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JUANA LA LIONNE.

En toute chose il faut considérer la fin.

(LA FONTAINE.)

I.





JUANA LA LIONNE,

ou

D'AUJOURD'HUI.

PREMIÈRE PARTIE.

JEANNE LA VISAGE.

Qu'en dis-tu ?

(LAFOSSE.)

CHAPITRE PREMIER.

LE PARI DES FOUS.

Ne songeons qu'à nous réjouir :
La grande affaire est le plaisir.

(MOLIÈRE.)

— Oh! oh ! en voici un amour à part;
c'est le cas de dire avec le poète

:

Ange aux yeux bleus !

Oui! si j'avais deux âmes,
Je te les donnerais, reine des femmes

Aux blonds cheveux!
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— L'auteur, l'auteur, demanda-t-on à

grands cris....

— Messieurs, répliqua celui qui avait

parlé, il demande à garder l'anonyme.

— Vivat Anatole!....

Ainsi se nommait le modeste poète,

jeune homme de belle figure, de haute

taille, de grand esprit et de noble coeur,

et qui, du reste, n'était que le portrait de

cinq autres jeunes gens qui déjeûnaient

alors chez Serveille, rue de Richelieu,

dans un cabinet particulier, et savou-
raient les enivrements d'une orgie belle

comme leur jeunesse et qu'un rien ce-
pendant devait rendre triste ou pouvait

faire dégénérer en bacchanale repous-

sante. Aussi allons-nous nous étendre

sur celle-ci, qui devra, du reste, bien
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marquer dans la suite de cette histoire.

Comme toujours, l'orgie commença

avec crainte d'elle-même; mais bientôt,

puisant du courage dans quelques fla-

cons d'Aï, elle éleva la tête, et fit en-
tendre sa voix tonnante : mais ce ne fu-

rent pas alors des chansons ignobles, des

histoires nauséabondes qui étranglèrent

la voix des six parfaites créatures qui

déjeûnaient; ce furent, au contraire, des

contes agréables, ce fut un feu roulant

de bons mots, un assaut général d'esprit

que le Champagne sembla avoir, sinon

épuré, du moins nettifié, qui vint les dis-

traire encore plus doucement. Et pour-
quoi cette différence d'avec les orgies

habituelles?.... C'est que tous ces jeunes

gens, roués, du reste, avaient, avec un
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coeur haut placé, la conscience de ce

qu'ils valaient; c'est qu'un d'eux, enfin,

s'était rencontré qui leur avait dit un jour:

«
Messieurs, de même qu'il y a deux

sortes d'hommes, à savoir, les hommes

proprement dits et la brute, de même il y

a deux manières de jouir de la vie : choi-

sissez-donc de boueuses voluptés ou de

divines extases. " Et tous avaient en-
tendu ce que le philosophe venait de di-

re, et un veto général étaitvenu accueillir

la première proposition
:

aussi leurs or-
gies étaient bien belles : il y avait toute la

fortune, tout l'avenir, tout le nom d'un
peintredans une seule. Commeil eût bien

dessiné l'agréable, le doux sourire qui

venait épanouir ces figures de vingt ans :

comme il les eût bien compris et rendus
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tous, fermes sur leurs sièges, une main

entourant négligemment la taille guê-

pienned'une fée de la rue Laffitte ; de l'au-

tre, tenant leurs verres pleins du joyeux

Aï qu'ils vont sabler après avoir répété

l'étourdissant choral de la joyeuse Gré-

gorienne; comme il les eût bien dessinés

tous, après avoir déposé leurs verres,
plongeant des deux yeux dans les charmes

des houris provocantes qui leur appar-
tiennent, tombant à leurs genoux comme
fascinés par ces longs regards qui leur

ont brûlé les veines que fouetteune déli-

rante volupté, et alors la tête en feu, le

coeur débordant d'amour, les mains fré-

missantes, montant à ce cou d'albâtre

qu'ilsenlassentavecunepeureuseivresse,

et cueillant alors de ces baisers qui divi
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nisent deux âmes ; comme son coeur, à

lui peintre-poète, eût aussi débordé de

félicité; car avec eux il se serait cru aux

temps du paganisme, à ces temps heu-

reux où, dans les délicieux bosquets d'I-

dalie, l'amant se faisait verser le nectar
des dieux, et déjà enivré, pour se noyer
dans le paroxysmedu bonheur, allait, sur
les lèvres de sa ravissante Hébé, cueillir

un baiser incendiaire; et alors il n'était
plus, il ne sentait plus, il ne voyait plus;

ou plutôt c'était un sylphe aérien d'une

beauté idéale; c'était un mythe aux che-

veux blonds, aux yeux bleus, aux char-

mes délicats que ses bras pressaient fré-
missant, tout à lui....

Et n'est-ce pas qu'il eût peut-être re-
culé devant cette ivresse grandiose, de-
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vant cette orgie magnifique; devant ce

songe magique.... se prenant à regretter

que le chantre des immortels n'ait pas
songé à verser ses torrents d'harmonie

sur une aussi large image?....

Mais au premier jour de cette histoire,

nos jeunes amis n'avaientpoint avec eux
leurscousines; ils étaient sagescommedes

demoiselles. Nos sixjeunes gens s'étaient

réunis pour fêter la conquête toute nou-
velle de l'und'entr'eux,et la conquête fu-

ture d'un autre; c'est cette dernière chose

qui nous explique pourquoiles maîtresses

n'étaient pas du déjeûner
: or, elles ne

perdaientpas leur temps de leurcôté; elles

fêtaient la venue de Bianca, la nouvelle

femme d'Ernest de Rouvière
: or, Bianca

et Ernest, vous allez voir, se convenaient
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parfaitement
: leur vertu distinctive était

un aplomb formidable, ce que le trait sui-

vant peut prétendre à prouver.
Bianca était attachée à un théâtre de la

capitale. Un soir ellejouaitdans unepièce

où elle devait dire au public avec un air

adorablement mutin (cette dernière ex-
pression est tirée du manuscrit de l'au-
teur) : « Dans moi vous voyez une ac-
trice....» Et l'acteur qui la secondait de-

vait interrompre : «
Assez bien faite en-

tre nous. »
Et elle, reprendre, toujours

adorablement mutine : «
A votre ser-

vice....
» — Lorsque ce cri partit d'une

loge d'avant-scène : «
Combien?.... » —

Un gigantesque éclat de rire fit trembler

la salle, puis un bravo non moins gigan-

tesque accueillit et suivit les rires. Sans
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laprésenced'esprit, sans l'aplomb, à vrai

dire, désolant de l'actrice, elle et la pièce

étaient perdues ; car nos Parisiensallaient

siffler l'une et huer l'autre, quand Bianca

sifflotta ces mots avec un sang-froid im-

perturbable
: «

Au prix de cent mille

francs.... » — Qui fut désarçonné ? Le

jeune homme qui avait demandé le prix

de la chose !....Allons donc !.... Ce fut le

public.... car le jeune homme mâchonna :

mon coupé vous attend à votre sortie

— Alors le spectacle dut cesser, parce

que ce fut un charivari infernal : les uns
riaient, les autres sifflaient; ceux-ci ap-
plaudissaient, ceux-là criaient bravo!....

Ne vous étonnez donc pas que le com-

mencement de ce déjeûner, auquel nous

assistons, fût tout à la gloire d'Ernest
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de Rouvière, dont Bianca était alors la

maîtresse. Peut-être la conversation eût-

elle continué la même, sans Arthur Men-

neval, qui se trouvait sans femme. Au

dessert, nos fous s'étaient retournés vers
lui, et lui avaient demandé des explica-

tions sur sa conduite : et, répondant au

voeu de ses amis, Arthur avait ainsi com-
mencé : « Je n'ai, et n'aurai probablement

pas de maîtresse d'ici longtemps, Mes-

sieurs, parce que cette fois, j'aime réel-

lement.... une vertu.... »

C'était ce qui avait provoqué le oh! oh!

et le couplet mi-stance du poète Anatole.

— Est-ce que tu es partisan du plato-

nisme? demanda de Rouvière.

— Aussi bien que moi, vous savez tous

que non, répliqua Arthur....
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Cependant chacun souriait....

— Vous riez, mes petits anges, reprit

encore Arthur.... Écoutez donc... je vais

vous donner une explication.

Un profond silence s'établit.

— Je n'ai pas de maîtresse, et crois

n'en pas avoirde sitôt, continuait le jeune

Menneval, parce que celle que je choisis-

sais pour être telle, n'a pas voulu enten-

dre de cette oreille; parce que cette fois,

je m'en suis pris à une vertu vraie.... à

ce que je croyais être un vain mot....

— Et tu avais raison, dit Anatole.

— Hein, fit tout le monde....

Et cette stupéfaction de la joyeuse as-
semblée, à cette parole du poète, se con-
çoit parfaitement

:
si tout autre qu'Ana-

tole eût dit ce qu'il venait de faire plus
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que hasarder, tous auraient applaudi,

parce qu'il aurait paru tout naturel à des

roués
,

qu'un roué ne crût à rien, pas à

une seule vertu d'ici-bas. Mais dans la

bouche du poète, cet homme, qui vit d'il-

lusions, et pour qui la plus profonde chi-

mère devient une réalité; ces mots firent

mal, car ils eurent le pouvoir de désillu-

sionner tout à fait. On veut bien, en effet,

ne croire à rien.... car on est alors per-
suadé, convaincu intimement cependant,

qu'on croit à quelque chose, puisque

l'on croit qu'on ne croit à rien.... Rai-

sonnement sublime, chacun le sait, qui

tua la philosophiedu sceptique Pyrrhon: et

sans qu'il s'en doutât, ces mots d'Anatole,

imprimésen caractères ineffaçables dans

la pensée de tous ceux qui avaient enten-
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du, décidèrent du sort d'une femme; car-

de même qu'ils avaient remué jusqu'au

fond l'ame de tous les assistants,de même

ils ébranlèrent la conviction du narra-
teur; et dites maintenant que le poète

n'a pas d'influence !.... Nos pères avaient-

ils tort, quand ils écoutaient ses paroles

comme les oracles des dieux?

— Parbleu, reprit Arthur, tu as peut-
être raison....

Anatole porta le dernier coup à ses
amis, en répondant avec non chalance

:

Je crois bien!....

— Je me suis rebuté trop tôt, dit Men-

neval plus convaincu.... J'aurais dû per-
sister.... et je persisterai.... je n'ai pas
usé de tous les moyens....

— L'as-tu menacée de le tuer, de-



16 JEANNE

manda un autre ami, Jules Dorville, avo-
cat stagiaire.... à l'Opéra et chez Borel.

— Il n'a pas fait cette sottise-là, ré-
pondit Alfred Duruis.... Et s'adressant à

Paul Duval, futur juge
:
Ne le condamne-

tu pas à perdre sa cause, s'il en a ainsi

pris à son aise?

—Oui! répliqua l'interpellé.... mais il

n'a pas été assez extravagant.... ou assez

écolier de troisième pour en venir là....

— C'est usé, dit Anatole.... c'est tout

au plus si une bonne grosse Allemande

ou une Russe encore novice, s'y laisse-

rait prendre.

— Où diable va-t-il chercher ses fem-

mes comparatives, celui-là? dit en riant

Ernest de Rouvière.... Je te vais appeler

ministre de Morphée ou Sibérien.... ce
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qui devrait prodigieusement te vexer....

car on vous demande toujours du feu, à

vous.

— Laisse donc, Ernest, continua l'a-

vocat.... ses échauffements lui descen-

dent toujours au cerveau.

— Manant, lança Anatole avec un royal

regard de pitié....

— Bien, dit Arthur, bien, mon maître!
Ne t'abaisse pas à leur répondre davan-

tage.... ils ne le comprendraient pas
Jappez fort, mes petits, reprit-il en s'a-

dressant à tous... Enviez bien, car il a

dit juste.... quoique cependant il ait un
peu donné à travers champs, quand vous,

vous y avez donné tout à fait.

Et il se mit à rire en haussant les

épaules.

I. 2
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— Ah ça, s'écria Ernest, si je te saisis

bien, mon bon, tu aurais la prétention

immensément perfide....

— Horriblement incongrue, jeta l'avo-

cat avec effort.

— Comme ça parle bien, un avocat,

dit Durais avec admiration.

— Oui.... autrement qu'un poète, ajou-

ta Anatole en riant.

— Silence, s'écria le futur juge.... lais-

sez donc finir Ernest.

— Bien commencé!.... tu seras un fa-

meux magistrat, Paul Duval, exclama

Arthur.... Laissez finir de Rouvière....

— Je te demandais, mon petit, reprit
donc Ernest, si tu avais la prétention de

nous faire accroire qu'une menace de
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mort pouvait mener à bonne fin une in-

trigue encore de nos jours....

— Certainement, répondit Arthur....

— Oh! oh! fit-on en choeur....

— Certainement, tas d'ignorants, cria

Menneval.

— Oh! dit Anatole.... Luther qui prê-
che.... pour nous persuader, mon cher

Arthur; ne fais pas comme lui.... Tu au-
rais beau nous appeler voleurs, manants,

pourceaux voir même juifs que pro-
bablement nous ne nous rendrions pas à

l'évidence de ton évangile.

— Pour moi, dit Alfred, je ne saisis

pas les paraboles.

— Est-ce que tu comprends jamais

quelque chose, toi? lui jeta Arthur.

— Mais, répliqua Alfred en raillant....
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je sais toujours faire une femme en moins

d'un mois....

Arthur se mordit les lèvres....

— Le coup a porté
,

dit-il généreuse-

ment.... mais celle-là est une femme à

part, vous dis-je

— C'est ce que je disais, reprit Ana-

tole, et il se mit à fredonner :

Ange aux yeux bleus!....

— Paix, dit Jules, je demande qu'Ar-

thur finisse son playdoyer.... il a pro-
mis de nous prouver qu'une menace de

mort....

— Pouvait encore être bonne, finit

Menneval...? et je vous le prouverai, mort
Dieu....! Et je me tuerai....

— Ah! fit-on en riant....
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— Après? demanda Anatole.

— Après, reprit Arthur.... après, je

ressusciterai, dit-il posément.

— Hein....

Tel fut le cri général.... La stupéfaction

fut grande, tant Arthur avait mis de

naturel dans sa réponse.

— Je ressusciterai, reprit-il.

— A l'Ante-Christ, cria Anatole....

— A l'Ante-Christ, répéta-t-on....

— Ignares, allez, ditArthur....Peut-on

être ignare à ce point?.... Ils ne me com-

prennent pas, je parie

— Quel est ton procédé chimique? de-

manda Duruis

— Part à deux, continua Jules.

— Part à tous, cria-t-on....

— C'est comme cela que je l'entends,
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réponditMenneval.... Autrementvous ne

seriez pas mes amis.... ou je ne serais

pas le vôtre....

— Il est de ma famille, dit Ernest avec

fatuité....

— Il n'a pas son égal à Charenton, con-

tinua Alfred....

— Mais vous ne me comprenez donc

pas? demanda encore Arthur....

— Ma foi non, dit tout bonnement Ana-

tole....

— Ma foi non, laissa-t-on tomber en
choeur....

— Eh bien! j'aime mieux ça, répartit

Menneval.... Faute avouée est à moitié

pardonnée.... Vous m'avouez votre igno-

rance, jevous en tienscompte et quitte....

et vais vous rendre savants....
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— Hein! soubresauta Anatole.... pas

pressé.

— Qu'y a-t-il donc? dit candidement

Paul Duval....

— Ce qu'il y a? répondit Anatole sur-
pris de l'interrogation.... Il y a qu'il veut

nous mystifier.... Nousrendresavants....
C'est gentil à lui vraiment, qui sait fort

bien qu'un savant.... est un âne bâté....

— Oh! ça, c'est du Goth, dit Jules....

— A la porte le calembouriste, cria

Ernest....

— Je m'en moque, répondit Jules.
..

La parole à Arthur,exclama Alfred....

Le silence se rétablit.

— Messieurs, je vais reprendre d'un

peu haut, commença Arthur : II y a cinq

semaines, un dimanche, j'étais allé à Au-
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teuil rendre visite à un de mes amis :
il

me retint à dîner, et comme je parlais de

m'en aller, il me dit : reste donc, mon

cher; avec un dîner d'ami je t'offre en-

core une soirée champêtre. — Comment?

lui dis-je. —C'est la fête du village, me

répondit-il : reste, nous irons au bal....

Il y a de charmantes femmes.... Une sur
vingt, ajouta-t-il en riant.... Mais si tu

peux attraper cette une.... — Je reste
,

répliquai-je.... —J'étais sans maîtresse,

comme vous le savez, je formai le projet

de me pourvoir à Auteuil. Je demandai

des renseignements à mon ami; je m'in-

formai des moyens de faire une femme

dans l'endroit. — L'endroit est on ne

peut plus commode pour cela, me répon-

dit-il, vu, qu'à part quelques habitants,
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tous sont sots et bavards au point que tu

n'as qu'à danserce soirtroiscontredanses

de suite avec la personne sur laquelle tu

auras jeté les yeux, à la suivre demain

un quart-d'heure seulement dans la rue

sans discontinuer; à la saluer une fois et

à lui dire : Bonjour, Mademoiselle.... que

le lendemain, pour ne pas dire le soir

même, on te fera l'amant, et l'amant

heureux peut-être de la jeune fille. Il se
donna à moi pour exemple. Figurez-vous,

mes bons, qu'au bal, il s'était fait le ca-
valier servant d'une jeune et jolie de-

moiselle ; tout de suite on l'en fit le che-

valier, et cela parce qu'un jour que la

mère de cette jeune fille était allée avec
elle au concert, et ne trouvant pas de

place, avait accepté celle qu'il eut la ga-
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lanterie de leur offrir, en le priant de les

honorer de ses visites. Vous conviendrez,

Messieurs, que c'est un pays charmant,

vous conviendrez que les sots et les ba-

vards sont utiles quelquefois. Moi! je fus

moins heureux ; cela tient probablement

à ce que je ne suis pas né sous une aussi

bonneétoile. En attendant le dîner, j'allai

faire un tour à la fête avec monami. Arrivés

près d'une boutique de loterie, je remar-
quai une jeune personne de dix-huit à

vingt ans, et adorable. Une petite bouche

ornée d'un joli nez aquilin — décorait

avec charme un petit minois agréablement

chiffonné qu'encadraient deux beaux

yeux noirs : elle était.... ou plutôt elle

est grande, bien prise de taille, et jouit
d'une charmante démarche, chose à la-
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quelle je tiens essentiellement depuis que

j'ai remarqué que sur cent femmes, deux

savaient à peine marcher.

Voilà, dis-je tout bas à Frédéric, qui

je voudrais posséder. —Vraiment, me

répondit-il, j'ai vu faire un plus vilain

choix : c'est la perle du village, mon bon

ami.... Après celle toutefois, ajouta-t-il

en souriant, dont on me fait l'amant. —
Quelle est cette jeune fille? lui dis-je en
ralentissant le pas, pour qu'elle n'enten-

dît point.—Cettejeune fille te représente,

me répliqua-t-il emphatiquement, la

vertu, la beauté, la sagesse, l'esprit et

tous les talents connus réunis. — Plai-

santes-tu? lui dis-je, en pressant le pas.

— Du tout, reprit-il.... De plus, cette
jeune fille est ornée d'une tante pour
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veiller sur tout ça, vu qu'elle a perdu

son père et sa mère. — J'en suis bien fâ-

ché pour elle, interrompis-je alors; mais

tant mieux pourmoi.... Continue. — Elle

s'appelle Jeanne, continua-t-il.... C'est

un bien vilain nom. — Si elle est à moi

un jour, répondis-je, nous en ferons

Juana.—Bravo, dit-il; mais quant à être

à toi autrement quepar les sacrés noeuds

de l'hyménée.... j'endoute.... Tiens,voici

où elle demeure, me dit-il en me mon-

trant une maison d'assez belle apparence

dans la grande rue. — Bien, lui dis-je,

avec ce que tu m'as dit des gens du pays,

j'en sais assez. —Vraiment, goguenarda-

t-il C'est qu'elle a le bon esprit de se

moquer des cancans. — Ah diable! fis-je

tout déconcerté.... Ça sera difficile, d'à-
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près ce que je vois.... Mais comme je ne
suis pas fait d'hier, et qu'il y a même as-

sez longtempsque j'ai commencé mon no-

viciat..
.. — A propos, m'interrompit tout

à coup Frédéric, mais comme il est dans

les départements, j'oubliais.... Elle a un

frère.... — Un frère.... Ça se complique,

dis-je assez ennuyé de ce nouveau contre-

temps.... Après tout, tant pis pour lui....

— Et tu es décidé? me demanda Frédé-

ric... — A tout tenter, répondis-je, car
je sens maintenant, qu'elle, que je n'ai-

mais que comme une jolie fille, je l'adore

comme un ange.... et je l'aurai.... Il est
de fait, Messieurs, que je me sentis piqué

au jeu.... comme à présent je me le sens

encore.

— Tiens, elle est disparue, dis-je à mon
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guide. — La voici, me dit-il, arrêtée près

de la boutique de la loterie....—La tante
est-elle avec elle? demandai-je....—Non,

me répondit-il....
— Eh bien! dis-je, je

mets de suite à la voile. — Désires-tu

être seul! reprit-il.... — Ça m'est égal,

répliquai-je.... Il jugea à propos de me
laisser seul.

Je m'approchai résolument de la jeune

fille : il y avait foule autour du marchand

en plein vent, et j'eus assez de peine à ar-
river à elle : elle venait de prendre des

billets. Des billets? demandai-je.... —
Lorsque je fus pourvu, Mademoiselle

a-t-elle été heureuse? m'informai-je....

Non, Monsieur, me répondit-elle avec
politesse.... Mais ce ne sont que mes se-
conds cartons — Sa voix enchante-
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resse me ravit l'ame.... à tel point qu'au

lieu de poursuivre la conversation, je

restai comme un amoureux.... Je l'étais

déjà. Je n'entendis pas le Jean-Pierreap-

peler le numéro gagnant, ce qui fit que je

ne m'aperçus pas que c'était moi qui avais

gagné. En promenant ses yeux sur les

cartons de ses voisins, la jeuue fille avait

vu mes numéros.... Voyant que je ne di-

sais rien, elle me dit : Mais.... le numéro

gagnant.... Vous l'avez, Monsieur.... Voi-

ci bien le quatre-vingt-dix. — Ah.... ah!

pardon.... je ne pensais pas.... Je vous
remercie, lui dis-je. —J'avais gagné un
petit verre de deux sols. — J'étais si trou-
blé, que je ne m'aperçus pas de cela....
Ce qui fit que je dis à Jeanne

:
C'est à vous

que je dois ma victoire, Mademoiselle;
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sansvousj'aurais perdu la pièce gagnée....

Veuillez donc l'accepter.... Elle vous re-
vient de droit.

L'offrande était curieuse.... Aussi les

assistants me prirent-ils pour un mau-
vais plaisant, pour un Parisien, en un

mot, qui se moquait de tout, et se mi-

rent-ils à rire : la jeune fille rougit d'une

manière effroyable ; et ce fut bienpis lors-

qu'un homme en blouse s'écria
: «

Quoi-

qu'il veut donc qu'à fasse de ça.... Est-ce

qu'à boit la goutte, la pt'ite.... ?

Je regardai alors ce qui me revenait

et restai consterné : tous les yeux étaient

braqués sur moi, pendant que Jeanne

prenait de nouveaux billets pour cacher,

pour tâcher de dissimuler son embarras.

Tout à coup la mémoire me revint avec
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le sentiment, et je memis à réfléchir que

j'avais trouvé là une magnifique occasion

d'avancer mes affaires ; et m'adressant

alors à Jeanne, devant tous, je lui dis, avec

cet air d'impertinence que nous avons
rendu bon ton : «

Ce n'est point étonnant

que j'aie fait cette sottise, etMademoiselle

ne doit s'en prendre qu'à elle seule.
»

En effet, tout occupé à contempler ses

charmes, je n'ai point pensé à retirer ma

vue d'où elle était si bien pour voir ce

que je gagnais ; car, du moment où j'a-
vais l'intention de lui offrir mon gain,
si j'étais l'heureux dans le jeu, je pen-
sais que le dieu d'amour me ferait lui

offrir un joli cadeau
: j'ai été mystifié

un moment; voilà tout : «
Permettez-

moi
,

Mademoiselle, de réparer cette
I. 3
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faute involontaire....
» «

Combien ceci?

dis-je au marchand....—Le maraud pro-
fita de la circonstance et me fit 20 francs

une petite pièce qui n'en valait pas cinq,

et qui était ce qu'il avait de mieux dans

toute sa boutique. —« Veuillez accepter

ceci, dis-je à Jeanne; et j'ajoutai, voyant

son trouble augmenter plus fort
: et per-

mettez-moi de vous accompagner chez

vous, car je m'aperçois que les regards

de la foule vous gêne.... »

Ce trop de confiance me perdit
: ma fa-

tuité la rendit à elle. Acceptant, elle vous
semble perdue, n'est-ce pas? et elle ne
pouvait, croyez-vous, qu'accepter dans

la position où je l'avais mise, à moins de

beaucoup d'esprit.... Elle est très-spiri-

tuelle, vous ai-je dit.
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Elle me jeta ces mots au visage pen-
dant que son coeur palpitait avec force :

« Je ne sais pourqui vous me prenez, Mon-

sieur, pour être si familier avec moi—

Mais je vous excuse.... car vous êtes bien

jeune.... et de Paris. »

Hein! mes petits.... Qu'en dites-

vous?.... C'est ce que j'appelle un sar-

casme bien envoyé, bien correct.

Vous pensez peut-être qu'après m'a-

voir dit cela, elle me fit un beau salut,

une gracieuse révérence et se retira. Du

tout ; je vous ai dit qu'elle était très-spi-

rituelle.... Elle continua : « Merci de votre

présent ; je serai peut-être assez heureuse

pour gagner aussi.... » Et elle reprit des

billets et ne me regarda plus. Pour moi,

je restai sot.... mais sot.... Tenez! comme
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Duruis dans ce moment, qui écoute la

bouche ouverte, la tête appuyée sur ses
deux mains et en roulant ses yeux comme

un boeuf.

— Ma foi, répondit celui-ci en repre-
nant une pose naturelle, c'est que j'étais

loin de m'attendre à cette réponse-là.

— La suite, demanda Anatole....

— La suite, la suite, cria-t-on en
choeur.

Je n'avais qu'un parti à prendre, re-
prit Menneval; je lui répondis : « Merci

de la leçon, Mademoiselle, je vous jure

qu'elle me profitera:je vois, en effet, com-

bien je me suis trompé alors que je vous

ai regardée comme une grisette.... de

Paris, terminai-je en appuyant.... Je vous

salue.... »
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Et je m'éloignai la rage dans le coeur,

la tranquillité peinte sur ma figure, en

badinant avec mon jonc, pendant que
les badauds riaient de Jean-Pierre, que

ce dénouement empêchait de me vendre

sa pièce de porcelaine.

De retour chez Frédéric, je lui narrai

ma mésaventure; je comptais sur des

plaintes, des conseils : aussi grand fut

mon désappointement lorsque je l'enten-

dis me répondre, en mangeant tranquil-

lement son potage :
Ça ne m'étonnepas....

Mange donc... — Que faire? lui deman-

dai-je. T'en prendre à une autre, me
dit-il très-spirituellement.—Impossible,

repliquai-je.... Il me faut celle-là ou per-

sonne....— Eh bien! personne, reprit-

il imperturbablement; comme ça tu n'é-
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prouveras pas d'échec. — J'étais fu-

rieux.... Je n'ai pas dit mon dernier mot,

m'écriai-je. — Eh! exclama laconique-

mentmonfroidami.... Que faire donc?....

—Mais, mauvais plaisant, lui dis-je, c'est

ce que je le demande depuis une heure....

— Le dîner se passa à discuter cent pro-
jets qui n'aboutissaient à rien.... Tout

à coup, Frédérics'écria avec inspiration:

Attendons tout du hasard.... C'est un
dieu bien puissant.

J'auraisbien souffleté mon ami, de bon

coeur.

