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succès de « l'EXCOMMUNIÊ » égalera, s'il ne dépasse pas, celui des
retentissement a été si
« Borgia» et des « Mémoires d'une Religieuse », dont le
grand et si légitime.

La vente de ces deux Publications est toujours et, partoutf permanente

LES BORGIA
13 séries à 35 c.

LE COUVENT
5 séries à £5 c.

LA DÉFROQUÉE
5 séries à 25 c.

LEXCOMMIMÉ
C'est non le roman, mais bien l'histoire vraie d'un Prêtre, honnête homme, profondément attaché à ses devoirs que, cependant, dans un moment d'éjgfewneàt, il a
oubliés
Si le prêtre Urbain a la honte et le désespoir de la faute commise, il n'en a pas
l'hypocrisie. II veut rendre l'honneur à celle qui a partagé sa faute; il veut donner un
père légitime à son enfant; il veut que ces êtres aimés vivent honnêtement du produit de
son intelligence et de son travail.
Hélas ! hélas ! ! il comptait sans la « Légion » toujours et partout acharnée contre tout
ce qui ne lui est pas dévoué corps et âme ou qui ne rampe pas à ses pieds.
Lecteurs, vous frémiriez de pitié et d'indignation en voyant les tortures, les combats,
les luttes de cette âme d'élite contre des ennemisimpitoyables, dignes fils et trop habiles
émulesde Loyola; êtresà doubles face, sans famille et sans patrie, qui pactisent onctueusement avec les crimes hypocrites des Monsignori du Vésinet et martyrisent l'humble et
digne abbé Urbain.
Bien des fois votre coeur saignera, mais allez jusqu'au bout : pour être complètement
cautérisées, certainesplaies doivent être fouillées à fond. Du reste, l'éloquence passionnée
de l'auteur, tout en réhabilitant noblement et grandement le pauvre martyr, ne manque pas de flageller sans pitié ses sinistres assassins et de clouer leur mémoire au pilori
de l'humanité.
Imprimerie D,
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UN MOT DE PRÉFACE
Là question religieuse est de celles qui passionnent la France.
Ce siècle ne passera point qu'elle ne soit résolue.
Il n'y a qu'une solution :
Séparation absolue de F État et des Religions.
Toutes les religions la réclameront quand la main de l'État leur sera
trop rude, et surtout lorsque le budget des cultes sera supprimé.
Question d'argent.
Rien de plus séduisant qu'une religion... en théorie; rien de moins
séduisant que, pardon pour l'expression, que la cuisine des religions.
En théorie, Dieu; c'est-à-dire le beau, le bon, le juste.
Dans la pratique, les passions et les intérêts se servant du nom de
Dieu pour des machinations ténébreuses.
Parier de machinations ténébreuses, c'est invoquer un triste nom,
celui des Jésuites.
Des écrivains honorables affirment qu'il n'y a en France que 848 religieux de la Société de Jésus ; je crois en leur parole.
Mais ce chiffre, c'est seulement celui de... I'ÉTAT-MAJOR.
Derrière ces 848 religieux, tous triés sur le volet, tous dévoués à
leur ordre ; entre ces — CADRES — éprouvés, se cache une véritable
armée occulte ; le tout placé sous la direction du Général des Jésuites,
qui réside à Rome.
UN GÉNÉRAL!... singulier titre, pour le chef d'une secte qui se dit
purement religieuse.
Titre significatif, quand on sait que cette secte est armée pour le bon
combat, partout et toujours.
Si ces gens-là étaient vraiment des hommes d'étude et de religion, la
France, avec son amour de la liberté et son respect des consciences,
crierait depuis longtemps : — Paix à ces bons religieux!
Mais les Jésuites n'ont de la religion que le masque.
Ils ne sont que 848 portant l'habit ; mais ils sont légion, ceux qui
ne le portent pas.
On les rencontre partout : dans le clergé, dans l'armée, la magistrature, l'administration, l'usine et l'atelier, à la ville et aux champs, sous la
blouse, sous la soutane et sous la redingote.
Par le confessionnal et par leur vaste système d'espionnage, leurs
chefs savent tout, pénètrent partout et tiennent tout.

Un signe mystérieux de ralliement relie entre eux les affiliés, comme
les francs-maçons et les anciens socialistes de la Marianne.
Malheur à qui lutte contre leur infernale puissance !
Malheur à ceux qui, comme mes vieux amis du collège Henri IV,
l'abbé Urbain dans l'Excommunié et Ercelier dans le Jésuite de robe
courtet ont osé braver les disciples de Loyola ; ils ont trouvé, comme on
le verra, le martyr et la mort.
Un dernier mot :
•
.
I. — L'Excommunié prouve l'immoralité du célibat des Prêtres. La
sécurité des familles exige que le Confesseur soit marié. C'est le seul
moyen d'éviter les scandales d'hier, les scandales de demain. Que de
crimes, que de déshonneurs de moins si le Prêtre avait sa femme et son
foyer domestique!
H. — Un Jésuite de robe courte nous introduit dans l'intérieur d'une
honnête famille qui fut restée heureuse, si la fatalité n'eut placé sur sa
route un Jésuite laïque, le plus dangereux de tous, car on ne se méfie
pas plus de lui qu'on ne se méfie dans le monde de l'Espion de la police
secrète, de l'ex-4e brigade.
Ce fanatique dessèche dans le coeur des enfants et de la femme toute
affection, toute tendresse pour les parents, pour le mari, sous prétexte
de servir DIEU, qui doit avoir horreur de telles monstruosités.
III. — Enfin, le Dompteur de la mort {VHallucmé), est l'histoire
d'un homme dont l'extase religieuse, provoquée par la longue série des
soi-disant miracles contemporains, a troublé le cerveau.
Ce visionnaire attribue à des causes merveilleuses les événements
dramatiques et fort naturels qui troublent sa vie.
Beaucoup de ces récits sont absolument vrais; ils ont été vécus.
Malgré mon soin de changer les noms pour éviter le scandale, plusieurs
de mes amis reconnaîtront certains personnages.
ARMAND DURANTIN.
Boursonne, 1er mars.
Hôte de l'Éditeur.

Ainsi que nous en avons donné l'assurance à M. Armand Durantin, paraîtront
successivement, dans « la Lecture Illustrée », ses trois récits véridiques. Quoique
n'ayant entre eux aucune corrélation de personnages, d'épisodes et d'action, ils
seront publiés sous le titre générique de :
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L'EXCOMMUNIÉ

15 juin.

Je suis perdu ! je le sens.
Elle m'a glissé un billet, à 1 insu de sa famille, pendant la messe.

Ce billet, le premier qu'Elle m'ait écrit, j'ose à peine le toucher.
Il me brûle.
Et cependant le voici là, devant moi, sur ma table, à portée de ma main.
Mes yeux ne peuvent s'en détacher.
Je l'ai ouvert, et mon cerveau en feu comprend mal ce que je lis.
Ce billet ne contient que ces seuls mots :
« Ce soir, onze heures, à la petite porte du parc. Brûlez ! »
C'est bref comme un télégramme.
Irai-je à ce rendez-vous ?

Non.
Si je ne l'aimais pas je n'éprouverais aucune hésitation, je m'y rendrais ; mais
suis-je sûr de ne pas l'aimer ?
Elle m'appelle!
Elle réclame sans doute mes conseils, mes consolations.
Avec quelle joie je les lui porterais ! Comme je lui sacrifierais, sans remords,
mon repos, mon sang, ma vie! Mais je ne lui livrerai pas une seconde fois mon
honneur, plus même, mon salut éternel !
Je n'irai pas !
Non, je n'irai pas ! Dieu abandonnerait peut-être encore son faible serviteur,
et je ne veux plus succomber.

;

LES COULISSES RELIGIEUSES

6

Pourquoi m'a-t-elle remis ce billet?
Je cherche en vain un motif à sa conduite.
Si elle a besoin de confier à un ami, à un prêtre ses chagrins, les tortures
morales que des parents sans humanité lui font souffrir, que ne vient-elle à
l'église ?
Qu'elle s'approche du saint tribunal de la confession, mon devoir est de l'écouter, de même que mon devoir est de la fuir quand elle me demande un rendezvous la nuit et dans un isolement dangereux.
Non, je n'irai pas !
Et pourtant, ne suis-je pas injuste? Ne suis-je pas cruel?
N'est-elle pas la plus éprouvée, la plus infortunée des femmes?
Est-elle libre de venir ouvertement me trouver à l'église?
Depuis que je ne l'ai vue, est-ce que notre terrible secret n'a pu être découvert, surtout par la jalousie de ce misérable Rontonnet?
Si elle est forcée de me parler, a-t-elle le choix du lieu, du jour, de l'heure?
Ne lui faut-il pas se cacher ?
N'est-ce pas pour cela qu'elle m'a indiqué la nuit, et cette petite porte du parc
qui donne sur le bois ?
Puis, ai-je le droit de lui refuser mes conseils, mes larmes, moi, prêtre, moi
qui suis, hélas! son complice; moi qui ne saurais oublier l'heure fatale où nos
deux existences furent liées l'une à l'autre par un entraînement irrésistible ?
Refuser ! Ce serait plus que de la cruauté ; ce serait une action lâche, ignoble !

J'irai !
Oui, j'irai porter à cette chaste et malheureuse créature, non pas les paroles
de l'amitié, encore moins les ardeurs de l'amour ; mais les suprêmes consola-

tions et les divins apaisements de notre religion.
J'affermirai mon coeur. Le Christ donnera à son serviteur la force de dominer
toute passion humaine, d'étouffer tout coupable désir, et son humble disciple
sortira pur, cette fois, de cette nouvelle épreuve.

J'irai !

Mon agitation, mon trouble sont au comble.

Laurence Damard à Henriette Fleurines.
Boursonnc (Oise).

Ne m'interroge pas.
Ne me demande plus pourquoi j'ai cessé de t'écrire depuis six mois, mon
malheur dépasse toutes tes suppositions.
Quand ma lettre t'arrivera, je saurai si je puis encore espérer, ou s'il ne me
reste qu'un refuge..., le suicide !

L'EXCOMMUNIE

Adieu, peut-être !
Pardonne à ma mémoire; pardonne-moi mon crime. Je ne suis pas coupable ;
mais que je suis à plaindre !
Adieu !, adieu !...
Oh ! comme je voudrais être sûre de pouvoir te dire :
Au revoir î
Henriette Fleurines à Laurence Damard.
Senlis, 12 juin.
*
Est-ce bien toi qui m'écris, chère Laurence ?
Quel malheur assez grand peut inspirer des pensées de suicide à une jeune
fille de dix-sept ans que les bonnes soeurs de notre couvent de Senlis nous
offraient comme un modèle de vertus et de piété?
Te suicider !... Toi?... je ne te crois pas ; tu te calomnies !
Ne suis-je plus ton amie que tu me caches tes secrets, tes chagrins !
Ne me trouves-tu pas assez sérieuse, parce que ma nature est vive et enjouée,
et que, dans la conversation, je fais entendre plus souvent l'a note gaie que la
note sentimentale ?,•
Oublies-tu que je serai majeure dans, dix-huit mois ! Oublies-tu que me voici
mariée depuis un an?
As-tu peur que je ne révèle, à mon seigneur suzerain, les petits péohés- de ton
coeur, péchés bien innocents assurément; car tu es une sainte, tandis que moi,
je ne suis qu'une mondaine*
Rassure-toi.
On est mariée, c'est vrai; on n'a, pour deux, qu'un appartement, une table,
un lit : mais on sait portant garder par devers soi ses grands mystères et les
confidences de ses bonnes amies dans un coin de son coeur, là où la curiosité
d'un époux ne saurait pénétrer.
Ta tante^ madame Rontonnet, t'aura l'ait endiabler comme toujours, n'estce pas?
Mon&ieur le maire de Boursonne, son imbécile de mari, aura renchéri sur la
méchanceté de sa famille, et ces deux monstres auront poussé toni désespoir
jusqu'à la folie, jusqu'au... jusqu'au suicide?
J'ose à peine écrire ce mot affreux. Il me fait frissonner ! Il représente tant
de larmes, tant de douleur !
J'ai deviné, n'est-il pas vrai?
Eh bien ! raconte-moi ce que tes deux bourreaux t'ont fait souffrir encore ;
nous les maudirons de compagnie, cela te soulagera.

\
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Allons, mademoiselle, parlez, confiez-vous à votre meilleure camarade, elle
vous l'ordonne!... Elle t'en prie!... Elle supplie au nom d'une vieille amitié
qu'elle brise demain si tu as l'indignité de la méconnaître aujourd'hui.
Du reste, confidence pour confidence.
Je commence par le montrer le chemin.
Moi aussi j'ai mon secret !
Pourquoi pas? Tu as bien le tien.
Ce secret, c'est ma joie, mon orgueil, le rêve d'une année ; c'est l'avenir heureux et béni, c'est l'espoir de ma vie entière.
Si mon mari n'était pas en voyage il l'eut deviné à mon trouble, à mon émotion, à mon ivresse ; je n'ai rien dit encore à personne, et pourtant il me semble
que tout le monde levait; que, dans la rue, les passants se détournent pour me
sourire avec bienveillance, et que les femmes murmurent entre elles, en me

regardant :
— Heureuse mère!
Car je serai bientôt mère, chère Laurence ; voilà mon grand secret !
J'en suis sûre seulement depuis deux jours, depuis hier, depuis... Eh! qu'ai je
besoin de savoir depuis quand?... Cela est!... que m'importe le reste?
Ma joie déborde ! Mon coeur en est inondé! j'ai remercié Dieu; je l'ai prié,
comme je n'avais pas encore prié.
Oh ! comme je vais aimer mon enfant!
Ce sera une fille, elle portera ton nom, et tu seras sa marraine ; maintenant,
je te mets au défi d'oser mourir !
Il nous vient ici chaque jour un charmant garçon, un cousin de mon mari ; il a
vingt-cinq ans, il vient d'être reçu docteur en médecine ; il l'aime sans te connaître, seulement pour avoir vu ta photographie dans mon album.
Que sera-ce quand je lui aurai montré l'original dont la beauté faisait déjà
sensation au couvent, malgré la laideur de l'uniforme?
Ce cousin, cet amoureux, tu l'épouseras.
Il te connaît autant que moi ; car je ne lui ai rien caché de ta situation.
Il sait que tu es orpheline, que ton père est mort ruiné par de folles spéculations à la Bourse ; il sait que tu as dû accepter, je devrais écrire : que tu as dû
subir l'hospitalité chez la soeur de ton père, une vieille fée de C>2 ans, sèche de
coeur autant que de corps, à l'esprit borné, au visage couleur citron bon teint,
car il n'a jamais changé, et dont le nez, aussi long que pointu, fit toujours mes
délices.
Quand ta tante se promène, son nez me produit l'effet du courrier qui précède
d'un quart d'heure la chaise de poste de son maître. Bon Dieu, quel nez ! Il pouvait suffire à toute une famille, comme un parapluie de campagne.
Quand mon mari parle d'elle, il prétend que les femmes sont semblables à
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certains vins, délicieux tant qu'ils sont jeunes et frais, mais tournant au vinaigre
avec l'âge.
Il ose mémo ajouter que Dieu n'a inventé la femme que pour empêcher
l'homme d'être le plus méchant animal do la création. Tu vois que mon cher
époux n'est guère ga'ant; mais j'y suis laite.
Après ce portrait aussi sincère que peu fiai lé do la tante, j'ai appris à mon bon
Lecture Illustrée.
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petit cousin que la vieille mégère avait eu jadis un premier mari mort sans gloire
à son service, le digne M. Lefrançois, une victime de l'alcôve conjugale, et
qu'elle était eutrain.de dévorer son second époux, M. Rontonnet, une grosse
bête qui porte une grosse face, de gros yeux à fleurs de tête un gros ventre,
de grosses cuisses, et de gros vilains pieds, ce qui. ne l'empêche pas d'être le
maire de la commune.
Il sait encore que ta tante n'a eu qu'un esprit, celnL de gagner, avec son premier mari, 40,000 livres de renies moitié dans les suifs, moitié dans les huiles
minérales ; ces deux produits graisseux ont gonflé son. coffre-fort sans rien
ajoutera sa maigre carcasse*.
Gomme je terminais cette jolie esquisse de famille, mon maïa. est entré et,
pour ne pas paraître trop mécàante à ses yeux, je me suis hâtée ê® découvrir
deux qualités à ta tante, unegrande piété et une haute vertu.
— Sa piété, s'est écrie mon mari, hypocrisie ! Quant à sa vertu, lorsque la
bonne dame était jieunev ses clients affirmaient qu'elle terminait volontiers un
marché en mettant sa propre personne dans la balance. Elle avait le génie du
commerce.
Je résume ma lettre : Tu seras la marraine de ma fille, ta épouseras mon
cousin le docteur^ et nous marierons nos enfants... dans vingt ans.
Réponds-moi pac la plus, prochaine vapeur et dis-moi que tu te portes aussi
bien que les chênes de ta belle forêt.
Si tu es morte,, réponds-moi tout de même, à la manière des spirites, clans
une table tournante!, présente mes respects au bonhomme Platon, et dis-moi s'il
est toujours besoin d'apaiser le vieux Cerbère à l'aide d'un savarin, je t'en
expédierais un : notre pâtissier les fabrique excellents.
Laurence Damard à Henriette Fleurines.
Boursonne, 14 juin.

Non, je. ne suis pas morte ; du moins, pas encore.

J'attends.
Mon sort sera décidé demain.
Certes, je ne tiens pas à quitter la vie, si douloureuse qu'elle me soit mesurée.
J'aurai dix-sept ans viennent les vendanges ; ce n'est pas à cet âge qu'on
voit venir la mort sans chagrin, et qu'on court au-devant d'elle sans terreur.
Au contraire, tout mon être se révolte contre cette pensée d'une prochaine
destruction; tandis qu'il bénirait le ciel si la vie redevenait possible pour moi.
Tu veux ta part dans ma douleur? Tu réclames Une confidence? C'est ton
droit d'amie ; c'est mon devoir de t'obéir.
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Tu as supposé de puérils chagrins là où il existe une suprême infortune.
Mes révélations vont t'épouvanter.
Ce n'est pas une confidence que tu vas entendre, c'est une confession.
Si je ne te la faisais entière, il ne te serait pas possible de comprendre comment j'ai pu glisser insensiblementjusqu'au fond de l'abîme où me voici tombée,
et moi-même je n'aurais plus le courage de te révéler l'immensité d'un malheur
peut-être irréparable.
Quand tu sauras tout, tu me plaindras certainement,et tu me jugeras, je l'espère, digne de pardon.
Écoute donc.
J'ai perdu ma mère un an après ma naissance. Mon père, très jeune encore
et lancé dans le monde où l'on s'amuse, me confia d'abord à une nourrice, puis
aux domestiques, et, dès que j'eus atteint six ans, il s'empressa de me mettre
au couvent à Senlis, où je t'ai connue.
Pendant les huit années que j'y demeurai, mon père n'y est jamais venu me
visiter ; seulement, à Pâques, il m'envoyait chercher, et, pendant les vacances,
je venais passer quelques semaines auprès de lui, à Paris, où il habitait
Comme j'étais heureuse de le voir, de l'embrasser ; car je l'adorais !
Ma nature est enjouée, elle a besoin d'expansion, d'amitié ; et je m'apercevais
trop souvent, hélas ! que mes caresses ennuyaient et impatientaient mon père;.
Il me les faisait rentrer au coeur.
Cependant j'aurais tort de me plaindre. S'il était peu affectueux, il se montrait
du moins prodigue envers moi.
•
,
Dès mon arrivée à la maison, les couturières s'emparaient de ma petite personne, et, quelques heures après, je quittais le sombre uniforme du couvent pour
revêtir les plus charmantes toilettes.
Du reste, tout dans notre hôtel était somptueux, livrées d'ambassadeur, chevaux de luxe, voitures élégantes, tableaux de maîtres ; mon père jetait l'or par
les fenêtres.
•,.,,„..: :
,.T ,,, .
Il paraît que mon père ne se ruinait pas seulement pour des.tableaux et des
chevaux; mais aussi pour de jolies femmes, je le tiens de ma tante.: Ceci l'empêchait de me faire sortir souvent ; je le gênais.
'
:., .
Comme personne ne me connaissait, il arrivait, quand j'eus atteint quatorze
ans et que j'étais déjà la grande mais frêle créature que bu donnais, il arrivait
parfois que des amis venaient lui adresser un compliment dont; je ne saisissais
pas alors la portée.
>
— Bravo, cher, ai-je entendu souvent, la petite est charmante, un air innocent. Tu la lances?
...;•
Mon père ne répondait que ces deux mots, en me présentant à l'indiscret ;
•:
— Ma fille!
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Il fallait voir le faiseur d'impair balbutier, et saluer avec une nuance de respect qui m'échappait alors.
Il y a trois ans, un soir, notre supérieure me fit appeler.
J'accourus dans sa chambre et j'y trouvai M. Rontonnet; c'était la première
fois qu'il mettait les pieds dans le couvent.
Il m'embrassa, et la supérieure, d'un air fort ému, me recommanda de m'habiller au plus vite, parce que mon oncle voulait m'emmener sur-le-champ.
— Est-ce que l'on va me conduire auprès de mon père? m'écriai-jeavec joie.
Notre mère évita de me répondre; elle tenait une lettre à la main, elle me
pressa de compléter ma toilette, je sortis.
Je revins bientôt, et je courus embrasser notre bonne supérieure.
— Au revoir, ma mère, lui dis-je.
— Non, adieu, ma pauvre enfant, me répondit-elle en cachant ses larmes ;
votre oncle vous emmène pour toujours. Soyez heureuse!
J'éprouvai une secrète joie en apprenant que je quittais le couvent, et je suivis
M. Rontonnet.
Dix minutes plus tard, la vapeur nous entraînait vers Paris ; j'étais enchantée.
A peine en route, mon oncle s'enfonça dans un des coins du wagon et dormit, ou parut dormir.
Comme nous arrivions, il s'éveilla et me dit brusquement :
— Je ne puis te laisser ignorer plus longtemps un événement qui l'intéresse ;
ton père n'est plus.
Je jetai un cri d'épouvante et de douleur.
Avec la brutalité que tu lui connais, M. Rontonnet continua ainsi :
— Ton père a méprisé nos conseils, il a mené la vie à grandes guides, comme
on dit dans son monde; il a joué à la Bourse pour soutenir son luxe, et il s'y est
ruiné. La nuit dernière, il s'est brûlé la cervelle.
A cette affreuse révélation, je crus que j'allais mourir.
Sans paraître remarquer ma douleur, M. Rontonnet reprit :
— On l'enterre demain.
Je tressaillis d'horreur.
Mon oncle poursuivit :
— On a trouvé une note dans son secrétaire, il laisse plus d'un million de
dettes ; ce sera ta dot.
Et, sans pitié pour mes larmes, sans pudeur pour tant de deuil, il se mit à
rire bêtement de ce qu'il considérait sans doute comme un trait d'esprit.
J'étais anéantie.
Que te dirai-je?
Tout cela était vrai, mon père s'était tué, et, situation terrible, voilà que, trois
ans plus tard, sa fille calcule quelles chances lui restent pour continuer la vie,
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et se demande si elle ne doit pas, comme son père, cacher sa honte dans le suicide.
11 ne me restait qu'une parente, ma tante; elle consentit, en rechignant, à se
charger de ma personne.
Mon éducation n'était pas terminée, cependantje ne rentrai pas au couvent,
ma tante trouvait le prix de ma pension trop élevé.
L'hôtel de mon père, son mobilier, tout fut vendu; je fis un léger paquet de
mes effets, et je pris le chemin de Boursonne, petit village perdu dans les profondeurs de la forêt de Villers-Gotterets.
Obéissant, comme presquetous les bourgeois enrichis,à la monomaniede jouer
le rôle de châtelaine, ma tante avait acheté le domaine de Boursonne. Si elle
l'eut osé, elle se fût fait appeler madame la comtesse !... Oui, comtesse du suif et
du pétrole !
Arrivée dans son château, elle m'installa dans une vaste chambre, au fond
d'un long corridor. J'éprouvais de mortelles frayeurs à me savoir seule la nuit
dans cette pièce que la lueur d'une bougie éclairait faiblement.
Il me semblait sans cesse voir sortir quelque fantôme des vieilles murailles ;
mais je n'osais me plaindre, j'étais rudoyée par tout le monde.
Notre couvent n'était pas gai ; cependant j'y avais des compagnes, une amie,
toi, chère Henriette, que je ne cessais de regretter ; mais dans ce sombre manoir
où l'on ne recevait personne, la vie était d'une monotonie effrayante, et les jours
avaient quarante-huit heures.
Tu me demanderas peut-être à quoi mon oncle et ma tante employaient leurs
journées?
A se disputer.
Jamais couple ne fut plus mal assorti.
M. Rontonnet est gros, gras, apoplectique; il a toujours trop chaud.
Ma tante, maigre, sèche, décharnée, grelotte de froid été comme hiver.
Partout où se trouve mon oncle, il ouvre portes et fenêtres.
Partout où sa femme parait, elle ferme fenêtres et portes.
— Vous voulez donc que je meure d'une fluxion de poitrine, monsieur?s'écrie
madame Rontonnet,
— Vous allez me tuer d'une attaque d'apoplexie, madame ! répond son mari le
feu au visage.
De là, deux chambres à coucher; mais comme il n'y a qu'un salon et une
salle à manger, il pleut des querelles.
Durant les premiers temps de mon séjour au château, j'avais la compagnie
d'une personne presque aussi jeune que moi, Rieul, le fils de la maison; mais
son parrain, un vieux goutteux sans enfants qui habite la Bretagne, a fait miroiter son héritage aux yeux aflriandés de mes parents, qui lui ont expédié leur
fils unique ; Rieul soignera le riche podagre jusqu'à ce qu'il l'ait enterré.
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Je regrette ce compagnon; il était d'un caractère original, mais il se montrait
bon pour moi, et il ne m'a jamais fait sentir que j'étais à la charge de «a famille.
Il n'en est pas ainsi de ma tante.
Vient-il un ami, la bonne âme prend son ton le plus mielleux et répond aux
gens qui parlent de moi :
— Pauvre petite ! sans moi, elle mourrait de faim ! Mon frère l'a ruinée ; mais
elle est ici comme l'enfant de la maison.
Et les étrangers d'admirer !
Dès que nous sommes seules, la note change.
Je suis la servante du logis; je reçois des soufflets, jamais de caresses, et
j'entends ce douloureux refrain retentir à mes oreilles dix fois par jour. :
— Paresseuse ! Vous ne gagnez seulement pas le pain que vous mangez !
Ils me le rendent bien amer, leur pain.
Et je le gagne, quoi qu'elle dise. Je le gagne non seulement avec mes larmes;
mais aussi par mon travail.
On a renvoyé la femme de chambre, et je la remplace; on a cessé de prendre
une ouvrière à la journée, et c'est encore moi qui en fais l'office.
Ma tante est-elle indisposée, je dois la veiller jour et nuit, et si, par malheur,
épuisée de fatigue, je succombe au sommeil, je paie cher cet oubli d'un moment.
Quant à M. Rontonnet, j'avais moins à me plaindre de lui; seulement, je me
suis demandé longtemps pourquoi, lorsque nous étions seuls, il me regardait
d'une façon-singulière ; aujourd'huije sais à quoi m'en tenir sur ce-sujet.
Avant d'épouser ma marraine, avant d'être châtelain et maire, cet homme a
fait tous les métiers, et même un peu faillite.
Il a été courtier d'assurances, marchand de vin, eommis en nouveautés, fabricant de vélocipèdes; en dernier lieu, il spéculait sur les trois-six, les savons et
les huiles, et il était complètement ruiné, lorsque ma tante, qui avait une dizaine
d'années de plus que lui, en devint fort éprise, et l'épousa pour remplacer son
cher défunt.
M. Rontonnet, placé subitement à la tête d'une fortune considérable,voulut la
doubler; mais il la compromit par de sottes entreprises, et il était en train de
la dévorer entièrement avec les demoiselles de son magasin, lorsque sa femme
céda sa'maison de commerce, acheta le château que nous habitons, et se hâta de
venir abriter au village sa fortune et sa jalousie.
L'air des champs et du bois m'avait grandie, fortifiée, je n'ose.dire embellie;
ce fut M. Rontonnet qui m'en fit apercevoir.
Un jour qu'il avait arrêté sur moi ses gros yeux avec une fixité gênante, il dit
à sa femme :
vraiment jolie?
— Sais-tu que cette péronnelle devient
excellente tante.
— Elle nous coûte assez cher, répondit aigrement mon
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La bonne dame distillait sans cesse du citron à mon intention.
Je remarquai qu'à partir de ce jour mon oncle devint empressé, presque galant avec moi, surtout hors de la présence de sa femme : car il redoutait sa jalousie presque à l'égal d'une apoplexie.
Lorsque nous nous trouvions seuls, il m'attirait auprès de lui, me prodiguait
de doux compliments et, souvent, il m'embrassait avec une tendresse dont je ne
pouvais m'alarmer.
Je ne pense pas que ma tante ait deviné plus que moi les espérances secrètes
de.ce libertin, elle m'eut chassée; mais au fur et à mesure qu'elle le vit se relâcher de ses duretés à mon égard, elle redoubla de méchanceté..
Comme je ne veux pas que tu puisses croire que j'exagère mes chagrins et
les persécutions dont je suis victime, je vais te choisir un exemple entre tous.
11 ne m'était pas permis d'avoir un seul animal à moi, pas même un oiseau.
Un jour, l'abbé Urbain Brunet, notre curé, pensant, avec raison, m'être
agréable, m'apporta deux pigeons d'une espèce rare, de celle que l'on nomme
religieuse.
Leur plumage chocolat, leur charmante tête à demi ombragée par un délicieux capuchon fort épais, leurs jolies pattes rosées en faisaient de ravissants
animaux. J'avais admiré leurs père et mère dans la volière du presbytère.
Comme ma tante affichait une excessivedévotion, loin de refuser, elle remercia
notre digne pasteur avec effusion, et elle me laissa placer.mes chers petits oiseaux dans un ancien poulailler abandonné depuis longtemps. Je n'avais pas
osé mieux choisir; je craignais tant de déplaire.
Quinze jours se passèrent. Un matin, je trouvai ouverte la porte de mon colombier improvisé; j'étais pourtant certaine de l'avoir fermée la veille. Par bonheur, mes pigeons ne s'étaient pas sauvés; ils se promenaient tranquillement
dans la basse-cour.
A ma voix, ils accoururent, et, se perchant sur mon bras, ils vinrent chercher,
selon leur habitude, dans ma main et jusque sur mes lèvres, le pain que je leur
présentais.
Ce pain, c'était celui de mon déjeuner, je m'en privais pour les nourrir.
Gomme je savais les pigeons très friands de menues graines, et qu'on m'en
refusait, j'en volais, oui, je le confesse, j'en volais pour eux.
Chaque aimée, ma marraine faisait semer par le jardinier un carré de maïs,
de vesce et de soleil pour ses volailles ; la récolte était soigneusement déposée
dans une resserre. J'osai m'introduire dans le sanctuaire, emplir mes poches, et
mes pigeons se régalèrent toute une semaine.
Par malheur, je fus sans doute aperçue; car un matin, un fort cadenas priva
dorénavant mes chers oisillons de leur mets favori.
Je cherchai une autre ressource.
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Cotait la saison des petits pois. Matinale comme l'aurore, je me glissais à la
sourdine dans le potager, et tu aurais ri de me voir faire à la hâte la plus bello
cueillette de pois Michaux, de Knigt, ou de Clamart, des primeurs!
Hélas! Il me fut bientôt défendu par le jardinier de mettre les pieds dans sou
potager; j'avais été surprise en flagrant délit.
Jusque-là je m'étais contentée de distribuer à mes jolies religieuses la moitié
du pain de mon déjeuner, à partir de ce jour je leur donnai presque tout, et une
partie de celui du dîner.
Je ne mangeais plus que la croûte et pas en aussi grande quantité que je
l'eusse souhaité. Je ne crois pas avoir jamais eu un aussi bel appétit.
Mais je pensais à mes chères petites bêtes, et je leur sacrifiais sans regret
toute la mie de mon pain.
Pourtant, les jours de jeûne, mon estomac criait parfois famine à faire frémir.
Alors, je courais au colombier, j'appelais mes pigeons, ils venaient prendre
dans ma bouche ce pain que j'aurais mangé de si bon coeur, et j'oubliais ma
faim en voyant la leur satisfaite.
Un jour, ma tante m'emmena à la ville; quand nous rentrâmes, la nuit était
venue, on servit sur-le-champ, et je n'osai quitter pour aller visiter mes religieuses.
On se mit à table.
Mon oncle me passa une moitié do pigeon bizet, me

dit-il; on en servait

souvent.
Je mangeai.
Ma tante s'extasia sur la bonté de ce plat; elle insista pour m'en faire
prendre une seconde fois, je refusai.
— Tu as tort, prétendit-elle en souriant; car tu n'en mangeras jamais de
pareil.
Je n'attachai aucune importance à cette exclamation.
Le lendemain au point du jour, je courus vers mon colombier, je l'ouvris,
rien, j'appelai, rien!
Voilà doux ans de cela et, encore à cetlo heure, les larmes me viennent aux
yeux on te racontant cette atroce méchanceté.
Car tu as deviné, n'est-ce pas? Ma tante m'avait fait servir au dincr mes
pauvres pigeons.
J'osai le lui reprocher, j'étais exaspérée.
Elle me répondit :
— Ils m'ont paru meilleurs cuits que vivants.
M. le curé vint nous visiter, et madame Rontonnet, menteuse comme une
dévole, lui annonça, d'un air contrit, qu'une maudite fouine avait dévoré les
deux oiseaux.
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Je jcliii nu Icnig ivganl autour île moi. (IVigo 23.)

Il est si commode de mentir quand on a le confessionnal à deux pas pour
débarbouiller sa conscience !
J'avais élevé des chardonnerets, on les avait fait croquer parles chats; des
écureuils, on leur avait donné la clef des champs; je renonçai à cette distraction. Je fus mémo forcée de me priver des caresses d'une jeune chienne qui
Lecture Illustrée.
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m'avait prise en affection, et de repousser ses avances d'amitié : car c'eut été
signer son arrêt de mort.
J'en étais venue, moi, dont la nature est expansive et affectueuse, à ne plus
aimer personne dans cette maison, et personne ne m'y aimait.
Un seul être me témoignait de la sympathie ; mais il n'habitait pas le château,
c'était le curé du village, l'abbé Urbain Brunet
Il occuperadésormais dans ma vie une part tellement large que je dois te le
faire connaître.
M. l'abbé Urbain n'a pas encore trente ans; sa taille est haute et imposante;
sa figure belle, calme, douce; sa voix sympathique, et, phénomène merveilleux,
il est, je crois, le seul parmi ses jeunes confrères qui ose regarder en face,
même une femme.
Au séminaire on enseigne à loucher.

J'entends dire de tous côtés qu'il est homme de grand savoir, de haute moralité, et de sincère piété sans cagotisme, ce qui lui vaudra un mauvais point
dans le camp des ultramontains immaculés.
Malgré ses vertus, il restera toujours, prétend-on, humble desservant de
village, parce qu'il n'est que le fils d'un ouvrier, et qu'il prêche faiblement.
L'Église a besoin d'orateurs; ils y sont rares comme lés ténors à l'Opéra.
C'est un triste état que celui de curé dans nos campagnes, et je me suis sentie
souvent prise de compassion pour notre digne pasteur; son apostolat est des plus
pénibles.
En effet, il y a bien une église à Boursonne; mais pas de maison de cure. Le
presbytère est dans un village voisin, à Autheuil-en-Valois,à quatre kilomètres
de nous. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que le chemin vicinal soit transformé en une mer de boue comme les boulevards de Paris les jours d'orage, que
la tempête éclate, ou que le soleil incendie la route, il faut que le desservant
vienne dire sa messe à Boursonne.
A quelque heure qu'un malade réclame Y extrême-onction, fut-ce même la nuit,
le pauvre prêtre doit quitter sa couche chaude, et, sans prendre souci de sa
propre santé, courir par le brouillard humide, ou la neige glacée, porter ses
prières au moribond.
Heureusement pour nos curés, les habitants de notre hameau ont pris, depuis
longtemps, la bonne habitude de s'en aller au ciel sans déranger le viatique.
A la prière de ma tante, M. l'abbé Urbain s'est chargé de terminer mon éducation, et de continuer mon instruction religieuse.
Je ne pense pas qu'il soit possible de professer en termes plus élevés des
principes de morale, de philosophie, plus purs que les siens. Apôtre fervent et
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convaincu do la religion du Nazaréen de Galilée, il m'en faisait admirer avec
enthousiasmel'ardente charité.
Il s'appesantissait peu sur le dogme, sachant sans doute que toute doctrine
religieuse pèche par là, et ne voulant pas livrer une bataille perdue à l'avance.
A mes objections sur ces points délicats, il répondait invariablement :
— Ma chère enfant, n'essayez pas de comprendre; votre intelligence y
userait ses forces inutilement, et votre foi pourrait s'en trouver ébranlée.
Dieu vous demande de croire; respecter.sa volonté, et humiliez votre raison.
Croyez !
Près de deux ans se passèrent ainsi sous sa direction. Je l'admirais, je le
vénérais; j'en avais même un peu peur.
Dès le commencement de nos études, il était devenu le confident de nies
chagrins, le dépositaire de tous mes secrets, le consolateur de mon pauvre coeur
sans cesse froissé. Ses conseils m'aidaient à supporter les tortures morales dont
j'étais abreuvée chaque jour, et je l'avais supplié de ne jamais intercéder en ma
faveur pour qu'on ne redoublât pas de rigueur envers moi, et dans la crainte
d'être privée de ses leçons.
Une affreuse catastrophe vint bouleverser tout à coup mon existence.
Il y a six mois, ma tante fit un voyage à Paris.
Comme elle devait y passer plusieurs jours pour affaires, elle emmena les
domestiques.
Je restai au château avec mon oncle.
Le lendemain, sous prétexte qu'il fallait profiter de l'absence de ma tante,
M. Rontonnet permit au jardinier et à sa femme d'aller voir leur mère à Soissons. Ils partirent.
Je dînai seule avec mon oncle; je fis la cuisine et je servis.
A ma grande surprise, M. Rontonnet, qui dédaignait habituellementles soins
du ménage, voulut à toute force m'aider, et soirée comme journée se passèrent
gaiement. J'étais heureuse de n'être pas grondée depuis vingt-quatre heures.
Au dîner, mon oncle descendit à la cave et déterra une bouteille de vieux vin ;
mais, malgré ses instances, j'y goûtai à peine. Quant à lui, il la termina.
Je touchai un peu de piano, je chantai même quelques romances, et je reçus
les plus chauds compliments. A dix heures, M. Rontonnet se leva, m'embrassa
très tendrement à plusieurs reprises, me conduisit jusqu'à ma chambre, et je
l'entendis bientôt fermer la porte de la sienne.
Je poussai mon verrou, je fis ma prière et je me couchai.
Il n'y avait pas une heure que j'étais endormie, je pense, lorsque tout à coup,
il me sembla sentir'quelque chose se glisser le long de mon corps) puis une
main se promener sur ma poitrine. •
.
Je m'éveillai, et je cherchai à rassembler
mes idées encore confuses.
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J'aperçus de la lumière, et cependantj'étais certaine d'avoir éteint ma bougie.
En même temps, une main me saisit vivement, un bras s'enroula autour de
mon corps, une bouche se colla avidement sur mes lèvres ; j'étais entre les bras
d'un homme.
Je poussai un cri de terreur, j'essayai de me lever, une main vigoureuse me
retint ; j'appelle au secours et je reconnus la voix de M. Rontonnet qui se prit
à rire et me dit :
— Appelle si bon te semble, personne ne viendra. Il n'y a au château que toi
et moi !
C'était vrai !
Il était vrai encore que je ne pouvais espérer de secours d'aucun voisin; car
la plus proche maison se trouvait à trois ou quatre cents mètres.
J'étais donc au pouvoir d'un libertin sans coeur et sans pitié ; j'étais perdue !
Je priai, je suppliai, je menaçai, j'entrepris une lutte désespérée, lutte infâme,
monstrueuse, dont une femme sort avilie et dégradée à ses propres yeux.
Mes forces s'épuisaient dans cet horrible combat qui semblait exciter encore
la rage et les désirs de mon bourreau ; j'entrevoyais le moment de ma perte
avec horreur, lorsqu'un miracle, inespéré me sauva.
M. Rontonnet avait préparé son entrée dans ma chambre pendant la journée,
alors que j'étais occupée en bas. Il avait, je l'ai su plus tard, attaché une soie au
verrou de ma porte et fait passer cette soie dans un trou, percé tout à côté.
En fermant ma chambre, je n'avais pu apercevoir ce bout de cordonnet
et, la nuit venue, mon oncle avait facilement fait jouer le verrou, et pénétré sans
bruit auprès de moi.
Dans la crainte de m'éveiller en fermant la porte, il l'avait laissée entr'ouverte ; ce fut mon salut.
Entendant mes cris désespérés, la petite chienne de ma tante, Zulmé, était
accourue et, obéissant à l'instinct de sa race, elle sauta sur le lit et se mit à
secourir la personne attaquée en mordant et aboyant.
Mon oncle fut forcé de me lâcher pour se défendre ; je profitai de ce moment
de répit, je me laissai glisser dans la ruelle, puis de là sous le lit, et je gagnai la
porte.
Je saisis, au passage, quelques vêtements que j'emportai sous mon bras ; je
jetai le flambeaupar terre pour profiter de l'obscurité, et je m'enfuis à demi nue.
Je n'étais pas au bout du corridor que j'entendis mon persécuteur sortir de
ma chambre, poursuivi par les aboiements de Zulmé; je descendis à la hâte les
marches.
Mon oncle accourait sur mes pas.
Je n'eus que le temps d'ouvrir la pièce de desserte pratiquée dans la cage de
l'escalier, de m'y jeter, et de tirer la porte sur moi.
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Mon oncle passa à deux pas sans se douter de ma présence ; il ne pouvait me

voir, mais je ne sais comment il n'entendit pas les battements de mon coeur.
Il courut à la cuisine et s'assura que la porte extérieure n'avait pas été
ouverte ; je l'entendis retirer la clef. C'était un moyen de salut qu'il m'enlevait.
Il sortit de la cuisine, passa de nouveau devant moi, et se précipita vers la
salle à manger, puis du côté du salon.
Toutes ces portes étaient fermées. Ma pensée, rapide comme l'éclair, me le
représenta revenant sur ses pas, me découvrant dans mon asile, et, je ne pouvais
en douter, cette fois rien ne devait me sauver.
Alors je sortis doucement de mon refuge, et je remontai l'escalier. Gomme
j'étais nu-pieds, j'espérais ne pas être entendue.
Par malheur, ce qui avait été la cause de mon salut, allait peut-être me
perdre. Zulmé m'aperçut, et se lança vers moi avec des cris de joie.
Mon oncle comprit les motifs de ces jappements, je l'entendis repousser violemment la porte du vestibule et gravir l'escalier.
Je hâtai ma course.
J'étais jeune, lui vieux ; j'étais vive, alerte, lui gros et lourd ; je le devançai
rapidement.
Je traversai à la hâte le long corridor. Au bout se trouve une issue donnant
sur un escalier de service et dans un autre corps de logis ; j'avais quelques
chances d'échapper au misérable qui me poursuivait, si cette porte était ouverte.
Mais mon oncle ne l'avait-il pas fermée à clef avant de pénétrer daus ma
chambre ? Gomme mon coeur battait !
Par bonheur, le verrou seul était mis ; il se trouvait de mon côté, je l'ouvris,
et je me hâtai de refermer la porte sur la petite chienne pour l'empêcher de me
dénoncer ; puis je descendis au plus vite l'escalier de service.
Je fus forcée de m'arrêter au bas.
La sortie extérieure était condamnée. Je secouai la porte de la laiterie, la
clef avait été retirée ; cette fois, c'en était fait de moi, car je n'étais plus séparée
de mon oncle que par cinq à six marches.
Il m'aperçut et poussa un cri de triomphe.
Il ne me restait qu'une voie de salut, c'était de m'enfermer dans la salle de
billard ; je m'y précipitai, et je mis le verrou. Il était temps!
Une seconde après, M. Rontonnet heurtait à la porte. Je ne répondis pas. Je
me hâtai de profiter de cette trêve momentanée pour passer rapidement les
vêtements et les chaussures que j'avais emportés, et dont je n'avais pu me couvrir encore.
A demi-habillée, j'attendis et je réfléchis.
Je ne pouvais me le dissimuler, j'étais prise dans une sorte de souricière dont
il ne m'était plus permis de m'échapper. Mon oncle pouvait fermer à clef la porte
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contre laquelle il heurtait en ce moment, puis faire le tour des appartements
par le grand corridor, redescendre et revenir par le salon. S'il suivait ce plan,
toute résistance était impossible.
J'allais donc tomber entre ses mains!
Il est probable que M. Rontonnet fit les mêmes réflexions; car toutes mes
craintes se trouvèrent justifiées de point en point. Il m'enferma du côté où j'étais
entrée, et quelques minutes plus tard, ses pas retentissaient dans le salon.
J'avais traîné les meubles et banquettes devant la porte ; mais cette défense
était impuissante. Une minute encore, et j'étais perdue !
La vue d'un danger immédiat paralyse les forces des uns et stimule l'énergie
des autres. Le moyen de salut que la réflexion n'avait pu me faire découvrir,
l'épouvante me l'inspira ; je songeai tout à coup aux fenêtres qui donnaient sur
le parc.
Elles étaient, à l'intérieur, bardées de lourds volets de chêne et de fer, protégées par des persiennes à l'extérieur, la terreur doubla mes forces.
Pendant que mon oncle s'embarrassait à l'entrée dans mes faibles barricades,
j'ouvris volets, fenêtre et persiennes, et, comme le billard était au rez-de-chaussée, je sautai dans le jardin et je me sauvai à travers les massifs.
Je gagnai d'une seule traite l'extrémité du parc.
Arrivée au mur de la garenne, je me laissai tomber sur le sol, épuisée, haletante, brisée par les émotions et la fatigue.
Je me croyais sauvée, je me trompais.e
Ne pouvant me retrouver dans l'obscurité, mon oncle avait lancé Zulmé sur
mes pas. J'entendis la petite chienne relever ma trace et donner de la voix comme
elle eut fait sur un lièvre ou un lapin. Par intervalles, M. Rontonnet l'excitait
en criant :
— Cherche, ma belle ! cherche !
Et Zulmé me chassait ni plus ni moins qu'une pièce de gibier, et, je ne pouvais
en douter, elle allait me faire découvrir.
Je me relevai avec une sorte de rage. Je me rappelai que le jardinier avait
l'habitude de cacher le clef de la petite porte de la garenne dans une lézarde du
mur ; je cherchai à tâtons dans l'ombre, la clef n'y était pas.
Il ne me restait qu'un parti à prendre, gravir le mur à l'aide de la crevasse, et
m'enfuir dans le bois ; j'essayai.
Je montai ; mais à moitié route, je retombai lourdement.
Je fis un nouvel effort, quelques pierres se détachèrent et, en roulant sur moi,
me blessèrent légèrement.
Cependant il n'y avait pas que des pierres qui avaient roulé, j'avais entendu
comme un sonde ferraille retentir sur un grès ; je me baissai, je cherchai, et ma
main rencontra enfin un morceau de fer ; comme je l'avais espéré, c'était la grosse
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clef de la porte. Le jardinier l'avait posée à un mètre plus loin que la cachette
habituelle.
Un instant après, j'étais dans le bois, et j'entendais Zulmé gémir à la porte
pendant que mon oncle jurait comme un sorcier.
Une nouvelle frayeur s'empara de moi. Je compris que M. Rontonnet n'abandonnerait pas cette poursuite. Il s'agissait pour lui, non plus seulement de sa
passion à satisfaire, mais encore de sa réputation à sauver. Il lui fallait, à tout
prix, me reprendre.
Alors je m'enfuis à travers bois, à travers champs, n'ayant plus conscience de
mes actions, n'ayant plus qu'une pensée, échapper à mon bourreau, échapper
au déshonneur.
Combien de temps dura cette course désespérée ? Je l'ignore.
Quand mes forces anéanties m'obligèrent de m'arrêter ; quand je fus tombée
à demi morte au pied d'un arbre, je jetai un long regard autour de moi, et je
cherchai à deviner où je pouvais être.
Je me reconnus bientôt, je me trouvais au bas du jardin du presbytère, à une
lieue de chez moi; je devais être sauvée.
Avec cette vue, mon courage était revenu, je me relevai, je fis le tour des
murs, et je sonnai à la porte de l'habitation; j'avais hâte de me placer sous la
protection de Dieu.
Car c'était Dieu lui-même qui m'avait fait échapper à ma perte, qui m'avait
permis de fuir, et qui, maintenant encore, me guidait vers l'un de ses ministres.
Et ce ministre des autels, c'était mon ami, mon consolateur. Il avait reçu toutes
mes confidences, toutes mes confessions, je lui avais dévoilé tous les secrets de
mon âme, et il me semblait à cette heure entendre une voix intérieure me crier :
— Réfugie-toi ici ! Là est ton salut ! Là se trouve ton défenseur !
Pouvait-il en être autrement ? Est-ce que je savais alors si l'abbé Urbain avait
trente ans ou soixante? S'il était beau, séduisant, ou laid? Jusqu'à ce moment
la robe du prêtre m'avait voilé la personne. A mes yeux, ce n'était pas un homme,
c'était un pasteur, un être sacré.
Je n'avais jamais interrogé mon coeur, et je ne pouvais deviner ce que je
compris plus tard, c'est qu'à mon insu, ce coeur appartenait déjà à celui dont les
douces paroles l'avaient si souvent consolé.
J'avais attendu quelque temps à la porte du presbytère; il était fort tard, on
était sans doute couché.
Enfin j'entendis des pas dans la cour. Je pensais voir apparaître la vieille Marianne, la servante du logis; par une fatalité funeste, elle était auprès d'une nièce
malade, et l'abbé Urbain lui-même demanda qui venait de sonner. Je me nommai, il ouvrit, et il recula effrayé du désordre de mon costume et de mes idées.
Je me précipitai dans la cour et il referma la porte. Alors seulement je me
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sentis rassurée; maintenant, il y avait entre M. Rontonnet et mon honneur plus
qu'un homme, Dieu.
L'abbé me fit entrer dans sa chambre; je me jetai à ses genoux en sanglotant, et je lui racontai les violences dont j'avais failli devenir la victime.
Comme je terminais mon récit, le hasard me fit jeter un rapide coup d'oeil sur
ma personne, et je m'aperçus que j'étais à peine vêtue.
Mes cheveux dénoués flottaient sur mes épaules nues. Pas de fichu, pas de col,
rien sur mon cou.
Ma robe, sans ceinture pour la retenir, s'était écartée, et laissait entrevoir ma
poitrine à demi découverte.
Enfin mes jambes étaient nues également, et mes pieds se molliraient à travers
des pantoufles souillées de boue.
Confuse, je croisai les bras sur mon sein, et je me sentis rougir. J'avais conscience de ma situation.
Pour la première fois, la vue d'un homme me troublait, et une sensation
inconnue se glissait comme un frisson à travers tout mon être.
Pour la première fois sans doute aussi un sentiment semblable venait, à son
insu, d'agiter l'àme chaste et pure de l'homme qu'un hasard fatal plaçait en l'ace
de moi.
J'avais fini de parler, un silence dangereux succéda à mon récit; évidemment
nous étions gênés, inquiets, troublés.
Il y avait dans celte chambre comme d'étranges effluves d'amour; tout m'y
parlait de lui, tout jusqu'à ce lit qu'il venait de quitter pour m'ouvrir, et qui était
resté à demi découvert...
Nous nous aimions peut-être déjà, et ni lui ni moi ne soupçonnions cet amour.
Jamais mon imagination n'avait été souillée par aucune pensée coupable, et je
suis convaincue que l'âme de l'abbé Urbain n'était pas moins pure que la mienne.
Ce fut notre perte.
Instinctivement blessée de me voir si peu vêtue, j'essayai de me relever pour
m'éloigner; mes forces me trahirent, j'allais tomber, l'abbé Urbain me reçut
dans ses bras. Nos yeux se rencontrèrent, nos lèvres se touchèrent et, quand je
sortis de ce rêve, de cette ivresse, nous demeurâmes aussi épouvantés l'un cl
l'autre que durent l'être nos premiers parents après leur chute.
Rendus à la réalité de notre position, chacun de nous s'éloigna de l'autre avec
une sorte de terreur. Nous n'osions nous regarder.
Nous comprenions, trop tard, hélas ! dans quel abîme nous venions d'être
précipités.
Le désespoir du prêtre fut immense, immense comme son inforlume, comme
la mienne.
Il faut avoir vu ce malheureux se rouler aux pieds du Christ, avec des sau

COULISSES

— L'EXCOMMUNIE —

RELIGIEUSES

25

I

t

-

;
-

;

glots, des supplications; il faut avoir entendu ses cris de détresse pour com-

prendre l'étendue des remords de cet ange déchu.
Son désespoir était si vrai, si navrant que j'oubliai le mien pour m'efforcer de
le consoler ; ce fut moi qui lui demandai pardon.
Il ne me repoussa pas, il demeurait atterré, et tous deux nous pleurâmes amèrement.
Il
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Cependant, le sentiment de notre danger commun devait enfin nous venir.

