésie par-dessus tout.
–C'est un goût noble, et dont je vous félicite;
co~me vous, j'aime les vers, les beaux vers.
–Par-dessus tout? demanda le premier jeune
homme, les yeux fixés malicieusement surson interrupteur.
Celui-ci ne put s'empêcher de remarquer le ton
légèrement ironique de cette demande.
Il répliqua un peu froidement:

–Mon enthousiasme ne va
vôtre. 11
poésie.

pas aussi loin que le
est des arts que je place au-dessus de la

L'art de

la guerre, par exemple?

Le survenant tressaillit.

-Qu'est-ce qui

vous le fait supposer? dit-il.
–Excusez-moi de vous avoir reconnu, général

Bonaparte, répondit respectueusement le jeum;
homme.
Le général se tut.

avait à la main une cravache dont il fouettaavec
une certaine impatience sa botte droite.
Puis, comme en se parlant à lui-même
-Faut-il donc, à mon âge, renoncer sitôt au bénéfice de l'incognito? dit-il.
SI j'avais su être indiscret. murmura te jeune
homme.
Il

-Je ne vous en veux pas,

monsieur

je n'a!

pas

le

droit de vous en vouloir. C'est moi qui vous ai interrompu dans votre lecture.
c'est un honneur que vous m'avez fait.
Mais convenez que j'avais tout lieu de me croire
ignoré sous ces ombrages.
–Non, général; vous avez perdu ce droit depuis que la peinture et la gravure ont popularisé
les traits du moderne Alexandre.
-Des flatteurs jusque dans les forets! s'écria Bonaparte en reprenant son sourire.
–Moi, un uatteur! dit vivement le jeune homme,
vous me connaissez ma), gênerai.
Ajoutez même que je ne '.ous connais pas du
tout.
–Ce n'est cependant pas la première fois que
nous nous rencontrons.

-Et

Vraiment? dit Bonaparte en attachant son regard perçant sur le jeune homme.
–Vraiment, repéta celui-ci.
Ma mémoire est pourtant excellente.
Souffrez, générât, que je vous remette sur la
voie. Vous avez fréquenté pendant quelque temps
la Bibliothèque nationale ?
Oui, à mon retour de Toulon, dit Bonaparte.
Vous lisiez Polybe, Tacite, Xénophon, César.
relisais.
D'autres fois, un atlas sous les yeux, vous
étudiez en silence cette Europe que vous deviez
bientôt ébranler. Vous preniez, ou pour parler plus
justement, vous griffonniez des notes où le diable
lui-même n'aurait pu se reconnaitre.
Je les

C'est vrai, dit Bonaparte, j'écris d'une façon
déplorable; je n'ai jamais pu me résoudre à tracer
lentement une ligne. L'écriture est un cheval qui
emporte ma pensée au galop.
Pendant ce temps-là, a côté de vous, un
jeune homme de votre âge lisait, lui aussi mais il
lisait des écrivains plus frivoles, les auteurs dramatiques particulièrement Racine, Molière, Cor-

neille.
Corneille n'a rien de frivole, monsieur!

Je ne discuterai pas avec vous, généra). Quoi
qu'il en soit, j'eus plusieurs fois l'honneur d'être
votre voisin d'étude; un jour même vous m'em-

pruntâtes un crayon.

–Bah!
-Que vous avez oublié
-Est-il possib)e? dit

de me rendre.

Bonaparte en belle hu-

meur.
Oui, général.
-J'ai toujours été nu peu distrait, surtout à l'époque que vous me rappelez, époque difficile pour
moi, souvent pénible temps d'épreuves. Je demeurais alors dans un petit logement de la rue de la Mi-

chodière.
Avec Junot et Sébastiani, ajouta le jeune
homme.

En effet. Je vois que vous me connaissez parfaitement, monsieur, ce qui rend impardonnable ma
distraction envers vous.
ne réclame rien, généra).
–importe, dit Bonaparte, je ne puis pas demeurer en reste de courtoisie avec vous. je saurai
vous rendre votre crayon.
ne suis pas plus un solliciteur qu'un tiatteur,
dit le jeune homme.

-Je

-Je

-De la fierté?
De la dignité, tout au plus.
Le général garda un instant le silence sans cesser
d'examiner son interlocuteur.
Qui êtes-vous? lui demanda-t-il tout a coup

brusquement.
jeune homme ne se laissa pas intimider.
-Qui je suis?. répéta-t-il vous ne serez guère
plus avance lorsque je vous l'aurai dit, général.
-Dites toujours, car la partie n'est pas égale entre
nous. Votre nom ?
Le

–Chanvallon.

-Chanvallon. c'est

-Je
-Je

nom d'idylle.
n'en disconviens pas; mais l'!dy!te a du bon.
lui préfère l'ode. Quelle profession exercezun

vous ?

–Aucune. et toutes.
–Ce n'est pas une réponse, dit

Bonaparte en frun-

çant le sourcil.
–Mais si je suis un peu musicien, un peu avocat, un peu médecin.
Et "un:, doute un peu barbier la ressemblance
l'i~aro est comp)etc.
–Non, je n'aime pas Figaro.
–Monsieur Gbanvallon est bien dégoûté.

f"

-J'aime le peuple,

et non les vah'ts. Je n'ai jamais voulu servi)' personne.
-Au moins avez-vous été soldat?
Le jeune homme parut hésiter.

–Non, dit-il.
Et pourquoi ? demanda Bonaparte revenant a sa
brusquerie.
–Ah! pourquoi, pourquoi!

–Bcpondez.
Pjrce que je n'ai aucune des passions que vous
avez, général, et que j'ai tous les goûts que vous n'avez pas.

–Expliquez-vous, monsieur Chnnvaibn.
-Cela est délicat, gênera); il faudrait pour cela
me permettre une franchise.
vous permets tout, dit Bonaparte commencez par les goûts que vous avez. et que je n'ai pas,

-Je

selon vous.

-Volontiers, dit Chanvallon d'abord,
paresseux et la. paresse vous fait horreur.

je suis

-Avec raison
C'est un point de vue. ce n'est pas le mien.
Ensuite? dit Bonaparte.
–Ensuite, dit Chanvallon, je suis. je suis

gourmand

et vous ne rcstcx que vingt, minutes

a

tabtc.

–C'est, dix de trop!
1

-Je ne suis

pas convaincu.

-Continuez, reprit Bonaparte.

-Voilà que je n'ose plus.

-Je vous l'ordonne.

Eh bien, continua Chanvanon avec une apparente ingénuité, je suis amoureux,
vous croyez que je ne le suis pas?

et.

-Et

Général.

–Ou du moins

que je ne le suis guère? dit Bonaparte en éclatant de rire. Si Joséphine vous entendait
Clianvallon attendit tranquiUoment la fin de cette
explosion.
-Allons, reprit Bonaparte, je ne regrette plus
tant mon incognito je vous dois quelques minutes
de véritable gaieté. Arrivons maintenant, s'il vous
plait, aux passions que vous n'avez pas, et dont je
suis pourvu. toujours selon vous,
–Rien de plus facile, dit Chanvallon; d'abord, je
ne suis pas ambitieux.
-Qui vous a dit que je l'étais?
Oh

sire

1

mot, prononcé avec le plus grand naturel,
Bonaparte rougit subitement.
Il était rare de voir roug'~ Bonaparte.
–Monsieur, dit-il sévèrement, vous allez trop
A ce

loin.

-Je

croyais
Chanvalion.

y

avoir été encouragé, murmura

Cessons. ou plutôt revenons à notre point de
je veux savoir qui vous êtes.
-Un passant, rien de plus.

départ

Ce n'est pas un

état.
vous demande pardon, généra); tout m'est
arrivé, bonheur ou malheur, comme je passais. pari
hasard, ainsi qu'aujourd'hui.
Bonaparte se mordit les lèvres.
C'est bien, monsieur, dit-il, vous voulez sans
doute laisser à ma perspicacité le mérite de vous
deviner. Je vous devinerai, soyez tranquille.
Tout en causant de la sorte, les deux jeunes gens
marchaient à travers les bois, sans direction.
Bonaparte tira sa montre.
Quatre heures, dit-il; il est temps que je rentre
à la Malmaison; je gage que l'on s'inquiète déjà de
mon absence.
=– Et l'on n'a pas tort, murmura Chanvallon.

-Je

Le Premier consul haussa les cpautes.
Vous aussi, prononça-t-i), vous croyez a des

dangers

?.

Je'erois a un complot permanent contre vous,
général.
Et moi, je crois à mon étoile.
Vous êtes fataliste? dit Chanvallon.
Comme un homme qui revient d'Orient.
Et le poignard qui a frappé Kléber ne vous
l'ait pas réfléchir?
Bonaparte tressaillit.
-–Ne me parlez pas de cela, dit-i) vivement;
un homme
pauvre Kléber
Une victime.
Adieu, monsieur, dit Bonaparte, évidemment
désireux de rompre cet entretien.
Un mot encore, général, reprit ChanvaHon.
Faites vite, monsieur, je me s!iis déjà trop attardé.
En effet, car vous avez ce soir un dîner de
gala.
Qui vous l'a appris?
Suivi d'une représentation dramatique par
quelques con'édicn~ des Français.
Comment l'avez-vous su ? dit Bonaparte étonné.

Comme

toujours. en passant, repondit, Chan-

vallon.
Alors, monsieur, vous voyez que mes instants
sont comptés.
Aussi, général, je n'ai d'autre dessein que de
vous demander le chemin que vous comptez prendre.
Le plus court, parbleu
Le plus court est cc!ui de droite il longeLouveciennc~, et aboutit, par Saint-Cucuphat, à la Matmaison.
Effectivement, dit Bonaparte, et c'est celui que
je vais

prendre.

votre place, général, je prendrais le chemin
de gauche, qui descend à Bougival et conduit chcx
vous par ]a chaussée.
Mais c'est le plus long
Je le sais bien, dit Chanvallon, et cependant
c'est celui-ci que je prendrais. à votre place.
En parlant ainsi, la voix et le regard de Chanvallon avaient une expression étrange.
Bonaparte en parut frappe.
Il demeura silencieux pendant quelques minutes;
il )a fin, comme si une idée subite tra\cr:ait son
cerveau.
Tenez, mon cher, s'écria-t-il, vous l'criez mieux
A

d'avouer tout de suite que vous êtes un agent attache par Fouché à ma personne. Dans ce cas, je ne
perdrais pas mon temps à causer avec vous, et je
NOUS laisserais faire discrètement votre métier, en
vous permettant de me suivre. à quinze ou vingt
pas de distance.
Ce fut au tour de Chanvation de rougir et de
s'offenser.
Votre perspicacité vous égare d une façon injuste, gênerai; j'ai, Dieu merci, )e droit de marcher
à votre côté, répondit-il noblement.
Soit, je ne demande pas mieux que de me
tromper, dit Bonaparte mais ce conseil de prendre
un chemin plutôt qu'un autre.
Sans être fataliste comme vous, j'écoute certains pressentiments, et c'est à un de ces pressenti*
ments-)à que j'obéis.
AHons, je prendrai donc le chemin de Bougival. Vous voyez que je ne suis pas aussi obstiné
qu'on vent bien le dire. Mais je ne prétends pas
vous déranger de votre route,
Ma route est aussi la vôtre, généra!, s'empressa
de répondre Chanvanon ne me privez pas de t'hon-

et.

neur de vous accompagner.
A votre aise, monsieur.

Tous deux recommencèrent à marcher; mais la
conversation s'était ralentie entre eux. Cela se comprend Bonaparte ne se souciait pas de se livrer à
de son côté, Chanvallon était tout
un inconnu
entier aux impressions que soulevait et développait
dans son esprit la présence du jeune conquérant en
qui tout le monde s'accordait déjà à voir « l'homme
du destin. »
H repassait cette existence, déjà marquée, à trente
ans, de tant d'événements prodigieux.
« Il était MHë /OM. » Ainsi devrait commencer
cette biographie unique, qui participe du conte et
du poëme. Il était une fois un enfant qui vint au
monde sur un tapis représentant une bataille, d'un
père orateur et d'une mère « qui avait fait la guerre.»
Cet enfant ne marqua ses premières années par aucun de ces traits qui font crier au phénomène; il
fut au contraire silencieux, rêveur et dans son séjour à l'école française de Brienne, où on l'envoya,
it préféra toujours la solitude à la compagnie de
ses camarades.
Cet enfant fut vite un homme.
Tout en mangeant des cerises à Valence avec une jeune fille, il
remporta un prix de philosophie au concours de
l'académie de Lyon. La Révolution grondait alors

sourdement comme un tonnerre lointain, et sans
doute il l'écoutait venir en comprimant les battements de sa poitrine sans doute il se disait que son
heure était près de sonner. Il vit, avec le pa)e sourire qui lui était, habituel, planter le premier arbre
de la liberté. Mais quand un homme du peuple s'en
vint poser un bonnet rouge sur la tète du roi
Louis XVI, il fronça le sourcil.,
et il retourna
en Corse.
Il retourna en Corse, laissant faire la grosse besogne de la république à ceux qui s'appeloient Robespierre, Marat, Danton. Seulement, comme il fallait un aliment à cette âme de feu, avec une poigncc
de ses compatriotes il essaya éncrgiquement de re-

pousser l'invasion anglaise.
L'heure avançait cependant où son génie allait
pouvoir se revé)er. Toulon était a prendre. On jeta
les yeux sur lui et on en fit un commandant d'artillerie. La gravure a maintes fois reproduit l'arrivée
de ce jeune homme maigre et jaune, -la main dans
parmi les reson trop large habit républicain,
présentants du peuple et les généraux, subjugués
par son audace. Dédaigneux et ferme, it bufaya
l'ineptie et força ses chefs à lui laisser « faire son
métier, » comme il disait. On se rangea alors en

cercle autour de son sang-froid, et le premier
boulet qui s'élança du canon pointé par lui fut le
signal qui t'annonça au monde.
Son prestige venait de commencer. H forme son
état-major à la batterie des hommes sans peur voilà
de )a graine de ducs et de princes toute trouvée.
écrit le général Du« Avancez ce jeune homme,
gommier au Comité de salut pub)ic,
ou bien il
s'avancera seul. »
Après une première excursion en Italie, Napoléon
rentre à Paris et refuse un commandement en Vendée. H attend. Attendre fut son premier secret. Un
jour qu'il fallait réprimer une émeute, )a Convention
le nomma général de l'armée de l'intérieur. Ce fut
dans ce poste qu't! put étudier de près la population
des faubourgs, avec laquelle il se trouva souvent en
relations directes.
De cette époque date son mariage avec Joséphine.
Quelque temps après ce mariage, Napoléon partait pour cette célèbre campagne d'Italie, ou il devait jeter le fondements de sa domination, et où
devaient être aussi surpassés les plus hauts faits de
Fantiquité guerrière. Là, chacun de ses pas est une
soit qu'il reiève le courage abattu de
épopée,
soit
trente mille soldats manquant de tout;

qu'en moins d'une semaine il détruise deux armées
et s'ouvre un royaume défendu par les Alpes
soit qu'avec douze cents hommes, et sur une seule
menace, il en amène quatre mille à reddition;
soit que tour à tour et à la fois capitaine, diplomate, négociateur, il jette l'épouvante dans la cour
de Vienne, force le pape à capituler, abatte le lion
de Saint-Marc, refuse deux millions d'une toilc du
Dominiquin, ou signe en dernier lieu, au fond d'un
modeste village un traité sans exemple dans les
fastes historiques. Maguinque dénoûment de ce
draine improvisé, qui commença pour les puissances étrangères cette immense stupéfaction de
vingt années, et pour la France ce fanatisme d'enthousiasme dont elle ne s'était jamais prise pour aucun triomphateur
Plus rapide que l'éclair, sa jeune renommée éblouissait )c monde à lueurs soudaines et précipitées. A
peine âgé de vingt-sept ans, il était devenu un demidieu pour ses soldats, sa parole heurtée, imagée,
allait de rang en rang frapper ces hommes droit au
cœur et les transfigurer en géants de la fable. Ils
avaient surtout en lui cette foi ardente qui fait accomplir des miracles et ils auraient marché sur
les flots; persuadés qu'à sa voix, comme à celle d'un

autre Moïse, les flots allaient s'entr'ouvrir pour leur
livrer passage.
Paris imita les soldats, Paris se jeta sous le char
de Bonaparte. Mais celui-ci n'accepta de ces honneurs que tout juste ce qu'il lui en fallait pour attendre, -car iî attendit encore. H se déroba aux
acclamations qui le poursuivaient dans les rues et
dans les théâtres, et, courant au-devant des désirs jaloux du Directoire, il tourna ses regards vers l'Egypte,
et partit bientôt pour cette expédition inouïe, dont
le projet était sans doute éclos dans sa tête à la lecture des conquêtes dioclétiennes. La brûlante majesté du désert attirait ses pas celui qui avait fait
élever un monument à Virgile devait aspirer à relever
les statues enfouies des Pharaons et à planter l'étendard français à côté des aigles romaines. Ses deux
ennemis furent le soleil et la peste. Ils ne l'empêchèrent pas pourtant d'imprimer son pied sur le mont
Thabor, et d'étonner une galerie homérique de quarante siècles au spectacle d'un combat de dix-neuf
heures qui restera comme une consécration éternelle
des armes de la France
Mais le dernier moment de la république était
proche; un gouvernement débite s'affaissait. Bonaparte se hâta d'accourir à Paris. Cette fois, son

ambition laissa tomber ses voiles. Après avoir joué
l'audacieuse partie du 18 brumaire, il s'installa aux
Tuileries;–et, pendant la première nuit qu'il y
passa, on raconte que le talon de sa botte ne cessa de
retentir jusqu'au matin sur les parquets sonores du
palais de la monarchie.
Le voilà donc Premier consul Il avait trente
ans. Les pompes et les fêtes, dont la nation se plaisait à t'entourer, n'avaient point entamé sa nature
Spartiate. Il savait la valeur des vanités, et regardait une .ovation plutôt comme un moyen que
comme un but. Il comptait avec l'enthousiasme, et
lisait une victoire prochaine dans les acclamations
qui saluaient sa voiture attelée de six chevaux blancs.
C'est cette période qui délimite le commencement
de ce récit.
Le palais des Tuileries, «triste comme la grandeur,)) n'était pas la seule habitation du Premier consul. Depuis deux ans environ, Joséphine avait acquis
pour lui le superbe domaine de la Malmaison, qu'elle
devait si considérablement embellir.
Bonaparte y venait régulièrement passer la soirée
dn m.nidi, la journée du décadi et, la matinée du primidi, c'est-à-dire le samedi, le dimanche et le lundi
de chaque semaine.

-et

quelC'était dans cette délicieuse propriété,
quefois aussi dans les environs, comme on vient de le
voir,–qu'it aimait à promener ses rêveries.
La bonne Joséphine l'avait souvent prié de ne pas
dépasser l'enceinte du parc mats il se jouait de ses
anxiétés et se plaisait à dépister les serviteurs envoyés à sa recherche.
Ce jour-là devait être compté an nombre des plus
alarmantes escapades de Bonaparte.
Il approchait de la Majmaison, par la grande route,
avec le compagnon que le hasard lui avait donné,
lorsqu'il vit venir au-devant de lui une dizaine de
personnes.
-Quand je vous ie disais dit-il en riant à Chanva)!on.
ChanvaHon ne répondit pas, mais il eut comme
un soupir de soulagement en apercevant cette petite

troupe.
Le Premier consul s'arrêta délibérément devant
lui, et )ui dit avec une intention moqueuse
présent que vous devez être parfaitement rassuré sur ma personne, monsieur Chanvallon, recevez

-A

mes remerciments. et mes adieux.
Chanvallon ne bougea pas.

Il dit:

-Vos remcrcîments sont

de trop, générai. je
n'ai fait que ce que je devais faire. Quant à vos

adieux.
–EL bien?
à

la

Vous pouvez les ajourner, car., moi aussi, je vais
Malmaison.

Comment?
suis un de vos invités.
Pour le coup, le Premier consul fit un pas en arrière.
-Dansce cas, dit-il, je ne peux tarder longtemps
à vous connaître.
Chanvallon ne répondit que par son perpétuel sourire.
On avançait vers Bonaparte c'étaient Duroc, Bourrienne, Isabey, Rœderer, auxquels s'étaient joints
quelques serviteurs.
Dès qu'il fut à portée de voix, Rœderer dit avec
une agitation visible
H ne vous est rien arrivé, généra)?

-Je

–Rien du tout.
-Dieu soit loué reprit Rœderer;

en vérité, gé*
néra), vous devriez renoncer à ces promenades solitaires. Ces bois de llarly sont mal hantés depuis

quelque temps

j'ai des renseignements, des in-

dices.
–Poltron) ditBonaparte.

–M.

Rœdcrer vient d'exprimer le vœu de tous,
ajouta Bourrienne.
–Mentez-moi en cage tout de suite!
A la grille de )a Ma)maison, devant laquelle on se
trouva bientôt., d'autres personnes étaient réunies,
averties du retour du Premier consul.
Avant d'entrer, il se retourna pour chercher des
yeux ChanvaHon; mais celui-ci avait disparu.
–Bah! pensa Bonaparte, si c'est un invité en
effet, je suis bien sûr de lc revoir. Sin~u)ier jeune
homme!

)!I

En débouchant sur la belle pelouse qui t'ait face au
château, Bonaparte se heurta à une partie de colinmaillard organisée par la folâtre Hortcnse, sa bellefille.
Les invités officiels n'étaient pas encore arrivés;
il n'y avait là que les familiers, les intimes.
D'abord, les sœurs de Bonaparte, Élise, Caroline
et Pauline, trio charmant, à qui l'avenir réservait
trois couronnes puis les femmes de ses principaux
officiers, madame Lannes, madame Marmont, madame Duroc, madame Mortier, madame Davout, toutes plus radieuses et plus enjouées les unes que les
autres,–pas encore duchesses.
Parmi les hommes on remarquait Lucien Bona-

parte, dont l'esprit était du meilleur aloi Louis, plus
grave, mélancolique même; Jérôme, )apétu)ance,
)a folie incarnées Eugène de Beaubarnais, une figure
sympathique.
La partie de "eoHn-maiUard était, commencée depuis un quart d'heure environ.
C'était à Jérôme qu'était échu le bandeau sur les
yeux.
Les bras étendus ('n avant, les pas indécis, l'oreille
au gu!'t, il allait, reculait ou se précipitait au milieu
des éclats de rire.
Les uns le tiraient par l'habit en se sauvant d'autres venaient tranquillement lui frapper surFépaute;

tout le monde lui criait: Casse cou
La présence soudaine du Premier consul n'interrompit pas ces ébats tui-mémc, il fit signe de conlinuer.
Mais, au moment où il s'y attendait le moins, Hortensc le poussa malicieusement vers Jérôme.
Celui-ci saisit vivement la lévite qu'il rencontra

sous sa main, en s'écriant:
Un prisonnier
Ce fut une explosion d'hitarité.
Bonaparte fit de vains efforts pour se dégager.

--J'en tiens un! répétait Jérôme.
5

Et

il tenait bien.

Lâchez-moi donc, Gero/OMto.' dit à la fin le Premier consul.

–Mon frère s'écria

)e jeune Corse qui avait déta-

chéson bandeau.
Bien qu'il ne dédaignât pas de se mêler assez souvent a ces jeux (il avait une préférence marquée pour
les barres), Bonaparte refusa, ce jour-là, de prendre
la place de son frère et d'accepter le mouchoir qu'il
lui tendait.
passa chez Joséphine.
Les appartements de madame Bonaparte, séparés
de ceux de son mari, étaient situés au premier étage
du château. Sa chambre à coucher existe encore aujourd'hui telle qu'elle était alors. C'est une pièce en
rotonde, au plafond bleu de ciel, et tendue de velours pourpre broché d'or. La lettre J est partout répétée, dans des médaillons, au dos des fauteuil, au
fond des tête-à-téte en forme de lyre. Le lit, ombragé
de rideaux de soie pleuvant d'un riche baldaquin,
représente une nef, avec un cygne d'or scuipté à la
c'est une merveille de tégeproue, aites reptoyées
reté et de grandeur.
!)

Joséphine se concertait; pour sa toilette du soir;

avec une de ses femmes de chambre, qu'elle congédia
à t'approche de Bonaparte.
Elle se leva avec sa grâce nonchalante, et lui porta

son front à baiser.
–Je suis aise de te voir, mon ami, j'ai mille choses à te dire.
Oh
oh
si tu crois que j'ai le temps de les entendre répliqua Bonaparte.
-Le temps! toujours le temps! dit Joséphine
d'un ton boudeur tu ne m'as jamais aimée qu'en

courant.
Bonaparte ne put s'empêcher de sourire, et, s'asseyant auprès d'elle
Parle, lui dit-il, je t'accorde quinze minutes.
-Quelle générosité! D'abord je veux ton opinion sur cette paire de bracelets avec leurs cadenas
en brillants.
–Magnifiques!
Ils m'iront à ravir, s'écria-t-elle.

–Jen'endoutepas,mâis.
Mais quoi ? interrogea Joséphine.

–Tu vas dire que je gronde toujours. Ces bracelets doivent coûter fort cher.
–Moins que tu ne crois, répondit-elle avec un peu
d'hésitation douze mille francs.

-Non, ditBonapartc, quinze mille.

–Quitainstruit.?
-Voici la facture, rcprit-it en tirant, un papier

de

sa poche.

–Oh!

c'est mal de me tendre de tels pièges!
murmura-t-elle, toute confuse.
Puis, son caractère aimable reprenant le dessus
-Eh bien, dit-elle, je suis sûre que je les aurais
obtenus à douze mille francs, en marchandant.
-Voyez-vous la belle marchandeuse! s'écria Bonaparte raillant.
Je suis plus femme de ménage que tu ne semblés le croire.
-Est-ce tout ce que tu as a me dire?
Attends donc. reprit Joséphine; tu tnrappelles sans doute que tu m'as permis d'inviter aujourd'hui et de te présenter une de mes amies, la marquise d'Ermel?
-La marquise d'Ermel? quelle sorte d'amie estce là ?'demanda Bonaparte dontles traits se rembrunirent.
-Rassure-toi Louise est la décence et la distinction mêmes jamais sa conduite n'a fourni de prise
a la malignité.
Tant mieux, car je suis (as des grandes coquet-

tes de ce temps, des reines de la mode, comme on
les appelle
–Mon ami, tu sais bien que je leur ai fermé ma
porte, dit Joséphine avec douceur.
Et tu as bien fait, continua-t-il en s'irritant
la patience aurait fini par m'échapper un de ces
Jours. Où et quand as-tu connu cette marquise
d'Ermet ?

-Je l'ai connu peu de temps avant

a.

les mauvais

jours de la Révolution. il y
–C'est bien, interrompit Bonaparte.
Louise est plus jeune que moi, poursuivit Joséphine
nous nous rencontrions dans les meilleurs salons, où son excellente noblesse lui donnait
accès.
–Ah! elle est d'une ancienne noblesse dit Bonaparte radouci.
De plus, Louise est fort jotie c'est ce qu'on appelle une beauté intéressante.
Elle a sans doute, comme tout le monde, quelque faveur, quelque grâce à me demander?
Aucune, mon ami.
–C'est extraordinaire! dit Bonaparte.
La marquise d'Ermel est riche et indépendante, ajouta Joséphine.

D'où lui vient sa fortune ?
De son mari.
Et ce mari, où est-il?
Mort dans t'émigration.je crois.
Ators, la marquise d'Ermc) est une émigréc?
dit Bonaparte.
Non, elle n'a pas suivi son mari.

–Ah!

Elle est restée cachée à Paris pendant la Terreur, dit Joséphine.
Seule?
Je l'ignore. Je n'ai jamais osé t'interroger sur
cette période de sa vie, qui paraît recéler un mystère. On a parte du dévouement obscur d'un jeune
homme du peuple.
–Du romanesque! dit le Premier cohsul en ri-

canant.
Il se leva.

Allons, reprit-il, nous verrons ta marquise
d'Ermel. 11 y a peut-être ). une femme pour un
de mes généraux.
Comment convient-il que je la place à table?
demanda Joséphine.
Entre toi et Cambacét'ès, répondit-il après
avoir réfléchi un instant.

Merci
Tu sors, Bonaparte? déjà
quinze minutes sont expirées, dit-il en consultant sa montre.
C'est vrai.
Joséphine étouffa un soupir.
Vers cinq heures et demie, les invités du Premier consul étaient rassemblés dans la galerie de )a

Les

Maimaison.
Ces habits brodés, ces riches uniformes, ces robes
de gaze, formaient un coup d'œi) plein d'éclat, que
rehaussaient encore les chefs-d'œuvre de peinture
et de scutpture qui décoraient cette galerie.
A hn certain moment, on annonça madame la
marquise d'Ermel.
Son entrée fit sensation, comme on disait autrefois. C'était bien ta femme étégante et charmante
qu'avait annoncée Joséphine. Petite plutôt que
grande, mais svelte, on ne lui aurait pas donné plus
de vingt ans, tandis qu'en réaHté elle en avait vingt-

sept.
Avec autant d'agitité que lui en permettait son
pied boiteux, M. de Talleyrand, toujours soucieux

de belles manières envers les femmes, s'approcha
de la marquise d'Enne), qu'il avait connue autrefois.

Madame la marquise, lui dit-il, je veux être un
des premiers à saluer votre rentrée dans le monde.
Eh quoi s'écria-t-elle avec un son de voix ravissant, vous vous souvenez de moi, monseigneur?

monseigneur! répéta-t-il en riant
mon évêché est bien loin
Excusez-moi, Excellence.
Les époux Bonaparte, entrant dans la galerie, interrompirent ce petit dialogue. Joséphine fit un excellent accueil à la marquise, et le Premier consul
lui-mème trouva pour elle un mot aimable, comme
il savait en trouver quand il )e voulait.
On dînait à six heures à la Malmaison. Le repas
fut ce qu'il était alors et ce qu'it fut toujours sous
Napoléon, court et médiocre. Depuis qu'il avait
failli tomber malade à )a suite de ses veilles nombreuses, )c grand homme se conformait à un régime
sévère qui lui avait été tracé par Yolney, dans une
lettre remarquable, écrite à la sollicitation de Joséphine.
Mais s'il ne se plaisait pas à table, il tolérait vobjxtiers qu'on y restât après lui. Cela gênait horriblement les gens comme Cambacérès, partagés entre
leur désir de courtisanerie et leur vocation gastronomique.
Oh

oh

1

fallait voir le Deuxième consul s'essuyer la
bouche en soupirant, et s'arracher péniblement de
son fauteuil, pour suivre, à travers le salon de conversation, les évolutions capricieuses de son glorieux eottègue. Cambacérès se consolait en pensant
aux longs et fins soupers qui l'attendaient dans son
hôtel d'Elbeuf, sur la place du Carrousel, en compagnie de d'Aigrefeuille et de Grimod de la ReyTI

nière.

Pendant la réception qui suivit le diuer, les regards de Bonaparte semblèrent plusieurs fois chercher quelqu'un.
Il était distrait en adressant la parole a Lacépède;
il regardait vaguement par-dessus l'épaule de Sieyès,
en s'informant de ses progrès en équitation.
C'est que Bonaparte pensait à ce jeune homme
des bois de Marly, a ce Chanvallon qui s'était annoncé à lui comme un de ses invités, et qu'il n'apercevait pas.
Mais Bonaparte n'était pas fait pour se préoccuper
longtemps de si peu de chose. H secoua la tête et

redevint tout entier à ses hôtes.
Bonjour, Esménard dit-il à un de ceux qui
venaient le saluer à tour de rôle.
Esménard était le versificateur agréable à qui on

doit le poëme de la Navigation. Il possédait les bonnes grâces du généra).
Eh bien, lui demanda celui-ci verrons-nous
bientôt paraître quelqu œuvre de vous?
Gênera!, réponditEsménard, ma muse est précisément en travail à l'heure qu'il est.
Ah
ah une ode? un dithyrambe, sans doute?
Plus que cela. une épopée.
Une épopée 1 répéta Bonaparte voilà de l'ambition, monsieur.
J'espère être soutenu par mon sujet, répondit
modestement Esménard.
Et quel est donc votre sujet? Je suis impatient
de le connaître.
Je veux célébrer toutes les gloires artistiques,
scientifiques et littéraires de la France. sous le
Consulat.
Bravo t s'écria Bonaparte, ravi à l'idée d'inspirer une épopée l'idée est magnifique Venez donc
en causer par ici.
Il passa familièrement son bras sous celui d'Esménard et l'entraîna dans un coin isolé du salon.
Vous me communiquerez votre plan, lui dit-il.
C'est trop d'honneur pour moi, général.
Il faut faire une œuvre dur.)b!c, digne de votre

verve, Esménard. Je vous vois d'ici écrivant sous
la dictée de Calliope les noms de tous 'ceux qui ont
illustré cette autre Renaissance

Général.
Ce sera grandiose, reprit Bonaparte; mais.
il est indispensable de faire un choix parmi ces
noms.
Teitc est mon intention, dit Esménard.
Donnez-moi un aperçu de vos listes.
Je ne sais si ma mémoire me servira bien.
-Oui, oui.
plus
Je procède donc à l'appel, et au hasard
tard, je classerai.
–C'est cela.
Esménard se recueillit.
Je commence par les savants, dit-H la Place,
Cuvicr, Mougc, Fourcroy, Herthotet, Haùy.

Très-bien.
La)andc

?.

Un athée, murmura le Premier consul n'importe, je lui ordonnerai d'avoir croire en Dicu
dans les vingt-quatre heures.
Jussieu, Parmentier, Chaptal, MiHin.
Passez, passex. Tous nos savants méritent d'être inscrits sur vos tablettes d'or.

J'arrive aux artistes, reprit Esménard, à

David.
Une mauvaise tête, dont j'ai commencé a catmer les bpuiHonnements.
Vien, à Regnault, à Girodet, à Vincent, à

.A

Gérard, à

Guérin.

interrompit le Premier consut
arrivez aux écrivains.
Avant les musiciens? demanda Esrnénard..
Bah
les musiciens, cela n'a pas d'importance.
Grétry, Méhu), Lesueur, Berton.
Cherubini.
A merveille! Donnex-teur du iauricr autant
que vous voudrez. Mais les écrivains, les écrivains
vol!à ce qui est bien plus intéressant. et bien plus
inquiétant. Voyons vos écrivains, Esmenard.
Les vôtres, générât.
Je vous écoute:
Je prends toujours au hasard, hommes de
théâtre ou poëtes, journalistes ou philosophes
Bien

bien

Daunou.

0

Un répuhhcain, dit Bonaparte.

Bitaubé, Morcnet, Mercier.
Un origina)
Laya.

Ou l'Ami des lois, ajouta Bonaparte; il foree

les portes. Après?
Esménard prononça 'tes noms suivants en s'arrêtant après chacun d'eux, comme pour attendre une
approbation ou un arrêt. Quelquefois le Premier
consul se contentait de formuler un simple juge-

ment.
Bouilly, dit Esménard.
Son Abbé de rËp~e m'a fourni l'occasion de
rendre Sicard à la liberté. Accepté.
Lemercier.
{['a des rêves d'indépendance, mais ses tragédies offrent quelque chose de plus mâ!e que celles
de ses confrères.
Bernardin de Saint-Pierre?
Bon pour l'immortalité.

–Suard?
Le vétéran des Aristarques
–DeiiUe?

approuvé.

s'écria Bonaporte avec force. Émigré après la Terreur, Delille a chanté Georges III,
et n'a jamais rien fait pour nous. Pas un vers à la
gtoire de nos braves Que dis-je? dans une édition
anglaise de ses Jm'f~MS, n'a-t-il pas, ce poëte antipatriote, substitué la description de Kensington à
Non

non

celle de Versailles?. Rayez Delille comme il nous a
rayés.

Esménard s'inclina.
Et Baour-Lormian? demanda-t-il.
Bien.
Ducis ?1

Excellent. quoique royaliste.
Esménard parut hésiter; à )a~n, il se décida à
prononcer:

Chénier?
Oh! oh! fit

le Premier consul; un jacobin

.endurci qui a fait ce vers malencontreux
Sur le front des héros les lauriers se flétrissent.

Qu'il s'immortalise lui-même
Continuez.
Ségur? articula Esménard.
Excellent.

'–Legouvé?1
S'il m'avait consulté, je lui aurais donné des
Mnseits pour sa tragédie d'E~!C~cr;s et /V~'OM.
De Jouy ?
Passabie, dit le Premier consul.
Un autre nom parut
encore embarrasser ic nomenctateur.

–Chateaubriand?1

Passez, nt sèchement Bonaparte.

Arnault?
Ses tragédies m'ont remué.

–Picard?
H

m'a fait rire.

Les deux Lacretelle

?

Médiocres et prudents

je vous les abandonne.

Boufflers'1
Oui, en faveur d'~MM. Ah quel joli conte
Parny ?
dit le Premier consul s'il n'avait
Diable
chanté que son Eteonore, cela serait au mieux, mais
il a bafoué la religion. ce n'est pas le moment
de l'en complimenter.
Esménard poursuivit
Lebrun-Pindare?
–Hum! murmura Bonaparte; je sais que Lebrun-Pindare s'élève quelquefois jusqu'au génie,
témoins ces vers insolents
Ce globe

est un atome où rampe avec fierté
L'insecte usurpateur appelé Majesté!

Il faut

l'attirer

à nous. Après?

Andrieux, Saint-Ange, Vigée, Palissot, ChënedoUé, Daru,

Laujon?.

Allez toujours.

Fontanes.
Qui me destine, je crois, une A~)oM~. Je
n'ai jamais été ingrat. Ensuite?
C'est à peu près tout, dit Esménard.
Se ravisant
Faudra-t-il parler des femmes auteurs?
A quoi bon? répondit Bonaparte; la femme
la plus digne d'é)oges est ce])e qui fait le plus d'enfants. Voyons pourtant vos noms.
Madame Cottin? dit Esménard.
Je n'aime pas les romans.
–Madame de Genlis?
Ni l'histoire romanesque.
La comtesse Fanny de Bcauharnais?
Ma tante? vous voulez plaisanter; elle ne se
relèvera jamais du cruel distique
Eg)é, belle et

poëte.

Madame de Staët?
Madame de Staë) répéta Bonaparte devenu
pensif; il y a quelque chose dans cette tête-là. Elle
« C'est Robespierre à cheval. »
a osé dire de moi

Faites à votre guise, Esménard, et revenez me lire
votre épopée.

