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magnifiques volumes in-8 complet, prix : 52 fr. 50 c.

Cet ouvrage n'est pas seulement un roman, c'est
aussi une histoire. Le récit des év7nements, la peinture des caractères, la physionomie des personnages,

en recevront un nouvel intérêt, et sauront réunir
au charme d'une action dramatique et passionnée,
l'attrait plus sérieux qui s'attache à des faits réels,
authentiques, et doNt l'exactitude est prouvée. C'est
sur les Mémoires mêmes laissés par le prince Francisque Rakotzi, sur les écrits des personnages contemporains, sur les pièces officielles existant dans les
chancelleries de France et d'Allemagne, que l'auteur
a travaillé. — Le lecteur pourra donc le suivre avec
confiance jusqu'à la fin du livre, c'est là qu'il trouvera, suivant l'habitude contractée par l'auteur dans
ses précédents ouvrages, les extraits des nombreux
et intéressants documents qu'il a consultés, et il
pourra juger par lui-même de la fidélité du récit.
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vol. in-8; Prix: 8 fr.

MÉMOIRES SECRETS
DE

1770 A 1830,

PAR M. LE COMTE ARMAND D'ALLONVILLE,
Auteur des Mémoires tirés des papiers d'un homme d'Etat,

DEPUIS L'I N V A S I O N DE ROME PAR LES NAPOLITAINS,
JUSQU'AU TRAITÉ DU 10 NOVEMBRE

1815.

6 vol. in-8 de 450 à 500 pages chacun. — Prix : 36 fr.
Le tome 6 se vend séparément 8 fr.

Ces MÉMOIRES (DE 1770

1830), suite et complément des
MÉMOIRES TIRÉS DES PAPIERS D'UN HOMME D'ÉTAT, qui s'arrêtent
à 1815, dans lesquels l'auteur a montré la plus incontestable
initiation aux faits de notre époque, et dont le succès européen
n'a donné lieu à aucune réclamation, disent tout ce qu'on ne
sait pas, tout ce qu'on sait mal, et rien de ce qu'on sait. Ils
rectifient, avec l'autorité de pièces diplomatiques tirées pour
la première fois des portefeuilles ministériels, ou à l'aide de
témoignages irrécusables, cette foule de relations qui se sont
grossies de tous les on-dit, de tous les bruits les moins fondés,
de toutes les calomnies les moins probables, de toutes les erreurs les plus absurdes. En un mot les MÉMOIRES SECRETS
se distinguent par un caractère évident d'authenticité, de ces
nombreux Mémoires pseudonymes publiés par des gens qui
n'ont jamais rien vu ni jamais rien su.
Les tomes V et VI contiennent l'histoire de I'EMPIRE et de la
RESTAURATION dont l'auteur
a surpris les secrets, ainsi que
son retour en Russie, puis en France; il dévoile aussi les
intentions et les projets des cours du Nord, notamment de la
Russie, dont le tableau qu'il trace est le fruit de vingt ans
d'observations dans ses relations avec les princes de cet empire.
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La

rue Quincampoix.

Ce fut en 1716 qu'un Ecossais nommé Jean

Law, fils d'un orfèvre d'Edimbourg, vint pro-

poser au duc d'Orléans, alors régent de
France, un moyen d'acquitter toutes les
dettes du royaume, sans exciter aucun mur-

mure , et sans lever de nouveaux impôts.
Cet homme, cloué au plus haut degré de l'es-

prit de calcul et de combinaison, instruit par
1.

1
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un mûr examen et de longues recherches,
des diverses opérations financières de l'Eu-

rope, développait un nouveau système, qui,
selon lui, devait promptement faire rentrer
l'État,
billets
de
Trésor,
les
et tout
tous
au
l'argent monnayé de France.
Ce système consistait dans l'établissement

d'une banque, ayant pour fonds réels les
revenus du roi, et à laquelle se joindrait une
de ces illusions propres, à ouvrir toutes les
bourses, autrement dit, l'appât de quelque

entreprise lointaine, qui, par les profils
énormes qu'elle offrirait, devait exciter l'avidité des capitalistes , et permettre de créer

d'actions.
indéfini
nombre
un
Le régent n'avait plus alors que peu de

temps à gouverner. Entraîné par le désir de
remédier aux maux de l'État avant de quit-

ter le pouvoir, il s'aveugla sur les résultats
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funestes que pouvait avoir un pareil projet,
se flattant d'ailleurs d'arrêter à son gré les

opérations, dès qu'elles lui sembleraient devoir conduire à une suite désastreuse.
Le sieur Law fut donc d'abord autorisé à
établir une banque. Les actions, émises au
prix de cinq cents livres, pouvaient se payer
en billets d'État, que l'on recevait au pair,
bien que ces billets perdissent alors plus de
soixante pour cent sur la place. On juge que
cet appât attira dès le début un grand nom-

bre d'actionnaires, et peu de temps après ce
premier pas, un arrêt du Conseil vint ordonner à tous les comptables de recevoir et
même d'acquitter sans escompte, les billets
de la banque. C'était rendre la banque dépo-

sitaire de tous les revenus du roi, aussi assigna-t-elle sur-le-champ sept et demi pour
cent d'intérêt aux actionnaires.

4
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Si l'on s'en fût tenu

là, l'établissement

d'une banque, chose inconnue jusqu'alors
en France, ne pouvait être que profitable au
commerce aussi bien qu'au gouvernement;
mais la partie fantastique accompagna bien-

tôt la partie raisonnable du système; l'année
suivante vit la création d'une compagnie
sous le nom de Compagnie d'Occident ou du
Mississipi, dont l'objet était le défrichage et

la culture des colonies françaises dans l'Amé-

rique septentrionale, entreprise qui promettait, disait-on, des trésors égaux aux trésors
du Pérou. Le roi donnait à cette compagnie

toutes les terres de la Louisiane, et permetlait aux étrangers comme aux Français de s'y
intéresser en prenant des actions du prix de
cinq cents livres, dont le quart seulement

devait se payer en numéraire.
Toutefois, en dépit de l'avantage de pou-

DE FINANCE.

voir payer les trois quarts en billets d'État,
les actions de la compagnie du Mississipi

n'excitèrent pas d'abord l'empressement des
capitalistes; mais quelles n'étaient point les

ressources d'un spéculateur habile, soutenu
par un gouvernement absolu ? En
une
1718

,

ordonnance annonce la banque comme banque royale, et le sieur Law est nommé direc-

teur, sous l'autorité de Sa Majesté. « Le roi,
dit l'ordonnance, a remboursé en argent
tous les actionnaires, lesquels ont placé ces
capitaux en actions de la compagnie du Mississipi.

»

On ne put voir les croupiers de la banque

préférer les actions de la compagnie d'Occident aux espèces, sans croire aux profits
immenses que promettait la nouvelle entreprise et beaucoup de gens se hâtèrent d'y
,

placer des fonds. D'un autre côté, le roi, qui

UN
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se faisait le premier banquier de son royaume venait de payer en numéraire des ac,

tions achetées dans l'origine en billets de
l'État, c'est-à-dire, de rembourser cinq cents
livres pour cent-soixante-dix à peu près. On
juge qu'il devait naître de cette opération une
confiance illimitée dans les billets de la banque, aussi saisit-on ce moment pour ordonner la fabrication de cent millions de billets.
Les arrêts du conseil se succédèrent alors,
afin d'aider à là circulation de ce papier.

L'un établissait des banques dans plusieurs

grandes villes de France, ce qui devait ouvrir
de nouveaux débouchés dans les provinces ;

d'autres portaient défense de faire aucun paiement en numéraire, d'abord, au-dessus de
six cents livres; enfin, au-dessus de dix livres.

Force fut bien à tout le monde de se procurer des billets ; jour et nuit la banque
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était assiégée par une foule immense de particuliers et de commerçants surtout, qui
suppliaient les commis d'échanger leurs écus

contre le papier qui seul avait cours.—
Eh! Messieurs, dit un jour un plaisant,
ne craignez pas que votre argent vous reste;
on vous le prendra tout. Mais, en dépit de celte

épigràmme, comme il fallait absolument
avoir des billets pour faire le plus mince
paiement, et que chacun appréhendait d'en
manquer, on vit arriver la chose la plus

étrange qui se puisse citer dans les annales
de la finance : des spéculateurs imaginèrent
de suppléer à la banque, pour ceux qui,
pressés d'être expédiés, consentaient à per-

dre trois ou quatre pour cent ; en sorte que
l'on escompta l'argent contre le papier,
comme on escompte aujourd'hui une lettre
de change contre de l'argent.

8
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La confiance que l'on avait dans les billets

de la banque marchait de pair avec l'empressement que montrait alors le public

pour les actions de la compagnie d'Occident.
Peu à peu des ordonnances royales avaient
joint, aux avantages accordés dans le principe à cette compagnie, non-seulement le

privilège de la compagnie du Sénégal et de

la traite des nègres, mais encore celui de la
compagnie des Indes, dont elle prit le nom,
et dont on lui abandonnait les terres, les
ports, les vaisseaux, les magasins, etc. En

outre, elle était devenue adjudicataire de la
ferme du tabac. Le roi lui avait cédé le bénéfice sur les monnaies. On avait résilié en sa
faveur le bail des fermes générales et suppri-

mé les offices de receveurs généraux des finances ; en sorte que le bénéfice présumé

pour l'année suivante s'éleva, dans l'assem-
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blée des actionnaires, à la somme de cent
vingt millions, donnant quarante pour cent
de dividende à chaque action.
Dès ce moment, une sorte de vertige saisit

les habitants de Paris et gagna les provinces.
Les bourgeois, les grands seigneurs, les

princes du sang même voulurent avoir leur
part des trésors qu'allait recueillir la compagnie des Indes ; il ne s'agit plus seulement
d'un placement de fonds, d'une spéculation

raisonnable : c'est la fièvre du jeu, la frénésie de l'agiotage qui s'empare de tous les es-

prits. On vend des maisons, des rentes, des

terres pour acheter des actions, dont la
hausse dépasse en peu de temps les prévisions les plus gigantesques *.
*Ces actions de cinq cents livres dans l'origine montèrent
à 18 et 20 mille livres.
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Comme il n'existait pas alors de bourse

à

Paris? c'était dans la rue Quincampoix que se

faisait le commerce dEs actions. Une petite
chambre s'y louait jusqu'à dix livrés par jour;
les bureaux des marchands de papier

ne
pouvant contenir la foule, la multitude faisait
*

ses affaires en plein air, achetant, vendant livrant les actions, que le vendeur
,
endossait pour toute formalité. Aussi, par-

le-t-on d'un bossu, qui gagna cinquante mille
livres, pour avoir prêté sa bosse en manière
de pupitre. Dès la pointe du jour le passage

de cette rue étroite était encombré par les
joueurs, dont la fureur ne faisait que croître
durant la journée. On sonnait une cloche le

défaut d'agents de change, dès la naissance du papiermonnaie en Fiance, il s'était établi, principalement dans la
lue Quincampoix, des marchands de papier, chez lesquels
on venait négocier des valeurs.
* A
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soir pour les avertir de se retirer ; mais il
fallait souvent les expulser de force.
Là, tel arrivait riche le matin, qui rentrait

dans son logis complètement ruiné; et de
même, tel arrivait pauvre, qui remportait
des richesses immenses. Les capitaux y
changeaient de main avec une rapidité qui

tenait du prodige. Un jour, une heure suffisait pour opérer une entière révolution dans
la fortune des hommes de toutes les classes,
et souvent le hasard se plaisait à favoriser
les gens les plus obscurs : on voyait des laquais sauter dans le carrosse et se loger dans

l'hôtel de leur maître, que de mauvaises
opérations venaient de plonger dans la misère. On cite une veuve, nommée la Caumont, fournisseuse des armées, qui parvint
en peu de temps à réaliser pour soixante-
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dix millions en billets de banque. Beaucoup

d'autres faisaient des gains approchants, et
l'on peut juger combien de fortunes venaient
s'engloutir dans ces fortunes colossales.
Un pareil état de choses, s'il causait la
ruine et s'il excitait les plaintes d'un grand
nombre dé particuliers, ne troublait point la
paix du royaume. La classe ouvrière ne
souffrait en rien du mouvement convulsif
donné aux capitaux; loin de là, les nouveaux enrichis faisaient, dans tous les genres, des dépenses excessives, et toutes les
autres classes n'y voyaient qu'un moyen de
s'enrichir. On résolut donc de compléter le
système. Le sieur Law fut nommé contrô-

leur général des finances, et l'on réunit la
compagnie des Indes à la banque. La banque avait émis alors pour un milliard de billets, et la compagnie pour un milliard six
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cent soixanle-dix-sept millions cinq cent
mille livres d'actions, dont le jeu portail le

prix

si

haut, que leur niasse représentait six

milliards !

II

Le café Dubonrg.

l'époque dont nous venons de parler,
époque à laquelle commence notre histoire,
A

il existait, au coin de là rue Quincampoix, un

café appelé le Café Dubourg, du nom de
son propriétaire. Depuis le lever du soleil

jusqu'à dix heures du soir, Dubourg et ses
quatre garçons suffisaient à peine pour servir des rafraîchissements aux joueurs de
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haute volée qui se réfugiaient dans ce lieu,
où du moins, à l'abri du soleil ou de la pluie,
on pouvait s'asseoir, lorsque la foule n'y

était pas trop grande.
Le maître de ce café était un homme de

trente-trois ans à peu près, qu'un air franc
et ouvert et la plus belle figure prévenaient
en sa faveur dès le premier abord. Fils d'un
petit fermier des environs de Nantes, qui ga-

gnait bien juste de quoi nourrir sa famille, il
était venu fort jeune à Paris prendre l'état
de garçon limonadier. Le baron de La Pey-

ronnière, issu d'une des plus nobles familles
de la Bretagne, et propriétaire de la ferme

dans laquelle Joseph Dubourg avait reçu la
naissance, l'avait tenu sur les fonts de baptême. Ayant pris cet enfant en affection, le
baron lui avait fait apprendre à lire, à écrire et
à compter. C'était tout ce que ce bon seigneur
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pouvait faire pour son protégé, attendu que
la baronnie de La Peyronnière, seul domaine que possédât cette noble famille, rapportait à peine cinq mille livres de revenu.
Toutefois, quelques années ayant suffi pour
que Dubourg parvînt, grâce à ses peines et
à son économie, à s'amasser une assez bonne
somme, le baron, pendant un voyage de

quelques jours que fit son filleul à La Peyronnière, n'hésita pas à lui prêter cinq cents
livres, afin de l'aider à s'établir pour son
compte. Le jeune Dubourg devint donc li-

monadier, et son heureuse étoile voulut que
le fond qu'il acheta fût placé dans la rue
Quincampoix. Joseph Dubourg était un de
ces êtres intelligents que la nature a doués,

et qui sont appelés à tirer parti de leur position dans le monde, si modeste qu'elle
soit, pour arriver à la fortune. Non seuleI.

2
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ment son café prospéra, ce qui lui permit de
s'acquitter promptement avec son bienfai-

teur; mais, devenu premier locataire de la
maison qu'il habitait, Jorsqu'arriva le système, il tira de si grands profits de toutes
ses chambres, qu'il put envoyer à sa famille
une somme qui la mettait pour toujours à

l'abri du

besoin.

Afin de ne rien perdre de ses locations, il

s'était réfugié dans une petite chambre qui
ne pouvait convenir à personne, et cependant, à aucun prix, il n'avait jamais voulu
louer un joli appartement du premier, dans
lequel avait déjà logé deux fois le baron de
La Peyronnière. Celui

qu'on appelait ainsi

alors n'était plus le protecteur de sa jeunesse, que la mort lui avait enlevé quelques
années auparavant ; mais c'était le fils de ce
bon seigneur auquel il conservait tout le res-
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pect et toute la tendresse qu'il avait eus pour
le père; et bien que le nouveau baron de
La Peyronnière ne se plût que dans son antique manpir, et n'eût fait que deux très
courts séjours dans la capitale, Dubourg se
flattait que d'un moment à l'autre une affaire
pouvait l'y ramener, et que l'héritier de son
bienfaiteur occuperait encore le plus bel
appartement de sa maison, qu'il lui faisait

payer le prix d'un mauvais cabinet dans les
combles.
Cette espérance ne fut pas trompée. Un

soir que Joseph Dubourg, assis à son bureau
faisait le compte du gain de la semaine, souriant à la fortune prodigieuse qu'il avait acquise et que chaque jour venait accroître, le
baron de La Peyronnière arriva chez lui ;
mais celte fois, celui-ci n'était pas seul. Ap-

pelé à Paris pour y recueillir sa petite part

20

UN MARIAGE

de la succession d'un cousin éloigné, et prévoyant les lenteurs qui accompagnent le
plus souvent ces sortes d'affaires, il avait
amené avec lui sa femme et sa fille.
Le baron de La Peyronnière à l'âge de

trente-quatre ans, avait épousé une jeune
orpheline, fille d'un gentilhomme de son
voisinage, qui longtemps avant de mourir

avait dissipé toute sa fortune et laissait son
unique enfant dans la misère. La compagne
qu'il choisissait ne devait donc apporter aucun surcroît à son mince revenu ; mais elle
avait à peine dix-huit ans, elle était jolie
comme un ange, et de plus, sa naissance lui
permettait d'entrer dans les plus nobles cha-

pitres de l'Europe, avantage qui surpassait
tous les autres aux yeux du baron, dont l'orgueil nobiliaire était poussé jusqu'au ridi-

cule.
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Un seul enfant était né de ce mariage, c'é-

tait la petite fille qui arrivait sous le toît hospitalier de Joseph Dubourg, et ce dernier,
ravi de voir chez lui toute la noble famille,
s'empressa par les soins les plus attentifs
d'acquitter la dette de son coeur reconnais-

sant.
Le nom qu'elle portait aurait suffi sans

doute pour donner à Madame de La Peyronnière des droits certains aux égards et même
au dévoûaient de Joseph ; mais la baronne
avait à peine vingt-huit ans. Elle était d'une
,
beauté remarquable, et son charmant visage

portait une expression de douceur et de bienveillance qui le rendait ravissant. N'ayant

jamais vu le monde, elle avait conservé dans
le vieux donjon de La Peyronnière le naturel

et jusqu'à la naïveté de sa grande jeunesse.
Elle disait sa pensée avec une franchise que
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n'avait point encore altérée ce qu'on appelle
l'usage, et toujours cette pensée dévoilait
d'ailseule
Elle
bonté
de
grande
coeur.
une
leurs se montrait sensible aux soins infinis
de Dubourg eu le traitant,d'égal à égal; car
le baron mêlait toujours sa morgue nobiliaire à sa bienveillance pour le limonadier,

et Mademoiselle de La Peyronnière, bien
qu'elle n'eût pas encore dix ans, annonçait
déjà dans ses petites façons tout autant d'orgueil que son père, auquel, pour son malheur,

elle ressemblait beaucoup de visage. C'était
donc la baronne, qui vraiment touchée de
L'attachement de Joseph à sa famille, lorsqu'elle le rencontrait dans l'escalier l'arrêtait
en souriant, pour lui adresser quelques mots
aimables, et qui, lorsqu'il montait pour sa-

voir si tous ses ordres étaient exécutés, si les
repas étaient soignés, (le baron s'était mis
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en pension chez lui), si ses domestiques servaient bien etc., etc., etc., le retenait, le fai-

sait asseoir et causait amicalement avec lui,

tantôt de leur chère Bretagne, tantôt de
Paris, que la jeune femme voyait pour la première fois et que Dubourg, doué de beaucoup

d'esprit naturel, lui peignait de manière à
satisfaire sa curiosité.

