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La honte fait le crime et non pas l'échafaud.

(Th.

CORNEILLE.)

CHAPITRE I.
LA FILLE DU TEINTURIER.
You know, that, i held Epicurus strong...
(SHAKSPEARE.)

Traduction :
Vous savez, j'ai suivi la secte d'Épicure.
(L'AUTEUR.)

Une demi-heure après, ils étaient de-

vant la maison de l'aubergiste; elle était
en cendres; un quart-d'heure avant eux,
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étaient arrivés le conducteur et le postillon; les bagages de Jeanne furent retrouvés; elle prit de ses effets, et se rhabilla
D'autres personnes enau grand air
core étaient arrivées au lieu du sinistre.
Après une heure de bavardages, de
commentaires, le conducteur dit qu'il

reparlait : Mademoiselle ne peut plus
rester, dit-il à Jeanne.
— Non, répondit-elle

je donne suite

à mon premier projet.... je vais à Metz.

moi,
ajouta
Arthur.
Avec
—
Et ils montèrent ensemble dans le
coupé.
— Me tueras-tu, mon adorée? demanda

Arthur.

répondit-elle....
Oui,
d'amour.
—
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Ange, je te le permets, s'écria Ar-

thur ivre.
Arthur continue donc son voyage,
peut-on se demander; pourquoi? Jeanne
n'est-elle pas à lui à celte heure?.... —
Cette observation est juste; aussi allonsnous y répondre de suite. Menneval poursuit son voyage jusqu'à Metz, parce que
de là il compte se rendre à Sarguemines,
voir Bianca, Charles et Ernest.
à
Je
retournerais
bien
Paris,
s'é—

tait de suite dit Arthur ; mais je préfère
attendre quelque temps, et ramener
Jeanne, formée tout-à-fait aux manières
du monde élégant : je vais pousser jusqu'au château du jeune de Valsry, et je
confierai Jeanne à Bianca. : cette dernière fera son éducation en huit jours.
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Mais, nous dira-t-on encore, le candide

dire de l'avocat, elle roi des Roublards ne seconnaissaient pas : c'est vrai; mais est-ce qu'entre jeunes gens, entre jeunes roués surfils du pair de France, au

tout, on ne fait pas bien vite connaissance?
Ce fut lorsqu'on descendit à Châlons
pour dîner, ce qu'Arthur se hasarda, enfin, à confier à sa jolie maîtresse, qui y
donna de suite son approbation. Nous

passons rapidement sur le reste du
voyage, parce qu'il n'offrit et ne pouvait
plus offrir rien de marquant, rien d'extraordinaire : les deux jeunes gens ne

parlèrent, l'un que de sa constante passion, l'autre que de sa tendresse présente et future.

Peut-être encore trouvera-t-on que
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Jeanne a sauté à pieds joints dans le mal :
mon Dieu non ; Jeanne était la vertu
même ; elle y croyait, comme elle croyait
en Dieu, du plus profond de l'ame. Aussi,

comme elle ignorait les projets du souverain maître sur elle, en la faisant succom-

ber, lorsqu'elle vit que Dieu ne l'avait pas,
selon elle, assez défendue, lorsqu'elle vit
qu'elle était morte à la vertu, elle ne crut
plus à rien qu'au génie du mal; elle se dit
que les sermons de son vénérable et savant pasteur, étaient ridicules et faux, et
que lui-même n'y devait pas croire. Et
elle était de bonne foi, la pauvre enfant!
en blasphémant ainsi, elle ne pensait
plus à approfondir, et elle ne voulut plus
y songer, ce qui fait que pour jamais
elle dut se perdre sur la terre.
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Nous-même cependant, qui appelle-

rons peut-être bientôt notre héroïne une
infame, nous devrons la plaindre, et si
nous lui souhaitons du mal, pour venger la société, lui souhaiter le mal poignant à la vérité, mais supportable que
lui souhaita Edgard, dont la figure apparaîtra dans la seconde partie de cet
ouvrage.
C'est bien triste tout cela, n'est-ce
pas?.... mais à qui la faute?.... à qui
nous en prendre?.... à Arthur seul; car
c'est sa faute à lui seul : — 0 jeunesse !
tu es bien belle ! mais puisque tu le sais,
ne travaille donc pas à fanger ta beauté
dans l'infamie : pourquoi ne prends-tu
pas pour point de mire une de ces joyeuses filles comme Bianca, qui ne deman-
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dent qu'une vie folle, dissipée, insouciantes de l'avenir? pourquoi attaques-tu
celles qui ne songent qu'au bien ? cellesci ne te regardent pas ; laisse-les donc,
ou tu vas devenir plus que l'assassin;
car lorsque l'assassin frappe, il tue au

moins.... Toi! si tu frappes la vertu....
ce n'est que pour la coucher vivante dans
sa tombe.—
Arrivée à Metz, Jeanne se trouva horriblement fatiguée; aussi Arthur forma-

t-il le projet de passer quelques jours
dans cette ville. Une chose le retint encore, ou pour mieux dire l'en détourna.
Expliquons-nous : c'est qu'il eut de la

nouveauté; il fit une rencontre. Aussitôt
à l'hôtel, Jeanne se coucha; pour Arthur,
il causa un moment avec le maître de la
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maison, lui donna son nom pour lui et
sa maîtresse; ce après quoi, il remonta
à sa chambre. Comme il allait entrer, il
entendit une porte se fermer sur le même

pallier, et une voix bien connue de lui,
qui chantonnait; il se retourna et s'écria : Ernest ! en même temps que de
Bouvière s'écriait, lui : Arthur....
quel
hasard,
demanda
MennePar
—
val ?

dire,
Je
vais
petit,
répondit
te
mon
—
Ernest.
Arthur.
moi,
reprit
chez
Entre
—
Il entra, et comme les rideaux du lit
n'étaient pas fermés, il put voir une
femme couchée qui dormait. Il s'appro-

cha vivement.
C'est
Jeanne,
lui
dit
Arthur.
—
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Et
il
répéta
Ernest....
Jeanne,
—
—
prit la main de son ami, qu'il serra avec

admiration.

l'extraordinaire,
Il
fallu
recourir
à
a
—
dit Menneval.
Rouvière.
répondit
de
Qu'importe,
—

Et....

réplus,
bien
Et
j'ai
son
amour,
—
pliqua Arthur.... mais cela s'explique
tout seul.... je te dirai tous les détails
plus tard.... mais toi.... je te croyais à
Sarguemines.... où je comptais t'aller

rejoindre dans peu....
Eh
bien
! nous irons ensemble, dit
—
Ernest En effet, Bianca formera parfaitement ta belle.
Vous voyez que deux roués s'entendent à demi-mot.
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— Pour moi, reprit de Rouvière, c'est
une aventure très-simple qui me retient— ou plutôt qui m'a retenu ici

tu devines?
Une
intrigue,
hasarda Arthur..,.
—
Moins
que ça, répondit son ami....
—
mais bien mieux....
Ah
je
comprends
te
ça,
—

peu...

— Je vais m'expliquer

Tu sais, je

:

comptais aller directement à Sarguemi-

nes, mais en route je changeai d'idée....
Je me dis que la vengeance que je rêvais,

n'était pas complète.... En effet, mon petit, Bianca s'est moquée de moi, et je
veux lui rendre la pareille. Or, voici le
plan que je me suis résolu à suivre : Je
m'arrêterai à Metz, me dis-je, tout juste
le temps de séduire la plus jolie fem-
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me de la ville, et je partirai de suite avec
ma conquête, visiter Bianca et le candide

Charles, qui ne l'est pas du tout (et je ne
sais pas encore pourquoi on lui a donné
ce surnom), et alors je dirai à la gracieuse

actrice : Chère petite, tu vois que ta fugue amoureuse ne m'a pas fait mourir ;
loin de là, elle a excité mon amour-pro-

pre, et je me suis mis à chercher mieux
que toi, puisque tu as voulu mieux que
moi.... et en peu de temps, tu vois, j'ai
trouvé.
Mais
délicieux,
c'est
cela, interrom—

pit Arthur.
de
Il
fait,
est
que pour un million—
naire, ce n'était pas trop bête, reprit de
Rouvière encouragé.... mais ce n'est pas

tout.... la fin est encore mieux... aussi,
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continuerai-je toujours à Bianca ; aussi,
si je suis venu ici, ce n'est pas pour toi,
bel ange, malgré ton invitation, dont je
n'ai fait nul cas, mais je suis venu pour
ton cher et tendre amant, que je vais mettre au lit pour deux jours simplement,
afin qu'une autre fois il ne s'en prenne pas

à une de mes sylphides. Tu serais bien
trop heureuse, douce amie, de pouvoir

dire qu'un homme est mort pour toi.—Et
en me tenant ce langage fleuri, j'arrivai
à Metz vingt heures après être parti de

Paris. Je me logeai ici, et allai de suite à
la découverte; je ne trouvai rien de superbe, aussi ce fut avec un vrai découragement que je me rendis lesoir au théâtre,

et quel ne fut pas mon désappointementde
ne pas trouver encore mieux que Bianca.
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difficile, dit
Diable!
c'est
c'est
que
—

Arthur,
le
de
Rouvière,
Oui,
reprit
tout
car
—
monde n'a pas ton bonheur; mais toi,
mon cher, tu as la Reine de toutes.

répondit
rencontré,
j'ai
bien
Oh!
—
Menneval.... mais, toi, est-ce que tu n'as

toujours rien trouvé?....
je
exemple....
Par
est-ce
que
se—
rais ici alors, répondit Ernest.... Il n'y a
qu'une chose qui m'ennuie supérieurement, c'est que ma belle est une jeune
fille ornée de son père et de sa mère....
mais ce qui est surtout monotone, c'est
et
que personne ne lui fait la cour
cependant, elle est aimante, la pauvre
enfant : brebis du bon Dieu, va
t'interromprai
Je
plus,
hâta
ne
se
—
!
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de dire Arthur, car tout cela m'intéresse

trop.... finis donc tout d'une haleine.
réellement
Tu
trop bon, mon
es
—
petit, répondit Ernest; je continue donc :
elle demeure là tout à côté; son père et
sa mère sont teinturiers; ils teignent

surtout beaucoup de cotons. Ce sont des
gens de l'ancien régime, mon cher; ils
habitent le rez-de-chaussée, le premier
et le second, ou plutôt ils disent qu'ils
occupent tout ça, tandis que ce sont leurs
marchandises qui envahissent toute la
place. Mais avant tout, il faut te dire ce
que c'est que la jeune fille, te dire comment j'ai fait sa connaissance.: pardon
si je suis un peu confus, si je mêle un peu

tout; mais, mon cher, je ne suis pas
homme de lettres, moi.
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Pour en revenir à mon affaire, je te
dirai que je vis hier la jeune fille à sa
fenêtre, alors que, désespéré, je regagnais pédestrement mon hôtel; sa vue me
fascina, et je me dis de suite que j'avais
trouvé ce que je cherchais : en effet,
mon petit, c'est une beauté dans le genre
de ta Juana.... (seulement, je confesse
qu'elle n'est pas aussi bien. Puisque je

te dis qu'elle ressemble à ton adorée,
je n'ai pas besoin de te dire qu'elle a les
yeux noirs les plus jolis du monde, la
plus charmante bouche que j'aie vu en-

core.... mais, parbleu, mieux' que tout
autre, tu dois connaître les charmes de
la dame de ton coeur. Bref, je fus séduit;
aussitôt je lui lançai un regard propre
à lui traduire mon amoureux martyre.
II.

2
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Elle rougit.... — Mais ce mot est une

longueur.... un romancier même n'en
userait pas.... — Pour cacher son embarras à la vue de ma bouche en coeur,
elle fut pour quitter sa fenêtre.... Un
mien regard lui fut dire : oh ! encore un
moment. Alors la jalousie se ferma pré-

cipitamment.—J'entrai dans la boutique; comme je prenais la parole, pour
causer avec la mère, la jeune fille descendait de son côté. Je ne sais si son
coeur lui avait dit, que l'individu que sa
beauté avait charmé, était entré; mais
ma vue ne produisit pas la stupéfaction
que j'aurais eu lieu d'attendre : toutefois, je remarquai avec plaisir que, bien
qu'elle ne parût point étonnée de me
voir, elle ne regardait pas non plus ma
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visite comme forcée par sa beauté : sa
figure me sembla empreinte d'une douce

modestie.—Tiens! mon cher ami, cette
petite teinturière m'a remué l'ame....
elle l'occupe toute entière. Je sortais
pour l'aller voir, quand nous nous sommes rencontrés.—II n'y a qu'un malheur,
je le répète.... c'est qu'elle ait son père et
sa mère.... et qu'elle ne soit pas majeure...
je ne pourrai pas l'enlever... on me ferait poursuivre.... et comme je n'ai pas
envie d'encourir la peine qui attend celui qui enlève une mineure, de même,
que je ne veux pas faire la sottise de
me marier, je ferai taire ma passion....

déDieu
!
je
suis
donc
Mais,
vive
que
—
cousu.... je mêle l'Anjou avec la Bretagne, comme dit le proverbe; revenons
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donc à nous. — Je saluai la jeune fille,
à son entrée, avec amour. Elle le vit
bien... alors j'eus la tête tournée; car elle
n'avait pas l'air de m'en savoir mauvais

gré. —Je dis à la mère que j'étais nouvellement arrivé à Metz, avec ma soeur,
et que comme cette dernière avait des
effets à faire teindre, je m'étais informé
à mon hôte pour un bon teinturier, que
je ne doutais pas avoir rencontré dans la
maison où je me trouvais.
Oh
dit
Arthur,
c'était
! oh
un pets
—
Parisien, cela..
!

bien
Eh
! mon cher,
ça n'a pas mal
—
fait, reprit Ernest. Je continuai donc,
que je m'étais chargé de faire la première
démarche. Mon hôte m'a dit, finis-je,

que vous voudriez bien avoir la bonté
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de venir vous-même de suite, ou d'envoyer Mademoiselle votre fille à l'hôtel,
pour s'entendre avec ma soeur.... Si je
ne me trompe, Mademoiselle devrait

être....

fille.
Monsieur,
En
effet,
ma
—
On
méprendre,
ajoutai-je
peut
ne
se
—
galamment et ceci, Madame, soit dit

vraiment sans flatterie.... quoique Mademoiselle pût écraser les plus belles de
nos Parisiennes. — La maman sourit
enchantée, La jeune fille rougit satisfaite,
et moi, je les contemplais joyeux. Un
moment après, je demandai si la jeune
.fille pouvait venir, en finissant ainsi

:

comme je ne connaissais pas Mademoiselle, et que je pouvais me la figurer
toute jeune, et par conséquent ne pas

connaître à cette partie aussi bien qu'une
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autre plus âgée, je demandais à mon
hôte pourquoi vous ne viendriez pas,
vous, Madame, plutôt que Mademoiselle,
quand je surpris un regard, que ma soeur
échangeait avec lui; ce qui me donna à

penser que ma soeur pouvait avoir d'autres vues sur Mademoiselle; car elle
compte, ainsi que moi, Madame, se fixer
à Metz.... bien qu'elle sera à un bout de
la ville, et moi, à l'autre.
— Bravo ! bravo ! tonna Arthur.
Silence
donc,
répliqua
Ernest; lu
—
vas réveiller ta belle endormie. Il est de

fait que mon plan n'était pas trop mal
construit. Tout de suite, la maman dit
à Louise, ainsi se nommait la jeune fille,
de partir avec moi. Nous arrivâmes donc
tous deux à l'hôtel ; je la fis de suite
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monter à ma chambre, et la faisant asseoir, avant qu'elle m'interrogeât : Bel

ange, je n'ai pas de soeur, lui dis-je. —
Effrayée, elle ouvrit ses grands et beaux
yeux : non, repris-je; c'est l'amour qui
a causé cette ruse, pardonnez-la moi. —
L'amour répéta-t-elle, en semblant réfléchir profondément, et avec plaisir à
ce mot si doux. — Oui, et un amour puissant, sacré, immense, lui répondis-je....
Sans cette innocente supercherie, je n'aurais pu vous entretenir sans témoins,
vous parler de ma passion, vous demander enfin la permission de vous aimer.
répliqua-t-elle
seulement
Oh!
me
—
avec quelque chose qui me brûla l'ame.
Je m'approchai d'elle, et, lui serrant
tendrement les mains : lorsque je suis
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déjà venu à Metz, lui dis-je, j'ai eu le
bonheur de vous voir, et quand je suis
reparti, je m'en suis allé furieux d'a-

mour, fou, sans avoir osé vous parler....
— Elle me regardait béante, écoutait
naïve ce langage nouveau pour elle : mais
sa joie, son ivresse redoubla, quand elle
m'entendit continuer ainsi : je n'ai pu

attendre plus longtemps ; mon coeur débordait; il me fallait vous voir.... Oh!
regardez-moi, ma toute belle, regardezmoi avec douceur.... encouragez-moi,
d'un mot de pitié, et je serai le plus heureux des mortels.

Elle me regardait sans comprendre,
la naïve enfant!.... Et moi, je couvrais
ses jolies mains de baisers; puis il vint
un moment où j'approchai mon visage
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du sien. La jeune fille trembla à cette
union de deux âmes ; son instinct de

vierge lui dit, que cela était mal, et elle
se débattit, mais faiblement : quelques
secondes de lutte seulement et je triom-

mais je restai étourdi sous le
coup de mon bonheur, et je le remis,
insensé! qui ne songeai pas, que je laissais peut-être l'occasion s'échapper pour
phais

:

jamais. — A demain, lui dis-je, à notre
adieu, en lui donnant un baiser qu'elle me

rendit; car je lui avais dit, qu'un jour,
que bientôt j'en ferais ma femme; à demain, j'irai te voir. —Et je savais, et je
sais où aller, car l'enfant n'avait pas
songé à refuser à son futur époux l'indication nette et précise de sa chambre,

pour causer de leur bonheur quelques
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jours encore, avant la demande en mariage. Or, il faut entrer par la porte de
derrière, monter les deux étages sans
arrêter, et frapper à la porte de gauche.
C'est là qu'elle me recevra, qu'elle me
va recevoir; car je te vais quitter pour
voler à elle. Et si tu me demandes comment il se fait que je sois si heureux
que cela, je te répondrai que je ne m'en
prends qu'à la sottise des parents, qui
se sont imaginés qu'en faisant une Agnès
de leur fille, ils la conserveraient toujours pure et sage. Adieu au plaisir de
te voir.
!

répondit
Arthur, je ne le
cher,
—
retiens pas.... Vas vite, mais fais attention à revenir de même.
El Ernest était à peine sorti, qu'Arthur
Mon
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imita Jeanne : Pendant qu'ils dorment,
nous n'avons rien de mieux à faire qu'à
suivre de Rouvière, qui va apprendre encore une fois à un père et à une mère,
que la meilleure éducation à donner à
une fille, est de la considérer avant tout
comme son amie. Après avoir quitté Ernest, la jeune fille était retournée vers sa

mère, et elle, qui ne savait pas la veille
encore ce que c'était que mentir, elle
avait du premier coup trouvé un joli mensonge à répondre, lorsqu'on lui avait
adressé cette demande significative et

marchande : Eh bien?....
Mais
maman,
—

répliqua-t-elle, les

prétentions de cette dame sont exagérées.... il faudra encore quelque temps,
je crois, avant de pouvoir nous entendre.
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La mère répartit

:

Est-ce que cette

dame avait des intentions autres que de

teinture?....
— Ah ! reprit la jeune fille avec un
aplomb digne d'une guêpe de la rue Vivienne, c'était pour de la couture mais,
je le répète, il se passera encore bien du
temps avant que vous ne vous soyez entendues toutes deux, et puis je crois, fi-

nit-elle, qu'elle n'est pas à Metz pour tou-

jours.... cette ville ne m'a pas paru lui
plaire autant que son frère le laissait à
entendre.
Mais comme ça va bien, ces petites
langues de femmes, une fois que ça s'y met.
Le père Renouard, qui appela justement

sa femme en ce moment, interrompit
peut-être à temps ce beau mensonge.
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Seule, la jeune fille se demanda quelle
chose pouvait cacher la secousse volup-

tueuse qu'elle avait éprouvée dans tout
son être, en rendant un baiser à Ernest ;
elle ne pouvait se l'expliquer que bien
vaguement, elle qui avait été jusqu'à ce

jour dans la plus complète ignorance;
seulement elle se trouvait heureuse lorsqu'elle se berçait d'un je ne sais quoi qui
lui disait de penser au bonheur, au plaisir, à quelque chose enfin d'inconnu,
mais de délicieux sur la terre ; et elle se
mit à rêver

Et lorsqu'Ernest, à l'heure dite, la
trouva à sa chambre, il lu trouva frémissante, les yeux humides de volupté, respirant le désir, et il vola à elle, qui tomba
dans ses bras; et sans parler, ils se dirent
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une chose divine et infernale en même
temps ; divine en ce que l'enfant comprenant alors ses mystères de jeune fille,
ne pensa pas à combattre son amour ; infernale en ce qu'elle ne se doutait pas du
résultat minimum qui attendait ce qu'elle
ne savait pas être une faute, car nul doute
alors qu'elle n'eût reculé en face du pé-

ril, et triomphé, tandis que, ne comprenant que le beau côté de son déshonneur,
elle s'en allait se noyer insouciante, heureuse. — Mais à cette heure où l'amour
allait apparaître nu, un incident qui pou-

vait finir heureusement pour Louise, vint
jeter l'effroi dans le coeur de nos amoureux, surtout dans celui d'Ernest.—Nous
avons dit au commencement de ce chapitre, que les parents de Louise étaient
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des commerçants de l'ancien régime, qui

liraient parti de tout; en effet, leurs marchandises occupaient toutes les pièces,
et le bonheur ou la bonne étoile d'Ernest
voulut que la chambre de Louise n'eût
pas échappé à cette proscription. Comme
toutes les autres pièces de la maison, la
chambre de Louise était pleine de cotons

teints nouvellement. Il y avait à côté de
la porte d'entrée, une haute pile, et derrière elle, une autre qui commençait à

s'élever, et c'est sur cette dernière que
Louise fil signe à Ernest de se jeter, lorsque la voix du père Renouard se fit entendre dans l'escalier. —Ce brave homme avait l'habitude de chanter, fort bonne

habitude, comme vous voyez. — Que faire?.... Ernest se jugeait perdu. — Mal-
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heureusement pour elle, Louise l'aimait
d'amour, et elle lui dit : Silence! restez
ainsi.... — Et en ce disant, elle s'abattit
sur la première pile de cotons qu'elle

ébranla, et qui couvrit Ernest entièrement; elle le sauvait ainsi, au risque de
l'étouffer, il est vrai; mais dans ces moments-là on se fait une respiration à
,
part. Comme les cotons tombaient encore, le père Renouard, qui en apportait
d'autres, entra.
Oh!
mon petit père, lui dit Louise
—
gaîment, voyez quel gâchis je viens de

faire.
Étourdie,
va, murmura son père
—
Allons, à l'oeuvre, rarrangeons cela.

répondit
Du
Louise
précipitout,
—

tamment.... Seule! j'ai fait le mal, seule
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je le réparerais.... laissez-moi, vous
verrez.
Après quelques contestations, qui, si
elles avaient duré encore quelque temps,
auraient été fatales à Ernest, le père Renouard sortit. Aussitôt Louise se précipita
et désencotonna— là, c'est le mot, — son
malheureux amant, qui était blanc et bleu.
Ernest, revenu à lui, ne songea plus
qu'à partir ; la maison lui semblait funeste, elle sentait le mariage; mais comme
il ne renonçait pas à ses projets, il dit à
Louise : Connais-tu Sarguemines, en-

fant?....
après-demain,
dois
J'y
aller
répon—
dit-elle, passer huit jours chez une de
mes tantes.... Est-ce que vous y serez,

Ernest?....
II.

3
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dit
d'abord
insolente!
chance
se
—
intérieurement celui-ci. El il répondit à
O

la jeune fille : puisque tu y seras, enfant,
j'y serai. Nous partirons en même temps;
tu ne passeras qu'un jour chez la tante,
lu lui diras que tu es obligée de revenir
à Metz, et nous passerons les sept autres
jours ensemble, au château d'un de mes

amis.
Ainsi ce fut arrêté.
Quelques instants après, Ernest était

rentré à l'hôtel, et racontait tout à Arthur, qui, tout en l'accablant de félicitation, le goguenarda un peu sur l'étrange
dénouement de la chambre aux cotons.
Ainsi, termina-t-il, Roublard, mon beau
cousin, nous partons après-demain tous,
pour Sarguemines.
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— Où je réparerai ma faute, répliqua
Ernest. A après-demain.

Et le soir, Ernest fit connaissance avec
Jeanne; le surlendemain, ils prirent tous
trois la voiture que prenait Louise pour
aller à Sarguemines. En descendant, Ernest donna ses dernières instructions à
Louise, pour venir au château, en lui
disant qu'il irait à sa rencontre; puis il
offrit son bras à celle que nous appelle-

rons désormais Juana, et on s'achemina,
pour passer huit jours là où ils n'étaient
nullement connus, ni les uns ni les autres on s'achemina tranquillement vers
,

le château de Charles le Candide.

LE CHATEAU DE CHARLES LE CANDIDE.

CHAPITRE II.

LE CHATEAU DE CHARLES LE CANDIDE.

Mais à l'homme on crie en tout lieu,

Qu'il s'agite
Ou croupisse au gite,
Mais à l'homme on crie en tout lieu :
Tu nais, bonjour; tu meurs, adieu.
(BÉRANGER.)

Comme personne ne connaissaitle che-

min, on prit un paysan pour servir de
guide, et on arriva bientôt.
Le concierge resta stupéfait en voyant
trois personnes.

JUANA
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— Monsieur Charles de Valsry? deman-

da Ernest.

répondit
portier....
le
ici
même,
Est
—
Jacqueline, appela-t-il.
Sa fille se présenta, et conduisit les

nouveaux venus jusqu'au perron; là, un
valet de pied les reçut et les fit entrer
dans la maison..

parler
possile
plus
tôt
voudrais
Je
—
ble à votre maître, dit Ernest ; je viens
de Paris exprès pour cela.... dites mon
nom à moi seul..., Ernest de Rouvière.
Le valet sortit; ils restèrent seuls dans

un beau salon d'attente, mais très-peu
de temps, car quelques secondes après
la sortie du domestique, Charles luimême entra, Bianca à son bras.
Quoi,
s'écria
celle-ci,
il
vrai....
est
—
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Oui,
répondit
Ernest.—Je
d'avais
—

bord m'adresser à vous, Monsieur, continua-t-il en s'adressant à Charles....

ensuite je vous expliquerai la présence
de Monsieur et de Madame, et il montrait
Arthur et Jeanne, — que vous ne connaissez point.
— Non plus que vous, Monsieur,

ré-

pondit Charles.
— Je commence donc, et par moi, répliqua Ernest.
Eh
bien!
gentil,
dit
Bianca
c'est
—

d'un air boudeur.... j'aimerais beaucoup
mieux que l'on commençât par Madame,
elle
montrait Jeanne.
et
—
C'est
faudrait
qu'il
alors
commen—
cer par moi, dit Arthur en riant.
Si
cela
continue,
—

reprit de Rouvière

JUANA

42

en riant aussi, nous ne commencerons
pas.... Voyons, Madame, dit-il en s'a-

dressant à Bianca, qui faut-il analyser en
premier lieu?....
indiMonsieur,
Bianca
répondit
en
—
quant Arthur.
On s'assit.
— Monsieur a nom

Arthur Menneval,

dit Ernest.
Ah!
ArBianca..,.
interrompit
—

thur.... celui qui faisait la cour à une
vertu féroce de la campagne.
— A moi, Madame, dit Jeanne.
heureux
reprit
Bianca;
c'est
—
que vous vous soyez entendus : je conAh !

nais parfaitement Monsieur et Madame,
finit-elle en saluant, quoique je n'aie jamais eu le plaisir de les voir.... Vous
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pouvez passer maintenant, Monsieur de
Rouvière, à ce qui vous amène ici avec
vos amis.

Cette fois, dit Ernest, laissez-moi
parler quelque temps sans, m'interrom—

pre. Mon nom, vous le savez, Monsieur,
est celui du dernier possesseur de Bianca:
lorsque je sus le nom de celui qui me
l'avait soufflée, je formai d'abord le projet de là lui reprendre. Pour cela, il m'a
fallu venir jusqu'ici; justement, Madame
se rendait à Metz, et pendant la route,
elle s'entendit avec Monsieur, qu'elle

avait toujours dédaigné; ils faisaient
donc route ensemble, lorsque je les rencontrai.... Je vais à Sarguemines, dis-je
à mon ami, pour me battre avec monsieur

de Valsry ; accompagne-moi, tu seras
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mon témoin. — Il me répondit en me
montrant sa conquête, et en me racontant
qu'elle n'était à lui que depuis dix-huit

heures tout au plus. —Raison de plus, lui
dis-je encore; elle n'est pas formée à la
société; du mulot il faut faire un rat de
ville, et Bianca s'en acquittera à merveille, si je suis l'heureux dans le combat; si non, tu t'en retourneras, voilà
tout.
Et
cela
était
raisonner
tout
en sage,
—
répliqua Charles : seulement ce que vous
aviez prévu devoir arriver, n'aura pas
lieu; je vais être plus long à m'expliquer

tout à l'heure. Pour le moment, je prie
monsieur Menneval et sa dame, de passer dans mon château tout le temps qui
leur fera plaisir; nous ferons en sorte
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d'en proscrire l'ennui, et Bianca sera
toute à Madame.
Monsieur,
Vraiment,
répondit Ar—
thur, je ne sais....
donc,
Laissez
interrompit
Char—
les.... ça se comprend.... vous agiriez
de même à ma place.... mais nous par-

lerons tout à l'heure de ces banalités-là :
en ce moment M. de Rouvière me récla-

me.... vous venez donc, Monsieur, finitil en s'adressant à Ernest, pour vous
battre avec moi....
mon Dieu, répliqua de Rouvière.... seulement pour la forme.... afin,
— Ah

!

qu'on ne dise pas que je me suis laissé
sottement enlever Madame.... car, je
vous prie bien tous de croire à une chose,
c'est que je ne viens pas vous chercher
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querelle, à vous, Monsieur, par amour
ou jalousie.... car j'ai déjà remplacé Madame.... Eh! parbleu, vous devez con-

naître ma nouvelle fée, vous monsieur
,
de Valsry, qui n'ignorez pas cet endroit.... c'est Louise Renouard, la tein-

turière....
— De Metz, jeta impétueusement Char-

la beauté et la vertu en personne... mais elle est bien mieux que
les

Bianca....
Charles,
dit
celle-ci
reproche,
avec
—
et vexée jusqu'au fond de l'âme.
fallu
deux
Monsieur,
il
m'a
heures,
—

reprit Ernest en se dandinant.... Mais il
ne s'agit pas de cela.... ou plutôt il s'en
agit beaucoup, car, Monsieur, en venant
pour me battre avec vous, je lui ai
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dit de me venir reprendre demain chez
vous parce que bien que j'ignore votre

force....

reprit
entends,
Charles....
Je
vous
—
Apprenez donc une chose, qui va bien
vous étonner.... c'est que je ne me battrai pas avec vous.
— Ah bah!....
— Mon Dieu non.... pas par crainte au

moins....
Oh!
Monsieur,
sais
je
le
bien, re—
pliqua Ernest.... mais je ne comprends

pas....
— Aussi vais-je m'expliquer,

reprit

Charles. Vous comprenez bien que c'est
le comble de la sottise que de s'aller faire
tuer pour quelqu'un qui se fera gorge

chaude de votre mort.... Et puis, nous
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ne sommes plus à cet heureux temps
pour ces dames, où l'on se coupait la
gorge pour les posséder.... maintenant
ce n'est plus ça.... et je trouve vraiment,

que nous autres jeunes gens, nous avons
eu raison de mettre toutes les comédiennes sur le même pied. J'ai tant; viens-

tu?...— Vous

avez proposé trois cents

mille francs.... moi, j'ai pu en proposer
quatre; on m'a suivi.... Proposez-en
cinq devant moi, on va me donner mon
congé.... et vrai Dieu, je n'irai pas me

battre pour ça.
Voici
mauvais
le
côté de la chose,
—
ma chère, dit alors Bianca à Jeanne....
nous entendons parfois des choses un peu

crues.
Je
comprends
très-bien
raivotre
—
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sonnement, Monsieur, réponditErnest, et
je l'approuve fort.... Et si je regrette quelque chose, c'est d'avoir pu penser à faire

une sottise, comme celle que j'étais tout
prêt à commettre : qu'en dis-tu, Arthur?
anéanti
Je
devant
dis,
je
reste
que
—

tant de logique et de sagesse.
réellement
bon,
dit
Vous
êtes
trop
—
Charles.
—Monsieur est juste, reprit Ernest....

et pour moi je commence à vous vénérer.... Aussi je ne me croirai heureux,
que si un jour vous me donnez une part
dans votre amitié.
J'allais
demander
la
vôtre,
vous
—
répliqua Charles, ainsi que celle de Mon-

sieur....
— Trop heureux, inclina Arthur....
4
II.
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Et trois cordiales poignées de main
furent échangées.