Dans une autre partie du salon, Joséphine était
le centre d'un cercle plus frivole.

Elle avait fait asseoir à son côté la marquise d'Erme). Autour de ces deux charmantes femmes, s'empre-sait l'éiite des jeunes militaires, le madrigal aux
terres.
En sa qualité d'amie intime de madame Bonaparte, la marquise recueillait sa part de ces hommages. Elle y goûta d'abord un innocent plaisir,
mais bientôt cet encens parut la fatiguer. Joséphine
s'en aperçut et l'emmena dans un boudoir.
J'ai hâte de causer avec vous seule à seul, lui
dit-elle; ici personne ne nous suivra.
Causons donc, dit la marquise d'Ermel.
Que pensez-vous de notre petite cour de la Matmaison ?
Une véritable cour, en effet, et qui ne le cède
en rien à l'ancienne je vous en fais tous mes compliments.
A moi? dit Joséphine.
Sans doute; n'en avez-vous pas été l'organisatrice ? n'en êtes-vous pas la reine? répliqua la marquise.

Ne causons pas de moi, ma chère amie.
Comment trouvez-vous nos modernes conquérants?

-Aussi

aimables et aussi galants que nos excourtisans, avec cette supériorité que donne le sentiment d'une existence utite.
s'écria JoséVous parlez comme un ange
phine

et. n'en avez-vous particulièrement remar-

qué aucun

?

Aucun, répondit la marquise d'un air

étonné

pourquoi me faites-vous cette question?
Vous ne le devinez pas ?
Du tout, je vous assure.
Je vais m'expliquer, dit Joséphine le généra)
Bonaparte, dont ia politique se préoccupe de tout,
verrait avec plaisir des alliances entre les noms anciens et les noms nouveaux.
Ah

Le vôtre est beau, sans contredit, mais nous
en avons de glorieux à lui opposer. et je sais
beaucoup de nos jeunes guerriers qui se disputeraient l'honneur de votre main.
Ce serait vainement, dit la marquise d'Ermel
en secouant la tête.
De la fierté?
Oh! non!
Cependant votre veuvage ne saurait toujours
durer, reprit Joséphine.
°

Je m'y suis résignée, madame, répondit la
marquise, dont le visage se couvrit d'une teinte de
mélancolie.
n'est pas raisonnable. à votre âge
Je n'ai plus que l'âge de la douleur.
–Un tel langage murmura Joséphine n'essayez pas de'm'abuser, ma chère Louise, vous avez
un motif.
Eh bien, oui.
Un motif puissant?
Le plus puissant de tous. un amour impossible, sans issue. pour quelqu'un que je ne peux
pas épouser.
Joséphine se rapprocha de la marquise et lui prit
affectueusement les deux mains.
Voyons, lui dit-elle, laissez-moi invoquer ce
titre d'amie que vous me donniez autrefois laissezmoi, comme autrefois, réclamer votre confiance tout

Cela

entière.
La marquise baissa les yeux sans répondre.
Joséphine reprit
Pourquoi ne pouvez-vous pas épouser celui que
vous aimez ? I! est donc marié?
Non.

Peut-être son rang est supérieur au vôtre?

~–Lui
s'écria ia marquise d'Erme) avec un accent de triste ironie.
Ce mot l'avait trahie.
Joséphine se rappeta cette )égendc d'un jeune
homme du peuple, a qui la marquise d'Erme) aurait dû son salut.
Elle crut avoir compris.
Louise, achevez votre confidence.
Je ne peux vous en dire davantage; excusezmoi. Dus tard, peut-être.
Joséphine soupira et se leva.
n'insiste pas, dit-elle, mais vous allez être
cause que le Premier consul me boudera pendant
quelque temps.
Les deux femmes rentrèrent au salon.
Lorsque ce fut l'mstant de se diriger vers la salle
de spectacle, où, comme nous l'avons dit, les comédiens du Théâtre-Français avaient organisé une représentation, Bonaparte offrant la main à Joséphine,
lui demanda négligemment
Savez-vous ce qu'on nous joue ce soir~ ma
chère?
Non, mon ami. Mais voici M. Fleury qui va

–Je

nous t'apprendre.
En effet, Fleury, l'acteur si remarquable et

si

briiïant dans les petits-maitres, Fleury, en sa qualité de semainier de la Comédie-Française, venait
présenter au Premier consul )e programme du
spectacle.
Celui-ci y jeta les yeux et laissa échapper une
exclamation.
Qu'avez-vous? demanda-Joséphine.
Les Châteaux en E~s~H~/ dit Bonaparte; on
joue les Châteaux en Espagne?.
Eh bien, qu'y a-t-il de singulier à cela?
Vous ne pouvez pas me comprendre, ma chère.
Et, se parlant à lui-même, Bonaparte ajouta
J'y suis à présent! Ma rencontre de ce matin,
mon quidam du bois de Marly, qui récitait une tirade des Châteaux en E~n~ng. tout s'explique:
la bizarrerie et la malice de ses réponses, son refus
de se faire connaître. C'était un acteur, un des
acteurs qui doivent jouer ce soir. Voilà mon invité
mystérieux

i

L'animation du Premier consul excitait au plus
haut point l'étonnement de Joséphine.
La pièce commença.
Bonaparte n'y prêta qu'une médiocre attention.
Ses prédHections n'étaient pas pour )a comédie. Il
jugeait inutile l'étude des sentiments bourgeois.

Selon lui, le théâtre ne devait être qu'une école de
patriotisme, dans le sens le plus élevé, et le répertoire tragique deCorneille était son idéal.
Et puis, ce soir-là, ce n'était pas la pièce qui
l'intéressait, c'étaient les acteurs.
Les acteurs s'appelaient 'Baptiste aîné, Fleury,
Michot.
Baptiste aîné jouait le rôle de Dorlanges, l'homme
aux châteaux, créé parMoté; Fleury jouait l'amoureux FiorvH)c;Michot représentait Victor, le petit
Victor « sur son âne monté, »

la marche avec un air de dignité.
Le Premier consul les connaissait tous, au moins
de vue.
Il attendait Chanvallon.
Il t'attendait de scène en scène.
Si bien grimé qu'il soit, il n'échappera pas à
la certitude de mon coup d'oeil, pensait-il.
Mais les actes se succédaient aux actes, les scènes
succédaient aux scènes, et Chanvallon ne paraissait
pas.
Le dépit du Premier consul allait croissant.
Il'consultait de temps en temps le programme
avec une impatience qui n'échappait à personne, et
dont le secret aurait surpris bien du monde.
Fermant

Enfin, les Châteaux ot E~a~H6 s'achevèrent sans
que Chanvallon y eût figuré, même au dernier
plan.
C'est inconcevable! grommela le Premier
consul.
Le rideau venait de tomber.

Qu'avez-vous, mon ami? osa demander Joséphine
vous avez paru inquiet pendant tout le
spectacle.
Inquiet

où avez-vous pris cela ? répliqua Bo-

naparte avec humeur.
Est-ce que la pièce nevous aurait pas amusé?
–Mais si, je vous assure. H y a de l'observation/des traits heureux. Je veux même féliciter
les acteurs.
Ce)a est facile.
l'heure du départ des invités de la Malmaison,
les pensionnaires du Théâtre-Français se trouvèrent
A

rangés à une distance respectueuse des regards de

Bonaparte.
Il vint à eux.
Messieurs, leur dit-il, vous m'avez réconciiié
avec la comédie. C'est bien, très-bien.
Les acteurs s'incunèrent.
¡

Bonaparte les examina les uns après les autres,
et reprit:
Est-ce que parmi vous il n'y en pas un qui
s'appelle Chanvallon ?
A cette interrogation, les acteurs s'entre-regardèrent en souriant et en hésitant.
Le régisseur Florence prit la parole.
Général, dit-il, nous savions que vous connaissiez les noms de tous vos soldats, mais nous ignorions que ceux de nos moindres collègues vous étaient

connus.

-Expliquez-vous, dit Bonaparte.
Ce Clianvallon dont vous voulez bien vous in-

l'ormer.
Eh bien ?
C'est notre soufllcur, dit Florence.

ni
Le surlendemain de ce décadi, le ministre de la

police, Joseph Fouché, se présenta aux Tuileries à
l'heure accoutumée de son travail avec le Premier
consul.
Imaginez une face morte et ridée, des yeux sans
lueur, de grandes oreilles, vous aurez t'ex-oratorien

quarante-huit ans.
C'était l'impassibilité de Talleyrand moins la
o
finesse du.sourire et l'air d'aristocratie.
Fouché était, avec Talleyrand, un des tMf~s~nsables de Bonaparte. Tous les deux étaient subis sans
être aimés.
Aussi Bonaparte ne prit-il point la peine de se
retourner lorsqu'un huissier lui jeta le nom du ministre de la police.
a
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Celui-ci demeura quelque temps immobile, de-

bout, silencieux.
-Eh bien, monsieur, finit par lui dire le Premier consul, qu'est-ce que vous venez m'apprendre
aujourd'hui? Êtes-vous toujours alarmiste? redoutez-vous toujours le réveil des anciens partis?
Pins que jamais, général, répondit Fouché.
J en étais sûr. Ah! vous avez un zèle infatigable

La plus simple des vigi)ances, voilà tout.
Et, sans doute, reprit Bonaparte, vous venez
m'informer de quelque conspiration nouvelle?
Justement, généra).
Prenez garde, monsieur le ministre je commence à me blaser sur vos prétendues découvertes.
Mon devoir n'en est pas moins de continuer à
veiller sur vos jours, répondit Fouehé.
Mes jours auraient donc été de nouveau menacés ? interrogea Bonaparte, demi-sérieux, demirailleur.
Oui, généra), pas plus tard qu'avant-hier.
Avant-hier, j'étais à la Ma)maison.
Ce n'est pas à la Malmaison que le complot a

été organisé.
Je l'espère bien.~

Mais dans le bois de Marly.
Ah
dit Bonaparte, devenu attentif.
On savait que vous aviez l'habitude de diriger
de ce côté vos promenades solitaires, et avant-hier
on vous y attendait sur divers points.
Qui ?
Une dizaine d'individus armés, revêtus de différents déguisements. Heureusement ma police
veillait, et elle a pu capturer la plupart d'entre eux.
Je suis sur la piste des autres.
Le Premier consul s'était mis

a

marcher dans la

chambre.

Quels sont ces gens-là? demanda-t-il.

ïl y en a de toute sorte, répondit Fouché

c'est
ce qui me fait croire à l'importance du complot, et
surtout à l'existence d'une affiliation considérable et
mystérieuse.
Le Premier consul se tut.
Au bout de quelques minutes, il dit, en interompant sa marche
Vous devez avoir la liste de leurs noms?
Oui, général.
Montrez-la-moi.
Voici, général.

Bonaparte parcourut rapidement le papier que lui
préscntaitFouché.
Des nobles, comme toujours, murmura-t-i);
des émigrés, des Vendéens. Votre complot, Fouché,
ne sort pas de l'ordinaire.
Peut-être.
Bonaparte continuait à lire, lorsque tout à coup il
poussa une exclamation de surprise.
Allons, dit-il, ce n'est pas possible
1

Quoi, généra) ?
Quel nom avez-vous inscrit.
au bas de
la page. le dernier?
ChanvaHon, dit Fouché.
Chanvallon, répéta !e Premier consul vous en
êtes bien sur?

!à.

–Mais.
Êtes-vous renseigné sur ce Chanvallon 1
Le ministre de la police leva les yeux avec surprise
sur le Premier consul.
H ne concevait rien à son agitation.
l'avoue, répondit Fouché, que le temps m'a un
peu manqué pour compléter mes renseignements.
Je sais seulement que ce Chanvallon est une espèce
de pauvre diable.
Mieux que cela, monsieur.

Vous le connaissez, générai ?

C'est lui qui, dimanche, m'a sauvé de cette
embuscade, dont vous venez de parler.

Fouché recula de quelques pas.
Général, parlez-vous sérieusement? demandat-i).
Très-sérieusement.
Vous me confondez.

J'en ai confondu de plus habiles que vous, répliqua Bonaparte, enchanté de ce petit triomphe sur
son ministre de la police.
Fouché se courba sous cette réplique sans que sa
physionomie parût exprimer le moindre mécontentement.
Pourtant, il était piqué an jeu.
Il

reprit:

Puisque les choses sont ainsi, il faut que ce
Chanvallor. soit un traître.
Pourquoi cela? dit le Premier consul.
Parce qu'on a trouvé chez lui des papiers, qui
o
prouvent sa participation à ce complot.
Etrange!1

Bonaparte réfléchit, et dit au ministre de la police

Continuez à instruire cette affaire, mais n'en
laissez rien transpirer dans le public.
Malheureusement, dit Fouche. quelques arrestations n'ont pu se faire en secret.
-'Quelle maladresse s'écria Bonaparte. Allez, et
tenez-moi au courant de tout cela.
Fouché était à peine sorti, que l'huissier de service
venait dire au Premier consul
Général, madame la marquise d'Erme) demande
instamment à être introduite auprès de vous.
La surprise de Bonaparte ne fut pas médiocre.
Faites entrer, dit-il.
Il alla au-devant de la marquise d'Ermel.
Elle était pâle, et ses traits décelaient une violente

agitation.

Je ne m'attendais pas

au plaisir de vous revoir

si tôt, madame, dit Bonaparte.
Excusez la liberté que j'ai osé prendre, généra),

murmura-t-elle en sentant ses genoux défaiiïir.
Remettez-vous, madame, reprit-il en lui avançant un fauteuil.
Et impatient de connaître le motif de sa visite
Veuillez me faire savoir ce qui vous amène.
Une grâce à vous demander, générât.
Bonaparte eut un sourire, qui signifiait D~M

Parlez, madame, dit-il.
On a arrêté hier et incarcéré une personne à
laquelle j'ai plusieurs raisons de m'intéresser.
Du moment que vous vous intéressez à cette
personne, elle ne saurait être bien coupable, j'imagine.

Elle. ne

l'est pas du tout, généra) s'écria la
marquise d'Ermel.
Alors, sous quel prétexte l'a-t-on arrêtée?
Un prétexte, comme vous dites. quelque

chose d'absurde.
Mais encore?

Un prétendu complot, répondit la marquise,
dont la voix tremblait.
dit Bonaparte, indifférent en apparence.
Ah

Rien de sérieux, ni de probable.
Un

complot. contre qui?

Je t'ignore. un complot contre le gouverne-

ment, sans doute, comme tous les complots.
La marquise se troublait visiblement.
Je connais cette affaire, dit Bonaparte. Fouché
vient de m'en instruire à l'instant le complot existe
réellement il était dirigé contre moi.
Contre vous, général? c'est impossible
J'en ai eu la preuve entre les mains.

Eh bien, un complot, soit. c'est possible.
je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'on
a enveloppé un innocent parmi !cs auteurs de ce

complot.

J'en serais surpris, dit Bonaparte

la police de

Fouché se trompe rarement.
EUe s'est trompée, généra!, elle s'est trompée
je vous l'affirme. Il ne peut y avoir qu'erreur ou

méprise.
Cette

je vous le jure!

chaleur.

Est celle qui se doit à tout individu injustement
accusé.
Le Premier consul garda le silence.
Après quelques rénexions il dit à la marquise
d'Ermel
Ainsi, madame, vous répondez de la parfaite

innocence de cet individu?
J'en réponds.
Sur votre honneur de marquise?
J'en réponds, répéta-t-eUe,hatelante d'espoir.
C'est bien, dit Bonaparte je vais vous signer
un ordre d'élargissement.
!1 prit une plume.
Où votre protégé est-il détenu ?
A la.Conciergerie.

Quel est son nom ?
Bonaparte s'attendait à entendre nommer quelque noble un de ceux dont il venait de parcourir
la liste.
Il fut surpris de voir la marquise hésiter à cette
question, pourtant si naturelle.
Eh bien ? dit-il.

Général, balbutia-t-elle

mon protégé est un

homme sans naissance.
Peu m'importe 1
Son obscurité aurait dû suffire à le préserver
de toute dénonciation.
Encore faut-il que je sache comment il s'ap-

pelle
1

H

s'appelle Chanvallon, dit la marquise d'Er-

me~.
Le Premier consul était destiné à marcher d'éton-

nement en étonnement.
Il rejeta la plume loin de lui, par un mouvement
dont il ne fut pas maître.
Toujours ce nom s'écria-t-il est-ce une gageure, à la fin ?
Générât. prononça la marquise sans rien
comprendre à cette exclamation.
Se moque-t-on de moi? ai-je affaire à Dugazon

ou au mystificateur Musson? Qu'est-ce que c'est que
cet homme qui est partout, qui se trouve mêlé à
tout? Assez d'énigmes comme ceta

Une énigme répéta machinalement la marquise en suivant avec inquiétude )es gestes de Bonaparte.
Je veux voir clair dans cette affaire, continnat-il en se promenant à grands pas.
Puis, s'arrêtant tout à coup devant la marquise
Madame, vous avez pu apprécier jusqu'à ce
moment combien ma discrétion était grande.
Que voulez-vous dire, générai?
Mais maintenant j'ai besoin de connaître la
vérité, toute la vérité.
Expliquez-vous.
Je désire que vous me disiez la nature de vos
rapports avec ce M. Chanvallon.
Je pourrais m'y refuser, générât, répondit la
m.irquise offensée.
Comme vous voudrez.
Elle eut peur et surmontant un sentiment de
dignité

L'intérêt que je porte

Chanvallon, ditelle, m'est dicté par la reconnaissance. Il a sauvé
à M.

jours dans des circonstances difficiles, à l'époque
de la Terreur.
Bonaparte eut un sourire presque dédaigneux.
Je comprends, dit-il il vous a cachée en se
cachant lui-même.
La marquise d'Ermel sentit le trait et répondit en
se redressant
n'y avait alors aucun déshonneur à cela.
Rappelez-vous, générât, que votre beau-u!s chéri,
Eugène de Beauharnais,' est demeuré caché pendant
le même temps dans la boutique d'un menuisier, a
Croissy.
C'est vrai, dit Bonaparte; veuillez recevoir mes
excuses, madame la marquise. Mais parce que
M. Chanvallon a préservé vos jours, cela ne prouve
pas qu'il n'ait pas voulu attenter aux miens.
–Je croyais vous avoir répondu de lui et avoir
engagé mon honneur comme garant du sien.
Bonaparte était embarrassé.
Il sortit violemment de cette situation, selon sa
coutume.
Madame la marquise, dit-il, vous me voyez au
regret d'être ob)igé de revenir sur ma première décision mais les intérêts du gouvernement que je
représente, me le commandent.

mes

–I)

Ainsi cet ordre d'élargissement.
N'est retardé que de quelques heures, je

t'espère..
La marquise soupira

et, rencontrant

le dur re-

gard de Bonaparte, elle jugea qu'il était inutile d'insister.
M

la reconduisit jusqu'à )a porte de l'appartement.

Une fois seul

C'est réellement une jolie femme, pensa-t-il
il ne faut pas que son veuvage se prolonge plus longtemps. Cela serait injurieux pour mes officiers.
Voyons, cherchons celui que je pourrais bien lui faire
épouser. Dumay. Lestang. Soirieu. Non. Ah!
Lafosse
Oui, Lafosse. Il est beau, brave. Capitaine à vingt-six ans, adjutant général à vingtneuf, général de brigade à trente-deux, cela fera un
excellent mari. Je me charge de son avancement.
Mais si elle refuse?. H y a dans son regard quelque chose de fier et d'obstiné que j'ai surpris plusieurs fois.

Bonaparte demeura rêveur pendant quelques moments.
tl se frappa le front.
Bon
s'écria-t-il, n'ai-je pas le moyeu de lui

arracher son consentement? Ce Chanvallon que

j'oubliais'

Bonaparte reprit la plume qu'il avait jetée et traça
ces lignes à l'adresse de Fouette
« M'envoyer d'ici à ce soir une note aussi complète que possible sur le nommé Chanvallon.
M'envoyer également tous les papiers et toutes
les lettres saisis chez lui. »
«

L'huissier allait sortir, emportant cette dépêche,
lorsque le Premier consul le rappela.
Bonaparte se remit à sa table et griffonna un second billet.
Ceci au général Lafosse, dit-il.
Un roulement de tambours, mêlé à un grand bruit
d'armes, vint changer le cours de ses préoccupations.
Il y avait une revue annoncée pour ce jour-là sur
la place du Carrousel.
Bonaparte consulta la pendule, prit sur un meuble un chapeau sans galon, et se dirigea vers le
grand escalier.
I) portait un uniforme d'une simplicité outrée,
sans aucune broderie.
Pour contenance, un fouet à là,main.
(i

n'était pas qu'il détestât la pompe extérieure;
en d'autres occasions il se montrait avec complaisance sous un magnifique habit de velours violet,
dont l'or dissimulait toutes les coutures. Plus tard,
pendant la période impériale, on le vit se vêtir de
satin blanc à rosettes et à bouffettes, s'affubler d'un
petit manteau et se coiffer de plumes comme un troubadour du théâtre Feydeau.
En toutes choses, il tenait à étonner.
Les salles du palais des Tuileries étaient remplies
d'un grand nombre de personnes qui attendaient sa
présence, contenues par les huissiers à chaîne et par
les domestiques à la livrée vert et or.
Un murmure flatteur, mais respectueux, salua son
Ce

passage.
Il ne regarda personne et descendit rapidement
l'escalier, bordé de deux haies de soldats.
Son état-major l'attendait sous le vestibule.
Si, pour étonner le peuple parisien, Bonaparte
avait compté sur le contraste de. sa mise avec celle
de ses généraux et de ses aides de camp, il faut convenir qu'il y avait complètement réussi.
Ceux-ci éblouissaient le regard par leurs riches

pelisses, leurs épaulettes'étinceiante~ leurs armes

précieuses, les selles splendidement ouvragées de
leurs chevaux.
Bonaparte monta sur son cheval blanc, qui piaffait d'impatience.
La place du Carrouseloffrait en ce moment un imposant tableau, favorisé par un soleil superbe.
Dans la cour étaient rangés en bataille plusieurs
régiments d'infanterie.
Au delà de la grille, sur la place, s'étendait la cavalerie, au milieu de laquelle la petite troupe des
mamelucks se faisait remarquer par l'étrangeté de
son costume.
La foule apparaissait à toutes les issues de cette
place.

clameur.

Lorsque le Premier consul parut à cheval, ce fut
une immense
Les tambours battirent aux champs.
I) parcourut d'abord )e front de bandière, suivi à
distance de son brillant cortège.
Puis il dépassa )a grille.
Là, il se trouva en communication plus intime
avec le peuple, qui avait toutes les peines du monde
âne pas franchir les lignes militaires.
Les femmes agitaient leurs mouchoirs les hommes levaient leurs chapeaux. Tous les visages respi-

raient l'enthousiasme, la confiance. Le 18 brumaire
était oub)ié. Que dis-je? il était absous, approuvé.
Les vivats retentissaient, poussés dans l'ordre suivant

Vive le général Bonaparte!
Vive le Premier consul
Vive la république
Bonaparte saluait gravement, d.'un air rêveur.
Revenu dans la cour du Carrousel, il voulut parcourir à pied les rangs de l'infanterie.
Plus attentif, une main derrière le dos, l'autre
dans son gilet, il jetait de rapides regards à droite et
à gauche.
Il s'arrêtait dès que le premier soldat venu lu)
présentait les armes pour lui demander quelque
chose.
Prenez note de cela, disait-il à l'un de ses
aides de camp, après avoir écouté.
Et il passait.
Les moindres détails lui sautaient aux yeux.
Qu'as-tu à ton pied? demanda-t-il à un jeune
soldat.
Moi, général? fit celui-ci troublé. Ah
c'est
ma guêtre qui est défaite.
Bonaparte était déjà loin.
1

temps, il prenait du tabac dans une
petite boîte d'écaille.
Revenu devant la porte des Tuileries, son attention se porta sur les personnes qui, par faveur, occupaient les fenêtres du rex-de-chaussée et ayant reconnu madame Grassini, la cantatrice, il se mit à la
regarder aussi tranquillement que s'il eut été au
théâtre.
La chronique prétendait que Bonaparte, en Italie,
avait eu des soins pour cette belle personne.
t) s'avança vers elle.
Vous venez donc nous voir, madame Grassini ?
lui dit-il vous n'avez pas craint le soleil pour votre
teint?
Et, sans lui laisser le temps de répondre, il se retourna du côté de ses troupes.
Il remonta à cheval pour commander quelques
manœuvres.
Une d'elles excita particulièrement l'admiration
De temps en

générale.
L'infanterie s'étalait en ligne d'un bout du Carrousel à l'autre, c'est-à-dire du pavillon Marsan an pavillon de Flore.
Le mouvement en voie d'exécution était la charge
à la baïonnette.

Bonaparte, adosse au pavillon de l'Horloge, voyait
arriver à lui, le pas pressé, cette longue, droite et
.étioeelante barre de fusils.
Soit distraction, soit tout autre motif, il ne se hâtait point de commander halte
Ce ne fut que lorsque ce rempart de baïonnettes
se trouva à deux lignes de son cheval, et au moment
où un inexprimable sentimentd'inquiétudeétreignait
toutes les poitrines, que le mot attendu sortit de sa
bouche, prononcé d'une voix forte.
Lors du défilé, qui s'opéra au son d'une musique
déjà supérieure,
on fut frappé de la bonne mine
d'un bataillon de marins, qui portaient, parmi leurs
armes, des grappins d'abordage.
La revue terminée, Bonaparte se rendit dans la
sJte du corps diplomatique, où étaient réunis les
deux autres consuls, et
devait avoir lieu la présentation de plusieurs étrangers de distinction.
Cette salle était presque entièrement décorée avec
tes drapeaux conquis.
Le consul Lebrun et le consul Cambacérès étaient
vêtus tous deux d'habits d'écarlate brodés d'or.
Sous ce riche costume, Lebrun semblait regretter
le temps où il traduisait le Tasse, dans un humble
réduit. Sa tête, couronnée de cheveux blancs, ses

où

traits affables, ses manières engageantes, tout eh lui
décelait un sage et un philosophe.
L'attitude de Cambacérès était plus roide, plus
prétentieuse son regard était plus. fauve, sa voix
était plus aigre.
Auprès d'eux se tenait le grand juge, en costume
de cérémonie, lui aussi.
Les présentations commencèrent.
Le Premier consul, qui faisait l'apprentissage du
pouvoir, causait avec une affabilité attentive, dont
il devait se départir plus tard.
L'ambassadeur des États-Unis fut un de ceux avec
lesquels il s'entretint le plus longtemps et avec le
plus d'intérêt. Il ne se lassait pas de l'interroger
sur cette république à son aurore,
sur son commerce, sur sa population, sur ses mœurs, sur ses
espérances.
Il échangea ensuite quelques propos avec le prince
héréditaire de Wurtemberg.
Puis, Lebrun lui présenta Kotzebue, l'auteur de
MtSf/M~rop!~ 6t'r~HtM',un littérateur fâcheusement
doublé d'un agent politique.
Bonaparte s'exprima en termes légèrement moqueurs sur la sentimentalité allemande.
Je n'ain;c pas les drames larmoyants, .dit-it

je fais cependant une exception pour vos DeM.r /)'gres. Mais la sensiblerie n'est pas mon fait, non plus
que celui du peuple français, à ce que je crois.
Pour ma part, je n'ai jamais pleuré dé ma vie.
Le malheureux! 1 il osait s'en vanter 1
Kotzebue a, lui-même, dans ses Sonvenirs cle
Paris, raconté cette présentation. « Pendant que Bodit-il,
je l'examinais avec
naparte me parlait,
une grande attention. Aucun des portraits que j'ai
vus de lui, soit en Allemagne, soit en France, ne
lui ressemble complètement
la plupart ne lui
ressemblent pas du tout, et je compte parmi çes
derniers le tableau du cétèbre David. C'est Isabey
qui a le mieux réussi le portrait dans lequel
il l'a peint en pied, et dont on a fait une forte
belle gravure, est parfaitement ressemblant. L'efHgie des pièces de cinq francs, frappées en l'an XM,
est également ndèle chaque fois que j'en regarde une, je crois voir Bonaparte lui-même il a
le profil d'un Romain, c'est-à-dire qu'il est grave,
noble et expressif; quand il garde le silence, son
sérieux paraît froid, sévère même; mais dès qu'il
parle, un sourire vraiment gracieux rend sa bouche
très-agrëabte et inspire sur-le-champ de la confiance. »

fort curieux de son naturel,
se faunta, quelques jours ensuite, chez les deux
autres consuls. Il fit assez maigre chère chez Lebrun
qui, à tort ou à raison, passait pour être avare. Mais
quelle revanche notre Kotzebue prit chez Cambacérès!
Il goûta de ~tarante plats sur soixante-dix ou
quatre-vingts qui lui firent présentés.
« H n'en est pas un, -écrit-il avec enthousiasme,
qui .n'eût été approuvé par Lucullus ou Apicius »
Le même écrivain
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Lorsque Bonaparte rentra dans son appartement,
il trouva le générât Lafosse qui l'attendait.
Le général Lafosse était un des beaux hommes de
l'armée. Il en était aussi l'un des plus vaillants et des
plus honnêtes. Il avait connu Bonaparte à Nice et
s'était pris pour lui d'une affection qui ne s'était jamais démentie. Bonaparte savait ce que valait cette
affection il tutoyait Lafosse.
Par malheur, l'intelligence d'Augustin-Martial
Lafosse avait ses barrières. Son éducation avait été
négligée, comme celle de plusieurs de ses compagnons d'armes arrivas ainsi que lui aux plus hauts
grades par la seule force de leur bravoure. Le digne
militaire suppléait à ce qui lui manquait par une

franchise de langage qui lui faisait souvent rencontrer
l'originalité.
Vous m'avez fait demander, général? dit-i! au
Premier consul.
Oui, mon brave camarade.
Est-ce qu'il y aurait quelque nouvelle expédition sous roche?
Pas pour le moment. Le vent est aujourd'hui à
la paix.
Tant pis.
Tu es le contraire de tout le monde, dit Bonapourquoi tant pis??.
parte
Parce que la paix n'est pus mon élément. Mon
épée se rouille dans le fourreau. Que voulez-vous?
je ne suis qu'un sotdat or qu'est-ce que c'est qu'un
soldat qui ne se bat pas ?
Patience! répondit Bonaparte en souriant:
Patience est bon à dire; en attendant, je crève
d'oisiveté et d'ennni. Oh excusez, général!
Je ne peux cependant pas mettre le feu à PEuropepour te distraire.

–Hétas!

Ce soupir fut poussé avec une telle sincérité comique que le Premier consul ne put s'empêcher d'en

Lafosse continua
Si vous vouliez seulement.
Quoi donc?
Pousser une petite reconnaissance sur les côtes

d'Angleterre.

Rien que cela
Ou sur le territoire de l'Autriche. je ne tiens
pas absolument au pays.
On verra, prononça Bonaparte.
Ah qui me rendra nos campagnes d'Italie, nos
marches forcées; nos nuits à la belle étoile, nos hardis coups de main, toute cette vie d'aventures et de
conquêtes qui gonne le coeur, éclaire le cerveau et
fait le sang plus rapide?
Autre temps, autres passe-temps
Eh! quels passe-temps pourraient valoir ceuxlà ? continua le général Lafosse avec feu. Guider
vers l'ennemi une légion d'hommes résolus, sentir sur
son front le frisson du drapeau, voir le soleil se renéter sur l'acier d'une épée, n'est-ce pas là le bonheur?
Ou, du moins, une variété de bonheur. j'en
conviens, dit Bonaparte; mais nous ne pouvons pas
continuellement guerroyer, mon brave Lafosse, et
entre deux expéditions il faut s'arranger pour être
heureux d'une autre manière.

Impossible! général.
Tu vas voir. J'ai pensé à faire quelque chose
de toi.
Un courtisan? dit Lafosse en secouant la tête
par avance de refus.
Non, je t'estime trop pour cela.
Un. ministre? un ambassadeur?
Pas davantage tu n'entends rien à t'adminis(ration ni à la diplomatie.
C'est vrai. Quoi donc, alors?
Un mari.
Le générât Lafosse regarda Bonaparte d'un air
stupéfait.
Puis il éctitta de rire.
Que dis-tu de mon projet? demanda le Premier
consul après avoir, non sans impatience, attendu la
fin de cet accès d'hitarité.
Ce que j'en dis?
Oui.
Je di~, général, que la plaisanterie est excellente.
Mais ce n'est pas une plaisanterie, monsieur
réptiqua Bonaparte en le regardant en face.
Ce mot de HMHXtëff)' ramena Lafosse au sentiment
de la hiérarchie.

Il murmura ces paroles
Quoi c'est sérieusement que: vous me proposez
de me marier?

Très-sérieusement.
J'étais loin de m'y attendre, général.
Pourquoi cela? dit gravement Bonaparte; le
mariage est un des moyens de ma politique. Tant pis
pour toi si tu ne me comprends pas 1 J'ai marié
Junot à mademoiselle de Permon j'ai marié Savary
à mademoiselle de Faudoas;
marié Duroc à la
fille du banquier Hervas; j'ai marié Murât, Bernadette je veux te marier à ton tour
c'est bien
simple.

j'i

-Bien simple!
–Attons,

marmotta Lafosse.
décidément, tu ne me comprends

pas.
Pardonnez un premier'mouvement de surprise,
généra).
Les deux hommes étaient debout.
Le Premier consul garda le sitence pendant quel-

dues secondes.
A la fin, se déridant, il alla au généra) Lafosse et
lui pinça l'oreille, ce qui était chez lui un indice de
bonne bumeut't

Lafosse subit sans broncher cette familiarité d'un.
goût détestab)c.
Bonaparte lui dit
J'ai choisi la femme qu'il te faut, mon vieux
camarade.
Vous êtes trop bon, général.
Tu peux te fier à moi sous tous les rapports de
convenance.
Je suis absolument tranquille, ajouta Lafosse

pourtant.
Pourtant quoi ?
Sans être absolument curieux, je ne serais pas
fâché d'avoir quelques renseignements sur la personne que vous me destinez.
C'est trop juste, dit Bonaparte; sache donc
qu'elle est jolie.
Je l'espère bien.
Jeune encore.
Encore
répéta Lafosse en faisant la gri-

?.

mace.
01)

rassure-toi, dit Bonaparte

vingt-sept ans.
Age raisonnable.
Surtout pour une veuve.

vingt-six

à

Ah

0cieux.

elle est veuve

dit le général La fosse, sou-

Cela le contrarie?
Dame

Tu la verras. e'e~tia plus ravissante femme

quisjitàParis.'
C'est égal,
Bah

J'aurais

préféré.

n'ai-je pas épousé une veuve, moi? dit

Bonaparte.
Le mot était sans réplique.
Bonaparte continua:
Ajoute à ses agréments personnels et à tous
ceux que donne une grande éducation, une fortune.
Je n'y tiens pas.
Cinquante à soixante mille francs de rente,
prétend-on.
C'est trop s'écria le générât Lafosse.
J'équitibrerai vos deux situations, dit le Premier
consul.

Ensuite?
Que veux-tu savoir de plus? Sa réputation est
intacte. Enfin, c'est un vrai cadeau que je te fais en
te donnant la marquise d'Ermel.
Le général Lafosse releva la tête.
Une marquise dit-i) c'est une marquise?

--Om.
C'est une marquise que
épouser. à moi?

vous voulez me faire

Sans doute.

-Vous n'y pensez pas, général;

vous connaissez

bien mes principes.
Bonaparte eut un mouvement d'épaules.
Tes principes! tes principes! je les ai oubliés quels sont-ils
Haine de la noblesse et amour de la république répondit Lafosse.
tu es toujours républicain? dit lentement le Premier consul.
Toujours
Et vous, général?
Moi?
v
A cette question, adressée à bout portant, le Premier consul tressaillii.
Il pencha la tête, et se tut.
Puis, comme s'il sortait d'un rêve, il répondit

–~Ah!

enfin

aussi, mon cher Lafosse, moi aussi.
A la bonne heure
Mais, pour le moment, tes principes doivent
s'effacer devant mes projets.
Cependant, mes répugnances.
Moi
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Tu feras faire tes répugnances. Niais tu ne
vois donc pas que j'anéantis la noblesse, en l'incorporant, pour ainsi dire, dans mon armée ?
Je n'avais pas envisagé la question à ce point
de vue, dit le général Lafosse. C'est égal, moi,
Augustin-Martial, m'embarrasser d'une poupée!
On me raillera.

Pas plus que les autres.
Mes habitudes ne sont pas celles des salons;
mon langage se ressent de la vie des camps. Votre
marquise m'acceptera dificilemenl..
J'en fais mon affaire, dit le Premier consul.
J'ai tous les défauts antipathiques aux petitesmaîlresses.
Tu ne parles pas de tes qualités tu es trop modeste.

Je fume, je bois, je jure.
Tu te corrigeras. ou elle te corrigera.
Pauvre femme 1 je la plains à l'avance, dit le
général Lafosse.
En attendant, prépare-toi à m'obéir je te ménagerai d'ici à quelques jours une entrevue avec la

marquise d'Ermel.
Déjà

Et, à la première occasion, je te promets un

commandement dont tu seras content, mon brave
camarade.
Vrai? s'écria Lafosse en relevant la tête et en
reprenant son ton joyeux allons, je l'aurai bien
mérite!
Lu Premier consul lui tendit la main.
Le général Lafosse la serra chaleureusement et se

retira.
En descendant l'escalier,

il

répétait entre ses

dents

Que le diable m'emporte si, en venant ici, je

m'attendais

à

m'en retourner marié!