:

rapports, très rares d'abord, devinrent assez fréquents pour qu'un jour la
Ces

baronne tendit la main à Joseph qui sortait,
en disant : — Venez donc bientôt, Monsieur Dubourg, venez donc plus souvent.
Ces douces paroles, Dubourg se les répéta

mille fois. Elles venaient l'arracher à ses
occupations les plus importantes, elles ve-

naient troubler son sommeil, et bientôt, sans

s'avouer à lui-même la nature du sentiment
qu'il éprouvait, il ne vécut plus que pour
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contribuer au bonheur, pour satisfaire tous
les désirs de cette aimable femme qui le
rapprochait d'elle avec tant de douceur et de
bonté.
Sans cesse il trouvait moyen de faire jouir
la baronne de quelques-uns des plaisirs qu'of-

fre Paris, en apportant à la famille des billets
qu'il disait s'être procurés gratuitement,
mais qu'il avait payés en secret. Il suffisait,
si par hasard elle le rencontrait en rentrant,

qu'elle lui dît s'être beaucoup amusée, pour
qu'il ne regrettât rien de sa peine, et qu'il
eût donné pour cette joie une partie de sa
fortune. De même, il s'efforçait de rendre
le séjour de sa maison agréable par une
foule d'attentions délicates, dont il réussissait à dissimuler une partie, car M. de La
Peyronnière payait à peine le vingtième de
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la dépense qu'il faisait chez son hôte, et
croyait payer tout.
En dépit de ce qu'on vient de dire, le gentilhomme campagnard trouvait le séjour de

Paris bien coûteux, en sorte qu'il lui tardait
beaucoup que la succession fût liquidée,
pour qu'il pût retourner dans son château.
La baronne fut donc bien surprise, lorsque
,

les affaires terminées, son mari, qui venait
de toucher une dixaine de mille livres pour
sa part de l'héritage, ne parla point de dé-

part. A l'exemple de ses nobles ancêtres, le
baron était chez lui seigneur et maître, et ne
s'ouvrait en rien de ses affaires à sa femme.
Celle-ci se creusait donc l'esprit pour devi-

ner quel motif pouvait retarder ainsi le retour de la famille à La Peyronnière.
Hélas ce motif était bien triste. Le pauvre
!

baron n'avait pu voir d'aussi près les énor-
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jour
faisaient
chaque
qui
fortunes
se
mes
dans la rue Quincampoix, sans être tenté d'y
participer pour son compte. Il avait joué, et
ne
tentative
voulait
malheur
cette
que
son
précédât que de très peu de temps la chute

du système. Non-seulement il avait perdu
les dix mille livres de la succession, mais en
outre, cinquante mille écus qu'il ne pouvait

payer qu'en vendant sa terre.
Bien loin que la chance pût changer pour
lui, de plus en plus le prestige se dissipait.
De toutes parts on commençait à réaliser, la
foule se portait à la banque pour échanger

les billets, et chaque heure voyait baisser les
actions ; enfin le génie du commerce, ce génie impalpable nommé crédit, n'étendait
plus ses ailes sur le monstrueux système de
Law. C'en était fait de ce brillant colosse qui

n'avait jamais eu de base.
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Dans l'impossibilité où se trouvait le gouvernement de rembourser pour six milliards

de papier, un arrêt réduisit de moitié la valeur des billets de banque et des actions de

la compagnie. Cette mesure excitant là terreur et la consternation générale il suffit de
,

peu de jours pour achever la ruine totale du
système, et réduire à rien ce papier, qui res-

tait sans valeur dans le portefeuille du riche,
et que le pauvre offrait en vain pour acheter
un morceau de pain
Le système

écroulé, le malheureux baron

de La Peyronnière se vit contraint d'avouer
sa ruine à sa femme, puis il chargea Dubourg
de lui trouver un acquéreur pour sa terre
qu'il lui fallait vendre aussitôt, afin de remLaw parvint avec peine à se soustraire à la fureur populaire. Il alla mourir dans la misère à Venise après avoir possédé en France six millions de fortune en biens-fonds, dont
la vente se fit au profit de ses victimes.
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bourser les gens qui lui avaient prêté des
fonds dont tous ses biens répondaient.
Dubourg avait joué lui-même; mais dans
le bon temps et avec tant de bonheur et
d'habileté, qu'il avait pu réaliser des sommes

énormes en terres et en maisons. Il n'hésita
bienfaiteur
dé
fils
de
à
son
proposer
au
pas
lui prêter cinquante mille écus.
? dit froidement le
rendra
Et
qui
les
te
—

baron, dont le désespoir ne se montra pas
une seule fois au dehors.

—

Il m'est tout-à-fait indifférent d'atten-

dre, d'attendre longtemps, répliqua
bourg, et peu à peu vous pourrez...

Du-

Non,
interrompit
M. de La Peyronnon,
—

nière en relevant fièrement la tête, un pareil
prêt serait un don.
bien
Eh
! s'écria Dubourg emporté
—
par
le désir de faire accepter son offre, ne dois-
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je pas tout ce que je possède à la bonté de
votre père? s'il ne m'avait point prêté....
Oh!
c'est
chose
cela,
répondit
le
autre
—
baron, d'un certain air qui prouvait que sou

orgueil survivait à sa fortune.
Dubourg désirait trop vivement vaincre
une fierté qui allait causer la ruine de toute
sa noble famille, pour se montrer blessé de
cette réponse.

dire, Monsieur, reprit-il en baissant la voix, je suis plus que
S'il
faut
tout vous
—

millionnaire.
mieux
mais
n'est
Tant
raice
pas
une
;
—
son pour que je reçoive l'aumône. Je veux
vendre La Peyronnière.
Le baron prononça ces mots d'un ton qui

ne permettait point de réplique, et Dubourg,
à son grand regret, se vit contraint de le satisfaire.
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La terre vendue et les créances acquit-

tées, il ne resta pour vivre à M. de La Peyronnière et à sa femme que douze cents
livres de rentes. La baronne , accoutumée à

jouir dans son château d'une certaine aides
envisager
pouvait
verser
sans
ne
sance
,

larmes, son avenir et l'avenir de sa fille.
Toutefois, elle se contraignait en présence
de son mari, qui affectait le plus grand courage et semblait supporter son malheur
,

avec une fermeté stoïque.
Le fait est, cependant, que nul ne souffrait autant que lui, de la perte de sa for-

tune, et surtout de l'idée qu'il n'habiterait
plus son château. Les efforts qu'il faisait sur
lui-même pour dissimuler sa peine, étaient

tels, qu'ils ne tardèrent pas à lui causer une
maladie grave, à laquelle, en dépit des soins
de sa femme, de Dubourg et des premiers
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médecins de Paris, que ce dernier fit appeler, il succomba peu de semaines après là
vente du domaine de ses ancêtres.
La baronne n'avait plus ni père ni mère,

et ne pouvait compter sur le secours d'aucun autre parent ; mais un appui bien sûr lui
restait.
Dubourg, qui depuis six mois la voyait
chaque jour, ne pouvait plus se cacher que la
passion la plus vive se mêlait dans son coeur
à son respect pour elle.Tout en se reprochant

le sentiment d'égoïsme qui dirigeait sa pensée,
il se félicitait de l'état d'abandon où la laissait

le sort. Sans oser espérer un autre bonheur

que celui de la voir quelquefois, de lui dévouer sa vie comme le serviteur, l'ami le
plus fidèle, il entrevoyait une félicité sans
secondé, que bientôt tout sembla lui pro-

mettre.'
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quitter
faire
de
été
avait
soin
premier
Son
occupait
qu'elle
;
à la baronne l'appartement
pénibles,
souvenirs
des
rappelait
où tout
qu'il fit
dans
autre,
la
transporter
un
pour
meubler en quelques heures, aussi confortablement que possible. Accablée par sa douleur, madame de La Peyronnière s'aperçut à
peine de ce changement, et passa les premiers jours dans les larmes, hors d'état de

réfléchir avec suite au triste sort qui attendait sa fille et qui l'attendait elle-même. En-

fin, son désespoir un peu calmé , un. matin,
elle fit entrer Dubourg, qui s'était contenté
jusqu'alors de venir deux fois chaque jour
savoir de ses nouvelles et prendre ses ordres;
et l'engageant à s'asseoir, elle le consulta

sur le parti qu'elle devait prendre pour vivre
et faire vivre sa fille avec le modique revenu
qui lui restait. Elle ne cacha pas la repu-
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gnance qu'elle éprouvait à retourner en
Bretagne où ne l'attendait plus désormais
,
qu'une pitié stérile.

cette déclaration, le coeur de Dubourg
palpita de joie; car elle le délivrait de sa
A

plus mortelle crainte, celle de voir madame de

Peyronnière quitter Paris. Il se hâta de
s'affermir dans ce qu'il appelait une sage réLa

solution et saisit ce moment pour lui dire,
avec un accent de vérité propre à l'abuser

complètement, qu'il avait trouvé trois mille
livres dans le secrétaire du défunt.
! mais c'est énorme
mille
livres
Trois
;
—
s'écria la baronne, qui n'ayant jamais vécu

le
prix
ignorait
de
produit
du
terre,
sa
que
de toutes choses.
Dubourg, que
reprit
certain,
Il
est
—

cette somme une fois bien placée, ses inté-
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rets, joints à votre revenu vous mettront à
l'abri de la gêne.
—

Et seriez-vous assez bon pour vous

charger de ce placement, monsieur Dubourg,
dit madame de La Peyronnière, car je vous
crois très habile en affaires ; et d'ailleurs nous

n'avons point d'autre ami que vous, ajoutt-elle, en lui tendant la main d'un air affectueux.
Dubourg eut besoin d'employer toute sa
force d'âme pour ne point baiser cette main

,

pour ne point la serrer dans les siennes ; mais
il parvint à se contenir; il répliqua simplement
d'un ton respectueux, qu'il saurait répondre
à cette confiance en consacrant ses soins et
son temps à des intérêts qui lui étaient plus

précieux que les siens.
Tout ceci convenu, il devint très facile à
Dubourg de donner suite à son généreux
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mensonge , en feignant d'avoir placé les mille
écus dans une entreprise si avantageuse, que
les profits devaient s'accroître chaque année,
eu sorte que la baronne vécut dans la douce
pensée que sa chère enfant ne connaîtrait

point la misère.
Elle ne pouvait se flatter; de ce bonheur
inattendu sans éprouver la plus vive recon-

naissance pour Dubourg, et ce sentiment,
joint à l'entière solitude dans laquelle elle

vivait, les rapprocha bientôt tellement, qu'il

ne s'écoulait plus un jour sans qu'ils passassent plusieurs heures ensemble. La petite
Pauline elle-même, s'ennuyait tant, qu'elle
attendait avec impatience les visites de Du-

bourg; d'autant plus que celui-ci se permettait parfois de lui apporter quelques-uns de
enfant.
Néanquipeuvent
amuser
un
riens
ces
moins, tout en recevant ses présents, la der-
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nière descendante des La Peyronnière ne
s'abaissait pas jusqu'à oublier la distance qui

séparait la fille du gentilhomme breton., de
l'homme qui tenait un café ; elle s'obstinait à
le nommer Joseph, ainsi que le faisait le baron bien que sa mère appelât toujours leur
,

hôte monsieur Dubourg, et toutes ses manières avec lui avaient ce caractère insultant,
qui blesse sans qu'on puisse s'en plaindre.

L'impertinence de celte enfant, qui menaçait le bonheur futur auquel il s'enhardissait
à songer quelquefois, et qui menaçait même
son bonheur présent, ne fut pas un des
moindres motifs qui décidèrent Dubourg à

changer totalement sa position dans le
monde. D'ailleurs, tant qu'avait vécu son
mari, madame de La Peyronnière, se trouvant
en passage dans la capitale, pouvait sans inconvénient habiter un hôtel garni, tandis que
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maintenant, son état de veuvage exigeait'
qu'elle changeât de domicile. Dubourg, qui,
bien qu'il ne fut jamais sorti d'une des

sphères inférieures de la société, n'en connaissait pas moins le monde beaucoup mieux

qu'elle, avait craint souvent que cet instinct
des convenances qui dirige les femmes, ne
portât la baronne à se retirer dans un couvent. Il se hâta donc de choisir parmi plusieurs maisons qu'il avait acquises à Paris,
celle qui se trouvait habitée; en partie par
deux ou trois familles honorables, y fit meu-

bler deux appartements fort éloignés l'un de

l'autre; et cela fait, il dit un jour à madame
de La Peyronnière qu'il venait de vendre son

établissement de limonadier, attendu qu'il dé-

sirait n'avoir plus à s'occuper d'autre chose
que de faire valoir ses fonds. Cette annonce le
conduisit naturellement à lui offrir de loueu
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dansla maison qu'il allait habiter, un petit logement un peu moins cher que celui qu'elle

occupait, et de beaucoup préférable sous
tous les rapports, pour elle et pour sa fille.
La rue Quincampoix théâtre de sa ruine,
,

étant loin, comme on peut le penser, d'offrir
aucun attrait à la pauvre veuve, la baronne
accepta cette proposition sans hésiter, s'em-

pressa de déménager et se vit bientôt établie
à sa grande satisfaction, comme à la grande
joie de son propriétaire, dans un des plus
beaux quartiers et une des plus belles maisons de Paris.
Là, quelques mois suffirent pour faire
de Dubourg ce qu'on appelle un homme
du monde. Il prit une voiture, se fit habiller par le meilleur tailleur, et ses nom-

breuses affaires le mettant en relation avec
toute la classe riche, il acquit, en moins de
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rien cet aplomb cette aisance, que prend
,
,
si vite tout homme qui possède deux millions.

retirée dans son petit local,
se trouvait satisfaite d'élever, de soigner sa
La baronne,

fille, qu'elle aimait tendrement. Elle se sou-

mettait sans chagrin aux privations que lui
imposait alors son veuvage et que devait lui
imposer toujours sa pauvreté. Le fait est cependant que son caractère, d'une nature très
gaie, la portait à faire cas de tous les plaisirs

dont une femme peut jouir dans le monde,
mais la hauteur, on pourrait même dire la

rudesse du baron, qui n'avait jamais cessé
de la traiter comme une enfant, lui faisait

trouver si douce la liberté dont elle jouissait,
bonheur
d'être
joint
avantage,
cet
au
que
mère, au bonheur d'avoir un ami dont les
soins assidus pour elle redoublaient chaque
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jour, charmaient son existence au point,
qu'elle s'écriait parfois : — Ah ! que je suis
une heureuse femme.
Une année s'écoula de cette sorte, pendant laquelle Dubourg ne laissa point passer

aimait
qu'il
celle
voir
soirée
avec
sans
une
une passion d'autant plus vive que cette passion se dissimulait sans cesse sous le froid
sentiment du respect. Néanmoins Dubourg

n'avait pas trente-cinq ans, il était beau, il
était aimable, son entretien roulant sur mille
sujets amusants que lui fournissaient ses
excursions clans la ville était la seule distrac-

lion de la femme jeune encore qui l'écoutait.
La baronne lui montrait franchement tout le

plaisir que lui faisaient ses visites, en sorte
qu'il s'enhardit bientôt à les prolonger jus-

qu'après l'heure à laquelle la petite Pauline
se mettait au lit. Seuls ensemble alors, il par-
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laient de cette enfant, de son avenir, des
maîtres qu'il faudrait avant peu lui donner.
Comme on cause de tout dans de longs en-

tretiens intimes, tantôt Dubourg regrettait
que les convenances ne lui permissent pas
de conduire la baronne, dont le deuil était
fini, au spectacle et dans les lieux publics

qu'elle avait si peu fréquentés, tantôt il gémissait d'habiter le premier de sa maison
tandis qu'elle vivait reléguée au troisième.
Ils ne pouvaient se parler d'aucune chose de
ce genre sans songer chacun à part soi, qu'en
unissant leur destinée ils simplifieraient tout.
Ils le pensèrent longtemps, enfin ils se le

dirent, et dix-huit mois après la mort du
baron, la baronne de La Peyronnière devint Madame Dubourg.

III

Les deux cousines.