Le soir, nous allâmes au bal ; nous y

rencontrâmes Jeanne et sa tante avec
elle cette fois. Frédéric invita la jeune

fille, qu'il connaissait pour être du pays,

et dansant avec elle, sollicita mon pardon
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pendant que j'allais, moi, humblement

confesser ma faute à la vieille. Ce que j'a-

vais prévu, en les voyant, arriva; je fus

gracié par elle; c'était déjà beaucoup:

quant à la belle Jeanne, elle répondit

avec esprit, qu'elle ne se souvenait plus

de cette affaire. Quand Frédéric la ra-
mena, j'eus le bon goût de m'en aller, ce
qui la toucha fort. Elle fut bientôt réen-

gagée, et, à son départ, je retournai faire

compagnie à la tante :
j'entrepris de faire

sa conquêtepour obtenir, chose épineuse,

l'entrée de la maison. Mon Dieu ! j'ai déjà

vu plusieurs fois qu'il n'était pas bien
difficile de se mettre bien dans l'esprit

d'une vieille femme ; il ne faut que frap-

per juste à l'endroit sensible. Je donnai

donc tout à fait dans la vertu, la seule
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chose par laquelle je pouvais espérer de

lui plaire. Je vous ferai grâce des détails:

je vous dirai seulement, en cas que vous

vous trouviez dans la même position où

j'étais, et quevous voulussiezmarcher à la

même route que moi, je vous dirai que je

m'étendis complaisamment sur le vice

de l'éducation des jeunes gens. Doué

d'une faconde assez respectable, je fis un

morceau superbe : mais j'ai beau com-

battre souvent, dis-je en finissant, je suc-
combe parfois.... comme tantôt.... Et je

laissai tomber ces mots un à un avec hu-

milité. Pendant cette longue dissertation,

à laquelle je m'étais livré, Frédéric avait

plusieurs fois fait danser Jeanne et profité

de cela pour plaider en ma faveur; mais

la petite ne voulut pas comprendre; elle
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se contentaitde répondre qu'elle ne m'en

voulait pas. Dans les yeux de mon Py-

lade, je lus ma déconfiture, et alors je

crus devoir jouer mon va-tout.... Made-

moiselle veut-elle bien me faire l'hon-

neur d'accepter ma main pour la pro-
chaine contredanse ? dis-je subitement à

Jeanne. — Frédéric resta littéralement

abasourdi de mon audace, et la jeune fille

ne put que balbutier : Monsieur....

Or, mes petits anges, c'est ici le lieu ou
jamais de vous poser un raisonnement

étrange
:
Presque tout le monde convient

que la jeunesse est écervelée, et que la

vieillesse est prudente et réfléchie; je

vous ferai cette grâce d'en bien vouloir

convenir, mais avec la réserve que lors-

qu'elle s'égare, elle ne retrouve jamaisson
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chemin, et je vais vous en donner une

preuve. Je m'attendais parfaitement à la

réponse dontJeanne accueillerait ma de-

mande; aussi, sans lui laisser finir sa

phrase: Monsieur....je ne, etc j'ajoutai,

sans lui donner le temps de respirer : Je

sais, Mademoiselle, que plus que tout au-
tre,vous êtes en droit de me refuser; aussi,

je ne m'appuie que sur une chose, sur
votre bonté et mon repentir; si vous me

refusez, je ne pourrai que vous croire

pleine de mauvais vouloir à monégard....

— Mais, balbutia-t-elle.... — Il y a une
bien belle parole, dis-je à la tante en in-

terrompant la nièce,dans une prière chré-

tienne
:
Pardonnez-nouscomme nous....

— La tante m'interrompità son tour pour
dire

:
Ma nièce accepte
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La pauvreJeannechancela, et je la tins

presque pendue à mon bras, ce qui va

vous paraître très-naturel, je commençai

par lui renouveler mes excuses. J'allais

passera un autre genre de conversation,

lorsqu'à la chaîne des dames, au moment

où la dame va seule, Frédéric, qui s'était

approché de moi et qui m'avait fait des

signes pour me prévenir, me jeta rapide-

ment ces mots à l'oreille : Je te prépare

un grand coup ; attention !....
Un moment après une sourde rumeur

couraitdans le bal
: on vole chez la vieille

Marthe (ainsi s'appelait la tante de Jean-

ne). Celle-là s'approcha rapidement de

sa nièce.... On nous vole, dit-elle; viens!

viens!.... — Je devinai le coup et je me

prosternai devant le génie de mon ami.
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—Ah ça! mais, c'est un précieux gar-

çon, dit Ernest....

— Il a de l'invention, continua Ana-

tole....

— Vous voyez, reprit Arthur.... Bien

mieux, il fit chorus avec moi et quelques

autres pour dire
:

On vous vole!.... Oh!

Madame! acceptez mon bras.... Moi! je

proposai naturellementle mien à ma dan-

seuse, qui tremblait, et qui ne put refu-

ser. ..
Nous arrivâmes, avec quelques voi-

sins ; Frédéric se mit à leur tête et me

laissa seul avec les deux femmes. Enfin,

j'étais dans la place.... et absolument

comme si j'avais été seul avec Jeanne,

car la vieille Marthe, inquiète, était tan-
tôt par ici, tantôt par-là. Je profitai de

cela pour entamer une nouvelle disserta-
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lion, une longue tartine sur la vertu ; et,
fatuité à part, je fus assez éloquent, et
étonnai même ma belle adorée. Comme

de juste, on ne trouvait aucun voleur;

mais, mon généreux ami, au risque d'at-

traper un rhume de cerveau, persistait

toujours, lorsqu'il était d'un côté
,
à les

voir de l'autre, et il me ménageait du

temps.... Voyant que j'étais favorable-

ment écouté, je finis ainsi mon discours,

en hasardant le seul mot de Jeanne
:

Comme vous le voyez, Jeanne,... — Mal-

gré toute l'habileté d'inflexion que je pus

mettre dans ma voix, elle tressaillit....
Alors, je repris, avec un ton encore plus

cafard : Commevous le voyez, Jeanne,j'ai

tout ce qu'il faut pour vivre en honnête

homme et m'éloigner ainsi aussi loin que
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possible du sentier battu maintenant par

presque toute la jeunesse.... mais, l'hom-

me est faible.... Tantôt, vous avez été té-

moin de mon manque de caractère....

mais vous! vous étiez.... vous êtes si

belle.... qu'on ne peut tout d'abord pen-

ser qu'à votre beauté.... et, par cela mê-

me, on est plus excusable.

Ce compliment, qui est le plus banal

qui soit au monde, ne manque cependant

jamais son coup :
c'est que le naturel,

voyez-vous, est toujours le naturel; et,

comme vous le pensez ajuste titre, cette

mienne phrase plut à Jeanne, parce que

j'avais eu l'art de bien l'amener.... Je re-
pris : Mais j'ai besoin de soutien.... et qui

peut être le mien.... si ce n'est une divine

créature.... Son instinct de femme la fit
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rougir,... et moi, je continuais, avec

une voix toute pleine de naïveté.... toute
celle, du moins, que je pus mettre....

—Alors, tu n'en mis pas beaucoup, dit

Anatole en riant....

— J'en ai peu, c'est vrai.... mais j'in-
voquai l'amitié, pour que la tienne, mon
bon, vînt à mon secours,...

—Voilà comme on nous vole toujours,

reprit le poète....

— Pauvres gens, persifla Arthur, vous
criez toujours fort.... pour séduire la

multitude... et tu en es une preuve vi-

vante, toi, Pelletier de l'époque.... car,
malgré ma prière intime, rien, rien

— Jaloux, va, cria Anatole.... En at-
tendant, continue.

— Oui! exclama Jules, et doréna-



48 JUANA

vant, à l'amende les interrupteurs....

— Approuvé, dit-on de toutes parts.
Et Menneval continuait ainsi

: — J'ai

trouvécelle-là, Jeanne.... Messieurs,mal-

gré l'étrange caractère que la nature lui

avait départi, la jeune fille ne put que
trembler.... En effet, il est des circons-

tances où lorsqu'on veut parler, la parole

meurt dans le gosier, ou, si elle réussit

à en sortir, ce n'est que pour se faire en-

tendre inarticulée, puisqu'on ne sait pas

trop ce que l'interlocuteur veut dire....

et, par mon langage de diplomate, c'est-

à-dire inintelligible, je l'avais placée

dans celte fausse position. C'était habile,

convenez-en. Du reste, je devais agir

ainsi; c'était bien le moins de montrer à

ce pauvre Frédéric, qui bravait peut-être
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une maladie pour moi, qu'il ne travail-

lait pas pour un sot. La jeune fille, vous

ai-je dit, tremblait à ces paroles. — J'ai

trouvé celle-là, répétai-je en rendant ma

voix chevrottante, et je l'ai trouvée....

guidé par le hasard.... Je n'avais pas en-

core vu sa figure.... Je n'avais encore
froissé que sa robe, que mon ame avait

déjà volé au devant de la sienne.... qu'elle

s'était donnée toute à elle.... Oh! le Créa-

teur a été bien bon et bien grand, lui qui

fait que deux âmes se devinent tout à

coup.... — Toutes deux, me demanda-

t-elle naïve?—Un moment je fus désar-
çonné.... mais ayant eu le bonheur de me
remettre en peu de temps, je repris :

« Toute deux.... je l'espère.... car, lors-

que je m'expliquerai à elle tout entier
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comme je viens de me dévoiler tout à

vous.... lorsque je lui demanderai sa

main.... aprèsquelques visites que l'usage

ordonne, croyez-vous qu'elle me refu-

sera?.... »

Elle resta sans répondre.... J'allais in-

sister, lorsque Frédéric rentra. Rien !

rien! s'écria-t-il avec un ton vraiment

découragé....—MonDieuseigneur, laissa

tomber la vieille Marthe, il n'y a plus

moyen de faire un pas hors de chez soi.

— Et comme toutes les bonnes gens, elle

ajouta :«Que sera-ce donc cet hiver?....»

— Puis s'adressant aux voisins
: « Merci,

mes amis, leur dit-elle, merci.... Demain

je ferai ma déclaration....
» Et les voi-

sins sortirent, et nous restâmes seuls,

Frédéric et moi, Martheet la belle Jeanne.
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Un coup-d'oeil traduisit mes espérances

à mon ami. —Je ne sais comment vous
remercier, Messieurs, nous dit la bonne

vieille.... — C'est nous qui sommes vos
obligés, répondit Frédéric avec polites

se.... ou plutôt obligé auxvoleursqui nous

ont fourni l'occasionà mon valeureux ami

et à moi de vous rendre ce petit service....

— Et à Monsieur aussi, reprit Marthe en
s'adressant à moi; toutes mes actions de

grâces pour son courage, car seul il est

resté avec nous.
Je compris l'avantage du terrain sur

lequel j'étais alors posé, et je répondis
:

«
Auprès de vous, Mesdames, l'impru-

dence disparaissait pour faire place à

un doux devoir.... »— Et en prononçant

ces derniers mots, j'altérai ma voix et
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voilai un regard qui alla fouiller le coeur
de Jeanne.... Il me sembla tranquille:

en ce moment, je vis que la jeune fille

pesait mûrement ce qu'elle devait être

pour moi; aimante ou indifférente.... et

j'eus peur, je l'avoue.... S'il y a un Dieu,

me dis-je intérieurement, je suis per-
du.... ; insensé, qui ne pensais pas qu'a-

vec un Dieu, il y avait aussi un démon

qui devait alors bien travailler l'ame

de la jeune fille.—Et nous sortîmes en
souhaitant une bonne nuit à ces dames

pour se remettre de l'émotion que ce
petit incident de la soirée avait dû natu-
rellement leur causer.

Jusqu'ici, Messieurs, je me suis étendu,

mais c'était à dessein ; comme je n'ai pas

encore triomphé de la belle, je n'ai pas
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voulu que vous croyiez que j'avais eu
affaire à faible partie.

— Certes non, dirent tous nos jeunes

gens à la fois....

— La suite, demanda Jules.

— Je m'éloignai avec Frédéric, reprit

Arthur, et le remerciaidu fond du coeur....

et là il me dit un mot très-beau, ce cher

ami.... Pourquoi me remercier.... n'en au-
rais-tu pas fait autant à ma place?....

— Messieurs, interrompit de Rouvière,

j'aurai l'honneurde porter tout à l'heure

un toast à l'ami Frédéric—

— Reçu avec acclamation, s'écria la

bande joyeuse....

— Que vous dirai-je pour finir, reprit;

Arthur, que vous ne sachiezdéjà, puisque

je vous ai avoué que je n'avais pas réussi
:
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il est inutile de m'étendre pour vous dire

que j'ai été maladroit; c'est déjà bien as-

sez que de risquer ce mot tout seul. Je

me présentai le lendemainchez ces dames

avec Frédéric; on nous accueillit très-

bien, quoiqu'avec réserve néanmoins.

Enfin, Messieurs, après une foule de pe-

tites aventures qu'il est tout à fait inu-

tile de vous raconter, vu qu'un roman-
cier même n'en tirerait aucun parti, j'ai

vu que je n'avais point frappé à la bonne

porte, et je me suis retiré désespéré.

Vrai Dieu; je ne sais jusqu'à quel point

de sottise cet amour-là m'aurait conduit

sans la belleparole d'Anatole, que la vertu

de femmes et la fumée....

— Même chose, tonnèrent tous nos fous

à la fois.
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— Mon cher, cette petite t'aurait fait

accepter le mariage, dit le poète....

— Le mariage, reprit Arthur.... et il

recula comme s'il avait marché sur une
vipère.... — Folle jeunesse! que tu es
belle!....

— Et malgré ton échec éclatant, lu

comptes l'avoir? demanda Ernest.

— Il ne l'aura pas, railla Jules....

— Je l'aurai, exclama Menneval, j'en
prends ici l'engagement devant tous....

— Et que feras-tu, mon petit? persiffla

Alfred....

— Pas un de vous n'a eu assez d'esprit

pour comprendre mon plan, répondit

Arthur.... je vous l'ai pourtant donné

beau à entendre en commençant cette
histoire.... je vous ai presque dit le mot
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de l'énigme.... Mais vous êtes si bouchés

tous, que je vais me répéter....

— Voyons, dit-on....

— Je me tuerai, Messieurs, et je res-
susciterai......

— Ah ! ça, est-ce que nous sommes aux
Funambules ici? demanda en riant de

Rouvière....

— Il va me faire croire aux Ombres

chinoises, poursuivit Alfred—

— Et moi, finit le poète, à l'idéal que

je rêve toujours, et que, pour cause, je

n'attrape jamais....

— Ignorants! ignorants! ignorants!

jeta Arthur....

— Cent louis que tu n'auras pas fait un

pas en avant d'ici quinze jours.... un mois

si tu veux, goguenarda Ernest,...
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— Je suis de moitié, dit Anatole....

— Toi, râpé, railla Arthur— et où les

voleras-tu?....

— Là est ma caisse, répondit le poète

en se touchant le front....

— Frappe donc dessus, persiffla Men-

neval.... que ça résonne.... mais non,
rien, rien, mon pauvre Saint-Amand....

vide comme ton cerveau.... Quoi qu'il en
soit, je tiens le pari.... et j'en propose un

autre.... Cent louis que dans quinzejours

Jeanne.... autrement dit Juana, déjeûnera

ici avec vous tous....

— Je tiens ! répondit Ernest....

— Affaire faite, reprit Arthur.... Dans

quinze jours je suis un sot....

— Ou marquis de la rouerie, dit-on en
choeur....
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— Bien, finit Arthur.... Tressez-moi

vos lauriersd'avance....Garçon,du Cham-

pagne !

Et le déjeûner finit aussi joyeusement

qu'il avait commencé.

Toute cette jeunesse-là était belle, no-

ble et grande ; mais elle avait aussi son

défaut, celui du siècle.... Malgré toutes

ses qualités, elle avait été assez infâme

pour décider de l'avenir d'une femme

entre la poire et le fromage.







CHAPITREII.

LA NOYADE VIVANTE.

De Satanas la malice est connue ;

Et si le saint fût arrivé plus tard....
(VOLTAIRE.)

Arthur nous a parfaitement expliqué

le prologue de son amoureuseentreprise,

mais c'est tout; lorsqu'il pouvait encore

nous raconter le premier acte du drame,
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il s'est arrêté, en donnant pour excuse

que c'était déjà bien assez de se dire ma-

ladroit sans descendre à donner encore
les preuves irrécusables de cette mala-

dresse ; et certes, l'excuse était bonne
:

bonne pour les auditeurs, soit! quoiqu'un

peu explicite, mais non satisfaisante pour
le lecteur, que nous allons donc nous

mettre au courant.

Arthur avait été dans le vrai lorsqu'il

avait dit à ses amis que le soir de ce

vol fabuleux, Jeanne avait profondément

scruté la nature de son individu, lors-

qu'elle avait mûrement réfléchi si elle

devait l'aimer ou rester indifférente pour

lui. Arthur avait vingt-quatre ans, était

grand et beau garçon; c'était un des

princes du boulevard de Gand, sans con-
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tredit, A ces avantages physiques, qui sont

énormes, il faut le dire, il en joignait

encore d'autres
:

il avait beaucoup d'es-

prit et de bon sens : aussi il sut si bien

effacer, par sa conversation avec Jeanne,

la mauvaise impression qu'il avait dû na-
turellement laisser dans son esprit lors

de sa première rencontre avec elle, que
la jeune fille fut toute à lui d'amitié ; et

quelle jeune fille, en effet, ne doit pas se

trouver heureuse d'allier son sort à ce-
lui d'un jeune homme, beau, riche, spi-

rituel? est-ce que son ame peut ne pas
voler au-devant de celle d'un jeune

homme qui porte sur sa belle figure un
type vrai de douce et suave mélancolie

qui semble dire
: «

Le bonheur est tout

chez moi, et je le communiquerai à ma
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compagne? » et puis il semblait si ver-

tueux.... et la vertu aime la vertu. Mais

que Jeanne ne vous semble pas perdue

encore :
s'il est vrai que tout soit contre

elle sur la terre, il est vrai aussi qu'elle a

là-haut Dieu pour protecteur.... et c'en

est un assez puissant, croyons-nous;
aussi devra-t-elle triompher de la fata-

lité satanique si elle use toujours bien de

l'esprit dont elle a été dotée par la Divi-

nité. Il n'y a qu'un malheur à tout cela,

nous opposera-t-onjudicieusement ; c'est

que l'amour qui tient la pensée toute en-
tière, tue et la réflexion et l'esprit. Nous

aurions beaucoup à dire là contre, mais

cette fois nous voulons bien admettre

cette idée, qui n'est en réalité qu'une

bien grande hypothèse, parce que nous
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rieuse à faire : c'est que nous, cette fois

seulement, qui voulons bien admettre

que l'amour doive perdre Jeanne, nous

avons à dire que l'amour faux de Men-

neval devra la sauver.
Entrons donc dans le drame.

Arthur et Frédéric venaient de sortir

que Jeanne dit adieu à sa tante et monta

à sa chambre
: pour la première fois sa

pensée ne fut pas toute à Dieu
:
le sou-

venir d'Arthur vint souvent la troubler

dans sa prière. Si comme la veille encore

et les soirs précédents elle s'endormit

avec tranquillité, son sommeil ne fut pas
le même ; à quelques heures de là elle se
réveilla.... pensant à quelqu'un, à Ar-

thur
: et tout d'abord la jeune fille n'eut
I. 5
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pas peur; elle se plut à penser à lui, la

naïve et malheureuse enfant. Et ce qu'il y

avait de bien plus malheureux, c'est que
loin d'être confuseetembarrassée, sa pen-
sée était claire et nette pendant ce demi-

sommeil, mille fois plus dangereux pour
elle que le grand jour, car alors le vague

ne plaît plus à l'ame; une heure après elle

prononçait avecbonheur en s'endormant:

«
C'est moi qu'il aime!....

»
Et fermant

les yeux, elle balbutiait
: «

C'est lui!....

c'est lui!.... »

Quevoulait-elledire ?.... Probablement

qu'Arthur était l'ami du coeur que Dieu

lui désignait.... — Et Menneval, comme

vous voyez, n'était pas à plaindre, il

lui avait suffi de quelques paroles dic-

tées par l'hypocrisie et empreinte de
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ce honteux cachet
, pour gagner sa

cause.

Selon nous, l'hypocrisie est la reine

du mal; presque toujours elle est victo-

rieuse ; et que lui en coûte-t-il pour arri-

ver à son but? presque rien; un peu d'al-

tération dans la voix, un peu de compo-
sition dans la figure, un peu de jeu dans

le regard, d'observation dans le coeur.

Le lendemain, comme Arthur et Frédé-
ric se rendaient chez la vieille Marthe,

Jeanne pensait encore à Menneval
: «

Sa

femme.... sa femme, murmurait son coeur

avec une timide espérance. »

Mais maintenant que nous avons fait la

part de l'hypocrisie, il nous faut aussi
faire celle de la vertu. On la peut trom-

per facilement, c'est vrai; mais l'égarer
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tout à fait, c'est presque impossible. A

partir de ce moment, nous voulons bien

vous donner Jeanne comme soumise de

coeur à Arthur, mais voilà tout; nous ne

croyons pas qu'elle lui donnera aussi fa-

cilement sa personne qu'elle lui a donné

son ame. En effet, nous voulons bien,

croyant à l'amour d'Arthur, qu'elle lui

dise : «
A toi, à toi seul toute ma pensée,

mon coeur tout entier....» parce que nous
voulons, s'il demande plus, qu'elle ré-
ponde

: «
Dieu le permet-il?

»
Il y aura

donc toujours ce mot de mariage qui pro-
tégera la vierge innocente.

Avec amour cette fois comme Jeanne

répétait encore : «
Sa femme!.... sa

femme!.... »
Les deux amis entrèrent:

pendant la nuit ils avaient construit leur
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échafaudage, et le lendemain leur plan

était bien dressé. La visite fut commune;

on parla de choses banales.... par la bou-

che; car il est bien entendu que par les

yeux et le coeur Arthur et Jeanne durent

se dire.... des choses plus banales encore,
si vous voulez, mais qui paraissent tou-
jours jeunes, toujours nouvelles.

Jeanne aimait Arthur.

Et c'est ici le moment, le lieu d'esquis-

ser une bien courte considération philo-

sophique. En commençant cette histoire,

nous vous avons posé Arthur Menneval

et ses cinq amis comme des jeunes gens
nobles de coeur et de sentiments, et peu
après nous vous avons montré ces six

mêmes hommes rire de la vertu, ne pas

y croire; et pourtant nous ne nous con-
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tredisons nullement
:
il faut s'en prendre

au siècle qui a pour jamais vicié le coeur

humain. Prenez le premier jeune homme

venu,et demandez-lui naïvement, en en-

fant : « Qu'est-ce que la femme ?» — Il

vous répondra de suite : «
C'est une jolie

chose!.... » — Or, comme on n'apprend

point auxjeunes gens à respecter les cho-

ses, ils méprisent les femmes et les con-
sidèrent comme des hochets :

quand, jeu-

nes encore, un jouet les ennuie, ils le

brisent; plus vieux, quand ils sont las

d'une femme, ils la quittent et vont à une

autre. Aussi, s'ils en rencontrent unepar-
fois qui leur résiste, ils se souviennent

qu'étant enfants, lorsqu'ils désiraient un
jouet, ils faisaient tout pour l'avoir; et

alors partant du même principe, considé-
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rant la femme comme un jouet, ils em-
ploient tous les moyens pour triompher

d'elle.

Or, Arthur avait reçu, comme tous,

cette éducationvicieuse :
il la savait telle,

c'est vrai; mais qu'on aille donc vous
dire, lorsque vous avez soif et que vous

buvez
: «

Arrêtez-vous, vous allez vous
faire mal;

» vous rirez de cet excellent

avis, et vous vous tuerez peut-être....

Ainsi lui, accoutumé à ce défaut, vivant

depuis si longtemps avec lui, aurait trou-
vé, s'il y avait pensé,absurde, impossible

de s'en vouloir ou pouvoir corriger.

Que voulez-vous?.... Tout le monde

ne connaît pas le mot de Fabert; et c'est

le premier qu'en France on devrait ap-
prendre aux enfants.
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Pour l'honneur de nos jeunes amis, ils

l'ignoraient.

Du reste, la peine que nous prenons
ici de vouloir disculper ces jeunes gens,

est assez inutile, puisque depuis long-

temps cette éducation est reçue.
Revenons donc à notre histoire.

Après une courte visite d'un quart-
d'heure, Arthur et Frédéric se retirèrent.

— Es-tu content de ta visite? demanda

Frédéric à son ami....
—Très-content, répondit celui-ci....

Ma tartine d'hier a produitson effet, ajou-

ta-t-il en riant.... Nous sommes raccom-
modés.... Je crois même que je ne dé-

plais pas....
Il ne pensait pas si bien dire, à coup

sûr....
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—
Écoute, Arthur, reprit Frédéric, ne

sois pas fat avec moi.... Sois toujours

vrai comme hier.... Tu plais, dis-tu?....

— Ma foi, répliqua Menneval.... Je....

je le crois

— Nous verrons à nous en assurer, dit

alors Frédéric... Mais garde-toi bien de

t'éloigner du plan que nous avons arrêté

hier....

— Sois tranquille, mon petit.... Veux-

tu un cigare?

— Volontiers....

Et ils rentrèrent chez Frédéric
Voici d'un autre côté ce qui se disait

chez la vieille Marthe.

— Ils sont très-bien, ces jeunes gens,
disait la vieille....
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— Oui ! laissa échapper Jeanne en res-

tant les yeux fixés sur son ouvrage.

— Monsieur Frédéric est très-coura-

geux, reprenait Marthe-... mais son ami

l'est pour le moins autant que lui.... car
il est resté seul avec nous.... Bien d'autres

à sa place, sous prétexte de veiller, au-

raient suivi les autres....
Pauvre femme !

La belle Jeanne ne répondit pas oui,

cette fois; elle s'était bien expliqué ce

qui avait fait rester près d'elle le valeu-

reux Menneval.

— En toute autre occasion, continuait

la vieille, je me serais formalisée de voir

ce jeune homme rester ainsi.... Mais c'é-

tait une circonstance à part hier.... Il a

dû te rassurer..,, car il parlait toujours...
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Pour moi, j'étais si troublée, que je n'ai

rien entendu.... je n'écoutais pas.... j'al-

lais.... je venais.... j'étais sur les épines....

C'était imprudent à moi.... car enfin il

aurait pu profiter de cela pour te faire la

cour, n'est-ce pas ?

La jeune fille comprima un cri violent

qui demandait à s'échapper.

— Hé, reprit Marthe, n'y aurait-il pas
songé quelquefois....

Jeanne se sentit défaillir.

— Ils sont si roués, ces jeunes gens de

Paris, finissait la vieille—

—Oh! ma tante, exclama Jeanne....
Voilà que la pauvre enfant en tenait

déjà à justifier hautement celui qu'on
n'accusait encore que vaguement.

— C'est que tu es bien jolie, mon en-
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fant, reprit Marthe.... et je pense à une
chose.... Pourquoi donc ce jeune homme,

que nous n'avons jamais vu, et qui vient

une fois par hasard à Auteuil, est-il

resté?....

— Mais justement, répondit Jeanne

avec feu, parce qu'il n'y vient pas sou-

vent, et que....

— Hé.... hé mais, fit la vieille....

Jeanne trembla de tous ses membres....
Cette fois la vieille avait frappé juste.

— Jeanne, dit Marthe....

La jeune fille comprit que sa tante l'in-

terrogeait. ... et elle raconta tout ce qu'Ar-

thur lui avait dit la veille....

— Le noble jeune homme, exclama

alors Marthe....

— N'est-ce pas, surenchérit l'enfant....
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C'en était fait; non plus que la jeune,

la vieille n'y voyait plus.

Et elles restèrent longtemps sans par-
ler, rêvant toutes deux; toutes deux bâ-

tissant des châteaux en Espagne....

Laissons-les rêver, ces pauvres fem-

mes.... Assez tôt on viendra les réveil-

ler.

La vieille Marthe perdit toute sa pru-
dence

:
Arthur pouvaitdésormais se pré-

senter; il était sûr d'être bien accueilli.