Y

Voici les papiers relatifs à ChanvaDon qui furent

adressés par Fouché au Premier consul
D'abord, une note rédigée par un employé de la
police de sûreté;
Ensuite, un cahier écrit de la main de Chanvallon,
journal intime où il résumait ses impressions et ses
pensées;

Puis, un rapport

sur la conjuration dont il était
accusé de faire partie.
Nous allons donner ces trois documents.
MOTES CONFIDENTIELLES SUR LR SIEUH CHA~VALLON

Armand-Noët-FrançoisChanvat)on,dcu\icmesouf-

fleur du Théâtre-Français, demeurant cour Saint-

Guillaume.
Personnalité modeste, inoffensive en apparence,
mais douée d'une intelligence singutière.
Quoiqu'il cherche à s'effacer, il a été mêlé à des
personna 'es et à des événements d'une certaine importance.
Il est le fils d'un intendant du comte de la VilleHeurtaut, qui le prit en affection dès sa plus tendre
enfance pour ses aptitudes précoces et diverses. Le
jeune ChanvaUon fut étevé avec la fille du comte it
en résulta entre les deux enfants une intimité qui ne
s'est jamais démentit', même lorsque Louise de la
YiHe-Heurtaut est devenue marquise d'Ermel.
A cette époque, Chanvallon passa du service du
comte à celui du marquis.
Dès les premiers grondements de la révolution,
le marquis d'Ermel, homme pusillanime, usé, frivole, déjà vieux, se hàla de passer a)'étranger. Sa
femme resta pour veiller sur ses biens. Deux voyages que Chanvallon fit à Londres, vers ce temps-là,
laissent à supposer qu'il avait été chargé par elle de
mettre sa fortune en sûreté. Ces déplacements d'un
individu de si mince importance passèrent inaperçus.
Quelques mois après, lorsque la marquise d Ermct

voulut aller rejoindre son mari en émigration, il-

étaittroptard.
Un mandat d'incarcération fut lancé contre elle
par les agents du terrorisme. Prévenue à temps, on

ne sait par qui ni comment, elle put's'y soustraire.
Depuis, on a acquis la conviction qu'elle avait
vécu cachée, par les soins de Chanvallon, dans une
famille d'ouvriers de la rue Saint-Jacques, section
du Val-de-Grâce.
Aujourd'hui que la marquise d Ermel a repris son
rang dans )a société parisienne, avec sa fortune d'autrefois, il semble qu'elle n'ait plus que de rares rotations avec Chanvallon.
Ces faits, successivement exposés; suffisent à faire
apprécier le sieur Chanvallon comme un homme habile autant que dévoué, capable de suivre une idée,
de concevoir un plan et de l'exécuter. Bref, il n'est
pas a le premier venu, » comme il voudrait le faire
croire, par je ne sais quel motif.
Quant au caractère de son affection pour la marquise d'Ermel, il apparaît suffisamment dans les
feuillets ci-joints; aussi nous abstiendrons-nous de
tout commentaire.

Les feuillets en question formaient un ensemble

assez volumineux.
A des réflexions, à des méditations amoureuses
se mêlaient des récits inspirés par les événements
du dehors.
Nous en détacherons quelques-uns.
Le premier fragment se rapporte à l'époque de la
vie retirée de la marquise d'Ermel.
2& brumaire.

ciel.politique s'éclaircit.
Je vois venir le temps où elle n'aura plus besoin
Le

de moi.
Ah! pourquoi la Terreur n'a-t-e)te pas duré davantage ?
Depuis quelques semaines, elle sort beaucoup

moins avec moi.
Je ne m'abuse pas sur les raisons
donne

qu'eile

me

t
Je n'ai jamais osé lui parler de mon amour.
E))c m'aurait fait rentrer sous terre avec un seul
de ses regards.
Pourtant, il est impossible qu'elle t'ignore.

elle

ne

m'aime pas, voilà tout. Elle n'a que
de la reconnaissance pour moi.
De la reconnaissance!
Se remariera-t-elle ?
Je !'at interrogée un journée sujet. Son front
s'est, rembruni; elle a fait un signe de tête négatif,
en évitant de me regarder.
!)sc peut cependant qu'elle change d'idée; il se
peut que quelqu'un réussisse à lui plaire.

Qu'est-ce que je deviendrai alors?
Et quel parti prendrai-je?
Chaque fois que cette pensée s'empare de moi (et
plus je vais, plus j'en suis obsédé), mes poings
sc crispent, mes yeux s'allument d'un feu sombre.
Je sens alors que je ne suis pa& bon.

t
tt devient de p)ns en plus indispensahle que
j'exerce une profession.

MaisiaqueHe?
Il faudrait.quclque chose d'cxcep~ionne), et cependant, de iaciic.

Je

rctiecuirai.

Le théâtre a toujours été un de mes plaisirs préférés.
Dès mon enfance, mon père me conduisait au
Théâtre-Français.. pour lequel il avait une vive pré-

di)cction. J'ai hérité de cette prédilection
et,
depuis dix ans environ, je ne crois pas avoir laissé
passer une semaine (en dehors de mns absences de
Paris) sans aller m'asseoir au moins une fois à ma
place accoutumée au parterre, c~e'coH!
Cette assiduité a fini par m'attirer ('attention des
comédiens. Quelques-uns ont bien voulu m'aborder
dans la rue pour me remercier de mes applaudissements, qu'ils avaient discernés et qu'ils trouvaient
marqués au coin du meiHeur goût. Naturellement

Au nombre de ceux-ci, l'acteur Ftorence scndj)c

m'avoir voué une estime particulière. Nous nous
rencontrons fréquemment dans le jardin du Pa)aisRoyal ou dans les galeries; nous nous promenons
enscmbtc, en causant des nouvelles dramatiques.
C'est un excellent homme, dont le ton un peu tranchant déconcerte au premier abord, mais qui gagne
a être connu. l! tient au Théâtre Français l'emploi
des raisonneurs dans la comédie et des confidents
dans la tragédie; &cs principaux rôtcs sont Ariste,

duMec~MMt, Préval, du Mariage secret, etThéramene,
de Phèdre.

Vous avez l'air aujourd'hui plus soucieux que
d'habitude, m'a dit tout à l'heurt: te comédien Florence devant le perron.

C'est vrai, ai-je répondu.
Quetquc amourette sans doute?

–Non.
Cela est de votre âge cependant.

préoccupation a une cause plus sérieuse,
ai-je continue; je souffre de mon oisiveté. Il n'est
pas naturel à mon âge de vivre sans rien faire, de traverser le'monde en simple passant.
Je connais heaucoup de gens qui n'auraient
pas vos scrupules, dit Florence.
Considérez que je suis plus pauvre que vous ne
semblez le croire.
C'est différent. Travaillez alors.
Je ne sais aucun métier.
Pourquoi ne vous feriez-vous pas comédien ?
dit Horence en ri.mt.
–Ne me raillez pas; vous voyez que je suis sérieux.
Ecoutex, reprit-if d'uu autre ton, vous coutenMa

teriez-vous d'un emploi modeste, en harmonie toutefois avec vos aptitudes littéraires?
N'en doutez pas, répondis-je.
Eh bien, le Théâtre-Français manque en ce
moment d'un second souffleur. Voulez-vous que je
vous propose au comité?
Certes! Mais je ne sais pas souffler.
–Soufner n'est pas jouer, répliqua Florence;
vous êtes familiarisé avec le répertoire, cela suffit;
le reste viendra avec la pratique.
Puisqu'il en est ainsi, j'accepte avec reconnaissance.
Rendez-vous demain à onze heures à l'administration, derrière le théâtre, la porte à côté du li-

braire Barba.
A onze heures

répétai-je.

J'ai un état!
Me voilà

souffleur.

Souffleur" du Théâtre-Fran-

çais

Mon admission à eu lieu sans difficulté; la plu-

part des comédiens m'ont reconnu et m'ont tendu
la main.

Je viens de voir vendre à l'encan )e paravent de
la comtesse Du Barry.
C'est un petit paravent de quatre feuilles, avec les
sujets peints par Watteau. Les couleurs ont gardé
leùr éclat primitif. On aurait dit, que ce paravent
coquet attendait la table de mosaïque et les deux
tasses du Japon.
Je dis deux tasses, parce que ces feuilles avaient
souvent enfermé le roi Louis XV et la favorite.
Au dehors, il neige. Le negrition Zamore se roule
sur' le tapis. Peut-être ce soir le paravent enfermera-t-il trois fauteuils au lieu de deux peut-être le
maréchal de Richelieu sera-t-il admis à baiser le bout
des doigts de la comtesse et à régaler le vieux roi de
quelques fringantes anecdotes, secrètes aujourd'hui,
et que l'indiscret paravent répétera demain comme
un écho.
Que n'a-t-il pas vu et que n'a-t-il pas retenu, ce
paravent ?'?

pourrait raconter le retour de la Fayette de son
voyage d'Amérique la visite de l'empfreur Joseph II;
11

les dernières chansons de la cour et les premiers
grondements de la ville.
Ce paravent a vu les hommes du ~0 août

arracher

s'était blotti;
quelques jours plus tard, il voyait arrêter madame
Du Barry elle-même, qui ne devait plus revenir à
M. de Maussabré de la cachette où il

Luciennes.
Qu'est-il devenu, avant d'arriver à l'encan ?
On m'a dit qu'il avait appartenu à un cuisinier.

0 décadence
J'aime le paravent. C'est un 'meuble gracieux et
intime qui a cu son heure de mode et d'éclat. Il avait
commencé par être chinois; mais il était bien vite'
devenu français, comme l'éventail et la poudre de
Chypre. C'était comme un nid dans un salon, un
refuge contre les réunions trop grandes et les discussions trop longues.
!t n'est personne qui n'ait dans sa mémoire que)que vieux paravent de famille, couvert de dessins
bigarres et déchiré en maint endroit par la griffe
d'un angora. Devant ce rempart de toile et de papier
se sont écoulées bien des enfances rêveuses, se sont
éveiHécs bien des curiosités, bien des contemptntions les yeux se sont agrandis et lassés à suivre sur
ces peintures une image tendre ou glorieuse.
Puis, un jour, l'enfant a grandi le paravent, démanteté, hors d'âge, rnontrant la trame, a été toge
au grenier.

Plus tard,, vous l'aurez rencontré peut-être dans
une boutique de fripier,
ou dans une vente à
l'encan, comme le paravent de la comtesse Du
Barry.

Je ne veux plus du souvenir
Le souvenir, c'est la vieillesse du cœur, c'est !'im'
puissance de l'esprit. Un premier souvenir équivaut

une première ride.
Quoi 1 la moitié de notre vie, nous l'employons
a gravir une montagne, et dès que nous sommes
parvenus à un ptateau, nous nous surprenons à
nous retourner et a regarder derrière nous Nous
regrettons de ne plus avotr a recommencer le
voyage. Le sommet ne nous console pas du sentier.
Je ne veux plus du souvenir,
cela est entendu.
Sourire, rèver, larmoyer, tendre les bras vers les
figures et les choses disparues, voilà, en vérité, une
belle occupation Si je m'étais moins souvenu, j'anrais moins souhaité.
C'est )e souvenir qui m'a perdu et qui me perd
encore. C'est fui qui, lorsque l'action me réclame
à

impérieusement, lorsque le devoir me dit: «Lèvetoi et marche! » c'est lui, le souvenir, l'ennemi qui
arrive traîtreusement, et qui, posant la main sur
mon épaule, me force à me rasseoir.
Où vas-tu ? me demande-t-il que vas-tu faire?
Agir, courir? Intrigue et folie Tu ne retrouveras
jamais de sensations pareilles à celles de jadis. Reste,
crois-moi, et laisse-toi bercer par mes récits. Rap-

pelle-toi.

Et à ces mots ~)p~c-<0t,je m'accoude machinalement, l'oreille tendue, les yeux grands ouverts.
Les visions commencent.
Voici la maison paternelle, pleine de volumes le
long des murs, pleine de jouets sur le plancher
enfant, je vais des livres aux jouets, des auteurs aux
polichinelles.
Voici une allée de tilleuls sombre et parfumée
adolescent, je m'y promène, épiant le passage d'une
robe, le cœur battant à éclater, et un nom de femme'
le nom de Louise.
sur les lèvres,
Que de temps perdu à ces retours vers le passé,
lorsque tant d'autres hommes s'agitent, se hâtent,
s'efforcent, s'iUustren' Je ne veux plus du souvenir, je ne veux plus de la duperie. Laissez-moi me
tourner vers l'avenir et ne regarder que lui; l'ave-

nir, cet horizon des croyants et des forts l'avenir,
fait de hasards et de prodiges!–H doit y avoir en
moi, comme en tout le monde, un second homme,
dont la seconde existence est proche, je le sens. Il
faut qu'ctic me trouve prépare pour les tâches nouvelles.

Je ne veux plus du souvenir

qu'elle tue
absolument la rèverie en moi, de sept heures à onze
heures du soir.
Impossible, pendant ce temps-la, de penser à autre chose qu'à ce que je fais. C'est une attention de
toutes les secondes. Do bord de ma boîte, ou plutôt
de mon h'OK,– puisque c'est le terme consacre,–
j'épie les comédiens, je suis leurs moindres gestes,
je guette leurs moindres regards, prêt à leur on;0!/ë)'
")e mot secourable, l'hémistiche sauveur.
Toute distraction m'est alors interdite cela se
comprend.
Il paraît que je souffle assez bien, au dire de
ces messieurs et de ces dames. Mais quel art difficile, et quels progrès j'ai encore à y faire! Tout
y est nuances, détails, mimique à peine perMa nouvelle profession a cela de bon

ceptible. Etre entendu de la scène, sans être entendu de la pahe, voi)à le premier point. Ensuite
tous les acteurs ne veulent pas être soufflés de la
même façon. Il y en a qui ne veulent pas être soufues du tout, comme M. Talma, mais c'est. le plus
petit nombre. Ceux-ci, en cas d'hésitation, conviennent avec moi d'un signe, d'un regard, d'un appel
du pied ou de la main. Les autres, au contraire,
s'accommodent parfaitement de mon accompagnement continu ils avouent que sans cela ils choperaient à chaque instant. Et ce n'est pas seulement la
phrase que je leur lance, mais encore le geste et, le
Ah! si
dirai-je ? l'expression de. la physionomie.
le public le savait!
De même qu'il n'existe pas de grand homme pour
son valet de chambre, de même on pourrait avancer qu'il n'existe pas de grand acteur pour un ~outfleur.

o.

où j'ai pris un logeLa cour Saint-Guillaume,
ment, afin de me rapprocher du Théâtre-Français,
une sorte de passage qui va de la rue Richelieu
à la rue Traversière-Saint-Honoré, passage à plu-

–est

sieurs compartiments, dédale obscur.

J'y occupe une chambre, une seule, dont les fenêtres donnent sur la cour même. Cette chambre n'a
rien de particulier une commode de noyer aux anneaux de cuivre, un lit a baldaquin jauni, un parquet
rouge; pour décoration quatre estampes. La pré.
mière, intitulée N~K?'~M6 Damon, sujet connu,
cadre peint en noir.
La seconde retrace les Plaisirs dit bivouac un
dragon colorié porte sur son dos une botte de foin
d'où sort une tête de femme; il rit malignement;
une autre femme est blottie dans une charrette à
fourrage qui suit; les dragons formant l'escorte ont
l'air de pouffer. Cette grivoise composition,
inspirée de nos dernières guerres,
est aveuglante
par les tons bleu, rouge et jaune qui s'y croisent
mais elle égayé, parce qu'elle est bien dans le°scntiment français.
L'Jn~ocencë offrant à manger à un serpent forme
le sujet de la troisième estampe. L'Innocence est
tiguréc sous les traits d'une pouponne, à demi nue,
qui tient dans un pan de sa chemise des fleurs qu'elle
!a scène se passe au milieu d'un
vient de cueiUir

jardin.
Enfin, la quatrième gravure. mais ceUe-ci est
un chef-d'œuvre de l'art populaire, c'est l'Ouvrier

~M

bois et rOî~t'ter

CM

/er, deux trophées d'outils

avant forme humaine.
L'ouvrier en bois, c'est-à-dire le menuisier, tient
un mètre dans sa main droite,.et de sa main gauche
il s'appuie sur une scie une multitude de copeaux
lui font une chevelure frisée ses bras sont des rabots, ses mains sont des tenailles, ses pieds sont des
coins.
L'ouvrier en fer, c'est-à-dire le forgeron, est debout à côté de son enchjme; un vaste soufflet lui
tient lieu d'estomac deux marteaux renversés représentent ses jambes il a pour bouche un cadenas,
pour yeux deux serrures. Le reste de son corps est
composé par des étaux, des paquets de limes, des
vis, des ctefs, des tours, des ciseaux.
Tout cela est d'une étrangeté ingénieuse et patiente; à distance, on dirait deux squelettes.
L'auteur inconnu de ce double symbole a parachevé son œuvre avec des vers qui sont, eux nussi~
d'une assez bonne facture
Le forgeron est un hcrcute
o

Quand i) pose sut' son tn.n'teau

Jamais d'un pas il ne recuic

.Qu'en

présence

d'nnferred6au,t;tt:.

ù

menuisier. Ces deux personnages,
campés très-robustement, inspirent, même dans leur
singularité, de saines idées de travail.De même pour le

J'ai soufflé,. hier, T~/i~H~, pour les débuts de
mademoiselle Destigny, une très-jolie personne.
Beaucoup de gens, désireux d'approcher les actn'ces, ont souvent envié mon poste.
Le fait est qu'on ne saurait être mieux placé pour.
brûler de l'encens (style Dorat) aux pieds de celle
qu'on adorerait.
Mademoiselle Destigny est toute jeune son visage
.énergique scmUe fait pour exprimer les passions
altières et farouches, il y a du talent en elle. Son
premier début a eu lieu dans le rôle d'Eriptnte, rôle
un peu sacrifié et toujours abandonné à des tragédiennes subalternes. Elle a su y mettre en relief des
beautés jusqu'alors inaperçues.

Les applaudissements ont commencé à ces vers
Vile esclave des Grecs, je n'ai pu conserver
Que t~ fierté d'un sang que je ne ruis prouver
o

Mademoiseile Destigny a donné au mot /tet'<ë une
valeur surprenante.

Elle a également rendu avec beaucoup d'intelligence les passages suivants
Je frémissais,Doris, et d'un vainqueur
Je le

vis:

sauvage.

son aspect n'avait rien de farouche.

J'ouDiai ma colère et ne sus que pleurer.

Bref, ce début, sur lequel on comptait à peine, a
produit l'effet d'une révélation.
Ctytemnestre en a pâli de jalousie, et la coicru

d'Achiue en a redoublé.
A la chute du rideau, la salle tout entière a rappc!e
mademoiselle Destigny.
On prétend que cette jeune fitte est protégée par
un de nos. modernes héros, par le généra! Lafossc.
C'est bon à savoir, dit Bonaparte, arrivé au
terme de sa lecture.

t

t:XTf!A[T DE L tKf'Em!OnATOfi!Ë DU StEUH CHANVALLOA

(On a SMpprM):e (le cet t)t<erro~otr~ tous les dé<H<k' qui ~OM)')'af~)< /'at)'g ~)~i;g;u'.)
Savez-vous pourquoi Pouvons a arDgmaof/g.

rêté ?
Réponse.

l'as du tout.
o

Vous êtes accusé d'avoir fait partie d'une
D.
société secrète et d'avoir trempé dans un complot
contre la vie du Premier consul.
Silence du sieur Chanvallon.
D.
Convenez-vous de ces faits?
R.
Je nie tout au moins énergiquement le second.
D.
R.

Vous aurez des preuves a produire.
Bien entendu.

D.– Reste

le premier chef d'accusation

votre
affiliation à une société secrète. Comment la justifiez-vous ?

Je ne la justifie pas.
D. -C'est de la franchise. Quels sont vos motifs, particuliers ou autres, de mécontentement contre le gouvernement?
R. Je n'en ai aucun.
D.
Alors, c'est à la personne eUe-méme du
Premier consul que vous en voulez?
H. Pas davantage.
Dans ce cas; pourquoi avez-vous conspiré?
D.
Je n'ai pas conspiré. j j'ai regardé conspiR.
rer, ce qui est bien différent.
Le persiflage est hor- de propos,, je vous en
D.
avertis.
R.

R.

Je

suis loin de persifler, soyez-en convaincu je ne fais que répondre exactement aux
questions qui me sont adressées.
D. -,Comment espérez-vous faire admettre que
vous n'ayez pris aucune part aux actes d'une société
dont vous étiez membre?
R.
Parce que je ne suis devenu membre de
cette société qu'à mon corps défendant, par hasard,
en passant.
D.
En passant ?

Oui.

un soir de l'hiver dernier.
D. Expliquez-vous.
R.
Je ne demande pas mieux. Je regardais les
caricatures aux vitres du marchand (t'estampes de
la rue du Coq, lorsqu'un homme s'approcha de moi,
et, après m'avoir examiné, me dit à voix basse
« C'est bien. Rien à faire pour aujourd'hui.
Trouvez-vous demain ici à la même heure. » Et il
s'éloigna rapidement.
D. -Connaissiez-vous cet homme?
R.
C'était la première fois que je le voyais.
I) était évident qu'il s'était trompé et qu'il m'avait
pris pour un autre. J'aurais dû oublier cette méprise, mais la curiosité me ramena le lendemain au
même endroit. J'y vis mon particulier, qui, sans
R.

avoir l'air de me reconnaître, murmura à mon
oreille :«StUYCz-moiâ à six pas. »
D. Vous le suivîtes?
J'ai toujours eu dn temps a perdre. Il me
R.
conduisit jusque dans la rue Samt-André-dcs-Arcs.
Là, il s'arrêta sur le seuil d'une allée obscure, et, se
retournant, il me fit un signe. Je le rejoignis. Nous
traversâmes une cour, nous montâmes au- premier
étage, et nous nous trouvâmes dans une grande
chambre, où une trentaine d'individus étaient rassemblés et assis sur des bancs. Mon compagnon me
fit prendre place à côté de lui. Je crus être tombé
dans une réunion maçonnique. Trois personnes composaient le bureau; une d'elles annonça qu'on allait
procéder à ('appel des membres présents. Cet appel
se faisait par chiffres. « Numéro i » disait teprésident et le numéro 1 se levait. Lorsqu'on en arriva
au numéro 9, mon compagnon me dit en me poussant le coude « Levez-vous donc » J'obéis machinalement mais en ce moment une autre personne
se leva en même temps que moi. Une rumeur de
surprise courut à travers l'assemblée. Nous étions

deux numéros 9. Immédiatement, nous nous regardâmes l'un l'autre, et un même cri nous échappa.
Notre ressemblance était prodigieuse.

D.–Est-ce possible ?
L'asscmbtée s'émut; le président, flairant
R.
quelque supercherie, nous interrogea tour à tour.
Les réponses de l'autre numéro 9 furent satisfaisantes il n'en fut pas ainsi de moi, vous le comprenez.

Parfaitement.
J'avouai ingénument que le hasard seul
R.
m'avait conduit en cet endroit j'invoquai le témoignage de mon introducteur. On m'écoutait avec
méuance; rien ne garantissait que je n'étais pas un
espion. Ma situation était périiteuse. Je mis en avant
mes relations au Théâtre-Français; cela parut agir
sur quelques-uns. On convint d'aller aux renseignemais, en attendant, je dus demeurer priments
sonnier. On me banda les yeux et on me conduisit
dans un autre corps de logis, à ce que je supposai,
où je restai enfermé pendant vingt-quatre heures.
D.

D.

Seul?

Non. On'm'avait donné pour compagnon de
R.
captivité l'autre numéro 9, le vrai.
D. Sans doute dans le but de vous faire parler.
R. Evidemment. Je ne m'y mépris point. N'ayant
rien à lui cacher, je n'eus guère à lui fournir l'occa9.

sion de déployer une grande rouerie. J'allais au-'
devant de ses questions.
D.
Et vous, de votre côte, n'essayâtes-vous
pas de savoir qui il était?

Si; mais, dès les premiers mots, je vis que
R.
ce serait peim inutile.
La ressemblance .dont vous partez aurait dû
D.
établir un courant de sympathie entre vous deux.
Ce courant s'est établi, en effet, mais sans
R.
déterminer aucune confidence de la part de mon
Sosie.
D.
Vous vous y serez ma) pris ?
R. Plaît-il?
D.
Je veux dire que vous avez manqué d'habileté.
Oh! assurément. Je n'était pas payé,
R.
d'aiHeurs, pour être curieux; je venais de traverser une épreuve trop périHeuse.
D.
Au moins pouvez-vous nous apprendre
quelle sorte d'homme c'était, sous le rapport des
manières et du tangage?
R.
Un homme de la meilleure compagnie et de
la plus extrême douceur.
D.
Un noble, vraiscmbiahfcment,?

R.

Je ne saurais rien affirmer.

D.

Ou peut-être. un prêtre?
quoi l'aurais-je reconnu?

R.

-A

mille détails, et, entre autres, à ce ton de
douceur que. vous avez su remarquer.
C'eût été me hasarder dans la supposition.
R.
D.

A

Quoi qu'i) en soit de vos restrictions, )a
justice a de fortes présomptions de croire que ce perD.

sonnage est un prêtre.
Je ne possède ni le coup d'œit exercé de la
R.
justice ni ses moyens de vérification.
Quels furent les résultats de ce tête-à-tête
de vingt-quatre heures ?
D.

Le premier fut

la conviction entière que
mon gardien acquit de nia bonne foi.
Et le second?
D.

R.

Ce fut la proposition qu'il me fit d'entrer
R.
dans la société dont je venais de surprendre, sinon
les secrets, du moins l'existence.
Vous acceptâtes. sans répugnance?
D.
Un refus aurait entrainé pour moi les conR.
séquences les plus funestes. J'aurais été placé pour
longtemps sous une surveillance au moins incommode. A cette époque, je tenais à la vie. pour des

motifs

particuliers. Bref, je fis taire mes scrupules.

A quelques jours de là, la société ayant élé consul-

tée, mon Sosie fut chargé de m'initier.
D.
En quoi consiste cette initiation ?
Permettez-moi de me taire à ce sujet.
R.
D.

R.

Pourquoi?

Parce que la première chose qu'on exigea
de moi fut naturellement le secret, le plus absolu sur
ce qui allait m'être révélé.
Quel est le nom de cette société ?
D.
Silence de Chanvallon.
Quels sont ses statuts?
D.
Même silence.
D.
Vous persistez à ne pas repondre?
R. –L'honneur me l'ordonne.
D.
Vous placez mal l'honneur. Aucun serment
°
ne peut tenir contre la justice.
R.
Ce n'est pas mon opinion.
D.
Je vais vous prouver que la justice est plus
instruite que vous ne semblez le croire. La société
à laquelle vous appartenez est une des branches de
la société des Philadelphes.
C'est possible.
D.
Les PMf«~)he.9 sont divisés en dëcurics
vous faites partie de la quatrième décurie, une des

plus remuantes et des plus audacieuses. Vous voyez
que nous sommes bien renseignés.
Je ne dis pas le contraire.
R.

D.– Vous pouvez

cependant espérer d'obtenir
l'indulgence de la justice en nommant les chefs de
cette quatrième décurie.
R. Je ne les ai jamais connus que par leurs numéros.
Vous avez dû les rencontrer en dehors de
vos réunions, dans les bals publics, .lu ThéâtreFrançais. particulièrement les soirs où le Pren'icr
consul assiste au spectacle. Et alors, en les reconD.

naissant, vous n'avez pu résister au désir de demander leurs noms.
Je vous rappellerai que mes fonctions au
Théâtre-Français m'obligent à tourner le dos aux

spectateurs.
Vos réponses ne sont pas sérieuses. C'est un
grave dans la situation ou vous vous trouvez, et

D.

tort
sur laquelle vous vous faites probablement illusion.
Sachez que vous êtes fort compromis.
Je ne le crois pas.
R.
D.
Vous aucz perdre tout à l'heure 'de votre
assurance. J'arrive au fait du complot d'hier décadi.

Étiez-vous inlormé depuis longtemps de ce corn-.
plot?
Je n'en ai jamais été informé.
R.
Cela .parait bien invraisemblable.
D.
Cela est rigoureusement vrai, pourtant. En
R.
ces derniers temps, je m'étais peu à peu relâché de
mon assiduité aux séances de la société. De là mon
ignorance de ce qui a pu s'y passer récemment.
D.
Cela sera éclairci.
R.
J'y compte bien.
D.
Comment expliquez vous votre présence
dans les bois de Marly avec les autres conspirateurs?'
R. -Pardon, j'y étais en même temps qu'eux,
mais je n'étais pas avec eux.
D.
C'est une subtilité.
R.
Fott importante pour moi, s'il vous plaît.
D.
Pourquoi vous étiez-vous dirigé sur ce
point plutôt que sur un autre ?
R. -Vous le savez comme moi.
D.
Nous savons en effet que vous avez été appelé au château de la Maimaison pour une représentation dramatique mais ce que nous ne savons
pas, c'est l'intention qui vous a porté à devancer de
plusieurs heures vos camarades du Théâtre-Français.

-Intention

bien innocente, et qui déne le
soupçon je voulais me promener.
Saviez-vous rencontrer Je Premier consul?
D.
R. Non.
Mais vous espériez peut-être cette ren-

R.

D.-

contre?

R:

Je n'y pensais pas, et la preuve est la surprise que j'ai manifestée en me voyant accoster par
le Premier consul )ui-méme pourrait le certifier.
D.
y a des surprises jouées. Vous avez causé
avec le Premier consul ?
o
R.
Pendant une demi-heure environ.
Sur quel sujet?
D.
Sur la littérature, sur les beaux-arts, sur la
R.

Il

nature.
D.

Et sans doute aussi sur la politique?
Je ne m'en souviens pas.
R.
Le Premier consul s'en souviendra peutZ);
être mieux que vous.
J~
Je ne redoute pas ses souvenirs.
Ensuite?
D.
Ensuite, il me consulta sur le chemin qu'il
R.
devait prendre pour regagner la Matmaison je lui
en indiquai un par la chaussée de Bougival et la

routedetaJonchèrc.

Pourquoi pas par tes .hauteurs?
R.
J'obéissais à une préférence personnelle et
toute poétique.
D.
N'était-ce pas plutôt que vous aviez l'espoir
de conduïre par ce chemin lé Premier consul au-devant de vos complices embusqués?
R.
De quels complices et de quelle embuscade
voûtez-vous parler ?
D.
De la plupart des membres de la quatrième
décurie des Philadelphes.
Étaient-ils dqnc sur le chemin que j'avais
R.
conseiHé au Premier consu)?
D.
Non, ils étaient sur le chemin opposé. et
c'est une circonstance qui sembterait plaider en
votre faveur,
Si?
R.
Si ce conseil, tout en attestant un bon mouD.
vement de votre part. une sorte de remords. ne
décelait pas une connaissance approfondie des mouvements et des projets de vos complices.
Encore?. Je ne serai jamais le complice
R.
les assassins!
Je n'ai pas prononcé le mot d'assassin j'y
D.
répugne. Peut-être ne s'agissait-il que d'un enlèvement a main armée, d'une simple séquestration.
D.

si.

Dans ce cas, quoi d'étonnant à ce que vous vous
fussiez trouvé dans la confidence de cette mesure?

Et quoi d'étonnant aussi, n'est-ce-pas, à ce
que j'eusse déjoué les projets que l'on m'aurait confiés ou que j'aurais surpris? C'est là ce que vous vouR.

lez dire?

peu près.
R.
Dans ce cas, vous auriez mauvaise grâce à
me faire un grief de ma trahison.
D.

A

D.

Loin de nous cette

pensée

Alors, que souhaitez-vous de plus ?
D. Vous voir sortir résolûment de la fausse situation où vous êtes engagé et vous amener à une
confession complète.

R.

Je vous ai dit les raisons qui s'y opposaient.
D.
II faut pourtant vous décider être de notre
côté ou du côté des P/MMc~es.
Permettez-moi, pour la première fois, de
R.
vous adresser à mon tour deux questions.
Faites.
D.
Ai-je, oui ou non, volontairement ou invoR.
lontairement, préservé le Premier consul d'un danger ?

D.

Oui, certes.
10

R.

Ai-je, de la sorte, rendu un service émi-

nent à l'État?
D.
R.
mandez
D.
R.

Sans contredit.
Eh bien, remerciez-moi, et ne m'en depas davantage.
C'est votre dernier mot?
Le premier et le dernier.
D. Prenez garde la justice ne se contente pas
de demi-aveux elle saura vous forcer à parler.
R.
Erreur
D. Eh bien elle saura vous punir.
R. C'est autre chose. Je sais que là où finit la
justice commence la vengeance.
D.
On va vous ramener en prison. Là, vous réfléchirez.
R.
Je réfléchirai en effet, mais pas comme vous
t'entendez.
D. D'ici à quélques jours, vous serez confronté
avec les autres prévenus.
1

VI

Les conspirations contre Napoléon ont été nombreuses, ou, pour mieux dire, permanentes. Le

comte Rœderer, dans ses Mémoires, a dressé une
liste de celles qui se sont produites seulement sous
le Consulat. L'affaire dont il est question ici y est
résumée en ces deux lignes « A l'époque du retour
d'Italie, projet de le tuer avec une espingole sur le
chemin de la Malmaison. »
Les sociétés secrètes léguées par la république,
loin de se démembrer, s'étaient reconstituées plus
étroitement et affermies contre une tyrannie naissante. Une de ces sociétés les plus puissantes fut
celle desP/M<af/6/phes, qui devait'se fondre plus tard
dans la Charbonnerie. Les P/M/a~)~ avaient des

relations à tous les étages de la société, dans tous
les départements, à l'étranger même.
Charles Nodier a écrit sommairement leur histoire. « La direction politique donnée aux Philadelphes, dit-il, partit de Besançon leur principal organisateur fut Jacques-Joseph Oudet. Nul homme n'a
jamais réuni à un plus haut degré, ni chez les anciens, ni cliez les modernes, les qualités supérieures
qui font le chef de parti. Nul homme n'a repoussé
avec plus d'ingénuité ou dissimulé avec plus d'art la
prétention de s'arroger ce rôle odieux dans une société fraternelle constituée à droits égaux. Il était le
premier partout et sans contestation, parce que la
nature l'avait fait le premier. Sa puissance ne pouvait être subordonnée aux débats de la discussion ou
aux résultats du scrutin. L'autorité n'était pas
pour lui chose acquise, mais chose due, et le sceau
en était imprimé sur son front comme sur celui du
lion. »
Après ce portrait enthousiaste, qu'il a souvent
reproduit dans ses ouvrages, Charles Nodier fait connaître quelques-uns des Philadelphes, alors en garninison à Besançon « Leurs noms paraîtront peut-être
assez significatifs sur Malet et sur Lahorie, l'histoire
ne me laissera rien à dire. Après eux venait Dulong,

qu'elle oubliera peut-être, mais qui se faisait remarquer par un esprit de résolution inflexible et par une
intrépidité stoïque dont on pouvait attendre les plus
grandes choses.
Le colonel Deleley et le colonel Foy, puritains
en matière de devoirs militaires, ne trahissaient
leur penchant pour l'opposition que par de malins
sarcasmes c'était des frondeurs sans colère et sans
arrière-pensée mais le dernier révélait déjà cette
haute puissance oratoire qui devait le rendre un jour
capable de remuer le monde. »

«.

Et plus loin

L'histoire des Philadelphes se résume en deux
ou trois efforts malheureux, dont le premier fut déconcerté par l'espionnage, dont le dernier fut expié
par la mort. Le premier fut maladroit, le second fut
«

insensé. »
Nous sommes à l'un de ces premiers efforts.
Bonaparte, ma!gré la confiance qu'il avait ou qu'il
paraissait avoir dans son étoile, ne demeura pas toujours indifférent aux mouvements des PMa~p~.
Mais cette fois il n'accorda qu'une faible importance à la tentative avortée qui fait le point de départ
de ce récit.
S'il n'avait écouté que la voix de sa conscience, il

aurait immédiatement rendu Chanvallon à la liberté,
mais il préféra écouter la voix de sa politique.
Chanvallon devait être pour lui un instrument,
rien qu'un instrument.
Il-mit Joséphine au courant de ses projets; celleci, peu accoutumée à la discussion et encore moins
à la résistance, se soumit à tout ce qu'il voulut.
En conséquence, une riche parure fut envoyée à
la marquise d'Ermel, avec une invitation de se trouver dans la loge de M. et madame Bonaparte au concert du Conservatoire qui devait avoir lieu le lendemain.
Ces concerts du Conservatoire avaient été mis à la
mode par le Premier consul, qui avait rapporté de
ses campagnes d'Italie un goût assez vif pour la
particulièrement pour la musique de
musique,
Paësiello. Aussi le servait-on à souhait. Plusieurs
fragments de la Mo/tMara devaient être exécutés ce
jour-la, à son intention.
Il y avait un public choisi.
La loge du Premier consul demeura vide pendant
la moitié de la première partie du concert.
A un moment de l'autre moitié, la porte s'ouvrit
mais Bonaparte ne l'accomet Joséphine parut;
gnait pas.

fut une demi-déception.
Quelques voix et quelques battements de mains
saluèrent l'entrée de la belle créole.
Elle s'assit sur le devant de la loge, ayant à son
côté une de ses amies, d'une beauté différente de la
sienne, mais non moins attrayante et dans laquelle
le lecteur n'aura pas de peine à reconnaître la marquise Louise d'Ermel.
Toutes deux prêtèrent d'abord une attention
polie au concert puis, lorsque t'entr'acte fut arrivé, Joséphine haussa à moitié les stores de la loge.
Il était évident que les deux femmes avaient à causer.
A cet instant-là, de l'autre côté du théâtre, un
homme qui ne les avait pas quittées du regard, s'é!anca dans le corridor.
Il se heurta contre Murât, pimpant, pompeux, qui
fredonnait l'air qu'on venait de chanter
Ce

Si bâte net mio cuore,

L'inchiestro e la farina.

Butor

s'écria Murat en recevant le choc de ce

personnage.
Puis aussitôt, après l'avoir regardé
Comment! c'est toi, Lafosse? Sapristi tu as

manqué de me culbuter comme un simple corps ennemi.

Je ne t'avais

pas vu excuse-moi.
Oh
oh! il faut être bigrement distrait
MunAT.
6ras.) Compour ne pas me voir. (Lui do~MMt
ment as-tu trouvé la Grassi tout à l'heure dans son
LAFOssE.

duo

Pa?~o~<~o, ~YfCMMe!to, ta, la la?

LAFOSSE.

La Grassi?

Quelle petite mère adorable
hein?Est-tu de mon avis, hein?
MURAT.

LAFOSSE.
MURAT.

à

croquer,

Oui.

–Çanet'Intéressepas, toi, les chanteuses.
c'est la tragédie seule

Tu n'aimes pas la musique
qui a le don de te plaire.
ne t'ai pas encore fait mon
moiselle Destigny. Il paraît
je ne l'ai pas vue, mais on
côtés. Heureux coquin!

propos, je
compliment sur madequ'elle est charmante
parle d'elle de tous les

Mademoiselle

Destigny! oui, dans

LAFossE.

la

tragédie.
MURAT.

je.