Le

jour qui assura le bonheur de Dubourg

et de son aimable femme, fut un jour de dou-

leur pour la petite Pauline, qui, toute enfant
qu'elle était encore, puisqu'elle achevait sa
onzième année, ne pouvait se faire à l'idée

d'avoir pour beau-père un homme qu'elle
avait vu tenir un café. Dès sa naissance, Pauline avait été l'idole de son père, à qui l'oi-
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siveté dans laquelle il vivait permettait de
de
partie
grande
plus
la
son temps
passer
baron
le
était
il
elle.
Comme
que
rare
avec

dé
noblesse,
de
parlât
point
ses ansa
ne
cêtres etc., etc., le premier sentiment de
Pauline avait été l'orgueil du nom qu'elle

portait, et le noble sang qui coulait dans les
veines de sa mère était le principal motif de
son respect pour celle qui lui avait donné le

jour.
Dès les premiers mots que madame de la

Peyronnière lui avait dits de son mariage,
qui se faisait deux jours après, sans aucun
éclat, la petite s'était mise à pleurer en disant d'un ton douloureux : Tu ne seras donc
plus baronne? Et, bien que sa mère ne dédaignât pas d'entrer en explication avec une
enfant, sur le bien-être que leur apportait
cette union, sur l'heureux avenir qu'elle as-
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surait à sa fille bien-aimée, Pauline ne répondait à ce discours que par une petite
moue dédaigneuse, et de ce moment, elle
parut atteinte d'une tristesse dont rien ne
parvenait à la distraire.
Bien loin qu'elle se montrât sensible aux
jouissances que pouvait lui procurer sa nouvelle position, sa mère ne la décidait qu'avec
peine à monter en carrosse avec elle pour

aller à la promenade ou tout autre part. Le
luxe qui l'environnait pour la première fois
de sa vie, dans une demeure où tout était
propre à charmer ses yeux comme à satis-

faire les goûts d'une enfant, n'avait rien qui

parut lui plaire. C'était toujours avec une
froideur hautaine qu'elle répondait aux attentions, aux bontés sans nombre dont la
comblait son beau-père, en sorte que Dubourg avait besoin de toute sa raison, de
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la
supporter
surtout,
pour
tout son amour
d'une
agréable
d'ailleurs,
pevue, fort peu
tite personne placée sans cesse entre son
épousé chérie et lui.
Ce fut Pauline elle-même qui l'en délivra ;

lorsqu'elle approcha du temps où elle allait
faire sa première communion, elle supplia sa
mère de la mettre dans un couvent pour se
préparer par la retraite à ce grand acte de
sa

vie. Cet usage était assez général alors

pour les enfants des familles riches ; mais
Madame Dubourg ne pouvait songer sans
douleur à se séparer de sa fille pendant plusieurs mois: Elle crut d'ailleurs devoir consulter son mari sur ce point, et pour la première fois depuis leur mariage, tous deux se

parlèrent franchement sur un sujet de peine
qui les occupait sans cesse sans qu'ils osassent s'en expliquer complètement ensemble.;
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Le résultat de l'entretien fut le conseil donné

par Dubourg de céder au désir de la petite,
dans l'espoir, disait-il, qu'une année passée
loin de sa mère et la privation de mille agré-

ments dont elle jouissait chez eux adouci-

raient ses dispositions hautaines et la feraient

rentrer avec joie dans la maison maternelle.
Mademoiselle de La Peyronnière fut donc

misé au couvent ; mais le malheur voulut
que Madame Dubourg, qui consulta la femme
de son notaire, la plaçât dans l'abbaye de
Saint-Chaumont, où s'élevaient, en général,
les filles de la noblesse. Le nom que portait
Pauline lui en facilita l'entrée, et l'on peut

juger que, bien loin de puiser dans cette
maison quelques idées propres à lui faire
adopter sa nouvelle famille, elle y renforça
son penchant à l'orgueil que lui inspirait sa
naissance. Il en résulta que, l'année écoulée.
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l'excellente
visites
de
fréquentes
des
dépit
en
mère, qui ne laissait point passer une semaine, sans aller plusieurs fois embrasser sa
fille, Pauline supplia Madame Dubourg de la

laisser dans une retraite, où, disait-elle, elle
avait trouvé le bonheur.
Cette résolution d'une enfant de douze

ans troubla pendant longtemps la joie du
ménage, car Dubourg n'avait plus d'autres

chagrins que les chagrins de sa femme.
Néanmoins comme tous deux étaient fort
éloignés de vouloir employer la violence, ils
se soumirent au désir de mademoiselle de
La Peyronnière, sans que sa pauvre mère

cessât de lui prodiguer les soins les plus

tendres et les plus assidus.
Les fermiers-généraux ayant été rétablis
aussitôt après la chute du système de Law,
Dubourg, dans l'année qui suivit son mariage,
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obtint facilement par ses appuis auprès du
ministre de se faire comprendre dans le nouveau bail et devint fermier-général, ce qui le
fit marcher de pair avec les plus riches financiers de la capitale, il vécut alors avec tout
le luxe que lui permettait son immense for-

tune, tint table ouverte et donna de superbes
concerts, parce que Madame Dubourg aimait
beaucoup la musique.

regret venait troubler parfois le
charme de son existence, c'était celui de
Un seul

n'avoir pas d'enfants qui pussent consoler sa
femme de l'abandon de Pauline ; mais cinq

ans s'étaient passés depuis son mariage, en
sorte qu'il avait perdu toute espérance d'ê-

tre père, lorsque madame Dubourg mit au
monde une fille, que, dans leur joie, les
deux époux voulurent nommer Félicité.
Celte petite devint l'objet d'une tendresse
4
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qui tenait de l'idolâtrie. Dès ses, premières

années, ses volontés enfantines gouvernaient
toute la maison; et comme elle était aussi
jolie qu'il est possible de l'être, nul n'avait
le courage de blâmer ses parents de leur faiblesse pour elle.

Par un bonheur auquel madame Dubourg
avait été loin de s'attendre, mademoiselle de
La Peyronnière elle-même, lorsque Félicité

fut âgée de cinq à six ans, devint sensible aux
grâces de sa petite soeur, à ce point, de prier
leur mère de la lui amener souvent ; mais ses
dispositions bienveillantes pour l'enfant n'ai-

lèrent pas jusqu'à la rapprocher de la famille ;
car, plus mademoiselle de La Peyronnière
avançait en âge, plus elle se montrait éloignée de quitter sa retraite pour aller vivre
dans un. monde qui, selon son expression

favorite, n'était pas le sien.
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Privés de l'espoir de la voir jamais revenir
chez eux, M. et madame Dubourg n'hésitèrent

pas à donner à Félicité, pour lui tenir lieu
de soeur, une jeune compagne que la mort
vint placer sous leur seule protection. Du-

bourg perdit son frère, qui, veuf depuis un
an, ne laissait qu'une petite fille ; sa femme et
lui résolurent aussitôt de faire venir leur

nièce,, de l'élever et de se charger de. son
sort. On écrivit à Nantes, et peu de jours

après, madame. Dubourg vit arriver chez elle
Appoline Dubourg, qui, plus jeune de deux

ans que sa cousine, entrait alors dans sa
sixième année.
Le même appartement, la même gouver-

nante et les mêmes maîtres furent donnés à
ces deux enfants. Mais tandis que Félicité,
vive, étourdie, volontaire, profilait peu des
soins que chacun prenait de son éducation ;
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Appoline, soumise, timide et réfléchie, fai-

sait dans ses éludés de tous genres des progrès remarquables. La différence qui existait
dans leur caractère se manifestait pour ainsi
dire par l'extérieur de chacune. Félicité,

d'une taille élégante et svelte, avait dans tous
ses mouvements une sorte de précipitation à

laquelle son extrême jeunesse prêtait un
certain attrait, et ses beaux yeux noirs, la

grande mobilité de son joli visage la rendaient une des brunes les plus piquantes que
l'on pût voir. Appoline était une petite personne toute mignonne, toute gracieuse, dont
le caractère déjà formé, avant qu'elle eût atteint l'adolescence, donnait à ses traits char-

mants une expression de gravité mêlée de
douceur dont le charme ne saurait se définir
et le regard enchanteur qui parlait de ses
grands yeux d'azur, avait touché le coeur
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avant qu'on se dît qu'elle était belle.
D'après ce qu'on vient de lire, on peut
imaginer sans peine que les deux cousines,
en avançant dans la vie, différèrent souvent
de goûts et d'opinions sur beaucoup de
choses ; mais un sentiment ne cessait jamais
de leur être commun: c'était la vive affection

qu'elles avaient l'une pour l'autre. Cette tendresse de soeur que chaque année ne faisait

qu'accroître, chacune d'elles l'exprimait à
sa manière. Il arrivait parfois que Félicité
quittait l'étude, souvent même un jeu pour

sauter au cou d'Appoline et s'écrier, avec
cet élan que lui donnait la vivacité de sa nature : — M'aimes-tu, cousine? m'aimes-tu
autant que je t'aime ?
Appoline levait les yeux au ciel, en la
pressant sur son coeur, mais elle ne savait
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Féliqu'était
dire
qui
pussent
ce
pas de mots

cité pour elle.
Elle prenait sa revanche quand il s'agissait
de sauver à sa cousine une réprimande ou
de lui procurer un plaisir; car dès l'âge de
douze ans, Félicité aurait voulu passer sa vie
au bal, au spectacle; et les réunions les plus

bruyantes étaient celles qui lui plaisaient davantage. Dans la crainte de nuire à son éducation comme à sa santé, madame Dubourg lui

refusait souvent de la conduire dans le
monde. Alors elle se désespérait, et c'était
Appoline qui se chargeait de plaider sa
cause. Appoline, quoique fort contrariée

pour son compte de quitter la maison , où
jamais elle n'éprouvait un moment d'ennui,
insistait près de madame Dubourg ; elle de-

venait éloquente et parvenait toujours à obtenir ce que désirait Félicité.
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S'il arrivait en pareil cas à M. Dubourg de

reprocher en riant à sa femme sa faiblesse
pour leur fille : — Que veux-tu? disait-elle;
c'est surtout Appoline qui voulait aller à ce
bal, elle m'a pressée de manière que je n'ai
pu lui résister.
En dépit de l'opposition que la nature avait
misé dans lé caractère des deux cousines,

peut-être, plutôt en raison de cette opposition, leur tendresse réciproque triompha
Ou

sans peine du seul danger que pouvait amener le temps : elles atteignirent ce jour où

toute jeune personne aime à plaire, sans
qu'il s'élevât entré elles le plus léger sentiment de jalousie; bien loin de là, chacune

l'éloge adressé à son amie
que de celui qui lui était adressé ; et lorsque
l'occasion se présentait pour toutes deux de
jouissait plus

clé

mettre au jour les différents talents qu'elles
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avaient acquis, Appoline.jouissait bien plus
du moindre succès de Félicité que de ses
Félicité
faimême
de
succès,
que
se
propres
sait plutôt une joie qu'un chagrin de la supé-

riorité d'Appoline sur elle.
A l'époque dont nous parlons, le bonheur,

le véritable bonheur habitait la maison de
ce chef de famille, qui, des classes subalternes de la société, s'était rapproché si ra-

pidement des classes élevées. La fortune de
Dubourg était devenue colossale et son
immense crédit lui permettait encore de l'acM.

croître, même au-delà de ses désirs. Néanmoins l'envie respectait cet homme dont la
,

probité reconnue ne laissait aucune prise à
la médisance. Toujours prêt à aider de ses
conseils et de sa bourse ceux qui débutaient
dans la carrière de la finance, Joseph Du-

bourg, en souvenir des premiers temps de sa
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vie, ne refusait jamais son secours aux jeunes

gens honnêtes et laborieux qui venaient l'implorer. Pour satisfaire aux goûts de sa femme

et de sa fille, sa maison était tenue avec la
plus grande magnificence, mais il n'en consacrait pas moins chaque année cinquante
mille livres, que sa bienfaisance éclairée partageait entre une foule de malheureux dont
son nom était béni.
Si l'on

joint aux jouissances qu'il devait à

ses richesses, l'ineffable joie d'être uni pour
toujours à la seule femme qu'il eût aimée, le

bonheur d'être père d'une fille charmante,
Dubourg
Joseph
devait
combien
jugera
on
parfois rendre grâce à la destinée. Aussi

croyait-il tellement à son heureuse étoile,
que si madame Dubourg parlait avec quelque
crainte du jour où l'on marierait Félicité,
où l'on remettrait celle précieuse existence
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peut-être
qui
époux,
d'un
mains
dans les
n'en serait pas digne, il riait des terreurs de
sa femme. — Mon bon génie défendra notre
chère enfant, disait-il, le malheur n'appro-

chera jamais d'elle.
Au fait, le moment redouté

par madame

Dubourg n'était pas éloigné. Félicité allait
avoir dix-sept ans, et déjà une foule de
partis brillants s'étaient présentés pour elle;
mais la plupart de ces prétendants étaient
surtout recommandables par leur grande

fortune, et la fortune semblait être le moin-

dre avantage aux yeux de M. Dubourg.-—
Nous donnerons assez d'argent à notre fille,
disait-il à sa femme, pour qu'elle n'ait pas
besoin d'en trouver chez son mari ; l'impor-

tant est que ce soit un jeune homme honnête et bon, qui lui plaise. —Ah! voilà la
première condition, répondait madame Du-

DE FINANCE.

59

bourg. Et tous deux observaient les jeunes
gens qu'ils recevaient chez eux, ou ceux
qu'ils rencontraient dans le monde, ayant
(

surtout bien soin de remarquer la manière
dont Félicité répondait à leurs galanteries et
à leurs attentions pour elle.
La société des Dubourg se composait de
familles de la haute finance et de la magis-

trature, de quelques gens de lettres et d'étrangers de tous les rangs. Jamais M. Dubourg ne s'était rapproché d'aucune personne de la cour, bien que plusieurs de ses
confrères, fermiers-généraux comme lui, dont
beaucoup aussi étaient enfants de leurs oeuvres, fussent, grâce à leur bon cuisinier, en
connaissance avec quelques grands seigneurs,
il avait toujours évité les relations de ce genre,

tant Mademoiselle de La Peyronnière lui
avait inspiré d'antipathie pour les gens qui
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portaient un nom. C'était donc dans les classes dont on a parlé plus haut qu'il cherchait
le mari de sa fille ; mais personne jusqu'à ce
moment n'avait obtenu, ni sa sympathie, ni

un sourire significatif de félicité.

IV

le retour.

Depuis que Félicité n'était plus une enfant,

l'affection de sa soeur aînée pour elle n'avait
fait que s'accroître. La noble demoiselle

entrait dans sa trente-cinquième année, et
grâce à la générosité de Joseph Dubourg,
elle avait joui jusque-là dans sa retraite de
tous les avantages, de tous les agréments
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qnaurait pu lui donner une grande fortune.
Une ou deux fois par an, M. Dubourg, qui

raccompafemme
à
refuser
rien
savait
sa
ne
gnait à l'abbaye de Saint-Chaumont, où Mademoiselle de La Peyronnière recevait sa
courte visite avec celle politesse excessive
qui glace et bannit toute intimité. Une fois

cependant elle lui parla de Félicité :
l'aime
lui
dit-elle,
je
jeune
Je
ma
soeur,
—
l'aime tendrement. Tout mon désir est de
pouvoir un jour le lui prouver en contri-

buant à son bonheur.
Bien que M. Dubourg imaginât difficilement

ce que pouvait une vieille fille, séparée du

monde depuis son enfance, et riche de douze
cents livres de rente pour le bonheur de
Félicité, il sut le meilleur gré du monde à
Mademoiselle de La Peyronnière de ces pa-
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rôles, et depuis lors ses visites au couvent lui
coûtèrent beaucoup moins.
...

Depuis longtemps Félicité, dont les goûts

et le caractère n'avaient rien de commun
avec ceux d'une récluse, attachait le plus
grand prix à l'amitié de sa soeur. .Mademoiselle de la Peyronnière, entièrement privée de beauté, avait dans sa haute, taille je
ne sais quoi de majestueux et d'aisé, qui la

faisait reconnaître aussitôt pour une grande
dame. Son esprit était facile et mordant, et
son instruction dépassait de beaucoup celle
des personnes de son sexe. Jamais Félicité
ne venait au parloir qu'elle ne lui donnât

quelques bons conseils à régard de ses études, et surtout à l'égard de sa tenue, qui,
disait-elle, était de la plus haute importance

pour une femme destinée à vivre dans le
grand monde. Sur ce dernier point Félicité
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l'écoutait sans éprouver d'ennui, attendu
qu'il intéressait un désir de succès mondains

très précoce en elle. Sa nature évaporée
l'empêchait il est vrai, de se soumettre complètement aux instructions reçues, toutefois
il lui arrivait fort souvent d'agir de certaine

manière, en se rappelant les avis de sa soeur.
Quant à madame Dubourg, rien ne l'avait
jamais soustraite au joug de sa fille aînée. Sa
tendresse maternelle, une sorte de remords
que lui laissait leur séparation, donnaient à
Mademoiselle de La Peyronnière un empire

absolu sur son coeur et sur sa volonté. Les
rapports d'affection qui s'étaient établis en-

tre ses deux enfants, faisaient la plus grande
joie de sa vie, et lorsqu'elle avait vu mademoiselle de La Peyronnière embrasser tendrement Félicité, elle emportait chez elle du

bonheur pour plusieurs jours.
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Les choses marchaient ainsi, quand un
matin, madame Dubourg, qui revenait seule
du couvent, envoya chercher en toute hâte

son mari. Celui-ci, quittant son cabinet, se
pressa d'accourir :
— Ah! mon ami ! mon ami ! s'écria-t-elle
en se jetant à son cou dès qu'il entra dans
,

sa chambre, c'est maintenant que je suis
tout-à-fait heureuse! Pauline revient vivre
avec nous!
Le retour de mademoiselle de La Pey-

ronnière chez lui était loin de réjouir Joseph Dubourg

toutefois, ses yeux se fixèrent sur sa femme. Ce visage que le temps
avait flétri, n'en offrait pas moins encore à.
;

ses regards celui d'une personne adorée,

et

le bonheur y rayonnait. — Il sourit :
Elle
l'a
donc
demandé?
dit-il,
te
ayant
—
5
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peine à croire à cette nouvelle résolution
de sa belle-fille.
bien
longtemps
depuis
Sans
doute
car
;
—
je.ne lui disais plus un mot sur ce sujet; mais
ensemble
parlions
de
matin,
nous
comme
ce

Félicité, du. désir que nous avons de ne la
marier qu'à un homme qui lui plaise, qui la

rende heureuse, Pauline a dit, d'un air que
tu aurais aimé j'en suis sûre, d'un air char-

mant, qu'elle serait enchantée de partager
ce soin avec nous. Puis tout-à-coup , elle a
ajouté : —Pensez-vous, manière, que M. Du-

bourg me verrait revenir chez lui maintenant sans peine? — Sans peine ! me suis-je
écriée mais mon mari n'a jamais eu d'autre
,
désir.
Dubourg allait sourire encore peutêtre, quand elle continua avec autant de
M.

volubilité que d'émotion : La place de mon
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enfant a toujours été marquée dans la maison de Dubourg.

-Tu as bien fait de lui dire cela, interrompit l'excellent homme en serrant tendrement la main de sa femme ; c'est la vérité.
reprit
madame
façon,
Dubourg
De
ivre
—

de joie, que je vais la chercher après demain pour l'amener ici, et qu'elle ne nous
quittera plus jamais.
—-Je le souhaite de tout mon Coeur, dit

Dubourg; car je suis ravi de te voir si
contente.
M.

—Maintenant, comment allons-nous la
loger? il faut songer, vois-tu qu'elle a tren,

te-cinq ans, qu'elle peut mener tout-à-fait la
vie d'une femme, recevoir des visites, se

tenir à part dans son appartement.
fait
bâtir
Depuis
cet
avons
nous
que
—
hôtel que nous habitons seuls, répondit
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Dubourg, il nous reste plusieurs pièces
disponibles, et puisque nous avons deux
jours devant nous, il sera bien facile de lui
M.

faire arranger un logement convenable. Ce
n'est pas cela qui m'inquiète.
?
donc
Et
quoi
—

—Ma crainte est qu'une grande partie de la

société que nous voyons ne lui convienne pas.

bonne.
Mais
société
fort
est
notre
—

reprit
Dubourg,
doute,
cependant
Sans
—
souviens-toi que je n'ai pas été une fois la
voir sans qu'elle nous parlât d'une foule de
grandes clames qui ont été ses compagnes,

et avec lesquelles elle a conservé des relations. Notre monde lui semblera bien bourgeois, et sans aller plus loin, ma nièce....
— Appoline ! la charmante Appoline ! dit
madame Dubourg.
Charmante
effet,
répondit Dubourg;
en
—
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mais elle n'en est pas moins la fille d'un sim-

ple cultivateur, et j'ai grand peur que mademoiselle de La Peyronnière n'ait pour elle
un profond mépris.
madame
Ah!
Joseph!
dit
tristement
—

Dubourg, lu veux troubler ma joie ! Je suis
bien sûre que Pauline, en revenant ici, est
disposée à sel montrer aimable pour tous
ceux qui me sont chers.
-Tu ne penses pas seulement à Appoline,
en disant cela, chère amie, répondit Dubourg en souriant ; mais je te jure que pour
mon compte, ta fille peut agir avec moi
comme il lui plaira, sans m'irriter contre
elle. Ainsi ne te tourmente de rien, et ne
songe qu'au plaisir de l'avoir chez loi. Je
vais m'occuper tout de suite de son apparte-

ment. Amène-t-elle une femme de chambre?
Oui,
celle
quila
depuis
dix ans.
sert
—
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—Bon! nous mettrons deux de nos domestiques pour le service de son antichambre un cocher, un carrosse à ses ordres. Je
,

pense que cela suffira pour qu'il ne lui manque! rien de ce qui peut lui être commode.
Madame Dubourg se jeta, dans les bras de

son mari en disant :
Que tu- es bon, Joseph ! que je t'aime !
Dubourg la pressa sur. son coeur et sortit.