Et vrai Dieu, au premier coup-d'oeil,

si nous ne scrutons pas les choses, nous
dirons qu'Arthur a été bien maladroit,

lui que tout favorisait ainsi, et qui au bout

de cinq semaines n'était encore arrivé à

rien ; et nous concevrons alors pourquoi

il ne s'étendit pas sur la fin première de
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son aventure avec ses amis; mais ce se-

rait nous tromper. Arthur s'arrêta là où

il devait s'arrêter, parce qu'il était as-
suré que la seule chose qui l'avait fait

échouer, ne seraitpas comprise par toutes

ces têtes folles
: en effet, pouvaient-elles

comprendre la vertu vraie? non certai-

nement.

Et c'était la vertu de Jeanne qui avait

d'abord vaincu l'hypocrisie.

Abordons maintenant la nouvelle roue-

rie d'Arthur.

Tous les jours il se promenait dans Au-

teuil avec Frédéric
:
à partir du mardi, ils

ne remirent plus le pied chez la vieille

Marthe :
les deux femmes comptaient bien

les voir arriver dès le lendemain. Comme

les deux amis sortaientde chez Frédéric,
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dont la maison se trouvait dans la grande

rue, Marthe était à sa fenêtre; elle les

vit, et descendant aussitôt, elle jeta ces

mots à sa nièce
: «

Les voici. »

Et Jeanne se prit à trembler plus fort

que la veille.

Mais quel fut leur désappointement

lorsque les deux jeunes gens passant de-

vant la maison, ne prirent seulement pas
la peine de regarder pour saluer ! Elles

restèrent sans parler pendant quelque

temps.

— Ils viendront en repassant, s'écria

tout à coup la tante intrépide....
Ils repassèrent et n'entrèrent point....

et on ne les vit point de la journée.

— Il craint de te compromettre, dit
Marthe en dînant.
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C'était ce que la jeune fille s'était déjà

dit à elle-même; mais sa pudeur innée

dans la vierge, lui avait défendu de com-

muniquer cette idée à sa tante. Elle ré-

pondit :
«

Il agit bien, n'est-ce pas? »

Qu'il y avait d'amour, mon Dieu, dans

ce dernier mot.

— Mais pour demain il viendra, dit

la vieille en disant adieu à sa nièce....

Celle-ci espérait, sans pouvoir se ren-
dre compte de son espérance.

Le lendemain, les amis tinrent la même

conduite que le jour précédent; et le jour

suivant ne les vit pas changer de sys-

tème.

La vieille Marthe était sur les épines:

Jeanne, d'abord satisfaite de la conduite
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d'Arthur, s'en lassait; la tristesse s'em-

para d'elle.

Ils ne revinrent plus.

Il fallait donc se faire une habitude de

ne plus voir le beau Parisien.

Le samedi soir, en se promenant au

bord de l'eau, Arthur disait à son ami
:

«
Et on ne dit encore rien de moi dans

Auteuil? »

— Rien encore, répondit Frédéric...
J'ai été hier à l'entrepôt général des can-

cans, tu sais, et je n'ai rien appris....

Mais c'est tout naturel.... Seulement lundi

tout sera changé....

— Je m'en flatte, sifflotta Arthur.

Le dimanche qui vint était l'avant-der-

nier de la fête.

Le matin, les deux amis curent soin de

I. 6
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se trouver sur le passage de Marthe et

de Jeanne; l'un salua avec politesse,

l'autre avec amour; et ils entrèrent dans

l'église et chantèrent la messe pour la

première fois depuis longtemps.

Ils n'étaient pas si pieux le jour de leur

première communion
:

la vieille Marthe

fut transportée.

Eh bien ! regardez ce que c'est que le

hasard; la moindre chose pouvait faire

manquer le plan magnifique d'Arthur.

Si Marthe avait voulu écouter Jeanne et

ne pas aller au bal, cet échafaudage de

séduction, construit à si grands frais,

tombait de lui-même.

Arthur et Frédéric entrèrent au bal

derrière elles; et de suite Arthur fut in-
viter Jeanne

:
la tante répondit encore
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oui pour elle, et se dit en elle-même
:

«
Ce jeune homme est tout à fait bien ;

il s'abstient de nous faire ses visites de

peur de la compromettre. »

Pauvre vieille, qui ne voyait pas que le

moment était arrivé.

Après la premièrecontredanse, Arthur

sollicita la seconde, et la jeune fille ne

pensa pas à le refuser
:

il avait si bien

causé!.... Et après la seconde, Jeanne

accorda la troisième.

Frédéric sourit; il venait de voir cer-
taines demoisellescausantvivemententre
elles.

«
Bien, se dit-il; elle est perdue.

»

Arthur allait inviter Jeanne pour la

quatrième; et allait, sans aucun doute, car
il avait toujours si bien causé, obtenir une
réponse favorable,quand, sur un gestede
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Frédéric, il ferma la bouche et arrêta

ainsi son invitation prête à sortir. Ce

fut Frédéric qui le remplaça, chargé qu'il

était de parler le premier de l'amour

de son ami. Il alla, pendant qu'Arthur

venait faire compagnie à Marthe, dan-

ser devant les certaines demoiselles

qui chuchotaient si bien; et tout en

causant avec Jeanne, il s'efforçait d'en-

tendre leur conversation
:
il ne put saisir

au vol que ces mots, mais qui lui disaient

tout : «
Parbleu ! c'est lui qui est chargé

de parler. »— «
Bravo! se dit-il intérieu-

rement, le tour est fait.
»

Sûr de son affaire, il ne perdit plus son

temps à écouter des cancans, et, se met-

tant à causer avec Jeanne, il lui dit en

lui parlant de son ami
: «

Votre conquête
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est belle, Mademoiselle, car il vous a suffi

d'un instant pour vous faire adorer de

ce malheureux dont le coeur était bardé

contre les passions.... Tous les jours,

dans nos promenades, chez moi, il ne

me parle plus que de vous.... de vous
seule.... ce dont je suis loin de me plain-

dre, finit-il galamment.... « — Jeanne

l'écoutait parler bouche béante.... —

«
Votre main, Mademoiselle, reprit Fré-

déric.
»

En effet, on était au galop; et elle toute
entière aux paroles de son danseur, ne
s'en apercevait pas.

Arthur vint alors l'inviter pour la sui-

vante, et lui donna le bras sans attendre

sa réponse. Il la conduisit de nouveau
devant nos demoiselles sus-citées, qui
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cette fois se mirent à chuchottertrès-fort.

Le lendemain, juste devant la maison

des demoiselles qui parlaient si haut la

veille au bal, Arthur rencontra Jeanne

qui revenait de faire une commission.

« Je vous salue, Mademoiselle, lui dit-

il à haute voix; permettez-moi de m'in-

former de la santé de ma gracieuse dan-

seuse. »

— Je vous remercie, Monsieur, répon-

dit-elle.... Je vous salue, ajouta-t-elle

avec une précipitation évidente.... et elle

s'éloigna vilement.

Arthur fit deux pas en avant; puis se

retourna et la lorgna impertinemment,et

s'en fut au bois de Boulogne en chantant

légèrement :

Enfant chéri des dames....



LA LIONNE. 87

Nos demoiselles entendirent tout.

Arthur revint du bois achevai; en pas-

sant devant la maison de son adorée, il

fit caracoler son coursier.... Oh! alors, il

lui sembla entendre un sourd boudon-

nement :
c'étaient les cancans qui circu-

laient déjà.

Pendant toute la durée de la semaine,

la vieille Marthe attendit encore en vain

une nouvelle visite des deux amis; mais

en revanche,elle n'attenditpas longtemps

les bruits qui couraient sur sa nièce et
le beau Monsieur de Paris.

Arthur, de son côté, apprenaitpar Frédé-

ric que Jeanne était sa maîtresse affichée.

—Tout ça, s'écria-t-il spirituellement,
c'est superbe pour un sot; mais pour un
amant du positif...
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-- C'est de la fumée, mon petit, répon-

dit Frédéric...

— A demain le grand coup, reprit

Arthur.

— A demain, répliqua celui-là.... Bon

courage!....

Le samedi, sur les quatre heures, les

deux amis entraient pour la première

fois depuis quinze jours chez la vieille

Marthe. Cette visite inattendue fit rester

la bonnefemme muette de surprise :
dans

le regard que lui lança Jeanne, Arthur

lut un merci.

Frédéric accapara la vieille : «
Lundi,

ma bonne dame Marthe, lui dit-il avec

un ton marqué de confidence, lundi....

après-demain, je vous demanderai un

entretien particulier,
»
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La brave femme bondit
: «

C'est pour

manièce, se dit-elle!....
» Après cet a-par-

té, un peu calmée, elle répondit avec un
air agréable

: « Bien, M. Frédéric, je vous
attendrai.

»

Pendantce temps, Arthur disait à Jean-

ne : «
On vous verra au bal demain....

»

— Oh! non, répondit-elle précipitam-

ment.

— Pourquoi donc? demanda Menne-

val....

Il avait cru lire dans les yeux de la

jeune fille qu'il pouvait faire cette de-

mande.

— Pourquoi? répéta-t-elle.... un peu
étonnéecependant de cette interrogation,

que quelques-uns nommeraient peut-être

hardie.
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Arthur répliqua vite
: «

Quelques ba-

vardages sont aussi venus vous tour-

menter, n'est-ce pas?....

A ce moment Frédéric ramena Marthe,

qui entendit la dernière phrase de Men-

neval, et se l'expliqua ainsi intérieure-

ment : «
Que de noblesse!.... Il apprend

les bruits des sottes gens du pays, et de

suite vient nous voir.... et après il vien-

dra encore pour me »

Elle fut interrompue dans sa pensée

parla voix d'Arthur, qui disait
: «

Savez-

vous ce que je viens d'apprendre, Mada-

me.... Mademoiselle veut demain priver

le bal de son plus bel ornement, à cause

de quelques bavardages.... Mais c'est les

entreteniren agissant ainsi.... c'est faire

la joie des mauvaises langues.... En un
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mot, c'est leur dire qu'elles ont eu rai-

son.... »

— Mais, d'un autre côté, Monsieur, re-

prit sensément Jeanne, n'est-ce pas s'af-

ficher que de se rire ainsi des propos,

quels qu'ils soient? un homme, vous
l'avouerez, n'a rien à risquer dans ce

cas, tandis qu'une jeune fille a tout à

perdre.

Arthur s'attendait bien à cette réponse,

et il en avait une autre toute prête ; seu-
lement il avait pensé que ce serait la

vieille tante qui la lui ferait et lourde et
embarrassée, et il s'était préparé à la

perdre dans un labyrinthe de phrases

captieuses et entortillées; mais devant la

victorieuse simplicité dont Jeanne avait

usé, il resta muet.
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S'il avait été seul, sa cause pour ce

jour-là eût été perdue ; mais l'amitié vint

à son secours, et Frédéric répondit pour

lui. En garçon d'esprit, il ne s'adressa

pas à la nièce, mais bien à la tante, sen-

tant que s'il se mettait à engager la

discussion avec la jeune fille en gardant,

telle qu'il se l'était faite, la mauvaise

cause pour lui, il se perdrait indubita-

blement.

— Le raisonnement de Mademoiselle,

— dit-il en lançant à Marthe un regard

qui voulait dire
:

« je ne pourrai m'ex-

pliquer que lundi, entendez-moi donc à

demi-mot, aujourd'hui »; le raisonne-

ment de Mademoiselle, reprit-il, est fort

bon sous un rapport..,. Mais, — et il cli-

gna encore dés yeux, — mais sous un
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autre....qui se comprend de lui-même....

— Oui! oui! M. Frédéric, interrompit

la vieille, qui crut pleinement au coup-
d'oeil du roué.... J'entends!

Elle n'avait pas encore fini sa phrase

qu'Arthur aurait voulu être dehors pour
étouffer Frédéric dans ses transports

de reconnaissance, car il devinait bien

en ce moment comment la vieille allait

terminer.

En effet, Marthe finissait ainsi
: «

Nous

irons au bal.... »
Et elle continuait à

Jeanne du regard
: «

Il n'y a pas à ré-

pliquer.
»

La pauvre fille n'y songeait pas.... Elle

crut comprendre aussi son bonheur....

et lorsqu'elle vit par ces paroles voilées,

par ces regards qui s'entrecroisaient,
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qu'elle avait quelque raison d'y croire,

elle n'osa pas encore espérer.

C'est-à-dire qu'elle se trompait elle-

même, car elle espérait beaucoup alors.

— Je sollicite l'honneur de votre main

pour la première, Mademoiselle, dit Ar-

thur à Jeanne....

— Je vous remercie, lui répondit-

elle,...

Peu après les deux jeunes gens sor-

taient.

— Oh ! mon ami ! mon ami ! que tu as

donc été, que tu es beau, disait avec en-

thousiasme Menneval à Frédéric.

— Chut! chut ! interrompit celui-ci....

la vieille est sur sa porte.

Le soir, chacun, de son côté, se rendit

au bal : inutile de dire que pour jamais
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Jeanne fut perdue de réputation dans le

pays : nous parlons des sots seulement,

bien entendu.

Physiquement parlant, nos deux roués

étaient arrivés à leur but, mais c'était

tout.

Arthur avait risqué un peu d'amour

dans ses phrases, et Jeanne avait écouté

avec charme; aussi Menneval, en sortant

du bal, avait-il raison de dire à Frédéric
:

«
Mon cher, la petite est clans d'heureu-

ses dispositions.
»

Le lendemain les deux amis furent vi-

siter les deux daines
:

Frédéric aussitôt

fut à la vieille mystérieusement et l'en-
traîna dans une autre pièce.

Arthur et Jeanne étaient donc restés

seuls.
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— Jeanne, lui dit Menneval, mon ami

vient d'emmener votre tante.... c'est à

dessein.

La jeune fille alors le regarda avec lan-

gueur, mais non point passionnée, si dou-

cement interrogative au contraire et si

intéressante, qu'elle lui brûla l'ame à la

fois de volupté et d'amour. Elle attendait

qu'il s'expliquât.

— C'est à fin, reprit-il, de me ménager

une entrevue un tête à tête avec

vous....
Et en parlant, il observait, comme

aurait fait vraiment un tiers tout à

fait désintéressé dans la partie; il ob-

servait l'effet que produisaient ses pa-

roles.

— Je l'ai vu, répondit Jeanne avec une
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douceur céleste et en laissant noncha-,

lamment tomber sa jolie tête.

— Alors, continua Arthur avec feu,

vous savez que c'était pour vous dire seul

à seul : «
Je vous aime?

»

— Oh! répliqua-t-elle de même, de-

puis longtemps j'avais pensé m'en être

aperçue.... mais il n'y avait pas besoin

d'éloigner ma tante pour me dire cela....

L'enfant, qui ne soupçonnait pas le

mal, ne voyait pas que le roué voulait

mener sa barque sans témoins.

— Si, reprit-il donc, si!.... car je ne
voulais pas que votre tante connût la ré-

ponse que j'attends de vous.... en cas que

vous n'eussiez pas accédéà mes voeux....
La chose alors se présentaitclaire, évi-

dente.... il fallait voir.... Aussi la poi-
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trine de la jeune fille se souleva-t-elle

oppressée....

— Approuvez-vous mon amour, bel

ange? demanda Menneval presque à voix

basse....
— Vous demanderez à ma tante, ré-

pondit-elle....

Et elle se voila la tête de ses deux

mains.

A ces mots, Arthur pensa oublier que,
dans la jeune fille à laquelle il s'en pre-
nait, il ne voulait qu'une maîtresse; il

fut pour lui avouer ses honteusespensées,

ses sales menées, son infernale spécula-

tion; il fut pour lui dire enfin : « Je t'ai-

me!.... oui! je t'aime comme une

épouse.... »

En effet, ne devait-il pas bien faire cela
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pour cette réponse, qui lui prouvait dans

cet ange terrestre et tant d'esprit et tant
d'amour?

Il était tombé à ses genoux et la regar-
dait avec adoration.

Dès lors elle devint une femme à lui

faire commettre des bassesses, des cri-

mes.

Il porta une mainamoureuse vers celle

de la jeune fille.... il voulut voir son vi-

sage.... Elle pleurait.
Il perdit alors la tête.... II allait se

confesser à elle, quand la voix de Frédé-

ric vint le sauver disons mieux, le

perdit tout à fait.

Frédéric rentrait avec Marthe, à la-
quelle il avait donné à entendre que, dans

quelque temps, il viendrait demander
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Jeanne en mariage pour son ami.— Et

tous deux durent donc les voir, l'une

pleurant d'amour et l'autre plongée dans

une divine ivresse.

— Arthur, exclama Frédéric
— Jeanne, disait doucement, de son cô-

té, la vieille Marthe en allant à sa nièce.

Arthur regardaalors sonami.. ..comme

un homme, bien décidé à signer un pacte

infernal, regarderait le démon.... avec

épouvante.

— Tout va bien, lui dit tout bas Fré-

déric—.. Ici de même, hein?

Arthur articula machinalement un

oui.

- II me dit, Madame, continua Frédé-

ric en s'adressant à Marthe, qu'il adore

l'ange que vous gardez si bien.
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Pitié ! Il pouvait encore railler la vieil-

lesse.

—Qu'il la prie donc de l'aimer aussi,

finit la vieille gaîment.

- Tu vois, dit à voix basse Frédéric,

lu as tes entrées. — Puis il reprit tout
haut

: «
Demain,quand il sera plus maître

de lui.... Adieu, Mesdames....
»

— Adieu, Messieurs, répondit seule-

ment Marthe.

Le grand air remit tout à fait Menne-

val
: il se garda bien de dire à son ami la

bonne action qu'il avait manqué com-

mettre : ce n'est point là le mot, n'est-il

pas vrai, qui convient à l'énonciation de

notre idée? mais nous le laissons ici, par-

ce que, tout autre que nous, remplacerait
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peut-être le mot de bonne action par ce-

lui de faute.

Mais, nous direz-vous, ce n'était que

partie remise; non, malheureusement

non, car Frédéric, qui était avec son ami,

lui dit : «
Es-tu heureux, mon cher Ar-

thur? te voici presque avec la plus jolie

maîtresse qui soit au monde.... Je te sou-

haite, quand tu te marieras, une femme

semblable. »

Rapide éclair, celte phrase brûla l'ame

de Menneval.

— C'est vrai, se dit-il, je puis rencon-

trer une femme pareille à elle.

Et il persista dans sa première idée, le

débauché, qui nedemandaitpas dans son

épouse une femme semblable, mais pa-
reille à la belle Jeanne,
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Il employaquinzejours à faire sa cour;
pendant quinze jours il brûla le coeur de

l'enfant; il put voir que ce coeurnebattait

que pour lui, qu'il le suivait partout avec

crainte,avec tendresse,avecanxiété, avec

amour; il put voir enfin alors que Jeanne

l'aimait avec fureur.... et il put rire du

beau trait que l'honneur lui avait souf-

flé, comme d'un moment d'hallucination.

Et alors il se dit de sang-froid, qu'après

avoir parlé la passion à son coeur, il fal-

lait parler le plaisir à son esprit ; il se dit

qu'après avoir été lâchement débauché,
il lui fallait descendre encore à une igno-

ble perfidie; et après les quinzejours qu'il

avait employés à brûler, à mouler, à ma-
nier des deux mains l'ame de la jeune
fille, il commença.... il commença, lui
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qui avait pensé faire sa femme de la vierge

divine qu'il ne voulait plus aimer que

comme oh aime une courtisanne.

Un jour qu'ils étaient seuls : «
Jeanne,

lui dit-il, si nous songions à notre bon-

heur?.... Je le vais demander pour ma

femme, enfant et dès ce soir....
»

— Oh! merci Arthur, murmura-
t-elle....

— Car je ne veux pas, continua-t-il,

reculer mon bonheur seulement de quel-

ques jours....je veux m'enivrer de suite....

Répète-moi encore que tu m'aimes....

—Oui! je t'aime, répondit-elle avec

élan....

— Encore! encore! Jeanne, s'écria-

t-il en lui entourant la taille de sa main

gauche et en cherchant bien à lire dans
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les yeux de la jeune fille ce qu'il devait

faire de l'autre....

—Arthur! exclama Jeanne épouvan-

tée....

Menneval fléchit alors un genou, et
ajoutant aux avantages délicieux de sa
position, il saisit une main de l'enfant

qu'il pressait avec amour pendant qu'il

lui disait
: «

C'est que je t'aime bien, moi,

vois-tu, mon ange!.... C'est que je vou-
drais que tu m'aimes comme je t'aime!

»

A ces douces et vibrantes paroles d'a-

mour, il sentit le corps de la jeune fille qui

tremblait.... sa taille sembla s'échapper
d'entre ses doigts il la sentait rouler

avec une peureuse précipitation comme

non faite encore.... Il la pressa avec force

contre son sein en la soutenant, et sans
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qu'elle s'en aperçût, il la rapprocha de

lui, à qui il voulait l'unir, et continua
:

«
C'est que je te vais donner mon nom,

enfant!
»

Il s'arrêta pour la laisser réfléchir, elle

qui croyait à la sincérité de ces paroles;

pour lui bien donner le temps de compren-

drece quec'était quecetéchangequi devait

s'opérer entre eux; pour qu'elle pensât

bien qu'elle, à qui il demandait son amour

pour lui seul et toujours, il allait, lui, lui

donner un nom, le sien, qu'elle devrait

toujours conserver pur.... — Et de peur

qu'elle ne le comprît point assez ou qu'elle

arrivât à le comprendre trop, il ajouta :

« Mon nom, entends-tu! ! !
»

Oh ! alors elle crut à lui.

C'est qu'en effet il y a, lorsque tout est
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vrai des deux côtés, par exemple, il y a
quelque chose de grand, de solennel dans
cesmots: « Je tevaisdonnermon nom....»

car ces mots semblent dire : «
Auras-tu le

couragede soutenirce pesant fardeau?....

car il te faudra toujours, quoiqueje fasse,

quoiqu'il arrive, que je n'aiejamais à me
plaindre de toi Je peux le salir.... et
il y a un je ne sais quoi de reçu et devrai

en lui-même qui te défend à toi de le flé-

trir; qui te commande impérieusement,

par cela même que je le déshonorerais,
de chercher à le purifier en le couvrant
chaque jour de l'auréole de ta vertu....»

— Ah ! celle qui accepte alors le nom de

son amant, qui sait cela et qui a le cou-

rage, a droit à l'estime, à l'amitié, à la

vénération de tous.
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Telle devait être Jeanne.... mais on

lui mentait, à elle.

Aussitôt qu'il l'avait pris, déridant en-

suite son air sérieux, Arthur reprit avec

amour : « Et alors le bonheur.... une

félicité divine, Jeanne.... »

Et ses yeux semblaient verser l'amour,

— Oui, le bonheur comme mainte-

nant, dit Jeanne.... le bonheur, toujours

le bonheur

Sa connaissance sembla se révéler tout

à coup à son ame, et ses yeux devinrent

humides.... Était-ce de volupté, comme

ceux de la vierge qui aime et se donne

frémissante d'amourà son époux, et dont

la douce étreinte semble dire à l'ami

du coeur que ses charmes donnent des

heures célestes, de délirantes extases,
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et qui, dans son premierbaiser, remercie

Dieu de lui avoir dit d'aimer.... ou bien

était-ce de larmes, commeceux de la jeune

fille qui, comprenant à cette heure su-
prême ce que c'est que sa fleur virginale,

se demande s'il faut la consacrer, l'offrir

à Dieu seul!....

D'impétueuses laves de volupté fié-

vreuse jaillirent sur l'ame d'Arthur; et
attirant la jeune fille à lui, il unit sa poi-

trine à sa poitrine

L'enfant jeta un cri de détresse Ar-

thur venait de lui entourer le cou de ses

deux bras.... Un baiser avait souillé ses

lèvres.

— Arthur, s'écria-t-elle tremblante....

Oh! exclama-t-elle tout à coup; et ramenant

ses deux bras, elle repoussa son amant.
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Son ange gardien lui avait-il donc dé-

voilé l'impudeur du maudit?....

Arthur revint à elle, qui frémissait, et

faisant ployer ses bras, encore une fois il

l'outragea indignement du regard, et

comme la jeune fille luttait terrible, son

poignet de fer fit craquer ses doigts....

L'enfant pleura.

— Jeanne! s'écria-t-il alors d'une voix

tonnante, comprenant quelle avait été sa

brutalité; Jeanne! mon adorée! pardon!

pardon à ton époux.... à ton amant....

Et de nouveau ses lèvres allaient cher-

cher les siennes.

Nous avons dit plus haut que nous vou-

lions bien admettre que l'amour dût per-

dreJeanne; mais nous avonsdit aussi que

l'amour faux d'Arthur devrait la sauver,
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preuve.

Un seul mot sauva Jeanne, qui faiblis-

sait, et ce mot fut celui d'amant
: il em-

poisonna ses oreilles, et électrisée par
le souvenir, elle s'écria, en rassemblant

ses forces pour se dégager d'entre les

bras d'Arthur : «
Oui ! pardon, et toute à

mon époux.... mais rien à mon amant! ! ! »

— Et elle força ses étreintes.

Or, comme Arthurvit que si la violence

pouvait le mener loin dans la situation où

il se trouvait, elle pouvait aussi le perdre
à jamais, car il était possible que Jeanne

triomphât dans la lutte, il préféra céder

doucement pour être plus sûr de vaincre.

—Pardon ! pardon! répéta-t-il en tom-
bant à genoux.
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Maintenant, comment avait-il si ma-

lencontreusement laissé échapper le mot

d'amant? c'est qu'il a prévalu contre ce-

lui d'époux ; c'est qu'on lui a trouvé quel-

que chose qui plaît, qui charme, qui eni-

vre; c'est que, lorsqu'il demande, il de-

mande en tremblant, à genoux; c'est que

l'autre, qui peut aussi solliciter douce-

ment des faveurs, peut forcer le refus;

c'est qu'enfin ce mot est reçu et le plus

généralement employé.

Arthur continua à Jeanne pour se re-

mettre dans son esprit : «
Pardon, bel

ange, et merci surtout de m'avoirrappelé

à moi.... de m'avoir fait souvenir de mes

devoirs....
»

Il appuya sur cette fin de phrase, et le

coup porta sans dériver.
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— Mon Arthur, s'écria la jeune fille en

se jetant au cou de son amant....
Celui-ci l'embrassa comme aurait fait

un frère, et lui dit, en la pressant si

pudiquement contre son sein, qu'elle ne
dut pas songer à se retirer ; et en éloi-

gnant un peu sa figure de la sienne, la

contemplant avec ivresse, il lui dit, avec

un regard chaste, une voix émue : «
Que

tu es belle, mon Dieu!.... Oh! avant le

suave moment où tu m'appartiendras

devant le Seigneur.... je devrai avoir en-

core des victoires à te voir remporter

commeaujourd'hui. »

Arthur a dit à ses amis qu'il avait été

bien maladroit : il fut modeste, car il a

tenu jusqu'à présent la conduited'un vrai

démon, et il la tient encore : ces paroles-là

I. 8
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ne disaient-elles pas à l'enfant qu'avant
le mariage qu'il lui promettait, prompt à

la vérité, mais qu'il n'avait pas l'inten-

tion de conclure, il chercherait à triom-

pher de sa vertu?Et la jeune fille ne pou-
vait point le mépriser pour ces paroles,

qui devaient exciter son mépris, car la

position exceptionnelle dans laquelle il

avait su se mettre, faisait rejeter toutes

les fautes sur son amour, que l'on était

fout disposé à lui pardonner.

Nous ne parlerons plus des cancans du

pays : de jour en jour ils grandissaient;

leur voix devint formidable, tonnante.

