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L'ISOLEMERT.

Paul alla se loger dans un hôtel garni de la

rue de Vaugirard, que tenaient deux braves

gens qui lui devaient à peu près leur for-

tune. 11 s'en suivit qu'il eut toute la peine du

monde à les empêcher de porter ses effets

dans le plus bel appartement du premier. Il

s'obstina tellement néanmoins dans la réso-

lution où il était de se loger fort modeste-

ment
,

qu'il parvint à s'établir au troisième.
H.
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Une assez jolie chambre pour lui, une plus

petite à côté pour Victor, le tout précédé

d'une entrée étroite
,

qui ne méritait pas le

nom d'antichambre
,

composait sa nouvelle

demeure des fenêtres de laquelle on aper-
cevait la cime des arbres du Luxembourg,

ce qui lui plaisait beaucoup.

Le besoin qu'il avait de revoir Alfred, dont

le retour lui semblait certain, lui permit à

peine de jeter un coup-d'oeil sur ce petit lo-

cal. Il chargea Victor de prendre tous les

soins qu'exigeait leur installation, lui remit

trois louis pour subvenir aux petites dé-

penses qui pourraient se trouver néces-

saires
,

et partit, disant qu'il ne rentrerait

que le'soir.

Libre enfin de se livrer aux tristes pensées

qui depuis le matin n'avaient fait que tra-

verser son esprit, Paul s'acheminait vers la

rue Saint-Denis, tantôt d'un pas lent, tantôt
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d'un pas précipité, selon que le chagrin l'ac-

cablait ou qu'il entrevoyait encore quelque

lueur d'espérance. Il connaissait trop bien

M. de La Roncière, pour ne pas être certain

que la perte de la fortune qui lui avait été si

longtemps destinée entraînait la perte de

son bonheur, que jamais un pareil homme ne
consentirait maintenant à lui accorder la

main de Marie. Marie était si jeune, elle al-

lait si peu dans le monde
, que de longtemps

peut-être il ne se présenterait pour elle un
parti qui satisfît aux vues intéressées de

M. de La Roncière. S'il était aimé, comme il

en avait l'heureuseassurance, Marie nepour-
rait-elle pas lui garder son coeur et sa main,

jusqu'à ce qu'il eût embrassé un état qui lui

permît de prendre une femme sans dot ; car

avec M. de la Roncière, prendre Marie sans

dot serait toujours le grand point, et Dieu

sait combien Paul y tenait peu, trop fortuné
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qu'il serait de travailler nuit et jour polir

faire vivre Marie dans l'aisance.

C'est lorsque ces idées consolantes ve-

naient frapper l'esprit de Paul, qu'il pressait

le pas, afin de les soumettre le plus tôt possi-

ble à Alfred, qui jugerait les choses avec
plus de sang-froid que lui.

Dans tous les cas, il était décidé à ne
point se présenter chez M. de la Roncière,

avant que la nouvelle de sa ruine ne fût de-

venue publique. Eût-il eu le courage d'aller

se porter lui-même le premier coup, un sen-
timent de délicatesse exigeait qu'il laissât

cette famille prendre sa résolution
,

résolu-

tion
,
hélas ! qu'il ne connaîtrait toujours que

trop tôt, s'il en croyait ses craintes.

Voulant s'assurer qu'Alfred était à Paris,

bien qu'il en doutât fort peu, il entra d'a-

bord dans le magasin.

— Bonjour monsieur Duchesne, dit-il,
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tout prêt à s'élancer dans l'escalier qui con-
duisait au quatrième, Alfred est revenu,
sans doute ?

— Non, Monsieur, non, répondit le mar-
chand de drap, il n'est pas revenu, et même

il ne reviendra pas.

— Il ne reviendra pas ! s'écria Paul en
pâlissant; est-il mort?

— J'espère bien qu'il est vivant, reprit

M. Duchesne ; car c'est un excellent garçon
que nous aimions beaucoup

, ma femme et
moi; mais venez par ici, je vais vous conter
tout cela.

En disant ces mots
,

il fit entrer Paul avec
lui dans l'arrière-boutique.

— C'est un grand malheur, Monsieur, un
très grand malheur : la maison Lobineau a
manqué.

— Oh ! mon Dieu ! s'écria Paul.

— Quand ce pauvre M. Lobineau, le plus
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honnête homme du monde, voyez-vous, a re- "

connu sa position, il a rappelé son fils près

de lui, en lui recommandant sans doute le

secret, puisque nous avons tous cru ici qu'Al-

fred partait pour deux ou trois jours. Somme

toute, les créanciers n'ont rien perdu ; mais

tout y a passé. Le père et le fils restent sans

pain, et voilà qu'hier, je reçois une lettre où

l'on me dit qu'ils ont tous deux quitté Valen-

ciennes, sans que l'on sache où ils sont allés.

— Et vous n'avez aucun moyen de vous

en instruire? demanda Paul, que cette nou-
velle achevait d'accabler.

— Aucun. Nous espérions qu'Alfred nous

écrirait ; mais le pauvre garçon n'aura pas

pu s'y décider apparemment ; car le sac de

nuit que madame Duchesne lui avait prêté,

vient de nous être renvoyé par un de mes

amis, qui a acheté la manufacture.

— M. Lobineau a sans doute quelques pa-
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rents à Valenciennes? dit Paul, qui n'aurait

point hésité à faire le voyage pour prendre

lui-même des informations.

—Ses parents ne sont pas à Valenciennes,

répondit M. Duchesne ; le père Lobineau est

né à Paris, où je l'ai connu autrefois, mar-
chand de drap dans la rue Saint-Honoré.

Cette réponse anéantissant le dernier es-

poir de.Paul, il remercia le vieux commer-

çant, des détails qu'il avait bien voulu lui

donner, lui demanda la permission de venir

de temps en temps savoir si l'on n'appren-

drait rien de plus, et sortit du magasin.

Ce nouveau coup le frappait tellement au

coeur, qu'il marcha longtemps devant lui

sans savoir quel chemin il prenait. Se voir

privé des consolations, de la société d'Al-

fred
,

dans ce triste moment de sa vie, lui

semblait un acharnement du sort qui le per-
sécutait. — Le savoir malheureux quand je
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le suis tant moi-même ! se disait-il, en ga-

gnant les boulevards, dans une distraction

d'esprit qui l'empêchait de s'apercevoir que
la pluie lui tombait sur le corps, le savoir

malheureux et ne pouvoir l'assister en rien !

ne pouvoir même le joindre et souffrir en-
semble

,
ah ! cela est trop cruel !

Puis il pensait à Marie, à Marie qu'il ne
devait plus revoir peut-être? et l'idée de se

trouver séparé aussi subitement de tout ce

qu'il avait aimé, de tout ce qu'il aimait en-

core, l'accablait à chaque pas d'une douleur

déchirante.

Heureusement, Paul était doué de cette

mansuétude d'àme, de cette sérénité d'es-

prit, qui, presque toujours accompagnent la

bonté et constituent ce qu'on appelle un ca-

ractère heureux. Le premier effet de ce ca-

ractère est de nous empêcher, vulgairement

parlant, de voir tout en noir, et de nous inspi-
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rer promptement dans le malheur, quelques-

unes de ces réflexions consolantes propres à

éloigner le désespoir. Paul ne larda pas à se

dire parfois, à travers ses plus tristes pensées

que sans aucun doute Alfred reviendrait à

Paris, chercher les moyens de se refaire une
fortune, en tirant parti de son talent litté-

raire. De même qu'il se plut bientôt à se ré-

péter qu'il était bien difficile de séparer deux

coeurs qui s'aiment et que Marie l'aimait.

Un peu soulagé par ces courtes suspen-
sions de sa peine, l'espèce de fièvre qui l'a-

gitait se calma. 11 s'arrêta, et, regardant au-

tour de lui, il reconnut qu'il était arrivé près

de la Bastille. La pluie tombait très fort. Il

entra dans un petit restaurant, où, comme
il n'avait rien pris depuis huit heures du

matin, et qu'il était sept heures du soir, il se
fit donner à dîner. A peine néanmoins, tou-
cha-t-il au modeste repas qu'on lui servit, et
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l'esprit chagrin, mais beaucoup plus calme,

il reprit le chemin de son hôtel garni.

11 y retrouva Victor, qui venait de lui allu-

mer un bon feu.

— Oh! mon Dieu ! Monsieur, dit le brave

garçon, qui par convenancene l'appelaitplus

monsieur Paul, comme vos habits sont

mouillés !

—, Oui, répondit Paul, je n'ai pas songé à

prendre une voiture.

T- Cela peut vous faire beaucoup de mal.

11 faut changer bien vite, reprit Victor en
s'empressant de lui passer une robe de cham-

bre, heureusement j'ai fait un grand feu, et

vous allez vous sécher,

T—
Tu as donc acheté du bois? demanda

Paul, que la voix et les soins de ce frrave

garçon arrachaient pour un moment à ses

tristes rêveries.

— Sans doute, monsieur ; mais il ne vous
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en reste pas moins une grande partie de vo-

tre argent, que je vais vous rendre.

— Non, garde, garde, je veux que ce soit

loi qui fasses les dépenses; j'ai plus de con-
fiance dans ton économie que dans la

mienne.

Victor sourit, ce qui fit sourire Paul.

— Quand tu n'auras plus d'argent, conti-

nua-t-il,jet'en donnerai d'autre ; maintenant

va te reposer ; celle journée a été bien fati-

gante pour toi. Et Victor se retira, non sans
avoir montré à son jeune maître une. son-

nette qu'il avait placée sur la cheminée.

Cet entrelien porta l'esprit de Paul sur un
objet fort important, auquel il n'avaitpas en-
corepensé. C'était sonbudget qu'ilfit aussitôt.

Toute sa fortune consistait dans l'inscrip-

tion de huit cents francs de rente qui lui ve-
nait de son père, et que M. de Récour, de-

puis trois ans, lui avait remise entre les
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mains, afin de grossir ainsi la pension plus

que suffisante qu'il lui avait toujours faite.

De plus, il restait encore à Paul cinquante

louis sur la forte somme que lui avait donnée

son .oncle, la veille de son départ pour la

Bourgogne. Et il pouvait compter sur le

prix de la vente de quelques objets d'une as-

sez grande valeur, dont madame et M. de Ré-

cour lui avaient fait présent en diverses oc-

casions, et dans lesquels il ne comprenait

point la montre à répétition, qu'il voulait

garder toute sa vie.

Ces différentes ressources réunies étaient

loin de pouvoir le faire vivre longtemps,

surtout avec Victor, dont il voulait absolu-

ment payer la nourriture et les gages. 11 fal-

lait donc s'occuper sans retard des moyens

de gagner de l'argent. Mais que faire pour y

parvenir? A quelle porte frapper ? L'absence

d'Alfred le laissait sans un ami dans ce monde;
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car il ne pouvait donner ce nom à la foule

de jeunes gens avec lesquels il n'avait eu que

des rapports de travail ou de plaisir, et qui

d'ailleurs ne pouvaient rien pour lui. Il était

avocat à la vérité ; mais il n'avait encore

plaidé que deux fois, la première, nommé

d'office par le tribunal, et l'autre pour de

pauvres malheureux qui n'avaient pas de

quoi payer un de ses confrères. Ces antécé-

dents ne pouvaient donc lui promettre une
riche clientelle pour l'avenir, sans parler de

sa répugnance pour le barreau.

Il cherchait vainement quelle autre car-
rière il pourrait embrasser, et surtout qui

pourrait l'aider elle protéger, quelque che-

min qu'il prît. Il ne voyait personne.

— Hélas ! s'écriait-il avec un chagrin tou-
jours croissant, je reste seul, seul au monde !

Je chercherais en vain un être qui pût pren-
dre intérêt à mon sort.
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En parlant ainsi, Paul avait laissé retom-

ber sa tête dans ses deux mains et restait

plongé dans l'accablement, lorsqu'il entendit

remuer un meuble dans la chambre de Vic-

tor. Il était alors près de minuit.

— Tu n'es donc pas couché, Victor ? cria-

t-il.

— Voilà que je me couche, Monsieur, ré-
pondit le brave garçon.

— Bonsoir, Victor.

— Bonsoir, Monsieur, vous allez vous cou-
cher aussi, j'espère, il est bien tard.

— Oui, oui, Victor, dit Paul, à qui ce petit

colloque avait suffi pour chasser l'idée dou-

loureuse d'un isolement complet.

— Chaque jour suffit à sa peine, se dit-il,

et les peines ne m'ont point manqué depuis

hier. Je ne veux plus songera prendre au-

cun parti avant de savoir quelle conduite

M. de La Roncière va tenir avec moi.
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Ce point résolu, Paul se mît au lit, où la

fatigue, jointe aux vives émotions de cette
journée, et surtout à ses vingt-deux ans, le

firent s'endormir d'un sommeil profond jus-

qu'au lendemain matin.
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LA RUPTURE.

Quand Paul eut laissé passer quatre jours

après celui où la lecture du testament avait

mis son cousin en possession de la fortune

de M. de Récour, il ne douta point que M. de

La Roncière ne fut instruit de tout, et dans

une agitation dont il lui était impossible de

se rendre maître, il prit le chemin de celle

maison où son sort allait se décider.

11 ne put frapper à la porte cochère sans
H. 2
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que son émotion fit trembler tous ses mem-
bres, et s'adressant au concierge d'une voix

qui s'entendait à peine :

— Madame de La Roncière? dit-il.

— Monsieur et madame de La Roncière

sont sortis, répondit cet homme.

Ces paroles firent éprouver à Paul l'effet

d'un glaive qui lui traversait le coeur ; car au
moins s'était-il flatté jusqu'alors de revoir

une fois Marie, de revoir madame de La Ron-

cière, et de pouvoir plaider sa cause auprès

de toutes deux. Cette manière de reconduire

lui enlevait sa dernière espérance. Il était

évident que la porte lui était fermée,à jamais

fermée! Il n'en eut que trop l'assurance,

lorsqu'étant ressorti dans la rue, il regarda

aux fenêtres et qu'il y vit de la lumière.

Toutefois, tel est le besoin que les malheu-

reux ont de s'abuser, qu'il revint le lende-

main et deux ou trois fois encore pour rece-
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voir, hélas ! la même réponse. Ce fut alors

seulement qu'il reconnut que toutes tentati-

ves pour s'introduire dans la maison deve-

naient désormais inutiles, et que, décidé à

rompre, M. de La Roncière, afin d'éviter les

explications, avait trouvé beaucoup plus sim-

ple de lui fermer la porte.
Tout l'assurait néanmoins que dans cette

demeure qui lui était interdite, la plus belle,

la plus adorée des créaturesgémissait comme
lui, et que madame de Là Roncière parta-
geait la douleur de cette fille bien-ainiée ;

mais il n'en devait pas moins attendre du

hasard ou de son bonheur l'occasion de re-
voir Marie. En conséquence, il résolut de

passer chaque jour devant Cette porte qui ne
s'ouvrait plus pour lui, espérant qu'un bon

génie pourrait lui faire rencontrer madame

de La Roncière, espérant entrevoir une fois

Marie à la fenêtre,enfin, se berçant de toutes
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ces douces illusions qui trompent le malheur

et font supporter la vie aux infortunés.

Le désir de dévorer le temps qu'il lui fal-

lait passer autre part que dans la rue où de-

meurait M. de La Roncière, le fit se rappro-
cher de quelques jeunes gens qui s'occu-

paient de science, et avec lesquels il avait

suivi différents cours. 11 en résulta que son
esprit se reporta dans beaucoup de moments

sur ces idées calmes et studieuses qui l'a-

vaient si longtemps occupé, et bientôt il

cherchadans le travailune douce distraction

à ses peines.

Comme après tout il fallait vivre, il ima-

gina d'écrire pour l'enfance' un petit traité

d'histoire naturelle, orné de gravures, dont

lui-même ferait les dessins, et qu'il pouvait

espérer placer avantageusement chez un li-

braire qui lui en faisait la demande. Cette

occupation lui plaisait d'autant plus, qu'elle
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lui conservait entièrement son indépendance,

et le dipensait d'aller à la recherche de pror

lecteurs qu'il ne trouverait peut-être pas.

Dès le grand matin, il se mettait à l'ou-

vrage et travaillait jusqu'à l'heure où, d'un

pas toujours précipité, il s'acheminait vers la

rue Caumarlin. Aux approches de-cette rue,
il ralentissait sa marche, passait, repassait

dix fois devant la maison, non sans prendre

toutes les précautions nécessaires pour ne

point se faire remarquer despassants. Quelle

que fut l'inutilité de cette promenade quoti-

dienne, car il ne parvenait pas même à voir

sorlir ou rentrer M. de La Roncière, il lui

suffisait de reconnaître les mêmes rideaux

aux fenêtres pour se dire qu'elle était tou-
jours là, et que peut-être il serait plus heu-

reux le lendemain.

Une fois, une seule fois, dans l'espace de

deux mois, c'était un soir, il aperçut l'om-
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bre de Marie se projeter sur les vitres d'une

croisée. Cette apparition dura le temps de

l'éclair; mais elle porta dans l'âme de Paul

du bonheur pour plusieurs jours, et l'enga-

gea bien souvent depuis à revenir le soir.

Trois mois s'étaient déjà écoulés depuis la

mort de M. de Récour, lorsqu'un matin Paul

rencontra sur le boulevard M. Duvernoy, le

médecin de son oncle, qui l'aborda aussitôt

et parut charmé de le revoir.

— Où diable vous cachez-vous donc? lui

dit-il en lui serrant la main avec amitié,je me

tue de demander à tous ceux qui vous con-

naissent ce que vous devenez, et personne
n'a jamais pu me le dire.

— C'est que je vis fort sédentaire, répondit

Paul, autrement j'aurais eu le plaisir de vous

retrouver plus tôt.

—Ah ! je conçois, je conçois, reprit le doc-

teur, vous avez eu du chagrin, et je puis dire
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que cette affaire-là me paraît tout-à-fait inex

plicable, à moi qui passais ma vie dans la

maison de votre oncle ; mais enfin n'en par-
lons plus, et je pense que ce n'est pas Une

raison pour vous enterrer, bien au contraire,

à votre âge, avec votre esprit et votre figure,

on refait une fortune quand on veut. Il suffit

d'aller dans le monde, de s'adresser aux gens

qui peuvent vous y pousser.

— Quand on a des amis, répliqua Paul.

— Et vous n'en avez peut-être pas? reprit

M. Duvernoy; pour qui me prenez-vous donc?

Moi qui vous ai vu pas plus haut que ça,

comme on dit.

— Aussi suis-je bien touché de votre ac-
cueil, répondit Paul, et maintenant que je

n'aurai plus la crainte de vous importuner,

je

— Ne rejetons pas cela trop loin, inter-

rompit le docteur,.j'espère que nous ne nous
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sommes pas retrouvés aujourd'hui pour nous
perdre de nouveau. Dans ce moment, je suis

attendu'rue Taitbout chez un de mes malades

qui presse; mais, si vous êtes encorel'aimable

jeune homme que j'ai connu, vous viendrez

demain dîner avec moi, et nous causerons.

—
J'irai bien certainement, dit Paul en lui

serrant la main.

— Voilà qui s'appelle parler, reprit M. Du-

vernoy, et je compte sur vous.

— Vous logez toujours rue de Richelieu ?

— Oui, adieu, à demain. Et le bon docteur

se mit à courir au secours de son malade.

L'homme est tellement appelé à vivre dans

la société de ses semblables, que la rencontre

de M. Duvernoy après trois mois d'une soli-

tude presque absolue, faisait éprouver à Paul

une véritable joie. La bienveillance et l'inté-

rêt que ce brave homme venait de lui témoi-

gner, lui semblaient le tirer du fatal isolement
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que la vie du collège eT la vie qu'il avait me-
née chez son oncle lui rendait si pénible; aussi

Victor le vit-il rentrer le soir plus gai qu'il

ne l'avait jamais vu depuis bien longtemps.

— J'ai rencontré M. Duvernoy et je dîne

demain chez lui, Victor, dit Paul avant de

s'asseoir à la table où d'habitude il travail-

lait jusqu'à près de minuit.

— Oh ! tant mieux, répondit Victor ; car je

me chagrine de vous voir écrire sans cesse

comme vous le faites tous les jours, sans pren-
dre d'autre distractionque celle d'aller dîner

chezj-un mauvais restaurateur.

— Pas si mauvais, Victor; je te réponds

qu'aujourd'huij'ai fort bien dîné.

— Mais je parie pourtant que vous dînerez

mieux demain, répliqua le bon serviteur en
riant; car M. Duvernoyvil comme un prince;

il a un des meilleurs cuisiniers de Paris.

— Il est donc fort riche.
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—Je ne sais pas s'il est riche parce qu'il

dépense beaucoup
;

mais il gagne plus d'ar-

gent qu'il n'est gros.

— C'est un excellent homme, dit Paul en
s'asseyant à son bureau.

—Un excelleut homme, répéta Victor, qui

rentra dans sa chambre, fort joyeux de voir

son jeune maître se décider à rentrer un peu
dans le monde.

Paul arriva le lendemain chez M. Duvernoy

vers les cinq heures. La table, qui était déjà

mise dans la salle à manger, annonçait sept

ou huit convives, ce qui le fit se féliciter de

venir un des premiers pour trouver le doc-

teur seul un moment.

Bien qu'il n'y eût encore personne d'ar-

rivé, en effet, le maître de la maison, qui ve-

nait de rentrer, se tenait déjà dans son salon

lorsqu'on annonça M. Récour ; car depuis la

mort de son oncle, Paul avait repris le nom
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de sa famille sans particule, tel que l'avait

porté son père à l'armée et dans le monde.

— Ah ! voilà unbrave garçon sur la parole

duquel on peut compter, dit M. Duvernoy;

je suis très content que vous soyez venu le

premier; car nous ne dînons ici qu'à cinq

heures et demie, souvent même à six heures

moins un quart, ainsi nous pourrons parler

un peu de vos affaires. Commencez par vous
asseoir là, et puis mettez-vous bien dans la

tête que vous êtes ici chez un vieil ami.

— Tout me le prouve, répondit Paul de

l'air le plus gracieux.

— Comme nous n'avons pas de temps à

perdre, reprit le docteur, vous me permet-

trez de vous demander d'abord quelles sont

vos ressources financières?

— Fort médiocres. J'ai pour toute fortune

huit cents francs de rente.

— Huit cents francs ! répéta M. Duvernoy
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qui fit une mine pileuse, cela ne suffit point

pour vivre.

— Surtout quand on a un valet de cham-

bre, reparlit Paul en riant.

— Vous avez un valet de chambre ?

— Celui de mon oncle, ce bon Victor, qui

n'a jamais voulu me quitter.

— C'est fort bien à lui
;

mais cela vous
oblige d'autant plus à le nourrir et à lui

payer ses gages. Il vous faut donc songer à

gagner de l'argent.

— C'est à quoi je songe sans cesse, mon

cher monsieur Duvernoy, répondit Paul
;

mais vous savez qu'il est des cas où la ré-

flexion est tout-à-fait insuffisante.

— Vous étiez reçu avocat, je crois?

— Oui, néanmoins j'étais si peu avancé

dans cette carrière, que ne m'y étant fait

aucun appui, je me suis décidé à ne point la

suivre.
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— Que faites-vous donc maintenant?

— J'écris un traité d'histoire naturelle

dont j'espère tirer un assez bon parti.

— Vous aviez donc appris l'histoire natu-
relle?

—
De même que la physique et la chimie.

A dire vrai, je ne sais bien que cela.

— Par malheur, reprit M. Duvernoy, ces

connaissances, dont je fais le plus grand cas,

ne peuvent s'appliquer ni à l'administration

ni à la finance, en un mot à aucun des états

dans lesquels on peut espérer de faire une
fortune.

— Et pourtant, docteur, répliqua Paul,

j'ai les plus fortes raisons du monde dans ce

moment-ci pour désirer faire fortune.

— J'entends bien cela, repartit M. Duver-

noy ,
chacun à votre place en dirait au-

tant.

Paul sourit doucement, voyant bien qu'il
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n'avait pas été compris, et le docteur après

avoir réfléchi quelques minutes, reprit :

— Vous placer dans une fabrique, sans y

mettre de fonds, c'est recevoir des gages à

toute éternité ?

— Sans doute.

— Vous avez passé l'âge auquel vous au-
riez pu entrer dans une des écoles d'où l'on

sort avec un état?

— Il est trop vrai.

M. Duvernoy se mit à réfléchir de nou-

veau ; puis, sortant tout à coup de sa rêve-

rie :

— Vous dites que vous êtes instruit en
chimie, en physique et en histoire natu-
relle?

— C'est seulement là-dessus que roulent

mes connaissances solides, répondit Paul.

— Mais vous devez savoir aussi le la-

tin?
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— Et même un peu de grec.

—-
Eh bien! il faut vous faire méde-

cin.

— Médecin ! s'écria Paul, à qui cette idée

n'était jamais passée dans l'esprit.

— Oui. C'est la seule carrière, selon moi,

dans laquelle vous puissiez faire fortune.

— Dans vingt ans d'ici, dit Paul en se-

couant tristement la tête. Alors je n'aurai,

plus besoin d'être riche.

— Point du tout, point du tout, répliqua

M. Duvernoy, il vous faut dix-huit mois ou
deux ans de travail, d'un travail soutenu, il

est vrai. Vous serez reçu docteur. Alors vous
devenez mon aide, et je partage avec vous

ma pratique, à laquelle je ne puis plus suf-

fire.

- — Vous gagnez donc beaucoup ?

— Trente mille francs par an, et souvent

davantage.
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— Ah ! si je gagnais trente mille francs

par an, se dit Paul tout bas, on me donnerait

Marie ! Cette pensée suffisait pour qu'il ne
repoussât pas le plan que venait de lui tracer

son vieil ami, et serrant la main du bon

docteur :

—
Merci, dit-il, merci mille fois delà bon-

té paternelle que vous voulez bien me témoi-

gner. Je vous demande néanmoins deux

jours de réflexions pour prendre un parti.

Mais quel qu'il soit ma reconnaissance pour

vous sera la même, et ne sortira jamais de

mon coeur.

M. Duvernoy parut trouver très simple

que Paul ne se décidât point tout de suite ; il

ne lui en traça pas moins le tableau de toutes

les connaissances qu'il lui fallait encore ac-
quérir pour devenir un habile médecin, et

Paul, que l'étude n'avait jamais effrayé, l'é-

coulait avec un vif intérêt, lorsqu'une jeune
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personne entra dans le salon et vint embras-

ser le docteur en l'appelant mon père.

— Eh bien ! Thérèse, dit M. Duvernoy,

nous as-tu commandé un bon dîner, mon
enfant? Je ne reçois que des amis aujour-

d'hui, il faut qu'ils soient mieux traités que
d'autres.

— J'espère que vous serez content, mon
père, réponditThérèse, qui, frappée à la vue
d'un si beau jeune homme, qu'elle voyait

pour la première fois chez son père, avait

déjà jeté en dessous deux ou trois regards

sur Paul.

— C'est elle qui tient la maison depuis la

mort de sa pauvre mère, reprit le docteur.
Les femmes s'entendent bien mieux à cela

que nous autres.
—Vous recevez très souvent du monde?

demanda Paul.

— Très souvent, j'ai toujours eu ce goût-
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là. Quand on a couru tout Paris pendant la

matinée, et qu'il faut très souvent recom-

mencer le soir, on a besoin de prendre quel-

que délassement, et les jours où je ne dîne

pas en ville, je crois qu'il est à naître que

nous ayons dîné seuls ma fille et moi.

— Ainsi vous allez fort rarement au spec-
tacle? dit Paul.

'— Jamais. Lorsque j'ai fini ma dernière

tournée de malades, mon cocher me des-

cend à mon cercle, où je fais ma partie de

whist.

— Ah! plus d'une partie, mon père, dit

en riant la jeune fille.

— Voyez-vous la petite masque! reprit

gaîment le docteur, c'est qu'il faut que vous

sachiez
^

monsieur Récour, que mademoi-

selle me gronde parce qu'il m'arrive quel-

quefois de rentrer tard.
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— Ce qui peut vous faire beaucoup de

mal, mon bon père, dit Thérèse.

— On ne se fait jamais de mal quand on

s'amuse, entends-tu. C'est un principe d'hy-

giène que je suis bien aise de te faire con-

naître.

Les convives qui arrivaient interrompi-

rent cet entretien, pendant lequel, de l'air

le plus modeste et le plus simple, Thérèse

avait assez regardé Paul pour le reconnaître,

ne le revît-elle que dans un siècle et au bout

du monde.

Parmi les six personnesqu'avaitinvitées ce
jour-là M. Duvernoy, il ne se trouvait qu'un

médecin; un poète, un colonel, un savant,
membre de l'Académie des sciences, un
peintre et un député composaient le reste de
la société, il résulta de ce mélange, qu'il s'é-
tablit à table une conversation très variée et
fort amusante.
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Le dîner, servi par trois domestiques, qui

obéissaient au moindre coup-d'oeildu maître

ou de Thérèse, était exquis. M. Duvernoy

en faisait les honneurs avec toute la bon-

homie et la gaîté qui lui étaient naturelles;

mangeant, buvant lui-même en digne ama-

teur de la bonne chère, et poussant chacun

à l'imiter.

Il était aisé de voir que tous les convives

étaient attachés de coeur à celui qui les re-
cevait. La raison en était bien simple ; sans
parler de Paul, le poète et l'artiste devaient

leur réussite dans le monde à l'appui du bon

docteur, qui se passionnait toujours pour
toute espèce d'intelligence, et les quatre au-

tres lui devaient ou croyaient lui devoir la

vie ; car M. Duvernoy, bien éloigné de cer-

tains charlatans, ne disait jamais : je l'ai

sauvé; mais dans son profond respect pour
le travail de la nature, il se contentait de
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dire : J'ai soigné telle personne, elle a guéri.

Paul était moins séduit par l'opulence qui

régnait dans celte maison que par l'hono-

rable existence qu'acquiert nécessairement

l'homme habile qui se rend utile à ses sem-

blables. Néanmoins, voulant répondre à

l'accueil de son vieil ami en payant un peu

de sa personne, il ajourna toute réflexion

sur lui-même au moment où il se trouverait

seul, et se mêla à l'entretien de la façon la

plus aimable.

A neuf heures, tout le monde se sépara,

non sans que le docteur, qui montait en voi-

ture pour se rendre chez quelques malades,

n'eût dit tout bas à Paul.

— Songez à ce que je vous ai dit. Quant à

moi, plus j'y pense, et plus je crois que vous

ne devez pas hésiter.

Paul n'aurait pas hésité, sans doute? tant
l'idée de suivre une carrière scientifique lui



58 LA FAMILLE

avait toujours plu ; mais son malheur voulait

qu'il n'eût aucun moyen de s'assurer que

madame de La Roncière, que Marie trouve-

raient bon qu'il se fît médecin. A la vérité,

M. de La Roncière ne tenait qu'à un point,

et trente mille francs de revenu rendraient

toujours un gendre convenable à ses yeux.

Une petite difficulté restait. C'est que les

trente mille francs de revenu, il ne les avait

pas, que peut-être il ne les aurait point de

longtemps, et qu'avant qu'il eût fait les étu-

des qui lui étaient encore nécessaires pour
être reçu docteur, on pouvait marier Ma-

rie?

Il fallait avoir vingt-trois ans, il fallait être

amoureux commeun fou pour sauter à pieds

joints sur un pareil inconvénient ; mais Paul

remplissant ces deux conditions ne tarda pas

à se dire qu'il travaillerait avec un acharne-

ment propre à lui abréger le chemin de la
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fortune, et que si son bonheur voulait que

Marie lui gardât son coeur, lui accordât du

temps (du temps ! il ne demandait que cela),

avant qu'elle eût vingt ans il serait son
mari.

11 se promit bien d'employer tous les

moyens imaginables pour adresser sa prière

à la mère et à la fille, en les instruisant, soit

par lettre, soit de vive voix s'il parvenait

enfin à les rencontrer, de la résolution qu'il

prenait.

Ce plan une fois arrêté, il se rendit le jour

convenu chez M. Duvernoy, lui dit qu'il ac-
ceptait avec la plus vive reconnaissance la

protection qu'un si digne ami voulait bien lui

offrir, et dès le lendemain il commença ses
nouvelles études.





III

L' EGLISE DES CAPUCINS.

Paul se mit à travailler avec une ardeur,

qui faisait voler le temps pour lui. Il ne s'ar-

rachait aux nombreuses occupations qui

naissaient du désir de se distinguer parmi

les meilleurs élèves, que pour dîner deux

fois par semaine chez M. Duvernoy, et pour
faire chaque jour, dans la rue Caumartin, sa
promenade accoutumée

,
qui ne le condui-

sait à rien, pas plus que deux lettres qu'il
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avait écrites à madame de La Roncière, les-

quelles lettres étaient restées sans réponses,

bien que Victor qui les avait portées, fut cer-
tain que cette dame les avait reçues.

L'affection que lui témoignait le bon doc-

teur allait toujours croissant, et les conseils

précieux qu'il recevait de cet excellent hom-

me, lui applanissaient prodigieusement la dif-

ficile carrière qu'il lui fallait parcourir. Thé-

rèse se joignait à son père, pour montrer un
tendre intérêt au jeune ami de la maison. Ja-

mais M. Récour ne venait assez souvent à

son gré, et quand il arrivait, elle était pleine

de grâce et d'aimables attentions pour lui,

au point que Paul, qui l'avait à peine re-
marquée d'ahord, car elle n'était point jolie,

répondit bientôt à ses douces prévenances

par l'espèce d'attachement qu'inspire une

soeur.

Les jours, 4.es semaines s'écoulaient, et
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depuis sept mois que Paul n'avait vu Marie,

toutes ses tentatives pour parvenir à la re-
voir un moment échouaient de manière à le

désespérer; ce fut seulement alors qu'un

malin, comme il retournait tristement à l'É-

cole de Médecine, après avoir passé plus

d'une heure dans la rue Caumàrtin et sur
le boulevard

,
il fut saisi d'une idée, qui lui

fit voir le ciel ouvert, et qu'il s'étonna beau-

coup de n'avoir pas eu plus tôt.