-

En apprenant que .sa soeur allait vivre
près d'elle, Félicité fut ravie, non seulement

toute nouveauté, tout changement était de
son goût, mais on a déjà dit que les.manières
distinguées et le genre,d'esprit de mademoiselle de La Peyronnière lui avaient plu de

tout temps. Elle attendit donc avec impatience le moment de voir arriver cette nouvelle habitante de la

maison.

Il n'en fut pas de même d'Appoline, l'an-
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nonce d'une personne qui lui était inconnue,
(car madame Dubourg n'avait jamais cru
devoir la conduire avec elle au couvent, )
d'une personne beaucoup plus âgée qu'elle

,

etdont la présence allait détruire chaque
soir toute intimité, la troublait étrangement;

d'ailleurs, Appoline, bien qu'à peinesortie
de l'enfance, n'était plus enfant parlé coeur;

tousses sentiments étaient vifs et profonds
au, point que sa tendresse pour Félicité avait

quelque, chose de passionne qui lui présen-

tait comme une rivale cette nouvelle amie
que Félicité nommerait sa soeur. Tant que
tout s'était réduit à des visites, Appoline
avait conservé l'avantage d'être toujours là,
seul objet de cette amitié; de jeunesse, de
cette confiance entière dont elle jouissait
avec délices. Maintenant il n'allait plus en
être ainsi, elle,devait se résoudre à partager,
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lui
pensée
?
peut-être
cette
perdre
et
tout
déchirait l'âme.
Appoline éprouvait donc un grand chaà

grin, et c'était le premier de sa vie, néanmoins, grâce à l'extrême retenue qui formait la basé de son caractère, elle parvenait sans peine à le cacher à tous les yeux.
Ce ne fut que le jour même où madame Dubourg allait chercher Pauline, que Félicité,
lui faisant un éloge excessif de mademoiselle
de La Peyronnière, elle prit la main de sa
jeune compagne, et lui dit avec un accent
impossible à décrire :

—Est-ce que tu m'aimeras encore un peu,

Félicité?
Toi!
s'écria
Félicité
en se jetant dans
—
ses bras ; eh! ne seras-tu pas toujours ma

seconde soeur ! mon amie la plus chère ! Ah !
si lu doutais de cela, ce serait bien mal.
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—Non je ne veux pas en douter, répondit Appoline, qui sentit la joie rentrer dans
son coeur.
Enfin, mademoiselle de La Peyronnière

arriva. Sa mère, avec mi bonheur indicible,
la conduisit aussitôt dans l'appartement qui
lui était destiné que l'on avait meublé avec
,
toute l'élégance et la recherche imaginables.

Félicité l'y attendait : pour la première fois ,
les deux soeurs purent s'embrasser et se voir
sans être séparées par une grille. Toute sèche
que pouvait être au fond la vieille fille, elle se

montra touchée de la joie que témoignait sa
jeune soeur, et la baisa sur le front à plusieurs
reprises. Puis madameDubourg, qui désirait
lui faire connaître tout son appartement,
l'ayant conduite dans les trois ou quatre pièces qui le composaient, elle lui dit en jetant
les yeux autour d'elle d'un air satisfait :
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Vous me traitez vraiment trop bien,
réflexion.assez
natumère;
et
par
une
ma
relle elle ajouta : Il me tarde de pouvoir
,
remercier M. Dubourg de ses aimables atten

lions pour moi.
accablé par ses
tellement
mari
est
Mon
—
nombreuses affaires répondit madame Du,

bourg, que nous ne le voyons guère qu'aux
heures des repas, et bien certainement il va
revenir dîner avec nous aujourd'hui.
?
famille
J'espère
serons
en
que nous
—dit mademoiselle de La Peyronnière qui se
.

méfiait prodigieusement du goût avec lequel
on beau-père avait composé sa société.
—-Sans doute, répliqua madame Dubourg,

et tu feras connaissance avec notre nièce
-—La nièce de M.

Dubourg.

—Oui, une jeune personne charmante.
-Pleine de talents et d'esprit, interrom-
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pit Félicité, je suis bien sûre , chère soeur,
qu'elle vous plaira beaucoup.
Mademoiselle de La Peyronnière ne

ré-

pondit point, attendu que rien au monde ne
lui était plus indifférent que cette petite fille,
et peu de temps après, dans le désir de la
laisser; s'établir chez elle s'amère la quitta.,
,

et Félicité courut retrouver Appoline.
L'heure du dîner fut attendue par deux
personnes de lafamille Dubourg avec une vive
émotion. Appoline , toute curieuse qu'elle
était de voir cette merveille du grand monde,

ce type du bon ton et de l'élégance, redoutait
la présence de celle qui venait, au moins,
partager le coeur de son amie avec elle. L'extrême joie de Félicité la peinait, au point
que, loin de se. rendre à la prière qu'elle lui
faisait de soigner sa toilette, afin.qu'on la
trouvât jolie, elle mit sa robe la plus simple,
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chebeaux
d'arranger
même
négligea
ses
et
qui
lui
goût
le
soin
le
blonds
et
avec
veux
étaient habituels,
L'agitation de Madame Dubourg ne le cédait en rien à celle d'Appoline, L'excellente
femme ne pouvait se dissimuler que sa fille
n'avait rien perdu de l'orgueil que la descen-

dante des La Peyronnière avait, pour ainsi
dire, sucé avec le lait. En dépit de ce qu'elle

avait dit à son mari deux jours auparavant,
elle tremblait que Pauline n'écrasât de ses
grands airs, non-seulement Appoline, mais
peut-être même le maître de la maison. Plu-

sieurs fois dans la matinée, elle avait été
tentée d'aller exposer ses craintes à celle
qui les excitait, mais madame Dubourg, en-

tièrement privée de caractère, sentait trop
bien qu'elle en manquerait, surtout avec sa
fille, pour oser risquer cette démarche, en
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sorte qu'elle attendait le moment de la réunion dans une sorte d'angoisse.
Enfin l'heure arriva, madame Dubourg, sa
nièce et Félicité se réunirent au salon, où
bientôt M. Dubourg vint les joindre, et quelques instants après mademoiselle de la Pey-

ronnière entra.
Les traits de son visage, si peu agréables

qu'ils fussent, avaient dans ce moment une
expression gracieuse presque affable. Elle

s'avança d'un air aisé vers son beau-père, et
lui présentant la main :
—Je vous prie de croire, monsieur, dit-elle,
au plaisir que j'ai de me retrouver chez vous.

plaisir
ici
partagé
le
Et
tout
est
par
ce
—
monde, mademoiselle, répondit Dubourg en
lui baisant la main.
La bonne madame Dubourg respira, et

quelques larmes de joie aiguillaient ses yeux
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quand sa fille vint s'asseoir près d'elle, après
avoir embrassé Felicité.
Permettez que je vous présente ma

-

nièce, notre fille d'adoption, dit Dubourg en
tirant Appoline du coin de la cheminée dans

lequel elle sétenait debout.

répondit
enfant,
madecharmante
Une
—
moiselle de La Peyronnière d'un air un peu
distrait.
Bien que le nom d'enfant ne plut pas à
Appoline, il faut dire que sa petite personne

le justifiait assez, car à l'âge de quatorze ans
qu'elle avait alors, elle avait encore si peu
grandi, et sa taille était si peu formée, qu'elle

semblait à peine en avoir douze.
Embrassez-la
donc,
dit
Félisoeur,
ma
—
cité en entourant d'un de ses jolis bras la
taille d'Appoline ; à l'avenir nous serons
trois, n'est-il pas vrai?
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Mademoiselle de La Peyronnière se leva et
posa froidement ses lèvres sur le front d'Ap-

poline ; mais ce baiser, Appoline ne le sentit pas. Ce que venait de dire Félicité la touchait trop vivement pour qu'elle pût s'occuper

d'autre chose que de sa joie, de sa tendresse
indicible pour sa cousine ; insensible à la
marqué de condescendance qu'elle recevait,
elle pressait la main de Félicité sur son
coeur, se reprochant ses craintes et sa jalousie, se reprochant d'avoir haï mademoiselle

de La Peyronnière, et se disant qu'elle devait
aimer la soeur de Félicité.
Ce diner, qu'avait redouté madame Du-

bourg, fut une heure de jouissance pour
tous. Outre les motifs qui avaient pu porter
mademoiselle de La Peyronnière à revenir
dans sa famille, agissait sur elle un certain
prestige qui s'attache à l'opulence. La vue
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de cet hôtel, un des plus beaux de Paris, les
nombreux laquais qui garnissaient les antichambres, la somptuosité de l'ameublement, qui donnait quelque chose de royal à
cette habitation d'un financier, tout plaisait à

la noble recluse, et peu s'en fallait qu'elle
n'oubliât totalement le limonadier de la rue
Quincampoix; Elle fut donc aimable, très

aimable, causant de choses et d'autres avec
un enjouement propre à plaire à ceux qui

l'écoutaient.
Félicité, qui s'était placée près d'elle, ne
perdait pas une des paroles qu'elle prononçait, souriait ou riait aux éclats aux récits de
certaines scènes de couvent, et baisait les
mains de sa soeur, croyant aimer de toute
son âme celle qui l'amusait ainsi. Appoline

fixait sur elle ses grands yeux bleus et se disait tout bas: — Félicité a raison, nous ne
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pouvons que gagner à la voir ; elle a je ne
sais quoi qui nous manque. Il est pourtant
bien étonnant qu'elle ne parle d'aucune reli-

gieuse, d'aucune pensionnaire qu'elle ait
aimée.

Dubourg, charmé de voir Pauline accepter avec tant de grâce la douce intimité
M.

de famille, se montrait aimable et presque
tendre pour elle. Ce qui le maintenait surtout

dans cette disposition, c'étaient les regards

fréquents qu'il jetait sur sa femme. Madame
Dubourg, qui ne toucha pas au dîner, semblait se rassassier de sa joie ; ses yeux erraient sans cessé sur ces quatre personnes si
chères qu'elle voyait enfin réunies. De temps

autre, un sourire de béatitude entr'ouvrait
ses lèvres, et de temps à autre ses paupières
se mouillaient de quelques pleurs que le bon-

à

heur faisait couler.
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aussi
suivit,se
tout
qui
passa
La soirée
bien, et, comme on avait fait défendre la

porte, à dix heures on se sépara.
Dubourg, alors seul avec, sa femme, lui

prit la main :
lui dit-il en
j'espère,
voilà
Te
contente,
—

souriant.

5

? répondit l'excellente femme.
toi
Et
—

Dieu
sait
quelle
Parfaitement
et
content,
—

heureuse nuit ce peu de mots fit passer à
madame Dubourg.

,
Quant aux deux cousines, elles restèrent

longtemps sans se mettre au lit; pour causer
ensemble de la nouvelle venue.
vois bien que je ne te trompais pas,
disait Félicité, quand je te parlais: de l'ama— Tu

bilité de ma soeur.
Il
certain,
répliquait
Appoline,
est
que
—

toutes ses manières sont pleines de.grâces.
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— Comme elle raconte bien !
Ah
! elle a beaucoup d'esprit.
—

jolie,
Elle
il
vrai.
n'est
est
pas
—
elle
distinction,
Mais
de
la
c'est
a
une
—
chose que j'aime par-dessus tout. Et l'éloge

ne tarissait point, car Appoline n'était plus
jalouse ; le mouvement de Félicité pour elle,
en rassurant sa tendresse, l'avait complètement ramenée à sa bienveillance naturelle,
comme à sa confiance dans l'amitié de sa
jeune compagne. Un mot parti du coeur avait

tant de pouvoir sur Appoline.

V

La

visite.

Tout était si bien disposé dans la famille
Dubourg en faveur de mademoiselle de La
Peyronnière, qu'en très peu de jours, la nouvelle habitante de celle maison en devint en-

tièrement la maîtresse. En toutes choses; son
avis devenait un ordre ; car, disait madame

Dubourg aux deux jeunes cousines, quoique
nous ayons vécu dans le monde et que Pau-
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line n'ait jamais quitté son couvent, il est
bien aisé de voir qu'elle en sait beaucoup

plus que nous, en fait de bonnes manières et
de convenances.
Le fait est que le ton d'assurance ou le
ton moqueur avec lesquels la noble demoiselle critiquait plusieurs usages bourgeois
qui s'étaient conservés dans la famille, im-

posaient prodigieusement à tous les Dubourg, le maître de la maison excepté, aussi
mademoiselle de La Peyronnière avait-elle
soin de ne prodiguer ses conseils qu'en l'absence de celui-ci. C'était donc à sa mère, à
sa soeur, qu'elle apprenait à vivre, et Félicité surtout, se soumettait sans aucune res-

triction aux avis qu'elle en recevait pour sa
toilette, son maintien, ses locutions, etc., etc.
Quant à Appoline, elle se trouvait naturellement dispensée de se montrer aussi docile,
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attendu que mademoiselle de La Peyronnière ne daignait point la diriger.
Depuis un mois, tout marchait de cette
manière dans la riche habitation du fermier-

général, lorsqu'un matin, mademoiselle de
La Peyronnière, qui n'était encore sortie que

deux ou trois fois, demanda ses chevaux
pour onze heures, et dit à sa mère qu'elle
voulait aller faire une visite à l'une de ses
plus anciennes amies de couvent.
Elle se fit conduire en effet dans le Fau-

bourg-SaintGermain, entra dans un des
beaux hôtels de la rue de l'Université et demanda la marquise de Blesval.
Nous dirons ici quelques mots sur la femme

que venait trouver mademoiselle de La Pey-

ronnière.
Hortense de Croissy était sortie fort jeune
de l'abbaye de Saint-Ghaumont pour épou-
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ser le marquis de Blesval. Fille unique d'un
cadet de grande famille, sa dot ne put être
que fort modique, et le marquis de Blesval
lui-même n'était pas, à beaucoup près, un des

plus riches seigneurs de la cour.
C'était au couvent, comme on le devine
sans peine, que s'était formée la liaison de
mademoiselle de Croissy avec mademoiselle
de La Peyronnière, liaison qui reposait uni-

quement sur la facilité avec laquelle Pauline
donnait souvent et prêtait toujours à son
amie, ses bijoux et même une partie de la

forte pension que lui faisait madame Dubourg pour ses menus plaisirs. Pour s'expli-

quer ceci, il faut savoir que mademoisellede
Croissy, dès sa première jeunesse, n'avait
envié d'autre jouissance que celle d'avoir
beaucoup d'argent, non qu'elle fut avare,
elle n'était qu'avide

:

elle aimait l'argent
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comme moyen de satisfaire aux milles fantaisies que lui créait l'amour du luxe et son

goût effréné pour la dépense.
Les malheureux penchants qu'elle avait

contractés dans le cloître, la suivirent dans
le monde, en sorte que le revenu de son mari

était loin de pouvoir subvenir à ce qu'elle appelait ses besoins, même alors que devenue
veuve, elle put disposer librement de toute

la fortune que laissait le marquis de Blesval.
Il arrivait donc quelquefois qu'ayant con-

servé ses relations d'amitié avec mademoiselle de La Peyronnière, elle allait au couvent
voir son ancienne compagne dont la bourse
lui était toujours ouverte, et que le jour dont
nous parlons, elle se trouvait encore redevable d'un dernier prêt de cinquante louis,
ce que toutes deux oubliaient depuis un an.
La marquise était chez elle et recevait.
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Mademoiselle de La Peyronnière traversa

plusieurs salons, qui, bien que meublés avec
de
rien
n'offraient
recherche,
certaine
une

la moderne; élégance qui distinguait la maison de son beau-père. Toutefois la vue des
laquais en livrée, qui se tenaient dans l'antichambre lui faisait préférer cent fois cette
demeure à celle qu'elle habitait. Elle apprit
avec plaisir du valet de chambre qui la conduisait pour l'annoncer, que la marquise
était seule, circonstance qui servait admirablement l'intention secrète de sa visite.
A

la vue de Mademoiselle de

La Peyron-

nière, la marquise se leva de l'otomane sur
laquelle elle était assise, lisant un numéro
du Mercure, et courut embrasser son ancienne compagne.
Eh
! qui pouvait s'attendre à cette joie,
—

ditelle, comment chère Pauline vous êtes
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vous décidée à quitter notre couvent pour
venir voir vos amies? Il y a des siècles que
vous refusez obstinément toutes nos invita-

tions.

_

Que voulez-vous, mon coeur, répondit

Mademoiselle de La Peyronnière en s'as-

seyant près de la marquise, mes premières
sorties m'ont prouvé qu il faut être du.
monde ou n'en être pas. Point de carrosse,
pas même de laquais, tout cela me rendait

dépendante de vous toutes, au point que
j'ai préféré attendre vos visites dans ma re-

traite,
—Mon projet était d'aller demain ou après

à l'abbaye pour vous voir, dit la marquise,
un peu honteuse du laps de temps qui s'était
écoulé sans qu'elle songeât à sa meilleure
amie.
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l'abbaye,répondit
à
suis
plus
Je
ne
—
Mademoiselle de La Peyronnière.
Comment
? Êtes-vous donc mariée ?
—

chez
maintenant
loge
mais
je
Non
ma
;
—

mère.
mère
! dit la marquise d'un
Chez
votre
—

air étonné que justifiait parfaitement les confidences de vieille date qui lui avaient été
faites par l'orgueilleuse Pauline.

m'a
prendre
motif
important
fait
Un
—
cette résolution, répondit Mademoiselle de
La Peyronnière ;

je crois vous avoir dit que

j'avais une jeune soeur, une petite Dubourg
malheureusement, conlinua-t-elle en poussant un gros soupir ; mais je ne sais comment
il s'est fait que je me suis attachée à cette
enfant. Je l'aime. Elle aura dix sept ans
tout-à-1'heure, elle est jolie, bien élevée, on
lui donne une dot superbe, et la crainte
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qu'on ne la marie mal m'a décidée à quitter
mon couvent pour me mêler de cette affaire,
— Vous pensez donc que ce Dubourg
vous laissera disposer de sa fille ?
— Il suffira seulement de la volonté de ma

mère : son mari, depuis qu'elle a daigné lui
faire l'honneur de prendre son nom n'a jamais su lui résister en rien, et ma mère ne
voit que par mes yeux. Vous sentez qu'elle a

beaucoup à réparer avec moi, en sorte que
tout ce qui me satisfait lui convient. Elle me

saura même bon gré, certainement, d'atténuer le tort que je puis lui reprocher, en
donnant à cette enfant un nom qui la fasse
marcher de pair avec moi.
— C'est le plus grand service que vous
puissiez lui rendre, ditla marquise :
...

doute,
répliqua
Mademoiselle
de
Sans
—
La Peyronnière, et c'est pourquoi je me suis
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décidée à quitter ma retraite et à me rapprocher. de celles de mes anciennes compagnes
qui sont en position d'aider mes recherches.
J'ai surtout compté sur vous, ma chère mar-

quise, et puis j'irai voir la baronne d'Astrac.
la comtesse de Mirande.....
de
quartier
dans
La
est
comtesse
ce
—
moment-ci, interrompit Madame de Blesval,
mais je vais demain à Versailles, et, si vous
le désirez, je lui parlerai de cette affaire.