Ouf

A

Cré nom! lu ne m'écoutes pas, tu ne

sais pas seulement ce que je dis. Qu'est-ce que tu
as. Lafosse? Je ne t'avais pas bien vu, tu as l'air
tout bouleversé.

I.AFOSSE.–Hyadequoi.
Puis-je t'être utile
MURAT.

à quelque chose?

Le cœur et les bras de Murât sont à toi. Nous sommes

dans les bons, nous autres.
Merci

LAFOSSE.

Sacredié! il faut que tu t'expliques.
Je n'aime pas à te voir cette figure à la fièvre. Parions que Bonaparte t'aura donné quelque nouvelle
corvée,
Juste. Et j'aimeLAFOSSE, /M! sgn'NH~tïmatH.
rais mieux aller seul au-devant d'une batterie que
d'aller où il m'envoie.
Où t'envoie-t-il donc?
MURAT.
Dans une loge, où il n'y a que deux
LAFOSSE.
femmes.
MURAT.

MURAT,

en

)'MM~.

C'est

là

ce qui

t'ef-

fraye ?
LAFOSSE.

-Assurément, et tu en seras moins sur-

pris lorsque tu sauras, mon 'camarade, que sur ces
deux femmes.
Eh bien?
MURAT.
!) y en a une qu'il faut que j'épouse
LAFOSSE.
dans huit jours..
Diable! c'est autre chose, en effet.
MURAT.

Pauvre ami! (Il lui doMte une poignée de mains et
s'éloigne en chantant )
Si bate nel mio cuore,
Ta,

la, la, la,

la.

(Dans la loge de madame Bonaparte.)
josËpmNE,

/tt marquise fFErm~ Je sais tout,

ma chère Louise. Bonaparte m'a appris votre démarche auprès de lui pour obtenir la grâce de M. Chanvallon.
La grâce? Non, la liberté.
LA MARQUISE.
Peu importe.
josËrmNE.
Alors
vous ne pouvez avoir
LA MARQUISE.
qu'une bonne réponse à m'apporter du Premier
consul ?
josÉrmNE.

Hélas!

–Que

voûtez-vous dire?
Votre protégé est plus coupable que
josÊPH!NE.
vous ne semblez le croire.
Compromis peut-être, mais couLA MARQUISE.
LA MARQUISE.

pable. oh!non.
Il est anUié à une société secrète conjosErmKE.
vaincue de complot contre la sûreté de l'État et les

jours du Premier consul.
LA MARQUISE.

C'est impossible

JOSÉPIIINE.
LA MARQUISE.

JOSÉPHINE.

Il en est convenu lui-même.

0 mon Dieu
J'ai eu sous les yeux sa déposition.

Cela est incompréhensible.
Pas autant que vous le croyez, mon
JOSEPHINE.
amie. Les hommes nous confient tout, excepté les
affaires de la politique j'en sais quelque chose.
Quel est le sort qui l'attend, dans
LA MARQUISE.
LA MARQUISE.

ce cas?
JOSÉPHINE.

Il passera en jugement comme tous

ses coaccusés.

Et il sera condamné?
Probablement.
josÉpniKE.
Condamné
I??
LA MARQUISE.
JOSÉPHINE.– A la déportation sans doute, ou tout
au moins à un emprisonnement d'assez longue durée.
LA MARQUISE. –C'est affreux! K'y a-t-il aucun
LA MARQUISE.

à.

moyen de le sauver?
JOSÉPHfNE, après MMë certaine /t~S<!OH.–

H y

en

a un.
LA MARQU)SE.

josÉpniKE.

Vous le connaissez?

C'est le Premier consul lui-même

qui me l'a indiqué.
LA

MARQUISE.

moyen?2

Oh parlez vite!

1

Quel est ce

JOSÉPHINE.
LA MARQUISE.

Il vous paraîtra singulier, peut-être.
N'importe; quel qu'il soit, je l'a-

dopte.
Prenez garde, vous vous engagez

JOSÉPHINE.

beaucoup, Louise.
Parlez!
Eh bien. (Oti frappe légèrement H
JosÉpiHNE.
la porte de /a loge.)
On a frappé.
LA MARQUISE.
Oui. Une visite dont j'étais prévejosÉpiiiKE.
i.A MARQUISE.

nue.
Quel contre-temps
JOSÉPHINE, à voix basse.- Examinezbien l'homme
qui va entrer.
LA MAKQUiSE.

LA MARQUISE, ~MMtC'g.

(

Le

LAFOSSE.
JOSÉPHINE.

Ah

~gt)~a/ Lafosse entre et sa/Me.)

Madame. mesdames.
Bonjour, général Que! miracle de

vous voir

Le Premier consul m'a chargé

de
l'excuser auprès de vous, madame. Il lui est impossible de venir au concert; un surcroît d'occupation
le retient aux Tuileries.
Je m'y attendais un peu.
JOSÉPHINE, souriant.
Bonaparte m'a habituée à ses contre-avis. J[ n'a
LAFOSSE.

d'exactitude que pour les
place, général.
LAFOSSE.

autres.

Mille fois obligé,

Mais prenez donc

madame

(Il s'as-

sied.)

la mo'~tMse.– Ma chère Louise, laissez-moi vous présenter un de nos plus vaillants soldats, le général Lafosse, un des amis de mon mari.
(~L La/OMC.) Madame la marquise d'Erme], une autre moi-même. (L<OMe s'!nc~He f~'MM air coHjosÉpmKE, à

h'atM(.)
LA MARQUISE,

à part.

Qu'est-ce que cela sl~ni-

fie ?

Eh bien, M. Lafosse, vous pourrez
dire au Premier consul qu'il a eu vraiment tort de
ne pas venir; la Grassi s'est surpassée. N'est-ce pas,
Louise ?
J'ai peu écouté.
LA MARQUISE.
Je ferai votre commission, madame.
LAFOSSE.
(A ~m'<.) Allons, Bonaparte ne m'a pas menti elle
est plus jolie que je ne l'aurais cru.
Etes-vous comme tout le monde,
JOSÉPHINE.
général? Donnez-vous, vous aussi, à la musique
italienne la préférence sur notre pauvre musique
josÊrmKE.

française?
LAFOssE.

Je suis un juge bien incompétent dans

cette question, madame; j'ai été bercé avec des airs
de Gluck.
Musique héroïque, musique de solJOSÉPHINE.
dat. Je ne l'apprécie pas moins que vous. Mais
mon goût, mon caractère, me portent vers des airs
plus tendres. (P)'~M~s (t l'orchestre.) Ah! la seconde partie va commencer.
LAFOSSE,

se

~ant.

JOSÉPHINE.

Ce

Madame.
n'est pas un congé, monsieur

Lafosse.

Je suis au regret qu~ mon service me
ramène auprès du Premier consul.
Allez donc. le service avant tout.
JOSÉPHINE.
Vous avez toutes les qualités, monsieur Lafusse. Au
revoir? Quelque chose me dit que nous nous retrou~verons bientôt.
Vous êtes trop bonne, en vérité. (A
LAFossE.
~mar~MMë.) Madame la marquise veut-eUe bien me
permettre de lui présenter tous mes respects? (La
LAFOSSE.

MtN~MtSe ~MtC~He

josÈptUNE.

('t~t)ie, SOtS )'~0)t~)'g.)
Certainement, certainement, elle le

permet.
LArossE, M~at't.

Hum! un peu hautaine. mais

diantrement jolie
(Sortie ~M ~gt~t'a~ La/'oM6.)

LA MARQUISE,

à

JosephMM.

M'expliquerez-vous

présent. ?

Tout, ma chère. Mais auparavant,
comment trouvez-vous le général Lafosse
Cette question.
LA MARQUISE.
JOSÉPHINE.

JOSÉPHINE.

Répondez; comment le trouvez-

vous ?
LA MARQUISE.

JOSÉPHINE.
LA MARQUISE.

JOSEPHINE.

–Mais.

bien.

Voilà tout ?
Voiià tout.

Vous ne l'avez pas autrement remar-

qué ?

autrement. Que voulez-vous
dire? Je ne vous comprends pas du tout.
Vous n'avez pas été frappée de son
JOSÉPHINE.
air de franchise ?
Je n'y ai pas pris garde. Où vouLA MARQUISE.
lez-vous en venir avec ces questions étranges, et quel
rapport existe-t-il entre ce général et la préoccupation douloureuse dont je suis agitée?
Un très-grand.
JOSÉPHINE.
Chacune de vos paroles augmente
LA MARQUISE.
ma surprise.
Apprenez, ma chère Louise, que le
JOSÉPHINE.
LA MARQUISE.

Pas

Premier consul met une condition à la délivrance de
M. Chanvallon.
Je m'en doutais bien mais ainsi
LA MARQUISE.
que je vous l'ai dit, aucun sacritice ne me coûtera.
Aucun ?
JOSÉPHINE.
Hâtez-vous de m'instruire. Cette
LA MARQnsE.
condition, c'est.
josËmtNE. –C'est que vous épouserez le général
Lafosse.

Joséphine avec S<Mpe/OCÉpouser
moi
J'ai mal entendu
tion.
Non, mon amie. Telle est l'idée fixe
josÉrm~E.
du Premier consul. Il en a quelques-unes comme
LA MARQUISE, )'~<M'~<Mtt

cela~

h'mMë.

Le Premier consul ne
peut pas songer à se moquer de moi. ni vous non
LA MARQUISE,

plus, Joséphine.
Remettez-vous, ma bonne
amie; on pourrait nous remarquer. Heureusement
que la musique couvre nos paroles. (Elle ~a:M$e encore les stores de la loge.) Je m'attendais à ce premier mouvement de votre part. Que voulez-vous?
Moi je ne suis pour rien dans tout ceci j'accomplis
les instructions de Bonaparte. Son premier acte, au
lendemain de votre mariage, sera de faire rendre
josÉrmNE.

Certes

une ordonnance de non-lieu en faveur de M. Chanvallon.
Je crois rêver.

LA MARQUISE.

On vous donne le temps de réflé-

JOSÉPHINE.

chir.

LA MARQUISE.

Mais vous savez bien, Joséphine,
vous qui avez reçu ma confidence, que je ne veux
pas, que je ne peux pas me marier, précisément à
cause de Chanvallon.

Entre nous, Louise, peut-être poussez-vous à l'excès.le sentiment de reconnaissance et
de délicatesse qui vous lie à ce jeune homme.
JOSÉPHINE.

Oh! non.
Une occasion se présente de vous
josÊpmNE.
acquitter envers lui. Il vous a sauvé la vie, prétendez-vous vous pouvez sauver la sienne.
Mais f) que! prix?
LA MARQUISE.
Le Premier consul et moi, nous ne
josÊpmNE.
LA MARQUISE.

pouvons avoir à vous proposer qu'un parti honorable
et brillant.
Que j'épouse le premier venu!
LA MARQUISE.
un homme que je viens de voir pour la première
fois

un Lafosse
Pour sauver un Chanvallon.
Joséphine
MARQUISE, tressaillant.

josÉPHtNE,
LA

pt~M~.

1

Vous me forcez à. parler ainsi, ma
chère Louise. Vous n'êtes pas raisonnable. Réfléchissez un peu. En refusant le moyen qui vous est
offert. le seul. c'est vous qui faites preuve d'injosÉrmNE.

gratitude et d'égoïsme.
LA MARQUISE.

Serait-it vrai?

LA MARQUISE.

Aumoins,sijepouvaisvoirChan-

tête se perd;
je ne sais où j'en suis depuis un quart d'heure.
Écoutez les conseils d'une amie,
josÉpmNE.
d'une véritable amie.
Ma

vallon quelques instants.
josÉpmNE.

Le Premier consul s'y oppose de la

façon la plus formelle.
C'est de la tyrannie.

LA MARQUISE.

josÉpmNE.

Oh

je ne dis pas le

contraire. Cédez

à la tyrannie, elle dégagera votre volonté.

<ï~MM moment de silence. Non,
Chanvallon en mourrait.
LA MARoufSE,

Qu'en savez-vous?
Je le connais.
LA MARQUISE.
Vaniteuse
JOSÉPHINE.
Il n'est pas semblable aux autres
LA MARQUISE.
hommes.
Et moi, je vous
josËpmNE, haussant ~s~p<K<
JOSÉPHINE.

dis que tous les hommes se ressemblent. Vous croyez
à l'amour de M. Chanvallon?

taisez-vous!I
Il faut bien appeler les choses par
Oh

LA MARQUISE.

JOSÉPHINE.

leurs noms.
C'est plus que de l'amour. I) me
regarde comme une idole.
Eh bien, si l'on vous prouvait qu'il
JOSÉPHINE.
ne mérite pas tout à fait une abnégation aussi entière que la vôtre?
Que voulez-vous dire?
LA MARQUISE.
Si vous appreniez qu'il n'est pas
JOSÉPHINE.
toujours exclusivement occupé de son idole?
LA MARQUISE.

LA MARQUISE.

-Achevez.

JOSÉPHINE.
LA MARQuisE.

C'est que. cela est délicat.
Vous en avez trop dit pour ne pas

continuer.
Vous avez raison. Sachez que dans
les papiers saisis chez M. Chanvallon, on a trouvéune
sorte de journal intime où il est beaucoup question
d'une actrice du Théâtre-Français.
JOSÉPHINE.

LA MARQUISE.

JOSÉPHINE.

Ah

Une certaine Destigny, fort jolie à ce

qu'il paraît.
LA MARQUISE.

Et. vous supposez?

Je suppose que son idolâtrie pour
vous ne l'a pas empêché d'être sensible aux charmes
de cette Destigny.
Cela. ne se peut pas.
LA MARQUISE, ?'OM~:s$aH(.
Pourquoi donc? Vous ne savez rien
JOSÉPHINE.
des choses de la vie, ma chère Louise. Un caprice
ne détruit pas une passion.
Un caprice!
LA MARQUISE.
Je ne pense pas qu'on puisse qualifier
josÉpHfNE.
autrement l'attention qu'il accorde à cette personne.
Mais ce serait affreux
LA MARQUISE.
Que vous importe, puisque vous
JOSÉPHINE.
n'aimez pas M. Chanvallon?
C'est vrai.
LA MARQUISE, se remettant.
A la bonne heure
JOSÉPHINE.
Je n'ai jamais entendu peser sur
LA MARQUISE.
la vie et les actes de M. Chanvallon.
JOSÉPHINE.– Alors pourquoi pèserait-il sur les
vôtres?
Tenez, Joséphine, tout ce qui se
LA MARQUISE.
passe, tout ce que je vois, tout ce que j'apprends,
cela me rend folle. Je ne saurais avoir une idée à moi
avant demain. Excusez-moi, je vous prie.
Le concert est fini. Rejoignons notre
JOSÉPHINE.
voiture. (Les deux femmes sortent.)
JOSÉPHINE.

LA MARQUISE, ?'6t)ë!M6.

Destigny.
votx, au f~/tor~. –Vive madame Bona-

josÉrm~E.
QUELQUES

parte

Destigny, dites-vous?

V)ïI

Ah ça qu'est-ce que devient donc notre second
souffleur Chanvallon s'écria un soir l'acteur SaintPhal en rentrant de très-mauvaise humeur dans la
coulisse.
On jouait ~4?!oHM~M~, et Saint-Phal remplissait
le rôle de Pyrrhus.

Ses camarades, hommes et femmes, se rassemblèrcnt autour de lui.
Qu'est-ce que tu as, éternc! grognon? lui demanda Florence.
que notre premier soufueur vient de m'envoyer, à deux reprises, une réplique pour une autre.
On grognerait à moins. Encore si c'était un accident,
je ne dirais rien, mais il est vraiment trop coutu-

-J'ai

mier du fait. Dorénavant, je ne veux plus jouer
qu'avec Chanvallon.
La vérité est que M. Clianvallaii souffle avec
beaucoup d'intelligence, dit mademoiselle Destigny
en s'approchant.
Mademoiselle Destigny représentait. Hermione ce
soir-là.
Qu'on me rendeChanvaHon! s'écria Saint-Pha).
Cela n'est peut-être pas aussi facile que tu crois,
répondit Florence*.
Pourquoi donc? Il n'y a qu'à l'envoyer chercher, je suppose.
Oui, à la Conciergerie. Mais je ne me charge
pas de la commission.
A la Conciergerie répéta le groupe sur un ton
de,surprise et en se resserrant autour de Florence
que veux-tu dire?
Vous ne savez donc rien?
Rien absolument.
Notre second souffleur a été arrêté et conduit
en prison.
Bah! dit Saint-Phal.
–Lui, un jeune homme si doux! ajouta mademoiselle Destigny; qu'a-t-il donc fait?
Il a conspiré, répondit Florence.

Mais il ne parlait jamais politique.
–Raison de plus, répliqua te régisseur d'un air
sentencieux les vrais conspirateurs se trahissent par
leur silence.
Oh ) 1 oh 1 dit Dugazon survenant, j'en ai connu
de fièrement bavards
Sans te compter. ou en te comptant? de-

manda Florence.
A cet instant, l'avertisseur s'avança vers mademoiselle Destigny.
Mademoiselle, voici votre entrée, lui dit-il.
Merci
EtIajeuneHermione remonta vivement au théâtre.
Dugazon, qui était son professeur,
car le spirituel comique excellait surtout a former des sujets
tragiques,
la suivit des yeux avec intérêt.
Comment va-t-elle ce soir? dcmanda-t-il à
Saint-Pha!.
Supérieurement! répondit celui-ci; il y a de
l'étoffe chez cette petite.fille.
Dugazon s'appuya contre un portant de coulisse
pour écouter.
H n'était pas seul en ce moment à s'intéressera à
son élève.
Au fond d'une petite loge grillée du rez-de-chaus-

sée, deux femmes prêtaient une attention extraordinaire au jeu de mademoiselle Destigny.
C'était mademoiselle
chef d'emploi du Théâtre-Français (on me permettra de ne pas la désigner
davantage), avec une de ses amies répondant au nom
d'Eudoxie.
Elles échangeaient des observations rapides, entrecoupées, à demi-voix.
Eudoxie disait à mademoiselle
Comment lui as-tu laissé jouer ton rôle aujourd'hui ?
On a profité de mon absence pour mettre son
nom sur le tabfeau c'est une trahison indigne.
Un de tes meilleurs rôles 1
Sois tranquille, je me vengerai
mademoiselle
Quelques minutes de silence suivirent ces paroles.
Elles écoutaient et elles regardaient.
La grande scène du quatrième acte entre Hermione
et Pyrrhus venait de commencer.
Cette scène, écueil de toutes les débutantes, devait être le triomphe de mademoiselle Destigny.
Toutes les nuances si nombreuses de la tirade finale,
–dédain, colère, supplications,– furent admirablement rendues par elle.

V.

V.

V.

dit

Allons, murmura mademoiselle

V.

paie

comme le mouchoir qu'elle ne cessait de mordre,
aDons, c'en est fait, je suis éclipsée, détrônée.
Es-tu folle, dit Eudoxie.
Non, non, je m'y connais; cette petite ira

loin.

l'arrête pas en route.
Il faut l'arrêter s'écria la confidente.
Je ne demande pas mieux, reprit mademoiselle
mais comment ?
Une cabale, parbleu?
Cela ne réussit pas toujours, et l'on m'accuserait peut-être. J'ai une autre idée.
si on ne

V.

–Laquelle?
Tu sais que le générât Lafosse est le protecteur
de Destigny.
Oui, repondit Eudoxie.
Et elle ajouta avec une moue méprisante
Tous ces militaires ont si peu de goût

MademoiseHeV. continua, après l'avoir remerciée d'un sourire mélancolique.
La petite croit absolument à l'affection du général, car elle apporte à la ville autant d'exaltation
qu'à la scène.
Quel rapport y a-t-ii.? murmura Eudoxie.
–Apprends donc que.

Une salve d'applaudissements vint couper la parole
au chef d'emploi, mademoiselle

V.

Pour se faire entendre, elle fut obligée de se pencher vers l'oreille de son amie.
Il se pourrait! s'écria celle-ci.
Je l'ai appris tout à l'heure d'une façon détournée mais certaine.
Et Destigny ignorait cette nouvelle?
J'en suis presque sure, dit mademoiselle
Alors il n'y a pas une minute à perdre il fautqu'elle l'apprenne sur-le-champ, avant de rentrer en
scène.
Tu m'as comprise.
C'est le plus sûr moyen d'empêcher son succès
au dernier acte. Mais je
ne peux moi-même l'instruire. Elle verrait d'où part le coup, dit Eudoxie
en réfléchissant.
Puis tout à coup
Je vais faire la leçon à Thénard et la lancer
ensuite sur notre rivale.
–Bien trouvé! s'écria mademoiselle
mais

V.

V.

fais vite

1

Attends-moi s'écria la complaisante Eudoxie
en s'élançant hors de la loge griliée.
Mademoiselle Destigny venait de monter au foyer

des artistes, où elle recevait les félicitations plus ou
moins sincères de ses camarades et des habitués.
Le foyer du Théâtre-Français a été, de tout temps,
le rendez-vous des gens d'esprit et des gens de cour.
Ceux-ci n'y tenaient pas toujours le premier rang
témoin l'anecdote suivante. Le duc de C* était
bossu, mais c'était un joli bossu, gracieux, sémillant,
n'ayant que le tort de sacrifier un peu trop à la causticité. Il commit la faute, un soir, de s'attaquer à
mademoiselleContatet de hasarder quelques traits sur
l'embonpoint qui commençait à menacer sa beauté.
Celle-ci dissimula son dépit du mieux qu'elle put,
mais elle sut adroitement amener 1a conversation sur
les bossus. Le duc de C* accepta bravement la
partie sur ce terrain.
Nous ne sommes pas tant à plaindre, nous autres bossus, s'écria-t-il avec suffisance; on nous accorde généralement d'être des gens d'esprit.
Ah
monsieur le duc, répliqua vivement Con-

tat, vous n'êtes que contrefait!
Au foyer du Théâtre-Français venaient presque
tous les soirs deux débris très-accusés du dix-huitième siècle le marquis de Ximénès, un ami de
Voltaire, ridé, cassé et malin comme lui;
et André de Murville, gendre de Sophie Arnould, auteur

présomptueux, que les brocards de sa belle-mère
n'ont point épargne. Là aussi se montraient assez
régulièrement Andrieux, Baour-Lormian, Alexandre
Duval, Vigée, Desfaucherets, vingt autres mêlés à
de hauts fonctionnaires et à de galants aides de
camp.
Ces habitués formaient une sorte de famille, ainsi
que le prouve un trait fort honorable et peu connu.
Le sombre Joseph Chénier, malgré ses succès dramatiques, était tombé dans la gêne. A bout de ressources, il se vit réduit à vendre sa bibliothèque.
Les habitués du foyer du Théâtre-Français, ayant
appris ce fait de la bouche même du libraire acquéet quelques jours après,
reur, tinrent conseil,
l'auteur de Charles IX et de TttMO/eon, en rentrant
chez lui, retrouva ses livres sur les mêmes tablettes
qu'ils occupaient naguère.
Ces mêmes habitués saluèrent avec empressement
le talent naissant de la jeune Destigny.
Elle recevait leurs compliments avec une joie
naïve, lorsqu'elle vit arriver à elle madame Thénard,
haletante, les bras au ciel.
II y a toujours eu des Thénard au Théâtre-Français, comme il y a toujours eu des Baptiste.
Madame Thénard fendit le flot des habitués (style

de l'endroit) et se jeta au cou de mademoiselle Des-

tigny.
Ah! ma chère enfant 1 cria-t-elle, il faut que je
vous embrasse pour le plaisir que vous m'avez fait!
Vous avez été sublime, prodigieuse
–Vous êtes trop indulgente, ma bonne Thénard;
vous me gâtez comme ces messieurs.
Non pas, vous m'avez été à l'âme. Mais venez
donc par ici, que je vous dise à l'écart tout ce que
je pense de vous.
Mademoiselle Destigny se laissa entraîner en souriant.
Lorsque madameThénard la tint dans l'embrasure
d'une croisée
Pauvre enfant! dit-elle avec un gros soupir et
en lui serrant les mains.
1

Mademoiselle Destigny leva sur elle des yeux éton-

nés.
Je sais tout, reprit la Thénard

je vous plains

et je vous admire.

Vous me plaignez?
Vous avez d'autant plus de mérite à jouer
comme vous venez de le faire, que votre coeur doit

être navré en ce moment.

Mon cœur? répéta mademoiselle Destigny
qu'est-ce que mon cœur a à faire là dedans ?

Héroïque jusqu'au bout voilà comme j'aimé à
vous voir

Pariez plus clairement, je vous en prie, ma
chère Thénard.
A quoi bon, pauvre petite? ne me comprenezvous pas de reste? Votre rôle d'Hermione n'est-il
pas aujourd'hui plus que jamais en situation ? Et
Pyrrhus, votre Pyrrhus à vous, )c général Lafosse.

–Eh bien?

Ne va-t-il pas épouser son Andromaque?
Mademoise)!e Destigny pâ~t.
Qu'est-ce que vous me dites là, Thénard? prononça-t-elle.
Ce que dit tout le monde, répondit la caillette,
ce que j'ai appris de tout le monde. il y a un instant.
Le général Lafosse se marie ?
Ne le saviez-vous donc pas?
Répondez, dit la jeune fille en saisissant violemment Thénard par les deux bras, répondez! H
se marie?
Oui, répondit celle-ci effrayée.
Vous en êtes bien sûre?

C'est la nouvelle du jour. Mais qu'avez-vous,
mon enfant? Vous me faites peur!

–Avecquisemarie-t-n?
Avec.

–Oh!

ne me cachez rien! s'écria mademoiselle
Destigny avec un accent terrible.
Avec une marquise, je crois, dit la Thénard,
tremblante; mais je croyais que vous étiez informée
de tout cela.
Non. et je vous remercie, dit mademoiselle
Destigny, les yeux fixés en terre d'un air farouche.
Le coup avait réussi.

VIII

Pendant que ces choses se passaient au foyer,
voici l'événement singulier qui se passait sur la
scène
Par l'un des trous du rideau, Saint-Phal examinait

la salle.

Tout à coup il poussa une exclamation de surprise.
Ah mon Dieu 1 dit-il.
Et, regardant plus attentivement
Mais, oui. c'est bien lui. lui-même. Il n'y
a pas à en douter.
Alors il se retourna et appela le régisseur.
Ftorence Florence!
Florence accourut.

Saint-PhaI l'apostropha en ces termes
Qu'est-ce que tu nous disais donc tout à l'heure
que notre second souffleur Chanvallon avait été arrêté

?

Mais oui, répondit Florence.

Jeté en prison ?
C'est l'exacte vérité.
Eh bien, approche-toi de ce

trou.

regarde
Qu'est-ce que

par ici. Dans le coin du parterre.
tu vois?
Attends.
s'écria Florence.
Qu'en ~-<M ? articula Saint-Phal, avec l'accent
de Talma dans MaH~M~ Cap~o~HMS.
Je dis que ce spectateur ressemble étonnamment à Chanvation.
Mais c'est Chanvallon en personne
La chose est impossible.
J'affirme que c'est lui 1 dit Saint-Phal.
Non, répliqua Florence.
Regarde-le encore.
C'est bien sa taille, sa façon de se vêtir et de se

Oh!

tenir. mais celui-ci
Allons

est plus replet.

c'est Chanvallon, te dis-je; .j'en appelle

à tous nos camarades.
On se pressa autour du rideau.

Les avis furent partagés, mais tout le monde fut

d'accord pour constater une rare ressemblance.
H faut que j'en aie le cœur net, dit Florence en
s'apprêtant à sortir.
Où vas-tu? lui demanda Saint-Phal.
M'assurer de l'identité de ce gaillard-là, pendant que l'entr'acte dure encore.
Florence gagna rapidement la porte de communication qui unit la salle à la scène, et il se dirigea
vers le parterre.
Il se fraya, non sans peine, un chemin à travers les
spectateurs refoulés, et il arriva à ceux du premier
rang.
Là, etapresunmomentd'hésitation, il frappa sur
l'épaule d'un individu qui lui tournait le dos.
Celui-ci se retourna.
-Vous voilà donc libre, mon cher? lui ditFiorence je vous en félicite.
Le personnage ainsi interpellé regarda Fiorpnce,
sourit et répondit
Vous me prenez pour un autre.
Le même organe! murmura le régisseur.
Cependant, pour atteindre à une conviction en.
tière, il ajouta
Quoi! vous n'êtes pas M. Chanvallon?

Monsieur Chanvauon! Non, je ne le connais

pas, répondit le quidam.
–C'est étrange! dit Florence, ne cessant de l'examiner du haut en bas.
Le quidam supporta cet examen avec une parfaite
indifférence.
Vous êtes peut-être son frcre ? dit )c régisseur.
Je n'ai pas de frère.
C'est étrange
L'individu ne sourci))a pas.
Excusez-moi, monsieur, lui dit Florence en

s'inclinant.
Il n'y a pas de quoi, monsieur; ces méprises
peuvent se produire tous les jours.
Ayant dit, notre spectateur se retourna tranquillement du côté de la scène, pour se préparer à voir le
cinquième acte d'A?!(h'oma~Më.

JX

Où suis-je ? qu'ai-je fait ? que dois-je faire encore ?
Quel transport me saisit ? quel chagrin me dévore ?

Errante et sans dessein, je cours en ce palais.

Tels sont les vers par lesquels Hermione ouvre le
cinquième acte.
Ce monologue a toujours passé pour fort difficile
à dire; les connaisseurs y attendaient mademoiselle
Destigny pour la juger définitivement.
Par malheur, tout entière au coup qui venait de
l'atteindre, elle ne réalisa pas les espérances qu'elle
avait fait naître pendant les premiers actes.
Elle avait d'abord demandé qu'on annonçât au public qu'elle venait d'être saisie d'une indisposition

subite.
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Mais le régisseur Florence ne s'était pas trouvé

là.

·

avait fallu presque la pousser sur la scène, afin
qu'elle ne manquât pas son entrée.
Sur Je premier moment, son égarement, sa démarche chancelante, sa parole saccadée, furent interprétés dans le sens du rôle.
Un murmure approbatif courut par toute la salle.
Mais au bout de quelques minutes, on s'aperçut
qu'elle balbutiait réellement; elle avait perdu le
diapason; on l'entendait à peine.
La mémoire lui fit défaut deux ou trois fois.
On s'étonna, mais on se tut.
On crut qu'elle allait reprendre ses moyens dans
la scène suivante avec Ctéone.
Mais la déception alla croissant.
Nous nous sommes trop hâtés de l'applaudir,
dit quelqu'un.
Elle pouvait cependant se relever dans ses imprécations à Oreste. Le (h(t te ~'a dit? pouvait lui fournir une revanche.
II n'en fut rien.
Interdite, sans force, la pauvre jeune femme fut
au-dessous du médiocre.
Le public faillit se fâcher.
H

Elle n'est pas de taille à supporter un rôle
tout entier, dit un habitué.
C'est dommage, repartit son voisin elle promettait.
La pièce s'acheva fort maussadement.
Dans la baignoired'avant-scène, mademoiselle
et Eudoxie triomphaient.
Elle est perdue! s'écria mademoiselle
avec une joie sauvage.
Le rideau était à peine baissé, que mademoiselle
Destigny, sans prendre le temps de se déshabiller,
jetait une pelisse sur ses épaules et se faisait conduire en voiture chez le général Lafosse.
Elle le trouva plongé dans son fauteuil et fumant
consciencieusement sa pipe;- car nous avons dit
que Lafosse avait toutes les habitudes qui caractérisent Je parfait troupier.
S'il ne fut pas surpris de l'apparition de mademoiselle Destigny à cette heure (il était accoutumé
à ses visites), il le fut du moins de son costume, et
plus encore de l'altération de ses-traits.
C'était bien Hermione en effet qui était sous ses
yeux, ilermione toute palpitante et toute menaçante.
Qu'avez-vous, ma chère? lui dit-il vous pa-

V.

V.

raissez fort agitée vous serait-il arrivé quelque
chose? Parlez!
Mademoiselle Destigny ne répondit pas, mais son
noir regard demeurait fixé sur Lafosse.
A la (m, elle prononça ces mots d'un ton bref
Est-ce vrai?
Il comprit.
Diable ) dit-il, comment avez-vous pu savoir?.
Il faut que vous ayez une police comparable à celle
de Fouché.

–Répondez,

est-ce vrai?

C'est vrai.
Vous vous mariez?

Non.

on me marie.
Mademoiselle Destigny haussa les épaules et répliqua

qui ferez-vous croire que c'est contre votre
volonté?
A vous la première, ma chère amie, répondit-il;
A

Bonaparte veut ce mariage.
Bonaparte Bonaparte de quoi se
et que ne lui résistez-vous ?

J'ai essayé.
Eh bien?
Je me suis heurté à un roc.

mêle-t-il?.

Mais quel homme êtes-vous donc pour obéir à
de tels ordres ? s'écria mademoiselle Destigny.

–Demandez-moi plutôt quel homme est Bonaparle Il me tient sous sa dépendance mon refus
entraînerait ma disgrâce. Tout mon avenir est dans
ses mains. S'il' ne peut m'enlever mon grade, il
peut me condamner à l'inaction. Or je suis soldat
avant tout. je ne suis même que cela. voilà le
malheur.
Soldat avant tout! répéta mademoiselle Destigny avec amertume.
Et, d'un air ironique
-Ainsi, vous vous résignez?
Lafosse se tut, en se contentant de lancer quelques bouffées de tabac.
Vous ne m'avez donc jamais aimée? repritelle.
Je vous aime toujours, ma chère Destigny, foi
de soldat Vous fûtes ma première maîtresse, vous
serez la dernière.
Et vous avez pu croire que je me résignerais
aussi facilement que vous?
Je n'ai rien cru du tout, ou plutôt j'ai cru à
votre douleur, comme vous me faites sans doute
l'honneur de croire à la mienne.

Il essaya de lui prendre la main, mais elle la

retira vivement.

–Laissez-moi! dit-elle, irritée.
Puis se laissant tomber sur une chaise
Qu'est-ce que je vais devenir, moi? s'écriat-elle.
Lafosse, pour toute réponse, regarda philosophiquement sa pipe, qui venait de s'éteindre.
Ah! oui, je comprends 1 fit mademoiselle Destigny, éclatant en sanglots.

x

général Augustin-Martial Lafosse éfait en train
de fournir un exemple de plus aux annales de la
faiblesse humaine. H s'était cru bien fort contre la
marquise d'Ermel, et pourtant, sans se l'avouer
tout à fait, il cédait insensiblement au charme qu'il
avait d'abord reconnu en elle.
Il avait obtenu de se présenter chez la belle
veuve sous la formidable recommandation de Bonaparte. Dès la seconde visite, la con~e s'était
changée en distraction; elle devint bientôt un plaisir, puis une habitude.
De son côté, la marquise avait fini par envisager
froidement sa position et par la raisonner avec calme.
Voulait-elle, oui on non, rendre Chanvallon a la
Le

liberté? Oui, sans doute. Or il n'y avait qu'un seul
moyen pour cela. Peut-être Chanvallon l'eût-il repoussé s'il l'eût connu; il ne fallait donc pas le
lui faire connaître. C'était d'une bonne logique. La
marquise évitait de la sorte tout débat de générosité
où sa fierté se fût compromise, et elle marchait au
sacrifice dans toute la grandeur de son immolation.
Il suffirait plus tard à ChanvaHon d'apprendre
qu'elle avait eu la main forcée.
Voilà tout.
Etait-ce bien tout?
N'y avait-il pas encore au fond de la conscience
de Louise d'Ermel une autre raison pour accepter
ce sacrifice,
une raison secrète, mystérieuse?
Evidemment oui.
Cette raison devait se trahir, à quelques jours de
là, dans une conversation avec le général Lafosse.
Assise dans son salon, auprès d'une fenêtre ou-

verte/la marquise travaillait avec une apparente application à un ouvrage de broderie.
A ses côtés, Lafosse s'essayait au jeu, nouveau
pour lui, du marivaudage.
Elle ne l'encourageait pas plus qu'il ne fallait,
mais elle l'écoutait et le voyait sans déplaisir. Elle
se faisait peu à peu à ce caractère ouvert.

La causerie avait roulé jusque-là entre eux deux
sur des banalités, lorsque la marquise s'avisa de
lui dire tout à coup:

-Aimez-vous le théâtre, général?
–Mais oui, répondit-i) il faut bien qu'un garçon passe ses soirées quelque part.
Vous allez quelquefois aux Français? continua la marquise.
Lafosse leva les yeux sur elle avec une certaine

inquiétude.
Oui, répondit-il; quelquefois. comme à
l'Opéra, comme partout.
On parle beaucoup en ce moment des débuts
d'une jeune actrice, mademoiselle Dëstigny ou Destilly, je crois. La connaissez-vous?

–Moi!
Pour le coup, le général Lafosse se sentit décontenancé. Il regarda une seconde fois la marquise,
mais il ne remarqua rien de particulier dans son
regard ni dans son accent.
Néanmoins il crut flairer un piégé.
Pourquoi m'adressez-vous cette question?
dit-il.
Curiosité pure. Tous les journaux s'entretien-

nent avec éloge de cette demoiselle et des espérances
qu'elle donne. Comment est-elle ?
S'il vous plaît?
–Je vous demande quel genre de physionomie
elle
Ah çà général, d'où vous vient votre air
étonné ? Vous me regardez comme si mes interrogations vous inspiraient de la méfiance.
Quelle idée s'écria Lafosse en s'efforçant de
sourire.
Alors, répondez-moi.
Avec empressement, madame.
Est-ce une brune ou une ht'onde, cette Des-

a.

tigny ?

–Brune, je crois. Oui, brune.
C'est la couleur ordinaire des tragédiennes.
Sa taille?

Assez élancée, autant qu'il m'en souvienne.
Et sans doute, poursuivit la marquise, un port
majestueux, des gestes mesurés, une voix sonore,
à la façon des princesses ou des reines qu'elle représente. Je la vois d'ici, votre tragédienne.
Cette fois encore, Lafosse chercha à lire sur son
visage le sens qu'elle appliquait à ces mots Votre
h'S~dtgMMe.