Madame de La Roncière était très pieuse

et Paul crut se rappeler avec certitude que
c'était à l'église des Capucins qu'elle allait

d'habitude entendre la grand'messe avec sa
fille : — Par quel malheureux sort avais-je

oublié cela jusqu'ici! se disait-il le coeur
rempli d'unejoie ineffable ; car il lui semblait

déjà apercevoir la mère et la fille assise

dans un coin de la nef.

11 attendit le dimanche suivant avec une
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impatience que l'on peut imaginer, et l'on

n'avait pas encore sonné la grand'messe
,

qu'il était déjà placé de façon qu'aucune des

personnes qui allaient entrer dans l'église

ne pouvait échapper à ses regards.

Par un mouvement qu'inspirait à son âme

pure l'espèce d'impiété qu'il commettait, il

s'agenouilla sur sa chaise pour en demander

pardon à Dieu, et pour supplier ce Dieu de

bonté de lui faire revoir Marie.

Mais ce fut en vain qu'il venait d'implorer

celte grâce. L'église se remplit, le service

divin commença sans que madame de La

Roncière parut. Le coeur de Paul avait battu

avec violence à l'entrée de toutes les femmes

qui prenaient place autour de lui. Une sorte
de fièvre faisait trembler ses membres et ses
regards devenaient confus, quand le prêtre

qui devait prêcher monta en chaire.

Hors d'état de prêter son attention à ce
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que ce prêtre allait dire, Paul éprouvait l'an-

goisse qui accompagne la perte de la der-

nière espérance. Tout-à-coup les noms de

Maurice, comte de Lomerville et de Marie de

La Roncière, frappent son oreille !

11 croit rêver, il se demande s'il devient

fou? trop peu sûr de n'avoir pas ressenti

l'effet d'un vertige ; il demande d'une voix

émue à une femme d'un certain âge placée

près de lui, ce que le prêtre vient de dire.

— Il vient de publier le dernier ban d'un

mariage qui se fait celte semaine
,

répondit

la vieille dame.

— Entre le comte de Lomerville et made-

moiselle de La Roncière? ajoute Paul, dont

une pâleur mortelle décolorait le visage.

— C'est cela, dit la vieille dame, qui atta-

cha sur le malheureux et beau jeune homme,

un regard d'intérêt.
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—Juste ciel ! murmura Paul, qui se sen-

tait mourir.

Sa vieille voisine émue de cette pitié dont

les femmes sont suscptibles à tout âge, se
pencha vers lui :

— Il se peut que j'aie mal entendu, Mon-

sieur, lui dit-elle avec un accent de bonté, si

vous voulez vous assurer du fait, les bans

restent affichés à la porte de la mairie, jus-

qu'au jour de la célébration du mariage, cela

vous fera respirer l'air, car je vous crois prêt

à vous trouver mal.

— Merci, Madame, répondit Paul d'une

voix faible
,

il est vrai que je ne me sens pas
bien, et se levant aussitôt, il sortit d'un pas
chancelant de l'église.

La foudre venait de tomber sur sa tête.

Un froid de glace circulait dans ses veines
,

il cherchait en vain à rassembler ses pensées,

ensorte que c'était par un mouvement pour
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ainsi dire machinal, qu'il prenait le chemin

de la mairie, les dernières paroles de la

vieille dame, frappant encore son oreille et

son esprit.

Arrivé à l'endroitoù la preuve de son mal-

heur devait se trouver écrite, ses yeux trou-
blés se portèrent sur le cadre qui renfermait

les publications de-bans
,

et le nom de son
cousin, uni au nom de Marie, lui fit éprouver

un transport de rage qui lui rendit le senti-

ment de son existence.

D'un pas précipité il s'éloigna de ce lieu

fatal, emportant une douleur que chaque

moment, que chaque pensée venaient ac-
croître.

Il avait donc suffi de quelques mois pour

que Marie cessât de l'aimer, pour qu'elle

l'oubliât au point de devenir la femme d'un

autrehomme? Et cet homme était Maurice?le

persécuteur de savie ! le plus perfide, le plus
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lâche ennemi qu'il pût avoir dans le monde !

11 y avait dans cette combinaison du sort

une fatalité qui le terrifiait et le portait à

douter de la Providence.

11 se disait bien parfois néanmoins que
peut-être en donnant sa main, Marie se trou-

vait forcée d'obéir. Mais, quel que fût le

despotisme de M. de La Roncière, dans l'in-

térieur de sa famille, Paul avait vu trop sou-

vent la belle enfant s'y soustraire, soit par
adresse, soit par suite du charme qu'exer-

çait sa ravissante personne sur son père lui-

même, pour s'attacher longtemps à celle

idée, la seule, hélas ! qui pût jeter quelque

consolation dans son âme. 11 se disait bien

plutôt qUe le désir qu'avait Marie de quitter

sa prison pour jouir d'une grande fortune,

était l'unique motif du séduisant accueil

qu'il avait pris pour de l'amour, et que le

comte de Lomerville offrant seul maintenant
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ces deux avantages réunis, l'emportait tout

naturellement.

11 faut être amoureux comme l'avait été

Paul, et comme malheureusement il l'était

encore, pour sentir tout ce qu'il y avait de

déchirant dans celte triste persuasion, aussi

passa-t-il la journée dans un état qui ap-
prochait de la démence. 11 parcourait les

rues sans aucune intention de se rendre

dans un lieu plutôt que dans un autre
, es-

pérant seulement souffrir un peu moins en
changeant de place. Il finit par sortir de

Paris. Il erra dans les champs jusqu'à la nuit

close ; mais le calme qui l'environnait alors

ne parvenait point aie calmer lui-même.

Lorsqu'enfin il se décida à rentrer chez

lui, sa pâleur et son abattement effrayèrent

Victor, au point qu'il fut obligé de répéter
vingt fois qu'il n'était point malade, mais

II. 4
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qu'il désirait se mettre au lit pour que le

brave garçon consentîtà le quitter.

Après avoir vu s'écouler la nuit entière

sans que le sommeil fût venu un seul instant

fermer ses yeux, Paul se leva, résolu à

boire le calice jusqu'à la lie, à se rendre dans

l'église pour assister à la célébration du ma-

riage. Bien loin qu'il y eût de la force d'âme à

prendre un tel parti, sa faiblesse seule l'en-

gageait à le suivre : sans qu'il osât se l'a-

vouer tout haut, le souvenir des tendres rap-

ports qui avaient existé entre Marie et lui,

le portait par moments à douter encore de

son malheur. N'avait-on pas vu des jeunes

filles, traînées à l'autel contre leur gré, pui-

ser du courage dans la sainteté du lieu, dans

la présence de deux familles réunies et se

refuser à prononcer le mot fatal. Si d'ail-

leurs Marie le prononçait ce mot, Paul vou-

lait être certain qu'il ne la verrait point pâ-
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lir, qu'il ne la verrait point trembler
,

et

qu'enfin elle avait choisi son époux. S'il en
était ainsi, il se plairait à se dire que sa pré-

sence serait un juste châtiment pour celle

qui l'avait trompé, qui l'avait trahi, et la

douleur de Paul était telle, que, pour la pre-
mière fois de sa vie, il éprouvait le désir de

la vengeance.
Il alla donc prendre sans tarder des infor-

mations, et il apprit que le mariage se célé-

brait le mardi, c'est-à-dire le lendemain.

Cette journée fut peut-être encore plus

cruelle pour Paul, que ne l'avait été la pré-

cédente. Quand notre esprit se fixe avec
opiniâtreté sur le cercle de l'affliction

, ce
cercle s'étend indéfiniment. Une foule de

pensées qui ne lui étaient point venues la

veille l'arrachaient sans cesse aux faibles il-

lusions qui, de temps à autre, avaient sus-
pendu sa peine. Il se rappelait par exemple
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avoir dit à Marie que son cousin était ins-

truit de son amour et de l'union projetée

entre mademoiselle de La Roncière et lui.—

Elle pouvait donc sans crainte d'encourir

aucun blâme, se disait Paul, elle pouvait

avouer à Maurice qu'elle n'était pas restée

insensible à ma tendresse, cet aveu eût bien

certainementéloigné le Comte : quel homme

voudrait épouser celle qui lui dit qu'elle en

aime un autre ? Mais sans doute, bien loin

de le repousser par un moyen si simple, elle

aura dissipé les craintes qu'il devait conce-

voir sur ce point ; elle n'aura pas hésité à

l'assurer de son indifférence pour moi.

Dès que Paul fut entré dans cet ordre d'i-

dées, sa douleur, sans en être moins vive,

changea totalement de nature. Sa fierté

d'âme reprit un tel empire
, que tout désir

de vengeance s'anéantit en lui. 11 s'en suivit

que le lendemainvenu, comme il était déjà
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sorti de sa chambre pour se rendre à l'é-

glise
,

il y rentra, et jetant son chapeau sur

une table :

— Non, se dit-il, je n'irai pas. À quoi

bon la faire rougir ? Quelle puérile satisfac-

tion pourrais-je en éprouver ? En supposant

encore qu'elle rougisse
,

ajouta-t-il avec un
sourire amer. Reprenons notre dignité

d'homme, reprenons du calme.

Toutefois en se parlant ainsi, son agita-

lion avait quelque chose d'effrayant. La

fièvre le dévorait et faisait trembler tous ses
membres.

11 sonna Victor.

— Tu sais où est l'église des Capucins?

— Oui, Monsieur.

— Tu vas t'y rendre tout de suite. Tu as-
sisteras à un mariage qui va s'y faire ce ma-
tin à onze heures, et lu viendras me rendre

compte de tout ce que tu auras vu.
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Victor, depuis deux jours vivait tourmenté

d'une inquiétude d'autant plus grande
,

qu'il

osait à peine la témoigner, dans la crainte

de se voir aussitôt relégué daus sa chambre.

Il attacha ses regards sur son pauvre maître,

dont les traits décomposés, les yeux bril-

lants et les joues pourpres ou couvertes par
moment d'une mortelle pâleur, attestaient

l'état de souffrance, se demandant si l'ordre

bizarre qu'il recevait, n'annonçait pas une
tête en délire.

— Je crains que Monsieur ne soit malade ?

dit-il tristement.

— Non. Je me porte bien, répondit Paul

avec impatience. Fais ce que je te dis.

— C'est que.... C'est que vos joues sont si

rouges que vous me paraissez avoir la fiè-

vre.

Victor prononça ces mots d'un ton si dou-
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loureux, que Paul en fut touché et lui dit

doucement :

— Depuis trois jours, Victor, tu me tour-

mentes beaucoup. Je puis te jurer que je ne
suis point malade. Mais si j'avais du chagrin,

tu ne voudraispas y ajouter des contrariétés,

n'est-il pas vrai ! Pars donc tout de suite.

— Je pars, dit Victor, qui quelques secon-
des après n'était plus dans la maison.

— Du chagrin ! Il a du chagrin, se répétait

Victor; mais d'où cela peut-il lui venir ainsi,

tout-à-coup? Il ne reçoit jamais de lettre? Il

ne voit personne que M. Duvernoy, et ce
brave homme l'aime comme son fils ? La se-
maine dernière encore je le voyais tranquille

et même gai par moment. 11 faut donc qu'il
soit survenu subitement quelque chose qu'il
m'est impossible d'expliquer.

Tout en faisant ces réflexions sur un sujet

qui lui tenait si fort au coeur, Victor marchait
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à pas de course vers l'église des Capucins.

Dès qu'il fut arrivé devant le portail, il

apperçut une file de voituresqui stationnaient

déjà de deux côtés dans la rue, et s'étant ap-

proché d'un domestique qu'il connaissait, il

lui demanda si la cérémonie du mariage était

commencée.

— Non, répondit cet homme, on attend

encore les deux mariés.

— Et qui sont-ils ? reprit Victor.

— C'est le comte de Lomerville et la fille

d'un gros richard dont je ne sais pas le nom.

— Le comte de Lomerville, pensa Victor,

cela ne m'étonne plus... Quand je dis que

cela ne m'étonne plus, cela m'étonne beau-

coup au contraire ; car je croyais qu'il avait

tout-à-fait oublié son cousin depuis six mois

qu'il ne l'a pas nommé une seule fois, et

je ne conçois pas comment le mariage de ce



RECOUR. 57

misérable garnement peut l'affliger si fort et
le

Dans ce moment, plusieurs carrosses qui

amenaient les deux familles arrivaient. Victor

se hâta de se placer sur les marches de l'é-

glise pour voir tout le monde en descendre.

Il aperçut d'abord Maurice, dont l'air

triomphant le mit en colère, puis au murmure
flatteur qui s'éleva de toute part autour de

lui quand la marié parut, il porta ses re-
gards sur cette jeune personne.

Bien que sa pâleur fut effrayante, Marie

n'en était pas moins encore d'une si ravis-

sante beauté que Victor devina tout, et se dit

que son jeune maître aimait sans doute celle

qui allait devenir comtesse de Lomerville.

11 suivit la foule et parvint à s'approcher

de la barrière où s'arrêtait une multitude de

curieux, au point de pouvoir de temps à au-
tre attacher ses regards sur les deux futurs
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époux. A la vérité, dans le chagrin que lui

causait la triste découverte qu'il venait de

faire, il pensait beaucoup plus à Paul qu'à la

cérémonie qui se passait sous ses yeux. Il gé-

missait sur celui qu'il allait retrouver seul et

malheureux, aussi n'entrevoyait-il jamais le

comte sans le maudire du fond de son âme,

et pour tout dire, il lui arriva plus d'une fois

d'envelopper Marie dans ses malédictions.

11 retrouva Paul marchant à grands pas

dans la chambre avec une agitation fébrile.

À sa vue le malheureux jeune homme s'ar-

rêta, et fixant sur lui des regards où se pei-

gnait la plus vive angoisse :

— Eh bien, Victor, eh bien! dit-il, tout

est-il fini.

— Oui, Monsieur, répondit Victor hors

d'haleine, tant il avait couru ; mais dont le

visage exprimait un chagrin qu'il cherchait

en vain à dissimuler.
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— Ils sont mariés? reprit Paul.

—
Oui, Monsieur. Et Victor baissa la tête

sans oser regarder son pauvre maître.

Paul s'était laissé tomber sur un siège.

Sans force, sans couleur, il y resta quelques

minutes dans un accablement complet. Puis

regardant Victor, auquel il sourit d'un sou-
rire amer :

; — Et la mariée, dit-il, la mariée avait-elle

l'air bien contente?

— Je l'ai vue à peine, répondit Victor, la

foule était si grande que

— Elle est belle, très belle, interrompit

Paul d'un ton bref et saccadé.

Victor fit une moue, propre à signifier une
admiration médiocre. Et Paul se dit aussitôt

que son secret n'en était plus un pour ce
brave garçon, tant la ravissante image de

Marie lui était malheureusement trop pré-
sente.
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— Oh ! oui, reprit-il, comme s'il se parlait

à lui-même, elle est belle. Maintenant, va te

reposer mon ami, lu es en nage. Je n'ai plus

rien à savoir-, mais je le remercie, mon bon

Victor.

— N'irez-vous donc pas ce matin chez

M. Duvernoy, Monsieur ? Il doit être inquiet

de ne vous avoir point vu depuis trois

jours.

— Demain, demain.

— Et puis vous n'avez rien pris de la jour-

née ; je voudrais aller vous chercher quelque

chose que vous mangeriez ici.

— Rien, rien, dit Paul, d'un ton qui an-

nonçait l'impatience de se retrouver seul.

Plus décidé qu'il ne l'avait jamais été à se

conformer en tout aux désirs de son jeune

maître, Victor se retira dans sa chambre.

Le pauvre garçon y restait, inquiet, tour-

menté, prêtant une oreille attentive à ce qui
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se passait dans la chambre voisine, lorsque

Paul, après s'être livré deux heures à ses ré-

flexions, si l'on peut appeler ainsi les idées

confuses et sans suite qui se succédaientdans

sa tête, le sonna.

— J'ai toujours oublié, lui dit-il, de le de-

mander qui de vous tous était resté près de

mon oncle la nuit de sa mort.
Victor fut ravi de l'air calme avec lequel

Paul lui faisait une question qui ne portait

point sur l'événement du jour, et cette nuit

étant loin d'être effacée de sa mémoire, il ré-

pondit aussitôt.

— Nous étions trois ; monsieur votre cou-
sin, monsieur Mathieu et moi.

— Comment ma tante ne soignait-elle pas

son frère, dit Paul, qui pour beaucoup de

motifs trouvait l'absence de la comtesse sur-
prenante.

— Elle ne voulait point s'en aller ; mais
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son fils l'a si fort suppliée d'aller se reposer

un peu, qu'elle a, fini par y consentir.

— Et tu es resté seul avec Maurice et Ma-

thieu?

— Seul.

— Tu ne les a pas quittés de la nuit?

— Non..... Ah! si fait, je les ai quittés cinq

minutes peut-être pour aller chercher du vin

que monsieur le comte m'a demandé, parce
qu'il était près de se trouver mal.

— Mon oncle alors était à l'agonie ?

— Certainement, puisque c'est quand je

suis rentré dans la chambre, que le pauvre
homme a rendu le dernier soupir.

Paul réfléchitquelques minutes, puis levant

ses grands yeux noirs vers le ciel :

— Maintenantqu'elle est unie à cet homme,

se dit-il tout bas, je ne serai peut-être que

trop vengé !



IV

LA DISTRACTION FORCEE.

Bien loin de se sentir l'esprit assez calme

pour aller le lendemain voir M. Duvernoy,

Paul ne croyait pas retrouver jamais le cou-

rage de s'arracher à ses douloureuses rêve-

ries, de parcourir les rues de Paris et de

rentrer dans la vie commune. Il avait donc

recommandé à Victor si l'on venait le deman-

der, de quelque part que ce fût, de ré-
pondre qu'il était sorti.
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11 était à peu près midi quand il entendit

sonner à sa porte. Il envoya Victor ouvrir en

lui disant d'avoir grand soin d'exécuter son

ordre, et comme celui-ci tardait longtemps

à revenir, il soupçonna que ce pouvait bien

être M. Duvernoy lui-même, que l'inquiétude

amenait.

— Cet excellent homme n'aura pu voir

trois jours se passer sans qu'il entendit par-
ler de moi, se dit-il, et sa bonté devrait me

faire rougir de moi-même.

— C'était M. Duvernoy, sans doute? de-

manda-t-il à Victor, dès qu'il le vit repa-
raître.

— Oh ! mon Dieu non, Monsieur, répondit

ce garçon; M. Duvernoy n'est pas en état de

sortir. C'est mademoiselleDuvernoy qui vous

envoie dire que son père est malade depuis

avant-hier, et qu'il est fort mal ce matin.

— Fort mal ! s'écria Paul, lui qui se por-
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tait à merveille il y a quatre jours, quand j'ai

dîné chez lui.

—11 paraît que c'est un mal auquel il est

sujet etqui le prend comme cela tout-à-coup,

répliqua Victor. Le domestique vient de me

dire qu'il avait déjà manqué en mourir il y a
trois ans.

— Donne-moi mes gants, mon chapeau,

dit Paul avec un saisissement inexprimable,

que je coure chez lui tout de suite.

Il descendit l'escalier comme un trait, et

ne mit pas dix minutes pour arriver de la

rue de Vaugirard à la rue de Richelieu.

En entrant dans le salon, il y trouva Thé-

rèse assise et fondant en larmes.

— Qu'y a-t-il donc? s'écria-t-il, effrayé

par la douleur de la jeune fille, quel est son
mal? N'avez-vous plus d'espoir, mon Dieu?

En parlant ainsi, il s'assit près d'elle et lui



60 LA FAMILLE

prit une main qu'il serra dans les siennes, le

coeur navré.

— Hélas ! répondit Thérèseen sangloltant,

les médecins qui viennent de sortir tout à

l'heuremeparaissentbien plus inquiets qu'ils

ne l'étaient hier. C'est une maladie du foie,

et depuis qu'il en est atteint, il n'a jamais

voulu suivre le régime convenable. Il mour-

ra ! il mourra !

— Que Dieu nous préserve d'un pareil

malheur, répondit Paul en frémissant, c'est

notre père à tous deux, et si je le perdais..,.

Mais je voudrais le voir, je voudrais jugerpar
moi-même de son état. Ne puis-je pas le voir

un moment ?

— Je suis bien sûre qu'il ne vous saura pas

dans la maison, dit Thérèse, dont les larmes

cessaient de couler, sans désirer que l'on

vous fasse entrer. J'ai quitté sa chambre

parce que je ne voulais pas pleurer devant
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lui. Je vais y retourner, et lui dire que vous

êtes là.

— Non, non, se disait Paul en se tordant

les mains de désespoir quand mademoiselle

Duvernoy l'eût laissé seul, il ne mourra pas,

autrement je croirais que l'enfer est acharné

contre moi.

Thérèse revint.

— Il veut vous voir, dit-elle, venez tout de

suite. Il est assez tranquille dans ce mo-
ment.

Paul la suivit et s'approcha de ce lit où gi-

sait le seul ami qui lui restât.

— Ah ! Récour, lui dit M. Duvernoy d'une

voix faible, je suis bien malade. Je n'en suis

pas moins très content de vous voir ; car j'é-
tais inquiet qu'Use passât plusieurs jours....

— J'ai été fort souffrant moi-même, Mon-

sieur, interrompitPaul ; mais maintenant me
voilà tout à vous.



68 LA FAMILLE

— Vous m'avez laissé bien portant et gail-

lard, vous me retrouvez moribond. Le mal

vient vite.

— Vous souffrez beaucoup ?

— Beaucoup. Outre que j'ai une fièvre de

cheval.

— Qui avez-vous fait appeler de vos con-

frères.

— Oh ! deux ou trois des plus habiles sont

accourus aussitôt, et je vois bien à leur mine

qu'ils ne sont pas contents ; mais moi, mon

opinion est que ce ne sera pas encore pour

cette fois-ci.

M. Duvernoy accompagna ces derniers

mots d'un sourire de bonhomie qui lui était

particulier.

— C'est aussi la mienne, répliqua Paul,

souriant aussi d'un air satisfait; mais res-

tons sur ces bonnes paroles : une plus lon-

gue conversation peut vous fatiguer.
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— Est-ce que vous vous en allez? mur-

mura le docteur d'une voix épuisée.

— Non, vraiment, répondit Paul, je reste

toute la journée, si vous voulez bien me le

permettre.

M. Duvernoy serra doucement la main du

jeune homme en signe de reconnaissance, et
Paul alla s'asseoir près de Thérèse dans un
coin de la chambre.

Il se fit rendre un compte exact et du dé-

but delà maladie et des progrès qu'elle avait

faits en si peu de temps. Thérèse lui redit

aussi tout ce qu'elle avait pu saisir des dis-

cours qu'avaient tenus les médecins jusqu'a-

lors. Il s'en suivit que Paul, qui possédait

déjà plus de connaissances en médecine

qu'il n'enfallaitjpour apprécier l'état de son
vieil ami, jugea cet état si grave qu'il se
promit de ne point quitter la maison avant
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qu'il ne survînt dans la situation du malade

un changement propre à le rassurer.
La journée fut très mauvaise, et les mé-

decins, qui vinrent tous plusieurs fois, se

montraient de plus en plus inquiets.

Vers le soir, dans un moment de calme,

M. Duvernoy dit à Paul :

— Je voudrais qu'on envoyât quelqu'un

à mon hospice, afin qu'un élève vînt passer
la nuit près de moi. Sans cela, Thérèse ne

voudra pas se coucher, et elle a déjà passé

la nuit dernière.

— Mais moi, moi, Monsieur, dit Paul aus-

sitôt, ne voulez-vous donc pas que je reste

près de vous ? Ne puis-je pas vous soigner

aussi bien que tout autre élève ?

— El je serais beaucoup plus tranquille,

dit la jeune fille en attachant sur Paul un

regard empreint de l'affection la plus ten-

dre.
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— Si cela ne le fatigue pas trop, répliqua

le docteur, je l'aimerais bien mieux.

— Comment voulez-vous que cela me fa-

tigue? dit Paul. J'ai passé vingt fois la nuit

au bal sans m'en ressentir jamais.

Tout s'organisa donc pour que Paul, as-
sisté de la femme de chambre de Thérèse,

veillât jusqu'au lendemain, et Victor, qui

était venu dans la journée, ne fut ni inquiet

ni surpris de ne point voir rentrer son maî-

tre.

La fièvre augmenta de telle sorte pendant

la nuit, que M. Duvernoy fut dans le délire à

plusieurs reprises. 11 parlait de ses malades,

de parties doubles, de parties triples, puis

il s'écria une fois : Ce bon Récour, je l'aime

bien! ce qui-toucha Paul à un point inex-
primable.

Enfin, vers la naissance du jour, le pa-
roxisme se calma, et Thérèse étant alors ar-
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rivée, trouva son père tel qu'elle l'avait lais-

sé la veille. Ce fut donc à Paul, qui avait

suivi toutes les phases du mal, qu'elle s'en

remit du soin d'en faire aux médecins un

rapport détaillé, rapport qui parut affaiblir

encore les espérances des hommes de l'art.

— Heureusement se disait Paul en retour-

nant dans la chambre du malade, il ne pa-
raît pas soupçonner son danger. Laissons-le

clans sa consolantecroyance ; c'est bien assez

de la torture que son état me fait éprouver

sans qu'il la partage.

— Eh bien ! lui dit M. Duvernoy dès qu'il

le vit reparaître, qu'est-ce qu'ils disent?

— Ils sont très rassurés, répondit Paul qui

n'hésita pas à mentir.

— Et moi aussi, répliqua le docteur, mais

Thérèse a quelque chose à vous dire.

— C'est que mon père veut absolument
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que vous alliez prendre un bain ce matin, dit

la jeune fille.

— Ah! vous me soignez, Monsieur, dit

Paul en souriant.

— C'est bien le moins, répondit M. Du-

vernoy. Et puis, Thérèse ?

— C'est qu'il ne veut pas que vous alliez

courir dans votre rue de Vaugirard pour
revenir à midi, jusqu'à demain, comme vous
le disiez tout à l'heure. Nous avons à l'en-

tresol un petit appartement où loge mon
cousin quand il est en congé, et comme mon
cousin vient de repartir pour son régiment,

mon père veut que vous vous établissiez là

tant qu'il sera malade, pour qu'au moinsvous
puissiez vous reposer. Nous allons envoyer
dire à votre domestique d'y apporter tout ce
dont vous pouvez avoir besoin.

—
Eh bien ! acceptez-vous, Récour ? dit
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M. Duvernoy d'un ton qui ressemblait à ce-
lui de la prière.

— Qui, Monsieur, répondit Paul, j'accepte

tout ce qui peut m'empêcher de vous quitter

avant que vous soyez rétabli.

Le pauvre malade sourit d'un air joyeux,

puis montrant sa fille :

— C'est elle qui a eu celte idée-là, dit-il.

Thérèse devint très rouge, et se levant,

elle sortit de la chambre pour envoyer cher-

cher Victor.

Il est certain que sans cet arrangement

Paul eût pu succomber à la fatigue que lui

causaient ses soins assidus pour le bon doc-

teur. La crainte de perdre cet excellent hom-

me, qui dans son malheur lui avait tendu la

main, et lui témoignait une affection si ten-

dre, qu'elle absorbait toute autre pensée.

Bien loin de pouvoir songer à lui-même, il ne

songeait pas même à Marie, el son existence
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se concentrait entièrement sur le plus ou
moins d'espérance qui, d'une heure à l'autre,

naissait pour lui de l'état de M. Duvernoy.

*
Lé danger dura trois jours, et pendant

trois nuits on ne put faire consentir Paul à

se mettre au lit. Enfin, le quatrième jour la

fièvre tomba, les symptômes les plus favora-

bles se manifestèrent, et la faculté déclara

que le malade était sauvé.

On n'essaiera point de décrire la joie de

Thérèse, la joie de Paul et celle de toute la

maison, car le bon docteur était adoré de

ses gens.

— Ah! mon père, ah! monsieur Récour,

que je suis heureuse! disait Thérèse, qui

rentrait dans la chambre après avoir recon-
duit les médecins.

— Pas plus que moi ! s'écria Paul. Et dans

son transport, il embrassa la jeune fille.

Ce premier baiser, ce baiser inattendu,
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porta dans l'âme de Thérèse un trouble que

Paul ne remarqua pas, tant il était loin d'i-

maginer qu'il pût jamais exister d'autre sen-

timent qu'un sentiment tout-à-fait fraternel

entre la fille du docteur et lui.

" Quant à M. Duvernoy, il montrait la même

tranquillité d'âme qu'il avait montrée au

sein des plus cruelles souffrances. Seule-

ment, il paraissait se résigner avec peine à

l'état de convalescent.

— Voilà l'ennui, disait-il, ce sont les pe-

tits potages et les blancs de poulets qui vont

m'être imposés pendant plusieurs semaines,

peut-être ; je ne me regarderai comme tout-

à-fait guéri que le jour où je pourrai faire

un bon dîner. En sorte que pour tromper

son impatience, tous les matins il faisait un

menu, qu'il comptait remettre à son cuisi-

nier lorsque, selon son expression, il recom-

mencerait à vivre,
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Dès que Paul vit son vieil ami sur pied,

il annonça l'intention de retourner chez lui ;

mais le bon docteur avait formé tout un au-
tre plan, et son affection pour l'aimable

jeune homme s'était accrue au point qu'il

espérait ne plus s'en séparer.

— Vous voulez donc que je retombe ma-

lade? dit-il à Paul tristement; pourquoi nous
quitterions-nous ? Maintenant que nous voilà

si bien accoutumés à vivre ensemble ; vous
n'avez point de famille, je puis vous aider

pour vos études, vous être utile dans la car-
rière que vous embrassez ; enfin, vous ne

pouvez nulle part être mieux que chez moi,

du moment que vous êtes décidé à vousfaire

médecin. Pourquoi donc, je le répète, nous
quitterions-nous ? Le petit appartementdont

je puis disposer, ne vous convient-il pas?

— Je le trouve charmant, répondit Paul,

et* d'ailleurs, ajouta-t-il en souriant, celui
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que j'occupe n'est pas de nature à me rendre

difficile.

— Eh bien! donc?

— Mais il me semblerait peu convenable,

reprit Paul avec embarras, que l'on me vît

m'établir chez vous, n'ayant pas l'honneur

de vous appartenir, n'ayant aucuns droits...

— Comment aucuns droits! interrompit

M. Duvernoy, et ceux que donne une vieille

amitié bien franche, bien vraie, les comptez-

vous pour rien?

— Non sans doute, dit Paul en serrant la

main du bon docteur, néanmoins, Monsieur

votre neveu peut revenir d'un moment à

l'autre?

— Pas de longtemps. Il est question d'une

guerre, et tout son désir est d'être de l'expé-

dition, il reviendrait, d'ailleurs, que je puis

encore arranger cela. Mais vous ne me dites

point le fond de votre pensée ; je la devine,
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moi. Vous n'avez pas de fortune, et comme

vous êtes fier, vous craignez d'avoir dés

obligations, même à votre meilleur ami,

comme si vous me devriez quelque chose

pour avoir dîné chez moi deux ou trois fois

de plus par semaine? comme si je n'avais

pas travaillé toute ma vie pour avoir mainte-

nant la joie de recevoir ceux que j'aime, et

surtout vous, Récour, que j'aime comme

mon fils.

— Non, Monsieur, non, répondit Paul,

que touchaient vivement ces marques d'une

-affection réelle; je serais fier plutôt de de-

voir tout à votre amitié. La reconnaissance

que votre offre m'inspire, m'est plus douce

que vous ne pouvez le croire, et si...

— Point de si, interrompit le bon docteur,
je vais vous confier un secret, qui, j'espère,

vous décidera à ne point me refuser. Me

voilà tiré d'affaires cette fois, mon ami,
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continua-t-il d'un air sérieux ; mais ma ma-

ladie n'en est pas moins mortelle, Récour.

J'en sais plus qu'eux tous là-dessus. Je n'é-

viterai pas d'autres crises, qui m'emporte-

ront avant peu d'années.

— Ah! Monsieur, s'écria Paul, frappé du

ton grave qu'avait pris le docteur, chassez

celte triste pensée. Je suis certain, moi,

qu'avec quelques soins et un régime austère,

vous.... -

— Oh 1 quant à suivre un régime austère,

reprit M. Duvernoy, j'aimerais autant en fi-

nir tout de suite. Quoi ? renoncer à toutes

mes habitudes, sacrifier tous mes goûts, en-

fin vivre de privations pour gagner quelques

mois de plus ? Rien ne m'y fera jamais con-

sentir. J'ai attaché une devise à ma vie :

courte et bonne, et c'est pourquoi, mon

cher Récour, je voudrais la finir avec vous.

Si vous n'y consentez pas...
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— J'y consens, Monsieur, interrompit

Paul, et j'espère prendre un long engage-

ment.

— Voilà ce qui s'appelle parler, dit M. Du-

vernoy en serrant la main du jeune homme,

vous sentez bien que vous vivrez ici en toute

liberté ; car, si je n'aime pas qu'on me gêne,

je n'ai jamais gêné les autres. Vous garderez

votre Victor. Il n'augmentera en rien la dé-

pense de ma maison, parce que je renverrai

un certain drôle dont je suis fort mécontent,

et quand j'aurai beaucoup de monde à dî-

ner, Victor servira à table.

La joie que montra le bon docteur durant

cette journée et celles qui suivirent, condui-

sit Paul à s'applaudir grandement d'avoir

cédé aux instances de son vieil ami. Toute-

fois, délivré des inquiétudes qui l'avaient ar-
raché jusqu'alors à son chagrin personnel, il

retomba dans une tristesse dont Victor seul
». 6
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devinait le secret. Sous l'habile direction de

M, Duvernoy, il avait repris ses études ; mais

il arrivait souvent qu'assis devant sa table,

au lieu d'écrire ou de feuilleter un volume,

il passait plus d'une heure, la tête dans ses

deux mains, s'abandonnant à ses douloureu-

ses pensées.