Je
suis
enchanté
de
ici,
votre
venue
—
reprit alors Charles, nous passerons
joyeusement quelque temps.... mais ce
qui me charme surtout, c'est votre sagesse à vous, qui me trouvez si sage;
car il se pouvait faire que vous vous
imaginiez que je refusais par peur, moi,

qui me serais battu de suite, si vous
étiez venu de Paris tout justement pour
me dire : vous êtes laid ou sale.... Ah!

alors, je vous aurais parfaitement compris et nous nous serions battus sur
,
l'heure. Mais ne vous étant dérangé pour
vous battre avec moi, que parce que je
vous avais enlevé une comédienne, je
refuse tout cartel.... Quand il s'agit de
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femmes de théâtre, je ne relève jamais
de gant.... que les leurs.
—

Bravo !

Et ne venons-nous pas d'apporter ici
la preuve, que nous promettions plus
haut, pour justifier que les Français semblaient ne considérer la vie que pour savoir mourir? Nous venons de voir un
jeune homme se conduire sagement pour
éviter un duel, et dire une sottise atroce
en même temps pour en avoir un autre :
c'est-à-dire, voyez-vous, que le Français
est un sophiste.
—Comptiez-vousrester longtemps ici ?
demanda Ernest.
—Encore huit jours, répondit Charles ;
mais maintenant.
de
Rouvière....
Du
reprit
huit
tout,
—
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jours seront plus que suffisants, à l'éducation de Jeanne.... et puis, ma belle
n'en pourra rester que sept avec moi ;
ne vous gênez pas.
Alors,
c'est
reprit
Charconvenu,
—

huit jours de vie de château, et de
là nous retournerons passer l'hiver à
Paris.
Et tous nos jeunes gens se mirent à
causer, à se raconter leurs aventures.
les

Pendant que Charles, Ernest et Arthur
causent ensemble d'un côté, et Bianca et
Jeanne de l'autre, nous allons vous peindre un peu le jeune de Valsry.
Nous avons suffisamment vu qu'il n'était pas si Candide que l'avocat avait bien

voulu le dire; mais ce qui lui avait fait
donner ce surnom c'est que la sagesse
,
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étant sa qualité saillante, et le faisant
souvent parler en penseur et en homme
réfléchi, les têtes folles qu'il prêchait
quelquefois, quand il ne faisait pas comme elles, lui avaient donné le nom de
Candide pour se venger, prenant sa sagesse pour de la timidité, de la candeur.

Charles avait vingt et un ans, était d'un
blond cendré, d'une pâle figure, et d'assez

haute mais maigrelette taille : au premier
coup-d'oeil, il pouvait passer pour un
jeune innocent qu'il n'était pas, car son
caractère était, à la sagesse près, exactement le même que celui de nos autres
jeunes gens.
Maintenant que nous connaissons tous
nos personnages, nous pouvons nous
mêler à eux. Avant de passer à la jour-
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née du lendemain, et de vous montrer
Louise venant augmenter le nombre de
nos insouciants et gais amis, il faut vous
dire que Bianca se fit raconter mot pour

mot l'histoire de Jeanne, par la jeune
fille elle-même. Pour bien comprendre
la méchanceté infernale que nous allons

voir commettre à Bianca, il faut bien
nous rappeler la vexation qu'elle a éprouvée, en entendant tout à l'heure Charles
parler des comédiennes. Devant tant de
mépris pour elles, qu'il ne considérait
donc que comme des choses, elle aurait
voulu pouvoir l'assassiner longuement,
et se repaître de son agonie; mais ne pou-

vant se venger sur lui, elle essaya de se
venger sur un autre : il lui fallait faire
du mal à tout prix, et cela se comprend
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facilement, si on a bien saisi le caractère
de ces sortes de femmes.

Lorsqu'elle eut entendu la fin de l'histoire de Jeanne, elle sourit comme devait sourire l'antique et fameuse Tisiphone : elle avait trouve sa vengeance.
Et que voyez-vous à faire après cela, ditelle à Juana, pour vous rendre digne
d'entrer dans notre corps ?

dans....
persévérer
dit
Jeanne,
Mais,
—
n'y
êtes
enfant,
belle
Tata!
vous
—
pas.... vous verrez bientôt ce qui vous
manque.
En lui racontant son histoire, Jeanne
avait dû naturellement parler de Marthe

et de son frère, qui habitait Metz; c'était
le nom de ce dernier qui avait provoqué
le sourire de Bianca. Elle avait demandé
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son adresse à sa soeur; elle tramait alors
une jolie chose, allez, une chose qui de-

vait bien faire parler de Juana la Lionne,
ou jamais.
Le lendemain, on fut

au-devant de

Louise Renouard qui tint sa promesse,
,
et à cette malheureuse, qui croyait que
son Ernest l'épouserait, on ne tarda pas
à retirer l'espérance.... et puis on la grisa

et on la rendit folle fille comme les autres.... elle que l'on devait abandonner
au bout de huit jours.
Pendant qu'elle causait avec Jeanne,
qui se formait toute seule, Bianca mettait à fin le projet qu'elle avait conçu la
veille. Trois jours après, un domestique
partit secrètement du château, par ses
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ordres, pour Metz, avec une lettre d'elle,
pour le frère de Jeanne.
Voici ce qu'elle contenait
«

:

Votre soeur, Monsieur, me charge de

vous apprendre que, pour certaines raisons que la vieille Marthe vous expli-

quera, elle s'est rendue à Metz; seulement ce que la vieille Marthe ne vous
dira pas, parce qu'elle l'ignore, c'est
qu'elles'y rendait avec l'intention de solliciter votre protection contre un amant....
qu'elle écouta favorablement pendant la
route. Aussi, ne peut-elle et ne veut-elle
plus vous voir, du moment qu'elle fait
de son plein gré, partie des lionnes pa-

risiennes.... »
Et ce dernier mol était souligné,
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pour qu'il comprît bien que sa soeur
était et serait désormais une femme infame. La lettre finissait ainsi:
»

Si vous désirez une explication, ve-

nez au château de M. de Valsry, mon
amant, près de Sarguemines ; là, vous

pourrez apprendre tout ce qui peut vous
intéresser, et voir le séducteur.
»

BIANCA LA LIONNE. »

Cette lettre arriva en même temps que

Marthe. Nous renonçons à peindre le désespoir, l'abattement profond dans lequel
elle plongea Marthe et Alfred Lenoir, le

frère de Jeanne ; la bonne vieille lui expliqua tout en quelques mots : il l'aura
espionnée et suivie, finit-elle....
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Cela était clair, mais pour plus amples

renseignements, il fallait aller voir.
Deux jours après qu'il employa à ré-

gler ses affaires en cas de mort, car il vit
bien qu'il lui fallait se battre, Alfred par-

tait pour le château de

M.

Valsry.

Arrivé au château, Alfred demanda
Bianca, qui lui dit, qu'elle allait s'adresser au séducteur même.
Elle fut aux jeunes gens, qui déjeûnaient alors, et elle dit à Arthur : quel-

qu'un vous demande.
Son
Arthur
stupéfait....
dit
nom?
—
Il ne veut pas le dire, réponditelle....
Intrigué Arthur sortit de table. Vous
,
me demandez, Monsieur, dit-il en apercevant Alfred.... c'est bien moi que....

-
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—

Je m'appelle Alfred Lenoir, lui jeta

tout d'abord celui-ci.
Hein,
Arthur
fit
reculant....
mais
en
—

comment savez-vous?.... qui vous a dit
que j'étais ici ?....
Qu'importe,
Monsieur, répondit Al—
fred, si ce que l'on dit est vrai
— Oui, Monsieur....

l'épouser....
Vous
voulez
ne
pas
—
—Non, répondit Menneval froidement.

Alors,
affaire
à
cette
arrangeons
—
l'instant, dit Alfred de même.... ici....

soit!..
Ici....
je
vais
chercher
les
—
témoins et les armes....

Arthur revint à la salle du déjeûner.
bien
Eh
! demanda Bianca.
—

LA LIONNE.

61

son sourire, Arthur devina tout.
Sortez!.... les femmes, dit-il....
À

Arthur expliqua tout à Charles et à
Ernest; le premier alla chercher des pistolets.
Arthur et Alfred en prirent chacun un,
Monsieur,
dit
alors
Menneval
à
Le—

noir, si je vous tue, rien ne sera changé
dans la position de votre soeur.... si vous
me tuez, item....
laconiquedit
Alfred
Finissons-en,
—
ment.

reprit
je
suis
de
Mais,
Arthur,
sûr
—
mon coup, moi.... tenez!.... vous voyez
ce pauvre chardonneret.... à trente pas
de nous.... sur cette branche....
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Et sans presque viser, il tira, l'oiseau
tomba.

Qu'est-ce
cela
signifie? reprit
que
—
Alfred.... rien, sinon que les forces sont

égales....
Et ajustant de son côté un autre oiseau
que le coup de Menneval avait fait en-

voler, il l'abattit.
Un triple cri d'admiration partit alors.
—C'est dommage, dit Menneval, nous
allons nous tuer tous les deux.
Tout rapprochement était impossible.
On rechargea les armes.... les deux

adversaires se placèrent et devaient tirer ensemble. Au signal convenu, plus
habitué à ces parties-là que son adver-

saire, Arthur tira de suite, et sa balle
alla frapper Alfred entre les deux yeux.
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horrible,
cri
Le
malheureux
poussa
un
—
mais resta debout — le sang lui couvrait

la figure et l'aveuglait — il s'essuya avec
la main gauche, pendant que de la droite

il tirait Arthur au coeur, — Un moment
il crut voir— et tira....
Seule, la capsule partit.

Et il tomba mort en poussant un cri
de rage.
C'était
écrit,
s'écria
tristement Ar—
thur, comme les Musulmans
Deux jours après, on enterrait à Metz
Alfred Lenoir, tué en duel; la vieille

Marthe, qui avait succombé à une attaque
d'apoplexie foudroyante à cette nouvelle,
fut portée un jour après au champ du
repos. Louise Renouard, qui revenait à
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Metz, rencontra son convoi. Enfin, une
bonne berline emportait vers la capitale

le jeune Charles et Bianca, Arthur Men-

neval et Jeanne, et Ernest de Rouvière,
qui seul était sans maîtresse.
De Sarguemines à Paris, ce ne furent que joyeux propos et longs éclats de

rire

Jeanne ignorait-elle donc ce qui
était arrivé?.... —Non, car à Metz, en
passant devant le cimetière, elle s'écria :
Ce pauvre Alfred !.... il aurait bien mieux

fait de venir avec nous à Paris faire le
lion, une jolie panthère à son bras.

L'ANGE

II.

DECHU.

5

CHAPITRE III.
L' ANGE DECHU.

L'honneur est comme une île escarpée et sans bords,
On n'y peut plus rentrer dès qu'on en est dehors.
(Mme DESHOULIÈRES.)

Juana alla habiter rue Laffite, avec
10,000 francs par mois de pension, que
lui faisait Arthur. Nous n'entreprendrons
point pour le moment la description de
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son logement, car chacun sait ce qu'une

lorette richement entretenue peut faire
à
mois
francs
donnant
2,000
ses
par
en
pénates; or, Juana avait du goût; aussi
son boudoir fut-il bientôt célèbre dans
tout Paris, puisqu'on alla jusqu'à le com-

parer à celui de Pauline, laquelle, personne ne l'ignore, dépensa 80,000 francs
C'est honnête. Mais pour
pour le sien
être juste, nous devons dire, nous qui
parlons sciemment de tout cela, que Juana
confessa un jour que sa voluptueuse et
magique retraite ne devint féerique qu'a-

près avoir vu celle de celte autre célèbre
courtisane; puis, si nous commencions
maintenant par vous analyser la richesse
des appartements, ainsi que leur savante
disposition, nous serions forcés de nous
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répéter dans le cours de cet ouvrage; en
effet, quand nous parlerons de telle ou
telle pièce, tout naturellement nous dirons qu'elle était construite de telle ou
telle manière.
II y avait déjà deux jours que Juana

habitait Paris, lorsqu'un matin sa femme-de-chambre lui demanda si elle pouvait recevoir?
— Et qui me demande si malin ? dit-

elle....
— Mademoiselle Bianca, répondit la

camériste.
— Faites

entrer...

Bianca, en toilette du matin, entra aus-

sitôt

.

— Bonjour, chère, dit-elle à

Comment allons-nous?...

Juana....
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— Un peu fatiguée, répondit Juana...

aussi je vous reçois couchée, vous ne
m'en voulez point, n'est-ce pas?....

Par exemple.... et puis je viens de
si bonne heure..... mais, j'en conviens de
suite, moi, lorsque j'ai quelque chose à
dire, je ne puis pas garder cela longtemps.... surtout quand cela peut intéresser une amie....
— Et je serais dans ce cas? demanda
Juana....
Oui,
belle,
répondit
toute
comme
—
—

mystérieusementla maîtresse de Charles.
Dites-moi
vite
Bianca,
c'est,
ce
que
—
je suis très-curieuse.
Écoutez bien.... Arthur avant-hier
—

a été l'Opéra avec Charles, Ernest et autres; or, à l'Opéra, cher ange, il y a une
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loge exclusivement consacrée aux lions
sur le retour; nos jeunes fous y ont été

et se sont mis à causer de leurs maîtresses. Comme de Rouvière prétendait
qu'Anaïs, sa nouvelle, était aussi jolie
que vous, Arthur a pris votre défense,
et a dit que vous étiez une merveille incomparable.
Le comte de Verteuil, un des vieux

lions, dont je vous parlais tout à l'heure,
se mit à rire, et comme Menneval allait
se fâcher, il lui dit : Vivedieu! jeunes
gens, moins de bruit, pas tant de paro-

les.... Pour vous mettre d'accord, preJe me propose, car j'ai
nez un expert
la faiblesse de me croire compétent en
ces sortes de choses, finit-il avec fatuité.

—J'accepte, se hâta de dire Ernest, qui

72

JUANA

vraisemblablement ne court aucun risque.
— Et quel risque court donc Arthur,

demanda Juana?....
Ne
craignez rien, répondit aussitôt
—

Bianca, ne craignez rien, cher ange....
Arthur ne court qu'un petit danger....
celui de vous voir enlever par M. de Ver-

teuil....
Qu'est-ce
que tout cela signifie, ma
—
bonne, demanda Juana.... je me perds...
— Oui, vraiment, finit-elle en étendant
les mains comme pour donner plus de

force à sa phrase, je ne comprends rien.
—

C'est-à-dire, toute belle, reprit

Bianca en riant, que vous me voulez faire
accroire que vous ne saisissez pas....

tout.... je ne vois pas ce que
peut vouloir dire....
— Du
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Enfant,
répliqua
Bianca....
écoutez
—

encore alors; cela veut dire que M. le
comte de Verteuil est un homme horriblement débauché, tout ce qu'il y a de
plus blasé.... et plus est puissamment

riche....
bien?....
Eh
—
persiste
Je
à croire que vous riez,
—
continua Bianca.... vous ne voyez rien....
— Je crois, dit Juana....
donc,
Allons
reprit Bianca.... vous
—
y êtes.... nous avons eu bien de la peine
à vous amener là....
répliqua
C'est
j'y
sois,
possible
que
—
Juana.... mais voulez-vous me faire un
grand plaisir, Bianca?....
Toute à vous, répondit celle-ci....
—
vous le savez....
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—

Eh bien! reprit Juana, faites comme

je ne savais ou ne comprenais rien....
— Je vous entends, toute belle.... Allons, ainsi qu'il vous plaira.... — Or, si
M. de Verteuil restait encore quelque
temps tel qu'il est à présent, il sait
qu'il ne tarderait pas à périr d'ennui....
si

aussi s'est-ii dit, que pour le sauver, il
lui fallait une femme comme il y en a

peu....
— Comme il n'y en a pas

peut-être,

dit Juana en riant.
Tout
juste
répondit
l'officieuse
—
,
amie.... Vous sentez que ça n'était pas
facile à trouver, ma chère
aussi se
désespérait-il, ce cher comte, lorsqu'il
y a huit jours — nous étions à Sarguemines alors — il donna une magnifique
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soirée, à cette fin de trouver une femme
qui lui convînt. Une foule d'agents furent
employés à porter ses lettres d'invitation,

depuis le noble faubourg jusqu'à la banlieue ; dans chaque maison où l'on trouva une femme jolie, on laissa une lettre.
On s'étouffa, dit-on, dans les salons du

comte : eh bien! pas une de ces jolies
femmes ne plut à M. de Verteuil ; aussi
le lendemain matin à son déjeûner, auquel prirent part cinq de ses amis inti-

mes, cinq vieux misérables comme lui,
il jura de se brûler la cervelle d'ici un
mois, s'il ne trouvait pas la perle qu'il
cherchait.... Et vous pensez qu'il s'est
mis à chercher.... qu'il cherche, encore?
Avant-hier, il entendit justement Arthur
parler de vous comme,.... d'un mythe,
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et il voulut vous voir comme les autres....
aussi fit-il la proposition susdite.,..

—Je comprends tout maintenant, interrompit Juana....
— Et c'est heureux, finit Bianca, riant
à son tour... faut-il finir?
Oui
! ça
me fera plaisir....
—
— Arthur, reprit donc Bianca, fut con-

tent tout juste de l'assentiment d'Ernest,
car il connaissait la prétention de M. de
Verteuil ; cependantil ne dut pas reculer,
et on prit jour pour aujourd'hui, aujourd'hui même.... Or, je suis bien certaine

d'une chose, c'est que Menneval est sur
les épines, parce qu'il est bien certain
que M. de Verteuil va se prononcer pour
lui.... car, cher ange, vous êtes vraiment
une merveille....
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Bianca, fit Juana, charmée, du reste.

Je
dis
en ce moment tout ce que je
—
pense, reprit celle-là.... et c'est rare....
aussi ça n'en a-t-il à présent que plus de

poids....
Et
si
je
ai
bien
comprise,
révous
—
pliqua Juana, vous croyez que M. le comte
de Verteuil....
—Va vous faire ses propositions, chère
amie, j'en suis sûre.... et c'est justement
ce que redoute Arthur.... parce qu'il

n'a qu'un avantage sur lui....
Lequel?....
—
la
jeunesse,
répondit
beauté
La
et
—
Bianca.

vilement Juana....
dit
Comment,
—
et le courage?
enfant,. M. de Verteuil
Laissez
donc,
—
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a tout près de soixante ans.... il ne se

battrait pas, quand même.... d'ailleurs
il a fait ses preuves, voilà ce qui le rend
encore plus fort.... reste donc son fils—
— Il a un fils ? demanda Juana !....
Oui,
répondit la comédienne....
—

mais qui ne compte pas.... seize ans, ma

chère....
C'est
Mais
juste,
finit
Juana....
—
—
qui dit que j'écoulerai le comte....
— Ah! toute belle, répliqua Bianca ,
c'est que ce vieux débauché-là vous don-

nera ce que vous voudrez.... et pour
résister à cela, vous qui entrez dans la
vie, et qui avez besoin de penser pour
plus tard il vous faudrait aimer Ar,
thur.... ce qui n'est pas.... car vous ne
vous êtes pas donnée.... il vous a prise....
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- Oui, répondit Juana, dont les yeux
saignèrent.... oui— et je n'ai pas dit
mon dernier mot là-dessus....
— Vraiment, chère amie, reprit Bianca... que ce serait aimable à vous de
bien ourdir quelque chose d'atroce....
Y

pensez-vous ?
Nous
en reparlerons, répliqua Juana
—

en reprenant un air habituel....
Mais comment avez-vous su cela?

dans
coméHier,
loge,
dit
la
ma
—
dienne.... Arthur est venu nous confier
ses inquiétudes, et nous demander avis
à Charles et à moi....

Et
répondu....
vous
avez
—
Qu'il
était
fait
au
même, ma chère....
—
—Bianca, dit Juana posément.... il faut

voir

M. de

Verteuil.
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Comme Bianca allait lui répondre,

Arthur entra.
Surpris d'abord à la vue de la maîtresse de son ami, il lui dit en revenant
bientôt à lui : Eh bien je n'en suis pas
fâché.... elle sait tout ?....
!

Oui,
répondit
la
comédienne....
—

rendez-vous
Le
est pour dix heures,
—

reprit-il....
— Où,

demanda Juana?

Ici
répilqua-t-il....
même,
—

— Ta position est singulière, Arthur,

dit Juana presque railleuse.
Du
répondit
Menneval.
tout,
—
Oh! fit Bianca....
—

— D'un jour à l'autre, reprit-il, je dois

m'attendre à cela....
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Mais malheur à celui-là, n'est-ce

pas, mon adoré? finit Juana....
— Que pourrais-je faire au Comte?....

répliqua Bianca.... vous
ne savez ce que vous dites.... vous êtes
encore bien innocents tous les deux.
— Non pas, répondit Arthur, et voici
— Oh!

oh

!

la preuve : Je me suis demandé cette nuit
ce qui faisait qu'ordinairement votre pre-

mière maîtresse reste longtemps avec
vous, et je me suis répondu que c'était
parce que lors de la conquête, on avait
su se faire aimer, sinon beaucoup, du
moins un peu.... Or, Juana ne m'a pas
aimée.... elle a essayé de m'étrangler par

6

ses premières caresses.
Alors,
crois
je
vais
quitter,
tu
le
que
—

Arthur? demanda la jolie brune en cherII.

JUANA

82

chant à le pénétrer du regard.... Tu me
crois donc bien basse, moi qui n'ai pas
encore quinze jours de leçons ?
Oui,
pendant
mais
été
tu
ce peu
as
—
de temps à si bonne école, répondit-il....
— Merci, Arthur, finit Bianca.
— Mais tout cela est fort triste, reprit

Juana.
mais
vrai,
Menneval....
C'est
reprit
—
on ne pense au danger que lorsqu'on
le voit en face....
Oh ! oh! fit encore Bianca rail—

leuse....
Menneval,
reprit
matin,
Et
un
ce
—
je ne sais quoi m'a dit que j'avais eu tort
de m'en prendre à toi, Juana....
—Allons, dit-elle, tu crois que je ne
l'aime pas....
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sais
répliqua
magnifiqueJe
ne
pas,
—

ment Arthur.
Mais non plus que les deux femmes,

il ne s'aperçut point de la beauté de sa

réponse.
En tout cas, reprit Bianca, c'est
mal agir que de venir la voir ce matin
—

pour chercher à l'influencer.
Tu
connais
toi,
qui
ne
me
pas,
—
penses cela de moi, répondit Arthur....
— Trêve aux disputes, mes bons amis,

repartitJuana.... restez tranquilles, mon
parti est pris.

Arthur
fit
nonchalamment
Ah!
—
pendant que Bianca jetait avec impétuosité : Quoi!.... vraiment!.... divine,
va !....
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—

Oh !

vous ne vous doutez de rien,

mes anges, reprit Juana....

—Juana, dit Bianca, l'interrogeantdes
yeux

dire
rien
Je
puis
encore,
ne
vous
—
toute belle, répondit Juana.... lé dénouement à dans quinze jours...
Un double cri de stupéfaction se fit en-

tendre.

Faut-il
faire
belle,
Arthur?
deme
—
manda Juana....
répondit-il.
toujours,
Comme
—
—

Pour toi seul, mon adoré, répliqua-

t-elle...
—Je te salue, toi, notre reine à toutes,
s'écria Bianca, car je ne te comprends

pas....
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alors
jeta
de
maladresse,
la
C'est
—
Juana en cherchant à voir si la comédienne disait vrai.... car vous connaissez mon histoire, Bianca, et puis je vous
ai encore dit autre chose
Énigme que tout cela, répondit
—

celle-ci.

l'autre....
Attendez
repartit
alors,
—
merci toujours de votre avis, car il m'a
décidée....
— Vraiment, exclama la maîtresse de

Charles avec admiration, vous ne l'étiez
pas avant.,.. oh ! alors, je me prosterne....
mais au nom de l'amitié, ce dénouement
est-il comique, triste, hasardé, infer-

nal....
— Bianca, Bianca, s'écria Juana....
vous me faites vraiment de la peine.
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cruellement,
reprît
la
souffre
Je
—
comédienne.... A une autre fois....
Reconduisez-moi, Arthur, dit-elle en
se retournant vers Menneval....
Laissez-la réfléchir.... mettez tout de
votre côté.... En agissant ainsi, vous
donnerez une nouvelle preuve à tous de
votre loyauté.
— Oh ! fit Arthur avec insouciance....
Allons

Et Bianca et Arthur sortirent.
Alors Juana sonna sa femme-de-chambre : dans une demi-heure, lui dit-elle,
vous serez prête à m'habiller.... mon
chocolat....
Et en déjeûnant, la gracieuse fille réfléchissait ainsi : il n'y a pas de milieu ;

je dois ou revenir de ce qu'on peut appe-
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ler mes erreurs, ou persister dans ce
qu'on a fait ma faute.... Voyons !.... vaisje me convertir ou chercher à me fanger
tout-à-fait l'ame?.... dans une heure il
serait trop tard pour peser toutes choses,.... voyons donc!....—Qui m'attend,
si je retourne à ce qu'on est convenu de
nommer vertu?.... Une secrète satisfaction du coeur, peut-être.... qui me dirait
qu'autrefois lorsque j'y sacrifiais, mon
bonheur était pur.... c'est vrai.... mais,
de son côté, le monde dirait que ce re-

tour est faux..... un calcul encore.... et
puis il me fuirait.... Et moi, véritablement vertueuse et pleurant sur un crime
qui n'est pas le mien, il me proscrirait
du nom de déshonorée.... Mais c'est horrible, cela !.... Comment donc la société
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peut-elle être assez infame.... assez stupide.... elle qui me va mépriser si je veux
être vertueuse,.... elle qui me va mépriser encore, c'est vrai, mais m'entourer
aussi de respect, de considération; elle
qui va m'envier si je veux rester impure.... Oh! oui, elle est bien infâme!!!
Et en cela Juana avait bien raison : la
société est ainsi faite : elle voit une jeune
fille sage, honnête, elle la raille; elle ne
croit pas à sa sagesse, à son honnêteté....
On parvient à souiller la Vierge.... Elle

la raille encore.... Malgré son déshonneur, son crime, qui ne lui appartient
pas, si l'enfant reste toujours honnête et
sage, elle la raille toujours.... Alors il
faut croire bien en Dieu pour être fort.
Mais puisqu'elle est si mauvaise, con-

LA LIONNE.

89

tinuait Juana, comment donc me rendrai-je compte de l'orgueil insensé qui
s'est emparé de moi.... Quoi!.... seule!
j'ai voulu faire disparate avec elle.... j'ai
voulu bien me conduire, comme ils divivre en sainte.... ce
sent en riant
rêve.... cette poésie d'une imagination
exaltée.... Pauvre fille, va!.... suis-donc
le torrent.... et rends compte de ton ame
à toi seule
Et cependant, s'écria-t-elle avec désespoir, après
une longue pause, je sens que je crois en
Dieu, à la vertu.... moi qui ne dois pas y
croire.... qui ne dois que penser à mal,

continua-t-elle en grinçant des dents....
En effet, si Dieu s'occupait de nous, si
Dieu avait pensé à moi autant que je pensais à lui, il m'aurait sauvée

Dieu !....
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Dieu!.... mais qu'est-ce que cela ? continua-t-elle en ricanant....
Et elle s'accouda inerme,.... presque
folle.
Le hasard allait décider de cette femme.
Si le hasard avait voulu qu'un homme

de Dieu demandât à voir Jeanne, celle-ci
se serait jetée dans ses bras, lui aurait

demandé aide et protection, se serait
donnée toute au moteur suprême; Jeanne

eût été une sainte fille comme avant....
Le hasard voulut qu'une demi-heure
sonnât à la pendule,

et la soubrette

entra pour habiller Jeanne.... et Jeanne
fut Juana pour jamais....
Car le bruit que fit la femme-de-chambre en entrant, en la tirant de sa rêve-
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rie, lui fit tourner la tête, et la voyant,
elle s'écria : habillez-moi.
Et dès-lors Jeanne ne pensa plus au
Ciel que pour prendre plaisir à le braver ;
à Dieu, que pour blasphémer; au monde,

que pour le déshonorer; à l'humanité
enfin, que pour être son fléau.

Et tout cela, parce qu'un jour il s'était trouvé un débauché qui avait dit :
Tiens! mais cette vertu là me conviendrait assez.... Parce que ce débauché,
ne croyant à rien aux jours du bonheur,
n'avait reculé devant rien pour l'obte-

nir.
Lorsque Juana fut habillée, elle prit
un roman et se mit à lire, en attendant
la visite de messieurs de Verteuil et de
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de Rouvière, accompagnés de Charles

et d'Arthur.
A dix heures précises, ces quatre messieurs entrèrent.

UN PROCEDE DE GRAND SEIGNEUR.

CHAPITRE IV.
UN PROCEDE DE GRAND SEIGNEUR.

Dieu forma l'homme du limon de la terre....
(GENÈSE.)