Arthur s'étaitretiré quelques moments

après, désespéré de son échec : «
il n'y a

plus qu'un coup à tenter, se dit-il; et si

je suis encore battu, par exemple, je n'au-
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rai plus que trois partis à prendre : à me
brûler la cervelle, ça me sourit peu ; à

l'épouser, encore moins ; à l'oublier, ça

se peut faire. Quant à la menace de me

tuer, ce serait me perdre du coup. »

C'est qu'Arthur, ce jour-là, ne pensait

pas du tout à l'idée subite qui lui vint en
déjeûnant avec ses amis; c'est-à-dire de

se tuer de manière à pouvoir ressusciter :

le lecteur comprend, sans aucun doute,

que nous ne plaisantons pas, et que nous
tiendronsce que nous avons annoncé, bien

sûr qu'il est d'avance que ce noyé vivant

finira par une sortede plaisanterie, car il

pense, c'estnotre idée, que nous sommes
loin encore, nous qui ne nous posons
point en prophète, de vouloir prouver que

nous ressuscitons les morts.
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— Aussi, continuait en lui-même Ar-

thur en suivant son idée, nous n'y son-

gerons point; soyons donc tout entier à

mon nouveau plan.

Et il s'endormit tranquillement en y

rêvant.

Pour la belle Jeanne, elle ne voulut

pas confier à Marthe, lorsqu'elle revint,

la scène qui s'était passée entr'elle et

Menneval, et lui dit seulement qu'il était

venu; et elle s'endormit, elle, rêvant à

son amour, rêvant à lui.

Le lendemain,Arthurdemanda la main

de Jeanne à Marthe, qui la lui accorda

de bon coeur, sauf le consentement de

son frère. Arthur lui dit de tenir sa de-

mande secrète pour quelque temps, rap-
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port à sa famille qui, dit-il, voulait le

marier.

A partir de ce jour, chaque fois qu'if

venait, la bonne vieille trouvait toujours

un prétexte pour laisser nos deux amants

seuls. Elle savait ce que c'était que l'a-

mour, et elle ne voulait pas tourmenter

le leur.

Quelques jours après avoir fait sa de-

mande, Arthur entra tout soucieux.

— Mon Arthur, lui dit Jeanne avec

anxiété Qu'as-tu ?...

— Rien, rien, répondit-il embarras-

sé....

— Oh ! si ! si ! exclama l'aimante jeune

fille.... tu me caches quelque chose.... tu
n'es pas dans ton assiette ordinaire.... tu

es même décomposé.... Oh! oui, il y a
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quelque chose, reprit-elle affectée.... Quoi

donc, mon Dieu?....

— Mais non.... rien, je te jure, reprit

Menneval....

— Si, jeta-t-elle avec effort.... Est-ce

que tous les jours tu m'abordes ainsi....

avec ce ton glacial cet air triste?— Tu

dis que tu n'as rien.... que tu te trouves

commed'habitude.... Mais tu ne m'as pas

embrassée, finit-elle avec impétuosité....

Tu vois bien, Arthur, tu vois bien !

—Ange! cria celui-ci en se précipitant

dans ses bras....

— Qu'ya-t-il, mon Arthur? reprit-elle

plus confiante....

— Rien, répondit-il encore.... rien

qui puisse troubler notre bonheur.... qui

puisse m'empècher d'être à toi....
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— Oh ! est-ce que cela est possible? dit

l'enfant radieuse....

Et elle respira plus à l'aise ; sa poitrine

était débarrassée d'un grand poids.

— Si cela est possible, reprit Arthur

caverneusement
Il effraya la jeune fille

— Que veux-tu dire? lui dit-elle.... —
Et sesyeuxs'appesantirentsur lessiens....

fouillant son ame..... Elle, si confiante,

si joyeuse tout à l'heure; elle tremblait

que c'était pitié et ses beaux yeux
noirs se voilèrent de larmes.... etses joues

pâlirent et sa poitrine battit à se rom-

pre....
Jetant à la dérobée un regard sur elle,

Arthur reprit
: «

Non, non, c'est impos-

sible ; tu l'as dit....
» — Et comme la jeune
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fille écoutait béante, il se recueillit un

moment avec fureur, de sorte que son

coeur sembladéborder les mots suivants :

« Oh ! j'ai refusé, Jeanne.... j'ai refu-

sé ....»

— Refusé, répéta-t-elle.... Quoi

donc?....

— Ah ! apprends tout, car aussi bien il

faut que lu l'apprennes, cria Arthur;

hier, après t'avoir quittée, je fus à Paris,

et mon père me dit, en me voyant, que,

sans ce retour imprévu de ma part, il al-

lait m'écrire pour le hâter; et comme

je l'allais interroger, il m'a dit de me

préparer à faire ma cour à celle qu'il ve-
vait de choisir pour être ma compa-

gne....
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Jeanne....

— Une autre que toi, exclama Menne-

val, jamais.

Et les deux bras de la jeune fille se re-
plièrent autour du cou de son amant

comme pour le nouer à tout jamais à

elle. — Cette fois, si l'attaque avait été

difficile et rude, le coup avait été bien

joué
: aussi Jeanne était-elle perdue sans

sa tante, qui, pensant avoir laissé les

amants assez longtemps ensemble, rentra
dans la salle.

— Damnation! murmura Arthur....

— Adieu, s'écria-t-il.... Et il sortit fu-

rieux et précipitamment
: «

L'enfer même

est contre moi, se disait-il.
»
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Marthe attribuait sa sortie à son dé-

sappointement d'avoir été surpris dans

les bras de sa nièce : elle n'interrogeait

pas le sein de l'enfant qui palpitait à se

briser; car deux premiers baisers d'a-

mour avaient tenté d'ouvrir le calice de

la fleur
:
elle se trompa ainsi aux larmes

de la jeune fille qu'elle venait de sauver

du déshonneur, et qui ne pleurait, elle,

que sur la faute qu'elle avait manqué

commettre.

Mais désormais elle était invulnéra-

ble; et c'est ce qu'Arthur avait bien sen-

ti. Comme il avait mûrementpesé toutes

choses, il s'expliqua cela parfaitement, et

pour ne pas commettre un crime, il se

sauva d'Auteuil en se sauvant de Jeanne,

qu'il ne voulut plus revoir
:

il abandonna
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la jeune fille perdue à tout jamais aux

yeux du monde.

C'est à ce moment que nous l'avons

trouvé déjeunant au milieu de ses amis,

rue de Richelieu.

Nous avons vu ce que la réflexion avait

déterminé chez lui; voyons maintenant

ce que détermina le pari des fous.

Arthur revint à la campagne :
huit

jours il avait été absent : la vieille Mar-

the avait dévoré son chagrin, la jeune

fille ses larmes. Jeanne avait alors confié

à sa tante ce que son amant lui avait dit :

si l'on avait su l'adresse du beau Pari-

sien, on eût été le voir.... et on aurait ap-

pris que le père d'Arthur était mort de-

puis plusieurs années; on ne la savait

pas, on ne pensa même point à la de-
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mandera Frédéric; on crut tout, on resta

malheureux et on attendit qu'il plût à

l'amant de revenir.

Deux de ses plans avaient déjà échoués;

si le troisième échouait encore, Jeanne,

se disait Arthur, est sauvée.... Il n'en

voyait pas d'autres.... Est-ce que l'enfer

n'était pas là pour lui en souffler cent

autres?

Après avoir bien combiné son affaire,

Arthur remitdonc le pied dans la Grande-

Rue
: « Jeanne, s'écria-t-il en entrant

chez Marthe, me voici de retour. »

La jeune fille laissa échapper un cri et

vola dans les bras de son amant.

Marthe s'approcha à son tour ; «
Lais-

sez-moi seul un moment avec Jeanne, lui

dit-il.... j'ai à lui parler à elle seule....
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mais tranquillisez-vous, tout va bien. »

Sans répliquer, la bonne femme sortit

joyeuse.

A peine eut-elle quitté l'appartement,

et Arthur et Jeanne furent-ils seuls, que :

«
Tout va mal, s'écria Menneval d'une

voix sourde. »

— Mal, répéta la jeune fille anéantie....

— Mais, comme il y a quelques jours, ses
bras s'attachèrent à son Arthur.... elle

semblait vouloir lier son ame à son

ame.... elle semblait lui dire : «
Cette fois,

quoiqu'il arrive, tu ne me quitteras

pas.... »

— Jeanne, reprit-il de même, l'enfer

est déchaîné contre nous.... Tu sais ce

que je t'ai dit, il y a huit jours.... eh

bien! en te quittant, j'ai retrouvé mon
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père chez Frédéric, mon père qui m'at-

tendait et qui m'a forcé de partir sans te

revoir, qui m'a emmené vers celle qu'il

veut que j'aime, moi qui t'aime....
»

Et en disant ce dernier mot, il sembla

s'échanger tout avec Jeanne
:

elle s'at-

tacha à lui plus forte; elle croyait voir

près d'elle M. Menneval venant lui arra-

cher son fils....

O dégoût!—Etcethommeétaitmort!....

Comment son ombre ne se leva-t-elle pas

pour venir arracher son fils et l'entraîner

avec elle?

Arthur continuait : « Et j'ai refusé, et

je l'ai bravé.... et comme il allaitme for-

cer de céder, je lui ai avoué que j'en ai-

mais une autre.... et il a ri, Jeanne....

J'ai dit qu'elle m'aimait aussi.... et il a
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ri encore.... Alors, je lui ai dit qu'il fal-

lait, sur notre vie à tous deux, que nous

fussions unis l'un à l'autre.... Et il a ri

plus fort.... Et alors moi j'ai ajouté : Parce

que mon nom seul peut lui rendre l'hon-

neur.... Et cet homme, l'honneur même,

a dit que pour réparer ma faute, je de-

vais en effet lui donner mon nom.

O rouerie infernale! ! ! ! qui ne pouvait

pas réussir, Arthur le savait bien, mais

qui le conduisait à ses fins.

En effet, ce qu'il y avait à parier cent

contre un, devoir arriver, se déclara
: la

jeune fille, se dégageant rapidement des

bras de son séducteur, recula comme si

elle s'empoisonnait au souffle de ses pa-
roles, mais resta anéantie devant Arthur,
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attéré lui-même tout d'abord sur ce

coup.
Mais bientôt il reprit avec véhémence

:

« J'ai dit cela, Jeanne.... je n'avais que

cela à dire..,. J'ai dit cela.... que ferons-

nous? »

La tête de Jeanne était perdue; elle ne

put répondre, Arthur vit que sa position

était magnifique encore, et il se hâta d'en

profiter ; «
Que ferons-nous? répéta-

t—il.... »

La jeune fille porta les deux mains à sa

tête, qui était brûlante.... elle devint folle

un moment, car elle se précipita contre

la muraille.

D'un bond, Arthur fut près d'elle, et

d'unbras, lui entourant la taille, il lui dit:

« Jeanne! il faut que cela soit ! »
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Jeanne alors le regarda, et comme elle

le comprit, le sens lui revint, et elle baissa

les yeux avec horreur.... Et comme il ve-
nait de tomber à ses genoux, se défiant

de ses seules forces, elle cria

Au premier cri, Arthur s'était éloigné
:

«
Tu ne m'aimes pas, lui dit-il....

»

— Mais c'est mon déshonneur que tu

me proposes-là de sang-froid, lui cria la

malheureuse....

— C'est l'amour.... c'est notre bon-

heur pour toujours, disait Arthur....

—
C'est le déshonneur, répétait Jeanne

épouvantée.... — Et elle voulut fuir....
Arthur put la retenir

: «
Ta fuite, lui

cria-t-il d'une voix tonnante, est mon
arrêt de mort.... »

Elle s'arrêta éperdue.

I. 9
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Alors, l'étreignant dans ses bras
:
Sois

à moi, lui dit-il....

— Non, cria Jeanne désespérée.... je

ne veux pas....

— Tu veux donc ma mort? hurla Men-

neval....

—Le déshonneur! c'est le déshonneur,

répétait la vierge.

Arthur gagna la porte :
Je vais me tuer,

lui dit-il.... dis-moi donc de rester,

ange....

— Arthur, murmurait Jeanne....

— Faut-il rester? dit-il en s'appro-

chant....

Lajeune fille tomba à genoux—il triom-

phait—lorsquelevant les yeux, Jeanne se

trouva face à face avec le portrait de sa

mère.... Elle se releva éperdue et recula:
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« C'est le déshonneur, s'écria-t-elle....

va-t'en!.... »

— Adieu, cria Arthur.

La vierge, au bout de ses forces, s'éva-

nouit. — Enrevenant à elle, elle se trouva
seule. —Elle se rappela les dernières pa-
roles de son amant, — et alors elle eut
horriblement peur, — elle jeta des cris

perçants.... La vieille Marthe accourut

et fut étrangement surprise de la trouver
seule, et bientôt affreusement effrayée

d'entendre ses paroles sans suite.

Pendant qu'elle lui donne ses soins,
suivons Menneval.

De même qu'il croyait peu à Dieu, il

croyait peu au démon, l'insensé ! car sans
cela il se serait écrié, tant son exaspéra-

tion était grande alors
: «

Dix ans de ma
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vie ou mon ame pour cette femme!
»

Il se dirigea du côté du bord de l'eau

vers le pont de Grenelle. Arrivé près

d'une certaine maison qu'on nomme la

maison de briques
,

il rencontra Frédé-

ric
: «

Attention, lui cria-t-il à voix

basse....

Quelques tireurs de sable se trouvaient

là. Arthur passa parmi eux en homme

égaré.—Frédéric rejoignit ces hommes.

Quel air égaré a ce Monsieur, leur dit-

il....

— Oui ! répondit l'un d'eux....

— Il a peut-être fait un mauvais coup,

ajouta un autre....
—Ou il vaen faire un, finit Frédéric....

En le voyant passer, un je ne sais quoi

m'a dit de m'intéresser à lui.... il m'a
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semblé reconnaître une connaissance....

et....

— Le voici, reprit un marinier, qui

monte la butte qui mène au pont....

— Surveillons-le, dit Frédéric... le

voici sur le pont

— Hein ! il enjambe le parapet, s'écria

l'un....

— Il va se noyer, finit l'autre.

— A l'eau, dit-on en choeur.

Un corps venait de tomber dans la

Seine....

Les marins coururent et se jetèrent à

l'eau....

Voici ce qui arriva
:

Arthur plongea

et nagea entre deux eaux; quand il vit

les deux hommes approcher de lui, il

barbotta; quand il les vit tout près, il but
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et coula. Les deux marins le saisirent et

le ramenèrent à bord évanoui.

— Arthur, s'écria Frédéric... Oh! je

savais bienqueje connaissaiscet homme.

Chez moi, mes amis, chez moi....

On porta Menneval chez Frédéric, qui

récompensa royalement les sauveurs de

son ami. Après l'avoir mis dans un bon

lit, après s'être concertés encore un mo-

ment ,
Frédéric courut chez la vieille

Marthe, qu'il trouva donnant encore des

soins à sa nièce.

— Qu'est-il donc arrivé? s'écria-t-il

en entrant, pour qu'Arthur se soit jeté à

l'eau....

— Noyé? dit Jeanne hébétée....

Frédéric eut peur.... Il se hâta d'ajou-
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ter :
On l'a retiré à temps; il est chez

moi.... il vit.... mais!...

— Il vit, s'écria impétueusement la

jeune fille.... il faut que je le voie!....

Et elle se pendit au bras de Frédéric,

qu'elle entraîna.

Pendant le peu de temps qu'ils mirent

à se rendre chez lui, Jeanne ne fit pas une
question :

elle n'était pas toute à ses pen-

sées, comme on pourrait le croire; non,
elle était toute à rien; elle ne songeait

pas :
l'existence, son sentiment d'être, lui

revint en entrant chez L'ami de Menne-

val.

— Je vous ai amenée, lui dit Frédéric,

parce que dans le premier moment de

votre douleur, on ne pouvait vous rien

refuser; mais....
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— Il faut que je le voie, jeta rapide-

ment la jeune fille, qui devinait la pen-
sée de Frédéric; il faut que je le voie,

entendez - vous ? répéta-t-elle résolu-

ment....
— Mais cela est impossible, répondit

Frédéric... Il n'est pas préparé à ce re-

tour de votre part.... et la joie pourrait

faire....

— Oh ! mon Dieu ! s'écria Jeanne....

— Surtout, reprit Frédéric en immo-

bilisant ses yeux comme le boa sur ceux

de l'enfant et en semblant fouiller son

ame avec ses deux mains pour en tirer sa

plus intime pensée, surtout si vous avez

été la cause de son suicide.... car il pour-

rait croire en vous voyant....
Le reste se devinait de lui-même.
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La réponsede Jeannedevait décider de

son sort....
Un mauvais coup de dés, et la vierge

était perdue.

Béante, elle écoutait Frédéric : tout ce

que lui disait l'ami d'Arthur étaitvrai....

Arthur, en la voyant, devait croire qu'elle

cédait à ses transports.... Il fallait donc,

si telle n'était point sa pensée, qu'elle s'en

allât sans le voir.... D'un autre côté, cela

était-il possible?.... un homme qui avait

voulu se tuer pour elle et que le hasard

seul avait sauvé.... ne pas l'aller voir;—
mais cela était infâme.... Il fallait avoir

un coeur sec... et Jeanne avait un coeur
de femmeaimante....—Que faire donc?....

— A la honte de la jeune fille, disons-le,
elle recourut au sophisme pour pallier un
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moment sa faute à son ame : «
Je serai tou-

jours à lui, se dit-elle.... et puisqu'ainsi

je puis avancer mon mariage le faire

peut-être.... Allons donc le voir,...
»

—La

malheureuse, qui ne voyait pas que rien

n'était moins assuré que ce mariage.
—

Un moment une voix secrète vint l'aver-

tir qu'elle faisait mal, et elle eut peur....
Elle allait triompher de ce malheureux

amour qui la poignardait, quand Frédé-

ric s'écria
: «

Mourirdeux fois pourtant..,.
Oh! ce serait être bien cruelle, Jeanne....

et cette seconde mort, voyez-vous, serait

bien plus affreuse que la première. »

Malédiction! cette phrase devait perche

l'enfant, car lui mettre sous les yeux ce

jeune homme mourant d'amour pour

elle, n'était-ce pas lui rappeler à elle son
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amour violent, impétueux, insensé; et

alors devant tant de pureté, d'abnéga-

tion, elle ne put que songer à la fiévreuse

ivresse dans laquelleelle pouvait se plon-

ger avec lui en écoulant la voix du coeur

qui lui parlait une félicité divine et lui

dorait l'avenir.... et elle s'écria encore

une fois
: «

Il faut que je le voie !....
»

Frédéric s'écriait, lui
: «

Elle est per-
due!....»

Heureusement que le bon ange de la

vierge n'avait pas encore cru devoir

remonter tristement au Ciel, car en re-
gardant le démon qui ricanait superbe

et lui lançait un regard d'insultant mé-

pris, il vit beaucoup d'imprudence dans

ce rire et dans ce regard ; et baissant sa
tète de chérubin, il pleura.... Et ses lar-
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mes allèrent parler au coeur de Dieu...,

Un moment après, il regardait en sou-

riant avec une douceur divine son enne-

mi triomphant
:
la lutte allait recommen-

cer terrible entre Michel et Satan.

Jeanne et Frédéric étaient arrivés à la

porte de la chambre d'Arthur : «
Atten-

dez un moment, dit Frédéric, que je

puisse lui apprendre votre venue.... »

Et il entra pendant que Jeanne atten-

dait, écoulant la conversation des deux

amis.

—Allons, disait Frédéric, ça va bien....

— Et en parlant, il lui lança un regard

qui signifiait
:

Jeanne est là. —La jeune

fille ne put voir ce regard.... et elle l'au-

rait vu, qu'elle ne l'aurait d'ailleurs pas

compris.
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— Je vais mieux, répondait Arthur,

mais....

— Qu'est-ce que ce mais là signifie?

reprenait Frédéric Aurais-tu donc

l'intention de recommencer ce mauvais

coup?....

—Oui! répondit Arthur, la voix étran-

glée....

Jeanne chancela....

— Mais je te vais fairelier, s'écria Fré-

déric avec un sérieux à tromper un ami

qui eût été dans la confidence de cette
machination satanique....

— Oh ! mon ami, disait Arthur, si lu
savais toute l'étendue de mes malheurs....

— Je m'endoute, reprenaitFrédéric...
A cause de ton père.... Jeanne a eu peur....
n'a pas eu confiance....
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Arthur répondait en gémissant.
—

Jeanne fut pour entrer.
Frédéric continuait

:
Mais si elle re-

grettait sa faute.... le crime qu'elle a

manqué de le faire commettre....

— Oh! exclama célestement le roué...,

— Si elle venait te voir, reprenait

Frédéric, te le dire elle-même....

— Tais-toi, Frédéric; tais-toi !.... Je

vais devenir fou

— Venez donc, Jeanne, venez donc,

ajouta Frédéric en se retournant vers la

jeune fille qui accourut brisée près du

lit.

— Jeanne, s'écria Arthur en lui ten-

dant les bras....

— A toi! toute à toi, mon Arthur, vé-

pondit-elle en s'y précipitant.
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Comme Frédéric sortait, la vieille

Marthe entra.

Au rugissement du démon, l'archange

répondit par un céleste sourire.

— Jeanne! Jeanne! cria la bonne tan-

te.... Oh! que j'étais inquiète....

— Il vit, il vit, ma tante.... et bien

plus il est sauvé; il va bien, répondit-

elle impétueusement.

Les deux amis se regardèrent en face

confondus, et l'un d'eux dit :
«

Mais il est
donc bien puissant, l'ange qui veille sur
la vertu de cette jeune fille, que chaque

fois qu'elle est prête à succomber, elle

triomphe toujours de sa faiblesse?
»

Et l'autre disait aussi
: «

Le génie du

mal n'est donc qu'un fantôme?
»

Arthur regarda étrangement la jeune
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fille; elle comprit ce qu'il voulait dire, et

courant à sa tante : Comment? vous avez

laissé la maison seule ; allez donc ; je vous

rejoins.

— Enfin, dit sourdement Frédéric.

— Oh ! je ne te quitte pas aujourd'hui,

enfant, répondit Marthe.

Jeanne courut au lit d'Arthur, et se

penchant à l'oreille de son amant :
« De-

main matin seule, je viendrai te voir.
»

Le démon fut à l'ange, et de ses griffes,

souillant ses ailes, il lui en voila, rica-

nant, sa face divine.... et le chérubin

pleura encore sur celte impudeur.

Jeanne venait de se retourner vers sa

tante : «
Quand nous serons seules, lui

dit-elle, je vousexpliquerai tous ces mys-

tères.... pour le moment, que nous voici
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tons rendus au bonheur.... Voyons, mes

bons amis, ne pensons qu'à lui... .Causons

doucement et gaîment de l'avenir....
»

— Et elle reprit avec un air enjoué en
s'adressant à Arthur

:
«Voyons! mon beau

seigneur, où me mènerez-vous après la

célébration de notre mariage?.... »

— Toute belle, répondit amoureuse-

ment Arthur, je te mènerai passer la lune

de miel, que nous ferons toujours durer,

n'est-ce pas? bel ange, dans ma villa de

Rambouillet.

— C'est triste par-là, dit Jeanne....

— Eh bien! mon adorée, reprit Arthur

en s'animant et en oubliant peu à peu le

rôle qu'il s'était fait, je te mènerai à une
charmante et mienne petite maison. —
Comme l'ame du roué devait bien rire

I. 10
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en prononçant ce dernier mot ! — A une

charmante et mienne petite maison, con-

tinuait donc Menneval, à Fécamp.... nous
ferons des parties de cheval, et tu seras

la reine des amazones après quelques le-

çons.... Nous chasserons.... et là encore,

tu te distingueras entre nous tous.... tu

seras la Diane chasseresse.... et moi tou-

jours ton Endymion.... Nous aurons en-

fin la mer, où, lorsque je t'aurai appris à

nager, nous nous élancerons joyeusement

tous deux, moi Triton enflammé, à la

poursuite de ma délicieuse Amphitrite....

— Oh! non, s'écria Jeanne, je crain-

drais trop....

— Qu'aurais-tu donc à craindre avec

moi? dit Arthur emporté.... J'espère que

nous aurons en outre quelque beau jour
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ront chavirer notre nacelle et me procu-

reront le bonheur de ramener à bord ma

jolie et tremblante Néréide.

Toute entière à ces paroles pleines d'a-

mour, Jeanne ne s'apercevait de rien,

quand la tante dit naïvement : « Mais vous

savez donc nager, M. Arthur?....
»

Sur ce coup de tonnerre, Menneval,

qui pouvait encore se sauver, perdit la

tête.... il balbutia.... —Jeanne leva la

tête.... Frédéric, qui voulut venir au se-

cours de son ami, balbutia comme lui...,

— Jeanne se leva, et plongeant des yeux

sur Arthur, elle le vit pâlir. — Elle bon-

dit alors
: «

Tout cela n'était donc qu'une

ruse d'enfant, s'écria-t-elle? mais, mon
beau seigneur, vous êtes un infâme ! ! ! ! »
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— Et comme Frédéric restait attéré et

Arthur anéanti, elles'approchade ce der-

nier et lui prit la main. — Machinale-

ment Menneval la regarda.... Alors, le

broyant du regard, elle lui dit en riant
:

« C'est vraiment une chose curieuse

qu'une noyade vivante!.... Adieu.... adieu

et merci, pauvre Lovelace! ! ! ! »

Satan poussa un cri rauque et s'abîma

dans terre; l'ange radieux déploya ses

ailes et fut reprendre sa place à la droite

du Seigneur.

A quelques minutes de là, Frédéric

et Arthur levèrent les yeux en même

temps.,.. Ils se virent seuls.

Jeanne était sortie.
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CHAPITRE 111.

LA VERTU DE LA LAITIÈRE.

Il est dangereux au point qu'il n'y a pas
de femme qui l'écoute trois fois qui n'en
soit pour sa réputation.

(Cte ANTOINE HAMILTON.)

Frédéric ne pouvant lire ce qui se pas-
sait dans l'ame de son ami, gardait un
prudent silence, non point qu'il fût sans
avoir mille choses à lui dire, mais il crai-
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gnait que ses idées ne concordassent pas

avec celles d'Arthur
: en effet, celui-ci

devait en ce moment, ou tout à fait bien,

ou tout à fait mal penser; il n'y avait pas

de milieu; ou il allait épouserJeanne, ou

il allait se jeter à corps perdu dans l'infa-

mie.

Les deux amis, avons-nous dit, se re-

gardaient sans parler : Arthur sauta à bas

du lit, et après s'être habillé et avoir fait

quelques pas dans la chambre, il laissa

échapper ces mots :
Quelle école!

— Ce n'est pas ma faute, hâta Frédé-

ric,

— Et elle eût passé inaperçue, conti-

nuait Menneval, si j'avais su être maître

de moi.

— Oui, répondit l'autre.
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— Et maintenant, reprit Arthur
:
Per-

due.... perdue pour toujours.... Ernest a

gagné son pari.... Mais malgré cela, ma

défaite est belle.

Arthurparaissait très-calme; du moins

il parut tel à Frédéric; aussi ce dernier

se hasarda-t-il, devant ces paroles si

simples, à demander à son ami
: «

Y

penses-tu toujours?— Non, hein?
»

Ces mots furent pour Arthur ce qu'est

l'huile fraîche sur une lampe qui se

meurt.

— Si j'y pense, s'écria-t-il.... Mais es-
tu fou, Frédéric, de me demander cela,...

— Et telle était alors son exaltation, qu'il
fit peur à Frédéric.

Arthur continuait
:

Oh! je le le jure,
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quand je devrais y perdre la vie, Jeanne

m'appartiendra.... et avant peu.

Frédéric avait un de ces caractères

qu'on ne saurait trop expliquer, tant l'in-

décision les domine
:

il vit en ce moment

qu'Arthur ne reculerait devant rien pour

posséder Jeanne; il vit que le crime ne

l'épouvanterait peut-être pas, tant il était

exalté; et il ne dit rien à son ami; il

ne chercha à l'influencer ni du bon ni du

mauvais côté : il se tint le raisonnement

infâme de l'égoïste
:

Ça ne me regarde

pas.... — Et pourtant il se disait l'ami

sincère, l'ami vrai de Menneval.

Mépris à ces amis-là : une brouille ter-

rible entre Arthur et lui était préférable

à ce muet consentement.

Il se contenta de dire comme un sot:
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Ah! — Et il attendit que son ami s'ex-

pliquât, insouciant de ce qui pouvait ar-
river.