Au grand chagrin de Victor, rien ne sem-

blait jamais devoir le tirer de cette noire

mélancolie, et certes, les plus sages et les

plus longs discours ne seraient point parve-

nus à l'en faire sortir. Mais qui peut prévoir

ce qui se passera dans une tête de vingt-trois

ans, dont les rêveries sont soumises à cette

mobilité d'esprit inhérente à la jeunesse? A

cet âge, le plus simple événement, un mot

prononcé par hasard peuvent changer tota-

lement l'état d'esprit d'un homme, surtout

lorsqu'il est fier et accoutumé au succès,

ainsi que l'était Paul depuis son entrée dans
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le monde. Le secours arriva donc subite-

ment à ce coeur brisé, et fut plus efficace

que n'auraient pu l'être tous les raisonne-

ments du monde.

Un des médecins qui avaient soigné M. Du-

vernoy vint un soir faire une visite à son
confrère, auquel il parlait du danger passé,

et qu'il félicitait grandement d'avoir recou-
vré une santé aussi brillante.

— Ce qui nous a tous surpris, dit-il, c'est

le calme que vous avez toujours conservé ;

car enfin vous ne pouviez pas ignorer que le

danger était grave.

— Sans doute, répliqua le docteur ; mais

j'ai toujours pensé, voyez-vous, qu'il fallait

laisser la faiblesse aux femmes ; elle leur sied

bien. Quant à nous, morbleu! c'est autre
chose, il faut qu'un homme sache tout sup-
porter. 11 faut qu'un homme sache mourir.

— 11 faut surtout qu'il sache vivre, se dit
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intérieurement Paul, dont les idées prirent

tout-à-coup un autre cours, au point qu'il en

vint dès ce jour même à se reprocher sa pu-

sillanimité. 11 rougit de s'abandonnersi long-

temps au souvenir d'une ingrate, à des re-

grets inutiles, qui blesseraient la dignité de

tout autre que lui. —11 faut l'oublier ou me

tuer ! s'écria-t-il enfin. Et relevant avec fierté

sa belle tête, abattue jusque-là sous le poids

de la douleur, il se jura de repousser désor-

maisl'image de Marie avec toute la puissance

d'une âme ferme et courageuse.
Un travail obstiné lui parut d'abord la

plus sûre ressource qu'il pût employer pour

se contraindre à porter ses plus longues ré-

flexions sur la science. 11 s'y joignait en outre

la distraction qui najssait chaque jour pour

lui de ses rapports avec les artistes et les

gens de lettres dont M. Duvernoy composait

sa société. Grâce à ces appuis qui secon-
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daient sa résolution, il parvint en peu de

mois à penser fort rarement à Marie, à re-
prendre du calme et quelque gaîté, puis en-
fin à trouver du charme dans sa nouvelle

existence.





V

UN RETOUR.

Deux ans se passèrent, et Paul, qui avait

été reçu docteur à l'applaudissement général

commençait à ressentir l'effet de la haute

protection d'un médecin aussi répandu, aussi

recherché que l'était M. Duvernoy. Déjà ce
dernier l'envoyait souvent le remplacer au-
près de quelques-uns de ses malades, qui

tous étaient placés dans les rangs les plus

élevés de la société.
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— Il est certain, dit une fois le bon doc-

teur en riant, qu'il est bien jeune et bien joli

garçon pour un étal aussi grave que le nôtre ;

mais il n'y a pas de mal à cela, il aura les

femmes pour lui, et c'est un grand moyen

de succès.

Paul avait d'autres avantages sur lesquels

il aurait pu compter si le méritesuffisait tou-

jours dans le monde pour parvenir. Non-

seulement il était un médecin habile ; mais

il était un médecin rare, sous le rapport de

l'extrême intérêt qu'il portait à ses malades.

On ne saurait donner une idée de sa joie, de

son bonheur, lorsque ses soins avaient réussi

à rappeler à la vie un de ses semblables.

Sans cesse il songeait au moyen d'aider la

nature à guérir celui qui l'appelait dans le

danger, sans cesse il soumettait ses idées

sur tel ou tel malade à M. Duvernoy, qui

l'assistait avec plaisir de ses précieux con-
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seils, aussi le bon docteur disait-il souvent

qu'il faisait plus de médecine avec lui qu'il

n'en faisait dans la ville.

11 en résulta que l'attachement de Paul

pour M. Duvernoy fut bientôt porté à un
point dont il serait difficile de donner une
idée ; il aurait sans hésiter une minute versé

tout son sang pour cet excellent homme, et
lorsqu'il le voyait se livrer sans modération

au plaisir de la table, ou rentrer à des heures

avancées de la nuit, après avoir joué long-

temps au cercle, il se désespérait.

11 ne confiait qu'à Thérèse la peine que lui

causait une conduite aussi peu raisonnable,

et cela dans les rares instants qu'il passait

seul avec elle; car il avait jugé convenable

d'aller dîner dehors les jours où le docteur

dînait en ville. Thérèse gémissait avec lui ;

mais aucun des deux n'osait faire de repré-
sentations à M. Duvernoy, trop certains
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qu'ils le tourmenteraient inutilement. D'ail-

leurs, ce dernier ne se plaignait jamais de

ressentir le moindre indice du mal qui avait

menacé sa vie, et l'on pouvait se flatter que

le traitement sérieux nécessité par la der-

nière attaque avait opéré la guérison.

Par un hasard que l'on peut appeler heu-

reux, il était encore à naître que Paul eût

rencontré la jeune comtesse de Lomerville. La

chose pouvait s'expliquer jusqu'à un certain

point, en ce qu'il ne vivait pas dans le même

monde. Toutefois, il arrivait souvent à Paul

d'aller au spectacle, et, pour ne rien cacher,

de regarder dans les loges avec un soin qui

ne permettait point qu'aucune des femmes

qui les remplissaient pût échapper à ses yeux.

Il était donc assez surprenant qu'une jeune

personne nouvellement mariée ne fréquentât

pas plus les théâtres. Dans certains moments,

Paul en était vivement contrarié, attendu
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qu'il se croyait assez complètement guéri

pour supporter sans danger la vue de Marie.

Néanmoins, il n'apercevait pas une femme

qui eut à peu près la taille ou la moindre res-
semblance avec la jeune comtesse, sans
éprouver une émotion assez vive, pour qu'il

se dît aussitôt : -Je suis bien aise que ce ne
soit pas elle.

Quant à s'informer de son sort, ou seule-

ment de la nommer à qui que ce fût dans ce
monde, rien n'aurait pu l'y décider, et peut-
être devait-il à cette retenue, aussi bien qu'au

long espace de temps qui déjà s'était écoulé

depuis qu'elle l'avait trahi, de ne plus voir

Marie qu'à travers le sombre nuage qu'élevait

entre eux deux son fier ressentiment.

Un malin, qu'étant sorti de très bonne
heure, il venait de faire plusieurs courses, il

entra dans un café pour déjeûner et se fit

donner les journaux.
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Un article de littérature extrêmement spi-

rituel ne tarda pas à fixer son attention. On

y parlait de lord Byron, dont les oeuvres

étaient appréciées d'une manière si neuve,

avec un talent si remarquable, que Paul se

dit : — Nous n'avons rien qui approche de

cela dans le journal que le docteur reçoit, et,

biencertainement, celui qui a fait cet article

est poète lui-même.

En se parlant ainsi, Paul tourna la feuille

pour voir de qui l'article était signé.

— Alfred Lobineau ! s'écrie-t-il, saisi d'une

joie qui l'oppresse.

A peine se donne-t-il le temps de payer au

garçon le déjeûner qu'il n'a point fini, il court,

il vole au bureau que le journal indique, dans

l'espoir d'y apprendre l'adresse d'Alfred. On

la lui donne en effet, et d'un saut, il arrive

rue de Seine.

— Au quatrième, lui dit le portier.
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— Je m'en doutais, se dit Paul en riant,

tandis qu'il montait les marches de l'escalier

quatre à quatre.

Arrivé au faîte de la maison, comme il n'y

avaitpas de sonnette, il frappa de toutes ses
forces.

—Qui est là ? dit une voix qui fit tressaillir

son coeur.

— Paul Récour. Ouvre donc! ouvre donc!

Elles deux camarades de classe se jetèrent
bientôt dans les bras l'un de l'autre, sans
pouvoir s'exprimer autrement que par quel-

ques larmes, arrachées à la joie de se retrou-

ver ensemble.

Le premier transport passé, Alfred se re-
cula d'un air grave, et croisant les bras sur
sa poitrine

:

— Sais-tu bien, dit-il, que je suis furieux

contre toi.

— Et moi donc ? répondit Paul sur le même
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ton, crois-tu que je ne t'en veuille pas mor-

tellement.

— Me laisser près de trois ans sans me faire

savoir de tes nouvelles, sans répondre à mes

lettres!

— Tes lettres ! s'écria Paul, que le ciel

m'écrase si j'en ai jamais reçu une seule.

— Il faut donc que l'enfer s'en soit mêlé,

reprit Alfred; je t'ai écrit deux ou trois fois,

et le jour même de mon retour à Paris, j'ai

couru rue de Provence, où le nom de Récour

n'était plus connu de personne dans la mai-

son.

— Et moi, répliqua Paul, pendant plus de

six mois je n'ai pas laissé passer une semaine

sans aller fatiguer ce brave M. Duchesnes de

mes questions sur ton compte. Il n'a été déli-

vré de mes visites qu'à l'époque où il a vendu

son fonds, parce qu'alors j'ai présumé qu'il

n'avait plus aucune chance de te revoir ja-
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mais, et même d'entendre parler de toi.

— Nous nous sommes retrouvés pourtant,

ce bon Duchesnes et moi, dit Alfred.

-^Vraiment?

— Oui, un dimanche soir à Tivoli, où ma-

dame Duchesnes était attirée par le feu d'ar-

tifice. Depuis, je les ai vus quelques fois, et je

leur donne souvent des billets de spectacle.

— Tu donnes des billets de spectacle, dit

Paul, comment cela?

— Tu sais que j'ai toujours aimé à com-

mencer par le commencement, repartit Al-

fred ; asseyons-nous donc et conte-moi tout

ce qui t'est arrivé depuis notre séparation.

—Non. Toi d'abord, répondit Paul en

prenant un siège près de son ami.

— Eh bien ! soit, dit Alfred. Tu as appris

par ma première lettre

— Ne me parles donc pas de tes lettres !
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puisque je te jure que je n'en ai jamais vu

une ligne.

—
Alors, reprit Alfred, je te dirai que mon

père m'avait appelé près de lui en secret,

parce que dans sa maison de commerce, il

avait fait de mauvaises affaires. Si mauvaises,

qu'à monarrivée à Valenciennes,je l'ai trouvé

ayant tout perdu, fors l'honneur; car il lui res-

tait de quoi payer ses créanciers ; mais il ne

conservait pourvivre qu'une mauvaise petite

ferme, dans laquelle il voulut aller cacher sa

ruine et sa douleur, dès qu'il eut satisfait à

ses engagements. Tu sens bien que je ne pou-

vais pas le laisser seul dans une pareille si-

tuation.

— C'est tout simple.

—Je le suivis donc dans ce triste lieu, es-

pérant que ma présence, ma gaîté, l'aide-

raient à supporter son malheur ; mais le coup

était porté. Je le vis dépérir chaque jour par
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suite du chagrin, par suite de l'oisiveté, et

moins de six mois après, je le perdis.

— Pauvre homme ! dit Paul ; heureuse-

ment tu ne l'avais point quitté. Et alors tu re-
vins à Paris ?

—Dès que j'eus vendu la ferme, le plus

ennuyeux séjour que l'on puisse voir dans ce
monde, aussi cela ne m'a-t-il pas rendu dif-

ficile sur les conditions; car cette bicoque

valait au moins quarante mille francs, et

dans ma hâte de me retrouverdans la grande

ville, je l'ai donnée pour trente-deux.

— Que tu as placés aussitôt.

— Oui, répondit Alfred en riant, je les ai

placés chez Véry, le fameux restaurateur;
chez un carrossier, qui me louait au mois un
landau charmant

; chez le meilleur tailleur

de Paris.

— Es-tu fou? dit Paul, comment! tu l'es
ruiné.

H. 7
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— Complètement. Ça été l'affaire d'une

année ; mais aussi j'ai passé une année ravis-

sante.

— Et après ?

— Oh! après. C'est là qu'il est utile à un

homme de tête de s'être préparé des res-

sources.

— Tu as fait jouer ta tragédie ?

— Je n'y ai pas seulement songé.

— Pourquoi donc ?

— C'eût été beaucoup trop long. Je serais

mort de faim avant d'avoir achevé mon qua-

trième acte. Non. Je me suis jeté à corps

perdu dans ce que les pédants appellent la

littérature facile, qui ne demande que de l'es-

prit et le temps qu'il faut pour écrire sans

s'inquiéter de soigner le style. Je n'avais pas

mangé trente-deux mille francs sans m'être

fait quelques amis, tu sens bien? Et je m'étais

lié surtout avec quelques jeunes gens de let-
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très, que j'ai tous trouvés au jour de ma
ruine. Les uns m'ont mis pour un tiers, pour

un quart dans des vaudevilles que nous fai-

sons ensemble en nous amusant ; un autre

m'a donné accès près d'un journal et près

d'une revue, où mes articles littéraires sont

toujours reçus avec plaisir ; un autre encore
vient de me faire vendre à son libraire un

roman, qui m'a été fort bien payé ; enfin, que

le dirais-je, j'ai vécu jusqu'ici et je vis con-

tent, satisfait d'une existence qui suffit à mes
désirs et qui convient à mes goûts. Je ne

pense pas qu'il existe un jeune homme plus

heureux que je ne le suis, et quand on est
heureux, mon ami, le problème est résolu.

— Tu peux avoir raison maintenant ; mais

quand l'âge viendra

— C'est là que je t'arrête, interrompit Al-

fred, vu que je suis parfaitement décidé à

faire fortune dès que j'aurai trente ans.
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— Et commentcela ?

—
En travaillant davantage, en ne perdant

pas des journées entières à m'amuser, ainsi

que je le fais souvent. Les vaudevilles rap-

portent beaucoup plus que tu ne crois. Un

succès sur quatre, et je suis riche en peu

d'années.

— Je n'en regretterai pas moins de l'avoir

vu dépenser ton intelligence en si petite

monnaie, quand tu pouvais te faire un grand

nom.

— Petit ou grand, on a toujours un nom,

répondit Alfred du ton d'une indifférence si

profonde, qu'elle découragea Paul et le fit

renoncer à l'espoir d'entendre jamais le cin-

quième acte de la tragédie.

— Va donc pour le vaudeville, dit-il en

riant ; tu peux compter maintenant sur un

claqueur de plus.

— Et je te mets en réquisition dans trois
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jours. Mais tu m'as fait assez parler de moi,

j'espère? A ton tour.

— Je suis médecin.

—Médecin! c'est un état fort honorable ;

un peu triste.

— Je ne le trouve pas tel, répondit Paul.

D'abord, il me laisse jouir de la plus grande

indépendance. Ensuite, j'y trouve le seul

moyen qui me reste aujourd'hui de faire du

bien aux hommes, et pour tout dire enfin, il

fallait vivre.

— Oui, dit Alfred, les gens que j'ai ques-
tionné sur Ion compte m'ont appris comment

ton oncle a laissé toute sa fortune aux Lo-

merville. J'ai bien reconnu là ce sot person-

nage.

— Et pourtant, repritPaul, des raisons très
fortes, que je dois cacher il est vrai, font

que je n'en veux point à mon oncle.

— Tu n'en veux jamais à personne.
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— Tu te trompes ; mais la haine tourmente,

et le mépris a cela de bon qu'il aide à ou-

blier.

A ces mots, Alfred parut vouloir faire une

question, puis, s'arrêtant
:

— En définitive, dit-il, il t'est passé par la

tête un beau jour de te faire médecin?

Paul alors lui conta sa rencontre avec M.

Duvernoy, lui dit comment l'avait toujours

traité ce brave homme depuis ce moment, lui

parla de Thérèse, de Victor; enfin, le mit

complètement au fait de sa situation, et de la

manière dont se passait sa vie,

— En sorte, reprit Alfred, que te voilà

lancé, et que lu gagnes de l'argent ?

— Pas toujours, répondit Paul en souriant,

j'ai bien un certain nombre de malades qui

me paient peu, ou même pas du tout ; mais

les maisons dans lesquelles M. Duvernoy m'a

introduit sont toutes de bonnes maisons, qui
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pourront me conduire avant peu à me faire

une riche clientelle.

—
Alors tu songeras à te marier, dit Al-

fred, qui voulait savoir le motif de l'étonnant

silence que gardait son ami sur un certain

point.

— Me marier! répliqua Paul, jamais.

—
Écoute, reprit Alfred, je ne voulais

point d'abord toucher cette corde-là, mais

je crois qu'il vaut mieux que tout soit éclaira

entre nous une bonne fois pour toutes ; car
tu dois bien sentir que je tiens à savoir si lu
vis parfaitement heureux? Tu ne me parles

pas de Marie.

-—
N'as-tu donc pas appris qu'elle est ma-

riée? répondit Paul avec un calme qui aurait

satisfait tout autre que celui qui l'interro-
geait.

— Je sais qu'elle est la femme de ce comte
de Lomerville, que Dieu confonde ! dit Alfred,
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et j'avoue que je craignais l'effet de ce ma-

riage sur toi.

— J'ai beaucoup souffert, répliqua Paul;

toutefois, je n'ai point tardé à n'y plus pen-

ser.

— Bien vrai? C'est que tu as toujours été

si romanesque, toi !

— Pas au point cependantde pleurer long-

temps une femme qui en épouse un autre

moins de six mois après m'avoir dit qu'elle

m'aimait, répondit Paul avec un sourire

amer. Je me suis fait une loi de ne plus la

nommer, poursuivit-il. Ne parlons jamais

d'elle.

— S'il pouvait en parler comme de toute

autre chose, je serais plus tranquille, se dit

tout bas Alfred, qui n'en changea pas moins

le sujet de l'entretien.
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LE MARIAGE.

Depuis l'heureux moment qui les avait

réunis, les deux amis se voyaient tous les

jours, et cette douce relation rendait à Paul

tant de gaîté, qu'Alfred cessa bientôt de

craindre que son ancien camarade de classe

fût jamais tenté d'offrir aux amateurs de ro-

mans une imitation de Werther.

-
Souvent le soir

,
ils allaient ensemble au

spectacle, ou passer quelques heures dans
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une des maisons qu'Alfred aimait le plus à

fréquenter, parce que la société s'y compo-

sait en grande partie d'artistes et de gens de

lettres.

H arrivait parfois que dans ces réunions,

Paul s'occupait d'une femme avec une sorte

d'assiduité, genre de distraction, qui depuis

son malheur lui avait peut-être été plus

utile que toute autre. Aussitôt, Alfred trem-

blant de le voir reprendre une passion, ou

dénigrait cette femme, ou la vantait sans

mesure pour le faire parler. Dans les deux

cas ,
Paul répondait d'un air d'indifférence :

— Elle n'est pas mal, ce qui terminait l'en-

tretien, à l'exception d'un jour
,

où, fixant

ses yeux sur Alfred, il ajouta : — Il n'y a

qu'une jolie femme dans le monde.

— Diable ! se dit Alfred
,

la belle image

est toujours là; mais il est évident que le dé-
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sespoir a cédé à la réflexion, et surtout à la

jeunesse.

Ainsi, le plus écervelé des hommes, celui

qui prenait la vie comme elle lui venait, sans

jamais fixer d'attention sur quoi que ce fut

pour son compte, regardait si bien vivre

Paul qu'il devinait parfaitement ce qui se

passait dans l'âme de son ami, tant une vive

affection nous rend bon observateur.

Paul, en effet, en était revenu à jouir de

l'existence ; à vingt-cinq ans, il naît d'un

caractère heureux et d'une haute intel-

ligence tant de ressources contre le mal-

heur! Toutefois
,

il faut choisir entre la tor-

peur de l'égoïsme et les peines qui viennent

trop souvent frapper une âme aimante, et la
joie de Paul était beaucoup trop dépendante
du bonheur des êtres qui lui étaient chers

,

pour qu'elle ne fut jamais troublée.

Tout à coup, Thérèse et lui remarquèrent
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que M. Duvernoy n'était plus le même, bien

loin qu'il montrât sa gaîté habituelle, on le

voyait souvent triste et pensif. 11 cessa

d'inviter les joyeux convives dont la société

lui avait tant plu jusqu'alors, n'alla plus le

soir à son cercle, et rechercha la solitude,

qui naguère lui était antipathique, au point

d'envoyer Paul à sa place, chez beaucoup

de malades qu'il avait toujours visilés lui-

même.

Les deux jeunes gens qui l'observaient

chaque jour avec un intérêt égal, crai-

gnirent d'abord une reprise du mal qui me-

naçait sa vie ; mais, bien que leurs ques-

tions sur ce sujet parussent le contrarier, il

n'y répondait qu'en les assurant qu'il se por-

tait bien.

Toutefois, son changement était tel, que

Paul ne tarda pas à se dire, ou que le doc-

leur le trompait, ou qu'un chagrin violent et



RÉCOUR. 409

secret avait atteint cet excellent homme.

L'une ou l'autre de ces suppositions affli-

geait Paul, au point qu'il résolut de s'ins-

truire à tout prix des causes d'un affaiblisse-

ment physique et moral, auquel il était

peut-être encore temps de porter remède.

Un matin, qu'il savait Thérèse occupée

chez elle à prendre une leçon de musique
,

il entra dans la chambre de M. Duvernoy.

Après lui avoir rendu compte de deux ou
trois visites qu'il avaitfaites pour lui, la veille,

il s'assit, et fixa sur son vieil ami des yeux
où se lisait tout ce qui se passait dans son
âme.

— Qu'avez-vous donc, Récour? dit le

docteur du Ion d'un vif intérêt, vous me
paraissez chagrin.

— Je le suis, en effet, Monsieur, répondit
Paul.
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— Pourquoi ? A votre âge
, on doit jouir

de la vie sans trouble.

— Quand on n'a point d'affection dans

ce monde, répliqua Paul : le chagrin ne

nous est pas toujours personnel.

— Et vous avez des amis malheureux ?

—
Un seul. Le meilleur, le plus cher de

mes amis, qui ne m'aime ou ne m'estime pas

assez, pour se confier à moi.

— Je vous comprends, Récour, dit

M. Duvernoy; mais je n'ai rien à confier.

— Ah ! Monsieur ! dit Paul, vous pourriez

parler ainsi à des indifférents, pas à ceux

qui vivaient heureux de votre bonheur, qui

se réjouissaient de votre joie. On ne les

trompe pas ,
ceux-là. Votre fille et moi

— Ah ! ma fille, ma pauvre Thérèse !

interrompit le docteur, d'une voix attendrie.

— Oui, reprit Paul, Thérèse souffre, elle

souffre beaucoup.
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— Et moi, je souffre surtout pour elle
,

dit le docteur, emporté par son émotion. Je

songe à la misère qui l'attend. Je suis ruiné,

Récour, complètement ruiné.

— N'est-ce que cela? s'écria Paul, avee

un accent de joie. Ah! Monsieur, je craignais

bien plus.

— Que cela? dit M. Duvernoy, voilà bien

un propos de jeune homme, qui voit beau-

coup de temps devant lui ; mais j'ai soixante

ans tout-à-i'heure, mon ami; à cet âge on

ne peut plus songer à faire fortune. Il faut

mourir pauvre laisser sa fille dans la mi-

sère, et puisqu'à présent je vous ai ouvert

mon coeur, mon coeur navré, il faut que

vous sachiez tout, Paul.

En parlant ainsi, le docteur serra la main
de son élève, tandis qu'une larme, échap-

pée malgré lui, tomba sur sa joue.

— Vous devez bien penser que la répula-



4 42 LA FAMILLE

lion dont je jouis dans Paris depuis vingt-

cinq ans et plus, m'a conduit à gagner prodi-

gieusement d'argent. Mais j'ai toujours aimé

à bien vivre; en sorte que je n'ai jamais

placé qu'une somme, assez considérable il

est vrai, qui assurait l'avenir de ma fille.

Mon malheur a voulu que Thérèse refusai,

dans ces deux dernières années, tous les

partis qui se sont présentés pour elle, autre-

ment je serais bien moins misérable. Je

jouais, je jouais très gros jeu, et depuis près

de dix-huit mois, le sort a paru s'acharner

contre moi. J'ai voulu me recouvrir de mes

perles en tentant les fonds publics. J'ai ris-

qué à la Bourse la dot de ma fille, celte dot,

je l'ai perdue!

Le docteur en achevant ces mots laissa

tomber sa tête sur sa poitrine.

— Et vous ne voulez pas vous dire qu'il

faut la regagner, Monsieur? s'écria Paul
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avec cette ardeur qui part de l'âme, quand

vous pouvez tout réparer, vous vous aban-

donnez au désespoir. On vieillit tard dans

les sciences. Votre excellente tête est en-

core ce qu'elle était. Ah ! je vous en supplie,

reprenez courageusement voire clientelle.

Bien loin de la voir diminuer, vous la verrez
s'accroître. Malheureusement je suis encore
si loin de pouvoir vous remplacer, que mon
aide est bien peu de chose ; mais partout où

vous pourrez m'employer, employez-moi, et

soyez certain qu'avant deux ans nous.aurons
refait la dot de Thérèse.

— Récour, dit M. Duvernoy en secouant
tristement la tête, l'espérance est soeur de la
jeunesse.

-— Non, Monsieur, non, répondit Paul, car
tout jeune que je suis, j'ai déjà désespéré
plus d'une fois; mais ici tout dépend de

vous, de vous seul. Pensez à ceux qui vous
11. s
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aiment, vivez pour eux, Monsieur, vivez

pour eux.
La voix émue, les regards animés de Paul

en parlant ainsi, donnaient la preuve d'une

affection si vive, que le docteur en fut lou-

ché. Il tendit la main au bonjeune homme.

— Je vous dois au moins d'essayer, mou

ami, dit-il en souriant, mais vous voilà char-

gé de diriger ma conduite, de me faire vivre

économiquement; car j'aurai de la peine à

perdre la maudite habitude de manger tout,

et maintenant, Récour, il ne faut songer qu'à

ma pauvre enfant, et lui consacrer le peu de

jours qui me restent.
On convint de tout cacher à Thérèse. Dès

le lendemain, M. Duvernoy reprit le cours

de ses visites, ses consultations chez lui,

qu'il avait suspendues depuis trois semaines,

dans l'impossibilité où il était dépensera

autre chose qu'à sa ruine, et le riche pro-
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duit de ses peines fut dès lors consacré par
lui à réparer ce qu'il appelait ses torts.

Paul se réjouissait tellement d'avoir arra-
ché son vieil ami au désespoir, à la mort,
peut-être? que jamais il ne s'était senti plus

heureux. Il répondit aux questions que lui

fit Thérèse, de manière à cacher entièrement

à la jeune fille la triste vérité. Il garda de

même avec Alfred le silence le plus absolu

sur la position de M. Duvernoy. Ce secret,
dont il ne devait la connaissance qu'à la

tendre affection du docteur pour lui, deve-

nait à jamais sacré, et Paul eût trahi tous les

siens avant de le trahir.
Il n'en saisit pas moins la première occa-

sion qui se présenta d'introduire Alfred dans
la maison où maintenant se passait sa vie,

attendu qu'il s'était fait une loi de ne plus

dîner dehors quand M. Duvernoy dînait chez

lui, ce qui devint bientôt habituel. De son
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luxe passé, le docteur n'avait gardé que sn

voiture, dont l'utilité compensait de beau-

coup la dépense. Sa table était supprimée, et

c'était là le plus grand sacrifice qu'il eût pu

faire. Aussi Paul remarquait-il que le digne

homme, habitué à se voir entouré de huit ou

dix joyeux convives, dînait par fois triste-

ment avec Thérèse et lui. Il lui vint donc en

tête qu'Alfred, toujours au courant de ce qui

se passait dans Paris et toujours prêt à rire,

parviendrait mieux que personne à égayer le

docteur. Il le présenta, et l'esprit, la con-

versation du jeune auteur plurent à M. Du-

vernoy, au point qu'il ne larda pas à lui dire

que son couvert serait toujours mis chez

lui. Mais Alfred était loin de pouvoir abuser

de cette invitation, sa réputation littéraire

commençait à le faire rechercher dans !e

mondectmêmedansplusieurs des meiilcures

maisons de Paris.
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Peu à peu, Paul était arrivé à se faire une

clientelle. Non-seulement il visitait quelques

malades qui ne connaissaient que lui ; mais

dans le nombre de ceux chez lesquels le

docteur l'envoyait le remplacer, plusieurs,

séduits par sa charmante figure, son doux

langage, et surtout par le zèle consciencieux

qu'il mettait à les soigner, s'habituèrent à

l'envoyer chercher directement, et le pri-

rent pour médecin. Paul craignit d'abord

l'effet que pouvait produire sur M. Duvernoy

la flatteuse préférence qui lui était accordée,

mais il fut bientôt certain que bien loin d'en

être blessé, le bon docteur en éprouvait une
satisfaction véritable, et, dans la joie que lui

donnait cette assurance, il se promit à lui-

même de trouver moyen d'ajouter à la dot

de Thérèse tout l'argent qu'il gagnerait de

cette manière.

Les jours où l'on voyait arriver Alfred
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pour dîner, étaient devenus les jours de fê-

tes de M. Duvernoy ; car telle est la force de

l'habitude pour un homme mondain, que la

société des deux êtres qu'il aimait le plus

tendrement ne suffisait pas au docteur, et ne

l'empêchaitpas de regretter la foule d'indif-

férents dont il avait coutume de vivre entou-

ré. Sans qu'il se plaignît, sans qu'il abordât

jamais l'idée de rouvrir sa maison ou de re-

tourner à son cercle, l'ennui, joint au cha-

grin, lui rendait chaque jour l'existence plus

triste, et l'année qui suivait celle de sa ruine

n'était pas écoulée qu'un pareil état d'esprit

avait influé sur sa santé d'une façon tout-à-

fait alarmante.

Paul inquiet autant qu'on peut l'être, le

questionnait souvent sur ce qu'il éprouvait,

le suppliait de se soigner sans obtenir d'au-

tre réponse qu'un douloureux soupir, ac-
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compagne de ces mots désespérants : 11 n'y

a rien à faire.

Toutefois, le bon docteur avait conservé

toute l'amabilité de son caractère. Le petit

nombre de domestiques qu'il gardait encore

à son service adoraient leur maître, et ja-

mais il ne s'était montré aussi affectueux

pour sa fille et pour son jeune ami.

Bien que-de'tout temps Thérèse eût parut
jouir avec. délices d'une grande fortune,

qu'elle aimât autant que son père à recevoir

beaucoup de monde, à jeter l'argent par les

fenêtres en toute occasion, et que tout ce
qui tenait à l'ordre, aux avantages d'une dé-

pense réglée lui fût totalement étranger, le

changement survenu dans la maison du doc-

teur ne sembla point la toucher le moins du

monde.

Le modeste dîner qui succédait à des fes-

tins, l'absence des nombreux convives que
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remplaçait seul le fidèle Récour, rien ne

l'empêcha de porter à table sa gaîté habi-

tuelle, et de prouver à tous qu'elle était sa-

tisfaite de sa nouvelle existence. A. la vérité,

Paul avait jugé utile de lui dire que M. Du-

vernoy se décidait à vivre avec beaucoup

plus d'économie, dans l'intention toute pa-

ternelle de la marier plus richement, et l'on

pouvait croire que ce motif contribuait à lui

faire prendre sans regret son parti de quel-

ques privations momentanées. Quoiqu'il en

soit, Thérèse ne cessa de se montrer joyeuse

qu'à l'époque où la tristesse et l'affaissement

du bon docteur excitèrent sa vive inquié-

tude. Sans cesse, alors, elle saisit toutes les

occasions de se trouver quelques instants

seule avec Paul pour lui faire part de ses alar-

mes.

— 11 souffre, monsieur Récour, lui disait-

elle, il souffre beaucoup, et je le connais,
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voyez-vous ; il faut qu'il soit très malade

pour ne plus courir le monde, pour se con-
damner à vivre chez lui dans une sorte de

solitude. Il souffre.

Ce que disait la jeune fille, hélas ! Paul ne

se le disait que trop souvent ; néanmoins, il

ne pouvait s'expliquer d'une façon claire

avec cette pauvre enfant sans lui avouer

tout; ce qui, certes, n'eût pas été une con-
solation pour elle.

L'un et l'autre vivaient donc depuis quel-

que temps dans la même anxiété, lorsqu'un

soir, Thérèse, qui venait de lire le journal à

son père, s'approcha de lui pour l'embras-

ser avant de se retirer chez elle.

M. Duvernoy la retint quelques moments

dans ses bras, et la suivant des yeux jusqu'à

ce qu'elle eût quitté la chambre :

— Pauvre enfant ! dit-il, pauvre en-
fant!
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Puis, serrant la main de Paul, qui venait

de se rasseoir près de lui : — Le temps me

manquera, Récour, ajouta-t-il, je vais la lais-

ser dans la misère !

— Ah ! Monsieur, répondit Paul avec l'ac-

cent d'une douleur accablante, ne parlez pas

ainsi ! Vous souffrez, je n'en suis que trop

certain, au nom de tout ce qui vous est

cher, confiez-vous à moi, appelez de plus

habiles, enfin ne nous mettez pas au déses-

poir sans faire aucun effort pour vous sau-

ver.

— Je me confierai toujours à vous, mon

ami, dit M. Duvernoy ; mais ni vous, ni per-

sonne ne peut me sauver maintenant. Le

mal est arrivé à son dernier terme, Récour,

et je n'emploie plus que les moyens qui sont

propres à me faire mourir doucement.

Le docteur ajouta à ce terrible exorde

quelques mots sur les nouveaux symptômes
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de son mal, ce qui frappa Pauld'un effroi

tel qu'il ne put trouver aussitôt la force d'y

répondre, et M. Duvernoy poursuivit.