Nous ne dirons pas que le Comte resta
stupéfait à la vue de Juana, et qu'il fit un

pas en arrière, car cela n'a jamais appartenu qu'aux novices ; mais il s'inclina galamment et dit aussitôt à Menneval :Vous
aviez raison, Monsieur.—Puis se retour-
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nant vers Ernest, il reprit : Comment
donc, Monsieur de Rouvière, avez-vous
pu songer un moment à tenir, à engager
le pari, je crois?
On
lui
pardonne,
répondit
Charles
—
en riant.... il était encore tout entier à

l'émotion inséparable

d'une nouvelle

conquête.
Ah
ça, me prenez-vous pour un dé—

butant? demanda Ernest riant aussi.
—

Vivedieu ! non, répliqua M. de Ver-

teuil.... Anaïs parle assez en votre faveur.... mais il serait bon de mettre Madame au courant....
Je
sais tout, répondit Juana qui
—
n'avait cessé de lire que pour jeter un regard furtif sur le Comte.
Je
dirai
point
à
Madame,
reprit
ne
—
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Monsieur de Verteuil avec une urbanité
affectée, que je m'estime bien heureux

d'avoir été pris pour juge dans cette affaire, car elle m'a donné l'occasion de
connaître une nouvelle merveille,... car
cela est vrai, Monsieur de Menn.... Monsieur Menneval, corrigea-t-il avec une
intention qui n'échappa à personne...

mais...
— Mais c'est assez, répondit laconi-

quement Arthur.... Je ne vous retiens
plus....
fit
le
Comment?
comte-...
—
—Vous pensiez comme moi, du reste,
que tout cela finirait par un déjeûner, reprit Arthur.... Vous venez de me faire

Je n'aime point, M. le
changer d'idée
Comte, déjeûner avec des lâches.

JUANA

98

Monsieur,
jeta
M. de Verteuil impé—

tueusement....
Monsieur,
continua
Arthur,
votre
—
âge seul a retenu ma main lorsque vous
bien que
m'avez insulté tout à l'heure

votre persistance à vouloir passer pour
lion jeune et galant, vous qui n'en êtes
plus qu'une ombre, m'autorisât à vous
souffleter.
vrai,
jeune
homme,
je
Il
est
que
—
marche sur soixante ans, répondit le
comte, mais ma main ne tremble pas.
Monsieur, assez, pourdieu,
Assez,
—
interrompit Menneval.... Ne me forcez
pas à dire que vous pouvez me provoquer,

que je puis accepter, et que lorsque nous
serions sur le terrain, nos témoins s'ac-

corderaient à dire qu'entre nous un duel
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est impossible.... Combattez plus loyalement.... Seulement, je vous préviens que
si votre victoire n'est pas sanglante, elle
vous coûtera toujours cher.... si victoire
il y a, bien entendu.
Mais
quoi
voulez
de
donc
vous
—
parler, demanda le comte avec insou-

ciance?
répondit
Arthur....
vous avez
—
dit vous-même, M. le Comte, que vous
aviez près de soixante ans.... et il faut
Oh !

que ce soit moi qui vous rappelle qu'à
cet âge Brunet avait cessé de jouer les
pasquinades.
A ce trait amer, à ce sarcasme poignant,

qui fit mordre leurs lèvres au sang, à
Ernest et à Charles, M. de Verteuil répondit seulement ces mots sur le même
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ton

:

tout cela doit bien ennuyer Ma-

dame...
Arthur
;
Du
reprit
tout,
on ne s'en—
nuie jamais en écoutant les autres, que
lorsqu'on ne les comprend pas,... et Madame nous comprend.... ou plutôt vous
comprend parfaitement.... Madame voit
que celle que vous cherchiez, vous l'avez
trouvée dans elle.... Madame voit fort
bien que vous lui offrez, pour amant, un
homme qui a un de devant son nom, avec
de l'argent à discrétion. Et moi qui vois
cela comme elle, je vous réponds que je
ne suis point d'humeur à entendre une

pareille proposition, non plus que la réponse, quellequ'elle soit.... Vous voudrez
bien écrire.... ou parler quand je ne serai
pas là....

donc...
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mépris,
Monsieur,
Vous
êtes
vous
—
répliqua le Comte avec intention.
—

Oui! la réponse d'usage, repartit

Arthur.... Maintenant, vous n'avez plus
qu'à vous avancer vers Madame....
à
Et
lui
dire,
finit
le
n'est-ce
pas,
—
Comte en riant toujours : Madame, je

suis votre très-humble serviteur
— Solon n'eût pas mieux dit, répliqua
Menneval en raillant.

Tout
cela
vraiment
charmant,
est
—
comme dit la chanson, finit M. de Verteuil.... Seulement, permettez-moi de
vous dire que dans mon hôtel de la rue
de Lille, j'aurais agi autrement que vous.

Arpersiffla
entends,
Juana,
Tu
—

thur,

M. de

Verteuil reste plus souvent

rue de Lille qu'autre part.
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Et M. de Verteuil, après avoir salué,
se retira sans être reconduit, ce qui fit
qu'il glissa dans les mains de Justine, la
soubrette, sa bourse pleine d'or.
Ala sortie du Comte, une double excla-

mation de satisfaction partit de deux
poitrines oppressées : nous avons nommé
Charles et Ernest.
—Quant à nous, mes bons, reprit alors
Menneval, nous allons déjeûner entre

nous.
—Vivat, exclama alors Juana qui n'avait pas desserré les dents.
—Juana, dit Arthur, un autre que moi
Moi!
pourrait t'interroger de suite
j'attendrai tes quinze jours.... il aura le
temps de....
répondit
adoré,
Juana
Inutile,
mon
—
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en courant l'embrasser, je reste avec toi.
—Bravo ! fit de Rouvière.... au fait, ce
devait être le sort d'un aussi mauvais ragoût que ce podagre-là.
Oh
! oh ! qu'est-ce
que c'est, s'écria
—

gaîment Juana

je vais croire que
vous lui en voulez de ce qu'il vous a condamné....
— Du tout, reprit galamment Ernest,
je me suis moi-même condamné en vous
revoyant.... Vous savez..... les absents
ont toujours tort
Si
fils
seulement
il
avait
eu
un
ca—
pable de tenir une arme, dit Arthur.
Ah!
dit
Juaoui,
il
fils,
alors
a
un
—

na.... mais un enfant
qu'il
Oui,
repartit
Charles,
bien
ait
—
seize ans....
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interrompit Ernest, c'est ce
que vous auriez eu de mieux chez le
Comte.... vous auriez fait son éducation,
à ce candide-là.
— Si nous parlions du déjeûner, dit
Arthur.
Ma
foi,
—

— Ne déjeûnons que dans une heure,

si vous voulez; ces messieurs iraient

chercher leurs dames....
Ah!
bravo,
fit
Ernest.
—
— Oh vivat, accompagna de Valsry.
!

Et les deux amis furent chercher leurs

maîtresses; pendant ce temps, Arthur et
Juana restèrent ensemble; l'un à cent
lieues de se douter que l'autre le trompait.
Oui! Juana jouait Menneval en lui

disant qu'elle voulait rester avec lui.
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Pourquoi donc n'avait-elle pas voulu
rompre de suite? C'est qu'en ne cédant à
M. de Verteuil qu'après une assez longue
cour, elle sentait qu'elle dominerait un
peu plus cet homme dont elle aurait irrité
la passion.

Toute autre que Jeanne n'aurait point
écouté les propositions du Comte ; toute

autre que Jeanne, jeune, jolie, spirituelle, eût répondu à la passion d'Arthur,
qui était jeune, beau, spirituel et riche
pour dix; or, comme ce n'était pas non
plus parce que M. de Verteuil pouvait lui
donner dix fois plus d'argent qu'Arthur,
que Jeanne lui donnait la préférence,
pourquoi quittait-elle Menneval? C'était

uniquement parce qu'elle pouvait faire
beaucoup plus de mal en appartenant au
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Comte, qu'en restant avec Arthur; car
dès le moment où la femme de chambre

était venue habiller sa maîtresse, Juana
avait pris pour devise : le mal pour le
mal.—Or, on lui en avait fait beaucoup,
à elle, que l'on avait tuée dans sa croyance
en Dieu, dans son honneur, dans son
sang, dans sa vie enfin, puisqu'on lui
avait tué son frère.
Dans trois semaines, s'était-elle dit,
j'écouterai M. de Verteuil ; pendant ce
laps de temps, je rendrai Arthur fou de
moi, et lorsque je le quitterai pour le

vieillard que je tuerai de débauche, ainsi
que son jeune enfant, je veux qu'Arthur,
pour me reconquérir, ne recule pas devant de nouveaux crimes.
C'était bien atroce, cela. Mais pour-
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quoi Menneval était-il venu attaquer la
vertu qu'il savait telle?
à
joJuana,
dit
Arthur
belle,
sa
ma
—
lie maîtresse qu'il tenait sur ses genoux,
merci encore d'être restée avec moi.
Avais-tu
donc
je
pensé
le pourque
—
rais quitter, mon beau roi, répondit

Juana en lui caressant la figure avec ses
cheveux.... Et elle continua pendant que
ce mouvement voluptueux infiltrait dans
l'âme de son amant un frisson divin :
Toi qui m'aimes

tant.... toi qui m'as tant

aimée,.... je le sais.
l'adorerais
Moi
qui
toujours,
ange,
—
ajouta Menneval avec impétuosité. Oh!
vois-tu, Juana, finit-il avec une suave
mélancolie, tu as décidé de moi tout à

l'heure, quand lu m'as dit : Je reste avec
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toi.... Je t'avais donné mon coeur tout
entier, enfant.... je t'ai donné mon ame
alors.... pour jamais.
jamais,
Pour
demanda-tArthur,
—
elle craintive?
—

Oui, répondit-il avec force.... Oui!

pour jamais, Juana. Maintenant, écoutebien, je t'aime.... à ce point que si tu
me voulais quitter....
A
quoi
bon
cela
? interrompit-elle
—

tendrement.... Pourquoi te tourmenter
par avance, et songer à mal quand il n'y
a pas garde à prendre.... Et intérieurement, la courtisane continua : le voici tel
que je le désirais.... je n'aurai qu'à le
maintenir.... et je pourrai un peu plus

tôt céder à

M. de Verteuil.

Et pendant que son coeur se livrait à
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cet à-parté, son visage restait le même,
et au lieu d'y lire la fourberie, Arthur, au

contraire, lut de l'amour dans cette langueur adorable qui enivre un amant ; et
la conversation continua la même.

Elle fut interrompue par l'arrivée
d'Ernest et de Charles, avec Anaïs et
Bianca. On déjeûna joyeusement : Nous

n'avons à remarquer que le moment où
l'on parla de nos anciennes connaissan-

ces, c'est-à-dire du poète Anatole, de
Frédéric, de Jules et des autres.

j'irai
les
dit
Arthur,
voir,
Demain
—
,

et nous prendrons un jour de cette semaine pour nous réunir.... quand nous

aurons relié, nous recommencerons nos
parties.
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Cette proposition de Menneval fut adop-

tée à l'unanimité.
Le soir, on fut à l'Opéra.

— Montre-moi, ma bonne, dit alors
Juana à Bianca, la loge des lions.
donc
face
de
Tu
vois
en
nous
pas
ne
—
M. de Verteuil qui te lorgne?
Elles se tutoyaient maintenant.
Comme Juana allait probablement ré-

pondre quelque chose, un cri de stupéfaction indicible se fit entendre derrière

elle....
fit-elle....
Hein!
elle
et
se retourna
—
effrayée, ainsi que ses deux amies, et
voyant Ernest la bouche encore ouverte,
elle lui dit : c'est vous qui criez ainsi....
qu'avez-vous donc?
! presque
Ah
—

rien, répondit celui-ci
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en revenant à lui.... C'est la surprise....
vous voyez bien M. de Verteuil.... Qui

voyez-vous à ses côtés ?....
Ah !.... tel fut le quadruple cri qui
—
se fit encore entendre....
— Qu'est-ce que cela signifie, deman-

da Bianca?
Une
chose
bien
simple,
répondit
—
Anaïs.... il a été bien sage.... pour le récompenser papa a mené Fanfan à l'O,

péra

donc,
Qui
demanda Juana
est-ce
—
impatientée?
Son
fils,
répondit
la
comédienne.
—
beau
Ce
homme
là,
jeune
reprit
—

Juana?....
Charles....
Mais
oui,
ajouta
—
enfant,
Quel
dit-elle.
—
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Lui
qui
ne sort
—

jamais, continua

Ernest.... pourquoi diable l'a-t-il amené
ce soir?.... Dites donc, Arthur, voyez
donc M. de Verteuil et son fils à l'O-

péra....
—Nous ne sommes pourtant pas en
carnaval, finit Arthur?
Pendant qu'ils regardaient encore,
Juana se disait : le bel enfant !.... comme
il a l'air doux et timide.... quelle naïvelé! quelle candeur est peinte sur sa fi-

gure!....
Et elle ne le quitta pas des yeux.... et
elle se prit à l'aimer.... Elle l'aima comme Arthur l'avait aimée, elle, à la pre-

mière vue.
—Ah ! c'est particulier, répondit Char-

les à de Rouvière.
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Mais personne ne pouvait deviner pour-

quoi M. de Verteuil avait amené ce soir

là, avec lui son fils à l'Opéra.... et cependant cela était bien facile à deviner.... mais Bianca elle-même fut impuissante à donner la solution de cet
étrange problême....
Nous la donnerons en temps et lieu ;
nous nous contenterons de dire en ce

moment, que M. de Verteuil et Juana se
valaient bien quant à l'ame. Le moment
est arrivé de nous étendre un peu sur
lui, qui joue un rôle assez marquant dans
cette histoire.
Le trait suivant va bien scalpéliser cet
homme ; nous n'osons point hasarder

d'autre mot, bien persuadé que nous
sommes que tel qui l'appellera misérable,
II.
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le tiendra en même temps pour galant
homme, et en effet, il y a de ces deux
choses dans sa conduite. L'analyse d'une
partie de sa vie nous fera connaître aussi

son fils un peu plus particulièrement, ce
qui n'est pas un mal, puisque cet enfant

apparaîtra bientôt premier acteur, et restera tel dans le cours de cet ouvrage.
M, de

Verteuil, après avoir mené la

vie la plus dissolue, et après en avoir recueilli les fruits, s'était marié à trentecinq ans, riche encore d'écus, mais pau-

vre d'une bonne et vraie santé. Pendant
toute une année, il fut tout à sa femme,
qui avait plus que décuplé sa fortune;
mais au bout d'un an, son amour se refroidit : quelques-uns attribuèrent ce relâchement d'amitié, qui devint bientôt de
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la froideur, et enfin de l'indifférence, au

retour d'anciens goûts : ceux-là se trompèrent. Ce qui exaspéra le Comte, et tel
est le mot que nous aurions dû employer,
ce fut de voir l'année première de son
mariage s'écouler sans apporter de changement dans l'état de sa femme; aussi
quelle ne fut point son exaspération,
quand, non plus que la précédente,
Mme la comtesse de Verteuil ne fut point
grosse l'année suivante. Alors les soins
du Comte cessèrent tout-à-fait ; M. de
Verteuil reprit sa vie de jeune homme,

et Madame sa vie de jeune fille. Loïsa de
Maran avait un de ces caractères qu'on
a eu raison de nommer incomplets; elle
ne savait que pleurer lorsqu'elle avait
à se plaindre; aussi ne versa-t-elle que
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des larmes, quand son mari lui dicta sa
conduite future : rarement venir le voir
à Paris, presque toujours habiter une de

ses terres.

Jusque-là
M. de Verteuil se con—
duisit en despote, en malappris, mais au
moins, il se rendit justice; il s'était dit,
en effet, que s'il n'avait pas d'héritier,
la faute en était à lui. Cet état de choses
dura huit ans, jusqu'à la maladie qui le

mit aux portes du tombeau. Il avait quarante-trois ans alors, et certes, on lui en
eût bien donné dix de plus, surtout à ce
moment où la faiblesse que la maladie
apporte naturellement dans les forces de
l'homme, se réunissait à une autre faiblesse sorte d'épuisement physique et
,
moral que la débauche avait amené avec
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1 !

7

de Verteuil, au contraire, était

dans toute la force de l'âge, de la santé,
et dans toute la fleur de sa beauté, car
elle avait vingt-six ans à peine ; malgré
cela, unhabile docteur, qui eût deviné la
tristesse et les larmes dans sa fausse gaîté,
qui eût deviné encore ces horribles palpitations de coeur sous ces roses de la

santé, eût prédit que Madame la Comtesse ne passerait pas trente-ans , si son
mari continuait à la négliger.
Comme il ne se trouva là personne qui
le lui dît, M. de Verteuil se le dit à lui-

même, et lui, qui s'était si mal conduit
jusqu'alors envers son épouse, lui qui la
considérait depuis si longtemps comme
une étrangère, il ne recula pas devant
son déshonneur pour réparer sa faute et
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conserver la vie à sa femme.... mais
peut-être bien aussi, qu'il se résolut à
cela, parce que son déshonneur ne fut su
que de lui seul, et devait lui procurer
une brillante rentrée dans le monde.
Si ma femme avait eu un amant, et si

elle l'avait écouté, se dit-il un soir en se
promenant dans son parc... je les aurais

tués tous deux alors.... maintenant, vraidieu, je les remercierais....
C'est qu'il voyait loin, le comte de
Verteuil ; cela voulait dire : moi seul

connaissant le secret, le monde m'accablerait de félicitations à notre retour à
Paris.... et mon nom ne mourrait pas
avec moi.
Comme Juana le disait : la société est
bien infame. — Une seule chose la ra-
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chète parfois du dégoût, cette chose, dont
nul ne peut se racheter, c'est la forme,

et c'est ce qui nous a fait dire tout à
l'heure, que tel qui appellerait le Comte

misérable, le tiendrait en même temps
pour galant homme.
En effet, la position, les idées du Comte

étaient exceptionnelles ; il voulait aller
au-devant de son déshonneur, parce qu'il
comptait vivre, et sentait bien que, si
la première, Mme de Verteuil, rompait
les liens qui l'attachaient à son mari,
non-seulement il ne l'aurait plus sous sa

dépendance, mais qu'il devrait se résou-

dre encore au ridicule, et c'est ce qu'il
voulut éviter, c'est ce qu'il évita en homme d'esprit qui en use mal.
Remis de sa cruelle maladie, il com-
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mença à exécuter son plan; du despotisme, il passa à la tyrannie; Loïsa pleu-

ra encore; ses larmes coulèrent pendant
un mois, et presque toujours elles furent
amères, car le Comte la rendait horriblement malheureuse. Enfin, n'y pouvant plus tenir, elle se jeta un jour à ses
genoux, et le conjura de lui rendre ses
bontés. La volonté de M. de Verteuil dut

s'évanouir un moment à la vue de cette
femme si jeune, si belle, si aimante et si
infortunée : tout d'abord elle le rendit à
sa dignité d'homme, et il la releva avec
bonté. Émue de ce bonheur, qu'elle n'avait point osé espérer, la jeune femme
ne put parler ; alors elle eut recours au
langage des yeux et du coeur, et elle regarda son époux avec d'ineffables trans-
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ports de reconnaissance. Ce fut à la fois
et un bonheur et un malheur, en ce que

brûla à ce regard, se
sentit revivre à ce feu de la jeunesse, et
s'oublia, car se pensant jeune aussi de
coeur, il attira à lui sa jolie femme, et
après un premier baiser, voyant qu'il devait rester froid devant cette beauté frémissante d'amour et de volupté, il lui
M. de Verteuil se

dit : C'est moi, Loïsa, qui dois vous adresAh! recevez-les, reser des excuses
cevez-les sincères et réparatrices.... car
sous peu, je veux que votre ancienne

gaîté vous revienne; que le plaisir que
vous méritez pour être si belle, et l'adoration de tous pour être si bonne, s'attèlent. de nouveau à votre char.

Et les quelques jours qui suivirent,
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Loïsa les passa vraiment heureuse près
de son mari. Une quinzaine ne s'était pas

encore écoulée, que la première humeur
de M. de Verteuil lui revenait quand le
château reçut la visite d'un cousin du
Comte.

Alphonse, il se nommait ainsi, avait

dix-huit ans à peine, était un charmant
jeune homme, d'une belle figure, d'assez
haute taille, d'un caractère loyal, mais
essentiellement bon, naïf et noble.
M. de
présenta
cousin
Alphonse
Mon
—
Verteuil à sa femme, qui vient passer
quelques mois avec nous.
noble
cousine
bien
Si
veut
notre
—
nous octroyer cette faveur, ajouta Alphonse.
Louis
XV,
répliqua
le
ComGenre
—
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te,.... vous ne pouvez que plaire à Mme de
Verteuil.
—Monsieur le Comte a répondu comme je l'aurais fait moi-même, finit Loïsa.

Pendant la première visite, Alphonse
et Loïsa se scrutèrent tous les deux, et
tous les deux se plurent comme cela devait être entre un généreux jeune homme et une noble jeune femme.
Dans la conversation M. de Verteuil
,

brusqua Loïsa.
—Cousin, s'écria Alphonse, c'est vous
à la vérité qui devez me donner des leçons.... votre âge vous y autorise....
Cependant, si vous agissez souvent ainsi,
je ne me rendrai point à vos avis....
— Chevaleresque dans l'ame, interrompit le Comte.... Ah! vous commen-
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cez par vous faire le protecteur et cava-

lier servant de Madame?....
Dieu
Mon
oui,
—

répondit Alphonse

d'un ton enjoué.
— Vous oubliez une chose, mon jeune
galant, reprit M. de Verteuil de même....

et une chose indispensable.... il faut vous
faire agréer de Madame.
Oh
! jeta le jeune homme en rou—
gissant.... Pardon!.... mille fois par-

don.... Mais je suis si jeune— il faut me
passer cette faute.... M'excusez-vous
,

Madame?....
— Nous ne vous en voulons nullement,
répondit Loïsa souriant.

de
Merci
de
bonté,
tant
repartit
—

Alphonse.... mais encore une faveur....
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Agréez-moi pour votre chevalier, belle
cousine.... et il fléchit un genou.
—Que Monsieur le Comte réponde, répliqua Loïsa oppressée....
Notre
cousin, reprit Alphonse, n'au—

rait que mauvaise grace à me donner ses
ordres.... et c'est à vous que je me suis
adressé, Madame
bien!
dit
Eh
—

de Verteuil, soyez
mon ami.... Monsieur le Comte est mon
chevalier.
Mme

Comme Alphonse se prit à l'adorer,
celte femme qui parlait si bien !

Délicieuse fée, poétisait-il le soir en
se promenant dans le parc... si je pouvais bientôt rencontrer ta soeur.... tu
dois en avoir une
car Dieu n'a point

jeté qu'une rose sur terre.... mais qu'elle
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se montre à mes printemps.... si elle

tarde, j'aimerai trop son aînée,.... et je
ne la pourrais plus quitter, tant sa vue
aurait divinisé mon ame.
Et il fut à sa chambre en rêvant doucement.

disait
le
Comte
à
N'est-ce
pas,
—
Mme de Verteuil, que c'est un bien beau
cavalier, que notre cousin
c'est
qui le marierai, jeta-t-il de suite.

moi

Ah
! fit Loïsa....
—

Malgré sa connaissance du coeur humain le Comte ne put s'expliquer cette
,

exclamation. En effet, il savait mieux
que tout autre que sa femme ne l'avait
,

aimé que la première année de son mariage, car à partir de cette époque, il ne
l'avait plus traitée qu'en étrangère, qu'en
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femme de charge, à laquelle il n'avait de-

mandé qu'une passive obéissance.
Aussi se résolut-il à jouer son grand
coup de suite.
Écoutez-moi bien, Loïsa, lui dit-il.
—
Celle-ci resta d'abord stupéfaite de

l'air religieux que son mari avait mis
dans son interpellation.
— J'ai un court mais bien important
entretien à avoir avec vous.

Naturellement la Comtesse crut deviner ce que son mari lui voulait dire, mais
elle se trompait.
répondit-elle.
lui
écoute,
Je
vous
—
le Comte,
posément
reprit
Jusqu'ici,
—
je me suis fort mal conduit envers vous,

Loïsa
La jeune femme ne répondit point, non
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pas parce que cela était vrai, mais parce

qu'elle était toute pleine d'étonnement.
Merci
de ce muet assentiment, ajouta
—
le Comte en laissant tomber ses paroles

une à une,.... il me touche plus que de
longs reproches pénibles à qui les fait, à
qui les entend. — J'avoue que je ne vous
confesserais point encore mes fautes, si
quelque chose n'était venu m'avertir que
le temps était arrivé.... — J'ai encore six
mois à vivre, Loïsa...
— Oh ! Monsieur, jeta impétueusement

la Comtesse....
Ne
m'interrompez
quoique
je
pas,
—
dise, je vous en prie, reprit M. de Ver-

C'est parce que je n'ai plus que
ce peu d'existence devant moi, que je
vous parle à présent d'une chose qui ne

teuil.

—
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peut que vous charmer.... ou — car vous
êtes bonne,.... et vous le serez jusqu'au

bout — ou qui ne pourra que vous sourire... mais pour cela, il me faut reprendre d'un peu haut; remontons donc à l'époque de notre mariage.
Ce qui m'a éloigné de vous, Loïsa, ça

a été de voir que ma vie dissolue avait

fait que je ne pouvais avoir d'héritier....

J'ai souffert cruellement.... cela m'a miné.... me mine encore.... Chaque fois que
je vous voyais, Loïsa,.... vous étiez un
reproche vivant pour moi.... voilà pourquoi je vous ai si longtemps bannie de
ma présence.... ensuite, comme votre
souvenir venait encore me torturer, j'ai
repris ma vie d'autrefois.... je n'ai plus
voulu penser à vous.... J'y étais presque
II.
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arrivé.... mais il faut faire une fin,.... et
je vais faire la mienne, car mes excès
m'ont tué. Revenu vers vous, j'ai continué à vous rendre malheureuse.... et si
je veux cesser aujourd'hui,.... c'est, je le
dis avec honte, c'est que la mort est ve-

nue m'éclairer....
Peut-être il vous semble étonnant que
j'aie la prétention de vous faire oublier

huit ans de souffrances, en quelques
mois.... En un jour seulement, Loïsa....
je veux être certain de,votre bonheur
après moi.... je veux que vous me le deviez.... Je veux vous marier....
Dès lors,

Mme

de Verteuil écouta ma-

chinalement.
Le Comte reprit ainsi

:

Oui ! je veux

moi-même faire votre bonheur.... aussi,
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je veux qu'à partir de ce jour, vous ne
me considériez plus que comme un père,
un bon ami, et non comme un époux, un
maître. Je veux que vous ne contraigniez
pas votre coeur.... que vous vous donniez toute à Alphonse, que j'ai choisi pour
me remplacer.... — Ai-je eu tort ?.... Non
sans doute.... car si vous êtes jolie entre
toutes, c'est un de nos plus beaux cavaliers; si vous êtes jeune, il est jeune; si
vous êtes riche, si vous avez un grand
nom, il est riche, il a un grand nom ; si
vous avez un noble caractère, il a un ca-

ractère noble encore. Vous voyez que vous
ne pouvez aimer mieux que lui.... qui
vous adore.

Cedernier mot, jeté si à-propos, écrasa
la pauvre femme.
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— Je ne vous en dirai pas plus aujour-

d'hui,.... car vous ne m'entendriez plus,
Loïsa....

A

demain.... embrassez votre

père.
Il est impossible de raconter les réflexions incohérentes auxquelles dut se

livrer Loïsa à son départ....

M.

de Ver-

teuil resta inexplicable pour elle.
Ce fut bien pis le lendemain au déjeû-

ner, lorsque le Comte, avec une noble
tristesse, fit part de ses intentions à Alphonse, devant sa cousine Cette nouvelle, pour nous servir du mot populaire,
déjeûna le jeune homme; de même que
Loïsa, il ne trouva pas un mot à dire.
Quand il put parler : Ah ça, tout cela
n'est qu'une mauvaise plaisanterie, dit-il.
Alphonse,
répliqua
sérieusement
—
:
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de Verteuil, je n'ai point l'air de plai-

santer, que je sache....—Et il ajouta, en
laissant tomber comme par faiblesse,
une de ses mains sur la table : J'ai de
grands torts à réparer.... et il est temps
de le faire.... Je le sens.... voilà tout!....
— Mais, balbutia la Comtesse en n'osant lever les yeux....
— Assez, dit le Comte.... et il sonna
un valet qui lui donna le bras jusqu'à sa
chambre.
AlphonMadame,
exclama
aussitôt
—
se.... je ne sais que dire.... je ne
Loïsa ne répondait rien.
Après une assez longue pause, Alphonse s'écria tout-à-coup : Mais pardieu, je
suis.... nous sommes bien bons de tant

nous tourmenter, belle cousine.... C'est
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lui qui le veut.... il n'a peut-être pas
tort.... qu'il soit fait ainsi qu'il le désire,

ajouta-t-il gaîment.... Pour moi, je n'aurai aucune peine, aucun déplaisir à vous
adorer,... car je vous aime déjà.... beaucoup

ma.... cousine.

Alphonse,
répondit
Loïsa....
votre
—
devoir de gentilhomme est de partir....

Hein,
exclama
le
jeune
homme
—
anéanti.... Quelques moments après, il
s'écria : partir.... Y pensez-vous?.... par-

tir.... après vous avoir vue.... après....
— Oh ! jeta Loïsa presque folle, taisezvous....— Et elle s'enfuit dans sa cham-

bre.
Alphonse, la tête en feu, vola chez son
cousin, qu'il emmena dans le parc, et lui
dit avec résolution : Écoutez, beau cou-
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sin,.... si vous avez eu l'intention de vous
amuser de ma cousine et de moi, je vous
tiens pour un pauvre sire.
—Enfant, tremblotta M. de Verteuil....
il faut donc que je me répète.
Sa démarche appesantie oppressa le
candide Alphonse, qui repartit impétueu-

sement, cependant en serrant cordialement la main de son parent : Ah ! Comte,
alors vous êtes un digne gentilhomme....
Du reste, si comédie il y a dans tout ceci,

vous êtes là,.... vous parlerez.... mais aujourd'hui je commence à faire ma cour.
— Oui, répondit le Comte.... songe
seulement que je me meure....
elle
fera,
Je
ferai
répliqua
comme
—
Alphonse en essuyant une larme.... et il
quitta tristement son cousin pour pren-
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dre une allée qu'ombrageaient des chênes séculaires, afin de se livrer à ses pensées, à une intime mélancolie qui partait
d'un coeur heureux, seul, sans témoins,

tout entier avec lui.
M. de Verteuil alla retrouver sa femme.
Tout
disaitbien,
bien,
tout
va
se
va
—
il. — Il trouva Loïsa plongée dans ses réflexions, au point qu'elle ne l'entendit
pas entrer. Loïsa, lui dit-il....
Elle se retourna effrayée...,

dit-il, tu ne reconnais
déjà plus ma voix.... tu étais toute à lui....
— Enfant, lui

Oh ! je ne t'en veux pas.... merci, au con-

traire, de ton obéissance.
M. le Comte, s'écria Loïsa résolu—
ment, écoutez-moi à votre tour.
Non, répondit M. de Verteuil.... non,

-
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ma belle, car je sais ce que vous voulez ,
et pouvez me dire je le sais par avan-

ce.... Non, il n'y a pas de crime à aimer
Alphonse.... il n'y en aurait que si vous
écoutiez parler votre passion trop haut
devant le moribond.
Et en disant ces paroles, il observait
la forte impression que ce souvenir de
volupté pouvait produire sur la malheureuse femme. Comme il dut être radieux,
envoyant que, semblable à la cavale vierge encore, et qui bondit furieuse à l'approche du coursier écumant, Loïsa, à ces
mots qui parlaient la passion à sa beauté,
resta haletante.

première
à
la
Si
elle
vive,
même
est
—

attaque, elle succombera, se dit-il.... —
et il ajouta tout haut.... Je ne réclame
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que cela de vous, pour ce que je fais,
pour votre bonheur futur, en ce moment.
Le soir même au dîner, il porta le der-

nier coup au coeur des deux jeunes gens.
Quand vous allez bien vous aimer, enfants, leur dit-il, veillez sur vous, car

l'honneur est là qui vous regarde.... Céder à des désirs justes en apparence, ne
donnerait qu'un crime en réalité.... Plus
votre victoire sera belle, plus aussi votre
bonheur sera grand plus tard.... et vous
n'attendrez pas longtemps, allez. — Je
sais, Alphonse, que tu auras bien à combattre.... car si jamais tu as rêvé une

fée, tu l'as trouvée.... Oui, tu l'as trouvée telle que lu l'as pu rêver dans toute
sa beauté, dans tous ses avantages.... De-
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main à cheval, je veux que le délire s'em-

pare de toi, en la voyant avec ses belles
boucles noires retombant lourdement gracieuses sur ce cou d'albâtre qu'elles fouet-

teront avec charme.... Avec cet

oeil

voluptueux et ces célestes contours si divinement emprisonnés.... avec cette figure
d'ange qui rendra tour-à-tour et sa grace
et sa fierté, et son bonheur d'être si
belle, si victorieuse, devant toi le roi du
Steeple-Chase, devant toi le seul qui sois
digne de marier à tant de charmes, et ta
jeunesse et ta beauté, et ton furieux
amour. Le soir au piano, quand tu l'accompagneras, chantant la Folle d'amour
— Assez, assez, Comte, s'écria impé-

tueusement Alphonse.... vous ne voyez
donc pas que vous m'assassinez longue-
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cette heure.... que je vais vous
haïr, vous qui me parlez ainsi.... vous
ne voyez donc pas que votre vie va me
peser à la fin

ment

à

Sans faire attention que son époux
était là, Loïsa écoutait béante les paroles

d'Alphonse, et semblait les approuver.
M. de Verteuil remarqua ce progrès avec
joie.
— Maintenant, qu'ils aillent, se dit-il.