La prudence, la peur remplacèrent la prostration, et avant que le jour parût, je
sortis furtivement par le jardin du presbytère.
Ce fut seulement au milieu de la matinée que j'osai rentrer au château ; j'étais restée couchée dans le fourré du bois afin d'y pleurer sans témoins.
Mon oncle avait été fort troublé par ma fuite, il redoutait mes révélations; il
n'osa m'interroger, il dut penser que j'avais passé la nuit dans la forêt. Du reste,
l'état de mes vêtements pouvait le faire supposer.
M. Rontonnet, les yeux baissés, la contenance humble et rampante, sollicita,
d'une voix basse et suppliante, mon pardon; il mit son crime sur le compte de
l'ivresse, et il me pria die luigarder le secret, jurant de ne jamais recommencer.
Ma conscience troublée, mes.remordsabsorbaient toute autre pensée, je promis ;
ma tante revint, et la maison reprit sa physionomie accoutumée.
Mais, dès ce jour, adieu mon repos, adieu le sommeil ! Je ne pouvais me le
cacher, j'aimais! j^'aimais éperdûment et sans espoir! J'aimais un prêtre!
Le lendemain de cette affreuse nuit, une lettre de l'abbé Urbain fut apportée
au château.
Elle :annonçait qu'il était forcé de s'absenter, et qu'il se rendait auprès de son
évèque.
II s'excusait de ne pouvoir plus désormais me continuer ses leçons ; sa santé
chancelante et quelques occupationsinattendues, ajoutait-il, le forçaient de se
priver de cet honneur.
Sa lettreétait polie, mais froide.
Il resta absent plus d'un mois ; il était tombé malade en route. Je n'osais
questionner personne, et cette maladie deviflt pour moi le sujet d'une douloureuse inquiétude et de nouveaux chagrins.
11 revint pourtant, et ce fut à l'église que nous neus rencontrâmes pour la première fiais depuis jaotre faute.
Que*je le trouvai changé!
Ses cheveux avaient blanchi, des rides précoces sillonnaient son front pâle,
et toute sa personne accusait une souffrance et une mélancolie profondes.
Ma tante le sollicita vivement de venir partager notre repas, il refusa. Il prit
le prétexte de sa santé, d'un régime sévère imposé par son médecin, et, à partir de ce moment, je ne l'ai jamais vu ni dîner, ni déjeuner au château. Ses
visites étaient rares, et toujours très courtes.
De mon côté, je cessai de vouloir me confesser à lui comme par le passé, malgré les ordres et la colère de ma tante qui attribuait ma résistance à un caprice.
Elle supposait que j'avais été offensée de voir l'abbé Urbain refuser de me continuer ses leçons ; qu'elle était loin de la vérité !
Dans le village, on crut à une rupture entre le presbytère et la mairie ; les
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uns prirent, à l'avance, parti pour le pouvoir civil, les autres pour la puissance
ecclésiastique.
Tu penses, chère Henriette, que mon malheur ne pouvait devenir plus grand?
Je le croyais aussi. Eh bien ! je n'étais qu'au début de mes terreurs et de mon
désespoir. Achève ma lettre, si toutefois tu en as le courage.
Tu vas devenir bientôt mère, n'est-ce pas ?
Tu te réjouis à l'idée de cet enfant que Dieu t'envoie !
Il sera ta joie, ton orgueil, le rêve de tes nuits, l'espoir de ta vieillesse !
Tu voudrais pouvoir annoncer ton bonheur à toute la terre !
Chaque passant te semble un ami qui te regarde avec sympathie et respect.
Eh bien ! moi aussi je vais être mère !
Et, à moi, il me semble que chaque personne qui passe devine ma honte, et
jette de mon côté un regard méprisant.
Je baisse les yeux devant qui lève les siens sur moi. Je n'ai qu'une pensée,
cacher mon- opprobre, même au péril de ma vie, même quand je devrais tuer
l'enfant que je porte dans mon sein.
Cet enfant sera ma honte comme le tien sera ta joie.
Sur les joues du tien, il tombera des baisers ; sur le mien, des larmes.
Quand il sera grand, ton fils se montrera fier de sa mère ; fasse le ciel qu'un
jour le mien ne me demande pas compte de sa naissance.
J'ai la fièvre en l'écrivant tout ceci. J'ai plus vécu depuis ces six derniers
mois que pendant dix-sept ans.
11 me reste une espérance : épouser le père de mon enfant.
Les prêtres ne se marient pas, vas-tu me dire, c'est vrai ; mais ils peuvent
renoncer à leurs voeux qui ne sont plus éternels, et, alors, qui les empêcherait
de rendre l'honneur à une pauvre fille, et de donner un nom à un être innocent?
J'ai écrit à M. l'abbé Urbain ; je lui ai demandé un rendez-vous.
Viendra-t-il ?
S'il vient, consentira-t-il à résigner pour moi, pour son enfant, ses fonctions
ecclésiastiques, et àm'épouser?
S'il ne vient pas, ou s'il repousse ce mariage, prie pour le repos de mon âme,
mon corps aura cessé de souffrir.
Au revoir... peut-être.
16 juin.

mois

HEURES DU MATIN.

J'arrive du rendez-vous qu'Elle m'avait donné à la petite porte du parc.
J'arrive brisé, terrifié par une révélation que je n'avais pas prévue.
Elle sera biontôl mère.

.
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Cet aveu, qui doit inonder de joie le coeur d'un père, a épouvanté le mien.
J'ai été coupable ; mais je suis châtié au delà de ma faute.
L'entraînement, l'égarement de nos sens seuls nous ont plongés dans cet
abîme au fond duquel nous ne devons trouver que misère et réprobation universelle. J'ignorais le danger, Elle aussi ; c'est ce qui nous a perdus.
En présence d'une telle infortune, je n'ai pu hésiter; je dois rendre à cette
malheureuse le repos et l'honneur. Je ne veux pas faire un bâtard de cet enfant
qui est le mien. J'épouserai cet femme.
0 Christ ! à tes pieds, tu sais si je me résoudrai à ce mariage sans trouble
et sans remords !
Hélas ! c'est avec honte ! c'est avec désolation que je me l'avoue à moi-même :
oui, j'aime Laurence,je l'aime pour sa beauté, je l'aime surtout pour les grandes
qualités de son coeur, et aussi à cause des souffrances qu'elle endure depuis si
longtemps. C'est une âme pure et naïve qui s'ignore encore, qui est toute de
dévouement, de tendresse et de vraie charité !
Une pensée impie m'obsède :
Si j'étais un ministre protestant au lieu d'être un prêtre catholique, j'aurais
pu l'épouser ; elle fut devenue la vertu de mon foyer, l'ange de ma vie, la consolation des pauvres.
Mais, dans notre état, il faut choisir entre deux amours, entre deux devoirs ;
entre le sacerdoce et la famille.
Il y a lutte dans mon coeur !
Il y a aussi un trouble inexprimable.
A qui demanderconseil dans ma détresse ?
Je me sens hors d'état de me diriger ; ma tête est égarée.
A qui m'adresser ?
A mon père ?
Hélas ! Il nous a quittés le premier pour retourner vers Dieu, comme fait
l'ouvrier, sa tâche accomplie, et ma mère l'a bientôt suivi. Qu'eut-elle fait
désormais sur cette terre? Des deux seuls êtres qui l'y attachaient, l'un, le mari,
venait de mourir, et le fils, devenu prêtre, n'existait plus pour ce monde.
Ai-je encore une famille ?
Oui, je crois ; mais voilà vingt ans bientôt que je l'ai quittée pour le séminaire et le presbytère ; elle ne me connaît plus.
Entre ces parents ouvriers et moi, l'éducation a mis une gêne ; ma robe a
creusé un abîme.
Je ne suis plus pour eux un oncle, un neveu, un cousin, je suis M. le curé !
Pas d'épanchement possible entre nous !
On se confesse à moi ; mais est-ce à eux que je pourrais confesser le trouble
de mes esprits ?
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J'inquiéterais leur conscience, j'épouvanterais leur foi !
Irai-je déposer ma faute aux pieds du redoutable tribunal de la confession ?
Oui, sans doute.
.
dans cet
Je l'ai fait déjà ; je le ferai encore ; je puiserai force et consolation
acte de contrition et d'humilité-.
Mais le souvenir du passé m'a enseigné que c'était chose insuffisante, hélas !
Le chrétien sort rassuré du confessionnal; l'homme, en le quittant, cherche encore
autour de lui le coeur d'un ami pour y verser ses douleurs et ses espérances.
Pour consoler l'homme, que Jésus me pardonne ce blasphème ! un Dieu ne
suffit pas. Il faut l'amitié, peut-être l'amour !
L'amour ! Ah '• je le repousse ; il m'épouvante !
Il fait naître le délire dans mes sens, et c'est de calme dont j'ai soif.
Mais n'ai-je pas un ami, Robert Tellier, un pauvre instituteur de village,
comme je suis un pauvre desservant de campagne ? Pourquoi ne lui écrirais-je
pas ? Pourquoi ne ferais-je pas appel à ses conseils? Quel faux orgueil pourrait
me retenir ?
Notre secret à garder ? Notre secret !
Est-ce que dans huit jours, demain, ce soir peut-être, il ne sera pas connu
de tous ?
Ma position de prêtre ?
Ai-je droit d'en être fier à cette heure ?
D'ailleurs, Robert est un homme d'honneur, et j'ai souvent éprouvé son
amitié.
Si j'avais un frère, j'irais vers lui et je lui crierais, moi, pauvre abandonné :
« Soutiens-moi dans mes défaillances ! » Robert est un frère pour moi ; il me tendra la main ; il raffermira mon âme ébranlée ; il consolera mon coeur éperdu !
Il me connaît dès l'âge le plus tendre, puisque nous sommes enfants du même
village, nos parents vivaient porte à porte, chaumière à côté de chaumière.
Son père était instituteur, comme lui l'est devenu; le mien maniait la
pioche, le pic et la pelle allemande ; pauvre journalier, son labeur nous assurait chaque jour la nourriture-du lendemain.
Robert et moi nous sommes nés la même année, et nos premiers pas dans
les rues de notre petit hameau, nous les avons faits en nous soutenant l'un
l'autre, de même qu'aujourd'hui, devenus tous deux des hommes, nous nous
soutenons encore, non plus avec le bras, mais avec le coeur qui console, avec le
cerveau qui conseille.
Le père de Robert n'aimait pas son état : car alors le traitement était insuffisant; mais il voulut cependant que son fils devînt instituteur, afin de le faire
échapper à la conscription.
Ma mère aussi s'effrayait à la pensée de me voir un jour le fusil sur l'épaule,
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et elle me fit entrer au séminaire pour me sauver de cette même conscription.
C'est l'ambition de toutes les mères !
Voilà pourquoi de ces deux enfants du même hameau, l'un est instituteur et
l'autre prêtre.
J'y ai souvent réfléchi, et je me suis demandé si de pareilles exemptions
n'étaient pas injustes et même dangereuses.
l'État ne force-t-il pas ainsi les vocations? A-t-il des instituteurs, des prêtres
dévoués à leur mission, ou seulement des poltrons ?
Si prêtre et instituteur avaient servi avant de se consacrer, l'un à l'éducation,
l'autre au culte, comme certains aumôniers de collège, il me semble que tous
deux auraient conquis plus d'expérience au contact de la société, que l'âge
aurait amorti la fougue des passions. Les jeunes gens qui sortent chaque année
du séminaire et des écoles inspirent, je le sais par expérience, une confiance
limitée aux populations. A la fin de notre noviciat, beaucoup d'entre nous sont
encore trop ardents; ils me rappellent ce mot de M. de Fraissinous, disant, en
1823, de Mgr de Bonald, alors évêque du Puy : « Il est trop jeune pour être
tolérant. »
C'est avec enthousiasme que je me suis fait soldat du Christ; c'est avec douleur que je dépouillerai la pauvre soutane de curé du village.
Je pensais pouvoir défier les passions; n'ayant jamais eu à lutter contre
elles, je croyais les avoir domptées, j'étais un orgueilleux, je suis devenu leur
esclave.
J'avais le repos assuré, la vie modeste et calme qui convient à mon caractère ;
désormais me voici en présence de la lutte, lutte sans trêve et sans merci contre
les difficultés matérielles de la vie, car je n'ai pas de fortune.
Pour nous admettre dans les ordres, on exige que nous justifions d'un revenu
d'au moins trois cents francs; mais, comme bien d'autres, j'avais emprunté ce
capital, et j'ai dû le rendre au parent qui me l'avait prêté.
Au séminaire, nos maîtres m'ont enseigné la théologie, les langues mortes,
l'histoire, les lettres ; c'était suffisant pour, un pasteur d'àmes. Ils m'ont appris
à demander à Dieu mon pain quotidien ; mais ils ne m'ont jamais dit comment
l'homme pouvait se le procurer par le travail.
Mon père savait manier la pioche et la tournée piémonlaise; moi, je ne connais
plus de ces outils que le nom ; son bras était vigoureux, le mien s'est énervé
dans l'étude des sciences; mon père gagnait vaillamment la vie de sa femme et
de son fils, comment gagnerai-je la vie de mon enfant et de ma compagne?
Ces pensées m'effraient et m'obsèdent.
Ma seule ressource, c'est le professorat ; mais combien de savants sortis de
l'Université restent sans emplois!
Donc, l'avenir me préoccupe et m'alarme.
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Pourtant, ne pensons pas à ceci. Il ne s'agit point de moi, mais (ïElle; il ne
s'agit pas de l'avenir, mais du présent.
Courons au plus pressé.
Nul ne connaît sa cruelle position ; n'attendons pas qu'elle soit révélée à tous.
Sauvons-la ; sauvons sa réputation !
Avant tout, il faut nous marier; voilà pour notre honneur à tous deux.
Quant à la vie matérielle, j'ai foi dans la Providence; je travaillerai, et Dieu
bénira mon oeuvre.
Demain, je partirai pour Beâuvais, et j'irai mé jeter une secondé fois-aux
pieds de notre digne évêque; ce n'est jamais en vain qu'un malheureux l'implore, il aura pitié de moi, et il m'aidera encore de ses conseils: Je remettrai
notre sort entre ses mains, et il nous sauvera.
' Cette pensée réconforte mon pauvre coeur ; j'ai bon espoir.
Jésus ! ayez pitié de moi !
Vierge. Marie, ayez pitié à!Elle.
Beâuvais, 20 juin.

Je suis à Beâuvais depuis hier, et je sors de l'audience de notre vénérable
évêque.
La foudre tombant sur ma tête ne m'eut pas frappé plus effroyablement que
ses paroles.
Après m'avoir attentivement écouté sans «l'interrompre, il m'a répondu ces
seuls mots :
n'a pas le droit de se marier.
— Le prêtre, même démissionnaire,
Le prêtre, marqué d'une ineffaçableempreinte, ne peut, même par sa volonté,
abdiquer sa qualité.
Le Code civil a, il est vrai, proclamé que les voeux, ne seraient plus éternels ;
mais la loi a un serviteur qui est le juge, et le juge a déclaré que lé caractère du
prêtre était indélébile, ce qui aboutit, en réalité, à rendre les voeux irrévocables.
Irrévocables ! Éternels ! Deux mots différents qui aboutissent au même
résultat.
Voilà ce qui m'a été répondu.
S'il en est ainsi, nous sommes perdus !
L'esprit de révolte s'agite en moi ! Je ne me reconnais plus !
Cette robe dont j'étais si fier, je suis tenté de la maudire 1.
C'est la tunique de Nessus ! Elle brûle notre corps ! Elle dévore notre coeur !
N'essayons pas de nous en dépouiller, malheureux que nous; sommes;; nous
arracherions avec elle notre chair et les os de notre chair !
Ah! pourquoi, dans ses terreurs maternelles, ma mère m'a-t-elle enlevé au
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sort commun ? Pourquoi m'a-t-elle empêché de devenir un soldat ainsi que mes
compagnons? J'aurais, à cette heure, un foyer où m'asseoir, une femme pour
m'aimer, des enfants pour consoler la vieillesse qui s'approche; tandis qu'aujourd'hui mon foyer est solitaire, et que mon coeur doit être, comme lui, égoïste
et mort aux saintes joies de la famille.
Je ne suis plus un homme; je ne suis plus un citoyen ; je suis un prêtre !
Je porte, comme lady Macbeth, un signe indélébile que toute l'eau de la mer
ne laverait pas, n'effacerait pas !
Le Christ renaîtrait, que lui-même ne pourrait me délier de mon serment.
Selon la parole des Écritures, les écailles me tombent des yeux !... ma résignation s'en va!... Je me croyais libre; je portais des chaînes! ...Je les vois,
je les brise !
On me fait sentir le joug, je le secoue ! On m'appelle esclave, je me révolte !
Je ne sais rien de nos lois civiles, ce n'est pas au séminaire qu'on les enseigne ;
on ne les aime pas assez pour cela. Aussi, l'opposition inattendue que je rencontre m'a-t-elle jeté dans une profonde anxiété.
C'est avec une sorte de terreur superstitieuse que je me rappelle le chemin
parcouru par moi depuis six mois, depuis la nuit fatale où j'ai succombé.
Je vins à cette époque, comme aujourd'hui, me jeter aux pieds de Monseigneur et lui confesser ma chute.
J'avais immédiatement cessé mes saintes fonctions ; j'avais fui les sacrements,
car je n'étais plus en état de grâce, et je ne voulais pas m'exposer à commettre
un sacrilège plus horrible que le plus épouvantable des forfaits !
J'avais donc quilté sur-le-champ mon presbytère, sous prétexte de maladie ;
puis je m'étais hâté de partir et d'aller porter au tribunal de la confession, dans
le sein de notre vénérable évêque, mon désespoir, mon repentir, et l'aveu de
ma faute.
Je fus écouté avec bonté, avec indulgence, je sortis consolé.
Une punition me fut infligée, punition douce à côté de mon crime ; mais,
comme il n'y avait eu ni bruit, ni scandale, je vins reprendre ma place au milieu
de mon troupeau.
J'avais promis à mon supérieur de ne plus retomber dans le péché, Dieu
m'est témoin que je n'ai pas trahi mon serment.
Aujourd'hui, toutest changé ! Aujourd'hui, un malheureux enfant aura bientôt
le droit do me dire :
Tu me dois ta protection, ton nom ; car je suis la chair de ta chair, l'oeuvre de
tes oeuvres.
Quelle que fut mon humiliation, ô Jésus miséricordieux ! tu sais qu'hier, dans
ma seconde visite à Monseigneur, je ne lui ai rien caché, rien, pas mémo
l'amour qui me consume, et dont j'avais résolu de triompher.
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Tu l'as entendu, doux Sauveur! notre digne évoque m'a plaint, m'a consolé;
mais il m'a menacé de ta colère, si j'osais quitter ton service.
Eh quoi ! L'excommunication, l'interdit seraient lancés contre moi?
Quoi! Je perdrais mon repos ici-bas, mon salut là-haut?
Vois, ô Jésus crucifié, ton disciple coupable est à tes pieds qui se repent et
qui le crie grâce !

Lecture Illustrée,

<J3
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Tu n'es pas sans pitié,, toi qui as donné ta vie pour le salut des hommes !
Tu n^es pas inexorable ! Tu SBidit àites saints Apôtres de laisser venir à toi

les petibs^nfonts, et si j'abandonnais.mon.petitenfant, toi-même tu me repousserais lorso^jjerntejpéé«^ter«fedii«vantLtoi.
Ah ! cètfeefpeB8éenwe^tgntb:nïalfer.ce,rmonénergie !
Cet ehfatftiiiinocent.tcettetïemBiireiMontJ'aipartagé la faute, je dois les sauver,
je les sau,SBBBai,rdusséfieime^iffiïiare!!
Oui, nia!oesàiuliffini:e*tppi!$s.e;ij'adresserai;madéoeissiian.
Alors,Jj:':aiïHâi(ces^'ffi'éÈreiumprétre; je veri^LàiilTnEm'empêchede recouvrer
tous mesich30Éfedejsitoyeû,^comBïe meT'a=:3ttMonseigneur.

Je veuxi$p(«ser<!Gétte femnre;:!
Je veuxlhggitiiBi'er inotreenfant !
Si dec:eeïte\^lontë!Meîi^a-K!ètéeaïat!git unjftM©ès,îUîi^scandale, que.la honte
en retomtoesninceuxqui réfranssent'-la plus JMSéettesîraparations.
Je viensffiÉoernre à un ami(&leTimlïamille,ÉiàM. Eroél&r,-.avocat àlïàmis ; je iui
expose ma^taËlion, et je MkbteaïanVIe ses twassells.
S'il yi!iajfroocès,;il pléidera ponniinoi.
Ah ! le:.BfpBs de marne ; est tué!
Jésus ! ;jétteain! reparût, de compassion sur ton serviteur! !
Eroelier, avocat, "à
MflHïsieur le Curé,

M.

l'abbé Urbain sBramét.
lï\ai'a?,225jjàin.

J'ai luvôtreMettrcîavecl'BiUfflafiQn'etri'iniérêtqu'elle JOEtéfite.JJ,'âi le plus vif
désir de vous être utile/.cear jecooHseEseaifHe vieille affeéàtèon pour votre famille,
et uue véritable syoT^lhie/pour^'iotreeeaasèllent.père,mon compatriote.
Votre situation m'a 'forleDruMitténru ; mais, en ce moment, ce n'est pas à mes
sentiments personnels que vous faites appel, c'est à mes lumières de jurisconsulteaètsà1mon expérience de vieux praticien.
C'est à ce point de vue que je vais me placer.
A mes yeux, comme aux yeux de tout le barreau de Paris et de la France
éclairée, la question n'est pas douteuse : vous devriez avoir le droit de vous
marier.
Le pourrez-vous?
Je vais, pour mieux me faire comprendre, poser la question juridiquement.
i«. L'engagement dans les ordres, sacrés ne saurait êtreun empêchement au

mariage ;
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chercherait vainement dans nos lois une<prohibition contre: le.mariage
du prêtre catholique ;
d'un prêtre
« Vofficier de < l'état civil qui refuse de procéder au mariage,
devrait donc y être contraint par les tribunaux. »>
«

!

On

Cette formule si claire, si nette, si admirable dans sa précision, elle n'est pas
de moi ; elle a été posée dans ces mêmes termes, en 1882, par'un des maîtres de
notre barreau, par mon honorable confrère-Jules Fàvre, dans une affaire;semblable à la vôtres l'affaire de Ml Brou de Laurière, ex-curé de Cendrieux,-devant
le tribunal civil de Périgueux;
Jules Favre a plaidé ce procès avec cette vigueur, cette puissance de logique,cette argumentationbrillante et serrée, ce style magique qui ont fait de lui l'un
des plus grands orateurs de notre temps.
Il a gagné sa cause.
Voici le dispositif du jugement du tribunal de Périgueux; et ses'-considérants :
« Attendu qu'aux yeux du Code Napoléon^ le mariage est un contrat purement civil, auquel sont aptes tous les citoyens qu'il n'en a pas formellement
déclarés incapables ;
lois une prohibition contre le mariage
« Qu'on chercherait en vain dans nos
du prêtre catholique, auquel son entrée dans les ordres sacrés neTait; perdre ni
sa qualité ni ses droits de citoyen ;
germinal an x, est tout aussi muette
« Que la loi' organique des cultes de
que le Code sur ce point important ;
magistrats- de
« Que là où le législateur se tait, il n'appartient pas aux
suppléer à son silence, en allant chercher dans des considérations morales et
religieuses, respectables sans doute, mais sans racine dansTa lois civile, une
prohibition que celle-ci n'a pas édictée ;
le tribunal
dit et ordonne que, par ces officiers de l'état
« Par ces motifs,
civil (lés maires de Périgueux et de Gendrieux), il sera procédé aux publications
du mariage de Brou de Laurière avec Elisabeth Fressanges. »>
Il est impossible d'interpréter plus sainement les lois.
Ce n'était pas la première fois que cette grave question était soulevée.De
1827 à 1845, sept autres tribunaux ont jugé comme les magistrats de Périgueux
et ont reconnu qu'aucune loi ne s'opposait au mariage des prêtres.
Mais les cours de Paris et de Limoges, et la chambre des requêtes de la Cour
de cassation ne se sont pas associées à cette doctrine, ce qui a fait dire au savant
procureur général près la Cour suprême, à Dupin aîné, devant le Corps légis-latif, en parlant de la décision rendue par la chambre des requêtes :
« Il y a une bonne loi et un mauvais arrêt. »
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La magistrature est donc partagée, et la jurisprudence incertaine.
La question reste encore à résoudre.
A vous, cher Monsieur, l'honneur de lui faire donner une solution.
Elle se présentera cette fois dans ses vraies et saines conditions, et en dehors
du triste cortège de séduction et d'immoralité qui ont pu lui nuire jusqu'à ce
jour.
Votre conduite est à l'abri de tout reproche, même aux yeux du magistrat le
plus scrupuleux; car, sous la robe du juge, il y a un homme, il y a un coeur
pour comprendre et excuser les passions dans une juste mesure.
Quant à la pauvre jeune fille dont vous m'avez raconté les tristes épreuves,
elle reste, malgré sa chute, pure et digne d'intérêt.
Il ne s'agit pas aujourd'hui de faire jeter par la loi un voile protecteur sur un
:
scandaleux libertinage, mais de permettre à deux malheureux de conserver dans
la société la place honorable à laquelle ils ont droit.
Voilà le terrain du fait, celui sur lequel je compte me placer.
Je vous servirai de toutes mes forces et je plaiderai pour vous.
Ce n'est pas que j'aime les procès ; au contraire. Si j'avais quelque goût pour
la chicane, je le perdrais en contemplant, du péristyle du grand escalier du
Palais de Justice, le nouvel Hôtel- Dieu que la ville de Paris élève en face même
du temple de Thémis, sans doute pour rappeler aux plaideurs endiablés qu'ils
trouveront là le mot de la fin, — un lit et de la tisane.
Mais, dans votre situation, pas d'arrangements, pas de transactions possibles.
L'autorité religieuse ne vous offrira qu'une solution, — des chaînes.
Ces chaînes, le pouvoir judiciaire peut seul les briser ; adressons-nousdonc
à lui.
Votre cause est celle des principes modernes, celle de l'équité, de la raison.
Succès ou défaite, vous aurez rendu un immense service à l'humanité, à vos
confrères, à la société française tout entière en ramenant l'attention publique
sur une question qu'il faut absolument résoudre.
Il y a des arrêts, il n'y a pas de loi.
:
Que nos législateurs en fassent une, ils en font tant chaque année !
Qu'il rayent, s'ils l'osent, de notre Code civil, l'abolition de la perpétuité des
voeux, ou qu'ils forcent les cours judiciaires de reconnaître que l'ordination du
prêtre n'entraîne la déchéance d'aucun des droits du citoyen.
A eux de choisir entre le passé qui est la mort, et l'avenir qui est la vie.
Quant à moi, Monsieur le Curé, je ferai mieux que de me charger de votre
cause, je lirai à vos juges l'admirable plaidoyer de Jules Favre ; s'ils ont des
oreilles, un coeur, une raison, nous triompherons.
Et ce jour-là, c'est la cause de l'humanité qui aura remporté une éclatante
victoire.
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Sous le régime impérial, en 1862, maître Jules Favre, le grand orateur, a mis
sa brillante parole au service d'un prêtre interdit que l'on empêchait de se
marier.
Dans un langage vraiment admirable, il a prouvé devant un petit tribunal de
province, que Dieu condamnait et réprouvait le célibat des prêtres.
Ne serait-il pas temps qu'en 1879, sous le régime républicain, M. Jules Favre,
sénateur, tout-puissant depuis huit ans, se souvînt de la cause défendue par lui
avec tant de chaleur et tant de conviction il y a près de vingt ans?
Cet article qui n'a pas été inscrit dans nos lois par la faute de Dupin l'aîné,
cet article qui leur fait défaut, cet article qui assurerait au prêtre que désormais
un caprice administratif ne l'empêchera pas de se marier, cet article appelé par
nos moeurs, réclamé par la conscience publique, d'où vient que M. le sénateur
Jules Favre ne le propose pas »ux Chambres républicaines ?

Urbain Brunet à M. Ercelier, avocat.
Autheuil-en-Valois, 30. juin.

Avant tout, merci pour votre lettre et vos témoignages de sympathie ; merci
encore de vouloir bien me prêter l'appui de votre talent.
Je ne suis plus prêtre.
Ma démission est partie, acceptée même.
Demain, j'aurai quitté le presbytère.
Je vois, avec anxiété, qu'un procès est inévitable ; un procès, c'est-à-dire un
éclat, un scandale !
J'en suis effrayé, moi, humble desservant qui n'avais jamais rêvé que le
calme, la retraite et l'obscurité.
Bien d'autres choses m'inquiètent.
La vie réelle m'est peu connue, cependant je ne crois pas me tromper en supposant qu'un procès doit coûter cher, et ma bourse n'est pas grosse.
Je vais vendre ma bibliothèque et une partie de mes meubles: j'ai quelques
économies, je réunirai ainsi probablement un millier de francs. Sera-ce suffisant?
Un point, tout aussi important, m'alarme encore.
Ce procès sera-t-il long?
N'oubliez pas que nous ne pouvons attendre.
Rappelez-vous qn'EUe a pu cacher sa position jusqu'à ce jour; mais que,
d'un instant à l'autre, la vérité se révélera forcément. Et alors, ne la chassera-

t-on pas?
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De toute manière, quelle honte pour la malheureuse !
Notre affaire peut-elle être terminée avant cette catastrophe?
J'aurais désiré me rendre à Paris pour me consulter avec vous, puis j'y trouverais; sans* doute moins difficilement à employer mon temps, il serait aussi
rétribué d'une manière plus lucrative : car aujourd'hui je dois penser à l'argent,
ce à quoi je n'avais jamais songé auparavant.
Mais, dans notre'position actuelle, un voyage me serait trop onéreux ; de plus,
je crains que mademoiselle Laurence ne soit forcée de quitter le château, et alors
qui la protégerait? Qui lui trouverait un asile où elle puisse, sans être sous le
même toit que moi, attendre le jour de notre mariage?
J'ai loué deux petites chambres à Boursonne, huit francs par mois.
Le bonheur veut quele fils d'un fermier soit venu passer quelque temps chez
son père; celui-ci m'a prié de donner des répétitions au jeune homme, et'je
recevrai 80 francs pour le prix de mes leçons pendant un trimestre.
Mais ensuite ?
Mes nuits se passentù interrogei*l'avenir ; il est douloureusement sombre.
Le bruit de ma démission et de mon prochain remplacement a déjà circulé
dans le pays.
On s'y agite beaucoup pour deviner le motif qui m'a guidé ; mais personne
ne soupçonne la vérité.
J'ai dit hier ma dernière messe, que de peine j'ai eue à retenir mes larmes !
J'ai fait tout bas mes adieux à ma chère église, à mon paisible presbytère;
mon coeur est bien triste !
Ah ! pourquoi la. discipline religieuse nous condamne-t-elle au célibat, à l'isolement perpétuel?
Nos saints Apôtres, nos premiers évêques, et même quelques-uns de nos
papes n'étaient-ils pas mariés?
C'est seulement quinze siècles et demi après la venue du Christ que la doctrine du célibat fut établie au concile de Trente, en 1545, non pour que le prêtre
donnât l'exemple d'une sainteté contre nature, mais pour que les pontifes pussent asseoir sur le monde temporel la suprématie absolue de la cour de Rome.
Oh ! laissez-moi vous l'avouer, dans toute l'amertume de mon coeur, grâce à
cette règle qui nous isole, qui nous arrache à l'influence de la famille, nous
restons courbés sous une domination inexorable, et nous sommes plus esclaves
vis-à-vis de nos supérieurs que ne l'étaient au moyen âge, les vassaux delà
féodalité.
C'est en tremblant que j'ose vous le révéler, tous, nous détestons secrètement
ce joug qui nous1vient de l'étranger et non du Christ; mais nous n'avons pas le
choix, il faut courber la tête, ou ne pas entrer dans les ordres. Ceci ne nous est
pas imposé par Jésus ; mais par les hommes.
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Du reste, l'humble desservant n'est pas le seul qui souffre; à fous les degrés
de l'échelle ecclésiastique, le servage ; est la règle.
Nous tremblons devant notre évêque, et notre évêque tremble devant son
archevêque ou le oardinal, et le cardinal ou le patriarche devant le pape, et
le pape!... le pape a moins peur de Dieu que des Jésuites et de leur général ! Le
souvenir de Clément XIV, empoisonné par ces bons pères qu'il avait eu le courage de chasser deses États, ce souvenir démoralise nos pontifes ; le martyre
n'est accepté avec enthousiasme que par la jeunesse.
Le clergé catholique, dans l'univers entier, est une chaîne sans fin dont chaque
anneau est l'esclave de l'autre, et que Rome tient dans sa main en guise: de chapelet.
Si jamais les.nations européennes sont assez insensées pour lui laisser compléter son unité, le Vatican posera de nouveau son pied sur la tête des rois et
des empereurs.
Louis XIV, un dévot fanatique, Bossuet, un évêque intolérant, ont repoussé
ses envahissements;Iehaut clergé allemand, plus fier que d'autres, a refusé de s'y
soumettre; mais, chez nous, .les progrès de Ptome, progrès obtenus vi et inflexu,
sont visibles. Elle nous a imposé son rituel, sa liturgie, malgré notre résistance;
elle nous forcera bientôt de reconnaître l'infaillibilité du Saint-Pêre : affaire de
chapeaux. Ceci ne regarde en rien la religion ; mais la politique.
N'allez,pas chercher. île motif•du^célibât des prêtres dansda pureté des moeurs;
vous ne l'y Irouveiïezjjpas, au.contraire.
Le motif vrai, il est dans cette réponse du pape Pie IV, au concile de Trente :
« Il est évident que le mariage introduitîdans: le clergé, détachera les prêtres
de la dépendance du SaintrSiègey.en tournanttoutes leurs affections i vers leurs
femmes, leurs enfants et leur patrie ; que leur permettre de se marier ..c'est détruire la hiérarchie et réduire le pape à.être évêque,de Rome. »
Je ne vous cite tout ceci, Monsieur, quepour venir.en aide à votre plaidoirie,
si le procès a lieu.
La raison de notre célibat, elle est encore dans-cette.paroledu cardinal Carpi
au même concile :
Les prêtres, une fois mariés, seraient autant d'otages de leur obéissance à
«
leur prince, et bientôt la puissance du jpape. ne dépasserait pas les barrières de
Rome... »
De tels aveux démasquentla pensée secrète du Vatican.
Non, la confession auriculaire ne devient pas impossible si le mariage des
prêtres est admis ; autrement ce serait reconnaître que, pendant les quinze premiers siècles.qui ont suivi la venue du Christ, les confesseurs étaient indignes et
les confessions mauvaises.
Non, les.moeurs publiques ne seraient pas menacées parce que le prêtre pour-
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rait se marier, et les familles n'auraient pas à redouter que les filles fussent débauchées par de trop jeunes ecclésiastiques, avides d'épouser une riche héritière : d'abord parce qu'une telle supposition, bien qu'elle soit de Portalis, est
injurieuse pour la moralité du clergé ; en outie parce que la mère de famille enverrait de préférence ses filles se confesser, non aux gandins de la tonsure, mais
à des directeurs mariés.
Sainteté du sacerdoce ! pureté des moeurs ! autant de mots, autant d'impostures !
Rome se moque bien du spirituel ! Elle le vendrait, comme Esaû son droit d'aînesse, pour un plat temporel.
Au Vatican, les yeux ne sont pas fixés sur le ciel, mais sur la terre.
Le prêtre n'est plus un apôtre, mais un soldat ; une idée, mais un moyen et un
levier.
Rome nous rend esclaves pour que nous lui asservissions la terre!

Ercelier à

M.

l'abbé Urbain Brimet.
Paris, 2 juillet.

Puisque vous me parlez du pape et de vos évoques, laissez-moi vous dire ce
qu'en pensait un grand esprit, Montesquieu, et ce qu'il écrivait dans ses Lettres
persanes.
Je copie pour vous la tettre XXVIII.
le chef des chrétiens; c'est une vieille idole, qu'on encense par
« Le pape est
habitude.
il était autrefois redoutai île aux princes mêmes ; car il les déposait aussi faci«
lement que nos magnifiques sultans déposent les rois d'Irimette et de Géorgie,
mais on ne le craint plus.
d'un des premiers chrétiens qu'on appelle saint Pierre, et
« Il se dit successeur
c'est certainement une riche succession : car il a des trésors immenses, et un
grand pays sous sa domination.
des gens de loi qui lui sont subordonnés et ont sous son
« Les évoques sont
autorité deux fonctions bien différentes.
Quand ils sont assemblés, ils font comme lui des articles de foi. Quand ils
«
sont en particulier, ils n'ont guère d'autre fonction que de dispenser d'accomplir
la loi.
Car tu sauras que la religion chrétienne est chargée d'une infinité de prati«
ques, très difficiles ; et comme on a jugé qu'il est moins aisé de remplir ses
devoirs que d'avoir des évoques qui en dispensent, on a pris ce dernier parti
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pour l'utilité publique : Ainsi si on ne veut pas faire le Rhamazan ; si on ne veut
pas s'assujettir aux formalités du mariage; si on veut rompre ses voeux; si on
veut se marier contre les défenses de la loi ; quelquefois même si on veut
revenir contre son serment, on va à l'évèquo ou au pape, qui donne aussitôt la

dispense.
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Aus^&fraïs-pCassarer<(pilï m'y a jamais eu de rôpaime oûaïjfiàil; eu tant
deguerrestcivilesïquedans celui de Christ.
«

Ce epe: je le dis est bon pour la France et l'Allemagne; car ij'ai ouï dire
qu'en Eâftëjgne et en Italie, il y a certains dervis qui n'entendent paaint raillerie,
et qui foMt'(brûler un homme comme de la paille.
ïiéapte celui qui a tou« QuâM en tombe entre les mains de ces ;gens-là,
jours priëÛieu avec de petife morceaux de bois à la main, qtti;a]porté surlui deux
morceau)» de drap attachés-à' deux rubans, et qui a été autrefois dans1-une province qu%i«pfpelle la Galiféê^isans cela un pauvre diabl*;iéritlden embarrassé :
quand il .Jurerait cornante fàiip&Wù- "qu'il est orthodoxev-oTli|j|J0Braiaitbien ne pas
demeurer .d^airear&fteï fuaâités, ètUe (brûler cornue ihiaâSfif|tiét, il attrait beau
donner sa di^tinicsticn : ipoint de distinafâSËtjiîl seraM flBû«aniâreavant ^que l'on
eût seuïeaneîÉifpèifrsé $1fei§Déuter. »
"
•
Que pâtosiftï-'VoiiB.- de 6es«Dbservationa,;«non cher afâiê'?
ComMen'fes ©lïoses sont Jmu changées depuis <$ue Moiite»i(i.nieH.'êcrivait ceci !
Le pape rl^twii ipas resté ce qd'â€tsSt aHars ':,M:meiMXâ'alàM^. le mot est
de Montesquieu ; îfôniitespeeiueux !
Seulement,Ja jpaparité sa st&î leiaoïttide tOBÉt/Gè qui esl(puremBBÈtterrestre :
naître, se (dévsIliigperH, dépérir, puis mourir;; ibîgteaiiiB eauieux moite,grandeur et
^
déeaderree.*
La papauté a eu un berceaujlongtemps a^ë^ les convulsions de s^IliBiborieuse
enfancaliantipegeicrueiltemenl.Burtoutes les populationslatines, eKcrestiane grave
question(gne ariH» de savoir sd lé christianisme a.tëffcé unl>ieii&iiti«m unifiëau pour
l'humailiit^.
En effet, apnée l'enfance ^e la papaUti, (ga été .son âge adulte, sa force, sa
puissance spirituelle et temporelle presque«ans iriwale.
.
Alors^lettàn^aoesfliBiwrs.ftesrois et les nations.
Le piimaes^OEimésis'tâit-était excommunié, chassé du trône, et ses sujets étaient
déliés du lien de 'Mëlt& envers lui.
A cette époque les rois étaient les valets des papes, quand ils oae voulaient
pas en être la victime.
Pour ce qui était du troupeau populaire, c'élait bien autre chose. Il fallait
courber la tête ou la voir coupée; il fallait humilier sa raison devant la tiare ou
devenir fou dans les prisons de l'Inquisition; il fallait brûler des cierges aux
pieds des prêtres et des moines ou avoir son pauvre corps brûlé par ces fanatiques, toujours au nom du plus doux des dieux. Oh ! soyez tranquille, si on vous
faisait rôtir, c'était pour sauver votre âme ; le fagot était enduit de miel tout autant que de résine.
«
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Aujourd'hui la papauté dégringole, et le prêtre du xix° siècle paie pour les
prêtres des siècles passés. On ne l'aime plus, parce que dans l'histoire des
temps écoulés l'homme qui portait le même nom a fait verser trop de sang, et
répandre trop de larmes ; les nations modernes ont dans leurs oreilles les gémissements des victimes de la Sainte-Hermandad. On le craint même encore, ce
pauvre prêtre désarmé et si peu redoutable maintenant, tant a été grande la
terreur imposée par ses prédécesseurs dans la longe orgie monacale commencée
sur les ruines du paganisme et terminée sous le couperet de quatre.-vingt-treize.
La papauté a cessé pour toujours d'être une puissance temporelle ; rien désormais, pas même son Dieu, ne lui rendra ses royaumes et ses sujets, rien, rien,
rien !
Quant à ce qui est de sa puissance spirituelle, tous les jours elle s'amoindrit,
et la libre-pensée prend la place que perd le catholicisme dont le temple est
profondément lézardé. On peut, dès cette heure, prévoir le moment où le vieux
colosse s'effondrera, plus par ses propres fautes que par l'habileté de ses adversaires.
Ceci était écrit ; ceci devait fatalement arriver le jour où les peuples devinrent moins ignorants, moins crédules. Bientôt le christianisme ne trouvera
plus de croyants que parmi les peuplades naïves de l'Afrique et de l'ExtrêmeOrient.
Il a fait son temps, il a accompli sa tâche, il est plus que mourant, il est...
démodé.
Urbain Brunet à M. Ercelier, avocat.
Autheuil-ea-Valois, 5 juillet.

Votre lettre m'afflige ; je vois entre vous et moi un abîme que rien ne peut
combler.
Vous êtes religieusement incrédule, si j'ose employer ces deux expressions
qui hurlent.de se voir accouplées ; moi, je crois!.
Je mourrai croyant !
Croyant en Dieu, croyant à la divinité du Christ, croyant à tout,ce qui pour
vous est le doute.
Vous portez allègrement votre incrédulité ; toute religion vous gênerait, comme
le plus mince colis gêne le touriste, et la vie est à vos yeux un simple voyage.
Moi, l'irréligion me désolerait, me tuerait.
Voyageur comme vous, j'ai ma prpvison de croyancesreligieuses afin que mon
hôte divin me fasse la grâce de me recevoir dans la demeure céleste.
Quand vous et moi nous serons admis devant son tribunal, qui sera son Elu?

44

LES COULISSES RELIGIEUSES

Je souhaite que ce soit vous ; car vous êtes un homme de bien, malgré de dé-

testables doctrines.
Je ne sais si notre Église est, comme vous le dites, démodée ; mais les modes
changent depuis la coupe de vos habits mondains jusqu'à la forme de vos gouvernements.
L'habit du prêtre se transmet de siècle en siècle sans un bouton de plus, sans
une ganse de moins, et le gouvernement de saint Pierre, immuable comme le
vêtement de ses ministres, se transmet de pape en pape, grandi par la persécution, eh s'appuyant en bas sur les âmes des fidèles, et là-haut, sur Dieu.

Ercelier à

M.

l'abbé Urbain Brunet.
Paris, 1 juillet.

D'abord, un mot des frais que nécessitera votre procès.
Ne vous en préoccupez pas outre mesure : on les avancera, soit moi, soit notre
caisse de la libre-pensée créée pour lutter contre les trésors de l'ultramontanisme; plus tard, quand la fortune vous aura souri, vous rembourserez. Votre
délicatesse est donc à couvert. Ce n'est pas une aumône, c'est un prêt.
Ne me remerciez plus; l'obligé, c'est moi.
Vous m'apportez moins un procès qu'un piédestal.
Le retentissement sera grand ; il remuera le monde d'outre-montsjusque dans
ses fondements, et je suis fier d'attacher mon nom à cette légitime revendication des droits du citoyen.
De plus, pourquoi m'en cacherais-je ? je suis l'adversaire ardent et convaincu
des ambitions romaines, et c'est avec joie que je combattrai cette ennemie de
notre ordre social, ce colosse du passé que la science et la raison démolissent
chaque jour pièce à pièce, et qui se serait écroulé depuis longtemps si le bras
séculier ne soutenait son.fantôme démodé.
Du reste, sur ce sujet, voici ma pensée entière.
Le christianisme a-t-il fait son temps? Sa mission est-elle terminée?
Beaucoup le pensent.
Je suis de ce nombre.
Le christianisme répond-il aux besoins de notre époque?
Beaucoup le nient.
Je suis de leur avis.
Le christianisme n'est plus à la tête des peuples, il ne marque même plus le
pas, il rebrousse chemin ; il ne regarde pas devant lui, mais derrière.
Enfin, la doctrine des Évangiles, dont le monde dévot parle sans la connaître,
sans l'avoir méditée, est-elle aussi pure, aussi morale qu'on le répète? N'offre-
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t-elle aucun côté dangereux? Ne justifie-t-ellepas la répulsion qu'elle a inspirée
aux Juifs à sa naissance?
Réfléchissez sur tous les versets des Évangiles, tous !
Je charge votre honnêteté de faire la réponse.
Maintenant, résumons votre situation au point de vue juridique.
Vous voulez épouser mademoiselle Laurence Damard?
Elle y consent.
Vous êtes majeur; vos parents n'existent plus, vous avez donc le droit de vous
marier sans demander aucune permission, et avec qui bon vous semble.
Au contraire, mademoiselle Laurence est mineure, et la loi ne lui permet de contracter mariage qu'après avoir obtenu le consentement de son conseil de famille.
Comprenez-moi bien. Il est nécessaire, avant tout, de s'assurer de l'autorisation du conseil de famille de mademoiselle Laurence, et, pour l'obtenir, vous
devez d'abord vous adresser à sa tutrice, madame Rontonnet.
Voyez donc à m'envoyer ce consentement en bonne et due forme; alors seulement je serai en mesure d'agir.
Ceci régularisé, vous vous présenterez devant les maires d'Auteuil-en-Valois
et de Boursonne, lieux du domicile des futurs époux et de leurs parents, puis
vous demanderez que l'on procède à la publication des bans de votre mariage,
enfin à la célébration.
Selon toute probabilité, ces officiers de l'état civil se refuseront à une pareille
prétention, à cause de votre qualité d'ancien prêtre.
Alors nous les poursuivronsdevant le tribunal civil de première instance de
Senlis d'où ressortent vos deux communes, et, dans nos conclusions, nous demanderons à vos juges que les susdits maires soient tenus de procéder à vos publications et à votre mariage.
Voilà toute la procédure que je suivrai. Je n'en connais pas de plus simple,
ni de meilleure; fiez-vous à moi. Je suis un mauvais praticien en fait de catholicisme ; mais Ariane m'a prêté son fil pour m'empêcher de m'égarer dans le
labyrinthe de nos lois.
Je voudrais pouvoir vous assurer que votre procès sera jugé dans huit jours ;
priez le ciel pour qu'il le soit avant huit mois !
Laurence Damard à Henriette Fleurines.
Boursonne, 30 juillet.