Mais le visage de la marquise continua à demeu-

rer impénétrable.
Elle reprit:
Ai-je complété le portrait de mademoiselle
Destigny?
Vos dernières touches manquent d'exactitudé,
répondit le générât mademoiselle Destigny n'a rien
d'outré dans la physionomie ni dans la démarche.
On peut même dire que sa qualité principale est la
simplicité. Elle ne cherche pas à s'imposer, quoiqu'elle joue avec beaucoup d'âme et de sentiment.
A vous entendre, le Théâtre-Français aurait
trouvé une perle en elle.
Une perle, non, mais une fleur d'un charme

tout particulier.
La marquise se tut.
Lafosse respira plus à l'aise, croyant l'interrogatoire épuisé.
Il se trompait, car au bout d'un instant, la marquise lui adressa brusquement ces mots
Est-eUe sage?
Lafosse était si loin de s'attendre à cette question, qu'il demeura bouche béante, ne sachant que
répondre.
Vous ne m'avez pas entendu? reprit-elle.

Si fait, balbutia-t-il.

Eh bien?
C'est que. je manque de renseignements.
Je me serai mal exprimée. J'ai voulu savoir
quelle réputation on lui donnait.
La meilleure, oh la meilleure! répondit Lafosse.

n'est pas ce que j'ai entendu dire, murmura
la marquise; on m'a parlé d'une liaison.
Lafosse rougit jusqu'au sang cette fois il se crut
Ce

deviné.
Une liaison ? répéta-t-it machinatement.
Avec une personne de son théâtre.
Il était écrit que le pauvre Lafosse devait passer
par toutes les nuances de l'étonnement.
–Mensonge! 1 répliqua-t-il vivement; catomme!
rien de semblable n'est parvenu à mes oreilles.
A moitié rêveuse, la marquise ne remarqua pas
l'accent chaleureux avec lequel il défendait mademoiselle Destigny.
Je conviens, dit-elle, que toutes ces choses ne
me regardent guère. Où la curiosité ne va-t-elle
pas se nicher?. N'importe, je veux voir cette actrice. Général, je compte sur vous pour me prévenir
la prochaine fois qu'elle jouera.

Rien de plus facile.
sera ouverte à mes amis,
ajouta-t-elle en lui adressant un gracieux sourire.
Le général Lafosse s'inclina d'un air reconnaissant.
Ce soir-là ma loge

XI

Il ne devait pas être donné à

lamarquise d'Ermel

de réaliser son désir.
Mademoiselle Destigny tomba dangereusement
malade et ne reparut plus sur la scène du Théâtre-

Français
peu de jours de là, le mariage de la marquise
avec le général Lafosse fut célébré. Bonaparte signa
au contrat, et Joséphine s'endetta une fois de plus
chez ses fournisseurs, pour avoir la joie de consteller
son amie des camées les plus riches et des perles les
plus rares.
Par opposition, la marquise d'Ermel avait voulu
dont elle avait fait
que la cérémonie religieuse,
eût lieu sans éclat. 11 ne lui restait
une condition,
A

à Paris que peu de parents, un exil volontaire tenait
les autres dispersés. De son côté, le général Lafosse

était, comme nous l'avons dit, une espèce d'orphelin;
il avait recruté ses témoins parmi ses compagnons
d'armes. En somme, on ne se trouva qu'une quinzaine de personnes dans l'église des Petits-Pères, récerriment rendue au culte.
L'heure choisie avait été le soir.
L'obscurité n'était combattue que par les lampes
des chapelles et par les cierges du maître-autel où la
messe allait être dite.
Ce peu de monde dans ce grand vaisseau, ces
lueurs jaunes et tremblantes, ce silence particulier
aux voûtes catholiques et coupé de temps en temps
par des sonorités soudaines, tout cela formait un
spectacle imposant, sans doute, mais empreint d'une
profonde tristesse.
Les assistants se regardaient sans se parler.
Hum
chuchota à l'oreille de son voisin le
vieux colonel Perret, un des témoins du général Lafosse, de mon temps on se mariait plus gaiement!
La marquise, particulièrement, paraissait enfoncée dans une rêverie soucieuse, qui n'échappait à personne.
Sous son costume de mariée elle était plus pâle

que d'habitude, et qui eût approché sa main de la
sienne eût été surpris de la sentir froide comme le

marbre.
C'est qu'elle s'effrayait de l'acte qu'elle accomplissait et qui la détachait si brusquement et si entièrement du passé.
Lafosse était inquiet de la préoccupation de Louise
à plusieurs reprises, il avait essayé de l'interroger,
mais il n'en avait obtenu que des réponses évasives.
Ce fut dans ces dispositions d'esprit que les époux
s'agenouiHèrent sur les coussins de velours qui leur
avaient été préparés.
Bientôt le bruit d'une hallebarde, frappant sur les
dalles, et te son argentin d'une sonnette annoncèrent
l'arrivée du prêtre officiant.
Par un instinct tout naturel, Louise leva les yeux
sur lui et vit que c'était un jeune prêtre.
Elle ne vit rien de plus.
Mais lorsqu'il se retourna une première fois pour
bénir les assistants, elle tressaillit comme sous un
choc électrique.
Pendant quelques minutes elle demeura bouche
béante.
Le prêtre s'était replacé en face de l'autel, et avait
commencé ses prières.

Elle crut avoir é~é le jouet d'une vision, et elle se
remit à la lecture de son livre pour se soustraire aux
iufluences du malin esprit.
Mais inutilement!

Comme la Marguerite de Fat;s<, elle cédait à l'obsession, et son regard remontait toujours vers le

prêtre.
Vint l'instant où celui-ci, descendant les degrés
de l'autel, se dirigea vers les époux pour procéder
aux formalités du sacrement. H s'avança, grave, recueilli, suivi des enfants de chœur portant les attributs sacrés.
Louise le vit alors à deux pas d'elle.
Ses traits se décomposèrent.
Elle roidit ses deux bras en avant et se renversa
sur sa chaise en poussant un cri d'épouvante.
Dans ce prêtre qui venait l'unir avec Lafosse elle
avait reconnu Chanvallon.
On l'emporta évanouie.
v

La marquise ,d'Erme),
désormais la générale
Lafosse,
garda le lit pendant plusieurs jours.
On craignit pour sa raison.

`

Parmi les paroles qu'elle proférait au milieu de la
fièvre revenaient obstinément ces mots, avec un effroi
accompagné de spasmes:
le prêtre!
Le prêtre!
Lafosse la veillait avec une sombre sollicitude.
De la scène de l'église, il était resté une ombre
sur son front, un soupçon dans son coeur.
Dans les délires de Louise il cherchait à surprendre un indice sur ses lèvres; il poursuivait avidement
un interrogatoire auquel elle se dérobait avec tous
les symptômes d'une horrible souffrance morale et
physique.
Une nuit, entre autres, qu'il était penché sur elle,
respirant son haleine brùlante et comprimant ses
bras toujours convulsivement agités, il l'entendit
répéter avec un accent plus étrange que jamais

Le prêtre).
Quel prêtre? demanda Lafosse pour la centième

fois.

Lui! 1 dit-elle il vient me reprocher ma trahison. Empêchez-le d'approcher!
Une trahison murmura sourdement Lafosse.
Et lui serrant plus fortement le bras:
Parlez, dit-il; parlez encore!
Laissez-moi

1

–Non. parlez .du prêtre.
Oui, prononça-t-elle en se débattant; le voilà!
Oh! commesonairestsévère! ChanvaIIon, grâce1
grâce

1

Chanvallon?
Mais Louise ne l'entendait plus renversée, inanimée, son pouls avait cessé de battre, ses yeux s'étaient refermés.
La convalescence fut longue.
Les médecins conseiDèrentun voyage dans le Midi.

entrait absolument dans les idées du généraj
Lafosse, qui, lui aussi, avait besoin d'un changement
d'air. Ces derniers événements avaient modifié son
caractère de fond en comble. Lui, habituellement
insouciant et jovial, il était devenu rêveur et taciturne.
On devinait, à le voir, l'homme qui vit avec une
Cela

idée fixe.
Dès le lendemain de son mariage, il s'était hâté
de s'enquérir du prêtre dont la physionomie avait si
fortement impressionné sa femme.
On lui avait donné un nom l'abbé Duclos.
On lui avait donné une adresse; il y avait couru,
mais trop tard. L'abbé Duclos était parti depuis
la veille au soir, sans dire où'il allait.

Tout cela devait sembler for.t extraordinaire en
effet au général Lafosse.
I) y a évidemment quelque mystère là-dessous,
s'était-i) dit; voilà ce que c'est que d'épouser une
veuve!
Puis, il avait ajouté entre ses dents
Bonaparte mû le payera

Xtï

Deux mois après ce qui vient de se passer, pensionnaires et sociétaires de la Comédie-Française

s'empressaient autour d'un individu vêtu de noir
qui venait de faire une entrée timide dans le foyer.
Est-ce possible ? s'écria Baptiste aine eh quoi
c~estvous, Chanvallon!
Comment êtes-vous libre? et depuis quand?
Arrivez donc, mesdames notre deuxième souffleur est retrouvél
Et les exclamations de recommencer, et les poignées de mains d'aller leur train.
On sait combien Chanvallon était aimé de tous.
Aussi tous remarquèrent-ils le changement profond survenu dans ses traits depuis sa captivité.

Pourtant, ce n'était pas la captivité qui l'avait
abattu; ses plus grandes douleurs dataient de sa sortie de prison.
Rétrogradons jusqu'à ce moment.
Le Premier consul avait tenu sa promesse une
ordonnance de non-lieu avait ouvert, à ChanvaUon
les portes de la Conciergerie.
Aucune condition n'avait été mise à sa liberté.
On avait fait mieux: on lui avait offert, toujours
d'après les ordres du Premier consul, un emploi
dans un ministère à son choix.
Chanvallon avait refusé.
Ce refus, rapporté à Bonaparte, avait excité sa surprise.
C'est un original avait-il murmuré en haussant
les épaules; qu'on ne me parle plus de ce monsieur.
Bonaparte n'aimait pas les originaux. Cela se comprend. Il y a une chose que ne peuvent supporter
ceux qui se plaisent à étonner: c'est d'être étonnés
à leur tour.
Comme on le suppose, le premier soin de Chanvallon avait été de se rendre chez la marquise d Ermel.
Elle est partie, lui avait répondu le concierge.
Partie! pour quel endroit?'1

Pour l'Italie, à ce que j'ai cru entendre.
Seule?
Non, avec son mari.
Chanvallon regarda le concierge avec effarement.
Quel mari? dit-il.
–Le général Lafosse, parbleu! Mais vous ne
savez donc rien, monsieur Chanva!Ion?. Au fait, il
y a si longtemps qu'on ne vous avait vu
Chanvallon demeura comme foudroyé.
Toute la nuit, il la passa dans la rue, debout, immobile, devant les fenêtres closes de l'hôtel.
Le lendemain, il avait vieilli de dix ans.
Quel océan de pensées s'était soulevé, avait grondé
et s'était apaisé dans cette tête? Nul ne pourrait le
dire.
Toutefois est-il qu'après avoir erré quarante-huit
heures dans Paris, et particulièrement au bord de
l'eau, Chanvallon s'était trouvé, un soir, sans savoir
comment, devant la Comédie-Française.
Il y était entré et l'on vient de voir la cordiale
réception qui lui avait été faite au foyer.
ChanvaHon en fut ému jusqu'aux larmes.
Merci, messieurs et vous aussi, mesdames,
merci. Je ne mérite pas tant de témoignages d'intérêt, en vérité.

Comme vous voilà changé, mon pauvre Chanvallon 1 dit la jeune Mars.
On a raconté sur vous toutes sortes de choses
extraordinaires, ajouta mademoiselle Devienne.
Chut! mesdames, interrompit Florence en
mettant un doigt sur sa bouche cela touche à la politique. N'embarrassez pas Chanvallon, (lui est, comme
vous le savez, la discrétion même. Le voilà de retour,
c'est le principal.
Oui, Florence, et j'espère bien ne plus vous
quitter, dit Chanvallon. Mais m'avez-vous conservé
mon trou ?

Certainement, répondit Dugazon en riant.
Encore une fois, merci!
Et pas plus tard que le lendemain, Chanvallon le
souffleur se réinstallait philosophiquement dans « son
trou. »
Il soufflait le Jeu de ~'<MnOMf et du htMNt'd.
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Nous avons fait d'inutiles recherches pour découvrir quel était ce prêtre dont la ressemblance avec

Chanvallon avait amené tant de péripéties. Les papiers de ce dernier sont muets là-dessus. Nous avons
hésité entre plusieurs noms fameux.
Notre intention n'est pas de suivre Chanvallon
dans tout le cours de son existence nous nous contenterons de mettre en ordre quelques-unes de ses
notes les plus curieuses.
Envoie! une qui a trait à Bonaparte, devenu Napoléon

I'

tt
Bouilly, le Bouilly de ~'A~c

/'Epë'e et de F~t-

chon la Vielleuse, vient de me raconter l'étrange accueil qui lui a été fait, il y a quelques jours, par

l'empereur.
Je n'en ai pas été surpris.
Très-lié avec Joséphine, au temps où elle n'était
encore que madame Bonaparte, Bouilly avait vu sa
faveur se continuer auprès d'elle lorsqu'elle eut ceint
la couronne. Commensal de l'hôtel Chantereine, il
fut invité à venir à la Malmaison.
Après avoir hésité pendant quelques semaines,
-comme s'il avait eu pressentiment de ce qui devait
lui arriver,
Bouilly se décida à aller faire sa cour
à la nouvelle impératrice.
Indépendant et peu soucieux de l'étiquette, bien
que parfaitement élevé, noire littérateur eut l'idée
malencontreuse de se présenter en chapeau rond. La
bonne Joséphine n'y prit pas garde d'ailleurs, on
était au milieu de la journée, et l'empereur n'était
attendu que pour le soir. Bouilly avait sans doute
compté sur cette absence.
L'impératrice lui proposa un tour dans le parc. Il

accepta avec empressement.
Il y avait un quart d'heure environ que nous nous
promenions en téte-à-téte, c'est Bouilly qui parle,
Joséphine, à laquelle je donnais le bras, m'avait

fait visiter sa serre et sa ménagerie elle avait même
voulu que je donnasse à manger à ses deux magnifiques cygnes noirs. Tout à coup, au détour d'un
massif, quel est notre étonnement en apercevant Napoléon

Seul?
Non, avec Duroc. Nous nous arrêtons court.

H

en fait autant et fronce le sourcil. Je devinai sans
peine qu'il était froissé de ce qu'un simple particulier en frac uni et surtout en chapeau rond osât donner le bras à l'impératrice des Français. « Parbleu
madame, s'écria-t-il, vous recevez ici toute espèce de
monde! » A ces mots d'une grossièreté sans égale,
le rouge de l'offense me monta au visage, et j'allais
me séparer de Joséphine, lorsque je sentis son bras
retenir le mien. « Au moins, madame,
reprit
l'empereur, ne pouvant maîtriser sa colère,
devriez-vous faire poser un tronc à la grille du parc,
afin que tous vos visiteurs y pussent déposer une
offrande en faveur des pauvres de Rueil »
Napoléon n'avait pas toujours la plaisanterie légère j'ai pu le constater à plusieurs reprises.
Bouilly continua
Mon embarras était au comble
cependant,
fier de la protection de Joséphine, je restai la tête
!`

haute. Duroc, redoutant quelque éctat fâcheux, crut
devoir, par quelques coups de coude, me rappeler à
la prudence. Napoléon n'y put tenir, et se plaçant
devant moi, comme un lion qui va dévorer sa proie
Sire, ré« Après tout, que démandez-vous ici?
pondis-je avec dignité, je ne suis pas de ceux qui demandent.
Expliquez-vous
Sa Majesté Pimpératrice peut seule me justifier.
Et comme vous
rirez tout à l'heure de votre emportement! » ajouta
Joséphine sans se départir de son calme sourire.
Cette fois l'empereur se tut. Il comprit qu'il s'était
abandonné trop facilement à sa véhémence ordinaire,
et nous nous dirigeâmes tous les quatre vers te vestibule du château. Là, je dégageai respectueusement
mon bras, et je me disposai à prendre congé;
mais lui, changeant soudainement de ton et de visage, me dit, en me désignant Duroc et les officiers
qui venaient à sa rencontre « Eh bien n'entrezvous pas avec eux dans la salle de bitiard ? » Malgré
son tour gauche, c'était une sorte de réparation qu'il
m'offrait.
Vous acceptâtes?

J'aurais eu mauvaise grâce à ne pas le faire.
D'ailleurs; en ma qualité d'auteur dramatique, j'étais
très-curieux de voir le dénoûment qu'allait prendre

cette aventure. Tandis que Napoléon et Joséphine
s'acheminaient vers la bibliothèque, j'entrai donc au
bil!ard avec tous-les aides decamp. « Êtes-vous fou,
me dit alors Duroc, de vous être ainsi joué de la pa-,
tience de l'empereur?
Ce n'est point moi qui me
suis joué de lui, répondis-je, mais bien l'impératrice,
qui, tout en l'amusant, m'a fait passer un de ces
quarts d'heure critiques dont je ne perdrai jamais la
mémoire. » Duroc me demanda mon nom, et, après
quelques compliments, il ne put s'empêcher d'approuver ma conduite. On me proposa une partie à
quatre. Était-ce le sentiment de mon audace envers
le pouvoir impérial qui donnait à mon jeu plus de
force, plus d'aplomb? bref, je me défendis contre
les aides de camp de l'empereur aussi heureusement
que je m'étais défendu contre leur maître.
Celui-ci arriva au moment où je venais d'exécuter
plusieurs bloqués, ce qui lui fit dire en souriant « I)I
paraît uu'il est en train de battre aujourd'hui tout
le-monde M Il me fut aisé de comprendre que Joséphine avait dissipé l'orage. «Monsieur Bouilly, rneditil quelques instants après en m'emmenant à l'écart,
j'ai vu quelques-unes de vos productions; vous avez
du talent, l'impératrice vous litavec plaisir; qu'estce que je peux faire pour vous? » Je sentis que je

touchais à l'instant de ma revanche. « Sire, je n'ai
besoin de rien, répondis-je; placé au milieu de l'échelle sociale, je ne tiens ni à monter ni à descendre;
je me trouve heureux dans mon petit coin de terre
à mi-côte, où, comme Tacite, je ne crains rien des
hommes ni des dieux. »
L'empereur sembla choqué de cette réponse son
visage s'assombrit. Je ne voulus pas pousser plus
loin ma rancune, et reprenant la parole « II est cependant une faveur que je solliciterais de votre MaAh et laquelle? Ce serait
jesté, si je l'osais.
un édit, signé de votre main impériale, comme vous
Un édit?
Ne
en écrivez sur l'affût d'un canon.
contenant que ces lignes Depar Napoléon le Grand,
défense est faite à tout parterre de .la capitale et de la
~'o~mcg de
les pièces de Bouilly, lors même
qu'elles ne seraient pas bonnes. »
Cette supplique parut si inattendue à l'empereur,
qu'il ne put retenir un éclat de rire. Il mit familièrement s'a main sur mon épaule et prononça ces paroles, qui me furent plus précieuses que toutes les
faveurs dont il aurait pu me combler « Allons, vous
êtes un véritable homme de lettres »
Voilà ce que Bouilly m'a raconté tout à l'heure.
Il est incapable d'altérer la vérité.

M/

Je l'ai beaucoup félicité sur sa présence d'esprit

et sur sa noble fierté.'

Excellente représentation du G~oriëM~. Baptiste
aîné a rarement mieux joué il a mis moins de roideur et plus de vernis que d'habitude dans le comte
de Tufnère.
H y eut un temps où ces Baptiste si nombreux
formaient à eux seuls la moitié de la troupe. Un
étranger, assistant à une représentation qui les réunissait, s'avisa d'adresser les questions suivantes à
son voisin

Quel est, je vous prie, l'acteur chargé du premier rôle?
C'est Baptiste aîné.
Pourriez-vous me nommer l'amoureuse? Elle a
du mordant.
Mademoiselle Baptiste.
Et celui-ci, grimé si plaisamment?
Baptiste cadet.
Connaissez-vous l'actrice qui représente la
duègne?
Assurément; c'est mademoiselle Baptiste.
Baptiste! Baptiste! dit l'étranger en se ré-

criant; ajoutez aussi que la pièce est de Baptiste, et
ce sera complet.

petite Mars fait peu de progrès elle est toujours aussi glaciale que par le passé. H est douteux
qu'elle puisse jamais atteindre aux premiers emplois,
que la faiblesse de sa complexion semble d'ailleurs
lui interdire.
La
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J'ai passé hier, vient de me dire tout à l'heure
M. C. M., la soirée de ma vie la plus bizarre, )a plus
imprévue, la plus délicieuse, la plus littéraire, la
plus audacieuse, la plus spirituelle, la plus.
Abrégez, lui ai-je répliqué j'ai lu les lettres
de la marquise de Sévigné.
C'est que tous les adjectifs de l'incomparable
caiiïette sont réellement insuffisants pour déunir le
genre de sensation qu'il m'a été donné d'éprouver.
Vous piquez ma curiosité.
Que serait-ce donc si je vous racontais t'aventure repartit M. C. M.
Racontez alors, lui dis-je aussi bien, je vois
que vous en grillez d'envie.

C'est vrai, mon cher Chanvallon, mais je dois
avouer que vous êtes tout à fait digne de la comprendre et d'en apprécier t'originaHté exquise.

–Merci.
Non, vous n'êtes pas le premier souffleur
venu vous avez de l'instruction, de l'observation.
Enfin cette aventure. ?
La voici, dit M. C. M.
M. C. M. est un de nos plus fidèles habitués,
jeune, gai, alerte, mordant au besoin. I) a composé
quelques comédies et en tient d'autres en portefcuiUe dont on s'accorde à dire beaucoup de bien~.
Vous connaissez Delille? me demanda-t-il.
Parbleu! l'abbé Delille. Delille des JtM'dMM,
Delille des Ge'or~M~.
Vous savez qu'il est aveugle.
Comme Mitton qu'il s'occupe à traduire.
Imaginez-vous que le digne homme, depuis sa
cécité, est tourmenté de mille caprices, plus singuliers les uns que les autres. Une de ses Idées fixes,
entre autres, était de dîner au restaurant du CaJraM bleu, qu'il fréquentait, à ce qu'il paraît, dans
sa jeunesse. Ce désir fut dernièrement manifesté
ChanvaUon a probaMement en vue Chartes Maurice, qui débutait alors dans Je monde littéraire.

par lui avec tant de vivacité, que nous résolûmes
de le

réaliser. en partie..

en partie?
–Eh oui, reprit M. C. M.; vous comprenez bien
que nous ,.€ voulions pas exposer notre cher poëte
à la curiosité dans un endroit pub)ic. D'un autre côté,
nous tenions à lui rendre ses souvenirs dans tout leur
charme. Nous décidàmes qu'on le conduirait dans la
maison d'un ami, qu'on ferait passer pour le Ca~'aM
&i'<?<t. M. et madame Saint-Prix, qui sont logés trèsspacieusement, réclamèrent la préférence.
Comment

)

Voilà de l'ingénieux!
Au jour marqué, une voiture alla chercher
Delille et sa femme, et les conduisit chez Saint-Prix,
rue du Cherche-Midi, aux antipodes du boulevard.
En mettant pied à terre, Delille huma l'air à plusieurs reprises en murmurant d'un air satisfait
« Comme cela sent le restaurant » Au même intant, une voix lui criait aux oreilles « De belles
huîtres bien fraîches, mon beau monsieur!
Oui,
pui, ouvrez-en, répondit-il; ouvrez-en plusieurs
douzaines, ma bonne, On monta au premier, et on
lui fit traverser plusieurs pièces en enfilade, où se
trouvaient une douzaine des nôtres, chargés, de simuler un grand mouvement de va-et-vient. Chacun

de nous s'était choisi un rôle. Baptiste cadet était le
garçon qui devait servir la table de Delille. Vous devinez ses. lazzi, son empressement, ses bévues co-

miques.
Je le vois d'ici
–Barré, Radetet Desfontaines s'étaient installés à
uue table voisine. Ils représentaient de bons bourgeois
de Quimper-Corentin, ignorants de toutes choses et
s'ébahissant aux noms de tous les mets. Picard était
un capitaine de vaisseau, jurant par M6or~ et tn&or~; Ëtienne Jourdan figurait un misanthrope, déclarant tout détestable et trouvant qu'on faisait trop
de bruit dans la salle.
Et vous?
Moi, je jouais au naturel un amateur de spectacles, pestant contre la lenteur du service qui allait m'empêcher d'assister à une première représentation de l'Ambigu. Delille prêtait une oreille attentive à tous ces propos qui se croisaient autour de lui
et s'applaudissait de l'idée qu'il avait eu de « revoir H
son cher Cach'NM MeM. Tout à coup un vacarme
épouvantable se fait entendre d'un cabinet voisin.
Une voix d'homme et une voix de femme alternent
sur un mode emporté un son d'assiettes que l'on
casse se mêle au bruit d'une sonnette qu'on agite.
1

Menaces, pleura, supplications. Puis, un silence.
Il semble que quelques pièces d'or roulent sur le
plancher. Pour le coup, c'est bien un baiser qui a
rententi La réconciliation est faite. Delille a sonri.
« Voilà, dit-il, ce qu'on n'entend que chez les restaurateurs »
Je conviens que la situation est bouffonne.
-Attendez. Le dîner touche à sa fin. Saint-Prix
propose à Delille d'aller prendre son café au Jf<?Y/:x
?M)'c. « Le Jar~Mt T~rc s'écrie Delille
comme je
voudrais le connaître! 1 Rien de plus facile; le
restaurant y communique de plain-pied. )) On se
lève gaiement. Madame Saint-Prix, représentant la
dame du comptoir, demande aux convives s'ils sont
satisfaits. «Enchantés! 1 répond Delille oh! nous

reviendrons, nous reviendrons!

a

Très-bien mais le J<M'f~K ?M)'c. ?
Était le propre jardin de Saint-Prix, un modeste bosquet transformé en café populeux par les
mêmes procédés de tout à l'heure. Là encore, nous

figurâmes la foule. «Ficurissez-vous, messieurs,
mesdames! a Ainsi criait la Cille du concierge, travestie en bouquetière « Voici une vielleuse qui passe
dit Barré si nous t'invitions à nous chanter quelque
chose?–Volontiers, répond Delille; allons, ma belle

enfant, n'ayez pas peur. » La belle g~Kt, qui était
Baptiste Cadet, lui dégoisa des couplets à mourir
de rire. Bref, en se retirant, Delille déclara qu'il
ne s'était jamais autant amusé que ce soir-la. Je suis
sûr qu'il parlera longtemps de sa partie au CadraH.
MëM.

Gardez-lui )c secret, au moins, dis-je; il serait
capable de vous en vouloir.
Soyez tranquille, répondit, M. C. M.; nous
l'aimons trop pour lui révéler jamais cet innocent
badinage. Et puis, d'ailleurs, il ne nous croirait
pas

l

Que n'a-t-on pas dit
et surtout inventé
sur
tes rapports de Napo)éon avec Talma
La vérité est que le générât avait été intimement
lié avec le comédien, autant que la froideur réciproque de leurs caractères pouvait comporter une

intimité.
Sur ce chapitre il faut reconnaître la discrétion
toujours tres-gr.mdc de. Talma. Les seuls renseignements que j'ai obtenus .1 ce sujet me sont arrivés
par un dose;! amis, M Andibert.
Sous le Consulat, Talma se rendait une fois par

semaine aux Tuileries pour assister
au déjeuner de
Bonaparte;
court'spectacle
Il crut devoir cesser ses visites lorsque le Premier
consul fut devenu l'empereur. Celui-ci ne pouvait
manquer de s'en apercevoir; il en toucha quelques
mots à Regnault de Saint-Jean d'Angely.
Je ne vois plus Talma, lui dit-H; est-ce qu'il
me bouderait, lui aussi? voudrait-il jouer au Brutus ? C'est un de ses meilleurs rô)es au théâtre, il
est vrai.
Dès le lendemain, ces paroles étaient répétées à
Talma par Regnault iui-méme. Talma s'inclina; il
savait qu'un désir de Napoléon équivalait à un ordre
formel. Un matin donc, à l'heure du déjeuner impéria), il se rendit aux Tuileries. Il n'avait pas commis la faute de Bouilly; voici quel était son costume,
irréprochablement conforme à l'étiquette de la nouvelle cour habit de drap marron à la française,
doublé de satin blanc culotte courte de soie noire;
souliers à petites boucles d'or le chapeau à plumes, et l'épée à poignée d'acier, richement façonnée.
Au moment de se mettre table, l'empereur eut
un mouvement de satisfaction en apercevant Talma.
Le déjeuner terminé, il s'approcha de lui, et lui dit
à demi-voix

C'est bien,

Talma,

c'est très-bien.

Quelques instants après, il lui faisait signe de le
suivre dans son cabinet..
dit
Je reconnais votre tact habituel, Talma,
Napoléon,
et je vous en sais gré vous avez compris que vous vous présentiez chez l'empereur.
Vous ayez compris également que vous deviez attendre d'y être invité. Mais soyez persuadé que vous
retrouverez toujours en moi l'homme du passé. Mon
manteau impérial n'est pas le manteau de l'oubli.
J'aurai même grand plaisir à revenir sur ces causeries de jadis, ou vous me parliez de mes destinées
futures. Vous avez été le premier, Talma, je m'en
souviens, à découvrir mon étoile. Je ne vous savais
pas si bon astronome.
Une autre fois,
car Talma, à partir de ce jour,
Napoléon lui dit
.ne discontinua~plus ses visites,
en riant
Savez-vous ce qu'on vient de me rapporter?
On prétend que vous me donnez des leçons de tenue. oui. que vous m'apprenez mon métierd'cmpereur.
Moi, sire? balbutia Talma déconcerté.
J'avoue que je ne saurais avoir un meilleur
professeur.

Sire, cette railleric.

–Ce

n'en est pas une, reprit Napoléon. Mais
causons d'autre chose. Vous avez joué hier la Mort
~Pomp~; j'étais dans ma loge.
Aussi ai-je redoublé d'efforts pour satisfaire
Votre Majesté.
Eh bien, mon cher Talma, vous n'y avez réussi
qu'à demi. Et tenez, puisque vous passez pour
me donner des leçons de royauté, je veux, à mon
tour, vous donner une leçon de tragédie. Vous
fatiguez trop vos bras. Les chefs d'empire sont
moins prodigues de mouvements ils savent qu'un
geste, un regard est un ordre; dès lors ils ménagent
et le geste et le regard. A moi, par exemple, combien de fois un signe du doigt m'a-t-il suffi pour
mettre en feu trois cents pièces de canon et pour
donner à cent mille hommes un royaume à conquérir
Il est aussi un vers dont l'intention vous
échappe vous le prononcez avec trop de franchise
Pour moi qui tiens le trône

<~ga)

a

Finfamie.

César ne dit point ia tout ce qu'il pense. Tant de
hataitles livrées ne lui ont pas 'donné le pouvoir souverain pour lui faire mépriser la puissance parvenue
à son dernier terme. Mais il a besoin de flatter les

vieilles idées de Rome et de ne pas blesser ses soldats qui l'écoutent. Ne faites pas parler César comme
Brutus. Quand l'un dit qu'il a les rois en horreur,
il faut le croire; mais non pas l'autre. Marquez cette
différence.
On ne m'a point raconté ce que Talma avait répondu à ces très-justes observations.

Y
J'ai vu naître, ou plutôt grandir l'art de la claque
à )a Comédie-Française,
car la claque'est vieille
comme le monde. On peut, du moins, sans craindre
d'erreur, la faire remonter Néron. Cet histrion couronné avait créé le corps des NM~M~tatM, dont les
fonctions consistaient à t'applaudir lorsqu'il chantait
sur le théâtre. A des intervalles indiqués, ils criaient
en chœur
César! vous êtes beau f vous êtes divin f personne ne saurait vous vaincre ni même vous égatcr
Pendant ce temps-)à,Burrhuset Sénèque faisaient
signe aux spectateurs de partager l'enthousiasme des
claqueurs salariés
Tandis que des soldats, de moments en moments,
Arrncl):'ient du public les applaudissements.

On connaissait déjà, à cette époque, diverses sortes d'applaudissements, telics que le &0!M'~nngt)tettf,
la <)tt~, te pot de terre. En vérité, c'est à croire que
nous n'avons rien inventé du tout
c'est-à-dire à la Comédie-Française,
Chez nous,

Dorât est regardé avec raison comme un des plus
chauds propagateurs de l'ordre de la claque. !) dépensa une partie de sa fortune à faire soutenir ses
pièces, et l'autre moitié à faire imprimer ses poésies.

Après sa tragédie de .Re~M~is et sa comédie de la
F~M:~ es?' <MHOM?', qui furent représentées le même
soir, il se trouva redevoir sept cents livres aux comédiens.
Encore deux ou trois-succès comme celui-là,
mon cher, et vous êtes un homme ruiné! lui dit La
Harpe.
J'ai eu entre les mains une copie du « Règlement
à l'usage des claqueurs du premier Théâtre-Français, a rédigé par l'illustre Robert, notre entrepreneur de succès.
En voici quelques articles qui ne manquent pas de
piquant
« Tout claqueur faisant partie de l'une des brigades en service auprès du Théâtre-Français doit d'abord se pourvoir d'une mise décente, attendu

qu'il

est possible qu'on le désigne pour <rau<ti~6t'à à l'orchestre, à la première galerie, ou même dans une
loge louée. Toutefois, il lui est expressément défendu
d'avoir des gants, parce qu'il pourrait tes garder par
distraction, par vanité ou par paresse, et que son travail en souffrirait.
« Tout acteur sociétaire a droit à une salve dès son
entrée en scène seulement il faut .que les bravos
soient mieux nourris pour les membres du conseil
d'administration, car ce sont eux qui fixent le nombre des billets à distribuer. Les deux semainiers
doivent également être chaM~M à un degré de plus
que les autres sociétaires; c'est un usage qui a force
de loi.
« Mêmes manœuvres doivent s'effectuer aux sorties, avec les nuances commandées par le rang de
chaque artiste. Au reste, il suffit d'avoir l'œil ouvert
sur le chef de file, qui, ayant le mot d'ordre, fait
tous les signaux convenus. Cette partie du métier
n'est, pour ainsi dire, que le pont aux ânes.
grande attention, c'est
« Mais ce qui exige la plus
la manière de distribuer les applaudissements pendant la représentation d'une pièce il faut sentir,
deviner ce qu'éprouve le spectateur, afin de ralentir
ou de presser, selon la circonstance. Dans ce cas, on

cause avec ses voisins, et l'on ne part que lorsqu'on
les voit disposés à marcher d'accord.
« Ce qu'il ne faut jamais négliger, c'est de saisir
toutes les aUusions qui peuvent Satter l'amourpropre d'un acteur ou d'une actrice. Quand, par
exemple, il se trouve qu'un personnage dit à l'autre
Vous jouez parfaitement la comédie! ou bien Vous
avez Mt/ttMm~nt d'esprit! il faut alors montrer par
des bravos soutenus qu'on a su comprendre l'intention de l'auteur. »
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J'ai nommé tout à l'heure le comte Regnault de
Sa.mt-Jeand'Angely.
M. le comte venait quelquefois, lui aussi, au
foyer des artistes; il ne dédaignait pas de causer
avec moi. H avait su ma conduite dans ('affaire
des Philadelphes, et il me témoignait quelque estime.
Une fois, il me dit, en m'attirant vers une embrasure de fenêtre
Votre emploi doit vous laisser des heures de
loisir?
En effet, monsieur le comte.
Et ces heures, reprit-il vous les employez
sans doute de manière à augmenter vos modestes
ressources ?

Autant que je le peux, repondis-je.
Vous faites des copies?
Quelques-uns de nos auteurs veulent bien me
donner leurs manuscrits à transcrire.
C'est ce que je voulais dire. On vous confie
des travaux tout particuliers. Eh bien, monsieur
Chanvallon, voyez comment cela se trouve j'ai justement un travail de ce genre-là à vous confier.
Trop honoré, monsieur le comte
Un de mes amis. intime. trcs-in'~me.
mêlé à des événements importants, et sur le point
de quitter la France. peut-être pour quelques an~nées. m'a remis des notes précieuses, en m'autorisant à les mettre en ordre et à en tirer un double.
C'est d'un esprit prudent, observai-je.
Mais ces-notes, vous le comprenez, ne peuvent

passer de mes mains qu'entre celles d'une personne
absolument sûre et discrète, d'un copiste.
Capable, au besoin, d'oublier ce qu'il copie,
dis-je en souriant.

Précisément.
Votre ami et vous, monsieur le comte. vous
et votre ami, vous pouvez êtes absolument rassurés.
Je suis la personne qu'il vous faut. Je fais tout ma-

chinalement, et la besogne que j'accomplis est celle
a.laquetie je pense le moins.
C'est parfait Vous recevrez prochainement
mes notes. je veux dire les notes de mon ami.
Inutile d'ajouter que vous les recevrez par une voie
anonyme.
Comme il vous plaira, monsieur le comte.
Ces notes sont restées pendant près d'une année
en ma possession.
Sans être absolument compromettantes, elles exhalaient ce parfum d'indépendance auquel jamais
nez impérial ne sut s'habituer. On y retrouvait l'esprit du courtisan qui se détend, qui respire, qui se

venge..
J'en fis durer la copie assez longtemps, si bien
qu'il m'arriva involontairement de copier deux fois
le même chapitre.
C'est à cette distraction que je dois de retrouver
aujourd'hui le récit assez amusant d'une visite imprévue que l'empereur fit au rédacteur de ces notes,
dans la maison de campagne que cctui-ci possédait
sur les bords de la Seine.
Excusez les fautes du copiste.
x~r

DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE.

jour-là, je savais que l'empereur devait chasser au delà de Poissy, en compagnie du prince Eugène et du grand maréchal du palais.
Quelque chose m'avait dit de me trouver chez
moi, prêt à tout événement. L'esprit d'aventure de
Napoléon m'était connu il aimait à surprendre son
monde,
mais il n'aimait pas à en être pour ses
frais de surprise.
Ce

Mon pressentiment ne me trompait pas.
Ver;; onze heures du matin, trois cavaliers montés
sur de superbes chevaux arabes remplissaient de

bruit ma petite cour plantée de tilleuls.
C'étaient l'empereur, Eugène et Duroc.
Sire, quel honneur pour moi 1 m'écriai-je en
pouvais-je jamais m'attendre à un tel
accourant
excès de faveur

1

C'est bon, c'est bon, dit l'empereur en riant;
ne vous hàtez point tant de vous enorgueillir; nous
venons ici incognito.