Huit jours après, les deux coeurs d'Alphonse et de Loïsa s'étaient entendus au-

tant que le Comte pouvait le désirer; du
reste, il favorisait bien cet amour, qui
était loin d'en être à sa naissance, quoiqu'il fût tout jeune encore, car s'il les
voyait d'un côté, il passait de l'autre,
ou pour mieux dire on ne le voyait plus,
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et la passion parlant haut, on l'oublia

presque.
Le soir du huitième jour, Alphonse et
Loïsa étaient seuls dans la chambre de
cette dernière; ils venaient de faire de
la musique.

dit
Alphonse....
Belle
cousine,
ai—
mez-moi comme vous le dites dans la
barcarolle, et je me croirai au septième
ciel avec vous....
— Alphonse, murmura avec amour
Mme de Verteuil....
— Car je vous aime, moi, reprenait-il,

autant que le gondolier pouvait aimer sa
belle passagère.... Il lui demandait plus
que sa croix d'or,.... je vous demande
seulement votre jolie main.... — Et il alla
chercher les deux mains de Loïsa, qu'il
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pressa avec force, et qu'il porta bientôt
passionné à ses lèvres brûlantes.... —
Pendant que la Comtesse tressaillit, il

Sentez-vous, adorée,
sentez-vous tout l'amour que je dépose
dans ce baiser.... Oh! Loïsa ! ! ! — Et
frémissant, il fléchit un genou, et réunissant les deux mains de lajeune femme
dans une des siennes, pendant que de
l'autre il l'attachait à lui, il répéta :
continua ainsi

Loïsa !

:

! !

Loïsa ne pouvait plus répondre, car sa
figure touchait la figure d'Alphonse, car

son amant venait de lui couper la parole, de lui fermer la bouche par ses

baisers.
Cependant, alors qu'elle n'opposait aucune résistance à son amant et qu'elle
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restait comme inerme dans ses bras,
elle put jeter un cri faible en sentant
une main glisser rapide, légère et voluptueuse sur son sein, en sentant un
baiser tomber d'à-plomb sur ces délirants trésors; elle put dire : Alphonse !....
Mais ce fut tout; elle retomba frissonnante et s'unit avec ivresse à lui, qui
répétait ivre : Loïsa ! !
Et rien ne les vint troubler dans la
félicité dans laquelle ils se plongèrent,
car ils n'entendirent pas un petit rire
sec, aigu strident, qui perça les mu!

,

railles.
Un mois après, M. de Verteuil annonça à sa femme qu'elle eût à se préparer

à partir pour Paris. — Je vais beaucoup
mieux, lui dit-il... Je crois même que
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je suis sauvé, vivedieu ! Si j'allais encore en avoir pour quelques années?
La jeune femme resta altérée sur ce
coup; elle allait tout avouer, lorsque le
Comte poursuivit : Cela ne changera rien
à mes premières idées.... je me flatte

peut-être après tout....
Dire que Loïsa le souhaita, ce serait
mentir; dire qu'elle ne le souhaita pas,
ce serait mentir encore.... Elle chercha, la malheureuse coupable, à ne pas

penser.
Le soir de ce jour-là au dîner, le
,
Comte apprit sa résolution à son cousin. Alphonse depuis un mois avait perdu le droit de faire une observation : il
baissa la tête tristement.
Huit jours après, M. de Verteuil était
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installé à Paris et les deux époux habitaient le même appartement. A trois
mois de là, lorsque Loïsa annonça enfin
à son époux qu'elle était enceinte, celuici feignit de s'abandonner à des

trans-

ports de joie immodérés. Enfin, lorsque
Mme la Comtesse accoucha d'un gros
garçon bien portant, M. de Verteuil reçut avec orgueil les félicitations d'un
chacun ; mais bientôt les félicitations se

changèrent en visites de condoléance,
car Mme la Comtesse mourut en couches.
Alphonse partit alors pour l'Italie....
Depuis M. de Verteuil, non plus qu'aucun membre de sa famille, n'en entendit
plus parler.
Tous les soins possibles furent donnés
au noble poupon, qui se devint à merII.

10

JUANA

146

veille et qu'on appela Léon. Pour M. de

Verteuil, sa santé se rétablit tout-àfait, c'est-à-dire autant qu'elle pouvait
se rétablir, et il reprit sa vie de jeune
homme.

Avant de revenir à notre récit où nous
l'avons laissé, c'est-à-dire avec Jeanne
à l'Opéra encore quelques mots sur
,

Léon, dont vraisemblablement nous n'avons pas parlé. Léon eut les soins, mais
non l'amour de celui qu'on appelait son
père ; aussi devint-il un charmant garçon. A l'époque où nous le prenons, il
était tout le portrait de sa mère, qui
avait été une de nos plus gracieuses
Comtesses, et avait en outre le type mélancolique de son père répandu sur sa
figure

:

son caractère seul faisait dis-

LA LIONNE.

147

parat. Pour le caractère, on eût donné
douze ans à ce jeune homme qui entrait
dans sa seizième année. Ce ne devint un
tort que par la spéculation qui vint luire
tout-à-coup à l'esprit de M. de Verteuil;

spéculation subite, nous le voulons croire
à l'honneur de l'humanité.
Revenons maintenant dans la loge du
Comte à l'Opéra.

II.

UN APPAT.

CHAPITRE III.

UN APPAT.

La brutale partie alors veut prendre empire
Dessus la sensitive....
(MOLIÈRE. )

Comme Juana dévisageait encore Léon,

le Comte de Verteuil se disait intérieurement : Elle l'a vu.... Bien!

particulier,
répéta
Particulier,
Ar—
thur pour répondre à de Valsry, que
vous vous rappelez avoir prononcé ce
II.
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dernier mot en apercevant Léon près de
son père; pas tant déjà, ma foi.... Léon
a près de seize ans.... c'est l'âge.
Rouvière
de
vrai,
répliqua
C'est
;
—
mais comme on le voit avec son père
pour la première fois, ça paraît drôlatique au premier coup-d'oeil....— Comme

les danseuses tout-à-l'heure vont rester
ébaubies en voyant cette jeune figure au
milieu de ces vieilles faces de damnés
coquins, comme de Verteuil et ses acolytes.... Pauline est dans le cas de manquer son premier entrechat.
Vivat!
s'écria
Menneval.
—
enfant!....
Ce
elles
lui
fepauvre
—

ront toutes des avances, dit Bianca.
là,
Oui!
mais
père
contiest
son
—
nua Charles.
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— C'est bien le moins, ajouta Juana,

qu'une seule réussisse.... C'est assez.
Tiens!
reprit
Bianca,
il
eût
peut—
être été ton élève....
— Messieurs , repartit gaîment Arthur, je ne sais pas ce que j'ai fait
à Bianca, mais elle ne perd pas une

occasion de me nuire dans l'esprit de

Juana.

Ernest
répliqua
bon,
Hé!
en
mon
—

raillant, c'est probablement depuis que
toi, lu en as perdu une.... une occasion.... elle t'en veut.
— C'est vrai !.... on ne pardonne pas
ça, dit Juana.
— Taisez-vous, mécréants, jeta la

comédienne.
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Avoue,
Charles
Bianca,
dit
avec
—
bonhomie, ça ne me fera rien.... Si tu
m'avoues la vérité, je ne te ferai rien....
que donner cinquante coups de cravache.

s'écria
En
voilà
Russe!
de
Rouun
—
vière.
L'arrivée d'Habeneck fit taire nos
jeunes gens : on écouta religieusement
l'ouverture du Comte Ory. La soirée se
passa sans aventures". A la sortie , le
Comte de Verteuil glissa adroitement

un billet dans le manchon de Juana.
Le lendemain matin, lorsqu'Arthur
l'eut quittée pour aller voir ses anciens

amis, Justine remit à sa maîtresse un
billet.
C'est
lui,
de
dit
Juana....
encore
se
—

LA LIONNE.

153

Voyons !.... — Et elle lut le poulet sui-

vant
«

:

Belle adorée ! Arthur a dit vrai : je

voudrais être votre fortuné possesseur,
et rien ne me coûtera pour réussir; seulement soyez bien persuadée que cette
,

fois ce n'est pas ma vanité que j'ai mise

en jeu ; non, car vous n'êtes pas une

maîtresse ordinaire : c'est mon coeur,
bel ange, que je vous ai donné tout
entier.
»

Comte

DE VERTEUIL.

»

C'est
dit
Juana,
l'aupeu
voyons
—
,

tre....
Dans le second billet, M. de Verteuil

filait encore du parfait amour et ne demandait que l'aumône d'un regard.
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Ah
—

!

ça, continuait Juana , c'est

pourtant signé Comte de Verteuil; sans
cela, je croirais qu'ils sont de son fils,....
du beau Léon.... Ce qui me charmerait
davantage.... Attendons la suite.... —
Justine, appela-t-elle, un commissionnaire.
C'est que Juana venait de se mettre à
écrire la réponse suivante au Comte :
«

MONSIEUR,

Tout ce que vous ferez sera inutile,
car je ne puis vous souffrir; ainsi, lais»

sez-moi en repos,
»

JUANA.

»

Vivat
! fit M. de Verteuil à la récep—
tion de la missive.

LA
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Par un de ses valets il fit porter la réponse suivante avec une rose en diamants d'un prix exorbitant :
Merci de votre réponse, bel ange, qui
a avivé mon courage.
«

»

Comte

Et en post-scriptum :

«

DE VERTEUIL.

»

Votre fleur d'hier

était détestable : si je pouvais être assez
heureux pour que mon choix soit de
votre goût.

»

Oh!
fit
Juana
stupéfaite,.... tous
—

diamants.... je voudrais bien la renvoyer.... je voudrais bien aussi la garder.... Que faire?....
La rentrée d'Arthur la décida.

1
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— Vois, lui dit-elle, le présent de
M. de Verteuil.

Tu
sais
que je ne puis lutter avec
—
lui-même en me ruinant.... Que je te

donne cent mille francs,.... il te donnera
un million. — Je vois sur ta figure, finitil amèrement, que je n'avais pas tort de

ne pas vouloir t'interroger avant aujourd'hui.
— Tu as

tort, Arthur, répondit Juana.

Vraiment!
Menneval.
élança
—
Oh
dit
Juana
! il m'aime bien,
se
—

intérieurement.... Elle finit tout haut:
Et grand tort, mon adoré!.... Je t'ai attendu, c'est vrai.... mais pour me faire
un prix auprès de toi de mon brillant
refus.... Pour te posséder, je fais arme
de tout.
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Ange!
s'écria Arthur transporté.
—

En voilà une fourberie de femme en
matière de sentiment.
On renvoya la rose à M. de Verteuil,

qui fut extraordinairement vexé, mais

qui, malgré la mauvaise tournure que
semblait prendre son amoureuse affaire,
ne se tint pas pour battu. Le temps est
mais si elle
un grand maître, se dit-il
n'en faisait, cette petite rouée, que pour
se faire désirer.... Jouons serré.... et
Ayons l'air de n'y
faisons comme elle
plus penser.... surtout n'abusons pas de
Léon.
M.

de Verteuil lui-même vient de nous

expliquer sa conduite : nous avons dit
vrai quand nous avons parlé de sa spéculation sur cet enfant qu'on disait le
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sien et qui ne lui appartenait point;
nous voyons clairement qu'il se servait
du candide enfant comme d'un appât.
demanamis,
Arthur?
Tu
tes
as
vu
—
dait Juana.
Oui
! et tous brûlent de te connaî—

tre, ma belle, répondit-il. Comme Anatole a une pièce en répétition, dont la
dernière a lieu demain, nous ne nous
réunirons que dans trois jours peur célébrer une double fêle : ta venue et le
succès de la pièce de notre ami.

t'entends
Bravo!
bien,
lu
mon
—
beau roi, à faire les choses.
Le

soir, Bianca ne jouait pas; elle

vint voir Juana et lui apprendre une
grande nouvelle.
—

Oui, chère, disait-elle, un homme
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jeune encore et beau,.... qui va se mêler
de faire de la morale.... Mais chacun a
sa maladie ici-bas.... la mercuriale est la
sienne.... que veux-tu?....
— Mais d'où vient-il ? demanda Jua-

na....
répondit
comédienne.
D'Italie,
la
—
Ah
! dit
—

Arthur, qui causait avec

Charles et qui le quitta un moment pour
se mêler à la conversation des deux
femmes.

—Frère Alfonsino, n'est-ce

pas, mes anges?....
la
maîtresse
de
répliqua
CharOui,
—

les.... il prêche à la métropole dimanche.... il paraît qu'il a pris pour texte....
Vous
conséet
autres
nous
par
—
,....
quent, dit de Valsry.... Il aura du sucII.
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cès, pour peu qu'il ait du talent— car
c'est un sujet qui prête à l'éloquence.
il a dû
s'il
Et
puis,
n'est
sot,
pas
—
s'arranger pour que quelques-unes se
convertissent de suite.... Il y a des puffs
littéraires, des puffs artistiques, des
puffs diplomatiques.... Il y aura aussi
des puffs religieux reprit Arthur en
,
riant.
Nous
entendre
dit
irons
cela,
—
Juana.
dépêchez-vous,
il
En
est
car
ce
cas
—

tard pour avoir des billets , répondit
Bianca.
Je
m'en
occuperai ce soir même
—
,
répliqua Arthur.
Ne
prenez
peine,
dit
amicette
pas
—

calement Charles ; je vous aurai cela.
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Bianca,
j'y
reprit
Mais
pense,
soyez
—

tous sans crainte.... M. de Verteuil ne
vous en laissera pas manquer.
— Bianca dit sévèrement Charles.
,

donc,
ajouta
Arthur....
Laissez
elle
—

m'amuse....

moi, elle m'ennuie, repartit
Charles..., Et puis, ajouta-t-il gaîment,
cela tournera mal pour moi.... Un jour
elle vous ennuierait tant, mon cher Arthur, que pour vous débarrasser de ses
railleries, vous entreprendriez sa con— Et

quête.
répondit
Arthur
donc,
Laissez
de
—

même.... En admettant que je fusse assez malheureux pour réussir, je tomberais de Carybde en Scylla— Je préfère
son inimitié, qui, si elle peut ennuyer,
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amuse toujours, à son amour, qui ne serait que fatiguant.
Ah
! ah ! ah ! s'écria Charles. Ré—
ponds, Bianca.
Que
répondre?
dit
celle-ci....
Ré—

pond-on aux injures de ceux qu'on
aime?

attention, reprit Charles.... quand elle dit cela....
— Ne faites pas

donc
Parle-t-elle
hottentot?
de—
manda Arthur.
répondit
Charles....
juste,
Tout
—
C'est pour mieux arriver à égrati-

gner....
En
attendant
qu'elle
puisse
mor—
dre, finit Juana en ayant l'air d'inter-

roger.
s'entend
bien,
Comme
deux
ça
ser—
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pents femelles, dirent les deux jeunes
gens en même temps.
— Quoi qu'il en soit, reprit Bianca

,

vous verrez que ma prédiction ne tardera pas à se réaliser.
Et la conversation cessa quadruple
pour continuer double, ainsi qu'elle

avait commencé.
Je
— croyais, ma bonne, dit la comédienne à Juana, que tu complotais contre

Arthur....
Tu
n'avais
peut-être
pas
—
pondit celle-ci.

tort, ré-

Comment
! des secrets entre nous ?
—
reprit la maîtresse de Charles.

Juana.
Oui,
répliqua
—
conduite
fabuleuse,
Mais
est
ta
—
poursuivit Bianca.
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de
curieuse,
intérêt
Dans
ton
re—
partit l'autre ; si maintenant je te disais

mon secret....
— Oh ! ma chère, s'écria impétueuse-

ment Bianca, ce serait entre nous à la
vie, à la mort.

Juana se mit à rire, et tout en resta
là.
On se quitta après s'être promis d'al-

ler ensemble écouter II signor Alfonsino,
sur lequel on ne savait pas grand'chose,
puisque les renseignements suivants
avaient seuls transpiré : Il signor Alfonsino était né en Calabre; ses parents
étaient de pauvres gens qui n'avaient pu
lui donner qu'une bien faible éducation;
mais l'esprit de Dieu était venu l'éclairer

enfant, et par la suite en avait fait un

.67
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qu'on savait du prédicateur qui faisait
à l'avance parler tout Paris ; mais à défaut d'autres renseignements positifs, on
bâtissait des histoires qui passaient bientôt à l'état de certitude.
Dans le salon de M. de Verteuil, le

soir même du jour où Bianca et Juana
parlaient du moine rue Laffitte, voici ce
qu'on disait de lui :
amis,
disait
Un
de
un vieux
mes
—
coquin de comte, renommé par son avarice, l'a vu à Avignon : c'est un homme
de vingt-deux ans.... de petite taille....

ni beau ni laid
mais de très-grand
esprit.... philosophe.... il voyageait pieds
nus....
— Il a une grande barbe

,

n'est-ce
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pas? ajoutait avec conviction une dame
qui fait des tragédies.... qu'on chûte....

par esprit de parti, hâtons-nous de le

dire....
—Et puis les cheveux incultes? conti-

nua la femme d'un académicien qui n'est
heureux que lorsqu'il plante ses choux.
—N'aurait-il pas les cheveux ras, jeta
avec une méchante prétention un autre
immortel, très-grand homme d'esprit,

et qu'on fait stupidement passer pour
tailler les plumes de sa moitié.
— En tout cas, Messieurs, prononça

solennellement le vieux Comte, il est
vêtu d'une tunique....
lança
jambes
les
S'il
cagneuses,
a
—
très-contente d'elle-même une fille d'Apollon couronnée....
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contredire
de
vouloir
loin
Je
suis
—
personne, dit alors lourdement un prétendant à la direction de l'Odéon et parent d'un célèbre acteur par le nez, mais

je puis vous affirmer qu'il a plus de
trente ans.... et que loin d'être petit, il
est grand.
Un de nos spirituels peintres, qui était

dans un coin dit alors sérieusement :
,
— Je suis certain que Monsieur a rai-

son.... Cependant, je ne crois pas avoir
tort, en disant qu'il n'est ni grand ni
petit.... il est de la taille de M. de Verteuil.... taille moyenne....
Il
petit,
dit
le
vieux
Comte....
est
—
Il
grand,
futur
le
direcrepartit
est
—

teur....
— Ni

l'un ni l'autre, surenchérissait
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le peintre en dissimulant un sourire, en
voyant un de ses amis croquer cette
scène.
a les cheveux ras, dit triomEnfin,
il
—

phant le prétendu tailleur de plumes.
— Du

tout, interrompit l'intéressante

compagne du planteur de choux, il a une

très-longue chevelure
Quoi
qu'il
les
soit,
doit
avoir
il
en
—
jambes cagneuses, exclama fièrement la

prosaïque muse couronnée.
le
reprit
qu'il
Parce
tunique,
porte
—
peintre Ce n'est pas une raison.

Et l'on disputa pendant deux heures,
pour ne point arriver à prouver qu'il

était ou bien ou mal bâti, ou grand ou
petit.
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Parbleu
! à dimanche la solution,
—

dit enfin M. de Verteuil.
— C'est cela, dit-on tout d'une
A

voix....

dimanche!....
Mais
vous verrez qu'il est petit, re—

prit le vieux Comte entêté.
Vous
conviendrez
qu'il est grand
—
,
riposta le directeur en herbe,
Vous
me donnerez raison, couvrit
—
la voix du peintre.... A dimanche !
!

!

Le lendemain matin, un valet de M. de

Verteuil remit à Justine la soubrette une

lettre sous enveloppe et un missel dans
son portefeuille. Le tout fut bientôt dans
les mains de Juana : la lettre était accompagnée de deux places pour aller
entendre le fameux prédicateur. Juana
,

comme la veille elle avait renvoyé la
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rose, renvoya encore le billet et le missel le plus divin qui fût jamais.
— Ta, ta, ta, ta ! dit alors M. de Verteuil.... Si elle me croit taillé pour l'a-

mour platonique, elle se trompe étrangement.... ou bien voudrait-elle un enlèvement dans les règles
Qu'elle le
dise alors.
Le dimanche arriva, sans que le Comte

écrivît ou fît de nouvelles tentatives.
C'est
singulier se dit Juana in—
,

quiète en se rendant à la métropole, se

serait-il rebuté?....
Sur le portail elle rencontra M. de
Verteuil, qui la salua légèrement, et
Léon, qui ne la salua pas du tout : elle
entra dans le choeur, froissée, furieuse.
La hallebarde du suisse ne fut pas im-
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puissante seule à la tirer de sa rêverie :
Il signor Alfonsino montait en chaire.
C'était un homme de trente à trentecinq ans, d'une taille un peu plus que
moyenne, d'une belle et majestueuse
figure. Comme il allait prendre la parole,

un cri partit tout-à-coup de droite
puis le silence se rétablit. Mais Alfonsino
scruta l'assemblée des yeux; avait-il
donc reconnu celui ou celle qui avait
poussé ce cri : Oui, sans doute, car il
avait pâli.
C'est que c'était M. de Verteuil qui
avait poussé ce cri, c'est que dans II signor Alfonsino, M. de Verteuil avait reconnu son cousin Alphonse, le père de
Léon.
Mais après s'être bientôt remis, Al-
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phonse prit la parole, et en usa de manière à ravir son auditoire; il tourna la

tête à toutes ses dévotes d'une heure.
Autrefois Jeanne l'eût écouté avec piété,
avec onction, alors elle l'écouta comme
tous avec curiosité, et se retira en emportant de lui, non pas un pieux souvenir, mais un désir impur.
Sur le portail encore, elle rencontra
de Verteuil et Léon, qui tous deux
celte fois la saluèrent, En rentrant le soir
M.

chez elle, elle trouva une lettre du Comte,

ainsi conçue : « Belle inhumaine comme
je n'ai point l'habitude de persécuter vos
!

semblables, j'avais, sur vos ordres, formé le projet de vous oublier de ne plus
,
chercher à vous voir, lorsqu'hier, M. Léon
me pria de le mener une seconde fois à
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l'Opéra. Savez-vous, cher ange, pourquoi ce candide enfant m'adressait cette

prière? c'est qu'il espérait revoir la belle
dame qui était en face de ma loge. Voyez,
toute belle, à satisfaire à son désir, je
vous en prie ; ne croyez pas au moins que
cela soit un conte inventé à plaisir, car
vous savez bien que je pourrais vous voir

autre part qu'à l'Opéra, moi, qui puis
savoir tout ce que vous faites, partout où
vous allez, si le désir m'en prend une
fois. Ce qui fait que je vous écris cela,
c'est que je serais bien aise de voir pendant trois heures consécutives, l'impression que vous faites sur l'esprit de mon
fils, pour veiller sur lui; il est difficile

d'être plus franc, n'est-il pas vrai ?
»

Comte DE VERTEUIL.

»
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P. S. Pour moi, je n'ai plus de préten-

tions cependant si un revirement de no,
tre côté pouvait vous prendre, cher ange,
comptez toujours sur moi pour faire de
vous la première de toutes, la femme en-

viée de tout Paris. Trois mots seulement,
je vous attends,.... et j'aurai compris.
Dieu,
Si
était
vrai,
cela
tout
se
mon
—

dit Juana.
Inconséquence du crime!— au lieu
Il dit encore : mon
de dire : Satan.
Dieu !....— Pitié !....

-

Cette fois Juana ne renvoya pas la lettre au Comte, elle ne lui fit pas de réponse non plus.
Vivat!
s'écria
le
lendemain
M. de
—

Verteuil,.... enfin, elle est à moi
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— Quinze jours encore, s'était dite
Juana.... et je suis à lui!...
Les quinze jours qui suivirent cette

résolution, Juana fut toute à Arthur,
qu'elle chercha à enivrer tout-à-fait, et
qu'elle réussit à captiver entièrement. Le
déjeûner des amis avait eu lieu : entre
autres choses de peu d'importance, Frédéric apprit à Menneval, que la petite Denise était disparue; les deux jeunes gens
supposèrent avec raison que c'était pour
cacher sa grossesse.
Mais, poursuivit Arthur, n'y a-t-il que
cela de nouveau à Auteuil ?....
Il
chose
dont on
autre
encore
a
y
—
parle beaucoup.... c'est du mariage de

votre très-humble serviteur.
bah!
s'écria-t-on....
Ah
—
II.
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Frédéric...
Oui,
reprit
Messieurs,
—
je me marie,.... et dans un mois.... aussi
ai-je l'honneur de vous faire mes adieux,
à moins qu'un mari ne vous épouvante
pas....
qui
épouses-tu,
Et
demanda
Ar—

thur....
répliqua
Frédéric,
dont
Celle,
on
—
me faisait l'amant avant que je ne pensasse à elle.... c'est peut-être même pour
cela que nous avons songé l'un à l'autre.
dot
t'a
décidé,
puis
la
peut-être
Et
—

dit Menneval....
misère....
deux
Une
mille
cent
—

francs...
Fichtre!
s'écria
le
prosaïquement
—
poète.... a-t-elle une soeur avec autant....
j'épouse sans regarder....
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Le
manant, tonna de Rouvière....
—
cl sa pièce a réussi.... Ce soir je vais le

siffler.
Le déjeûner n'eut pas d'autre incident;

cependant au dessert on parla d'il signor
Alfonsino.

duchesse
de
C**, dit Bianca, l'a
La
—
fait demander.... pour se confesser....
fit-on
Et
puis,
choeur
riant....
en
en
—
— Et tout s'est passé très-catholique-

ment, Messieurs, répondit-elle.... c'est un
vrai saint homme.... La baronne de S* a
échoué, comme la jolie duchesse et tant

d'autres.
quelque
Va-t-il
temps encore
rester
—
à Paris, demanda Jules....

répondit
mois,
Charles....
Encore
un
—
qu'il
lui
arrive
Il
n'est
ne
une
pas
—
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aventure, s'écria Anatole

il le faut....

dans l'intérêt....

lecteurs
mondains
Des
finit Bian—
,

ca

C'est juste!....

Et les jours qui suivirent, Juana n'entendit plus parler de M. de Verteuil, ni
de son fils ; en revanche, elle pensa toujours à ce dernier, au point que la: mé-

lancolie s'empara d'elle.
lui
dit
jour
Juana,
Arthur,
tu
un
—
n'es pas dans ton assiette ordinaire, tu
me caches quelque chose.... Oh! dis-moi
bien tout, mon adorée.... que désires-

tu?....
répondit
Rien,
Juana précipitam—
ment,.... rien, je t'assure.... Ce qui m'attriste en ce moment.... c'est que je pense.... je te dirai cela une autre fois.... ne
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m'interroge pas.... ne te sera-t-il pas
plus doux de recevoir cela en confidence?
Menneval ne pouvait insister, il laissa
sa jolie maîtresse s'abandonner à ses rê-

veries.
Un soir qu'elle venait de se coucher

triste, pensive, oppressée : Je suis heureuse avec Arthur, dit-on.... on a tort....
non! je ne le suis pas.... je suis née pour
une autre vie que celle-là.... je végète....
Ah l'obscurité m'eût convenue autrefois, que j'aurais goûté un bonheur simple.... mais maintenant c'est de l'air qu'il
me faut.... c'est l'attention de tous... Et
que dit-on de moi?—peu de choses....
!

quelquefois on en parle

mais comme

d'un trésor dont on n'ose pas encore se
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flatter.... comme d'un mythe.... et j'existe
cependant.... c'est que je n'appartiens
pas à qui me peut faire connaître comme
je le désire.... c'est qu'on ne m'aime pas

comme je voudrais qu'on m'aimât.... car
c'est du fanatisme qu'il me faut maintenant.... moi qui n'aime pas mon amant....
moi qui l'abhorre.... Comme je hais tout

le monde, même Léon, je crois.... et
cette haine me tue, puisque je la compri-

me.... et parce qu'elle est trop grande.'...
parce que son immensité m'écrase....
Elle rejeta la couverture du lit, car
elle suait.
— Et si je suis si malheureuse, repritelle bientôt,
la faute en est à moi....

Pourquoi

ai-je retardé

ma vengeance
contre l'humanité seulement d'un jour....
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d'un instant, insensée!.... Oh! je commence !....
Nue, elle sauta à bas de sa couche et
fut écrire ces mots :
Je vous attends
«

!

»

Sur la suscription de cette brève missive il y avait : Monsieur le comte de
Verteuil.

LA VENGEANCE DU ROUBLARD.

CHAPITRE IV.
LA VENGEANCE DU ROUBLARD.

A

bon chat, bon rat.
(PROVERBE.)

Pendant que sa figure se contractait
horriblement, car son ame ricanait alors,
Juana fut se recoucher.
— Léon ! s'écria-t-elle.... Léon.... Oh !
lu m'aimeras bientôt avec espoir et cer-

titude de bonheur, malgré les combats
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que M. de Verteuil pourra me livrer
Enfant! que je te voie seul un jour

une heure seulement....
Et la figure de la courtisane prit une
expression glocestérienne.
— Oh ! ajouta-l-elle, nous rirons
Et puis Arthur, qui se mêlera là-dedans

sans contredit.... Arthur,.... le pauvre
fou qui a confiance en moi quand je lui
ai dit que je le tuerais
Après une pause, elle poursuivit triom-

phante

:

Un
jour
j'aurai
détrôné
la
Ninon
—

,

la Lescaut, la Delorme.... Juana aura
broyé en passant ces réputations sécu-

laires.

Et, ivre de crimes par avance, elle
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s'affaissa.... sa tête brûlante retomba

sur son oreiller....
exelama-t-elle encore.... Enfant! il faut que lu sois à
moi.... bientôt.... car je t'aime avec fu—

Léon

!