Les événements se précipitent comme un torrent.
Ma tête se perd au milieu de ces orages successifs; je ne sais comment je ne
deviens pas folle !
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Ma honte est dévoilée, ma ruine consommée ! Un scandale plus effroyable ne
pouvait se produire au milieu d'une église, en présence de plus de monde.
Gomment ne suis-je pas morte écrasée par ma douleur et par tant d'ignominie?
J'ose à peine t'écrire, ma main hésite à te raconter ces scènes douloureuses.
Il y a trois semaines environ, M. Rontonnet partit pour Paris, et sa femme me
donna l'ordre de l'accompagner à la grand'messe ; elle ne se doutait pas de ma
situation.
J'avais demandé dé rester au château à cause de. ma santé ; mais ma tante ne
voulait pas se rendre seule à l'église, et elle était désireuse d'y paraître, parce
que le successeur de M. Urbain Brunet devait officier pour la première fois, puis
parce qu'il y avait, ce jour-là, une cérémonie bizarre et curieuse, celle de la
Vente du bâton de Saint-Pierre.
C'est une coutume toute locale, dont l'origine est inconnue, et qui nous vient
probablement du paganisme, comme tant d'autres de nos fêtes religieuses.
A un instant donné, vers le milieu de la messe, le desservant s'assied dans
le choeur en face du grand autel, et l'un des marguilliers sort de son banc, tenant
d'une main un papier blanc, et de l'autre un crayon.
Le marguillier parcourt alors l'église à pas comptés,, et, par intervalle, on l'entend crier :
— Qui met au bâton de Saint-Pierre?
De temps à autre un assistant répond :
— Une livre de cire,— ou une dem^livre, — ou un kilo... plus ou moins,
selon sa fantaisie.
Aussitôt, le marguillier répète le chiffre annoncé, et indique, à haute voix, le
nom du donataire qu'il inscrit sur son papier.
Puis il reprend sa promenade dans l'église, tout en répétant son refrain :
— Qui met au bâton de Saint-Pierre?
La vente se prolonge aussi longtemps que la ferveur des assistants les pousse
à enchérir; car c'est au plus offrant et dernier enchérisseur qu'est adjugé le
beau bâton du bienheureux saint.
On ne donne pas d'argent, mais de la cire, qui est fournie en nature par chacun de ceux que le marguillier a inscrits pendant sa tournée dans le temple;
certaines années la vente du bâton de Saint-Pierre rapporte jusqu'à quarante
francs; d'autres fois, la piété des fidèles est tellement tiède que messes et vêpres
suffisent à peine pour arriver à un chiffre satisfaisant. L'incrédulité gagne nos
c impagnes, et elle se permet de tarir les sources des revenus du clergé. Qu'on
s'étonne si la liberté de la pensée fait faire la grimace aux prêtres!
Le bâton de Saint-Pierre recouvert de velours, garni de clous dorés et agrémenté de rubans multicolores est remis à l'habitant de Boursonne qui a donné
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le plus de cire; il le conserve un an, et il a le droit de le porter à toutes les
cérémonies religieuses.
Donc, le jour de cette adjudication bizarre j'étais fort souffrante, lorsque je
me rendis à la grand'messe avec ma tante.
La chaleur était suffocante et, en entrant dans l'église, il me sembla que je
m'enfermais dans une cave tant il faisait froid. Tu le sais, nos églises en été sont
de vraies glacières, des nids à fluxions de poitrine et à pleurésies. Le frisson me
prit; mais je n'osai me plaindre;
Ma tante ne s'aperçut pas de ce malaise, elle était trop absorbée par la contemplation de son nouveau curé; pardonnons-le-lui, les distractions sont si
rares à la campagne !
^
Pendant la vente du bâton de Saint-Pierre, une sueur glacée inondait mon
visage, et je me sentais sans cesse prête à défaillir ;:mais, comme je restais
assise, le danger était moins grand.
Quand cette cérémonie fut terminée, que la messe eut repris, et qu'il me fallut
me lever pour m'agenouiller, un vague incompréhensible envahit soudain mon
cerveau, un nuage passa devant mes yeux, j'essayai de lutter, mais en vain, et
je perdis connaissance.
Lorsque je repris mes sens j'étais dans la sacristie où l'on m'avait transportée;
quelques femmes m'entouraient, et ma tante, le visage en feu, le regard menaçant, me fixait avec une fureur mal dissimulée.
Je me rappelai, je jetai un coup d'oeil rapide sur ma personne, j'étais à moitié
déshabillée, ma triste situation n'avait donc pu échapper aux yeux des gens qui
prenaient soin de moi.
Je me sentis défaillir de nouveau.
Je regardai autour de moi ; une ou deux femmes souriaient, la plupart me
considéraient avec compassion.
Quant à madame Rontonnet, elle me prit brusquement le bras et me dit :
— Relevez-vous, malheureuse ! et suivez-moi !
J'obéis, je rajustai ma robe, une femme jeta un châle sur mes épaules et, les
yeux baissés, noyés de larmes, plus morte que vivante, je marchai derrière ma
parente qui traversa rapidement l'église, descendit non moins vite les marches
de l'escalier, et se dirigea vers le château sans se retourner ni m'adresser une
seule parole.
J'avais peine à la suivre; je souffrais horriblement.
En arrivant, je fus forcée de m'appuyer contre la. muraille ; il me semblait que
j'allais mourir ; comme j'aurais remercié le ciel!
Ma tante me saisit brutalement par la main, m'attira vers elle, repoussa la
porte avec colère et, me secouant rudement.
— Marchez donc, drôlesse! s'écria-t-elle; est-ce que vous attendez votre amant?
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A celte dure parole, je ne répondis rien, je tombai sans connaissance, comme
une masse inerte, sur le pavé de la cour.
Il paraît que je suis restée près de quinze jours entre la vie et la mort, et maintenant encore, je suis très faible. J'avais une fièvre cérébrale et une pleurésie.
Par malheur, ma bonne constitution l'emporta, je fus même trop tôt rétablie;
car dès qu'il me fut possible de me lever, ma tante exigea que je descendisse
au salon, malgré mon état désormais 1res apparent.
Quelques étrangers, des amis venaient souvent s'informer de ma santé; alors
ma mégère de parente semblait savourer la joie de perdre ma réputation.
Espérait-elle faire oublier ainsi ses légèretés passées?
Ou bien était-ce haine?
J'étais jeune et jolie; elle était laide et vieille.
Elle racontait à tous et sans pudeur, sans pilié pour mes larmes et mon désespoir, comment elle s'était aperçue de ma position. Elle écrasait du poids do
son mépris d'honnête femme la misérable qui venait de déshonorer sa famille!
Une famille, ajoutait-elle en levant les yeux vers le ciel, qui l'avait recueillie et
nourrie par charité. Ce n'était pas assez que le père eût laissé des dettes, qu'il
se fût suicidé ; voilà que la fille était à la veille de devenir mère !
Puis, elle reprenait avec fureur.
— Et, comprenez-vous? impossible de lui faire nommer son séducteur!
Voyons, misérable, voyons, son nom?
— Son nom? répétaient les amis en choeur.
Parfois, la méchante femme s'oubliait jusqu'à me mettre le poing devant le
visage; je no sais comment elle ne m'a pas battue.
Je n'avais qu'un mot à dire pour me justifier, raconter l'odieuse tentative! do
mon oncle; mais il avait ma parole que je me tairais, j'ai respecté ma promesse.
Quant à Urbain, rien ne m'eût fait le dénoncer. Je ne pouvais le considérer
comme coupable, mais comme aussi à plaindre que moi; et, ni menaces, ni tortures n'auraient pu m'amener à aggraver sa situation.
Depuis sa démission, il n'avait plus reparu au château; j'avais appris seulement, par diverses conversations, qu'il habitait Boursonne. Mon oncle, dans la
crainte de se mettre mal avec l'évèché, n'avait pas essayé de renouer les anciennes relations avec le prêtre actuellement interdit. Celui-ci, du reste, vivait,
disait-on, dans la retraite la plus absolue; on ne le rencontrait nulle part.
Ce fut donc avec la plus extrême surprise qu'il y a deux jours, nous entendîmes
annoncer au salon M. Urbain Brunel.
Je tressaillis de joie et d'anxiété.
Que venait-il faire?
Il entra, s'inclina respectueusement devant ma tante et devant moi, et toucha
à peine la main que M. Rontonnet venait de lui tendre.
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Il était visiblement ému.
Un fauteuil lui fut approché, il le prit, et il se trouva placé presque en face
de moi.
Ma tante rompit la première le silence.
Me désignant d'un geste méprisant, elle s'écria :
— Vous venez sans doute aussi nous apporter vos consolations ? Vous avez
Lecture Illustrée,

lJà

VU

50?

LES COULISSES RELIGIEUSES

appris, comme tout le monde, que cette malheureuse trompant nos soins, oubliant
qu'elle a mangé le pain de notre charité, oubliant aussi les exemples de sagesse
et de vertus- qu'elle aurait dû puiser dans ma conduite, vous avez appris que
cette misérable nous a déshonorés ? Vous savez qu'elle sera bientôt mère ?
Ce déluge d'invectives ayaa# pris fin, M. Urbain, qui avait paru écouter
attentivement, se contenta de répondre de l'air le plus froid et avec une grande
fermeté :
— Oui, madame, oui, je sais* quet marifeiiiBiseEIe?'sera bientôt mère; je sais
aussi qu'elle n'a jamais cessé de méiitferlesisespeclf die;tous.
— Le respect! s'écria ma Jtate stupéfaite.
M. Rontonnet jeta sur Urbain untregard qui s%nifiàitf'J.
— Cet homme est foutit
Urbain, sans se décoiBHHrteîr, reprît: r
point coupable.
— Oui, madame, le.respect;!... caoerelle n'est
!!tfemaiJaate..^.l^ai.c0upable;!....
— Pas coupaifele
Puis rfflSÉasfflasaÊÊk. dfciapràiâ», r
— ComauseatiiM^aèemnurm^a^f'
ParceqpjeîjpaM&ssHi?-complice,.répenriSt siniplement Urbain.
—
La foudra^ianËiant au'miTiéxi:dstenetoesalon, rf'eût pas causé plusr d'émotion.
J'étais UiimiiiClanta^je n'ésais lever les yeux. Un silène©! glacial régnait.
Ce fut, cette foi%,M. Rontonnet qui: le rompit; son agitation était, excessive.
Quant à nnp tanDà, la fùremçpîrradysaBlfsw'langue ^.el'lkessayait déparier., mais
elle ne trouvait quesdes gestes etidfesî cais de.Ea^çs.
Mon oneiê s'écria enfin :
dSies là, monsiéaar, eJBtrm^as&iMe. Ma femme n"«- famans, comCe
vous
que
—
mis l'impinidience die laisser sa niiee: saule, avecwmspendant vos leçons ; elle
l'accompagnait- à réjjpBrIbrsq.u!elle se confessait àVnous. C'est donc, paira essayer
de la sauve»*.alfa notr» jturftecourroux queî; vous neaa parlez ainsi;?
awsài» jpEce que
— Non, réjwBtffltt àwec calioue. M. Urbain Brune!;;;je. marffe
c'est la vêsSiâL
crâaëéÉaËt, a^écriàï Mi~RontUMietep;aB»l»sraBB%il me resterait un:devoir à
— Si
remplir, celui de chasser le misérable !...
l'abbé l'interrompant, il vous en reste un autre plus avanta— Pardon, fit
geux, celui de m'écouter d'abord; celui de savoir pourquoi je suis venu, pourquoi je me dénonce moi-même, et ce que je viens vous offrir pour réparer un
malheur qui n'est pas sans remède.
s'écrièrent les deux époux.
— Mais!...
toujours à même de me chasser, si ma proposition vous
Vous
serez
—
déplaît.
fauteuil
— C'est juste, répondit mon oncle rentrant dans son
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possession du
— Parlez, et allez vite au fait, grommela ma tante reprenant

sien.
—

J'y vais sur-le-champ, madame, répliqua doucement

M.

Urbain; car j'ai

l'honneur de vous demander la main de mademoiselle.
le plus grognon.
— Pour qui? fit M.'Rontonnet de l'air
Pour moi, répondit l'abbé.
—•
Ce fut un second coup de tonnerre, une seconde stupéfaction.
Au bout d'une minute de silence, le maître de céans s'écria :
Êles-vous fou décidément ? Ne savez-"vous pas qu'un prêtre ne peut pas se
—
marier?
— Je ne le suis plus.
seul officier de l'état civil pour
— Peu importe! Vous ne trouveriez pas un
publier vos bans, objecta M. Rontonnet.
monsieur, dit alors Urbain.
J'ai
cependant
compté
vous,
sur
—
moi? Jamais ! jamais je ne vous marierai !
— Sur
jamais je ne donnerai'mon consentement!
— Et moi, s'écria ma tante,
Malgré l'énergie de ces deux réponses,l'abbé ne parut nullement déconcerté,
et il reprit avec un sang-froid imperturbable :
madame, que je ne sortirai pas d'ici sans
contraire,
convaincu,
suis
Je
au
1
—
emporter votre promesse de nous servir auprès du conseil de famille de mademoiselle pour obtenir son autorisationà notre union.
convaincu de cela?
— En vérité? 'fit ma tante d'un ton railleur; vous êtes
Eh bien ! vous l'attendrez longtemps^ ma promesse, mon cher monsieur.
seulement, madame, pas davantage, repartit l'âbbé avec une
— Cinq minutes
assurance qui en imposa à ma tante et qui me sembla incompréhensible.
Urbain reprit alors en se tournant vers M. Rôritonnet *
convaincus tous deux que votre intérêt est de sauver la
— Vous devez être
réputation de votre nièce, je vous en offre les moyens, ne les repoussez pas.
Vous, madame, profitez de:ce que vous êtes la tutrice de mademoiselle pour
vaincre la résistance de son conseil de famille ; vous, monsieur,'bénissez le ciel
de ce que votre position de maire de cette commune vous permet de nous marier,
pour écarter, les-difficultés, et déployer autant de célérité que de prudence.
Jolis conseils, s'écria mon oncle, je n'ai pas envie de me faire destituer
-^pour votre bon plaisir ; ne comptez pas sur moi.
supplie ! monsieur, fit Urbain.
,-,
— Je vous
oncle, je vous supplie également ! m'écriai-je aussi en tombant à ses
— Mon
pieds. .i
! répondit M. Rontonnet en frappant du pied avec colère.
— Non! non
Je voulus répliquer; il me repoussa, puis, courant vers Urbain, il le saisit
violemment et s'efforça de le faire lever de son fauteuil, mais en vain.
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— Je vais vous chasser, s'écria-t-il.
— Oui, chasse-le ! répéta ma tante ; chasse-les tous les deux, ces infâmes !
M. Rontonnet, voyant qu'Urbain semblait cloué sur son siège, s'élança vers la
sonnette et l'agita violemment, puis il revint vers l'abbé.
— Si vous ne sortez pas, je vous fais jeter dehors par mes gens, cria-t-il...
Urbain se contenta de lui répondre :
— Avant d'en venir à de pénibles extrémités, monsieur, je vous supplie encore une fois !
— Inutile ! répondit M. Rontonnet furieux. Moi, marier ma nièce à un prêtre
interdit !... Donner au monde catholique l'exemple d'une pareille immoralité !...
Encourager le libertinage !...
Cette fois, l'abbé se leva de lui-même, puis, fixant froidement son interlocuteur, il repartit aussitôt :
— Trouvez-vous moins immoral de s'introduire, comme un voleur, la nuit,
dans la chambre d'une jeune fille, pour la violer?
M. Rontonnet recula de trois pas comme s'il eût marché sur une vipère.
Un domestique entra, attiré par le coup de sonnette ; son maître lui ordonna
de sortir.
Ma tante, stupéfaite, fronça le sourcil, examina quelques instants son mari,
puis moi, puis l'abbé, et s'adressant enfin à ce dernier, elle lui dit d'une voix
très troublée :
— Vous allez m'expliquer le sens de ces paroles, monsieur! Ce ne peut être
qu'une insinuation perfide, une calomnie !...
— Priez votre mari de vous les interpréter, madame, répondit Urbain ; pour
le faire, il n'a qu'à consulter sa mémoire.
Autant, tout à l'heure, M. Rontonnet montrait une assurance à toute épreuve,
autant maintenant il paraissait avoir perdu toute contenance. II ne songeait ni
à protester, ni à se défendre.
Ma tante exigea une explication, nous n'avions plus rien à ménager, elle l'eut
complète, et elle apprit, sans réticence aucune, la scène de violence dont j'avais
été la triste victime.
Alors toute la rage de la femme jalouse se tourna vers l'époux infidèle.
— Ah ! vous vouliez séduire ma nièce ! s'écria-t-elle avec une exaltation vraiment comique...
« Ah ! vous m'envoyez à Paris toucher mes coupons de chemins de fer afin de
vous livrer à la débauche !... Ah ! il vous faut des jeunes filles, vieux libertin!...
à cinquante ans !... Et ça vient me chanter, à moi, que l'âge a paralysé ses
passions !... un va-nu-pieds que j'ai enrichi et qui, sans moi, traînerait la savate
sur les trottoirs de Paris !
— Madame! fit M. Rontonnet poussé à bout.
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— Taisez-vous ! répliqua sa digne moitié, taisez-vous, Don Juan de la boutique !
Puis, elle ajouta, doucement cette fois et avec le regard méchant d'une vieille
chatte en colère :
— Vous savez, mon cher ami, qu'on peut toujours révoquer un testament?
Ces mots magiques eurent le crédit d'éteindre la velléité de résistance du
mari.
Après avoir joui de sa victoire, sa femme reprit :
pourquoi vous ne voulez pas que M. l'abbé épouse
— Je comprends maintenant
Laurence; vous ne seriez pas fâché de la conserver auprès de vous, avec l'espérance secrète de vaincre un jour sa résistance. Nous allons déjouer ces calculs.
Elle se mariera ! Vous m'entendez ? Elle se mariera, parce que tel est mon bon
plaisir; et son mari l'emmènera où il lui plaira, car je ne veux plus d'elle ici,
et c'est vous qui, en votre qualité de maire, les unirez. Apprêtez votre écharpe !
Et elle se mit à rire.
M. Rontonnet ne riait guère, lui. Il osa, d'une voix timide, se retrancher
derrière la loi.
— Chanson que tout cela ! s'écria ma tante.
— Fais attention, ma bonne amie, observa timidement le pauvre maire, que
je serais destitué, poursuivi, condamné à la prison.
— Tant mieux ! répliqua sa femme en se frottant les mains de joie, tant mieux!
Vous ne trouverez pas de femmes en prison !
Il tenta une nouvelle réplique; elle lui imposa silence'd'un ton d'autorité que
je ne lui avais encore vu prendre qu'avec moi.
— Vous publierez leurs bans, dit-elle, vous les marierez, parce que!... parce
que telle est ma volonté,... parce que si vous ne le faites pas, je déchire mon
testament, que je ne vous laisse pas un centime après moi, et vous irez crever
de misère au coin d'une borne, comme un chien !
M. Rontonnet baissa humblement la tête.
Ma tante se chargea d'obtenir le consentement 9e mon conseil de famille, et
notre mariage fut fixé à trois semaines. Mon oncle s'engagea à faire afficher
notre premier ban le lendemain même ; on passera sous silenre l'ancien titre du
futur époux.
Urbain a la permission de venir chaque jour me faire sa cour; son couvert est
mis à tous les repas. Il ne quitte presque plus le château; ma tante l'a exigé,
elle craint sans doute que son mari ne cherche l'occasion de se trouver seul
avec moi. Elle peut être tranquille.
Je n'ai guère besoin d'ajouter que nos bans ne seront pas publiés à l'église,
qui, certainement, nous refuserait son concours ; par bonheur, le mariage, religieux n'a qu'une importance secondaire dans la société moderne.
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Je devrais être 'heureuse ; mais je n'oserai me réjouir tout à fait que quand

j'aurai prononcé le oui sacramentel devant M. le maire.
D'ici là, que'de dangers ! que de craintes !
Ne peut-on avertir le parquet du tribunal ? L'évêque même ?
•Chassons ces vilaines pensées!
Je veux voir tout en rose, et ne songer qu'à mon prochain mariage.
Trois semaines passent vite. Qui nous trahirait? Dans quel intérêt?
Allons, rassurons-nous ; soyons tout au bonheur.
Ah1! chère amie, que l'existence est belle quand on aime et que l'on se sait
aimée!
Qu'il est doux de vivre, surtout quand on a vu la mort de si près?...
Qu'il est bon de pouvoir penser à son enfant sans rougir !
Henriette Fleurines à Laurence Damard.
Senlis, 2 août.

Ta joie me ravit !
La résolution subite de ta tante m'enchante !
Sa colère m'a fait rire de bon coeur.
Il n'est pas jusqu'à l'aplatissement de Rontonnet qui n'ait mis le comble à mon
bonheur.
Tu as raison de ne plus t'inquiéter, ton mariage se fera, ton mariage est fait !
.
Pour preuve, je m'engage à ta noce.
J'en profiterai pour revoir la jolie église de Boursonne; nous y porterons, de
compagnie, une botte de cierges que nous ferons brûler devant le bâton de SaintPierre.
Car je ne doute pas que ce ne soit à l'intercession de ce bienheureux gardien
du Paradis que tu doives le revirement inattendu qui a si heureusement modifié
ta situation.
Je vais 'acheter une belle statue de saint Pierre, elle fera merveilleusement
sous la nef élégante de la cathédrale de ton gentil village ; car je n'ai pas oublié
ton église et voici, à son sujet, les notes que je lis sur mon album. Vois si elles
sont exactes.
La façade étale un portail à retraits ornés de tores et de colonnettes à chapiteaux figurant des personnages et des monstres. Des deux côtés de la porte, l'oeil
découvre encore les vestiges à demi effacés des armoiries coloriées des Capendu,
seigneurs de Boursonne.
La corniche de la nef, vers le nord, est supportée par des corbeaux variés.
Les fenêtres sont petites, élevées, simples ; malheureusement presque tous les
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vitraux anciens qui représentaient les diverses scènes de la Passion, et delà vie
des saints ont péri.sous les cailloux des gavroches du pays;,de simples verres
blancs, sans valeur artistique, les ont remplacés.
Le côté sud appartient à l'école des ogives quaternaires, ainsi que les transepts et le choeur ; mon mari, antiquaire enragé, les a admirés. Les baies ogivales embrassent des divisions à tète, arrondies. Les voûtes du choeur ont des
pendentifs. La nef est lambrissée. '
Le clocher est latéral, carré, sans caractère et couvert en ardoises.. Des gargouilles s'avancent curieusement au faîte,, comme pour regarder ce qui se passe
dans la rue.
Attenant à l'église se trouve un. cimetière trop saturé de morts et qui. infecte
les vivants ; quand donc les habitants de la campagne comprendront-ils que leur
santé et la durée de l'existence dépendent de la salubrité;de l'air? Plus de.cimetières au milieu des populations !
L'église est placée sous le vocable de saint Pierre.
Le choeur est défendu par Une grille en sapin; en haut de la porte,.j'ai
remarqué un Christ en bois, qui a le double tort d'être peint couleur chocolat et
d'être suspendu par un fil de fer, comme les artistes de Séraphin..
A droite, au-dessus du banc des marguilliers, FObitier de l'église paroissiale
de Suint^Pierre de Boursonne, curieux tableau de 1769.
Çà et là, en guise de dalles, de larges pierres tumulaires, dont les inscriptions
effacées parle temps, laissent encore surprendre les. mystères de leur destination.
En voici deux sur lesquelles j'ai pu déchiffrer ceci :
Amable-Jean-Baptistede Capendu de Boursonne,... de Gonigy,...
« Messire
Mezu Moulin Paroy... »
d'Honnessis et autres lieux, ancien capitaine de cavalerie
« Bailly de Bouley...
de l'ordre militaire de. Saint-Jean de Jérusalem... le 1er septembre 17... »
Passons maintenant à la chapelle de la Vierge Immaculée.
Sur l'autel, la piété des fidèles a placé une statuette en plâtre de. la BonneMère, et une de saint Joseph, tenant un enfant dans ses bras.
Je me suis souvent demandé pourquoi l'artiste chargé de modeler la statue
de ce digne charpentier de Nazareth, lui avait donné un air si mélancolique,, à
moins que ce ne soit en souvenir de ce passage de saint Mathieu :
« Marie, mère de Jésus, ayant épousé Joseph, conçut par l'opération du SaintEsprit, avant qu'ils eussent été ensemble... »
C'est mon mari qui n'eut pas été. content si cette opération — spirituelle, —
me fût arrivée!
A gauche, se trouve une chapelle dédiée à saint Sébastien, patron des prisonniers et des chevaliers de l'arc. La statuette du saint est couleur café au lait.
Tout auprès de cette chapelle, j'ai entrevu avec inquiétude de singuliers
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ustensiles, d'abord un long câble semblant descendre du ciel, puis trois autres
cordes moins fortes auxquelles pendaient d'énormes cylindres de pierre.
J'ai appris que c'étaient les contre-poids de l'horloge communale ; je les ai
même vus fonctionner quand ladite horloge marchait ;... mais elle ne ressemble
guère au Juif Errant, elle marche rarement. Elle dort sans doule.
Quant au gros câble, ce n'est pas pour pendre les hérétiques qu'il est placé là.
comme je le craignais, c'est pour permettre au sonneur de mettre la rcloche en
branle, spectacle assez grotesque dans une église. Malgré la sainteté du lieu, on
est parfois tenté de rire en apercevant le carillonneur suspendu au bout de sa
corde comme l'araignée à l'extrémité de son fil.
Etrange contradiction de l'esprit humain! Lorsqu'on assiste à la grand'messe
dans une des belles églises de Paris, le luxe tout mondain déployé pendant la
cérémonie, refoule le sentiment religieux au fond de l'âme, et l'on se dit que les
humbles temples des campagnes portent beaucoup plus au recueillement.
Mais quand par hasard on entend la messe au village dans une église presque
nue, avec un seul prêtre, de jolis enfants de choeur en sabots qui ne tiennent pas
en place, et des chants la plupart du temps horriblement faux, on se prend à
penser que les églises de Paris ont du bon, et qu'en somme, la religion ne saurait se passer do pompes et de spectacles. L'un l'ait passer l'autre.
Dès que le jour de ton mariage sera fixé, écris-le-moi ; je commande mes toilettes demain. Gare à ma couturière ! J'ai rêvé certaine robe !... Je ne veux pas
t'en parler, je te garde la surprise. Je veux faire sensation dans Boursonne !
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Urbain Brunet à M. Ercelier.
j
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Boursonne,

G

août.

Plus de procès !
Plus de scandale!
J'ai le consentement du conseil de famille.
Le premier ban a été affiché ; M. Rontonnet nous mariera.
Nous ébruitons notre union le moins possible, de peur d'éveiller une attention
malveillante.
Notre mariage est fixé au 27 de ce mois.
Le jour môme, nous partirons pour Paris.
Je vous demande la permission de vous présenter ma femme ; nous irons
mettre à vos pieds notre bonheur, nos espérances d'avenir, et notre reconnaissance.
Aujourd'hui nous vous remercions de loin,... avec notre coeur.
Je crois que nous sommes sauvés !
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roule sa personne dénonce une vieillesse précoce. (Page G2.'

Ercelier à M. Urbain Brunet.
Paris, 8 août.

Je serais désolé de mêler un peu de fiel à votre joie, pourtant je n'ose la par-

tager encore.

||
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Ne vousi, réjouissez/pas* trop- aujourd'hui afin de ne pas avoir à trop gémir
demain.
Attendez: et soyez: prudëntî
Prenez:garde amspeeire noir.
Urbain Brunetà M. Ercelier.

Tout est perdue
:
>
Vous l'aviez; bien prévuj hélas ! I
^
Une lettre du:: parquet, enjointt#M^B®?a»fâ.de vm pas procéder à notre
mariage Î je suis atterré II
Qui a pu.nous dénoncer:?'
i
Puis, que faire?
Ejp«ai^ à «lïHtainiBrunek
Paris, 13 laofit.

j,

Quefatrwfc?
Le procès.
Qui vous â dénoncée
Pardieu ! le specttafenoir!
Tout est perdu. àa^wid'hui ; #ewâh iwius'auroi<^6xit',smn*eiDu courage ! .ButHônsl
Urbain: BfcuneK,*W. mtaf&m.

B»aaffl9onfffet6iiaoût.

Agissez5aGûKuiifaRril4,wousplaira; ^vow^ôa'KQMcarte blanche.

Puisqu'il fâut"pîi»ô»P',_.plaidons!
Je vous envoie un pouvoir dans cette lettre.
Comment allez-vous procéder?
Mon inquiétude est immense ; j'attends une réponse do vous le plus tôt possible.
Ma tête se perd tant je souffre !
Ercelier à M. Urbain Brunet.
Paris, 20 août.

Les hostilités ont commencé.
Demain, un huissier se présentera au domicile de M. le maire de Boursonne

-
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pour voir ordonner que, par lui, il soit procédé à la continuation des publications
et célébration de votre mariage.
Votre maire résistera ; cela va de soi.
Nous l'assignerons alors devant le tribunal.
C'est M. Rontonnet et compagnie, qui vous ont dénoncé Jen sous smain; j'en
suis averti.
Grâce à cette délation, M. le maire échappe au i danger qu;il courait en vous
marinnt, il se venge de vos révélations à sa, femme, il empêche sa nièce ideise
marier, il la garde à côté de lui, et il conserve dans le secret de son coeur l'espoir
de la séduire.
Vous m'avez écrit que votre maire de Boursonne était un sot; c'est moins
que cela, c'est un coquin !
•
Laurence Damard à Henriette Fleurines.
Boursonne,

21. août.

Urbain quitte Boursonne !
Son départ subit m'enlève mon seul ami, mon seul défenseur, mon seul appui.
Hier, ma tante lui a signifié qu'en présence des empêchements apportés à
notre union, elle se trouvait forcée de ne-plus le recevoir.
J'étais là, pleurant silencieusement ; mais forcée de me taire.
Urbain, fort ému, affligé tout autant que moi, a réfléchi quelques minutes savant
de répondre; puis il nous a annoncé que, par suite de-cette résolution, ;il se
décidait à quitter le pays.
Il doit partir ce soir.

Oùsefîxera-t-il?

Lui-même l'ignorait encore. Il va passer, quelques jours à Compiègne, >chez
un ami ; là, il avisera.
Urbain a sollicité la permission de m'écrire ; il n'a pu l'obtenir.
Il a supplié ma tante de vouloir bien recevoir ses lettres elle-même pour me
les remettre ensuite, si elle le jugeait à propos, elle a refusé sèchement.
Sa mauvaise nature a repris le dessus ; il ne lui a pas été possible d'être bonne
une semaine entière.
Avant de se retirer, Urbain s'est tourné vers moi, et il m'a dit :
— Laurence, quoi qu'il arrive, comptez toujours sur moi. La loi peut m'iriterdire de vous épouser, elle ne m'empêchera jamais de vous aimer.'Ne désespérez
pas ; Dieu est juste, un jour nous serons unis.
Il m'a pris la main, l'a portée respectueusement à ses lèvres, a salué ma1tante,
et s'en est allé, emportant mon coeur et mon bonheur avec lui.
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J'aurai de ses nouvelles sans que ma tante puisse le savoir ; voici comment :
Nous avions dû prévoir une séparation, et il avait été convenu à l'avance, entre
mon fiancé et moi, que s'il était foreé de s'éloigner, il m'adresserait ses lettres
chez une vieille femme du pays, Catherine qui m'aime beaucoup, et qui vient,
chaque matin, acheter au château du lait, du beurre, ou des oeufs.
Cette brave femme mettra elle-même mes réponses à la poste.
Je me sens ainsi moins abandonnée ; si je n'avais l'espoir d'avoir souvent une
lettre de lui, la vie me serait odieuse.
Urbain Brunet à Laurence Damard.
Gompiègne, 10 septembre.

Mon inquiétude est extrême !

Que sont devenues les trois lettres que je vous ai adressées depuis que je suis
à Compiègne ?
Pourquoi ne m'avoir pas répondu?
Que vous est-il donc arrivé?
Au nom du ciel, un seul mot !
Adressez-le-moi au collège. J'y suis, pour le moment, professeur de cinquième.
Mes jeunes élèves se montrent assez turbulents, assez indisciplinés ; ils ont,
m'a-t-on dit, forcé déjà mes deux pauvres prédécesseurs de se retirer, et ils
essaient sans doute de me chasser aussi.
La jeunesse est généreuse, répète-t-on souvent ; elle est encore plus cruelle;
elle s'exerce de bonne heure au métier d'homme.
A force de douceur, de patience, de justice et de fermeté, j'espère calmer ces
petites têtes, et me ramener les coeurs. S'ils savaient combien j'ai besoin de
gagner ma vie, peut-être m'épargneraient-ils!
Mais qu'ils me font souffrir !
*

Laurence Damard à M. Urbain Brunet.
Boursonne, 17 septembre.

J'ai toutes vos lettres d'hier seulement. Je vais mieux ; mais je viens d'être
encore fort souffrante, ma santé est perdue. .
Pendant ma maladie, personne n'a pu pénétrer dans ma chambre, et c'est hier
soir seulement que notre bonne Catherine a obtenu la permission de venir m'embrasser dans mon lit.
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L'excellente femme, tout en me serrant dans ses bras, m'a glissé vos lettres
que j'ai cachées sous mon oreiller, sans que ma tante ait pu s'en apercevoir.
Cette nuit, je me suis relevée pour les lire, et je me hâte de vous répondre ;
car Catherine, pour me revoir, a pris le prétexte de m'apporter un remède souverain, a-t-elle dit, contre les crampes d'estomac qui me font souffrir.
Mon ami, un événement nouveau est venu nous apporter tout à la fois une
grande consolation, d'impérieux devoirs, et... une nouvelle affliction.
Vous me comprenez, n'est-ce pas?
Nous avons un fils !
Pauvre enfant ! Est-il à tout jamais condamné dès sa naissance?
Sa vie nous coûte déjà l'honneur ; elle vient encore de me coûter les larmes
les plus amères, les plus inattendues.
Ce fils, on me l'a enlevé !
Je lui ai donné un baiser, un seul, le premier, peut-être le dernier ! J'ai entendu son premier cri ; mais son premier sourire, ce rayon de soleil pour les yeux
d'une mère, c'est une étrangère qui l'aura !
Où l'a-t-on porté, mon fils?
Je l'ai redemandé. J'ai prié, supplié, pleuré; ma tante s'est montrée inexorable.
— Quand vous serez majeure, mademoiselle ! — a-t-elle répondu en faisant
sonner très-haut son Mademoiselle!... —vous pourrez reprendre, votre bâtard !
Tant que vous resterez chez moi, jamais !
Voilà le compliment qu'elle m'a jeté à la tête au risque do me tuer, dans ma
position. En serait-elle fâchée ?
Je me suis écriée au milieu de mes sanglots :
— Quand je serai majeure, hélas ! peut-être mon enfant sera-t-il mort !
— Espérons-le! a répondu la bonne dame avec sa douceur accoutumée.
J'ai continué de pleurer amèrement, et j'ai gardé le silence.
Où est notre enfant?
Ma tante refuse de me le dire ; les valets me tournent le dos sans me répondre ;
comment savoir?
Laurence Damard à Henriette Fleurines.
Boursonne, 22 septembre.

Je suis mieux, je commence à me lever, et le docteur me permet quelques
promenades dans le jardin, au soleil.
Si mon fils m'était rendu, je serais* vite guérie.
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Si ma tante voulait seulement me dire où il est,;à qui elle l'a confié ; si elle me
permettait del'aller embrasser chaque semaine!
Au lieu dercela, que d'humiliations elle mêlait supporter!
•Hier ausoir, à la table, en présence des (domestiques, qui servaient, et de
Rieul, son.fils, de retour après avoir mis en terre son parrain qui ne lui a rien
laissé de son héritage, ce dont enrage ma tante,'hier au soir, ne m'a-t-elle pas
lancé cette phrase outrageante :
— Les enfants des filles perdues sont une plaie pour une famille honorable !
Une fille perdue ! — moi ! — moi, dont l'innocence lui a été prouvée.
Comme elle me croyait écrasée sous cette méchanceté, une voix aigrelette et
railleuse lui a répondu tout à coup par ce verset de l'Évangile :
— « Quecelui de vous qui est sans péché, jette la pierre contre elle ! » (S. Jean,
vu, v. 7.)
Ma tante a pâli ; qui sait'si elle ne s'est pas rappelé soudain sa jeunesse-orageuse ?
Celui qui a osé parler ainsi se serait vu chassé sur-le-champ,s'il n'eût été
mon jeune cousin Rieul ; sa mère s'est tue, je paierai cela plus tard.
Quant à Rieul, c'est un typelellementexcentrique, tellement original que je te
dois son portrait.
Il a 25 ans ; il est petit, grêle et rachitique.
Toute sa personne dénonce une vieillesse précoce.
Son oeil est terne, vitreux, sa voix criarde ; ses cheveux clair-semés laissent
apercevoir un crâne'bossue, et des rides nombreuses ont creusé de profonds sillons sur son visage.
Son front est bas et fuyant, son menton imperceptible, et sa large bouche est
ornée de deux grosses lèvres d'un aspect repoussant.
Le plus singulier, c'est sa tète. On la prendrait, sans trop se tromper, pour le
cône d'un pain de sucre; aussi quand il s'agit de la coiffer, le chapelier se
désole.
Si la personne est marquée du sceau de l'originalité, que dirai-je du caractère?
Ce brave garçon n'a jamais pu faire pénétrer, dans son étroite cervelle, plus
d'une idée à la fois ; aussi quand cette idée s'y est incrustée, un canon rayé ne
l'en délogerait pas. Tu verras où cela conduit ce singulier entêté, et jusqu'où
l'entraîne une logique bizarre qu'il pousse à l'extrême.
Depuis sa nativité, comme il dit d'après les écritures saintes dont il fait sa
nourriture habituelle ; depuis sa naissance, pour parler la langue vulgaire, son
père, sa mère, son parrain, et leur entourage de cagotes, de bigotes et de tonsurés, tout ce monde confit en Jésus n'a cessé de lui corner, sur tous les airs
connus, que les Évangiles étaient une oeuvre divine, que la morale du Christ était
plus pure que l'eau distillée, que les actes'des Apôtres participaient de la nature
:
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céleste, et qu'il fallait croire atout cela sans restriction^ ni, observation,,sous
peine de compromettre son salut éternel,.
Dépareilles recommandations s'adressent, chaque jpur, aux, enfants qui, vont
être admis, pour la première fois, à la communion, et elles n'offrent aucun danger,
parce que l'enfant se laisse diriger jusqu'à l'âge de raison, ekqu'une,fois, cet âge
arrivé, il jette, dans le panier aux oublis, ce que l'expérience;de la vie.Iui,a<fait
considérer comme inutile ou fâcheux.
Mais avec un gaillard comme Rieul qui pousse tout à l'excès*, qui. suit .tout à
la lettre, il y avait, vraiment péril. S'il était né.dix-huit. sièclesplus tôt,, leichmstianisme eût compté un martyr, déplus ;„mais. à notre.épooue de, toléranca, et.de
liberté religieuses, mon pauvre, cousin ne pGuvaitplus. être.que le,Don,Quichotte
d'une foi que l'univers admire sur parole, mais que personne.n',oseraitmettre
complètement en action.
Gomme tu le penses, ni mon .oncle, ni sa.femme,,ni, leurs amis n'avaient jamais lu les Évangiles complets.; ils avaient encore: moins ; réfléchi sur la. portée
de leurs lectures.
Je ne sais si tu l'as remarqué, mais nos livres de messe ne contiennent, que
des fragments tirés des quatre. Évangélistes ;,,on s'est, bien, gardé, d'.y, insérer
toutes les doctrines du Nazaréen..
L'Église a mis prudemment de côté certains préceptes, de.nature à alarmerles
consciences, à leur répugner même ; en un mot,, dans la, composition de.nos
livres d'heures, elle a traité les Évangiles cominela Bible*, en les expurgeant.
Pour les lire sans, coupure, il faut ou s'adresser, aux excellentes, traductions
de Sacy de Royaumont, de Lamennais et autres-, ou les.chercher, dans.lea versions protestantes.
J'en possède une remarquable, c'est le NouveauTestament-de NoirerSeigneur,
Jésus-Christ, d'après la version revue par J.-F. Osterwald...
Je l'ai trouvée par hasard sur le bureau de mon père, le jour, même de, son
enterrement; c'est le seul héritage que j'aie, recueilli,, aussi m'esti-elle phisschèro
et plus précieuse que. le surplus de ma petite bibliothèque..
Je l'ai comparée souvent, ainsi que les Évangiles de Sacy. de Royaumont,avec
mes livres de messe, et ma surprise a été grande de voir tant de versets retranchés.
Je suis mauvaise logicienne, sans doute^et, peu au courant des. affaires.de
l'orthodoxie;.cependant il me semble.que, si les- Évangiles nous viennent de
Dieu, comme on nous l'enseigne, les hommes, encore moins les prêtres que
d'autres, n'ont pas le droit de les profaner en les mutilant. Si :ces.doctrines.sont
divines, qui oserait s'en scandaliser?
Et si l'Église en. supprime un certain, nombre.dans.la crainte, qu'elles effarouchent les familles; si elle, est la première, à témoigner, ainsi de son, blâme,contre
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elles ; si elle se permet de séparer ce qu'elle croit mauvais de ce qu'elle considère comme bon; comment peut-elle ensuite attribuer le tout à Dieu? Dieu ne
saurait nous avoir envoyé, par son Fils notre Sauveur, que des paroles vertueuses.
Qu'en penses-tu?
Pour moi, chrétienne convaincue, mais catholique médiocre, ces suppressions
dans nos livres de messe me blessent, parce qu'elles me paraissent une offense
au Nazaréen de Galilée.
Tout se tient, tout s'enchaîne dans la courte existence de notre divin Rédempteur, et mon esprit ne saurait saisir l'ensemble de l'oeuvre dès que la main des
profanes ose en voiler une fraction. Cette fraction, la considère-t-on comme dangereuse et immorale?
Qui donc la juge aussi sévèrement ?
Puisque je me permets de toucher, moi pauvre femme, à cette grave matière
de l'enseignement religieux, je suis tentée de soulever une seconde critique.
Je ne la hasarderais pas, si nos livres d'heures reproduisaient entièrement
les Évangiles ; mais puisqu'ilsn'en donnent que des fragments, pourquoi conserver alors certains versets passablement scabreux quand il s'agit de les enseigner
à des demoiselles, et surtout lorsqu'on sait que l'explication leur sera souvent
fournie par de jeunes prêtres?
Pour obéir à mes instincts essentiellementreligieux, j'aime à m'entourer d'ouvrages de piété ; ne t'étonne donc pas, si parmi mes livres, j'en rencontre un,
sur ma table, qui porte ce titre deux fois sacré à mes yeux :
Épitrcs et Évangiles... à l'usage des écoles chrétiennes. »
«
L'approbation du cardinal-archevêque de Paris (18G1-) figure au bas, et l'oeuvre
est destinée aux écoles chrétiennes, c'est assez te dire qu'elle s'adresse particulièrement à l'enfance.
Or, j'y lis ceci :
« Marie, mère de Jésus, ayant épousé Joseph, conçut, par l'opération dit SaintEsprit, avant qu'ils eussent été ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme
juste, et qui ne voulait pas la déshonorer, résolut de la renvoyer sans éclat. »
(S. Matthieu, i, v. 18.)
Et plus loin :
« Marie, son épouse, était enceinte. Pendant qu'ils étaient en ce lieu, l'époque de ses couches arriva. Elle mit au monde son fils... » (S. Luc, H, v. 1.)
Ne trouves-tupas, comme moi, que ce sont là de drôles de matières à enseigner aux jeunes filles?
A quoi bon ce cours de maternité?
Et quand ces questions sont examinées et commentées par une parole imprudente ou malhabile, comme il arrive parfois dans les campagnes où les prêtres
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Sra effets transportaient d'admiration JI. Uotonnet. (Page 70.;

n'ont pas toujours la prudente réserve et le tact pariait de nos curés des villes ?...
N'ai-je pas entendu un jour une petite fille dont l'intelligence était fort précoce
questionner sa mère en notre présence et lui demander la signification de ces
phrases :
« Marie conçut par l'opération du Saint-Esprit... avant qu'ils eussent été ensemble... »
Lecture Illustrée,
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Grand embarras dans le salon, réponse bête et maladroite, comme toujours en
pareille circonstance.
— Que signifie être enceinte? pense tout bas une curieuse de douze ans.
— Maman prétend que les enfants se trouvent sous les gros choux, se dit à
part elle une fillette, et voici que mon Évangile parle de
Marie enceinte,...
de l'époque de ses couches,... et qu'elle a mis au monde son fils !...
Et la petite tête de travailler.
Conviens-en, chère amie, l'éducation des demoiselles est singulière.
Une mère croit avoir accompli des prodiges de prudence et placé les plus
infranchissables barricades entre sa fille et les oeuvres du démon, lorsqu'elle a
condamné toute lecture de romans modernes, proscrit George Sand, About et

Flaubert.
En revanche, elle n'hésite pas à laisser enseigner à sa fille les passages que je
viens dé citer ; elle lui achète Paul et Virginie, l'ouvrage le plus chaste assurément, mais aussi le plus propre â éveiller les passions qui sommeillent dans le
coeur de la femme; enfin, dès sa première leçon de musique, c'est encore un
chant d'amour que son professeur lui apprend sur cet air connu de toutes les
pensionnaires :
Ah ! votts dirai-fe, maman,

Ce qui cause mon tourment?
Depuis que j'ai vu Clitaath<e
Me regarder d'un air tendre,
Mon coeur dit à tout moment :
Peul-on vivre sans amant ?

Eh! B paraît que non, mademoiselle! puisque votre prudente mère est la
première à vous faire chanter qu'on ne peut vivre sans cela.
Et Clitandre? Tu te te rappelles, chère Henriette : au couvent, Clitandre,
c'était un cousin, ou le fils d'un vieil ami, et si, par malheur, son regard était
tendre, le coeur répétait tout bas : — Ah ! vous dirai-je, maman, ce qui cause
mon tourment?
Mes réflexions sur les livres de messe avaient été sans doute faites depuis
longtemps par Rieul ; car il a rapporté, de chez son parrain, les Évangiles complets, suivis des Actes des Apôtres
Il porte sans cesse le précieux volume dans sa poche ; — il adore la controverse.
Tu vas en juger par ce court échantillon assez comique.
Hier, pour fêter son retour, nous avons eu nombreuse réunion au château; la
fleur des pois de nos environs est venue dîner.
Au dessert, mon petil cousin fit glisser, selon son insupportable habitude, la
conversation sur le chapitre de la religion.
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Nous comptions là des dévotes, aussi lorsque Rieul parla de l'Evangile, un
cri unanime d'admiration s'éleva.
J'observais mon cousin en ce moment, et je vis un singulier sourire errer sur
ses lèvres. Ce sourire me fit froid; pourquoi? Je ne m'en rends pas encore
compte.
Rieul, poursuivant sa conversation, dit alors à'une dame :
— Vous pensez donc que nous devons conformer notre conduiteauxpréceptes
du Christ?
componction.
— C'estpécher que défaire le contraire,réponditla dévote avec
cousin
— Voilà qui doit peu vous plaire, mon cher monsieur ! fit alors mon
en se tournant vers le mari de la dame.
— Pourquoi cela ? demanda celui-ci.
— Parce que, répliqua son interlocuteur, si madame suit exactement, comme
elle l'affirme, la doctrine du Nazaréen, elle doit vous détester ainsi que ses
enfants.
— Moi ! s'écria la dame.
— Qu'est-ce.que tu nous chantes là? dit mon oncle.
Évangiles; écoutez, répondit Rieul, qui
— Je chante ce que je trouve dans les
lut ce qui suit :
femme, ses
« Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa
enfants, ses frères, ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » (S. Luc, xvi, v. 26.)
C'est assez clair, continua le lecteur; vous le voyez, pour être le disciple de
Jésus, pour aller à lui, pour s'enrôler sous sa divine bannière, il faut opter
entre lui et sa famille.
l'Évangile! crièrent les convives.
dans
Mais
cela
n'est
pas
—
— Eh bien ! repartit Rieul, qu'est-ce donc que ceci, sinon le livre des quatre
Évangélistes?
Le volume circula autour de la table.
Après l'avoir parcouru, l'assistance se récria en ces termes :
n'est pas dans les livres de messe.
— Tout cela
— Je le sais bien, répondit mon cousin ; mais aussi pourquoi vos livres de
messe n'osent-ils pas vous faire tout lire : vous sauriez peut-être alors un peu
mieux ce à quoi vous vous engagez !
Le plus amusant de tout ceci, c'est que jamais Rieul ne put leur persuader
que son Évangile était exact. Il fut déclaré mauvais, faux, et bon à jeter au feu,
comme contenant des maximes qui ne se trouvaient pas dans les missels.
Malgré mon chagrin, je n'ai pu m'empêcher de rire.
Il y avait là quelqu'un qui riait de meilleur coeur que moi, c'était Rieul ;
pourquoi?
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Un de nos convives crut avoir raison de lui, et le battre facilement en lui
lançant cette boutade :
— Alors, pour être conséquent avec vous-même, vous haïssez donc votre père
et votre mère?
— Certainement! répondit le petit bonhomme sans se déconcerter.
— Qu'est-ce que tu oses dire là, malheureux? lui cria mon oncle.
— Rien que vous ne m'ayez prié de faire, répliqua vivement son fils.
— Moi?
— Vous m'avez enseigné, dès ma plus tendre enfance, que je devais, pour
gagner le ciel et pour éviter la géhenne, il appelle ainsi l'enfer, obéir en tout
point aux saintes Écritures ; je suis vos ordres. Oh ! vous en verrez bien d'autres !
ajouta-t-il d'un air de défi.
Ceci fut répondu avec tant de fermeté et de raideur que je n'eus plus envie de
rire, que M. Rontonnet garda le silence, et que l'on s'empressa de changer la
conversation.
Ce n'est pas la première fois que mon cher cousin nous donne la comédie.
Dès le jour de son arrivée ici, il nous a permis de mal augurer de ses folies à
venir.
Ce jour-là il nous a amené deux singuliers personnages, un vieillard et une
jeune fille qu'il avait découverts je ne sais où, à Paris, probablement; nous
n'avons jamais pu le savoir.
Le vieillard s'appelait M Breton; la jeune fille mademoiselle Georgina.
Ils furent courtoisement présentés par Rieul, en ces termes :
— M. Breton, un prophète.
A ce mot, ma tante bondit, et mon oncle leva sur... le prophète ses deux
gros yeux effarouchés.
Et mon cousin continua du ton le plus sérieux :
— M. Breton, avec qui je suis en communion d'idées, s'est donné la mission
toute chrétienne de répandre par le monde la bonne parole.
Ici, salut muet et grave du prophète; salut respectueux et surprise marquée
de la part de mes parents.
Je tire ma plus belle révérence et Rieul reprend ainsi :
— M. Breton a consenti à me suivre dans ce village afin de pouvoir, comme l'a
dit saint Paul, « faire manger aux habitants la même viande spirituelle et boire
le même breuvage spirituel. »
Je connais votre piété, poursuivit l'original, vous accueillerez le vénérable
disciple du Sauveur comme un frère en Christ.
Ma tante grimaça un sourire, s'inclina, et se tut ; car, malgré elle, le titre de
saint et de prophète lui en imposait plus encore sans doute que la grande et belle
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barbe qui descendait majestueusement en flots pressés sur le gilet, un peu crasseux, du vénérable apôtre.
Je crus démêler, dans la conduite excentrique et la conversation bizarre de
mon cousin une grande frayeur de l'enfer, ce qu'il nomme, comme les saintes
Écritures, le feu de la géhenne, et ce que ton mari appelle irrévérencieusement
la rôtissoire au papa Pluton.
M. Breton est un homme de taille élevée, imposante, à la figure régulière,
mais lourde ; s'il ne nous avait pas été présenté comme un prophète, je l'aurais
pris pour un modèle posant habituellement dans les ateliers de peintres pour les
dieux de l'Olympe ou pour les saints du Paradis; il a une tête à ça, ce doit être
un patriarche à six francs la séance.
Quant à mademoiselle Georgina, que Rieul et son vieil ami appellent chrétiennement : ma soeur; c'est une jolie petite brunette qui ne laisse pas ses beaux
yeux noirs languir dans son livre d'heures
Si ma tante n'y prend garde, elle incendiera M. Rontonnet qui tourne autour
d'elle comme si elle gardait dans sa poche les clefs du Paradis; après tout, c'est
peut-être, comme dit Rieul, s pour manger avec elle la même viande spirituelle, et boire le même breuvage spirituel. »
Quelques jours se passèrent.
M. Breton et sa gentille amie paraissaient beaucoup se plaire à la campagne ;
les promenades en calèche dans la forêt, les parties de pêche à la rivière
d'Ourcq, les bons dîners se succédaient, et si l'on parlait quelquefois d'aller
semer à travers les champs la bonne parole, le nouvel apôtre ne se pressait pas
de commencer sa prédication.
Les semaines s'écoulant sans que le prophète témoignât de son désir de quitter
le château, et M. Rontonnet devenant de plus en plus aimable avec la belle
Georgina qui n'en paraissait pas très effrayée, ma tante osa, un matin, aborder
la question du départ pendant le déjeuner.
En tacticienne habile, elle profita d'une série de jours pluvieux qui avaient
empêché ses hôtes de sortir, pour s'apitoyer sur leur sort, et paraître redouter
que l'ennui ne les chassât de sa maison.
Elle en serait désolée, ajouta-t-elle d'un air de componction; mais elle se
ferait scrupule de montrer trop d'égoisme; elle n'osait plus, en conséquence,
retenir ses deux aimables amis, et elle les ferait reconduire à la gare du chemin
de fer, le plus tard possible, mais pourtant le soir même s'ils le souhaitaient.
C'était un congé enveloppé dans du miel ; parfaitement clair cependant.
Personne de nous ne s'y méprit.
Sans perdre contenance, et sans cesser de déguster l'aile d'une délicate perdrix
aux choux que M. Rontonnet lui avait envoyée, le prophète répondit en vrai
philosophe :
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— II pleut à la ville aussi bien qu'aux champs, madame; l'homme sage doit
savoir supporter tout ce que Dieu lui envoie, ne pas s'en affliger, et même le
remercier. Qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il tonne, je remets mon sort entre les
mains de mon Sauveur, et je courbe la tête sans murmurer devant toutes les
misères! Auriez-vous l'extrême bonté, cher monsieur, dit-il à mon oncle en
terminant cette tirade, auriez-vous l'extrême bonté de me donner un peu de
choux? Je n'en ai jamais mangé de meilleurs.
Rieul lui passa le plat, et s'écria avec admiration : — Quel homme!
Faisait-il allusion au mangeur, ou au parleur?
M. Breton causait bien ; mais il dévorait mieux encore.
Je crois qu'il eût pu prêcher deux heures de suite; mais je suis convaincue
qu'il eût pu dîner deux jours sans relâche. Quel appétit! quelle capacité
stomacale !
Ma tante, voyant que son invitation à la valse était repoussée avec perte,
reprit, non sans une pointe d'aigreur :
— Nous-mêmes nous serons bientôt forcés de faire un voyage à Paris; il nous
serait impossible de le remettre, n'est-ce pas mon ami? fit-elle en lançant un
regard d'intelligence à son mari.
Celui-ci, qui causait avec Georgina et désirait lui voir prolonger son séjour
au château, répondit avec une sorte de bonhomie :
— N'est-ce que cela, chère amie? Eh bien ! nous ferons un léger sacrifice à
nos aimableshôtes, nous renverrons notre excursiondans la capitale à la semaine
prochaine; que dis-je, à la semaine, au mois prochain, ou mieux encore, à l'année
suivante.
Si des yeux de femme pouvaient remplacer un revolver, c'en était fait de
M. Rontonnet; mais il était décidé à ne pas regarder sa femme, et à ne pas
s'apercevoir de la colère qu'elle couvait.
M. Breton crut devoir se hasarder alors à dire en terminant le plat de perdrix :
— Vous insistez avec tant de bonne grâce pour nous conserver ici, madame
et vous, que nous serions ingrats de vous quitter aussi tôt; cependant je serais
désolé d'être importun.
Quel homme ! lança une seconde fois Rieul enthousiasmé.
— Vous ne sauriez l'être, s'écria mon oncle : notre maison nous paraîtrait
vide et triste si vous n'étiez ici pour l'animer.
Ma tante enrageait ; son mari poursuivit :
— Mademoiselle tient compagnie à ma femme ; vous, vous faites ma partie de
billard.
Le fait est que l'apôtre était de première force ; c'était le roi des caramboleurs,
ses effets transportaient d'admiration M. Rontonnet qui se vantait d'avoir été,
dans sa jeunesse, un pilier d'estaminet.
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Si c'est ainsi qu'on apprend le billard, qu'avait donc été jadis le prophète ?
Qui sait? peut-être garçon de café pour la poule.
— Ainsi, ne parlons plus de départ, et venez au fumoir griller un cigare,
reprit gaiement mon oncle, en lui tendant son étui de maroquin.
On se leva pour sortir ; ma tante, exaspérée, repoussa comme nous autres sa
chaise, jeta violemment sa serviette sur la table, et, perdant toute politesse,
s'écria à demi-voix:
l'année !
— Nous ne pouvons pourtant pas héberger des pique-assiettes toute
M. Breton n'entendit sans doute pas, car il continua de choisir son cigare;
mademoiselle Georgina regardait dans le parc'tout en tambourinant sur les
vitres ; Rieul seul parut avoir compris, aussi s'approoha-t-il vivement de sa
mère, et la conversationsuivante s'engagea entre eux :
— N'es-tu plus chrétienne ?
je
— Plus que tu n'es chrétien ! répondit sa mère ; mais chrétienne ou non,
n'ai pas besoin que ces meure-faimdévorent ma maison.
Écoute ce qu'a écrit saint Paul aux Corinthiens, chapitre ix, au sujet des
—
apôtres :
boire?... Qui
« N'avons-nous pas le droit de vous demander à manger et à
est-ce qui va à la guerre à ses propres dépens? Qui est-ce qui plante une vigne,
et qui n'en mange pas du fruit?... Celui qui laboure doit labourer dans l'espérance de recueillir ; et celui qui foule le grain, doit le fouler avec espérance d'y
avoir part... si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une si
grande chose que nous moissonnions de vos biens charnels? »
—Nos biens charnels! s'écria ma tante, ils ne s'en privent pas ! quels rudes
moissonneurs ! Si je n'y mettais ordre, ton M. Breton dessécherait ma cave avant
un mois, et nous ruinerait avant deux ans.
appétit, le digne ami, observa en souriant mon cousin.
•— Il a bon
— Il a mieux que cela. Il prend mon château pour une auberge, et tes parents
pour ses fournisseurs. Sous prétexte qu'il ne pensait pas demeurer aussi longtemps parmi nous, et qu'il n'a pas emporté ses malles, il emprunte à ton père
son linge et ses habits, à toi ton argent, et si jamais nous revoyons tout cela !...
nourri ! chauffé ! habillé ! nous ne nous en débarrasserons plus !
— Pouah ! fit Rieul avec dégoût, pouvez-vous parler de cela ? Bagatelles !
— Ces bagatelles-là, mon enfant, j'ai mis quarante ans à les gagner, à les
amasser. Si je me suis imposée jadis mille privations, c'est pour que ma vieillesse
soit heureuse, c'est pour le laisser du bien-être après moi, et ce n'est pas dans
l'intention d'avoir à mes crochets deux parasites, deux intrigants!
— Intrigant! parasite ! s'écria le fils irrité. Dis un apôtre ! un saint 1
— Soit! mais ta demoiselle Georgina, est-ce aussi une sainte?
— C'est une soeur.
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— Hein? Tu dis?
— Une soeur.