Incognito, sire?
En d'autres termes, ce n'est point un front
couronné que vous recevez chez vous, c'est un soldat
qui vient passer quelques instants avec un ancien
camarade.
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Mon bonheur est plus grand alors.que je n'osais
le rêver.

–Fiatteur!
A propos, dit Duroc, je vous préviens que Sa
Majesté, matgré son incognito, est dans d'excellentes
dispositions pour déjeuner. et nous aussi.
Je vais donner les ordres nécessaires, dis-je en
-m'empressant.
Empressement inutile, car te déjeuner était disposé depuis deux heures.
Lorsque je revins au bout de cinq minutes, ce fut
pour annoncer que Sa Majesté élait servie.
Dites te comte de Poissy, répliqua Napoléon.
Le comte de Poissy, soit.
Louis XV faisait ainsi dans ses parties champètres il prenait le nom de la commune sur laquelle
il se trouvait.
Et Napoléon était ravi de se modeler sur Louis XV
Voità, dit-il en se mettant à table, un repas
impromptu dont Méot se ferait honneur On ne nous
traitait pas ainsi chez madame Guillot, rue de Lutti.
vous en souvient-il?
Comment aurais-je pu l'oublier
Notre diner nous coûtait vingt-cinq sous par
tète. Une somme!

–Sire, vous

étiez alors simple

officier.

Ajoutez sans traitement.
Et moi, pauvre avocat sans cause, je rédigeais
des brochures critico-politiques qui ne faisaient qu'un
saut de l'imprimeur chez l'épicier.
C'était le bon temps! s'écria Napoléon.
Je ne suis pas entièrement de l'avis de Votre
Majesté, répondis-je.
C'est que vous avez toujours été un ambitieux!
De la part de Napoléon, le reproche était au moins
étrange; et, à ce qu'i parait, ma figure en témoigna
un tel ébahissement, que lui-même ne put s'empêcher

d'en rire.
La conversation se continua fort gaiementjusqu'au
café.

Napoléon en prit deux tasses.
Volney me gronderait, dit-il il affirme que
c'est là ce qui me tuera.
On se leva de table.
Napoléon voulut jeter un coup d'œit sur le salon
ils'approcha machinalement de quelques inscriptions

dontilétaitorné.

`

Je frémis.

Qu'est-ce que cela? demanda-t-il; des vers.
Sont-ils de vous?

Non, sire, répliquai-je vivement; ce sont des
extraits de différents auteurs. Le précédent propriétaire, un original, une espèce de sauvage, qui avait la
tète rempHc d'un fatras littéraire, les a tracés de sa
propre main. Il n'y a rien là qui puisse arrêter l'attention de Votre Maje'té.
Pourquoi donc? dit-il avec son esprit de contradiction accoutumé.
Et s'approchant, il lut
Exterminez, grands dieux, de la terre: où nous sommes
Quiconque avec plaisir répand le sang des hommes.
(VOLTAIRE.)

Il faut avouer que Napoléon était mal tombé.

Je me mordis les lèvres.
Il se retourna vers moi et me dit avec le plus grand
sérieux

VoUà deux vers excellents à appliquer aux cxjacobins. et aux rois qui nous font la guerre.
C'était s'en tirer habilement.
Il passa à une autre inscription, un quatrain de

Pibrac:
Je ne vois onc prudence avec jeunesse
Bien commander sans avoir obéi;

Êtreforteraintetn'êtrepashaï;
Être tyran et mourir de vieillesse.

Décidément Nano)éon jouait de malheur.
Eh
eh il )' a du bon dans ce vieux style, murmura-t-it en reprimant sa mauvaise humeur.
H alla plus loin, et lut
Sur le front des héros les lauriers se flétrissent.
(CHÉSIER.)

Allons voir le jardin, dit-il.
Votre Majesté le trouvera bien petit, prononçai-je.
Je t'agrandirai.
Cela vous sera peut-être difficile, sire.

Pourquoi?
Des propriétés voisines. et jalouses.
Bah j'ai bien agrandi la France, j'agrandirai
bien peut-être un jardin. Tenez la chose comme
faite.
Grand merci, sire.
Vous m'avez été utile, et je ne suis pas un ingrat, quoi qu'en disent mes ennemis.
Vos ennemis! m'écriai-je, quels sont-ils?
Les royalistes, les républicains.
Votre Majesté s'en exagère le nombre. N'entend-elle pas partout sur son passage ces cris flatteurs, ces vivats pro)ongés. ?

Applaudissements ordonnés par la police, dit
v
Napoléon en haussant les épaules.
Détrompex-vous, sire.
Je dois le savoir, monsieur, puisque c'est moi
qui paye.
L'armée est à vous d'esprit et de coeur.
Un tiers de mes soldats regrette encore Moreau.
Vous avez du moins vos sénateurs, vos conseilfers d'État, tous ceux qui doivent leur fortune à Votre
Majesté.
seraient les premiers à me tourner ledos.si
la fortune me trahissait. Leur fortune? dites-vous. Je
leur donne des appointements énormes, c'est vrai,
aHn qu'ils vivent noblement. Eh bien, j'ai dû forcer
la plupart d'entre eux à acheter une voiture. Ils
mettent de côté les trois quarts de leurs revenus dans
la crainte d'une révolution.
La conversation devenait difficile à soutenir.
Eugène de Beauharnais vint à mon secours.
-Ce bosquet est délicieux, dit-U et ces statues.
Oh! oh! ces statues sontunpeu avariées, murmurai-je.
N'importe, elles ont de la grâce, dit Eugène.
Des ébauches de Coustou.
Un Jupiter.

-Ils

–Manchot.
UnApoUon.
–Boiteux.
Une Vénus de marbre.
Avec une tête de p)âtre, répHquai-je.
C'est un Otympe bien endommage, dit i'cm
pereur en riant je me charge de renouvelcr vos
dieux, lors de ma prochaine conquête. Ah de nouvelles inscriptions! Décidément, c'était la manie de
votre prédécesseur.
Lisons encore
tes hommes vivants sont ici-bas esclaves;
Main suivant ce qu'ils sont ils diffèrent d'entraves
Tous

Les uns les portent d'or et les autres de fer.
(RÉGMER,

satire Ht.)

Le choix n'est pas incertain, quand on est le
maître, ajouta Napoléon.
Sous un roi citoyen tout citoyen est roi.
(RACINE

Sottise

fits.)

Voyons plus loin:

Dieu fit la liberté, l'homme a fait l'esclavage.
(CHÉN)ER.)

Un seul

moment'd'erreur ternit viogt ans de gloire.
(LE MÊME.)
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–Chenier) Chénier! toujours Chenier! prononça
Napoléon avec humeur; le répertoire du bonhomme
est assez restreint.
Je n'avais rien à répondre.
On reprit le chemin de la maison. J'avais fait
donner de l'avoine aux arabes. Ils attendaient dans
la cour, frémissant, piaffant.
Quelques minutes après, t'empereur montait en
selle, m'envoyant un adieu de la main.

XVI

Je n'ai connu ni Voltaire ni le grand Frédéric,
mais j'ai connu Vestris, et je m'en réjouis autant

quejem'enfélicite.
Le (HeMf~ la (f<H~, bien qu'il s'exagérât sa valeur,

avait une originalité incontestable.
Ses contemporains ne lui ont accordé que des
jambes. Moi, je lui ai connu un cœur.
Ce cœur était des plus inflammables il battit surtout, vers la quarantième année, pour une jeune
Ilollandaise appelée mademoiselleHeinel.
Mademoiselle Heinel était l'élève favorite deVcstris,
qui lui avait dévoilé tous les secrets de son art.
En revanche, il briguait d'elle une récompense,
qui lui semblait toute naturelle, et qu'elle se refu-

sait obstinément a lui accorder. D'abord, avec sa
suffisance italienne, doublée d'impertinence française, il avait voulu être son amant. Repoussé avec
un grand déploiement d'indignation, il se proposa
comme mari.
Nouveau refus de mademoiselle Heinel.
Le divin Vestris en demeura plusieurs semaines
atterré,
sur une jambe.
Jamais pareille résistance n'était venue le surprendre dans sa carrière triomphale. Aussi son dépit en
fut-il réel. H n'imita pas ces généraux qui jurent de
vaincre ou de mourir il jura de vaincre, c'est-à
dire d'épouser mademoiselle Heine!.
Et il tint parole.
L'histoire de ce mariage est des plus extravagantes,
et l'on pourrait en faire un proverbe à la Carmontelle, intitulé MnMarM!~ par ~OMt'tnanaMC.
Un jour, un laquais, s'annonçant de la part de
madame la maréchale de
remit à mademoiselle
Reinel le billet suivant

M.

« Ma

chère enfant,

Vous êtes ravissante, et encore ravissante! Je ne
cesse de le dire a tout le monde., et je veux le dire à
vous-même. J'ai prié Vestris de vous amener demain
«

ma petite maison de Bagnolet où je donne uncfète.
C'est dire que vous en serez le premier ornement.

a

« A

demain donc, chère belle.
«LA MARÉCHALE

DE M.

»

billet flatta infiniment l'amour-propre de
mademoiselle Ileinel, qui, comme toutes les personnes de théâtre, était, fort sensib)e aux avances
Ce

des gens de cour.
Elle le relisait pour la quatrième ou cinquième fois
lorsque Vestris se présenta chez elle.
Vous arrivez à merveille, mon cher maître, lui
dit-elle; voici ce que je viens de recevoir.
Je sais, dit Vestris.
La maréchale me fait beaucoup d'honneur on
n'est pas plus aimah!e qu'elle, en vérité.
Ajoutez qu'elle a un grand crédit auprès des
directeurs de ('Opéra, et que sa protection peut vous
être extrêmement uti)e. Avez vous répondu à sa

lettre?

Pas encore.
–Pourquoi? demanda Vestris.
Je suis un peu cmbarrsssée. Est-i) bien convenable que j'aille seule avec vous

à

cette fête?

Une élève avec son maî

tre, rien de plus

conve-

nable.

Si nous emmenions ma mère? interrogea mademoiselle Heinel.

serait me faire injure. et puis, votre mère
n'est pas sur le programme.
Eh bien, Vestris, je me fie à votre chevalerie.
C'est ce que vous avez de mieux à faire, ma
Ce

déesse.
Vous avez plus que moi l'habitude de ces parties du grand monde. Faites-dire à madame la ma-

réchale que je me rendrai à son invitation.
Très-bien. Soyez prête à midi. Je viendrai
vous chercher. Surtout, ne mangez pas trop auparavant La maréchale a un cuisinier incomparable.
Que vous êtes étrange, Vestris! dit mademoiselle Heinel avec un haussement d'épaules.

Mignonne, on connaît votre péché mignon.
En effet, mademoiselle Heinel était connue pour
sa gourmandise. Défaut rare chez une danseuse!
Elle mangeait comme Louis XIV et donnait dans les
,viandes solides.
Cela expliquait l'air malicieux de Vestris, et pourquoi avant de franchir le seuil de )a chambre il se re-

tourna une seconde fois pour répéter sa recommandation
Ne mangez pas trop

l'heure convenue, une voiture les
emportait tous deux sur la route de Bagnolet. Une
toilette de bon goùt rehaussait les charmes de la
belle Hollandaise. Vestris ne pouvait se lasser d'admirer son écolière. JI essaya, pendant le trajet de remettre son amour sur le tapis, ainsi que ses propositions de mariage; mais ce fut inutilement. On l'éludait, on le plaisantait, on ramenaitla conversation
sur la fête à laquelle on se rendait.
La voiture s'arrêta, au bout de trois quarts
d'heure, devant une habitation isolée, d'apparence
gentille, mais ne répondant pas à l'idée que mademoiselle Heinel s'était faite de la maison de plaisance d'une maréchale.
Un domestique vint ouvrir la grille.
J'ai vu ce domestique quelque part, murmura
mademoiselle lleinet.
Le lendemain, à

Vous ne vous trompez pas, dit Vestris il a été
pendant quelque temps à mon service. Je l'ai cédé
à la maréchale.
Ils montèrent un petit perron, et ils se trouvèrent dans une antichambre déserte. Mademoiselle

Heinel s'étonna qu'il n'y eût personne pour les recevoir.
Suivex-moi, dit Vestris en s'engageant dans
un corridor je connais la maison par cœur.
Informons-nous plutôt auprès du domestique,
répliqua mademoiselle Heinel.
Mais le domestique avait disparu.
Par ici, continua Vestris, par ici. nous allons
trouver du monde.
Voilà qui est singulier pensa la danseuse.
Vestris poussa une porte qui donnait sur une
pièce décorée dans un style tout à fait galant glaces partout, ottomanes faisant f.)cc à toutes les glaces, panneaux ornés de peintures mythologiques.
Personne encore ) dit mademoiselle Heine!.
–tous les invités ne sont peut-être pas arrivés,
objecta Vestris; il est de bonne heure.
Soit, mais la maréchale.
La maréchale est sans doute dans le parc

Allons l'y

rejoindre.
Ne sera-ce pas indiscret
tendre ici.

?. Mieux vaut l'at-

–Ici?
Et le regard de mademoiselte Hoinet, se pro-

menant autour d'elle, ne put s'empêcher de re-

marquer le goût érotique qui avait présidé à l'ameublement.
–Asseyons-nous un instant, ma reine, dit Vestris.
La reine se laissa prendre par la main et conduire
vers un sofa jonquille.
Ce silence. un jour de fête. murmura-t-eUe,
peu rassurée.
Ce silence est complice de mon amour. Le bruit
viéndra trop tôt, hélas
M n'avait pas quitté la main de son élève.
Causons de notre mariage, lui dit-il en s'asseyant à côté d'elle.
Encore ?

–Toujours'
D'un peu moins près alors, dit-elle

en tour-

nant la tête de tous tes côtés.
Que craignez-vous ?

–Je ne sais.
Quand aurai-je le bonheur de vous conduire
i'autel?

à

Mademoiselle Heinel se leva.
–Tenez, Vestris, dit-elle, conduisez-moi vers
madame la maréchale.
–Nous avons le temps, répondit'il en essayant
de la retenir.

Non, tout de

suite"!

Un instant, de grâce.
Je le veux, reprit-elle en frappant du pied,
l'oeil étincelant et le bras étendu vers la porte.
-Bravo la pose est admirable s'écria Vestris
on jurerait que je vous fais répéter. Belle comme
Junon en courroux 1

Vous osez sourire?

Je l'ose.

Elle se dirigea vers la porte, et la trouva fermée.
Qu'est-ce que cela signifie? dit mademoiselle

Heinel en s'adressant à Vestris, qui était resté immobile sur le sofa jonquille.
Vous avez trop d'esprit pour ne pas vous répondre à vous-même, lui dit-il en souriant toujours.
Un guet-apens!
Oh! non. un piége, tout au plus, un stratagème innocent.
Innocent
Sans dou!e. Nous agissions ainsi dans l'Italie,
qui est le pays de i'imagination par excellence.
Où suis-je donc?
Hier, j"aurais pu dire chez moi. Aujourd'hui je réponds chez vous.

Chez vous! répéta mademoiselle Heine) cri

fureur.

La,

la. calmez-vous, mon ange

Et la maréchale ?
Elle ne saura jamais que j'ai abusé de son
nom.

Ainsi cette prétendue fête.?
Peut en devenir une réciïe pour moi, répondit
Vestris ?
N'approchez pas
Ai-je t air de bouger?
Savez-vous que vous êtes un monstre, Vestris ?
On me le disait en Italie, j'ai fini par le croire
en France.
Qu'espérez-vous de cette détestable plaisanterie ?
–Tout simplement vous amener à signer une
promesse de mariage que j'ai préparée.
C'est parfait, dit mademoiselle Heinel d'un
ton ironique; rien ne manque à votre scénario. Pourtant, je crois que vous serez obligé de chan~') fp

dénoûment.
C'est justement au dénoûment que je tiens le
plus, dit Vestris.

pis

'–Tant
Tant pis
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Mais enfin, pourquoi ne voulez-vous pas devenir ma femme?
Parce que je veux rester ma maîtresse.
Vestris soupira.
Je vous donne une heure de réflexion, dit-il;
dans une heure je reviendrai.
Comment. vous allei me laisser seule ici s'écria mademoiseHe Heinel.
!y est-on pas aussi bien que possible? dit
Vestris.
Je vous avertis que je vais crier.
On ne vous entendra pas.

Appeler à l'aide.

On ne viendra pas.
C'est une indignité!
–Non, répliqua Vestris; c'est une nécessité.
Consentez à signer le chiffon que voici, et je vous
rends immédiatement, votre liberté.
Ji lui mettait sous les yeux la promesse de mariage.
Jamais dit impérieusement mademoiselle
Heinel.
Alors dans une heure, dit froidement Vestris.

Et après avoir salué, comme lui seul savait saluer
au monde, il sortit par une porte secrète, avant que
mademoiselle Heinel, stupéfaite, eût le temps de faire

un pas.
Qu'est-ce que cela veut dire? se demandat-elle est-il sérieux ou badin? dans tous les cas, il
se trompe étrangement s'il croit m'obtenir par la
contrainte.
Il y avait quelques livres épars dans le boudoir.
Elle se mit à les parcourir en feignant une tranquillité qui était loin de son esprit.
Tout
elle.

à

coup une odeur délicieuse arriva jusqu'àa

qu'on prépare dit-elle avec un
accent de satisfaction. Il était temps!
Elle ne se trompait pas. Au même instant, un léger bruit se fit entendre un guichet s'ouvrit dans la
boiserie, assez large pour laisser pénétrer le regard
dans tous les détails de la pièce voisine, qui était
une jolie salle à manger.
La table était servie.
Deux couverts y figuraient.
Sur des réchauds, entretenus à une température
modérée, fumaient discrètement les plats qui avaient
Ah

le diner

i

enchanté l'odorat de mademoiselle Heine). Le vin
rafraîchissait dans un seau d'argent.
Un de ces meubles nommés ~n'cmtes, sur lequel
s'étageaientune douzaine d'assiettes, indiquait qu'aucun domestique n'était appelé à troubler ce fin repas.
Ce spectacle exerça une vive impression sur les
sens de mademoiselle Heinel, dont nous avons fait
connaître les aptitudes gastronomiques.
Allons 1 pensa-t-elle, Vestris est décidément un
hnmme entendu en toutes choses.
Sur ces entrefaites, l'illustrissime danseurapparut
dans le salle à manger.
H s'approcha du guichet, où ses yeux rencontrèrent ceux de mademoiselle Heinel.
Etes-vous décidée à signer? demanda-t-il.

Non.
Alors il revint à

table et enleva ùn couvert.
Que faites-vous? dit-elle anxieuse.
Vous le voyez, je m'apprête a déjeuner.
la

Seul ?
Seul, dit Vestris.
Vous n'y pensez pas )1
Voyez plutôt.

s'assit méthodiquement, de manière à lui faire
face. Méthodiquement aussi il attira lui un poulet
H

à la dauphine, dont il enleva l'aile droite avec dex-

térité.
La danseuse n'en revenait pas.
Exquis dit Vestris après la première bouchée.
La danseuse suffoquait.

Vestris s'était versé du vin. Il leva son verre pour
en admirer h riche robe de pourpre.
Ceci, dit ii, me vient directement du maréchal de Richelieu c'est une bouteille de son excellent
cru de Saint-Émilion, dans le Bordelais. A votre
santé, mon adorable!
Les regards de mademoiselle Heinel flambaient de
colère et d'envie.
Ce jeu va cesser, n'est-il pas vrai? dit-elle.
Quand vous voudrez.
Vestris. mon cher Vestris. vous que.j'ai
connu si complaisant, si aimable.
0 le merveilleux pâté dit Vestris sans paraître l'entendre.
Ouvrez-moi.
Avez-vous signé?
La danseuse ne répondit pas.
La promesse de mariage est sur le guéridon,
continua Vestris vous trouverez de l'encre et une

plume dans le secrétaire en bois de rose, à votre
droite.
La danseuse lui lança un regard foudroyant, et elle
retourna s'asseoir sur le sofa, le plus loin possible du
guichet.
Elle ne voulait plus voir.
Mais elle ne pouvait empêcher que les parfums de
la table se répandissent autour d'elle et l'enveloppassent d'une vapeur séductrice.
Elle ne pouvait empêcher non plus les exclamations de ravissement que son bourreau ne lui épargnait pas.
Ces petits pois sont la suavité même f
Que cette pêche est fondante
Je n'ai jamais rien goûté de comparable à ces
croque-en-bouches
Puis il faisait claquer sa langue, et l'on devinait
mille contorsions de béatitude.
Sablerai-je le champagne? se demanda-t-il ensuite.
Le vin de Champagne était la folie de mademoiselle Heinel.
Oui, se répondit Vestris.
Et bientôt .après, le bruit joyeux (i'un bouchon

sautant au plafond alla porter à son comble l'exaspération de la danseuse.
Son supplice dura jusqu'à la fin du dîner de Vestris, que celui-ci protongea avec une barbarie raffinée. Il ne lui f]t même pas grâce du refrain qu'amènent invariablement avec eux les petitement du
sillery.
Après quoi il sortit pour aller respirer t'air pur
du jardin.
Mademoiselle Heinel demeura seule une deuxième
fois.
Sa perplexité était grande. Que devait-elle faire ?
A quel parti devait-elle se résoudre?
L'apres-dînée s'écoula ainsi.
D'heure en heure, la figure du cruel Italien se

montrait au guichet.
Eh bien? disait-il.
Eh bien, quoi? répUquait mademoiselleHeine).
Avez-vous signé?
Non.
L'obstination de la danseuse croissait en raison de
et ce n'était pas peu dire.
sa faim,
En plusieurs heures, mademoiselle Ileinel passa
par tous les degrés de la rage, du désespoir; de J'a-

battement.

l'une des apparitions de Vestris, elle essaya de
transiger.
A

lui dit-elle. ouvrez. nous verrons. je ne dis pas non.
Avez-vous signé? articula l'implacable dan-

Eh

bien

seur.
Mademoisc))e Heinel haussa les épaules et lui
tourna le dos.
Le soir vint, et avec le soir l'heure du souper.
Mademoiselle Heinel en vit tous 'les préparatifs,
comme elle avait vu tous les préparatifs du dîner.'
murmura-t-elle, je ne pourrai jamais suOh
bir, cette nouvelle torture 1
Lui, Vestris, était calme et rayonnant comme un

dieu.
Au moment où il allait recommencer la scène du
il entendit une
matin,
aux bougies cette fois,

voix dolente qui l'appelait:

Vestris

1

Que voulez-vous, ma chère amie?
Vestris, je sens que je vais
Mes
forces m'abandonnent. je me meurs, Vestris
Rassurez-vous, répondit Vestris, la bouche

mourir.

pleine.
N'aurex-vpus pas pitié de moi ?

H

n'y a que vous d'impitoyable, ma divine.

Mademoiselle Heinel était étendue sur l'ottomane.,
dans une attitude propre à exciter la pitié de tout
autre que Vestris.
Elle se redressa subitement.
Ah ça c'est donc vrai ? s'écria t-elle d'une voix
qui avait recouvré toute sa sonorité; votre intention
est donc réellement de me prendre par la famine ?
Vous êtes donc tout à fait décidé à me laisser périr
d'inanition ? Ce n'était pas assez d'un enlèvement,
d'un rapt Ignorez-vous, Vestris, que la loi peut
s'armer de toute sa rigueur contre vous ?
J'ai tout prévu, dit-il tranquillement, tout calcu)e.'
Savez-vous que vous pouvez être pendu?2
le sais.
Rompu, écartelé,. brûié.?
Je le sais.
Et cela ne vous fait pas hésiter ?
Que voulez-vous je ne tiens pas à la vie.
Et vous êtes disposé à pousser jusqu'au bout
votre exécrable dessein?
A mon grand regret soupira Vestris.
C'est qu'il le ferait comme il le dit dit mademoiselle Heinel confondue par ce sang-froid.

–Je

Il avait cessé de l'écouter sa fourchette plongeait
déjà dans un plat.
Arrêtez s'écria-t-etle.
La fourchette s'immobilisa.
Qu'est-ce que vous vous disposez à manger là?
demanda mademoiselle Heinel,
Un chaud-froid de vanneaux. Ma cuisinière
réussit particulièrement ce mets.
Un chaud-froid de vanneaux! répéta la danseuse, les yeux fermés, les narines dilatées, c'en est

trop
Puis brusquement, d'un seul bond, elle s'élança
vers le guéridon, et saisissant la plume, elle traça
sa signature au bas de la promes&e de mariage.
La porte de la salle à manger s'ouvrit presque
aussitôt, et Vestris parut sur le seuil.
Le souper est servi dit-il joyeusement en lui
tendant la main.
Vous me payerez cela, Vestris! murmura-t-elle
0
entre ses dents.
Qnisait?
Un mois après Vestris conduisait « à l'autel )) sa
belle écotierc.
1

ô

Quelques mots de post-scriptum.

Le fond de cette anecdote est tout à fait historique. Le général Lasalle en parle dans son ouvrage

intitulé

~MK~K de 5a~?HOM.

Quant au mariage, voici en quels termes il fut
annoncé dans la Chronique scaH~a~M~, rédigée par
Champcenetz
« Vestris, si justement appelé, quoi
qu'on en dise, le ~tOM de la ~Hise, a fait véritablement
ce que nos roués appellent H?M /tM il s'est marié.
Mademoiselle Heinel lui tenait au cœur depuis longtemps. Était-ce parce gu'~ l'avait 4'OK/ef~ en plein
théâtre, il y a quelques années? était-ce parce qu'il
s'en était vu dédaigné
» (Tome I, page 8).

?.

trouva.
Mais je n'avais pas, comme le Francaleu de la
M~ronMCM~, cinquante ans quand cela m'arriva.
A force de souffler, l'envie me prit de tâter du
métier d'auteur comique.
Je composai une petite pièce en un acte, que je fis
parvenir anonymement à nos sociétaires.
Je n'en eus jamais de nouvelles.
Peut-être le ton en parut-il trop cavalier, l'intrigue trop invraisemblable, les caractères trop inconsistants. que sais-je ?
Dans ma tête, un beaujour, ce talent se

Au bout d'un an, toujours par la voie de l'anonyme, je fis réclamer mon manuscrit au secrétariat.
On me fit répondre qu'on l'avait égaré.
Mais jamais on ne prend sans vert
et sans copie de ses œuvres
auteur si chétif qu'il soit.
Je viens de retrouver un second exemplaire de ma
mince comédie.
La lira qui voudra!

-un

VENEZ, JE M'ENNUIE!
COMÉD)E EN UN ACTE

PERSONNAGES:
LA MARQUISE.

LE DUC.

LE BARON..

LISETTE.

La scène est à Spa.

Époque Louis XV.

Un salon.

o
<

SCÈNE PREMIÈRE
LA MARQUISE, LISETTE.

La triste ville que la ville de Spa;
et que je fus mal inspirée lorsque j'y vins achever le
temps de mon veuvage
LISETTE. L'opinion de madame la marquise n'est
pas celle de tout le monde.
LA MARQUISE

19.

Comment cela, Lisette ?
« Spa, délicieuse
LISETTE, ouvrant KM volume.
ville belge, renommée par la beauté de ses promenades et par les qualités curatives de ses eaux.
Spa, séjour des Jeux et des Ris, attire chaque année
un grand concours d'étrangers. »
Ton livre ne sait ce qu'il dit. Je
LA MARQUISE.
ne comprends pas quel charme on peut goûter dans
cette bergerie.
LISETTE.
y a cependant beaucoup de gens
qui s'y plaisent.
Quelles gens ?
LA MAxouisE.
mais, tous ces jeunes seigneurs
Eh
LISETTE.
venus des différentes cours de l'Europe et qui mènent ici un train d'enfer.
Sais-tu les noms de quelques-uns
LA MARQUIS&.
d'entre eux?
Certainement. Le comte de Rieux,
LISETTE.
M. de Lormel, M. d'Autichamp, le duc de SaintLA MARQUISE.

Genest.
LA M.\nou!SE.

Le duc de Saint-Genest?

Ohf celui-tà est cité comme le plus
fou. On ne parle que de lui à la Redoute et à l'Allée
de sept ~«res I) n'est pas de jour qu'il ne s'affiche
en parties galantes et en paris extravagants.
LISETTE.

Comment est-il de sa personne?
Un charmant cavalier, à ce qu'on dit.
LISETTE.
Madame la marquise doit l'avoir vu passer sous ses
fenêtres.
Il n'est pas décent pour une
LA MARQUISE.
veuve de se montrer fréquemment à la croisée.
Une veuve comme madame la marUSETTE.
quise, soit, car j'en ai vu d'autres. Mais madame la
marquise s'exagère plus que personne les obligations du veuvage, et c'est surtout parce qu'elle ne
veut pas se distraire que la ville lui semble manquer
de distractions.
Tu as peut-être raison, Lisette.
LA MARQUISE.
Car enfin tout est spectacle à Spa,
LISETTE.
et même sans sortir de cet hôteL.
Ah
oui, parlons de cet hôte! de
LA MARQUISE.
l'hôtel d'Orange, qu'onm'avait indiqué comme un logis
convenable, et dont j'ai toué le premier étage. Tu conviendras qu'on ne saurait voir une société plus mé)ée
que celle qui semble s'y être donné rendez-vous. Par
exemple, cette demoiselle qui habite au-dessus de
moi, et qui reçoit tant de monde.
mademoiselle Fideline?
LISETTE.
Ah c'est Fideline qu'elle s'apLA MARQUISE.
pelle ? Un nom de théâtre sans doute.
LA MARQUISE.

Je crois en effet qu'elle est un peu
actrice, mais ses plus grands succès ne sont pas à la
scène. Elle fait la pluie et le beau temps à Spa on
ne jure que par Fideline les bouquets, les cadeaux
se succèdent chez elle toute la journée.
Sans compter les visites. Quel
LA .MAnQuisE.
contraste avec ma solitude! Ah comme je regrette
Paris, ses plaisirs de bon ton, et les amis que j'y ai
A propos de mes amis, Lisette
laissés
Madame?
LISETTE.
Es-tu bien sûre d'avoir mis l'auLA MARQUISE.
tre jour ma lettre à la poste ?
Quelle lettre, madame?
LISETTE.
Ne dirait-on pas que j'en écris
LA HARQU)SE.
par vingtaines? La lettre que je t'ai donnée il y a
quinze jours pour le baron de Liversan.
Certes, madame. Je vois encore l'aLISETTE.
A monsieur, monsieur le baron de Liverdresse
san, quai des Théatins, numéro quatre, à Paris. »
Rassurez-vous, je l'ai portée moi-même au bureau.
Il est bien singulier alors que le
LA MARQUISE.
baron ne soit pas arrivé, ou du moins qu'il ne m'ait
pas répondu. Croirais-tu, Lisette, que je l'engageais
à venir me rejoindre ici?
En vérité, madame )1
LisETTE.
LISETTE

LA MARQUISE.

Tout de bon. Tu sais que le ba-

ron est un peu mon cousin.?
Et beaucoup votre adorateur.
LISETTE.
Adorateur qui ne demanderait pas
LA MARQUISE.
mieux que de se transformer en mari. C'est pourquoi
je ne comprends rien à ce retard. Il ne faut pas
quinze jours pour aller de Paris à Spa.
La lettre de madame la marquise
LISETTE.
n'était peut-être pas conçue en termes assez. encourageants.
Juges-en toi-même, elle ne conLA MARQUISE.
tenait que ces mots: « FcH~Mt~MMM~/H ))
madame, que cela est Lien trouvé
LISETTE. –Ah
Venez, je w'ëtMMMC On ne saurait dire tant de choses
en si peu de mots. Cela ose tout et cela n'engage à
rien. Voilà la véritable éloquence. Ce Venez, je
m'~tiHMtg vaut son pesant d'or.
Tu es folle, Lisette.
LA MARQUISE.
Non, non, madame la marquise. Je
LISETTE.
sens tout le prix de Venez, je m'ennuie et je veux
m'en servir à l'occasion.
Finis, te dis-je.
LA MARQUISE.
Et M. le baron de Liversan a pu réLISETTE.
sister à ce Venez, je m'e?MtUt6/
LA MARQUISE.

Tu le vois, hélas

Cela est impossible, madame. Le baron doit être en route à l'heure où nous parlons.
Ne cherche pas à me consoler, LiLA MARQUISE.
sette. Le baron est infidèle, je le sens bien.
MSEïTE.

Et moi, madame, quelque chose me
(On entend MK coup de so<t~(~aM dehors.)

usETTE.

dit.

On a sonné, Lisette!

LA MARQUISE.

Croyez-vous, madame?

LISETTE.
LA MA)tQuisE.

vite

Si

J'en suis

sûre.

Mais va donc

c'était.? (Lisette Mrf.)

dit dehors, (t ~M~M'M~f/M'OMMf~Ot~jaS.
Mademoiselle Fideline? Non, monsieur, ce n'est

LISETTE,

pas ici, c'est l'étage au-dessus. (Bruit d'~te porte
qu'oib ferme. Lisette fcn<t'c. A la mar~Mtse.) Eh
bien, madame, vous avez entendu ?
Oui, Lisette. Encore une visite
pour mademoiselle Fidetine!1
Il n'y a pas d'heure que cela ne se reLISETTE.
nouvelle, et cette méprise d'étage amène à votre porte
un essaim de godelureaux. Je passe mon temps à
leur répondre « Mademoiselle Fideline? Ce n'est pas
ici, c'est plus haut. » Je ne sais plus si je suis une
femme ou une perruche.
LA MApoL'isE.

·

LA MARQUISE.

Cela est impatientant, à la fin. Je

suis outrée. I) faut que ce manège cesse, Lisette, entends-tu? il le faut.

Je ne demande pas mieux, mais par

LISETTE.

quel moyen?
Écoute-moi, j'ai une idée.
J'écoute madame la marquise.
LISETTE.
La prochaine fois que quelqu'un
LA MARQUISE.
sonnera pour demander Fideline, tu répondras
C'est ici.
LA

MARQUISE.

LISETTE.

Oh

LA MARQUISE.

LISETTE.

Y pensez-vous?

Puis tu viendras m'avertir.
Quoi 1 madame la marquise vou-

LA MARQUISE.

LISETTE.

drait. ?

LA MARQUISE.

LISETTE

madame!
Et tu feras entrer.

Je veux me distraire.

–Mais pourtant.

Je veux être Fideline pendant dix
minutes, un quart d'heure, une heure. pendant
tout le temps qu'il me plaira.
LA MARQUISE

LISETTE.

Réfléchissez.

Je veux savoir ce que l'on peut
dire à ces créatures.
Je m'en doute bien.
LISETTE.
LA MARQUISE.

LA

C'est que tu es plus avancée que

MARQUISE.

moi.
Je ne reconnais plus madame ]a marquise. Une semblable témérité!
C'est la faute au baron. Je suis
LA MARQUISE.
furieuse contre
Tu feras ce que je t'ai dit, Lielle.)
sette. (E~ë r~i<r6
LISETTE.

lui.

c~

SCENE Il
LISETTE,

MM~; ~<tM

LE DUC.

En voilà bien d'une autre Après tout,
comme dit madame la marquise c'est la faute au
(t/K coup de
baron. Que ne se hâte-t-il davantage
LISETTE.

so!)?M«e.) Je ne me trompe pas, on recommence
déjà à sonner. Rappelons-nous bien nos instructions.

(Sortie. )

à la camtoMM~e. –MademoiseHe Fidcline, s'il vous plaît?
Ce n'est pas. c'est-à-dire
LISETTE, de mëm~.
c'est ici oui, c'est ici. Veuillez entrer, monsieur.
Elle est cliezelle, n'est-ce pas ?
LE DUC.- Ah
Mademoiselle Fideline
Oui, monLISETTE.
sieur, oui.
!.E DUC,

?.

LE

Dec.

Qu'as-tu donc, petite? Tu parais tout

effarouchée.
LISETTE.
LE DUC.

Moi, monsieur
Va

1

prévenir ta maîtresse; va, mon

enfant.
LISETIE.

Qui annoncerai-je?

vu.

C'est juste, elle ne m'a jamais
Annonce le duc de Saint-Genest.
Ah
le duc
1
LISETTE.
D'ou vient ton étonnement ? est-ce que
LE Duc.
tu me connais?
Non, mais j'ai beaucoup entendu
LISETTE.
parler de M. le duc.
Et tu as entendu dire sans doute que
LE Duc.
j'étais généreux?.. Attends, petite. Ouvre ta main.
)à. (Il lui donne une bourse.)
Monsieur le duc de Saint-Genest est
LISETTE.
au-dessus de sa réputation.
Comment te nomme-t-on ?
LE Duc.
Lisette, pour vous servir.
LISETTE.
Parbleu tu me serviras. et pour
LE DUC.
commencer, Lisette, apprends-mgi quelle sorte de
femme est ta maîtresse.
Monsieur le duc veut plaisanter.
LISETTE.
Monsieur le duc connaît bien mademoiselle Fideline.
LE

Duc.

de.

Non vraiment. Il se peut que je l'aie
promenade, mais je n'ai rien retenu de
aperçue
ses traits.On la dit fort bien.
LE 'DUC.

la

LISETTE.
LE

DUC.

Fort bien n'est pas assez.
Bah! tu piques ma curiosité.

A

son

caractère maintenant. Quel est-il ?
IndénnissaMe.
usETTE.
Indénnissabie, Lisette? En es-tu bien
LE Duc.
sûre? est-ce que tu crois qu'il y a des caractères indéfinissables?
Pour moi du moins, oui, monsieur le
LISETTE.
duc.
Eh bien j'en suis enchanté il y a
LE DUC.
longtemps que je ne m'étais vu tète à tête avec un
problème. Le problème Fideline Cela doit être
amusant.
Il est gai.
usETTE, à part.
Mais tes renseignements ne m'avanLE DUC.
cent guère, mon enfant. Voyons, dis-moi autre
chose; donne-m'en pour mon argent. Si cela t'embarrasse de parler des qualités de ta maîtresse, parlemoi de ses défauts. Tu vois que je te mets à ton
aise.
Ses défauts? Je ne lui en connais
LISETTE,

qu'un.