—Je vous retrouve toujours aussi bonne,
répondit Mademoiselle de La Peyronnière en
serrant la main de son ancienne amie. Per-

sonne mieux que vous ne peut comprendre
mon désir et me guider dans mon choix. Il
s'agit de trouver quelque noble famille dont
la fortune soit modique ou dérangée, qui
désire faire faire à l'héritier de son nom un

mariage de finance.
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—Nous en avons quelques-uns de ce
genre, même à la cour, dit la marquise en
riant. Le malheur est seulement que votre
beau-père soit aussi connu de tout le monde

pour avoir été limonadier. L'orgueilleuse
fille rougit légèrement; mais ne s'en prenant

qu'au sort du mouvement de dépit qu'elle
éprouvait, elle répliqua sans aucune hu-

meur,

-

Tous nos financiers sont à peu près
dans le même cas, toutefois, combien de
grand seigneurs ne voyons-nous pas épouser

leurs filles ?

-

Ilest certain, reprit la marquise, que

dès qu'on se décide à de pareils mariages, le

plus ou le moins n'importe guère, il n'existe
qu'un peint, c'est ladot.
Ah
! quant à la dot, répondit Mademoi—

selle de la Peyronnière qui releva la tête
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d'un air triomphant, je ne crois pas qu'on
puisse trouver rien de mieux. La fortune de

M.....
Dans ce moment la porte s'ouvrit et un
jeune homme, qui pouvait avoir à peine

vingt-trois ans, entra dans le boudoir. Il était
vetu d'un habit brodé d'or et d'argent sur
toutes les coutures, ce qui pouvait sembler

un peu étrange à cette heure de la journée,
mais n'en faisait pas moins ressortir toute
l'élégance de sa taille. Une carnation un peu
pâle niais jeune et fraîche ajoutait à l'éclat
de deux grands yeux noirs et dès traits les
plus fins et les plus réguliers. Ses cheveux à
peine poudrés et qui n'avaient pas encore

reçu les soins du coiffeur annonçaient clairement que sa toilette n'était point achevée et
qu'il habitait l'hôtel.

-

Vous avez désiré voir mon habit de
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Choisy, madame, dit-il à la marquise, On me

l'apporte ; et comme Bruno vient de me dire
que vous étiez seule avec votre amie, j'ai cru
pouvoir entrer, dans l'espoir que Mademoiselle de là Peyronnière voudra bien joindre
ses avis aux vôtres sur les bévues qu'a pu faire

mon tailleur.
—

Cela me paraît très bien, très bien, mon

fils, dit la marquise en se levant pour consi-

dérer l'habit dans tous les sens.
Mademoiselle de La Peyronnière aussi se

leva, surprise de retrouver dans ce charmant

jeune homme le petit enfant que la marquise
avait amené quelquefois au parloir, mais
qu'elle n'avait point revu depuis beaucoup

d'années.,
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marquis,
c'est
le
Monsieur
dire,
que
vous
celui-ci vous sied à merveille.
Le jeune homme' la remercia d'un sourire

aimable, et tandis que la marquise poursuivait son examen, indiquant quelques petits défauts aux manches, au collet, etc., etc., mademoiselle de La Peyronnière avait: repris
son siège et ses pensées rapides lui faisaient

entrevoir une espérance qui transportait son
âme de joie : avoir pour beau-frère cet héri-

tier d'un des plus grands noms du royaume,
celui qu'elle savait devoir être duc un jour,
celui que le roi faisait entrer/dans son intimité en l'admettant aux voyages de Choisy,
quel bonheur ! et la chose ne lui semblait pas

impossible. Mais il fallait user d'adresse et
cacher son désir avec un bien grand soin

pour que, dans aucun cas, sa fierté ne supportât point un refus.
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Deux minutes suffirent à Mademoiselle de

La Peyronnière pour se tracer un plan de
conduite qui né compromettrait en rien son
orgueil et pour cacher sa vive agitation sous
un air calme et gracieux.

faut
bien
Il
l'indulgence
compter
sur
—

d'une ancienne amie, dit le marquis en s'asseyant près d'elle, pour la recevoir ainsi que
nous le faisons-là.
Il est
—

certain, répondit gaîment made-

demoiselîe de La Peyronnière, que notre
connaissance ne date pas d'un jour; il y a
bien maintenant quinze ans je crois, que je

vous donnais au parloir des boîtes de dragées et de confitures sèches.

—Dont j'étais furieusement amateur, répondit en riant le marquis ; les bonnes soeurs
en font-elles encore d'aussi excellentes ?
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le
plus
n'habite
je
le
Je
suppose, car
—

couvent.
la voilà devenue
marquise,
la
dit
Non,
—
tout-à-fait femme du monde et j'espère que

quelquefois.
la
verrons
nous
appelais toujours Maqui
moi
Et
vous
—
demoiselle, pardon, dit le marquis

répondit
je
mariée,
Mais
suis
point
ne
—
mademoiselle de la Peyronnière, et j'espère
bien ne jamais faire cette sottise.
L'âge et la figure de celle qui parlait ainsi

justifiaient trop bien une aussi sage résolution pour que personne s'avisât de la com-

battre. Le jeune homme ne répliqua pas un
mot.
hier
Avez-vous
joué
chez
la
reine,
mon
—
fils? demanda la marquise.
On appelait alors les bourgeoises Mademoiselle, même

quand elles étaient mariées.

DE FINANCE.

101

Oui,
Madame.
—
! qu'avez-vous fait ?
Eh
—

J'ai
beaucoup
perdu,
mais
je suis sûr
—
que je gagnerai ce soir.
— Ce

soir! reprit la marquise; je croyais

que l'on ne jouait pas à Choisy.
Quelquefois
le
roi
fait
tri,
les
et
un
au—

tres ce qui leur plaît ; madame de Pompadour veut que tout le monde s'amuse.
s'entend
à
cela
mieux
elle
Et
que per—
sonne. Surtout, mon fils, n'allez pas négliger
de lui parler de votre affaire; tâchons que
cela finisse.

d'Arpositive
du
J'ai
la
comte
promesse
—
genson pour la première vacance.
bien que la proDieu,
Mon
vous
savez
—
messe du ministre n'est rien si la marquise
n'insiste point auprès du roi. Je compte cent
fois plus sur les trois ou quatre mots qu'elle

4
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m'a dits dimanche que sur toutes les paroles
de M. d'Argenson.
amie, dit madechère
Comment,
ma
—
moiselle de la Peyronnière avec surprise, est-

Pompadour?
de
madame
voyez
ce que vous
La marquise partit d'un grand éclat de

rire.
coeur? réD'où
donc,
sortez-vous
mon
—
pondit-elle; certainement, je la vois, moi

comme toute la cour : il faut passer par cette
porte-là si l'on veut arriver à quelque chose.
femme
croyais
de
rien,
reprit
la
Je
une
—
mademoiselle de la Peyronnière d'un air dé-

daigneux?
Il
quelques
années
qu'il
était
a
y
en
—

ainsi, mais vous n'ignorez pas que maintenant elle est l'amie du roi
L'amie!
Mais
n'est
cela
j'ace
pas
que
—
vais entendu dire, reprit l'honnête fille que
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ses trente-cinq ans n'empêchèrent point de

rougir un peu.
Peyronnière,
Mademoiselle
de
je
le
La
—
vois, conserve encore toute la pureté du
cloître, dit en riant le marquis, et quelques
mauvaises langues lui auront fait entendre
que la marquise de Pompadour était la maîtresse de Sa Majesté.

—C'est précisément cela.

-

Eh bien ! continua le jeune homme, on

vous a dit très vrai; c'est pour cela que la
reine va la faire damé du palais, qu'elle a

pour amies intimes là maréchale de Mirepoix, là: duchesse de Brancas, la comtesse
d'Estrades, sans parler de cent autres qui
recherchent sa faveur, et que moi qui vous
parle, je suis obligé de vous quitter à mon
grand regret, pour aller étudier un duo que

4
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je dois chanter ce soir avec elle à Choisy. En
parlant ainsi, il se levait pour sortir.
dit
la
Auguste,
enfant,
êtes
Que
vous
—

marquise d'un air moitié sérieux et moitié
badin.

répondit
le marquis,
madame,
Mais,
—
avec cette grande gaîté de la jeunesse, ne
faut-il pas mettre mademoiselle de La Peyronnière au fait des moeurs de ce monde,
dans lequel elle va vivre. Je soutiens que dix
conversations avec moi la mettront au courant de tout.
Dix
s'écria
;
conversations,
la
marquise
—

notez bien, Pauline, que vous ne le reverrez
peut-être pas d'un an, et que moi, qui suis sa

mère, et qui logé dans le même hôtel, j'ai
souvent toutes les peines du monde à le
joindre pour dix minutes.
Ah
! madame, j'ai tant d'affaires, répli—
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qua t-il, que mes journées se passent sans
que je puisse dire comment.
qu'elles
à
gré,
Pourvu
passent
votre
se
—
mon fils, j'en suis contente ; mais ce que vous

appelez vos affaires ne sont pas toujours ce
que j'appelle ainsi, moi qui voudrais vous
voir faire un chemin brillant dans le monde,
bien
il
tranquille,
Soyez
peut
se
que
—
vous me voyiez revenir de Choisy lieutenantcolonel.
?
Avec
qui
partez-vous
—
de
chevalier
le
Lussac.
Avec
—

fait
mieux
peut-être
auriez
Vous
—

d'ar-

river avec un homme moins frivole que le
Chevalier; avec votre vieux cousin d'Orlanges, par exemple, qui fait souvent la partie
du roi.
Le marquis, à ce nom, fit une petite moue

tout à fait plaisante.
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— La route aurait été bien ennuyeuse, ré
pondit-il ; mon cousin d'Orlanges est un ter-

rible homme; quand il se met à parler de monsieur le régent et du cardinal Dubois. Vous
savez d'ailleurs, que Lussac est parfaitement
bien en cour. Adieu donc, madame, ajoutat-il, en baisant affectueusement la main de sa

mère ; puis, saluant mademoiselle de La Peyronnière avec une grâce parfaite, il sortit.
? dit la marle
Comment
trouvez-vous
—
quise dès que son fils fut dehors.
Tout
à
fait
aimable,
répondit
simple—
ment mademoiselle de La Peyronnière, sans
montrer un enthousiasme qui n'entrait point'
dans son plan ; en sorte qu'il était fort possible que la conversation en restât là, si ce
sujet n'eût pas été de ceux que la marquise

n'abandonnait pas volontiers.
Auguste de Blesval était le seul être dans
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ce monde qui ne lui fut pas complètemen
indifférent. Elle avait concentré sur ce jeune
homme et ses espérances les plus ambitieuses,

et le peu de chaleur d'âme dont l'avait douée
là nature-, car elle ne se serait jamais douté
qu'elle eût un coeur, sans son affection pour

son fils.
Elle reprit donc aussitôt :
saurais
donner
idée
de
Je
ne
vous
une
—
ses succès à la cour. Il est, je crois, le seul

jeune seigneur qui se trouve protégé à la fois

par le roi, par la reine et par monsieur
le dauphin. Vous savez qu'il a été un des

quatre premiers pages de la grande écurie?
l'avez
dit
dans
le
temps.
Vous
me
—
seize
Il
n'avait
le
roi
le
pas
ans,
que
—

traitait avec faveur. Il est sorti de là capitaine dans un régiment de hussards; et
comme le roi vient de faire les deux der-
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nières campagnes, le bonheur a voulu qu'il
se soit distingué par une action d'éclat à la
bataille de Fontenoy, précisément sous les
yeux de Sa Majesté. Aussi personne maintenant n'est plus en faveur que lui dans les petits appartements. Vous voyez qu'on le
nomme des voyages ; et je le crois en chemin
pour arriver à tout.
—-

D'autant plus dit mademoiselle de La
,

Peyronnière, que le duc de Croissy doit être
bien vieux maintenant, et qu'il ne tardera pas
à laisser au marquis son titre et sa fortune.
Ah
! répondit la marquise en soupirant,
—

c'est une affaire dont je suis cruellement
tourmentée que celle-là ; mon oncle n'a point
encore fait de testament, et le jeune comte
de Glandève est son petit-neveu tout aussi
bien que mon fils.
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Je
croyais
avait
toujours
le
duc
que
—
semblé préférer votre famille ?

le
soiJe
suis
flattée
je
m'en
souvent
;
—
gne tant ! Mais Auguste n'est pas assez attentif, il n'a pour le duc que les égards qu'il au-

rait pour un autre grand parent, et pour rien
au monde, il île veut lui faire entendre notre
désir; je ne sais quelle sotte délicatesse le
retient. Il est vrai que le duc a toujours éludé
mes insinuations les plus claires sur ce sujet. Cependant d'un autre côté, les Glandève
sont très habiles; ils le voient tout aussi souvent que nous, ils ont même marié leur fils
l'année dernière, sans doute dans l'espoir
qu'il naîtrait un garçon de ce mariage ; grâce
au ciel, la jeune comtesse vient d'accoucher
d'une fille, ce qui nous laisse quelque temps

devant nous.
—

À votre

place, ma chère, je chercherais
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bien vite dans une grande famille quelque
jeune personne que je ferais épouser à mon
fils, dit mademoiselle de La Peyronnière de
de
rien
laissait
qui
naturel
percer
ton
ne
ce
sa pensée secrète.

riches
Nous
pour
assez
pas
ne
sommes
—
faire un mariage briffant avant que mon fils
ait obtenu quelque faveur éclatante. J'y songe
parfois cependant.
amie,
baronne
La
fille
de
là
aînée
notre
—
d'Anglade? dit mademoiselle de La Peyron-

nière, qui. paraissait chercher dans sa tête
une chose convenable,
Mademoiselle
d'Anglade
! répondit la
—
marquise se récriant, elle n'aura pas douze
mille livres de rentes, elle sont trois soeurs.

petite
La
de
Resville.
—
Elle
laide
à faire reculer ; et mon fils
est
—
veut une jolie femme.
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de Dorothée, mademoiselle de

Prévise?
—

Elle se marie le mois prochain. Ah ! je

sais bien que c'est très difficile à rouver.
Très difficile, reprit mademoiselle de
La Peyronnière, paraissant ne songer qu' à la

recherche qui les occupait.

-

Je serai vraisemblablement plus heu-

reuse pour vous trouver un beau-frère, dit la
marquise en riant, et je vous promets de ne
point négliger cette affaire Quand mon fils
est entré, vous alliez me parler de la dot.
La dot est de huit cent mille livres, ré-

-

pondit mademoiselle de La Peyronnière ,
dont le tour arrivait enfin.
;

La

marquise annonça par un signe de tête,

qu'elle trouvait cette somme satisfaisante.
Quant à l'avenir, continua mademoiselle de La Peyronnière, ma mère, qui a cin-
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quante ans passés, n'aura plus d'enfants, ma
soeur est fille unique et M. Dubourg laissera
trois ou quatre cent mille livres de rente.

laissera-t-il rien,
aussi
Et
peut-être
ne
—
dit la marquise, comment compter sur la
fortune de ces hommes d'affaires ?
répliqua
mademoiselle
Mais,
coeur,
mon
—
de La Peyronnière, les fermiers-généraux ne
font point d'affaires. C'est par leurs mains
que passent les revenus de l'État, voilà tout,

et les profits qu'ils tirent de leurs charges
suffisent pour les enrichir tous en peu d'années. Jugez donc de l'énorme revenu dont

peut jouir un homme qui était déjà fort riche
lorsqu'il est devenu fermier-général? A l'époque du mariage de ma mère, M. Dubourg
possédait plus de deux millions en fermes,
en terres, auxquelles il a sans cesse ajouté
de nouvelles acquisitions. Je sais qu'il se
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trouve en outre propriétaire de dix maisons
à Paris, sans compter le somptueux hôtel

qu'il habite et dont la magnificence vous
surprendrait.
La marquise ne perdait pas un mot de la

brillante énumération d'une aussi belle fortune, bien qu'elle pût en être distraite par
l'idée qui venait tout à coup de naître dans
son esprit. Sans répondre aussitôt aux der-

nières paroles de son amie, elle se mit à caresser un petit épagneul qui se tenait couché près d'elle sur l'ottomane, puis dit enfin

d'un air de préoccupation :
ans'?
de
cinquante
mère
plus
Et
votre
a
—
Cinquant
e-deux
cinquante-trois,
je
ou
—-

ne sais pas précisément bien. Il suffit que
vous puissiez assurer ceux à qui vous parle-

rez de l'affaire, que Félicité sera toujours
fille unique. On peut aussi faire valoir la
8
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naissance de ma mère, la baronne de La
Peyronnière était une Kermadec; au fait, il
n'y a dans tout cela qu'un mauvais côté : le

père.
dot,
c'est
le
bon
de
la
le
Sous
rapport
—
côté, que celui-là, dit en riant la marquise ;
?
est-elle
jolie
petite,
la
et
Jolie
les
le
monde
tout
comme
amours
;
—

pourra croire aisément qu'on l'épouse par
goût pour sa personne.

favorable,
dit
la
circonstance
C'est
une
—
marquise, qui se remit à caresser de nouveau l'épagneul.
Mademoiselle de La Peyronnière, soupçon-

nant avec une joie indicible ce qui pouvait
faire rêver ainsi son amie, ne la perdait pas
de vue un instant ; mais quel que fut l'espoir

dont elle commençait à se flatter, elle n'au-
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rait pas voulu parler la première pour tous
les trésors du monde.
million?
donne-t-on
Pourquoi
ne
un
pas
-—
dit enfin la marquise ; pour des gens aussi ri-

ches, huit cent mille livres ne trouvez-vous
,
pas cela bien mesquin?
! répondit d'un air facile mademoiAh
—
selle de La Peyronnière, si vous nous trou-

viez un nom qui me convînt parfaitement,

deux cent mille livres de plus ne seraient pas
une affaire.
La

marquise réfléchit quelques instants,

pnis, fixant ses yeux sur mademoiselle de
La Peyronnière :
Écoutez, Pauline, dit-elle, si je pensais
—
à ce mariage pour mon fils, que diriez-vous?