— La soeur de ce vieux sans-gêne, elle ?
— Pas sa soeur comme la société l'entend, observa Rieul, non; pour me mieux
faire comprendre, écoute cet autre passage de saint Paul, ajouta-t-il.
Et il lut à sa mère étonnée ce qui suit :
— « N'avons-nous pas le pouvoir de mener avec nous une femme d'entre nos
soeurs, comme font les autres apôtres? »
— Comment ! s'écria madame Rontonnet, cette demoiselle n'est donc ni la
femme, ni la vraie soeur, pas même la parente de ce monsieur ?
— C'est une de nos soeurs à la manière de saint Paul, répondit l'admirateur
enragé des Actes des Apôtres.
Je no sais ce qu'étaient les soeurs dont parle saint Paul dans son épître aux
Corinthiens; mais quand ma tante se vit suffisamment renseignée sur ce sujet,
elle marcha droit vers le prophète, lui mit dix louis dans la main, et l'avertit
qu'elle allait le faire conduire sur-le-champ au chemin de fer.
Pieusement résigné à tous les accidents douloureux de la vie, l'homme à la
longue barbe versa philosophiquement les deux cents irancs dans le gousset de
son gilet, prit une demi-douzaine de cigares pour la route, oublia de rendre à
M. Piontonnct la redingote et le linge qu'il portait, et il tendit son bras à sa soeur
spirituelle pour gagner la calèche qui les attendait dans la cour.
Au moment de monter en voiture, l'apôtre eut un mouvement superbe.
Il embrassa tendrement mon cousin, serra la main de M. Ronlonnol, puis
faisant allusion à l'accueil désagréable de la châtelaine, il nous lança cette sanglante apostrophe :
Le Christ a dit à ses disciples :
—
Lorsqu'il se trouvera des gens qui ne vous recevront pas,... en partant de
«
là, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » (S. Marc, vi,
v. 11.)
Si je ne secoue pas la poussière de mes bottines vernies en sortant de votre
château ; si je ne lance pas l'anathème du bon Maître sur celte habitation,
monsieur, dit-il à mon oncle, c'est par égard pour vous qui êtes un homme
vertueux, et pour voLre digne fils qui marche dans la voie du Seigneur. Adieu !
s'écria pour la troisième fois Rieul, attendri jusqu'aux
— Quel homme!
larmes.
honteux.
— Merci ! murmura M. Rontonnet
Rieul se jela de nouveau dans les bras du prophète; mon oncle serra par deux
fois la jolie soeur sur sa poitrine, et les deux saints modernes s'éloignèrent emportés par nos vigoureux percherons.
Je pensais, en rentrant, devenir la spectatrice d'une explication violente
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amenée par la colère de ma tante; la scène eut lieu, mais elle partit d'où je ne
l'ai tendais pas.
Ce fut Iticul qui donna le signal.
Il était furieux.
Le renvoi passablement brutal du papa Breton l'avait exaspéré; il annonça que
sa résolution était prise, et que puisqu'on avait mis à la porte ses deux amis, il
ne resterait pas une heure de plus au château.
Il
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Il sonna, donna l'ordre de préparer ses colis et de le prévenir quand rentrerait
la voiture qui conduisait M. Breton; parce qu'avant de dételer, le cocher le
mènerait également à la gare.
Le voyant si résolu, sa mère, qui l'adorait et qui s'était vue privée de lui
pendant les deux années qu'il avait passées chez son parrain, sa mère se mit à
pleurer et à le supplier de ne pas la quitter.
Mais ce n'était pas chose facile que d'amener un pareil entêté à modifier une
résolution arrêtée par lui.
Convaincu que M. Breton n'était ni plus ni moins qu'un prophète comme
Jean-Baptiste, ou Élie, Rieul croyait son.salut attaché à le suivre.
— Ainsi, lui dit sa mère en larmes, tu préfères un étranger à tes parents? Tu
veux nous quitter parce que cet intrigant parle-mmom de Dieu. C'est insensé !.
— A vos yeux c'est possible, répondit Rieul; arasiraiens c'est différent. N'oublions pas cette parafes de Jésus :
« Quiconque aura quitté des maisons, ou des ifisàres^;,au des soeurs, ou son
père, ou sa mère, ou sa femme,ioui ses enfants, ou desdhamps, à cause de mon
nom, il en recevra cent fois autant, et héritera de la vie éternelle i (S. Mathieu, ix,
v. 29.)
Je veux hériter de la vie éternelle ! ajoUta-t-ihcommeconclusion ; le Christ l'a
promise.
— Mon ami, répondit M. Rontonnet, eniprenantigravemenfeimeprisede tabac,
mon ami, permets-moi une observation.
— Laquelle ? demanda Rieul;
soit un peu trop avancé en faisant une telle
— Je crains que le Christ ne se
promesse.
— Qu'osez-vous dire? répliqua son fils.
Mon oncle continua :
viens de citer, mon cher enfant, je vois que Jésus
— Dans le*verset que tu
promet à celui qui aura quitté pour lui maisons, frères, père, mère, enfants, cent
fois autant, n?est-cepas?
— Eh bien?
toi, que cette promesse doit chatouiller très
— Eh bien ! je trouve, comme
agréablement les espérances d'un propriétaire, aux yeux duquel on fait luire
cent hectares de terre contre un seul, peut-être même d'un mari à qui l'on offre
cent femmes en place de la sienne, surtout si celle-ci est vieille... Je ne dis pas
cela à cause de ta mère... Il n'est peut-être pas impossible non plus d'accorder
cent pères à un enfant ; mais cent mères !... Hum !... Il y aura du tirage !
Tout ceci fut débité très sérieusement.
Rieul bondit d'indignation, et repartit vivement :
— Je n'aime pas les mauvaises plaisanteries ! Adieu !
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Sa mère, éplorée, l'arrêta.
— Tu ne nous aimes donc pas, fit-elle ?
Son fils lui lança cette douche d'eau glacée :
— J'ai là ceci.
« Honore ton père et ta mère ; et tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
(S. Mathieu, xix, v. 19.)
J'aime mon prochain,poursuivit Rieul, et je le traite comme moi; vous en avez
eu la preuve avec M. Breton ; quant à vous deux, je vous honore, voilà tout.
— Comment, voilà tout? s'écria ma tante.
— L'Évangile ne m'en demande pas davantage. Observez la nuance qu'il
établit entre vous que je dois honorer et mon prochain que je dois aimer, repartit
l'implacable logicien. Je ne veux pas savoir le pourquoi de cette distinction ;
mais je dois y obéir.
Du reste, poursuivit-il, le Christ n'a-t-il pas dit :
moi. »
« Celui qui aime son père et sa mère plus que moi, n'est pas digne de
(S. Mathieu, x, v. 37.)
Je veux être digne de lui !
J'étais restée dans le fond du salon, observant, écoutant, et n'osant broncher ;
car la scène était aussi douloureuse que comique.
Quant à Rieul, il arpentait la pièce tantôt en long et tantôt en large, s'arrêtant
par intervalle pour jeter au nez de ses parents un passage des Évangélistes qu'il
faisait sortir de son cerveau armé de pied en cap pour le combat contre la
famille.
C'est ainsi qu'il leur dit :
— Avez-vous oublié, gens de peu de foi, qu'un jour le Christ parlant dans la
synagogue, ses frères et sa mère l'envoyèrent appeler, et que le Fils de Dieu
répondit, en montrant la foule qui l'écoutait :
frères. Car quiconquefera la volonté de mon Père qui
« Voici ma mère et mes
est aux cieux, c'est celui-là qui est mon frère, et ma soeur, et ma mère. »
(S. Mathieu, xu, v. 50.)
M. Rontonnet, qui tisonnait avec impatience, répliqua avec une violence difficilement contenue :
— Ah ! tu aurais mieux fait de rester loin de nous.
Pourquoi es-tu revenu ?
Nous étions tranquilles. A peine arrivé, voici que tu nous mets tous en querelle.
— A qui la faute ? repartit vivement son fils ; pas à moi, je pense, qui observe
scrupuleusement tous les commandementsdu Seigneur, mais bien plutôt à vous
qui avez sa loi sur les lèvres et non dans le coeur, qui en vantez très haut
l'excellence, mais qui vous gardez de l'appliquer dans vos actions. Que me
parlez-vous de tranquillité? Sachez que Jésus a dit :
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Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je,
mais plutôt la division ;
« Car désormais ils seront cinq dans une maison, divisés trois contre deux, et
deux contre trois ;
« Le père sera en division avec le fils et le fils avec le père ; la mère avec la
fille, et la fille avec la mère. » (S. Luc, xn, v. 51-52-53.)
Après cela, pourquoi vous étonner si nous nous disputons?
Dieu dans le ciel, sur terre l'humanilé; voilà toute la religion de mon singulier
cousin.
Tous les hommes sont ses frères ; seulement, s'il avait des frères, de quel oeil
les regarderait-il, lui qui traite si singulièrement père et mère?
L'humanité avant tout; il paraît que la famille ne fait pas partie de l'humanité.
C'est avec grande hésitation que je t'adresse ces dernières réflexions, car,
d'après Rieul, ce serait une critique des préceptes du Christ, et je veux bien,
comme tout le monde, ne pas mettre sa doctrine en action ; mais, comme tout le
monde aussi, je serais désolée qu'on ne me crût pas chrétienne, et même catholique, apostolique et romaine.
Appelle-moi mouton de Panurge, soit ! La mode, chère amie, la mode !
Qui s'en affranchit '! Personne. Les femmes encore moins que les hommes.
C'est tout de même un drôle de petit bonhomme que M. Rieul.
Je crois qu'à cette heure, mes parents regrettent de lui avoir tant prôné
l'excellence des Évangiles.
Avec laténacité remarquable de ce jeune fanatique, qu'adviendra-t-il ? jusqu'où va-t-il pousser la logique ?
Tout en déplorant le chagrin qu'il cause à sa famille, et tout en le blâmant
aussi, je ne saurais m'empêcher de remarquer que sa conduite est en harmonie
avec ses croyances, ses actions en accord parfait avec le drapeau qu'il arbore ;
c'est rare.
Les autres hommes font habituellement le contraire.
Aussi, chose très amusante, autour de nous, j'entends traiter Rieul de fou,
d'imbécile, de crétin, et pourquoi? parce qu'il est plus loyal et sincère que ceux
qui se moquent de lui.
Il a refusé de mettre comme tant d'autres, une fausse étiquette sur son sac.
Grosse faute!
Ici-bas, l'hypocrisie fait son chemin sûrement et rapidement.
Pour mon compte personnel, je te le confesse, mon jeune cousin m'est très
sympathique, précisémentà cause de sa loyauté et de la franchise de sa conduite.
Est-ce sympathie mutuelle entre nous, je ne puis le le dire ; toujours est-il
que lui-même paraît me porter de l'intérêt. Il met, en vérité, un peu trop d'ostentation à le faire voir.
«
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Il est enchanté, affirme-t-il, que je veuille épouser un prêtre... défroqué.
Cette expression est de lui ; elle m'a choquée.
Est-elle juste? peint-elle l'idée qu'elle représente? C'est possible; mais la
société la prend en mauvaise part.
Il est probable que, sachant Rieul si endiablé chrétien, tu seras fort surprise
d'apprendre qu'il se réjouit à l'idée de me voir épouser un prêtre interdit; je vais
t'étonner encore plus en t'apprenant que notre clergé n'a pas sa sympathie ni
son estime, et qu'il affecte un profond mépris pour nos modernes chrétiens.
Dans sa conviction, il n'existe qu'une religion, celle du Nazaréen de Galilée ;
tout ce qui s'en éloigne est digne de la géhenne, et il y envoie, en vrai inquisiteur du Saint-Office, ceux qui ne mettent pas en action les doctrines du Seigneur :
« Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » (S. Mathieu, xn, v. 30.)
Telles sont les paroles de Jésus que Rieul ne cesse de répéter, et il montre
volontiers des dents de bouledogue à toutes les hérésies. Il a fort à faire.
Il envoie des coups de boutoir à tout le monde, comme un sanglier, et surtout
il ne ménage pas les riches.
Selon lui, ce sont de faux chrétiens, puisqu'ils ont oublié ces paroles de Jésus :
« Si tu veux être parfait, vends ce que tu as, et le donne aux pauvres. »
(S. Mathieu, ix, v. 21.)
Et encore :
« Donnez en aumônes ce que vous avez. » (S. Luc, xi, v. 41.)
Or, parmi nous, qui jamais a suivi cet ordre?
Quel riche s'est dépouillé de tous ses biens?
— Faux chrétiens! s'écrie Rieul dans son exaltation; je leur préfère un athée ;
celui-là, du moins, porte à son chapeau sa vraie cocarde.
Et quand on cherche à le calmer avec des paroles de bon sens :
— S'ils sont sincères, s'ils ne mettent pas un masque mensonger, enfin, s'ils sont
chrétiens, qu'alors ils suivent la loi du Christ, qu'ils vendent leurs biens et les
répandent en aumônes; jusque-là, je ne saurais voir en eux que des hypocrites!
Qnant à nos prêtres, ils ne trouvent pas davantage grâce devant lui.
Il reproche aux membres du haut clergé romain leurs richesses, leur luxe,
leur ambition, la vanité qui les invite à se faire donner les titres de Monseigneur, Votre Éminence, Votre Grandeur, et caetera, eux qui ne sont quelque
chose que comme étant les successeurs de misérables pêcheurs de poissons, et
qui ne seraient rien sans cela.
Il nous fait souvenir que Jésus a dit à ses disciples :
« Ne vous faites point appeler maître ; car vous n'avez qu'un maître, qui est
le Christ; et pour vous, vous êtes tous frères. » (S. Mathieu, xxin, v. 8.)
Ceci est un terrible coup de pied donnétout au travers de la hiérarchie.
Au bas clergé, il lui fait un crime de son goût pour le casuel.
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A tous ces disciples du Fils de Dieu, il

leur rappelle ces paroles de Jésus à

ses apôtres :
« Ne portez rien pour le chemin, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez
point deux habits. » (S. Luc, ix, v. 3.)/
Il entre dans une fureur vraiment comique quand il apprend qu'un curé a
bataillé contre son conseil municipal ou sa fabrique pour obtenir cinquante ou cent
francs d'augmentation de salaire; car, observe-t-il, le Fils de l'Homme n'a-t-il
pas dit à ses, disciples :
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. »
Ne leur a-t-il point dit encore. :
« Ne soyez point en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour
votre corps, de quoi.vous serez vêtus. » (S. Luc, xn, v. 22.)
Et aussi cela :
« Quiconque d'entre vous ne: renonce, pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon
disciple. » (S. Luc, xiv, v. 33.)
— Je n'ai encore vu personne mettre ces paroles en action ; si on ne pratique
pas la doctrine du Christ, comment peut-on se prétendre chrétien ?
Voilà ce que, chaque jour, j'entends répéter par Rieul qui ajoute :
— Et comment des prêtres osent-ils recommander des préceptes qu'eux-mêmes
ne suivent pas à la lettre? A moins, ajoule-t-il en souriant, que ce ne soit pour
justifier ce vieux proverbe gaulois :
« Faites ce que je vous dis; mais, surtout, gardez-vous de faire ce que je
fais. »
Rieul ajoute une variante à ce spirituel dicton de nos pères, la voici :
« Et gardez-vous surtout de dire ce que je fais, i
11 prétend que, sans cette recommandation, il y aurait parfois de petits
scandales.
Mon cher cousin soutient donc que le christianisme a dévié de la droite ligne,
et que ses prôneurs n'ont jamais rien mis en oeuvre des maximes les plus humanitaires de: Jésus.
Il y a, prétend-il, deux doctrines très distinctes dans les Évangiles, l'une qui
a traita la religion, l'autre aux réformes sociales.
Les hommes/,qui ont succédé aux Apôtres et qui se sont donné la mission de
régner théocratiquement sur les peuples, ont proclamé quelques préceptes religieux nouveaux, ainsi, l'unité de la divinité pour remplacer le polythéisme,
parce que cette arme leur permettait de renverser les autels des dieux de
l'Olympe et de succéder aux prêtres du paganisme dans leurs pouvoirs et dans
leurs richesses.
Il y a eu réforme religieuse ; mais cette évolution, stérile, puisqu'elle ne s'occupe de l'homme qu'après sa mort; cette évolution a tourné seulement au profit
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des ministres de la nouvelle religion. Qu'importe à l'humanité l'unité ou la
pluralité des dieux ?
Ce qui était bien autrement important, c'était la révolution sociale prêchée
par l'homme de Nazareth, mise quelque peu en action par les premiers apôtres,
puis abandonnée presque aussitôt, comme impraticable.
En définitive, la révolution chrétienne, entreprise contre le pharisaïsme, c'està-dire l'aristocratie, s'est terminée en faveur des hautes classes ; le paupérisme
n'en a rien retiré, et la loi de Jésus est tombée dans l'oubli dès le commencement.
Comme tu le penses bien, toutes ces graves réflexions ne sortent pas de ma
cervelle féminine ; je les emprunte aux conversations de mon cousin l'illuminé.
Il n'aime donc pas le clergé, aussi est-il ravi de savoir que, si je me marie,
j'épouserai un prêtre en état de guerre déclarée avec le clergé.
Rieul est-il un enfant sublime ou un maniaque ; un saint ou un mystificateur;
un réformateur ou un farceur ?
Énigme !
En attendant l'explication de ce rébus vivant, les excentricités de cet enragé
critique religieux désolent sa mère, abrutissent son père, troublent la maison, et
agitent singulièrement les habitants de nos campagnes, à qui Rieul ne ménage
pas la nourriture spirituelle de son saint Paul.
Chaque matin, ce singulier apôtre quitte le château pour aller colporter çà et
là ses prédications ; il se fait accompagner par un drôle de corps que mon oncle
lui a donné pour domestique, et que tu as vu ici lors de tes visites, le maigre
Logerot.
Ce nom n'est peut-être pas suffisant pour te rappeler ce pauvre diable de si
longue taille que l'armée ne compterait pas un plus beau tambour-major, si le
malheureux n'était aussi bossu que boiteux. Sans ces deux infirmités et son
zézaiement, il ne serait que bête.
L'an dernier, il avait dix-sept ans et gardait nos vaches dans le pré, moyennant une rétribution de seize francs par mois, une blouse neuve au printemps,
et une paire de gros souliers le premier de l'an.
Maintenant, il est très fier de se savoir monté en grade, de porter une redingote et des bottes, et d'accompagner son jeune maître dans ses excursions.
Pourtant sa joie se trouve tempérée par une crainte sérieuse.
La conformation physique de Logerot et surtout sa jambe gauche plus courte
que la droite, lui permettent de se tenir difficilement en parfait équilibre sur
terre et principalement à cheval ; or, c'est à cheval qu'il lui faudrait suivre le
jeune châtelain, monté lui-même sur un joli poney dont sa mère lui a fait
cadeau.
Gomme transaction, Logerot enfourche l'ânesse du château ; il espère, avec
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do l'étude et l'aide de Dieu, pouvoir dans un temps encore impossible à

déter-

miner, se tenir en selle comme un officier de cavalerie. Nous le verrons bien.
Pour l'instant, quand Manon trotte afin de suivre le poney, Logerot lâche la
bride, et s'accroche à la crinière; pourtant il affirme n'être encore tombé que
sept fois. Je crois qu'il se vante.
Tous les matins, de la fenêtre du vestibule, j'assiste au départ de la cavalcade ;
j'appelle cette innocente distraction, aller à la comédie. Cependant Logerot n'est
pas Franconi!
Urbain Brunet à

M.

Ercelier.
CoinpicEfiic, 20 septembre.

Ne m'adressez plus vos lettres ici, je suis forcé de partir.
Ce matin, le directeur du collège, qui s'était toujours montré bienveillant à
mon égard, m'a fait appeler dans son cabinet.
— Monsieur Brunet, m'a-t-il dit avec une sévérité que je ne lui avais pas
encore vue, j'ai lieu d'être mécontent de vous.
— Se peut-il? me suis-je écrié. Je ne pense pourtant pas qu'un professeur
puisse apporter, dans l'exercice de ses fonctions, plus de zèle, de soins, de dévouement que je n'ai fait.
— Je me plais à le reconnaître, répondit le directeur, et, sous ce rapport, je
m'empresse de vous rendre la justice à laquelle vous ave/, droit ; je ne crains
même pas d'ajouter qu'aucun de mes maîtres, malgré leur mérite, ne remplit sa
lâche avec autant d'ardeur que vous.
— Eh bien ?
— Eh bien ! ce n'esl pas là le motif de mon mécontentement.
— En quoi ai-je pu vous déplaire, monsieur? demandai-je avec anxiété.
— En dissimulant votre situation do prélre interdit lorsque vous vous êtes
présenté chez moi.
— Vous m'avez peu questionné, lui rôpondis-je. Du reste, les fonctions que
vous m'avez fait l'honneur de me confier exigent de l'instruction, de la moralité, beaucoup de douceur et de patience, et ces vertus sont celles qui
distinguent les membres de notre clergé.
— Quand ils ne sont pas interdits, observa le directeur.
Je répliquai vivement, mais pourtant avec la plus extrême politesse :
— Même quand ils sont interdits, monsieur, du moins, telle est ma situation.
Je voulus alors lui confier les événements dont j'étais devenu la victime ;
il ne crut pas devoir les écouter, et il me dit :
— Je ne sais quel parti j'aurais pris, si vous vous étiez ouvert à moi
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franchement, lorsque vous vous êtes présente sous la responsauime t» «v.o ».
recommandation d'un do mes amis; peut-être vous aurais-je admis dans mon
établissement ; mais aujourd'hui je me sens blessé par votre manque de confiance, et je vous prie de chercher une autre place.
En achevant ces mots, il se leva ; c'était un congé.
Je le compris, je l'imitai en éloignant la chaise que j'occupais, et je répondis
seulement :
I.onluvft //lnt/i.,:„

<K1

XI

82

LES COULISSES RELIGIEUSES

Quand désirez-vous que je vous quitte, monsieur?
—
.
Il réfléchit, hésita quelques minutes, et me dit d'un ton plus doux :
— Je. serais désolé d'aggraver encore votre position, en ne vous laissant pas
le temps de trouver une autre place ; c'est chose assez difficile, puisque nous
sommes en pleines vacances, aussi...
Il s'arrêta. Le brave homme était fort embarrassé. Un congé immédiat lui
paraissait trop brutal, et cependant sa, résolution fermement arrêtée était de me
forcer à partir.
Je le compris.HètjjetvoulusUui rendre sur-le-champ la liberté de ses actions.
— Je VQUs:remercie^ lui disjje, de vouloir bien vous préoccuper de mes intérêts, je vous en suis reconnaissant:nmaisweuulez ne plus songer à moi, pensons
seulement à l'établissement queweus dirigaz.eet aux enfants qui vous sont confiés. Quand voulez-vous que jerm'éloigne?
Il hésita encore, me tendit lia tfuàin avec mneéémotionvisible, me remercia et
ajouta :
— Vous me rendriez service, sîil\vous<5éiait possible de partir demain,... si
cela ne vous gênaitipas.
maison, et même Gompiègne,
— Dans une demi-heure,ij'aurai.quitté <,vetre
ai-je aussitôt répondu avec un tristessourire.
rrepritf le directeur ; oui, ne restez pas dans
— Je crois que vous aurez: raison,
notre ville, on ne permettrait à ;persontte<deweus«!Ccuper.
Comme je paraissais,sjîrpris de'cetterrévélation échappée à son embarras, il
reprit sa.réserve, et je le quittai san&awir pu éclaircir ce mystère.
Qui donc est assez puissant pour neipermettre à personne defâlemployer?
Je suis sorti du cabinet directorialla mort dans l'àme.
Où vais-je aller ?
Comme je faisais mes adieuxàmies collègues, le domestique du directeur m'a
remis une lettre.
Elle renfermaitrunlbiUet-de,eent'francs en sus lie >mon i traitement; de plus,
une recommandâti<iai;pourlle-céllègede Noyon.
J'ai gardéilai lettre et; j'ai renvoyé rargeatîa^ecjxnimotiMercsnïecéiement.
Je ne reçois que ce que j'ai gagné.
Ce n'est pas fierté, c'est dignité.
Demain, je serai à Noyon ; je vous enverrai de là ma nouvelle adresse.
Cette fois je me garderai bien de cacher ma situation ; je ne veux plus m'exposer à un renvoi, je viens de souffrir trop douloureusement.
Qui a pu instruire le directeur de Gompiègne de ma véritable position ? Qui
a pu lui révéler que j'avais été interdit ? Qui m'a dénoncé ?
Dans quel intérêt?
Je cherche en vain.
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Une heure avant que le directeur m'ait fait appeler dans son cabinet, une dame
venait d'y entrer, la femme d'un membre de la fabrique ; c'est aussitôt après lé
départ de cette dame que j'ai reçu mon congé.
Y a-t-il une corrélation entre la visite de cette personne et mon renvoi ?
Je ne la connais pas ; elle-même, sait-elle seulement mon nom ?
Je dois me tromper.
Et cependant, j'avais passé la soirée de la veille avec mon directeur : il s'était
montré affectueux, aimable envers moi, il n'a vu personne autre que cette femme
entre l'instant où je l'ai quitté et celui où il m'a mandé auprès de lui, ses lettres
ne lui avaient même pas encore été remises, car on les lui a apportées pendant
notre explication, ce doit donc être la femme du fabricien qui m'a dénoncé.
Dans quel but?
Urbain Brunet à M. Ercelier.
Meaux (Seine-et-Marne), 10 octobre.

Me voici, depuis deux jours,

•

à Meaux, après une odyssée aussi pénible que

curieuse, et que je vous demande la permission de vous raconter.
J'ai quitté Gompiègne il y a près de trois semaines, vous vous le rappelez,
afin de gagner Noyon, et de présenter au proviseur du collège une lettre de
recommandation. Je pris une place de troisième classe au chemin de fer, je me
mis en route, et quelques heures plus tard, j'arrivais à Noyon.
Pendant mon voyage, dans cette vaste salle qui se nomme un compartiment de
troisième classe et où peuvent se loger tant bien que mal et beaucoup plutôt
mal que bien cinquante colis vivants qui s'appellent des voyageurs, j'avais employé mon temps moitié à réfléchir, moitié à examiner mes compagnons de
déplacement.
J'avais été frappé de la figure de l'un d'eux.
Élevé au séminaire, n'ayant guère vécu pendant de longues années qu'au
milieu de gens d'église, il n'y a rien de surprenant à ce que j'aie acquis un flair
tout particulier pour deviner quelqu'un des nôtres. 11 perce dans leur visage
trop rubicond souvent, ou quelquefois au contraire trop blême ; il perce aussi
dans leur regard incertain et en dessous, enfin dans toute leur personne un je
ne sais quoi qui décèle, sinon l'ecclésiastique, du moins l'homme des sacristies.
Je ne m'y trompe jamais.
J'avais donc remarqué, pendant mon court séjour dans le wagon du chemin de
fer, un individu de trente-cinq à quarante ans, porteur d'un visage gras, rasé de
frais, rougeaud et ombragé par de longs cheveux plats, retombant le long de ses
joues comme les scions d'un saule pleureur.
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Ce voyageur portait une longue redingote à collet droit passablement râpée
et se boutonnant depuis le menton jusqu'aux genoux comme une soutane, un

petit chapeau rond presque sans rebords et de gros souliers communs qui complétaient un costume vulgaire et disgracieux, comme l'homme qui l'avait revêtu.
A côté de ce monsieur reposait sur la banquette une boîte moins volumineuse
que lourde, recouverte en cuir noir, et que l'on pouvait suspendre au cou à l'aide
d'une forte courroie.
Il ne me fut pas difficile de reconnaître dans ce personnage orné de lunettes,
un de ces commis voyageurs chargés par les librairies catholiques de colporter
en province de petits livres pieux, de saintes images, et des chapelets, médailles
et scapulaires bénits.
Je fus un instant assez contrarié de cette rencontre ; mais, après réflexion, ne
me souvenant pas d'avoir jamais vu venir cet individu au presbytère pour
me rien vendre, et supposant qu'il ne devait pas plus me connaître que je ne le
connaissais, je cessai de m'occuperde lui, et je songeai à ma situation présente,
assez inquiétante pour me distraire de toute autre pensée.
Le train s'arrêta bientôt... « Noyon! Noyon! » cria l'employé. Je descendis et,
en me retournant, je m'aperçus que le commis voyageur me suivait, porteur de
sa grande boîte d'échantillons.
Je m'arrêtai dans une auberge pour dîner, et, la première personne que j'aperçus en face de moi dans la salle des voyageurs, ce fut mon voisin du chemin
de fer.
Je m'assis à une table, il se mit à une autre. Je demandai un potage, une
côtelette, du fromage, et de l'eau; il commanda un potage, un poisson, un bifteck, une.crème, un fruit, du vin, du café et un petit verre de cognac; évidemment, son porte-monnaie devait être mieux garni que le mien.
Je mangeai de bon appétit, il dévora; il dévora même si vite qu'il ingurgitait
son cognac avant qu'on ne m'eût servi mon fromage.
Je dois ajouter que, comme sans doute on prévoyait que sa dépense serait
plus considérable que la mienne, la servante lui apporta vivement son dîner,
tandis que je fus forcé d'attendre longtemps le mien.
Je n'étais pas pressé, je me résignai.
Une heure après, je frappais à la porte du collège.
Gomme j'y entrais, un homme en sortait, c'était encore mon commis, porteur
de sa boîte.
Je m'effaçai contre le mur pour le laisser passer; il me salua, et je lui rendis sa
politesse; seulement je crus voir se dessiner un souriregoguenard sur sa bouche.
Je demandai monsieur le proviseur, un domestique me conduisit à son cabinet;
j'avais annoncé que je venais de la part du directeur du collège de Gompiègne.
Après quelques minutes d'attente, je vis arriver celui de qui mon sort dépen-
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dait en ce moment ; c'était un vieillard à la figure noble et respectable ; je m'inclinai, il en fit autant, et je lui tendis la lettre de recommandation dont j'étais
muni.
Il la lut lentement, puis il leva les yeux sur moi, et m'examina sans parler.
Je ne pus me le dissimuler, sa politesse était d'une réserve et d'une froideur
excessive.
Comme je me l'étais promis, je n'attendis pas qu'il prit la parole, et je lui révélai spontanément ma situation et l'interdit qui pesait sur moi.
Quand j'eus terminé, j'attendis, et voici sa réponse. :
loyal et
— Ce que vous venez de faire, monsieur, me dit-il, est d'un homme
courageux ; je vous en félicite. Cependant peut-être avez-vous obéi, en me prenant ainsi pour confident, plus à un mouvement chevaleresque et irréfléchi qu'au
sentiment de réserve et de prudence qui convenait mieux à votre pénible position.
Plus je l'écoutais, plus je demeurais abasourdi par ces réflexions, prononcées
d'un ton calme, grave et mesuré. Il poursuivit :
— Vous comprenezque je n'avais nullement à vous questionner sur votre existence passée, et, dès lors, je pouvais vous prendre chez moi, sans que personne
y trouvât rien à blâmer ; mais votre aveu, qui vous honore du reste, votre aveu
paralyse ma bonne volonté. Il m'est impossible de vous admettre, maintenant
que je sais qui vous êtes.
J'eus beau tenter mille efforts pour le faire revenir sur cette décision, je ne
pus rien obtenir, et je sortis.
Ainsi, l'un m'a blâmé parce que je n'avais pas parlé, et celui-ci me blâme
parce que je parle; qu'il est difficile de satisfaire tout le monde l
La parole est d'argent, dit la sagesse des nations; mais le silence est d'or.
Désormais, je reprendrai l'or, je me tairai; car je ne suis plus en état de distinguer le bien du mal dans cette circonstance.
Je suis rentré fort triste à mon auberge, et comme je montais me coucher, je
me suis encore croisé avec le fameux commissionnaire en objets pieux; nous
nous sommes salués de nouveau, et j'ai cherché l'oubli de mes chagrins clans le
sommeil.
J'eus beaucoup de peine à m'endormir et, avant d'y parvenir, je pris la détermination de pousser le lendemain jusqu'à Amiens, espérant que, dans une ville
importante, je serais d'un placement moins difficile.
Le matin venu, désireux de ménager mes faibles ressources, je me contentai, à
mon déjeuner, de pain, de fromage et d'eau; à la table voisine de la mienne, mon
compagnon à la valise de cuir noir faisait honneur à une succulente et copieuse
tranche de gigot à la sauce tomate, et à une bouteille de Bordeaux. La dépense
lui paraissait légère comme à un homme qui ne devait pas la payer.
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Ce diable de commis avait une mâchoire de fer; car bien qu'il mangeât dix fois
plus que moi, il avait déjà soldé sa carte que je n'avais pas encore tiré mon portemonnaie de ma poche.
Je m'acheminai vers la gare, et je pris un billet de troisième.
Il paraît que mon mangeur de gigot dirige aussi sa tournée vers Amiens, car
il a demandé une place pour cette destination.
On monte, nous nous trouvons dans le même compartiment; le train s'arrête
à Creil, là nous devons quitter la ligne de Paris pour prendre la nôtre. Je m'élance dans un wagon, je m'assieds... en face du fameux courtier de librairie.
Nous échangeons un coup de chapeau.
A Amiens, ce monsieur est descendu dans la même auberge que moi ; je vais
chez le proviseur, et là, tout comme à Noyon, qui sort du collège comme j'y
rentre ? L'homme à la boîte de cuir.
Je ne puis retenir un sourire.
Là aussi j'éprouve un refus.
Je ne veux pas vous raconter en détail toutes mes pérégrinations à la recherche d'une modeste place de professeur, ou de maître d'études.
Pendant plus d'une semaine, j'ai battu le pavé de toutes les villes de la^Somme,
de l'Oise, de l'Aisne, sans pouvoir trouver même une petite position de six cents
francs par an dans la plus humble des pensions.
Je n'ai pas eu de peine à m'apercevoir, dans mes conversations avec les chefs
d'institutions, que tous-étaient prévenus à l'avance de ma visite, de mes sollicitations, de l'interdit dont j'étais frappé, et de la nécessité de repousser ma
demande.
Qui les instruisait si bien ?
Qui me desservait auprès d'eux?
Qui leur faisait redouter le mécontentementdes familles de leurs élèves?
Une mauvaise pensée m'est venue ; le malheur est injuste.
Dans toutes les villes où je suis passé, dans tous les wagons où je suis monté,
dans toutes les pensions où je me suis présenté, pendant les dix jours que mon
voyage a duré, qui ai-je rencontré sous mes pas comme s'il eût été mon ombre?
Toujours mon ami le commissionnaire en librairie.
J'ai usé les bords de mon chapeau à lui rendre ses saluts ; car il est très poli.
Un jour, en chemin de fer, comme le hasard, ou sa volonté, l'avait placé presque à côté de moi, je me hasardai à lui adresser la parole.
— En vérité, monsieur, lui dis-je de l'air le plus gracieux que je pus prendre, le hasard me sert merveilleusement; nous sommes destinés à suivre exactement le même itinéraire.
— Il paraît, répondit-il laconiquement.
— Vous allez loin?
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— Peut-être bien.
La conversation en resta là ; car l'homme se mit à lire.
A la station de Beâuvais, je fis un mouvement pour sortir du wagon, il ;en
descendit; je feignis alors d'avoir oublié mon mouchoir, je remontai, je repris
ma place, et le train partit.
Je me penchai à la portière, et j'aperçus mon individu planté sur le rtrottoir,
bouche béante et les yeux hébétés.
Je le saluai de la main en souriant.
J'étais ravi de cette petite escapade; j'étais enchanté de me-savoir enfin débarrassé de ces rencontres extraordinairesqui m'impatientaient.
Je descendis à la station de Senlis et, comme je trébuchais sur le marchepied,
un voyageur me retint et m'empêcha de tomber ; je me retournai pour le remercier, je restai stupéfait, c'était l'homme à la boîte de.cuir.
Il me retira son chapeau poliment.
Je ne pus m'empêcher de lui dire :
— Etes-vous donc sorcier, monsieur? je vous ai laissé à Beâuvais, et vous
voici à Senlis en même temps que moi qui ai voyagé par le chemin de fer ?
— Rassurez-vous, monsieur, me répondit le commis, je me suis contentéd e
sauter dans le dernier wagon au moment où votre train se mettait en marche, ce
qui fait que je suis arrivé en même temps que vous.
Il me salua de nouveau, et se tint à l'écart.
La présence de cet homme me devint odieuse et insupportable. Il me semble
qu'il doit me porter malheur.
Alors, je me surpris involontairement, prêt à me livrer à des accès de superstition et à considérer cet inconnu comme un jettatore.
J'ai vainement tenté de railler ma sottise, la faiblesse humaine a pris le dessus,
et je me résolus à fausser compagnie à mon persécuteur.
Après m'ètre présenté dans l'excellente institution de Senlis où, par parenthèse, je reçus le même accueil qui m'était fait partout, je rentrais à l'hôtel, et j'ai
à peine besoin de vous.le dire, le porteur à la boîte de cuir m'y avait précédé.
J'ai demandé un lit, on m'a ouvert une chambre, et je me suis couché; peu
après, la pièce voisine de la mienne s'est ouverte, j'ai reconnu la voix de mon
maudit voyageur qui s'installait.
Je n'ai pas bougé ; mais aussitôt que j'ai jugé qu'il devait s'être endormi, en
l'entendant ronfler de la façon la plus sonore, je me suis levé.
Puis, sans bruit et sans allumer ma chandelle, je me suis préparé à partir.
Je ne m'étais pas déshabillé en me mettant au lit, j'avais laissé mon léger
paquet sans le dénouer; j'eus donc eu bientôt terminé mes apprêts. J'ouvris
doucement ma porte, et je me hâtai de descendre, croyant toujours entendre à
mes trousses mon trop fidèle camarade.
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Il était minuit ; je payai le prix de ma chambre, mon souper, et je partis.
Une servante a paru fort surprise de mon brusque départ, elle s'est hâtée de
monter l'escalier; serait-elle allée réveiller l'homme à la boîte ? raison de plus
pour que je me hâte.
Celte fois je me suis dirigé vers Meaux.
Mon bagage n'était pas lourd, un peu de linge, quelques livres, les amis de ma
jeunesse, la consolation de ma vie actuelle, voilà tout ce que je portais au bout
de mon bâton de pèlerin.
La lune brillait de l'éclat le plus pur; le temps était frais et beau; il faisait
vraiment bon à marcher, je connaissais un peu le chemin pour l'avoir fait jadis
à ma sortie du séminaire; ce jour-là, comme j'étais heureux !
Je venais d'être nommé à ma première cure ; je jouissais de ma liberté nouvelle ; je voyais scintiller, à travers mon humble Litre, non les honneurs et
les richesses qui ne tentèrent jamais mon ambition; mais les jouissances plus
pures du bien à faire, du pauvre à soulager, de la parole du Sauveur à
répandre.
Alors mon coeur était sans trouble ; aujourd'hui dans quel état différent je me
retrouve sur cette môme route !
Autant elle m'avait paru courte, agréable, autant cette fois clic me semblait
longue et triste; la disposition de l'esprit avait changé. Autrefois, j'avais franchi
sans fatigue les quarante kilomètres qui séparent Senlis de l'évêché de Bossuel ;
à cette heure, je me sentais brisé, éreinté, tellement que j'avais peur de ne pas
pouvoir arriver.
Il est vrai que les distractions étaient rares. Peu de voitures, encore moins de
piétons ; les chemins de fer ont tué leurs rivaux en locomotion.
Vers six heures et demie du matin, le jour commença do paraître ; j'arrivais
à une lieue de Meaux, et je fus alors témoin d'un des plus beaux spectacles auxquels j'aie jamais assisté, spectacle qui, du reste, n'est pas rare dans les vallées
sillonnées par la Marne.
Je venais de gravir une longue côte, une fois au faîte je dominais la plaine
qui s'étendait sous mes yeux à une distance immense. Du fond de ce val grandiose, traversé par les mille replis de la rivière et du canal de l'Ourcq, s'élevaient des nuages d'une vapeur transparente comme l'opale.
Ces vapeurs, condensées au-dessus du vallon, donnaient aux champs l'aspect
d'un lac sans horizon, et il fallait avoir la certitude que la terre ferme existait
sous cette fumée laiteuse de nuages mobiles, pour ne pas croire à un cataclysme
soudain qui aurait transformé ces campagnes en un vaste océan.
Cependant, à de longs intervalles, un rafale de vent se glissait silencieusement
à travers ces flocons de vapeur, les soulevait, les chassait, et, devant l'oeil ébloui,
se déroulait alors un admirable panorama découvrant sous ce voile momentané-
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ment déchiré, la Marne et le canal qui se croisaient el ondulaient à travers la
plaine comme les corps nacrés de deux serpents enlacés.
Se détachant aussi sur un fond lumineux, apparaissait la magnifique calhédrale de Meaux avec sa Flèche qui se perdait dans la nuée, cl le soleil lovant,
dont les rayons s'cfiïnraienl de percer la brunie, venait accrocher des lamelles
d'or el de feu aux mille saillies de la vieille ég'ise gothi pie.
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Je demeurai longtemps cloué à cette place, ne pouvant détacher ma vue de

ce tableau mouvant qui se transformait à chaque minute, et me surprenant à
battre des mains en présence d'un des spectacles les plus grandioses de la