— Maintenant que vous savez tout, vous
devez sentir qu'il est fort inutile que nous
parlions de moi ? Parlons donc de ma fille,

de ma malheureuse fille. Et la voix de l'ex-
cellent homme, qui était restée ferme jus-

qu'alors, se brisa douloureusement.

Paul avait repris du courage et du sang-
froid, il serra tendrement la main de son
vieil ami.

— Oui, Monsieur, dit-il, parlons d'elle ;

mais avant tout, prenez la bonne résolution

de ne pas l'abandonner vous-même. Il est
impossible que vous ne vous rappeliez pas
plusieurs cas de gens atteints d'une maladie

du foie,plus grave que la vôtre, peut-être? et
qui pourtant ont guéri radicalement dès qu'ils
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ont voulu se soumettre à un traitement suivi ?

—
Je ne le nie pas, répondit M. Duvernoy;

niais les gens que je pourrais citer jouis-

saient de quelque joie, de quelque bonheur

ici-bas. Ces guérisons exigent surtout delà

tranquillité d'esprit, et la tranquillité d'es-

prit qui peut m'en rendre maintenant ! Je ne

le sais que trop, Récour, c'est le chagrin

qui me tue. Depuis un an le souvenir de mes

torts, me poursuit, depuis un an, je me ré-

pète sans cesse que j'ai sacrifié le sort de

mon unique enfant à l'infernale passion que

j'avais pour le jeu. Je me déteste, je me mé-

prise comme un misérable que je suis !

— 0 ciel ! s'écria Paul le coeur déchiré,

pouvez-vous vous laisser entraîner à de si

cruelles pensées ! vous qui n'avez jamais fait

que du bien ! vous à qui je dois tout ! je me

crois de la probité, Monsieur, et je vous esti-

me, et je vous aime comme le meilleur, le



RÉCOUR. 4 25

plus excellent des hommes. Croyez-vous

donc qu'un moment d'erreur puisse ternir

une vie telle que la vôtre? Non, vos bienfaits

sont là pour vous rattacher à l'existence.

Songez à tous ceux qui vous bénissent, vivez

pour eux ! vivez pour eux !

En achevant ces mots, Paul ne put retem'r

quelques larmes, qui jaillirent tout-à-coup

de ses yeux.

— Merci, Récour, merci, dit le bon doc-

leur, je vous dois, mon ami, le seul moment
de joie qu'il me restait à éprouver dans ce
monde ; car vous me donnez l'espoir qu'en

souvenir de moi vous protégerez ma fille.

— Toujours! toujours! dit Paul avec celte
véhémence qui naît d'un profond attendris-

sement, je lui dévoue ma vie, son bonheur

me sera p'us précieux que le mien, et si je
fais fortune, nous la partagerons comme frère

et soeur.
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M. Duvernoy se leva, et serrant le jeune

homme dans ses bras
:

— Que le ciel vous bénisse à jamais, dit-il

d'une voix altérée par sa douce émotion.

Puis il retomba sur son siège, sa faiblesse ne

lui permettantplus de supporterune secousse

d'âme aussi vive.

— Maintenant, mon cher ami, reprit-il

après quelques instants de silence, il faut

vous faire connaître mes intentions pour la

pauvre enfant. Le malheur veut qu'il ne me

reste aucun parent, aucune parente à qui je

puisse la confier pour qu'il lui soit permis à

son âgé de ne point renoncer au monde. Je

ne lui laisserai que bien peu de chose, néan-

moins j'espère que cela pourra suffire pour

qu'elle puisse se placer à son choix, soit dans

un couvent, soit dans une pension, où du

moins elle ne vivra pas seule. Notre malheu-

reux sort a voulu qu'elle ail refusé tous les
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partis qui se sont présentés pour elle, alors

qu'il était encore temps. Cette pauvre Thé-

rèse ne pouvait pas deviner que son père la

ruinerait...

— Je vous en supplie, Monsieur, inter-

rompit Paul, ne me désespérez pas.

— Vous avez raison, mon ami, répondit

M. Duvernoy en soupirant, occupons-nous
de l'avenir. Il faut donc maintenantque Thé-

rèse ne songe plus au mariage. Je la trouve
charmante, parce que je la vois avec mes

yeux de père; toutefois, je ne m'aveugle pas

au point de la croire très jolie, et d'ailleurs la

plus jolie femme ne se marie pas sans dot.

Tout mon espoir est qu'elle se résignera

sans trop de regrets à rester fille, que satis-

faite du modique revenu suffisant pour sa
position, elle formera quelques liaisons d'a-

mitié dans sa retraite où vous irez la voir

souvent, n'est-il pas vrai ?
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Paul ne répondit qu'en serrant la main du

pauvre père, absorbé qu'il était dans un

abîme de réflexions.

— Et puis, reprit M. Duvernoy, ah ! voilà

mon rêve, Récour, ajouta-l-il avec ce sou-

rire qui précède une demande timide, et

puis, si vous vous mariez, et que votre fem-

me ne le trouve pas mauvais, vous pourriez

la prendre chez vous, et...

— Non, dit Paul, dont la résolution était

arrêtée ; non, mais je puis l'épouser.

— Comment!... mon Dieu?... Qu'est-ce

que vous dites? s'écria le docteur dont le vi-

sage exprima une joie céleste.

— Je vous demande Thérèse en mariage,

Monsieur, reprit Paul, et si elle consent, j'es-

père que vous croyez à ma promesse de la

rendre heureuse.

Le saisissement que cause un bonheur

inespéré, ôlait au bon docteur la force de
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s'exprimer autrement que par ses regards et

par quelques larmes, quand tout à coupThé-

rèse entra dans la chambre. Elle était pâle,

et ses yeux encore rouges, laissaient trop

clairement deviner qu'elle venait encore de

pleurer sur son père.

— Parlez-lui, dit tout bas Paul à M. Du-

vernoy. Puis, saluant la jeune fille de son
doux sourire, il sortit aussitôt.

— Eh bien ! ma chère enfant, dit le doc-

teur dès qu'il fut resté seul avec sa fille, tout

en s'efforçant, mais en vain, de cacher une
partie de sa joie, eh bien! voilà encore un
parti qui se présente pour toi.

— Ah ! mon bon père, répondittristement

Thérèse, vous m'aviez promis de ne plus me

tourmenter à ce sujet.

— Mais si la demande de ce nouveau pré-

tendant n'était pas de nature à te tourmen-
ter? reprit M. Duvernoy avec cette gaité

.
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qui depuis longtemps semblait l'avoir aban-

donné sans retour, s'il était un de ces hom-

mes qui plaisent à toutes les femmes, tu con-

viendras que cela vaudrait la peine de m'é-

couter ?

Thérèse secoua la tête d'un air d'indiffé-

rence.

— Sa fortune n'est pas encore faite, reprit

le docteur, mais son mérite est tel, sous tous

les rapports, qu'il doit nécessairement arri-

ver avant peu à une position brillante dans

la carrière qu'il suit. Il a vingt-cinq ans.

— Vingt-cinq ans? dit Thérèse avec une

certaine émotion qui la conduisit à suivre

d'une oreille attentive toutes les paroles de

son père.

— Il est spirituel, il est beau, continua

M. Duvernoy, et je ne crois pas qu'il existe

dans le monde entier un coeur aussi noble,

aussi bon que le sien.
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Une rougeur soudaine avait coloré les

joues de Thérèse. Les battements de son

coeur soulevaient sa poitrine, et l'éblouis-

sante espérance dont un rayon la frappait,

faisait trembler ses lèvres.

— Il se nomme? dit-elle d'une voix qu'on

entendait à peine.

—
Il se nomme Récour, répondit le bon

docteur d'un ton trimphal.

— Paul! c'est Paul? s'écria Thérèse hors

d'elle-même. Oh ! mon père, ne me trompez

pas ! et en parlant ainsi la pauvre enfant se
jeta dans les bras de celui qui jusqu'alors

avait ignoré son secret.

— Tu l'aimes donc ? dit M. Duvernoy avec

une joie dont on n'essaiera point de donner
l'idée.

— Depuis le premier jour que je l'ai vu,
répondit la jeune fille en cachant sa rougeur
dans le sein de son père; mais est-il vrai
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qu'il me demande en mariage? est-il vrai

qu'il veut passer sa vie avec moi? Vous sa-

vez que je n'ai jamais laissé deviner que je

l'aimais? et pourtant mon bon père, si nous

nous abusions, s'il fallait maintenant renon-

cer au bonheur de devenir sa femme ! j'en

mourrais, oh ! oui, j'en mourrais.

— Tu seras sa femme, tu seras sa femme,

répliqua le docteur en la couvrant de bai-

sers, il n'attend que ta réponse, et tu peux

t'en rapporter à moi pour presser le moment

où Récour deviendra mon gendre.

Dès ce jour, en effet, Paul adressa lui-

même sa demande à Thérèse en présence de

M. Duvernoy. L'affection fraternelle que lui

inspirait la jeune fille était si tendre qu'elle

put ressembler assez à l'amour pour trom-

per une femme éprise, et le bonheur dont

jouissait Thérèse sembla rendre le bon doc-

teur à la vie.



RECOUR 453

Celui-ci n'en pressa pas moins le mariage,

qui devait avoirlieusans aucun délai. Alfred,

que naturellement on avait choisi comme un
des témoins, s'était effrayé d'abord de voir

son ami prendre, si jeune, un parti si grave.

Il tremblait qu'un jour Paul ne se repentît

d'avoir trop sacrifié à sa reconnaissance

pour M. Duvernoy. Toutefois, plus il obser-

vait la joie de Thérèse, plus il se disait qu'a-

près tout la [fille du docteur était bonne,

jeune et fraîche, plus il se rassurait sur l'a-
venir, et cela d'autant plus qu'il avait tou-
jours pensé qu'en ménage un attachement

d'amitié solide est cent fois préférable à cet

amour passionné que le temps détruit bien

vite entre mari et femme.

Soit que l'opinion d'Alfred sur ce sujet
fût juste ou non, elle contribua beaucoup à

le faire arriver très gaîment chez le docteur

au jour fixé pour la célébration.
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Paul, qu'il vit le premier, montrait cette

gaîté qui naît d'un doux contentement de

coeur. Satisfait de lui-même, il était heureux

du bonheur de son vieil ami, du' bonheur

de Thérèse, et la présence d'Alfred achevait

de donner du charme à celte journée, où

tous ceux qui l'aimaient, tous ceux qu'il

aimait lui-même, se trouvaient réunis autour

de lui.

Un moment, un seul moment sa tranquillité

d'esprit fut troublée par un souvenir que de-

puis longtemps il était parvenu à bannir de

sa pensée. Agenouillé devant l'autel* près de

cette jeune femme, qui déjà portait son nom,

il se rappela tout-à-coup l'église des Capu-

cins. Son coeur battit avec violence, son sang

bouillonna dans ses veines, ses idées se trou-

blèrent, il éprouva la sensation que fait

éprouver un rêve douloureux ; enfin il n'était

plus maître de sa raison, lorsque ses yeux
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troublés se portèrent sur Thérèse. Thérèse

répondit à son regard par le sourire du bon-

heur. Il se tourna vers M. Duvernoy, dont

celte journée semblait ranimer l'existence,

vit Alfred joyeux lui faire un signe de tête

amical... Le calme rentra dans son âme et

chassa la fatale image, qui, peut-être, hélas !

lui était encore trop chère.

Durant le mois qui suivil leur mariage,

Paul et Thérèse se flattèrent tous deux que
le bon docteur était sauvé. L'excellent hom-

me paraissait si heureux de vivre, que nul

n'aurait pu soupçonner qu'il ressentît la

moindre souffrance. Néanmoins, tels étaient

les progrès qu'avait fait sa maladie, qu'il suf-

fit de peu de jours pour le conduire à un état

désespéré. Tous les secours, tous les soins

lui furent vainement prodigués. Il expira le

sourire, les bénédictions sur les lèvres, dans

les bras de ses deux enfants, et sans qu'il lui
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vînt un instant la pensée de recommander le

bonheur de sa fille à son gendre.



VII

LE LUXEMBOURG.

Le docteurne laissait à sa fille que son mo-
bilier et la légère somme qu'il avait pu placer

depuis moins d'un an qu'il avait renoncé au
jeu et à son ancienne manière de vivre.

Néanmoins, le jeune ménage pouvait se pro-
mettre de vivre dans l'aisance, tant Paul de-

venait de plus en plus le médecin à la mode.

M. Duvernoy depuis longtemps l'avait cité en
toute occasion comme un très habile jeune
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homme, et son élève le plus distingué. En

sorte qu'il héritait de la confiance qu'avait

toujours inspiré le bon docteur.

Paul et Thérèse s'empressorent de quitter

le somptueux appartement, plein de tristes

souvenirs, qu'ils occupaient, pour en aller

habiter un beaucoup plus modeste dans la

rue de Tournon. Bien que ce quartier ne fut

poinl voisin des théâtres, Alfred n'hésita pas

à s'y loger près d'eux, et la proposition qu'il

leur fil de le prendre en pension fut acceptée.

par les jeunes époux avec une égale satisfac-

tion ; car il était à naître que le désir de Paul

ne fût pas le désir de Thérèse. Après s'être

résignée pendant un si long temps à dissimu-

ler son amour, Thérèse s'abandonnait avec

délices au charme de pouvoir l'avouer enfin,

et à celui qui l'inspirait et à l'univers. Pour

elle maintenant, l'existence s'était réduite au

bonheur d'être madame Récour. Pourvu que
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Paul lui sourit, qu'il lui adressât un mot de

tendresse, tout lui convenait, toutlui plaisait,

et jamais elle ne disait mon mari, sans qu'une

jouissance ineffable ne vint remplir son âme

et embellir son visage.

Paul n'était certes point de nature à se

montrer ingrat ou même indifférent pour
celle qui mettait désormais en lui toute sa
joie. Il eût bien plutôt consenti à vivre mal-

heureux lui-mêmequ'à voir Thérèse ne point

vivre heureuse, et son amitié pour sa jeune

compagne était si tendre qu'on pouvait s'y

tromper et prendre pour de l'amour le doux

sentiment qu'il éprouvait.

Du bonheur calme, mais un bonheur de

tous les instants résidait dans cette demeure,

où Paul se trouvait réunir tous les objets de

son affection. Ce bonheur ne pouvait être
troublé que de temps à autre par une légère
agitation, dont les suites n'étaientjamais bien
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graves. C'est quand arrivaient les premières

représentations des petites pièces dont Al-

fred était l'auteur pour un quart, un tiers ou

une moitié. La fortune du jeune poète repo-

sant entièrement sur ses travaux littéraires,

les succès dramatiques étaient surtout pour

lui de la plus haute importance; aussi dans

ces occasions, assez fréquentes, Paul et sa

femme se rendaient-ils des premiers au théâ-

tre. D'une loge peu exposée aux regards des

spectateurs, ils suivaient avec la plus grande

anxiété l'effet de la pièce sur le public, tour

à tour effrayés par le plus faible murmure,

ou réjouis par les applaudissements, tandis

que le bon Victor, placé au parterre, était

toujours près de tomber à coups de poing sur

ceux de ses voisins qui faisaient mine de vou-

loir siffler.

Si la pièce tombait, Alfred, qui allait se

mettre au lit, et chercher sa consolation
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dans le sommeil, ne reparaissait chez ses amis

quele lendemain, pour dîner. Si lapièce réus-

sissait
,

il venait souper chez Paul, non sans

apporter de chez Mme Chevet, ou tout autre

marchand de comestibles, un régal quelcon-

que. Alors, Thérèse faisait monter une bou-

teille des vins recherchés qui restaient en-

core de la cave de M. Duvernoy. On buvait à

la santé de l'auteur, on causait, on riait,

souvent jusqu'à des heures fort avancées de

la nuit, et les trois joyeux convives rie son-
geaient guère à regretter les soirées mon-
daines où préside pompeusement l'ennui.

La première année du mariage des deux

jeunes époux, se passa de cette sorte. Bien

loin que le temps affaiblît l'amour de Thé-

rèse pour son mari, il semblait l'accroître,

au point qu'elle restreignait sa société au-
tant qu'il lui était possible de le faire, afin de

ne point perdre un seul du peu d'instants
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que Paul était libre de passer chez lui. Toute-

fois
,

Alfred jouissait du privilège de se voir

toujours bien reçu par madame Récour. Non

seulement il l'amusait, mais elle avait re-

marqué que Paul était toujours plus tendre

avec elle, quand il la voyait témoigner de

l'affection pour cet autre lui-même. Paul, en

effet, se sentait si vivement touché de cette

marque d'amour, qui se joignait à tant d'au-

tres
,

qu'il se reprochait sans cesse de ne

pouvoir répondre par un sentiment pas-

sionné à la passion de Thérèse. — Parfois

se disait-il, parfois, je sens que ma tendresse

est de glace auprès de la sienne. Le bonheur

veut qu'elle ne s'en soit pas encore aperçue,

parce que, grâce au ciel, je l'aime par-dessus

tout ; mais à son âge, au mien
,

c'est de l'a-

mour qu'il faut avoir l'un pour l'autre, et de

l'amour je n'en aurai plus. Ah ! quand celle

bonne Thérèse et moi nous serons vieux,
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tout ira bien alors. Et Paul redoublait de

soins affectueux pour entretenir l'heureuse

illusion de sa jeune compagne.

Un jour, c'était un beau jour d'automne,

après avoir fait plusieurs courses dans Paris,

il venait de visiter un malade sur le boule-

vard du Mont-Parnasse, et il traversait

le Luxembourg pour retourner chez lui.

Comme il suivait lentement l'avenue de l'Ob-

servatoire, une jeune femme dont le cha-

peau et le voile cachaient le visage, venait

de s'asseoir sur un banc avec son enfant que
portait une nourrice. Paul avait dépassé ce
banc, sans faire aucune attention à celles

qui l'occupaient, lorsqu'une voix qui le fit

tressaillir, répéta deux fois : Monsieur de

Récour ! monsieur de Récour !

Il s'arrête, se retourne , et voit Marie de-
bout, à deux pas de lui.

À l'aspect de celle dont tous ses efforts
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n'avaient pu parvenir jusqu'alors à chasser

entièrement l'image, Paul fut saisi d'un

tremblement à la fois si pénible et si doux,

que le coeur lui battit avec violence.

— 11 faut que je vous parle, monsieur de

Récour, il le faut absolument, dit Marie en

levant son voile, et dans une agitation qu'elle

ne cherchait point à dissimuler.

Avec quel enchantement Paul entendait-

il celle voix
,

revoyait-il ces traits charmants

que le temps avait encore embellis? Que de-

venait sa colère ? que devenait sa raison ?

—-
Je suis à vos ordres, Madame, répondit-

il en s'efforçant de paraître calme.

La comtesse alors se rapprocha de la

nourrice, non sans être bien assurée qu'il

la suivait.

— Tandis que vous allez donner le sein à

l'enfant, dit-elle à cette femme, je prendrai
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le bras de Monsieur, pour aller jusqu'au

bout de l'allée. Attendez-nous ici.

En achevant ces mots, elle saisit le bras

de Paul, et fit d'abord quelques pas très

vite, puis décidée qu'elle était à parler la

première, elle rallentit bientôt sa marche.

— Ce que je fais maintenant, monsieur

de Récour, dit-elle, vous le blâmez sans
doute; sans doute vous m'accusez de renon-

cer à la retenue qni convient à une femme ;

mais quand vous saurez que de toutes mes

douleurs, la plus vive a toujours été la pen-

sée que je mourrais sans vous revoir,- sans
pouvoir vous dire pourquoi j'ai dû vous pa-
raître fausse

,
ingrate, intéressée? quoique

je ne fusse rien de tout cela, peut être
m'excuserez-vous?

Marie tenait ses yeux baissés vers la terre;
mais en prononçant ce peu de paroles,
l'accent de sa voix avait une expression si

n. 10
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vraie, si naïve et si douloureuse, que déjà

Paul ne la croyait plus coupable. Cet amour

que depuis des années la colère, le ressen-

timent, la fierté de son âme refoulaient pour

ainsi dire dans le fond de son coeur, cet

amour se ranimait avec une telle violence,

qu'il éprouvait la joie enivrante, dont il

se croyait privé sans retour,

— Je vous écoute, Marie, répondit-il en

serrant doucement contre son coeur le bras

qui reposait sur le sien.

Alors seulement la jeune comtesse osa le-

ver sur lui ses grands yeux bleus.

— Vous avez vu d'assez près notre inté-

rieur, poursuivit-elle, pour avoir été témoin

de la tyrannie que mon père a exercée de tout

temps sur ma mère et sur moi. Peu de mois

après qu'il m'eût déclaré que je ne devais

plus songer à devenir votre femme, votre

cousin vint me demander en mariage, et
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mon père n'hésita pas à lui promettre ma
main. Mon désespoir, le chagrin de ma

pauvre mère
,

qui m'a toujours tant aimée,

rien ne parvint à le fléchir et à le faire chan-

ger de résolution. Il était décidé sans doute

à me voir mourir de douleur, plutôt qu'à me

voir ne point lui céder, puisque mes prières

et mes larmes ne l'empêchèrent pas de fixer

le jour où cette union détestée devait avoir

lieu. Alors j'employai le seul moyen qui me
restait pour essayer de me soustraire à mon
malheureux sort. Je m'adressai au comte
lui-même. J'invoquai sa générosité, son hon-

neur; enfin, je lui avouai que je vous ai-

mais et que je vous aimerais toujours.

— Ah! Marie adorée Marie! s'écria
Paul, hors de lui-même.

— Hélas! continua-t-elle, ce fut en vain.

Le comte me répondit que l'amour d'une
femme de seize ans ne peut jamais être assez
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profond pour résister à la tendresse d'un

époux, quand cet époux l'idolâtre, et qu'il ne

sacrifierait point son bonheur à l'illusion en-

fantine dont je venais de lui faire l'aveu. Il

ne me restait donc plus aucun espoir de tou-

cher ces coeurs de fer. Je ne devais plus

compter que sur mon courage, en refusant

de répondre oui devant l'autel quand le prê-

tre m'interrogerait, et c'est à quoi j'étais ré-

solue ; mais il faut que mon cruel père m'ait

devinée; car il prit l'unique chemin qui pou-

vait le conduire à triompher de moi. Il cessa

de m'accabler de son courroux, et ne s'en

prit plus qu'à ma mère, de ma résistance.

Sans cesse il l'accusa de m'encourager dans

ma coupable obstination, sans cesse elle se

vit en butte à ses reproches, à ses invectives,

à ses menaces, et il la tourmenta au point

qu'elle tomba malade dangereusement.

Marie, en prononçant ces mots, essuyait
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les larmes qui coulaient sur ses joues.

— Je sais tout maintenant, chère Marie,

dit Paul, en serrant avec une tendre émo-

tion la main de la jeune comtesse.

— Non, reprit Marie, non, vous ne savez

pas que cet ange du ciel, celte mère adorée,

qui souffrait pour moi, qui devait penser
qu'elle me donnait sa vie, ne m'ordonnait

pas d'obéir ! Enfin un matin, mon père eut
la barbarie d'entrer dans sa chambre, pour
obtenir qu'elle exigeât mon consentement,

et comme elle hésitait à répondre, il s'ap-

procha du lit en fureur. Je crus qu'il allait

la frapper ! Je m'élançai entre eux :

—Netouchezpasmamère, m'écriai-je, ne
touchez pas ma mère ! j'épouserai le comte
de Lomerville. Le malheur de ma pauvre
mère finit là. Le mien s'accomplit.

Marie en achevant ces mots laissa tomber
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sa charmante tête sur sa poitrine
, comme si

le désespoir l'eût accablée.

Il existait une telle ympathie entre l'âme

de Paul et l'âme de celle dont le malheur

était le sien, qu'il n'essaya contre cette dou-

leur de la douce victime d'autre consolation

que la consolation qui l'eût louché lui-même.

— Ne pensons point à nous, Marie, dit-il

en attachant sur elle ses tristes regards,

pensons à votre bonne mère dont votre

noble dévouement a prolongé les jours.

— Oui, répondit la conitesse que cette

pensée sembla ranimer, dès ce moment elle

retrouva du repos, et bientôt elle reprit assez

de force pour assister à l'odieuse cérémonie.

Ah ! combien j'avais besoin qu'elle fût là !

Trois semaines après mon mariage, mon

père mourut. Trois semaines, Paul? du

courage pendant trois semaines de plus, et

j'étais sauvée !
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-~ Marie, dit Paul avec un accent déchi-

rant, Marie, vous êtes donc malheureuse ?

La douce créature se pressa contre lui, et
d'une voix basse et sombre, elle répondit

:

— Le comte est méchant, très méchant. Il

se plaît à faire souffrir tout ce qui l'entoure.

Sou amour.....; car je suis forcée de croire
qu'il m'aime, puisque j'ai vainement espéré

que ses prétentions auprès des femmes le

porteraient à jeter les yeux sur une autre

que moi, à me laisser en paix. Mais non, mon
malheur veut qu'il me préfère à toutes,

et.....

—
Ah ! que je le comprends bien ! inter-

rompit Paul avec un transport dont il ne put

se rendre maître.

— Cet amourn'est pas mon seul tourment,

poursuivit Marie, le comte est jaloux à un
point dont il me serait impossible de vous
donner l'idée : il me suit sans cesse, nous al-
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Ions partout ensemble, et Dieu sait si ma

conduite dans ce monde où il me traîne peut

donner un prétexte au plus léger reproche ?

Aussi est-ce surtout de vous qu'il est jaloux,

aussi est-ce vous qu'il déteste. S'il me voit

rêveuse, il me dit aussitôt en souriant, et

quel sourire, mon Dieu ! vous pensez à Paul?

— Dit - il vrai, Marie ? osa demander

Paul.

— Bien souvent, répondit la charmante

femme, qui, pour la dernière fois sans doute,

s'abandonnait à la jouissance d'ouvrir son

coeur sans réserve. Puis s'il me voit moins

triste un moment, continua-t-elle, il suppose

que je vous ai revu, que le hasard m'a fait

vous rencontrer, alors il me fait supporter

des scènes, des fureurs qui me font trembler

pour moi-même. Tant que la comtesse de

Lomerville a vécu avec nous, mon sort était

moins triste. Sans être bonne, la comtesse
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n'est pas aussi mauvaise que lui. Sa présence

d'ailleurs me délivrait souvent de ces tête-à-

tête qui me sont insupportables; mais il s'est

conduit avec elle de manière qu'elle s'est vue
contrainte d'aller habiter une petite terre
qu'elle possédait encore en Normandie. Peu

de temps après son départ j'ai perdu ma
mère, mon excellente mère ! Je suis restée

seule alors avec ma douleur, avec cet hom-

me à qui mon père m'avait vendue, le coeur
brisé par les souvenirs du passé, par l'idée

de l'avenir, appelant la mort comme mon
seul recours. C'est dans ce moment que Dieu

m'a prise en pitié : mon fils est venu au
monde. Ah! Paul, vous ne savez pas quel

bonheur est celui d'être mère ! Je n'ai plus

voulu mourir. Je me suis soumise à ma triste

destinée pour jouir de la vue de mon cher

petit Gustave. Je ne le quitte pas un instant,

et quand le chagrin m'accable, il suffit que
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je l'embrasse pour retrouver tout le courage
dont j'ai besoin.

Gomme je l'aimerai votre enfant, Ma-

rie ! dit Paul avec la plus Vive émotion.

~ Vous l'aimerez ! Ah ! si vous saviez tout

le bien'que vous me faites en disant cela!

Vous ne me croyez donc plus coupable/Dé-

sormais .je pourrai penser à vous sans me

dire : Il me méprise, il me hait ! Ah ! Paul,

de toutes mes peines c'était la plus affreuse.

Mais nous n'avons que bien peu d'instants.

Parlez-moi de vous, Paul, dites-moi si vous

êtes heureux.?

— Maintenant, aussi heureux que peut l'ê-

tre un mortel ! s'écria Paul en attachant sur

elle des regards de ravissement ; je ne veux

pourtant vous rien cacher, Marie, je suis

marié.

-—Vous êtes marié? dit Marie d'une voix

tremblante. Puisse remettant aussitôt, elle
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reprit d'un ton plus assuré, comment pour-
rais-je en être surprise ? Vous pensiez que je

vous avais trahi, oublié, il est bien naturel.

alors que vous ayez rencontré une femme

qui vous plaisait, et...
—Non, Marie, je n'ai point rencontré de

femme qui me plût; car aucune femme ne
pouvait me plaire. J'ai acquitté une dette sa-
crée en épousant la fille du vieil ami auquel

je devais tout, et dont ce mariage allait pro-
longer les jours, ou du moins adoucir la fin.

J'ai promis à la fille de mon bienfaiteur de la

rendre heureuse, sans lui promettre d'avoir

pour elle de l'amour ; car, alors même que je

vous croyais coupable, que je m'efforçais de

chasser votre image, ah! Marie, je sentais

encore que je n'aimerais jamais que vous.

—' Et maintenant, dit vivement Marie, vous
me garderez quelque souvenir? La pensée

reste toujours libre, n'est-il pas vrai ?
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— Oui ! oui ! s'écria Paul ivre de bonheur,

nous pouvons encore être heureux, nous

pouvons rester unis par le coeur ! Promeltez-

moi donc de penser chaque jour, qu'à toute

heure, sans cesse je pense à vous?

— Mon fils et Paul, dit Marie avec une ex-

pression de joie céleste, toute ma vie sera là.

El quand Gustave pourra me comprendre,

quand il m'aimera comme j'aimais ma mère,

je lui parlerai de vous. Il saura que nous

avons un ami dans le monde. Il vous aimera,

oui, Paul, je veux qu'il vous aime.

A voir tout l'amour qui brillait dans le re-

gard de ce jeune homme et de cette jeune

femme, peu de gens auraient cru à l'inno-

cence, à la pureté de cet entretien, tant le

vulgaire ignore combien les jouissances de

l'âme l'emportent sur toute autre jouis-

sance.
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Ils apercevaient déjà de loin le banc sur
lequel ils avaient laissé la nourrice.

— Nous n'avons plus qu'un moment avant

de nous quitter pour ne plus nous revoir

peut-être, dit la comtesse ; je veux que vous
connaissiez mon cher petit Gustave ;mais ne
m'accompagnez pas jusqu'à ma voilure, cart
tous les gens que l'on met à mon service sont

mes espions. La bonne femme qui nourrit

mon fils est la seule,personne en qui je puisse

avoir confiance.

— Un mot encore, chère Marie, répliqua

Paul en ralentissant le pas autant qu'on peut
le ralentir sans rester immobile, à Dieu ne
plaise que je veuille ajouter à vos tourments

en excitant contre vous la jalousie de Mau-

rice. Toutefois, il m'est impossible de recom-
mencer à vivre ainsi que j'ai vécu jusqu'ici

dans l'ignorance de votre sort. Trouvons un

moyen de nous faire connaître, si rarement
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que ce soit, que nous existons tous les deux.

L'été approche, et je suppose que bientôt

vous allez quitter Paris ?

— Pas avant le temps des chasses, répon-

dît Marie, le comte n'aime pas la campagne,

et c'est un bien grand bonheur qu'il ait con-

senti à partir hier pour y passer trois jours

chez un ami. Quandje pense qu'autrementje

ne vous aurais pas retrouvé !

Le temps volait; et tandis que Paul impri-

mait ses lèvres sur cette main qui lui avait été

destinée, sur celte main chérie qu'il serrait,

hélas ! pour la dernière fois, elle se hâta de

lui dire que tous les vendredis le comte la

menait à l'Opéra, dans une loge des premiè-

res qu'elle lui indiqua. Il fut convenu que

Paul se placerait au parterre, afin de ne

point attirer sur lui d'autres regards que les

siens, et l'espérance de se revoir une fois par

semaine, durant une grande parlie de l'an-
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née, leur semblait trop ravissante pour ne

pas leur adoucir le chagrin de la sépara-

tion.

Arrivés enfin près de ce banc fatal, où de-

vait cesser le bonheur d'être ensemble, Paul

s'approcha du fils de Maurice, dont il baisa

la petite main avec une tendresse qui fit tres-

saillir de joie le coeur de la jeune mère. Puis

appelant à son secours tout son courage, il

prit congé de la comtesse comme il eut pris

congé d'une autre femme que Marie.

Il ne la suivit pas moins des yeux, tant que

ses yeux purent la suivre ! Alors il se mit en
marche de loin sur ses pas, et ne la perdit

entièrement de vue que lorsqu'elle fut mon-
tée en voiture.

Dans le trouble délicieux qui-l'agitait, il ne
voulut point retourner chez lui aussitôt. Il

courut chez Alfred, qu'il trouva écrivant pai-

siblement pour une revue un article sur les
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tragiques grecs. Il ouvrit la porte violem-

ment, s'élança dans la chambre comme un

fou, en s'écriant, hors de lui-même :

— Je l'ai revue ! je l'ai revue ! Elle m'aime,

elle m'a toujours aimé ! Alfred, je suis le plus

heureux des hommes !



VIII

LE FAIT PARIS.

Trois jours après la rencontre dont on
vient de parler dans le chapitre précédent,

le déjeuner était servi depuis assez long-

temps dans la salle à manger d'un superbe

hôtel de la rue de Varennes, que Maurice

avait acheté quelques semaines après la mort
de M. de Récour. La jeune comtesse de Lo-

merville, arrivée la première, s'était assise

à la table, Son charmant visage était calme
H. 11
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et serein, on n'y retrouvait plus la trace de

la sombre tristesse qui l'avait obscurci jus-

qu'alors ; car elle quittait la chambre de son

fils, et la veille elle avait été à l'Opéra. Bien

qu'elle ne se reprochât point gravement

quelques regards furtifs jetés sur le parterre,

où Paul s'était perdu dans la foule pour tout

autre que pour elle, la pureté de son âme

qui la portait à respecter, tout en les mau-

dissant, les liens qui l'unissaient à Maurice,

son heureuse disposition d'esprit, peut-être,

tout la disposait à traiter le comte plus

gracieusement que de coutume, afin d'ex-

pier les torts de sa pensée.