C'est bien peu. N'importe,

LE Duc.

dis toujours.

Capricieuse à i'excès.
Tant mieux Je ne peux pàs'souffrir les
LE DUC.
femmes tout unies. Ah! elle esi capricieuse! Palsambleu mes caprices tiendront tête aux siens je
t'en réponds.
Tiens, Lisette, je raffole déjà de
Fidelinc
Le beau feu de paillel
DSETTE.
Si c'était ccue que je cherche depuis
LE DUC.
plusieurs années
Monsieur le duc cherche une femme?
usETTE.
Pas précisément. Je cherche la femme.
LE Duc.
Cela peut vous mener loin.
LISETTE.
Revenons à ta maîtresse.
LE Duc.
En savez-vous assez sur son compte?
LISETTE.
Je me contenterai de ce que tu m'as
LE Duc.
appris. Quant aux moyens à employer pour arriver
à lui plaire, je ne t'interrogerai pas !à-dessus. Cela
JOSETTE.

?.

me regarde.
LISETTE,
LE DUC.

à part.

Le fat!1

Mais je suis impatient de voir Fide-

line.
Je cours l'avertir. (A
C'est la faute au baron!
LISETTE.

part,

en na?!<.)

SCÈNE III
LE DUC,

seul.

Qui est-ce qui m'a donc poussé ici ? Je ne m'en
Je passais tout à l'heure
Ah
si.
souviens plus.
dans la rue, lorsque je me heurtai à deux individus
qui, le nez levé, disaient: « C'est là que demeure Fideline. » Fideline ce nom me poursuivait juste-

ment depuis plusieurs jours; je ne pouvais aller en
aucun endroit sans l'entendre prononcer. Fideline
par-ci, Fideline par-là. Tous mes amis m'en rebatParbleu me suis-je dit, me
taient les oreilles.
voilà tout porté pour aller contempler cette beauté à
la mode. Etje suis monté tranquillement. C'est horrible de simplicité. A présent, il s'agit de devenir
amoureux. Cela n'est pas absolument impossible. Je
ferai comme j'ai toujours fait jusqu'à présent: j'y
mettrai beaucoup de bonne volonté. A ce jeu-là mon
cœur ne court aucun risque. Et c'est là ce qui me
désespère par moments. (Sérieux.) De l'amour je

n'ai jamais connu que l'amourette, cette monnaie banale d'un inestimable trésor. Qui sait pendant combien de temps encore je suis condamné au plaisir
facile et à t'intrigue rapide
Après tout, je suis comme tous ceux de mon époque. Je n'ai jamais souffert par les femmes. Est-ce
un bien? est-ce un mal? Je ne sais. On m'a affirmé
que les larmes existaient. Il faut bien le croire. La
source s'en trouve-t-elle chez moi? ce serait à, en
douter.
Hotà! je me surprends à philoso.pher.
et chez Fideline La fantaisie est trop bouffonne.
Du

bruit. C'est elle.

(La marquise a changé de tnilette, elle est en ro~e
ou en bleu.)

SCÈNE IV
LE DUC,

LA MARQUISE.

après un CC~N))~ f~ pt'0/(M!(~ S0~< à
Lisette ne m'a pas trompé, elle est ravis-.

LE DUC,

part.
sante.

LA MARQUISE.

Monsieur le duc de Saint-Genest
20.

veut bien honorer de sa visite une pauvre recluse

telle

que moi?

Duc. L'honneur n'a que faire ici, ma charmante (MoM!~m<~ la MM~MM;~), et vous vous
moquez des gens le plus gracieusement possible avec
votre réclusion. La belle Fideline une rec'use la
reine de Spa
C'est vrai, j'oubliais mon
LA MARoufSE, <( pa?'
rô)c. (~a;;t.) Oserai-je vous demander ce qui me
vaut la faveur de vous voir?
Vous vous en doutez bien. Le bruit
LE Duc.
de votre renommée.
Dans ce cas, je rends grâce à ma
LA MAnoufsE.
renommée. Elle fait bien des choses.
Savez-vous que vous dépassez tout ce
LE Duc.
qu'on m'avait dit de vous? Je veux que la peste
m'étouffe *-i vous n'êtes cent fois p)us piquante que la
petite Dri)ianvi1)c ou que la grande Fontenay.
U débute familièrement.
LA MARQUISE, à part.
(Haut.) Qu'est-ce que c'est que !a grande Fontenay
et la petite. ?
Ations, vous voulez rire.
LE Duc.
Excusez mon ignorance.
LA MAt'.ou~E.
Quoi vous ne les connaissez point? Ce
LE Duc.
sont deux de nos nymphes les plus répandues.
LE

?"

Ah

LA MARQUISE.

LE DUC.

On ne voit qu'elles au jardin du Palais-

Royal, dans les to~cs de l'Opéra, partout.
C'est que je ne vais pas partout,
LA MAn<)U!SE.
monsieur le duc.
Je m'étonne moins alors de ne vous
LE DUC.
avoir jamais rencontrée. Je m'en voudrais à la mort
de ne vous avoir pas rendu sur-le-champ les hommages auxquels vous avez infiniment plus de droit

que tant d'autres.
LA

MAnoujsE.

LE Duc.

A

Tant d'autres. nymphes?
votre égard le mot est en effet in-

suffisant.

Impertinent même.
C'est merDe la dignité
LE DUC, surpris.
veilleux, snr ma parole! Tenez, vous venez d'avoir
un mouvement comme une grande dame.
Ah! vous trouvez?
LA MAnomsE.
Vous devez très-bien jouer la comédie,
LE. Duc.
Fideline.
Je suis quelquefois un peu gauche.
LA MARQUEE.
On vous formera.
LE DUC.
LA MARQUISE.

?.

Bien oMigée.
Ah çà, ma belle, c'est entendu, je vous
LE Duc.
adore. Je suis féru de vos divins appas, comme
LA MAnoutSE.

disent les poëtes; je suis pris dans vos lacs et prêt à
porter vos chaînes.
Ah! mon Dieu;, monsieur le duc,
LA MARQUISE.
qu'est-ce que vous me dites là?
La vérité, mon cœur.
LE DUC.
depuis quand cette vérité estLA MARQUISE.
elle née?
A l'instant, je ne m'en défends pas
LE Duc.
tout à coup, comme la plupart des vérités.
Cela tient du prodige! Et vous
LA MARQUISE,
vous imaginez sans doute qu'à l'instant je vais vous
croire. que tout à coup je vais être persuadée?
Je l'espère du moins.
LE eue.
Eh bien, supposons que je vous
LA MARQUISE.
croie. Après ?
Comment
après? (A part.) Voilà une
LE DUC.
singulière fille.
Vous ne me répondez pas?
LA MARQUISE.
Venez vous asseoir là, sur ce sofa.
LE DUC.
LA MARQUISE. Est-ce nécessaire à votre éloquence?
Indispensable. (Il prend la marquise
LE DUC.
~f/f la 7MM: <?t la e<W/M~ vers MM sofa.)
Parlez donc. (A po~.) Où cela vaLA MARQUISE.
t-il me mener.? Lisette s'est trop empressée de se
prêter à mon étourderie

-Et

Ma
après avoir pris place à côté d'elle.
chère Fideline, j'ai à Paris, du côté de la NouvelleFrance, une petite maison délicieuse, que je brûle
d'envie de vous offrh'. J'ai, en outre, un carrosse à
glaces, qui vient de chez Martin, et qui a fait fureur
à Longchamp. La petite maison ne va pas sans. le
carrosse. J'ai compté que vous vous accommoderiez
de l'une et de l'autre.
C'est trop de générosité,
LA MARQUISE, ?'s~aM<.
monsieur le duc.
De votre côté, rien ne vous attache à
LE DUC.
ce pays bocager; votre place est ailleurs, dans un
milieu plus brillant; et du moment que vous n'avez
aucun attachement sérieux.
Qu'en savez-vous?
.LA MARQUISE.
Cela se saurait. On m'a bien parlé du
LE DUC.
chevalier de Lillebonne, et puis aussi du comte de
Vandamme, qui vous font une espèce de cour. Vous
plaît-il que je vous débarrasse de leurs importunités?
A dire vrai, ces messieurs me sont
LA MARQUISE.
t
fort indifférents.
Ainsi, nous voilà parfaiLE DUC. –°A merveille
tement d'accord tous les deux, ma chère Fideline.
Pas du tout, monsieur le duc.
LA MARQUISE.
Vous avez résolu de me faire damner,
LE DUC.
LE DUC,

friponne. (MoM~em~t
?Har<yMM6.) Quelle raison pourriez-vous m'opposer?
La raison est que je n'ai rien à
LA MARQUISE.
vous donner en échange de ce que voulez bien

m'olfrir.
N'est-ce que cela qui vous embarrasse?
M Duc.
Ne soyez pas inquiète. Vous ignorez toutes les richesses que vous possédez, ma déesse. (Il s'approche t~t'~Hettt de la marquise.)
11 est temps de couper'
à part.
court à ce badinage. (~a:<<.) N'importe, monsieur le
duc, je refuse votre marché.
Un marché Ne vous servez donc pas
LE Duc.
de ces termes-tà.
Le mot n'y fait rien assurément;
LA MAnomsE.
c'est, la chose que je refuse..

LA MARQUISE,

LE DUC.

VOUS

LA MARQUISE,

refusez.
La petite maison de la Nouvelle-

France et le carrosse à glaces de chez
monsieur le duc.
Est-ce possible?
LE Duc.

Martin.

Oui,

Serait-ce donc la première résistance que vous eussiez rencontrée dans votre carrière
LA MARQUtSE.

galante?

LE DUC.

Ma

LA MARQUISE.

foi, oui.
Eh bien, il y a un commence-

ment à tout.
Je tombe de mon haut. Est-ce bien
Fideline qui parle de la sorte?
LA MARQUISE, àpf<<. –NousyvoHà. (NaM<.) Et si
LE DUC.

jen'étaispasFideline?
LE

eue.

A d'autres

1

Je vous assure, monsieur !e duc, que je ne suis pas Fideline.
Ah bah
LE DUC.
Je vous l'atteste sur l'honneur.
LA MARQUISE.
Eh bien, qu'est-ce que ce)amefait?
LE DUC.
Est-ce que je tiens à Fideline, moi?
Comment?
LA MARQUISE.
C'est bien plus drôle ainsi.
LE DUC.
Je Suis.
LA MAHQUtSE.
Tu es une femme charmante, cela me
LE DUC.
suffit.
Monsieur le duc, j'ai
LA MAnouisE, o/6Hô'
droit à votre respect.
Bon
je commence à me faire à ces
LE Duc.
grands airs (Il ~Mt ceM)t /a taille avec le bras.)
Ne m'obligez pas,
LA MARQUISE, se ~a<~aMt.
monsieur le duc, à appeler ma femme de chambre.
LA MARQUISE,

s6'r:6Mse.

Duc,se?MO)'da)i(~/6t~'M;atp<M't.
Ce ton
de d!gnité. je n'y comprends rien. Voilà le problème annoncé. (Après un silence; s'approchant de
la marquise.) La,
faisons la paix.
LE

la.

LA MARQUISE.

-Non.

LEDUC.–Si.
LA MARQUISE,

plus /a:~eme)t<.

Non.

-Eh

bien, un armistice?
Desarmez )e premier.
LA MARQUISE.
LE DUC.–Suit. (.f~Mt~Hd/aMMHH,e/~M!~OHMg
la ~6HHe, qu'il ret~Kt.) L'adorab!c main
Trahison!f
LA MARQUISE.
Vous vous trompez. et la preuve.
LE DUC.
(Il tire une bague de sa veste.)
Que voulez-vous faire?
LA MARQUISE.
?nat~ de la marquise.
LE Duc, qui n'a pas Mchë
Je veux vous passer au doigt le gage de notre
traité de paix.
Qu'est-ce que c'est que cela?
LA MARQUISE.
Mon bijoutier prétend que c'est un diaLE DUC.
mant de quelque prix.
Les feux qu'il jette sont superbes.
LA MARQUISE.
LE DUC.

LE DUC.

N'est-ce pas?. Souffrez alors.

LA MARQUISE.

–Nenni.

LE DUC.

–Neimi! Pourquoi nenni?
On ne verrait plus mes doigts.

LA MAQUisE.

LE DUC.

0

LA MARQUISE.

LE

coquctierie Rassurei-vous.
Non, vous dis-je, laissez cela.

Duc.–Sérieusement?
Sérieusement.

LA MARQUISE.
LE DUC.

Je n'ai jamais vu de femme comme

vous.

m'est facile de vous
renvoyer votre compliment. ou votre épigramme:
Je n'ai jamais vu d'homme comme vous.
Encore une fois.
LE DUC.
Inutile. (tAt St/<!t:C6.)
LA MARQUISE.
Permettez qu'à mon tour j'appelle votre
LE Duc.
femme de chambre.
LA MARQUISE. A votre aise, monsieur le duc. (Le
f~C so?M!e. ~'(. ) Qu'est-ce que cela signifie 7?
LA MARQUISE,

en

)';C[)t(.

SCÈNE

Il

V

LES MÊMES, LISETTE

usmE. –Madame me demande?
LAMARcufSE.–Moi?Non,Lisettc.
21

LE

Duc.

LISETTE,

Approche, Lisette.
Que j'approche, monsieur le
<~o?:H66.

duc?.

eue.– Tiens,

Lisette, voici une bagatelle que
ta maîtresse veut bien me permettre de t'offrir.
A moi ?
LISETTE, Mitt~d:
A toi-même.
LE DUC.
Un diamant! (Elle se tOMn!6! la
LISETTE.
marquise, comme pour la co;MM/~r.)
Cela ne me regarde
LA MARQUISE, avec /tHMtgMf.
LE

pas.
LE DUC.

Prends donc, te dis-je.

Oh
bien volontiers Grand
vivement.
merci, monsieur le duc. et vous aussi, madame la

LISETTE,

marquise.
LE

·

Duc,~Mp~/<Mt.

part.

usETTE, à
Ma foi, tant pis

Madame la marquise?.
Aïe j'aie fait une maladresse.

J'ai été joué.
Les deux
LA MARQUISE, les examinant, à part.
plaisantes figures J'ai toutes les peines du monde à
ne pas éclater de rire. (&n<t.) Lisette, laissez-nous..
LE DUC,

à part.

SCÈNE VI
LE DUC, LA MARQUISE.

LE DUC,

a part.

Une

marquise'C'est une

mar-

quise r

(tpa~.

Son air d'effronterie est
tombé; ayoxs pitié de lui. (Haut.) Monsieur le duc.
Madame la marquise.
LE Duc.
LA MARQUISE,

J'ai quelques excuses à vous faire
pour une espièglerie dont vous avez peut-être,
jusqu'à un certain point, le droit d'être surpris.
LE Duc.
ne demande qu'à être surpris. C'est
la sensation dont je suis le plus avide.
Que vous dirai-je pour ma justiLA MARQUISE.
fication ? Je m'ennuyais. J'ai cédé à un mouvement
de curiosité, j'ai voulu savoir ce que l'on pouvait dire
à ces sortes de créatures.
LE Duc. –Dans ce cas, votre femme de chambre
vous a trahi trop tôt. Je n'avais pas encore tout dit.
LA MARQUISE.

-Je

faut pardonner quelque chose à
l'isolement dans lequel je vis.
En effet, je vois la marquise, mais je ne
LE DUC.
vois pas le marquis. Est-ce qu'il est en voyage, monsieur le marquis?
Non.
LA MAttQUISE.
Il est peut-être malade? (La marquise
LE DUC.
se f~oMHM sans rcpottar~.) Mieux que cela?.. Oh!
qu'ai-je dit.
Je suis veuve, monsieur le duc.
LA MARQUISE.
Veuve
Le ciel en soit loué
LE DUC.
Encore?. vous
LA MAHouisE, sévèrement.
croyez toujours parler à Fideline.
Oh
non; les écailles sont tombées de
LE DUC.
mes yeux, et je me demande comment j'ai pu m'y
tromper un seul moment. Tant de distinction et
de gràce! C'est à vous à me pardonner, si vous
avez l'âme assez généreuse.
Puisque vous tenez à transposer les
LA MARQUISE,
rôles, soyez satisfait. et pardonné.
Merci! Pourvu maintenant que la
LE DUC.
marquise veuille bien continuer à m'écouter avec
les oreilles de Fideline
Cela dépend. Que vous resteLA MARQUtSE.
t-il à me dire?
LA MARQUISE,

11

Toujours la même chose.
MARQUISE.–Quoi! 1 monsieur le duc, vous per-

LE

Duc.

LA

à. ?

sistez

A me dire amoureux de vous. Certes,
marquise. Plus que jamais et mieux que jamais! Mon
LE Duc.

amour a grandi subitement et prodigieusement,
depuis que le hasard s'est chargé de le justifier. Le
ciel me préserve de rien déranger à l'oeuvre du
hasard!
M'est-i) possible de vous croire,
et puis-je m'imaginer que vous parlez sincèrement?
LA MARQUISE.

Je n'ai jamais été plus sincère'qu'à
présent, je vous jure. J'en suis le premier étonné et
ravi.
LE Duc.

Accoutumé à vivre au milieu des
intrigues, vous savez prendre tous les langages.
Cette fois, celui-ci naît sans effort sur
LE DUC.
mes lèvres. Vous l'inspirez tout naturellement, et il
semble que je n'y ai aucune part.
LA MARQUISE.

Non, je ne peux ajouter foi à vos
paroles. D'ailleurs, où vous mènerait cette belle
passion?
LA MARQUISE.

Encore la question de tout à l'heure!
Je l'ignore, puisque c'est un sentiment nouveau pour
LE Duc.

mais qu'importe ou t'amour me mène Je suis
tout aux enchantements du voyage.
Bien pour vous. Moi je tiens à
LA MAnoufSE.
savoir où je vais. De tels voyages ne sont bons qu'avec des Fideline.
Cessez de m'accabler sous ce nom.
LE Duc.
Comment voulez-vous que je n'y
LA MAHornsE.
revienne pas? Vous recommencez sans cesse à me
A propos, êtes-vous toujours
traiter comme elle.
dans l'intention de m'offrir votre carrosse à glaces et
votre petite maison?
Vous êtes impitoyable.
LE ,Duc.
Et vous inexplicable. Sais-je ce
LA MAnoufSE.
que vous voulez et où vous allez? Avec Fideline vous
mettiez sur les i dès-points plus gros que les i euxmêmes. Avec la marquise vous ne ponctuez plus du
tout. Comment puis-je régler ma conduite?
Mon étonnement est sans égaL AvezLE DUC.
vous pu supposer un seul instant que j'apporterais à
la marquise le même hommage qu'a'T''ideUne? Ce
s"rait me juger bien défavorablement et me croire
dépourvu du moindre tact et' de la moindre délicatesse. Qui a pu vous autorisera me suspecter de la
sorte? Hc)as je devine ce que v.ous allez me répondre J'ai contre moi mon passé et ma réputation de
moi

roué. L'un et l'autre ont été bien surfaits, à tout
prendre, et quoique vous paraissiez en douter marquise. Que re donnerais-je pas cependant pour racheter ce passé et pour effacer cette réputation!
Comment! parce que mon cœur se sera follement
dépensé pendant la première moitié de ma vie je
serai condamné à ne jamais éprouver d'affection véritable Je rêve d'un bonheur inconnu fait de calme
et de réflexion
tmpossib)c! médit le monde en
ricanant. Vainement un doigt mystérieux me montre l'asile, l'oasis, l'Edcn. Un ange se tient sur le
seuil, armé non pas d'une épée Hamboyante, mais
d'un sourire moqueur,
comme )c vôtre en ce moment, et cet ange me dit de sa voix la plus douce
« Va-t'en d'ici, le bonheur honnête n'est pas fait
pour toi! »
LA MAnomsE, a ;)<n't. Cet accent d'émotion. je

suispresqueattendr.e.S'i!étaitsincèreencftct?.
Convenez, marquise, que ceia.cst parfaitement injuste. Je veux faire valoir mes droits, à
la fin. Et quand je dis que j'ai dépensé mon cœur,
je me calomnie; à peine si je l'ai prêté. On me reproche mon inconstance, tandis qu'on devrait au
contraire m'en faire un mérite. J'ai été inconstant,
parce que je suis difficile. J'ai longtemps couru après
LE DUC.

la femme que je jugeais )c plus digne d'amour.
tellement couru, que j'en ai paru quelquefois cssoufflé. Il aurait mieux valu l'attendre, à ce qu'on

m'a dit. C'est possible. Je suis plus impatient que
cela. Peut-être le monde aurait-il préféré me voir
donner le spectacle d'une liaison ridicule, mais durable, comme Lauraguais, ou comme M. Bertin. J'ai
mieux aimé suivre le cours de mes vagabondages..
et de mes déceptions, libre et dédaigneux. Je n'ai
jamais aimé répète-t-on. Tant mieux, palsambleu
J'aimerai davantagequandj'aimerai une bonne fois;
j'aimerai. comme je sens que j'aime aujourd'hui!
Êtes-vous bien sûr de ne pas vouss
LA mnoufSE.
tromper encore?
Non, mon sang bat plus vite dans mes
M DUC.
reines, mon front est plus éclairé. Je me sens capable de nobles actions. Et c'est à vous, marquise, que
je suis redevable de cette métamorphose.
Si l'on se laissait prenLA MARQUISE.–A moi
dre pourtant àvos discours! Mais quel est ce bruit?
(Lisette entre pt'c~tsmmeHt.)

SCÈNE VII
LES MÊMES, LISETTE.

LISETTE.–Madame! madame!
LA

MAnouisE,arec~MHteM)'.

LISETTE.

N'avez-vous pas

Encore toi, Lisette!

entendu.?

Qu'est-ce que c'est?
Unechaisc de poste qui
LISETTE, A demi-voix.
vient d'arriver et de s'arrêter devant l'hôte). J'en ai
vu sortir le baron de Liversan.
LA MAnouiSE, de même. –Le baron! Quel contreLA MAnomsE.

temps

Qu'ont-eUes
Duc,<jfm.s~e7o~He; lt part.
à se concerter?
Dans quel moment arLA MAnouiSE, M pa)'t.
rive-t-il ? cela allait si bien
LISETTE.–U va demander madame la marquise.
Qu'est-ce qu'il faut que je lui réponde ?
Attends. I) te connaît à peine;
LA MARQUISE.
LE

fais-lui ta réponse habituelle « Ce n'est pas ici,
c'est plus haut. »
Conamcnt! madame, vous voulez que
LISETTE.
j'envoie le haronà l'étage au-dessus?
Eh

LA MARQUISE.

Oui.

Chez mademoiselle Fideline?
Cela me donnera le temps de
MARQUISE.

usETTE.
LA

ré-

néchir,d'aviser.
Mais, madame, à l'étage au-dessus on
le détrompera tout de suite, et il ne tardera pas à reLISETTE.

descendre.

N'importe, obéis. Je l'entends.
Oh
madame la marquise a
LISETTE, it part.
aujourd'hui des idées d'une hardiesse et d'une fanLA MAnoufSE.

taisie

Vadonc! (Sortie

LA MARQUISE.

de

Lisette.)

SCÈNE VIII
LE

DUC, LA MAOQt'ISE.

Savez-vous, duc, qui est-ce qui est
en ce moment à ma porte ?
LA MARQUISE.

Cela me paraît assez dificile à deviner.
C'est l'homme qui aspire à remLA MAnomsE.
placer feu mon mari.
LE DUC.

LE DUC.

Un prétendant ?

Presque un prétendu. (Elle va à
la porte et prête roretMf.) Je reconnais sa voix. H
parlemente avec Lisette. Lisette lui répond la porte
se referme.
LA MAKQUfSE.

LEDUC~–Itestparti?
LA HAUQUiSE.
LE DUC.

Oui. mais il va revenir.

-Quand?

LA MAHQUISE.

Dans cinq minutes.

Pourquoi faire ?
LA MARQUISE. -Pour me demander ma main probabiement.
Vous pensez donc à vous remarier,
LE DUC.
marquise?
Cette surprise est d'un goût
LA MARQUISE.
étrange, duc, et ce n'est pas de vous que je l'aurais
attendue.
LE

Duc.

LE Duc.

Que ne le disiez-vous tout de suite! Je

me mets sur les rangs.
Vous n'avez que, cinq minutes pour
LA MARQUISE.
cela.

LEcDuc. Cinq minutes bien employées. Marquise, je meurs du désir d'être votre époux
Vous n'êtes pas fait pour le maLA MARQUISE.
riage.
LE

DUC.

Qu'en savez-vous?

LA MAitQuisE.
LE DUC.

y

-Je

Vous n'y avez jamais songé.
l'avoue, mais ne disiez-vous pas qu'il

a un commencement à tout?

C'est que le mariage n'est pas un
commencement. c'est une fin.
Eh! c'est précisément une fin que je
LE DUC.
souhaite, que j'appelle de toutes mes.forces. la nn
de mes années de frivolité, de mes distractions
vaines, de mes plaisirs stériles.
LA MARQUISE.

LA MAnomsE,

((part, auëcgtoHttgm~it.

Le baron

ne redescend pas.
LE Duc.

–Marquise, voulez-vous accomplir

un acte

de charité? voulez-vous retirer un malheureux de
l'abîme?. Mais vous ne me répondez pas.
Que vous êtes pressant (Les yeux
LA MARQUISE.
~Mf/ap~KMe; M~s)'t.) Cela est singulier.

Je mets mon amour au galop. Vous ne
m'avez accordé que cinq minutes.
Et il y en a déjà dix d'éLA MARQUISE, <tp<M't.
LE Duc.

coûtées.

dix minutes que le baron est chez Fi-

detinet
1

Vous paraissez préoccupée.

LE DUC.

Excusez-moi, je vous prie. Vous
disiez..? (Ses regards sont toujours toKn~s vers la
pfH~M~.)
LA MARQUISE.

Le bonheur ou ie malheur de toute ma
vie est entre vos mains. Décidez de ma destinée.
LE DUC.

Que faut-il queje pense?
à p<M't.
Soyez duchesse de Saint-Genest.

LA 6!ARQU!SE,
LE Duc.

LA MARQUISE.

Duchesse. (A~art, M~cc.E~/o-

c'est indigne

sioH.) Oh

J'attends votre réponse.
LA MARQUISE, h~~i~ Ma réponse.

LE

Duc.

le

Ah

voilà.

LA MARQUISE.

LE

baron
Duc.

ce n'est pas malheureux.

Qui est-ce encore?

LE DUC.

baron

Enfin

(OMso?M;c.)

Mon prétendant. (A

part.)

i

1

La peste soit de lui

Vous n'allez pas

le recevoir, j'espère.
LA MARQUISE.
LE Duc.

Ah

Mais si

1

-Devant moi?

LA MARQUISE.

Je veux vous le présenter.

Prenez garde Je ne réponds pas des
effets de mon désespoir, de ma jalousie.
LA MARomsE. –_Vousétesjak)ux. et vous parlez de vos dispositions pour le mariage! (A Lisette
qui paraît.) C'est sans doute le baron de Liversan?
Oui, madame.
LISETTE.
Fais-le entrer.
LA MARQUISE.
Le baron de Liversan ? Mais je
LE Duc, à pa?~.
ne connais que lui.
LE Duc.

SCÈNE IX ET DERNIERE
LE DUC, LA MARQUISE, LISETTE, LE BARON.

ma chère cousine, que je suis
aise de vous revoir, et combien j'étais impatient.
(Apercevant le (h<c, à pa?~.) Le duc ici! Qu'est-ce
que cela veut dire?
Bonjour, baron. Quel vent vous
LA HARQDJSE.
a poussé vers ces contrées?
Comment! quel
LE BARON, étonné.
Vous le voyez, j'accours à vos ordres.
LE BARON.

Ah

vent?.

Vous avez une façon d'accoùrir
qui vous est toute particulière, baron. (Le duc rit.)
La présence du duc ne me
M BARON, a part.
présage rien de bon. (Haut à la marquise.) Une erLA MARQUtSE.

reur d'étage a retardé mon bonheur de quelques
minutes.
D'une demi-heure,
LA MARQUISE, soulignant.
baron, d'une grosse demi-heure.
LE BARON. –Comment savez-vous.?
Je comprends que maLA MARQUISE, à demi-voix.
demoiselle Fidelineait eu ]e pouvoir de vous retenir.
Diantre
LE BARON, à part:
Cela est tout naturel. Ne vous
LA MARQUISE.
croyez donc plus obligé à mettre votre impatience
en avant.

confus.
Marquise. cousine. je
vous assure. Soyez convaincue qu'il n'a pas dépendu
de moi de me rendre plus tôt à votre appel.
Quel appel?
LA MARQUISE.
Cet air d'ignorance. Ne m'avez vous
LE BARON.
pas écrit, il y a quinze jours Venez, je tn~KHMîe.'
II y a quinze jours?. Ma foi; s'il
LA MARQUISE.
m'en souvient.
0
LE BARON,

LE

Duc,

achevant. .Me m'en souvient guère.

après avoir jeté un regard de travers au
Parbleu j'ai justement là votre billet sur
duc.
mot. Lisez.
Venez, je m'ennuie C'est
LA MARQUISE, lisant.
vrai. (Ellepasse la lettre au duc.)
vrai. (Il passe la lettre à Lisette.)
LE Duc.–C'est
C'est vrai.
LISETTE.
Eh bien, baron?
LA MARQUISE.
LE BARON. -Eh bien, me voici.
Trop tard, baron. (Elle regarde le
LA MARQUISE.
duc en lui tendant la main.) Je ne m'ennuie plus.
LE BARON,

(Le rideau tombe.)

t
J'ai dit que ce petit acte avait été adressé par moi
à )a Comédie-Française, sous !e voi)e de l'anonyme,
et que je n'en avais jamais eu de nouvelles.
Mon humble position de souffleur m'empêcha de
faire des démarches auprès du secrétaire,
encore
moins auprès des sociétaires, par qui j'aurais craint
d être moqué.
Je me consolai de cette mésaventure secrète en écritoujours~ pour moi scu],
vant,
un feuilleton
imité de ceux du fameux critique Geoffroy, feuilleton

dans lequel je rendis compte de la représentation
imaginaire de VeH~,J6?M'e?tMMtc.'
+

Je retrouve une copie de mon feuilleton, comme
j'ai retrouvé une copie de ma pièce. L'une est faite
pour accompagner l'autre. On sourira peut-être de ce
qui est bien dans la nature littéraire.
jeu d'esprit,
Je ne m'y ménage pas les étoges, cela va de soi,
mais je ne m'y épargne pas non plus les critiques.
Voici ce document, qui n'a pas beaucoup de précédents, à ce que je crois.

COMÉDtE-FHA ÇAISE

Première représentation de FgH~, je m'ennuie!
comédie en un acte et en prose, par M.
Cette petite pièce a été goûtée du public; elle ne
pouvait pas espérer davantage. C'est ce qu'on appelle
un ouvrage sans conséquence. La durée en est de
trois quarts d'heure environ, autant que le Legs ou
la Ga~ëMre imprévue, deux pièces que nous ne rappelons pas sans dessein, car cellé de M.
procède
un peu de l'une et de l'autre. Elle s'essaye au ton
23.

brillant de Marivaux et affecte par moments les brusqueries du bonhomme Sedaine. Dirons-nous qu'elle
reste assez loin de ses deux modetes? Ce n'en est pas
la peine, je le suppose.
Le sujet, qui paraît appartenir en propre à fauteur (mérite fort rare par ce temps de piHage, d'emprunts et de traductions)~ ne manque pas d'un certain piquant. Il s'agit d'une jeune et jolie veuve qui
s'ennuie à périr aux eaux de Spa. Au-dessus d'elle
habite une demoiselle Fideline, célèbre dans le
qui ne
monde de la galanterie. Cette Fideline,
paraîtpas dans la pièce, mais dont il est constamment
question,
reçoit chaque jour un grand nombre de
visites. Or il arrive parfois que ses adorateurs se
trompent involontairement d'étage et frappent à la
porte de notre trisle veuve, marquise de son état.
Cela se répète si souvent que celle-ci finit par en être
souverainement agacée, et que dans un moment
d'exaspération elle ordonne à sa femme de chambre
d'introduire le premier d'entre eux qui demandera
Fideline.
Voilà !e point de départ de l'intrigue et ce qu'il
s'agit d'admettre. Dès que cela est admis, !e reste va
tout seul. La marquise ne veut que se distraire et
connaître ce ~tt'ot~Mt &:g;t dire a ces
e~-

ce sont ses propres paroles. Elle ne tarde pas
à ètre satisfaite au delà de son attente. Un duc évaporé se présente, plein d'effronterie et fécond en li-

<M?'

bres propos. Il hasarde auprès de la fausse Fideline
maintes propositions d'un goût périlleux, dont elle a
toutes les peines du monde à se défendre.
A un certain indice, le duc découvre tout à coup
qu'il a affaire à une femme du monde et non point à
Fideline. Il change de langage et modère sa pantomine, mais il continue à faire sa cour le roué se
transforme en amant respectueux. La marquise,
d'abord incrédule et railleuse, prête peu à peu l'oreille à ses discours. C'est alors que la femme de
chambre vient annoncer l'arrivée d'un cousin de
Paris, un certain baron de Liversan, auquel la marquire avait écrit: Vertex, je M!'ë?!KK!6/ On ne saurait
arriver plus mal à propos. Elle avait complétement
oublié ce billet. Que va-t-elle faire? Il lui semMe que
le duc de Saint-Genest n'a pas épuisé toute son éloquence et qu'il a encore quelque chose à lui dire.
Dans cette occurrence, elle commande à sa femme de
chambred'cnvoyeHe baron à l'étage au-dessus, chez
Fideline. De la sorte, la marquise gagnera quelques
instants.
Toute la pièce est dans ce chassé-croisé, d'une m-

géniosité assez audacieuse. A partir de ce moment,
on sent que!a pièce est terminée ou va l'être. En effet,
le duc achève de gagner sa cause, tandis que le baron
perd entièrement la sienne en s'attardant plus que de
raison chez Fideline. Lorsqu'il en redescend, c'est
pour recevoir son congé de la marquise. Vainement
essaye-t-il de reconquérir ses droits en lui représentant son billet Vfngz,~ m'6?M:M~ « Je ne m'ennuie
plus, » répond-elte en tendant la main au duc de
Saint-Genest.
Ce badinage est adroitement conduit. Si l'idée en
est quelque peu audacieuse, comme nous l'avons
dit, t'exécution en est relativement timide. Peut-être
le sujet aurait-il gagné à être transporté dans une
sphère bourgeoise; l'élément gaillard s'y serait donné
libre carrière les situations, au lieu d'être adoucies
ou fugitivement indiquées, auraient été poussées
jusqu'où elles pouvaient aller. La déticatcsse de l'auteur ne serait-elle pas de la faiblesse?
On ne saurait refuser au style de l'aisance, de la
pureté et le ton juste de la société de l'ancien régime. L'écrivain est maitre de sa phrase rien en lui,
sous ce rapport, né sent le début. Qui sait si
cela n'est pas regrettable jusqu'à un certain point? H
y a des inexpériences attrayantes, des gaucheries

pleines depromesses. L'auteur de: Venez, je m'ennuie!
ne promet rien, il donne tout de suite il remplit
consciencieusement le plan qu'il s'est tracé, voilà
tout. L'esprit n'est pas cherché, il vient à point; un
peu piusdeprodigalité et d'éclat n'auraient pas cependant déplu autant qu'il a semblé le redouter. Un
pareil acte devrait péti)Ier d'un bout à l'autre. M.
a préféré se tenir sur les limites du bon goût, de la
plaisanterie modérée, de la saillie coquette. Grâce à
ces qualités, le Théâtre-Français compte une agréable bluette de plus, qui pourra alterner avec les Faus.
ses infidélités et l'NëMrëKxemëK~ de Rochon de Chabannes.
Nous aurions bien l'envie de chicaner sur le titre:
FëM~, j6m'~MMi6 dont le sans-façon participe plutôt du vaudeville que de la comédie. Pourquoi
n'a t-il pas mieux aimé donner pour titre à sa pièce le
nom de la personne qui, sans y paraître y joue
cependant le rôle principal, Fideline? cela aurait
paru moins affecté.
Fleury et mademoiselle Mézerai ont singulièrement
augmenté la valeur de cette production par leur jeu
rempli de charme. On sait que Fleury est, après Moié,
sans égal dans l'emploi des petits-maîtres. Il a parfaitement rendu le rôle du duc, qu'il a dégagé de la

M.

banalité des roués en lui imprimant à un certain moment un demi-air de sensibilité. Mademoiselle Mczerai est de plus en plus en faveur auprès du public.

XVIII

J'ai dit combien j'étais avide de renseignements
sur les personnages du dernier siècle.
Aussi ne me faisais-je pas défaut d'interroger
ceux de leurs contemporains qu'il m'était donné d'approcher.

Parmi ces derniers, Mercier, l'auteur du Tableau
~<?P<n'M, l'énergique et sincère écrivain, Mercier se
laissait volontiers aller aux confidences.
C'est par lui que j'ai eu quelques renseignements
sur le « neveu de Rameau, H cette tigure exceptionnelle, ce chenapan, moitié littérateur et moitié musicien. Mercier l'avait hanté, et il lui a consacré plusieurs pages que l'on connaît à peine.

Une fois dans la conversation;
cier,
Rameau neveu me dit
«

raconte Mer-

«

Mon oncle musicien est un grand homme,

mais mon père viotonétait un plus grand homme que
lui vous en allez juger. Je vivais dans la maison paternelle avec beaucoup d'insouciance, car j'ai toujours
été fort peu curieux de sentineller l'avenir. »
Hein ? Sentiveller ~'af~ur Qu'en dites vous ?
L'expression est bien certainement de Mercier,
l'homme des néologismes.
Rendons la parole à Rameau neveu.
« J'avais vingt-deux ans révolus, lorsque mon père
entra dans ma chambre, et me dit
Combien de temps veux-lu vivre encore ainsi,
«
lâche et fainéant ? Sais-tu bien qu'à l'âge de vingt ans
j'étais pendu et que j'avais un état?
« Comme j'étais fort jovial, je répondis à mou
père

C'est un état que d'être pendu mais comment fûtes-vous pendu, et comment êtes-vous encore
mon père?2
« Ecoute, me dit-il j'étais soldat et maraudeur
ie grand prévôt me saisit et me fit accrocher à un
arbre. Une petite pluie empêcha la corde de glisser
comme il faut, ou plutôt comme il ne fallait pas. Le
«

bourreau m'avait laissé ma chemise parce qu'elle était
trouée; des housards passèrent d'un coup de sabre
ils coupèrent ma corde, et je tombai sur la terre
elle était humide, la fraîcheur réveiDa mes esprits.
Je courus vers un bourg voisin, j'entrai dans une taverne, et je dis à la femme « Ne vous effrayez pas
de me voir en chemise, j'ai mon bagage derrière moi
vous saurez tout. Je ne vousdemande qu'une plume,
de l'encre et quatre feuilles de papier. » J'écrivis sur
les quatre feuilles de papier

AUJOURD'HUI, GRAND SPECTACLE 1

Les ~'6M!t<a'6S ~NC~ à six SOMS,
secondes d

les

trois.