nature.
Comme j'étais plongé dans cette sorte d'extase, je n'avais pas entendu venir
de mon côté une voiture qui gravissait la côte au haut de laquelle je m'élais
arrêté. Le chevalme touchait presque de sa tête quand le cri : « Gare donc, imbécile ! » lancé par un conducteur aussi peu poli qu'énergique, me fit bondir et
me rappela au sentiment de la réalité.
Je me jetai de côté, il était'temps; j'avais failli être culbuté par la roue d'un
mauvais cabriolet de louage que traînait unermaigre haridelle sur l'échiné de laquelle les coups tombaient régulièrement de minute en minute.
Celui qui tenait le fouet, et qui mkvait si brutalement apostrophé, était vêtu
d'une blouse bleue à resters brodés de rouge et de blanc ; iLmeilança, en passant,
un coup d'oeil de colèEe'-commeasi.vjlawais.étésur le point de Tenverser son équipage en l'accrochant.
Il envoya un wigoureux;coup;de;!houssineà son cheval, (en1!'accompagnant du :
hue ! traditionnel, et de jpauwre animal repartit au (.petit ctrdt.
Le hasardmieilfitgeler un.'rapide'.saupd'oeilfaans'îl'intérieurtducabriolet, et j'y
aperçus une seconde ]pensnnne,]p^acBB.à.côte •uu.cocher:; il ine sembla que cet
individu'Cherchait à «e oeadherîde'mdi. Il favait ramené sur sa figure un bonnet
de soie noir qui,garantissaitsa tête1du 'froid"deila.nuit.
Tout à coupjj®itreKSOEiîll^,;,jjjlavais-,ne(«nnm idans ce personnage l'homme à la
boîte de cuir.
Le cabridtetifila.;ijea'eBtài!(»loué'.'à ma place, j'hésitais sur ce que je devais faire.
Évidemment, (ceiditalejne suivait.
Cependant, jcomme je me sentais harassé de fatigue, et /que jj?ë1ai« assez loin
de tout village, je résolus de gagner Meaux, 'd^y (rester ile temps (de ane reposer et
de déjeuner, mais >de ne pas y séjourner.
Je descendis ilenfcemerii fia CSte.tp'loir'gërdans *mes réflexions, et, comme j'allais arriver au bas, iil ime «sembla entendre ides .cris 'de>defcres3e.
Je m'arrêtai, je prêtai l'oreille, et, bientôt, je ne pus en douter, une voix vigoureuse appelait au secours, et il s'y mêlait des accents déchirants.
Je m'élançai vers l'endroit d'où partaient les clameurs.
Elles venaient du côté d'un petit pont construit au-dessus du canal de l'Ourcq;
j'y courus en toute hâte, l'espérance de sauver un malheureux m'avait fait oublier
ma lassitude.
Aux cris d'appel que j'avais entendus, se mêlaient toujours des gémissements
et des plaintes vraimentlugubres.
Au détour de la rouie, j'aperçus une masse noire et informe se débattant au
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milieu des eaux du canal, un homme cherchant à attirer cette masse sur la
berge, et un autre homme étendu par terre, et poussant des hurlements affreux.
Gomme ce dernier individu se trouvait le plus près de moi, je courus d'abord
de son côté ; du reste, c'était lui qui me paraissait le plus en danger.
Voici ce'qui s'était passé;
Cet homme, qui était, en effet, le porteur de la boîte de cuir noir, avait voulu
s'assurer de l'itinéraire que je suivais et s'assurer si je continuais ma route vers
Meaux ; car il pensait avec raison que-j'avais dû le reconnaître;
Il avait fait arrêter le cabriolet auprès du pont ; puisùll s'était penché sur le
tablier afin de pouvoir regarder derrière la voiture.
Soit qu'il eût touché le cheval, soit que celui-ci ait eu peur de quelqueobjet
placé sur la route, toujours est-il que la bête se mit à ruer; puis à reculer.
Je ne connais rien de plus dangereux qu'un cheval qui recule; il culbute1 voiture et voyageur si, par malheur, un fossé se trouve derrière lui
•
Or, là, se trouvait pire qu'un fossé, iï y avait un gouffre, le canal à dix mètres
en contre-bas du chemin.
Ce fut inutilementque le cocher essaya de retenir l'animal, de le faire avancer,
le maudit quadrupède n'en recula que plus- vite du côté du précipicéi' ;:
En présence d'un danger imminent et désormais' impossible à éviter, le conducteur comprit qu'il était inutile de lutter contre' l'entêtement de sa rossinante,
il lâcha les guides et son fouet, défit rapidement le tablier, et sauta vivement
hors du cabriolet.
Il était temps ; à ce moment même, voiture et cheval roulaient du haut du
talus sur la berge et de la berge au fond du canal.
Le conducteur se releva légèrement contusionne; il n'en était pas ainsi de
son voyageur.
Celui-ci, n'ayant pas l'expérience de son cocher ni son agilité, avait agi d'une
façon opposée. Au lieu de sauter hors de la voiture, ce qui lui eût- été facile' puisqu'il avait déjà le corps en partie hors du cabriolet1 pour chercher à me voir; au
lieu de s'élancer pendant que le cheval reculait, il'se cramponna au contraire de
toutes ses forces au tablier de la voilure, se mit à pousser des cris de- détresse
qui, en effrayant le cheval, hâtèrent la catastrophe, et enfin'il' roula de' compagnie
avec l'animal et le véhicule;
Comme la voiture fit trois ou quatre tours sur elle-même avant d'être précipitée dans le canal, le pauvre voyageur cahoté, secoué, moulu, fut jeté violemment sur la berge, pendant que la masse à demi broyée accomplissait son plongeon.
Quand j'arrivai sur la scène, l'homme à la boite de cuir se tordait à terre en
proie à d'affreuses douleurs. Je le soulevai daris: mes bras; il ne me reconnut
pas, et il se mit à pousser des cris-déchirants.' •
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Son visage était en lambeaux, le sang ruisselait sur ses vêtements.
Une horrible plaie sillonnait le crâne entrouvert ; la jambe droite était cassée.
Je courus au canal, j'y puisai de l'eau dans mon chapeau et je revins vers ce
malheureux afin de laver ses plaies.
En ce moment, le cocher m'appela. Il faisait d'inutiles efforts pour couper les
traits qui enchaînaient son cheval à la voiture, et pour peu que l'on tardât, le
pauvre animal qui se débattait avec vigueur au milieu du gouffre, mais dont les
forces s'épuisaient, devait bientôt succomber.
Je.le compris, je quittai momentanémentl'homme pour courir vers le cheval.
C'était chose difficile que de le sauver.
La voiture était restée au fond du lit du canal, et là, elle semblait avoir rivé
l'animal à ses brancards. Par bonheur, les eaux n'étaient pas très profondes, si
bien que la tête et le cou du quadrupède sortaient entièrement. Il n'y avait
danger d'asphyxie que si le cheval, en se débattant, venait à s'embarrasser dans
ses traits ou dans les guides et à s'abattre ; alors il était perdu.
C'était donc chose urgente que de couper les courroies pour rendre à la pauvre
bête toute sa liberté d'action ; mais l'opération paraissait dangereuse et difficile,
car ce diable d'animal battait l'eau de ses deux pieds de devant de façon à blesser
ceux qui voulaient l'approcher.
Nous tentâmes pourtant ce sauvetage.
Le cocher, armé de son couteau, s'accrocha comme il put au côté droit du cabriolet ; j'en fis autant du côté gauche en montant sur la roue submergée, et, à
tâtons, plongés dans l'eau jusqu'à la ceinture, nous parvînmes, après de longs et
périlleux efforts, à couper les traits.
Une fois libre, le cheval se secoua avec plus de vigueur que je ne l'eusse supposé, puis il s'élança sur la berge, hennit de joie, et s'arrêta tranquillement afin
de brouter l'herbe.
Il ne fallait pas songer à relever la voiture sans assistance, nous l'abandonnâmes pour le moment ; seulement, le conducteur put y repêcher la valise de
cuir de son voyageur, les couvertures et les coussins.
Cette opération terminée, je m'empressai de revenir vers le blessé.
Aidé du cocher, je le déshabillai en partie pour examiner ses blessures et pouvoir les panser ; elles étaient de la plus grande gravité.
Ce fut surtout ce matin-là que je regrettai qu'au séminaire on ne m'eût donné
aucune notion de médecine et de chirurgie; mon dévouement essaya du moins
de soulager le patient.
Comme le sang coulait en abondance de la plaie du crâne, je trempai mon
mouchoir dans l'eau, j'en fis une sorte de compresse pour arrêter l'hémorrhagie,
et je me servis du linge du malade pour bander le tout.
Je m'occupai, ensuite de la jambe. La fracture était horrible à voir. L'os avait
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déchiré les chairs, et se montrait au dehors après avoir traversé la peau; de
nombreuses esquilles prouvaient que le membre avait été broyé, et le sang ne
cessait de couler.
Là encore, une hémorrhagie était à redouter. Je n'avais plus de mouchoirs ; il
ne me restait plus que le linge de mon petit paquet. Je n'hésitai pas, je le déchirai pour en faire des compresses et. des bandes, puis j'opérai de mon mieux ce
pansement si difficile pour mon inexpérience.
Par moment, le blessé paraissait prêt à rendre le dernier soupir, une pâleur
mortelle envahissait son visage, et il perdait connaissance. Je lui lavais alors les
tempes avec un peu d'eau, et il. se ranimait pour retomber bientôt dans une nouvelle syncope.
Les pansements ayant été terminés, notre embarras n'en fut pas moins complet. Nous étions seuls, comment transporter ce moribond à Meaux, c'est-à-dire
à près d'une lieue? Il n'y fallait pas songer. Il ne serait pas arrivé vivant.
J'appelai; mais inutilement. Le cocher alla à la découverte dans les environs
et, au bout d'une heure, il ramena un paysan dont la maisonnette isolée se trouvait à peu de distance.
C'était un brave homme, il retourna chercher sous son hangar une espèce de
civière qui lui servait à transporter des fagots ; nous plaçâmes dessus les coussins de la voiture, puis les couvertures, tout cela, malheureusement, mouillé,
puis nous étendîmes le blessé sur cette couche improvisée.
Un peu après, nous l'installions plus commodément sur le lit même du paysan,
et celui-ci consentait à se rendre à Meaux, afin de nous ramener un médecin.
Comme il hésitait, je lui remis cinq francs, il enfourcha le cheval de louage
que son conducteur avait ramené, et il promit de revenir promptement.
Je restai auprès du malade, et je lui fis avaler quelques gouttes d'eau-de-vie
que le maître de la maisonnette m'avait donnée ; ce cordial ranima un peu le
pauvre diable qui saisit ma main, la baisa et se mit à pleurer.
— On est allé vous chercher un chirurgien, lui dis-je, il ne tardera pas à venir; rassurez-vous, ce cruel événement n'aura pas de suites fâcheuses pour
vous.
— Merci, me répondit-il, vous vous efforcez d'éloigner la pensée de la mort
de mon esprit pour m'épargner une souffrance de plus, merci encore ; mais c'est
inutile, je suis perdu!
Je voulus combattre cette idée ; il reprit :
— Avant vingt-quatre heures, moins peut-être, c'en sera fait de moi. J'ai ce
que je mérite, ajouta-t-il, comme s'il se fût parlé à lui-même.
Ces derniers mots me surprirent; à quoi faisait-il allusion?
Il continua, tout en se plaignant par moment :
— Je ne voudrais pas mourir sans votre pardon... mon Dieu, que je souffre !
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— Mon pardon? lui demandai-je avec étonnement.
Je ne savais si je devais attribuer ces paroles au délire ; il le comprit, et il
poursuivit :
— J'ai encore mes idées bien nettes ; oui, pour mourir tranquille, je voudrais
votre pardon, quoique j'en sois indigne,
— Que pourrais-je vous pardonner? Je ne sache pas que vous m'ayez jamais
fait de mal, lui dis-je alors.
— C'est1 moi qui vous ai empêché de trouver aucune place.
Vous-? Que vous avais-je donc fait pour quevous ayez cherché à me nuire ?
—*
— A mof, rien ; mais à eux?'
— A qui donc?
— Je ne puis vous le révéler, me répondit-il après un instant d'hésitation.
— Mais...
— Ne me le demandez pas ! au nom du ciel! ne me le demandez pas ! s'écriat-iî. Je n'ar plus besoin de rien, moi, rien que d'une fosse pour mon corps, et
de votre pardon pour mon âme ; mais ma femme, mais mes enfants !
— Soit, lui dis-je, ne me révélez que ce que vous voudrez, rien même, si votre
conscience ne vous y pousse pas. Quant à mon pardon, je vous l'accorde du plus
profond du coeur. D'après ce que vous venez dem'apprendre, j'ai des ennemis ;
je les enveloppe dans lé' même pardon.
Je continuai ainsi :
— Vous avez raison, ces ennemis, ne me les nommez-pas, je ne veux pas les
connaître, car je ne veux pas' qu'il se glisse dans mon coeur aucun ressentiment contre personne. Un prêtre doit bénir, mais ne jamais maudire!
De nouvelles larmes coulèrent de-ses:yeux.
— Monsieur l'abbé Urbain Brunet..., me dit-il.
— Ah ! vous savez mon nom '(...
— Oui, et bien d:autres choses, répondit ce malheureux. Monsieur l'abbé Urbain Brunet, si un misérable espion ne vous inspire pas une juste répulsion,
c&usentiriez'vous à recevoir ma confession?
— Si vous connaissez tout ce qui me concerne, lui observai-je, vous ne devriez
pas ignorer que l'interdit a été- prononcé contre moi, et je m'étonne alors que
vous puissiez me demander mes secours spirituels.
— Un prêtre, même interdit, répliqua-t-il, a le droit d'entendre la confession
d'un mourant, et même de lui donner l'absolution; ne voulez-vous pas m'accorder cette grâce?
répondis-je, je n'ai pas le droit de
— Gomme nous n'avons aucun prêtre ici,
vous refuser ; je suis prêt à vous écouter.
Je dois m'arréter là ; car c'est une confession que j'ai reçue, et Dieu seul et
moi la connaîtrons.
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Tout ce que je puis vous dire, c'est que l'aveu des fautes de ce malheureux a
été complet, et que je connais maintenant mes persécuteurs. Voilà tout ce qu'il
m'est possible de vous révéler.
Seulement, mon plan de conduite s'en est trouvé modifié. Je ne tenterai plus
de chercher à gagner mon salaire dans une profession libérale, j'userais ma vie
et ma bourse dans de vaines tentatives.
Il y a beaucoup de négociants à Meaux, je compte une présenter ichez eux, et
les prier de m'employer. Réussirai-je ? Je n'ose plus l'espérer. Ces révélations
m'ont jeté dans un profond découragement.
Mon pauvre blessé a encore vécu trente-sixheures,endurant d'horribles souffrances.
Le chirurgien, que le paysan était allé chercher à Meaux, ia mis tout en (oeuvre
pour sauver la victime; mais sa science a échoué contre la gravité'des blessures.
Avant de perdre connaissance, le moribond m'a indiqué son nom et l'adresse
de sa femme à Paris, et il m'a prié de lui faire remettre la valise de cuir.qu'il
colportait de ville en ville.
Il m'en a confié la clef.
Dans cette valise, il y avait, non seulement de petits livres, des médailles,
des prospectus; mais encore, m'a-t-il appris, dans une poche à fermoir, des
instructions secrètes données à mon intention.
J'ai tenu toutes ces choses à ma disposition après la mort du blessé; je n'ai
pas besoin de vous dire que j'ai envoyé le tout à sa femme sans avoir ouvert la
valise, ni jeté un seul coup d'oeilsunles papiers quîelle contenait.
Le lendemain, j'ai conduit au cimetière,1e corpsdu malheureuxque Dieu peutêtre a châtié, et pour lequel j'ai prié et je prie encore.
Veuillez m'adresser vos lettres ici. Je suis forcé d'y rester, d'abord pourchericher une place, puis parce que je suis tombé malade.
J'ai une fièvre assez forte gagnée dans mon sauvetage du cheval au milieu du
canal de l'Ourcq.
Je venais de faire une longue marche, j'avaisChaud, et mon bain matinal, au
mois d'octobre, m'a occasionné un refroidissement. Le médecin m'a évité une
fluxion de poitrine en me saignant à temps; mais je tousse encore beaucoup et
ma respiration est gênée.
Surtout n'allez pas vous écrier qu'un bienfait n'est jamais perdu !
Je suis condamné à un repos forcé pendant quelques jours ; j'ai pourtant grand
besoin de santé, car ma bourse se vide à me faire trembler. Elle aussi, mes
voyages l'ont saignée à blanc.
Je n'écrirai maintenant à mademoiselle Laurence que quand je serai rétabli
et que j'aurai une place.
Je ne veux lui envoyer que d'heureuses nouvelles.
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Ercelier à

M.

Urbain Brunet.
Paris,

11

octobre.

Je suis tenté de m'écrier comme un pédant :
— Que vous avais-je dit?
Le nom de votre implacableennemi, je n'ai pas eu besoin de l'entendre sortir
de la bouche d'un mourant pour le connaître. Cet ennemi invisible, il s'appelle
Légion, il s'appelle le Spectre noir, comme je vous l'ai déjà écrit.
Que surtout voire pensée n'aille pas dépasser la mienne. Je ne fais pas à notre
clergé l'injure de ranger aucun de ses membres dans les rangs do cctle pha-

lange étrangère et laïque qui compromet tout ce qu'elle touche, et salit les causes
qu'elle prétend défendre.
Le clergé, je parle de celui de la France, est honorable et digne ; il est le premier à souffrir des coteries cléricales qui essaient de le dominer, et contre lesquelles il est réduit à user ses forces dans une lutte incessante et mystérieuse.
Ce sont ces coteries seules que j'appelle le Spectre noir.
Ce sont elles qui dirigent la politique militante de l'ultrainonlanismc.
Ce sont elles qui empêchent tout ecclésiastique de s'affranchir quand le
joug lui est devenu insupportable.
Ce sont elles qui vous poursuivront jusqu'à votre tombe et même au delà, par
la persécution secrète, par la calomnie, par le venin distillé dans leurs journaux,
afin d'empêcher que d'autres prêtres vous imitent, afin aussi de les terrifier par
votre exemple.
C'est à leur intention qu'a été écrite cette lellro si belle et si douloureuse
qu'un des plus grands orateurs de la chaire chrétienne s'est vu forcé d'adresser
au supérieur de son ordre.
Lisez et méditez.
« J'élève, devant le Saint-Père et devant le Concile, ma protestation de chrétien et de prêtre contre ces doctrines et, ces pratique* qui se imminent romaines, mais ne sont pas chrétiennes, et qui, dans leurs envahissements,
toujours plus audacieux et plus funestes, tendent à changer la constitution de
l'Eglise, le fond comme la forme de son enseignement, et jusqu'à l'esprit de sa
piété.
divorce impie autant qu'insensé qu'on s'efl'orce d'ac« Je proteste contre le
complir entre l'Eglise, qui est notre mère selon l'éternité, et la société du
xixc siècle, dont nous sommes les fils selon le temps, et envers qui nous avons
aussi des devoirs et des tendresses...
t Je proteste par-dessus tout contre la perversion sacrilège do l'Evangile
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du Fils de Dieu lui-même, dont l'esprit et la lettre sont également foulés
aux pieds par le pharisaïsme de la loi nouvelle.
Ma conviction la plus profonde est que si la France en particulier, et les
races latines en général, sont livrées à Panarrhie sociale, morale cl religieuse,
la cause principale on est non sans doute-dans le catholicisme lui-même, mais
«
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dans la manière dont le catholicisme est depuis longtemps compris et pratiqué... »
Cette admirable protestation, qui rappelle cet autre élan sublime de Lacordaire
contre le salaire du prêtre ; ce cri de l'âme échappé à l'un des plus ardents
apôtres de la foi chrétienne, et qui aurait dû n'inspirer que le respect aux
hommes de tous partis, n'a pas mérité sa grâce devant le Spectre noir, et ses
forcenéspolémistes n'ont trouvé d'autre réponse que des outrages.
Étonnez-vous donc, cher Monsieur, si vous êtes traqué comme une bête fauve !
Désormais, plus de repos pour vous !
Un de vos espions est mort, n'est-ce pas?
Un autre l'a déjà remplacé.
Ils n'ont plus les bûchers de l'Inquisition ; ils ont mieux, le pilori de leurs

journaux !
Urbain Brunet à H. Ercelier.
Meaux, 14 octobre.

Le pilori de leurs journaux !... Oui.
Ils viennent d'y clouer mon honneur.
Ce matin, la servante de l'hôtel me monte dans ma chambre un journal.
Je m'étonne, car je ne suis l'abonné d'aucune feuille ; cependant, comme mon
nom figure sur la bande, j'ouvre, je déplie, et je lis.
Je n'eus pas de peine à deviner pourquoi ce journal m'avait été adressé; ma
triste histoire y était racontée,, ou, pour mieux dire, travestie delà plus odieuse
façon.
Mon nom et celui du village où j'officiais avaient été remplacés par des initiales; mais la transparence était telle qu'il n'était pas possible de s'y méprendre.
L'auteur de l'article m'a peint sous les couleurs les plus fausses, comme un
libertin hypocrite qui, à force de bassesse et de dissimulation, était parvenu à
tromper la vigilance de ses supérieurs jusqu'au jour où le scandale avait forcé
l'Église de chasser de son sein le misérable qui la déshonorait.
Quant à mademoiselle Laurence, si pure, si chaste, si digne d'intérêt et de
compassion, le folliculaire la représentait comme une sorte de prostituée livrée
depuis longtemps au dévergondage le plus révoltant.
Cette lecture m'a soulevé le coeur, j'ai brûlé le journal pour qu'il ne fût lu par
personne, et je suis descendu dans la salle commune pour déjeuner.
Quelques jeunes gens étaient déjà installés devant la table; ils causaient vivement, et ils riaient à gorge déployée.
L'un d'eux lisait tout haut un journal, et ce journal, c'était celui-là même
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dont je venais de jeter un numéro dans le feu; c'était ma soi-disant histoire que
ces jeunes gens commentaient, sans se douter qu'ils me déchiraient le coeur.
Gomme vous le pensez bien, il ne m'a pas été possible de déjeuner.
Hier, je n'étais que découragé; ce matin, je suis désespéré!

Ercelier à

M.

Urbain Brunet.
Paris,

15 octobre.

Relevez-vous, morbleu! mon cher client.
Désespéré ! Vous ! Allons donc !
Ne donnez pas à ces bandits la joie de vous voir mourir de chagrin; vous leur
feriez trop de plaisir.
N'avez-vous pas votre conscience pour vous?
Que moi, un mécréant qui ne crois ni à Dieu ni au diable, je baisse la tête
devant un orage, passe encore ; mais vous qui êtes un vrai croyant, vous qui
avez confiance dans une vie future, vous qui êtes convaincu qu'un jour il se
fera une belle distribution de prix de sagesse aux bons, et d'eau bouillante sur
la carcasse des méchants, c'est manquer de confiance et de foi que de vous
laisser abattre.
J'entrevois d'ici la jolie petite place que le Christ vous réserve dans son paradis,
à côté de votre chère Laurence, et en face du papa Abraham; tandis que j'écoute
le pétillement des fiammes de la géhenne qui rôtissent les chairs et les os de vos
irréconciliables ennemis. J'entends grincer et se briser leurs dents sans cesse
renaissantes, ce qui les distingue des miennes qui sont tombées pour ne plus
repousser.
Allons, cher Monsieur, méprisez ces futurs damnés, et ne souffrez pas qu'ils
fassent de ce monde un enfer pour vous.
On vous a interdit? Haussez les épaules!
On vous excommuniera? La belle bagatelle !
Qui donc excommunie?
Le pape, n'est-ce pas?
Eh bien ! n'oubliez jamais qu'il y a eu des saints pères appelés Alexandre VI,
Innocent VIII, et Jean XII ; c'est-à-dire l'inceste, la débauche et l'assassinat.
Pourtant, ils excommuniaient aussi, ces réprouvés !
Alexandre VI, le Borgia, eût pu vous excommunier parce que vous vouliez
prendre une femme en légitime mariage, et lui, il avait sa fille pour maîtresse.
C'est gentil pour un pape !
Innocent VIII eût pu vous excommunier parce que vous voulez reconnaître
•
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votre enfant, et lui, il avait seize bâtards, huit garçons et huit filles, deux quadrilles, qu'il a comblés de richesses. C'est joli !
Quel malheur que l'infaillibilité du pape n'ait pas été proclamée dans ces
temps-là!
Le dogme de l'infaillibilité !... Et la tiare sur la tête d'un Borgia ! d'un Jean XII !
d'un Innocent VIII !...
Outre l'excommunication, il paraît que l'on peut ajouter à votre faute un autre
mauvais point, la note d'infamie, infamioe nolam, comme il est dit dans ce latin
de cuisine sorti des casserolles ultramontaines.
Toute cette fantasmagorie n'est pas faite pour effrayer un homme.
Croquemitaine est encore plus terrible.
Foudres de Jupiter ou pétards du Vatican ne sont toujours que chandelles
romaines.
Tenez, mon cher abbé, un des grands dignitaires de votre Église est mort
depuis peu, l'illustrissime cardinal Antonelli; eh bien! à peine ce premier ministre de Pie IX avait-il fermé les yeux qu'un effroyable scandale éclatait sur sa
triste mémoire. Des maîtresses, des filles perdues, des enfants naturels, adultérins, que sais-je? Des secrets d'alcôves, des mystères de nourrices, le tout
assaisonné de millions. Les tribunaux italiens retentissent encore de ces scandales empourprés.
Ce cardinal, on ne l'a pas excommunié, on ne l'a pas interdit ; vous, un digne
prêtre, on vous interdit, on vous excommunie; croyez-moi, nos juges laïques en
France, ces sages gardiens de l'honneur de nos familles, sont bien autrement
justes que vos juges à vous, si près de Dieu qu'ils se disent être.
L'interdit vous pèse, à vous croyant; car si l'interdit permet au prêtre de
recevoir les sacrements, il lui défend de les donner.
Pour ce qui est de l'excommunication,c'est pire encore à vos yeux de catholique convaincu ; les sacrements vous sont refusés ; la damnation et l'enfer vous
guettent, vous ne pouvez plus leur échapper. Papa Satan prépare sa broche.
Voilà ce que vous croyez, voilà ce que je n'admets pas ; voilà ce qui vous
épouvante, voilà ce qui me fait rire.
Ah! que j'aurais voulu, mon cher abbé, vous voir excommunier en grande
pompe comme cela se passait au moyen âge! Excommunié... même in cacando,
selon la formule très amusante de cette bouffonnerie surannée.
Alors la cour de Rome envoyait un de ses légats qui venait excommunier un
roi jusque dans son palais, un peuple tout entier jusque dans ses foyers.
Et personne n'osait résister.
Et toutes ces nations terrifiées, abîmées dans leur épouvante, courbées sous
le doigt implacable du Romain rouge, assistaient en gémissant au renversement
des vases sacrés sur les autels. Le tabernacle était fermé; les cloches se taisaient
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(quelle chance!); les confessionnaux n'écoutaient plus; les chants sacrés cessaient; plus de messes ; plus de vêpres ; plus de salut!
Les enfants qui naissaient se voyaient refuser le baptême; le mourant passait
de vie à trépas sans recevoir l'extrême onction ; des mariages civils, des enterrements civils ! Car enfin, on mourait tout de même.
La dernière excommunication lancée contre un roi a été gaillardement envoyée
par Pie IX à Victor-Emmanuel. On s'en est trop égayé pour qu'un pape s'avise
jamais de recommencer.
Grâce à cette excommunication attardée, les enfants du prince Napoléon et de
l'adorable princesse Glotilde, n'ont pas été baptisés, car Victor-Emmanuel devait
être le parrain de l'aîné. Si l'un de ces enfants mourait, il n'irait pas dans le
paradis catholique, non par la faute du bébé, fort innocent en tout ceci; mais
de par le pape Pie IX.
Mais si le Vatican n'ose plus foudroyer les princes et les peuples, qui s'en
soucient fort peu ; il excommunie encore son clergé en détail.
Si pareille aventure m'arrivait, je mettrais sur mes cartes de visites :
ERCELIER,

avocat, excommunié.
Vous, vous vous couvrez la tête de cendres, et vous vous demandez si la
voûte céleste ne va pas s'effondrer sur votre tête maudite.
Mais, mon cher abbé, convenez que votre excommunication est bien piètre
chose !
Pas d'éclat, pas de retentissement; on vous apporte la bulle fulminante dans
du coton de peur qu'elle ne fasse du bruit en éclatant, car on a craint le scandale.
La cour des papes se cache pour frapper, tant l'opinion publique lui en
impose; tant les journaux irréligieux qu'elle affecte de mépriser, l'intimident;
tant elle redoute la réprobation humaine. Elle s'en moquait bien autrefois! Progrès dutempsl

Urbain Brunet à H. Ercelier.
Meaux, 16 octobre.

Le bras qui a supporté des chaînes pendant trente ans ne reprend ni sa vigueur ni sa liberté dès la première heure qu'on les lui enlève.
L'esprit asservi aune croyance depuis l'enfance, ne se dégage pas des erreurs
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ou des préjugés de cette croyance parce qu'on lui crie : Tout ce que tu as pris
jusqu'ici pour une vérité n'était que mensonge.
Peut-être avez-vous raison quand vous raillez mes doctrines religieuses ;
peut-être ne sont-elles pas les meilleures ; mais ma famille me les a enseignées
comme vraies, et je mourrai plein de foi, plein de conviction, fidèle à mon Dieu,
du berceau au tombeau, malgré la persécution des hommes.
Cet interdit qui vous fait hausser les épaules, pèse sur moi comme un remords ;
ce sera mon accusateur devant le tribunal céleste après ma mort.
Cette excommunication dont vous vous raillez, vous, sceptique, moi, ancien
disciple de l'Église catholique, elle m'épouvante ; car, pour moi, ce n'est pas
un homme qui me frappe, c'est mon Dieu !
Nous ne pouvons nous comprendre en matière religieuse; nous ne parlons pas
la même langue.
Vous vous posez en athée convaincu, je suis chrétien sincère; la religion,n'importe laquelle, vous fait sourire de pitié, moi, la mienne me jette à genoux et
la face contre terre, en admiration devant Celui que vous bravez et devant qui
je me prosterne, comme étant le Créateur de toutes choses ; nos dogmes vous
1 semblent ridicules et puériles, moi, j'y crois et je les tiens pour vrais.
Entre vous et moi, il y a un abîme.
Laissons donc le Ciel, et redescendons sur la terre.
J'ai une place.
Le hasard, Dieu plutôt, m'a servi.
Le maître de l'hôtel où je loge me l'a procurée.
Je suis teneur de livres chez un certain M. Lombard, meunier à Meaux.
M. Lombard est l'enfant de ses oeuvres ; à quinze ans, il gardait les moutons ;
à vingt ans, il prenait le sac du soldat; à trente, il était garçon meunier, et
aujourd'hui qu'il en a soixante, il fait tourner sur la Marne dix paires de meules,
et bien qu'il ne sache ni lire ni écrire, sa griffe au bas d'un billet vaut celle de
la Banque de France sur le marché, et l'opinion publique lui accorde cinquante
mille livres de rentes acquises honorablement.
J'ai chez lui le logement, la table, le blanchissage, la lumière, le feu, quatrevingts francs par mois, et mes dimanches et fêtes pour me reposer. Une vraie
fortune !
Je lui dois douze heures de mon temps les jours de travail ; qu'il m'en demande quinze, je les lui donnerai sans les lui marchander, et avec reconnaissance.
Je crains peu que ma situation l'effarouche, si quelque indiscrétion ou des
lettres anonymes me trahissent, parce qu'il est, m'a-t-on dit, parfaitement indifférent en matière religieuse.
Quand on lui en parle, il sourit et répond : Je ne tiens pas cet article-là.
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Tant que la religion n'opérera ni hausse ni baisse sur le cours des farines
et des blés, je n'ai rien à redouter.
Ercelier à M. Urbain Brunet.
Paris, 4 novembre.

Votre affaire a été appelée hier à l'audience du tribunal civil de première
instance de Senlis; elle sera plaidée dans un mois environ; tenons-nous donc
prêts.
Je me rendrai la veille à Senlis afin d'être dispos pour porter la parole le
lendemain.
Ne paraissez pas à cette audience.
Votre présence n'est pas nécessaire et, dans le cours des débats, peut-être
s'échappera-t-il quelques réflexions injustes et blessantes à votre adresse.
La liberté du langage est, comme la liberté de la plume, une admirable constatation des droits de l'homme civilisé ; mais, ainsi que toute liberté, elle côtoie
si fort la licence qu'elle s'y laisse choir de temps à autre.
On dit : Malheur aux vaincus !
C'est avec autant de raison que j'écris : Malheur aux plaideurs !
Qui plaide sort de l'audience avec les étrivières.
La partie adverse aiguise ses griffes et ses dents sur la peau de l'ennemi, et la
galerie n'applaudit jamais plus que quand éclate un gros scandale dont les plaideurs font les frais.
Ne venez pas ! Ne venez pas !
N'exposez pas votre coeur aux coups d'aiguilles du palais.
Votre séparation d'avec le clergé a soulevé contre vous de nombreuses inimitiés ; vos prétentions à une liberté qu'on vous dénie, à un mariage en dehors
des idées généralement admises, ont créé autour de vous des répulsions et des
antipathiesinjustes, mais puissantes.
On redoute votre exemple ; on craint la contagion.
Il ne faut qu'une étincelle pour faire sauter tout un bâtiment.
Réfléchissez.
Qu'adviendrait-il si un grand nombre de vos confrères suivaient votre ligne ?
Si la loi civile leur donnait raison ?
Si les tribunaux admettaient le mariage des prêtres ?
Rome aurait à opter entre ces deux conclusions : ou abolir le célibat, ou renoncer à recruter des disciples.
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C'est une de ses craintes.
Je n'ai pu oublier ce que me disait un jour un ecclésiastique de mes amis : c'est
que si jamais la loi civile autorisait en France le mariage des prêtres, il serait
impossible que Rome pût résister au courant, et que ce serait le premier mot de
la fin.
Revenons à votre procès.
J'ai préparé ma défense.
Je n'ai pas eu besoin de l'aller chercher au loin; je l'ai puisée tout entière
dans cette magnifique plaidoirie de Jules Favre dont je vous ai déjà parlé.
C'est sur elle, sur ses solides arguments que je compte m'appuyer.
Pour vous rassurer, je vous en transcris ici quelques fragments ; vous verrez
avec quelle élévation de pensée, de sentiments, avec quelle magie de style, le
prince des orateurs a traité cette délicate question devant le tribunal de Périgueux.
C'est l'historique rapide et exacte du mariage des prêtres.
Je cite.
a Au seuil de cette gravé discussion, une douloureuse surprise s'empare de
moi.
Quoi ! Après tant d'efforts déployés par l'intelligence humaine pour arriver à
une législation rationnelle et précise,... nous en serions encore réduits à hésiter
sur un point aussi capital que celui qui met en question l'ordre civil tout entier
et la liberté de conscience !
C'est la société civile qui est en cause... Vous tenez dans vos mains ou l'émancipation ou l'asservissementde son indépendance.
L'Église et l'État sont aux prises.
De toutes parts se pressent des événements que nulle puissance humaine ne
pourra maîtriser.
Reconnaître que le prêtre peut se marier, c'est déclarer à la fois le mariage un
contrat civil, et le prêtre un citoyen.
Lui refuser ce droit, c'est revêtir Rome de la pourpre, impériale ; c'est soumettre l'autorité nationale au joug détesté d'une domination étrangère!
Où peut être le prétexte d'une si grave, d'une si dangereuse résolution?
J'ouvre le Code, qui contient la réglementation des droits et des devoirs des
citoyens. Le mariage, ce grand acte de la vie humaine, n'a été ni dédaigné, ni
rapetissé.
Fidèles au contraire aux traditions de tous les peuples policés, nos législateurs
lui ont donné une large place dans leur oeuvre. Ils se sont appliqués à l'entourer
de toutes les garanties qui pouvaient assurer sa pureté, sa force, sa haute influence sociale. Tout, en effet, a été minutieusement prévu.
Le Code civil prend l'enfant au berceau ; il protège sa faiblesse, défend son
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patrimoine, et le conduit pour ainsi dire par la main jusqu'au delà des limites de
son adolescence.
A ce moment décisif, où se découvrent devant lui des perspectives nouvelles
que la bonté de Dieu a rendues si riantes, où l'ami air ouvre dans son àme de
fortes et fécondes sensations; à ce moment, dis-je, le législateur abandonne-t-il
le jeune homme à ses passions ?

^

"^————inaiim—J——Milw—IW^TI ny———i——i——
XIV
1U2

Lecture Illustrée,

1 I

'

106

LES COULISSES RELIGIEUSES

Non, son union est d'avance réglementée avec sagesse, pour que des désordres
n'en soient pas la conséquence.
Tout est prévu avec cette sage simplicité qui est l'attribut des lois modernes
dont la loi se puise dans la philosophie.
La loi, comme la religion, gouverne et épure ses passions.
Elle fait du mariage le fondement de la famille, la base de l'État. Et c'est au
nom de ces intérêts sacrés qu'elle détermine .rigoureusement toutes ces conditions.
Ainsi, on voit figurer dans ses textes tout ce qui est relatif aux empêchements,
lesquels sont tirés de l'âge, de la parenté, d'un lien antérieur.
Mais elle n'établit aucun lien de races, de castes, de religion ; car au-dessus
des règles qu'elle consacre planent ces deux principes qui dominent et éclairent le Code civil : la liberté de conscience, l'égalité devant la loi.
C'est là l'esprit du Code civil, et j'ai le droit d'affirmer qu'il n'y a pas un
mot qui permette de croire que le prêtre y trouve un empêchement à son
mariage.
On vous convie dlintroduire dans la loi une exception qui n'a pas été écrite :
celle qui. retranche le prêtre de la société française, le découronne et lui fait
perdre sa qualité de citoyen.
Je ne pourrais la comprendre, cette exception, qu'en supposant ses partisans
convaincus que la règle interdisant le mariage du prêtre catholique est étroitement liée au dogme religieux.
Non, le célibat du clergé n'est point essentiellement lié au dogme.
C'est une institution canonique, postérieure à l'établissement de la religion
catholique, et il pourrait disparaître sans qu'aucun des dogmes de cette religion
fût'seulement effleuré.
Demandons-nous quelle peut être l'origine du célibat.
De quoi s'agit-il si ce n'est de la violation la plus manifeste des desseins
du souverain ordonnateur de toutes choses ?
Remontant à l'essence même des choses, cherchons à découvrir la raison
cachée des institutions humaines. Faudrait-il beaucoup d'efforts pour démontrer
que celle-ci n'est pas en harmonie avec le dessein général qui préside à l'ordre
admirable du monde?
Jetez les yeux autour dé vous.
Ne voyez-vous pas que tout se féconde, tout naît, tout se perpétue par cette
admirable loi de l'attraction de l'amour?
Partout les êtres se rapprochent et multiplient ; partout, comme par un divin
concert, les forces opposées se confondent et s'absorbent. Et de cette attraction
mystérieuse, de cette immense et féconde alliance, naît la vie universelle.
L'homme échappe-t-il à cette loi suprême de l'amour qui étend son niveau
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sur tout ce qui existe, et qui confond tous les êtres dans son muet accomplissement ?
Écoutez, je vous pariais tout à l'heure du livre de la loi, prenez celui de la
religion.
Remontons par la pensée à travers la nuit des âges écoulés.
Rien n'existe. Les temps vont commencer.
Gomme un astre radieux qui dissipe les nuées pour éclairer le firmament,
l'univers sort des mains du souverain ordonnateur."
Il le suspend à la voûte éthérée, l'entoure d'une atmosphère ; il établit les
saisons, les lois de la création, et quand chaque brin d'herbe est à sa place, il
appelle l'homme, qu'il pétrit du limon de la terre.
Ce sera sa plus belle création.
Il lui donne le rayon de la beauté. Puis il fait passer devant lui tous les animaux de la terre.
Et cependant, tout lui manque encore. Et Dieu, le voyant seul, lui dit : Tu
ne dois pas être isolé !
Puis, le plongeant dans un doux sommeil, il tire de son sein celle qui sera
plus que lui, qui sera sa joie, sa consolation, sa force pendant le court passage
de la vie.
Et Dieu dit encore que la femme quittera son père et sa mère, que l'homme
quittera le foyer domestique. Tous les deux ne feront qu'un, et ils formeront
cette branche féconde d'où surgira la population de la terre.
Faut-il insister après cela et demander le maintien du célibat, de cette loi qui
détermine des passions qui dessèchent le coeur; faut-il qu'on laisse ainsi s'immoler des générations qui viennent offrir l'holocauste de leur propre nature à
' '
Dieu qui n'en veut pas...
Si nous interrogeons le texte de la loi, nous n'y trouverons aucune disposition
qui sanctionne la défense ecclésiastique... Un seul édit fait exception dans notre
législation civile ; il est du 4 août 1564, et porte la signature de l'ordonnateur de
cette mise en scène terrible qui s'appelle la Saint-Barthélémy :

Les prêtres, moines, religieux, profès, décrète Charles IX, qui seront maries, seront contraints de quitter leurs femmes et retourner en leurs couvents
et première vocation, ou se retirer hors du royaume. »
«

«

i

veuille se faire le champion de ce
.... Je ne pense pas que personne...

roi qui

tira sur son peuple du haut du balcon de son palais.
La révolution de 1789 arrive.
La philosophie renverse le vieil édifice de la féodalité ; le principe de l'indépendance du pouvoir civil est proclamé, le mariage est déclaré contrat civil, et
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l'autorité séculière n'est plus condamnée à se traîner à la remorque de l'autorité
ecclésiastique.
La société victorieuse proclame ses dogmes dans la constitution de 1791.
Cette constitution règle minutieusement tout ce qui est relatif aux droits des
citoyens, et aucun empêchement au mariage des prêtres n'est formulé.
Le 19 juillet 1793, un décret de la Convention stipule que :
« Les évêques qui apporteraient soit directement, soit indirectement, quelce que obstacle au mariage des prêtres, seront déportés et remplacés. »
Éternel retour des mêmes excès et des mêmes violences !
Cette parole de haine proférée par les législateurs de 1793 est, à travers les
temps, une réponse aux anathèmes du concile de Trente.
... On me répond qu'un principe nouveau apparaît dans le Concordât...
Cet acte fameux devait concilier deux puissances rivales et donner à la société,
comme fondementstable, leur solennel accord.
Jetez les yeux sur les années qui nous séparent de lui.
Demandez-vous si la querelle est éteinte... Cherchez autour de vous et ditesmoi si l'antagonisme n'est pas aussi profond, aussi absolu que par le passé?
C'est que, quoi qu'on fasse, il n'y a aucun moyen de. faire coexister, en les
soumettant à un système commun, deux principes opposés.
Cette fausse paix engendrera toujours la lutte.
Pour être sourde et contenue, elle n'en sera ni moins violente, ni moins
acharnée, jusqu'à ce que les hommes soient assez sages, assez forts pour résoudre
le problème par le seul moyen véritablement efficace, la liberté!
Écoutez comment s'exprimait Portalis en présentant au Corps législatif la loi
organique du Concordat.
« Quelques personnes, dit-il, se plaindront peut-être de ce que l'on n'a pas
c conservé le mariage des prêtres... Leur mariage, s'ils en contractaient un,
« ne serait point nul aux yeux des lois politiques et civiles, et les enfants qui
« en naîtraient seraient légitimes. »
L'année suivante, en avril 1803, le Corps législatif étant saisi du projet du
Code civil, titre du mariage, le même Portalis s'explique en termes non moins
catégoriques :
« Sous l'ancien régime, dit-il, les institutions civiles et les institutions religieuses étaient intimement unies. Depuis, la liberté des cultes a été proclamée ;
il a été possible de séculariser la législation....
l'Église peuvent et doivent veiller sur la sainteté du sacre« Si les ministres de
ment, la puissance civile est seule en droit de veiller sur la validité du contrat.
les précautions dont les ministres de l'Église peuvent user
« Les réserves et
pour pourvoir à l'objet religieux, ne peuvent, dans aucun cas, ni en aucune
manière, influer sur le mariage même qui, en soi, est un objet temporel.
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C'est d'après ce principe, que l'engagement dans les ordres sacrés, le voeu
monastique et la disparité des cultes qui, dans l'anciennejurisprudence, étaient
des empêchements dirimants, ne le sont plus. »
Il est vrai qu'on cite l'autorité de ce même Portalis, et on m'oppose deux
lettres... dans lesquelles cet homme d'État se prononce contre le mariage des
prêtres.
Mais ici, qu'on ne l'oublie pas, c'est la volonté violente de l'Empereur qui se
plaçait au-dessus des lois, et Portalis... ne faisait qu'exécuter et transmettre les
ordres souverains.
N'est-ce pas à la même époque, 1813, que Portalis, toujours d'après les
ordres de l'Empereur, écrivait aux préfets de faire savoir aux maires que l'intention du gouvernement était qu'il ne fût reçu aucun mariage entre des blancs
et des négresses, ni entre des nègres et des blanches ?
Portalis fils présenta à la Chambre des députés, le 23 février 1833, une proposition ainsi conçue :
d'autres empêche« Il est interdit aux tribunaux d'admettre, dans aucun cas,
ments au mariage que ceux qui sont nominativement énpncés au titre du mariage
du Gode civil.
M. Dupin aîné, le vaillant procureur général près la Cour de cassation, s'associa aux idées exprimées par M. Portalis. (A ses yeux, il n'était pas besoin
d'une addition à la loi pour autoriser le mariage des prêtres, l'ancienne législation suffisait, et les tribunaux et la Cour suprême qui avaient jugé le contraire,
s'étaient trompés.) '
Le savant et vénérable M. Demolombe a écrit, dans son Cours de droit civil ;
l'ordre civil, il n'y a pas des catholiques et des protestants ; il n'y a
« Dans
pas des canons de l'Église ; dans l'ordre civil, il n'y a que des Français, il n'y a
que la loi commune!
de l'état civil n'ont, en aucune façon, le droit de s'enquérir
« Et les officiers
des opinions religieuses de chacun, pas plus que des engagements spirituels
qu'aurait pu contracter envers la société religieuse à laquelle il appartient, le
Français qui se présente devant eux !
donc où le prêtre, renonçant à son ministère, et bien entendu à ses
« Le jour
avantages et à ses immunités, rentre dans la vie civile, revendique les obligations et les droits qui résultent également pour tous les Français de la loi commune, ce jour-là, la loi commune,en effet, ne peut plus voir en lui que le citoyen,
que le Français ; le prêtre a disparu ! Le fonctionnaire public a donné sa démission! >
Écoutons le même auteur commentant les articles 6 et 26 de la loi du 18 germinal an X :
s'écrie-t-il, de ce que l'article 6 de cette loi met au nombre des
« Comment !
«

».
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cas d'abus l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France,
de ce que l'article 26 déclare que les ecclésiastiques, ordonnés par les évêques,
.
doivent réunir les qualités requises par les canons reçus en France, vous en
concluez que tous les canons, reçus en France, sont relevés dès ce moment par
la puissance séculière et revêtus de l'autorité législative?
« Si cet argument est fondé, s'écrie M. Serrigny, je me fais fort d'en faire
sortir logiquement l'ancien régime tout entier. »
N'est-ce pas, en effet, par les canons de l'Église qu'étaient autrefois défendus
les mariages en ligne collatérale,... le mariage d'un chrétien avec une juive, etc.?
Dans sa Revue des droits français et étranger, M. Serrigny dit encore :
« Pour être conséquent, il faut rendre les actes de l'état du citoyen au clergé;...
si les canons, reçus autrefois en France, sont des lois, il faut exterminer tous
les hérétiques excommuniés par l'Église, conformément au serment qu'elle faisait prêter à nos rois lors de leur couronnement.
« Voici, en effet, l'une des promesses qu'ils faisaient au moment de leur sacre :
« Le roi promet aussi d'exterminer de bonne foi, selon son pouvoir, tous hérétiques notés et condamnés par l'Église. »
Si je voulais invoquer les droits éternels,... l'intérêt sacré de la société, qui a
besoin avant tout d'ordre, de paix, de liberté, il me serait facile de démontrer
que celte loi du célibat, considérée comme une arche sainte, est un autel à double face. A l'une, j'entends gémir des victimes; à l'autre, j'entends les blasphèmes des révoltés.
Quelques-uns, je le sais, transfigurés par ce sacrifice, atteignent ces hautes
' et sereines régions où les hommes n'ont pas d'accès. La charité les dévore, la
science les soutient, la candeur les sauve.
Mais comptez ces héros chrétiens dans cette foule sacrée qui se presse à l'entrée de la carrière, enivrée d'illusions, ignorante de la vie, enflammée par un
zèle que refroidira bien vite la connaissancedes choses positives.
Ils n'apprendront que trop tôt, ces martyrs d'une foi inconsidérée, qu'on ne
violente jamais en vain la nature, qu'elle se venge par de cruelles représailles,
et qu'elle terrasse l'orgueil insolent qui la nie.
Alors commencent des douleurs dont Dieu seul connaît l'amertume; alors
il faudra livrer des combats incessants, où les forces s'épuisent, où le coeur se
dessèche, où l'on ne se sauve qu'en se mutilant.
Est-ce là ce qu'a voulu Dieu, lui dont la bonté égale la puissance, lui, le souverain ordonnateur des merveilles qui nous entourent et dont la plus admirable
preuve se résume dans cette loi mystérieuse d'attraction et d'amour qui fait la
force, la gloire, la fécondité de l'univers ?
J'en appelle à tous ceux qui ont un coeur.
Quand ont-ils ressenti en eux cette puissance assurée qui permet à l'homme
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de se reposer en lui-même et d'avoir confiance dans sa destinée, n'est-ce pas le
jour où leur union avec une femme aimée complète leur existence ?
Avant, ils étaient troublés, inquiets, agités; leur bonheur sentait la fièvre;
leur âme errante ne savait où se fixer.
Les voici dans leur maison.
Le soir s'est fait au dehors ; tout est silence, obscurité !
Mais là, au foyer, brille une douce clarté.
Elle éclaire le travail de l'ouvrier, de l'artiste, de l'avocat, de l'homme de
lettres.
Les heures s'enfuient. Il ne songe pas à les retenir ; il est courageusement à
sa tâche.
Sa femme lui sourit.
Dans le berceau, l'ange gardien veille sur la tête adorée de son enfant.
^
N'est-ce pas là la grandeur et la joie de l'homme?
Disparaissez, fausses jouissances, folles vanités, ambitions dévorantes; vous
n'êtes rien en face de ce simple tableau !
Eh bien ! il y aura dans la société un homme qui le verra avec désespoir ; car
ce bonheur n'est pas fait pour lui.
Devant le sourire de la vierge, il doit détourner les yeux, car ce sourire allumerait dans son âme un séditieux incendie.
Les enfants, il ne peut les aimer; car, pour les comprendre, il faut être père.
De quel droit lui infligez- vous ce supplice ?
Et s'il y échappe secrètement?...
Je m'arrête ! je ne veux pas fouiller vos greffes, interroger les statistiques,
prêter l'oreille aux révélations de la police. J'aurais trop d'avantages si je touchais à ces lamentables sujets... »
Tel est, mon cher Monsieur, le résumé imparfait des principaux arguments
dont se compose l'admirable plaidoyer de mon illustre confrère Jules Favre.
A défaut d'un talent égal, je défendrai avec coeur, avec conviction, cette
cause qui n'est pas seulement la vôtre, mais aussi celle de tous les prêtres catholiques.
Est-il, dans la société, un être plus à admirer et plus à plaindre?
Je ne le crois pas.
Si pauvre que je rêve le prolétaire, il a du moins sa femme pour le consoler,
ses enfants pour lui fermer les yeux, suivre son convoi, et faire placer sur sa
tombe la croix, signe du deuil de la famille qui viendra s'agenouiller et
pleurer.
Le prêtre catholique vit isolé, meurt isolé.
Sa famille, c'est l'humanité; — trop ou trop peu.
Aimer l'univers, c'est n'aimer personne ; c'est de la tendresse banale.
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Et, n'allez pas dire que j'exagère, M. de Cormenin, un vrai croyant celui-là,
n'a-t-il pas écrit :
« Le prêtre catholique ne peut, ni perpétuer, ni accroître, ni constituer une
famille.
Quelle est sa femme? — L'Église.
'<
« Quelle est sa famille?-—L'humanité.
« Quels sont ses enfants? — Les pauvres, i
L'Église cependant eût agi plus sagement si elle se fût rappelé cette prudente
maxime de saint Paul :
« Il vaut mieux se marier que brûler ! »
Ceci la regarde et ne regarde qu'elle, tant que le prêtre se soumet à sa règle.
Mais du jour où, lassé, désillusionné, il prétend s'affranchir; du moment où
il veut rentrer dans la société civile, le lien religieux doit s'abaisser devant les
droits du citoyen.
Du reste, quels avantages la société retirerait-elle de voir des prêtres interdits
vivre en concubinage?
Empêcher de se marier un homme qui n'a plus la force de lutter contre la nature, c'est le forcer de se livrer au. libertinage. Le crime et la honte no retombent plus sur lui, mais sur qui s'oppose à ce qu'il mène une vie régulière.
Une maîtresse, des enfants illégitimes, voilà le dernier mot de cette situation.
J'allais clore ces longues pages lorsqu'un ami, à qui je les lis, me fournit un
argument contre nos prétentions ; cet argument vous l'avez déjà effleuré dans
une de vos lettres, mais mon ami l'a complété. Je vous le livre pour ce qu'il
vaut.
Il n'y aurait plus de sécurité pour les familles, dit-il, si le prêtre pouvait se
marier ; grâce à la confession, il lui serait trop facile de séduire do jeunes tilles
sans expérience, pour en épouser une ensuite.
Ainsi, la religion elle-même offrirait des pièges à la vertu, et des ressources
au vice.
Il ajoute même ceci : Si l'on conserve la religion catholique sans le célibat du
prêtre, l'Église devient un piège; alors, mères de familles, passez et emmenez
vos filles!
Que pensez-vous de ceci ?
Urbain Brunet à

M.

Ercelier.
Meaux, 8 octobre.

Quel catholique assez mal inspiré a pu vous parler ainsi?

La réponse est trop facile.
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Grâce à la confession, vous a-t-on dit, il serait aisé au prêtre de séduire une
jeune iille, pour l'épouser ensuite.
Si cela est exact, qu'importe à un directeur sans moralité qu'il puisse ou non
se marier?
H n'a qu'une pensée, assouvir sa passion !
Ce n'est pas l'argent qu'il convoite, mais la femme!
Le démon de la volupté l'aveugle !