—

Que je serais la plus heureuse des

femmes, s'écria mademoiselle de La Peyron-

1

1

6
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nière, en serrant tendrement la main de son
ancienne compagne.
Si la chose dépendait de moi seule, re—

prit la marquise ; ce serait chose faite, mais
j'exige
ainsi,
point
n'en
il
est
que tout
comme
enterré
maintenant
disons
que
nous
reste
ce
entre nous.
répond autant que
amitié,
Mon
vous
en
—
l'intérêt de ma jeune soeur, répondit mademoiselle de La Peyronnière.
Rassurée par ces deux motifs, et surtout
par le dernier, la marquise poursuivit avec
une franchise entière

:

d'avoir
forloin
la
Nous
sommes
—
tune qui conviendrait à notre position. J'avais donc pensé quelquefois que mon fils agi-

rait fort sagement en faisant un mariage de
finance; mais (ceci bien entre nous), quoiqu'il ait tous les goûts de l'homme le plus

1
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opulent, il lui répugnerait au dernier point
d'épouser des sacs. Ce que vous me dites de
votre soeur peut lever cette difficulté ;

il

faut

qu'il la voie. S'il la trouve assez jolie pour
la présenter au monde sans qu'on l'accuse de

n'avoir songé qu'à la dot, je me charge de le
décider.

je
suis
parfaitement
Sous
rapport,
ce
—
tranquille, dit mademoiselle de La Peyronnière, Félicité est une des plus charmantes
personnes qu'on puisse voir.
faut
ensuite,
reprit
la
marquise,
que
—
ce mariage plaise entièrement au duc de
Il

Croissy, sinon, vous concevez, ma chère,

qu'il est impossible.
Cet
obstacle
le
plus
répliqua
est
grave,
—
mademoiselle de La Peyronnière, en pous-

sant un long soupir.
la
marquise
le
duc
répondit
Peut-être,
;
—
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est moins inquiétant que beaucoup d'autres ne le seraient à sa place, attendu qu'il a
idées
des
à
la
naissance,
qui
tient
tout
ce
sur
de l'autre monde. Pourvu que la petite soit
aimable, jolie, bonne surtout et qu'elle l'amuse, il la recevra très volontiers pour sa
nièce. Enfin, une troisième condition serait

que le mariage se fît le plus tôt possible; d'abord, parce que le printemps venu, mon fils

partira pour l'armée à la même époque que
le roi ; ensuite, parce que je désire éviter de
longs rapports entre les deux familles, qui,
vous devez le sentir, mon coeur, nous seraient tout à fait désagréables.

répondit
le
comprends
à
merveille
Je
—
,

mademoiselle de La Peyronnière, et pour
mon compte, tout mon désir est que, si nous
avons le bonheur de réussir, la chose se
fasse sans aucun retard. Maintenant savez-
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vous quelle serait mon idée? Pour que les

jeunes gens se voient sans qu'on puisse rien
soupçonner de nos intentions, vous viendriez
me rendre ma visite, et vous engageriez le
marquis à vous accompagner. Il a paru tout à

l'heure me revoir avec plaisir, et l'ancienne
connaissance peut motiver...
bien
! interrompit la marquise ;
Fort
—
d'ici-là d'ailleurs, mon projet est de le pressentir et de lui parler raison.
Choisy ?
revient-il
de
Quel
jour
le
roi
—
Après-demain.
—

jeudi
venir
bien!
voulez-vous
Eh
—
Ce

soir?

jour conviendrait d'autant mieux qu'il

est celui de je ne sais quelle assemblée, qui
relient M. Dubourg toute la soirée dehors,

et je crois qu'il vaut mieux que, pour la première fois, le marquis ne voie que ma mère

et la petite.
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répliqua
la marquise, jeudi
bien,
Fort
—
je serai chez vous, seule ou accompagnée de
mon fils.
Et, après avoir encore causé pendant près

d'une heure de ce qui les occupait si vivement, les deux amies se séparèrent avec un
désir égal de réussir dans leur entreprise.

VI

l'entrevue.

Au jour convenu pour la visite de la

mar-

quise, M. Dubourg, ainsi que l'avait calculé

mademoiselle de La Peyronnière, partit, en
sortant de table, pour ne revenir qu'à l'heure
du souper. Madame Dubourg n'attendait

personne, car c'était son jour de loge à la
Comédie-Française ; et, sans un léger mal de
tête dont elle se plaignait depuis le matin et
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Peyronnière
La
mademoiselle
de
lequel
pour
l'avait vivement engagée à ne point sortir,
elle ne serait point restée chez elle, ce qui
eût fort dérangé le grand projet, tandis que,
de cette façon, tout était pour le mieux.
Quand on a passé sa vie de la manière la
plus simple et la plus uniforme, tout événe-

ment qui rompt cette monotonie produit une
grande secousse, et à l'instant de réhabiliter,

pour ainsi dire, sa famille en faisant sortir sa
soeur de la roture, mademoiselle de La Peyronnière éprouvait une agitation dont.elle
avait peine à se rendre maîtresse. Ses
yeux erraient alternativement de la pendule à Félicité, qu'elle n'avait pupréparer

en rien à ce qui devait se passer le soir;
aussi regrettait-elle beaucoup que la petite
eût mis une robe aussi simple et qu'elle eût
si peu soigné sa coiffure. Toutefois, quand
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il arrivait a Félicité de

répondre à ses regards par un sourire, elle la trouvait si jolie, qu'elle se disait tout bas : Au fait, elle
peut fort bien se passer de toilette.
Depuis deux heures au moins, madame Du-

bourg, ses deux filles et Appoline étaient assises autour d'une table, travaillant toutes
les quatre à différents ouvrages, lorsqu'un
laquais vint dire que madame la marquise de
Blesval demandait si mademoiselle de La

Peyronnière était visible.
Certainement
elle,
dit
mademoipour
—
selle de La Peyronnière ; me permettrieze la recevoir ici? Madame, continua-

vous

t-elle en s'adressant à sa mère ; je crains que
les feux ne soient pas encore rallumés chez
moi

:

c'est mon ancienne compagne et ma

meilleure amie.
Ah!
Félicité.
oui,
s'écria
maman,
—
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grand plaisir, répondit madame
Avec
—
Dubourg.. Faites entrer, Victor.
Le domestique sortit. Madame Dubourg

alla reprendre sa place dans le coin de la
cheminée. Félicité vint s'asseoir près d'elle,

non sans avoir jeté un coup-d'oeil sur la
glace. Appoline recula son siège contre le
mur, autant qu'il lui fût possible de le faire,
et tira la table vers elle. Mademoiselle de La
Peyronnière resta debout, tremblant que son
amie ne fût seule, et cinq minutes après, le

laquais revint, annonçant : Madame la marquise et Monsieur le marquis de Blesval.
Lorsque les deux amies se furent embrassées avec la plus tendre affection, la mar-

quise s'approcha de Madame Dubourg et se
félicita d'une occasion qui lui procurait le

plaisir de la connaître. Si Madame de Blesval
possédait au plus haut point l'aisance que
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fait acquérir l'usage du grand monde, Madame Dubourg était toujours guidée par celte
douce bienveillance que l'on peut considérer
comme la véritable base du bon ton. Elle fut

aimable et bonne, et dès que tout le monde
fut assis, la conversation s'établit sans aucune gêne de part et d'autre, bien qu'à l'exception de Félicité et de sa mère, une pensée
tout-à-fait étrangère à ce qui se disait occupât l'esprit des interlocuteurs.
Le marquis était charmant, et la gaîté, le

naturel avec lesquels il se mêlait à l'entretien, ajoutaient encore à là beauté vraiment

remarquable de sa personne, il fut conduit à
parler de la cour, du roi, d'une pastorale
dans laquelle il avait un rôle et que l'on
allait jouer dans les petits appartements*. Ne
Pour ces représentations particulières, où brillait surtout madame de Pompadour dans le chant et dans la comé-
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tardant pas à s'apercevoir que Félicité l'écoutait avec autant de plaisir que d'attention,
il entra dans divers détails, et ses regards
souvent s'adressaient à elle seule, ce qui lui
permit bientôt de se convaincre qu'elle était
en effet jolie comme un ange.
Appoline était placée de façon qu'elle ne

voyait des cinq figures qui faisaient face au
foyer, que celles de sa tante et de sa cousine,
les trois autres lui tournant le dos; mais elle
n'en sourit pas moins plusieurs fois à quelques mots plaisants du marquis et de Mademoiselle-de La Peyronnière, tant elle suivait
avec intérêt un entretien dont le sujet était
entièrement nouveau pour elle.
La marquise fit durer sa visite plus d'une
die, on avait élevé à Versailles un théâtre dans le cabinet des
médailles. Les spectateurs étaient fort peu nombreux ; le roi
lui-même en faisait la liste.

1
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heure, pendant laquelle, tout en prenant
grand soin de laisser briller son fils, elle ne
négligeait rien pour gagner la bienveillance
de la maîtresse de la maison, soit en causant avec elle, de ce ton de franchise et de
simplicité qui annonce tout-à-fait une bonne
femme, soit en louant d'une manière plus flat-

teuse que des compliments, le joli visage et
la charmante taille de Félicité.
Gomme elle était sur le point de se retirer,

ses yeux se portèrent sur la garniture de la
cheminée, composée: de tous objets d'un

.

grand prix. —Vraiment, Madame, dit-elle,
vous habitez un palais ; on ne voit rien d'aussi
beau à Versailles.

—

Mon mari n'aime rien

tant, répondit

madame Dubourg, que de faire travailler les
artistes et les ouvriers. Nous avons, en effet,

plusieurs choses assez rares. Je suis fâchée,
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je
jour,
fasse
qu'il
exemple,
vous
pas
ne
par
aurais propose, madame la Marquise, de voir
notre galerie, elle renferme de fort beaux
tableaux.
dit
nuit,
la
toujours
fera
Mais
il
pas
ne
—
Marquise avec le sourire le plus gracieux et

en se levant.
cela
serais
charmée
Je
nous proque
—
curât le plaisir de vous revoir ici, répliqua
madame Dubourg, d'un air affable et bon ;
monsieur votre fils aime-t-il la peinture ?

continua-t-elle en se tournant vers le marquis.
Madame,
sans
l'aime
beaucoup,
Je
être
—
un connaisseur bien habile, répondit le jeune
capitaine de hussards, qui de sa vie peut-

être n'avait regardé deux minutes de suite
un tableau.
Ce
n'est
pas encore à son âge que l'on
—
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est digne d'admirer les chefs-d'oeuvre, dit
la marquise en riant, si vous me le permet-

tez, j'amènerai avec nous mon oncle, le duc
de Croissy, qui est un véritable amateur; il
a chez lui quelques tableaux des plus grands

maîtres, et sera très heureux de voir les
vôtres.

—Toutes les personnes qui vous accompagneront seront toujours les bien-venues,
répondit madame Dubourg, puis, ses yeux
s'étant alors portés sur Appoline, qui se tenait debout comme les autres : — permettez-moi de vous présenter ma nièce, madame la Marquise, elle est d'une si grande

ajouta-t-elle en baissant la voix,
,
qu'elle ne se croit jamais assez à l'écart.

timidité

cependant
d'être
Elle
promet
une per—
dit
gracieusement
voir,
bonne
à
très
sonne
la marquise, décidée à se montrer aimab
9

1
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pour toute la famille, et s'opposant positivement à ce que madame Dubourg fît un pas
de plus, elle sortit avec son fils.
Mademoiselle de La Peyronnière la suivit

seule jusques aux antichambres.

—

Eh ! bien, dit-elle, dès qu'elle fut cer-

taine de ne pouvoir être entendue de la famille comment la trouvez-vous tous les
,

deux ?
je
la
à
moi,
charmante,
Quant
trouve
—
répondit le marquis, elle a tout-à-fait l'air
d'une bonne petite personne.
d'opposition,
si
duc
n'y
point
le
Et
met
—

dit la marquise, c'est une affaire faite, mon
coeur, venez me voir demain matin, nous
causerons des détails.
serai
chez
à
heures,
réJe
vous
onze
—
pondit mademoiselle de La Peyronnière, et
les deux amies se séparèrent extrêmement
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satisfaites de la façon dont tournaient les

choses.

fort
Votre
amie
aimable
femme,
est
une
—
Pauline, dit madame Dubourg à sa fille, lorsque celle-ci rentra dans le salon, nous parlions d'elle.
de
fils,
Félicité,
ajouta
Et
son
—

je n'ai

jamais vu un jeune homme plus gai, plus
amusant, n'est-ce pas Appoline?
semblé
fort
spirituel,
Il
m'a
répondit
—
Appoline, qui venait de reprendre une place

près du feu.

déjà
bien
mérite
si
du
Son
est
connu
—
Roi, dit mademoiselle de La Peyronnière,
qu'il jouit à Versailles de la plus grande faveur. Il s'est distingué entre tous les braves à
la bataille de Fontenoy, et cela sous les yeux
de Sa Majesté.. Puis mademoiselle de La Pey-

ronnière crut pouvoir encore s'étendre sur
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les louanges de son protégé, en parlant des
talents qu'il possédait, de sa jolie figure...
!
figure
Ah
est
sa
—

charmante, interrom-

pit Félicité, surtout quand il sourit. As-tu
remarqué quand il sourit, Appoline ?

— Mais je ne l'ai

pas vu, moi; répondit Ap-

poline.

l'as
?
Comment,
tu
ne
pas
vu
—
j'étais
assise
doute,
puisque
Non,
sans
—
derrière lui.
Et
?
quand
il
sorti
est
—
Ah
! quand il est sorti, je n'osais pas
—
lever les yeux parce que ma tante parlait de
moi à la Marquise.
Il
fort
joli
homme,
dit
madame
Duest
—

bourg, et sa mère a de même quelque chose
de très gracieux dans le visage.
Alors mademoiselle de La Peyronnière sai-

sissant cette transition, passa de l'éloge du
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fils à l'éloge de la mère, vanta le caractère et

l'esprit de la marquise, de manière que
,
quand M. Dubourg rentra pour souper, il
trouva toute sa famille engouée des Blesval,
au point qu'on le plaignait de n'avoir pas
reçu leur visite, et que l'on voulut lui donner

une consolation, en lui disant que la marquise, son fils et le duc de Croissy devaient

revenir prochainement pour voir sa galerie.
Et
petite
Appoline
notre
que
pense
—
de ces nouvelles connaissances? demanda
M. Dubourg en s'adressant à sa nièce, qui ne

s'était point mêlée de la conversation, ce
qu'elle faisait souvent
surtout depuis
,

l'arrivée de mademoiselle de La Peyronnière
dans la maison.
fils m'ont semblé fort aimère
le
La
et
—
mables, mon oncle.

Cette réponse d'Appoline lui valut un sou-
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rire gracieux de mademoiselle de La Peyronnière, faveur qu'elle n'avait pas encore
reçue.
—Je ne laisserai certes pas échapper cette
occasion d'obtenir le jugement du duc de
Croissy sur mes tableaux, dit M. Dubourg ;
c'est le plus renommé de nos connaisseurs,

m'a soufflé, dernièrement, une marine que
j'avais, pour ainsi dire, commandée et que je
il

regrette beaucoup ; saris rancune , néanmoins, ajouta-t-il, car je me réjouis toujours
de voir nos grands Seigneurs protéger les

arts.
Effectivement, le jour que la marquise indiqua, par un billet des plus aimables, à ma-

dame Dubourg,

M.

Dubourg s'arrangea pour

se trouver libre et rester chez lui.
Dès la veille Félicité pensait à la robe

qu'elle mettrait pour cette matinée ; elle n'a-
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vait jamais autant désiré paraître à son avan-

tage, sans qu'elle pût s'expliquer bien précisément la cause de ces désirs, car elle
était loin d'imaginer que celui qui occupait si

fréquemment son esprit fût un prétendu.
Appoline se joignit à la femme de chambre pour soigner la toilette de sa cousine
,

n'ayant pas elle-même de toilette à faire, attendu qu'elle avait obtenu de madame Dubourg la permission de ne point paraître.
Mais par quel caprice ne veux-tu pas
être avec nous, lui répétait Félicité pour la
vingtième fois.
—

Tu sais bien que je n'aime pas les nou-

veaux visages.

—

Songe donc que nous allons voir un

duc et que nous n'en avons jamais vu ?

Peyronnière
Mademoiselle
de
dit
La
—
qu'il est fort âgé ; vieux homme pour vieux
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homme j'aime bien mieux regarder mon oncle que j'aime tant !

marquis? le marquis? c'était une
le
Et
—
excellente occasion pour loi de l'examiner,
de l'entendre causer de nouveau;
Oh
—

!

dit en souriant Appoline , qui de-

puis cinq jours n'entendait parler que du

jeune Blesval, lu me raconteras tout ce qu'il
va dire, je gagerais bien que tu n'en oublieras
pas un mot.
C'est bien vrai ce que lu dis là, répondit Félicité sans se troubler le moins du

-

,

monde du sourire malicieux dont sa cousine
avait accompagné ces paroles, je lâcherai,

continua-t-elle, de le faire encore parler de
la cour. Ah ! comme j'aimerais pouvoir aller
à la cour ! aux bals de la reine

!

dit Appoline, lu n'y connaîtrais
personne; on ne l'engagerait pas à danser.
Bah
—

!

DE FINANCE.

1

37

Oh
si,
répliqua
Félicité
d'un
petit
que
—
!

à présent, par
,
exemple, crois-tu que le marquis de Blesval
ne m'engagerait pas ? enfin veux-tu venir?
air satisfait d'elle-même

répondit
j'aime
mieux,
Appoline
Non,
;
—
que tu me contes tout.
Félicité désespérant de vaincre l'obstination de sa cousine, l'embrassa, jeta quelques derniers regards, dans la glace, sur sa

robe, sur sa coiffure, et courut joindre ses parents, déjà réunis dans le salon où l'on attendait les Blesval.

marquise ne tarda pas à paraître, accompagnée de son fils et du duc de Croissy,
La

qu'elle se contenta de nommer à toute la famille.
Le duc était un homme de soixante-et-

mais bien que la poudre ne parvint pas à dissimuler la complète
douze ans, au moins

;
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blancheur de ses cheveux, sa taille droite et
sa tête haute, lui laissaient quelques apparences d'un âge beaucoup moins avancé, un

air de noblesse et de dignité qui régnait dans
toutes ses manières faisait, dès le premier
abord, reconnaître le grand seigneur, et son

sourire affable, son ton, le plus souvent familier, ne conduisaient jamais personne à
oublier le haut rang qu'il occupait dans le
monde.
On passa bientôt dans la galerie, où le duc

se récria sur l'immense quantité de tableaux
qui s'y trouvaient réunis, et que, du premier

coup-d'oeil, il reconnaissait pour des ouvrages de choix.— Vous possédez là un magnifique cabinet, monsieur Dubourg, dit-il

en jetant des regards avides sur les chefsd'oeuvre qu'il entrevoyait de tous côtés; je
passerais ici ma vie sans m'ennuyer un ins-
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tant, voyez-vous ; aussi je vous déclare que
je veux tout examiner avec soin. Si cela vous
fatigue, vous pouvez me laisser faire ma
promenade sans vous occuper de moi le
moins du monde.

Dubourg ayant répondu en riant que
lui-même ne se lassaitjamais de regarder ses
M.

tableaux, ils commencèrent leur tournée;
mais le duc n'avait pas besoin de recourir
à son compagnon pour apprendre de quel

peintre était chaque ouvrage.
Ah
! disait-il aussitôt, voilà
charmant
un
—

Albane, vous avez dû le payer cher ; et ce
magnifique portrait de Van Dick, je n'en con-

nais guère de plus beau ; peut-être a-t-il
besoin d'un peu de jour.