Comme il s'attendait à un éclat fou-

droyant de la part de Menneval, il ne fut

pas peu surpris du sang-froid avec lequel

Arthur lui fit la question suivante
: « A

quoi vous condamne-t-onpour un enlè-

vement forcé avec suites.... Sais-tu, mon
petit?

Frédéric recula comme si un assassin

lui avait mis le poignard sur le coeur;

puis, regardant son ami avec stupeur, il

laissa tomber
: mais au bagne.

—C'est ce queje pensais,reprit Arthur,

toujours de même.... mais il faut que la

jeune fille accuse pour cela.... Et le ferait-

elle, elle?..,. Oui.... à moins qu'elle ne
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fût bien convaincue qu'on ne se laissât

marquer plutôt que de l'épouser.... El

pourtant il y a un je ne sais quoi qui

écarte des tribunaux celui-là même qui

n'a rien à redouter.... Que serait-ce donc

de sa part, elle qui se déshonorerait

ainsi?.... Ou bien encore consentirait-

elle alors à jouer le rôle d'une courti-

sanne.... —Mon Dieu! mon Dieu! s'é-

cria-t-il tout à coup; mais c'est à en de-

venir fou.

Pour Frédéric, il était demeuré stu-

pide en entendant ainsi son ami discu-

ter de son honneur comme d'une chose

de peu d'importance
:

c'est que Fré-

déric n'était qu'un égoïste, et ne con-

naissait pas du tout l'orgueil; sans cela

il aurait compris de suite que si la peu-
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sée d'épouser Jeanne n'était pas venue

à Arthur, c'est qu'il avait pris l'enga-

gement devant cinq têtes folles, de

ne croire à rien, et de faire de Jeanne,

Juana la lionne. S'il avait connu l'or-

gueil, il aurait compris que cette passion

criminelle qui commence d'abord naine

fabuleuse, grandit bientôt hideuse géante;

il aurait compris que l'ame qui est enta-
chée de cette peste, deviendrait bientôt

monstrueuse, quelque honnête, quelque

pure qu'elle eût pu être auparavant; il

aurait compris enfin que l'engagement le

plus futile, le plus ridicule, est considéré

par l'orgueilleux comme puissant et sa-
cré, parce qu'il a mis sa vanité en jeu :

ainsi, selon que Jeanne allait avoir le ca-
ractère, Arthur pouvait devenir infâme,
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et être mis un jour au ban de la so-

ciété.

Tout à coup il s'écria triomphant
:

«
Mais parbleu

, mon petit, je l'interro-

gerai
,
elle, pour savoir à quoi m'en te-

nir.... — Et il se mit à chantonner.

Pour être toujours dans le vrai, nous

sommes tenus de dire que Frédéric ne

comprit pas ce que son ami voulait dire,

et il ne faut pas lui en vouloir, car réel-

lement il était assez difficile de bien sai-

sir dans ces paroles, qu'Arthur voulait al-

ler demander à Jeanne elle-même, à quoi

elle se pourrait résoudre un jour, s'il en

venait à employer la violence. Telle était

en effet la pensée d'Arthur
:

il est vrai

qu'elle ne se présentait pas aussi catégo-

riquement lucide à son esprit à lui que
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nous venons de l'expliquer, mais il ne de-

vait pas tarder à se la rendre aussi claire

que nous l'avons faite.

Tout d'abord cela peut paraître une
mauvaise plaisanterieque d'aller deman-

der à une jeune fille ce qu'elle compte

faire si on l'enlève malgré elle
: avant

d'accuser, nous prions de lire
:

lecture

faite on conviendraqu'Arthur n'avaitque

ce parti à prendre pour mettre aux yeux
des hommes son honneur à couvert.

Quoiqu'il n'eût pas compris, Frédéric

ne demanda pas d'explication; il approu-

va du geste, ce qui est bien plus com-
mode

:
seulement ses yeux ne quittaient

pas la figure de Menneval; aussi trembla-

t-il presque, lorsque cette figure, se ri-
dant, Arthur s'écria : «

Mais comment
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lui demander cela? leur parler.... elles

ne nous recevront cette fois ni l'un ni

l'autre.
»

Il se mit à réfléchir en marchant dans

l'appartement; pendant ce temps, Fré-

déric se mit à réfléchir de son côté, et

voici le raisonnement qui se heurtait à

chaque instant dans sa tête : Tout est

fini.... Si Jeanne allait se tuer.... ou fuir

d'Auteuil tout au moins, car, comme il

est constant qu'elle était déjà perdue aux

yeux de tout le pays, et qu'elle est per-

due à tout jamais celte fois qu'elle est

assurée de la tromperie d'Arthur, elle ne

peut s'arrêter à autre chose qu'à une

fuite, sinon à la mort Que va-t-elle

faire?....

Laissons nos deux jeunes gens réflé-



LA LIONNE. 161
chir, et allons retrouver Jeanne et la

vieille Marthe.

Disons seulement que Frédéric n'était

pas conséquent avec lui-même; en effet,

nous venons de le voir bien convaincu de

la mort ou de la fuite de Jeanne, lui qui

nous apprenait, au commencement de

cette histoire, que Jeanne avait le bon

esprit de se rire des bavards. S'il avait

pensé à cela, il se serait, car après tout

c'était un garçon d'un esprit assez élevé,

de suite expliqué la future conduite de

la nièce de la bonne Marthe.

Elles rentrèrent chez elles
: aussitôt

entrée, Jeanne fut à sa corbeille à ou-
vrage, et se mit à travailler.

La bonne tante se méprit à cet air de

tranquillité, qui n'avait heureusement
I. 11
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rien d'affecté; aussi, dit-elle à celle qu'elle

regardaitcommesa fille:J'aimeraismieux

te voir pleurer, mon enfant, que de le

voir vouloir ainsi braver la douleur.

— Pleurez, vous, ma tante, répondit

Jeanne, car vous en avez besoin.... mais,

moi, nullement.... Ah ! c'est que , voyez-

vous, comme vous me l'avez répété bien

souvent, une bonne conduite n'est ja-

mais perdue, et Dieu aime les honnêtes

gens.... Eh bien! ma chère tante, Dieu

m'a faitune grande grâcepour me récom-

penser sans doute, de ce que je ne l'ai ja-

mais oublié .. Je ne pense plus à Arthur...

Et elle prononçace dernier mot comme

celui d'une personne qu'on ne connaît

pas....

— Je n'y pense plus, reprit-elle,.... et
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ce serait un malheur pour lui si j'y pen-
sais, car ce ne serait que pour le mé-

priser....

— Jeanne, exclama la vieille palpi-

tante de joie.

— Cela est comme je vous le dis, ma

tante, répondit Jeanne.... et j'ai beau-

coup à remercierDieu de cette grâce im-

mense.... Je ne crains qu'une chose

c'est que vous, vous ne vous occupiez

beaucoup de lui.

—Oh! pas plus que toi, mon enfant, dit

la vieille.... mais puisses-tu dire vrai?

— Ma santé seulepourra vous convain-

cre.... J'irai tout aussi bien qu'avant....

vous serez persuadée, j'espère.

— Oh! mon Dieu! exclama la bonne

vieille en tombant à genoux....
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— Je n'ai plus que deux choses à vous

dire, ma tante, reprit Jeanne
: la pre-

mière, c'est que tout ce qui viendra ou

sera soupçonné de venir de sa part, doit

être refusé ainsi que lui, si jamais il avait

l'audacede se présenter.La seconde, c'est

de nous occuper de faire cesser tous

les bruits qui courent sur moi, en allant

de nous-mêmes au-devant des bavar-

dages.

Et ces deux choses admises, les deux

femmes vaquèrent à leurs travaux ha-

bituels : l'une ne pensait plus à Arthur,

que pour remercier Dieu de l'avoir aver-

tie à temps, l'autre que pour regretter

cette belle alliance.

Qu'on ne nous suspecte pas de mau-

vaise foi ou d'ignorance du coeur humain,
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pourprétendre que Jeanne avec son puis-

sant amour au coeur pour Arthur, sût

passer si vite de l'amour au mépris, car

nous répondrions alors que ceux-là n'ont

jamais su ce que c'était que la vertu. En

effet, en admettant l'amour le plus cyni-

que qui soit au monde, pourrons-nous de

bonne foi, dire qu'on peut aimer ce qui

vous dégoûte? or, la ruse d'Arthur lui

donnait une ame tout à fait boueuse.

Surtout, ma tante, ne vous chagrinez

pas, reprit Jeanne, si les cancans, au lieu

de cesser, continuent ou augmentent;

tout d'abord
, on dira probablement que

j'ai failli; le temps seul prouvera aux ba-

vards qu'ils ont tort.
Nous voyons par-là que la jeune fille

était bien loin de penser à quitter Au-
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teuil, et que Frédéric s'était étrangement

trompé quand il discutait les chances de

sa mort ou de sa fuite.

Maintenant que nous vous avons mis

au courant du caractère de Jeanne et de

Marthe, retournons, non pas vous ana-

lyser, mais cette fois vous scalpéliser

l'ame de Menneval.

Nous l'avons quitté alors qu'il réflé-

chissait aux moyens de rentrer une fois

seulement chez Jeanne
:

il ne trouvait

rien.... Frédéric, exclama-t-il?....

— Hein, soubresauta celui-ci, comme

quelqu'un que l'on réveille tout à coup.

—Vois-tuun moyen, demandaArthur,

pour pénétrer chez mon adorée?

Si Frédéric eût été dans son assiette

habituelle, il aurait répondu à son ami
:
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Ah ça ! es-tu fou ?.... — Alors, il répon-

dit : Non.

— Je voudrais pourtant trouver avant

demain, reprit Arthur.... attendre plus

tard ne vaudrait rien.

— Veux-tu te venger, demanda sotte-

ment Frédéric... elle est déjà perdue de

réputation.

— Me venger, reprit Arthur.... Mais

es-tu sotaujourd'hui,monpauvre ami!....

Et à quoi cela mènerait-il de lui faire du

mal? Ah! tu es encore bien de ton siè-

cle, toi, qui parles d'une vengeance sur
quelqu'un qui vous a joué. — La seule

vengeance que je désire, c'est la posses-
sion de cette femme ; la seule vengeance

que je demande, c'est de pouvoir lui li-

vrer une seconde bataille.... Je la gagne-
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rai peut-être.... la fortune doit être lasse

de me persécuter.... car, que dis-je donc

là.... une seconde bataille, ce serait bien

un cinquième combat, vrai Dieu !.... Ah !

son bon génie a été bien puissant.... Ou,

répétons-le, je ne suis pas un des favo-

ris du grand maître Hasard —Mais lu

es donc devenu muet, Frédéric, s'écria-

t-il tout à coup avec colère?....

— Hein.... muet, balbutia l'autre.... je

ne crois pas.

Et il dit cela avec un sérieux capable

de dérider l'Anglais le plus hypocondria-

que, ou le plus entiché de la manie du

spleen.

Il le faut bien, car ces mots firent rire

Arthur, moins porté à la gaîté que tout
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autre, sûrement en cette occasion
:
bien-

tôt il reprit son air grave.

— C'est que tu ne me conseilles rien?

dit-il à son ami.

— Et que veux-tu que je te conseille?

jeta tout à coup Frédéric avec volubi-

lité ; je suis abasourdi moi-même, je reste

anéanti devant tout ce qui m'arrive

Des conseils, bon Dieu!.... mets-moi sur
la voie, et je t'en vais donner.

— Pauvre tête, répondit Arthur en le-

vant les épaules.... Ce qui t'a altéré, c'est

de m'avoir entendu parler tout à l'heure
du bagne, comme d'une chose toute sim-

ple....

Frédéric put faire signe que oui....

Arthur le regarda avec pitié
:
Tu vivras
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tout tranquillement, ta petite existence,

lui dit-il d'un air sardonique.

Frédéric n'y prit pas garde
:
ainsi soit-

il répondit-il.

— Mais comme ce sont toujours, re-

prit Menneval, les honnêtes gens qui sont

le plus capables de bien ourdir une infer-

nale conspiration, conseille-moi donc ce

que je dois faire pour parvenir à voir une

fois seulement ma belle inhumaine.

— Et pour l'entretenir quelque temps,

je pense, finit Frédéric, car sans cela, tu

pourrais la voir à la messe.
— Pour l'entretenir quelque temps,

et surtout pour l'entretenir seule, reprit

Arthur en appuyant.
— Eh bien ! dit Frédéric, tu n'y arri-

veras que par un déguisement.
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—Vrai Dieu, c'est cela, s'écria Arthur

en saisissant cette idée au vol.... Tu es

un bien honnête homme, va Frédéric...

et tu le seras toute ta vie, loi qui m'au-

ras donné en un instant le moyen de per-
dre la plus vertueuse fille qui soit au

monde.

Et qu'on n'aille pas encore crier à l'in-

vraisemblance, quand nous disons qu'il

n'estrien de tel que leshonnêtesgens pour
bien deviner le mal : pour trouver que

nous sommes en plein dans le vrai, on
n'a qu'à réfléchir un peu, et l'on trou-
vera qu'un homme, au coin de son feu,
n'ayant rien à craindre, l'ame délivrée
de soucis, organisera bien mieux une
conspiration que le plus avoué diplo-

mate, parce qu'il ne craint rien pour lui,
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puisque cette conspiration ne se doit point

réaliser. Aussi, songe-t-il bien aux mille

expédients, aux mille chemins de salut

qui se présentent à lui, si son complot

est découvert; tandis que celui qui joue

réellement sa tête ou son honneur, trop

tourmenté de trouver ses moyens de

réussite, va les chercher trop loin quand

ils sont tout près, et donne tête baissée

dans le précipice.

— Mais quelle sorte de déguisement,

mon petit, demanda encore Arthur?

— Allons dîner, dit Frédéric, nous

trouverons.

Arthur répéta assez gaîment
:

Allons

dîner. —C'est que son plan commençait

assez bien.

Or, Frédéric avait grand besoin de dî-
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ner pour se remettre; somme toute, il

dîna si bien, qu'il ne trouva pas le temps

de rien ajouter au conseil qu'il avait don-

né à son ami; aussi, en sortant de table,

la première mauvaise humeur d'Arthur
lui était-elle revenue. Frédéric, qui s'en

aperçut, lui proposa de fumer un cigare,

et d'aller faire un tour au bois de Boulo-

gne. Autant cela qu'autre chose
:
Arthur

consentit.

Comme ils allaient sortir, ils purent
voir de leur porte une jeune fille, costu-

me et bagage de laitière, qui sortait de

chez la vieille Marthe, et venait de leur

côté.

— Eh bien ! viens-tu, demanda Fré-
déric à son ami, qui n'avançait pas?

— Reviens toi-même, répondit Ar-
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thur.... j'ai trouvé mon déguisement,

mon cher; tu n'auras que ta part de la

victoire....

— Je ne te saisis pas, mon petit, ré-

pliqua Frédéric.

— Je t'expliquerai ça tout à l'heure,

reprit Menneval.... réponds-moi pour le

moment....Cette petite quivient à nous....

Ah ! oui, la petite laitière aux cheveux

noirs comme de la marmelade d'abri-

cot.... Eh bien....

— Est-elle la tienne?

— Ma laitière....

— Eh oui....

— Non....

— Tu vas l'arrêter alors.... Elle est

rousse.... bravo!

Denise s'approchait.
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— Tu m'as entendu

,
répéta Arthur....

ça ne te fait rien.

— Rien du tout, répondit Frédéric...

celle-là ou une autre, peut m'importe....

Mademoiselle Denise, dit-il à la jeune

fille qui passait....

— Monsieur Frédéric, répartit celle-

ci....

- Comme c'est, ces petits pays, se di-

sait intérieurement Arthur, tout le monde

se connaît.... Voilà qui est burgravant....

— J'aurais quelques mots à vous dire,

continuait Frédéric à la jeune laitière....
si vous vouliez entrer....

— Volontiers, répondit-elle,.... et elle

entra avec précipitation.

Frédéric en resta stupéfait.

C'est qu'il ne songeait pas que Denise
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était une des bonnes bavardes du pays,

que Denise connaissait tout ce qui s'était

dit, tout ce qui se disait sur Marthe et

Jeanne, Frédéric et Arthur, mais que

comme tous, elle ne savait pas le fin mot;

et voilà ce qui causa son entrée si préci-

pitée. ElIe se promettait bien d'engager,

de faire durer et de soutenir la conver-

sation pour tirer quelque chose des deux

jeunes gens : ils entrèrentdans la cuisine

avec elle.

— Mon cher ami, dit aussitôt Arthur

à Frédéric, comme cette affaire de lait et

d'oeufs, de santé enfin, ne te regarde pas,

ne reste que si tu le veux bien.

Frédéric lut dans les yeux de son ami,

qu'il désirait rester seul avec Denise.

— Et comme cela m'ennuierait même,
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répondit-il, je vais en haut finir noire

affaire.

Et il sortit; — Denise le vit partir avec

ennui
: en effet, elle avait plus beau jeu

pour arriver à satisfaire sa curiosité avec

deux individus qu'avec un seul.

Aussi se promit-elle de jouer plus

serré.

Arthur et Denise étaient donc là tous

les deux seuls, et tous les deux désirant

s'interroger.

Alors qu'ils sont en présence, alors

que nous vous avons dit les intentions

de Denise sur Arthur, nous devons aussi

vous dire quelles étaient les intentions

d'Arthur sur la laitière
:

Arthur voulait

faire sa conquête en un quart-d'heure;
elle, qu'il n'avait jamais vue, et qui pou-

I. 12
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vait peut-être en dire autant de lui.

Denise était-elle donc belle? Nous vous

avons déjà prévenu qu'elle était rousse;

après cela, ce n'est pas un défaut pour

tout le monde, et nous connaissons telles

femmes rousses, dans les bonnes grâces

desquelles, tels et tels voudraient bien

être.

Denise était d'une taille moyenne, un

peu voûtée, par exemple, ce que nous

regardons comme un défaut, malgré

toute la bonne volonté dont nous som-

mes susceptible; Denise avait la bouche

grande, ce qui n'est pas encore une per-

fection; avait les yeux petits, ce qui n'est

pas encore un charme; enfin Denise, il

faut le dire, n'était point belle, et même

était loin de pouvoir inspirer n'importe
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quel genre de passion.... à un beau brun

surtout. Mais l'intérêt d'Arthur lui com-
manda la conquête de celte Jeannette,

laquelle, pour vous finir son portrait, si

nous devons ajouter foi aux mauvaises lan-

gues, n'était vertueuse que parce que....
mais nous n'écoutons jamais les mauvai-

ses langues.

Quoi qu'il en soit de ce dernier point,

dans les dispositions de curiosité où était

Denise, Arthur avait bel à jouer.

Il eut encore l'avantage de ne pas

commencer la conversation, car de peur
qu'elle ne tournât pas selon son désir,

l'intéressante Denise la commença elle-

même.

— Je ne m'étonne pas, dit-elle, que
Monsieur désire me parler lui-même,
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s'il s'agit de lait et d'oeufs, parce que je

crois qu'il sera le premier intéressé dans

ma manière de servir.

— Tout juste, ma jolie blonde, répon-

dit Arthur en dissimulant une grimace.

— Que voulez-vous? tout le monde

n'aime pas les femmes rousses.

Sa flatteuse apposition ne gâta toujours

en rien les affaires ; si les Parisiens sont

réputés pour flatteurs, ils le sont aussi

pourconnaisseurs....Et Denise s'arrêta à

ce dernier mot. Aussi rougit-elle.... sans

plaisanterie.

— Monsieur, répliqua-t-elle en minau-

dant — et elle était très-drôle; ainsi,

vous pouvez croire. —Monsieur m'a paru

un peu pâle.,., c'est ce qui m'a fait faire

cette supposition.... G'est probablement
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pour dissiper cette pâleur, que Monsieur

est venu passer quelque temps à la cam-

pagne....

— Tiens! liens! se dit Arthur en lui-

même, elle vient au-devant de mes ques-
tions; tirons-en parti si nous pouvons...

—Mon Dieu oui, répondit-il tout haut à la

phrase de la laitière —Puis il ajouta

encore intérieurement : Est-ce que ce se-
rait une de nos bavardes', est-ce qu'elle

voudraitaussi m'interroger,elle ?.... Sans

doute.... elle en prend bien le chemin,

du reste.... Voyons!....

— Et Monsieur a bien fait, reprenait

Denise..., l'air est si bon à Auteuil....

d'une pureté.... si reconnue....
Cette phrase fit intérieurement pouffer

Arthur.
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—On n'y voit pas beaucoup de monde,

c'est vrai, continuait Denise, mais pour

quelques-uns, c'est un charme de plus....

Monsieur peut-être est du nombre.

— Oh mon Dieu! répondit-il vague-

ment.... — C'est ça, ajouta-t-il en lui-

même, c'est une bavarde.... profitons des

avantages de notre position.

— Il n'est pas causeur, j'aurai bien du

mal à savoir quelque chose, se disait en

un aparté Denise de son côté.... — Elle

reprit: en effet, moins onvoitde monde....

moins on est exposé aux bavardages des

sots et des médisants.

— C'est ça.... la voici arrivée à son

but, se dit Arthur de même.

— Mais, continuait Denise, on a beau

ne pas parler à qui que ce soit, on trouve
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toujours des gens intrépides qui vont re-
garder dans vos affaires....

—Eh bien! à qui parle-t-elle donc ? se

demanda Menneval en cachant son envie

de rire.... Elle a du front, la petite.

— Et je suis sûre
,

ajoutait-elle, que
Monsieur a déjà passé par les langues du

pays....

— Mais je voudrais bien avoir passé

par la vôtre, Mademoiselle, dit fadement

Arthur.

Denise trouva cela superbe, faute d'ha-

bitude, et cette fois elle rougit si fort,

qu'elle en devint effrayante.... Et à pro-

pos de cela, nous nous permettrons de

donner un conseil d'ami à ceux et celles

qui jouissent de cette chevelure peu com-

mune; c'est de se bien prémunir contre
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tous les accidents possibles, une foule

de petites misères, de questions à brûle

pourpoint, afin de ne pas ajouter une

nouvelle rougeur à celle qui leur est ha-

bituelle.... Alors celte parure est de luxe,

et trop d'ornements, chacun le sait, dé-

pare au lieu d'embellir.

Qu'on n'aille pas croire au moins,

qu'en faisant l'apologie des rouges, nous

ayons l'intention de plaisanter, car on se

tromperait étrangement: nous nous plai-

sons à dire que nous différons de beau-

coup de personnes, en admirant les rou-

ges. Et pourquoi ne les admirerions-nous

pas?— L'usage commande d'admirer

tout ce qui est rare. Or, parce qu'un sot

usage s'est prononcé contre, nous fe-

rions comme lui ? non pas, nous suivons
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l'usage quand il marche droit, non quand

il vacille. Ainsi bien entendu, que le rou-

ge ne nous déplaît pas, et devrait plaire

à tous.

Que l'on n'aille pas croire encore que
la bienfaisante nature nous ait octroyé ce

don : non, nous aurions alors gardé un
dédaigneux silence.

— Mais je n'ai pas eu ce bonheur, peut-

être, demanda doucement Arthur en

poursuivant son idée, car le moment était

venu de se lancer.

— Ah! Monsieur, répondit Denise, je

ne me mêle jamais des affaires des au-
tres....

— Et vous avez raison, répliqua laco-

niquement Arthur.,., et il garda le si-
lence.
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Denise effrayée, crut déjà voir la con-

versation se terminer; aussi, reprit-elle

précipitamment
:

Mais on a beau ne pas

écouter.... on est toujours forcé d'enten-

dre quand on vous parle.... et j'en suis

une bien forte preuve, moi.... mais dans

mon état, je dois écouter tout le monde,

— C'est juste, dit Arthur.... Et chan-

geant de voix, prenant un ton timide, il

ajouta
:

Est-ce que vous auriez entendu

parler de moi....

— Nous y voici enfin, se dit intérieu-

rement Denise.... Et elle répondit tout

haut.... Mais.... un peu....

— De mon amour, s'écria Arthur la

voix tremblante....

— Qui n'est un secret,... presque pour
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personne, répondit Denise en baissant

les yeux par pudeur....

—Voici le moment, finit Arthur en lui-

même. — Et rassemblant ses forces et se

jetant aux pieds de Denise, il lui saisit

les mains, qu'il pressa avec amour, en
s'écriant

:
Oh ! pardon ! pardon alors de

ma témérité.... Pardonnez-moi, je vous

prie.... mais je n'ai pu vous voir, Ange,

sans vous aimer.... Ah ! pardon.... si je

vous ai compromise, ce n'est pas ma faute,

je vous jure.... je me suis toujours caché

de tous.... Mon coeur seul m'aura fait

trahir par mes regards.... Pardon !

Denise était littéralement abasourdie.

—-Quoi! put-elle exclamer enfin....—
Et tout son être frémissait d'une vague
satisfaction.
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—Pardon, reprenait Arthur qui ne pou-

vait trouver que ce mot à dire, et en effet

il n'est pas aisé de parler d'amour à quel-

qu'un qui est loin de vous en inspirer.

Pardon, ma belle Denise, si je n'ai pas

su dissimuler ma passion.... Si mon re-

gard, qui vous suivait partout quand le

vôtre ne me rencontrait pas, vous a ex-

posée aux bavardages du pays mais

vous ne devez vous en prendre qu'à vous-

même.... qu'à Dieu
,

qui sur vous a dis-

pensé ses plus beaux dons.

Enfin, le pathos venait au secours du

pauvre Parisien.

Quant à Denise, la pauvre fille, à la-

quelle on n'avait jamais adressé de ten-

dres propos, elle comprit parfaitement

cette langue, qui jusqu'alors lui avait été
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inconnue; mais le malheur voulut qu'elle

crût à ces gluantes paroles, et puis l'éton-

nement y était bien pour quelque chose;

en effet, tout autre qu'elle aurait cru aux
paroles d'Arthur, car pour cacher son jeu

à ce point, il lui fallait un prétexte com-

me celui qu'il avait, l'amour de pénétrer

chez Jeanne, l'amour encore de savoir

quelle était au juste la vertu de ceux-là

qui ne parlent que d'elle. On ne doit pas

trouver étonnant de le voir allier ces
deux choses, du moment qu'elles se tou-
chaient, du moment qu'à toutes deux il

pouvait donner une solution en même

temps, sans s'écarter de son but prin-
cipal ; la curiosité devait le pousser à le

faire.

Tout se réunissait encore pour faire
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croire à Denise qu'Arthur disait vrai.

En effet, pourquoi un Parisien connais-

seur aurait-il été lui dire qu'il l'adorait,

qu'il la trouvait la plus belle du pays, si

cela n'eût pas été ? En ce moment, De-

nise se trouva la taille très-droite, la bou-

che petite, les yeux bleus les plus beaux

du monde, et les cheveux blonds.

Enfin, pour être bien convaincue, lors-

qu'elle se fut un peu remise, elle dit à

Menneval : Oh ! ce n'est pas cela que je

voulais dire.... je voulais parler de vos

prétentions sur.... Jeanne

—De mes prétentions sur une autre

que toi, mon adorée, s'écria chaleureu-

sement Arthur.... mais ce n'est pas moi,

c'est Frédéric qui est amoureux de Jean-

ne.... Je parle pour lui, moi.... voilà tout.
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L'explication était catégorique et ma-
gnifique

:
telle elle parut à Denise fas-

cinée au premier mot, au premier regard
du roué, et en effet, quoi de plus naturel

que cette conduite d'Arthur? c'était celle

d'un excellent ami
: tout le monde s'est

trompé, se dit Denise, en donnant Jeanne

pour maîtresse au beau Parisien; il n'est

venu habiter Auteuil que pour détourner
les soupçons de dessus son ami.... et puis

il m'a vue.... et....—et le reste marchait

tout seul, parbleu!....
Pour tous les trésors du monde, Denise

n'eût pas donné la position dans laquelle
elle se trouvait. — Pensez donc!.... une
fille laide à laquelle on disait qu'on l'a-
dorait, une bavarde que l'on mettait au

courant de tout ce qu'elle désirait savoir.
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—On m'a donc fait l'amant de Jeanne,

disait Arthur en attirant Denise à lui

oh! je leur pardonne, car ils ne pou-

vaient pas lire dans mon coeur.... Mais

toi! toi ! bel ange, mille fois pour une tu

as dû l'apercevoir de mes tourments..,,

et tout à l'heure surtout, du trouble qui

s'est emparé de moi, quand seul, face à

face avec toi, ta voix séduisante a vibré

jusqu'à mon coeur;.... de l'émotion qui

paralysait ma voix, lorsque ta grâce en-

chanteresse, qui venait encore ajouter

à tes charmes, m'apparaissait toute...,

mais tu as surtout dû bien juger quel

était mon amour, pour avoir ainsi vécu,

par crainte de te déplaire, plus de huit

jours.... huit siècles, entends-tu bien!

seul dans la solitude....
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Et Denise qui tremblait, palpita bien-

tôt sur le sein d'Arthur. —
Oh ! laissez-

moi, dit-elle....