Uckire Illustrée,
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Est-ce la dot qui à terité Mingrat, Gontrafatto, les. infâmes assassins de Cécile
Gombette,cet tant d'autres dont je rougis d'évoquer le fantôme sanglant et qui
auraient déshonoré l*apostolatsi sa pureté divine ne le plaçait au-dessus de tout,
même dùciPiine;?
Si rien ^arrêté (Certains hommes dans l'assouvissement de leurs désirs, rieft
nonplusïne saurait retenir certaines femmes quand l'amour envahit leur coeur.
Nouvelles Héloïses, elles se livreront volontairement à un nouvel Abailard
sans que sa robe les effraie, sans que l'impossibilité de l'épouser les fasse reculer.
La fatalité antique semble avoir posé un épais bandeau sur la raison de ces
infortunées qui courent avec ivresse vers leur déshonneur, vers le suicide même,
sans avdirsôuci du désespoir de leurs familles.
C'est Venus toute entière à sa proie attachée !
Dites-leur que cet homme doit leur être sacré, qu'il ne peut les épouser,
elle ne vous entendront pas; s'il le veut, elles lui sacrifieront le corps, comme
elles lui ont déjà donné le coeur.
J'ai rencontré sur mon passage de ces natures ardentes, et j'ai vu souvent ces
amantes passionnées se transformer plus tard en sages épouses et en mères vertueuses, après s'être unies légitimement à l'homme qui leur avait inspiré une
affection désordonnée.
Enchaînées à un autre qu'à l'époux de leur choix, elles fussent devenues
probablement un sujet de honte pour leur mari, de scandale pour la société.
Savez-vous à quoi.aboutit l'État en s'opposant au mariage du prêtre qui a oublié ses devoirs auprès d'une jeune fille? Il fait de la femme une drôlesse, de
l'homme un réprouvé, et de leurs enfants..., des innocents, ceux-là!... des bâtards qui maudiront plus tard notre organisation sociale !
Non ! non ! croyez-moi, il n'est pas nécessaire' que le prêtre ait le droit de se
marier pour que l'on puisse s'écrier : La confession est un danger ! Mères de familles, passez et emmenez vos filles !
Le danger, il est dans la confession elle-même, et ce n'est jamais sans frissonner que moi, ecclésiastique, j'ai relu ce beau passage de Paul-Louis Courrier,
sur nous et sur les femmes :
leur défend l'amour, et le mariage surtout, et ils vivent avec toutes
« On
familièrement; c'est peu, mais dans la confidence, l'intimité, le secret de leurs
actions cachées, de toutes leurs pensées... Ils causent ! De quoi ? Hélas ! de tout
ce qui n'est pas innocent. Ils parlent, ou plutôt murmurent à voix basse, et leurs
bouches s'approchent, et leur souffle se confond. Cela duré une heure, et se
renouvelle souvent. »
Le péril est là ! Il est là pour la jeune fille, pour la femme, pour l'époux,
pour les familles ! pour l'honneur et le repos du prêtre lui-même !
Si je n'avais été le confesseur, le confident des pensées les plus intimes de
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mademoiselle Laurence, si l'amour ne s'était, à notre insu et contre notre
volonté, glissé dans nos coeurs pendant cet épanchement familier, eût-elle songé
à venir chercher un refuge dans ma maison, eussions-nous succombé aussi
facilement? Et si elle était accourue demander protection sous mon toit, n'eûtelle pas rencontré ma femme ?
les
Mariez le prêtre, vous diminuerez le danger! Vous faites disparaître
désordres dont le clergé est le premier à gémir. Un confesseur débauché
s'arrêtera devant le crime, dès qu'il saura que sa victime peut exiger qu'il
l'épouse.
Enfin, si un malheur arrive, si une pauvre fille est séduite, le scandale sera
moins grand dès qu'un mariage pourra servir de réparation ou d'expiation.
A la phrase que vous m'avez envoyée, substituez donc celle-ci :
Tant que le prêtre ne sera pas marié, mères de familles, passez et emmenez
vos filles 1
i

Ercelier à M. Urbain Brunet.
Paris, 10 novembre.

v

Vos observations sont justes ; mais, avant qu'elles ne soient adoptées, que de

luttes !
Il faut que notre société réalise cette pensée de Napoléon Ier :
c Je réduirai le pape à être évêque de Rome
«

1

Munich, 7 janvier 1805. »

Tout le Concordat ne vaut pas cette unique phrase.
Les papes ne céderont jamais !
Ce qu'ils n'accordent pas, il faut le leur arracher ; ainsi a-t-on fait du mariage
civil, des registres de l'état civil et des autres conquêtes modernes.
Je vous parlais dernièrement de la moralité de certains papes, c'est un sujet
qui m'est trop agréable pour que je ne vous signale pas cette bulle de Clément VI
(1351).
Par ce bref, le SouVerain-Pontifeaccordait « au roi Jean de France, à la reine
Jeanne, son épouse, et à tous leurs successeurs, rois et roynes, le droit de
ne pas tenir tous voeux promis ou à promettre, tous serments prêtés ou à prêter,
voeux et serments qu'ils ne pourraient commodément acquitter ùt rem-

plir.

»

Où diable l'immoralité a-t-elle été parfois se nicher ?
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Non dans le bonnet de coton du bon roi d'Yvetot, mais sous la tiare de saint

Pierre.

Schockincf !

Urbain Brunet à

M.

Ercelier.
Paris,

10 novembre.

Je reviens, Monsieur, sur votre lettre du 4 novembre courant.
Je me suis procuré la loi du 18 germinal an X, dont vous me parliez, et je l'ai

méditée.
«
Je ne suis pas jurisconsulte ; cependant je crois qu'il m'est facile d'interpréter
sainement les deux articles de cette loi qui, dit-on, contiennent une prohibition
contre le mariage des prêtres ; ce sont les articles 6 et 26.
Permettez-moi de soumettre à votre science juridique le résultat de mes
réflexions.
D'abord, voici le texte :
d'État dans tous les cas d'abus de
« Article 6. — Il y aura recours au Conseil
la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont
l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la
République, l'infraction aux règles consacrées par les canons reçus en France. »
Décomposons cet article, qu'y lisons-nous ?
Le droit accordé à l'autorité civile de déférer au Conseil d'État les cas d'abus
provenant des ecclésiastiques, et,'parmi ces cas, on cite l'infraction aux règles
canoniques.
Or, dit-on'; parmi ces règles se trouvait la défense aux prêtres de se marier.
Soit! Eh bien! admettons que moi, prêtre, j'aie commis une infraction ; votre
seul droit, c'est de me traduire devant le Conseil d'État, pour cas d'abus.
Or, ce droit est illusoire ; car il est sans aucune sanction.
Nous en avons eu la preuve la plus convaincante, lorsqu'un ministredes cultes,
énergique et courageux, M. Piôuland, a poursuivi plusieurs évoques devant la
juridiction du Conseil d'État ; un des deux pouvoirs a dû reculer, et ce n'a été
ni la puissance cléricale, ni le ministre.
Je vais plus loin; je soutiens que cet article 6 ne me concerne même plus.
Il s'applique aux seuls ecclésiastiques; or, j'ai envoyé ma démission, et
soutenir que le caractère du prêtre est indélébile, c'est se mettre en contradiction flagrante avec le Code civil qui ne reconnaît plus les voeux éternels; sans
cela, à quoi aurait trait cette suppression de l'éternité des voeux perpétuels ?
Je passe à l'article 26.
Relisons-le ensemble.
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(Les évêques) ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il ne justifie
d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs ;
s'il n'a atteint l'âge de 25 ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les
canons reçus en France. »
Ce passage est curieux, et je m'étonne que nos ennemis, les libres penseurs,
ne l'aient pas encore commenté.
Grâce à cet article, qui porte la signature du successeur de saint Pierre, pas
un des apôtres, même saint Pierre, ne pourraient être ordonnés prêtres aujourd'hui par leurs propres successeurs ; car nul d'entre eux ne pourrait justifier
d'un revenu de trois cents francs.
Les apôtres, notre Saint-Père l'avait sans doute oublié ce jour-là, les apôtres
étaient de pauvres pécheurs de poissons qui accompagnaient, dans sa divine
mission, le fils d'un humble charpentier.
Je sais bien que l'on a, depuis, établi un bel arbre généalogique pour aristocratiser l'origine de celui qui a voulu naître dans une étable, et qu?on l'a fait
descendre du roi David, ne trouvant probablement pas suffisant qu'il fut seulement le fils de Dieu, puisque tous les hommes le sont aussi.
Ce fut une faute, car ce qui attire les masses vers Jésus, c'est qu'elles le considèrent comme un enfant du peuple qui, comme elles, a souffert de la misère,
et qui est mort sur la croix, moins pour nous racheter dans le ciel, que pour
avoir plaidé la cause du prolétariat auprès des heureux de la terre.
En faisant remonter vers une origine royale la maison du Nazaréen, on détruit
son prestige auprès des déshérités de ce monde. En tout cas, David ne des cendil pas comme nous tous, d'Adam et d'Eve, souche commune des empereurs,
des papes et des chiffonniers ?
11 se rencontre des sceptiques qui osent prétendre que sile Christ fût né prince,
ou avec 25,000 livres de rente, il ne se fût pas fait crucifier pour le peuple; que,
ne possédant rien, il ne lui avait pas été difficile de tout sacrifier et de prêcher
le renoncement et l'abandon des biens terrestres, enfin qu'il avait su se faire
nourrir gratuitement pendant sa vie, sans travailler.
Poussant l'impiété plus loin, ils ajoutent que Jésus n'était pas le seul enfant
de la Sainte-Vierge ; mais que la bonne mère avait, en outre, mis au monde,
quoique immaculée, quatre garçons et plusieurs filles, comme le prouve suffisamment ce passage de saint Marc, chapitre VI, versets 3, 4 et 5 :
« N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joses, de
Jude et de Simon ? Ses soeurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et ils se scandalisaient à son sujet.
« Mais Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans son pays, parmi
ses parents et ceux de sa famille.
« Et il ne put faire là aucun miracle. »
«
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Les hérétiques font alors remarquer qu'ici le Nazaréen ne s'annonce que
comme un prophète, et qu'en outre il ne peut faire des miracles dès que l'aveuglement de la crédulité cesse de boucher les yeux autour de lui.
C'est la rougeur au front et l'indignation dans le coeur que je répète ces insinuations perfides; celui qui a, comme moi, la foi, ne s'abaisse pas à les réfuter.
Je reprends donc la discussion de l'article 26 de la loi de germinal.
Je dis que malgré ma vénération pour le Saint-Siège, je pense qu'un pape
aurait dû se couper le poignet plutôt que d'apposer son seing au bas d'un contrat qui est la négation de ces belles paroles de notre Sauveur à ses disciples :
« Vends ce que tu as, et le donne aux pauvres...
« Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a, ne peut être mon

disciple. »
Gomment le prêtre conciliera-t-il cet ordre de pauvreté absolue avec cette loi
qui l'oblige à avoir un revenu d'au moins trois cents francs ?
L'un tue l'autre.
Or, la loi étant restée vivante, c'est la doctrine du Christ qui a succombé.
Du consentement de qui?
Du consentement d'un pape.
Cette réflexion plonge mon âme dans une profonde tristesse ; car je voudrais
ne pas cesser de croire, et d'avoir une aveugle confiance dans nos chefs.
Cet article 26, du reste, a seulement trait à l'ordination des prêtres.
Or, il ne s'agit pas ici d'ordination ; il n'y a qu'un prêtre qui demande à sortir
du clergé et à rentrer dans la vie civile. Évidemment l'article 26 ne lui est pas
applicable, et la loi entière de germinal an X ne contient pas une seule disposition qui place le prêtre démissionnaire hors la loi commune, et puisse empêcher
son mariage.
Jusqu'ici, je doutais, je tremblais ; à cette heure, j'espère, j'ose dire : je suis
sûr que nous triompherons !
Moi, prêtre, je suis entré dans les ordres sacrés avec une condition, c'est
que les voeux n'étaient pas éternels ; le jour où, quand je prétends me relever de
ces voeux, je les trouverais enlacés autour de moi, à mes mains, à mes pieds
comme des chaînes d'acier pour me fermer l'accès de la vie civile, ce jour-là, je
dis que la condition de mon entrée dans le clergé serait faussée.
J'ai bon espoir !

Ercelier à M. Urbain Brunet.
Paris, 14 novembre.

Vos réflexions me serviront ; je les ferai valoir devant le tribunal.
L'Église a tort.
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Elle ne peut dire à l'un de ses membres : Nous te fermons [notre famille ; mais
nous te défendons de t'en créer une autre.
Cette injuste prétention est inadmissible, et cette odieuse tyrannie révolte la
conscience.
Votre situation fait éclater, comme une vive lumière, la nécessité et l'urgence
de la séparation de l'Église avec l'État.
Il faut que nos gouvernements civils se désintéressent de toute religion.
C'est avec raison qu'un penseur distingué, M. de Rémusat, a écrit :
« La société est une chose de nécessité ; elle a des avantages qu'elle fait payer
par des inconvénients. ...La religion est tout autre chose; elle n'intéresse point
la société, encore moins l'État, dont les destinées sont toutes terrestres. Imposée
par hasard, acceptée par force, professée par habitude, elle n'a nulle valeur. »
Il en est cependant encore ainsi au xixc siècle ; notre religion nous est fournie
par le hasard, selon que nous sommes nés ici ou là, de parents chrétiens ou
juifs, ou musulmans ; elle n'est pas le fruit de la réflexion et de la maturité du
jugement ; de là tant d'indifférence en matière de foi.
Un enfant naît, on le baptise, le voilà chrétien.
Ses parrain et marraine le cautionnent comme bon catholique futur ; s'il s'agissait de le cautionner pour un fonds d'épicier, ils refuseraient. Quant au bébé,
s'il proteste, c'est seulement par ses vagissements et parce qu'il n'aime déjà pas
l'eau, même bénite.
Désormais, le voici rangé dans le compartiment catholique, et si jamais il a
l'audace de demander à passer de la case chrétienne dans la case juive ou musulmane, et vice versa, ses coreligionnairess'écrieront avec horreur :
Apostat ! Renégat !
Deux mots bêtes !
Ne permettez à un enfant de choisir sa croyance que quand il est majeur.
Lorsqu'on a fait choix de la mienne en mon nom, je n'avais pas encore poussé
ma première dent.
Jean-Baptisteaussi baptisait ; mais des hommes, et non des poupées.
Un renseignement à propos du baptême ?
Vous, ancien prêtre, vous devez savoir ceci.
Pour être chrétien, ne faut-il pas avoir été baptisé ?
Or, la Vierge Marie, saint Joseph, son époux, et sainte Anne, sa mère, n'ont
jamais reçu le baptême ; ils sont restés juifs ; d'où vient donc que mon calendrier les range au nombre de vos saints ?
Question indiscrète peut-être; mais je suis curieux comme... un avocat.
Le baptême est, pour l'admission dans le paradis, aussi essentiel qu'un certificat de vaccine pour être reçu dans un collège ; pas de vaccin, point de lycéen ;
pas de baptême, point de paradis.
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Voilà la pure doctrine catholique ; tous vos auteurs sont d'accord sur ce sujet.
Le baptême leur semble à ce point essentiel qu'ils excluent de leur paradis
les enfants qui n'ont pas été baptisés.
Comme c'eût été d'une injustice révoltante, d'une barbarie stupide que d'envoyer en enfer un bébé de trois mois pour ne pas avoir passé par le bénitier,
vous avez inventé les Limbes.
Les Limbes ne sont ni l'enfer, ni le purgatoire, ni le paradis ; c'est un terrain
neutre où il est convenu que ni Dieu ni Satan ne pourront mettre les pieds, en
admettant'qu'ils aient des pieds.
Ceci posé, je le répète, comme dans les Évangiles et la Bible, je n'ai trouve
nulle part trace du baptême de la famille de Jésus, j'ai la douloureuse conviction
que Joseph, malgré son titre de charpentier, la vierge Marie et ses quatre lîls
qui s'appelaient Jacques, Joseph, Simon et Jude (je ne compte pas Jésus), et ses
filles dont le nom n'est pas donné par les évangélistes, enfin la grand'mèrc Anne,
ma patronne, et les autres parents, n'ont pu avoir accès dans le paradis.
Et s'ils ne sont pas en paradis, où sont-ils ?
Et s'ils ne sont pas en paradis, comment en a-t-on pu faire des saints?
Mystère! mystère! mystère dans les mystères!

Laurence Damard à Henriette Fleurines.
Boiirsonnc, 15 novembre.

Je suis toujours très malheureuse ici, chère amie; on a établi tout autour de
ma personne un système d'espionnage qui me blesse et m'humilie.
Cependant je supporterais plus patiemment ces misérables méchancetés si une
pensée douloureuse ne me tourmentait nuit et jour.
Qu'est devenu mon enfant?
A quelle nourrice l'a-t-on confié?
Certes je n'ai peur ni qu'on l'empoisonne ni qu'on le jette à l'eau; à défaut
d'une humanité qui n'existe pas ici, il y a la crainte de la justice, crainte
salutaire.
Mais ce que ne peuvent réaliser la violence et la brutalité, n'est-il pas possible de l'accomplir lentement et sans laisser de traces?
Qui me répond que l'on n'a pas placé mon lîls chez une de ces mégères dont
la maison est l'antichambre du tombeau de leurs nourrissons?
Qui m'assure que mon pauvre enfant ne languit pas à cette heure, privé de
soins, de nourriture peut-être, et que sa vie, marquée dès son entrée dans le
monde, pour la douleur, n'est pas déjà exposée à des tortures ?

!
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Cette pensée bouleverse ma raison.
On ne me laisse pas faire un pas hors de la maison, je ne puis donc me livrer
à aucune recherche; la vieille Catherine, a qui j'ai confié mes inquiétudes, a
pris quelques renseignements qui n'ont abouti à aucun résultat. Elle n'ose interroger, elle n'ose parler hardiment; si ma tante se doutait qu'elle est d'intelligence avec moi, elle la chasserait.
Lecture Illustrât; 104
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J'ai écrit à
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M. Urbain, et je le supplie de faire tous ses efforts pour découvrir

le village dans lequel on a relégué notre enfant; j'attends sa réponse avec
anxiété.
Il lui sera, du reste, très difficile de rien apprendre, maintenant qu'il n'habite
plus le pays. Il a conservé peu de relations ; car les habitants, voyant les prêtres
changer souvent de résidence, s'habituent à les considérer comme des oiseaux
de passage, et ne se lient guère d'amitié avec des fonctionnairesnomades.
J'ai tardé à t'écrire, parce que j'avais peur d'être surprise et grondée ; mais
c'est ma tante elle-même qui m'a priée de te demander un grand service, et qui
m'a, pour la première fois de sa vie, installée devant son bureau, en présence
d'un encrier, de papier à lettres et de plumes.
Le service que je viens solliciter de ton amitié est en faveur de mon cher cousin, Rieul l'original.
Par sa faute, le château est en révolution, ma tante se désole, mon oncle se
frappe le front avec désespoir en nous répétant vingt fois par heure : C'est grave !
Enfin, voici l'événement qui vient de se produire.
Hier, un gendarme, précédé de son brigadier, est venu prier Rieul de se
rendre à Senlis au parquet du procureur impérial pour y fournir quelques explications.
Jusqu'ici la chose n'est pas effrayante.
Ce qui l'est davantage, surtout aux yeux de M. Rontonnet qui est maire, c'est
que son fils est prévenu d'excitation à la haine des citoyens les uns contre les

autres.
Pas plus.
Je t'ai écrit que Rieul était un fanatique de l'Évangile; c'est sa gloire ; c'est
son salut! affirme-t-il.
Peut-être a-t-il raison.
Son danger vient de là.
Monté sur son petit poney et accompagné de son fidèle Logerot planté sur
Manon, Rieul parcourt tout le jour nos campagnes avec une ardeur fiévreuse,
annonçant que l'heure de la vraie religion a sonné.
Comme il n'est pas orateur, l'illuminé se garde bien de prêcher, il se contente
de lire, et ceu'il lit à nos bons villageois, ce sont les Évangiles et les Actes des
Apôtres.
Seulement, il affiche un goût tout particulier pour certains versets, tels que
ceux-ci :
« Ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. »
(S. Mathieu, xi, v. 8.)
« Malheur à vous, riches, parce que vous avez déjà reçu votre consolation. »
(S. Luc, vi, v. 24.)
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Malheur à vous qui êtes consolé parce que vous aurez faim. Malheur à vous
qui riez maintenant ; car vous vous lamenterez et vous pleurerez. » (S. Luc, vi,
v. 25.)
En écoutant cette pieuse lecture, Logerot essuie ses yeux humides d'émotion,
et la foule populaire applaudit.
Pour mieux prouver son enthousiasme, elle briserait les banquettes, si le lieu
de la réunion n'était généralement un champ de luzerne fraîchement tondue par
la dent des moutons.
Comme on s'y assied par terre, les bancs sont inviolables.
Lorsque l'on crie aux pauvres : Malheur aux riches ! que ce soit au nom de
passions socialistes, républicaines ou chrétiennes, on est toujours sûr d'être acclamé; aussi m'a-t-on rapporté qu'à différentes reprises, Rieul avait été menacé
d'être porté en triomphe. On a même fait des ovations à Logerot, ce qui a fort
effrayé son ânesse, moins habituée que celle de Balaam aux exercices de
sainteté.
Tu l'as sans doute remarqué, chère amie, l'Évangile établit parfois, comme
dans les drames du boulevard, un parallèle entre le riche et le pauvre.
Si ce même parallèle était posé ailleurs, l'État ordonnerait des poursuites ;
mais, admire la vertu des livres saints, vois quels miracles ils opèrent, cette
même doctrine vaut aux uns quelques mois de prison, aux autres un joli chapitre au budget.
Sans se préoccuper de ce qu'il adviendrait, Rieul s'en allait donc chaque matin
dans les villages, enseignant le fameux Évangile du Mauvais riche et de Lazare
le pauvre. (S. Luc, xvi, v. 19 à 25.)
Je vais te le conter aussi, comme je ferais de Peau d'âne ou du Petit Poucet.
Écoute ; cela commence comme chez Perrault.
« Il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et defin lin, et qui se
traitait bien, et magnifiquement tous les jours.
« Il y avait aussi un pauvre, nommé Lazare, qui était couché à la porte de
ce riche, et qui était couvert d'ulcères.
rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche et
« Il désirait de se
même les chiens venaient lécher ses ulcères.
« Or, il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein
d'Abraham ; le riche mourut aussi et fut enseveli.
enfer et dans les tourments, il leva les yeux, et vit de loin Abra« Et étant en
ham, et Lazare dans son sein.
il dit : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, afin
« Et s'écriant,
qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, pour me rafraîchir la langue; car
je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme.
« Mais Abraham lui répondit : Mon fils, souviens-toi que tu as eu tes biens
«
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pendant la vie, et Lazare y a eu des maux ; et maintenant il est consolé, et tu es
dans les tourments. »
Change les noms, chère amie, change le lieu de la scène, fais du riche un
agent de change, place ton action dan; un somptueux hôtel de la Chausséed'Antin, et tu verras ton petit drame se dénouer devant la polic3 correctionnelle.
Les Juifs contemporains de Jésus se montrèrent plus patients ; car ils ne le
poursuivirentqu'après nombre de prédications séditieuses dans le geiire de celle
de Lazare.
Je ne suis qu'une femme, et ma voix ne saurait se mêler au tocsin de la politique, pourtant je suis de l'avis de notre éminent historien, M. Thiers, s'écriant,
dans la séance du 22 janvier 1870, devant le Corps législatif :
« J'ai de l'aversion pour cette politique qui consiste à exagérer les souffrances
du pauvre, et à diriger sa colère contre le riche ! »
Moi aussi, chère arriîe, j'ai de la répugnance pour cette sorte de politique, qui
flatte bassement les passions populaires, et s'attire de faciles ovations comme
en eurent mon cousin Rieul et Logerot sur son ànesse.
Au retour de l'une de ces réunions en plein air, le maître et le serviteur
devisaient.
Évangile-là ; le riche brûle en enfer,
— Monsieur, disait Logerot, j'aime cet
le pauvre se divertit au paradis, à chacun son tour; ça réjouit mon coeur. Mais
les chiens qui léchaient les plaies de Lazare, vous n'en avez pas parlé, où
sont-ils?
néo-prophète.
— A la niche ! répondit le
monsieur, continua le valet, qu'en récompense de leur belle
— J'aime à croire,
conduite, ils ont une soupe plus grasse que celle dos chiens de votre mère ;
lécher les ulcères de Lazare, c'était vertueux, mais peu nourrissant.
Comme Rieul ne répondait pas, Logerot fit avancer Manon pour se trouver
plus près de son jeune maître, et il lui dit :
voulez-vous me permettre de vous adresser une importante
— Monsieur,
question?
Rieul.
— Parle, répondit
je voudrais savoir si j'irai en paradis, ou en-enfer? Hue!
— Monsieur,
Manon, dit-il à l'ânesse.
répliqua gravement mon cousin ; mais tu as des
— Je n'en sais trop rien,
chances pour le paradis, car tu es pauvre.
qui sont riches, ont donc moins de chances que mo;,
— Alors, vos parents,
monsieur ?
déjà dit, répondit Rieul, que le Christ affirme qu'un câble,
— Ne t'ai-je pas
il y a même des docteurs qui ont écrit un chameau, passera plus aisément par
le trou d'une aiguille qu'un riche n'entrera dans le royaume de Dieu?
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les riches! Si
— Fichtre! monsieur, savez-vous que c'est décourageant pour
j'avais la sacoche..., pardon, monsieur, c'est un mot qui se dit entre nous autres
ouvriers..., ça veut dire si j'avais le gousset bien garni, ça me dégoûterait d'une
religion où tous les coups de bâton sont pour mes épaules. Après ça, poursuivit
Logerot philosophiquement, vous autres riches, vous êtes peut-être comme
Margot qui n'aime que les amants qui la rossent... Hue donc, Manon!
Mais Manon ne bougeait pas, elle dévorait un chardon.
Ce spectacle inspira une idée à Logerot.
— Monsieur? reprit-il.
— Quoi?
— Jésus préférait donc les hommes aux bêtes ?
— Pourquoi cela ?
— C'est que. souvent, il dit à ses disciplines qu'aux yeux de Dieu, les hommes
valent mieux que des passereaux ou autres animaux ; toutes les créatures de ce
monde ne sont donc pas nées de Dieu ?
— Si fait, toutes ! seulement, selon Jésus, toutes ne lui sont pas également
précieuses.
— Ma foi! s'écria Logerot, quand je serai marié, si ma femme n'aimait pas
nos enfants autant les uns que les autres, je vous la..... ?
Il termina sa phrase par un geste expressif ; puis il reprit :
la même que la morale
— Après tout, Ta morale de Dieu n'est peut-être pas
des hommes ! si, comme vous dites, Dieu a tout créé, bêtes et gens, alors nous
sommes frères et soeurs, et quand ma femme écrase une puce, — ce qui lui
arrive souvent, — elle tue une de ses soeurs.
Ce qui doit avoir attiré les foudres judiciaires sur la tête de mon cousin,
c'est sa dernière tournée évangélique.
11 y a quelques jours, un dimanche matin, il vint se planter sous les tilleuls
de la place du château.
Bien qu'il fut à deux pas de l'habitation, il n'en était pas moins monté sur son
poney. Comme sa taille est exiguë, son cheval lui. sert de tribune aux harangues.
Logerot, selon son habitude, se tenait à ses côtés, perché sur le dos de
Manon. Son air de béatitude, je ne parle pas de l'ànesse, émerveillait les assis-

tants.
Bientôt, de tous côtés, accoururent les habitants qui entourèrent le maître et
le valet, car Rieul était devenu très populaire.
Dès que la foule fut assez compacte, le jeune illuminé fit sortir du gouffre de
sa poche les Actes des Apôtres, et il lut, à haute et intelligible voix, ce passage
du discours de saint Pierre, chap. n, versets 44 et suivants.
qui croyaient étaient ensemble dans un même lieu, et avaient
« Et tous ceux
toutes choses communes.
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Ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les distribuaient à tous,
suivant le besoin que chacun en avait. »
Et cet autre passage, chapitre iv, versets 32 et suivants :
« Or, la multitude de ceux qui avaient cru, n'était qu'un coeur et qu'une âme;
et personne ne disait que ce qu'il possédait fût à lui en particulier; mais toutes
choses étaient communes entre eux.
« Car il n'y avait personne parmi eux qui fût dans l'indigence; parce que
tous ceux qui possédaient des fonds de terre, ou des maisons, les vendaient, et
apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu.
le distribuait à chacun, selon
« Ils le mettaient aux pieds des apôtres ; et on
qu'il en avait besoin.
« Ainsi, Joses, surnommé par les apôtres Barnabas,... ayant un fonds de
terre, le vendit, et en apporta le prix et le mit aux pieds des apôtres. »
Ici, le lecteur fut interrompu par trois salves d'applaudissements; Rieul
suspendit un instant sa lecture et promena un regard de satisfaction sur ses
auditeurs ivres d'enthousiasme. Logerot, oubliant dans son délire qu'il était sur
le dos de Manon, lança sa casquette au vent en criant : Vive M. Rieul! Et,
du même coup, enfonça ses talons dans les flancs de l'ànesse qui partit au
galop.
Quelques bonnes femmes furent culbutées, Logerot resta étendu sur l'herbe
et l'on eut beaucoup de peine à ramener Manon qui, évidemment, préférait son
écurie et son avoine aux sermons et à la place publique.
Logerot fut hissé de nouveau sur le trône de ses pères, c'est-à-dire sur son
âne, la foule reforma son cercle, et Rieul se garda bien d'ajouter aucune
réflexion aux textes qu'il venait de lire; qu'aurait-il pu dire de plus fort?
II n'en fut pas de même de la masse populaire.
Elle se chargea de commenter les écritures des saints.
l'un ; les propriétaires devraient vendre leurs
— Voilà le bon temps, disait
biens et nous les distribuer selon nos besoins.
devrait même les forcer à imiter, de
— C'est vrai, ajoutait un autre; on
bonne volonté, le digne Barnabas. Accouplant, sans le remarquer, deux mots
qui hurlent de se trouver réunis : force et bonne volonté.
ripostait un troisième, toutes choses devraient être communes.
— Oui,
— Même ta femme? repartit un jeune homme à l'oeil vif et à l'air décidé.
fit le premier.
— Ah ! pour ça, non !
mis en commun, ta femme m'appartient du même droit
— Dame, si tout est
que ma chaumière est à toi. Tu coucheras sous mon toit, et moi je coucherai !...
Il n'eut pas le temps de terminer sa phrase; un coup de poing peu évangélique fit dévier la discussion.
Il y eut un échange réciproque de horions, et, sans doute pour montrer un
«
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noble désintéressement, dans ce combat de frères, chacun s'efforçait généreusement de donner beaucoup et de recevoir peu.
Quand on les eut séparés, l'un d'eux, tout en essuyant un de ses yeux orné
d'un arc-en-ciel bleu et jaune, ne cessait de répéter :
— Puisque Pierre admire que toutes choses appartiennent à tous, alors sa
femme doit m'appartenirautant qu'à lui ; sans cela, qu'est-ce que le communisme?
— Mon vieux, lui glissa un camarade, le communisme, c'est le partage du
bien des autres.
Rieul, satisfait des résultats de sa lecture, la reprit aussitôt que le calme se
fut rétabli.
Il passa au chapitre V où il est raconté qu'un homme, nommé Ananias, et sa
femme Saphira, ayant vendu un de leurs biens, retinrent une partie du prix, et
apportèrent seulement le reste aux apôtres, et que ceux-ci leur ayant adressé
des reproches, Ananias et Saphira moururent à l'instant même, ce qui terrifia
le peuple.
L'effet produit sur les habitants de Boursonne, fut le même que celui dont
avaient été jadis frappés les Juifs ; il y eut terreur et frisson à la lecture de ce
passage, et si Ananias et madame Saphira fussent entrés en ce moment, la foule
les eût lapidés à la manière biblique.
Rieul regardait, et un sourire diabolique errait sur ses grosses lèvres épatées.
Quelles étaient ses pensées à l'aspect de l'incendie allumé par ses folles déclamations ? Était-il sincère ? Jouait-il une comédie ?
Après avoir joui de son triomphe et laissé se calmer l'émotion, mon jeune
cousin lut le chapitre VI des Actes des Apôtres où il est raconté comment la
distribution des biens se faisait chaque jour aux nombreux disciples par les
mains des douze apôtres qui servaient aux tables.
Ici, un murmure de satisfaction et d'approbation circula dans l'assistance.
Rieul reprit ainsi :
— A cause de ces répartitions quotidiennes,
« Il s'éleva un murmure des juifs Grecs contre les juifs Hébreux, parce que
leurs veuves étaient négligées dans la distribution. » (Ghap. vi, v. 1.)
— Ça prouve que l'on n'est jamais content ! s'écria un fermier doué de bon
sens.
— C'est juste, ajouta un autre, soyez donc apôtre pour qu'on hurle après vous,
ni plus ni moins qu'après un gouvernement représentatif.
.
objecta
Dame,
s'ils
donnaient
une ménagère,
ne
pas bonne mesure à tout le
—
monde.
— Ça n'était peut-être pas facile à peser, repartit un marchand de pomnies.
— Tout ça, répliqua le fermier, c'est du communisme, et, à cause de ça, voilà
qui ne me va pas !
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— Et moi, cria un mendiant, à cause de ça, voilà qui me va

!

— Si vous possédez un jour, vous penserez comme moi, repartit le cultivateur.
— Si, plus tard, vous vous ruinez, vous serez de mon avis, grommela le
pauvre.
Comme la nuit arrivait, et que Rieul se disposait à rentrer au château, une
gentille commère du village s'approcha de lui en rougissant, et elle lui dit :
— Monsieur Rieul, puisque vous aimez tant Notre-Seigncur Jésus-Christ,
pourquoi ne vous voit-on jamais à la messe?
La foule se mit à rire et se groupa autour du nouveau prophète ; car elle pensait que cette question allait fort l'embarrasser.
Piieul jeta un coup d'oeil de satisfaction sur l'assistance et sur la jolie femme
qui l'avait apostrophé, et, après avoir tourné quelques feuillets de son livre, il
se contenta de répondre ce qui suit :
« Le Très-Haut n'habite point dans les temples faits par la main des
hommes. » (Actes des Apôtres, vu, v. 48.)
« Le Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont, étant le Seigneur
du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples bâtis par la main des
hommes. » (Actes des Apôtres, xvn, v. 24.)
— Une église est un temple bâti par la main des hommes, observajudicieusement un auditeur.
— Si nos apôtres ont écrit ceci, ajouta la petite commère, tant pis pour notre
curé, je ne mets plus les pieds chez lui.
irais-tu faire
— Tu en serais bien fâchée, lui souffla son mari à l'oreille ; où
voir tes robes nouvelles ?
— Ceci me rappelle, dit le fermier, que Renan a écrit : « Le prêtre, par état,
pousse toujours au sacrifice public, dont il est le ministre obligé ; il détourne de
la prière privée, qui est un moyen de se passer de lui. »
Rieul et Logerot rentrèrent de compagnie à la maison ; tout en cheminant
au trot rapide de leur attelage ; le maître, encore ému des manifestations de ses
concitoyens, dit au valet :
d'avoir de la religion.
— Tu le vois, il n'y a rien de mieux que
préférable encore
il
— Oh ! que si! monsieur, répliqua vivement Logerot ; est
de faire croire qu'on en a.
— Tu me blâmes donc?
permettrais pas cela, monsieur; mais je crois qu'en fait de reli— Je ne me
gion, vous en avez trop, et surtout que vous n'avez pas celle de tout le monde.
chrétienne ; la parole du Christ et de
— Tu te trompes, mon ami, la France est
ses saints doit lui être sacrée. On la cite de tous les côtés.
pratique?
— C'est vrai, monsieur; mais combien y en a-t-il qui la mettent en
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Mon avis serait que vous feriez mieux d'agir comme les autres. Il y a déjà des
gens qui prétendent que vous êtes fou, et que votre père ferait sagement s'il

vous envoyait aux petites maisons.
— Je le sais; mais dût-on me eliuer sur la croix, je prêcherai partout, sans
peur, la morale de notre Sauveur.
— Amen ! répondit béatement Logerot.
Lecture llludvôe, 105
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Tu comprends, maintenant, chère amie, ce dont Rieul est aeeasé et quels sont
ses crimes, ou ses délits.
Mon eôusin vient de partir pour Senlis, accompagné du brave Logerot qui
ne me paraît pas aussi décidé que son jeune maître à subir le martyre. L'idée
de la prison l'inquiète.
Avant le départ de nos deux prévenus, il s'est élevé une grosse querelle entre
mes parents et leur fils.
M. Rontonnet est furieux de cette poursuite, et il ne ménage au prophète ni
les reproches, ni les expressions de mépris pour une conduite digne tout au plus,
dit-il, d'un imbécile, et même d'uni idiot. Mon oncle se voit déjà enveloppé dans
la disgrâce de son fils, et destitué de ses fonctions de maire, auxquelles il attache
beaucoup de valeur.
.
Quant à ma tasate^ ©le me rive plus que cachots, cellules à Mazas, déportation à Gayennas» et ses yeux se-saat.changés em deux sources inépuisables.
Elle a suppffi© son sher eafàistti d& promettre an procureur impérial de cesser
ses lectures, et même de renoncer* pair afteeiion paur elle, à cette exagération
de sentiments religieux..
Mon cousin a écouté doeflemeat, puis il & rêponchi :
le gowvonr terrestre ef les ordres dte Jésus, je n© saurais hésiter ;
— Entre
entre ma tendresse pour was et mon adoration ponnrie Fils de Dieu, je ne balancerai pas davantage. Vous- devea passer après lui' dans mon amour ; car il a dit :
aime son père et sa mère plus que; moi, n'est pas digne de moi. »
« Celuâqjir
(S. Math&aB, x„ T„314
Ne sofasE don©SBSï»!iisna;Ifuix ni l'aufea si je, vous préfère Jésus ;.car je veux
être digne da liai.
Cette bjTHtaia ftanadiise n'a pas. éfô dk goût de BJL Rontonnet qui s'est emporté ; alraaBfeaE M* régandta r.
êtes un imprôJ!
— Vous
Un impie ! s'est écrié mefl oncle furieux.
monsieur.
— Oui,
— Tu n& m'appelles plus ton lapère ? dit vivement mont: ©mefen'avez
qu'un seul
terre, votre père ; car vous
c N'appelez personne sur
père, savoir, celui qui est dans les cieux. » (S. Mathieu, xnr, v. 9.)
Voilà ce qu'a dit le Nazaréen ; vous voyez qu'il me défend de vous appeler
mon père.
M. Rontonnet répliqua vertement; alors son fils lui jeta cette réponse à la
tête :
Vous n'avez pas de religion !
Pas de religion! murmura mon oncle abasourdi ; moi qui ai donné àlîégBse
un saint Joseph en plâtre !
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— Pas de religion ! fit sa femme en guise d'écho, imoi qui ai brodé un dessus
d'autel pour la ehapelle de la Vierge !
— Total : soixante-dix-sept francs vingt-cinq centimes! -observa Rieul en

riant.

— Ta conduite iest indigne ! lui cria sa mère.
de
— Nullement, repartit le fils, elle est tout bonnement logique. Vous avez lait
moi un chrétien, c'est-à-dire un serviteur du Christ; eh bien, je m'efforce de
mettre mes actions en harmonie avec ma croyance. Je veux être parfait!
Sur ce, le petit homme a sauté dans son panier, il a pris les guides, Logerot
s'est placé à ses côtés, et ils sont partis rapidement,, laissant la famille désolée et
abrutie par cette logique trop accentuée.
Va-t-on nous le renvoyer ? Va-t-on le garder ?
That is the question.
Voilà ce que ma tante désire savoir au plus vite, et ce qu'elle te prie de lui
écrire dès que tu le pourras.
Je te fais porter ma lettre par un exprès.; renvoie-le-moi seulement quand tu
auras toi-même une réponse. •
Tu habites Senlis, ton mari y jouit d'une considération aussi grande que
méritée ; prie-le d'intercéder auprès de la justice pour qu'on ne traite pas trop
sévèrement ce grand nigaud, que mon oncle et ma tante appellent irrévérencieusement un serin ; cette expression leur appartient. Tout le monde autour de
nous le regarde comme un fou.
Engage à dîner ce monomane religieux et fais-le causer; je serais charmée
d'avoir ton opinion sincère et celle de ton mari sur ce pauvre garçon qui ri'estpas
du tout méchant, au contraire.
•
.
Vois-le, étudie-le, et envoie-moi tes impressions.

Henriette Fleurines à Laurence Damard.
Senlis,

18 novembre.

Que ta tante se rassure, son fils bien-aimé ne sera pas mis à la torture, et on
ne l'enverra ni à Cayenne, ni dans la Nouvelle-Calédonie.
Je trouve, chère Laurence, que, dans ton village, on traite fort à la légère
ton jeune cousin de fou et d'imbécile, sans doute en souvenir dé ce proverbe du
Christ :
Nul n'est prophète dans son pays.
I

Ce brave M. Rieul s'est sorti d'embarras avec infiniment plus d'adresse que
ne l'eût peut-être fait un homme plus intelligent.
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Son fanatisme, qui devait le compromettre, le sauvera.
Le chef de notre parquet, qui est un magistrat de profond savoir et de grande
modération, s'est efforcé d'abord de lui faire comprendre les dangers de prédications qui exaltent les masses, font naître parmi elles des espérances irréalisables et funestes, puis sèment l'antagonisme et la désunion entre les différentes
classes de la société.
Après ces observations paternelles et judicieuses, il semblait qu'il ne devait
plus rester au. prévenu que deux partis à suivre, ou donner sa parole de cesser
ses prêches en plein vent, afin de désarmer la poursuite, ou de chercher à
démontrer que les maximes professées devant la foule n'offraient aucun caractère subversif.
M. Rieul a trouvé mieux.
Voici sa réponse :
— Je n'ai pas, a-t-il dit, à discuter si Jes passages que j'ai lus sont moraux
ou non, incendiaires ou non; les hérétiques seuls s'arrogent ce droit. Moi,
chrétien, je n'ai qu'un devoir à observer, c'est d'humilier ma raison devant la
volonté du Seigneur. Pour moi, je dois les tenir et je les tiens comme admirables
et vertueux.
C'est donc seulement ma conduite que je dois justifier.'
Rien ne me sera plus facile.
Je n'ai jamais rien prêché qui fût de moi ; je me suis toujours appliqué à ne
lire à mes auditeurs que les Évangiles et les Actes des Apôtres, c'est-à-direla
parole même de Jésus et de ses disciples.
Ce que j'ai .lu, c'est ce qui est imprimé sous les yeux et par l'ordre de votre
clergé ; c'est ce qui fait partie de son enseignement.
Si- ces préceptes vous paraissent inquiétants, pourquoi payez-vous, chaque
année, quarante-cinq millions aux prêtres qui ont mission de les propager?
Si vous me blâmez, votre blâme passe par-dessus ma tèle ; il va frapper le
Christ et ses apôtres dans leur morale ; car il ne vous appartient pas de la diviser, et de dire : Ceci est bon, ceci est mauvais; on pourra enseigner ceci, mais
on voilera cela. Si l'oeuvre est de'Dieu, elle est parfaite; si elle ne vient pas de
Dieu, et vous le donneriez à penser en me frappant, à quoi bon un clergé si
magnifiquement rétribué ?
Il termina ainsi :
l'Évangile et les Actes
— Tant que le clergé sera salarié par vous; tant que
des Apôtres seront publiés sous votre contrôle sans être poursuivis, je continuerai de répandre ces divins enseignements parmi mes frères.
Maintenant, ajouta-t-il en souriant, où est la prison? J'y vais..., si toutefois
'
vous osez m'y envoyer !
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Après cette fine réponse, il s'est assis tranquillement, et il n'a plus été possible
d'obtenir de lui un seul mot.
C'est en vain que le digne magistrat, chargé de l'interroger, a essayé de lui
faire envisager les inconvénients, les périls même de pareilles lectures, l'entêté
n'a plus rien répondu. Ses sourires seuls annonçaient qu'il écoutait et qu'il comprenait.
Il a, en effet, la tête en forme de pain de sucre, comme tu me l'écrivais dernièrement; mais dans les entrailles de ce pain de sucre réside une fermeté dont
personne ne croirait ce petit bout d'homme capable.
Comme, en définitive, M. Rieul disait la vérité, qu'il a seulement lu certains
passages de livres saints qu'un pays chrétien doit accepter sans contrôle ; comme
ses auditeurs seuls se permettaient des interprétations, et qu'ils n'étaient pas en
cause, force a été de permettre au jeune illuminé de se retirer.
Il a salué poliment, puis il est revenu chez moi tranquillement, et sans parler
de son affaire.
J'espère pourtant qu'il tirera de cette leçon un juste profit, et qu'il se montrera
désormais plus circonspect.
Il a dîné avec nous, et son féal Logerot a mangé à l'office.
Si le maître s'est montré vaillant en présence de la justice, je n'en puis dire
autant du domestique.
Il a abandonné et renié ton cousin avec un héroïsme qui rappelle celui de
saint Pierre.
Il n'a pas attendu non plus que le coq eût chanté trois fois pour affirmer qu'il
était prêt à changer d'opinion et de religion autant qu'on voudrait, et qu'il priait
qu'on lui choisît la meilleure, pourvu qu'il lui fût permis de retourner dans son
village.
Lui aussi a obtenu un triomphe, mais d'une autre nature que le succès de son
maître; il a tant égayé l'assistance par ses terreurs, ses supplications et ses
larmes que la gravité de Thémis a failli s'oublier. Logerot est donc revenu sain
et sauf aussi, mais corrigé ; Manon n'aura plus l'honneur de le mener au
prêche.
Je ne saurais te dire si ton cousin cause avec esprit, ou si sa conversation
est celle d'un sot, car ses paroles sont rares comme les bons maris.
Est-ce timidité? Est-ce conscience de sa nullité? Qui peut savoir?
Sa défense est d'un esprit vigoureux; c'est du fanatisme, de la folie religieuse !
Pendant le dîner, il s'est abstenu de citer aucun verset de ses livres saints ;
cette réserve nous a paru de bon goût, et je lui en sais gré.
Quant à Logerot, ma. femme de chambre assure qu'il a bu et mangé plus que
dix prophètes affamés; seulement, suite de sa frayeur, il a fait un auto-da-fé
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des livres sacrés que lui avait donnés son maître. Il les a lancés dans l'enfer de
la cheminée de ma cuisine. Ils y ont brûlé ni mieux ni moins que des romans.
Leur flamme a servi à la cuisson de notre gigot !
Laurence Damard à Henriette Fleurines.
Boursonne, 21 novembre.

Sais-tu ce que Rieul a rapporté de Senlis à son père?

Deux livres magnifiquement reliés, qui sont :
Un exemplaire superbe des Évangiles, et un splendide volume contenant les
Actes des Apôtres.
Il A offert ce petit présent à mon oncle avec ce sourire goguenard qu'il dépose
seulement quand il se met en colère.
Le lendemain matin, il courait les champs et les rues; il recommençait sa
lecture quotidienne en plein vent, et la foule l'acclamait.
Que dis-tu de la leçon de Senlis? Lui a-t-elle profité?
Quant au naïf Logerot, c'est tout autre chose : le voyage lui a servi; car il a
failli se faire chasser.
Il refusait de monter Manon et d'accompagner mon cousin; alors Rieul a tiré
sa montre et lui a dit :
— Je te donne dix minutes pour brider ton âne ; à la onzième, si Manon n'est
pas à côté de mon poney, tu n'es plus à mon service.
Neuf minutes après, Logerot, la mine désolée et effrayée, prenait piteusement
place derrière son maître qui piqua des deux et s'élança hors du château sans
s'occuper de savoir si son fidèle écuyer le suivait ou s'il allait vider les arçons.
La foule accueillit son prédicateur avec des hourras frénétiques, et l'entretien commença.
Par bonheur, un gros nuage noir qui passait au-dessus de toutes ces têtes, se
sera sans doute trop attendri en écoutant la lecture de Rieul ; car une sainte
pluie répandit des larmes si abondantes qu'elle jeta le désordre parmi les auditeurs dé mon petit cousin.
Rieul resta seul, non pas avec son déshonneur comme Fernand de la Favorite, mais avec son grosjivre mouillé.
Il sembla jeter un regard suppliant vers le ciel, puis il reprit tristement le chemin de la maison, en disant à Logerot :
— J'ai perdu ma journée!
Il poussaun soupir de regret ; tandis que son valet en poussait un autre et se
disait à part lui :
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impérial ne m'envoie pas le brigadier de gen— Pourvu que M. le procureur
darmerie !...
La géhenne de dame justice lui fait plus peur que la géhenne divine.
Henriette Fleurines à Laurence Damartf.
Senlis, 23 novembre.

Ton cousin n'est pas un irréconciliable, chère amie; c'est un incorrigible!
Sa singulière affaire a bouleversé notre petite ville.
Les Évangiles y font prime ; nos libraires ne peuvent suffire à la vente.
On parle de conférences publiques à l'instar de Paris ; seulement, au lieu d'y
commenter la littérature, on commentera les versets des quatre Évangélistes.
Mode nouvelle !
Le haut clergé en sera sans doute charmé; il réclame la liberté de l'enseignement supérieur, en voici le couronnement.
Les laïques expliquantles livres saints à leur manière, la leçon menace d'être
de haut goût ; la galerie va s'égayer !
Aux dépens de qui ?
Quant à moi, la conduite de ton cousin m'a donné fort à réfléchir.
Elle me rendra plus prudente sur l'éducation religieuse de ma fille.
Je n'entends pas que l'on détache mon enfant de moi, même au nom de Dieu ;
je suis jalouse de l'amour de ma fille.
Il ne me plaît pas que personne se croie-le droit de dire à mon enfant : Tu
n'es pas mon disciple si tu ne hais pas ta mère et ton père ; ou bien : Tu n'es pas
digne de Dieu si tu ne le préfères à tes parents.
Saint Luc appelle cela : le renoncement nécessaire; moi je n'ose qualifier
une pareille morale !
Elle n'est pas, elle ne sera jamais la mienne; je ne ferai pas de ma fille une
chrétienne, je lui apprendrai seulement à croire en Dieu et à nous aimer. Je
pense que cela suffit pour se faire ouvrir les deux battants du paradis.
Urbain Brunet à

M.

Ercelier.
Meaux, 18 novembre.

Je viens vous demander un nouveau service.
Mademoiselle Laurence me supplie de mettre tout en oeuvre pour savoir où sa
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famille a caché notre pauvre enfant; je suis isolé, sans crédit, sans relations, il
me sera impossible de rien découvrir.
Vous, au contraire, Monsieur, vous avez tout ce qu'il faut pour nous venir en
aide, puissance, amis, et par-dessus tout une bienveillance inépuisable. J'ose
donc vous prier de ne pas nous abandonner; ce sera un nouveau service que
vous nous aurez rendu.
Au moment où vous allez plaider pour un ancien prêtre de village, peutêtre n'est-il pas mauvais que je vous retrace rapidement la situation qui nous
est faite dans les campagnes.
Notre existence y est trop souvent inoccupée; elle ressemble, sous ce rapport,
à la vie désoeuvrée des officiers en garnison.
Supprimez les fêtes et les dimanches, quelques rares mariages, enterrements
et baptêmes, le catéchisme aux enfants, et vous verrez combien est largo la
part qui reste à l'oisiveté.
A la ville, les bibliothèques sont ouvertes; aux champs, il n'y a d'ouvert que
l'inépuisable livre de la nature, et, malheureusement, le séminaire ne songe pas
à nous le faire étudier.
Cependant les sciences naturelles, la botanique, la médecine, l'arboriculture
devraient avoir une large part, dans nos éludes et dans celles de l'instituteur

primaire.
Nous y puiserions une heureuse distraction ; nos visites auprès des malades
seraient plus utiles et plus désirées; enfin nous gagnerions en influence auprès
des populations.
dieux s'en vont! » a dit je ne sais quel écrivain. Il faut reconnaître, en
« Les
effet, que la foi naïve de nos pères se relire devant la civilisation moderne, devant l'usine et l'atelier, comme en Amérique, les peuplades primitives ont reculé
devant les hardis pionniers du monde nouveau.
Au fur et à mesure que la croyance s'éteint, l'isolement se fait autour do nous.
Notre habit est encore respecté; mais nous sommes moins sympathiques, quelques-uns même se montrent injustes et hostiles à notre égard.
Que de fois, en voyageant, n'ai-je pas eu le chagrin d'entendre des voyageurs
grossiers et superstitieux murmurer, au. moment où je moulais sur un bateau
à vapeur ou dans un wagon :
— Oh ! un oiseau de malheur!
Hélas! nous qui faisions jadis trembler les peuples et les empereurs, ne
sommes-nous donc plus considérés que comme des oiseaux de triste présage ?
Qu'adviendra-t-il de nous dans un siècle, si nous reportons notre pensée de
deux siècles en arrière ! Quel chemin parcouru !
Notre traitement est faible; cependant l'ouvrier nous l'envie, parce qu'il est
assuré.
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Une partie de ce traitement nous est fourni par les communes. Malheur au
desservant qui se met mal avec son maire, ou avec la majorité du conseil municipal; à la session de mai, quand on discutera le budget, son supplément de
salaire sera réduit ou supprimé. C'est un moyen civil de nous mettre à la
porte.
Il est, pour nous, un funeste sujet de discrédit, le casuel.
Lecture Illustrée,
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Parfois, le villageois marchande les sacrements comme il ferait d'un kilo de
lard ou d'un litre de haricots.
L'État devrait nous traiter comme il a fait des juges de paix. Il a augmenté
leur traitement en supprimant le casuel, et cette admirable institution a grandi
en considération.
A Paris, cette question n'a que peu d'importance; mais an village, où le prêtre
est en contact immédiat avec la population, il est exposé à un marchandage
parfois pénible.
— Monsieur le curé, demande un vieux paysan, combien me prendrez-vous
pour marier ma fille?
Tant, mon ami.
—
— C'est trop cher ! je vous «fifre moitié?
Le desservant est forcé de refuser ; il le fait poliment, aussitôt le père de la
fiancée reprend :
\
— Vous ne voulez pas? alors ma fille- se passera de messe; l'éeharpe de M. le
maire fera seule la besogne. Bonjour !
Nous sommes ainsi placés entre la nécessité d'un rabais, ou la douleur de voir
de jeunes époux s'éloigner de nos autels.
Ne pensez-vous pas, comme moi, qu'il y a là, pour l'État, quelque chose à
faire?
ErCelier à lit. Urbain Brunet.
Paris, 20 novembre.
i

Je suis de votre avis, oui, il y a quelque chose à faire ; mais pas ce que vous
demandez.
Supprimons le casuel I accordé.
Mais, du même trait de plume, biffons aussi le salaire du clergé,
La situation des disciples du Christ est faussée ; ils devraient être des apôtres,
et ils ne sont que des fonctionnaires.
Ils occupent une place : ils devraient exercer un sacerdoce !
C'était l'avis du plus grand orateur sacré de notre temps, Lacordaire.
C'est le mien.
Est-ce aussi celui du clergé des campagnes?
Ceci posé, un mot de votre pauvre enfant.
La police seule peut nous le retrouver ;, je me suis adressé à la Préfecture.
L'activité de ses agents est admirable ; nous aurons promptement une réponse.
On nous le retrouvera,, fût-il au bout de la terre.
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Urbain Brunet à M. Ercelier.