A

votre place, je le

mettrais ici, tout à fait en face de la fenêtre.
Pour celui-ci, il brille de son propre éclat ;
ce.Rembrandt! quelle couleur ! Des Largil-
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lières. Eh! le brave homme supporte assez
bien la comparaison. Vous savez bien que ce
Corrège est une copie ?

—Vous croyez, monsieur le duc ?
Angleterre; mais
l'original
Oui,
est
en
—
voici un Paul Pottier qui vaut tout le reste.
Sans suivre les deux amateurs dans leur

long examen des. chefs- d'oeuvre qu'ils passaient en revue, nous dirons que près de

deux heures s'écoulèrent avant qu'ils l'eus-

sent termine. Depuis fort longtemps , les
dames et le marquis avaient renoncé à les
suivre et s'étaient assis.autour de l'énorme
poêle qui chauffait la galerie.
Graces au plaisir que l'on semblait prendre à se trouver ensemble, au désir que cha-

cun avait de plaire , la conversation n'avait
point langui un instant, lorsque enfin le due
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et M. Dubourg vinrent rejoindre le reste de
la société.
Pour la première fois depuis son arrivée,
le duc attacha les yeux sur la jeune fille de
la maison, et celte jolie figure l'engageant
à s'occuper enfin de la
—

nature vivante :
J'espère bien, monsieur Dubourg, dit-

faites apprendre à dessiner à
que
vous
,
votre charmante fille ! il faut lui dire que la
il

peinture a sa

Rosalba

Ma soeur
—

s'occupe surtout de musique,

se hâta de répondre mademoiselle de La Pey-

ronnière.
Ah
! vous êtes musicienne ! dit aussi—
tôt la marquise à Félicité ; il faut absolument

que vous me donniez votre avis sur un très
Rosalba Carriera, née en Italie, et membre de l'Académie
de peinture de France. Ses ouvrages au pastel étaient recherchés par toute l'Europe à celle époque. Elle est morte à
Venise en 1737.
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beau clavecin que je viens d'acheter et que
l'on m'a vendu comme excellent. Si monsieur
et madame Dubourg étaient bien aimables, ils
vous amèneraient jeudi passer la soirée chez
moi. Ce serait tout à fait entre nous et nous
ferions un peu de musique.
M.

Dubourg paraissait hésiter à répon-

dre; mais un regard suppliant de Félicité ne
lui permit plus de refuser, et l'on ne se quitta
que pour se revoir le surlendemain, après
que le duc de Croissy eut vivement engagé
le propriétaire de tant de chefs-d'oeuvre à

venir voir ses tableaux.
Auguste de Blesval, qui, bien qu'il n'eût
pas cessé d'être aimable un instant, avait
peut-être trouvé la séance un peu longue,,
prétexta le désir qu'il avait de faire une visite dans le voisinage et laissa ses grands parents partir seuls.

DE FINANCE.

La marquise se

1

45

décida aussitôt à profiter

de ce tête-à-tête pour savoir à quoi s'en tenir

sur l'opinion de son oncle, opinion qui devait
avant, tout régler sa conduite future. Elle

établit donc la conversation dès qu'ils furent
tous deux montés dans le carrosse sur les
Dubourg, et principalement sur Félicité.

petite
charmante
C'est
personne,
une
—
dit le duc de Croissy.
mademoiselle
de
La
PeyronSa
soeur,
—

nière, a le plus vif désir de la marier convenablement, répliqua la marquise; je désirerais beaucoup qu'elle pût y réussir.
Cela ne doit pas être difficile, répliqua
—
le duc; tous ces fermiers-généraux ont des

fortunes énormes,

—Sans doute, reprit la marquise d'un air
indifférent ; ce monsieur Dubourg par exemple, donne un million en dot à cette petite, et
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lui laissera en outre plus de trois cents mille

livres de rente à sa mort.
— Et vous craignez qu'on ne la marie pas !
dit le duc en éclatant de rire. Mais ma nièce,
c'est une plaisanterie, excepté nos évêques
et nos archevêques, je ne connais personne
en France qu'elle ne puisse épouser quand il
lui plaira.

mésalliance
La
peut
—

arrêter bien du

monde, répliqua la marquise.
Bah
! la mésalliance!
qu'est-ce qui
—
pense à cela maintenant? Je sais bien que
pour moi la mésalliance ne m'arrêterait pas

une minute, si la femme me plaisait; mais, ce
motif à part, voyez-vous quelqu'un s'en in-

quiéter? vous et moi n'avons-nous pas un pa-

rent qui vient de troquer son nom contre la
dot de la fille d'un gros banquier? et cette fille,
entre nous, est un véritable laidron. Vingt
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autres en font autant tous les jours sans que
personne s'en formalise. Les petites personnes deviennent des femmes de la cour, et
souvent elles en sont les plus insolentes.

banquier,
mais...
Un
passe
encore
;
—
Quoi?
—
La marquise alors crut pouvoir dire à son

oncle ce qu'il aurait bientôt appris de toutes

parts; savoir que madame Dubourg était
très bien née, mais que M. Dubourg, avant
d'être fermier-général avait été limonadier
et que le système de Law était la première
source de sa fortune.
! repartit le duc dont cette
Eh
bien
con—
fidence ne parut changer en rien la manière
de voir; n'était-il pas permis à cet honnête

limonadier de faire ce que j'ai vu faire à toute

10

la noblesse de France ; car nous ne sommes

n'avoir
l'on
puisse
citer
dix
pour
que
pas
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point joué rue Quincampoix. Les uns s'y sont
ruinés, les autres s'y sont enrichis; à l'instar
de monsieur Dubourg beaucoup de nos plus

grands seigneurs ont fait de ces fortunes là, et
l'on ne s'avise pas de reprocher à ceux qui les
ont conservées d'avoir été plus habiles que
tant d'autres. Le succès, ma nièce, le succès,
continua-t-il de ce ton sardonique qui lui
était habituel; est-ce que le monde voit au-

tre chose ? Vous faites trop d'honneur à nos
gens d'aujourd'hui, si vous croyez que le succès ne tienne pas lieu de mérite, de probité,

de toutes ces niaiseries dont on faisait cas du
temps de nos pères. Au reste, ce Dubourg
me paraît un excellent homme. Je lui trouve
une certaine dignité qui me plaît et son goût

pour les arts n'annonce pas un esprit vulgaire.
Mademoiselle
de
Peyronnière
La
se—
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rait trop heureuse de vous entendre parler
ainsi, dit la marquise en riant. Pour ne vous
rien cacher, mon oncle, ajouta-t-elle d'une
voix plus basse et d'un ton sérieux, vous saurez que cette pauvre amie s'était mis en tête
de marier sa jeune soeur à Auguste.
fils?
votre
—
Oui,
raisons
les
qu'elle
donne
me
—
pour me faire consentir à ce mariage ont
A

bien quelque solidité. Nous ne possédons
réellement pas la fortune qui serait nécessaire au marquis pour soutenir son nom
dans le monde, surtout se trouvant honoré
de la faveur du roi. Il est encore assez

jeune, il est vrai, pour que cela s'arrange;
non sans nous imposer tous deux des privalions ; mais, dans quelques années, lorsqu'il

sera parvenu où l'on peut prévoir que les
bontés du roi le conduiront, il me sera cruel

448

UN MARIAGE

de voir mon fils le plus pauvre seigneur de

la cour. Si ces tristes réflexions ne m'arrêtaient pas un peu, je repousserais aussitôt
la demande de mademoiselle de La Pey-

ronnière.
La marquise avait dit tout ceci en pesant

lentement ses paroles, et, les yeux fixés sur
son oncle, elle attendait qu'un mot ou un

sourire l'éclairât sur les intentions futures
du vieillard pour sa famille ; mais le visage
du duc était resté impassible, et quand elle
se tut

:

dit-il,
donc,
Pourquoi
cette
repousser
—
demande? Vous retrouverez difficilement
une pareille fortune. Trois ou quatre cent
mille livres de rentes iront très bien à Aucraignez-vous qu'il ne parvienne pas
à les dépenser?
guste

:

Le duc accompagna ces derniers mots
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d'un sourire qui leur donnait tout le caractère d'un léger sarcasme ; car, depuis sa sortie dès pages, le marquis se montrait ardent

imitateur des jeunes seigneurs les plus prodigues, et n'hésitait point, en attendant sa

majorité, à faire des dettes pour satisfaire à
ses folies en tout genre. Néanmoins la marquise pensa ne devoir répondre qu'à ce qui

concernait l'alliance proposée.
Puisque
mariage
semble
ce
vous
con—
venable, mon cher oncle, dit-elle, je dois
aussi le trouver tel, d'autant plus, qu'ainsi
que vous le dites fort bien, nous aurions
peine à retrouver une pareille fortune. Je
vais m'ocçuper de renouer l'affaire ; car
vous devez comprendre que je ne pouvais

donner aucune parole satisfaisante avant
d'avoir obtenu le consentement du chef de
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notre maison, de celui qui maintenant doit
servir de père à mon fils.
La marquise, en parlant ainsi,

serrait ten-

drement la main du duc.

- Hélas! oui, répliqua tristement le vieillard, aujourd'hui que la mort m'a enlevé ma
femme et mes enfants, je n'ai plus d'autre
famille que la vôtre, ma nièce, et celle des
Glandèves.
Glandèves
!
dit
Toujours
tout
ces
se
—
bas la marquise avec dépit; mais elle avait
trop d'empire sur elle-même pour que son
langage se ressentît de l'humeur qu'elle
éprouvait, et l'inaltérable douceur qu'elle

conservait avec tous ceux dont elle espérait
quelque chose ne se démentit pas un instant
dans la conversation qui suivit et qui roula
sur les Dubourg jusqu'au moment où le duc

la quitta.
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Le duc de Croissy était un de ces hommes

que le sort a placés dans un cercle où rien

ne se trouve en harmonie avec leur nature
et leurs penchants. Doué d'une âme noble
et élevée, d'un coeur excellent, d'un esprit
enclin à l'enthousiasme, il avait passé sa
vie dans les camps et à Versailles, sans ren-

contrer un seul être qui le comprît et qui
l'encourageât à montrer au dehors l'extrême
sensibilité qui existait en lui. Sa femme
même et ses deux enfants, que, depuis plusieurs années il avait perdus, étaient tous
les trois d'une nature si frivole et si vulgaire

qu'il s'était contenté, pendant trente ans,
de contribuer à leur bonheur autant qu'il

pouvait le faire, sans trouver jamais dans
leur coeur aucune ressource pour le sien.
Ce que le

sort lui refusait dans son intérieur,

il l'aurait en vain cherché dans le monde,
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soit parmi cette foule de courtisans hypo-

crites qui entouraient Louis XIV dans ses
dernières années, soit au milieu du dévergondage de la régence. Il était résulté de

tout ceci que, peu à peu, le duc avait conçu
pour les hommes un mépris assez général,
et qu'arrivé à la vieillesse il s'était décidé à
les compter pour fort peu de chose dans les
éléments de son bonheur. C'était des lettres,
des arts, des jouissances matérielles de la
vie qu'il attendait toutes ses joies. Une cer-

taine causticité d'esprit, et la méfiance habituelle qu'il apportait dans tout rapport avec
ses semblables ne l'empêchaient pourtant ni
d'être aimable ni d'être bon : indulgent par

indifférence, bienfaisant sans attendre jamais autre chose qu'une ingratitude de plus,

le duc de Croissy, en dépit de sa misanthropie secrète, se serait vu recherché par
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beaucoup de gens, n'eût-il pas été duc et
pair, cordon bleu et l'un des plus riches seigneurs de la cour.

VII

La demande en mariage.

La marquise assurée du consentement de

son oncle pressa Mademoiselle de La Peyronnière d'agir et de hâter le mariage. Cette

dernière était déjà parvenue à rendre Madame Dubourg extrêmement favorable à

son protégé ; mais le marquis puisait sa plus
grande force dans le penchant qu'avaient fait

naître tout naturellement ses agréments per-
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sonnels. Chaque jour Félicité le trouvait plus
beau, plus aimable, il était devenu l'unique
sujet de ses entretiens avec Appoline, et l'au-

rore surprenait souvent les deux jeunes filles
causant d'Auguste de Blesval, du bonheur
de devoir à un si charmant mari la jouissance d'aller à la cour et de tenir un haut
rang dans la société ; car deux semaines

avaient suffi pour faire germer cette espérance dans le coeur de Félicité, Mademoiselle de La Peyronnière ayant cru devoir
l'instruire en secret des intentions de la mar-

quise. C'était donc de celui dont bientôt peut-

être elle allait devenir la femme, que Félicité croyait pouvoir parler du matin au soir
à sa cousine qu'elle avait mise dans la confi-

dence.
Durant les premiers jours, Appoline n'a
vait fait qu'entrevoir le héros du roman dont
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on s'entretenait sans cesse; mais voyant sa
folâtre amie occupée si longtemps d'une
même pensée, elle ne put attribuer ce mi-

racle qu'à un véritable amour, auquel elle
prit bientôt le plus vif intérêt. Loin de fuir
les occasions de se rencontrer avec les Blesval, elle ne quitta plus le salon les jours où

l'on attendait leur visite, ce qui lui permit
une fois d'observer le marquis avec autant
de soin et même avec autant d'émotion que
si le

prétendu de sa bien-aimée cousine eût

été le sien.
Cet examen dont

on ne pouvait soupçonner celle que sa petite taille faisait considérer comme une enfant, sans être deviné par
personne, fut très favorable au marquis. Dès
le soir même Félicité eut le bonheur d'en-

tendre la sage Appoline louer l'objet de son
choix, non seulement comme un des plus
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jolis hommes que l'on pût voir; mais surtout,
comme ayant laissé échapper dans une conversation aussi frivole, quelques indices qui

annonçaient de la noblesse et de la bonté
d'âme. Toute la grâce du jeune courtisan,
son beau visage, son spirituel enjouement ne

le rendait pas aussi aimable aux yeux d'Appoline que ce peu de mots, prononcés sans
dessein, et qui suffisaient pour la persuader

qu'un heureux avenir attendait la femme du
marquis de Blesval.
Maintenant,
l'aimable
fille
disait
en
—
embrassant tendrement Félicité, je ne crains
plus qu'il ne te rende pas heureuse, et je
désire aussi vivement que loi que mon oncle

consente à ce mariage.
Bien que Félicité n'eût pas attendu l'avis

de sa cousine pour ne plus voir d'autre bon-

heur ici-bas que celui de devenir marquise
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de Blesval, celte approbation si sincère la
combla de joie.
Appoline à peine sortie de l'enfance, avait
déjà dans l'âme, comme par instinct, le sentiment de tout ce qui était honnête et bon,

joint à un goût invariable pour tout ce qui
était sage et régulier. Cette heureuse organisation nous donne un certain empire au-,
quel chacun cède autour de nous sans savoir
pourquoi. Tel était celui qu'Appoline, si
jeune encore, exerçait, non seulement sur
Félicité, mais aussi sur M. et Madame Du-

bourg. Tous trois recherchaient son assentiment lorsqu'ils avaient agi, souvent même
avant d'agir. Il y avait dans toute sa petite
personne quelque chose de doux, d'affectueux et de grave à la fois, qui faisait naître
la confiance et qui inspirait pour elle une

tendresse toute particulière. Son charmant
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visage, habituellement sérieux, dès qu'il s'a-

nimait d'un sourire de bonté ou même du
sourire de la joie devenait ravissant., le son
de sa voix allait au coeur, et enfin elle possédait ce charme qui n'appartient qu'aux

natures distinguées, qui ne peut se dépeindre,
mais auquel personne ne résiste ; aussi les
nombreux domestiques de la maison lui
étaient-ils entièrement dévoués, et Mademoiselle de La Peyronnière elle même si
,

sèche et si hautaine qu'elle fût, était beaucoup moins impertinente avec Appoline
qu'elle ne l'aurait été avec toute autre petitefille portant le nom de Dubourg.

Celle qui jouissait de tous ces avantages

n'en était pas moins une faible créature, sensible, impressionnable au point que les objets
de son affection tenaient sa joie, son repos,
sa vie dans leur main. Un.mot de Félicité,

4
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pour qui sa tendresse avait quelque chose de
passionné, lui faisait passer plusieurs nuits
sans sommeil, et pourtant elle se disait chaque jour que Félicité était légère ; mais Félicité était bonne, et de toutes les qualités qui

annoblissent la race humaine, la première
aux yeux d'Appoline, était la bonté. Toutes
ses pensées se portaient donc uniquement

alors sur l'avenir de cette amie si chère.
Peut-être bien eût-elle désiré quelques années de plus au marquis, qui lui avait semblé
lui-même bien jeune d'esprit et de manière

pour diriger dans le monde une étourdie de
dix-sept ans ; mais l'intention de la marquise
étant de ne point quitter son fils et sa bellefille, les deux époux puiseraient près d'elle
tout l'aplomb qui leur manquait, et d'ailleurs

l'amour qu'ils auraient l'un pour l'autre, de-

.

11
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vait être un garant certain de leur repos et
de leur bonheur.
Tandis que les deux amies s'entretenaient
ensemble de ces douces espérances, une

conversation plus grave et plus décisive avait
lieu sur le même sujet entre M. et Madame
Dubourg. Celle-ci, sur l'avis de Mademoiselle de La Peyronnière venait d'apprendre à

son mari que la marquise de Blesval leur
demandait la main de Félicité pour son fils.
Aux premiers mots de cette déclaration

imprévue, le visage de M. Dubourg se rembrunit. Il laissa sa femme étaler pompeusement tous les avantages qu'offrait à leur fille
un pareil mariage, ne jugeant que trop à la
manière dont elle s'exprimait combien un

refus allait la surprendre et la chagriner ;
mais son éloignement pour toute alliance
naturellefamilles
qui
devaient
des
ne
avec
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ment rechercher dans son enfant chérie que
la fortune, ne lui permit point d'hésiter.

dit-il,
jamais
donneJamais,
nous
ne
—
rons Félicité à un homme, qui certes, ne la

demanderait pas en mariage si j'étais ruiné,
et qui pourrait un jour lui reprocher sa naissance.
donc
qu'elle
de
Tu
chaveux
meure
—
grin ? dit Madame Dubourg atterrée.
—

Comment ?

jeune
homme
Elle
aime
et ne peut
ce
—
être heureuse qu'avec lui.
—

A l'âge

de notre enfant, répliqua M. Du-

bourg, les affections de ce genre sont rarement bien profondes, et j'espère qu'en l'éloignant de cette famille, le temps et la dis-

traction lui feront bientôt oublier.....

interrompit
vivement
Tu
te
trompes,
—
Madame Dubourg, on voit bien que tu ne l'as
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jamais entendue me parler du marquis avec
cet abandon qu'une jeune fille ne peut avoir
que pour sa mère, tu n'as pas vu sa joie dès
qu'elle a pu se flatter qu'elle allait devenir la
femme du seul homme qu'elle ait distingué

dans le monde,

s'écria
Quoi!
M. Dubourg avec un ton
—
sévère qu'il n'avait jamais pris jusqu'alors
avec sa douce compagne, est-ce qu'elle sait
déjà que le marquis la demande en mariage ?
Madame Dubourg baissa les yeux, sentant

bien que toute cette affaire avait été conduite

fort légèrement et répondit très bas :
elle
doute,
le
sait.
Sans
—
M. Dubourg se

tut, et se mit à marcher
dans la chambre d'un air sérieux et chagrin.
Rien n'était plus opposé que cette alliance à
ses désirs et à ses vues pour l'établissement
de sa fille ; et bien qu'il lui fut horriblement
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pénible d'affliger les deux êtres qui lui étaient
le plus cher au monde, il prenait à part lui,

la ferme résolution de ne point céder, lorsqu'un sanglot mal étouffé de sa femme parvint jusqu'à son oreille.

s'arrêta, puis prenant un siège il vint
s'asseoir près d'elle, et la serrant dans ses
bras :
Il

Pardonne-moi,
dit-il,
pardonne-moi
de
—
n'avoir pu contenir, dans le premier moment, toute la douleur que tu viens de me
faire éprouver. Je t'ai parlé rudement, à loi?