TOUT LE MOXDË ENTRERA. EN l'AYANT.

Je me retranchai derrière une tapisserie j'empruntai un violon. Je coupai ma chemise en morceaux;
i'en fis cinq marionnettes, que j'avais barbouillées
avec de l'encre et un peu de mon sang; et me voilà
tour à tour à faire parler mes marionnettes, à chanter
Le
et à jouer du violon derrière ma tapisserie.
spectateur accourut, la salle fut pleine.
«

L'odeur de la cuisine, qui n'était pas éloignée,
me donna de nouvelles forces; la faim, qui jadis inspira Horace, sut inspirer ton père. Pendant une semaine entière, je donnai deux représentations par
jour. Je sortis de la taverne avec une casaque, trois
chemises, des souliers et des bas, et assez d'argent
pour gagner la frontière. Un petit enrouement occasionné par la pendaison avait disparu totalement, de
sorte que l'étranger admira ma voix sonore. Tu vois
que j'étais illustre à vingt ans, et que j'avais un état.
Tu as vingt-deux ans, tu as une chemise neuve sur
le corps voilà douze francs, sors de chez moi »
Ce discours du père est superbe.
Rameau neveu continua
Depuis ce temps-là, je vois tous les hommes
«
coupant leur chemise selon leur génie, et jouant des
marionnettes en public, le tout pour remplir leur
bouche. La mastication, selon moi, est le mobile de
toutes les choses de ce monde.
« Il (Rameau neveu) prêchait cette doctrine avec
un geste expressif et un mouvement de mâchoire trèspittoresque et quand on parlait d'un beau poëme,
d'une grande action, d'un édit, tout cela, disait-il,
depuis le maréchal de France jusqu'au savetier, depuis Voltaire jusqu'à Chabannes ou Chabanon, se fait
«

indubitablement pour accomplir les lois de la mastication. »
Un autre renseignement.
qui diable avait-il pu
Le jour de ses noces,
Rameau neveu loua toutes les vielleuses
épouser ?
de Paris, à un écu par tête.

XIX

Une actrice, mademoise))e Bourgoin, célèbre à la
fois dans les fastes du Théâtre-Français et dans les

annales de Cythère, paraît avoir posé,
pour le portrait suivant.

à

son insu,

MAMETTE

Ombrages du Palais-Royal, cabinets particuliers
de Véry, vous connaissez Mariette
Vous connaissez Mariette, hommes de trente-cinq
ans et de quarante ans, au .front dégarni, au carrik
opulent, aux bottes à retroussis
Mariette, c'est tout dire Mariette, la femme qui a
compris son temps et que son temps a comprise;
Mariette, à qui il ne sera pas pardonné par ceux qui

l'ont aimée. Tous ceux de ma génération pourraient
écrire sa biographie.
Mais derrière ceux de ma génération, il y a les
jeunes gens qui ne connaissent pas Mariette, ou du
moins qui la connaissent autrement que nous. Ilsl'admirent, éblouis. Et lorsqu'ils contemplent son front
si pur, sa bouche encore si fraîche, ses yeux qui ont
conservé tout leur éclat, aucun d'eux n'oserait chercher un point noir dans cette existence, une tache sur
cette hermine. Braves jeunes gens!
Un d'entre eux, nature loyale et charmante, s'est
pris d'amour pour Mariette.
Ce jeune homme, que j'appellerai Saint-Clair, aime
Mariette profondément, nuance particulière à notre
époque.'Un amour profond, c'est un amour capable
de toutes les folies.
Saint-Clair aime Mariette sans réserve. Il l'aime à
en oublier le nœud de sa cravate et la fête de sa
mère.
Il l'aime au point de se montrer partout en public
épanoui, heureux, fier.
avec elle,
Que de fois n'ai-je pas été tenté de lui crier
–Mais, malheureux jeune homme!
Et puis je me suis tu, car après tout ce ne sont pas
mes affaires.

Laissons faire le temps.
Laissons faire surtout Mariette!
Mariette a été d'abord uu peu étonnéede cet amour,
quoique ce ne soit pas son habitude de se laisser

étonner.
Dans les commencements, elle se surprenait à regarder fixement le tranquille jeune homme, et ce regard, tout parisien, voulait dire
Ne se moque-t-il pas de moi'?
Mais ce doute a bien vite fondu devant l'éblouissante sérénité de Saint-Clair.
Et peu à peu Mariette s'est laissé gagner par cet

amour absolu.
Pourtant quelque chose en e))e, dont elle ne se
rend pas compte, tressaille et se révolte par moment.
Elle se sent presque froissée par cette affection si superbement aveugle.
En présence de tant de confiance, on l'a entendue
murmurer d'une voix frémissante
A la fin, c'est trop fort
Ce quelque chose qui tressaille et s'irrite, c'est la
conscience de Mariette.
Dernièrement, Saint-Clair
un duel au sujet de
Mariette.
Ce n'est que le premier.

eu

Ils se promenaient ensemble dans une contre-allée
du bois de Boulogne, après avoir quitté leur voiRusse ou Anglais,
ture. Un impertinent,
venant à les croiser, jeta un bonjour familier à Ma-

riette.
Sain!-Clair a relevé le bonjour, Saint-Oair a reçu
un coup d'épée. Ces jeunes gens ne font rien à

demi

1

Pendant huit jours, Mariette, installée au chevet
de Saint-Clair, l'a soigné avec une sollicitude sans
égale. Cependant elle a gardé un sombre silence pendant ces huit jours.
Et )e soir que )e médecin a déclaré Saint-Clair tout
à fait hors de danger, elle est tombée dans une rêverie profonde.
C'est que Mariette écoutait parler sa conscience.
C'est décidé 1 s'est-elle écriée tout coup en relevant la tête dès que Saint-Clair sera guéri, je lui
avouerai un amant. rien qu'un)

Ici s'arrêtent les notes manuscrites de Chanvallon.
H ne nous reste plus qu'à raconter les événements
qui préparèrent les derniers moments du modeste et

érudit souffleur.

XX

Un beau jour, !a Comédie-Française reçut deM. le
comte de Rémusat l'ordre d'avoir à partir immédiate-

ment pour Dresde, où se trouvait l'empereur.
L'empereur, après avoir montré ses soldats aux
rois de l'Europe, voulait aussi leur montrer ses comédiens.
Fastueuse impertinence
Fleury, dans ses Me'moM' adonnéque!quesdétai!s
sur la manière dont se fit ce voyage
« L'ordre de notre départ avait été si prompt, que
nous n'eûmes !e temps d'écrire à personne, et à
peine le temps de faire nos paquets. En vérité, nous
avons été menés en vrais régiments qui vont faire
une campagne; nous fûmes à l'heure. Tout se trouva

réglé, d'ailleurs on aurait dit que l'intendance militaire avait passé par là. Nous reçûmes chacun trois
mille francs pour nos frais de route ceux qui n'avaient pas de voiture à eux en trouvèrent une à leur
porte.
Fouette, cocher Nous
« Le mot d'ordre est
roulons et roulent autour de nous, tantôt devant,
tantôt derrière, les voitures de mesdames Mars, Émilie
Contat, Thénard, Méxerai, Bourgoin
et celles de
MM. Vigny, Desprez, Thénard, Michelot, Barbier.
Ce sont les courses olympiques
nous nous croisons,
nous nous saluons du mouchoir, nous nous accrochons un peu, mais on ne va pas à la gloire sans quelques avaries. »
Ce n'était là que la troupe de comédie. La troupe
de tragédie partit quelques jours plus tard. Clianvallon
se trouva être naturellement du voyage il en parut
fort content.
On arriva à Dresde, où son logement avait été retenu à l'avance, comme celui de tous les autres.
Qu'auraient pensé de cette façon de déplacement
les héros du RomaH com:gMe ?
Dresde offrait alors un spectacle magnifique, inouï.
Dresde regorgeait de souverains, de princes, de puissants. C'était comme une avalanche de couronnes et

d'écussons. Les rues'étaient encombrées de carrosses
armoriés on ne pouvait faire un pas sans se heurter
à une altesse.
Nos militaires remplissaient les places, les promenades, les cafés. lis étaient superbes.

Leurs physionomies offraient cette assurance, cette
animation que donne le sentiment du triomphe. Le
théâtral de leurs uniformes rehaussait encore leur
bel air.
L'empereur avait voulu que sa Comédie-Française
jouât trois fois par semaine à la cour.
Ces représentations furent éblouissantes ce fut là
qu'on vit ce « parterre de rois » dont nos pères nous
ont si souvent parlé avec enthousiasme.
Je ne parlerai pas du succès obtenu par nos comédiens ce succès fut relativement modéré on com
prend que le spectacle était plutôt dans la salle que
sur la scène.
Quoique assez indifférent, par profession et par
caractère, Chanvallon, à l'une de ces représentations,
ne put résister au désir de jeter un coup d'œil dans
la salle.

Pendant un entr'acte il sortit de son trou, mais au
lieu de se diriger vers le foyer, ainsi qu'il avaif l'ha-

bitude de faire, il alla prendre place, discrètement,
dans un angie de l'orchestre des musiciens.
C'était splendide en effet
Après cinq minutes d'admiration, Chanvallon allait se retirer, lorsqu'il fut retenu par quelques propos échangés derrière lui, dans une loge d'avantscène.
C'étaient deux hommes, un haut fonctionnaire
saxon et un jeune attaché d'ambassade français qui
causaient, sans se douter qu'ils pouvaient être entendus.
Leur entretien n'avait d'ailleurs aucun caractère
mystérieux.
Le Saxon se faisait nommer par le Français les
spectateurs qui lui étaient inconnus.
Quel est cet officier supérieur dans !a loge d'en
face? demanda-t-il.
A côté de cette jolie dame un peu pâle, qui
agite un éventail noir ? ajouta l'attaché- d'ambassade.
Précisément.
C'est le général Lafosse, un des plus brillants
aides de camp de Sa Majesté Impériale.
Et cette femme.?
Est la sienne.

C'étaient ces paroles qui avaient doué Chan vallon à
sa place.
Sa respiration s'était arrêtée.
Il dirigea son regard vers la loge désignée.
Mais alors il se produisit en lui un phénomène
qui se manifeste chez les gens trop avides de

voir.

H ne vit plus
Ses yeux se troublèrent et s'emplirent d'un brouillard humide.
lui fallut quelques secondes avant de recouvrer
le plus précieux des sens.
11

Puis, lorsque la perception lui en fut revenue, il
n'eut pas de peine à reconnaître la personne qui
avait joué un si grand rôle dans la première moitié
de sa vie.
C'était bien elle
marquise
C'était Louise de la Ville-Heurtaut
1

d'Ermel.
Chanvallon fut obligé, pour ne pas tomber, de
s'appuyer à la balustrade qui séparait les musiciens
des spectateurs.
Ce premier moment donné à la faiblesse physique,
il reporta son regard sur la loge qui contenait une si
grande portion de lui-même.

Il regarda longuement, attentivement, douloureu-

sement.
Il s'abîma dans un examen plein de souvenirs.
Les années et la maladie avaient marqué leur passage sur les traits de Louise mais il lui restait encore
la grâce de l'attitude, la noblesse du front.
Elle était vêtue richement, comme toutes les femmes ce soir-là les diamants couraient dans ses cheveux, mordillaient ses oreilles, serpentaient sur ses
épaules.
A la voir ainsi parée, Clianvallon se rappela les
jours où elle était habillée d'une modeste robe d'in-

dienne et où elle se suspendait à son bras pour aller
se promener dans les bois de Clamart ou de Fleury.
Pour tout le monde, ces jours s'étaient appelés la
Terreur; pour Chanvallon seulement ils s'appelaient
le

Bonheur.

instants qu'il s'abandonnait à
cette contemplation, lorsqùe Louise semb)a tressaillir.
Elle se sentait regardée.
On connaît cette prédisposition magnétique chez
certaines natures délicates à l'excès.
Ce fut d'abord une inquiétude légère, une onbre
H y avait quelques

fugitive répandue sur son visage, un battement involontaire des paupières.
Elle prit la lorgnette des mains de son mari et
commença à chercher à travers !a salle.
A plusieurs reprises, Chanvallon, haletant, prêt à
se trahir et à lui crier C'est moi Chanvallon sentit passer devant lui l'éclair de son regard sous le
verre.
Mais pourquoi ce regard se serait-il abaissé dans
un coin de l'orchestre des musiciens? est-ce que les
grandes dames ont l'habitude d'aller chercher là
leurs admirateurs?
Pendant ce temps, l'entretien continuait toujours
dans ]a loge à laquelle Chanvallon était adossé.
–Ne trouvez-vous pas, disait le Saxon au Français,
que madame Lafosse lorgne beaucoup de notre côté?
effet; on croirait qu'elle comprend que nous
venons de parler
de faire son éloge. Son mari lui adresse
bien rarement la parole.
Cette froideur apparente entre époux est depuis
quelque temps fort à la mode en France, dit le jeune
attaché d'ambassade on affecte de ne pas se connaître, d'être étrangers l'un à l'autre cela passe pour !a
suprême distinction;

-En

–Et

d'elle.

Encore quelque importation britannique, sans
doute.
Je le crois. Néanmoins, le ménage Lafosse jouit
de !a réputation d'un excellent ménage. La générale
se conforme scrupuleusement au précepte téga! « La
femme doit suivre son mari. » Jamais le plus petit
soupçon ne l'a effleurée. De son côté, le général est le
meilleur des hommes. Brave et bien en cour, il sera
duc au premier
Ce dialogue, dont Chanvallon n'avait pas perdu une
syllabe, fut interrompu par les trois coups du régisseur annonçant la reprise du spectacle.
Ils ramenèrent le souffleur au sentiment de son
devoir.
Après avoir mis toute son âme dans un dernier
regard à Louise, Chanvallon regagna son trou en
chancelant.
A présent que je l'ai revue, murmura-t-il, je
n'ai plus rien à demander à la vie.
La représentation s'acheva, magnifique, comme
elle avait commencé.
Un incident seul apporta quelque confusion à la
sortie des spectateurs.
Le flot des robes de satin, des dentelles, des plumes, des pelisses, des broderies.d'oret d'argent, fut,

jour.

un moment, traversé, au bas de l'escalier, par un
groupe d'employés portant un homme dans leurs
bras.

l'air!

place! criaient-ils de
il lui faut
de l'air. transportons-le au dehors!
Un médecin disaient d'autres voix y a-t-il un
médecin ici ?
L'émotion fut grande aussitôt.
Qu'est-ce que c'est? se demanda-t-on de toutes
Place

parts.
Interrogé, un des employés répondit:
-C'est le souffleur du théâtre qui vient d'être frappé
d'une attaque d'apoplexie.
Le souffleur
11 n'y a rien d'étonnant à cela, dit quelqu'un
la chaleur de la saison, l'étroit espace où ce pauvre
diable était enfermé.
Le général Lafosse et sa femme descendaient en ce
moment; ils s'arrêtèrent pour s'informer à leur tour.
Louise tressaillit et sentit s'éveiller en elle un pressentiment.
Elle s'avança du côté du vestibule où l'on avait dé1

posé le malheureux souffleur.
–Venez, chère amie, dit Lafosse, ce n'est pas un
tableau fait pour une femme.

N'approchez pas, madame! ajouta un des mé.
decins accourus.
Puis, devinant une question dans son regard
anxieux

-Cethomme vient d'expirer.
Pauvre Chanvallon 1 fit un machiniste.
Lafosse n'eut que !e temps d'entraîner sa femme,
qui se sentait défaillir.
Chanvallon murmura-t-il j'ai déjà entendu
ce

nom-là.

FIN.
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Résume géographique, statistique, industriel, historique et social, à l'usage des
L. BAE~, comte ,BE

LA HURE.

in-8.

personnes qui veulent avoir des notions exactes, récentes et précises

sur cette contrée du nouveau monde. 1 vol.

Jésus.

5 fr.

LES TURCS ET LA TURQUIE CONTEMPORAINE, p..
(!. NtnoL.uoY, capitaine du génie au service de la Grèce, chevalier-

commandeur de plusieurs ordres, etc. Itinéraire et compte rendu de
voyages dans les provinces ottomanes, avec une carte détaillée, 2 vol.
in-18

HISTOIRE DE L'ART EN FRANCE, par pouss.
MtGNAED, WtNCEEt.MAXN, Dn.EBOT,

DKLECLNSE,

VtTET,

F.

DE

7

fr.

FEu~;
MEMSt,

in-8.
édition.

etc., etc. Recueil raisonné et annoté de
tout ce qui a été écrit et imprimé sur la peinture, la sculpture, l'architecture et la gravure françaises, depuis leur origine jusqu'à nos
A. HoussAYE, JULES JANIN,

jours. 1 vol.

A

TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD, Par F.
m-t8jésus.2"

5 fr.

DABADIE. 1

vol.

3 fr. 50
Uio-Janeiro et ses environs. -Les Esclaves au Brésil.-Jacques

SoMMtmE

Arago et l'empereur Dom Pedro H.
Le Misanthrope de Mato-Grosso. -Une
Les Curiosités de Lima.
Superstitions maritimes.
nlëgie au cap Horn.
-Les Liménienncs. -Les Brigands du Pérou. Le l'oëtodes Andes.Une Excursion dans la province
Les Moines de l'Amérique méridionale.

d'Esméralda.

pages.

Souvenirs de la Plata.

RÉCITS ET TYPES AMERICAINS, parr. DA~-E,
in-18 jésus. 400

volume

1

5 fr. 50
Les Tribulations de saint Antoine.

Les Moustachesd'Antomo.
Sang et Cf. La Fièvre jaune s'amuse.Un Mascate chez les Hotocudps.
L'Eldorado.
Garibaldi dans l'autre monde.
Les Aventures d'Oscar.
Les Corybantes.
HoHviens.
Les Taiueurs de ta
Types Le Caiïavaya.
Le Mendiant de R!0-Janeiro.
Paz.
Le Sebastianiste.
Les Chasseurs
du
faux
Messies.
Les
Indiens
Chaeo.
d'Onas.–Les
L'Aguador de Lima.
Le
premier
Le
Montanero.
Mormon.
Le Hohona.
SoMMttRE

LA NOUVELLE-CÂLËDONfE ET SES HABITANTS,
par le D' Vicron LE.RocHAS, chirurgien de la marine impëriaie,

pages.

membre de la Société de géographie, etc. Productions, Moeurs, Canuibalisme. 1 vol. in-18 jésus. 520
5 tr.

Cette colonie océanienne, l'une des p)us récentes acquisitions de la France
a été proposée aux Chambres pour servir de pénitencier en remplacement
de Cayenne.

MANUEL DES PRINCIPALES VALEURS ESPAGNOLES
5 fr
sur le marché français, par H..Fo.\TA~E. 1 vul.
FRANÇAIS ET ARABES EN ALGERIE,
par
auteur des ScMMH:ri d'un chef de &M~aM arabe. 1 volume in-18

in-18.

Jésus.

r~. Hue.

.SoMMAmE

Lamoriciére.

Bugeaud.

Abd-ei-Kader.

2 fr. 50

Daumas.ete., etc.

LES SUICIDÉS, par F. DABAB)E. Biographie des
personnages remarquables de tous les pays qui ont péri volontairement depuis le
commencementdumondejusqu'anosjours.lv.in-Hi Jésus. 2 fr. SO
LE PARFAIT DOUANIER, civil et militaire, par
Vétéran

dei'AdmintStration.

un

jésus.

2 fr. 500

ET CONQUETES DE L'ESPAGNE, depuis
l'occupation des Maures jusqu'à nos jour; par le baron EDOUARD DE

HISTOIRE

tiBNENVILLE.

1 vol.

in-18

2 ff. 50

lvo).in-

LES ANOMALIES DE LA LANGUE FRANÇAISE,
ou
nécessite démontrée d'une révolution grammaticale, par

la

LEGEH NoEL.

2

fr. 50

ABOLITION DE LA SUCCESSION COLLATÉRALE,
par
J. JUTEAU, avocat à la Cour imp. de Paris, broch. de4 feuilles. 1 fr. 50
LECTURES PUBLIQUES ET EXPOSITIONS PERMANENTES, par PIERRE MAZEROLLE. Brochure
1 fr. 25

in-18.

in-8.
Prix.

L'objet de cet écrit. essentiellement pratique, est le Placement des ÛE'<!)tM
tH~~M, pour les Beaux-Arts en général, les Inventions, les Sciences et les
c'est-à-dire consiste dans l'exposé de moyens propres atteindre
Lettres,
infailliblement ce but, dont la recherche constitue l'un des problèmes les
plus obstinément débattus de nos jours. Le Système exposé résout du même
coup la question pour Paris et pour la Province, c'est-à-dire résout d'une
manière simple et pratique le problème de la Décentralisation intellectuelle.

LES ESCLAVES TSIGANES dans les Principautés danubiennes,
par ALFRED PotssosMER, avec

une préface

par H. Pu.

vol.

CHASLES. 1

1

fr.

R.o, Deux mois de
Magenta.
Marignan.–Sotfehno.lvo).in-t8. lir.

NA.POLÉON 111 EN ITALIE,
par JULES
Palestro.
Turb.go.
~mpagne. Montebello.

LES RÉGIMENTS DE FER,
par le baron
FENDERG,

chevalier de

FRÉDÉRIC DE

KE.F-

taCouronnedechêne.lvoi.in-8. 1 fr.

Origine de la grosse cavalerie en France.- Cavaliers et Piétons.
L'Apprentissage des armes. L'Emploi des
Le Casque et la Cuirasse.
Cuirassiers.
La Journée du Cavalier.
armes à feu dans la cavalerie.
SoMMAUtS

Les

ÉTUDE SUR LES VARIATIONS DE L'ESCOMPTE,

par

employé au Trésor de la Couronne. Dédié à M. if
comte de Germiny, gouverneur de la Banque de France. Brochure.

AUGUSTE TEttr.iÊRE,

JÉSUS DANS L'HISTOIRE,
par

Ifr.

Jésus.

ER.EST HAVET. Examen de la
~tec~J~KS, par ERXEST REM", 1 vol. in-18
1 H.
Extrait de la H~M des Deux Mondes, revu et augmenté d'une préface et
d'une réponse à Mgr l'évoque de Nîmes (H. Ptantier), qui venait de faire
paraître un écrit intitulé: Un panégyriste de M. Renan. ~/r~pM/or(ï/eff<
.MoHMt~tMMf <'&)~e de ~<mM éontre un aWie/e de /M /ief&<' des .OeM.f.' Not~t.

LA LOI SUR LA CHASSE, expliquée
aux chasseurs, aux gardes
champêtres et aux agriculteurs, par M. CHARLES VtEL, avocat à la Cour
impériale de Paris, attaché à la division de la sûreté publique au mi.

nisterederintérieur.dvoi.in-tS.Prix.

s~
vo~umem-ISjésuji.

LA CHASSE ET LE PAYSAN, par

H.~

75 cent.

neau
3

fr.

UN PEU DE TOUT,

jësus.
par

AnmEN MAM.

LES ROMANS PARISIENS,
par
luxe. 1 vol. in-8
SOMMAIRE

La Vertu de Rosine.

Coeur et la Dame de Carreau.

Beau volume in-18

5fr.

A~~Hons~'edi~de

Le Repentir de Marion.

Le Valet de
Le treizième

Madame de Reauprë.m.

Convive.

jësus.
vot.in-ISjësus.
(Poésies.).

LES COMPAGNONS DE LA MORT,
par

5fr.

c.Es R.~no~

(révolte de Alasaniello, en 1647), précédé d'une préface sur l'auteur,
parF.DADABiE.l 1 vol. in-18
3 fr.

L'AGENT MATRIMONIAL,
avec

par

JULES SARROTTE,

roman inédit

préface.1

CIMES ET VALLONS,

AUGUSTE DEVANCEU.ES. 1

fr,

vo). in-18.
3 fr.

acier.
par

3

LES SALONS DE PARIS ET LA SOCIÉTÉ PARISIENNE
sous-Louis Philippe t", par le vicomte DEBE.tNMO~T-VASsv. 1 beau
volume,de 400 pages in-18 jésus, édition de luxe, orné de 12 portraits

sur

MM.
Duchesse d'Orléans.

Staë).
Chateaubriand.
Guizot.
Tallevrand.

5fr.

Fayette.

Duchesse de Berry.
Madame de
Reine Victoria. Metternieh. Louis-Philippe.
Thiers.
Lamartine.

La

LES SALONS DE PARIS ET LA SOCIÉTÉ PARISIENNE
sous Napoléon III, par le vicomte M BEAUMONT-VASSY. 1 beau volume
de 550 pages in-18 jésus, édition de luxe, orné de 10 portraits sur
Princesse Mathilde.

Napoléon III.

l'Huys.

Général Cavaignac.

Duc de Morny.

Alexandre Il.

)!

5

fr.

Général Changarnier.

impératrice Eugénie.

François-Joseph

Drouyn de
Princesse de Metternieh.

LES CAPRICES DU BOUDOIR,
par A~AN.

de<aGrt//ëro.!<lvo).de)uxe.
RE.AL.D,

auteur
5

fr.

POEMES ET POÉSIES MILITAIRES,
parle baron F~Ric

BËREtFFExMRE.Rrochurein-S.Prix.
La

Dume et t'Épëe.

)i. L'étendard des Carabiniers.

50 c.

MMM!TS mi~UES ET ~BSm~ES
PAH H. CASTILLE

PM()ect!K)M\'()![HBe.

SOtMtJM!.

PnEMfËnE SÉRIE
Napoléon Un.
Alexandre H.
Le générât Cavaignac.

La duchesse d'Orléans.
S.e marquis Delcaretto, eï-miBMtre
du roi de Naples.

Oronyn de tLhuys.
!Ledru-)RoUin.

tPaïmerston.
ESontatembert.
Louis Btanc.

!Reschid-]!'acha.
IPaul-Louis Courier.

ESanin.ei-prêsidentdetaRëpuMique
de Venise.

Saint-Arnaud et

Changarnier.
Benjamin Constant.
Le prince A. Ghilta.
Chateaubriand.
Bërnnarer.
!N. Thiers.
Armand Carre!.
Lamartine.

La duchesse de Berry.

Napotëon :2vo!.
Le général ~amoricièra.

Canrobert. Jfules Favre.

Pie :X.
Émile de Girardin.
Espartero et O'Donnell.
Proudhon.
Victor Hugo.
!La Fayette
Tatteyrand.
La reine Victoria,
&. Btanqui.
Edgard Quinet.
Eïetternich.
Oscar t", roi de Suède.
Louis-Philippe.
Frédëric-Guittamne,roi de l'russe. Casimir Périer.
Lamennais.
Les Débats.
Le comte t6) Chambord.
La Presse.
EZadame
dtaël.
Le Siècle.
DEUXtËME SËn;E
N~ marëchat Pénssier
Tictor-EmmanuetH, r. de Piémont.
!Le père Enfantin.
IL'Impératrice Eugénie
prince
Le
Napoiëon Bonaparte. Le prince Jérôme Bonaparte.
Les princes de la Famille d'Or- m. Baroche,
ïéans Le prince de Joinville
BE. Mocquart
et le duc d'Aumale.
Mazzini.
tS. Berryer.
François-Joseph
Bï. de Norny.
Léopold ![".
M Villemain.
Mgr Dupanloup.
Le maréchal Bosquet.
Vicomte de la Gaeronnière.
Ferdinand !t, roi de Naples.
Achille Fould.
Le comte de Cavour.
Rouland.
Les Chefs do corps de t&rmëe AntoneUi.
d'Italie.
Pimodan
Garibaldi.
LepèreMUs.
E.eBis Eosscth.
B!atazs<.
ESichetet.

mM"ms
LE SALCN
COLLECTION DE GRAVURES ET

UÏMMAP!ES

D'ART

B'*mÈs

am.

DELRCROX, MULLER, TROYON, DIAZ, BOHV)N, ROQUEPLAN
F. DE MERCEY, ME1SSON)ER, ROSA BONHEUR, ETC.

Prix

h. 25

cent. la feuille

L'Appel des condamnés, gravé par M. E. Hédouin, d'après Huner.
3. L'école des Orphelines, gravée par Masson, d'après Bonvin.
1.

3. L'Abreuvoir, lithographie par J. Laurens, d'après Troyon.
4. La Solitude, lithographiée par J. Laurens, d'après J. Dupré.
5. Une Vénus et deux Amours, lithographiés par J. Laurens, d'après [)iaz.
6. L'Innocence en danger, lithographiée par J. Laurens, d'après Diaz.
7. Lavandière, gravée par Masson, d'après Tesson.
8. La Ténus à la Rose, lithographiée par J. Laurens, d'après Diaz.
9. Le Concert, gravé par Carey, d'après Chavet.
10. Une Odalisque, lithographiée par J. Laurens, d'après Baron.
11. Un Métier de Chiens, gravé par Masson, d'après Stevens.
12. La Ferme, lithographiée par Anastasi, d'après Dupré.
Laurens, d'après Decamps.
13. Le Fumeur, lithographié
H. Les Paysannes, gravées par Hasson. d'aprè:. Roqueplan.
15. Les Animaux dans la montagne, lithographiés par J. Laurens, d'après

par

Rosa Bonheur.

16.
17.

L'Éducation du Geai, gravée par Carey, d'après Guillemin.
La tNort de Montaigne, lithographiée par J. Laurens, d'après

)!oLer~

Fleury.
18.
19.
20.
21.

La Paix, lithographiée par J. Laurens, d'après Boulanger.
Paysage en Normandie, lithographié par J. Laurens, d'après de Mercey.
Vénus armant t'&mour, lithographiée par Braquemont, d'après Guichard.
Les IRayons et les Ombres, lithographiés par J. Laurens, d'après Victor
Hugo.

22.
23.

24.
25.
26.

Vénus endormie, lithographiée par J. Laurens, d'après Dia!.
Le Massacre de Scio, gravé par Masson, d'après Delacroix.
Desdemona, lithographiée par J. l,aurens, d'après Delacroix.
Groupe de chiens, lithographié par J. Laurens, d'après Diaz.
Chevreuils dans un fourré, lithographiés par J. Didier, d'après
Bonheur.

47.

fument ptmiiniere, lithographiée par

J.

Rosa

Didier, d'après Rosa Bonheur,

28.
29.

30.

Animaux au pâturage, lithographié. par J. Laurens, d'après Troyon.
Une rue à !Bar)otte, lithographiée par J. Laurens, d'après J. Didier.
!Les Gorges d'Apremont (forêt de FontaineMeau), lithographiées par

J. Laurens, d'après A. Desgoffe.
31. Le Chem~ des lagunes (landes de la Gironde), iithogr~.pîllë
dier, d'après C. Marionneau.

32. Mendiants grecs

parj.Di-

(Morëe), lithographiés par J. Laurens, d'après A. de

Curzon.

53.

Souvenir du lac de Némi, lithographié par Laurens, d'après Cabat-

M. Nëditation (Moine en prière, paysage), lithographié par J. Laurens, d'après
A. Desgoffe.

Un Rêve d'amour, lithographié par J. Didier, d'après Tassaërt.
36. Chartes tS chez son armurier Ziem, lit.hographié p~r J. Laurens
S5.

d'après E. ]sabey.

57. Les Bons &mis, gravés par Draquemont, d'après Decamps.
38. pâturage en Normandie, lithographié par J. Laurens, d'après Troy' o.
39. Animaux au repos, iithograpnièspar J. Laurens, d'après l'alizzi.
40. Loin du monde, lithographié par Pirodon, d'après Antigna.
41. Hnsouciance, hthographiée par Duclos, d'après GuiUemin.
42. Caroline Varner (portrait), gravure de F. Delannoy, d'après Sandoz.
43. Dom PëdroEX, empereur du Brc~it, gravure par Colin.
44. Undiscrétion, lithographiée par A. Lemoine, d'après Chaplin.
Les 45 feuilles du Salon forment un magnifique Album dont l'éditeur tient ata

disposition des amateurs des exemplaires en demi-citagrin sur onglets.

A'~E§ A.~JX AMATE~JS~S

Chaque volume à 5' francs de la collection illustrée
est accompagné d'un bon de prime donnant droit soit
à une belle gravure, soit à des lithographies d'art
signées de nos meilleurs maîtres.

FRENES
GRANDES PLANCHES, PRIX FORT

5

FR. CHACUNE

?énus pleurant l'Amour mort, lithographiée par J. !.aurens. d'npre*
Diaz.
2. t-e Génie et les Grâces, lithographiés par.J. Laurens, d'après Diaz.
3. Les frésents de l'Amour, lithographiés par J. Laurens, d'après Diaz.
4. La rée aux Joujoux, lithographiée par Laurens, d'après Diaz.
1.

5. Angélique attachée au rocher, iithographièe par Sudre, d'après ingres.
6. OEdipe consultant le Sphinx, lithographié par Sudrc. d'après Ingres.
7. Mace normande, lithographiée par J. Didier, d'après Roàa Bonheur.

8. Jeune fille,

gravure de E. Gervais, d'après Dassan.
9. Jeune mère, gravure 'te E. Gervais, d'après i'iassan.
10. Promenade, gravure de E. Gervais, d'après Compte-CaIil.
'tl. lecture, gravure de E. Gervais, d'après Compte-Caiiï.
12. !],.e tUseor, gravure de E. nf'r'.ais, d'après Meissonier.

iLA.MXB~
GRAVÉE PAR PAUL CHENAY
D'apRÈS LE TABLEAU ORIGINAL DE ME)SSON)ER
Qmaobtenu la grande mfdait)ed'honnHurutExpoS))ion de t855
et a valuà son auteur la ct'oixd'officierdctaLégion d'honneur

LA GRÈCE PITTORESQUE
fUBUCATIOX ANISTtQUË DESStXËE D'APRÈS NATURE

PAR

A.

LOFFLER

ET ACCOMPAGNEE DU TEXTE DESCRIPTIF

DU DOCTEUR MAURICE CUSCH

MMMMSMKMMSMMH
tiwrmiaonBS

OŒ)

pettt nm-fotio

th

û

fr.

35

L'ORIENT PITTORESQUE
PUBLICATION ARTISTIQUE ILLUSTRÉE DE

–<~=–
32 GRAVURES SUR ACIER

&<B

tiv!rm!aoms

petit in-folio, relié toHe, SB frmncs

DERMtERS PARUS ET A P&RAtTRE
LA PETITE LISE,
roman inédit, par Cil. PAnL DE Koc&
LE PETIT BONHOMME DU COIN, roman inédit, par
DE

Cn. PAUL

Koct.

MADEMOISELLE CROQUEH1TAINE, roman inédit par HE.r.'
DE KOCK.

LE PRINCE MAX A PARIS, roman inédit,

par

le vicomte

DE BEAUMONT-VASS!.

CHANYALLON, roman inédit, par Cn. MotfSELET.
LA MARtËE DE FO~TENAY-AUX-ROSES, roman .nedit.
par

PAUL DE

Koci:.

tAHtS.

IMP. StitO~ KA~UX ET COMP., RUE B'ERFURTn, 1.

;JL.

L-4-J

-)

COLLECTION

5 FRANCS LE VOLUME

A

DERNIERS PAEUS

HOOrE.
RUEDOBAC.
PAPABEAC-P.:RE.
PA\"ALOX.
ito).
Ltt'ET!TEt.«E. ~'o).

PRULBEK@CK. UN

ivo).
IvoL
Ivo)

HAMDO~TOX SE

LE CoKC)ERG:[)E LA
MADAME

f.E CROŒ D'HOKACE

~vo).
YO).

MAt)EMO[SELLHCMQUEHITAHfE

~YOt.

LEPET)TBO'!H(K]tiEDntO)'<

HENMV DE

KOSK..

f.IGNOX.
t.AFtU.EA~SUNFÈtŒ lvoL

ERNEST SAPENOU. L'ArFA~E

nsvAt.

!.ES PETITES FEMMES

AMGEtLO DE SORR.

DU

COUVE!)!

t voi.
\o).

n'An~marE.

1 vo).

]EANXEETSAS);ITE.

dvc).

LA CHASSE ET LE

-1

LE DRAME n.:s CARRtËRES

LEFAKTÔMEDE).ARUEBE~'EX!St! Ivo)

HONORÉ SCLAFER.

PAMAX.
B;pi.o:tATE.

VO).

vo).

V" DE BE&UMONT~ASSY. L'AMOUR

UKElxTRtGt;nD.tXSLEG[)AX[.MO!<B); tvo!.

LEPKtXCEMAXAj'ABtS.

~VO).

Ë'.tEBEFSTHETi'LESëQuEsTM. tvo).
CH.~OMSELE'ii'CHAXYALLO' Ivo).
V" QE BEAUEtJOMT-VASSY.

LoUIS-PmBeau volume orné de portraits sur

LES SALONS DE rAKfS SOCS

acier.édition.

nprB

I".

LES SALONS DE PARIS SOOS NAPOt.EOX

)H.

5fr.

Beau

vo)umeornedeportraitssuracier.

5fr.

SOUS PRESSE
F

KOCK.

roXTEXAT-AUX-ttOSES. t vol.
L.P)CHOM.L'A))AXTDELAMOHTE. Ivo!.
CH. OE MOG~RET. LES AMocns
voL
PRUL DE

rh

HEMRY SE KOCK..
fAnïS.

LA MAt;EE DE

LA

–ÏUr.

BELLE

vA)xcuEs.
j
D;:s SEPT.

S)MOX HAÇ3X ET COUP., Rt'C D'EnFCnT)f,

1

t.

vo).
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