11 entra. Jamais ses traits n'avaient expri-

més d'une manière plus déplaisante la mau-

vaise humeur et la méchanceté. La voix de

Marie se glaça sur les lèvres qu'elle allait

ouvrir. Elle attendit qu'il lui parlât; mais il
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se contenta de la regarder en dessous, ce qui

la faisait toujours frémir.

Comme il ne l'avait point accompagnée la

veille à l'Opéra, elle cherchait en vain à de-

viner la cause de cette colère imprévue, et

tremblante, elle attendait que l'orage écla-

tât, lorsqu'un domestique vint dire que
M. Mathieu faisait demander si M. le comte

pouvait le recevoir.

— Certainement, répondit Maurice, j'al—

lais justement l'envoyer chercher.

Mathieu, qui avait acheté une charge d'a-

gent de change, n'avait jamais cessé de frér

quenter l'hôtel de Lomerville. Le Comte,

pour expliquer la présence d'un pareil per-

sonnage chez lui, l'avait non-seulement char-

gé de vendre, d'acheter ou de loucher ses
renies; mais l'avait pris comme son homme
d'affaires pour tout ce qui concernait les au-
tres parties de son immense fortune, et Ma-
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thieu, satisfait de ces rapports, qu'il savait

rendre fort lucratifs, se soumettait, sans au-

cun regret, à garder un silence éternel sur

des rapports de parenté, dont il semblait,

ainsi que le comte, avoir perdu le souve-

nir.

Lorsqu'on lui transmit la réponse du maî-

tre de la maison, il sauta aussitôt de son élé-

gant cabriolet dans la cour, et se hâta de

monter l'escalier. Après avoir salué respec-

tueusement la comtesse, il rendit compte à

Maurice de la dernière affaire dont celui-ci

l'avait chargé, pensant que c'était pour en

connaître le résultat qu'il avait été question

de l'envoyer chercher; mais il ne fut pas

longtemps à s'apercevoir que le comte ne lui

prêtait aucune attention. Il n'en continua pas

moins d'expliquer la chose jusqu'au moment

où Maurice se leva de table et lui dit brus-

quement :
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— Passons dans mon cabinet.

— Votre intention est-elle toujours que

nous allions aujourd'hui dîner chez la du-

chesse, Monsieur ? dit Marie, qui s'était levée

aussi pour retourner dans son appartement.

— Toujours, répondit le comte.

— Vous me ferez savoir à quelle heure

vous voulez partir.

— Oui, reprit-il d'un air sombre. J'espère

que l'on vous trouvera chez vous; car je vous
prie, à l'avenir, de ne faire aucune visite

sans moi.

— Je n'en ai jamais fait, dit Marie avec

une douceur angélique.

Le charme qu'exerçait cette ravissante

créature sur un être qui, à vrai dire, n'avait
de l'homme que la forme et le nom, existait

encore dans toute sa force : le comte s'ap-

procha de sa femme, entoura sa jolie taille
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d'un de ses bras, et lui donnant un baiser

sûr lé Front :

— C'est bien, Marie dit-il. Puis il sortit

de là salle, suivi de Mathieu, tout en mur-

murant à voix basée
: — Certainement, cer-

tainement, je ne veux plus qu'elle fasse un

pas seule.

Dès qu'il eut refermé la pointe de son ca-

binet :

— Savez-vous bien, dit-il à Mathieu, que

j'ai rencontré ce misérable !

— Quel misérable? demanda tranquille-

ment l'agent de change.

— Ce Paul Récour.

-—
Vraiment ! où donc cela ?

— Chez le vicomte d'Orfeuille où j'allais

dîner, il sortait dé l'hôtel comme on eh ou-

vrait là porte pour faire entrer nia voiture.

Je rie pense point qu'il m'ait vu ;
mais moi,

je l'ai reconnu aussitôt; car il n'est point
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changé du tout. J'avoue que cela m'a ren-
versé, et que cela m'inquiète beaucoup sous

tous les rapports.

— Vous n'ignoriez pas cependant qu'il vit

à Paris.

— C'est bien ce qui fait mon désespoir,

s'écria le comte, qui se jeta sur un siège, la

rage dans les yeux.
Mais qu'y faire? répliqua Mathieu en

s'asseyant près de lui de l'air le plus calme,

nous ne pouvons pas empêcher un médecin

d'aller voir ses malades.

— Quand vous avez appris qu'il était de-

venu médecin, ne m'aviez-vous pas promis

de chercher à lui nuire, de réussir à lui fer-

mer toutes les portes ?

— Aussi ne fais-je que cela chaque jour,

mes amis et moi.

— Avec un grand succès, reprit Maurice

d'un ton d'ironie amère, puisque le voilà in-
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troduit dans les plus grandes maisons de Pa-

ris. La vicomtesse a parlé d'un médecin

qu'elle venait de consulter pour ses maux de

nerfs, et bien certainement ce médecin n'é-

tait autre que lui. Ainsi nous ne tarderons

pas à le voir s'établir dans notre monde.

Je pourrai le rencontrer sans cesse, Marie le

reverra, et l'idée qu'ils auraient tous deux

cette joie, il m'est impossible de la suppor-

ter. Non ! s'écria-t-il en se levant hors de lui-

même, ils ne se reverrontjamais ! Je quitte-

rai plutôt Paris, je quitterai la France, je

fuirai devant cet homme de rien, devant ce

misérable, que je devrais écraser si j'étais

bien servi.

Mathieu savait trop bien quel effet avait

dû produire la présence de Paul, dont la

seule pensée excitait chaque jour la fureur

du comte, pour s'étonner de ce nouvel ac-

cès. Mais l'idée que Maurice pourrait songer
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sérieusement à quitter Paris, menaçait trop

ses intérêts personnels pour ne point l'ef-

frayer beaucoup. Il laissa donc ce scélérat

pusillanime exhaler sa première fureur, et

lorsqu'il le vit se rasseoir, pâle de colère, il

lui dit avec un grand sang-froid.

— Vous vous faites beaucoup plus de mal,

monsieur le comte, que ne pourrait jamais

vous en faire ce Récour, qui depuis long-

temps je gage ne songe plus à la comtesse.

La haine, la crainte et la jalousie suffisent

pour vous créer un enfer au sein de toutes

les prospérités, et si vous vouliez m'en croire,

vous vivriez infiniment plus heureux que

vous n'avezvécu jusqu'ici. Quantaux moyens

que j'emploie pour perdrenotre ennemi com-

mun, allendez-en l'effet, je vous prie, avant
de prendre le parti violent de vous expatrier,

ce que je considérerais comme une sottise

dans une aussi brillante position que la vô-
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tre. Là médisance ou la calomnie, comme il

nous plaira de dire, né peuvent point agir

d'un jour à l'autre. Je puis vous affirmerque

ce beau docteur a déjà perdu quelques-unes

de ses pratiques, et j'ai dans la tête un pro-

jet qui peut lui en enlever beaucoup d'au-

tres.

— Quel projet, Mathieu? demanda le com-

te dont les yeux exprimaient subitement une

joie infernale.

—
Une bonne petite noirceur que je Vais

faire insérer aux faits Paris, dans deux ou

trois journaux que tout le monde lit. Aidée

de nos propos, une initiale suffira pour le

perdre de réputation dans toutes les classes

de la société. Soyez bien certain qu'avec une

forte enVie de nuire et de la tenue, on par-

vient, de nos jours, à enfoncer des hommes

bien autrement forts que ce Récoùr, qui n'a
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dans ce monde ni existence, ni protec-

teurs.

— Et vous espérez qu'alors?
—

J'espère qu'il mourra de faim ou qu'il

ira chercher fortune ailleurs.

—
Ah ! voilà mon voeu le plus ardent ! s'é-

cria le comte, et vous-même, entre nous
soit dii, Mathieu, vous désirez souvent qu'il

nous laissé vivre tranquilles, en s'éloignant

des lieux que nous nabilons.

—- J'avoue que pour mon compte cela

m'est assez égal, répondit Mathieu d'un air

d'indifférence. Paris est grand, et même en
supposant que le hasard nous conduisît en
face dé M. Paul Recour, j'espère bien n'être

pas assez sot pour baisser les yeux devant
lui. Quant à vous, monsieur le comte, c'est

autre chose, vous craignez surtout qu'il ne

rencontre celle que...

— Non-seulement je le crains, inlerrom-
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pit Maurice; mais à ne vous rien cacher,

comment ne me plairait-il pas de tourmen-

ter la vie d'un homme qui n'a jamais cessé

de tourmenter la mienne. J'arrive chez un

oncle qui devait laisser des millions, je l'y

trouye établi avant moi. Je rencontre une

femme, la seule dont je pouvais être amou-

reux, puisque je le suis encore aujourd'hui,

après trois ans de mariage. Cette femme al-

lait l'épouser, elle l'aimait, elle l'aime peut-

être encore ! La haine que je lui porte est as-

sez motivée, je pense ?

— Vous avez raison, monsieur le comte,

dit Mathieu, qui ne put retenir un sourire en

voyant de quelle étrange manière cet homme

envisageait le passé.

Ce n'est pas tout, poursuivit Maurice en

baissant la voix, je lui dois la crainte, je lui

dois l'angoisse dans laquelleje passe ma vie.

Il m'arrive souvent de me dire vingt fois
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dans un jour que mon sort, mon honneur,

sont dans les mains de cet odieux mortel,

qu'il peut m'accuser, me traîner devant les

tribunaux...

— Oh ! cela, par exemple, c'est de l'his-

toire ancienne que vous ferez très bien d'ou-

blier, monsieur le comte, interrompit Ma-

thieu en se levant de son siège ; le passé est

trop loin maintenant pour que nous nous en

occupions encore.

— Enfin, continua Maurice, je ne puis sup-

porter l'idée qu'il vit près de moi, tranquille,

heureux peut-être, quand il abreuve mon
existence de chagrin et d'épouvante. Il m'in-

quiète, il me gêne, et...

— Nous allons faire en sorte de vous en
délivrer, interrompit Mathieu, ou du moins

le ferons-nous retomber si bas qu'il ne pour-

ra plus exciter ni les terreurs ni la jalousie

du comte de Lomerville.
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Mathieu partit après avoir dit ces mots,

afin d'aller sans retard employer tout son

zèle à remplir l'engagement qu'il venait de

prendre, Il connaissait trop bien l'extrême

parcimonie de celui dont il servait la haine,

pour attendre d'autre récompense que le

maintien de sa position d'homme d'affaires

du plus riche seigneur de Paris ; mais cette

position, grâce à une habileté que le temps

n'avait fait qu'accroître, le mettait à même

de se payer par ses mains, en dépit de toute

la méfiance du comte.

Deux jours après, Alfred, que son métier

de journaliste obligeait parfois à parcourir

plusieursjournaux, lut dans un petit journal,

dont le succès reposait sur le scandale et la

méchanceté, quelques lignes insérées aux

faits Paris, qui le frappèrent au point de fixer

vivement son attention. L'article était ainsi

conçu :
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« Des événements récents viennent en-

« core de prouver la justesse de cet ancien

« adage : vieux médecin et jeune chirurgien.

« Un très jeune docteur, qui n'exercerait

e certainement pas encore, s'il n'avait eu

«
l'appui d'un patron célèbre, vient, par

« ignorance ou par étourderie, d'expédier

« dans la même semaine deux de ses ma-

«
lades, en se trompant de dose sur deux

« ordonnances. »

— Un très jeune docteur Un patron

célèbre? se disait Alfred en relisant deux ou

trois fois l'article, il est certain que c'est

Récour qu'ils ont voulu désigner à toute sa
clientelle avec une rare perfidie, néanmoins

leurs précautions sont si bien prises qu'il est
impossible de les attaquer en calomnie. 11

faut se réduire à l'espoir que peu de gens

songeront à M. Duvernoy et à son élève,

mais si Paul a des ennemis, comme ceci ne
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l'indique que trop, ils prendront soin de

faire courir dans le monde le mot de leur

énigme, et cela peut lui faire beaucoup de

tort.
Celte idée provoquait chez Alfred un at-

tendrissement dont il était rarement suscep-

tible.

—A moins d'avoir des rapports avec

l'enfer, pensait-il en froissant dans sa main

le fatal journal, comment est-on l'ennemi de

Paul ? Le plus aimable, le meilleur garçon

qui existe! Mais qu'importe? Un premier

succès dans toutes les carrières ne fait-il pas

dresser la tête à l'envie et siffler ses ser-

pents?

Tout résolu qu'il était à garder le silence

avec son ami, il n'employa pas moins sa ma-

tinée entière à prendre des renseignements

qui pussent le mener à découvrir l'auteur de

l'article; mais Mathieu s'y était pris de façon
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qu'il lui fut impossible de rien apprendre, et

qu'il regarda comme inutiles toutesnouvelles

recherches sur ce point.

L'heure du dîner venue, il arriva chez ma-
dame Récour. Jamais les deux jeunes

époux ne lui avaient paru plus gais et plus

contents. A la vérité, depuis le jour où

Paul avait retrouvé Marie, depuis que sa
pensée le reportait si souvent près d'une

autre femme que la sienne, une sorte de re-
mords avait prodigieusement ajouté à son
affectionpour Thérèse.Chaque instant venait

accroître son tendre attachement pour celte

soeur, pour cette jeune compagne de sa vie

dont il était devenu l'unique soutien. Il avait

besoin de la croire heureuse, de la voir

sourire pour se sentir heureux et pour sou-
rire lui-même. Le jour dont nous parlons,
il se montrait donc plus aimable qu'il ne
l'avait jamais été pour cette amie si chère

II. 12
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qui n'obtenait pas son amour, au point

qu'Alfred se demandait tout bas comment

un seul coeur pouvait contenir à la fois deux

sentiments si vifs et si vrais.

Après le dîner
,

madame Récour ayant

laissé pendant quelque temps les deux amis

seuls. Alfred tourna la conversation de ma-

nière qu'il arriva de la façon la plus simple

et la plus naturelle à demander à Paul, si

depuis qu'il pratiquait la médecine il avait

vu mourir beaucoup de ses malades.

— Grâce au ciel pas encore un seul, ré-

pondit le jeune docteur, et ce succès contri-

bue plus que je ne saurais te dire à me faire

aimer mon état. Non-seulement je crois à

mon savoir, à mes soins, mais j'ai la fai-

blesse de croire à mon bonheur.

— Et remarques-tu que ta clientelle aug-

mente? reprit Alfred.

—Moins que je ne devais l'espérer depuis
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la mort de M. Duvernoy, répliqua Paul,

néanmoins je ne me plains point ; jusqu'ici

nous avons vécu fort bien Thérèse et moi. A

l'avenir, il est vrai qu'il faudra songer à faire

fortune pour un petit personnage qui va

nous arriver dans six mois.

— Paul accompagna ces mots d'un sourire

radieux ; car il avait cru longtemps qu'il lui

fallait renoncer à la jouissance d'être père.

Vraiment ! s'écria Alfred
, et tu ne me

dis cela qu'aujourd'hui ?

— Parce je ne l'ai su qu'hier; c'est une
bien grande joie, une joie que je n'espérais

plus. Ah! si Marie le savait, elle en serait
heureuse aussi !

— Tu crois?

— Si je pouvais en douter un instantje se-
rais bien à plaindre.

Il naissait dans l'âme de Paul certaines

sensations ignorées du Vulgaire, certaines
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jouissances d'une délicatesse exquise que

l'esprit et le talent d'Alfred ne le menaient

pas toujours à comprendre; mais ce qu'il

comprenait parfaitement, c'était la tristesse

ou la joie de son ami. Certes, rien n'était

plus opposé à sa nature et aux habitudes de

sa vie que cette union purement intellectuelle

qu'établissait l'amour entre Paul et la jeune

comtesse de Lomerville ; toutefois, il n'ar-

rivait point pour diner le samedi, sans s'as-

surer par un premier regard, qui ne le

trompait jamais, que les deux amants s'é-

taient vus la veille, et Marie depuis quatre

années, influait sur le repos de sa vie,

bien qu'elle ignorât complètement l'exis-

tence d'Alfred Lobineau.

La nouvelle qu'il venait d'apprendre le

réjouissait, d'autant plus qu'il espérait que

Paul, devenu père, s'abandonnerait tout en-

tier au charme d'un heureux intérieur, et ne
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ferait plus reposer son bonheur sur ce que

le positif Alfred appelait une rêverie.

Ce fut donc avec beaucoup de joie qu'il

accepta l'offre que lui fit madame Récour,

d'être le parrain de l'enfant, dont on atten-

dit impatiemment la naissance. Alfred dési-

rait beaucoup que ce fut un garçon, auquel

il se proposait d'apprendre le latin le plus

tôt possible : ce fut une petite fille que Thé-

rèse voulut nourrir, et que Paul ne se lassait

point de regarder et de caresser.

La veille du jour du baptême, les deux

amis se trouvant seuls à table :

— Oh ! çà, dit Alfred, il ne suffit pas d'un

parrain pour ce petit amour, quelle mar-
raine m'avez-vous choisie?

— Madame de Saint-Maurice, notre pro-
priétaire, que Thérèse aime beaucoup.

—Et quel nom faut-il donner à ma filleule?
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d'abord, je veux qu'elle porte le lien, et je

compte la nommer Pauline.

-r-Et moi, mon bon Alfred, dit Paul en

accompagnant sa proposition d'un sourire et

d'un regard caressant, et moi je voudrais

qu'elle s'appelât Marie ; ce nom lui portera

bonheur; elle sera belle, elle sera bonne, et

je ne la nommerai jamais sans vous aimer

tous deux davantage,

Paul était doué d'une séduction, qui tenait

et à la beauté de son visage et à la beauté de

son âme, séduction qui s'était toujours exer-

cée sur Alfred, à l'insu de l'un et de l'autre;

il s'en suivit que cette demande, toute oppo-

sée qu'elle était aux désirs, aux espérances

de celui qu'un hasard merveilleux appelait

à se montrer le plus raisonnable, ne fut

combattue que très faiblement !

— Songe donc, dît Alfred, que si jamais

Thérèse apprenait
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— Thérèse est contente, interrompit Paul,

Thérèse est heureuse
, tu peux t'en rappor-

ter à moi pour qu'elle le soit toujours.

Laisse-moi donc à mon tour chercher du

bonheur dans des jouissances secrètes, qui

n'ont rien de coupables et qui suffisent pour
charmer ma vie. Tu ne conçois donc pas,
poursuivit-il, ému d'un sentiment de joie

inexprimable, tu ne conçois donc pas com-
bien il me sera doux d'appeler ma fille du

nom de cet ange à qui je suis uni par le

coeur, et qui m'accompagne de sa pensée

dans ce monde? Tu ne conçois donc pas ?....

— Je conçois, interrompit Alfred
,

que
j'aime à te voir content : nous la nomme-

rons Marie-Pauline.





IX

LE DESORDRE.

L'année qui suivit celle de la naissance de

Marie-Pauline, vit s'opérer un changement

fatal dans la situation de Paul.

Il existe des femmes qui n'ont d'âme que

pour l'amour : pleines de douceur, de déli-

catesse, de bonté pour celui dont elles sont
éprises, elles n'en restent pas moins incapa-

bles d'éprouver aucun sentiment de tendres-

se, aucun mouvementde sensibilitépour tout
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autre que leur amant, et Thérèse était une

de ces femmes. Tant qu'une ardente passion

avait dominé ses goûts et son caractère, tant

qu'elle avait réduit son existence au désir de

plaire à Paul, au bonheur de vivre avec lui,

sa nature s'était entièrement métamorpho-

sée, pour ainsi dire, et depuis cinq ans elle

paraissait digne d'inspirer à tous l'estime et

l'affection qu'elle inspirait à sonjeune époux.

Par malheur tout finit, et quand trois années

de mariage eurent éteint l'amour dans le

coeur de Thérèse, une toute autre femme se

montra. La fille de M. Duvernoy, élevée dans

une maison où régnait l'opulence, avaitpris

l'habitude du luxe, le goût de la dépense et

des plaisirs du monde. Dès qu'elle cessa de

placer son bonheur dans la joie de passer sa

vie avec le plus aimable des hommes, tous

les penchants qui lui étaient naturels se rani-

mèrent et lui rendirent son modeste intérieur
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insupportable. Elle n'attendit pas sans beau-

coup d'ennui qu'elle eût achevé de nourrir

sa fille pour changer complètement de train

de vie. Elle se rapprocha de plusieurs femmes

qu'elle avait négligées jusqu'alors comme

trop riches, et trop occupées de plaisirs. De

ce moment, elle ne rêva plus que toilettes,

spectacles, bals, réunions nombreuses, et
bientôt il lui devint impossible de passer de

suite deux journées chez elle sans en témoi-

gner de la contrariété et de la mauvaise

humeur.

Dans les premiers temps, Paul avait trouvé

fort naturel qu'une jeune femme recherchât

quelque occasion de s'amuser, et jamais il ne
refusait de l'accompagner dans le monde

quand il se trouvait libre ; toutefois, les sor-
ties de madame Récour devinrent si fréquen-

tes,.qu'il reconnut l'impossibilité de la suivre

partout sans renoncer à son état. Elle arran-
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gea donc ses parties de plaisirs avec celles

de ses amies qui partageaient son goût pour

un genre de vie que son mari ne pouvait

adopter, en eût-il eu le désir, qu'il était cer-

tes très loin d'avoir.

Paul n'éprouvait aucun attrait pour la so-

ciété qu'avait choisie sa femme. Il se plaisait

bien plus à passer les heures que lui lais-

saient ses occupations avec la petite Marie,

qui commençait à marcher et à prononcer

quelques mots, avec des livres, ou avec Al-

fred, qu'une certaine célébrité littéraire avait

déjà fort répandu dans le grand monde, mais

qui n'en trouvait pas moins moyen de don-

ner beaucoup de temps à son ami. Toujours

fidèle au rendez-vous, d'où naissait le plus

grand délice de sa vie un vendredi ne s'était

pas encore passé sans qu'il vînt occuper la

même place au parterre de l'Opéra. Deux ans

venaient de s'écouler depuis sa rencontre
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avec la comtesse, et déjà deux fois il avait eu

la douleur de voir celte loge, d'où partait

pour lui le sourire adoré, occupée pendant

trois mois par des figures étrangères. Mais

aussi quelle joie! lorsque, l'hiver revenu, il

revit Marie se presser d'entrer la première

pour jeter aussitôt ses beaux yeux sur la

place qu'il occupait, et rougir de bonheur à

sa vue! Ils existaient, ils s'aimaient, et celte

douce assurance, l'un et l'autre la préfé-

raient à toutes les jouissances de ce monde,

La félicité secrète qu'un sort envieux n'a-

vait pu ravir à Paul, jointe à la loi qu'il s'é-

tait faite de contribuer en toutau bonheur de

Thérèse, le conduisait à une faiblesse dont

Alfred ne pouvait se trouver témoin sans

s'inquiéter vivement de l'avenir des deux

époux. Soit qu'il fut dans la destinée de Paul

de voir toujours s'anéantir ses espérances les

mieux fondées, soit que l'acharnement de
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Maurice et de Mathieu contre le jeune doc-

leur fut parvenu à triompher de succès mé-

rités, la pratique du plus habile élève de M.

Duvernoy bien loin de s'accroître, diminuait

sensiblement chaque année. A dire vrai, Paul

ne faisait rien de ce qui aurait pu combattre

l'infernale malice de ses ennemis. N'allant

point dans le monde, il y manquait de pro-

tecteurs et d'appui. A l'exception d'Alfred,

nul ne parlait du docteur Récour, de son sa-

voir, et jamais il n'avait saisi l'occasion de

se faire nommer dans aucun journal. En un

mot, il se contentait de soigner et de guérir

ses malades, sans se faire valoir, sans se van-

ter de rien. Il faut croire que cette modeste

réserve fut prise pour de l'impuissance ; car

il se vit exclu peu à peu de la plupart des

grandes maisons dans lesquelles M. Duver-

noy l'avait introduit. Il ne visita plus que des

gens de lettres, des artistes, trop peu fortu-
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nés eux-mêmes pour le payer richement, et

de pauvres malades dont il payait parfois les

médicaments chez le pharmacien.

Alfred, qui savait tout cela, se désespérait

de voir madame Récour lancée dans un cer-
tain monde où l'on faisait cas surtout de la

richesse et de l'élégance
; car non-seulement

des dépenses superflues pouvaient avant peu

amener la misère, mais déjà le bonheur et la

paix avaient disparu de la maison. Thérèse

ne pouvait comparer son intérieur à celui des

femmes avec lesquelleselle passait savie, sans
témoigner à tout propos le regret de ne pas
être riche, de ne pouvoir recevoir chez elle,

d'aller à pied ou en fiacre, etc., etc., toutes
choses qui chagrinaient infiniment son mari.

Il était fort rare en outre que l'aigreur et la

maussaderie de la maîtresse de la maison ne
vinssent point troubler la joie de ces petits

dîners où Alfred se voyait traité maintenant
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par madame Récour comme un importun,en

sorte que les bons jours de Paul n'étaient

plus que les jours où sa femme dînait en

ville.

Résolu néanmoins à ne point affliger là

fille de M. Duvernoy, la mère de sa fille, c'é-

tait avec une douceur affectueuse que Paul

osait risquer de temps à autre une légère re-

présentation. Il ne s'en demandait pas moins

fort souvent par quelle étrange métamor-

phose une jeune fille si douce.et si tendre

était devenue maussade et acariâtre, il re-

cherchait si dans sa conduite avec Thérèse

il n'avait rien à se reprocher lui-même ; mais

comme à l'exception d'une penséequi n'était

connue que d'Alfred, il ne pouvait s'accuser

d'aucun tort, il renonçaitbientôt à résoudre

ce problème.

Un jour où les deux amis venaient de dîner

ensemble, Alfred mit la conversation sur ce
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sujet, à propos d'une sortie violente que,

sans aucun motif plausible, madame Récour

lui avait faite la veille.

—Que veux-tu? lui répondit Paul, il y a
là quelque chose qu'il m'est impossible d'ex-

pliquer. C'est un mystère physiologique,

ajouta-t-il en souriant, que je ne comprends

pas plus que toi.

— Physiologique tant qu'il te plaira, reprit

Alfred, mais à ta place je saurais bien y re-
médier, et je ne me laisserais ma foi pas tour-

menter du matin au soir par une femme.

— Que pourrais-tu faire ?

— Je lui ferais sentir que je suis le maître.

Je l'empêcherais d'abord de courir le monde

ainsi qu'elle le fait sans cesse.

— Elle s'ennuie maintenant chez elle.

— Faut-il donc pour cela quelle te ruine?
qu'elle dissipe follement ce que tu gagnes

Il 13
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chaque jour? Elle ne t'a apporté aucune for-

tune.....

—
C'est précisément à cause de cela, in-

terrompit Paul, c'est parce qu'elle tient tout

de moi qu'il me répugne prodigieusement de

lui faire des représentations sur l'article de

la dépense. Au reste, jusqu'ici notre revenu

s'est toujours trouvé suffisant.

— Suis-je assez malheureux, s'écriaAlfred

en frappant ses deux mains l'une contre l'au-

tre, de n'avoir jamais écouté les éloquents

sermons que tu m'as faits si souvent sur ma

prodigalité, sur la sottise de ne point songer

dans sa jeunesse à son avenir ! Aujourd'hui

je t'en réciterais deux ou trois, c'était tout

composé, c'était tout fait. Mais comme tu ne

m'écouterais sans doute pas plus que je ne

t'écoutais, je réduis mon discours à un point,

fort important pour ton repos et par ricochet

pour le mien. Fais que ta femme ne soit pas
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toujours de mauvaise humeur à table. Tu

pourras peut-être obtenir cela?

— Je ne sais, répondit Paul, qui resta quel-

ques instants plongé dans la rêverie. Puis en
sortant tout-à-coup :-—Je te dirai, Alfred,

reprit-il, qu'il m'est venu déjà plusieurs fois

une pensée, qui mésemble tous les jours plus

juste.

— Quelle pensée?

— C'est que Thérèse ne m'aime plus.

— Elle ne t'aime plus !

En disant ces mots, Alfred attacha des re-
gards étonnés sur celui qui parlait ainsi. Paul

n'avait pas encore trente ans. Il avait con-
servé tout le charme de son beau visage,

toute l'élégance de sa taille, en un mot, il

n'avait point cessé d'être l'homme le plus

charmant qu'on pût voir.

— Non, répliqua Paul, l'amour a ses si-
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gnes, son langage, qui se reconnaissent aisé-

ment.

— Et tu penses qu'elle en aime un au-

tre?

— Elle n'en aime point un autre, répondit

Paul en riant, les femmes qui trompent leurs

maris ne les tourmentent jamais.

— C'estjuste, dit Alfred.

— Mais je me rappellefort bien que le bon

docteur s'est félicité souvent avec moi de

l'heureux changement qui s'était opéré dans

le caractère de sa fille. Il paraît que Thérèse,

véritable enfant gâté, avait été longtemps,

violente, fantasque, très obstinée dans toutes

ses volontés, enfin, fort difficile à vivre.

— Telle que nous la voyons aujourd'hui,

dit Alfred.

—Il se peut bien, tu conçois, que le désir

de me plaire, de se faire aimer de moi au-

tant qu'elle m'aimait elle-même, lui ait donné
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la force de se contraindre longtemps ; mais

si l'on se contraint avec un amant, on ne se
gêne plus avec un ami, et mille choses me
portent à croire que Thérèse en est là. Au

reste, s'il en est ainsi, bien loin de m'en affli-

ger, j'en serai très satisfait ; car je n'aurai

plus de reproches à me faire, et je pourrai

lui rendre tout ce qu'elle me donne, amitié

pour amitié.

—Soit, répondit Alfred, il n'en est pas
moins vrai que nous sommes tous deux ses
victimes.

— Laissons-la dire.

— C'est qu'elle en dit de telle sorte que la

patience finit par échapper.

— Et puis tu conviendras, répliqua douce-

ment Paul, que tu la taquines toi-même quel-

quefois.

— Moi ! s'écria Alfred, s'il est une femme

au monde que j'ai gâtée, flattée, adulée,
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c'est madame Récour, quand elle ne me di-

sait point de sottises, il est vrai.

— Eli bien, lâche de ramener ce bon

temps, de ramener la paix. Fais cela pour

moi, si tu

Dans ce moment Victor entra, conduisant

par la main la petite Marie, que la cuisinière

allait coucher et qui venait dire bonsoir à

son père.

Victor se trouvait par le fait être devenu

à peu près la bonne de l'enfant de son maî-

tre, attendu que la cuisinière, outre louteia

besogne dont elle était chargée dans la mai-

son, se trouvait fort souvent occupée à la toi-

lette de sa maîtresse. C'était donc Victor qui

menait la petite promener au Luxembourg

les matins, et qui l'amusait, qui jouait avec

elle une grande partie de la journée. Aussi

Marie s'était-elle attachée à lui, au point
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qu'elle le voyait rarement s'éloigner sans

pousser des cris.

Alfred prit sur ses genoux sa filleule, qu'il

appelait avec raison son petit amour; car
elle était belle comme un ange. Il lui donna

des bonbons, l'embrassa, et l'entretien qui

venait d'avoir lieu lui revenant en tête, il prit

avec lui-même L'engagement sacré de ne plus

jeter l'argent par les fenêtres, et de placer

une dot pour Marie-PaulineRécour.

Cette résolution ne l'empêcha point néan-

moins de s'ouvrir quelques jours après une

source de nouvelles dépenses. La veille du

premier janvier arriva et lui- fit naître l'idée

de désarmer la mauvaise humeur habituelle

de Thérèse, par une de ces galanteries qui

devaient plaire à une femme sans cesse oc-

cupée de toilette. Madame Récour s'était

plainte souvent devant lui de n'avoir point

de bijoux. 11 acheta deux charmants brace-
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lets, qu'il n'hésita pas à payer trois cents

francs la paire, et qu'il vint lui offrir, en guise

du gâteau que les anciens, dit-on, jetaient à

Cerbère.

A la vue de ce présent, tout-à-fait inatten-

du, et qu'elle trouva choisi avec un goût ex-

quis, madame Récour témoigna la joie la plus

vive. Pendant deux mois au moins l'ami de

son mari reçut d'elle le meilleur accueil, et la

gaîté reparut à table. Alfred se trouva donc

trop heureux, dès qu'il redoutait une nou-

velle bourrasque, d'employer le même

moyen, qui devait le mener avec le temps à

garnir l'écrin de madame Récour ; aussi se

disait-il en riant, chaque fois qu'il allait chez

le bijoutier : —Le remède est in faillible,j'en

conviens, mais'celte femme-là me coûte pro-

digieusement.

Un jour, Paul, après avoir déjeûné, était à

peine rentré dans son cabinet, quand il vit
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arriver son ami, qui ne venait jamais le

matin.

—Tu ne m'attendais sans doute pas si tôt ?

dit Alfred, aussi ma visite ne va-t-elle durer

qu'un moment; car je sais que voilà l'heure

de les consultations.

— Mais tu vois, répondit Paul, que la foule

n'est pas considérable.

— Patience, patience, dit Alfred en se je-

tant dans un fauteuil, ni toi ni moi nous ne

sommes pas encore à l'âge où la fortune ar-
rive.

— J'aimerais pourtant qu'elle prît un peu
l'avance, répliqua Paul en riant. Après tout,
je suis loin de me plaindre de mon sort. Tant

que je passerai ma vie avec toi, Thérèse, ma
fille, que je pourrai voir Marie

— Je l'ai vue hier, Marie, interrompit Al-

fred d'un air d'indifférence.

— Où ? Comment, s'écria Paul, dont les
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regards brillèrent d'intérêt et de curiosité.

— Chez une marquise de Rouvenel, qui je

crois est parente des Lomerville. Celte mar-
quise est une espèce de vieille folle qui a en-

core la passion déjouer la comédie, et qui a

fait établir un petit théâtre dans son hôtel.