Léon

!

reur, vois-tu, Léon!....
Et ses bras se crispaient frénétiques
Une seconde après, un rire guttural trahit sa colère.... Elle bondit : Et Arthur,
suis-je bien sûre de
s'écria-t-elle
lui?.... — Et allant ouvrir la porte de la
chambre de son amant, qu'elle avait prié
de la laisser seule, elle courut à lui, qui

dormait paisiblement.
Arthur!.... cria-t-elle.
Celui-ci se réveilla en sursaut....
Juana ! put-il s'écrier... qu'as—

tu

?....
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je t'aime, lui répondit-elle
folle.... M'aimes-tu ?....
Oh
—

!

Qu'avait-il alors à répondre à celte
divine fée, dont les yeux semblaient
pleurer une frénétique volupté : il se
noya dans son ivresse.
lendelui
dit-elle
le
Mon
secret,
—

main matin,.... mon secret.... je te le
mais
confierai ce soir, mon adoré
jure-moi de m'aimer toujours....

t'ai-je
dit
fois
je
Ne
cent
pas
que
—
t'adorais, bel ange? répondit Arthur.
jamais?
quitteras
deTu
ne
me
—
manda Juana oppressée,
—Moi ! tonna Menneval ivre encore

Oh! continua-t-il, si jamais la crainte

s'est glissée dans mon ame, c'est lorsque
j'ai pensé que toi, lu me pourrais quit-
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ter... Malheur! malheur ! disais-je alors,
je ne puis me séparer d'elle.... car, Juana,
je ne l'aime pas d'amour, ni de volupté,
ni d'orgueil.... je t'aime.... Tiens! finitil, pendant que ses doigts se crispaient
et qu'il lui labourait la figure d'un longbaiser, je ne sais pas comment je t'aime ! ! !....

Juana....
Une heure après Arthur était sorti; il
était neuf heures. A onze heures, le
comte de Verteuil entrait dans le boudoir de la lionne.
— Oh ! s'écria sourdement

mille
francs de pavingt
Il
pour
a
—

rures, lui dit-elle pour premières paroles.
celui de Pauline, le surseul,
Un
—
passe en magnificence, répondit le Com-
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le.... je t'en donnerai un dont les ornements seront en or pur.
—Assez ! répliqua Juana.... Mais feraije de toi tout ce qu'il me plaira?....
repartit
le
droits,
Si
j'ai
les
mêmes
—
Comte....
Juana réfléchit : Oh! se dit-elle intérieurement, si je réponds oui, il fera de
moi une chose bien vile.... Et moi de
l'humanité une chose bien boueuse..,.

-

Oui ! répondit-elle.

Une heure après, Juana était installée

dans le plus magnifique hôtel de Paris.

—Vois-tu, mon adoré, disait Juana au
vieux lion, une seule chose jusqu'à présent m'a fait me donner à toi.... ton argent!... Car je veux, vois-tu bien, une
existence fantastique....
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belle,
la
donnerai,
réEt
je
te
ma
—
pondit M. de Verteuil.

Alors,
répliqua-t-elle,
vrai
! je te
—
donnerai un peu d'amour, si tu es

sage....
de
liberté,
si
beaucoup
Et
moi,
tu
—
n'en abuses pas, repartit le Comte.
Juana se mit à rire.
entendons
bien,
lui
ditNous
nous
—
elle; mais je suis généreuse.... je pourrais te dicter des lois.... je ne veux que
combattre.
— Ce n'est que justice, répondit-il....
Après
il
bien
n'est
sûr
qu'un
tout,
pas
—
autre voulût faire les mêmes folies que
moi....
répliqua
possible,
C'est
Juana
—
,....
mais là n'est pas la question.
II.
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Je
n'en
soulever
veux
aucune sur
—
ce chapitre ajouta galamment M. de
,

Verteuil, car je me tiendrais pour bat-

tu....
— C'est trop

joli, cela, Comte finit,

elle, pour une ennemie.... Tu connais le
proverbe : Qui gagne au commence-

ment....—Je suis contente, mon adoré,
de l'avoir vu gagner la première manche....
seconde
dela
je
Et
gagner
pour
—
mande jusqu'à ce soir, reprit de Ver-

teuil.

—Pauvre sire, jeta vitement Juana....
Le ciel ne m'a pas faite assez sotte pour
ne point te deviner....

Impossible!
s'écria
le
Comte.
—
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— Ton plus gros diamant sinexlre

contre un baiser? demanda-t-elle....
— Oui, répondit-il....
Eh
bien!
reprit
Juana,
comme tu
—
es loyal, tu as fait venir derrière moi
une autre nymphe.... Élisa peut-être....
ou Fanny encore.... tu es si fou.... Mais
il n'en voudra pas.... Ai-je deviné?....

Oui!....
je
et
te paye en me pros—
Mais
ternant devant tant de génie
égale somme, ma belle, si tu me dis la
raison de ce refus dont lu parais si

sûre
sottise,
fait
la
dit
Juana
Tu
as
en
—
raillant, de me montrer à lui en me le
montrant.
Oh
! s'écria le Comte....
—
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n'ai
égal,
Juana,....
C'est
reprit
je
—
pas encore remporté la victoire.
Après une pareille conversation, nous
regardons comme inutile d'expliquer en
détail la manoeuvre de M. de Verteuil :
en effet, tout cela indique clairement
que le Comte avait frappé juste en pen-

sant que Juana voudrait faire l'éducation
du jeune et beau Léon; aussi avait-il
voulu la prévenir, en donnant une maîtresse à son fils. Mais comme Juana, sûre
de sa beauté, l'avait bien pensé, le candide enfant ne regarda seulement pas la

délirante Fanny, tout entier qu'il était
au souvenir que Juana avait laissé dans
son ame.
raison,
lui
dit
M. de VerTu
as
—

teuil,.... mais en ce moment

il y a cent
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à parier contre un que je vais perdre....
et dans peu encore.... — Si je quittais

Paris?....
de
peut-être
aurais
C'est
tu
ce
que
—
mieux à faire, répondit Juana avec insouciance.... tu pourras mieux le sur-

veiller.... Et si au bout de quinze jours

je ne suis pas victorieuse c'est qu'alors je me serais trompée.... Il n'y aurait
rien à faire....
— Tu railles, ma belle,

reprit le Comte.... quoi qu'il en soit, nous partirons
ce soir pour les Pyrénées,.... fin septembre.... ça ne fait rien

contraire,
plaisir,
fait
Ça
au
me
—
répliqua-t-elle, vraiment, de te voir si

moral,.... toi qui ne veux pas que je
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renouvelle la Diane de Poitiers.... maîtresse du père et du fils à la fois....
Alors il y eut une pause, que M. de
Verteuil rompit quelque temps après en

s'écriant :
clair
parbleu,
il
je
Eh
!
est
que
—
perdrai la partie.... seulement, je voudrais ne pas m'en douter.
Oh
! nous savons ce que c'est que
—

les procédés, répondit Juana.
Ceci fit faire la grimace au Comte : Si

elle allait les connaître aussi bien que

moi.... se dit-il.
Il y avait une chose bien simple à
faire, allez-vous nous dire : c'était de

mettre Léon d'un côté quand Juana serait de l'autre. M. de Verteuil, en agissant ainsi, et il y avait bien pensé, n'eût
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point alors possédé la maîtresse d'Arthur ; — et c'est cependant ce qu'il aurait fait, si réellement Léon eût été son
fils ; car tout le monde n'est pas de la

force de ce roi antique qui donna sa
femme au sien.
— Qu'il soit fait ainsi que l'enfer le

voudra, se dit M. de Verteuil, qui était
plus conséquent que Juana. En effet,
pensait-il, j'aime tout autant celui-là
qu'un maigre étudiant, pour ami du
coeur.... Et puis Léon ne se laissera peut-

être pas surprendre.
Le Comte comptait sans son hôte ; il

ne voyait dans Juana qu'une maîtresse
ordinaire, plus belle seulement que les

autres ; bientôt il connut la fille de l'En-

fer....
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à
Paris,
Alors
restons
renous
—

prit-il.
je tiens à aller passer un
mois dans les Pyrénées, répondit Juana,
et à partir ce soir même.... Que veuxtu?.... j'éprouverai un certain plaisir à
me voir poursuivre par Arthur.
Verteuil....
répliqua
M.
de
Folle,
—
Non
!
—

Dans les Pyrénées donc!...
Un sourire de satisfaction se trahit sur

la figure de Juana, qu'elle rendit atroce ;

mais le Comte ne s'en aperçut pas,
A cinq heures du soir, le Comte de
Verteuil partait en poste pour les Pyrénées avec son fils et Juana.
Comme ils partaient, un valet de pied
se rendait rue Laffitte, chez Arthur, avec
la lettre suivante pour Menneval, qui
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attendait le retour de Juana, qu'il pensait être à la promenade avec de Rou-

vière, comme cela était souvent arrivé.
Ne m'en voulez

pas, Arthur, si je
vous quitte; c'est à regret; mais je le
«

dois faire. Mon secret était celui-ci : c'est
que dans vous je voyais sans cesse celui
qui avait tué mon frère, et votre vue
me faisait mal ; longtemps j'ai combattu,
vous l'avez dû voir, mais j'ai dû succomber. Adieu donc, et ne pensez plus à

moi, qui ne dois plus songer à vous.
»

JUANA.

»

Arthur était furieux, mais il raisonna
sa colère ; il s'emporta froidement. Ah !
elle me raille dit-il en grinçant des
,
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dents.... elle a passé nos espérances à
tous, cette petite.... C'est un monstre
inexplicable.... car elle ne m'a pas tué,
Dans sa
comme elle me l'avait juré
naïveté première, a-t-elle donc eu assez
de rouerie pour méditer sa vengeance....

une vengeance poignante au lieu d'une
Ah! elle ne s'est
vengeance brutale
pas contentée de me mordre au coeur,
elle a voulu le traîner saignant, et le dé-

chirer avec ses mains.
Et ses yeux se fermèrent malgré lui à
puis, poussant
cette sanglante image
un rugissement terrible : tu veux lutter
avec moi, Juana, s'écria-t-il.... je l'ai

pourtant prouvé une première fois que
j'étais passé maître en fait d'infamie,
moi !.... Qu'as-tu pu désirer?
des cri-
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mes.... eh bien, je suis prêt à t'en donner... mais tu les partageras....
Arthur était fou en ce moment, c'est
que cet homme, essentiellement orgueilleux, qui se piquait de si bien connaître
les femmes, voyait à cette heure qu'il n'y
avait encore rien compris : je vais peutêtre jouer ma tête, continua-l-il furieux,
mais je saurai jusqu'à la
en délire,
dernière fibre de ton coeur, toi, leur
reine à toutes, Juana !....
Il vola à l'hôtel du comte de Verteuil,

et apprit son départ; l'air le rafraîchit,
et il arrêta sa vengeance; il se mit à sa
poursuite; comme lui, il partit en poste.
le voir monter en chaise, on l'eût
pris pour un joyeux touriste; souriant,
A

il fumait un pur Havane, les deux mains
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dans ses poches ; c'est qu'il était aussi
essentiellement réfléchi. Quand je pro-

mettrais des montagnes d'or aux postillons, je ne rejoindrais jamais Juana, car
le Comte fait de même que je pourrais
faire, il aura toujours deux heures d'avance sur moi.
Il disait vrai ; M. de Verteuil, selon

l'expression énergique des postillons ,
brûlait le pavé.
Suffisamment muni d'argent, Arthur
partit après lui, en ayant soin de laisser
quelques mots à de Rouvière, qui le met-

taient au courant, et en lui recommandant une défaite pour ses autres amis,
recommandation que celui-ci suivit à la
lettre; lorsqu'on se demanda où étaient
Menneval et sa maîtresse, il répondit
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que pour un mois, ils faisaient une fugue

amoureuse.
Que si l'on nous demande maintenant
pourquoi Arthur s'obstinait à poursuivre
son infidèle maîtresse, car il n'y a pas de
loi qui puisse forcer cette espèce de femme, à ne pas être volage, nous répon-

drons que la suite de cette histoire nous
mettra au courant; à présent, en effet,
nous ne savons pas au juste si son plan
est bien arrêté ; quoi qu'il en soit, voici ce
qu'il ne cesse de se répéter à lui-même....
ce sera diabolique.... On n'est pas Roublard pour rien.
En semant l'or aux relais, Arthur apprit toujours la direction des fuyards, qui
ne purent jamais avoir que deux heures
sur lui; c'est bien, se dit-il tranquille-

206

JUANA

ment, mais je voudrais bien être arrivé,
et me trouver face à face avec eux....
ce sera drôlatique....
Le hasard amena une étrange scène.

vingt lieues encore de son château,
M. le comte de Verteuil versa; en pestant, il conduisit Juana dans une maison
A

qui était sur la route, attendre qu'un
charron amené de la poste prochaine,

eût rétabli la voiture. Dans trois heures,

dirent les postillons, nous nous remettrons en route.
Naturellement, Arthur avait de l'avance; vingt-cinq pas avant d'arriver à
l'endroit qui avait vu la déconfiture de
M. de Verteuil, Menneval remarqua la
voiture couchée sur le flanc... Bah! s'é-
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cria-t-il.... —Et il n'osait se livrer à son
espérance.... il râlait de joie.
En face de la maison, il cria d'arrêter,
et descendit à la vue du Comte, de Juana
et de Léon, qui s'étaient mis aux fenêtres.
Il s'avança poliment à leur rencontre ; si
j'osais, s'adressa-t-il sans railler, quoiqu'avec un Ion de persiffleur, à M. de
Verteuil, je vous offrirais ma chaise, car
nous allons au même endroit, je crois....
Juana éclata de rire.
répondit
heure,
M. de
Dans
une
—
Verteuil sur le même ton, l'accident qui
je vous
nous est arrivé, sera réparé
remercie donc de votre offre gracieuse....
si je pouvais m'en permettre une autre....

j'aurais grand plaisir à vous recevoir dans
mon château....
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J'accepte
reconnaissance,
réavec
—
pondit Arthur....
—Ainsi, c'est convenu, reprit le Comte,
nous ferons route ensemble.
La position était exceptionnelle, excen-

trique ou jamais.
— Toujours jolie, dit aimablement Arthur en parlant à Juana.... le voyage
même n'a pas influé....

Pardon,
reprit Juana de même....
—
mais le plaisir de cette rencontre....
m'est vraiment trop d'honneur,
que ces gracieuses paroles, répliqua Menneval.
Ce
—

Le comte de Verteuil faisait une sin-

gulière figure; impatienté de toutes ces
fariboles, il les interrompit brusque-
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ment, en disant : ah ça, que signifie tout
cela?....
— Rien autre chose, répondit Juana,
que le bon goût de Monsieur.... il vient
pour se venger.... et comme il n'a pas
encore trouvé le moment favorable....
dit
mieux
je
Madame
l'eusse
que
ne
a
—
fait, moi, le plus intéressé dans tout ceci,

repartit Menneval en s'inclinant.
Ah ! Monsieur veut se
—

venger, in-

terrogea M. de Verteuil....
sifflotta
Arthur....
Drôlatiquement,
—
ça vous amusera, vous verrez
vouliez
de
joujoux,
Si
user
ces
vous
—

demanda le Comte en montrant des pistolets.
Non
! je ne veux pas de cet ordi—

naire, répondit Menneval en riant....II.
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Merci toujours de celle offre, à laquelle

je ne m'attendais pas.
Quelle vengeance avait donc rêvé Ar-

thur?.... Sa conduite est presque incompréhensible; en effet, dans la position où
il se trouvait vis-à-vis de M. de Verteuil,
homme âgé, il n'avait pas à espérer,
comme il le disait fort bien, l'avantage

d'un duel, et on le lui offrait, et il le refusait.
m'interrogez
d'ici
Ne
le
châpas
—
teau, s'il vous plaît, demanda-t-il au
Comte.

N'en
parlons
plus,
répondit
celui-ci.
—

qu'au
plaisir
de
Et
pensons
nous
ne
—
voir tous si bien ensemble, ajouta Juana.
— C'est vraiment trop d'amabilité,
finit Arthur.
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Léon n'avait fait qu'écouter et penser;

le résultat de ses réflexions fut que
M. Menneval lui déplaisait fort.
Une heure s'était écoulée; on se remit

en route, chacun dans sa chaise.
Nous allons expliquer maintenant pourquoi Arthur avait refusé de se battre;
si le premier il eût proposé au comte de
Verteuil de se couper la gorge si celui,

ci n'avait point accepté, Arthur eût été

furieux, car il aurait par-là, perdu l'espoir de ravoir jamaisJuana, qu'il eût adorée plus fort ; mais cette facilité de reconquérir la courtisane, en tuant le Comte,
lui sembla, s'il la mettait à profit, faire
d'un autre côté le triomphe de la belle;
lui sembla encore ne le venger lui, que
bien faiblement, et cette espérance sur
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laquelle il y avait tout à parier, qu'il ne
devrait point compter, et sur laquelle il ne
comptait vraiment pas ; cette espérance
réalisée tua du coup son amour , et il ne
pensa plus qu'à sa colère.

—Juana, s'écria-t-il en remontant dans
sa chaise,.... mais elle me prierait de la
reprendre, que maintenant je n'en voudrais plus.
Alors il n'avait plus qu'à la mépriser
et à s'en retourner; du tout, il ne l'aimait
plus, d'accord ; mais sa vanité avait été

terriblement compromise, et pour que
cela n'arrivât plus par elle, il fallait qu'il
menât sa vengeance à bonne fin.

peut-il
vouloir,
demanda
Que
M. de
—
Verteuil de son côté?.... mais malheur à
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lui, si son plan est infernal, parce que je
suis le maître là-bas.
Enfin, on arriva au château ; M. de Ver-

teuil mena courtoisement son hôte à ses
appartements, et le laissa reposer.
Le lendemain matin Arthur fit une
,
promenade à cheval ; en rentrant pour

déjeûner, il trouva Juana sur le perron,
il lui offrit le bras, et on fut à la salle à
manger.
— Nous direz-vous aujourd'hui, demanda poliment M. de Verteuil....

Oui,
répondit
Arthur
en riant....
—
ma vengeance est celle-ci, c'est que ce
qui pourrait le plus vexer la belle Juana,
ce serait sans contredit la perte de sa

beauté....
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Juana pâlit :
venant livide.

oh !

s'écria-t-elle en de-

secondes,
riant
deux
ajouta
Et
en
en
—
Arthur, je puis....
Mais
c'est atroce, interrompit
—

le

Comte.

—Un léger coup de cravache à travers

la figure, finit Menneval riant toujours....
et ce serait fait....
On pourrait croire que Juana renversa
la table et la théière en se reculant ? non,
elle resta inerme.
Le comte de Verteuil répondit

:

mais

ce seraitfrapper une femme, Monsieur....
Ce
qui
mieux
frapper
vaut
que
me
—

au coeur pour lui faire plaisir, répondit
Arthur.... mais je viens de changer d'idée à l'instant même.... la vengeance à
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laquelle je m'arrête maintenant, est celleci : Je souhaite toutes sortes de prospé-

rités à Madame, que je vous cède sans
combat, convaincu seulement que la rage
lui broie le coeur en ce moment, et le lui

broiera toujours tant que je vivrai... Au
souvenir de mes touchants adieux, et du
cas que je fais d'elle, en disant que moi,
me battre pour ça, suivre ça, penser à ça,
je serais bien fou, d'honneur ! ! ! — J'ai
bien l'honneur de vous saluer.
Une demi-heure après, Menneval quit-

tait gaîment le château, pendant que le
comte de Verteuil, de son côté, disait
joyeusement à Juana : Que veux-tu, mon
adorée?.... il te paye de la même monnaie.
De retour à Paris, Arthur donna un
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grand déjeûner, où il convia tout ce
qu'il y avait de notable dans la corporation si estimable des lions , rats,
panthères et autres aimables animaux,
auxquels il raconta son mirobolant voyage : son nom devînt populaire....
dans
Il
avait
et
mourra....
peu,
—

froidement dit Juana.

L'EDUCATION

DU

LION.

CHAPITRE V.
L' EDUCATION DU LION.

Amour! amour! quand tu nous tiens,
On peut bien dire : adieu prudence !
(LAFONTAINE.)

Dans le voyage, on trouve peut-être
que nous avons été très-sobre de détails

sur Léon ; c'est à dessein, car il est évident que les autres personnages l'auraient écrasé; maintenant tout à lui.
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Le matin du jour de l'entrée de Juana

chez le comte de Verteuil, celui-ci avait
fait appeler son fils et lui avait dit que,

comme il avait pris l'âge des hommes, il
allait cesser de le considérer comme un

enfant.
Avant
de
dans
lancer
le
monvous
—
de, finit-il, nous avons fait en sorte de
vous y voir faire belle figure : tantôt vous

recevrez la visite d'une dame qui a nom
Fanny et qui finira votre éducation.
Et, sans lui en dire plus, il l'avait

quitté pour aller s'occuper de ses propres affaires ; c'est-à-dire pour aller
chercher Juana. Elle arriva en même
temps que Fanny, qui avait reçu ses instructions et qui n'eût pas donné sa mission pour tout au monde, la joyeuse fille.
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Nous avons dit que Léon, à seize ans,
en avait douze pour le caractère. Déve-

loppons-nous : il avait un de ces esprits
lourds et vifs en même temps; c'est assez dire que l'occasion seule devait faire
de lui un homme. Or, l'occasion se présentait; elle s'était présentée le jour où
son père , qui l'avait mené à l'Opéra
pour être vu de la maîtresse d'Arthur,

lui avait fait voir Juana. L'enfant se dit
le soir en rentrant que la plus belle fille
de Darius dont parle Quinte-Cùrce; que
la ravissante Élise dont parle Virgile ;
que la céleste Brachéis dont parle Ho-

mère, et qu'il se figurait si divines
d'après ces grands auteurs , n'étaient
que de jolies nymphes en comparaison
à la belle dame placée en face de lui et
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qu'il considérait la belle Diane, dont la
tête s'élevait majestueuse au-dessus des
leurs ; et il se donna tout à elle.
Le lendemain il refeuilleta son Quinte-

Curce, qu'il laissa bientôt de côté en relisant que le valeureux roi de Macédoine s'était contenté de regarder la
belle Statira ; et il passa à Virgile, qu'il
trouva un homme bien estimable, lui,
qui disait qu'Énée s'enivrait à un baiser
de Didon ; enfin, il en vint à Homère,
qu'il déifia en relisant qu'Achille passait
de bien douces nuits dans les bras de
son amante. Aussi son caractère s'étaitil formé tout-à-coup; et ce fut là le mal ;

mais ce qui fut bien pis, c'est que ce
jeune homme, qui en une seule nuit prit
quatre ans, sut le dissimuler : voilà pour-

LA LIONNE.

223

quoi il n'avait point regardé Fanny, mal-

gré tout ce que l'adorable danseuse put
faire ; voilà pourquoi il la dédaigna : c'est
qu'il avait compris pourquoi elle était
venue, c'est qu'il sentait qu'il n'avait pas
besoin d'elle. Mais il joua serré; il fit le

candide ; et sa bonne étoile, qui voulut
que sa première leçon ne durât pas longtemps, parce que Fanny fut obligée de
se rendre à la répétition, sa bonne étoile
voulut encore que la danseuse quittât
son élève avec la conviction intime qu'il

était tout ce qu'il y avait de plus enfant,
chose dont elle instruisit M. de Verteuil,
que cela fâcha tout d'abord, et qui le
charma ensuite dans son voyage ; sa
bonne étoile enfin voulut lui donner une

maîtresse plus de son goût dans Juana,
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qui l'aimait, qui l'adorait, et à laquelle
elle inspira le désir, la volonté d'aller
dans les Pyrénées, pour avoir plus facile à mettre son plan à exécution.
C'est qu'en tout, voyez-vous , la Providence est juste : elle voulut punir M. de
Verteuil par où il avait péché.
Léon, qui faisait toujours l'enfant, non
pas qu'il fût encore un fort diplomate',
Léon tourna le dos aux chevaux et se

plaça en face de Juana.
de
moi
face
! dit impérativement
En
—

le Comte ; vous gêneriez Madame.
Léon, qui s'aperçut que son père ne
le quittait pas des yeux, apprit alors à

loucher, pour pouvoir regarder la maîtresse de son coeur; et pour un novice ,
ce n'était vraiment pas mal débuter.
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Mais nous sommes loin de vous don-

ner notre jeune héros comme un roué;
on se méprendrait étrangement si on
nous prêtait cette idée : nous ne voulons
vous montrer Léon que comme un jeune
homme disposé à le devenir, si on le

moulait à cela. Loin d'être roué à cette
heure, il était réellement très-candide;
aussi se laissa-t-il prendre au premier

regard de Juana : nous avons seulement
voulu dire que Juana n'aurait pas besoin, en lui disant: je l'aime, de lui dire:
Sais-tu comment on aime? car Achille
et Brachéis, Didon et Énée, c'est-à-dire
Virgile et Homère aidant, Léon, avec une

imagination comme la sienne, qui dut
se former tout-à-coup, Léon devina de
suite la contre-partie du platonisme.
II.
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En voilant un regard il put admirer
,
la ravissante créature qui plongeait des
yeux sur lui : aussitôt il devint pourpre
et cessa de loucher. Pendant tout le
voyage, ce fut là la conversation qu'il tint
à Juana ; aussi, à son arrivée au château,
M.

de Verteuil n'eut pas à lui reprocher

de s'être montré trop bavard, et Juana
eut-elle raison de se dire : Il m'aime !
Le lendemain de l'arrivée se passa l'é-

trange scène du déjeûner que nous avons
racontée tout-à-l'heure ; et c'est en pen-

sant à Léon, que Juana s'était dit intérieurement d'Arthur : Il mourra!
Elle avait choisi l'enfant pour accomplir sa vengeance : elle se résolut à se
mettre aussitôt à l'oeuvre pour étourdir
M. de

Verteuil.
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Le soir, au dîner, elle parlait ainsi nu

Comte

:

bien,
Vous
tirez
donc
que vous pro
—
posiez à Arthur de vous battre?—

mal,
répondit
M. de VerMais
pas
—
teuil.

Juana
Léon?....
poursuivit
Et
vous,
—
légèrement.
C'étaient à peu près les premiers mois
qu'elle adressait au jeune homme.
— Assez bien, répliqua-t-il en rou-

gissant....
Hein
! fit son père
—

Comment ce-

la?....
timidement
Mais,
répondit
l'enfant,
—
l'abbé mon gouverneur aimait assez
aller chez Lepage....
M.

Le Comte se mit à

rire....
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adresse,
dit
Montrez-nous
votre
—

Juana...
ajouta
M. de VerOui,
voyons!
—
teuil en sonnant un valet, auquel il demanda des pistolets.
On sortit dans le parc : sur un chêne,
le Comte fit un rond de la largeur d'une
pièce de cinq francs, et plaça le jeune
homme à vingt pas. Sans prendre le
temps ordinaire de viser, l'enfant tira
la balle couvrit le but.

:

Juana et le Comte restèrent stupéfaits.

cria
celui-ci.
Répétez!
—
La seconde balle de Léon alla se loger
dans le trou fait par la première.
bravo
!....
Bravo!
exclama
Juana
—
émue.
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bien,.... dit froidement le

Comte. — Laissez-nous, ajouta-t-il.

Et il se promena un quart-d'heure
avec sa maîtresse, pendant que Léon s'abandonnait à l'ivresse que lui causait
l'encouragement donné par la dame de
ses pensées.
Comptes-tu
donc
longtemps
rester
—
ici? demanda le Comte à Juana....

—Non, répondit-elle.... Un mot de
toi tout-à-l'heure m'a montré que lu
étais jaloux.... et je ne veux pas mettre
la désunion entre le père et le fils.

Oh
! ce n'est pas cela, reprit M. de
—

Verteuil avec un ton affecté.... c'est dans

ton intérêt.... Arthur va joliment t'abîmer à Paris.
répliqua
affecArthur!
Juana
en
—
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tant aussi de l'insouciance— je n'y pensais plus.... Mais puisque tu me le rappelles.... je ne te dirai que cette seule
chose : Chacun aura son tour.
repartit
le
mien
Et
le
est
venu
—
,
Comte en rentrant fatigué et en s'as-

seyant, près de Juana , sur une ottomane..
voluptueusement
Oui,
répondit-elle
—

en l'entourant de ses deux bras.... Oh !
il, m'a défiée, finit-elle intérieurement ;

je lui vais répondre de suite.
— Enfant ! s'écria le vieillard débauché, en répondant par un lourd baiser
au cynique amour de la courtisane.....
Enfant! répéta-t-il
Lorsque le vieillard se fut endormi
ivre-mort, Juana sonna un valet pour
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porter son maître dans sa chambre
,
pendant qu'elle, elle se rendait dans la
sienne, suivie de Léon, qui était resté
sur le perron, et auquel elle venait de
faire signe de l'accompagner.

Juana marchait la première et guidait
le jeune homme : sans que celui-ci pût
s'en apercevoir, la belle lionne serra encore sa ceinture et rendit sa taille gracieuse, mythologique. On était à Ja fin
de septembre, et l'automne avait commencé brillant; aussi Juana portait-elle

une robe de mousseline légère, sortie des
ateliers d'Augustine, et qui faisait divinement valoir les gracieux contours de
la jolie sylphide.

Juana s'arrêta à son boudoir, et ellemême alla fermer la porte; puis, sans
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rien dire, elle s'assit sur son divan en
regardant à ses pieds. Léon était resté
debout en face d'elle et ne la quittant
pas des yeux. Tout-à-coup Juana se leva

et dit doucement : — Pardon, mon ami,
mais vous voulez bien que je ne me gêne
point, n'est-ce pas ? Et elle ôta sa ceinture, et de sa robe fit un peignoir qui
bâillait délicieusement pudique par en
haut ; puis, désemprisonnant ses cheveux , elle laissa de magnifiques boucles
noires retomber sur son visage, et elle
se rassit en regardant langoureusement
le jeune homme et en laissant tomber
ses mains sur ses genoux, lequel mouvement dégagea assez la robe pour laisser voir les bouts mignons des deux plus
jolis pieds de femme. Léon la contem-
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plait fasciné; bientôt il chancela à un
doux soupir que la jeune femme sembla
tirer, chagrine, du fond de son ame ;
soupir qui la présentait frissonnante à
Lui ! que
ce jeune homme frémissant
c'était pitié !
Si Juana l'avait encore laissé quelque
temps dans cet état, elle aurait vu l'enfant râler, et bientôt mourir avec ivresse.
Léon
!
s'écria-t-elle doucement en
—
boatisant le jeune homme ; Léon
je
vous ai dit de me suivre,.... parce que
je ne veux pas que vous mourriez à la

peine.... parce que je veux que vous soulagiez votre ame

N'ayez pas peur, enQue
fant.... Votre père n'est point là

votre coeur déborde en me disant
vous adore! !....
!

:

Je
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qui
Léon,
Oh
exclama
sourdement
—
!

tomba à genoux sur ce coup de ton-

nerre.
enfant!....
s'écria
Enfant!
encore
—
Juana, je t'aime aussi, moi!....
Alors l'enfant releva la tête et se traîna en rampant jusqu'à la courtisane, qui,
en lui abandonnant ses mains lui pé,

nétra la moelle des os.
Écoute-moi, enfant, lui dit-elle en
—
arrêtant ses baisers de feu.... Il faut que
tu m'entendes avant cette félicité que lu

devines,.... et que je ne veux pas le refuser, jeta-t-elle impétueusement.,.. Oh !
lu m'aimeras bien, Léon; il faudra que
lu m'adores, entends-tu, moi qui vais te

donner la vie, celte existence que ton
père t'aurait laissée ignorer encore bien
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longtemps; car c'est un bourreau que
ton père, enfant... lui qui ne veut pas
que tu m'aimes....
Le jeune homme n'entendit que ces
derniers mots ; et sa violente étreinte

alla plus accuser M. de Verteuil que ne
l'auraient fait tous les reproches possibles.
Oh
! à
—

moi, à moi seul s'écria-t-il
!