.

Meaux, 22 novembre.

Non, tel n'est pas, tel ne peut être l'avis du clergé.
Ce n'est pas un traitement que*lui accorde l'État; c'est une indemnité légitime en échange des biens dont il s'est vu dépouillerinjustement en 93.
Ce n'est pas un salaire; c'est une restitution.
Vous êtes un honnête homme, Monsieur Ercelier; cette opinion doit être aussi
la vôtre.
De pareilles questions ne se résolvent pas par le dévouement ou l'hostilité
envers la religion catholique, mais avec la loyauté.
Merci mille fois de votre intervention auprès de la Préfecture de police.
Grâce à vous, ce malheureux enfant sera rendu à sa mère.

Ercelier

&

M.

Urbain Brunet.
Paris,

23 novembre.

C'est aussi avec ma seule loyauté que je vais combattre vos opinions sur le
traitement du clergé.
J'aborde carrément la question.
Oui,, la Révolution, en prononçant la confiscation des biens de l'Église sans
indemnité, a commis une spoliation.
Voilà pour le passé.
Examinons le présent.
Et, d'abord, interrogeons le Code civil, au titre des successions.
Il vous répondra que les successions sont déférées aux enfants et descendants
du défunt, à ses ascendants, et à ses parents collatéraux ; à leur, défaut, aux
enfants naturels, ensuite à l'époux survivant, enfin à l'État.
A quel titre le clergé actuel prétendrait-il hériter du clergé ancien?
Ses membres sont-ils compris dans la nomenclature que je viens de citer?
Non.
Eh bien ! nul ne peut hériter s'il n'est sur cette liste.
Vis-à-vis du clergé ancien, le clergé moderne est un étranger.
Il n'est son héritier à aucun titre.
Si l'on rétablissait aujourd'hui un couvent des Jacobins ou des Feuillantines
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pensez-vous qu'on restituerait les terrains du Marché-Saint-Honoré ou de la rue
Rivoli aux nouvelles communautés ; ou que l'État les doterait?
Certes non ; mille fois non !
Le clergé est dans une situation identique.
Sa prétention, absurde en droit, est même immorale au point de vue religieux.
Le Christ, par qui seul vous existez, au nom de qui vous enseignez, le Christ
vous a condamnés à une pauvreté absolue.
Il vous a ordonné de tout donner aux pauvres, et de ne conserver ni argent,
ni or.
Que venez-vous donc alors, disciple infidèle, réclamer des richesses mon.
daines?
Si vous, prêtre, vous ne suivez pas à la lettre la loi du maître ; de quel droit
espérez-vous nous en faire porter le fardeau ? Et comment vous étonnez-vous si
les peuples, plus éclairés qu'autrefois, se séparent de vous?
Mettez donc en harmonie vos actions et vos paroles.
« Votre tombeau coûte trop cher au monde!... » s'est écrié Lacordaire sous
les voûtes de Notre-Dame de Paris.
En effet, la France lui immole, chaque année, cinquante millions, le revenu
d'un milliard !
Je tiens pour plus moral le système volontaire de l'Amérique.
Là, il y a séparation absolue entre l'État et l'Église. Les fidèles rétribuent
leur culte.
C'est avec raison qu'un profond penseur, Emile de Girardin a écrit : « Le
prêtre doit être payé par le fidèle, comme le médecin est payé par le malade,
l'avocat par le plaideur, le journaliste par l'abonné. »
Si la foi est vive, l'autel sera riche ; alors, tant pis pour les prescriptions du
Christ!
Si le prêtre est mal rétribué, c'est que la foi est morte!
En ce cas, faisons-lui un enterrement de première classe, et chantons en fauxbourdon, sur sa tombe, le Requiescat in pace !
In soecuîa soeculorum !
Amen !
Il est temps que la France en revienne, pour les cultes, à ces deux articles de
la Constitution de l'an m :
Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il
«
a choisi.
contribuer aux dépenses d'aucun culte. La Répua Nul rie peut être forcé de
blique n'en salarie aucun. »
N'est-il pas étrange et illogique que des protestants, des juifs, des libres penseurs, et les musulmans de l'Algérie, déclarés hérétiques par la communion
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catholique et bons pour le fagot, soient forcés de contribuer à l'entretien de cette
même communion?
Résumons-nous.
Divorce de l'État et de l'Église.
Pension viagère pour les prêtres en exercice.
Quant au clergé de l'avenir, ses fidèles le soutiendront; simple affaire de famille.
J
Location des édifices publics aux diverses sectes religieuses.
N'acceptez-vous pas?
Vous doutez donc de la victoire ?
Moi, je la nie !
La France aime le changement, Paris surtout. Malheur aux vieilles idoles !
Qui sait si un fantaisisten'obtiendrait pas un succès fou en remettant l'Olympe
païen à la mode ?
Deux importantes questions religieuses s'imposent à cette heure :
1° La suppression du budget des cultes ;
2° Le mariage des prêtres.
La suppression du budget du culte catholique, elle aurait dû être résolue par
le clergé lui-même pour son honneur, le jour où l'un des plus illustres orateurs
sacrés, le dominicain Lacordaire, enseignait aux prêtres leurs devoirs et leur
tenait ce sublime langage soué les voûtes de Notre-Dame de Paris :
le prolétaire, qui prend ses
« Eh bien, disait-il au clergé, vous serez comme
bras et s'en va, selon l'expression d'un écrivain célèbre, sûr de trouver partout
de l'ouvrage et du pain.
le prolétaire, avec Dieu de plus pour patrimoine, avec
« Vous serez comme
l'espérance qui ne trompe pas, avec des millions d'âmes qui vous aiment. Votre
Maître n'en avait pas tant, et il a vécu.
conquérir une seconde fois le monde, et, si vous ne le pouvez
« Ne pouvez-vous
pas, pourquoi voulez-vous que le monde entretienne à grands frais une ombre
décédée?
tombeau lui coûte trop cher si la vie n'y est pas !...
« Votre
^
le trésor, il faut choisir une fois.
« Entre Dieu et
« Misérable religion que celle qui périt avec un trésor!...
Église soldée par l'État est une nouveauté qui ne sera Jamais bénie,
« Une
un exemple effroyable laissé à nos descendants et qui n'a encore porté qu'une
faible partie de ses fruits. »
Ces magnifiques paroles du grand prédicateur rentrent complètement dans
l'esprit des Évangiles ; elles sont la déduction logique des- enseignements de
Jésus à ses disciples, et de ces versets que je copie dans l'Évangéliste saint
Matthieu, chapitre x :
« 8. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.
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9: Ne possédez ni or, ni argent, ni monnaie dans votre bourse. »
Combien y a-t-il de prêtres qui obéissent à ce commandement?
« 10. Point de sac pour le chemin, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton; car
l'ouvrier mérite qu'on le nourrisse.
« Chapitre xix : — 21. Jésus, dit : Si vous voulez être parfait, allez, vendez
ce que vous avez, et donnez-le aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel. »
« Saint Luc, chapitre xn : — 22. Ne vous inquiétez point pour votre vie de
quoi vous vous nourrirez, ni pour votre corps de quoi vous vous habillerez.
« 29. Ne demandez donc point, vous autres^ ce que vous aurez à manger ou à
boire, et n'ayez point sur cela l'esprit en suspens.
« 30. Car ce sont les gens du monde qui recherchent toutes ces choses; mais
votre Père sait, que vous en avea besoin.
« 33. Vendez ce que vous avez, et donnez-le en aumône; faites-vous des
bourses qui ne s'usent point, et un trésor dans le ciel qui ne s'épuise jamais,
d'où le voleur n'approche point, et que les vers ne puissent corrompre.
« 34. Car où est votre trésor, là sera aussi votre coeur. »
Donc, prêtres chrétiens, n'oubliez plus que le Nazaréen a dit :
c Entre Dieu et le trésor, il faut choisir. »
Si vous choisissez le trésor, c'est-à-dire un traitement de l'État, un salaire,
vous cessez d'être les successeurs des apôtres, vous cessez de représenter votre
divin Maître ; vous n'êtes plus rien par lui.
Si vous choisissez Dieu vous devez avoir honte d'être salariés.
« Vous avez reçu gratuitement du Christ, donnez gratuitement, » selon son
ordre..
Quant au mariage des membres; du clergé, c'est le seul moyen d'éviter des
attentats aussi révoltants que celui du Vésinet, et autres ; c'est le seul moyen
d'éviter des assassinats comme celui de Cécile; Combette.
Lorsque l'État nomme un prêtre, il n'a pas à se préoccuper de savoir s'il est,
célibataire ou marié, et si ce prêtre vient à se marier dans le cours de son sacerdoce, l'État n'a pas à s'en mêler; car le mariage est chose morale et que la
société doit encourager.
Le seul droit de l'État en ceci, c'est de ne pas permettre que l'autorité religieuse frappe le prêtre qui se marie, qu'elle le chasse du temple et le destitue.
L État doit conserver à ce prêtre ses fonctions, s'il n'est puni qu'à cause de son
«

mariage.
A cette heure, le prêtre étant salarié n'est qu'un fonctionnaire public, du haut
en bas de l'échelle religieuse, il est donc jusqu'à un certain point entre les mains
de l'État.
L'État a le droit de lui demander, de lui imposer même certaines garanties de
moralité ; la première de toutes, c'est le mariage.
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Du reste, en condamnant ses ministres au célibat, la cour des papes a violé la
loi de son Dieu.
« Croissez et multipliez, » a dit ce Dieu.
Le célibat est la négation de cette divine parole.
Comment le clergé ose-t-il nous prescrire d'observerla volonté de Dieu quand
il est le premier à nous montrer le peu de cas qu'il en fait ?
Comment ose-t-il imposer aux époux l'obligation de suivre à la lettre ce précepte ruineux, puisque lui-même s'en affranchit?
Comment ose-t-il traiter les enseignements de Malthus' de péchés mortels,
quand la loi de Malthus est devenue fatalement sa loi?
Je vous parlais tout à l'heure du droit que l'État conserve d'imposer au prêtre '
des garanties de moralité, puisque chaque jour et à toute heure, ce prêtre est en
relation intime avec l'enfant, avec la femme, avec le citoyen, par ses prédications,
et surtout par la confession.
La confession ! mot effroyable.
Par la confession, tout ménage appartient au clergé.
Pas de secrets pour le prêtre, ils lui sont livrés par l'enfance naïve, par la
femme effrayée, par la domesticité, l'espionnage.
Moi qui suis le plus indulgent des maîtres, je renverrais sur l'heure un
domestique qui se confesserait, bien que mon intérieur soit le plus honnête des
intérieurs bourgeois. J'ai horreur delà délation, même religieuse.

Laurence Damard à Henriette Fleurines.
Boursonne, 27 novembre.

Événement inattendu !
Ma tante vient de mourir !
Oui, de mourir de deux accès de colère, et d'une seule attaque d'apoplexie.
Bizarrerie du sort ! Mon oncle redoutait une attaque, et c'est ma tante qui en
meurt !
.
J'ai bien peur d'avoir involontairement contribué à cette congestion sanguine ;
en tout cas, Rieul a terminé ce que j'avais commencé, sans le vouloir. Tu vas
voir si ma conscience peut me rien reprocher.
Hier soir, la vieille Catherine m'a glissé une lettre d'Urbain. Il venait de la
recevoir, et me l'envoyait au plus vite.
Elle était de son avocat, M. Ercelier, et elle lui disait ceci :
« Les recherches faites par la Préfecture de police ont été rapidement couronnées d'un plein succès. Votre enfant a été placé en nourrice par M. et ma-
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dame Rontonnet, au village d'Héméville, chez une fille mère, la nommée Victoire
Turpin. Il y est mal ; qu'on le retire au plus tôt. »
A la suite de cette lecture, ma nuit, comme tu le penses, a été fort agitée.
Cette recommandation d'enlever au plus tôt mon fils de chez cette nourrice ; cet
avertissement secret qu'il y était mal; tout cela m'a vivement émue et impressionnée.
J'ai pu souffrir trois années sans me plaindre et endurer patiemment une
existence de privations et de douleurs ; je n'ai jamais eu la hardiesse de relever
la tête et de lutter ; mais ce courage qui m'a manqué tant qu'il ne s'est agi que
de moi, j'ai compris que je devais l'avoir pour défendre mon enfant, pour lui
sauver la vie peut-être.
Je suis donc descendue ce matin la tête un peu exallée, et me sentant une
énergie dont je ne me serais pas crue capable. Le déjeuner était préparé, madame Rontonnet se chauffait; je me suis approchée d'elle, et la conversation
suivante s'est engagée, d'abord avec calme.
— Ma tante, lui ai-je dit du ton le plus doux, il ne m'est plus possible de
vivre sans voir, sans caresser mon fils, no fût-ce qu'une fois par semaine.
Elle m'a regardé un instant, a haussé les épaules sans me répondre, a pris un
journal qu'elle a parcouru, et a continué de se chauffer.
J'ai poursuivi ainsi :
— Ma tante, prenez ma situation en pitié ; rappelez-vous que je suis la fille de
votre frère; vous savez bien que je ne suis pas coupable, mais que j'ai été la
victime d'un crime. Ne soyez donc pas sévère pour moi qui ne le mérite pas, et
qui ne demande qu'à vous aimer, vous qui m'avez recueillie donnez-moi ce
.
enfant,
bonheur
de
pouvoir
embrasser
laissez-moi
m1 assurer que
suprême
et
mon
sa nourrice a soin de lui.
Elle leva les yeux sur moi, posa son journal sur la cheminée, et me répondit
du ton le plus dur :
— Est-ce que vous allez m'ennuyer longtemps avec ces chansons-là?
— Mais ma tante
— On a déjà bien assez jasé sur vous dans le pays, que serait-ce si on apprenait que vous allez voir le fruit de votre inconduite?
— Madame !
— Je vous ai prise par charité, je vous garde par pitié, poursuivit-elle de l'air
le plus méprisant; mais je vous l'ai dit, tant que vous serez chez moi, jamais
vous ne verrez votre enfant.
Vous vous trompez, madame! répliquai-je alors; je le verrai aujourd'hui,
—
.
à l'instant même !
J'avais. déposé sur une chaise, en rentrant du parc, mon chapeau et mon
chàle ; je les mis vivement.
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Madame Rontonnet sourit, et reprit :
— Oui, allez! allez! mais personne ne vous apprendra où se trouve la nourrice;
car personne ne le sait que moi!
— Et moi ! m'écriai-je. Je cours A Héméville, chez Victoire Turpin !
A ce nom, ma tante resta un instant atterrée.
Elle se leva tout à coup avec fureur :
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— Qui a osé vous donner cette adresse?
— La police, madameî
Madame Rontonnet pâlit et recula.
— Vous auriez osé ?..'. murmura-freUe à voix basse.
— Tout pour recouvrer mon enfant ! m'écriai-je ; tout pour empêcher qu'on ne
mêle voie ; qu'on ne le tue!
— Ma&eureuse!...
Elle leva k main sur moi ; je ne reculai pas, je restai impassible, et je lui dis :
— Frappez! mais vous ne m'empêtsfaeïtes pas de voir mon fils!
— Vous ne m'empêcherez pas son plus de vous chasser ! s'éoria-t-!eîle.
— Soiîî je pars!
— Oui, partez, partez, misérable! reprit-elle avec une exaltation toujours
croissante, et puissiez'-vous bientôt crever de faim, vous et votre enfant î
— Merci de «se souhait charitable, madame, reparlis-je; mais Dieu n'abandonne ni iesjmères.qui ont, du coeur, ni les pauvres petits qui n'ont que lui pour
soutien ; il étendra sa main sur nous. Adieu, madame !
Elle fit an geste violent comme pour me chasser, j'allais lui obéir, j'ouvrais
déjà la porte, letwque soudain, je la vis chanceler, pâlir horriblement, et tomber
sur la causeuse.
Je courus à elle, je cherchai à la ranimer ; car elle avait perdu connaissance,
•
et je sonnai violemment.
M. Rontonnet entra suivi des domestiques ; et je me hâtai de prodiguer les
soins les plus empressés à la pauvre femme.
Elle revint assez promptement à elle.
Ses idées me parurent cependant manquer ée lear netteté habituelle, et je
remarquai une certaine lourdeur dans la prononciation. Je n'y attachai aucune
importance, et personne ne parut s'en apercevoir.
Mon oncle proposa de faire coucher la malade; celle-ci»s'y refusa. Elle.prétendit même qu'elle se sentait assez bien pour prendre sa part du déjeuner, et
elle donna l'ordre de servir sur-le-champ, puis de prévenirson fils,
La voyant rétablie et n'ayant plus besoin de moi, j'allai chercher mon châle
et mon chapeau que j'avais jetés à la hâte pour la soigner, et, sans rien dire, je
tentai de me glisser hors de la salle à manger, pour ne pas m'exposer à être
mise une seconde fois à la porte.
Ma tante m'aperçut, elle me fit signe de la main de m'approcher.
— Restez, me dit-elle brièvement.
!...
— Pourtant, ma tante
—.Je le veux ! reprit^-elle de son ton impérieux ; restez ! je vous conduirai
demain à Héméville.
Je lui baisai la main avec joie ; elle la retira vivement, et murmura très bas 1:
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Il est inutile que l'on se doute de ceci. Sachez vous taire! Retire? votre
châle, et mettez-vous à table.
J'obéis. Mon coeur bondissait de bonheur.
Ma tante s'aperçut alors que Rieul n'était pas présent; elle sonna^ un domestique entra.
le déjeuner était servi? de— Vous n'avez donc pas prévenu mon fils que
manda-t-elle.
mais M. Rieul était avec
— Si fait, madame, répondit le valet de chambre;
des ouvriers, et il ne m'a guère écouté.
l'attendons.
— Retournez l'avertir, fit ma tante ; dites-lui que nous
Une demi-heure se passa sans que mon cousin arrivât; M. Rontonnet regardait par la fenêtre dans le parc tout en frappant du pied avec colère ; ma tante
se promenait de long en large, et semblait dévorer sa fureur.sans cesse sur le
point d'éclater.
Enfin Rieul parut.
il prit sa place,
— Allons, à table ! cria mon oncle d'un ton; impatient, et
Je suivis son exemple ; mais ma tante, avant de s'asseoir, ne put se retenir,
et s'adressant à son fils, elle lui demanda d'où il venait pour nous avoir fait
attendre aussi longtemps.
plaçant auprès de moi.
— J'étais occupé, répondit brièvementmon cousin en se
— A faire quelque sottise, repartit son père.
— Merci, glissa Rieul.
En cet instant, ma tante, qui ne l'avait pas regardé lorsqu'il était entré, l'examina non sans surprise, et elle lui dit :
— Où as-tu été chercher cette redingote râpée et crasseuse?
— Dans mon armoire, répliqua mon cousin.
né voulais pas te voir descendre au salon dans une
— Je t'ai déjà dit que je
tenue plus que négligée ; monte à ta chambre, et change de vêtement.
d'un
— Je n'en ai pas d'autres, répondit Rieul, en faisant sauter le couvercle
—

pâté.

d'autre ? riposta madame Rontonnet, j'ai renouvelé ta garderobe le mois dernier à l'approche de l'hiver ; tu as deux habits noirs, deux redingotes doublées...
— Je ne les ai plus.
demanda madame Rontonnet.
— Où sont-ils?
— Je les ai donnés ; Laurence, passez-moi donc la mputarde,.. Merci.
— Et à qui les as-tu donnés? continua ma tante pourpre d'indignation.
— D'abord à Jean-Pierre, mon habit noir ; puis à Leroux, mon habit marron ;
à Jérôme, ma redingote bleue, et à Môrin la redingote noire. Laurence, envoyezmoi les olives et le beurre, poursuivit-il tranquillement.
— Comment, pas

148

LES COULISSES RELIGIEUSES

— Et peut-on savoir pourquoi tu as fait cette belle distribution? demanda
madame Rontonnet d'un ton ironique, mais gros d'orage.
— Certainement, répondit Riêul ; j'ai partagé mes vêtements entre ces pauvres
gens pour obéir à ces paroles du Sauveurs
« Que celui qui a deux habits en donne à celui qui n'en a point ; et que celui
qui a de quoi manger en fasse de même. » (S. Luc, m, v. 11.)
J'avais cinq habits, j'en ai donné quatre à qui n'en avait pas; je vais leur
envoyer à déjeuner tout à l'heure.
— Idiot ! hurla son père en frappant du poing sur la table, ce qui jeta les
crevettes par terre.
— Qui donne aux pauvres prête à Dieu ! riposta mon cousin sans se décon-

certer.
— Il nous mettra sur la paille, le malheureux ! cria ma tante.
Elle voulut se lever ; elle retomba lourdement sur sa chaise, sa tête s'inclina
sur son épaule gauche, la bouche se déforma dans une horrible contraction, la
lèvre inférieure sembla s'affaisser sur elle-même, la face devint pourpre, les
paupières s'abaissèrent, le bras gauche se paralysa, et si je n'eusse soutenu cette
masse devenue tout à coup inerte, elle se fût laissée choir sur le parquet.
Toutes les sonnettes furent mises en branle, les gens accoururent, et la moribonde fut portée devant une fenêtre que l'on ouvrit malgré le froid.
Je lui fis respirer des sels. Il n'y avait pas à s'y tromper : c'était une attaque
d'apoplexie. Le côlé gauche paraissait entièrement paralysé.
Après quelques soins, la sensibilité reparut un peu, et la malade se mit à
parler avee une volubilité excessive *, seulement il était difficile de comprendre
ses paroles, car la langue, épaisse et tuméfiée, ne produisait que des sons inarticulés.
Sinapismes, sangsuesaux oreilles, posées successivementtoute la nuit, rien ne
put combattre le mal qui s'aggravait de minute en minute. Quarante-huit heures
se passèrent ainsi; madame Rontonnet restait étendue sur son lit, presque sans
mouvement; je la veillais jour et nuit.
Quelques heures avant sa mort, ses paupières alourdies se relevèrent un
instant, et ses yeux se fixèrent sur moi.
— Laurence ! murmura-t-elle d'une voix si faible qu'à peine si je l'entendis.
Je m'approchai.
— Je vais mourir, continua-t-elle, pardon!
Je me penchai sur elle, et je l'embrassai ; des larmes coulèrent sur ses joues
violacées et marbrées par la terrible maladie.
Elle demanda son fils, on ne put le découvrir ; peut-être lisait-il en ce moment
à son auditoire ces paroles surnaturelles de Jésus :
« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. »
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Elle m'a détestée pendant sa vie; elle est morte dans mes bras.
Le service a lieu jeudi ; je t'attends. Le lendemain j'irai, avec toi, porter à
mon fils mes premiers baisers, ma première caresse. Viens.
Henriette Fleurines à Laurence Damard.
Senlis, 28 novembre.

Impossible de quitter, maintenant que je suis mère.
Je nourris. Ce serait compromettre la vie de ma fille, de ta filleule, chère Laurence.
Ta tante morte, que vas-tu faire?
Resteras-tu au château avec les Rontonnet père et fils ?
Et si tu les quittes, où iras-tu ?
Ton sort m'inquiète beaucoup.
Ne puis-je rien pour toi?
Mon mari et moi, nous t'offrons une maison, la nôtre; deux coeurs pour te
chérir, le sien et le mien.
Comme toi, je clos ma lettre par ce seul mot'.
Viens !
Laurence Damard à Henriette Fleurines.
- Boursonne, 30 novembre^

Avant tout, merci.
Je ne refuse ni n'accepte. Je ne sais encore où je me fixerai.
Pour le moment, il ne m'est pas possible de quitter le château ; j'ai donné ma
parole de rester.
Mais n'anticipons pas sur les événements.
Lé service de ma tante s'est fait jeudi au milieu d'un concours de monde vraiment considérable.
Une seule personne se faisait remarquerpar son absence. Je ne te donne pas
à deviner son nom, tu n'y parviendrais jamais.
Cette personne, c'était Rieul, et c'était sa mère que l'on portait en terre.
On ne saurait blesser, outrager même plus profondément le sentiment public;
la surprise, l'indignation étaient générales.
Le jeudi matin, comme le corps restait exposé dans le vestibule, je me croisai
avec mon cousin au milieu de la cour ; il n'était pas habillé de noir, mais vêtu
comme les jours ordinaires.
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Je n'osai d'abord l'interroger.
Je l'entendis, donner à Logerot l'ordre de seller son poney et l'ânesse.
Alors je m'adressai à lui.
— Où allez-vous donc ? lui demandai-je.
— Où je vais chaque jour, me répondit-il en souriant et en me montrant ses
livres.
Je le regardai sans doute avec une stupéfaction profonde; car il reprit tout
aussitôt :
— Qu'avez-vous à m'examiner ainsi, Laurence?
— Je me demande si, véritablement, vous n'êtes pas fou, lui répondis-je ; il
n'est pas possible que vous aviez oublié qu'aujourd'hui même, dans deux heures,
nous rendons à votre mère les derniers devoirs.
— Eh bien? fît-il.
— Eh bien, poursuivis-je, comptez-vous donc ne pas assister à cette douloureuse cérémonie? Ce serait affreux!
— Ma chère cousine, riposta-t-il en fronçant le sourcil, il n'y a qu'une chose
affreuse, c'est d'oublier Dieu, fût-ce une journée, fût-ce une heure, fût-ce une
minute. J'ai un devoir supérieur à remplir.
— Il n'en est pas de plus sacré que celui d'ensevelir sa mère ! m'écriai-je.
— Vous vous trompez, répliqua Rieul, écoutez :
« Jésus dit à un de ses disciples : Suis-moi. Et il lui répondit :
« Seigneur, permettez que j'aille auparavant ensevelir mon père.
« Mais Jésus lui dit : Laisse les morts ensevelir leurs morts; mais toi, va
annoncer le règne de Dieu. » (S. Luc, ix, v. 59, 60.)
Je vais annoncer le règne de Dieu, poursuivit l'endiablé logicien.
J'étais restée anéantie ; le fanatique passa devant le pauvre corps inanimé de
sa mère sans lui donner un regard, une larme, un souvenir, sauta sur son cheval,
et s'en fut lire à ses auditeurs ce même passage qui avait détaché son esprit des
affections de notre monde.
Est-ce sublime; est-ce...?
J'ai trouvé la conduite de Rieul infâme; il m'inspire de l'horreur et de la
répulsion.
A cette heure, en présence de ce cadavre froidement abandonné par un fils,
ma pensée a fait un retour involontaire sur nos livres sacrés, et je me suis
demandé ce qu'il adviendrait si tous les hommes, dans un accès de ferveur
divine, les mettaient en pratique scrupuleusement.
Et cependant, ne pas les suivre à la lettre, c'est leur témoigner autant de mépris qu'en montrent les libres-penseurs qui haussent les épaules à la lecture de
nos Écritures saintes, les tournent en dérision, et les méprisent.
Rieul est rentré vers six heures de l'après-midi, au moment du dîner. J'a1
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profité de sa présence pour annoncer que je comptais partir le lendemain.
M. Rontonnet a gardé le silence ; il s'attendait probablement à cette résolution.
Il en fut autrement de mon cousin.
demanda-t-il. La mort de ma
— Pourquoi nous quitteriez-vous, Laurence? me
mère ne doit rien changer à votre situation ici. Du vivant de votre tante, cette
maison était la vôtre; elle ne cessera jamais de l'être.
— Merci, cher cousin, lui répondis-je, merci de vos bons sentiments à mon
égard ; vous me savez pauvre, et vous, fervent disciple de notre Sauveur, vous
suivez ses enseignements en secourant la misère dans ma personne.
J'avais deviné juste; il se tut; je poursuivis :
famille de m'avoir offert sa
— Je serai éternellement reconnaissante à votre
généreuse hospitalité après la mort démon père; sans ce secours, que serait
devenue l'orpheline? Mais aujourd'hui, je suis d'âge à pouvoir gagner ma vie
sans continuer de rester à la charge des autres ; je suis jeune, forte, vaillante, et
je compte demander désormais au travail mon pain et mon indépendance.
mais
— Je vous approuve, repartit Rieul après quelques.instants de réflexion;
j'ai cependant une prière à vous adresser.
— Parlez ? lui dis-je.

reprit :
— Votre départ va laisser mon père et moi dans un grand embarras. Cette
maison est difficile à conduire. Depuis longtemps, ma mère se reposait survous
du soka de la diriger.
C'était vrai. Il continua :
— Nous avons dans le parc une sorte de culture, des animaux, vaches, chevaux, volailles, que sais-je encore? Or, ni mon père ni moine sommes en état
de surveiller tout cela.
C'était encore vrai. Il poursuivit :
— Les bêtes vont mourir de faim et souffrir de mauvais traitements. Restez
à la tète de notre maison quinze jours, un mois, seulement le temps que nous
ayions pu vendre cette propriété, et vous nous aurez payé votre .dette de reconnaissance.
— S'il en est ainsi, m'écriai-je, j'accepte ; comptez sur moi !
Rieul me serra la main; pour la première fois de sa vie peut-être, il montrait
un peu d'émotion.
Alors M. Rontonnet, qui se doutait sans doute du principal motif de mon
départ, crut devoir prendre la parole à son tour.
fils vient de t'adresser ; ma chère Laurence, j'allais te
— La prière que mon
la faire aussi; reçois également mes remerciements. Tu peux être certaine de ne
jamais avoir à te repentir de cette bonne action. Personne ici n'oserait te manquer!
11
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Comme M. Rontonnet et moi pouvions seuls comprendre cette triste allusion à
l'événement qui a détruit mon repos et mon honneur, Rieul s'est écrié :
— Si quelque drôle s'avisait de lui manquer, ma cravache le guérirait du
désir de recommencer.
C'est un fou peut-être, un fanatique sans doute ; mais assurément un honnête

garçon.'
Alors j'ai parlé de mon enfant, de la promesse que ma tante m'avait faite de
l'aller voir, promesse suspendue par sa maladie et sa mort, et l'on m'a laissée
libre d'aller chercher mon fils.
J'y vais demain; je le ramènerai : il est convenu que je le garderai auprès
de moi.
Je suis bien joyeuse, va! je ne dormirai guère cette nuit.
Tant mieux, je penserai à lui !

Henriette Fleurines à Laurence Damard.
Senlis, 2 décembre.

Profite de ta position.
Impose tes conditions.
Le Rontonnet a besoin de toi ; il cédera sur tout.
Exige que l'on reçoive ton fiancé, M. Urbain Brunet; ensuite tu écriras à ce
pauvre homme de revenir à Boursonne.
N'oublie pas qu'il est le père de ton enfant ; n'oublie pas non plus que ton
honneur est à sa discrétion et que, si par malheur, éloigné de loi comme il l'est,
il s'attachait à quelque autre femme, — les hommes aiment tant le changement,
deviendrait impossible pour toi.
— toute réparation
Mon mari, toujours sérieux, demande si ta tante a laissé un testament.
Qui hérite d'elle?
Son fils ou son mari ?
Laurence Damard à Henriette Fleurines.
Boursonne, 5 décembre.

Qui héritera de ma tante? Nous ne le savons pas encore.
M. Rontonnet affirme avoir tenu entre ses mains un testament qui lui assure
l'usufruit d'une partie de la fortune de sa femme ; ce testament, on va s'occuper

de le chercher.
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Tu avais raison, mon oncle m'accorde tout ce que je demande; je ne suis pas
femme à en abuser.
Je l'ai prié de permettre qu'Urbain vint me voir, et pût embrasser son fils; il
a pâli, et il a paru en proie à une violente émotion. Après quelques minutes de
réflexion, il s'est remis, et il m'a répondu :
— Ton désir est trop naturel, ma chère enfant, pour que je n'y accède pas ;
Lecture Illustrée,
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que M. Urbainsvienne^,nousde-ftraiïerons comme tons fiàneévcnmmeffifln neveu.
Cette réponse m'a encKanféte,
J'allais1 avertir Urbain, lorsque-jfai appris que mon oncle et RieuE saisendaient
à Paris ; j'ai jugé convenable: d'attendre leur retour pour reeevour mon futur
mari. Dès; qu'ils seront arrivés, jfécriraii à* mon pauvre: exilé;.
Maintenant; ne parions, plus; que; doemomftÎBi.
Il est la;; ilî repose à deux-; pas de moiidïïffi»satti Berceau ;; ildcoet,,et j'interromps à' toute minutie ma lettre; pour lte confeinglbr.. Qu'il est beau*! Que je
l'aime !
Je l'aii reconquis ce matin,, ce cher petite gthft si ffiéle^ si? délicat que. je crains
toujours; qu'il; ne m'ëehappevEn l'admirant, je me surprends à? me:; digniandêttsiïes>n'est pas seulement en
rêve que: je le vois.
Mais noni..Je;viens de;l'embrasser;;je suis; Bien: é'veiîffie:
Oh ! cette fois, on neime?l'enlèvera pluss!!
Pauvre enfant'! Dans quel état je l'ai trouvé chez la femme à qui mes parents
avaient eu la barbarie de le livrerr.
Cette nourrice n'avait pas été prévenue de ma visite;;M. Rontonnet, occupé
de chercher le testament de sa femme dans les armoires et le secrétaire, n'avait
pas songé, heureusement, à )a faire avertir; moi, je m'en serais bien gardée.
Comme je te l'ai déjà écrit, cette nourrice est une fille1 mèreyjeune; mais sale,
paresseuse et se livrant à la boisson autant qu'au libertinage. Elle en est à son
quatrième enfant; si, du moins, elle;n'en était aussi qu'à son quatrième amant!
Mes parents l'ont choisie, parce quîêlle ne demandait que dix-Huit francs par
mois ; mais quelle misère chez cette; femme !
Quand j'arrivai à Héméville, ellë;était sortie1, elle venait,, m'a. dît une voisine,
d'aller chercher une fouée, c'est-à-dire un fagota la forêt.
Sa ponte;n!étant fermée qu'au: lbquet, la voisine l'ouvrit, et me? fit entrer.
Il n'y avait;qu'une seule pièce, assez spacieuse'; mais d'un aspect repoussant.
Une fenêtre; étroite et basse, avec des vitres toutes peLtes, laissant pénétrer à
peine lalumière du jour ; des murs nus et blanchis à la chaux sur lesquels l'eau
suintait, à inspirer des rhumatismes ; un plafond en planches, avec beaucoup de
toiles d'araignées suspendues aux solives ; sur le sol, un mauvais carrelage à
moitié brisé.
Au fond, un lit malpropre, étalant, en guise de drapeaux, de méchants haillons, un drap criblé de trous et une couverture déguenillée ; à gauche, un bahut
en noyer, trois chaises dépaïllées; à droite, un berceau.
Ce fut là que, tout d'abord, je courus.
Deux enfants y dormaient.
Je me penchai pour emporter le mien.
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Lequel?
J'eus un frisson de terreur.
Cette femme ne pouvait-elle changer mon fils ?
S'il lui plaisait de substituer son propre enfant au mien que je ne connaissais
pas, qui pouvait l'en empêcher ; et comment distinguerais-je mon fils du sien ?
Ce doute, affreux pour une mère, allait-il me poursuivre jusqu'à la fin de
ma vie?
Je sentis mes jambes se dérober sous moi ; je fus forcée de .m^asseoir.
Il est probable que la voisine, qui était restée avec moi et à qui je m'étais
nommée, devina mon anxiété ; car elle me dit, avec un sourire empreint d'une
véritable bienveillance :
— Voici le fils de madame ; l'autre est une fille.
Je la remerciai ; je l'aurais embrassée de bon coeur.
Les mères sont égoïstes; sans jeter un seul regard sur l'autre enfant, je saisis
le mien dans mes bras et je le couvris de caresses et de larmes aussi, hélas !
Mes tendresses trop vives lui firent sans doute peur. Il se mit à crier et à
pleurer.
La bonne voisine m'aida à desserrer ses langes ; je les fis tomber pour mieux
contempler mon trésor.
Mon Dieu ! quel corps chétif, étiolé ! Quelle maigreur ! mais quel joli visage !
De la tristesse cependant ; on voit qu'il a souffert.
Si j'avais tardé d'un mois à le reprendre, la mort serait arrivée avant moi.
Celte femme ne lui donnait-elle donc rien ? Lui refusait-elle son lait ?
Peut-être la marâtre sacrifiait-elle mon enfant au sien.
Je jetai un regard jaloux sur le berceau; hélas ' je m'aperçus trop facilement
de l'injustice de mes soupçons; la petite fille n'était ni moins frêle, ni moins
étiolée que le garçon.
Mes yeux se mouillèrent de larmes à cette vue.
La nourrice, que j'avais envoyé chercher, entra en ce moment ; je lui adressai
des reproches.
rien répondre pour se justifier ; puis quand j'eus fini, d'un
- Elle m'écouta sans
geste douloureux, elle se contenta d'entr'ouvrir sa robe et de me montrer sa
poitrine.
Je reculai involontairementd'horreur et de pitié.
Qu'il y avait loin de cette nature misérable à ces belles et plantureuses nourrices que j'avais vues venir parfois chez mon oncle.
En sa qualité de maire, il leur obtenait souvent un bon nourrisson de Paris :
Chez la malheureuse que j'avais sous les yeux, les deux sources de la vie
étaient à peu près taries et desséchées. Elle n'avait pas assez de lait pour un
enfant, et elle s'était chargée d'en nourrir deux.
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Je payai généreusement ; je remerciai l'obligeante voisine, je repris mon fils,
et je montai dans la calèche que mon oncle avait gracieusement mise à ma disposition, et qui avait attiré tout Héméville devant la porte de la nourrice.
Quand je rentrai dans Boursonne, les femmes mirent le nez au vent sur leurs
portes; elles me saluèrent au passage, mais je surpris'de singuliers sourires.
Alors seulement je fis un retour sur moi-même, sur ma situation ; jusqu'à ce
moment, mes pensées avaient été absorbées par la joie de retrouver mon fils.
Je fus forcée de réfléchir, de comprendre. On riait, parce que j'étais mère sans
être mariée.
Nul ne se demandait si ce pauvre petit être que je tenais dans mes bras, que je
serrais contre mon coeur, était dû à un crime ou à une faute ; si j'étais une victime, ou une coupable ; on voyait le fait seul, et on riait, et les bonnes langues du
village trottaient grand train.
Je ramenais ma honte avec moi. C'était d'une effrontée!
J'enveloppai tristement mon fils dans mon châle, je m'effaçai le plus possible
au fond de la voiture, et je me pris à pleurer amèrement. Je ne sortirai plus,
pensai-je!
Mes larmes tombaient sur l'enfant endormi, et, dans son sommeil, il souriait.
Je ne l'ai pas accusé, malgré ma douleur ; je ne lui ai pas reproché d'être le
témoignage vivant de mon opprobre; fasse le Ciel que, dans l'avenir, lui non
plus ne m'accuse pas, et qu'il ne me reproche pas sa naissance, lorsque la méchanceté des hommes fera couler ses larmes comme elle vient de faire couler les
miennes.

Henriette Fleurines à Laurence Damard.
Senlis, 8 décembre.

Tu as besoin d'une marraine pour ton fils; je te demande la préférence.
Mon mari, le jaloux! sollicite l'honneur d'être le parrain; il redoute, pour sa
chère femme, le compère que tu pourrais me choisir.
Nous ne pensions, hier, avoir qu'un enfant, nous sommes plus riches que nous
ne le supposions; puisque grâce au tien, nous en comptons deux maintenant.
Cela nous fait un fils et une fille.
Embrasse, pour nous deux, notre cher et beau filleul.
Laurence Damard à Henriette Fleurines.
Paris,

12

décembre.

Quel coeur tu as, Henriette, et quelle âme généreuse que celle de ton mari!
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Crois-tu que je n'ai pas deviné tout ce qu'il y a de délicat dans ta proposition?
Oui, vous serez tous deux les parrain et marraine de mon pauvre enfant.
Oui, si la loi me refuse Urbain pour époux; si mon fils ne peut porter le nom
de son père; si la honte me tue ; oui, mon enfant trouvera en toL le coeur d'une
mère.
J'accepte !
J'accepte avec reconnaissance! J'accepte à genoux devant toi et devant ton
mari ! J'accepte en vous bénissant tous deux !
J'ai quitté Boursonne comme tu auras pu le lire en tête de ma lettre, et me
voici à Paris.
Un nouvel outrage ne m'a pas été épargné; un nouvel attentat.
En voici le court récit.
M. Rontonnet nous est revenu de Paris il y a trois jours ; Rieul avait été forcé
d'y rester encore.
Après le dîner, je montai à ma chambre pour travailler auprès du berceau de
mon fils, et, dix heures ayant sonné, je tirai le verrou de ma porte, puis je commençai à me déshabiller.
J'entendis des pas dans le corridor: c'était quelque domestique qui passait.
Tout à coup je tressaillis, je venais d'apercevoir une lueur soudaine traverser
ma porte, comme si une bougie passait derrière; ce point lumineux, dû sans
doute à la lumière que le valet portait, me jeta dans un grand trouve.
Je me rappelai l'odieuse tentative de M. Rontonnet ; je me souvins du trou de
vrille percé dans ma porte à côté du verrou, et je courus aussitôt pour fixer mes
soupçons.
J'avais deviné juste.
Depuis longtemps j'avais bouché, avec de la cire, l'ouverture jadis pratiquée
par M. Rontonnet ; je vis que celte cire avait été enlevée, et qu'on avait, de nouveau, passé un fil de soie accroché à mon verrou.
Je ne pouvais en douter, un second attentat était préparé, et, sans le hasard
qui avait fait traverser dans le corridor un de nos domestiques avec une lumière,
je devais être exposée à un nouvel outrage.
Je détachai rapidement le bout de cordonnet, je m'assurai que le verrou .ne
pouvait s'ouvrir du dehors, et je plaçai de la cire dans le trou fait par la vrille ;
mais ma frayeur était si forte que je n'osai me déshabiller. J'éteignis ma lumière
et j'attendis, assise au coin de la cheminée, à côté du berceau. A tout hasard
même, je plaçai un couteau à portée de ma main.
Vers minuit, de légers pas se firent entendre dans le corridor; le bruit s'arrêta devant ma porte. Un instant après, il me fut facile de comprendre que l'on
s'efforçait d'ouvrir.
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Une demi-heure environ dut se passer ainsi; moi, tremblante et dévorée
d'inquiétude, l'autre cherchant silencieusementà pénétrer.
Un fer grinça dans la serrure ; évidemment, l'homme du dehors possédait une
fausse clef. Le verrou seul me protégeait ; s'il cédait, c'était une nouvelle lutte
à soutenir..Appeler, c'était .mettre sur pied tous les ,gens du château, éveiller
encore la malignité publique, et attirer sur moi de nouvelles injures.
Je résolus donc de me défendre par moi-même, si, pour mon malheur, la seule
barrière qui s'opposait à l'invasion de M. Rontonnet, car je ne doutais pas que ce
ne fût lui, venait à céder. Je cherchai, dans l'ombre, le couteau placé sur la cheminée,, je le pris, et j'imposai silence aux battements de mon coeur.
J'avais cessé cependant d'entendre aucun bruit et je commençais à espérer
que, lassé de l'iinutilité de sa tentative, craignant d'appeler l'attention des
domestiques, mon persécuteur s'était retiré, lorsqu'un violent craquement

retentit.

Je me précipitai vers la porte, le bruit avait cessé. On écoutait sans doute pour
voir si j.e m'étais éveillée. Je gardai le plus profond silence.
Un instant après,, j'aperçus, grâce à la faible lumière que projetait le foyer
à demi éteint de ma cheminée, j'apeççus la lame d'un ciseau passer entre les
deux battants de ma porte ; on opérait ainsi une forte pesée qui pouvait faire
sauter les vis et les qlous du verrou, et me laisser sans défense.
De temps à autre les efforts cessaient, mon persécuteur craignait sans doute
d'interrompre mon sommeil, ou il reprenait haleine; soudain, une pesée plus
vigoureuse ébranla la cloison, le verrou sauta au loin, la porte s'ouvrit rapidement, et le corps d'un homme s'avança.
Je m'étais rangée contre la muraille, à demi cachée par une armoire, l'homme
ne se trouvait plus qu'à un pas de moi, j'allongeai le bras et, dans l'ombre, sans
même savoir où je frappais, sans me rendre un compte bien net de mon action,
j'envoyai un coup de couteau à ce misérable qui osait m'outrager.
Un cri terrible retentit! L'homme s'enfuit! Il me laissa seule, heureusement;
car j'avais perdu connaissance. S'il fût resté là, c'en était fait de moi; mon évanouissement m'eût livrée à sa discrétion.
Enfin quand je revins à moi, je me relevai, je me traînai jusqu'à la cheminée,et quand ma bougie eut été rallumée, j'examinai tout autour de moi avec.moins
de trouble.
A mes pieds était le verrou; comme je l'avais soupçonné, les vis, qui le
fixaient à la cloison, avaient cédé. Plus loin, je ramassai le couteau; mais tout
aussitôt, je le rejetai avec horreur, sa lame était teinte de sang.
Je refermai ma porte tant bien que mal, je traînai ma table à l'entrée pour
qu'on ne pût ouvrir sans bruit.; je rallumai mon feu, je n'éteignis plus ma bougie,
et j'attendis, assise auprès du berceau, le jour qui me parut long à venir.
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Le lendemain, je descendis comme à l'ordinaire1 pour Fheura du déjeuner;
M. Rontonnet m'avait précédée dans la salle à manger.
Je jetai un rapide* coup d'oeil sur lui tout en lui souhaitant le bonjour, rien
dans sa physionomie ne trahissait ni la souffrance, ni l'embarras.
Si ce n'est lui, qui donc.ai-je frappé? Qui a cherché à s'introduire dans ma
chambre? La lame du; couteau portait, cependant des. traces non douteuses; de
sang.
Le repas fut silencieux, j'étais préoccupée. Seul, M. Rontonnet paraissait fort
enjoué ; il buvait et il causait beaucoup. Sa gaîté semblait tellement naturelleque
je me persuadai bientôt qu'il était innocent de cette dernière tentative ;, mais alors
qui donc devais-je accuser, et redouter pour l'avenir?
J'en étais là de mes réflexions quand je remarquai que mon oncle seservait,
contre son habitude,, exclusivement de sa main gauche, pendant notre déjeuner.
Il était facile de voir qu'il évitait de faire< usage de la droite ; -peutT-être ne le
pouvait-il pas. Je résolus de m'en assurer.
Gomme nous sortions de table, je lui dis gaiement :
—Mon oncle, le tempsiesf beau,, vous seriez bien aimable de me promener
une heure dans le parc?
— Volontiers, répondit-il avec empressement.
Il me tendit son bras gauche; ; mais je saisis vivement le droit.
M. Rontonnet jeta un cri douloureux, comme celui que gavais entendula nuit
précédente ; il parut, prêt à défaillir, et une sueur subite perla sur son front..
Maintenant, j'étais sûre de mon fait, j'avais frappé aubrasi cet homme,,ce misérable.
Il s'approcha delà table, prit son verre et but un peu pour se. remettre;la douleur avait été vive. Puis il se tourna de mon côté, et il me dit en essayant de
sourire :
— Tu le vois, je suis vieux et condamné aux rhumatismes. Depuis deux jours,
mon bras droit est paralysé par une maudite douleur; mais il me reste encore de
bonnes jambes.
Profitons-en pour nous promener ; partons.
— Merci, lui répondis-je ; j'ai changé d'idée, je reste:
— Gomme tu voudras, fit mon oncle qui vint s'asseoir au coin du feu.
Je me recueillis quelques minutes, puisi je continuai ainsi la conversation :
— Je vous ai promis de demeurer quelque temps ici ; je ne saurais y prolonger davantage mon séjour,, et je dois vous prévenir que, mon intention est de
partir aujourd'hui même.
— Tu nous avait; fait espérer, observa M. Rontonnet, que tu ne nous quitterais pas avant la vente de ce domaine.
<
— Un événement inattendu modifie ma résolution ; je pars dans une heure.
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Mon oncle ne me questionna pas davantage. Quand il s'aperçut que je me levais pour terminer mes préparatifs de départ, Urne fit signe de m'asseoir.

J'obéis, seulement je le priai de se hâter; il me tardait de m'éloigner.
Alors, voici ce qu'il me proposa :
— Ma chère Laurence, me dit-il, j'ai à m'accuser de graves torts envers toi ;
j'ai commis un crime qui sera l'éternel remords de ma vie, comme il est devenu
l'éternel désespoir de la tienne.
Je tressaillis ; il continua :
— Je n'ai qu'un désir, qu'un espoir, c'est de te voir recouvrer l'honneur par
un mariage, de savoir ton fils reconnu et légitimé par celui qui deviendra ton
mari.
Je me demandais où tendait ce discours ; M. Rontonnet poursuivit ainsi :
— Pour arriver à ce but, à cette double réparation, je donnerais ma vie afin
que M. Urbain Brunet pût t'épouser; mais, il ne faut pas se payer d'illusions,
jamais les tribunaux n'autoriseront votre union.
— Je pense le contraire ! m'écriai-je.
— Vaine espérance! reprit mon oncle. Jamais tu ne seras la femme de cet
homme ! Jamais le clergé, si puissant encore, ne permettra que la loi civile remporte celte victoire! Cependant, ajouta-t-il avec un peu d'embarras, un mariage
est indispensable pour ta réputation, et pour rendre l'honneur à ton enfant.
— Si je n'épouse pas Urbain, lui dis-je, jamais je ne me marierai.
Écoute-moi tranquillement, répliqua M. Rontonnet. Certes, l'union la plus
—
avantageuse pour toi, ce serait celle qui lierait ton sort à celui de notre ancien
curé; mais si l'impossibilité d'une pareille alliance t'était démontrée, si les tribunaux la condamnaient?...
— J'irais ensevelir ma honte loin du monde, répondis-je en pleurant amèrement; comme il n'y a pas de cloître pour les femmes mères, alors je chercherais,
loin delà France, quelque séjour ignoré, où je pourrais cacher mes larmes et
mon opprobre, aux yeux dès hommes.
—Parfaitement,répliqua M. Rontonnet; cependant, je crois qu'il y aurait mieux
à faire. Tu as le droit de disposer de ta vie, de la rendre pénible, de l'ensevelir
dans un désert; mais tu ne dois pas enchaîner à cette triste existence un jeune
homme, et quand ton fils aura vingt ans, s'il ne te reproche pas sa naissance, il
te demandera du moins compte de l'obscurité dans laquelle tu l'auras plongé
volontairement.
Il attendit un instant afin de juger de l'effet de ses paroles sur moi ; puis il
reprit :
— Toute mère rêve pour son fils un avenir heureux, brillant; cet avenir, je
l'offre au tien.
— Je ne vous comprends pas, répondis-je.