Un de ses acteurs lui manquant, elle m'a fait

prier par des amis communs de le rempla-

cer; j'y ai consenti, et nous avons joué la

pièce hier soir devant deux ou trois cents

personnes. Tandis que nous écorchions tous

nos rôles à qui mieux mieux en notre qualité

d'amateurs, je jetais de temps en temps un

coup d'oeil sur la salle, où je voyais beaucoup

de jolies femmes et beaucoup de diamants.

Tout-à-coup j'aperçois sur une des banquet-

tes celle figure du Corrège que toi et moi

nous admirions chez ton oncle.

— Et que l'on n'oublie pas, dit Paul avec

amour.
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—C'est vrai, reprit Alfred, je l'ai recon-

nue aussitôt, ce qui n'a pas peu contribué à

me faire jouer un peu plus mal ma dernière

scène que je ne l'aurais fait, s'il ne m'était

point passé alors mille idées par la tête.

Nous n'en avons pas moins été tous applau-

dis à tout rompre ; après quoi, la maîtresse

de la maison
,

qui, par parenthèse avait

joué le premier rôle en dépit du bon sens,.

nous a pressés d'aller quitter nos costumes,

parce que le spectacle était suivi d'un bal et

d'un souper.

— Ainsi tu l'as revue encore une fois.

Heureux homme ! s'écria Paul.

— Sans doute, je l'ai revue, répondit Al-

fred, et je me suis d'autant plus hâté de me

rendre dans les salons que j'avais le plus

grand désir de lui parler.

»— De lui parler ! dit Paul stupéfait.

—
Pourquoi donc pas?
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— Mais très certainement le comte était

là?

— Eh bien! est-ce que le comte a l'hon-

neur de me connaître ? Je ne pense pas que

jamais on puisse me prendre pour toi, et

personne dans ce monde-là ne sait que je

suis ton ami.

— Non ; mais elle est si craintive ! l'effroi

que lui inspire cet homme est si grand !

— Aussi n'avais-je pas l'intention de lui

adresser la parole le premier, répondit Al-

fred, je voulais seulement profiter de notre

entrée dans les salons pour m'approcher

d'elle à tout hasard. On nous accablait tous

de compliments sur la façon dont nous

avions joué nos rôles, dès que je l'ai enten-

due joindre sa voix à celles de la foule, j'ai

imaginé de la saluer comme on salue une

personne qu'on ne voit point pour la pre-

mière fois, et tandis qu'elle cherchait à se
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rappeler mes traits, je me suis avancé et je

lui ai dit, avec infiniment de grâce, je te prie

de le croire, que j'avais eu déjà l'honneur de

me trouver avec elle à un concert, chez

M. de Récour, l'oncle de mon ami Paul Ré-

cour.

— Et le comte ? dit Paul épouvanté.

— Tu me prends donc pour un sot ? repar-
tit Alfred, est-ce que le comte était là ?

— Mais tu le connais à peine.

—11 a une de ces atroces ligures qui ne
s'oublient pas. Outre la soirée du concert, je

l'ai rencontré vingt fois dans la cour rue de

Provence, enfin j'étais certain de ne parler

que pour elle.

— À merveille, dit Paul, avec une vive

agitation, eh bien?

— Elle a rougi, elle a souri, puis elle m'a

répondu qu'elle me reconnaissait parfaite-

ment ; je gagerais bien ma tête qu'elle ne me
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reconnaissait pas le moins du monde ; mais

comme elle voulait me demander de tes nou-

velles, savoir si je te voyais souvent...

— Elle a donc cherché à continuer l'en-

tretien, demanda Paul, la joie dans l'âme.

— Certainement, reprit Alfred, et de la

manière la plus aimable. Par malheur, elle

s'était engagée.pour une contre-danse et son

danseur est venu la chercher. Néanmoins j'ai

eu le temps de lui apprendre que je te voyais

tous les jours, en sorte qu'elle m'a quitté

en me priant de la. rappeler à ton sou-

venir.

— Comme si elle ne m'était pas toujours

présente ! dit Paul en levant les.yeux au ciel.

Ah ! voilà ce que je ne pouvais pas lui

dire, tu sens bien, répondit Alfred, d'autant

plus que j'ai lieu de croire qu'elle en sait tout

autant que moi là-dessus. Je ne l'ai plus

revue qu'au souper, et c'est alors que pour
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Sa première fois j'ai aperçu ce Maurice, qui

n'a plus rien de la jeunesse, quoiqu'il ne soit

pas de beaucoup plus vieuxquenous, je crois.

— Il n'est mon aîné que de trois ans, ré-

pliqua Paul.

— Soit, dit Alfred, mais ses lèvres minces,

son regard en dessous, ses sourcils froncés,

tout cela donne à son visage une expression

repoussante de fausseté, pour ne pas dire de

scélératesse. A vrai dire, comme il t'a fait

déshériter je ne le voyais pas en beau.

Paul ne répondit rien, car il avait toujours

caché à son amijusqu'à quel point allaient ses

soupçons sur l'article du testament.

— Quoiqu'il en soit, poursuivit Alfred
,

dès que j'ai vu arriver cet homme, je me
suis conduit avec une prudence admirable.

11 n'a plus quitté sa femme, et je me suis

toujours tenu à distance jusqu'à la fin du bal.

La comtesse elle-même paraissait vouloir
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m'indiquer cette conduite; car lorsqu'elle

me regardait, ce qu'elle a fait plusieurs fois;

elle détournait les yeux aussitôt que les

miens se portaient sur elle. La charmante

petite femme ne voulait pas compromettre

l'avenir.

Z — Tu penses donc que tu la reverras? dit

Paul vivement.

— La marquise de Rouvenel reçoit tous

les mardis.

— Et lu es invité ?
.

— Je le crois bien ! il y a plus d'un an que

la marquise me tourmente pour venir chez

elle. Tu ne sais pas combien on s'arrache un

homme qui fait des couplets impromptus,

une partie de violoncelle dans un quatuor,

qui joue la comédie, et dont l'esprit amuse

des gens qui s'ennuient d'habitude. Si je me

laissais entraîner je n'aurais plus une heure

à moi.
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— Mais tu iras tous les mardis chez la

marquise ; je te le demande en grâce.

— Est-ce que je ne sais pas qu'autrement

lu m'étranglerais, répondit Alfred en riant.

— Quoi ! dit Paul avec un accent passion-

né, il faut que je te presse d'aller où elle

est ! tu peux la voir, tu peux lui parler et lu

ne sens pas ton bonheur !

— Un bonheur par procuration je t'avoue

que je n'en fais point grand cas ; mais je ne
t'en promets pas moins

Victor entra dans ce moment.

— C'est cette pauvre femme d'avant-hier,

Monsieur, dit-il à son maître, qui vous ra-
mène son enfant. Faut-il la faire entrer
tout de suite?

— Certainement, répondit Paul, dont le
bonheur semblait, s'il était possible, redou-
bler la bonté, les malheureux n'ont pas de

temps à perdre. Tâche de revenir dîner, Al-

II. 14



2|0 LA FAMILLE RÉCOUR.

fred, j'ai encore mille choses à te demander

et à te dire. Ma femme va au spectacle.

Alfred promit de revenir et sortit aussitôt.

Comme il traversait l'antichambre, il

trouva madame Récour accablant d'injures

sa cuisinière, qui avait eu la maladresse de

crever un carton dans lequel la pauvre fille

venait de rapporter un chapeau à plumes.

Alfred se hâta de la saluer respectueuse-

ment et de gagner l'escalier. Il s'arrêta sur

les premières marches le coeur serré de tris-

tesse, songeant à l'aimable homme qu'il qUit-

lait, songeant au comte de Lomerville, et

comparant Marie à Thérèse. — Quand on

voit de pareilles injustices du sort, se dit-il,

on douterait de la Providence.



X

LE VEUVAGE.

La vie s'écoule doucement pour les êtres

qui placent leur bonheur dans les jouissances

intellectuelles, dont le coeur ouvert à tous les

sentiments de tendresse et d'amour, n'a de

place ni pour l'envie, ni pour la haine, Cer-

tes, rien n'était plus triste et plus menaçant

que le ménage de Paul. Thérèse dépensait

l'argent sans compter, et_ Paul en gagnait

fort peu, en sorte que la gêne se faisait bien
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souvent sentir clans le modeste réduit. Alfred,

de son côté, sacrifiait tout le produit de son

travail au désir qu'il avait de maintenir l'ai-

sance et la paix dans la maison de son ami.

Sans en parler à Paul, il avait doublé la pen-

sion qu'il payait à madame Récour, sans

cesse il trouvait moyen d'alléger le mémoire

de la cuisinière par l'envoi de présents qu'il

disait lui avoir été faits à lui-même. Mais

rien de tout cela ne pouvait lutter contre

une femme qui n'avait jamais eu les pre-

mières notions de l'ordre que nécessite la

tenue d'une maison, et qui satisfaisait cha-

que jour à tout prix la moindre fantaisie qui

lui passait parla tête.

Toutefois, à travers les tristes pensées qui

de temps à autre troublaient l'esprit de Pau1,

les joies qui lui venaient d'Alfred, de sa

fille, de celle qui vivait avec lui en dépit de

l'absence, suffisaient pour lui faire bénir son



RECOUR. 215

sort. Alfred allait régulièrement le mardi

chez la marquise deRouvenel, en sorte qu'il

ne se passait pas un mois sans qu'il y ren-
contrât une ou deux fois la comtesse de Lo-

merville. Le comte aimait prodigieusement

le jeu, et tandis qu'il faisait une partie, qui

absorbait toute son attention, attendu qu'il

jouait fort cher, Marie, délivrée de sa sur-
veillance, pouvait causer longtemps, sans
crainte qu'on en médît, avec le jeune auteur,
dont beaucoup d'autres qu'elle recher-
chaient l'entretien.

Il en résulta que bientôt une douce inti-

mité s'établit entre la jeune comtesse et l'a-

mi de Paul. Marie put enfin s'instruire de

tous les détails qui concernaient une exis-

tence à laquelle la sienne restait associée.

De son côté, Alfred put reporter à Paul, et

ces questions dictées par l'intérêt le plus ten-
dre, et ces paroles d'amour, prononcées sous
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le voile de l'amitié. Cette correspondance

une fois établie, Paul vécut, sous le charme

de ces' émotions passionnées, inconnues du

vulgaire, réservées au petit nombre d'hom-

mes qui puisent leurs jouissances dans leur

âme et dans leur imagination. Il se rendait

alors à sa modeste place du parterre de l'O-

péra, le coeur plein d'amour, plein de recon-

naissance pour cette adorée créature, qui,

placée au faîte de la fortune et des honneurs,

ne pensait qu'à lui. Le regard de Marie, ie

sourire que parfois elle réussissait à lui adres-

ser, portaient dans son coeur une de ces féli-

cités qui durent longtemps, et qui le dispo-

saient à l'indifférence sur les peines secon-

daires dont sa vie était semée.

Un jour que la comtesse se trouvait libre

de causer avec Alfred dans un coin du salon

de madame de Rouvenel.
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— Je désirerais bien, lui dit-elle, voir la

fille de M. Récour.

— Rien n'est plus facile, Madame, répon-

dit Alfred.

— Et comment ?

— Marie est ma filleule, et je...

—Marie! interrompitla comtesse avec une
vive émotion, celle petite s'appelle Marie?

— Oui, dit Alfred de l'air le plus simple.

Paul l'a désiré.

En disant ces mots Alfred s'abstint de por-
ter les yeux sur celle qui les recueillait avec
délices

: il y avait dans le caractère de cette

jeune femme tant de franchise, de can-
deur et de pureté, qu'en dépit de ses rap-
ports habituels avec les foyers et les coulis-

ses des petits théâtres, Alfred éprouvait près

d'elle une sorte d'intérêt respectueux qui

l'aidait à deviner les convenances les plus

délicates, afin d'éviter de la voir rougir.
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Dans la même soirée, il fut donc convenu

que le surlendemain on se rencontrerait

comme par hasard sur la terrasse de la rue

de Rivoli ; car madame Récour s'occupait

alors trop peu de sa fille pour qu'il pût naître

le moindreobstacle à cette promenade.

Le jour venu, Paul était bien trop heu-

reux de penser que Marie allait embrasser

son enfant pour qu'il lui vînt une seule fois

à l'esprit de se rendre lui-même.aux Tuile-

ries, où sa présence pouvait compromettre

le repos de la comtesse. Il se contentait de

couvrir de ses baisers le front, les cheveux

bouclés de sa fille, se disant tout bas avec

une émotion délicieuse, que des lèvres ché-

ries allaient peut-êlre se poser où se po-

saient ses lèvres. La petite Marie allait avoir

quatre ans, et comme elle ressemblait pro-

digieusement à son père, elle étaitbelle com-

me un ange.
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Bien qu'Alfred eut pris soin de devancer

l'heure du rendez-vous, la première person-

ne qu'il aperçut en arrivant sur la terrasse

fut la comtesse, qui s'y promenait avec son
fils et la nourrice, qu'elle était parvenue à

conserver comme bonne. Il hésitait néan-

moins à l'aborder, tant celui qu'il quittait lui

avait recommandé la prudence; mais toute

agitée qu'était Marie, à la vue du portrait

vivant de Paul, elle ne tarda pas à l'y enga-

ger par le salut et le sourire qu'elle lui adres-

sa dès qu'il arriva près d'elle.

Tandis que la comtesse se récriait sur la

beauté de la petite, elle ne se lassait point de

l'embrasser avec une telle émotion que ses
beaux yeux se mouillaient de pleurs.

— Laissons-les se promener un moment

ensemble, dit-elle à Alfred en montrant son
fils, qui n'avait pas encore atteint sa hui-
tième année.
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Gustave et la petite Marie marchèrent de-

vant avec la nourrice.

— Je vous remercie du fond de mon coeur,

monsieur Alfred, de ce que vous faites pour
moi, dit-elle, quand elle ne craignit plus

d'être entendue : je suis vraiment heureuse

d'avoir vu cette enfant. f

— Mais êtes-vous bien certaine, Madame,

répondit Alfred, que le comte de Lomerville

ne viendra pas vous rejoindre ici? car je

ne me consolerais point de vous avoir

causé...

— Je l'ai vu monter à cheval pour aller

promener au bois de Boulogne, interrompit

la comtesse ; mais ce que vous me dites là

me prouve que vous savez tout, et que vous

êtes instruit de la haine du comte pour vo-

tre ami.

— Certes, Paul serait plus en droit de
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haïr son cousin que son cousin ne l'est de le

haïr, répondit Alfred.

— Hélas ! il est trop vrai, dit Marie en sou-

pirant, et c'est pourquoi je tiens à ce qu'il

sache que je verrai toujours en lui celui

qu'aimait ma mère, que je serai toujours

son amie. Promettez-moi de le lui dire.

— Je le lui dirai d'autant plus que cette

pensée est toute la joie de sa vie, répondit

Alfred, qui commençait à concevoir com-

ment Paul ne pouvait oublier une aussi char-

mante créature.

— Dites-lui aussi que depuis quelques

mois je vis beaucoup plus tranquille. Le

comte semble avoir oublié son cousin. Com-

me il ne le rencontre nulle part, qu'il ne l'en-

tend jamais nommer...

— Et si la petite se nommait à votre fils,

à cette bonne? interrompit vivement Al-

fred.
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— Mon Dieu ! vous avez bien raison, dit

la jeune femme en pâlissant. Il faut nous sé-

parer ; mais je pense avec joie que vous al-

lez lui parler de moi, de mon fils. Ah ! mon

fils, monsieur Alfred, c'est le bonheur de ma

vie. Gustave ! continua-t-elle en pressant le

pas, baisez la main de la petite demoiselle,

et faites-lui vos adieux ; nous partons,

—
Ah! le beau bouquet! s'écria la petite,

qui jetait un regard de convoitise sur un

gros paquet de violettes de Parme, que la

comtesse venait d'acheter à la porte du

jardin.

— Je te le donne, dit la comtesse, qui

pressa de ses lèvres le visage angélique de

l'enfant, serra la main d'Alfred, et s'éloigna.

Ceux-là qui ont vraiment aimé peuvent

seuls savoir ce que la petite Marie rapportait

de bonheur à son père. Paul, après s'être

fait répéter vingt fois par son ami jusqu'aux
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moindres détails de la promenade, eut en-

core la jouissance d'entendre l'enfant parler

toute la journée de la belle dame, s'occuper

du bouquet de violettes, dont il s'empara

dès qu'il fut fané et qu'il conserva comme

un trésor.

Ce trésor, hélas ! était le seul que semblait

devoir posséder jamais le pauvre Paul. La

façon de vivre de Thérèse
,

trop peu analo-

gue à leur modeste revenu, absorbait le peu
d'argent qu'il lirait de sa pratique, au point

qu'il avait été obligé déjà de vendre une pe-
tite partie de la rente de huit cents francs qui

composait toute sa fortune. Il osait d'autant

moins se refuser à satisfaire tous les désirs

de sa femme, que celle-ci se plaignait sou-

vent de sa santé et paraissait effectivement

assez mal portante. C'était vainement qu'il la

conjurait de se soigner, de mener une vie

plus calme et plus saine, effrayé qu'il était
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de reconnaître en elle tous les symptômes

de la maladie qui avait emporté M. Duver-

noy; le goût du monde, l'amour des plaisirs

emportaient madame Récour
, au point que

lorsqu'elle s'arrêta, il n'était plus temps, car

en dépit des tendres soins de Paul et du se-

cours des hommes habiles qu'il appelait

pour le seconder, la pauvre jeune femme ne

fit plus que languir jusqu'au moment où

elle alla rejoindre son père.

Le jour que le sort avait marqué comme

le dernier de ses jours
,

Paul, qui, depuis

trois semaines ne l'avait quittée ni jour ni

nuit, courut sur son instante prière, à la re-

cherche du prêtre qui l'avait instruite pour

faire sa première communion et qui l'avait

mariée. Alfred, la petite Marie et Victor res-

tèrent près d'elle. A cette heure suprême où

la mort plane sur le lit de douleur, où l'âme

avide de continuer l'existence, s'élance vers
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un autre monde, vers l'éternité,. Thérèse

jeta sur toutes les misères de sa vie un re-
gard de honte et de mépris. Le souvenir de

l'inépuisable bonté que ses torts n'avaient

pu lasser, se retraçait à sa mémoire en traits

déchirants. La belle figure de Paul s'offrait à

elle semblable à la figure des anges. Bour-

relée de remords, elle attendait la venue du

prêtre, le retour de son mari çpmme on at-
tend le pardon. Et lorsqu'elle reconnut le

pas de ce jeune ami, de ce noble protecteur,

elle fit un effort pour se lever sur son séant,

appelant d'une voix faible celui que déjà ses

yeux ne voyaient plus qu'à peine.

— L'abbé Varin ne peut venir que dans

une heure, chère amie, dit Paul, dont le

front était couvert de sueur, tant il avait

couru ; mais il viendrabien certainement ; je

lui ai parlé moi-même.

— Dans une heure il ne sera plus temps,
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dit Thérèse qui sentait ses forces s'épuiser

de moment en moment; j'aurais pourtant

bien désiré, continua-t-elle en prenant la

main de son mari, sur laquelle la pauvre

femme attacha ses lèvres, j'aurais bien dé-

siré qu'il fût là, qu'il se joignît à moi pour

te prier de me pardonner.

— Te pardonner ! s'écria Paul, les yeux

pleins de larmes. Eh ! que pourrais-je te re-

procher, chère Thérèse, ne m'as-tu pas tou-

jours aimé? n'as-tu pas toujours été bonne?

—
Non, Paul, répondit Thérèse, dont les

accents étaient suspendus par les syncopes

delà mort; j'ai tourmentétavie, je t'ai ruiné,

toi et notre enfant, Viens, Marie, pardonne

à la mère. Paul, donne-moi ta main.....

— Dieu m'entend, Thérèse, dit Paul

en couvrant l'infortunée de baisers, si tu

n'étais point ma femme
,

je t'épouserais au-

jourd'hui.
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—
Vrai ? dit Thérèse avec un sourire ra-

dieux, merci, Paul. Et elle expira.

Paul pleura la mère de sa fille comme s'il

avait dû quelques moments de bonheur à

cette pauvre créature, dont l'âme n'avait

jamais compris la sienne. Alfred se faisait un
devoir de respecter ces regrets, et s'abste-

nait d'émettre une foule d'idées fort justes,

que lui fournissait sans cesse le souvenir du

passé. Toutefois il était bien certain que son
ami vivrait beaucoup plus heureux

,
délivré

d'une femme dont la tête légère et le carac-
tère intraitable causaient depuis longtemps

la ruine et le trouble de la maison. Alfred

offrit alors à son ancien camarade de classe

de venir se loger avec lui, et l'on peut imagi-

ner avec quel bonheur celle proposition fut

reçue.

Dès ce moment il s'établit dans l'intérieur
de Paul une de ces existences médiocres,

H. 15
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dont la douceur est ignorée d'un grand

nombre d'hommes.

Alfred apprenait le latin à sa petite filleule.

— Fénélon prétend, disait-il, que les fem-

mes doivent savoir le latin pour préparer les

études de leurs petits garçons, et j'ajoute

que l'élude du latin, en exerçant leur mé-

moire, leur met dans la tête une belle litté-

rature propre à développer leur intelligence.

— Ne va pas en faire une pédante, dit

Paul ; si toutes les femmes apprenaient le

latin comme le plus grand nombre d'entre

elles apprennent la musique, je serais de ton

avis; mais rien n'amène la pédanterie

comme un savoir exceptionnel.

— Sois tranquille, répondit Alfred, notre

petite Marie sera jolie femme. Si elle était

laide je ne voudrais pas qu'elle sût le latin.

— Je t'entends, reprit Paul en riant, tu
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comptes sur la nature féminine qui prendra

toujours le dessus ?

— Précisément.

—Je te laisse donc faire, d'autantplus que

ma fortune ne me permet point de lui don-

ner aucun maître d'agrément. Nous nous

partagerons la besogne pour qu'elle soit ins-

truite en grammaire, en histoire, en géogra-

phie
,

et qu'elle puisse gagner sa vie si elle

devenait orpheline.

— Nous sommes bien jeunes tous deux

pour que tu dises cela, répondit Alfred; mais

le point important c'est qu'elle ait de l'es-

prit.

— Et lu crois que l'esprit s'apprend ?

— Je n'en doute pas le moins du monde :

entourez un enfant de sots, vous pouvez être

certain midi! Je t'expliquerai cela plus

tard; j'ai une répétition au Gymnase.





XI

LA COUR D' ASSISES.

Alfred, un jour en rentrant pour dîner,

dit à Paul ; — Te souviens-tu de ce nommé

Mathieu, dont tu m'as parlé quelquefois,

comme du secrétaire de ton oncle ?

-—Sans doute, répondit Paul, ou je me

trompe fort, ou ce Mathieu était un mauvais

drôle.

—Tu ne te trompes pas, reprit Alfred; car
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le voilà condamné aux travaux forcés à

perpétuité.

— Comment cela? Je me rappelle fort

bien que mon oncle, par son testament, lui

laissait une fortune.

— Il faut croire que cette fortune ne lui

a point suffi, dit Alfred, il en avait acheté

une charge d'agent-de-change; mais soit

qu'il ait dépensé plus que son revenu, soit

qu'il ait joué sur les fonds publics, somme

toute, il s'est vu réduit à employer un petit

talent qu'il possédait pour contrefaire les

écritures, et......

— Pour contrefaire les écritures? inter-

rompit Paul avec une vivacité que produi-

sait sa vive émotion.

— Oui, poursuivit tranquillement Alfred;

il a contrefait plusieurs signatures de ban-

quiers. Les soupçons n'ont pas tardé à naî-

tre, la police a fait une descente chez lui, où
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l'on a trouvé des essais, des croquis suf-

fisants pour le faire condamner comme faus-

saire , et son jugement est aujourd'hui tout

au long dans la Gazette des Tribunaux.

— Alfred ! Alfred ! s'écria Paul, dans une
joie qui ne lui permettait plus d'agir avec la

discrétion qu'il s'était imposée, jusqu'alors,

mon oncle ne m'a pas deshérité ! Ce que tu
m'apprends là m'explique tout. Mathieu

avait écrit le testament.

— Est-il possible ! dit Alfred, qui voyait

déjà son ami reprendre tous ses droits à la

succession de M. de Récour.

Paul, dans la joie qui venait enfin conso-
ler son âme blessée, s'ouvrit alors pour la

première fois avec son camarade de classe,

non-seulement sur ce qu'il avait soupçonné,

mais sur tout ce qu'il avait appris de Victor;

puis', quand il eut fini.

— Ainsi, s'écria Alfred, les yeux, brillants
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de satisfaction, tu peux attaquer le testa-

ment, tu peux rentrer dans la fortune que....

— Et Marie! interrompit Paul vivement,

j'irais flétrir le nom qu'elle porte? Désho-

norer le père de son fils et la faire mourir

de douleur? y penses-tu?

Alfred baissa tristement la tête, et finit par

s'engager lui-même à garderun silence éter-

nel sur ce mystère d'iniquité.

Peu de jours après cet entretien (c'était un

mardi), Alfred se rendit le soir chez madame

de Rouvenel. Ses intérêts d'auteur l'ayant

retenu longtemps dans un des petits théâtres

qu'il exploitaitde préférence, il n'arriva chez

la marquise qu'à dix heures passées.

La première personne qu'il aperçuten en-

trant dans le salon fut la jeune comtesse de

J-jomerville, qui se trouvait assise dans l'em-

brasure d'une fenêtre, près d'une femme d'un

certain âge. Le visage de Marie était, pour
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ainsi dire, méconnaissable. Une pâleur mor-
telle couvrait ses joues, ses yeux erraient de

tous côtés avec une extrême agitation, et
lorsqu'elle vit entrer Alfred, sa rougeur su-
bite, le sourire de ses lèvres décolorées an-
noncèrent que c'était le jeune poète qu'elle

avait en vain cherchéjusqu'alors.

Alfred n'aurait pas hésité un instant à l'a-

border, s'il n'eût vu le comte de Lomerville

causant debout à peu de distance d'elle. Tou-

tefois, ne doutant point que la pauvre Marie

ne l'eût attendu avec impatience, il se rap-
procha de la fenêtre et lia conversation avec

un groupe de personnes indifférentes qui se

trouvaient placées près d'elle.

H causait depuis un moment, lorsque Mau-

rice s'approcha de sa femme et lui dit d'une

voix assez haute pour qu'Alfred l'entendît :

— Vous pouvez garder la voiture et partir
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quand vous voudrez ; je vais faire une visite

dans le voisinage.

Tous les traits de Maurice portaient l'em-

preinte d'un trouble, d'une souffrance diffi-

ciles à décrire. L'expression de hauteur et

d'insolence qui régnait habituellement sur

son visage, avait fait place à une sorte d'an-

xiété, de terreur, qui semblaient agiter son

esprit et lui ravir la force de soutenir les re-
gards et l'entretien des gens calmes et en-

joués qui l'environnaient.

A peine eut-il quitté le salon, qu'Alfred

aborda la comtesse, qui, d'un oeil inquiet,

suivait son mari jusqu'à la sortie de l'appar-

tement.

Tout en répondant avec une agitation

qu'elle avait peine à contenir aux questions

que lui adressait le jeune poète sur l'état de

sa santé, Marie laissa s'écouler quelques mi-

nutes, puis dit tout-à-coup
:
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— Voulez-vous me conduire à ma voiture,

monsieur Lobineau, je suis si souffrante que
je désire me retirer de bonne heure.

Tous les deux sortirent ensemble sans at-

tirer Pattenlion de personne ; mais à peine

étaient - ils arrivés dans l'escalier, que
la comtesse, délivrée du domestique, qui

courait faire avancer le cocher, s'arrêta, joi-

gnitses deuxmains et dit avec une expression

de terreur impossible à décrire.

-T- La vie de Paul est menacée! j'en suis

sûre, j'en suis sûre.

— 0 ciel ! s'écria Alfred, que ces mots fi-

rent tressaillir malgré lui.

— Nous n'avons qu'un moment, poursuivit

Marie en jetant autour d'elle des regards in-

quiets; je ne sais ce qui se passe depuis huit

jours dans l'esprit du comte ; mais il ne me
parlait plus de notre ami, et tout-à-eoup sa

fureur contre lui, contre moi-même s'est ra-
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nimée. Il emploie les menaces les plus ef-

frayantes pour me faire avouer que j'ai revu

M. de Récour, que je peux encore agir

sur un coeur qui m'était tout dévoué, que

sais-je? 11 me semble avoir perdu la raison,

il me semble capable de se porter aux der-

nières extrémités, et si je n'avais à crain-

dre que pour moi ! Mais ce malin, après le

déjeûner, comme il m'avait conduite dans

son cabinet, où nous avons eu une scène af-

freuse, je me suis trouvée délivrée par l'ar-

rivée d'un homme que je crois un misérable;

car il lui a été amené depuis peu de temps

par un nommé Mathieu, qui.....

— Je connais Mathieu, je le connais, in-

terrompit Alfred précipitamment, après, di-

tes.

— Je suis sortie du cabinet ; mais je suis

restée derrière la porte... J'étais si épouvan-

tée pour lui, monsieur Alfred, j'étais si
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-*- Ah ! que vous avez bien fait, dit vive-

ment Alfred, qui la voyait rougir, eh bien?

— Et bien, j'ai entendu distinctement le

comte s'écrier : — Il faut qu'il meure ! il faut

qu'il meure ! Et je suis aussi certaine qu'il

s'agissaitde Paul que je suis certaine de mon
existence.

— Je le pense comme vous, répondit Al-

fred, atterré par cette confidence inatten-

due, qui se trouvait coïncider avec la con-
damnation de Mathieu ; mais que faire pour
le sauver.

—11 faut qu'il parte, reprit Marie, dont

l'effroi porté au comble précipitait les paro-
les, il faut qu'il quitte Paris, ne fût-ce que

pour quelque temps. Le comte a de mauvai-

ses gens dévoués à ses ordres, le comte a

beaucoup d'or. Au nom du ciel ! obtenez

qu'il s'éloigne de cet ennemi qui n'a jamais

cessé de le haïr, qui le poursuivra sans cesser
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dites-lui que monrepos est à ce prix, dites-

lui

Dans ce moment, plusieurs personnes qui

se retiraient aussi, arrivaient sur l'escalier.

Marie fut obligée de répondre à ces mots in-

signifiants que l'on s'adresse en pai'eil cas

entre gens de connaissance, tandis qu'Al-

fred lui reprenant le bras, lui dit tout bas
:

— Soyez tranquille, tout sera fait. Tâchez

de venir mardi.

Le domestique avait fait avancer la voi-

ture. Alfred y conduisit la comtesse et lui

répéta, comme on allait fermer la por-

tière :

— Soyez tranquille. À mardi.

Séparé de cette malheureusejeune femme,

dont l'état d'angoisse excitait en lui la pins

vive pitié, Alfred reprit à pas lents le chemin

de la rue de Seine, l'esprit occupé du soin de

rassembler ses idées, de former un plan
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avant de revoir son ami. Croyant Maurice

capable de tout, il tremblait pour Paul, ce

qui l'effrayait bien plus que de trembler pour
lui-même.

Il savait trop que des craintes personnelles

ne décideraient jamais Paul à quitter Paris,

pour compter sur ce moyen; mais l'instinct

d'amour de Marie lui indiquaitheureusement

le chemin qu'il devait suivre. C'était au repos
de cette femme tant aimée que Paul devait

tout sacrifier, il ne fallait parler que de la

comtesse, elle seule était menacée, il ne de-

vait s'agir de rien autre chose que de lui ren-
dre la paix, l'espèce de calme dont elle

avait joui avant que la condamnation de Ma-
.

thieu n'eût porté la terreur dans l'âme du

misérable qui devait sa fortune au faus-

saire.

H approchait de sa porte lorsqu'il crut dis-

tinguer un homme arrêté en face de la mai»
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son. 11 ralentit le pas, passa de l'autre côté

de la rue, et comme un réverbère éclairait

parfaitement cet homme, il lui fut aisé de

reconnaître le comte, qui, le voyant venir,

feignit de poursuivre sa marche vers le quai.

Alfred en fit autant dans le sens inverse ; mais

bientôt il s'arrêta, placé dans l'ombre, et

suivit des yeux tous les mouvements de Mau-

rice. Celui-ci ne tarda point à revenir sur

ses pas, s'arrêta de nouveau devant la mai-

son, les yeux levés sur une fenêtre du se-

cond étage où brillait la lampe de Paul, qui

attendait son ami, puis enfin s'éloigna par

la rue la plus voisine pour regagner son hô-

tel.

A peine Alfred l'eut-il entièrement perdu

de vue, qu'il se hâta de rentrer ; mais décidé

à n'employer que les moyens qui pouvaient

avoir de l'influence sur Paul, il se promit
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de ne point dire un mot de celle dernière

rencontre.

-—Eh bien! s'écria Paul vivement, dès

qu'il le vit entrer dans la chambre, l'as-lu

vue ?

— Oui, dit Alfred en prenant un siège.

— Tu me réponds bien tristement, reprit

Paul, dont le visage riant s'altéra tout-à-

coup.

— C'est que les nouvelles que je t'apporte

vont te chagriner.

— Elle est souffrante?... Elle va quitter

Paris?...

— Rien de tout cela; mais elle est plus

malheureuse qu'elle ne l'a jamais été.

—Comment ? qu'est-il arrivé ? Et les yeux
de Paul exprimaient une mortelle inquié-

tude.

— La fureur, la rage de son mari contre

loi, se sont ranimées avec une nouvelle vio-

Ii. 16
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lence, et il l'en rend victime. Tu peux bien

penser qu'il n'a pu voir Mathieu condamné

pour faux sans craindre pour lui-même,

sans se dire que le moindre rapprochement

peut te conduire à le soupçonner
,

à le con-

vaincre d'avoir employé la main de ce mi-

sérable, pour fabriquer le testament qui t'a

ruiné. Comme je serais tenté de croire qu'il

ne t'a jamais perdu de vue, il ne doit pas

ignorer que Victor est près de toi, que d'un

moment à l'autre lu peux rassembler assez

de preuves pour le traduire devant les tribu-

naux, pour

— Que puis-je faire qui rassure cet hom-

me ? Qui lui prouve que je ne songerai

jamais à lui disputer sa fortune, interrompit

Paul avec l'accent d'un profond mépris.