écumant.

loi, à toi seul répéta Juana furieuse comme lui.... Enfant, écoute encore quelques instants, ajouta-t-elle en
résistant aux transports du jeune homme
et en se dégageant d'entre ses bras....
A
—

!

Et le remettant à genoux, elle continua
ainsi pendant qu'elle restait penchée vers

lui, en nouant ses bras autour de son
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cou : — Sais-tu ce que je suis , moi qui
ne veux aimer que toi?.... Je suis la maîtresse de ton père.... une courtisane,

enfant.... Moi, dont le coeur est encore
tout neuf, et qui ai soif de ton ame, je
me suis vendue à lui,... mais vendue à
lui pour t'approcher.... — Toi-même,
tout-à-l'heure, tu as été témoin de ce
qu'il faisait pour l'éloigner de moi.... Il

te commande et te domine.... — Mais en
ce moment, je le vais bien dire tout ce
qu'il faut que tu fasses pour que je t'appartienne
pour que tu te donnes tout
à moi comme je me veux donner tout à

toi, corps et ame.... Car tu le veux ainsi,
n'est-ce pas? car lu sens que lu es un
homme enfin.... que tu peux être ton
maître.... Oui, ton maître, mon adoré....
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le mien.... le mien aussi.... Voyons, que
veux-tu?.... dis-le moi.... je veux tout

t'accorder.
Et cette fois, loin de repousser l'enfant, elle l'attira à elle....
Malédiction!
malédiction sur lui!
—
jeta le jeune homme, ivre encore de son
bonheur.
Oui,
malédiction
! répondit Juana,
—

car sais-je jusqu'à quand il voulait te
tenir en enfance?....
Léon répondit par un terrible rugissement.

l'ame,
reprit la courtisane.... c'est que le plaisir,
c'est que la volupté,.... c'est que
le bonheur,.... il ne le veut que pour
lui.... Et voilà pourquoi il t'aurait en— C'est qu'il est égoïste dans
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core gardé enfant jusqu'à ta majorité...,
Mais tu peux lui dicter des lois, mon

Léon.... mais tu peux le traduire devant
les tribunaux comme dilapidant la fortune de ta mère, qui te revient de
droit.... mais tu peux demander un tuteur.... mais demain, pour être ton maître, tu n'as qu'à le menacer de demander un curateur pour lui.... imbécille de
débauches.... Et alors tu te trouves à
Paris de l'argent selon tes désirs pour
avoir ton hôtel à toi, ta maîtresse à toi,
ta volonté, ta liberté à toi.... Et nous
nous appartenons tous les deux, mon
adoré!!
!

Le lendemain matin

M. de
comme
,
Verteuil et Juana déjeûnaient ensemble,
seuls comme d'ordinaire, Léon entra
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brusquement, sans se faire annoncer, sa
cravache à la main.
Qu'est-ce
à
dire
? jeta le Comte fu—

rieux....
Léon s'assit tranquillement, encouragé

encore par la présence et les regards approbateurs de Juana, et répondit légèrement

:

—J'ai été à cheval ce matin, sur votre
gris pommelé Monsieur de Verteuil,
,

qui me convient assez,.... et que j'ai pris,

et que je vous demande la permission de
garder.... Voici pourquoi j'ai ma crava-

che.... Je me suis arrangé pour être de
retour juste à l'heure de votre déjeûner
et pour vous trouver avec Madame....
car j'ai un important entretien à avoir
avec tous deux.... Mais permettez....
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Et il sonna : — Mon couvert ici, continua-t-il au valet qui entra et sortit
aussitôt pour obéir.
Mais
—

,

Monsieur, interrompit le

Comte....
Je
viens
bonnement,
répondit
tout
—
Léon, et très-honnêtement, comme cela
doit toujours se passer entre père et fils,
vous demander quatre cent mille francs

par an pour tenir convenablement mon
rang à Paris.
Le domestique rentra, en apportant le

chocolat demandé par le jeune Comte,
lequel se mit alors à déjeûner très-tran-

quillement.
Juana se mit à rire.
M. de Verteuil

la regarda, et comprit

LA LIONNE.

241

que Juana avait joué son va-tout de
suite.
Je
refuse,
répondit-il
à
vous
son
—
fils.... Nous verrons l'année prochaine....

pour le moment, nous allons parler de
mon projet de vous mettre au collége....
En attendant quoi, si vous recommencez
une pareille incartade, je vous fais don-

ner le fouet....
Juana se mordit les lèvres.
Léon
répliqua
tou—
jours tranquille, je serais désespéré de
Ah ! Monsieur,

m'emporter—
cadet,
jeune
Savez-vous
rémon
—
,
pliqua M. de Verteuil hors de lui, ce que

je puis faire de vous?
mais
je
sais
Non....
bien,
moi,
ce
—
que je puis faire à votre égard.... —Si
II.
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vous n'accédez pas à ma demande, mon
très-honoré père, si vous avez seulement

l'air de me vouloir disputer Madame, ici
présente, je vais trouver un avocat à
Paris, et je vous attaque.... Or, vous savez, que j'en aurais de belles à dire sur

vous.... Ce ferait vraiment un curieux
procès, et qui me ferait encore un nom
colossal de suite.... Vous allez me dire,
que vu certaines choses qui n'admettent
pas d'épithètes assez flétrissantes, on le
jugerait à huis-clos.... C'est vrai.... mais
heureusement je ne suis pas muet.... —
Voyons! vous êtes de sang-froid.... moi
aussi.... donc arrangeons-nous pour le

mieux, nous le pouvons.... qui peut vous
empêcher de céder à mes désirs?.... l'en-

nui, pour ne pas dire plus, d'avoir été
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joué.... mais il faut bien que quelqu'un
perde, que diable!.... nous tournerons
cela à votre honneur.... nous dirons, et
ce sera vrai, que vous êtes le meilleur
des pères, et pour preuves, nous donnerons celle-ci : que vous avez choisi et arrêté Madame pour moi....
Vous
interrompit
peur?
le
avez
—

Comte....
Du
—

tout, repartit Léon.... mais je

suis pressé.... et j'aime les procédés....
À ce mot, M. de Verteuil fit une grimace épouvantable; il se jugea perdu.

continuait
Léon,....
Vous
concevez,
—
vous êtes mon père.... j'ai des égards....
et puis rien n'est tel, selon Platon et
Aristote, que de faire les affaires en rè-

gles.... Si vous ne me cédez pas, et que
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je me retire à Paris, j'y serai malheureusement ennuyé pendant quinze jours....
l'embarras de trouver un honnête juif....
le temps de tout expliquer.... et caetera....
et puis les procédures.... tandis qu'en réglant tout entre nous, tout se passe on ne
peut mieux.... Si vous vous trouvez absolument joué en celle circonstance, vous
n'avez à vous en prendre qu'à vous....
C'est le vice de mon éducation.... si j'avais reçu l'éducation de la plupart des
jeunes gens de mon âge, si j'avais eu le
caractère insensiblement formé, la con-

duite que je tiens en ce moment, m'aurait paru, me paraîtrait monstrueuse,
quoique juste,.... parce que je n'oserais
pas vous juger.... tandis que devenu sa-

vant tout d'un coup, je l'ose.... et comme
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ce n'est pas tout à votre avantage, je ne

veux, si vous continuez à être trop méchant, ne vous respecter qu'assez.
— C'est bien, dit M. de Verteuil, c'est

une affaire entendue.
— Je vous en rends graces, Madame,
dit alors Léon en s'adressant à Juana....
nous repartirons tous ce soir....
Oui,
dit
le Comte.... en effet, je n'ai
—

rien de mieux à faire, puisque je ne suis
plus dans l'âge des amours, et que vous,
Croyez cependant
mon fils, vous y êtes

qu'il m'est bien venu une idée....
faire
enfermer
ici,
Celle
de
inme
—

terrompit Léon.... j'y ai pensé aussi....
c'était faisable.... mais ça n'aurait pu

et puis Madame
avoir qu'un temps
aurait parlé pour moi....
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m'a
cela
qui
de
Ce
n'est
rien
tout
—

retenu, reprit spifitùellement le Comte....
c'est la raison qui est pour vous....
fléchis! Monsieur, fit Léon
Ah
en
—
sant le genou.
répliqua
maintenant,
affaires
vos
—
le comte de Verteuil.... je ne connais
A

plus Madame.... vous êtes dignes l'un de
l'autre.... seulement je me ménage tou-

jours mes droits de père....
—Oh! finit respectueusement Léon....
Oui, Monsieur.

C'est que deux minutes avaient suffi
au Comte pour embrasser toute cette
affaire ; il finira toujours par triompher,
s'était-il dit en parlant de son fils, et

alors si je l'irrite, il m'étouffera en m'em-

brassant. —Et puis M. de Verteuil voyait
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bien encore que la possession de Juana,
à partir de ce moment, n'était rien moins
qu'assurée. Une seule chose pouvait le

décider à entreprendre la lutte contre
son fils, c'était sa vanité froissée ; mais
le Comte avait du bon sens, il aima

mieux sophistiquer, et par-là écouter
l'orgueil et non la vanité.

je me mets à poursuivre Léon, se
dit-il sensément, j'aurai dans la position
où je me trouve moi-même, tout le monde contre moi ; si je cède à sa demande,
forcée, il est vrai, mais qui est toujours
une demande, j'aurai l'approbation de
Si

tous.
Que si on nous demandait pourquoi
M.

de Verteuil céda aussi facilement,

nous répondrons qu'il était de la der-
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nière évidence que les tribunaux le condamneraient ; en effet, les juges auraient
ri de même que l'auditoire, en entendant
ce père, l'immoralité même, venir demander la consacration de ses droits sur
son fils, se fondant sur ce qu'il n'était
pas dit, que parce qu'il se conduisait
mal, son fils dût se mal conduire; c'est
vrai ; alors, on eût donné l'enfant à son
tuteur, alors il eût fallu rendre des comptes embrouillés; alors enfin, l'enfer luimême ne se serait pas reconnu dans tout
cet ignoble cahos qu'un procès n'eût pas
manqué de soulever.
Nous
de
bord
irons
chacun
notre
—
,
se résolut M. de Verteuil....

préféra rester très-bien avec son
fils, auquel il donna par mois, pour se
II

LA LIONNE.

249

vêtir et se nourrir, la somme ronde de
vingt mille francs.
Le jeune homme, qui après tout était

raisonnable, trouva la somme suffisante.
Deux jours après, tout étant ainsi réglé,
Léon de Verteuil était installé chez lui,

dans le plus bel hôtel de Paris.

Pendant huit jours, tout Paris ne fut
occupé que de cette affaire, et chacun
éleva M. de Verteuil jusqu'aux nues, pour
faire si bien les choses.
Une seule personne trouva cela mauvais, et à vrai dire, elle avait quelque

raison de se mêler de cela; on sera de
notre avis lorsque nous aurons nommé
Il signor Alphonsino,auquel nous reviendrons longuement dans quelques jours,
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lorsqu'il se présentera chez Léon, et lorsqu'il ne trouvera d'abord que Juana.
Le premier soir de son

installation,

Léon, près de sa maîtresse, sur un divan,
les yeux amoureusement fixés sur les

siens, lui disait : merci, merci encore,
Juana!.... sans toi, je ne connaîtrais pas
cette fiévreuse volupté!.... Oh! je t'appartiens, ange.... fais tout de moi.... je
suis ton esclave.
—Mon roi, interrompit vivement Juana

par un baiser.
Le jeune homme, divinement ému, l'unit étroitement à lui. Juana, continuat-il, je te veux croire heureuse, car sans
cela, je pleurerais du sang, moi, vois-tu

bien.... Mais il me semble que tu ne peux
pas l'être autant que moi je suis heureux.
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Merci
de
ces paroles , mon adoré,
—

répondit-elle célestement.... car c'est
moi qui les cause.... c'est moi qui t'ai
enivré.... moi seule! moi seule!....
— Et ce sera toujours toi.... Je ne veux

diviniser mon ame, bel ange, poursuivait l'enfant radieux, qu'à ton ame....
qu'à ton sourire....
—

Oh !

tu m'aimes bien, Léon ? s'écria

Juana en frissonnant.
l'adorais,
réPlus
je
que
ne
encore
—
pondit-il impétueusement
et pour-

tant je t'adorais bien fort, vas!....
interrompit-elle
dis-moi,
Dis-moi,
—

encore....
disait
soirée,
Depuis
l'heureuse
—
Léon, où je te vis, je pensai à ma nature
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différente de la tienne.... enfant qui ne
savais rien de tous tes trésors d'ange; ce
ne fut pas ton ame que j'ambitionnai
d'abord, car je ne la comprenais pas,....
mais je désirai la personne de Juana—
et la tête en feu, lorsque je voulais repo-

ser, ton image apparaissait à mes yeux....
je la saisissais avec ardeur, et la retenais fortement à moi.... c'est que je rêvais tout haut, vois-tu
Aussi je le
voyais dans mes bras.... et je fermais tes
yeux à la douteuse clarté de l'amour par
de divins et furieux baisers, que tu me
doublais furieuse.... et le lendemain,

quand je prenais mes livres de travail,
je ne m'occupais qu'à relire les amours
qu'à penser à toi tous les
des héros

jours— et puis enfin quand j'arrivais

à
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me douter des enivrements de l'amour....
alors je devenais fou, Juana....

s'éjustice
de
Providence,
la
—
cria celle-ci.... car j'étais folle aussi
Ah !

quand je pensais à toi, Léon.... je t'aimais du même amour, je l'adorais de la
même adoration ; je t'idolâtrais de la
même fièvre.... Oh! j'irai à lui, j'irai à
lui la première, me disais-je, car dans sa

candeur, il ne saura pas me dire je t'aidans sa naïveté, il n'osera pas me
me
dire je t'adore!.... Je le lui dirai, moi, de
me le dire.... — Et vois-tu, Léon, je me
roulais frémissante à terre.... et cepen-

dant je n'étais heureuse que lorsque ton
souvenir venait rayonner mon ame....
Écumante quand je me relevais,.... quand

je sentais mes doigts se crisper, prêts à
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me déchirer la figure,.... si un je ne sais
quoi n'était venu me dire qu'ainsi j'allais

déflorer ma beauté, qui était tienne, j'au-

rais donné des années.... des années de
ma vie, Léon, pour te voir seulement un
instant.... que mon regard allât parler
mon amour vrai, à ton regard, et qu'il le
fît comprendre à ton coeur, comme j'avais compris le tien.
Léon
précipiJuana!
tonna
en
se
—
tant dans les bras de sa maîtresse.

répondit-elle doucement en
Léon,
—
ondulant ses bras aux siens....
Oh ! désormais, l'enfant lui apparte-

nait tout à elle, qui se disait l'aimer

tant....
Le lendemain, elle alla voir Bianca.
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chère,
dit
celle-ci....
lui
Toi,
toi,
—
que c'est bien!....
répondit
Juana, qui
Moi-même,
—

suis loin d'oublier mes bonnes amies.
Que
je
suis
donc
aise,
de
revoir,
te
—

reprit Bianca.... j'ai bien du nouveau à
l'apprendre.... tu sais comme Arlhur t'a
abîmée.
— Je m'en suis doutée, répliqua Jua-

na.... mais mon arrivée avec Léon a dû
me réhabiliter.
— Complètement, chère, dit impé-

tueusement Bianca.... et lui-même s'est
exécuté de bonne grâce ; mes amis, nous

a-t-il dit, Juana fait une belle rentrée....
mais malgré cela, a-t-il fini, je ne perds
rien de mon triomphe.... — Et on a généralement répondu que non.
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La comédienne n'était pas fâchée de

jeter ce petit trait, qui piqua son amie au
vif.
Ah !....

bien,
s'attend
on
sans doute,
—
reprit Juana, que je n'ai pas dit mon der-

nier mot....
Et
moi,
je
l'espère,
Bianca....
ajouta
—
d'autant plus que ce manant d'Arthur,
qui t'a si vilipendée, ajoute les faits aux
paroles.... Tu ne devinerais jamais quel
monstre il a maintenant pour maîtresse.
Mais
s'il
de
Bianca,
est
ton
genre,
—

dit doucement Juana....
celle-là....
Que
bonne,
repartit
tu
es
—
Non! c'est un monstre dans toute l'acception du mot....
donc,
hasarda
Juana....
Méchante
—

répondit
Oh!
l'innocente,
Bianca
—
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en riant à gorge déployée; nous ferons interdire les voyages....Voyez,le sien l'a perdue....—Mais ce serait un ange alors....
C'est
reprit
Juana....
juste,
—
On
croirait que tu es amoureuse,
—
chère, repartit la comédienne.... celle
dont je te parle, est un monstre.... de
laideur....
Et
Arthur?
—
fait
Arthur
maîtresse,
Et
en
a
sa
ma
—
petite, appuya Bianca.... mais c'est pour
braver... .Écou te bien.... elle est rousse....
—

Rousse?....

Bianca
bossue,
finit
Et
riant
tou—

jours...

de
répéta
la
Et
bossue,
maîtresse
—
Léon stupéfaite.... Son nom? demandat-elle ensuite....
II.
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Denise,
répondit
Bianca....
le
nom
—
d'une fille de basse-cour....
Denise,
exclama
Juana
—

Denise

elle a habité Aumais je la connais
elle a été ma laitière....
teuil

impétuosité
laitière,
Ta
jeta
avec
—
Bianca.... ta laitière, bonté du Ciel!....
mais elle pue le crottin, cette fille-là !....
Oh ! je ne donnerais pas ta visite pour
bien des choses, Juana....
— Pourquoi? demanda celle-ci.

l'autre,
répondit
c'est
Oh!
que celte
—
petite marchande de canards a voulu
faire sa dame.... Nous allons la crosser

maintenant.... je ne la verrai plus qu'une
fois.... pour lui demander des oeufs....
des
dindons,
moi
finit
Juana....
Et
—
Arthur,
Elle
répliqua
montrera
le
—
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la comédienne en riant à perte d'haleine.

dit
Juana,....
mais
il
le
juste,
C'est
—

savait....
dit,
chère,
Mais
il
l'a
ne
pas
ma
re—
prit Bianca.... Oh! nous allons rire....
Mais j'y pense, si Arthur allait faire le

joli coeur.... s'il allait vouloir la garder,
pensant te vexer par-là....
Oh ! Arthur! Arthur! fit Juana sans
—

dire plus....
quelque
qu'il
chose,
deEst-ce
a
y
—
manda vivement son amie.... ne sois pas
si discrète que la dernière fois, Juana....
Mon
plan,
répondit
celle-ci,
n'a
plus
—

qu'à s'exécuter....
cela,
dit
Rien
la
comédienne
que
—
en riant.... c'est déjà assez.
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Raille
bien,
Bianca,
reprit
Juana....
—
mais rira bien qui rira le dernier, dit le
et j'ai tout lieu de croire
que clans peu de temps....

proverbe

l'auraisle
petit
Léon....
Est-ce
que
—
tu donc endoctriné au point?.... Prends
garde, Juana.... Arthur est de première
force.... et si tu paries d'un duel....
Oh
! si je parlais d'un duel, repartit
—

Juana, je ne craindrais encore rien.

possible,
C'est
répliqua la comé—
dienne.... mais quelque chose me dit de
souhaiter, dans ton intérêt, qu'une rencontre n'ait pas lieu entre les deux jeunes gens.... Pense donc... tu es si bien
avec Léon.... je sais bien que tu ne man-

querais pas d'adorateurs.... loin de là....
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mais un semblable à Léon
coiffée, ma chère.
— Nous le verrons
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tu es née

bien, répondit

Juana.
Les deux amies parlèrent ensuite de

choses et d'autres, et Juana retourna à

l'hôtel.
Dînons-nous
demanda
chez
nous?
—
Léon.... Non, car je n'ai rien commandé

avant de partir.... Allons aux Provençaux.
Ah
! fit Juana boudeuse.... bien !....
—

— Pour te dérider, mon ange, continua le jeune homme.... Lis!....

Et il lui passa un coupon de loges pour
les Bouffes ; Juana resta la même.
—

Aurais-tu donc quelque chose? lui

demanda-t-il avec inquiétude....
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Oh
! je suis folle, répondit Juana en
—

pleurant,.... ne m'interroge pas
dit
impétueusement
Juana,
le jeune
—
homme, je veux tout savoir....
— C'est une sottise, répliqua la jolie

lionne en séchant ses larmes.... mais
elle m'a froissée.... piquée au vif.... tu
le sais, Léon, je ne pensais plus à Ar-

thur....
— Arthur, jeta l'enfant....

c'est vrai !...

je l'avais oublié aussi.
Jamais
ai
je
parlé,
t'en
reprit
ne
—
vivement Juana.... je ne voulais plus songer à lui.... et il a continué, lui, de songer à moi.
dit-il?
Et
demanda
Léon
fuque
—

rieux....
Des
paroles, répondit-elle.... Ah!
—
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paroles....

mais y ferais-je attention ?.... les paroles,
on les oublie vite
Mais
donc,
qu'est-ce
Juana?....
—

fait
Un
! un fait vivant, répondit—
elle en fondant de nouveau en larmes,
que Léon fut essuyer par ses baisers....
Une injure grossière, Léon, et qui me
torture.... Il a pris pour maîtresse la

laideur en personne....
— Mais c'est

hideux!.... s'écria le

jeune homme.... Sèche tes larmes, mon
adorée, sèche tes larmes; après-demain,
il ne

l'aura plus....

Que
—

veux-tu donc faire, Léon?

exclama la jeune femme en se précipitant dans les bras de son chevaleresque

amant....
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Laisse-moi
laisse-moi, répondit—
!

rien.... viens dîner.
Menneval n'était pas aux Bouffes.
Le lendemain, à dix heures du matin,
Léon était chez Arthur.
il ; ne crains

— Absent avec Madame pour toute la

journée, répondit le valet-de-chambre ;
mais Monsieur sera ce soir à l'Opéra.
Léon, satisfait, se rendait chez lui

pour attendre la soirée, quand il rencontra sur le boulevard Auguste Poussin,
jeune peintre de grand talent : c'était un
jeune homme très-bon, très-franc, et
qui avait beaucoup plu à Léon, qui lui
avait demandé son amitié. Après un bon-

jour — bonjour, comme ils n'avaient
tous les deux rien à faire, ils se donnèrent le bras et se promenèrent.
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Léon cigaretait silencieusement.
— Mais je te trouve tout singulier,

mon cher Comte, lui dit Auguste, qu'astu donc?....
— Presque rien, répondit Léon.... je
te dirai cela ce soir à l'Opéra.... tu vien-

dras avec moi....
— Volontiers, répliqua le peintre....

d'autant mieux que mon cher compatriote Poultier fait sa rentrée, et que la
charmante Élisa danse une cachucha ravissante.... J'ai la tête tournée....
Léon...
Peu
m'importe!
repartit
—
Hein
! exclama Auguste, tu n'y vas
—
pas pour cela?.... Comment! la cachu-

cha ne te séduirait pas?.... Je te parie la
note de mon tailleur que tu seras séduit.... Elle s'élève haut....
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Léon
La
demanda
cachucha?
—

Non,
répondit
riant
le
la
note,
en
—
peintre.... La cachucha aussi, du reste....
Figure-toi qu'il fait le féroce, mon tailleur.... Cependant, il m'a encore apporté
hier deux habits.... un pardessus que
voici.... deux gilets et un pantalon—
Que
lui
payés
tu
comptant
as
—
Ah!
à
tempérament....
non....
—
C'est
qui
dit
le
rend
furieux,
ce
—
Léon en riant....
Tu
crois,
répondit
imperAuguste
—
turbable.... C'est possible!....
— Délicieux, dit Léon.... dis donc, lu

dîneras chez moi aujourd'hui?....
le
peintre....
répliqua
Volontiers,
—
Le soir, Juana, Léon et Auguste furent
à

l'Opéra.
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Au deuxième acte de la pièce Léon,
,

voyant Arthur aller au foyer avec Denise,
dit à Auguste : Auguste, au foyer ensemble.... — Je vais t'envoyer une glace,

Juana, dit-il à sa maîtresse.
Il y avait beaucoup de monde au
foyer
Léon, voyant Arthur à un bout,
se plaça à l'autre. Quand ils furent en
face, Léon lorgna impertinemment la
maîtresse de Menneval, qu'il arrêta en

riant et en lui disant :
mon cher Monsieur, je vous
serais bien obligé de savoir ce que c'est
foi,
Ma
—

que ça.... que vous avez à votre bras?....

maîrépondit
Arthur,
Ça,
est
ma
—
tresse....
Et il allait continuer sa route....
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On avait fait cercle autour d'eux.
— Est-ce que vous ne voyez pas ce

que je veux ? dit Léon.

répondit
Arthur
;
Si,
mais
Juana
—
serait trop contente si je vous tuais.
C'est
répliqua
Léon;....
possible,
—
mais la vue de ce petit monstre m'est
particulièrement désagréable— et si je
vous rencontre encore une fois avec, je
vous avertis que je considérerai cela
comme une insulte, et que le lendemain
je vous ferai bâtonner par mes gens
,
parce que je n'aime pas qu'on se moque
de moi.
Ah
! ceci est un peu trop fort, mon
—

petit garçon, repartit Arthur en lui donnant un soufflet, auquel Léon répondit
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par sa carte; et les deux adversaires se
saluèrent.
On

rit beaucoup au foyer de cette

aventure; mais la soirée y était : Auguste eut aussi la sienne.
à Léon tout haut
Mon
cher,
disait-il
—
en continuant sa promenade, tu n'as pas
fait ça dans les règles.... Ça m'ennuie,
parce que moi je tiens aux convenan-

ces....
Et ce Monsieur, si grand amateur des
procédés, se mit à crier, en voyant passer une lorette qui voulait se donner des
airs de grande dame et qui n'arrivait
qu'au ridicule: —Vois donc !.... oh ! que
c'est ganache !.... — Le Monsieur qui tenait la lorette à son bras se retourna ,
et, avec une dextérité remarquable, lui
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coula sa carte dans la main. En repassant, Auguste lui coula la sienne, sur
laquelle il avait écrit : « Demain, à onze

heures chez M. de Verteuil, rue de
,
Lille. »
A midi, le lendemain, Ernest de Rouvière et Charles de Valsry, témoins de
Menneval, s'entendaient avec Auguste
Poussin et un ami de M. de Verteuil : il
fut réglé que les deux adversaires se placeraient à trente pas un pistolet dans
chaque main, et avanceraient l'un sur
l'autre jusqu'à la personne. On attendit
encore une heure ; l'adversaire d'Auguste ne vint pas ; on partit alors pour
Vincennes.

conditions,
dit
étranges
Quelles
—
Léon.... Si l'on se manque, celui qui
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restera le dernier armé, pourrait assassiner son adversaire en lui mettant le
pistolet sur le front?
Oui,
reprit de Rouvière, mais nous
—

n'en viendrons pas là.
Je
crois
dit
Auguste.
ne
pas,
—
Avant son départ, Juana avait dit à
Léon

:

de
Léon,
la
vie
Tiens,
homme
cet
—
me pèse....
répondu
fils
le
Je
le
tuerai,
avait
—
de M. de Verteuil.

Aussitôt arrivés dans un endroit convenable du bois de Vincennes, on s'arrêta ; de suite on s'occupa des deux in-

téressés; les armes furent chargées en
deux secondes : Arthur et Léon se placèrent.

272

JUANA

peine avaient-ils fait deux pas, que
Léon entendit une balle siffler à son
oreille. Il tira alors son pistolet de la
main gauche, en faisant encore deux
A

pas, et il entendit un faible cri : — C'est
fini, se dit-il tristement, et sa tête tomba

sur ses épaules.
lui
cria-t-on.
Marchez!
—
Hein
! fit—il stupéfait.
—
Et il s'avança.
Un second coup lui apprit qu'il s'était
trompé. Il crut avoir reçu la balle dans

la tête, car il chancela — elle n'avait fait
qu'effleurer les cheveux ; — une idée

atroce vint alors luire à son esprit— il
s'avança — il s'avança encore — il s'avança toujours — et se trouva face à face
avec Arthur sans armes et saignant de la
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joue droite : la première balle de Léon
l'avait piqué en passant ; — aussi avait-il
entendu un cri suivre son premier coup.
pistolet
juste
lui
ajusta
le
Il
son
sur
—
front — en le regardant avec des yeux
féroces — il était la mort à ce moment.
le
livide
voyait
Arthur
spectre
et dé—

charné qui brandissait sa faux, — et
Léon ne tirait pas — il jouissait de cette
agonie. La sueur dégouttait du visage
de Menneval — la sueur de la mort. —
Léon crut l'entendre râler — et il ne ti-

rait pas. — Et les témoins ne bougèrent
point— il était dans son droit — il avait
cinq minutes à lui pour bien torturer à
plaisir sa victime. Mais quel mépris pour
l'homme qui se conduisait ainsi — Les
témoins attendaient qu'il eût tiré pour
!

II.
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aller le souffleter tous les quatre à la
fois — et recommencer la partie — pour
venger Arthur, qui allait mourir —mourir plus qu'assassiné. — Enfin, le jeune
Comte crut avoir assez savouré la vengeance, — et il tira.... en l'air :
à
assassin,
dit-il
suis
Je
pas
ne
un
—
Menneval froidement.... Vous étiez maî-

tre de Juana.... vous l'avez torturée et
méprisée.... Je suis maître de votre
vie.... je vous ai supplicié, et je vous
méprise

! ! !

Arthur n'avait point sourcillé; il serait mort debout.
répondit-il,
bien,
pendant
C'est
que
—
les témoins restaient tous les quatre

anéantis,.... nous nous sommes battus
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pour Juana.... nous allons recommencer
pour nous, n'est-ce pas?....
— Oui, répondit Léon.
En effet, ces deux hommes ne pouvaient plus vivre du même air.
C'est ainsi du moins que le comprirent
les témoins, car ils restèrent muets et
rechargèrent les armes.
A peine les deux jeunes gens

furent-

ils replacés, que trois coups de feu se
firent entendre; que tous deux tombè-

rent : l'un avec une balle dans le coeur
et dans la tête ; l'autre avec une dans la
poitrine.
C'était Léon qui avait été le plus heureux : Arthur, qui ne savait tirer que
d'une main, n'avait pu tirer qu'un coup
en même temps que Léon les deux siens;
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et cela fut heureux pour le jeune Comte
de Verteuil, car sans cela il eût aussi
été tué sur le coup.
Quand on le rapporta à l'hôtel, il était
évanoui.

Juana se précipita à sa rencontre....
Il sembla la deviner,.... car il reprit ses
sens un moment, qu'il employa à dire à
sa maîtresse : II est mort! !

!

UN AMOUR A L'ITALIENNE.

CHAPITRE VIII.

IL SIGNOR ALPHONSINO.
Un Amour à l'italienne.

Tristis ira.
(HORAGE.)