Il l'approcha plus près de lui : tu m'ac-

ceptes, n'est-ce pas ? lui dit-il avec tout

l'amour qu'il put mettre dans sa voix, tu

m'acceptes pour ton amant.... tu me per-
mets de ne vivre que pour toi....

Haletante, la jeune fille ne pouvait

répondre
:
A un baiser d'Arthur, ses bras

se crispèrent et allèrent l'étreindre fré-

missants.

Son heure avait sonné.

C'est qu'il y avait longtemps, voyez-

vous, qu'Arthur avait fait sa troisième;
il savait parfaitement ce que c'était que
l'heure du berger, laquelle, si vous
ne l'arrêtez pas sonnante, ne se re-

I- 13
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présentera plus au sablier de l'amour,

Après avoir perdu la seule chose qui

pouvait plaire en elle
,

la jeune fille se

mit à pleurer. — Arthur la regarda en

souriant : Il est bien temps de pleurer,

ma foi
, se dit-il intérieurement

:
Voilà

de nos vertus revêches qui crient après

les autres.

Après cette courte considération phi-

losophique qui n'était rien moins que

brutale, donnant un baiser à Denise, il

lui dit
: merci de ton amour, mon ado-

rée. ... A tout jamais je t'appartiens.

La jeune fille se jeta dans ses bras:

oh ! vous le devez, lui dit-elle.

Parbleu!.... Et Arthur était même si

convaincu, qu'il formait déjà le projet de

filer à Paris sous quelques jours.
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Denise ne pensait plus aux cancans en

ce moment; elle s'était pour jamais don-

née toute au beau Parisien.

— Et vous restez à la campagne? lui

dit-elle....

— Tout le temps que tu voudras, ré-

pondit-il.

Au moins en face d'elle il faisait bien

les choses; du reste, on doit toujours agir

ainsi devant une femme, quelle qu'elle

soit, du moment qu'on la possède, et
voilà ce qui nous a plu dans Arthur, ce

qui nous a fait lui pardonner bien des

fautes
:

Pourquoi n'a-t-il pas toujours

agi de même, hélas! n'a-t-il pas pris

pour maîtresses celles qui voulaient bien

se donnera lui comme Denise; n'a-t-il

pas laissé en repos la vertu vraie comme
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Jeanne? Tel, s'il avait toujours été, nous

vous aurions toujoursraconté son histoi-

re; mais ses aventures gaies et folles, tan-

dis que nous avons choisi un grand trait

de sa vie qui nous a donné pour moralité

comme à tant de nos devanciers, que

l'orgueil conduisait à tout, que l'orgueil

était une pierre à deux coups. Nous ver-

rons, en effet, que s'il triomphe de l'ange

que sa folle vanité lui a fait attaquer, cet

ange ne devra plus croire à rien et de-

venir un monstre ; mais il sera toujours

temps d'en venir là; pour le moment

allons doucement nous embaumer au

souffle pur de la Vierge.

— Que notre bonheur, ma chère De-

nise, ajouta Arthur, ne nous empêche

pas de songer à celui des autres....
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Comme Denise ne comprenait point,

il continua
:
Je veux te parler de Frédé-

ric, qui est fou de Jeanne.

Puisque Denise était bavarde, Denise

était envieuse; personne ne nous chica-

nera là-dessus. Aussi le nom de Jeanne

la rappela-t-elle complètement à elle;

elle aurait voulu la savoir à Frédéric

comme elle, elle appartenait à Arthur ;

or, celui-ci, qui avait à lui demander son
appui pour son soi-disant ami, eut-il

beau jeu.

—Et que puis-je faire à cela ? demanda

naïvement Denise.

— Me servir, répondit d'abord Ar-

thur.
... Tout à coup, corrigeant sa phrase,

il reprit
:

je veux dire le servir.... mais

comme c'est moi qui me suis chargé de
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la chose, je me regarde parfois comme

l'intéressé dans cette affaire.

— Et je puis vous servir pour cela,

moi, répéta Denise!

— Et beaucoup, répliqua Arthur.... Ils

ont eu aujourd'hui une brouille terri-

ble.... et comme Jeanne ne veut plus le

revoir, il est désespéré.... pour une

misère cependant.... et toi seule peux

lui rouvrir la porte....

— Moi? refit-elle étonnée.,..

— Toi, appuya-t-il.... Mais je ne

peux t'expliquer tout ce que je te de-

mande que chez toi.... Vas donc vite

faire tes courses et rentre.... Ah! ton

adresse ?

La jeune fille la lui donna.

Qu'avait-elle à lui refuser alors?,...
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Elle s'en alla en lui disant qu'elle l'at-

tendait dans une heure et en lui promet-

tant, sur sa recommandation, qui était

inutile, de ne parler de rien de tout cela

à personne.

Arthur alla tout raconter à Frédéric,

qui n'en voulut d'abord rien croire.

— Elle, disait-il, s'être donnée à toi

en si peu de temps.... c'est impossible.

— C'est impossible, reprit Arthur....
ah ça, est-ce que je suis fait d'hier?

— Ah! parbleu
,
répondit Frédéric, je

sais bien que non

— Mais je m'en flatte, mon petit, siffla

Arthur.... Il y a longtemps que je crois

mon éducation terminée.... Quant à toi,
je vois le moment où il me va falloir

commencer la tienne.
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— Allons donc, dit Frédéric... j'ai

été étonné, voilà tout..,, mais je te

crois.

— Je vais passer la nuit chez elle....

— Hein ?....

— Tu ne me reverras que demain

soir.... dans une heure, je vais à mon

rendez-vous. En attendant, viens-tu

prendre le café chez Fargis?.... il y est

excellent.

Et les deux amis allèrent prendre le

café chez un excellent pâtissier de l'en-

droit.

— Mais dis-moi ton plan, Arthur, dit

Frédéric

— Mais je le l'ai répété à satiété, ré-

pondit Menneval..., Je vais demandera
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Jeanne en personne ce qu'elle compte

faire si je l'enlève malgré elle....

Frédéric but rapidement son Dantzick

pour prendre du courage; alors il répli-

qua :
ah ça, tantôt tu m'as déjà dit cela....

et je suis resté sot....

— Je t'ai déjà dit, reprit Arthur....

que tu étais et serais toujours un parfait

honnête homme.

—Ah ! tu deviens ennuyeux, Arthur....

ton ricanement ne me prouve rien du

tout.

— Il prouve tout, au contraire, mon

petit, dit Menneval. Mais enfin, puisqu'il

te faut barrer les t, je te dirai donc que,
demain soir je m'introduirai par ruse
chez Jeanne, qui doit être sur ses gardes,

tu penses, et qu'une fois entré, je lui
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ferai ma demande et m'en irai satis-

fait.

— Tiens ! répondit Frédéric en levant

les épaules, tu me fais mal
:

A après-de-

main.... là, au moins, je comprendrai

peut-être quelque chose.

— Je crois bien, ricana Arthur, tout

sera fini.

— Et je n'en serai pas fâché, répondit

Frédéric... et si une chose me déplaît,

c'est à coup sûr de m'être mêlé de cette

affaire.

— Ah bien ! se mil à dire Arthur en

riant à perte haleine : tu y es bien mieux

embarqué que jamais, mon petit?

— Comment? demanda l'autre, ef-

frayé....

Arthur, pour le mettre bien au cou-
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rant, lui détailla au long ce qu'il avait

dit à Denise.

— Et on te prétend
,

et tu te dis Love-

lace? exclama Frédéric furieux. Veux-

tu que je te dise.... tu n'es qu'un cabo-

tin!.... Eh bien! reprit-il en se man-
geant les poings, me voilà gentil,
moi!.... les propos vont courir sur mon

compte.... et commencer, j'en suis bien

certain, par la maison de ma chère et
tendre.... que le diable t'emporte !.... ce
soir je quitte Auteuil.

Arthur se tenait les côtes : enfin, quand

il put parler, il dit à son ami : Quoi !

c'est comme cela que tu as du caractère,
toi!.... Poule mouillée, va!.... Allons

donc!.... du courage! de la présence

d'esprit pour faire face au danger.... Et
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puis lu n'as rien à craindre, je vais rar-

ranger cela demain.

Mais tout ce qu'il disait ne faisait rien;

au point que Frédéric reprit
:

Oui! je

voudrais ne m'être jamais mêlé de celte

affaire-là.

— Encore, reprit Arthur.... Je vois

qu'il n'y a pas moyen de te parler de mon

déguisement.

— Ah! je m'en moque pas mal, reprit

Frédéric.

— Merci de cette preuve touchante

d'intérêt.

Et il lui tendait la main; Frédéric se

mit à rire.

— Allons, j'écoute, lui dit-il.

— Il est trop tard, répondit Arthur en

riant. En galant homme, je ne dois pas
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faire attendre ma belle à mon premier

rendez-vous, et il est l'heure.

— A après-demain, répliqua philoso-

phiquement Frédéric

— A demain, sept heures du soir, cor-
rigea Arthur en lui tendant la main.

— A demain soir, répliqua celui-là,

et bonne chance.... — et il se rendit chez

lui pendant qu'Arthur se rendait chez

Denise.

Denise était déjà rentrée depuis une
demi-heure, et l'attendait avec impa-

tience.

— Le voici, s'écria-t-elle en le voyant

et en courant à lui.

— Diable, dit Arthur en lui-même, j'ai

fait une passion....

Denise aurait volontiers passé tout son
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temps à parler d'amour; mais Arthur

n'était pas venu pour cela ; loin de là
:

aussi la fit-il bientôt quitter ce pays

doré, pour s'occuper de son rêve, de sa

réalité, à lui !

— Tu sais, Denise, lui dit-il, queje suis

venu réclamer un service de toi.

— Oh ! tout ce que vous voudrez, ré-

pondit-elle.

— Je n'ai pas besoin de tout cela, ré-

pliqua Arthur.... Écoute-moi bien et sai-

sis-moi, et tu vas voir que rien ne t'est

plus facile que de me rendre le léger ser-

vice que je réclame de toi. Demainmatin,

en faisant ta tournée.... —d'abord, as-tu

des pratiques autres que Jeanne, dans la

rue de Molière?....

—Oui, répondit Denise....Une encore....
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— Qui demeure? demanda Arthur avec

crainte....

— Près d'elle.... la maison à côté à

gauche....

—Ah! diable, fit Menneval, contrarié.

Et il se promena à grands pas dans la

chambre de Denise ; quelques instants

après il s'écria: Qu'y faire?.... Rien du

tout.... j'en passerai par-là.

Denise le regardait avec inquiétude.

— Qu'avez-vous donc? hasarda-t-elle

timidement....

— Rien.... la moindre chose, ma bon-

ne, répondit doucement Arthur en la

mettant sur ses genoux.

A cette marque d'amitié, Denise pleura

heureuse.

C'est qu'un rien, voyez-vous, fait la
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félicité d'une femme qui aime, qu'elle

soit méchante, sotte ou bavarde.

—
Écoute, reprit Arthur. Demain ma-

tin tu feras ta tournée comme d'ordi-

naire : seulement quand tu seras arrivée

à ces deux pratiques de la rue de Molière,

tu leur diras que le soir ce sera un garçon

qui leur apportera leur lait. Or, ce gar-

çon, ce sera moi.

— Hein, fit Denise, mais....

— Je veux que ce soit comme cela, ma

belle, finit Menneval.

La jeune fille ne répondit rien à cela;

bien plus elle n'osa pas demander d'ex-

plications à son amant.

Pour lui, il crut devoir lui dire
:

c'est

pour être utile à Frédéric. Tu peux me
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fournir un déguisement complet, de-

manda-t-il?

— Oh! je voudrais avoir trois jours

seulement à moi, répondit Denise, je

vous en aurais fait un moi-même

— C'est une bien aimante fille, se dit

intérieurement Arthur; c'est dommage

qu'elle soit laide et que de bien vilains

défauts viennent encore déparer son

coeur :
il reprit tout haut

: et tu as tout

ce qu'il me faut?

— Oui, lui répondit-elle.

Elle comptait lui donner l'équipement

de son frère mort depuis un an, à l'âge à

peu près d'Arthur.

— Alors, à demain le grand coup,
exclama-t-il; en attendant, dormons gaî-

ment.... C'est ici ta chambre, Denise?

I. 14
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— Oui, répondit-elle,... vous voulez

rester, demanda-t-elle oppressée?

— Mais.... mais oui, mon adorée, ré-

pliqua Arthur....

— Ah ! dit-elle tristement.... vous êtes

le maître.

Ces mots et cet air firent mal à Ar-

thur....
Avait-elle donc compris la faute énor-

me qu'elle avait faite? avait-elle désor-

mais le droit d'appeler Jeanne inconsé-

quente ,
elle qui s'était si facilement don-

née à son amant? Non! et malheureuse-

ment nous ne pouvons pas la plaindre,

car son premier caractère lui revint bien-

tôt. C'était là ce moment de honte que la

courtisane la plus avouée a toujours res-

senti une heure.
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— Denise, lui dit amoureusement Ar-

thur, pour dissiper celte tristesse qui

commençait à le gagner, car il sentait

qu'il aurait pu arriver à son déguisement

aussi vite qu'il le désirait, sans déflorer

la vierge qui s'était trouvée sur son pas-

sage; Denise, répéta-t-il en lui entou-

rant le cou de ses deux bras, j'ai rêvé un
jour un amour céleste

La pauvre bossue le regarda palpi-

tante.

— J'ai rêvé, reprit-il, qu'il sérait bien

beau pour un jeune homme d'inspirer à

une jolie fille comme loi, un amour su-
bit....

— Comme nous.... Oh! oui.... car mon

ame a tout à coup deviné la vôtre, poé-

tisa, sans s'en douter, la jeune fille... et
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je ne regrette rien, continua-t-elle avec

douceur.

Elle l'aimait bien, la pavure créatu-

re! Il avait si bien compris son rôle,

si facile à jouer, du reste.

Arthur reprit
:
j'ai rêvé encore que cet

amour deviendrait idéal, bel ange, si au

lieu de perdre le temps à forcer son coeur

pour mériter plus dignement ses divins

baisers, elle venait lui dire : Je sais que

tu m'aimes.... je t'aime!.... toute à toi

commetu es à moi.... à toi corps etame!....

Mais était-ce assez que de l'amour pour

payer un honneur terni ?

Il devait toujours le lui faire croire.

Le lendemain Arthur resta toute la

journée enfermé chez Denise, et vécut de

lait et de fromage.
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Le soir venu, elle l'aida dans sa toi-

lette :
il mit des sabots, de gros bas bleus,

un pantalon de toile grise, un gilet rouge,

une blouse bleue, et une mauvaise cas-

quette bien rabattue sur ses yeux, après

s'être préalablement abîmé la figure;

puis il prit deux boîtes à lait, et s'en fut.

—A tantôt, lui dit Denise, craintive....

—A bientôt, enfant, lui dit-il en l'em-

brassant.

Mais quelques heures se passèrent, et

il ne revenait pas....

Il ne revint plus.

Suivons-le, nous autres, dans sa mé-

tamorphose.

Arrivé chez la première pratique, il

déposa son lait, et fut chez Marthe, qu'il
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savait toujours être à l'église à cette

heure, faisant sa prière.

Jeanne était prévenue qu'un garçon

laitier viendrait
:

Arthur entré, elle lui

dit : Tenez, suivez-moi! — Et elle le

mena dans la pièce d'à-côté la cuisine.

Au moment où elle lui présentait le bol

pour verser son lait, il ôta sa casquette,

et lui dit, avec sa voix naturelle
:
Jeanne,

vous ne me reconnaissez pas....

— Vous! vous, Monsieur, s'écria la

jeune fille effrayée d'abord ?

— Moi, dit-il.

Jeanne avait eu assez d'un moment

pour se remettre :
Vous avez été ingé-

nieux, Monsieur, lui dit-elle.... un dé-

guisement seul pouvait vous faire entier
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ici.... C'est vrai.... mais où voulez-vous

en venir?

— A vous faire une seule question
,

répondit Arthur.... Vous voyez, nous

sommes de sang-froid tous les deux....

Nous allonsdoncparfaitementdiscuter....

D'abord, je vois très-bien à votre air, que

vous ne pensez plus à moi....

— Que pour vous mépriser, Monsieur,

lui jeta la jeune fille.

— Ah! merci.... j'aurais cru à de la

haine, répliqua-t-il insolemment.... pour
moi, continua-t-il posément, je vous ai-

me plus que jamais.... mais comme on
aime une maîtresse, pourtant.... or, j'ai

juré que vous seriez la mienne....

— Vous aviez gagné sans une école,

Monsieur....
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— C'est juste.... mais je ne me tiens

pas encore pour battu.... cependant je

ne pourrai triompher de vous, que par

un seul moyen.... extraordinaire....Vous

me comprenez

— Nous ne jouons pas la comédie, je

suppose, demanda Jeanne....

— Non, répondit de même Arthur....

mais quelque chose m'arrête jusqu'ici....

Aussi, viens-je savoir ce que vous comp-

tez faire, si....

— Je vous tuerais alors, Monsieur, ré-

pondit-elle....

— Au plaisir de vous revoir, Juana,

s'écria-t-il rayonnant.

Et il se retira en saluant, en laissant

Jeanne attérée.
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Il se rendit chez Frédéric en sifflant

gaîment:

Ami des belles.

— Mon cher Frédéric, dit-il à son ami

qui fumait un pur Havane dans sa cour....
C'est moi!.... moi Arthur.... en per-
sonne.

— Ah bah ! exclama son ami.... Com-

ment se fait-il?....

— Tatatata ! je m'attendais bien à cela,

répondit Arthur : Montons d'abord à ma
chambre, que je m'habille.

— C'est juste !

Et Frédéric l'accompagna stupéfait et
pressé de savoir.

Sitôt habillé, Arthur fit un paquet de

tout son attirail de laitier, et le renvoya
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à Denise par un domestique, avec la let-

tre suivante :

«
Ma chère et belle Denise, nous ne

devons plus nous revoir; —je vous en-

gage à prendre cette séparation aussi phi-

losophiquement que moi ; — quand nous

nous casserions la tête tous les deux,

cela ne nous mènerait à rien; ainsi ou-

bliez-moi; moi, par exemple, qui ne vous

oublierai jamais. Je ne vous donne pas

de détails, parce qu'ils ne seraient bons

qu'à vous faire une plus grande peine,

si vous ne les trouviez pas plausibles; et

puis je n'aurais pas la force, je le sens,

de vous les donner. Adieu donc
,

et en-

core une fois, soyez assez forte et assez

bonne pour m'oublier, et ne cherchez ja-

mais à me revoir, parce que, bien que j'en



LA LIONNE. 213

fusse excessivement fâché, je ne devrais

pas vous reconnaître. Pour vous conso-
ler, mariez-vous; j'ai une dot à votre ser-
vice :

dix mille francs attendront celui

qui vous prendra, chez mon ami Fré-

déric.

«Votre tout dévoué, bel Ange,

»
ARTHUR.

»
P. S. Si vous avez encore un petit

fonds d'amitié pour moi, vous garderez

le silencesur mon déguisement, et ne ba-

varderez pas sur Jeanne et Frédéric, car
dans ce que je vous ai dit, il n'y a rien de

vrai. Par le domestique, renvoyez-moi

mes habits, s'il vous plaît.
»

Une heure après, le domestique reve-
nait avec les habits de Menneval, et une
réponse à la lettre

:
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«
Vous n'êtes qu'un infâme, Monsieur,

répondait Denise, vous qui, après avoir

séduit une malheureuse jeune fille, qui

n'avait que le tort d'être jolie, venez en-

core la railler; mais devant tant d'in-

dignité, j'appelle en vain la force à mon

secours ; je reste faible; demain je ne se-

rai plus de ce monde.

» La malheureuse DENISE.

» P. S. Je vous renvoie tout ce que vous

me demandez; je garde seulement votre

foulard comme souvenir de vous, que je

ne pourrai jamais oublier.
»

— Ah ça ! se dit Arthur en riant, c'est

qu'elle compte être encore de ce monde

quelque temps. Vrai Dieu ! une guêpe de

chez Augustine ne m'eût pas mieux ré-

pondu.







CHAPITRE IV.

LA FAMILLE TOURVIS.

N'oubliez rien des soins qu'il faut ;

Quand l'amour presse
On n'a jamais fait assez tôt.

(QUINAULT.)

Pendant la course du domestique,

voici ce qu'Arthur et Frédéric s'étaient

dit:

— En te quittant, monpetit, commença



224 JUANA

Arthur, je me suis rendu chez Denise,

qui m'attendait; je lui ai demandé le dé-

guisement ou l'accoutrement, comme tu

voudras, que j'ai endossé; elle me le pro-

mit pour le lendemain. Je passai bénévo-

lement la journée à jeter du pain aux ca-

nards, et le soir enfin, je suis parti chez

Jeanne, que j'ai trouvée seule, et qui

tout d'abord ne m'a pas reconnu sous

les habits d'un rustre. Alors j'ai parlé;

notre conversation a duré deux minu-

tes. J'ai employé la première à lui dire

que je persistais toujours à vouloir d'elle

pour ma maîtresse, mais que, comme je

voyais que je ne réussirais que par des

moyens extraordinaires,je venais lui de-

mander ce qu'elle comptait faire si je les

employais.... Juste, mon cher, ce que
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je t'avais dit que je lui demanderais.—

Elle m'a répondu, pendant la seconde mi-

nute, qu'alors elle se verraitdans la triste

nécessité de me tuer. — C'est une femme

charmante, mon cher.

Une seconde fois Frédéric dut rester
stupide devant ou tant d'aplomb, ou tant
de légèreté, ou tant d'habitude du mal.

Enfin, il put dire
: et que comptes-tu

faire?....

Arthur finit la pensée de son ami, que
celui-ci n'osait pas émettre : ce que je

compte faire, dit-il, de celte beauté ru-
danière... Mais parbleu, Juana la Lion-

ne.... Ah ! je suis un heureux drôle, ma
foi, et aujourd'hui je dois convenir que
j'avais tort d'accuser mon étoile. Car

enfin, si elle m'eût répondu, et elle pou-
I. 15
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vait me répondre ceci, si elle m'eût

répondu
:

Moi, déshonorée, je me tue-

rais — Eh bien! je ne sais pas trop ce

quej'aurais fait... .j'aurais probablement

pris deux pièces de cinq francs et lui au-

rais dit
:
pair ou non.... si elle avait ga-

gné, je l'aurais laissée tranquille; si elle

avait perdu, j'aurais entrepris sa con-

quête, malgré sa menace. Mais tu com-

prends bienqu'avec cette réponse
:
je vous

tuerais, je n'ai rien à craindre que pour

ma vie.... Or, c'est la moindre chose.

Ces mots firent frissonner son paci-

fique ami.

— Aussi, continuait Arthur, je la re-

garde comme à moi.... mais quand.... je

ne puis pas le dire.... j'attendrai le mo-

ment favorable.... il n'est pas que Satan
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ne me donne ma belle et je ne la

laisserai pas échapper, je le le jure.

— Mais, mon bon, reprit Frédéric, si

elle l'avait aussi bien répondu : je vous
ferai aller devant les tribunaux et con-
damner au bagne.... qu'aurais-tu fait?

— J'aurais encore joué à pair ou non,
répondit tranquillement Arthur.

— Parlons d'autre chose
,
dit Frédéric

avec précipitation.

Le malheureux sentait ses jambes fla-

geoler sous lui.

— Demain, répliqua Menneval, nous
irons faire un tour à Paris. En attendant

l'heure de dormir, dit-il avec une so-
lennité comique, si nous montions à la

salle de billard ?

— Volontiers, répondit Frédéric.
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— As-tu des queues nouvelles?....

— Oui....

Et ils montèrent à la salle de billard.

Pendant leurs doublés, allons voir

Jeanne et Marthe, qui est revenue de l'é-

glise. Arthurvenait desortir, que la jeune

fille s'assit tristement : c'est qu'elle avait

lu danslesyeux de son mauvaisgénie, que

son projet était bien arrêté. Je ne peux et

ne dois pas prévenir l'autorité, se dit-

elle, on parle déjà assez : ce qu'il me faut,

c'est un protecteur puissant, et je n'en

puis trouver un que dans mon frère ; je

vais de suite aller le trouver, car si j'at-

tends, il m'arrivera malheur. En effet,

Arthur ne reculera devant rien pour ar-
river à ses fins

: demain même, je par-
tirai.
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Lorsque Marthe fut de retour, Jeanne

lui expliqua son dessein, en lui racontant

ce qui venait d'arriver. La pauvre femme

frémit devant tant de perversité, mais

ne put que se ranger à l'avis de sa nièce:

après avoir délibéré pendant quelque

temps, on arrêta que Jeanne, le lende-

main même, partirait pour Metz, où rési-

dait son frère, et que quelques jours

après, sitôt qu'elle aurait mis leurs affai-

res en ordre, Marthe partirait pour la

rejoindre.

Tout étant ainsi réglé, les deux femmes

se mirent à prier Dieu
:

leur prière les

fortifia et les tranquillisa
:

elles s'endor-

mirent sans crainte pour l'avenir.

Jeanne avait bien pensé à une chose :

qu'Arthur la rejoindrait et chercherait
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probablement querelle à son frère; mais

connaissant les principes de ce dernier,

elle resta sans crainte et crut dans lui à

son meilleur protecteur, après Dieu.

A neufheures du matin, le lendemain,

Arthur et Frédéric étaient sur la roule

de Paris; à onze heures nos cinq pre-

miers jeunes gens, à savoir : Ernest de

Rouvière, le poète Anatole, l'avocat, le

juge et Alfred Duruis, étaient encore réu-

nis chez Serveille, qu'ils affectionnaient

tous, et déjeunaient gaîment.

Nous arriverons de suite au dessert.

— Je demande une explication plus dé-

taillée, de l'affaire de Rianca et d'Ernest,

dit Menneval.

— Je te la vais servir, répondit Ana-

tole, si personne ne s'y oppose.
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— Non, non, cria-t-on.

— Merci, Messieurs, reprit le poète.

Écoute-donc, toi, jeune innocent, qui

vécus un mois à la campagne, dit-il en
s'adressant à Arthur.... et après une

pause : muse, inspire-moi.... ce que....
je....

— Ah! ah! ah! s'écria-t-on joyeu-

sement.

— Sa muse lui fait défaut, dit Alfred.

— Parbleu, reprit Anatole, est-ce que

ça se peut autrement.... ça m'appartient

bien.... car j'ai eu une idée saugrenue
d'aller l'invoquer pour vous narrer de la

vile prose.

— Ravard! archibavard! quand donc

iras-tu droit au fait, lui jeta Duval?..,.
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— Quand mon pécule le sera, répon-

dit-il....

— Rien dit, répartit Arthur.... mais

tout cet esprit-là....

—
Écoute-donc, curieux, répliqua le

poète. Hier soir, Bianca faisait sa rentrée:

elle n'avait pas joué depuis sa fameuse

aventure avec de Rouvière; aussi nous

nous attendions à bien du tapage et nous
n'avons point été surpris de voir nos pré-

visions se réaliser. Ainsi que nous, tu

regardais Bianca comme une femme ado-

rable.... mon cher, je la tiens maintenant

pour une divine créature.... tu vas voir

si on peut avoir plus l'esprit du moment

que cette fée-là.... aussi Ernest est-il

amoureux fou et va-t-il tout faire pour

la reconquérir de nouveau :
elle est à un
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prix exorbitant maintenant, mais lui peut

le lui donner.