COULISSES

—

L'EXCOMMUNIÉ

—

RELIGIEUSES

161

— Je vais m'cxpliquor mieux. Je ne le parlerais pas d'un mariage, s'il y avait
possibilité do l'éviLer; un vieillard esl toujours ridicule quand il songe à épouser

une jeune fille; tuais lorsque ce mariage doit rendre l'honneur à une mère, à
son enfant, quand il n'est que la légitime réparation d'un crime!...
Je pénétrai alors son but, ses espérances mal dissimulées au milieu de phrases
entortillées à dessein, cl je m'écriai :

j|
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— Qui ? Moi ? Vous épouser ? Jamais !
Je me levai ; j'étais indignée de tant d'audace.
Il voulut me prendre la main; je me reculai avec horreur et dégoût.
Il essaya de se justifier, de me faire céder en me disant :
— Songe que ton fils n'aura pas de nom !
— Soit ! répondis-je ; cela vaudra mieux pour lui que de porter le nom d'un
misérable tel que vous !
Ivre de fureur à cette insulte, M. Rontonnet saisit un couteau sur la table, et
se précipita vers moi.
Je l'attendis sans peur, et le regardant bien en face, je lui dis :
— Vous avez tenté cette dernière nuit un nouveau viol; eh bien! couronnez
votre journée par un assassinat !
L'arme tomba de sa main ; il chancela comme un homme ivre, et il fut forcé
de s'appuyer contre la cheminée afin de se soutenir.
Je fis un mouvement pour sortir, alors il se laissa glisser à mes pieds ; puis
s'accrochant à mes vêtements de sa main libre, et se tramant à mes genoux :
—Grâce ! s'écria-t-il avec désespoir. Grâce !.... Oui, je suis un infâme; mais
ne me fuis pas ! Je t'aime ! Je t'aime comme jamais femme ne fut aimée ! Pour
t'obtenir, deux fois j'ai tenté un crime! Si tu m'ordonnais de tuer, je tuerais!
.
Ne me repousse pas ! Ne quitte pas cette maison, ou je mourrai de douleur ! Si
lu ne veux pas de moi pour ton époux ; eh bien, je serai ton esclave, ton chien!
Mais ne t'éloigne pas ! Ne me prive pas de ta vue ! Pitié ! Pitié !
En présence de ce profond abaissement, de cette passion insensée et monstrueuse, ma fureur s'était calmée ; je ressentais pour ce malheureux moins de
hune que de compassion et de répulsion.
ïjfcependant une pareille scène ne pouvait se prolonger; je fis un mouvement
violent pour me dégager des étreintes de cet homme ; il essaya de me retenir, je
jetai un cri, quelqu'un poussa la porte et entra; je reconnus Rieul.
Son père était encore à mes pieds.
M. Rontonnet se releva vivement et humilié; son fils promena sur lui un regard dédaigneux et méprisant. Le père baissa la tête.
Monsieur, lui dit Rieul, je suis revenu à temps, j'ai tout entendu, j'étais
là, derrière cette porte.
M. Rontonnet courba encore plus bas le front.
Mon cousin reprit :
Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement que je connais votre indigne amour
pour votre nièce qui, plus que toute autre, devait vous être sacrée; ma mère
m'avait révélé, depuis longtemps, vos infâmes tentatives.
Je ne pus nïempêcher de tressaillir, Rieul me regarda, et s'adressant à moi :
Oui, poursuivit-il, ma mère m'avait confié les espérance coupables de son
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mari.. Son animosité contre vous s'en était accrue ; mon estime pour vous s'en
était augmentée, chère Laurence.
A ce mot d'estime, que je croyais ne devoir plus entendre jamais, je ne pus
retenir mes larmes.
Rieul continua ainsi en regardant son père :
remis un testament
— Monsieur, un mois avant sa mort, ma mère m'avait
qui vous concerne,
Ici, M. Rontonnetreleva la tête, et écouta attentivement.
faire usage selon
— Ce testament, fit mon cousin, elle ma laissé le maître d'en
ma volonté ; je vous le remets.
Mon oncle se précipita sur la feuille que son fils lui présentait, et il la parcourut rapidement.
Presque aussitôt, le papier s'échappa de ses mais, et il tomba accablé sur un
fauteuil sans pouvoir prononcer une seule parole.
Rieul ramassa le testament, se rapprocha de moi et me le fit lire.
L'écrit ne contenait que ces mots :
mari, je ne lui
« Je lègue toute ma fortune à mon fils Rieul ; quant à mon
laisse rien, ce serait lui fournir les moyens de débaucher de malheureuses
jeunes filles. »
Mon cousin regarda un instant son père; puis il lui dit :
— Mon intention était de me taire sur ce testament et de vous laisser jouir du
revenu de ma mère ; car la fortune, venant d'elle et non de vous qui n'aviez que
des dettes en l'épousant, tout m'appartient. Votre honteuse conduite envers cette
pauvre enfant est un nouvel outrage à la mémoire de ma mère ; vous êtes indigne
d'être son héritier ; je vous préviens donc que je garde tout, et que je ne vous
donnerai rien.
C'était révoltant de netteté, de franchise et de brutalité ; mais le caractère de
Rieul est ainsi taillé : il court droit aux extrêmes.
M. Rontonnet sourit amèrement et repartit :
— Tu oublies que, comme père, j'ai droit à une pension alimentaire.
— Vous ne l'aurez pourtant pas, cette pension.
— Les tribunaux te forceront à me la fournir.
Rieul laissa se glisser sur ses lèvres un de ces étranges sourires qui lui sont
habituels et qui me font toujours frissonner ; mais il ne répondit rien.
Quant à moi, qui connais sa ténacité extraordinaire,je sais qu'il ne cédera
pas, dût-on lui couper la tête.
Je n'augure pas bien pour mon oncle de ce sourire et de ce silence.
Que va faire Rieul ? La loi est formelle ; comment espôre-t-il s'y soustraire ?
Comment en arrivera-t-il à ne pas servir une pension à son père? Matante
laisse environ 40,000 livres de rentes.
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Deux heures après cette scène, je quittais le château de Boursonne, cqmptant n'y jamais rentrer, et je partais pour Paris.
En descendant à la gare du Nord, j'eus un mouvement d'effroi. Je me sentais
tellement seule et abandonnée au milieu de cette immense ville que je n'avais
pas revue depuis la mort de mon père !
Mais j'ai regardé mon enfant, qui fixait la foule avec ses beaux yeux effarés
et qui paraissait tout surpris des coups de sifflets.de vingt locomotives, et j'ai
repris courage.
Il était tard, je suis entrée dans un petit hôtel garni de la rue étroite et obscure de Saint-Quentin, afin de payer moins cher. J'y ai loué une modeste
chambre au cinquième, et m'y voici installée.
Demain, je vais me mettre en campagne pour trouver f'<s l'ouvrage au plus
vite ; car je n'ai que peu d'argent, et je ne voudrais toucher à cette faible ressource qu'en cas de maladie. •
A cause de mon enfant, je ne puis me placer ni comme caissière dans un
magasin, ni comme demoiselle de vente ; je ne veux plus me séparer de lui.
Je travaillerai dans ma chambre à côté de mon petit ange gardien.
Je viens d'écrire à M. Urbain Brunet,. pour lui donner ma nouvelle
adresse.
.
.
Son affaire a dû être plaidée hier ; mon avenir, ma vie, tout pour moi dépend
du succès ou de la perte de ce procès.
Ercelier à M. Urbain Brunet.
Paris,

11 décembre.

C'est avec douleur que je vous adresse cette lettre.
* Notre affaire est perdue.
Ne maudissons pas nos juges ; rendons-nous plutôt compte du sentiment qui a
dirigé leur conscience et dicté leur arrêt.
Le souffle catholique, bien que considérablement affaibli, conserve encore le
prestige assuré à toute institution qui se soutient pendant-dix-huit cents ans.
Combien de siècles n'a-t-il pas fallu pour déraciner, dans l'esprit des peuples,
le culte des divinités païennes, dont il reste encore tant de vestiges aujourd'hui,
même en France?
Le nombre est grand des hommes instruits, sensés, loyaux qui se croiraient
damnés s'ils prenaient parti pour la loi civile contre la foi; il esttoujours dangereux de placer de tels hommes entre ces deux devoirs, et de leur dire :
Choisissez !
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Ne nous le dissimulons pas, l'idée du mariage d'un prêtre catholique soulève,
dans certaines consciences, des répugnances invincibles.
Pour ces personnes-là, le prêtre ne peut se dépouiller de son caractère. Peu
leur importe qu'une grande révolution ait entraîné les voeux éternels dans son
torrent; à leurs yeux, tout ce qu'a fait, tout ce qu'oserait faire la puissance
civile de contraire à l'autorité ecclésiastique, est sans valeur. L'idée de l'enfer,
qui fait hausser les épaules aux libres-penseurs, épouvante ces malheureux
croyants, surtout à leur lit de mort.
.Vous ne pouvez abandonner une cause qui est celle de votre enfant et dé
votre fiancée.
Engageons une lutte nouvelle, et portons l'affaire devant la cour d'Amiens.
Offrons-lui l'occasionde proclamer les vrais principes de la société moderne, et
d'affirmerles droits civils du prêtre.
Urbain Brunet à M. Ercelier.
Paris, 13 décembre.

Je suis arrivé à Paris ce matin, j'ai couru chez vous ; ne vous ayant pas rencontré, je vous adresse celte lettre.
Laurence et moi, nous n'avons qu'une espérance, notre réhabilitation aux
yeux du monde ; pour y arriver, un mariage est nécessaire, nous lutterons donc
jusqu'à 'notre dernière heure. Ce mariage, c'est pour nous plus que la vie,
c'est l'honneur !
Portez notre cause en appel.
J'ai quitté Meaux, je vais habiter Paris ; ma place est à côté de ma fiancée,
de mon fils ; mon devoir est de veiller sur eux. Du reste, le négociant chez qui
j'étais placé vient de vendre, et son successeur n'a pas besoin de mes
services.
J'ai loué une mansarde à quelques cents pas de mademoiselle Laurence, et je
vais chercher une occupation.
Laurence Damard à Henriette Fleurines.
Paris, 14 décembre.

Je rentre chez moi, humiliée, découragée.
Le procès d'Urbain est perdu; ma honte est consommée, celle de mon fils
commence.
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On me fait entrevoir que le jugement sera infirmé par la cour d'appel ; le
malheureux se rattache à toutes les espérances; je n'ose me livrer à celle-ci.
Je sens que si cette planche de salut se rompait sous mes pieds, j'en mour-

rais!
Tout m'accable. Je me suis présentée dans vingt magasins sans pouvoir obtenir un peu d'ouvrage ; il paraît que l'on est en morte saison, un mot que je
connaissais à peine autrefois, et dont la triste signification m'apparait à cette
heure avec son cortège de privations et de misère.Pourtant, il me faut à manger
pour mon enfant.
.
Plus heureuse ce matin, j'ai reçu la promesse d'avoir bientôt du travail dans
une forte lingerie. Me tiendra-l-on parole ?.
Mon enfant me tend ses bras mignons et me sourit ; mais je n'ai pas la force
de le bercer avec ces petites chansonnettes qui l'amusent tant ; la joie n'est
plus ni dans mon coeur ni sur mes lèvres et le refrain se noie dans mes
larmes.
Urbain n'a pas encore trouvé de place. Il semble qu'une inexorable fatalité
s'acharne à notre poursuite ; dès que nous nous présentons quelque part, notre
histoire y circule, défigurée, et nous sommes éconduits plus ou moins poliment.
Comment vivre ?
Tout le monde se connaît-il donc dans cette ruche immense qui s'appelle
Paris? Jugez-en.
Voyant que notre union était retardée, Urbain a tenté de reconnaître notre

fils.
A Boursonne, c'eût été chose impossible; mais nous devions espérer qu'il
.
n'en serait pas de même dans la grande fourmilière parisienne.
Mon fiancé a donc fait toutes les démarches nécessaires, en se taisant sur sa
qualité d'ancien ecclésiastique ; mais quand il s'est présenté quelques jours après
pour remplir les dernières formalités, l'employé s'y est refusé :
— Vous êtes prêtre, lui a-t-il dit.
Qui le lui avait révélé?
— Je ne le suis plus, a répondu M. Urbain.
— Ceci ne me regarde pas, s'est écrié le commis, adressez une demande à
l'autorité supérieure; moi, je ne puis passer outre.
Notre supplique a été repoussée. Un prêtre n'a le droit ni de se marier, ni de
reconnaître son enfant, comme le peut tout autre citoyen.
Urbain est atterré. Pauvre Urbain, comme il change !
Je soupçonne qu'il se prive de tout pour nous venir en aide. Il m'a apporté
toutes ses économies de Meaux.
— Vous serez notre trésorier, a-t-il dit en souriant.
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Urbain Brunet à M. Ercelier.
Paris, 15 niai.

Trois mois se sont passés depuis que ce fatal jugement s'est opposé à notre
mariage.
J'ai été forcé de tromper Laurence.
Elle croit, sur ma parole, que j'ai trouvé une place de répétiteurdans une pension, je lui ai menti ; je suis..., je suis, depuis deux mois, dans une fabrique de
blanc de céruse, à l'extrémité de la Villette.
Le nom seul de ces lugubres établissements donne le frisson aux plus courageux.
Un homme, si robuste qu'il soit, ne respiré pas impunément deux ou trois ans
ces miasmes putrides, ce poison subtil; les coliques de plomb tordent bientôt ses
intestins, la carie dévore ses os, et la mort se charge d'achever la besogne. C'est
une question de mois, de semaines, d'heures quelquefois.
Là, vous n'entendez pas, comme dans les autres ateliers, le rire qui égaie le
travail, ni la chanson qui fait oublier la fatigue. Pas de femmes, pas d'enfants;
mais des faces hâves, flétries ; des crânes sans cheveux avec déjeunes visages ;
des bouches privées de dents ; des êtres à l'oeil éteint, hébété, à l'aspect décharné,
moins que des squelettes vivants, mais bien plutôt des morts que le fossoyeur va
venir prendre et ensevelir.
Le directeur de l'usine ne demande à ses ouvriers ni leurs papiers, ni leurs
antécédents ; il est trop heureux dé trouver un vivant qui comble les vides de la
veille. C'est la conscription volontaire regarnissant les cadres d'une armée le
lendemain de la bataille la plus sanglante.
Pour entrer dans ces repaires, pires que le bagne, il faut qu'une implacable
nécessité vous y condamne; cette nécessité, c'est pour l'un l'horreur du gardechiourme, pour l'autre l'insouciance de la vie, pour moi la volonté de gagner mon
pain sans tendre la main.
Quelques-uns de mes... camarades ignorent le danger ouïe nient; ce sont
les heureux.
Moi, en posant le pied dans cette fabrique, je savais courir vers la mort, comme
s'élance le soldat qui présente bravement sa poitrine à la mitraille; cependant
je n'ai pas hésité.
J'ai dans le caractère trop de fierté pour m'abaisser à tomber à la charge de
mes amis, trop d'honnêteté pour contracter des dettes que je serais impuissant à
payer.
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J'aime mieux respirer douze heures de suite un air qui tue.
Je travaille dur, je ne m'épargne pas, aussi le maître me donne-t-il 10 francs
par jour; pourquoi, hélas! se trouve-t-il des dimanches et des fêtes? Cela me
produirait 3,G50 francs !
Voici le budget de mes dépenses quotidiennes : nourriture, 2 francs ;
chambre, 1 franc ; feu, habillement, blanchissage, etc., 1 franc ; total 1,460francs
par an. C'est trop ; j'arriverai à une diminution.
Si j'ajoute 52 dimanches et environ 8 fêtes, qui me retirent 600 francs, il ne
peut me rester, à la fin de l'année, plus de 16 à 1,700 francs d'économies,
même en me privant beaucoup.
Ma santé a considérablement souffert depuis longtemps ; cependant comme je
suis très sobre, que je ne commets aucun excès, j'espère pouvoir végéter au
milieu de ces miasmes délétères deux ans, peut-être trois, et parvenir à mettre
de côté quelques billets de mille francs pour mon fils, et pour sa malheureuse
mère.
Je ne suis ni un fou, ni.un idiot ; ce n'est pas do gaîté de coeur que j'ai chois;
cet horrible métier, celte mort rapide et certaine dont je compte les pas vers moi
comme le malade compte les pulsations de son pouls ; on m'y a forcé. Ce n'est
pas un suicide : c'est un assassinat.
Les mystérieux ennemis qui ne m'ont pas permis de trouver un emploi honorable en province, se sont encore acharnés à ma poursuite depuis que je suis à
Paris. Ils m'ont traqué comme une bétc fauve.
Les parents ont refusé de me confier l'éducation de leurs enfants parce qu'on
leur a soufflé dans l'oreille que ma conduite était immorale; les chefs d'institutions m'ont fermé leurs portes quand il leur a été insinué que les familles se
scandaliseraient s'ils m'admettaient comme professeur.
En arrivant à Paris, j'avais en quelque peu d'espérance. M. Ercelier m'avait
recommandé à un député de ses amis, M. Achille Jubinal, un ancien élève de
l'École des chartes. J'ai été accueilli par ce savant avec nue extrême bienveillance. Il m'a confié le soin de revoir les éprouves d'une nouvelle édition de son
curieux travail sur les Anciennes Tapisseries historiques do France, et do son
magnifique ouvrage : Y Armoria Héal de Madrid ; plus tard, il m'a employé au
classement de sa splcndide colleclion qui fait l'admiration des antiquaires, et où
se rencontre le gobelet de chasse de Louis XIII, à côté du sifflet de chasse do
Charles IX, et du hochet de Louis XIV.
Par malheur pour moi, il m'a fallu bientôt me séparer de ce futur ministre de
l'instruction publique ou des Beaux-Arts qui se rendait à Bagnères-do-Bigorre,
auprès de ses commettants dont il est adoré.
Après l'avoir quitté, j'ai vainement cherché un emploi libéral ; j'ai dû me
mettre ouvrier.
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Ce n'était pas chose facile que lo clrix d'un état manuel. Je n'avais fait aucun
apprentissage ; je manquais de force corporelle; la loto mo tournait quand je
montais sur les échafaudages peur servir les maçons et leur porter le mortier ; je
me sentais défaillir lorsque je mettais lo pied sur les échelles rapides des
carrières afin d'aller extraire la pierre dans les entrailles do la terre ; l'habitude
et l'expérience me faisaient défaut.
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Je me suis mis successivement terrassier, balayeur public, chiffonnier : rien
ne me rebutait, pourvu que je pusse apporter, chaque samedi, le salaire de ma
semaine à Laurence.
J'ai été forcé d'abandonner tous ces états l'un après l'autre. J'étais à peine
installé que, quoique inconnu, les épithètes de renégat, d'apostat ne m'étaient
pas épargnées ; on ne m'appelait que — le défroqué ! — le jésuite ! —-le tartufe !
Bien plus, je fus accusé d'être un espion, et un matin,, sans le dévouement d'un
jeune camarade, j'étais tué.
Ce jour-là, quelques mauvaises têtes, échauffées par la boisson et par de
maritales excitations du dehors, m'avaient signifié de quitter le chantier où je
servantes compagnons maçons ; j'avais refusé avec ma douceur, ma patience,
ma résignation habituelles, mais aussi ma fermeté accoutumée.
A l'heure du déjeuner, un ouvrier s'approcha de moi et me chercha querelle ;
je m'efforçai de le calmer, il me frappa. La colère, l'indignation faisaient bouillir
mon sang ; je pensai à mon enfant, je me rappelai le long martyre du Christ, et
j'acceptai cette humiliation et cette souffrance en expiation de mes fautes.
Alors une partie des hommes qui m'entouraient se ruèrent sur moi.
— A mort l'espion ! criaient-ils.
Qui donc a pu leur faire croire que j'étais un espion ? Espion de qui ? de quoi ?
Je ne cherchai pas à me défendre, c'eut été inutile ; j'attendis'la mort.
Quelques-uns avaient tiré leurs compas, ou des tire-points: je fus frappé ;
par hasard aucune de mes blessures n'offrait de gravité.
Soudain, un jeune homme, auquel je n'avais jamais fait attention, bondit au
milieu du cercle qui s'était établi autour de moi; il répousse vigoureusement
mes assaillants, dégaine un long couteau, et se plaçant à mes côtés, il menace

ceux qui me frappaient.
On s'écarte.
Alors, il leur dit qui je suis; il leur raconte ma vie dans son langage simple,
mais énergique et vrai ; il leur retrace mes misères et les malheurs de Laurence ; il attendrit ces égarés ; et ces mêmes hommes qui, tout à l'heure,
voulaient me tuer, s'empressent maintenant auprès de moi pour me serrer la
main, panser mes blessures, et implorer mon pardon. Ainsi est fait le peuple :
prompt à s'égarer, prompt à se repentir ; esclave, comme les enfants, du premier
mouvement, bon ou mauvais, faux ou vrai !
Quel était le camarade qui m'avait défendu? un brave garçon à qui,
autrefois, j'avais fait faire sa première communion : un nommé Logerot, domestique chez M. Rontonnet, et qui avait dû quitter Boursonne, son pays natal, après
le départ de ses anciens maîtres.
En dépit de sa protection et du revirement^subit de nos compagnons, je me
suis vu forcé de quitter la place ; j'aurais été tué.
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C'est alors que, ne pouvant trouver à gagner honnêtement ma vie ailleurs, il
m'a fallu entrer dans cette usine où je suis à cette heure.
Mes ennemis se sont arrêtés devant cette porte sur le fronton de laquelle on
pourrait inscrire ce vers de Y Enfer du Dante :

Lasciate ogni speranza voi ch' entrate.
Leurs calomnies ne m'y ont pas suivi : parce qu'ils savent que ce n'est pas un
atelier, mais un tombeau.
Ils ne m'ont pas épargné !
Jésus ! toi qui lis au fond de mon coeur, tu sais qu'il ne s'y trouve aucun fiel, et
que, depuis longtemps, j'ai pardonné !
Henriette Fleurines à Laurence Damard.
Senhs, 20' mai.

Tu es vraiment une sainte et je t'admire.
Quoi ! ton seul parent, un oncle débauché, s'efforce de te déshonorer par un
crime ; un concours de circonstances fatales te jette dans les bras d'un
homme vertueux ; cet homme, tu l'aimes ; tu as un gage de son amour,
un enfant ; vos amis, le monde entier vous croient amant et maîtresse,
et vous vivez froidement l'un à côté de l'autre comme vivent un frère et une
soeur

!

La passion des sens, qui a parlé si haut dans votre coeur au milieu d'une nuit
d'horreur et de délire, vous l'étouffez et vous l'offrez en sacrifice à Dieu et à
votre conscience !
C'est sublime ; c'est supérieur à l'humanité !
Ainsi, cet homme jeune, ardent, beau, qui t'adore, il se tient à tes côtés de longues heures chaque dimanche, toute lajournée, toute la soirée ; il te dit : Je vous
aime ; et tu lui réponds : Mon coeur ne sera jamais qu'à vous ! Sous vos yeux,
repose le fruit sacré de votre mutuelle passion ; à deux pas s'ouvre cette chaste
couche où, dix minutes après le départ de ton fiancé, lu vas reposer solitaire
pour songer à lui, et jamais cet homme, cet amant d'une heure, n'a osé effleurer
de ses lèvres frémissantes ni le front pur ni les joues veloutées de ma sainte
Laurence, dans la crainte de voir une seconde lois s'envoler la déesse Raison?
Toi-même, parée de tes dix-huit ans et de ta grande beauté, amante passionnée, libre de tes actions, perdue injustement dans l'opinion bête du monde,
tu puises assez d'énergie dans ta chasteté, dans le respect de toi-même pour
imposer silence à l'ivresse des sens !
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Je me prosterne devant tant d'innocence, tant de pureté.
Moi, simple mortelle et mariée à un très faillible humain, je me demande

parfois si, véritablement, tu aimes M. Urbain, et si tu en es aimée.
Ou bien si la nature ne vous aurait pas taillés tous les deux dans un beau
marbre comme certains anachorètes; le marbre ne brûle jamais.
Laurence Damard à Henriette Fleurines.
Paris, 80 mai.

Oui, j'aime Urbain, et j'en suis aimée!
Chaque dimanche, chaque fête nous nous réunissons auprès du berceau de
notre cher enfant ; nous déjeunons, nous dînons ensemble.
Ma main frémit quandla sienne me touche ; mes yeux s'abaissent dès que les
siens se fixent sur moi, car j'aurais peur qu'il pût lire dans ce miroir la passion
qui bouillonne dans tout mon être.
Pendant la semaine, j'attends sa venue, je l'appelle, j'en ai soif, et, en même
temps, je la redoute ; car ce n'est pas sans une lutte douloureuse, sans de cruels
déchirements de coeur que je le laisse s'éloigner.
Sa voix fait courir à travers mon corps un frémissement involontaire d'amour,
de désirsinassouvis, de mystérieuses voluptés. Et, après son départ, lorsque
j'ai regagné ma couche solitaire, espérant y trouver, comme autrefois, le repos
et le calme innocent,.des sensations ignorées, d'étranges ardeurs s'éveillent en
moi, troublent mon sommeil et allument dans mes sens un incendie qui, tout à
la fois, m'enivre et me fait horreur.
Pourtant, je ne succomberai plus! J'ai été involontairement la maîtresse
d'Urbain, je ne la serai plus ; je deviendrai sa femme ou je mourrai.
Le monde ne croit pas à la pureté de nos relations? Hélas ! je viens d'en avoir
une triste preuve.
A force de démarches, de sollicitations, j'avais obtenu de l'ouvrage à façon
dans un magasin de lingerie. Il y a quelques jours, le chef de cette maison vint
chez moi sous prétexte de m'indiquer de quelle manière je devais exécuter une
commande.
Après m'avoir montré mon travail, il commença par me vanter le bonheur qui
m'avait conduite vers une maison aussi riche que la sienne, et il m'assura que
jamais je ne m'apercevrais de la morte saison.
Il avait rapproché sa chaise de la mienne, il s'empara d'une de mes mains que
je retirai dès que cela me fut honnêtement possible, enfin il tenta de m'embrasser.
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J'étais indignée, humiliée ; pourtant je n'osais le mettre à la porte, le pain de
mon enfant dépendait de ce monsieur.
Surpris d'une résistance à laquelle il n'était sans doute pas habitué, et voyant
qu'une nouvelle tentative n'aboutirait pour lui qu'à une nouvelle défaite, il s'arrêta et me dit brutalement :
— Ah çà ! ma chère petite, c'est trop faire d'embarras ! Est-ce que nous
prétendons rester fidèle à notre amant ?
— Je n'ai pas d'amant, monsieur ! m'écriai-je.
Il se mit à rire et, me montrant le berceau :
— Je suis trop vieux, reprit-il, pour croire que ces champignons-là poussent
tout seuls sous des choux !
Je baissai la tête, et je gardai le silence. Il poursuivit ainsi :
— Voyons, ma belle effarouchée, je suis un sot d'avoir commencé par où
tout galant homme doit finir; maintenant je vais finir par où j'aurais dû commencer.
Je ne comprenais pas ; il continua, tout en promenant ses regards autour
de lui :
— C'est très laid chez vous, me dit-il, très misérable, et vous êtes
trop jolie pour vous faner dans un pareil taudis. Croyez-moi, ma chère
amie, plantez là votre amoureux qui est un cancre ou un va-nu-pieds, et demain je vous loue un charmant entresol, mon tapissier vous le décorera selon
vos caprices, et chaque premier du mois j'oublierai sur votre cheminée
un rouleau de cinq cents francs. Cela vous vaudra mieux que de piquer des
chemises et des faux-cols à un franc vingt-cinq centimes par jour. C'est convenu, pas vrai ?
Je n'ai guère besoin d'ajouter que j'ai refusé ; j'ai refusé avec fermeté, avec
indignation. Alors, ce monsieur a posé son chapeau sur sa tête, a tiré de son
étui en maroquin un cigare, l'a allumé, est sorti sans même me saluer, et a descendu les marches de mon escalier tout en fredonnant un air populaire.
Je n'ai pu m'empêcher de pleurer ; car j'ai prévu que mon travail me serait
supprimé. Mon Dieu! est-ce que les pauvres ouvrières sont ainsi exposées souvent à se voirprivées d'ouvrage, ou à succomber?
Le lendemain, je portai mon travail au magasin ; le patron s'y trouvait.
Tout fut jugé par lui détestablement fait ; on me paya, et je fus avertie que je
n'avais plus besoin de revenir. La maison m'était fermée.
La nuit arrivait et je me dirigeais vers mon garni, lorsqu'en passant devant
une porte cochère, j'aperçus un pauvre qui raclait sur un méchant violon un air
impossible. C'était un vieillard ; l'archet trembait dans ses mains débiles, et
son chapeau, placé à terre, sollicitait l'aumône.
Qui souffre est compatissant. Je m'approchai, quoique bien pauvre aussi,
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et je déposai cinq centimes dans le feutre usé. Comme je me relevais, le vieil
homme s'écria :
— Mademoisselle Laurence !...
Je le regardai, ses traits me parurent inconnus. Alors, le malheureux se
nomma. C'était ce M. Breton, ce soit-disant apôtre que Rieul avait jadis
installé chez ses parents.
La misère avait creusé ses sillons sur la face de l'ancien prophète; les cheveux,
noirs quand je l'avais connu, retombaient en flocons argentés sur des épaules
voûtées, et le costume valait encore moins que son propriétaire.
Je causai quelques instants avec lui. Les peintres ne veulent plus de ce pauvre
vieux comme modèle, parce que l'absinthe a rendu ses membres tremblotants,
et sa seule ressource, c'est la mendicité.
Je lui ai demandé des nouvelles de mademoiselle Georgina, sa soeur, à la
manière des apôtres.
Il ne m'a pas répondu; mais j'ai aperçu une larme descendre sur ses joues
amaigries.
J'ai tendu la main à ce malheureux et, en la lui serrant affectueusement, j'y
ai laissé la moitié de la petite somme qu'on venait de me payer à mon magasin.
Je ne pouvais davantage.
Urbain Brunet.
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V
Paris

La vie m'échappe, comme m'a échappé le bonheur.
Je ne demande maintenant à Dieu qu'une grâce, celle de ne me retirer de ce
monde qu'après avoir donné mon nom à ma fiancée, à mon fils. Qu'il me prenne
ensuite !
Irai-je jusque-là?
La mort m'a touché ; je la sens venir.
Ce n'est plus une question de mois, mais de jours.
Allons, de la fermeté ! Ne nous laissons pas abattre !
Étourdissons-nous sur le prochain avenir.
Un singulier événement m'est arrivé hier. A la sortie de mon atelier, j'aperçus
une foule considérable. Je regardai, comme faisait tout le monde ; un homme
était à terre, et un brave ouvrier lui faisait boire un peu devin.
tombé d'inanition ! murmurait-on, avec pitié, autour de moi.
— Il est
Une collecte s'était rapidement organisée, j'y mêlai ma faible offrande; tout à
coup, je ne pus retenir un cri de surprise.
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Dans l'homme étendu sur le trottoir, j'avais reconnu M. Rontonnet.
Un instant, je crus être le jouet d'une singulière ressemblance. J'avais quitté
l'oncle de Laurence riche, toujours soigné dans sa mise, habitant un château, et
moins de trois ans après, je le rencontrais mourant de faim, ef véritablement
déguenillé.
Je perçai la foule, je parlai à M. Rontonnet, il me reconnut et il s'écria :
— M. l'abbé Urbain Brunet!... vous !
On nous considérait avec étonnement. Le titre qui venait de m'être donnéconIrastait fort avec mon costume.
Je conduisis M. Rontonnetchez moi, et je me hâtai d'envoyerchercherLaurence.
En attendant, je fis chauffer du bouillon ; car c'était vraiment d'inanition
qu'était tombé l'ancien châtelain de Boursonne. Laurence arriva et, elle et moi,
nous oubliâmes nos ressentimentspassés pour ne plus songer qu'à soulager cette
misère présente.
M. Rontonnet nous raconta comment il était descendu jusqu'à la plus horrible
misère.
Après le départ de Laurence, Rieul, seul héritier de sa mère, avait annoncé
un jour à son père qu'il leur fallait quitter le château, parce qu'il venait de
vendre le domaine.
M. Rontonnet, rappelant alors à son fils qu'il n'avait aucune fortune personnelle, lui demanda quelle pension il comptait lui servir.
— Aucune, répondit Rieul.
Le père le prévint que la loi l'obligerait à lui fournir des aliments.
— Je sais cela, répliqua Rieul ; mais pour que la loi impose ce sacrifice à un
fils, il faut que ce dernier soit en état de le supporter.
mille livres de rentes, objecta M. Rontonnet..
— Ta mère t'a laissé quarante
— C'est juste, riposta le fils ; mais je ne les ai plus.
Qu'est-il donc arrivé '(
•—
— Un événement qui va vous combler de joie, vous, fervent chrétien ; vous,
marguillier de la paroisse de Boursonne ; j'ai suivi ce précepte du Christ :
« Si tu veux être parfait, vends ce que tu. as et le donne aux pauvres; et tu
auras un trésor dans le Ciel ! »
J'ai vendu terres, château, maisons de Paris, rentes sur l'État, obligations de
chemins de fer,, tout! tout! tout! J'en ai fait la distribution'entre les plus pauvres des vingt arrondissements de Paris, et je n'ai pas même ' gardé pour moi
dix centimes. Avec quoi voulez-vous que je vous serve une pension?
Le père était exaspéré.
— Tu veux donc que je meure de faim? criait-il.
— Je veux m'amasser un trésor dans le Ciel! Je veux être parfait! répondait
Rieul impassible.
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Le fils et le père, suivant cette parole de Jésus : « Je suis venu mettre la division entre le fils et le père, » se séparèrent comme deux ennemis, et M. Rontonnet, d'après les conseils d'un avocat, poursuivit alors, devant les tribunaux,
l'interdiction de Rieul pour fait habituel d'imbécillité et de démence.
S'il ne réussit pas, la misère l'attend; s'il gagne son procès, quelle étrange
décision, puisqu'en définitive Rieul n'a fait que mettre en action des préceptes
enseignés par notre Dieu.
En attendant, ce procès a épuisé les dernières ressources de M. Rontonnet.
Il a couché dans ma chambre, et le lendemain nous ne l'avons "quitté qu'après
lui avoir remis cinquante francs. Que le Seigneur le prenne en pitié ! Sans lui,
je vivrais heureux, calme, honoré au fond dc'mon cher presbytère; sans lui,
Laurence serait à cette heure la chaste épouse d'un honnête homme, et elle
n'aurait pas à rougir en regardant son enfant. Pardonnons pourtant! Le Crucifié
n'a-t-il pas pardonné ?
En faisant prévenir Laurence après avoir rencontré son oncle, j'étais fort
troublé, et j'avais oublié que je portais mon costume d'atelier dont je me dépouillais soigneusement pour passer le dimanche avec elle.
Je me suis vu forcé de tout lui révéler; seulement je lui ai caché les dangers
de l'usine dans laquelle je Iravaillc.
J'ai affecté de'plaisanler, de prendre gaîment mon parti de ma triste situation;
mais Laurence ne s'est éloignée que le coeur oppressé, et avec des larmes.
Pauvre femme ! Pauvre mère !
Laurence Damard à Henriette Fleurines
Paris

Encore une rencontre bizarre.
Après le père, le (ils.
Comme je rentrais de porter une tapisserie dans un magasin qui m'occupe, un
jeune homme m'a touché familièrement l'épaule. C'était mon cousin Rieul, dans
un costume aussi délabré que celui de son père.
Après m'avoir raconté l'histoire de la distribution de sa fortune aux pauvres,
il ajouta ceci :
— Vous comprenez, cousine, que je n'ai pas été assez idiot pour hésiter entre
le ciel et la terre, entre le paradis et la géhenne ?
— Mais, lui observai-je doucement, vous n'étiez pas accoutumé aux privations ; vous devez souffrir ?
— Beaucoup, me répondit-il ; mais tant mieux !
— Comment?...
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— Oui, tant mieux ! reprit-il avec animation. Je souffrirai dix ans, vingt an-?,
quarante ans au plus; mais ensuite le Soigneur, selon ses promesses, me fera
asseoir à sa droite, et je jouirai de la vie éternelle, c'est-à-dire que mon bonheur
n'aura pas de fin. Dites donc à vos banquiers do trouver un meilleur placement!
Je lui demandai comment il faisait pour vivre.
— J'exécute les ordres du Christ, m- répondit Bien! ; quand j'ai faim ou
LJCIIUV MluslvOo, 1 i i
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soif, j'entre dans une maison, je salue, et je demande à boire ou à manger, ou à

coucher.
— Et on vous donne ?
— Quelquefois ; plus souvent on me met à la porte.
— Et alors ?
— Alors, en sortant, je secoue la poussière de mes pieds, comme vous l'avez
vu faire au digne M. Breton, et, ainsi que l'a prédit Jésus, Sodome et Gomorrhe
seront traitées moins rigoureusement au jour du jugement, que cette maison-là!
— Avez-vous donc oublié, fis-je observer à mon cousin, que le Nazaréen a
jrôêché le pardon des injures ?
l'Évangile-, c'est vrai, me répondit Rieul ; mais pas
— Dans un passage de
dans celui que je viens de vous citer ; pas non plus dans ceux où il menace de
la géhenne, car cette menace est la négation absolue de toute miséricorde.
Rieul poursuivit en ces termes :
— Je me suis attaché à régler ma vie et mes actions sur les paroles de l'Évangile ; aussi je ne comprends rien à ce qui se passe autour de moi.
— Pourquoi? lui demandai-je.
— Suivez bien mon raisonnement, reprit mon cousin. Depuis ma naissance,
j'entends répéter que la France est chrétienne; cependant, parce que j'observe
à la lettre tous les préceptes du Christ et de ses Apôtres, mes compatriotes
crient que je suis un fou, et me décernent un brevet d'imbécile; la justice
m'a menacé de me fourrer en prison, et maintenant on provoque mon interdiction !
Je ne pus m'empêcher de sourire ; alors il continua ainsi :
— Il serait pourtant bon de s'entendre. Si les Français sont chrétiens, qu'ils
suivent mon exemple ; s'ils ne le sont pas, qu'ils cessent d'usurper un titre auquel ils n'ont aucun droit. Pas d'hypocrisie. Voilà ma devise !*Je n'aime les faux
nez que le mardi-gras !
— Mon cher cousin, lui dis-je, rappelez-vous qu'il n'est pas prudent de montrer trop de logique ici-bas, et d'avoir raison contre tout le monde !
— Je commence à m'en apercevoir, me répondit Rieul. Bonsoir, cousine.
— Bonsoir, cousin.
Nous allions nous séparer, il revint vers moi.
— Donnez-moi donc dix centimes, me dit-il.
— Voici cinq francs, m'écriai-je aussitôt.
distribuer à
— Merci, répliqua Rieul, si je les prenais, ce serait pour les
d'autres pauvres sur mon chemin, et vous en avez autant besoin que qui que
ce soit. Je ne veux que dix centimes, moitié pour acheter du pain, et moitié pour
payer ma botte de paille cette nuit. Les sergents de ville sont fort gênants ;
j'ai beau leur expliquer la loi du Nazaréen, ils prétendent que je suis un vaga-
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bond sans domicile. L'apostolat devient très difficile dans les pays chrétiens.
Enfin, ajouta-t-il avec une ardente conviction, Dieu me dédommagera!
— Dans son paradis ?
cottviction.
— Oh ! j'irai ! s'écria-t-il d'un ton plein de
Il se drapa dans la loque qui lui servait de manteau et il s'éloigna.
A-t-il tort? A-t-il raison? Je n'oserais me prononcer.
Voit-il faux? C'est impossible, puisqu'il suit textuellement la doctrine de Jésus.
Mais alors, ceux qui ne l'imitent pas, et qui, cependant, ont sans cesse lé nom
du Christ sur les lèvres ?... Rieul écrirait : Farceurs!... Moi, j'aime mieux me
taire.

Laurence Damard à Henriette Fleurines
Paris.

....

Il me trompait!
Le malheuruex bravait la mort pour assurer ma vie et celle de son fils.
Hier soir, un commissionnaire m'a monté une lettre ; l'écriture m'était
inconnue.
On me donnait avis qu'Urbain était à l'hôpital Lariboisière. Voilà tout.
J'ai questionné le commissionnaire, il ne savait rien ; un infirmier lui avait
confié cette lettre pour me la remettre; la course était payée.
Je courus à l'hospice; je ne pus pénétrer auprès d'Urbain, l'heure de la-visite
était passée depuis longtemps.
J'appris seulement que, dans l'après-midi, on avait apporté le malade sur un
brancard ; ce malade était, ajouta-t-on, ouvrier dans une usine de blanc de céruse,
et il était atteint de coliques de plomb. Un employé m'apprit alors ce que sont
ces dangereux établissements.
Je n'en puis douter, Urbain s'est sacrifié pour nous ! Cher Urbain !
Quelle horrible nuit j'ai passc'e!
Le lendemain, j'étais à la porte de l'hôpital une heure avant l'ouverture des
grilles et, en pénétrant dans l'intérieur de cette maison vraiment sainte, je ne
pus me défendre d'adresser mentalement un remerciment à la famille généreuse
qui a créé cet asile pour les pauvres malades, et à cette société française dont
l'inépuisable charité est trop souvent méconnue.
C'était'la première fois que je mettais le pied dans un hospice ; qui sait si, plus
tard, je n'y viendrai pas mourir? Ce jour-là, qui me remplaceraauprès de mon
enfant?
En admirant les soins généreux donnés aux pauvres, en apprenant que les
meilleurs médecins et les plus habiles chirurgiens sont à leur service, il me
sembla lire sur les murs ces divines paroles :
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Tu aimeras ton prochain comme toi-même !»
Elles y sont mises en action;
' ;; •
i "
>
J'arrivai enfin auprès d'Urbain.
Dans quel-état je le retrouvai ! je ne puis y penser sans épouvante.
Il se tordait sur son lit dans d'épouvantables tortures. Ma vue parut le soulager; je lui avais apporté notre enfant, il le serra dans ses bras, et il pria Dieu de
lui laisser le temps de nous rendre l'honneur.
En le quittant, j'obtins l'autorisation de pouvoir le visiter le lendemain.
Comme je rentrais chez moi, la maîtresse du garni d'Urbain, qui me connaît,
m'a remis une lettre à son adresse. Elle était de son avocat, M. Ercelier; voici
ce qu'elle contenait :
« Je suis fort malade, et je n'ai pu me rendre à Amiens afin d'y plaider pour
vous. Un de mes confrères, un maître dans l'art de gagner les procès, mon ami
Jules Favre, m'a remplacé; son éloquence a triomphé! Il vient de m'écrire qu'il
avait obtenu plein succès, et que la cour d'Amiens, par son nouvel arrêt, autorisait les publications et la célébration de votre mariage. Je pense que la Cour
de cassation rendra une. décision conforme. Avant peu, vous pourrez vous marier. »
Enfin, l'honneur va donc m'être rendu^Cette espérance seule m'avait soutenue
jusqu'à ce jour ; sans elle, je serais déjà morte !
Gomme Urbain va être heureux! Qu'il me tarde de lui faire lire cette lettre!
«

Laurence Damard à Henriette Fleurines
Paris

Urbain est mort!
Mort avant de savoir que l'arrêt de la Cour avait permis notre réhabilitation...
désormais impossible !
Quand je suis arrivée, ce matin, à l'hôpital, tout était fini.
Je n'ai plus de larmes dans les yeux ; je ne me sens plus qu'un immense désespoir !
On m'a autorisée à revoir Urbain. Je me suis agenouillée devant ce corps inanimé, et j'ai prié qu'on me permît de couper quelques-uns de ses cheveux. Ce
sera l'héritage de son fils !
Je n'ai, pu obtenir que le corps me fût rendu ; je ne suis ni sa femme, ni un
membre de sa famille.
Avant d'être inhumé, Urbain doit être porté sur les tables de l'amphithéâtre.
La science a des devoirs impérieux ; dans l'intérêt même de l'humanité, elle
doit chercher sur le cadavre insensible les secrets de la vie et de nos maladies.
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L'autopsie du corps d'Urbain sera faite; pourquoi en seràis-je blessée? Est-ce
que, chaque jour, de riches familles ne confient pas une semblable mission à leur
médecin ! Voilà ce qui m'a été répondu.
Aujourd'hui, j'ai accompagné mon pauvre martyr à sa dernière demeure ; j'étais
seule.
Gomme le char lugubre traversait la place Lafayette, il s'est croisé avec une
élégante calèche attelée de deux beaux chevaux ; au fond de cette voiture se tenait
à demi couchée une jeune femme en brillante toilette. Je n'ai pas eu de peine à
la reconnaître, c'était mademoiselleGeorgina, la soeur de l'apôtre Breton, à la
mode de saint Paul.
J'ai continué de suivre à pied. Au cimetière, j'ai fait placer sur la fosse une
petite croix; j'y viendrai souvent prier et pleurer avec mon fils.
Henriette Fleurines à Laurence Damard.
(DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE.)

Senlis. Je pars. Attends-moi. Dans deux heures, je serai chez toi.

Henriette Fleurines à

M.

Paul Fleurines.
Paris.

....

Viens ; Laurence est morte !
Quand je me présentai chez elle, ce matin, la maîtresse de son garni me dit
qu'elle ne l'avait pas encore vue.
Un peu inquiète, je monte, je frappe, aucune réponse; j'entends pleurer et
,
crier l'enfant.
Je descends rapidement. Dans les garnis, les propriétaires ont presque toujours une double clef; nous remontons, la porte est ouverte, et un désolant tableau se présente à notre vue.
Ma chère Laurence était assise, et renversée dans son fauteuil, à côté du berceau de son fils ; elle tenait entre ses doigts crispés quelques boucles de cheveux
coupés la veille par elle sur le front de son fiancé.
La mort est venue la prendre à son insu ; aussi ma pauvre Laurence paraissait-elle endormie. Ses belles mains pendaient languissamment sur le berceau
comme pour donner une dernière caresse à ce malheureux enfant qui l'appelait
et tendait vers sa mère ses deux petits bras suppliants.
En vérité, la mort ne pouvait apparaître sous un aspect plus gracieux ; les
joues, les lèvres n'avaient rien perdu de leur fraîcheur; les paupières étaient
restées à demi entr'ouvertes ; l'infortunée paraissait sommeiller.
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La bougie, placée sur la cheminée, et entièrement consumée; les effets de nuit
préparés, tout annonçait que la mort avait frappé instantanément. N'ayant plus
l'espérance de voir sa réputation réhabilitée, Laurence est allée demander dans
un autre monde le repos que celui-ci ne pouvait plus lui offrir.
En présence de ce corps inanimé, jo ne puis me défendre de songer au triste
rôle qu'a joué la société dans cette atfaire.
Si elle eut autorisé le mariage de Laurence et d'Urbain, il se formait un ménage honnête, laborieux, prêt à fournir à tous l'exemple des-vertus; il se créait
dos enfants pour servir l'Etat, uns famille de plus au milieu de la grande famille.
Au lieu do cela, des ruines ! Doux morts, un orphelin ; pis encore, un bâtard !
Où est le triomphe de la société dans tout ceci? Où est le triomphe de la
morale?
OU ! société timorée ! Quand donc sépareras-tu la loi de la foi; l'avenir du
passé; la vie de la mort?
La perte de notre chère et infortunée Laurence nous a rendus, loi et moi, mon
ami, ses héritiers; elle laisse un fils, il sera le nôtre.
Nous ne ferons pas île cet enfant un prêtre comme l'a été son père ; réservonslui de meilleures destinée?.
La vue de noire ménage si heureux, si uni, lui enseignera les saintes jouissances de la famille et lo détournera do l'isolement égoïste du célibat.

FIN

Cette nouvelle collection, par sort luxe d'impression, de papier et de gravuf*».
-i;
Pap '«-enoix exceptionnel des Roûiàns qu'elle conti^iïffra.,,' *
aura sa place à part parmi toutes les publication* de ce gènret

•^S:P|i|^ff^

NUITS DE JANE

pages détachées des premières années de Jane.— C'est toujours ainsi
que l'on débute dans la vie aimable...quand on
ne commence pas, beaucoup plus tôt et plus

PBOIOQOB. — Quelques

mol»....: .'.,,/-

,._.-

Sixième nuit. — Après laquelle Léonce de Preste
à dû dire : « Je là trouve mauvaise 1 >
Septième nuit. — Très-complèie: d'abord, le marquis Horace et la comtesse Elvire s'aiment et M

le prouvent à la barbiche et au grand dépit de
Première nuit. .-'Episode impossibleI incroyable]
Belzébuth en personne. — Puis, entre -«nié ~
.
inimaginableI... et cependant absolument véri- - heures et minuit, le docteur Robert aide à venir
v
dique. Cela à bien pu arriver à Lucien, puisque
au monde un petit Chérubin.-— Enfin, Jane et
le plus intime-ami de l'auteur a été coupable
Robert ne peuvent poiut jurer de n'en avoir pas
du même AeVoitoie.
commit un, de trois a huit heures du matin.
Deùxi'èine nuit. —• Toute femme, rat-elfé impéra;>
Huitièmenuit, -^Où il est prouvé qu'un «-ijfM*^.-;
trice, •marquise, bourgeoise,' épicier», bauievarau tribunal o*«.commerce peut parfaitement c*. •'.
-4fir%, ou pi» encora... n'eût pW agi autrement
:
d'une charmante femme et que
.
njuler
que-3an*, cette nu iUlù, coco/rt^eii»cents louis. À;^etlé>. près
dernière'est- susceptible de bien drôles
ïTroiii*mgnwi.--}i\)e
commencefort agréablement ''AbvîdééSk.,
,-.
j
pour Edouard Pommier; mais v'ian I voilà qu'il Neuvièmenuit.—Commence
'
comme les Bucolique»
*" a le trac,
Edouard
qui
Jane
entre
amené
et
ce
,deVirgile,continue par le» ccmQdences d'Apollon
le duo du balcon, ne rappelant que très-vaguegaillardement malgré la finesse
ment le « Nocturnede Juliette Jt de Roméo. » vv et se termine
(eousue de fil blanc),dé maman Dory.
Le
,
bien
plus
HàN?«'S
notre
est
''•.
amusant.
—
—
,
Quatrième nuit.-^ Le;castohjamais de s'écrier, a ' Dixième nuit.—Jane eût pu se dispenser de narrer
.
'"-: finstar de l'habitant du Cantal :« Que c'était
ce qui lui fait si peu honneur... mais elle avait
•
un vrai ^bouquet de fleurs! »
„—!•''''', ?, '- promis de tout avouer. .
^ .
mieux
Cinquième'Huit. — Environ treize cents nuits ont ^Qf.zième nuit. — Le
qu'on en puisse dire,
,
$
*"' ' fui«f|p(«iis«la'prémière»quiavait été ai bêtement
c'est que la nuit tous les hommes sont... blancs.
mirltejtaa'.iweo,,Lucien de Flavarens. Jane ne '.
Douzième nuit. — Plus extraordinaire qu'aucune* '
peut njjulidonqer a SOD amant ce qu'eHe luiof- ;' "'.'.--"'autre.'* !' '
."•'
"• " ''
Irait ïssiti *oVoeaig, * part ce détail, tuilieu»
quelle belle et divine choie que l'expérience t
Treizièmenuit. — Épii.oaOB: cela devait finir ainsi,
-

'

'l^

semaine. — XJiie série
^if^-cent,
".;!:'- •'?>%&;,
car quinzaine./
-....'•
y^ -«^ipta% ^APt fmia las Libraires et Marchands de Journaux
*

;;;

îtt".|gi Tohm&.'^îwdlsW^ÎBlxrtré'è:'prix ':'

"1

là
:lf. 50.
— Par

Mit franco

;.. .-.,*'',':vt"î^.'-'.;»v''' £**' ':.Jîi»1î^fcj4-;î^iùt-OéeB.<|t*iti!>;— iBfyrtàeMe'-fKjis Uxmi», ''

fr. 75-

1

,..

-

j

';