Cette aventure rendit universels les
noms de Léon et de Juana : le fils de
M,

de Verteuil dut garder le lit pendant

c'était payer un peu cher
cette réputation éphémère.

trois mois

:
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Les visites abondèrent chez le jeune

le lendemain de son affaire
,
Bianca vint voir son amie uniquement
Comte

:

pour lui dire : — Pour Arthur, je suis
fâchée de ce qui lui est arrivé, parce
qu'on s'intéresse toujours à une connaissance.... et puis c'était un bon ami de
Charles.... mais pour la petite Denise,
j'en suis bien contente.... Il paraît qu'Arthur, trop confiant en ses forces, n'avait
pas fait de testament.... elle va être obligée d'aller revendre des oeufs.... Je vais

aller la voir.... pourrai-je lui offrir ta
pratique?....
Et les deux amies s'étaient séparées
en riant.
Juana se rendit dans la chambre de
son malheureux amant; il dormait : elle
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prit un livre et se mit à lire, après s'être
un peu adonnée à ses réflexions, qu'elle
clôtura ainsi : Allons ! c'est bien commencer ; je suis contente.
Comme elle lisait, elle fut interrompue par la voix de sa femme-de-chambre,
qui venait lui demander si elle pouvait
recevoir II signor Alphonsino.
Juana bondit à ce nom — Le moine
chez elle.... sans qu'elle l'eût fait deman-

der.... le moine auquel elle ne pensait
pas.... mais c'était incroyable.... unique
de bonne fortune.
Dans
boudoir,
répondit-elle.
mon
—
Et avant de se rendre vers lui, elle se
demanda qui pouvait l'amener?
— Quoi qu'il vienne faire, se dit-elle ,
il faudra que je le revoie.
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Et il y eut quelque chose de satanique
dans le sourire dont elle accompagna sa

phrase.... —Venait-elle donc de former
un projet? Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement, en nous rappelant qu'en cédant à M. de Verteuil,
Juana s'était promis de rendre l'humanité boueuse.
Avant de se rendre dans son boudoir,
elle ne soigna pas sa toilette; au contraire, elle la dérangea; elle la négligea

et se fit une figure de Madeleine repentante. Quand elle se vit telle qu'elle désirait être, elle entra.

Frère Alphonsino était alors en contemplation devant un magnifique tableau qui
décorait la magique bonbonnière dans
laquelle on lui avait dit d'attendre Juana.
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Quoi qu'ait pu dire Boileau ce grand
,
maître, pour lequel nous professons la

plus sincère et la plus vive admiration,
nous ne croyons pas avoir tort en nous
étendant un peu sur cette pièce délicieuse, qu'éclairaient deux fenêtres ayant
vue sur le jardin attenant à l'hôtel.
Juana avait voulu des verres de couleur, et elle n'avait pas eu tort, car l'ap-

partement étant exposé au midi, lorsque
le soleil dardait à- plomb, un prisme
éclatant se réfléchissait sur les carreaux;
et dans les jours sombres, la féerique
pièce était tout naturellement soumise à

la demi-clarté de rigueur dans ces appartements consacrés à la volupté; dans
le beau temps on avait recours, pour
l'obtenir, aux rideaux, aussi diverse-
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ment bariolés eux-mêmes et sur lesquels
on remarquait l'azur et l'agathe s'alliant
au vert moucheté ; les franges d'or, mariées à l'argent, n'étaient que communes

néanmoins, malgré leur richesse : tout
le monde en a. Tout était soutenu par
une balustrade ogive dorée, placée entre
deux comme point de réunion. Le plafond, bien que la mode en fût passée,
représentait Mars surpris par Vulcain dans
réellement, en voyant
cette magnifique peinture, on préférait
aux ornements de toute nature, quelqu'orientaux qu'ils eussent pu être, ce
les

bras de Vénus; et

divin tableau. Le papier était argenté sur
un fond d'or carminal et coupé par des
spirales, neige des cieux au mois de décembre, dans les jours de soleil.
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Juana, qui n'avait point voulu cette
fois se régler sur Pauline, avait opiné
pour une cheminée rococo, dominée naturellement par une glace du plus haut

prix, et qu'elle avait surchargée des objets les plus rares : le riche désordre en
était saisissant. Au fond de la pièce, elle
avait fait dresser un baldaquin léger qui
recouvrait deux matelas d'édredon, auxquels on montait par deux moelleux divans; le tout représentant un tranquille
hamac : la pièce était en outre ornée de
tous les meubles futiles, de toutes les
charmantes bizarreries parisiennes, ainsi
que des tableaux les plus voluptueux.
Mais ce qui contrastait surtout avec tout
cela, c'était le tableau magnifique que
contemplait Alphonse à l'entrée de Juana,
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et qui était placé en face du lit : il représentait Jésus-Christ pardonnant à la femme
N'est-ce pas que c'était une singulière dérision que ce tableau placé
dans le boudoir d'une courtisane, qui

adultère.

semblait dire que, lorsqu'elle voudrait
revenir à Dieu, Dieu serait toujours prêt
à la recevoir, à lui pardonner? Enfin,
jour et nuit des parfums brûlaient dans
des cassolettes d'or et embaumaient ce
délirant Éden.
Mais avant de vous mêler à la conver-

sation du moine et de la lionne, n'est-il
pas juste de vous dire ce qu'était devenu
Alphonse, que nous avons perdu de vue
à l'âge de dix-neuf ans, et que nous re-

trouvons, seize ans plus tard, moine et
considéré comme Italien ? Cela ne sau-
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rait être autrement pour un personnage
aussi important que lui, qui a déjà tenu
rang dans ce volume et qui va encore
marquer, et cette fois acteur principal,
dans la fin de cette histoire.
Reportons donc pour quelque temps
nos pas en arrière.
Après le retour du Comte de Verteuil

Paris avec sa femme, Alphonse était
encore venu voir Loïsa. Celle-ci, qui

à

s'aperçut que la santé de son époux renaissait de jour en jour, en avertit son
amant; et ce fut alors une scène déchi-

rante. Mais les deux amants se promirent d'attendre que Dieu eût rappelé à
lui M. de Verteuil, pour s'unir ensemble;
aussi, quelle ne fut pas la douleur du
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malheureux jeune homme, qui adorait
Loïsa de toutes les forces de son ame, à
la mort de cette femme adorable. Dans
les premiers moments il ne pensa pas à
son fils qui portait le nom du Comte,
et, comme un insensé, il s'éloigna de ces

lieux de malheur ; il avait dix-neuf ans
alors : cette catastrophe nous le donne
homme fait. Pendant un an il voyagea
en Italie, qu'il visita en touriste, mais
sans pouvoir oublier Loïsa ; il n'y avait

qu'une femme qui pût lui faire oublier
cette femme : il trouva cet ange consolateur dans Carolina Pastorelli. Il en-

trait dans sa vingtième année et retournait en France, lorsqu'il la rencontra :
ce furent les aventures terribles qui lui
arrivèrent par suite de son amour pour
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la belle Italienne, qui firent de lui le

frère Alphonsino.
La première fois qu'il la vit, ce fut
dans une hôtellerie aux portes de Rome ;
elle était assise près d'un vieux Monsieur
qui lisait un journal de France : c'était
son père. Ce vieux renégat, qui avait
été un peu de tout, n'aimait que trois
choses au monde : sa fille, le macaroni, les lazzarones. Le dernier commerce qu'il avait fait, à la connaissance
de Carolina, qui avait dix-huit ans, était
celui du macaroni : les mauvaises langues prétendaient qu'il avait mangé son
fonds ; mais, malgré toute la propension
que

l'on pouvait avoir à les croire, on

ne pouvait s'y résoudre en face de la
fortune du père Pastorelli qui était
II.

,

19
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moins que modeste ; il habitait tout près
de Florence, où il était généralement
peu estimé. Qui donc pouvait l'avoir
amené aux portes de Rome?.... Rien

moins que le mariage de sa fille : ceci
peut d'abord paraître singulier; en effet,
nous ne sommes point accoutumés à voir
les jeunes filles aller demander les garçons en mariage. Voyons la suite!

Pastorelli, avons-nous dit, n'aimait
que trois choses : nous nous sommes
trompés; il en aimait quatre: il avait
un grand fond d'amitié pour un vieux
comme lui, du nom de Rapallo, lequel
avait un fils nommé Paolo. Ce dernier
avait un penchant prononcé pour tous
les vices imaginables : il était ivrogne,
querelleur et lâche, joueur, méchant et
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voleur; c'était enfin un parfait coquin,
qui méritait de finir par l'échafaud. Pastorelli, qui n'était pas venu à Rome depuis quinze ans, ne connaissait pas ce
jeune homme, qui entrait dans sa vingtième année; aussi avait-il été charmé,
en recevant la lettre par laquelle son
cher Rapallo lui apprenait qu'il allait se

rendre à Florence avec son fils, pour lui
demander la main de Carolina. Il pouvait
les laisser venir; mais il ne le voulut pas,

en songeant aux soixante dix-huit printemps qui ornaient la tête de son vieil

ami, plus âgé que lui de vingt hivers et
qui avait été son maître dans tous les
états qu'il avait embrassés. Il lui écrivit
donc qu'il n'eût pas à se déranger, parce
que lui-même, qui le voulait surprendre,

292

JUANA

se disposait à partir pour la capitale du
monde chrétien. Rapallo resta donc tran-

quille, et renouvela, en attendant son
élève, ses dernières leçons à son fils
pour ne pas trop déplaire à Carolina, et,
ce qui était le plus important, croyait-il,
pour se bien mettre dans l'esprit de

Pastorelli.
Sa conduite n'était pas charitable pour

le père de la jeune fille; c'est vrai, il

pouvait choisir autre part, c'est encore
vrai ; mais quoique voyant parfaitement
les défauts de son fils, il ne les voyait
pas encore tout-à-fait, car il était père,
et Mme Rapallo, elle, en sa qualité de
mère, ne les voyait pas du tout. Voilà

pourquoi, suivant à la lettre l'infâme
proverbe qui dit : que charité bien or-
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donnée commence par soi-même, Ra,
pallo, sans songer à mal, eut l'idée de
crucifier toute sa vie la pauvre Carolina.
Paolo, qui était ennuyé d'entendre chaque jour les remontrances paternelles,
saisit à bras le corps l'idée de se séparer

de ses parents en se mariant ; plusieurs
fois déjà, il avait été sur le point de les
quitter, mais faute d'argent, il n'avait
pu donner suite à ce projet; aussi, en
attendant la venue de Pastorelli, lejeune

homme se conduisit-il comme un petit
saint; Mme Rapallo s'y trompa, vous pensez bien.

— Il est tout-à-fait corrigé, dit-elle à
Rapallo, qui avait été corsaire.

Je
le
crois,
répondit
l'époux,
qui
—
avait encore été bandit.
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de
Ce
mariage est si puissant,
mot
—
reprit la mère en s'adressant toujours à
son mari, qui avait été aussi négociant.
— Il pense peut-être à ses devoirs fu-

turs, répliqua Rapallo, qui avait fini par
être marchand de macaroni.
le
Madone
Que
Saint-Pierre
la
et
—

veuillent ainsi, ajouta la mère de Paolo.
Oui
! ainsi soit-il, finit l'époux, qui
—
avait été enfant de choeur dans sa jeunesse.
Paolo,
côté
il
de
disait
son
se
—
devra donner une bonne dot, le père
Oh !

Pastorelli....Après ça, ajouta-t-il, qu'estce que ça me fait, si j'ai la fille.... s'il ne
veut pas assez dénouer les cordons de sa

bourse,.... les bravi sont là.... qu'il se
dépêche donc d'arriver, ce cher hom-
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me.... J'ai peur que la sagesse ne veuille
plus me quitter.
Voilà de la naïveté

! ! !

Et Pastorelli, qui avait été tout Rapallo, c'est-à-dire enfant de choeur, négociant, corsaire, bandit et marchand de
macaroni comme ce digne homme, Pastorelli approchait de Rome; il n'avait
rien dit à sa fille, sinon qu'ils allaient
faire un voyage d'agrément, et il avait
ajouté en riant que le hasard pourrait
bien faire qu'elle trouvât un mari à
Rome.
— Un mari, s'était intérieurement dit

la jeune fille.... un mari.... c'est que je
serai difficile, moi.... c'est que j'ai besoin qu'on m'aime beaucoup.... parce
que sans cela....
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Et la jeune fille s'était mis à rêver.....
Italienne qu'elle était dans l'âme, elle rê-

vait la vengeance, si celui à qui elle se
donnerait aimante, ne l'aimait pas assez.
Elle avait bien raison de dire qu'il faudrait que son mari l'aimât beaucoup, car,
dans la maison de son père, elle avait
été habituée à être la maîtresse constamment; donc, lorsque son époux la
contrarierait, elle sentait qu'il faudrait
que ce fût avec bien de l'amour dans la
voix.
Ils s'étaientarrêtés aux portes de Rome

pour se reposer, car Pastorelli, qui savait
que Paolo, enfant, promettait d'être un
beau jeune homme, Pastorelli, qui savait
le motif secret de son voyage, auquel il
donnait le nom de voyage d'agrément,
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Pastorelli, disons-nous, voulait que Paolo vît sa fille dans tout l'éclat de sa beauté,

qu'un voyage ternit toujours un peu.
Or, c'était une bien jolie fille que Carolina, allez!.... Carolina avait une tête
modèle, une énorme touffe de cheveux
noirs venait perronner autour et au-dessus de deux gracieuses nattes, à la mode
de France, qui encadraient un front de
Vénus antique ; il fallait se brûler au feu
de ces deux yeux bleus, toujours majes-

tueusement voilés, mais pénétrants, qui
rappelaient la Junon Bo&w/?, du chantre
divin à la patrie inconnue. Elle avait le
nez grec, la bouche adorablement petite,
et les fossettes de ses joues se dessinaient
délicieusement pourprées. Ah! Rafaello

n'admirait pas plus sa religieuse, qu'Al-
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phonse ce beau cou d'albâtre, colonne
par deux épaules blanches et délicate-

ment tranchantes, qui semblaient s'évaporer pour trouer la poitrine, et faire
germer une gorge divine, selon qu'on la
demande, pour nous servir de la gracieuse expression du spirituel Hamilton.
Un moment, elle se leva pour aller
voir à la porte les passants, et elle aper-

çut alors Alphonse debout devant elle, et
l'admirant : un sien regard alla scruter
alors les yeux du jeune homme, qui ne
pensait encore qu'à admirer la taille aé-

rienne de la belle Florentine, grande
pour une femme, et dont les bras potelés
se terminaient par des mains délicieuses,
des mains napoléonniennes.
Carolina s'avança sur la porte en mur-
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murant : Que dit-il de moi?.... il me
trouve belle peut-être; après? —La jeune
fille ne pensait pas à la profondeur de

cette philosophie, certainement, et cependant elle se mit à rêver.
Alphonse s'était approché; Mademoi-

selle, balbutia-t-il
Carorépondit
vivement
Monsieur,
—

lina
On eût dit qu'Alphonse ne se fût pas

attendu à une réponse.... Il la regarda
comme s'il n'avait pas cherché à engager
la conversation.... Carolina resta émue,
et ne lui en voulut pas de ce ridicule silence.

dit-elle
tremble,
elle-mêJe
en
se
—
me.... c'est que je vois bien qu'il m'a
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trouvée bien belle,.... et qu'il a fait plus
que m'admirer.
Enfin, Alphonse put reprendre la parole.... Pardon, Mademoiselle, lui dit-

il,— mais c'est que vous m'avez étonné.... — Et en disant ce dernier mot, ses
yeux semblèrent aller interroger le ciel.
Le sein de la jeune fille se gonfla. Il

m'aime, se dit-elle encore....
Et en effet, il n'est pas difficile de lire
dans les yeux d'une partie intéressée,
quand soi-même on a la pensée libre....
Or, Carolina, qui n'avait jamais aimé, ne
se trompa pas, ne pouvait pas se tromper dans ce premier calcul amoureux,
car dans l'amour vrai, l'expérience seule
trompe.
Alphonse, qui ne trouvait plus rien à
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dire, tant il était ému et fasciné, reporta
ses yeux sur la jeune fille, qui se dit
Ah! je l'aimealors : il m'aime bien !
rai bien aussi, celui-là qui paraît tant

m'aimer !....
Et encore une fois, elle se livra à ses
réflexions.
Le deux jeunes gens furent interrompus, l'une dans ses rêveries, l'autre dans
sa muette extase, par la voix du père
Pastorelli, qui fit entendre ces mots : où

es-tu donc, Carolina?.... Carolina!....
La jeune fille allait vers son père, qui
était arrivé près d'elle, et qui remarquant alors la présence d'Alphonse, l'interrogeait du regard, quand Alphonse
s'écria

:

Vous vous appelez Carolina?

Mademoiselle.
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réponMais
oui,
jouvenceau,
mon
—
dit le Florentin.... est-ce que ça vous feexclama-t-il
rait quelque ch
Bah
—
en reculant d'un pas.... ah! ce serait
trop curieux.... Cependant — et se re!

tournant brusquement vers Alphonse, stupéfait, il lui dit : Au fait,.... oui!
ça
peut vous intéresser beaucoup.... si vous
êtes....
Qui
donc,
père?
demanda
la
mon
—
jeune fille

— Ah ! c'est son père, se dit Alphonse,
qui se remit....

Il
pourrait
bien
faire
se
que vous
—
soyez connu de moi, jeune homme, re-

prit Pastorelli....
A

tout hasard, Alphonse répondit : Je
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crois aussi.... que vous.... ne m'êtes pas
inconnu
C'est
bien
cela.... c'est lui, se dit
—
l'ex-marchand de macaroni.
Sans le savoir, en répondant par une
phrase poliment banale, Alphonse se fai-

sait l'intime ami de celui-là dont il de,
vait tant désirer seulement la connaissance depuis un moment.

dit
gaillarJe
Pastorelli,
m'appelle
—
dement le père de Carolina.
Ah
! fit Alphonse.
—

Pastorelli se méprit à cette exclamation, intimement convaincu de l'idée qui
était venue lui apparaître ; il la tourna
de son côté, et se dit : c'est ça.... ce que
c'est que d'être amoureux.... et jeune....
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du reste, il a tenu ce qu'il promettait...
beau jeune homme!
poursuiSaluez
fille,
ami,
ma
mon
—
vit-il tout haut.... Carolina Pastorelli.
Alinclina
alors
Mademoiselle,
—

phonse en finissant à part lui, je suis
l'objet d'une méprise.
Carolina de
répondit
Monsieur,
—
même, en se disant intérieurement, ils
tant mieux!
se connaissent

Paolo,
diable,
cher
Comment
mon
—
reprit bonnement Pastorelli, pendant
qu'Alphonse se disait : Ah ! je m'appelle
Paolo. —Comment, continuait le Floren-

tin, êtes-vous justement.... — Il s'interrompit tout-à-coup, et faisant un signe
de connivence à Alphonse, il ajouta :
c'est l'amitié qui vous a guidé...
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répondit
jeune
Oui,
le
homme
assez
—

embarrassé....
— Je comptais , tu sais , aller passer

quelques jours chez ton père — chez vo-

tre, reprit-il.-.,.
— Du tout, vous disiez bien, dit assez
heureusement Alphonse
Merci,
reprit
Pastorelli....
j'aime
—
mieux ça
et ma fille avec moi, tu

vois....
Ça
lui
fait
beaucoup
de plaisir, dit
—

Alphonse avec la parole, pendant que
son regard allait dire à Carolina : et à
Il
attend
moi donc!
imvous
avec
—

patience, ajouta-t-il tout haut.... quand
comptez-vous vous rendre à la maison?
soir
même,
aujourd'hui....
Mais
ce
—
répondit Pastorelli....
II.
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Alphonse se mordit les lèvres.
d'attendre
à demain,
prie
Je
vous
—

dit-il en hasardant un coup-d'oeil de
complice au père de la jolie brune.
Après-demain,
si
répondit
tu
veux,
—
Pastorelli de même....
Alphonse....
Oui,
répliqua
—
entendu
reprit
le
Florentin.
C'est
—
,
C'était autant de gagné pour notre
amoureux; en trente-six heures, on fait
bien des choses.

ici,
dit
alors
AlNous
resterons
—
phonse....
Oui!....
mais
froideur,
de
tant
pas
—
mon enfant.... plus d'amitié!.... Mais
pour causer, nous allons monter dans
une chambre.
Alphonse embrassa sa position du coup;
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un lâche seul eût reculé, quoique la position fût épineuse, il faut en convenir.

Sais-tu,
reprit
le marchand, que
—
c'est une singulière idée que le père Rapallo a eu là, de t'envoyer au-devant de
nous,.... toi, jeune homme.... beau gar-

çon,.... tu as l'air de venir au-devant de
ta belle....

voudrais,
Oh!
je
répondit
céleste—
ment Alphonse, que cela fût une réa-

lité....
Carolina tressaillit.
—Mais, répliqua Pastorelli en riant....

encore un peu.... et je vais croire...,
hein, Carolina?
La jeune fille plongea des yeux sur
Alphonse.... apparemment elle fut con-
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tente de sa lourde inspection, car elle
répondit ex abrupto à son père : Vous me

considérez encore comme une toute jeune

enfant.... j'ai pourtant des yeux pourvoir,
dans notre voyage d'agrémon père

ment, le hasard a été trop prompt pour
ne pas m'éclairer.... Ne parlez pas à mots
couverts, Messieurs.... c'est inutile!....
— Eh bien ! c'est encore ça, répliqua
Pastorelli, qui décidément affectionnait

cette locution.
AlphonOui,
jeta
amoureusement
—
se.... Ah ! en faveur de l'amitié qui unit
nos parents.... permettez-moi, Carolina,
de commencer à vous faire ma cour dès
aujourd'hui même
réqu'il
plaira,
ainsi
Faites
vous
—
pondit-elle gracieusement.
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Parbleu
dit intérieurement Alse
—
,
phonse, en trente-six heures j'aurai le
temps de plaire à Carolina, si elle doit

m'aimer.... Elle n'aime personne.... ainsi
elle pourra me donner son coeur, à moi,
qui lui offrirai le mien.... et quand nous
serons d'accord, je lui avouerai tout....
Son père, qui paraît tant l'aimer, ne la
contraindra pas, elle, qui ne connaît

point celui auquel il l'a fiancée.
A

ceux-là qui trouveraient cette situa-

tion romanesque, nous dirions qu'ils ont
tort de penser ainsi, quoique nous écrivions un roman. En effet, si l'on a bien
compris la position d'Alphonse, blasé sur

la vie depuis la mort de la belle Loïsa,
rien ne peut sembler plus naturel, que de
voir ce jeune homme embrasser plus ra-

310

JUANA

pidement qu'un autre, une idée possible
de bonheur, et il la pouvait trouver dans

la possession de Carolina.
Assez longtemps Pastorelli les laissa

seuls, une heure après l'arrivée d'Alphonse.

C'était le moment qu'Alphonse souhaitait avec ardeur, attendait avec impatience, pour jouer, il le sentait bien',
son avenir sur un coup de dés.
— Carolina, lui dit-il alors brusquement et sans vouloir attendre, de peur

qu'un retard même d'une heure vînt déranger toutes ses affaires ; Carolina, savez-vous tout l'amour, toute la félicité à
laquelle je veux croire maintenant si je
louche votre coeur ?
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livrant
répondit-elle
un
Ami,
en
se
—
peu, dites-le moi....
répugnance
de
n'aurez
Et
pas
vous
—
à vous donner à moi, poursuivit-il crain-

tif?....
Écoutez, répliqua-t-elle.... je vous
—
vois pour la première fois.... qui pour-

rait... . qui peut me déplaire en vous ?...
Rien encore.... rien jamais, je l'espère....
qui peut me séduire, au contraire?....
Tout, mon ami.... tout, je vous l'avoue
joyeuse. D'abord, j'ai lu à ne pas m'y
tromper, j'ai lu dans votre regard, que
vous m'aimiez.... or, peut-on jamais haïr
celui qui vous aime?.... ensuite, vous
êtes l'ami de mon père.... et je n'ai
jamais aimé.... Il désire me donner un

ami.... un époux.... c'est vous qu'il a
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choisi pour faire mon bonheur.... Eh
bien ! je ne demande pas mieux que vous

aimer, moi, car je crois que vous réunissez tout ce qu'il faut pour rendre une
femme heureuse.... Et elle ne sera pas

ingrate, je vous le jure.
A ces divines paroles, si justes, si sensées, Alphonse, ravi, fléchit un genou,
et saisissant une main de Carolina : Ange,
lui dit-il, vous allez voir que tout cet

amour que voulez bien me promettre de
me donner, que cette félicité que tous les
deux nous boirions à longs traits, que
toute cette estime que vous m'accordez,
j'en suis digne, car sans seulement vou-

loir vous laisser un seul instant de
plus dans de bonnes dispositions à mon
égard, qui pourraient bientôt faire votre
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malheur, si ce que j'ai à vous dire vous
déplaisait, je vais de suite vous confier
mon secret.
Un
s'écria
la
jeune
secret!
fille....
—

Ah! que voulez-vous dire?....
Écoutez-moi, reprit Alphonse; c'est
—
ma seule prière.... —J'ai été horriblement malheureux jusqu'à présent, Ca-

rolina.... une seule fois j'ai connu le
bonheur : je ne le vous cacherai pas, je
le dus à une femme presque aussi belle
Elle est
que vous, sainte Madone

morte il y a un an.... c'était en France....
Je quittai alors ce pays.... le mien....
belle
Florenexclama
la
Français
—
!

tine....
—

Alphonse de Valbrun, répondit Al-

phonse.... Écoutez jusqu'au bout, Caro-
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lina. Je quittai ma patrie, lassé de l'exisDepuis
tence.... je voyageai en Italie
un an , toujours triste , je revenais à
Rome pour prendre la voiture et retour-

ner en France.... — Le hasard a voulu
que je m'arrêtasse ici, dans cette hôtellerie
Et je vous ai vue... vous, plus
belle qu'Elle.... — J'avais vu de jolies
femmes dans mon voyage.... j'avais voulu prendre une compagne.... jamais je
ne pus m'y décider.... Quand j'allais pour
faire ma demande, mon Ange Gardien
me venait dire : — Ne le fais pas ; tu ne
l'aimes pas ; tu ne la rendras point heuvoix
j'obéissais
à
Et
cette
reuse
—

d'en haut....—Je venais seulement de
vous voir, Carolina, que mon premier
souvenir quittait mon ame, et qu'il m'a
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semblé entendre la voix céleste qui m'a-

vertissait lorsque j'allais mal faire , qui
me disait en vous montrant : — C'est
Elle!.... la voici celle que tu cherches....
celle que tu dois rendre heureuse pour

toujours,.... car tu l'aimeras éternellement....— Et, voyez-vous, Carolina, je
puis vous jurer que cette voix intérieure
a dit vrai : Oh ! si vous vouliez savoir un

jour comme je vous aimerai,.... comme
je vous adore !....
—Alphonse, s'écria la jeune fille émue,
merci de cet amour,
que je partage
avec bonheur.... Oh! oui, reprit-elle,
oui, avec bonheur,.... car vous avez un
noble coeur, une ame belle et loyale....
—Comprenez-vousquelles ont été mes

tortures, ajouta Alphonse, quand j'ai vu
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la méprise de votre père?.... Il y a un

amant, me dis-je,.... qu'elle aime peutêtre.... Quand jefus convaincu du contraire, je jouai ma vie sur le coup.... J'ai
presque gagné.... Merci, mon Dieu! !!
réclamant
quelque
En
effet,
temps
en
—
que j'ai obtenu, je ne le faisais que dans
l'intention de vous parler, à vous seu-

le.... de me déclarer à vous.... Ah! merci
encore à vous, qui m'avez entendu.
finit
à
Carolina
merci
Et
vous,
—

,

d'être venu,.... car en vous j'ai rencontré le bonheur.... Ah! c'est que l'amant
que je rêvais, Alphonse, je voulais qu'il
seule,
m'aimât immensément,
et
toujours!
—Peut-on aimer deux anges à la fois ?
jeta Alphonse avec un vif amour....
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L'affaire de ce pauvre Alphonse était
donc on ne peut mieux arrangée ; tout
avait bien tourné.... il le croyait, comme

Carolina, sûre de son père, disait-elle....
Et en effet, pourquoi Pastorelli se seraitil opposé à ce mariage?.... Alphonse réunissait toutes les qualités qu'il pouvait

requérir dans le mari qu'il voulait donner à sa fille : noblesse, sentiments élevés, beauté et richesse, tout enfin....
Aussi les deux jeunes gens s'abandonnaient-ils confiants à leur bonheur.
La soirée se passa délicieusement. En
disant adieu à son père, la jeune fille lui

dit

:

déjà
fiancé....
J'adore
mon
—
Et Pastorelli répondit:

Tant
mieux!....
—
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Le lendemain, dans la journée, comme

il lisait son journal, Carolina entra sérieuse.

dit-elle....
lui
Père,
—
celui-ci,....
fit
brusquement
Hein!
—
Que veux-tu?....
très-important,
entretien
Avoir
un
—
répondit-elle....
riant.
Pastorelli
reprit
J'écoute,
—
Carolina....
repartit
riez
Ne
ne
pas,
—
riez pas de ceci, père, comme d'une
chose de peu d'importance, car il y va
de l'avenir de. votre enfant.... de tout
son avenir
Pastorelli regarda sa fille avec un

craintif étonnement.
d'une
dit
Caroprie
chose,
Je
vous
—
lina,.... ne m'interrompez pas avant que
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je vous aie dit tout ce que j'ai à vous
dire.
Je
— te le promets , répondit celui-ci.
Après s'être recueillie un moment,
Carolina débuta ainsi :
— Père, vous avez été dupe de vousmême Vous ne connaissez point Paolo

Rapallo.... car celui que vous avez pris
pour lui, a nom Alphonse de Valbrun et
est d'origine française.
— Continue, dit brièvement Pastorelli

sans paraître étonné.
La jeune fille puisa de l'encouragement dans ce peu de paroles.
— Il m'aime,.... et je l'aime, père,
jeta Carolina avec effort....
— Assez! s'écria Pastorelli,.... j'en

sais assez.
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Non! s'écria aussi la jeune fille,....

et rappelez-vous votre promesse,
Pastorelli se tut, et sa fille lui raconta
la scène de la veille entre elle et Alphonse.
Tu
fini?
lui dit son père
eh
as
—
bien L tu peux lui dire de monter, pour
nous faire ses adieux....
— Mon père ! exclama la jeune fille.