—
Au fait! au fait! dit Arthur....

— Mais je vais y venir, répondit Ana-

tole.... cet être là ne se doute pas de ce

que c'est qu'une transition....

— J'ai bien besoin de transitions, dit

Menneval en riant.

— Mais, mon cher ami, reprit le poète

avec calme, les transitions pourtant....

— La parole à l'avocat, jeta Arthur....

Jules Dorville s'écria aussitôt
:

voici

ce que c'est....

—
A la bonne heure, interrompit Ar-

thur, voilà une excellente transition.

—Transition d'avocat, qui va bredouil-

ler, répondit Anatole.

— Mais, mon petit, répliqua Jules, il
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parle toujours sur ce qu'on lui demande.

— Silence, cria-t-on, la parole à Ju-

les....

— Les oisons, dit comiquement le pau-

vre poète.

— Hier, reprit Jules, nous nous ren-

dons donc tous au théâtre pour la soute-

nir, cette timide colombe!.... — La salle

était très-calme.... mais un calme pré-

curseur de la tempête, Messieurs....

— Oh ! que c'est mauvais, s'écria Ana-

tole....

— A la porte l'interrupteur, dit-on en

choeur.

Un profond silence se rétablit, et Jules,

continua triomphant : on lève la toile,

on applaudit le ténor.... Enfin, Bianca

arrive.... tonnerre d'applaudissemenls



LA LIONNE. 235

d'un côté, concert de sifflets de l'autre;
charivari général. On allait baisser le ri-
deau, lorsqu'une voix de Stentor, partie

du parterre, cria ces mots :
Messieurs, il

me pousse une idée.... et on vit un jeune

homme monter sur une banquette....

alors, mon cher Arthur, silence complet

dans toute la salle.... — Ce plaisant allait

sans doute nous faire part de son idée,

quand un autre farceur, montant sur sa

stalle d'orchestre, répondit : idée biscor-

nue.... on rit d'abord de cette ridicule

apostrophe; car en France, on rit de tout;

mais les rires cessèrent au cri d'un titi

qui hurla
: silence!....

— Riscornue, reprit le premier inter-

locuteur,non....—Non,parbleu, dit alors

Bianca de dessus la scène, en se mêlant à
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la conversation; car j'aime à croire que

Monsieur n'est point— bigame.... donc

il n'a pas d'idées bis.... cornues....

Alors, mon cher ami, un long rire fut

hurlé par toute la salle Les lions des

loges arrachèrent les bouquets des cha-

peaux de leurs maîtresses, et en inondè-

rent la scène, et ce fut un vivat gigantes-

que. Le fils d'un pair de France se pâma,

le jeune et candide Charles de Valery....

et je dis candide.... pardon, car à sa sor-

tie du spectacle, il glissa un poulet à

Bianca, qui montait dans le coupé de ce

cher Ernest.

— La représentation a donc duré, de-

manda Frédéric?

— Parbleu' répondit Dorville... et
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chaque fois que Rianca parlait, on ne
l'entendait pas, par la simple raison que
les bravos, les vivats, les applaudisse-

ments faisaient crouler la salle.

— La suite, dit Arthur.

— Voici, reprit Jules
:

Chez Ernest,

Bianca prétexta un affreux mal de tête

pour être seule ; de Rouvière, qui n'y vit

que du feu, accéda facilement à son dé-

sir, et ce matin, en entrant dans la cham-

bre de son adorée, il ne vit personne,
rien.... rien, qu'une lettre sur la table,

avec cette suscription : A Monsieur de

Rouvière. — Il l'ouvre, et lit : Mon cher
Ernest, une affaire indispensable me force

à vous quitter quelque temps; pardonnez-

moi de vous quitter sans vous prévenir,

mais je suis pressée; à mon retour, je vous
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mettrai au courant; si vous êtes trop im-

patient de savoir, vous pourrez écrire à

M. de Valery, à Sarguemines.... Toute

à vous, BIANCA.

— Ah! ah! ah! délicieux, s'écria Ar-

thur.... et que vas-tu faire, Ernest?

— A quatre heures ce soir, je pars en

poste pour Sarguemines, répondit de

Rouvière; je vais interroger Charles moi-

même; les paroles valent mieux que les

écrits....

— Est-ce que tu le tueras, demanda

Anatole?....

— Non pas, répondit Ernest, Bianca

serait bien trop contente.... Ce sera sa

punition.... seulement je le corrigerai,

ce petit....je lui couperai une oreille.
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— A la bonne heure, dit-on générale-

ment.

Il y a vraiment du plaisir pour quel-

qu'un de sang-froid, à examiner, à scru-

ter nos jeunes gens de France ; ils consi-

dèrent la vie en vrais Robert-Macaire ;

c'est une chandelle, disent-ils, vous la

soufflez, tout est dit. — Si l'on passe quel-

que temps à scalpéliser la conduite de

quelques habitants de certains pays, on

sera certainement bien convaincu que
l'Anglais vit pour manger, l'Allemand

pour boire, le Suisse pour fumer
,

le

Russe pour jurer, l'Espagnol pour tuer,
l'Italien pour dormir, et le Français, lui,

pour mourir. Ceci peut sembler drôlati-

que au premier coup d'oeil; mais comme

nous n'avançons rien que nous ne nous
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prouvions; nous apporterons bientôt no-

tre preuve, quand nous raconterons une

scène de duel.

— Ah ! Bianca t'a joué ce tour-là, mon

petit, dit Arthur....

— Mon Dieu, oui!.... mais toi!....

toi!.... tu dois avoir du nouveau....

— Vrai Dieu ! je crois bien que j'en ai,

répondit Menneval et je viens vous

demander conseil à tous.

Alors il raconta tout ce qui lui était

arrivé avec Jeanne, et il finit ainsi : j'ai

perdu mon pari, mais convenez que ma

défaite est belle.

— C'est-à-dire, répondit de Rouvière,

que je te tiens pour le vainqueur.

— Du tout, reprit rapidement Menne-

val, j'ai perdu et je paye.
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— Nullement, répliqua Ernest, c'est à

moi de

— Laissez parler le juge, dit sensé-

ment Jules Dorville, l'avocat.

— La parole à Paul, dit-on joyeuse-

ment.

— Accordé, ajouta Ernest.

— Approuvé, finit Arthur avec con-
fiance.

— Messieurs, dit solennellement Paul

Duval, je condamne Arthur à payer seu-
lement ce déjeûner-ci.

— En voilà une bonne, s'écria Ana-

tole, c'est lui qui nous l'a offert.... Juge

de malheur, va!.... Il fallait le condam-

nera en payer un autre.... Tu ne feras

pas tes affaires, loi, à coup sûr....

— Sus ! sus au juif, cria-t-on gaîment.

I. 16
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—Et vos conseils, Messieurs, demanda

Menneval ?

— Voilà qui est encore mieux, repartit

Alfred Durais.... et quels conseils veux-

tu qu'on te donne?....

— Ignare, va, lui jeta Arthur....

— Oh! interrompit Duruis, halte, s'il

te plaît.... n'est-ce pas toi, qui as été

mon parrain, quand tu m'as fait entrer

dans la société des Roublards?....

— C'est possible, répliqua Arthur....

mais lu te perds et je te refais gâcho-

galfâtre

— Permettez, Messieurs, dit tout à

coup Frédéric... je me croyais un bien

grand mauvais sujet, mais je conviens

que je ne suis pas à la hauteur.... ceci
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n'est pas de l'argot.... qu'est-ce que c'est

donc?

—
Quand je te dis, que tu es un hon-

nête homme, toi, ricana Arthur....

— Ah! mon cher, répondit Frédéric,

lu m'assommes....

— Qu'est-ce que ce mot-là, s'écria gai-

ment le poète, c'est tout au plus si on

l'emploierait dans le style Galmache

on ne dit pas : tu m'assommes, mon cher

Monsieur.... c'est bon pour les râpins....

— Qu'est-ce qu'on dit donc, demanda

naïvement Frédéric?....

— Parbleu ! tu me pézenasses, s'écria-

t-on en choeur.

Frédéric resta abasourdi.

— On vous donnera le vocabulaire,

reprit Anatole.
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Arthur, un moment après, s'écria
: eh

bien!.... vos conseils, Messieurs....

—Voyez-vous un moyen, dit Ernest?....

—J'ai beau réfléchir, ajouta Anatole....

je ne trouve rien.... que de l'extraordi-

naire et du grandiose Un bel incen-

die

— Ce n'est pas mauvais, dit Paul

Duval....

— Non, répliqua Menneval ; mais il

faudrait pour ça être poussé dans ses

derniers retranchements.... je verrais à

employercela, à la dernière extrémité....

Mes petits anges, cherchons autre cho-

se

Au bout de cinq minutes, on n'avait

encore rien trouvé.

— Tout à coup ,
Arthur s'écria

:
vrai
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Dieu, nous sommes bien bons de nous

casser la tête.... j'ai mon affaire sous la

main....

— Ah bah! exclama-t-on.

— Ne vous ai-je pas dit, que j'avais un
honnête homme ici ?....

Chacun, hormis Frédéric, comprit ci

se mit à sourire.

Arthur continua : il va nous trouver
cela, tout de suite, lui!.... voyons Fré-

déric, que ferais-tu?....

Frédéric répond il bonnement
: un beau

jour j'arriverais chez elle, déguisé, avec
deux de mes amis; je me ferais passer

pour celui de son frère, et je choisirais

mon moment pour la bâillonner et....
Un hourra approbateur s'éleva dans

l'assemblée.



246 JUANA

— Parbleu, s'écria Arthur, il faut

convenir que nous autres Roublards,

nous sommes bien gâcho-galfâtres quel-

quefois

— Vivat! répéta-t-on à la gloire de

l'habitant d'Auteuil, en sablant un verre

d'Aï.

— Ah ça, demanda Frédéric, c'est bien

le moins, puisque je viens de te rendre

un service, que lu m'en rendes un au-

tre....

— Ton tout dévoué, mon cher, répon-

dit Arthur.

—Eh bien ! répondit Frédéric, qu'est-

ce qu'un Roublard et un gâ.... gâ....

—Gâcho-galfâtre,ditArthuren riant....

Voici
: un Roublard, est un individu

comme moi, mon cher Frédéric, qui sais
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faire la conquête d'une femme en dix

minutes....

— Ah ! si ce n'est que ça, répliqua non-
chalamment Frédéric, moi, je n'en mets

que cinq, mon petit....

— Toi, reprit Arthur stupéfait.... tu

es bien trop gâcho-galfâtre.... ou trop

sot pour cela....

— A l'essai, cria de Rouvière.

— A l'essai, répéta la bande joyeuse.

—Acceptes-tu le défi, demanda Arthur

à son ami en ricanant....

—Parbleu, répondit toujours noncha-

lamment Frédéric... mais ne lutte pas

avec moi pour cela
, mon petit.... parce

que je te vais battre à plate couture.

— Ah ça, Messieurs, il a trop bu, s'é-

cria Menneval.... il est gris
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— Si peu gris, répondit Frédéric, que

nous allons tenter l'affaire de suite.

— Allons, répondit-on tout d'une

voix....

— Où, demanda Frédéric?....

— Galerie Véro-Dodat, repartit Er-

nest....
Et on partit.

Sans cet étrange défi, Jeanne rejoi-

gnait tranquillement son frère, car Ar-

thur ne l'eût pas rencontrée rue de Gre-

nelle, sortant de retenir sa place aux

messageries Laffitte; mais n'interrom-

pons pas le cours des événements.

La jeune troupe arriva à la galerie

Véro-Dodat.

— Commence, Arthur, dit Frédéric...
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— il a peur, répondit celui-là.... l'i-

vresse est dissipée....

— Va toujours, reprit son ami.

Arthur entra dans une boutique de

modistes; elles étaient trois ou quatre

au comptoir.... Laquelle de vous, mes

anges, veut être ma maîtresse, demanda-

t-il avec cette impertinence polie, dont

le Parisien seul a le cachet.... — Puis

s'adressant à celle qui lui parut être la

plus jolie : Si dix mille francs par mois

peuvent vous séduire, ma belle enfant,
dites-le....

— Monsieur, répondit l'interpellée en
lâchant de rougir pendant que ses com-

pagnes la regardaient avec un envieux
dépit....

— C'est bien, c'est convenu, reprit
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Menneval de même.... Ce soir, cinq heu-

res , mes chevaux vous attendront rue

Montesquieu.... je viendrai vous offrir

mon bras....
Et il fut rejoindre ses amis qui l'atten-

daient sur la porte.

— Bravo, lui dit-on....

— Feras-tu mieux que ça, dit-il fiè-

rement à Frédéric?....

Celui-ci répondit d'un air endormi
:

Et tu es le roi des Roublards, toi.... pau-

vre sire, va....Tiens! tu me pézenasses....

— Bravo! bravo! reprit-on

—Eh bien! dit Arthur, je suis curieux

de te voir à l'oeuvre....

— Ah moi, j'ai un tout autre procédé,

répondit Frédéric.

Il entra alors chez une marchande de
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chapeaux; le comptoir était occupé par

cinq guêpes.

Chaque ami dévorait notre jeune hom-

me des yeux.
Il s'adressa à la plus belle, qu'il com-

mença par saluer timidement, puis il se

gratta l'oreille....

Nos fous se mirent à rire, les guêpes

à sourire.

— Mademoiselle, dit Frédéric.... chan-

tez-vous très-bien?

Nos jeunes gens devinrent sérieux; les

fées de Paris restèrent stupéfaites.

— Non, Monsieur, répondit l'inter-

pellée en souriant.

— Ah! dit Frédéric... et il se regratta
l'oreille en ayant l'air de chercher quel-

que chose.... puis, reprenant un air con-
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trarié et toujours timide, il continua

ainsi : Mademoiselle, savez-vous faire les

vers?

— Non, Monsieur, répondit la guêpe

de même.

— Ah ! refit Frédéric en se grattant

toujours l'oreille.... —Tout à coup il se

posa en habitué du boulevard de Gand,

et lui dit en Matamore
: Vive Dieu ! belle

enfant, savez-vous faire l'amour?

— Oui, Monsieur, répondit-elle.

Chacun écoulait béant le dénoûment

de cette scène.

— Alors, cher ange, reprit Frédéric,

je ne vous proposerai pas de me donner

des leçons à tant le cachet, parce que je

me crois passé maître là-dedans.... mais

si un dîner ce soir chez Véri peut vous
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aller, on sera fier d'être votre cheva-

lier.... La carte à volonté, accompagnée

d'une avant-scène aux Bouffes ou à l'O-

péra.... et ceci à renouveler tous les

jours.... hein?

— Accepté, répondit-elle....

— Ce soir cinq heures, reprit-il, on

vous offrira la sinextre jusqu'à ma Dan-

mont.

Et il fut rejoindre Arthur et ses amis.

— Votre main! votre main! lui de-

mandait chacun.

Ma foi, pour un novice, il n'avait pas
été sot.

Les conversations commençaient, lors-

qu'Arthur jeta un cri et s'arrêta.
Tous ses amis firent comme lui.

— Qu'as-tu donc, demanda Ernest?....
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—
Entrons là, répondit Menneval....

Et ils entrèrent dans un café.

— Oh! Messieurs, Messieurs, s'écria

Arthur à peine assis.... je crois qu'il va

se passer de singulières choses dans

peu.... entre moi et ma belle inhumaine.

— Quoi donc, demanda-t-on?....

— Est-ce que tu l'as vue, demanda

Frédéric?

— Jeanne.... ma belle adorée, répon-

dit-il.... Jeanne a peur de moi, messei-

gneurs.... elle se sauve d'Auteuil.... elle

veut fuir j'en suis sûr....

— Comment, dit-on en choeur?....

— C'est que je viens de la voir sortir

de la cour des messageries Laffitte, re-

prit Arthur.... je suis certain qu'elle
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vient de retenir sa place pour les dé-

partements.

— Pour Metz, sans aucun doute, finit

Frédéric... c'est là où demeure Alfred,

son frère.

— Attendez-moi un moment, cria

Arthur.

Et il s'élança dans la rue, courant

comme un fou.

Suivons-le.

Il entra au bureau des voilures de

Metz.

— Il y a-t-il de la place pour ce soir,

demanda-t-il?....

— Il n'y en a encore qu'une de prise,
répondit l'employé.

— Celle de Jeanne, se dit intérieure-
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ment Arthur, avec espoir....Une place

de coupé, ajouta-t-il....

Et il prit son bulletin.

En rarrivant au café
: Ernest, dit-il à

voix basse, tu vas aller au bureau de

Metz :
il reste deux places dans le coupé;

tu vas les retenir; cinq dans l'intérieur,

tu vas les retenir aussi ; tout dans la ro-

tonde, tout dans le cabriolet de l'impé-

riale; tu vas les retenir encore pour une

famille.... donne un nom supposé.... vas

vite et reviens de même....

Ernest, en vrai roué qu'il était, de-

vina sur-le-champ son ami, et sortit pré-

cipitamment comme lui.

Il entra au bureau
:
je voudrais trois

places d'impériale, demanda-t-il; quatre
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de rotonde ; six d'intérieur, et, enfin, une
de coupé.

— Je puis vous donner le nombre de

places demandé, répondit l'employé....

seulement, il ne vous faudrait prendre

que cinq places d'intérieur au lieu de six,

et alors, prendre deux places de coupé

au lieu d'une.

— Eh bien ! donnez....

Et il fit inscrire le nom de Tourvis.

Son bulletin en main, il rejoignit ses
amis.

— C'est fait, dit-il en entrant; voici.

Et il jeta le papier sur la table.

— Elle est à moi maintenant, exclama

Arthur.

Et il expliqua quel était son plan à

tous ses amis.

I. 17
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— Quel hasard, reprit Ernest, tu pars

pour Metz et moi pour Sarguemines....

Bon voyage!....

— Et toi, bonne chance, répondit Men-

neval.

Nos jeunes amis passèrent encore quel-

que temps à causer.
A quatre heures du soir, Ernest de

Rouvière partait en poste pour Sargue-

mines.

A quatre heures trois quarts, dans la

cour des messageries, on appelait ainsi

les voyageurs de Metz :

Coupé :

Numéro un :
Léon Dubois, à prendre

à la Villette :
c'était Arthur.

Numéros deux et trois, Monsieur et

Madame Tourvis.
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Absents!....

Intérieur :

Numéro un : Mademoiselle Jeanne Le-

noir

Jeanne monta.

Numéros deux, trois, quatre, cinq et
six : la famille Tourvis.

Absente.

Rotonde :

Numéro un, deux, trois et quatre : la

famille Tourvis.

Absente encore !

Les badauds se mirent à rire.

Impériale :

Trois places à la famille Tourvis.

Absente toujours!

On attendit cinq minutes et comme
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les places étaient payées d'avance, on

partit.
A la Villette, Jeanne vit monter un

homme, enveloppé dans un manteau : on

ouvrit à ce monsieur, la porte du coupé:

c'était Léon Dubois.

Et la lourde machine roula, vers Châ-

lons d'abord.

— Les voici emballés tous deux, avait

dit Anatole : qu'allons-nous faire, nous

autres?....

— Mais, répondit Frédéric, pour ache-

ver de faire connaissance, soupons en-

semble Allez de ce pas chercher vos

maîtresses, je vais prendre la mienne.

— Bravo, cria-t-on.

— Ah tiens! reprit Anatole.... et la

modiste d'Arthur....
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— Ah! oui, répéta-t-on.

— Qu'y voulez-vous faire? reprit Fré-

déric, tant pis pour elle.... il réparera

cela à son retour.

— Sa mésaventure, ajouta Paul Duval,

va suffisamment venger ses compagnes
de leur dépit de tantôt.... Pauvre fille!....

— puis changeant de ton :
quelle heure,

le rendez-vous?....

— Huit heures
,

chez Véri, répondit

Frédéric.

— Huit heures, répétèrent-ils tous.

Et ils se séparèrent.

Pour nous, donnons-nous tout entiers

à Arthur et à Jeanne.

Personne n'est étonné, pensons-nous,
de voir Jeanne être venue à Paris, avec



262 JUANA

sa tante, pour retenir sa place, non plus

que d'avoir vu Arthur, combiner si adroi-

tement son plan de réussite :
maintenant

que nous sommes donc débarrassé de

toute interrogation, entrons dans la voi-

ture.
Si nous commençons par l'intérieur,

notre inspection scrutatrice, nous ne

trouverons rien, que de bien ordinaire
:

Jeanne cherche à s'endormir doucement,

heureuse qu'elle est d'être débarrassée

pour un temps des poursuites crimi-

nelles de son amant.

Arrivons donc au coupé, et analysons

Arthur, qui est loin de chercher à s'en-

dormir, lui.

— Je vais la prendre à son premier

sommeil, se dit-il; elle croira d'abord
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rêver en me voyant, lorsqu'elle se réveil-

lera, la pauvrette!.... Mais avant tout,

comme elle pourrait fort bien crier, il

m'est indispensable de mettre le conduc-

teur et le postillon dans l'impossibilité

de rien entendre.





L'INTERIEUR D'UNE DILIGENCE.





CHAPITRE V.

L'INTÉRIEUR D'UNE DILIGENCE.

Il n'y a qu'une sorte d'amour, mais il y
en a mille différentes copies.

(DUC DE LA ROCHEFOUCAULD.)

Au premierrelai, Arthur quitta le coupé

et monta auprès du conducteur, auquel
il dit d'abord quelques banalités

:
celui-

ci lui répondit par l'aventure arrivée à

la famille Tourvis.
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— Que c'est singulier, répliqua Men-

neval ; mais c'est bien fait
:

ils se sont

imaginés, parce qu'ils étaient en grand

nombre, qu'ils pouvaient faire atten-

dre.... ça leur appartient bien.

Arthur fumait ; le conducteur atteignit

sa pipe en écume de mer, lorsque Men-

neval lui dit
: vous plaît-il d'un cigare?....

— Volontiers, Monsieur, remercia le

conducteur....

— Et vous, postillon, demanda encore

Arthur?

— Moi,— répondit celui-ci très-em-

barrassé, car il ne s'attendait nullement

à cet honneur.... moi aussi.... votre

obligé, Monsieur.

— Les voici déjà bien disposés, se dit

Arthur intérieurement. — Après avoir
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lancé quelquesbouffées
:
oh ! j'ai une sin-

gulière aventure à vous raconter, leur
dit-il....

— Ah! répondirent-ils tous deux avec
curiosité.

— Si on peut vous presser, hasarda le

conducteur

—Commentdonc, répliquaArthur ?....

Le conducteur et le postillon furent

tout oreilles.

— J'avais une jeune et jolie maîtresse,

dit Menneval, il y a quelques jours, à

Paris.... Notez que j'ai tout fait pour
elle.... aucune folie ne m'a coûté.... J'ai

même, par cette amour excentrique, fait

beaucoup parler de moi....

— En effet, hasarda le conducteur....

le nom de Léon Dubois....
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— Voyez-vous, reprit Arthur avec un

front admirable.... ça ne m'étonne pas....

mais vous connaissez bien aussi la jolie

lorette, allez.... Écoutez.... Un de mes

amis voulut faire sa conquête.... il pro-

mit beaucoup et réussit.... mais comme

il a peur de moi, il a pris le chemin de

sa campagne, en disant à ma maîtressede

l'aller rejoindre là, simplement par la

diligence pour détourner les soupçons.

— Pas bête du tout, dit le postillon.

— Non, répondit Arthur en dissimu-

lant un sourire.... mais moi, j'ai éventé

la mèche, et j'ai fait, sans rien dire, sui-

vre ma belle pas à pas.... et j'ai appris,

qu'aujourd'hui même, elle prenait la di-

ligence de Metz.

— Hein, fit le conducteur.
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— Hein, répéta le postillon.

— Moi, reprit Arthur, j'ai pris une
place aussi dans la voiture, qui empor-
tait ma belle Jeanne Lenoir.

— Comment, dit le conducteur stupé-

fait, et en riant.... la voyageuse de l'in-
térieur....

— Est ma maîtresse, mon cher Mon-

sieur, finit Arthur.

— Ah ! que c'est bon ! que c'est bon !

dit le postillon.

— Eh bien ! puisque le hasard fait

qu'elle est seule, reprit le conducteur, il

faudra au prochain relai, aller lui sou-
haiter le bonsoir.

— C'est ce que je compte faire, répon-

dit Menneval.... je pense même lui tenir

compagnie jusqu'à son arrivée.
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— Ah! que c'est bon! que c'est bon!

répéta le postillon en faisant joyeusement

claquer son perpignan.

— Pas si fort, Pichu, dit le conduc-

teur.... elledortpeut-être, cette petite....

il faut que ce soit Monsieur qui la ré-

veille.

— Bien dit, mon brave, reprit Arthur.

Si je réussis, car il se peut faire que non;

elle a le droit de m'envoyer promener,

après tout — si je réussis, nous déjeû-

nons à Metz, à cent francs par tête.

Ces mots tournèrent la tête aux deux

employés.

—-Ah bien! nous pourrons prendre pas

mal de bouteilles à quinze, dit le pos-

tillon.
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—Je réclamerai une bouteille de Porto,

ajouta le conducteur.

— Deux, si ça peut vous faire plaisir,

finit Arthur.... — Approchons-nous du

relai, demanda-t-il

— Dans un quart-d'heure, dit le pos-
tillon.

— Je crois, dit Menneval, que l'expli-

cation va être chaude.

— Elle criera au secours, ajouta le

conducteur.

— Oui! mais nous serons sourds, finit

le postillon.

— Braves gens, va, se dit Arthur en

lui-même.

— Bonne chance ! dirent le conducteur

et Pichu, en même temps.

— Merci, répondit Arthur.
I. 18
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Au relai, le conducteurouvrit la porte

de l'intérieur : —Jeanne était profondé-

ment endormie. —Elle dort, dit-il à

Menneval, qui descendit alors.

Lorsqu'on repartit, Jeanne était sur

une banquettede l'intérieur; Arthur était

sur l'autre.

Arthur, qui connaissait toute sa beauté,

ne s'arrêta pas longtemps à la contem-

pler; il lui prit doucement une de ses

jolies mains, et lui dit plus doucement

encore : Jeanne!

La jeune fille ouvrit les yeux.... elle

rêvait tout justement à son perfide sé-

ducteur.... Aussi, le voyant devant elle,

elle se crut encore dans son rêve, comme
l'avait fort judicieusement pensé Menne-

val
:

le hasard le servait; voilà tout.
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— Arthur, répondit Jeanne.... oh!

vous vous êtes bien mal conduit.

Arthur devina sous quelle influence

Jeanne lui parlait : Oui, répondit-il avec

tristesse, mais je me repens, bel ange!....

et tu vas me pardonner car je t'aime

vraiment de coeur!

— Oh! je vous aimais bien aussi, moi,

répliqua la jeune fille.

Ces mots firent perdre la tête à Arthur;

il ne pensa plus à continuer la conversa-

tion sur le même terrain qu'il l'avait en-

gagée, et qui le pouvait mener loin. Oh!

aime-moi toujours.... comme avant, lui

dit-il, et il baisa avec ivresse la main

qu'il tenait dans les siennes.

Ce baiser réveilla tout à fait Jeanne :

— Ah ! s'écria-t-elle, mais ce n'est point
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un rêve.... —Et elle bondit sur la ban-

quette, et resta anéantie devant la vue de

son mauvais génie à ses genoux, qui la

boatisait.

Arthur ne disait rien; revenue à elle,

la jeune fille s'écria encore : Vous! vous

ici, Monsieur.... comment donc?....

— Je t'aime, t'ai-je dit, répondit Ar-

thur.... mais non plus en débauché,

Jeanne....

— Vous mentez, Monsieur, lui jeta-

t-elle avec force.

— Non, Jeanne, non, répliqua Ar-

thur.... mes amis, il est vrai, m'ont per-

du un moment, mais....

— Taisez-vous.... lui cria Jeanne!....

cet entretien entre nous ne peut durer
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longtemps, et je vais vous le prouver en

quelques mots.... Une seule chose pou-

vait réparer votre faute, Monsieur.... et

c'était le mariage.... Vous l'avez bien

compris aussi, vous qui voulez me faire

accroire que vous venez me l'offrir....