— Rien, répondit Alfred, tu ne le feras

pas croire à la générosité ?

— Au moins croira-t-il à mon ignorance,
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quand il verra le temps s'écouler sans que

j'attaque le testament.

— Peut-être ; mais en attendant Marie vit

exposée à ses violences, à ses mauvais trai-

tements, tremblante qu'il ne se porte contre
elle à de plus grands excès, tremblante pour

sa vie, peut-être.

— 0 ciel ! s'écria Paul au désespoir, que
je meure avant d'exposer les jours de Ma-

rie.

— Sans mourir, reprit Alfred, il suffirait

de dissiper l'effroi de Maurice pour calmer

sa fureur, pour que la haine qu'il te porte

cesse de s'exercer contre sa malheureuse

femme ; il suffirait de quitter Paris.

— Quitter Paris ! dit Paul avec une sorte
de saisissement, vivre loin d'elle, sans ja-
mais la revoir ?

— Ton absense pourrait ne pas être lon-

gue, répliqua Alfred.
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— Une absence, si peu longue qu'elle soit,

reprit Paul, me fait perdre le petit nombre

de malades qui me conservent encore leur

confiance, elle m'enlève les faibles ressour-

ces qui me restent pour soustraire ma fille à

toutes les horreurs de la misère. Que de-

viendrait la pauvre enfant si j'abandonnais

mon état, qui du moins la fait vivre.

— Aussi ne te parlé-je point d'abandonner

ton état, dit Alfred, mais d'aller l'exercer

ailleurs pendant un certain temps, et peut-

être avec plus d'avantage pour ta fille que

tu ne dois en espérer ici, où la haine et la

calomnie se sont acharnées contre toi.

— Partir... Vivre loin d'elle, disait Paul à

voix basse et d'un air accablé.

— Au moins seras-tu sûr alors de ne plus

ajouter aux peines de sa vie, reprit Alfred ;

le comte en cessant de le craindre cessera

de la tourmenter. A défaut de bonheur, elle
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retrouvera quelque paix, quelque joie dans

la présence de son fils et dans ton souvenir.

Enfin, il s'agit de le demander à toi-même si

tu veux te sacrifier pour elle.

— Tu en doutes! dit Paul avec un triste

sourire et en levant les yeux au ciel; mais

où puis-je aller finir mes jours loin d'elle,

loin de toi ?

Un douloureux soupir accompagnait ces

mots.

— Loin de moi, jamais ! se hâta de répon-

dre Alfred ; écoute. Il m'est venu une idée

que je crois bonne, très bonne. J'ai connu -

un médecin, un brave homme que j'aimais

beaucoup, qui s'était établi à Chevreuse, une
petite ville à huit ou neuf lieues de Paris, dans

laquelle il faisait si bien ses affaires, qu'il

vient de laisser à sa mort une assez jolie for-

tune à ses enfants. Précisémenthier, j'ai ap-
pris qu'il n'était pas encore remplacé., bien
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que les habitants de Chevreuse et ceux des

environs, désirent vivement qu'il le soit le

plus tôt possible. J'ai donc la certitude que

si l'on te voyait arriver dans le pays, tu hé-

riterais aussitôt d'une clientelle assez éten-

due pour te faire vivre là dans l'aisance. La

ville n'est pas jolie, mais sa situation est ra-

vissante. Tu dois te rappeler l'enthousiasme

avec lequel je t'ai parlé de mes courses au-

tour de Chevreuse quand j'ai été passer trois

jours chez madame d'Àrmentières l'automne

dernier? Toi qui aimes la campagne et qui

n'as jamais eu le bonheur d'y passer plus

d'unjour, tu te plairais au sein de cette belle

nature. La santé de notre petite Marie, qui

n'est pas très forte, s'y raffermirait. Je par-

tirais tous les samedis, par la voiture de Che-

vreuse, pour aller m'établir avec loi jusqu'au

lundi matin. Je te porterais des nouvelles de

la pauvre comtesse, je te tiendrais au cou-
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rant de tout ce qui la touche, bien mieux

que tu ne pourras l'être si, comme j'en ai la

crainte, Maurice pour te fuir, prenait le parti

de quitter la France avec elle.

— Il songe à quitter la France! s'écria

Paul en pâlissant.

—
Il en a plus d'une fois annoncé l'inten-

tion, répondit Alfred.

-Il l'expatrie ! il traîne cet ange après

lui et tout cela parce que j'existe, parce

que je respire encore l'air qu'elle respire !

ah ! sous quel astre fatal suis-je donc né, si

le sort, qui n'a cessé de me poursuivre, me

poursuit sur tout ce que j'aime ?

En parlant ainsi, Paul couvrit d'une de ses

mains son beau visage, sur lequel Alfred

voyait, pour la première fois, se peindre ce

désespoir qui tue la force d'âme chez les

hommes vulgaires. Alfred prit son autre
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main et la serra tendrement dans les sien-

nes, sans prononcer une parole.

Après quelques instants de silence, Paul

releva la tête ; ses traits avaient repris toute

leur sérénité.

— Peux-tu dès demain me louerune chau-

mière à Chevreuse ? dit-il à son ami d'un ton

calme et résolu, j'irai sans retard m'y éta-

blir avec ma fille.

—- Dès demain, répondit Alfred au com-

ble de ses voeux.
Alfred, en effet, partit à cheval de grand

matin, fit marché, non pour une chaumière,

mais pour une petite maisonnette à laquelle

était joint un fort joli jardin, bien décidé à

payer le loyer si le malheur poursuivait Paul

jusque dans ce modeste asile.

Deux jours après, Paul, sa fille, Alfred et

Victor prenaient le chemin de Chevreuse,

accompagnés de la brave femme qui, depuis
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dix ans, faisait la cuisine chez eux, avait éle-

vé l'enfant de la maison et ne voulait point

les quitter, bien que son maître lui fît entre-

voir pour l'avenir une diminution dégages.

La petite Marie était ivre de joie à l'idée

d'aller vivre à la campagne, de courir dans

un beau jardin. Son babil ne tarissait point.

Paul attachait ses regards sur ce charmant

visage, si frais, si riant, et puisait dans celte

douce vue la seule consolation qui pût arri-

ver à son âme.

— Quand je la vois aussi contente, disait-

il à son ami, je me dis que je dois être con-

tent. Et le soupir qu'il poussait encore était

bien moins douloureux.

L'arrivée dans la maisonnette ne fut donc

pas aussi triste qu'Alfred l'avait craint. La

vue d'nne belle nature, les occupations que
nécessitait un nouvel établissement, et sur-
tout la joie de sa fille portaient l'âme de Paul



ON250 LA FAMILLE

vers ce calme qui rend à tout homme sage

la résignation facile. Il ne pouvait plus, d'ail-

leurs, penser à la comtesse (et Dieu sait

combien il y pensait), sans se répéter avec

bonheur qu'il se sacrifiait au repos de cette

femme adorée, et que, grâce à son éloigne-

ment, il n'ajouterait plus aux chagrins de

Marie.

Alfred, qui durant les trois jours qu'il

passa avec lui, prit grand soin de l'entrete-

nir dans ces idées, repartit pour Paris, heu-

reux de laisser son ami dans un état d'esprit

aussi satisfaisant, et tout fier de l'avoir ar-

raché avec tant d'adresse à des dangers per-

sonnels qu'il lui laissait ignorer. La joie

qu'il en éprouvait fut encore plus grande

quand il eut appris, du portier de Paul, qu'un

Monsieur était venu la veille au soir deman-

der la nouvelle adresse de M. Récour dont

l'appartementse trouvait à louer, et lui avait
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fait répéter plusieurs fois que M. Récour avait

quitté Paris sans dire quel pays il allait ha-

biter.

Tout réussissait donc selon le désir d'Al-

fred, qui ne douta pas un instant que ce
questionneur inconnu ne fut Maurice lui-

même.

Il se hâta de courir le mardi suivant chez

madame de Rouvenel, et saisissant le mo-
ment,où le comte de Lomerville se trouvait

établi à une table de whist, il instruisit Ma-

rie du moyen qu'il avait employé pour éloi-

gner Paul de Paris.

A Ce récit, le charmant visage de la com-

tesse rayonna de joie et de reconnaissance

pour celui qui- se sacrifiait si complètement

au repos de sa vie.

— Ah ! qu'il ignore toujours que nous
tremblions pour lui, pour lui seul, dit-elie

les yeux mouillés de larmes ; faites tout pour
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qu'il ne songe pas à un retour trop prompt ;

car je suis bien certaine maintenantque mes

craintes étaient fondées, puisque depuis

deux jours seulement le comte n'est plus le

même. 11 paraît calme et tout-à-fait rassuré.

Il ne me poursuit plus de ces terribles inter-

rogatoires qui me faisaient mourir. Il a re-

pris toutes les habitudes de sa vie, et me

laisse libre de passer mes journées avec mon

fils. Vous direz cela à notre ami, n'est-ce

pas ? Ce sera sa consolation.

Cet entretien avait lieu à voix basse, dans

le coin d'une chambre où la comtesse et Al-

fred se tenaient debout, et à part de quel-

ques jeunes personnes qui jouaient à de pe-

tits jeux. Tout à coup Marie, après avoir je-

té ses regards autour d'elle, tira du petit sac

que toutes les femmes portaient alors, des

tablettes, sur lesquelles elle écrivit deux ou



RÉCOUR. 255

trois lignes au crayon, et les remettant à Al-

fred :

— Donnez-lui ceci, dit-elle, cela le conso-
lera bien mieux.

Alfred prit les tablettes, et plusieurs per-
sonnes étant alors entrées dans la chambre,

ils n'eurent plus que le temps de se dire tous

deux : à mardi.

Rien que notre poète fut pour les trois

quarts au moins dans le succès d'un vaude-

ville qui faisait courir tout Paris, et qu'il

se trouvât dans ce moment en répétitions à

deux théâtres, il n'en repartit pas moins

dès le lendemain matin pour Chevreuse.

11 portait à Paul du bonheur pour long-

temps, et cette pensée lui faisait maudire la

lenteur des chevaux de poste qu'il avait fait

atteler à la petite calèche d'un agent de

change de sa connaissance, trop heureux

d'obliger un homme dont les talents et la
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conversation faisaient le charme de ses dî-

ners et de ses soirées. A voir Alfred atta-

cher des regards ravis sur les lignes tracées

par la comtesse, on eût dit un homme éper-

dûment amoureux qui lit un écrit de sa maî-

tresse, 0 douce amitié ! ô doux liens qui

unissent une âme à une autre âme ! aucune

jouissance de ce monde n'est digne d!être

comparée aux vôtres.

L'arrivée d'Alfred dans la maisonnette,

causa plus de joie que de surprise, tant son

air satisfait suffit pour rassurer Paul sur un

retour aussi prompt. La petite Marie, qui ne

pouvait point se lasser d'embrasser son par-

rain, ayant enfin consenti à le laisser seul

avec son père.

— Tu ne crains plus pour elle ! s'écria

Paul, à qui la gaîté de son ami ne laissait

aucun doute sur ce point. Que s'est-il passé?

dis-moi, dis-moi tout.
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— Maurice est instruit de ton départ, ré-

pondit Alfred, il a cessé de la tourmenter, et
voici ce qu'elle m'a chargé de le remettre.

Paul saisit les tablettes, les ouvrit avec un
ravissement de coeur inexprimable, et lut

ces mots :

« Merci, Paul, merci ! vous me rendez la

« vie ; ma pensée à vous, Paul. Toujours !

» toujours !

« MARIE. »

La joie la plus pure brilla sur le visage de

Paul.

— Tu ne m'entendras plus me plaindre,

dit-il en plaçant son trésor sur son coeur ;

avec l'idée que je lui rends la paix je pourrai

vivre loin d'elle et je pourrai vivre heureux.

Depuis ce jour, en effet, le repos et la joie

semblèrent habiter celte demeure champêtre

dans laquelle, chaque semaine, Alfred ve-
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nait respirer pendant quarante-huit heures,

loin des coulissés et des quinquets, apportant

des nouvelles de la grande ville, et surtout

des nouvelles de la comtesse.

A peine le bruit se fut-il répandu qu'un

médecin très habile venait de s'établir à Che-

vreuse, bruit qu'Alfred avait pris grand soin

de propager jusque dans les châteaux voi-

sins, que Paul se vit appelé par plusieurs

malades de la ville et des environs. Cette

clienlelle n'était certes point de nature à le

conduire à la fortune, mais elle était suffi-

sante pour le faire vivre avec sa fille et Vic-

tor dans le modeste état auquel un sort con-

traire l'avait réduit. Jamais le souvenir de

l'opulence dont il avait joui chez son oncle

ne venait attrister son esprit. Ses rêves de

gloire scientifique et littéraire s'étaient éva-

nouis sans retour et ne laissaienten luique cet

ardent amour de l'étude, qui charme les loi-
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sir de tout être intelligent. Insatiable dans le

désir qu'il avait d'ouvrir un champ plus

vaste, des routesplus sûres à la noble science

qu'il exerçait, il consultait sans relâche tous

les écrits des plus grands maîtres dans l'art

de guérir, Les soins sans nombre qu'il don-

nait à l'éducation de son enfant chérie pou-
vaient seuls l'arracher sans regrets aux gra-

ves recherches dont il s'était fait un devoir

comme médecin ; mais que n'eût-il pas
quitté pour développer l'intelligence de sa
fille ! pour remplacer près d'elle les maîtres

habiles qu'il ne pouvait payer ! il recueillait

alors avec délices le fruit de toutes les étu-

des qu'il avait faites dans sa première jeu-

nesse. Il gravait dans cette jeune tête toutes
les connaissances convenables à une femme,

et quand le soir, ses visites faites aux pau-

vres et aux riches, il faisait rendre compte à

Marie du travail qu'elle avait dû faire dans
II 17
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la journée, il lui arrivait plus d'une fois de

la serrer dans ses bras, en disant : — Rien,

chère enfant, bien ; grâces à mes bons pro-

fesseurs du lycée Napoléon, tu ne seras pas

une ignorante.
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LE VOISINAGE.

Sept ans se passèrent ainsi jusqu'au jour

où Marie entra dans sa treizième année. La

beauté de cette enfant devenait remarqua-
ble au point d'attirer les regards les plus

vulgaires. Mais cette fleur brillante grandis-

sait dans l'ombre sans que jamais personne
dît à Marie qu'elle était belle ; car à l'excep-

tion du maître, d'Alfred, de Victor et d'une

servante chargée des soins du ménage la
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maisonnette de Chevreuse restait fermée

pour tout le monde. Paul n'ayant trouvé

aucun de ses voisins ou de ses voisines qu'il

cût désiré rapprocher de sa fille et dont il

désirât se rapprocher lui-même, se félicitait

de voir Marie passer ses journées sans en-

nui, bien qu'elle n'eût d'autres ressources

que ses études, la lecture, de longues pro-
menades avec son père, et la joie d'aider

Victor à soigner le petit jardin, charge dont

ce dernier s'acquittait avec autant de talent

que de zèle.

A moins d'une lieue de Chevreuse, Alfred

allait de temps à autre, visiter une femme

très aimable dont il parlait souvent à Paul et

à Marie. La baronne d'Armentières, veuve

d'un officier-général et fort riche, avait de

tout temps recherché la société des gens de

lettres et des artistes. Le hasard lui ayant

fait rencontrer Alfred dans le monde, elle
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n'avait point tardé à le distinguer et à l'atti-

rer chez elle de la manière la plus flatteuse,

soit à Paris, soit à la campagne où la fai-

blesse de sa santé l'engageait à passer neuf

mois de l'année. C'était même à quelques

petits séjours que notre poète avait fait au-
trefois dans le château de cette dame, qu'il

devait la connaissance du pays où Paul, sur

son conseil, était venu se fixer.

Madame d'Armentières, pleine de con-
fiance dans un fort habile médecin qui, bien

qu'il habitât Paris ne laissait jamais passer
trois semaines sans venir la voir, n'avait ja-

mais eu l'occasion dé recourir aux soins

du médecin de Chevreuse et ne le connais-

sait que de nom. Il arriva un jour cepen-

dant que se sentant beaucoup plus souffrante

que de coutume, et sachant son docteur en

voyage, elle écrivit un mot à Alfred pour le

prier d'amener chez elle M. Récour.



2G2 LA FAMILLE

Les deux amis partirent ensemble aussitôt,

Alfred ravi d'introduire son ami dans une
riche maison où l'on ne tarderait pas à l'ap-

précier, et qui pouvait devenir pour Marie

un lieu de distractions agréables.

Paul avait alors près de quarante ans;
mais peu de jeunes gens auraient pu lutter

contre lui sous le rapport du bon air et de la

beauté des traits, aussi la baronne fut-elle

extrêmement surprise lorsqu'Alfred le lui

présenta comme le médecin de village qu'elle

avait demandé.

Dès celte première visite elle reconnut en

lui tant d'intérêt pour le malade, un esprit si

aimable et si juste, qu'elle se promit bien de

l'adjoindre à son docteur habituel, ne fut-ce

que pour faire de ce voisin un habitué du

château ; il s'ensuivit qu'elle ne larda pas à

connaître Marie, qui joignait dès lors à son
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éclatante beauté une intelligence et une
instruction fort au-dessus de son âge, et qui

lui inspira bientôt une sorte d'engouement.

Les liaisons se forment bien plus vite à la

campagne qu'à Paris, madame d'Armentiè-

res, aidée du désir qu'Alfred avait de sous-
traire sa chère petite filleule à une solitude

absolue, parvint en peu de temps à rendre

sa maison le but des promenades de Paul et
de sa fille. L'esprit, le bon ton, les excellen-

tes qualités de coeur qui distinguaient la ba-

ronne, tout donnait à Paul l'envie que Marie

prît pour modèle cette aimable femme, et
Marie de son côté, répondait aux avances et

aux bontés sans nombre de celle qui pouvait

être sa grand mère par le plus tendre atta-

chement.

Grâce à cette nouvelle liaison, la belle en-
fant sur qui se réunissait toute la sollicitude

des deux amis, jouissait de l'existence la
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plus heureuse, son temps, partagé entre la

maisonnette et le magnifique château de

madame d'Armentières, s'écoulait dans une
satisfaction perpétuelle. Partout elle était

aimée, elle aimait. Cette glace des relations

mondaines, d'où naissent trop souvent le

dessèchement du coeur et l'ennui ne désen-

chantait point son jeune âge ; car l'état ha-

bituel de souffrance dans lequel vivait la

baronne lui rendant fort pénible les devoirs

d'une maîtresse de maison à la campagne,

elle avait hautement annoncé l'intention d'y

vivre absolument seule, et cette bizarrerie,

qu'on attribuait à sa maladie nerveuse, était

tolérée par tous ceux qui composaient sa

société l'hiver. Chaque malin elle attendait

Marie, qui passait quelques heures avec elle,

et qui souvent restait au château pour la

journée entière. S'il arrivait que dans ce cas

Paul fut retenu par ses devoirs à Chevreuse,
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il se résignait volontiers à dîner seul, dans

l' idée que Marie s'amusait. Paul était un de

ces êtres rares qui ont pris l'habitude de

placer une grande partie de leur bonheur

dans le bonheur des autres, ce qui donne

après tout plus de chance pour jouir de la

vie que n'en peuvent avoir les égoïstes.

Madame d'Armentières entreprit de mon-

trer la musique à Marie, dont la voix était

charmante. Grâce au plaisir que la jeune

fille prenait à ces leçons elle fut bientôt en
état de s'accompagner elle-même sur le

piano, à la grande joie de son père, qui n'a-

vait pu lui faire acquérir jusqu'alors, d'autre

talent agréable que celui de lire admirable-

ment les vers et la prose.
Après-quelques mois passés de cette sorte,

le départ de la baronne fut un véritable

chagrin pour Marie. En vain, Alfred venait

régulièrement chaque semaine apporter à sa
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filleule une lettre de la vieille dame, se char-

geant d'emporter la réponse, en vain le piano

avait été transporté du château à Chevreuse

à la maisonnette ; la jeune fille trouvait le

temps long. Privée de la douce société de son

père, qui passait dehors la plus grande partie

des journées, elle ne pouvait plus s'habituer

à cette solitude dans laquelle s'étaient écou-

lées les premières années de sa vie.

Sa tendresse pour son père était telle,

néanmoins, que Paul la voyaittoujoursriante

et satisfaite de son sort en apparence. 11 n'en

soupirait pas moins souvent à l'idée que cette

jeune et belle enfant, ainsi reléguée loin du

monde par leur mauvaise fortune
,

ne jouis-

sait d'aucun des plaisirs de son âge. On peut

donc imaginer avec quel bonheur il parta-

gea la joie de Marie, lorsque le retour du

printemps ramena au château madame d'Ar-

mentières.
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Rien loin que le séjour de la ville eût amé-

lioré la santé de la baronne, la pauvre

dame semblait plus souffrante que jamais.

Le docteur qu'elle consultait chaque jour à

Paris, n'avait point cessé, disait-elle, d'at-

tribuer tous ses maux à un état nerveux ;

mais Paul qui l'observait avec un véritable

intérêt de coeur, n'en craignait pas moins

qu'elle ne fût atteinte d'une maladie organi-

que, dont les bornes de la science ne per-
mettaient point d'indiquer le siège.

Cette pensée qu'il cachaitavec le plus grand

soin à Alfred et surtout à Marie, le portait à

passer au château une grande partie du

temps dont il pouvait disposer, en sorte que

l'amitié la plus tendre exista bientôt entre la

malade et le médecin.

Bladame d'Armentières était à la fois sur-
prise et charmée des progrès que Marie,

aidée des seuls conseils d'Alfred, avait faits
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en musique ; elle ne doutait point que mise

pendant quelques mois sous la direction d'un

bon maître, la jeune fille ne parvînt à acqué-

rir un talent remarquable
,

et cet espoir,

joint au grand désir qu'elle avait d'emmener

sa petite amie
, passer avec elle, à Paris,

l'hiver suivant, l'encouragea à risquer une

demande, qu'elle prépara de fort loin et

avec toute l'adresse imaginable.

Elle débuta par mettre Alfred dans ses in-

térêts. Alfred
,

privé de famille, avait porté

sur la fille de Paul toutes ces joies
,

toutes

ces ambitions d'avenir qui constituent en

grande partie le sentiment de la paternité. À

l'idée que Marie pourrait devenir une femme

qui se distinguerait dans le monde par un

grand talent, sans compter pour la belle en-

fant la jouissance de passer trois mois à

Paris, il adhéra sans hésiter au projet de la

baronne.
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Le mois de septembre arrivé, ce fut lui qui

porta les premières paroles à Paul, sur ce
sujet.

— Me séparer de ma fille ! s'écria Paul,

renoncer au seul bonheur qui me reste ici-

bas!

— Pour trois mois, dit Alfred, que l'émo-

tion de son ancien camarade de classe lou-

chait vivement.

— Trois mois ! reprit Paul avec un accent
qui valait tout un discours.

Alfred garda le silence quelques instants ;

entre les deux affections qui se partageaient

son coeur, il hésita. Puis l'intérêt de la jeune

fille qui devait leur survivre l'emportant, il

parla des ressources que Marie pourrait

trouver un jour dans un grand talent, des

avantages que lui présentait pour son avenir

la vive affection que lui portait madame

d'Armentières; enfin du développement d'i-
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dées que la vue du monde, qu'elle n'avait

jamais connu ,
devait naturellement amener

dans l'esprit d'une jeune fille.

Paul l'écoutait sans l'interrompre, et si

son coeur saignait à l'idée de se séparer de

Marie, pendant un si longtemps, il se trans-

portait près d'elle en imagination, la voyait

sous l'appui d'une femme estimable, passant

des jours heureux, jouissant de mille plai-

sirs coûteux, qu'il n'avait pu lui faire con-

naître, mais qui, grâce à l'excellente nature,

à l'excellent esprit de la jeune fille, ne se-

raient jamais préférés par elle au charme

des affections, de la nature et du travail

— Je cède, Alfred, dit-il, après quelques

moments de réflexions, qu'elle parte. A Dieu

ne plaise que je sacrifie jamais son bonheur

au mien ! Je passerai trois mois sans la voir;

mais je me dirai
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— Et pourquoi ne la verrais-tu pas ? in-

terrompit Alfred.

—Je n'aurais pas le courage de l'arracher

à ses joies pour qu'elle vienne me visiter à

Chevreuse.

— Fort bien ; mais tu peux la visiter à

Paris.

— A Paris ! s'écria Paul, oublies-tu donc

que l'entrée de Paris m'est interdite pour
toujours ?

— Les circonstances sont bien loin d'être

les mêmes, répondit Alfred ; tout ce que je

te rapporte maintenant de la nouvelle ma-

nière de vivre de la comtesse, te prouve

que ce misérable Maurice ne te craint plus,

qu'il t'a même peut-être complètement ou-

blié. Il la laisse libre de consacrer son exis-

tence à son fils, il ne te nomme plus, il cher-

che dans le jeu, dans la chasse, dans les ex-
cès de tous les genres, le moyen de fuir ses
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souvenirs, sa pensée. Songe donc que de-

puis huit ans, chaque jour l'a rassuré sur la

crainte de ton retour et

— Quoi ! dit Paul avec une émotion qui

le dominait entièrement, je pourrais rentrer

dans Paris, respirer l'air qu'elle respire ! la

revoir une fois peut-être !

--Qui t'empêche, répondit Alfred, de

venir tous les quinze jours coucher chez moi,

passer la journée suivante chez la baronne

avec ta fille, pour repartir le lendemain de

bonne heure. Je défie qu'un séjour aussi

court produise le moindre effet dans la

grande ville.

— Alfred, reprit Paul, les yeux brillants

de joie, pourras-tu comprendre comment

les émotions qui nous agitaient à vingt ans,

se raniment à quarante ? Comment notre

premier, notre seul amour résiste au temps,

l'absence, et ne trouveras-tu pas ridicule
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que l'instant qu'il me serait permis de passer

sous les fenêtres de Marie, soit un des plus

beaux instants de ma vie ?

Rien loin qu'Alfred eût jamais essayé d'en-

lever à son ami la douce-illusion qui char-

mait encore une existence brisée par le sort,
il n'avait jamais cessé

,
à l'exception d'un an

que le comte avait passé en Italie avec sa fa-

mille
,

d'apporter chaque semaine
,

à Paul,

des nouvelles de la comtesse, souvent même

quelques mots écrits par la main de cette
femme chérie, qui, vivant dans le monde

,

entourée de toutes les jouissances que donne

une haute position et belle encore autant
qu'on peut l'être, gardait son coeur à l'hom-

me qui, vingt ans plus tôt avait fait battre ce

coeur pour la première fois. En dépit de ses
habitudes de foyers des petits théâtres

,
Al-

fred comprenait parfaitement bien la partie

poétique de l'âme humaine, et bien qu'il lui

H. 18
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fût impossible d'adopter pour son compte

ce qu'il appelait le rêve creux de Paul et de la

comtesse ; il n'en contribuait pas moins à

les nourrir tous deux de ces jouissances d'i-

magination, qui leur donnaient un bonheur

chimérique, à défaut de tout autre bonheur.

Il s'empressa donc d'encourager des espé-

rances qui faisaient tressaillir de joie son

ancien camarade de classe, celui dont l'in-

telligence lui avait toujours semblé supé-

rieure à la sienne, celui que la destinée

avait pu déplacer sans lui rien enlever de sa

valeur personnelle, et le mois de décembre

arrivé, Marie, qui entrait alors dans sa sei-

zième année, partit pour Paris avec ma-

dame d'Armentières.

Paul ne put l'y suivre quelques jours

après, sans éprouver une émotion bien vive.

Non-seulement il allait revoir l'enfant chérie

dont il se trouvait séparé pour la première
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fois ; mais il rentrait dans cette grande Ville,

toute pleine de ses plus doux et de ses plus

cruels souvenirs, dans cette ville que de-

puis neuf ans il était réduit à n'habiter qu'en

pensée, et qui renfermait alors tout ce qui

lui était cher. Bien que la nuit fut obscure à

l'heure où il traversait le faubourg Saint-

Germain
,

le coeur lui battit violemment,

lorsque le cabriolet que conduisait Alfred

approcha de l'hôtel du comte de Lomerville.

Des lumières brillaient dans les apparte-

ments du premier, dont les fenêtres don-

naient sur la rue.

— Elle est chez elle ! dit Paul en saisissant

d'un bras tremblant le bras de son ami.

Alfred arrêta le cheval un instant. Les re-
gards de Paul se fixèrent avec délices sur

cette demeure somptueuse qui renfermait

l'idole de son âme. Elle était là? et peut-être

entourée de cette foule brillante, pensait-elle
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à lui? — 0 Marie! dit-il, avec un accent de

bonheur, ils n'ont pu séparer nos âmes.

Dans ce moment, deux ou trois carrosses
arrivaient de différents côtés pour entrer

dans la cour de l'hôtel. Alfred, obligé de

leur faire place, poursuivit son chemin jus-

qu'à la demeure qu'il allait partager pour un

jour avec son ami.

Le lendemain, dès que les convenances

lui permirent de se présenter chez madame

d'Armentières, Paul eut la joie de revoir

sa chère enfant, et bien qu'il restât seul avec

la jeune fille pendant plusieurs heures, ce

temps suffit à peine à Marie, pour rendre un

compte un peu détaillé, et des mille sur-
prises et des joies sans nombre que lui avait

déjà fait éprouver son séjour à Paris. Elle ne

parlait qu'avec transport du plaisir qu'elle

prenait à visiter chaque jour les beaux mo-

numents
,

les plus riches magasins, les spec-
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tacles, surtout, qui la ravissaient; enfin, elle

était comme enivrée d'une existence qui lui

donnait tant de jouissances et lui laissait

tant de souvenirs.

Paul l'écoutaitet souriait parfois avec tris-

tesse. La vie que nous menons à Chevreuse,

va te paraître désormais bien monotone,

mon pauvre amour! dit-il enfin en soupirant.

— Oh ! ne crois pas cela ! s'écria Marie
,

je ne me lasserai jamais du bonheur de te
voir tous les jours, et peut-être serai-je

bientôt lasse des plaisirs dont je te parle. En

disant ces mots, la belle fille se jeta dans les

bras de son père, et l'embrassa tendrement.

Paul la pressa sur son coeur.

— Chère enfant, dil-il, ma joie ! mon

bonheur! qu'il te suffise toujours d'aimer

pour être heureuse. Le plaisir d'aimer, vois-

tu
,

Marie, cela console de tout.

La baronne avait fait fermer sa porte,
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afin, disait-elle, de passer cette journée en

famille. Son affection pour Marie, pour Paul

et Alfred, avait pris un caractère de mater-

nité, outre que la conversation des deux amis

lui semblait cent fois préférable à celle des

diseurs de riens qui remplissaient la plupart

du temps son salon. La soirée s'écoula donc

tout entière sans amener un moment d'en-

nui. On se sépara avec l'espérance de se re-

voir dans quinze jours, et Paul le lendemain

repartit dès l'aurore, pour Chevreuse. Là,

ses malades et ses livres occupaient tout son

temps, de façon qu'il échappait sans effort

au chagrin et à l'ennui. Au milieu d'une cam-

pagne attristée par l'hiver, sans autre res-

source que celles qui naissentd'une imagina-

tion active, ses pensées étaient douces, son

âme était contente ; car il jouissait des joies

de sa fille et du repos que son éloignement

rendait à Marie.
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Déjà Paul avait fait troisvoyages à Paris et
l'on peut bien imaginer qu'Alfred ne gardait

pas le silence avec la comtesse sur ces cour-

ses mystérieuses. Il s'en suivit qu'un malin à

l'heure où Paul, arrivé de la veille, se dispo-

sait à se rendre chez la baronne, Alfred lui

proposa de l'accompagner avant tout dans

râtelier d'un peintre célèbre.

La surprise de Paul fut grande.- Es-tu fou dit-il en riant, autant vau-
drait-il aller me promener dans un lieu pu-
blic ; il ne me faut rencontrer là qu'une per?

sonne qui me reconnaisse pour trahir mon

incognito.

Eh! qui veux-tu qui te reconnaisse, loi

qui n'allais jamais dans le monde, et après

dix ans d'absence.

— Mais Maurice, Maurice lui-même.

— Maurice a quitté Paris, hier pour trois

jours, j'en suis certain.
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— Peu importe, d'ailleurs je t'avouerai

que malgré le plaisir que j'aurais à voir de

beaux tableaux, plaisir dont je suis privé de-

puis dix ans, je préfère revoir Marie une

heure plus tôt.

— Et si tu revoyais Marie? reprit Alfred

en appuyant sur ce nom d'un air étrange.

— Comment? dit Paul, la voix tremblante

et le coeur palpitant.

Alfred sourit, et répondit avec une volu-

bilité égale à l'impatience de celui qui l'é-

coutait.

— Madame de Lomerville fait faire son

portrait par Gérard, qui lui donne séance

ce matin, et comme Gérard m'a permis d'a-

mener un de mes amis voir son atelier le jour

de celle semaine qui me conviendra, il me

semble que ce jour-ci peut convenir tout

comme un autre.
Paul, saisi d'une joie délirante, se préci-



RECOUR. 28-1

pita dans les bras d'Alfred, sans pouvoir

prononcer une parole. Puis tout à coup, un
sentiment d'hésilation suivit ce premier

tansport.

— Quel effet va produire sur elle ma pré-

sence inattendue? dit-il avec crainte; ne
pourrait-elle pas m'accuser d'avoir voulu

jouir du bonheur de la revoir au risque de

troubler son repos ?

— Comment ne devines-tu pas qu'elle est

de moitié dans mon plan ? répondit Alfred

en levant les épaules d'un air de pitié, me
crois-tu donc assez stupide pour que ceci

n'amène qu'un évanouissement ? Je l'ai vue

avant hier, elle t'attend, partons vite.