Pastorelli se mit à rire.
— Tu ne sais donc pas ce que c'est

qu'un Français en Italie? dit-il quand
il put parler. — Puis, redevenant sérieux : Honte sur moi! s'écria-t-il, qui
ai été assez sot pour me laisser refaire
un moment.... Mais j'étais tellement à
l'idée de voir Paolo en personne, que je
n'ai pas remarqué l'embarras puis le
,
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contentement mal déguisé de ce muscadin qui porte si bien les moustaches....
— Ah nous autres Italiens, nous ne savons pas arriver à celte sotte perfection
!

qui nous fait reconnaître un Parisien
entre mille,.... avec ses gants paille. —
Je te vais dire ce que c'est qu'un Français comme cet Alphonse que tu crois
aimer,.... ce qui n'est pas par bonheur

pour toi;.... car, pendant quelque temps,
cet amour te rendrait malheureuse.... —

Écoute!....
Carolina était restée stupéfaite.
La malheureuse avait bien besoin de

dire qu'Alphonse était Français; c'était
tout au plus si elle eût dû le faire en sachant que son père n'avait point de vues
sur elle;.... car nos jeunes gens ont si
II.
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bien fait, que, maintenant, lorsque quelqu'un de nous va dans un pays étranger et s'énonce de sa qualité de Français, on se gare de lui comme du loup
blanc.
—Un Français, ma chère enfant, disait

Pastorelli, un Français en Italie, c'est
un jeune homme beau comme Alphonse,
riche comme Alphonse, débauché comme
Alphonse; c'est Satan en personne qui
vient marchander et acheter vos ames,
à vous autres femmes, quand notre sty-

let ne l'arrête pas en chemin. C'est un
jeune homme qui est sans maîtresse, et
qui a promis à ses amis de l'Opéra et de
Tortoni de ramener la plus jolie brune
qui soit au monde, pour en faire la reine
des courtisanes,.... une Messaline, en-
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fant ! — C'est un jeune homme qui va
flânant par les rues de Rome, de Venise,
de Florence, de Naples,.... et qui s'émeut à la jambe fine de la Napolitaine,

à la taille aérienne de la Florentine, aux
yeux brûlants de la Vénitienne, au fin
corsage à paillettes d'or de toute Italienne. C'est un jeune homme qui a toujours une lamentable histoire toute prête
à raconter à sa conquête; qui a des mots

voluptueux, dores, passionnés, délirants
dans la bouche; qui propose toujours
le mariage qu'il éloigne de jour en jour
pour telle ou telle cause; et qui enfin ,
homme de peu d'honneur, propose à la

jeune fille qu'il désire réellement et qu'un
père lui refuse, de fuir, enfant, et le ciel
de son pays, et la Madone de son église,
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et la maison de son père; c'est enfin le
démon,.... mais un démon que l'on peut

tuer.
Carolina ne pensa nullement à argumenter : elle était restée anéantie, inerte
sous l'éloquente tirade de son père.
— Je voudrais te voir pleurer, enfant,

reprit Pastorelli ; car tu avais déjà de
l'amitié pour lui, et un bon coeur doit
toujours, saigner à la séparation d'un

ami....

Mais je ne suis pas

cruel,

bonje
ton
ne
veux
que
...
heur.... Il va nous suivre.... il sait où
nous allons.... qu'il nous suive!.... je ne
Mais, par saint
l'en empêcherai pas
enfant.

Janvier, s'il tente la moindre chose, je
le jure qu'il fera connaissance avec Ranuccio le bravi.... Sinon, il est à toi.
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Et Pastorelli, laissant sa fille, descendit trouver Alphonse, auquel il donna
son congé, et en raillant à dessein.
Alphonse resta tellement stupéfait sous
le double coup de ce refus et de cette
raillerie, qu'il ne trouva rien à objecter;

et Pastorelli, déjà mal disposé, se retira,
certain de ses torts : J'avais raison, se

dit-il.
Une heure après il entrait avec Carolina chez Rapallo.

Lorsqu'Alphonse, qui était un garçon
d'esprit, revint à lui, il n'expliqua autrement le congé qu'il venait de recevoir
que par ceci : Ce père-là est très-prudent
et surtout très-défiant; il m'a pris pour
un suborneur sur ce que je n'ai point été
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faire ma demande en mariage moi-même;
mais bientôt, il me fera réparation.
Et n'allez pas croire qu'il en voulut à
Carolina de ne pas l'avoir revu ; au contraire, il n'en eut que plus d'estime pour
la jolie fille, qui était si vertueuse et si
sage que d'écouter son père.
Mais sa loyauté, son honneur et sa

vertu à lui, ce malheureux Alphonse,
firent son infortune. Au lieu de suivre de
suite Carolina et Pastorelli, et de chercher à se disculper, il laissa passer quelques jours pendant lesquels il écrivit à
sa mère, la comtesse de Valbrun, femme
qui passait tout son temps à l'église,
pour lui demander la permission de se
marier, que celle-ci lui donna; alors il
,
entra dans Rome, et fut droit à la maison
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de Rapallo, demander Pastorelli : noble

jeune homme, éminemment franc, qui
n'avait point réfléchi que s'il était dans
le pays des femmes jolies et amoureuses,
il était aussi dans celui des jaloux, des

traîtres et des assassins.
Il y avait une dixaine de jours qu'il

n'avait vu Carolina.
avait
dit
Pasenfant,
Vois-tu,
mon
—
torelli à sa fille deux jours après son arrivée chez Rapallo, et pendant lesquels
on n'avait point entendu parler d'Alphonse.... Vois-tu à quel misérable lu
allais te donner...,
!
n'en parlons plus, mon père,
—
avait répondu Carolina, dont les yeux
Oh

saignèrent.
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Quelques jours se passèrent encore,
et Alphonse ne parut pas....
Alors, croyant par-là rompre entièrement avec le souvenir de son amant en
le raillant elle-même, Carolina un soir,

raconta l'aventure de l'hôtellerie à Rapallo et à son fils ; celui-ci en frissonna
de crainte.

jeuIls
cela,
tous
sont
comme
ces
—
nes gens de France, dit Mme Rapallo.
—Ça méritait un coup de stylet, ajouta
Paolo.
— A donner moi-même, finit Caro-

lina.
Et à partir de ce jour, la jeune fille se
prit à aimer par rage Paolo, aussi fort
qu'elle avait aimé Alphonse, car Paolo
savait cacher sa conduite.
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On arrêta le mariage des deux jeunes

gens pour la fin de la semaine suivante.
Le lendemain de cette décision, Al-

phonse se présentait chez Rapallo.
à
Un
jeune
demande
voir
homme
—

signor Pastorelli, dit le domestique.

Florentin....
Son
demanda
le
nom?
—
répondit
le
de
Alphonse
Valbrun,
—
valet.
Une répétition générale de ce nom se
fit entendre.

à
chambre
dans
Faites
entrer
ma
—
moi, répliqua vivement Carolina.
Le domestique sortit pour obéir.
Comme chacun se regardait, la jeune
fille reprit : laissez-moi, j'ai un projet....

et elle se rendit à sa chambre pendant
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que Rapallo et sa femme, Paolo et Pas-

torelli hasardaient un dénoûment.
Un seul de ces quatre personnages craignait qu'il ne tournât mal pour lui, et
celui-là s'appelait Paolo : sa crainte devait se réaliser comme de juste, c'était
son étoile qui le prévenait d'avance de
son malheur.
Mais dissimulant sa crainte sous le
manteau de l'insouciance, il se mêla à la
conversation de ses parents et de Pasto-

relli.

Pendant qu'ils commentaient tous les
quatre à qui mieux mieux, voici ce qui
se passait entre Carolina et Alphonse.
De Valbrun attendait depuis quelques

secondes seulement, lorsque la belle Flo-

rentine entra dans sa chambre.
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— Carolina, dut jeter Alphonse étourdi à sa vue....

répondit
Elle-même,
la jeune fille....
—
à la place de mon père, qui vous aurait
broyé pour punir votre audace.
Merci,
ah
! merci de vos reproches,
—
Carolina, reprit célestement le jeune

homme, car tout-à-l'heure vous me payerez par plus d'amour, cette sanglante
amertume.
Allez,
répliqua
la jeune fille en rail—

lant.
Carolina,
dit
doucement Alphonse,
—
une seule chose a pu être assez puissante
pour provoquer votre rupture.... La pensée que je vous trompais.... que je voulais vous abuser.... c'est cela, n'est-ce
pas?.... et ce qui a dû bien m'accuser
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encore, sans doute, c'est ma non présence ici, dites-le.... Savez-vous ce que
je faisais alors, Carolina?.... J'écrivais à
ma mère de m'envoyer son autorisation
pour mon mariage.... et la voici.... —
C'est que je ne voulais pas, moi qui vous
aimais réellement, ange, que votre père
fût en droit de me répondre, si j'étais venu simplement lui demander votre main,
comme je l'avais d'abord fait avec vous,
et la permission de celui-ci et l'autorisation de celle-là. —Non ! j'ai voulu que

tout fût clair, que le plus petit obstacle
ne vînt pas se présenter.... J'ai voulu
qu'on pût fixer le lendemain même la
cérémonie nuptiale.... enfin, j'ai voulu
qu'on ne pût pas dire encore, que je cherchais à gagner du temps en faisant tout
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pour reculer l'heureux jour de mon bonheur. Ai-je jamais été coupable Caro,

lina?....
mesure qu'il se disculpait ou plutôt qu'il s'accusait si généreusement, les
A

forces de la jeune fille diminuaient.
Quand Alphonse cessa de parler, elle
chancela; elle serait tombée inanimée

sur le carreau, si son amant ne l'avait
reçue dans ses bras.
— Carolina !
s'écria-t-il ivre d'a-

mour,....

Ma Carolina !....

Ces paroles de paix et d'amour

rani-

mèrent l'enfant.
Alphonse
Mon
! mon amant adoré !
—

put-elle s'écrier aussi.
Oh ! quelle belle scène eut alors lieu

entre ces deux jeunes gens qui s'accu-
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saient tous les deux, se disculpaient l'un
l'autre, qui pleuraient tous les deux, qui
souriaient tous les deux ; fous tous les
deux, fous d'amour! ! !
Quand leurs premiers transports furent passés, Carolina confia à son amant
ce qu'elle avait dit de lui : — Je te vais
quitter, mon Alphonse, lui dit-elle, pour
aller rompre avec les Rapallo; mais il
faut que la rupture soit amicale.... vous
ne pouvez y assister.... Demain , après
la sieste, revenez
vous verrez mon
père.
Et Alphonse sortit radieux en laissant
son adresse à sa maîtresse.
Celle-ci fut retrouver son père et ses
hôtes, et leur raconta tout.
Quoiqu'il fût bien incrédule, Pastorelli
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ne trouva pas, devant des faits si clairs,
à sourire en signe de doute, à railler,
quelque faiblement que ce pût être.
Le vieux Rapallo, qui comprit la ré-

volution amoureuse que cette scène avait
opérée dans l'ame de Carolina, lançait
des regards furieux à la jeune fille.

Paolo, qui s'était un peu douté de ce
dénoûment, — pourquoi et comment, il
ne le savait pas lui-même, mais il s'en
était douté;—Paolo fronça le sourcil,
en se disant intérieurement : Il le faudra
sans doute !

Pour couronner l'oeuvre, Carolina s'adressa à lui, en lui disant :
Paolo
—

,

que faut-il faire après ce-

la?....
Celui-ci, qui avait pris son parti, ne
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fut donc point ému de cette question, qui
fit frissonner sa mère, et répondit d'un
ton doucereux :

arrêté
était
mariage
Carolina,
notre
—
pour dans quelques jours.... Carolina, je
vous aimais et je vous aime comme un
insensé;.... mais, avant tout , j'ai un
noble coeur
Aussi, moi, qui vois que
c'est cet Alphonse qui le premier a touché votre ame, je ne vous disputerai
point à lui; je ne chercherai point à retarder votre bonheur, si cet amant a dit
vrai,,... et je refoulerai mon amour d'amant, je vous le jure, pour ne plus vous
aimer que comme on aime sa soeur.
Paolo
! s'écria Carolina en se jetant
—
à son cou.

Écoutez-moi, reprit-il.... Si tout ce
—
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qu'il vous a dit, est vrai.... ne vous flattez pas, mon amie.... il peut avoir cruellement menti.... Je vous demande jusqu'à demain midi, pour savoir à quoi
nous en tenir tous.
Que
pourrait-ce
donc
deêtre?....
—
manda la jeune fille épouvantée.

répondit
Paolo,
Enfant,
comptez—
vous pour ripn les fausses signatures, les
faux témoins, les faux prêtres?.... malgré l'exemple de Louis de Labaume, que
Charles se refusait à gracier, bien qu'il
eût engagé sa parole royale à son noble
et vieux père.... Mais espérez,... cela
peut être.... voilà tout.... je ne le soumais si cela était....
haite pas
—Paolo ! jeta impétueusement la jeune
fille, je vous aime autant qu'on peut aiII.

22
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mer un frère, pour d'aussi nobles sentiments , un si bon coeur!.... Je n'aurai
pas beaucoup à faire pour vous aimer en
amant; mais je veux des preuves,.... et
si vous me les donnez,.... je veux sa

mort.... — A demain!
—À

demain.... Ce soir même je com-

mence mon oeuvre.

Et le vieux Rapallo et sa femme se
rendirent à leur chambre, pendant que
Pastorelli et Carolina se rendaient à la

leur, chacun de leur côté,.... tous agités
de sentiments différents.
Oh
—

!

mon Dieu, exclama la jeune

fille en s'endormant.

Pour Paolo, il resta avant de sortir,
,
quelque temps la tête appuyée sur ses
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deux mains; tout-à-coup il se leva radieux, en disant ; C'est cela !....
En prononçant cette brève exclamation, Paolo était sorti.

Tout d'abord il se rendit dans la maison de Paula, la plus célèbre courtisane
de Rome, où il y avait réunion tous les
soirs de tout ce qu'il y avait de mieux....

et de pis en fait de débauchés clans la
ville.
Il sortit de là en se frottant les mains,
et se rendit à l'hôtel où logeait le jeune

de Valbrun, qu'il demanda.

lui
dit-il,
je
Monsieur,
me nomme
—
Paolo Rapallo— Ma présence doit vous

dire suffisamment ce que j'attends de
vous
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— Une

réparation?.... demanda Al-

phonse avec espérance.
A la française, répondit Paola...
—
Cela peut vous paraître singulier dans

un Italien,.... et c'est juste,.... ce n'est
Nous
aimons
pas notre coutume
—
mieux avoir recours aux bravis ;.... c'est
moins dangereux et plus sûr.... Ne le
leur dites pas au moins car ils m'en
,

voudraient.
lieu
l'heure,
Le
les armes ? inter—
,
rompit vivement Alphonse.

lieu,
afin
de
Le
être
interne
pas
—
rompu , est merveilleusement choisi....
dans les jardins d'un de mes amis.—Et
il donna l'adresse de Paula, — L'heure,....
la vôtre....
Une
heure.
—
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— Une heure, soit ! répliqua Paolo....
Pour les armes

choix
A
votre
—

Peu
m'importe.,..
—
L'épée
—

L'épée.... — Si vous êtes vainqueur,
Monsieur, continua Paolo, je vous prierai
—

de remettre cette lettre à son adresse.
— Et vous celle que je vais écrire à
,

,

la sienne.... Voulez-vous m'obliger?....

Et il écrivit quelques mots à Carolina.
Les deux adversaires se séparèrent en

se disant : — A une heure!....
bien!
bien!
dit
Tout
tout
va
va
se
—
joyeusement le fils de Rapallo en déchi-

rant la lettre que venait de lui remettre
Alphonse....
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Et rentré chez lui, il s'endormit aussi

bientôt gaîment.
Le lendemain matin, à l'heure du dé-

jeûner, tout le monde de la maison de
Rapallo se trouva réuni : Paolo déjeûnait
sans mot dire.
Paolo,
demanda
Carocrainte
avec
—

lina, vous n'êtes pas sorti ce matin, je le
sais....
Non,
dérépondit
brièvement
le
—
bauché.
Vous
allez
après
déjeûner?
sortir
le
—

dit alors Carolina.
— Non , répondit encore sourdement
le fils de Rapallo.... —Et comme la belle

Florentine le regardait béante, il ajouta :
Il
n'en est pas besoin
—
d'hier m'a été suffisante....

la soirée
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Paolo
! s'écria la fille de Pastorelli
—

épouvantée
— Pleurez! pleurez! ma soeur, tonna

Paolo.... car Alphonse est un infame....
car il vous trompait
Chacun écoutait oppressé.

Dardant ses yeux sur la jeune fille
anéantie, et qui ne pouvait pas soutenir
ce regard de feu, Paolo reprit :
— Comme je réfléchissais à ce que

je

devais faire, Carolina, en me promenant
dans la rue, je vis un beau jeune homme
à quelques pas devant moi qui entra chez

Paula.... Paula la courtisane,.... la Messaline du siècle.... Et comme l'ombre
du jeune homme se réfléchissait encore

sur le mur, une autre voix de jeune
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homme, partie de derrière moi, dit ce
mot : — Alphonse !....
Une sueur froide mouilla le visage de

la Florentine.
Paolo continuait : Un je ne sais quoi
me dit que le jeune homme que je cher-

chais était celui-là qui venait d'entrer
Je pressai le pas, et j'entrai comme lui
chez Paula.... On me prit pour un invité.... je m'établis à une table de jeu et

tins des paris.... Je causais pendant que
mes partenaires jouaient.... et j'entendis
ces quelques mots : — Non content de
Paula,.... Alphonse a promis qu'avant
huit jours une autre nymphe plus belle
qu'elle, tiendrait Rome dans l'admiration.... — Mais, Carolina, je n'avais pas
besoin de savoir cela.... Ce que je vou-
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lais savoir seulement, c'était si Alphonse
vous avait dit vrai.... Je jetai quelques
mots dans la conversation, et j'appris que
l'amant en titre de Paula était le comte
de Valbrun,.... Alphonse,.... qui aujour-

d'hui même, à une heure, se rendra chez
sa maîtresse,.... sortira avec elle dans
sa voiture et ira faire une promenade

sur le Tibre.... Alphonse, qui la quittera enfin à trois heures pour venir à
vous....
Paolo!
s'écria
la
jeune
fille,
merci,
—

merci, mon amant!.... Mais si à une
heure je le vois assis auprès de Paula,
ce soir même je te donne ma main,....
et mon amour, Paolo.... je te l'ai promis.... Mais lu le tueras, je le veux! ! !....
A une heure, Alphonse de Valbrun se
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rendit chez Paula, où

il demanda Paolo

Rapallo.
Monsieur,
lui
dit
Paula
duel
votre
—
,
on veille sur la maia transpiré,
son;.... en conséquence, le rendez-vous
a été changé.... Rapallo vous attend chez
un autre de ses amis. Pour détourner les

soupçons , il a été convenu que vous
viendriez avec moi.,.. Nous allons sor-

tir.... On vous prendra pour mon amant,
voilà

tout,.... car si vous vous rendiez

seul chez le Comte de Miramonte....
Oui
!
oui
! dit vivement Alphon—
se,.... j'entends,.... Votre bras, Ma-

dame....
Il monta dans la voiture de la courti-

sane avec laquelle il causa pendant le
chemin. Tout entier à sa rencontre, il
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ne s'aperçut pas qu'il passait devant la
maison de Rapallo..,. aussi ne vit-il pas
Carolina qui le dévorait des yeux, pen-

dant qu'il répondait à la courtisane souriant doucement en l'entendant.
Chez le

soi-disant comte de Mira-

monte, il dut attendre Rapallo pendant
deux heures.... Rapallo ne vint pas.
— Il est surveillé, dit Paula.

dit
le
Ce
n'est
partie
remise,
que
—
Comte,

Alphonse reconduisit Paula chez elle,

et se rendit de suite chez Paolo.

Lorsqu'il demanda Pastorelli à un domestique, celui-ci répondit : mais il assiste au mariage de sa fille.....

attéré....
Alphonse
Carolina,
jeta
—
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Se
marie
en ce moment,
—

reprit le

valet, avec il signor Paolo.
Le soir à dix heures Alphonse était
,

encore devant la porte de Rapallo, attendant.... A minuit, il vit venir seuls, Rapallo et sa femme, et Pastorelli.
Il se retira alors en devinant que
Carolina et Paolo étaient installés chez

eux.
Et mort, il rentra à son hôtel.
C'était bien cela; après avoir vu passer Alphonse avec Paula, la jolie Flo-

rentine n'avait plus douté de son maiheur, et italienne dans l'ame, elle n'avait
point pensé à réfléchir; ne rêvant que la
vengeance, elle était venue trouver Paolo,
et s'était donnée à lui. Celui-ci avait profité du moment, ainsi qu'il avait profilé
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encore de la matinée pour préparer tout,
afin d'un mariage.

Et le soir, lorsqu'on laissa les deux
époux ensemble, ce fut l'ivrogne, le dé-

bauché, le joueur, le menteur et le lâche
qui cueillit la fleur de la plus divine fée
qui fût jamais.
Le lendemain matin, comme Alphonse

faisait suivre par un enfant Pastorelli,
qu'il présumait, devoir se rendre chez sa
fille, et qui s'y rendit en effet, Paolo se
rendait, lui, chez Ranuccio le bravi.

dit
Salut,
signor,
le
bravi
en aper—
cevant le fils de Rapallo.
répondit
Salut,
Ranuccio,
celui-ci.
—
a-t-il
Qu'y
service?
votre
pour
re—
prit Ranuccio.... avez-vous besoin de
mon ministère?....
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Oui,
répondit
Paolo.
—

Quelqu'un
vous gêne-t-il? demanda
—
le bravi....
Un
jeune
homme répondit celui—
,
là.... un Français.... et je veux qu'il

meure.

passera-t-il
Où
soir?....
ce
—
à
soir
Ce
onze heures, il sera de—
vant ma maison — et il lui donna sa nouvelle adresse.
Au
il
plus
de
quart,
ne
sera
ce mon—

Dieu prenne en pitié son ame dans
l'autre, finit le bravi en se signant.

de

Combien,
Ranuccio?—
—

ordinaire, répondit-il....
Payable
demain,
reprit
Paolo,
en
—
— Le prix

m'apportant sa tête.

dit!
C'est
—
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En sortant de chez Ranuccio, Paolo
se rendit chez son confrère Salviati.
La même scène se renouvela.
— S'il échappe à l'un, se disait Paolo,

l'autre ne le manquera pas.
Et il rentra chez lui sans parler de son
expédition; il voulait surprendre Carolina.
neuf heures du soir, Paolo entra
chez Ranuccio; j'attendrai ton retour
A

chez toi, dit-il au bravi !
A cinq heures, il avait envoyé une
lettre ainsi conçue, à Alphonse :

Tous les moyens, Monsieur, me semblent bons en fait d'amour ; si vous vou«

lez savoir comment j'ai fait pour réussir,

et si vous voulez encore d'une répara-
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lion, vous me trouverez chez moi, ce
soir, à onze heures précises; je vous
donne ma nouvelle adresse
»

:

PAOLO RAPALLO.

»

P. S. On ne nous dérangera pas dans
mon jardin ; cette fois vous me trouverez.

—C'est un guet-à-pens, se dit Alphonse,.... j'aurai mes armes.... quant
à son adresse, je n'en avais que faire. —
En effet, l'enfant avait très-bien dépisté
le père Pastorelli.
— C'est égal, continuait de Valbrun,
je me rendrai à son invitation,.... parce
que, si guet-à-pens il y a, il devra avoir

lieu chez lui.... Or, sans avoir recours à
une escalade qui peut m'être mortelle,
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j'entrerai chez lui,.... et verrai peut-être
Carolina.

A dix heures et demie, Ranuccio et
Salviati se promenaient devant la maison
de Paolo, lequel à sa seconde visite chez
le premier, avait prévenu le bravi.
Les deux assassins causaient ensemble, lorsqu'un bruit de pas se fit enten-

dre.... Ils se collèrent tous deux contre
la muraille.... Quand Alphonse fut en
face de la maison, il s'arrêta, et sembla
percer les murs des yeux.... il distingua
les bravi.... Aussitôt, marchant à eux,
un pistolet armé dans chaque main, il
leur cria de lui faire place.
Ranuccio et Salviati, les mains sous
leurs manteaux, se dérangèrent,.... et
II.

23
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comme Alphonse était tout proche, le
premier se jeta précipitamment à terre

pour lui saisir la jambe.... — Alphonse,
quoique sur ses gardes, trébucha.... pendant ce temps, plus prompt que l'éclair,
Salviati lui lança son stylet à la tête. Un
heureux mouvement sauva le jeune Comte, qui tira ses deux coups à la fois, et
coucha morts les deux bravi.
A ces deux coups de feu, Carolina se
mit à la fenêtre, et voyant devant sa porte

un homme qui en avait deux autres à ses
pieds, elle prit Alphonse pour son mari,
que celui-là avait voulu faire assassiner,
et elle descendit aussitôt elle-même ouvrir la porte.

Paolo,
s'écria-t-elle en se jetant
—
dans les bras d'Alphonse.
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Valbrun,
exclama
de
Alphonse
ce—

lui-ci.
Et alors la conversation suivante eut
lieu dans le vestibule.

reprenait
de
Valbrun
le
Alphonse
—
,

jeune Comte pendant que Carolina le regardait stupéfaite, que ton mari Paolo,
le lâche, a voulu faire assassiner; crime
que Dieu a désavoué parce qu'il était
injuste,.... parce qu'il voulait que je te
revoie, Carolina,.... que je t'explique le
mystère infernal qui pèse sur nos deux
vies....—Écoute bien, Carolina,.... toi
qui me crois l'ame si boueuse,.... puisque quelques heures après m'avoir dit
que j'étais innocent, tu m'as encore cru
assez coupable pour te sacrifier toi-même
dans ton horrible vengeance.
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Stupéfaite Carolina ne pensa point à
,
Elle
avancer ses chefs d'accusation
écouta.
Oh!
à
éclaircir
m'aider
tout
lu
vas
—

cela, ange, car je n'y comprends rien
—Je venais de te quitter
moi-même
quand je retournai à mon hôtel.... Quelque temps après, un jeune homme s'y
présenta, qui demanda à parler à Alphonse de Valbrun.... Quand je vins à
lui : je m'appelle Paolo Rapallo, me dit-il,
nous aimons tous deux la même femme ;
il faut que l'un de nous deux meure. —
Nous prîmes rendez-vous le lendemain

une heure, chez un de ses amis; chez cet
ami, je ne trouvai que Paula la courtisane, qui me dit qu'on nous surveillait,
et qu'en conséquence le rendez-vous
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avait été changé.... Je montai avec elle
dans sa voiture pour aller retrouver
Paolo chez le comte de Miramonte,.... il
n'y était pas.... Après avoir perdu ce
temps, je me rendis au rendez-vous que
lu m'avais donné, toi Carolina.... Tu te

et à qui?.... à Paolo
Rapallo l'infame.... Ce matin, comme
un espion allait me donner ton adresse,

mariais alors

je restai encore à mon hôtel, où je ne vis
personne venir à cinq heures, tantôt,
je reçus celte lettre de ton époux, Caro-

lina.... lis!....
Et il lui présenta la lettre de Paolo,
que celle-ci lut machinalement.
— Et maintenant, tonna Alphonse,
dis si j'ai menti?.... explique-moi ce

que je ne comprends

pas,.... et plains-
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moi, surtout moi, qui ai manqué mourir,
La vérité venait de se présenter toute
nue aux yeux de Carolina.

dit-elle,
lui
Alphonse,
monte!....
—
Et ils montèrent à sa chambre.
Après avoir répondu à la justification
de son amant par des explications qui

mirent tout à leur état naturel, Carolina
finit ainsi : Je ne sais plus ce que lu penses de moi, Alphonse?.... je ne sais plus
si lu m'aimes?.... mais je sais que moi,
je t'adore.... que toute ma vie je serai
ton esclave.
Carolina, jeta Alphonse en interrompant la divine créature qui baisait ses
pieds; Carolina, comme avant; mon ame
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est toujours à toi.... tu es toujours l'ange
qne j'ai rêvé....
Oh ! Alphonse, exclama la jeune
—
femme en se jetant dans ses bras avec un

furieux amour.... me pardonneras - tu
jamais ?.... moi qui ai été assez insensée
pour tout croire.... pour vouloir ta mort.
dois
désirer
Et
qui
en
une autre,
—
s'écria de Valbrun avec force.... car par
cela seul, tu peux être à moi.... Oh! il va

revenir....
Oui,
répondit
Carolina
en sou—
riant un sourire d'italienne furibonde....
Oui !....

Pendant que cette scène se passait,
voici ce que faisait Paolo : jusqu'à onze
heures et demie, il avait attendu Ranuccio, et comme il ne reven ait pas, il alla
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au-devant de lui; devant sa porte, il trouva
les cadavres des deux bravi.... Il a échap-

pé, se dit-il en rugissant, — et il frappa
à sa porte.
Carolina bondit à ce bruit que fit son
époux.
— Alphonse, dit-elle,.... là, là! —Et
elle conduisit son amant dans la pièce
d'à-côté.

Puis elle descendit ouvrir souriante à
Paolo. Lorsqu'ils furent dans sa chambre,
elle lui dit

:

m'aimes donc bien!.... Je sais tout, Paolo....
je sais qu'Alphonse est innocent.... mais
Mon
Paolo
! mon adoré ! lu
—

je ne t'en veux pas de cet amoureux

mensonge....
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Paolo.....
Carolina,
répondit
Merci,
—
Je t'aimais tant
Oh
! si tu pouvais m'aimer comme
—

je t'aime, reprit-elle.... Et elle vola dans
ses bras.... — Mais il mourra , n'est-ce

pas?.... tu m'as promis qu'il mourrait,
Paolo!....
reprit le fils de Rapallo,.... et de ma propre main Tiens,
Carolina, apprends un secret.... Ce soir,
Ranuccio et Salviati devaient l'assassiner.... Mais l'enfer l'a protégé et RaII
— mourra ,

nuccio et Salviati sont morts. Celte fois
je ferai mes affaires moi-même,.... avec
le stylet de l'un d'eux que j'ai ramas-

sé....
Carolina prit le stylet,.... et, nouant
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étroitement son époux à elle, elle le
frappa à la gorge....
Un double cri se fit entendre.... l'un
poussé par celui qui agonisait.... l'autre

par Alphonse, qui avait tout vu.... Carolina y répondit par un farouche éclat de
rire. Et allant ouvrir à son amant :
—Nous sommes vengés, lui dit-elle....

Aide-moi à le jeter par la fenêtre.... De-

main on dira qu'il est mort assassiné....
Carolina
! Carolina ! s'écria le ver—
tueux jeune homme éperdu, laisse-moi !
laisse-moi !

Et il voulut fuir....
belle
Flopoursuivit
la
Alphonse,
—
rentine.... Alphonse, mon adoré! mon
amant ! mon époux !....
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laisse-moi!
répliqua
Laisse-moi!
—
Alphonse en la repoussant....
Et il s'enfuit.
Un mois après, on condamnait à avoir

la tête tranchée, Carolina Pastorelli,
femme Rapallo, qui avait avoué avoir

tué son époux par vengeance.
Alphonse, lui, s'était enfui dans la Ca-

labre. Dégoûté de la vie, il se retira dans
un couvent.... il se donna tout à Dieu.
De toutes ses aventures, il ne pensa

plus qu'à une seule chez les moines.... Il
se rappela qu'il avait un enfant.... Il pria

pour lui.
Quinze ans après, il en avait trentecinq alors, ne pensant plus aux choses
de ce monde, il fit partie de la suite du
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nonce qui vint à la cour de France, et il
prêcha dans Paris.
Les réputations du jour allèrent jus-

qu'à lui ; il entendit bientôt parler de la
célèbre et belle Juana la maîtresse de
,

Léon de Verteuil,.....son fils à lui!....—

Et tout son amour de père se réveilla
mais il n'éclata qu'à la nouvelle du duel
de son enfant.
En apprenant que son enfant allait
peut-être mourir, il résolut de le sau-

ver,.... et pour cela faire, il vint trouver
Juana, après amples informations.
En venant, il espérait; car il se rappelait les premiers pas de la lionne au
sentier de la vertu;.... et puis il n'espérait plus car il pensait au présent de la
,

courtisane.... Il se remit tout en Dieu-
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