— Oui! je viens te l'offrir, répondit-

Arthur impétueusement.

— Mais moi, Monsieur, quand même

cela serait vrai, je vous refuserais, répli-

qua-t-elle, je vous refuse.... Oui !.... car

ce que vous me dites peut être vrai, puis-

que je suis belle Et chez vous qui avez

tout tenté pour m'obtenir, et que la Pro-

vidence seule a pu faire succomber, ce
qui n'était qu'un violent désir, a pu de-

venir une furieuse passion.... et dans ce

moment que votre ame vous crie que je
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suis la plus belle de toutes , et qu'il faut

que je vous appartienne; oui! votre ame

a pu vous dire
:
puisqu'un jour tu devras

te marier, prends cette femme qui ne

manquera jamais à ses devoirs, malgré

l'abandon, l'isolement dans lequel tu la

laisseras quand tu seras fatigué de sa

beauté, et tu n'auras pas le bagne à crain-

dre, si je te poussais au crime pour la

posséder.... Et alors vous êtes peut-être

venu.... oui.... pourm'offrirvotrenom....
Et moi, Monsieur, pour mon honneur

plutôt que pour ma tranquillité, elle a

pu vous souffler encore que j'accepte-

rais mais non, car je ne comprends

pas ainsi l'union de deux âmes.... et je

vous refuse, Monsieur, si ce que vous me

proposez est vrai toutefois, je vous re-
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fuse, parce que je ne veux pas qu'à cha-

que instant de ma vie, votre présence,

votre souvenir même, me dégoûte.

Cette réponsepouvaitanéantir Arthur;

mais elle pouvait aussi l'exaspérer, et

l'exaspération triompha de l'anéantisse-

ment.

— Jeanne, s'écria-t-il en grinçant des

dents.

— Ainsi, Monsieur, reprenait la jeune

fille, si vous m'avez suivie pour cela,

votre poursuite est désormais inutile....

mais si vous m'avez suivie, et c'est ce

que je crois, pour chercher à accomplir

votre ignoble menace, prenez garde,

Monsieur, car je vous tuerai.

Peut-être Jeanne était-elle perdue sans

cela; mais ces derniers mots lui firentdu
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mal, car ils semblèrent réveiller Arthur,

le rappeler à lui.

Jeanne ne le quittait pas des yeux,
aussi trembla-t-elle, malgré tout son cou-

rage, quand elle le vit la fixer avec un

sourire de sarcasme infernal,.... surtout
quand elle l'entendit lui dire

:
Oui! je t'ai

suivie pour chercher à accomplir ma

menace.

— Oh! s'écria la jeune fille avec épou-

vante.

Et Arthur continua avec le même sou-

rire : écoute-moi bien, Jeanne.... tu crois

bien en Dieu, enfant.... j'y crois aussi,

moi..., eh bien! puisque nous y croyons

tous deux.... pourquoi donc tant nous

haïr?....

Jeanne écoutait à moitié folle.
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— Car, reprenait Menneval, il est une

preuve bien évidente, qu'il faut que nos
ames se confondent.... Jusqu'à avant-hier

on pouvait parier pour le contraire...,.

mais qui oserait le faire aujourd'hui?

Ce matin, je pars d'Auteuil et vais à Pa-

ris consulter quelques amis, pour aviser

à ce que j'avais à faire, pour faire de loi

Juana la Lionne, comme j'en avais pris

l'engagement avec eux.... et avec loi-
même la veille.... Ce matin aussi, Dieu

semble t'inspirer en te disant d'aller te
réfugier auprès de ton frère.... tu pars
d'Auteuil, et viens à Paris pour retenir

ta place
: lu étais rue de Grenelle-Saint-

Honoré, que le hasard me faisait trouver,

moi, Galerie Véro-Dodat. Je le vois sor-
tir de la cour des Messageries.... C'est
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qu'elle part ce soir, m'écriai-je.... c'est

qu'elle veut me fuir.... Pour si bien de-

viner que cela, bel ange, tu vois qu'il faut

que mon ame devine la tienne.... La voi-

ture était vide.... tu prends une place....

j'arriveaprès toi ; je me fais inscrire pour

une autre, sous un faux nom.... une se-

conde après, un de mes amis prend le

reste de la voiture pour lui seul.... et, au

moment du départ, personne ne se pré-

sente..,. On se trouva en retard lu me

comprends....jevoulaisêtre seulavec toi.

— Oh! s'écria Jeanne je vais ap-

peler....

— Ecoute donc, continua Arthur en

ricanant je n'ai pas fini.... moi, je

monte à la Villette... Après avoir réflé-

chi à ce que je devais faire, je monte au-
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près du conducteur et du postillon.... je

les séduis.... et je m'y entends, tu sais....
ils te croient tous deux une de mes maî-

tresses qui me fuit, et que moi, pas bête,

comme dit le postillon, j'ai fait admi-

rablement espionner,.... et que je rat-
trape.... On s'attend là-hautà une chaude

explication.... à des cris Ainsi, comme
ils ne te mèneraient à rien, tu peux t'en
dispenser.... Causons.... mais pour peu

que tu sois sensée, tu dois comprendre

que loin de me haïr tu dois m'aimer, car
Dieu ne te dit-il pas par-là, que je suis

celui qu'il faut aimer.... et suivre.

Il y avait dans cette explicationde quoi

rendre Satan jaloux.

Pendant qu'Arthur caressait sa mous-
tache

,
Jeanne réfléchissant, s'arrêta à
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ceci : une lutte est imminente, inévitable;

au premier relai, je descendrai et me fe-

rai conduire près de l'autorité.

Arthur sembla la deviner
: tu réfléchis,

mon ange, lui dit-il.... à quoi te résous-

tu?.... tu ne réponds pas.... tu te dis

sans doute, qu'au prochain relai, je vais

être joué.... allons donc, tu crieras si tu

veux.... il est tard.... deux hommes char-

gés de relayer, seront les seuls qui t'en-

tendront.... Or, le conducteur et le pos-

tillon causeront avec eux et leur ra-

conteront en deux mots l'histoire, que je

leur ai si bien forgée.... Qu'est-ce que

cela le semble vouloir dire hein?....

reste demain matin.... ah! si demain

matin nous ne nous sommes pas enten-

dus.... tu verras ce que je ferai.
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Jeanne aurait alors assisté au conci-

liabule de l'enfer, qu'elle n'eût pas été

plus épouvantée.

Elle ne pouvait rien répondre, elle ne
trouvait rien à dire.

Alors, Arthur continua
: mais pourquoi

toutes ces menaces, ma toute belle..,, tu

vas réfléchir, n'est-ce pas, et penser à la

violence de mon amour.... Écoute, Jean-

ne.... tu as ditvrai.... le mariageest main-

tenant impossible entre nous.... mais l'a-

mour est possible encore.... oh! je n'aurai
rien à faire pour cela, moi, je te jure.... et

par mes soins, je veux triompher de ton

coeur rebelle. Et qui peut l'empêcher de

m'aimer encore, toi qui m'as tant aimé, car

tu me l'as dit, rappelle-toi, mon adorée.

Un vain mot peut-être, élève la voix pour
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appeler crime et immoralité, ce qui n'est

vraiment qu'amour et volupté.... si tu ne

cèdes pas à mes transports, c'est le dé-

goût, c'est la mort qui m'attend— je ne

puis vivre sans savoir que tu es à moi....

si je suis triste, que tu vas me conso-
ler,.... si je suis heureux, que ce bon-

heur-là aussi, tu sauras le doublerpar tes

caresses, ton amour vrai.... Et pourquoi

me quitterais-tu,moi qui puis faire de toi

la Reine adorée de tous et me considérer

encoreheureux, si tu veux bien m'avouer

pour ton esclave — tous tes désirs,

enfant, seraient les miens.... tes voeux,

des ordres absolus pour moi.... et tu

m'abandonnerais pour aller vivre obs-

cure dans un village inconnu; pour aller

donner ta beauté à un manant, qui ne le
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comprendrait pas.... Non! non! c'est le

bonheur complot qu'il te faut à toi....
c'est le monde, Reine de beauté, qui

pourra l'apprécier seul.... c'est le monde

encore, qui te placera à ton véritable rang
avec tous ses prestiges d'amour, de gloire

et de volupté— c'est le monde toujours,

qui veut te connaître et qu'il faut que tu
connaisses aussi, toi, parce que tu es sa
plus riche parure, son plus beau diamant.

Jeanne était privée de sentiment; elle

n'avait que vaguement entendu, et en
frémissant, cette éloquente tirade de la

séduction. Et alors elle ne put rien ré-
pondre encore.... et comme avant, elle

resta muette.

Arthur crut à l'opportunité du mo-

ment, et quittant sa place, il bondit près
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de la jeune fille, que ses bras éteigni-

rent violemment;

Oh! alors, Jeanne revint à elle; elle

comprit la lutte qu'elle allait avoir à sou-

tenir, et elle voulut combattre. Des cris

l'auraient épuisée sans la sauver; elle ne

cria pas et se contenta d'opposer sa force,

elle, faible créature, à la force d'un

abruti. Se débattant dans les bras d'Ar-

thur, elle lui dit
:
laissez-moi; mais lais-

sez-moi donc, je vous ai dit que je vous

tuerais

Et en disant ces paroles, une de ses

mains alla chercher la figure d'Arthur,

et ses ongles lui ouvrirent la joue.

Menneval jeta un cri affreux, et pas-

sant d'une force honteuse à une force

ignoble, il saisit cette main qui avait fait
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couler son sang, et fit crier les os en la

ployant violemment.

Jeanne poussa un cri de douleur à son

tour, qui aurait ému une hiène, celle-là

que n'émeut pas même le cadavre cou-
ché dans sa tombe.

Arthur n'écouta, n'entendit rien. Pen-

dant que d'une main, il tenait garrottés,

commeparun anneaude fer, les deux bras

de la jeune fille, son autre main allait

déchirer les habits de la vierge, comme

pour s'inspirer une plus prompte victoire

à la vue des charmes, qui semblaient

vomir des émanations de volupté céleste.

Mais à celte heure suprême de son hon-

neur, la jeune fille furibonde rappela ses

forces; encore une fois, elle put dégager

ses bras, et ce fut alors une lutte infer-

I. 19
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nale entre le démon qui jouissait de tou-

tes ses forces, et l'ange presque expirant;

ce fut une lutte atroce; car l'un, sans
pitié, faisait craquer les os de son faible

adversaire, qui égratignait et mordait :

mais le résultat de la lutte n'était pas
douteux; la jeune fille allait succomber

et se livrer ainsi mourante, quand le sou-

venir la raviva. Une de ses mains plon-

gea tout à coup dans une poche de sa

robe, et en retira un couteau, dont bien-

tôt la lame brilla aux yeux d'Arthur
: un

mouvement instinctif le fit reculer, et

Jeanne, s'appuyant à l'un des parois de

la voiture, lui cria : Un pas et vous êtes

mort.

Arthur recula à sa place première,mais

toujours prêt à attaquer. Jusqu'au jour,
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dut se dire Jeanne, je devrai rester ainsi
:

pauvre enfant! dont les cheveux flottent

épars, dont la figure est horriblement

conctractée, dont les charmes sont dé-

couverts, ne tente pas de ramener sur
loi le plus léger voile, ou d'essuyer les

yeux; car ta main devra bouger, et cet

instant suffira pour que lu sois désarmée.

Arthur comprit sa position, et la re-
gardant comme quelqu'un qui se repent,
il fléchit le genou et lui dit : Jeanne!

vous triomphez.... je vais sortir; mais

pardonnez-moi.... — Et il baissa la tète,

et déposa un religieux baiser sur les

pieds de la jeune fille, qui dut se croire

délivrée un moment.... lorsque, ramenant

ses deux bras avec force autour d'une

des jambes de l'enfant, Arthur la tira
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violemment à lui : la jeune fille chan-

cela, et dut tomber dans cette petite ca-
vité formée par les deux banquettes, et

qui ressemble à un tombeau
: son arme

lui échappa et tomba à sa place sur la

banquette, alors qu'Arthur se ruait sur
l'enfant sans défense, dont il comprimait

les cris rauques et stridents, sous de fu-

rieux baisers.

Sa victoire n'était encore rien moins

qu'assurée.

La jeune fille, en effet, se vit perdue
:

elle comprit que la ruse seule pouvait la

sauver, et paraissant alors s'avouer vain-

cue, en rendant un baiser à Arthur, au

moment où celui se confiait au bonheur,

un de ses bras, qu'elle avait amoureuse-

ment noués au cou du débauché, se leva
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et atteignit la banquette, et ressaisit le

couteau Et un rire guttural s'échappa

de la gorge de l'enfant en frappant l'a-
bruti.

Le sang coula; Arthur se releva en

poussant un cri de rage, et plus prompte

que l'éclair, la jeune fille bondissant, se
rétablit à sa place, et regarda terrible

celui que sa blessure venait de faire

pâlir.

Que serait-il arrivé alors, si une
étrange secousse n'avait pas eu lieu?....

La diligence venait de verser.









CHAPITRE VI.

UNE HONNÊTE AFFAIRE.

Tout ce que je saurais vous dire, c'est que
sa famille est fort riche, qu'il n'a plus de
mère déjà, et qu'il s'obligera, si vous vou-
lez, que son père mourra avant qu'il soit
huit mois.— C'est quelque chose que cela.
La charité, maître Simon, nous oblige à faire
plaisir aux personnes, lorsque nous le pou-
vons. (MOLIÈRE.)

II pouvait être neuf heures du soir....
On était sur la grande route à deux lieues

encore du prochain relai, qui ne donnait

pas un village
:

heureusement cet acci-
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dent arriva devant une maison jetée sur

la roule.
Jeanne attribua le désordre dans le-

quel elle se trouvait, à cet inconvénient

auquel sont exposés tous ceux qui voya-

gent; Arthur fit de même :
il avait préa-

lablement collé son foulard sur sa bles-

sure, très-légère, il faut dire; car le cou-

teau avait glissé. Ils entrèrent tous deux

dans l'espèce d'auberge, qui était devant

eux : Jeanne accapara de suite la maî-

tresse et monta avec elle à sa chambre.

— Elle m'échappe, se dit Arthur....

mais, somme toute, je ne suis pas fâché

de cet accident; carje n'aurais probable-

ment rien obtenu dans la diligence, tan-

dis qu'ici, je suis presque sûr de mon

affaire.
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Le conducteur et le postillon entrèrent

en même temps que Jeanne et Arthur,

et dirent qu'ils partaient à l'instant au
prochain relai, pour ramener un char-

ron, si faire ce pouvait. Jeanne, en enten-

land cela, avait dit :
descendez donc mes

bagages ici; car j'y compte rester quel-

que temps. Du regard, Arthur dit au

postillon de descendre aussi les siens,

pendant qu'il disait tout haut
: pour moi,

je repartirai avec vous; allez à votre af-

faire et pressez-vous.
Puis Jeanne était montée avec l'hô-

tesse, et Arthur était resté seul avec
l'hôte, dont la maison était habitée par
trois personnes : sa femme, lui, et la

bonne. Tout d'abord, Arthur avait été

papillonner auprès de celle-ci, et lui glis-
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sant deux pièces de cent sous dans la

main, il lui avait demandé
:

quel est le

défaut capital des maîtres ici ?

— L'avarice, avait répondu la servante

en cachant précipitamment le prix de sa

réponse.

—Merci, Satan, répliqua mentalement

Arthur.

Et il s'était retourné vers l'hôte.

— S'il arrivait souvent des accidents

comme ceux-là, lui dit-il, cela ne vous

ferait pas de mal ?

— Il y a des gens qui n'ont pas de

bonheur, répondit l'aubergiste, et j'en

suis un exemple frappant pour une

fois que cet accident arrive, il n'y a que

deux voyageurs.
Ces mots firent rire Arthur.... il ajouta
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ensuite
:
mais si ces deux-là valent mieux

que deux cents ?

L'hôte regarda Menneval avec un air

qui voulait dire : expliquez-vous, je ne

vous comprends pas.
C'est ce que devina Arthur, car il re-

prit
:

je m'expliquerai tout à l'heure,
quand votre femme sera descendue.

— Marguerite, Marguerite, cria aus-
sitôt l'hôte curieux.

—Nous avons le temps, dit Arthur.

— Oh ! ce n'est pas pour cela, corrigea

l'hôte rapace c'est pour s'occuper de

votre souper.... de votre chambre....

— Vous êtes bien bon
,

finit Arthur....

et il sourit intérieurement.

Comme il s'asseyait, le dos au feu, Mar-

guerite descendait de chez Jeanne; elle
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fixa Arthur un moment avec ce qu'on

pourrait appeler de la colère ou du mé-

pris dans le regard.

L'hôte alla vite à sa femme, qu'il en-

traîna dans la cuisine; deux minutes

après, Marguerite revint près d'Arthur,

auquel elle dit avec un air très-aimable:

Que faut-il servir à Monsieur? Monsieur

veut-il une chambre? nous pourrons lui

en donner une très....

— Assez, répondit Arthur en faisant

un geste avec la main.

—Tais-toi, ma femme, dit précipitam-

ment l'hôte.

Marguerite se tut comme par enchante-

ment.... non pas parce que son mari lui

venait de dire de se taire, car rien que
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pour cela, elle fut un instant pour conti-

nuer plus fort, mais parce que cela plai-

sait à Arthur, qu'elle voulait ménager.

Pourquoi?.... C'est que dans la cuisine,

son mari lui avait raconté les paroles à

double sens de Menneval; c'est qu'elle

avait une vague espérance de bonheur,

de chance, de même que son époux....

non pas parce que cela doit toujours être

ainsi, car elle fut encore pour contredire

son cher ami, mais parce que cela con-
cordait avec ses intérêts.

— J'ai à vous parler pour le moment,
reprit Arthur, de choses plus sérieu-

ses.... or, l'affaire sur laquelle je veux

vous entretenir.... est toute dans votre
intérêt....

—
Et il accentua fortement sur

ces derniers mots.
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L'hôte et sa femme écoutèrent attenti-

vement.

Arthur ne fut pas encore content, aussi

appuya-t-il extraordinairement sur les

paroles suivantes
:

c'est une affaire d'ar-

gent.

Cette fois, Marguerite et son époux

écoulèrent béants.

C'était ce que voulait Menneval ; il re-
prit ainsi : mais avant tout, il faut que

Madame me raconte mol pour mot, tout

ce qui s'est dit entre elle et la jeune voya-

geuse qu'elle a accompagnéeà une cham-

bre. Or, je saurai distinguer le vrai du

faux.... La vérité donc, que diable!....

J'ai peut-être bien le droit d'exiger cela,

moi qui vais vous faire gagner deux ou

trois billets de mille francs de la main à
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la main.... je n'ai qu'à prendre dans mon
portefeuille.

Et en se disant, il sortait une dixaine

de billets de mille francs d'une de ses
poches. Fascinée à cette vue, la jeune
femme jeta avec volubilité

: Aussitôt en-
trée ici, vous l'avez vue venir à moi

:

Une chambre, vite, me dit-elle. Je la fis

monter dans une, contiguë à la mienne ; à

peine y eut-elle mis le pied, qu'elle me dit

en pleurant : Madame, je me mets sous vo-

tre responsabilité,et comme je ne compre-
nais pas; elle ajouta : Cejeune homme qui

est en bas et que vous avez vu avec moi....

— Ma femme, dis bien toute la vérité,

interrompit le craintif aubergiste, qui

couvait des yeux les beaux billets de la

banque de France.
1. 20*
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— Est-il ennuyeux celui-là, répondit-

elle; il va me faire perdre.... je ne sais

plus où j'en étais.... Ah ! m'y voici : C'est

mon mauvais génie, que ce jeune homme,

continuait-elle.... Cependant, lui répon-

dis-je, ce jeune homme a l'air très-dis-

tingué,.... est....
—Vous mentez, dit Arthur.... vous n'a-

vez pas dit cela.... ça ne me fait rien....

L'hôte trembla, et la femme balbutia

en rougissant :
Je vous.... assure

—Au fait! au fait! demanda Arthur....

— Oui ! ma femme, au fait, répéta le

bon époux.

— Eh bien! reprit Marguerite, elle

ajouta :
il cherchera sans douteà me voir,

mais je n'ouvrirais qu'à vous, et....

— J'en sais assez, dit Arthur.
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—Assez, ma femme, assez Monsieur

en sait assez, répliqua l'hôte.

— Mais où cela peut-il avoir affaire

avec la magnifique affaire dont nous par-
lait Monsieur, demanda Marguerite, qui

ne perdait pas la tête, et qui lorgnait à

son tour avec envie, les billets d'Arthur.

— Ah! oui, appuya l'aubergiste avec

anxiété.

— Voici, répondit Menneval. — Et il

continua en lui-même
:

c'est le moment

de dénouer tout ceci avec le moyen d'A-

natole.... — Puis il reprit :
voulez-vous

me vendre votre maison?

Marguerite et son époux restèrent stu-
péfaits.

— Je vais vous dire pourquoi cette de-



308 JUANA

mande, lorsque vous m'aurez répondu,

reprit Arthur....

— Mais.... mais oui.... je veux bien,

moi, répondit l'hôte.

— Et vous, Madame....

— Moi aussi, mais....

— A combien l'estimez-vous, pour-
suivit Menneval, telle qu'elle....

—Mais, je crois, répondit l'aubergiste,

que quatre mille—

— Que cinq mille francs, couvrit la

voix de Marguerite, ne serait pas trop

exiger, car songez qu'il y a....

— Je n'ai pas besoin de tout ça, répar-

tit Menneval; je vous l'achète six mille

francs

—Hein ! exclamèrentensemble le mari

et la femme abasourdis.
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— Voici pourquoi, ajouta Arthur....

C'est que je veux dans une, deux, trois

ou quatre heures, y mettre le feu.

— Hein! répétèrent encore d'un com-

mun accord l'aubergiste et son épouse.

— Afin de sauver, continua Arthur,

cette jeune fille au milieu de l'incendie

pour qu'elle me doive l'existence.

—
Ah! je comprends, fit l'hôte....

-- Vous devinez, dit Arthur en ap-

puyant, car il voyait bien que ni le mari

ni la femme, ne comprenaient rien du

tout à son plan.... comme cela elle ne

pourra plus me refuser sa main, que je

sollicite en vain depuis deux ans.

— Pauvre jeune homme, murmura
Marguerite.
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— Mais il faut le temps de faire les

contrats, dit l'hôte sensément.

— Oui, appuya la femme.

— Du tout, répondit A rthur.... je vous

ai déjà dit que c'était une affaire à faire,

de la main à la main je vais vous don-

ner six mille francs, et dans quelques

heures votre maison brûlera, comme

par accident.... si elle est assurée vous

gagnerez encore cela.

— C'est juste, répliqua l'hôte.... n'est-

ce pas, ma femme?....

— Oui !.... et puis ça oblige Monsieur,

ajouta-t-elle....

— Et ça ne vous fait pas de peine non
plus à vous, dit Arthur en riant.... Voici

six billets de mille francs.... maintenant,

ajouta-t-il, vous allez m'aider à tout dis-
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poser pour faire flamber cette bicoque-là

comme une boite d'allumettes.

On envoya la servante se coucher, et

tous trois mirent la main à l'oeuvre; tous

trois se firent incendiaires ; un crime que
la loi punit de mort, ou du bagne tout au

moins.

Tout fut bientôt disposé avec un art

infernal.

— Peut-on facilement enfoncer la porte

de sa chambre, demanda Menneval ?

— Je vais vous donner un orme, ré-

pondit l'hôte.

On n'avait rien à craindre de la ser-
vante, qui couchait dans l'écurie de la

maison, séparée par un jardin.

— Au fait, pourquoi attendre, se de-

manda Arthur....
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— C'est inutile, ajouta Marguerite.

— Une heure plus tôt, une heure plus

tard, dit l'autre....

— C'est la même chose, finit Arthur;

à l'oeuvre donc!....

Et le premier, il mit le feu à la maison;

il s'était auparavant bien informé que

Jeanne dormait d'un profond sommeil.

Le feu alla grandement; tout avait été

si bien préparé, et puis dans les premiers

moments on l'alimenta encore; lorsque

déjà on ne put plus l'arrêter, on se mit à

crier
: au feu! au feu!

Comme Jeanne se réveillait à ces cris,

Arthur enfonça la porte :
debout ! de-

bout! s'écria-t-il, l'enfer est ici.

Il avait heurté, en entrant, les baga-

ges de Jeanne; il les fit voler par la fe-
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nêtre.... Suivez-moi, lui cria-t-il.... et il

s'avançait pour l'enlever presque nue....
Elle était couchée.

Mais Jeanne devina tout :
incendiaire !

laissez-moi, cria-t-elle.

— Je pardonne à votre égarement,

Jeanne, répondit Arthur.... mais vous
devriez mieux recevoir votre sauveur.

— C'est-à-dire celui qui a juré de me

perdre, répliqua-t-elle. Arrière, Mon-

sieur, arrière, si vous voulez que je fuie.

— Seule ?

— Seule, dit-elle.

— C'est impossible.... l'escalier brû-

le.... il faut que je t'aide....

Et il s'avançait.

— Laissez-moi, tonna la vierge....

Et elle s'élança par la fenêtre.
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— Mort Dieu! hurla Arthur.... et com-

me elle, il s'élança....

A la lueur de l'incendie, il la vit fuir

éperdue.... il courut sur ses traces pen-

dant que l'hôte et sa femme criaient au

feu avec désespoir. Leur servante vint

joindre ses cris aux leurs, puis courut

aux prochaines maisons.

Il faisait une belle nuit de septembre.

— Jeanne, cria Arthur

Elle s'enfuit plus fort.... il la ratrap-

pa.... elle dut s'arrêter.

— Oh! incendiaire, murmura-t-elle

terrible et écrasante.

— Incendiaire ou non, répondit impé-

tueusement Arthur.... il faut que tu sois

à moi.
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Et il voulut de ses deux bras entourer

le cou de la jeune fille.

Celle-ci glissa légère, et courut à perte

d'haleine.

Ils étaient dans un champ de blés nou-
vellement coupés :

la pauvre enfant cou-

rait pieds nus; bientôt ils ne furent plus

qu'une plaie, et ses jambes devinrent dé-

gouttantes de sang; mais en ce moment,

elle ne songeait pas à la douleur atroce

qu'elle ressentait, elle était toute à la

conservation de son honneur; mais Ar-

thur était habillé et poussé par la pas-
sion; bientôt encore il l'atteignit, et la

saisissant à bras le corps, il l'emportadans

ses bras vers un petit bois à sa gauche. Il

n'y avait plus à résister, Dieu semblait à

jamais s'être retiré de dessus d'elle.
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Et cependant la malheureuse songeait

à se sauver encore.
Comme Arthur la mettait à terre, elle

lui dit doucement
:

les éteaux des blés

me déchiraient les pieds, et tu m'as em-
portée au lieu de me traîner, tu m'as

conservéencorequelques forces qui pour-

raient me servir à lutter, au lieu de m'é-

puiser; merci, Arthur.... Oui! lu m'ai-

mes....

— Oh! peux-tu en douter, ange, s'é-

cria-t-il ivre de joie et pensant qu'elle

allait répondre à son amour.

- Non, répliqua-t-elle, non cette fois....

— Et elle lui nouait avec tendresse ses

bras autour du cou. Mais pendant qu'il

cueillait un baiser divin, la jeune fille,

ramenant ses bras avec force, essaya
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de lui trouer la gorge avec ses deux

coudes.

Un peu plus de force, et Arthur se se-
rait débattu dans l'agonie causée par la

strangulation.... — Il devint bleu, chan-

cela et tomba.

La vierge fuyait encore une fois

mais, nous l'avons dit, la force n'avait

pas répondu à sa volonté dans le coup
hardi qu'elle avait tenté

,
et Arthur fu-

rieux se remit à sa poursuite et l'at-

teignit encore.

Cette fois, la jeune fille fut perdue ; ni

cris, ni larmes ne purent la sauver.

Jeanne ne pleura pas sur son malheur.

— Arthur, lui dit-elle, tu as triomphé
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malgré le Ciel.... A toi maintenant, toute

à toi !

— Jeanne, s'écria-t-il...
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