Ce dernier mot n'était pas prononcé que

Paul sautait les degrés de l'escalier quatre à

quatre, et dès qu'il se trouva dans la rue, il

se mit à marcher d'un tel pas, qu'Alfred, dé-

sespérant de pouvoir le suivre, lui cria : —
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Un instant donc, un instant; nous ne som-

mes plus au jour où nous sortions du lycée,

Paul, dont le beau visage rayonnait de

bonheur s'arrêta en riant, et prit le bras de

son ami.

— Je puis te jurer, dit-il, qu'aujourd'hui

cependant mon coeur est bien jeune ! et le

tien aussi, Alfred, car je suis certain que tu

éprouves maintenant une de ces jouissances

qui unissent pour toujours deux camarades

de classe. Mais dis-moi pourquoi tu ne m'as

pas instruit de tout hier soir à mon arrivée

chez toi ?

Pour que tu pusses dormir celle nuit.

D'ailleurs la comtesse m'avait défendu de te

dire un seul mot avant l'instant où nous par-

tirions pour aller chez Gérard : il pouvait ar-

river mille choses propres à déranger notre

projet, en sorte qu'il était convenu que si je

ne voyais pas à onze heures sa voiture pas-
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ser devant ma fenêtre, je ne te parlerais de

rien.

— Et la voiture a passé?

— Oui mais tu n'as pas la prétention

de m'emporter ainsi, j'espère? poursuivit

Alfred ; car Paul sur cette réponse avait re-
pris son train de course ; nous y sommes

dans cinq minutes.

Ils arrivaient en effet devant la maison du

peiptre Le concierge, connaissant Alfred

pour être un ami de son maître les laissa

entrer tous deux, et l'un des domestiques se

chargea d'aller demander si M. Lobineau

pouvait être reçu, soit tout de suite, soit plus

tard dans la matinée.

— Priez-le d'attendre un peu, dit Gérard.

— Mais non, s'écria la comtesse, je serai

charmée de voir M. Lobineau, que j'ai ren-
contré souvent dans le monde. J'ai lu ces
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jours-ci son dernier roman avec un plaisir

extrême.

— Et d'ailleurs, Madame, répliqua Gérard

en riant, la séance a peut-être été un peu
longue; mais vous posiez ajourd'hui avec

tant de courage et de bonté que j'ai cru de-

voir en profiter. Qu'il entre.

Une minute après les deux amis étaient

dans l'atelier et Alfred présentait Paul au

grand artiste, tandis que la comtesse, émue

autant qu'on peut l'être, rejetait sur ses

épaules un cachemire qu'elle avait quitté

pour poser.

Paul avait porté sur Marie son premier re-

gard, et ce regard lui ravissait le pouvoir de

conserver l'air calme et même indifférent

qu'exigeait la situation. L'expression de

bonheur répandue sur ses traits et dans son

sourire, sa voix altérée et tremblante, tout
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décelait une agitation dont il essayait en vain

de se rendre maître.

C'est dans les circonstances de ce genre

que les femmes savent se posséder avec une

force d'âme bien supérieure à celle des

hommes : aucun trouble ne se montra sur le

beau visage de la comtesse, qui tendit ami-

calement sa main à Alfred. Puis se tournant

vers Paul : — Peut-être ne me reconnaissez-

vous pas, monsieur Récour ? dit-elle de l'air

le plus gracieux, quant à moi je vous recon-
nais parfaitement, et je suis ravie de vous

revoir.

— Vingt ans n'effacent pas le souvenir de

mademoiselle de la Roncière, répondit Paul

en attachant sur elle des regards charmés,

surtout lorsqu'on la retrouve la même.

— Oh! vous êtes devenu complimenteur,

répliqua gaîment la comtesse ; car vingt ans

changent beaucoup une femme. Je gage
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alors
,

ajouta-t-elle en s'avançant vers le

chevalet, que vous allez donner raison à

M. Gérard, qui prétend que mon portrait

n'est pas flatté.

Ces mots, prononcés gaîment, rappelèrent

à Paul qu'il n'était pas seul avec Marie. Il la

suivit, et tout enivré qu'il était par la pré-

sence de cette femme tant aimée, par la vue

de ce ravissant portrait, il trouva la forcé

de ne parler que peinture.

On fit le tour de l'atelier en admirant tous

les ouvrages, dus au pinceau du célèbre ar-

tiste ; mais à dire la vérité, les deux fortunés

mortels que réunissait ce moment, atta-

chaient rarement leurs regards sur ces beau-

lés inanimées. Tandis qu'Alfred se chargeait

de soutenir l'entretien avec Gérard, ils trou-

vaient moyen de s'instruire réciproquement

d'une foule de détails qui touchaient leur

existence présente. Ils se parlaient de Che-
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vreuse, de la jeune Marie, de Gustave. Les

yeux de l'un fixés sur les yeux de l'autre, ils

jouissaient du bonheurd'entendreleurs deux

voix se répondre, en un mot, ils jouissaient

du bonheur d'être ensemble !

Près du grand atelier se trouvait une

vaste chambre, dont les murs étaient égale-

ment couverts de peinture. Alfred et Gé-

rard y dirigèrent leurs pas, tout en conti-

nuant leur conversation. La comtesse les

suivit aussitôt; mais si lentement que Paul

eut le temps de couvrir de baisers la jolie

main qui s'avançait vers la sienne, de jurer

qu'il aimait toujours, et de recevoir l'assu-

rance qu'il était toujours aimé.

Enfin, l'heure de la séparation, d'une sé-

paration éternelle peut-être, arriva. Les

deux amis conduisirent la comtesse jusqu'à

sa voiture, qui l'emporta bientôt loin d'eux,

mais le sentiment d'un bonheur ineffable
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n'en restait pas moins répandu sur l'exis-

tence présente, sur l'existence à venir de

Paul, qui retrouvait avec délices ces vives

émotions du jeune âge que ne remplace au-

cune jouissance de ce monde. Huit années

d'absence avaient donné naturellement à son

amour un caractèreplus calme ; bien que le

souvenir de cette femme charmante n'eût

jamais cessé d'occuper sa pensée, la tendre

émotion que ce souvenir faisait naître en lui

était loin d'approcher de celles qu'un ins-

tant venait de ranimer. Tout le charme d'un

sentimentpassionné avait repris son empire.

A la vue de Marie, plus belle que ja-

mais, de Marie qui lui restait fidèle, il re-

trouvait le bonheur, il retrouvait sa jeu-

nesse, en un mot, il éprouvait les joies que

l'on ressent à vingt ans.



XIII

LA CONFIDENCE.

La semaine qui suivit l'entrevue dont on
vient de parler, fut pour Paul une suite de

jours délicieux. En dépit d'un froid rigou-

reux, il parcourait les champs, les bois en-
vironnant Chevreuse, soit pour se rendre à

de longues distances, auprès de quelques

malades qui l'avaient fait appeler, soit sim-

plement pour se trouver seul, pendant ses
heures de loisir, sur ce sol, sous ces arbres

ii. 19
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couverts de neige, qui contrastaient si forte-

ment avec ses riantes pensées. Rentré dans

la petite ville, il allait soulager les souffran-

ces de ses semblables avec ce redoublement

d'intérêt, de pitié qui se font sentir au coeur

de l'homme heureux, et revenu chez lui, la

présence et jusqu'à la voix de Victor lui sem-

blaient plus douce que de coutume.

Il s'apprêtait à partir le lendemain soir

pour Paris, lorsqu'au moment de se mettre

au lit, il entendit une voiture s'arrêter à sa

porte.

Sa première pensée fut naturellement

qu'on venait le chercher pour un des riches

habitants du canton dont l'état réclamait

un secours pressé. Il se hâtait donc de re-

passer son habit et de se couvrir d'un man-

teau, lorsqu'il vit entrer dans sa chambre sa

fille et Alfred.
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— Mon Dieu! s'écria-t-il en pâlissant,

qu'est-il donc arrivé ?

— Un grand malheur, répondit Alfred ;

madame d'Armentières est morte ce matin

subitement.

—D'un anévrisme? dit Paul aussitôt.

— Oui

Marie ne dit pas un mot. Elle sanglottait

et s'était jetée sur un siège, en proie à une
douleur que la vue et la voix de son père ne
parvenaient pas à calmer.

— Mon enfant, disait Paul en la soulevant

doucement pour la presser sur son coeur,

songe que nous te restons Alfred et moi,

que nous sommes tes premiers amis, que

notre tendresse avait devancé la sienne,

vis pour nous, Marie, vis pour nous. Nous

la pleurerons ensemble.

— C'est dans ce triste état, dit Alfred,

quand Paul eut épuisé les discours les plus
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consolants sans calmer le désespoir de la

jeune fille, c'est dans ce triste état que je l'ai

amenée de Paris ici. Est-ce qu'elle ne nous
aime pas ?

A ces mots qu'arrachait au poète celte ja-

lousie qui s'attache à toute affection sans

bornes, Marie jeta ses bras au cou de son

père, puis saisissant la main d'Alfred, elle la

serra dans les siennes en levant ses grands

yeux au ciel.

— Je vous aime ! je vous aime ! s'écria-

t-elle tout en larmes ; mais permettez-moi de

pleurer ; car je suis bien malheureuse?

Alfred se détourna pour essuyer ses

yeux.

— Veux-tu rester seule, dit Paul, qui con-

naissait tous les secrets d'un coeur souffrant,

nous allons te conduire dans ta chambre,

et demain tu viendras déjeuner avec nous ?

— Vous croirez alors que je ne vous aime
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pas, répondit Marie tout en pleurs, en em-
brassant son père.

—Non, dit Paul, qui la couvrait de baisers:

ceux qui vivent ne sont point jaloux des

morts. Songe seulement que nous te restons.
Les deux amis quittèrent donc la jeune

fille à sa porte, la laissant se livrer à sa dou-

leur en toute liberté.

Il passèrent eux-mêmes une partie de la

nuit à s'entretenir du fatal événement qui

leur enlevait une amie, qui enlevait une se-
conde mère à Marie. Alfred, d'après diffé-

rents discours de madame d'Armentières,

ne doutait point que si la mort eût laissé à

celte aimable femme le temps de faire des

dispositions, le sort de Marie ne se fût trou-
vé assuré.

— Elle m'a dit vingt fois, ajoutait-il, que

ses intentions étaient de laisser une dot à la

chère petite par son testament.
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—Les testaments nous sont peu favorables,,

lu le sais bien, répondit Paul, qui ne put, en
dépit de sa peine, s'empêcher de sourire.

Nous ne pouvons compter pour l'avenir de

Marie que sur son instruction, qui sera peu

commune dans une femme, et sur son talent

de musique qu'il faut achever de perfection-

ner à tout prix.

-— Tu ne comptes donc pour rien sa ravis-

sante beauté? dit Alfred vivement ; ne voit-

on pas tous les jours des jeunes filles n'ap-

porter en dot. qu'un joli visage et se marier

richement? Quant à moi, j'ai la certitude

qu'un homme d'esprit et de bon goût ne

pourrait connaître ta fille sans désirer en

faire sa femme, que Marie est destinée à

jouir dans le monde d'une position bril-

lante...

— Au nom du ciel! interrompit Paul, ne

va pas lui mettre de pareilles idées dans la
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tête. Ne lui montrons pour son avenir qu'un

sort modeste, paisible, dont tout le charme

existera dans ses affections et le contente-

ment d'elle-même, le sort enfin qui devait

être mon lot, contre toute apparence, et
qui me laisse passer beaucoup de jours heu-

reux.
Alfred serra avec émotion la main de son

camarade de classe. Il promit de ne jamais

dire à Marie un mot sur les espérances aux-
quelles il était pourtant fort loin de renon-

cer, et la pendule ayant alors sonné trois

heures, les deux amis se séparèrent pour
aller enfin se mettre au lit.

Le lendemain matin Marie parut à l'heure

du déjeuner. Elle ne put embrasser son
père et serrer la main d'Alfred sans verser
de nouvelles larmes. Elle était pâle, défaite,

et presque méconnaissable tant elle avait

pleuré. On se mit à table, et Victor plaça
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devant elle un plat d'écrevisses, qu'elle ai-

mait beaucoup, et qu'il était allé pêcher, dès

le point du jour, dans les petits ruisseaux

d'un parc voisin. L'aimable enfant leva sur
le fidèle serviteur un regard de reconnais-

sance et lui sourit ; mais il lui fut impossible

de prendre autre chose qu'un bouillon,

qu'Alfred la supplia de boire en faveur de

lui.

La journée se passa fort tristement ainsi

que plusieursjours qui suivirent, et pendant

lesquels Alfred négligeant toutes les affaires

qui l'appelaient à Paris ne pensa point à

quitter la maisonnette. Ce ne fut qu'au bout

d'une semaine que voyant la tristesse de la

jeune fille devenue plus calme, il partit, pro-

mettant de revenir bientôt.

Marie put alors passer de longues heures

dans celle solitude absolue que recherchent

les affligés. Il arrivait souvent que Paul ne
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rentrait chez lui qu'au moment de se mettre
à table. C'était pour ce moment que Marie

gardait tout son courage afin de cacher sa
douleur à son père, de paraître heureuse

près de lui, sinon tout-à-fait consolée. Dans

leur tête-à-tête elle" soutenait l'entretien sur
des sujets sérieux, sur des sujets futiles, sans
jamais se permettre une pensée qui pût

émouvoir son coeur navré ; en un mot, elle

faisait tout pour que sa peine ne troublât

point le bonheur de celui qui avait placé ce
bonheur en elle.

Il se peut qu'avec tout autre les efforts de

l'aimable créature eussent obtenu un succès

complet ; mais les mystères d'une âme ai-

mante et bonne étaient trop bien connus de

Paul pour qu'il ne devinât point qu'en dé-

pit de l'air serein qu'elle affectait en sa pré-

sence, Marie vivait malheureuse. Il l'observa

dans le peu d'instants où lapauvre petite ces-
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sait de s'observer elle-même, il questionna

Victor et la servante sur la manière dont sa

fille passait les heures pendant lesquelles il

la laissait seule. 11 apprit que depuis six se-

maines qu'elle était de retour, Marie n'avait

pas encore une seule fois ouvert son piano,

qu'elle né se tenait plus comme autrefoisdans

la petite bibliothèque qui servait de salon,

mais qu'elle restait seule dans sa chambre,

ou qu'elle allait s'asseoir sur le banc qu'Al-

fred avait fait poser pour elle sous un petit

berceau de chèvre-feuille.

— Elle y emporte un livre? demanda Paul.

— Jamais, répondit Victor, je la regarde

bien souvent sans qu'elle s'en aperçoive,

pendant que je travaille au jardin, je la vois

toujours qui réfléchit.

—L'as-tu vu quelquefois pleurer? dit Paul

dont une émotion douloureuse faisait trem-

bler la voix.
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— Quelquefois, répondit Victor.

D'après ces renseignements, il était im-
possible de croire que Marie ne fut pas en-
core en proie au plus profond chagrin, et
Victor sorti, Paul s'était jeté sur un siège,

réfléchisant aussi bien tristement.

Sa pensée était que si la mort de madame

d'Armentières eût été le seul motif du cha-

grin de Marie, Marie ne se refuserait pas la

consolation d'amener souvent l'entretien

avec lui sur l'amie qu'ils avaient perdue tous

deux, ce qu'elle paraissait au contraire évi-

ter autant qu'il lui était possible de le faire ;

il en concluait donc avec l'affliction la plus

vive qu'elle ne regrettait pas seulement la

baronne, mais qu'elle regrettait aussi les

jouissances que lui avaient fait connaître

trois mois de séjour à Paris, la vie qu'elle

menait au sein des plaisirs et de l'opulence,
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comparée à la vie de solitude et de privation

qui lui était destinée désormais. — Ah ! se

disait-il, comment ai-je été assez faible pour
consentir à ce voyage? comment n'ai-je point

prévu l'effet qu'il devait produire sur une

jeune fille élevée dans la retraite ? Ici, où je

l'ai vue passer tant de jours heureux et se-

reins, elle ne va plus vivre maintenant que

dans la tristesse et l'ennui, et je ne puis,

mon Dieu ! je ne pourrai jamais lui rendre au-

cune des joies qu'elle pleure !

Dans la douleur qui l'accablait, Paul était

souvent tenté d'aller trouver sa fille, pour

savoir clairement ce qui se passait dans celte

jeune tête, dans ce jeune coeur, et pour com-

battre le mal par tous les moyens que peu-

vent inspirer la raison et le plus tendre

amour. Puis il pensait aussitôt à l'inutilité

des discours quand il s'agit d'agir sur un

chagrin dont souvent on ne peut soi-même
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s'expliquerla cause. Le calmé et le bonheur,

se disait-il, sont des dispositions de l'âme

que n'ont jamais fait naître ni les conseils ni

les prières, il faut qu'ils existent en nous

sans efforts, par suite d'uneheureusenature.
Hélas! je me flattais que Marie était douée

de cet avantage, qu'elle ne connaîtrait jamais

d'autre peine que celle de perdre un objet

d'affection. Maintenant que, pour mon mal-

heur, je suis presque certain qu'elle regrette

Paris et les jouissances qu'il offre à seize

ans, irai-je dire à la pauvre enfant de vivre

heureuse dans notre solitude? Elle me ré-

pondra qu'elle ne peut plus.

Pendant trois jours, Paul évita donc tout

entretien sur un sujet aussi délicat, d'autant

plus qu'Alfred vint en passer deux à Che-

vreuse, et que sa tendresse de père le portait

à n'avouer qu'à lui-même les vives inquiétu-

des qui le tourmentaient.



502 LA FAMILLE

Ce fut seulement le lendemain du départ

d'Alfred, qu'étantrentré vers les huit heures

du soir, il apprit que Marié était encore dans

le jardin. 11 y passa aussitôt pour la faire re-
venir dans la maison ; car on n'était alors

qu'aux premiers jours d'avril, et le temps à

cette époque rendait peu propice une pro-

menade nocturne.

— Marie, dit-il en entrant sous le berceau

où la jeune fille était assise, ne crains-tu pas

de prendre du frais ? Il me semble que tu se-

rais mieux dans la maison.

— J'allais y retourner, répondit Marie,

mais j'espérais que le grand air ferait passer

mon mal de tête. Le front me brûle.

En parlant ainsi, la pauvre enfant porta

ses deux mains sur son visage, qui, en effet

était brûlant.

Paul s'assit près d'elle.
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— Marie, dit-il avec l'accent le plus tendre,

tu ne fais aucun .effort sur toi-même pour
parvenir à te consoler un peu.
-Je fais tout ce qu'il m'est possible de

faire, répondit-elle avec un douloureux

soupir.

— Non, reprit Paul, tu n'essaies pas de re-
tourner à les occupations habituelles. L'é-

tude
,

le travail d'esprit, chère enfant, sont

d'une grande ressource contre les peines du

coeur.

—: J'essaierai, dit la douce créature.

— Tu verras que la lecture, la musique

parviendront quelquefois à dissiper, en par-
tie

,
ta tristesse. Tu peux m'en croire, je me

connais en chagrin, car j'ai beaucoup souf-

fert.

— Toi ! s'écria Marie en portant à ses le

vres la main que Paul venait de poser sur la

sienne.
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Marie, comme on le voit, tutoyait son

père, et bien que cette familiarité ne soit

point d'usage, telle est l'influence des mots

sur les coeurs, qu'elle avait établi entr'eux un
sentiment de confiance et d'abandon qu'ex-

clut habituellement la différence d'âge.

— Je te voyais si satisfait de ton sort, si

content du bien que lu fais ici, si content de

vivre près d'Alfred et de moi que je te

croyais heureux.

— Tout homme a sa part de bonheur, mon

amour, répondit Paul, il suffit qu'il sache en

jouir pour qu'il n'ait plus le droit de se

plaindre du sort. Maintenant, vois-tu, l'âge

est venu. Les vives agitations de l'âme, si

violentes dans la jeunesse, ne troublent plus

ma raison, et ma pensée se porte surtout sur
la joie de vivre avec toi, de vivre avec Al-

fred ; mais à vingt ans, Marie, je ne croyais

qu'un seul bonheur possible, alors j'aimais
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Une femme, un ange qui m'aimait aussi, et
j'allais l'épouser quand on m'a séparé d'elle

pour toujours.

En disant ces mots
,

Paul joignit ses mains

et les éleva vers le ciel.

— Ah ! s'écria Marie, d'une voix entrecou-

pée par ses larmes, voilà de la douleur !

quand on s'aime tous deux, quand on s'est

promis d'être mari et femme et qu'on vous
sépare, qu'on vous sépare!....

Les sanglots la suffoquèrent.

— Comment? dit Paul vivement ému, com-

ment, chère enfant, devines-tu cette dou-

leur?

— Je ne la devine pas, répondit Marie

avec l'accent du désespoir, je la sens ! je l'é-

prouve !

— Qu'entends-je! lu aimes donc?

— Oui. Et bien que la nuit fut très noire,

Marie ne put prononcer ce mot d'une voix

II. 20
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basse sans cacher son charmant visage sur
le sein de son père.

— Je veux le dire tout, reprit-elle en s'ef-

forçant de retenir ses pleurs. Cela me fera

du bien et tu auras pitié de moi; je suis si

malheureuse !

— Parle, parle, répondit Paul en la ser-

rant dans ses bras.

—11 venait chez madame d'Armentières,

reprit Marie, un jeune homme... Ah! si lu

savais comme il était bon! comme il était

aimable et beau! Dès le premier instant je

me suis sentie heureuse de le voir, de l'en-

tendre ; je me suis sentie attirée vers lui par

un sentiment si doux
,

si délicieux que rien

n'y peut être comparé, et qu'il me semblait

naître à une vie nouvelle. Il faut croire que

de son côté il en était de même; car il ne

tarda pas à m'avouer qu'il m'aimait, qu'il

ne pouvait plus vivre sans moi, et que jamais

il ne serait le mari d'une autre femme.
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Comme il était sincère, cependant, il ne me

cacha point que son père ne consentirait pas
de si tôt à notre mariage; mais il ajouta :

— J'ai une mère qui est bonne, parfaite, qui

m'adore, elle approuvera mon amour, elle le

servira
,
et ses prières, ses instances se join-

dront aux miennes pour fléchir mon père et

pour assurer mon bonheur.
—

Hélas ! nous
vivions tous deux dans cette heureuse pen-
sée ! Nous étions résignés à attendre long-

temps, bien longtemps; à passer des années

sans nous voir peut-être, si ce n'était l'hiver

chez la baronne; mais qu'il y avait loin de là

à l'affreuse certitude de ne plus se revoir de

la vie ! Maintenant nous voilà séparés sans
espoir de nous retrouver jamais. Depuis deux

mois j'ignore ce qu'il devient, j'ignore s'il

m'aime toujours, s'il existe encore
Les larmes de la pauvre enfant lui coupè-

rent la parole.
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— Son nom, Marie? dit Paul d'une voix

attendrie.

— Gustave de Lomerville.

— Juste Ciel! s'écria Paul en se levant

hors de lui-même, le fils de Maurice !

— Tu connais son père ! tu le connais lui-

même, peut-être ! dit Marie qui se jela dans

les bras de Paul.

Paul, dans un trouble qui lui ravissait l'u-

sage de sa raison, la pressa sur soir coeur.

— Chère enfant! chère enfant! dit-il,

garde - toi de nourrir aucune espérance ;

Maurice a fait mon malheur, il fera le lien.

Alors le désir d'arracher sa fille chérie à

des illusions qui ne pouvaient jamais se réa-

liser, le conduisit à ne rien lui cacher des

douleurs de sa jeunesse, des douleurs de sa

vie. Il lui fit connaître quel était le comte de

Lomerville, et pour la première fois, il lui

parla de celle qui remplissait encore son
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âme de souvenirs si amers et si doux. Marie

acquit ainsi la triste certitude que la com-
tesse et Gustave réunis resteraient toujours

impuissants contre la haine, contre l'orgueil

que nourrissait un coeur de bronze inacces-

sible à toute pitié.

Émue, palpitante, la jeune fille écoutait

son père avec un intérêt toujours croissant,

sans interrompre par une seule parole le ré-

cit des peines qui naissent d'un amour privé

d'espérance; mais commenta seize ans ne

pas espérer? Bien loin que les révélations

de Paul produisissent l'effet qu'il en avait

attendu, elles confirmaient encore plus Ma-

rie dans la résolution de garder son coeur

et sa main à Gustave de Lomerville, à l'âge

de Gustave
,

qui n'avait point vingt ans, elle

et lui pouvaient attendre avec patience et

pendant longtemps des jours plus heureux.

Jusqu'alors, ce qu'elle venait d'apprendre
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des relations d'Alfred avec la comtesse lui

promettait la jouissance de suivre dans ce

monde les traces de cette jeune existence à

laquelle s'attachait la sienne. Il ne s'agissait

donc que d'aimer et de vivre d'espoir ; or,

Marie, bien loin de se plaindre d'une pareille

destinée, s'y résignait avec délices.

Paul n'ignora pas un instant ce qui se pas-

sait dans le coeur de sa fille; car l'effet de

cet entretien fut d'établir une confiance en-

tière entre le père et l'enfant. Marie pensa

tout haut avec l'ami si cher dont la raison et

la tendresse étaient naturellement appelées

à la protéger sans cesse ici-bas, et peut-

être la juste inquiétude que devait inspirer

pour l'avenir l'invariable résolution de la

jeune fille, ne pouvait-elle empêcher que

Paul ne trouvât bien doux d'entendre parler

aussi souvent de la mère de Gustave et de

Gustave lui-même.
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LA JUSTICE DIVINE.

Trois jours après l'entretien confidentiel

qui venait de resserrer encore, entre le père

et la fille, les liens d'une tendresse sans bor-

nes, on entendit, à l'heure du déjeûner, un

carrosse s'arrêter à la porte de la maison-

nette. Le cocher avait poussé ses chevaux

de telle sorte, qu'en dépit d'un froid assez

vif, la sueur ruisselait sur le corps des pau-

vres bêtes; car cet homme était parti en

toute hâte d'un château situé à une lieue et
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demie de Chevreuse pour amener un méde-

cin au secours d'un ami de son maître blessé

dangereusement.

Paul, sur les premiers mots du cocher,

prit aussitôt son chapeau et sauta dans la

voiture qui repartit à l'instant.

Arrivé dans la cour du château où sa pré-

sence était si vivement attendue, il eut à

peine le temps d'apprendre d'un domestique

qui le conduisait, que le blessé étant parti

tout seul, dans un tilbury, pour aller visiter

un manoir dont il désirait faire l'acquisition,

des paysans l'avaient relevé privé de con-
naissance sur la route, près du tilbury brisé

en morceaux, sans qu'on sût encore, ni ce
qu'était devenu le cheval, ni comment ce
malheur avait eu lieu.

Le maître du château, le marquis de Vale-

roy, sortit de la chambre du blessé pour ac-
courir au devant de Paul.
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— Il vient de reprendre sa connaissance,

lui dit le marquis, mais je crains bien qu'il

n'y ait quelque chose de brisé à l'intérieur ;

car il me paraît respirer à grand peine. Je
viens d'envoyer un exprès à sa famille.

Paul, à ces mots, précipita le pas, entra
dans la chambre avant M. de Valeroy, et
s'avança vers le lit sur lequel on avait

étendu le comte de Lomerville.

A la vue de son cousin, Maurice souleva

sa tête, se leva sur son séant, le visage en
feu, l'oeil hagard, en s'écriant d'une voix

formidable :

— Arrière! arrière! malédiction sur loi !

malédiction!....

— Un flot de sang sortit de sa bouche

comme il prononçait ces paroles, et sa tête

retomba sur l'oreiller.

Paul s'élança pour porter secours à celui

qui venait de le maudire. Il lira une lancette,
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ouvrit la veine, lui prodigua vainement tous

les soins que pouvait indiquer la science et
inspirer l'humanité pour rappeler un mal-

heureux à la vie ; mais reconnaissant bientôt

l'inutilité de ses généreux efforts :

— Il est mort, dit-il tristement au mar-
quis, que Dieu le reçoive dans sa miséri-

corde !

En prononçant ces mots, qui renfermaient

le pardon, Paul éleva son noble regard au

ciel où s'adressait sa prière.

Poursuivi par l'horrible spectacle dont

il venait d'être témoin, il reprit à pied le

chemin de Chevreuse, quels que fussent les

instances de M. de Valeroy pour le retenir

plus longtemps. Le trouble de son âme était

tel qu'il ne pouvait laisser place à aucune

réflexion suivie, toute fois, à travers le senti-

ment d'horreur et de pitié dont il était en-

core saisi, la pensée du bonheur de sa fille
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vint frapper son esprit, et précéda de beau-

coup la pensée de son propre bonheur. Si le

sort de Gustave ne dépendait plus que de

celle qui naturellement devenait tutrice,

comment craindre désormais qu'aucun obs-

tacle s'oppose au mariage des deux jeunes

amants ? Toutefois, la prudence exigeait que
Paul ne se hâtât point de faire partager à

Marie une aussi douce espérance : si le mal-

heurvoulait que Gustave eût changé ! Gustave

était si jeune que deux mois avaientpu suffire

pour éteindre son amour, pour qu'il oubliât

ses promesses et celle qui les avait reçues.
Paul se promit donc de cacher à Marie la

mort du comte de Lomerville, au moins jus-

qu'à l'arrivée d'Alfred, qu'il attendait sous
deux jours, et dont il voulait au moins rece-
voir des conseils, sinon quelques renseigne-

ments sur Gustave.

Ce ne fut pas sans peine qu'il pût passer
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deux ou trois heures de cette journée et

de la suivante près de son enfant chérie, ré-

sistant au désir de laisser échapper son se-

cret, il ne pouvait porter ses regards sur ce
charmant visage pâli par le chagrin, sans

penser que d'un mot il pouvait ramener
l'espoir, mais le mot qui pouvait ramener le

bonheur, hélas ! c'était à Gustave de le dire.

Alfred arriva le surlendemain, et comme

il s'était passé une semaine entière sans
qu'il lui eût été possible de venir à Chevreu-

se, Marie, qui se sentait portée à lui témoi-

gner encore plus de tendresse' que de cou-

tume, s'établit avec lui dans le cabinet de

Paul, au grand désappointement de ce der-

nier, dont tout le désir, dans ce moment,

était de se trouver en tête-à-tête avec son

ancien camarade de classe.

On causait depuis un quart-d'heure sur
des sujets indifférents, lorsque Marie, s'é-
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tant levée, s'approcha de la fenêtre. Tout à

coup, elle se retourne vers son père, le vi-

sage en feu, la voix tremblante :

— C'est lui ! c'est lui ! s'écrie-t-elle, il vient

de parler à Victor, il le demande sans
doule !

Elle avait à peine prononcé ces mots, que
Victor entra dans la chambre, annonçant :

— Monsieur le comte de Lomerville!

A ce nom, Alfred saula sur son siège;

mais il se calma aussitôt à la vue d'untrès

jeune homme, dont le visage, d'une beauté

remarquable, rappelait tous les traits de la

comtesse.

— Ma mère et moi, Monsieur, dit Gustave

en s'adressant à Paul, nous ne voulons pas

quitter ce pays sans vous témoigner notre

vive reconnaissance pour les soins que vous

avez donnés à mon malheureux père. Elle

désire, d'ailleurs, que je puisse enfin connaî-
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tre mon plus proche parent, et que je lui de-

mande son amitié.

Quels mots pourraient donner une idée du

sentiment de tendresse et de bonheur avec le-

quel Paul serra dans ses bras le fils de Marie ?

— Depuis le jour de votre naissance, s'é-

cria-t-il, je vous aime ! et ce moment est le

plus beau de ma vie.

Gustave ne tarda point à reporter ses yeux

sur la charmante créature qui, témoin de

celte scène, ne pouvait retenir des larmes

de bonheur. 11 s'approcha d'elle, et se hâ-

tant de l'appeler ma cousine, il crut pouvoir

baiser la main qu'elle lui présentait. Au

reste, il ne cacha point que sa jeune parente

et lui étaient loin de se voir pour la première

fois, ce qu'aurait aisément dévoilé, d'ail-

leurs, et l'amour et la joie qu'on lisait dans

les regards de tous deux.

On ne s'assit que pour peu d'instants. La
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nécessité de retourner le jour même à Paris

avec sa mère, et quelques tristes détails

dont il avait encore à s'occuper, obligèrent

Gustave à quitter celte maison, dans la-

quelle, dit-il, il se promettait bien de revenir

souvent, jusqu'à l'époque où son bonheur

voudrait que toute la famille vécût réunie.

Le jeune comte parti, chacun put laisser

éclater sa joie. Alfred était presque fou.

Paul et Marie s'efforçaient en vain de l'ins-

truire des faits qui pouvaient lui expliquer

ce qu'il venait de voir et d'entendre.

— Je sais ! je sais ! s'écriait-il, tout saisi

que j'étais par la surprise... par le contente

ment.., je ne les ai pas perdus de vue une
minute : Gustave aime Marie, Marie aime

Gustave, Maurice est mort, la comtesse est

libre ! Et tout en prononçant ces mots d'une

voix étouffée par une satisfaction sans égale,

il se jetait dans les bras de Paul, il serrait sa
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filleule dans ses bras, et paraissait le plus

heureux des trois, bien que le bonheur de

Paul et de Marie surpassât ce qu'on peut

imaginer de plus doux dans ce monde.

Gustave ne tarda point à,revenir, appor-

tant une lettre dans laquelle la comtesse de-

mandait au neveu de M. de Récour de consen-
tir à l'union de leurs enfants, et le pressait

d'amener à Paris celle qu'elle appelait déjà

sa fille.

Que dire de l'heureux instant où Paul re-
vit Marie! de cette année de deuil qui s'é-

coula sous le charme d'une espérance, des-

tinée enfin à devenir une réalité, et de ce

jour, plus heureux encore, où fut célébré

le double mariage qui venait mettre le com-

ble à tant de félicité!

FIN.




