à toi que j'aime plus que moi-même.
Crois-tu
que tu puisses me blesser?
—
crois-tu que je puisse l'en vouloir? répondit
madame Dubourg en l'embrassant ; non, Joseph, Dieu sait que je ne pleurais pas sur
moi, mais sur notre pauvre enfant, sur notre

unique enfant, qui sera malheureuse toute sa
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vie, ajouta-t-elle, non sans répandre de nou-

velles larmes.

qu'elle s'abuse
t'abuses,
J'espère
tu
que
—
elle-même ; elle est si vive et si mobile.

qu'ellete
venir,
parle
fais-la
Eh
bien!
—
et tu verras.

— Non, répliqua Dubourg,

qui sentait

toute sa faiblesse. Pour mon malheur, je
veux t'en croire; mais, écoute-moi, tu sais
que nous avions toujours résolu de ne marier Félicité qu'à dix-huit ans?
—

Nous ne pouvions pas deviner qu'elle

rencontrerait plus tôt l'objet de son choix, et
que ce jeune homme lui-même la choisirait
parmi tant de jeunes personnes qu'il a refusées jusqu'ici.
Dubourg ne répondit à ces derniers
mots que par un triste sourire et poursuivit
son discours.
M.
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—Félicité, dit-il, n'est pas encore entrée
dans sa dix-septième année, je ne vois donc
aucun inconvénient à déclarer au marquis et
à sa mère que nous ne. désirons point marier

notre fille si jeune ; ce motif n'a rien de blessant pour la noble famille.
Mais
c'est
madame
refus,
dit
Duun
—

bourg en baissant la tête d'un air accablé.
à
fait,
Dubourg
reprit
voici
Pas
tout
ce
;
—
que je te propose. Je devais faire tout seul
un voyage à Bordeaux pour affaire; eh bien,
nous partirons tous ensemble, nous passe-

rons l'année loin de Paris, et si l'absence, là
distraction, la vue de quelque autre jeune
homme ne fait point oublier le marquis à
Félicité, si de son côté le marquis, à notre

retour, n'a point changé, il me faudra bien
croire à leur amour et consentir à leur mariage,
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du
seulement
Ainsi
c'est
tu
temps
que
—
demandes? dit madame Dubourg, que cette
conclusion avait ranimée.
— Rien que du temps.

dans
s'aimeront
qu'ils
bien
Sois
sûr
un
—

j'ai
jamais
dix
dans
est-ce
que
ans
an,
;
cessé de t'aimer, moi?
—

Ah ! répliqua Dubourg, si leur amour

ressemblait au nôtre, crois-tu que j'hésiterais un moment!
— Mais quelle est donc ta pensée ?

séduite
Félicité
Je
est
par
pense
que
—
des manières élégantes, par des airs de cour
qui lui étaient étrangers jusqu'ici, et que le
marquis épouse une grosse dot ; car enfin

aucun de nous ne connaît ce jeune homme
assez pour juger son caractère, pas même
ses moeurs.
—

Ah

!

je suis bien certaine qu'il est hon-
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nête et bon, dit madame Dubourg avec une
sorte d'enthousiasme.
n'en fut pas moins arrêté que la marquise venant dînerce jour même pour conIl

naître l'effet de sa demande, il lui serait fait
la réponse convenue, et que l'on ne mettrait

en avant que la jeunesse de Félicité pour rie
point conclure aussitôt.
Ceci bien entendu, M. Dubourg laissa sa

femme se charger du soin d'en instruire leur

chère enfant et mademoiselle de La Peyronnière, dont le pauvre homme, à son grand
chagrin, reconnaissait l'influence sur toute
sa famille.

Effectivement madame Dubourg eut besoin d'un courage prodigieux pour s'acquitter de sa triste mission. Bien certaine d'affli-

ger trois êtres chéris, qui dans ce moment

encore se livraient à la joie, au moins vou-
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lut-elle ne frapper qu'un seul coup : elle fit
dire à Félicité d'aller avec Appoline trouver
mademoiselle de La Peyronnière, chez laquelle elle-même se rendit.
Dès les premiers mots qu'elle prononça

pour annoncer à ses filles les intentions de
son mari, un véritable désespoir saisit Félicité, Appoline pleura, et mademoiselle de
La Peyronnière se livra au plus vif ressenti-

ment.

—Un retard un retard! dit-elle, pourpre
!

de colère; non, madame, que M. Dubourg
ne se flatte pas de cela; qu'il ne pense pas
que l'on se joue ainsi d'une demande dont
les premières familles de la France.se trou-

veraient honorées ; que la marquise de Blesval s'obstine à faire ce mariage! à devenir la
belle-mère de mademoiselle Dubourg ! Non,
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madame, non ; un retard, c'est une rupture,
une rupture complète.
Mais,
fille,
répondit
madame
Duma
—

bourg doucement et sans se montrer blessée
de l'accent d'insolence qui avait accompagné une partie de ces paroles, songez donc

qu'il ne s'agit que d'une année.
—

Dans un an, s'écria Félicité en sanglot-

tant, dans un an, savez-vous si le marquis
m'aimera encore?
Ah!
dis
cela,
Félicité,
répondit
ne
pas
—
Appoline, s'il ne t'aimait plus dans un an

nous aurions tort de pleurer.
Enfin,
reprit
mademoiselle
de
PeyLa
—

ronnière, il n'y a qu'un mot qui serve. Des
raisons de famille, des raisons majeures obligent la marquise de marier son fils promptement. Si ce mariage n'est pas fait dans un
mois, il ne se fera jamais.
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A ces mots, la douleur de Félicité

redou-

bla. En vain sa mère la. pressait sur son coeur,

la couvrait de baisers en la suppliant de se
calmer, Félicité ne voulait rien entendre,
s'écriait en sanglottant qu'on voulait la faire

mourir de chagrin. Enfin madame Dubourg,
toute en larmes elle-même, ne parvint à se
faire écouter qu'en lui donnant quelque es-

pérance de faire rapporter l'arrêt fatal, et
l'heure du dîner approchant, elles furent
contraintes de se séparer pour aller faire une

autre toilette.
La pauvre mère rentra chez elle le coeur
déchiré, et ne put même apprendre de ses
gens si son mari, qui était sorti, tarderait,
beaucoup à revenir. Les deux cousines pleu-

rèrent ensemble jusqu'au moment de se
rendre au salon, et mademoiselle de La Peyronnière, qui avait acquis une connaissance
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parfaite de la famille Dubourg, s'habilla
tranquillement, comptant avec le plus grand
calme sur le désespoir de Félicité.

Toutes les quatre venaient de se réunir
au salon depuis quelques minutes, lorsque
M.

Dubourg entra. Bien loin de voir sa chère

enfant se lever aussitôt pour courir l'embrasser, ainsi qu'elle en avait l'habitude, il
eut peine à la reconnaître, assise tristement
dans un coin, pâle, les yeux rougis par les
larmes, et l'une de ses mains placée dans la
main d'Appoline

,

dont les traits altérés

exprimaient la pitié la plus douloureuse.
A

cet affligeant spectacle, le coeur de l'ex-

cellent homme se serra, et sans remarquer
ni la présence, ni l'air hautain et piqué de

mademoiselle de La Peyronnière, il se hâta
de s'approcher de sa femme, qui, debout de-
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vant une fenêtre, s'efforçait d'essuyer les
pleurs qu'elle ne pouvait retenir.
déjà parlé? demandadonc
lui
Tu
as
—
t-il tout bas.

oui, répondit madame Dubourg
Hélas!
—
avec l'accent du désespoir, et je suis sûre
qu'elle en mourra.
Bien que les craintes de M. Dubourg n'allassent pas aussi loin, il courut à sa fille, et la

serrant dans ses bras

:

sais
combien
je
Tu
t'aime,
chère
enfant,
—
lui dit-il, tu le sais; eh bien, je t'en conjure,

laisse-nous prendre le soin de veiller à ton
bonheur, laisse-nous.le temps de connaître,
de juger celui à qui nous confierons notre
trésor. Je ne te demande que quelques mois,

Félicité, et si ce jeune homme est vraiment
digne de toi, je vaincrai toutes mes repu-
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gnances, je donnerai mon consentement à ce

mariage
plus
interrompit
Fétemps,
ne
sera
—
licité d'une voix entrecoupée par les sanIl

glots; il part, mon père, dans un mois peutêtre, il part pour l'armée.
la
Mais
guerre ne
—

reprit M.

sera pas éternelle,
Dubourg ; bien loin de là, tous les

jours il est question de traiter, et vous êtes
si jeunes tous deux que je puis demander un

retard, sans craindre de trop exiger.
Pour la première fois Félicité voyait son
père, dont elle pressait la main d'un air suppliant, résister à son désir et à ses larmes.
Elle abandonna celle main, et répondit d'une
voix concentrée en s'efforçant d'arrêter ses

pleurs

:

demander
vie que
pourriez
Vous
ma
me
—
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monsieur,
de
vous
obéir,
serait
devoir
mon
ainsi j'obéirai.
! répliqua l'excellent homme
Monsieur
—

le coeur nâvré; je ne suis donc plus ton père?

s'écria
Félicité
jeAh!
toujours,
en
se
—
tant dans ses bras; mais je suis si malheureuse, si malheureuse!
l'aimes
bien?
dit
donc
Tu
—

M.

Dubourg

tristement.
Félicité leva les yeux au ciel et retomba
sur son siége.
—

Hélas ! répondit Appoline, depuis le

premier jour qu'elle l'a vu, elle ne m'a plus
parlé que de lui.
désespérée,
suis
chère
enfant,
dit
Je
ma
—
madame Dubourg, que ton père n'ait point
vu le marquis plus souvent, et qu'il ne le con-

naisse pas aussi bien que nous le connaissons.

4
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Ou
le
connaître,
réplique
vous
croyez
—

qua M. Dubourg d'un ton chagrin; pensezvous donc pouvoir en quelques heures juger
le caractère et lé coeur d'un homme, surtout

quand cet homme se présente comme prétendant.
beaucoup
marquis
jeune
Le
est
trop
—

pour avoir encore appris à se contrefaire,
dit mademoiselle de La Peyronnière; ce n'est
pas à vingt-trois ans que l'on parvient à se
montrer ce que l'on n'est point.
Permettez-moi
de
chercher
dans
cette
—
affaire d'autres garanties que

la vôtre, ma-

demoiselle, répondit M. Dubourg avec une
sécheresse qu'il lui fut impossible d'adoucir.
Les motifs qui vous font désirer cette alliance

sont précisément ceux qui m'en éloignent
Je sais trop quel dédain un gendre que je
choisirais dans la noblesse aurait toujours au
12
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fond de l'âme pour moi-même et pour ma famille..

-

Pouvez-vous vous mettre de pareilles

idées en tête, mon cher monsieur, reprit mademoiselle de La Peyronnière, de sa plus
douce voix; la conduite de la marquise et
de son fils avec tous les vôtres ne suffit-elle

pas pour vous désabuser.
M. Dubourg, sans répondre un mot, attacha ses regards sur sa fille Félicité restait
immobile, comme privée de la faculté de voir

et d'entendre, et le plus grand accablement
succédait à ses larmes. Il s'assit près d'elle.
Ecoute-moi,
dit-il,
chère
enfant,
ma
—
nous n'avons plus le temps aujourd'hui de

causer longuement sur ce sujet, et pourtant je tiens à t'expliquer les motifs qui me
font agir. Remettons, doric à demain soif la

réponse qu'il faudra faire à la marquise de
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Blesval ; ta mère dira qu'elle n'a pas encore

pu saisir un moment pour me parler seule de
cette affaire.
C'était un répit du moins que M.Dubourg

accordait, et, comme Félicité savait bien
quelle espérance elle pouvait concevoir et de
l'hésitation de son père et surtout d'un nouvel entretien avec lui, elle se contenta de
l'embrasser tendrement sans prononcer un
seul mot: mais le sourire avait reparu sur
ses lèvres décolorées. Le marquis allait arri-

ver d'ailleurs. Pendant toute une journée les
grâces de sa personne et de son esprit allaient plaider sa cause, et Félicité regardait
comme impossible qu'il ne parvînt pas à
vaincre les plus fortes préventions.
Grâce à ces raisonnements, qu'à l'exception de M. Dubourg tout le monde faisait à

part soi, le calme venait de se rétablir dans
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les esprits, lorsqu'on annonça la marquise de
Blesval.

surpris de me voir
doute
êtes
Vous
sans
—
seule, dit-elle en entrant; mais mon fils me
suit. C'est qu'il vient de nous arriver un acci-

dent à vingt pas de votre maison.
accident
! s'écria toute la famille.
Un
—
marquise,
de
reprit
la
Oui,
un
mes gens
—
est tombé de mon carrosse sur le pavé *; il
paraît qu'il s'est blessé, et mon fils, qui sait
combien ces sortes de choses me renversent,
m'a fait descendre aussitôt et m'a donné le

bras jusqu'à votre porte qui par bonheur
était à deux pas.
Ce
homme
n'est
j'esmort,
pauvre
pas
—

père ? dit Appoline, pâle et tremblante.
Certainement
répondit
la
non,
mar—
On faisait monter à cette époque au moins deux laquais
derrière sa voiture.
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quise, comme je descendais de carrosse,
j'entendais sa voix ; il disait s'être fait mal à

la jambe. Au reste, mon fils est retourné, il
va nous dire si sa blessure est grave ou
non.
Ce
malheureux
descendonc
voulu
a
—

dre avant que le carrosse fût arrêté? demanda M. Dubourg.
répliqua
Selon
la
toute
apparence,
—
marquise, par pure maladresse. C'est un
tout jeune homme, qui n'est entré à mon service que depuis trois semaines, et qui n'a
pas encore une grande habitude de suivre.
besoin
de
Ils
avoir
peuvent
secours, re—

prit M. Dubourg en sonnant, et un domestique ayant paru : — Prenez tin de vos camarades avec vous, lui dit-il, et voyez si vous
pouvez rendre quelque service aux gens de

madame la marquise, que vous allez trouver,
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dans
la
quelques
à
équipage,
pas
avec son

rue.

vite courez vite, crièrent ApCourez
—
poline et Félicité.
Vous êtes mille fois trop bon, dit la
—

marquise; mais le second laquais et le cocher suffiront parfaitement bien pour le reconduire à l'hôtel.

-

Si le malheur voulait cependant que le

pauvre homme eût la jambe cassée, répliqua
l'excellente madame Dubourg, ils auraient
de la peine à le placerdans le carrosse.
—Et je commence à croire qu'il y a quelque chose comme cela, reprit la marquise;
autrement, je ne puis concevoir, comment

mon fils n'arrive pas.
— Il aura sans doute: aidé vos gens, dit
Félicité.
Cela
répondit
la
peut,
marquise, je
se
—
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serais pourtant fâchée qu'il dépassât de trop

l'heure habituelle du dîner chez monsieur
Dubourg.
Oh! dans un cas pareil, on dîne à toute
—

heure, repartit le brave homme; c'est ce
qui importé le moins.
Dans ce moment, le domestique qui venait
d'être envoyé, rentra pour dire qu'il n'avait
plus trouvé personne dans la rue, et qu'il
avait appris du marchand de vin que le car-

rosse était parti depuis dix minutes au
moins.
Voilà qui est vraiment inconcevable !
—

s'écria la marquise avec humeur; où donc
peut être mon fils, maintenant?
Avait il quelque affaire dans ce quar—
tier? dit mademoiselle de La Peyronnière,
qui trouvait aussi que, dans un

jour aussi
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décisif, la conduite de ce jeune homme était

par trop légère.
marquise, à moins
répondit
la
Aucune,
—
qu'il n'ait voulu aller tout de suite chez mon-

sieur de Marigni , pour le remercier d'avoir
pris chaudement nos intérêts auprès de sa
soeur et du ministre; car je ne vous ai pas en

core dit que vous avez un compliment à me
faire, que mon fils est nommé colonel en second
d'un des plus beaux régiments de France.
—

Est-ce d'un régiment de hussards? dit

vivement Félicité ; c'était ce qu'il désirait,

surtout.
D'un
régiment
de
hussards,
répondit
—
la marquise.
Ah! tant mieux, reprit Félicité. L'uni—
forme est superbe ; vous rappelez-vous, ma-

man, comme nous le trouvions beau, à la
Frère de madame de Pompadour.
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revue du roi, où vous nous avez menées, il y
a deux ans ?

—Fort beau, dit madame Dubourg, et monsieur votre fils, ajouta-t-elle gracieusementen

s'adressant à la marquise, est fait de façon à
le porter le mieux du monde.
Grâce à cet incident, qui fournissait un nouveau sujet de conversation, on oublia toute
autre chose pendant un temps assez long. Ce-

pendant, l'heure à laquelle on dînait alors à
Paris dans les plus grandes maisons était dépassée de beaucoup, et le marquis n'arrivait
point.

et madame Dubourg s'étonnaient de ce
long retard. La marquise et mademoiselle de
M.

La Peyronnière en étaient courroucées. Fé-

licité s'en inquiétait mortellement, et la douce
Appoline aussi. Néanmoins, personne n'en

disait un mol, et l'on eût pu croire que per-
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même
bien
songeait;
n'y
celle
que
sonne
pensée occupât secrètement toutes les têtes-.
Enfin la marquise, désespérant dé voir

arriver son fils supplia madame Dubourg de
faire servir, et, de l'air le plus dégagé qu'elle

put prendre, dans la violente colère qu'elle
éprouvait, elle dit que, sans doute, une affaire
imprévue retenait le marquis; mais que, bien

certainement, il ne viendrait plus pour dî-

ner.
Après quelques instants d'une résistance
que l'on croyait devoir à la politesse, M. Dubourg venait de céder et donnait l'ordre que
l'on servît, quand le marquis entra.

possible que l'on ne soit pas à
table ! s'écria-t-il ; vous m'en voyez confondu;
— Est-il

car ma mère, en vous disant la cause de mon
retard, aurait dû vous prier de ne point m'attendre une minute.
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Je
ne pouvais imaginer que ce retard
—
se prolongerait d'une heure et plus, interrompit sèchement la marquise.

Pardon, pardon, réprit le marquis en
s'adressant avec grâce à toute la famille ;
—

mais il m'a fallu reconduire' à l'hôtel ce pau-

vre garçon, qui à la jambe cassée.
le
qu'aviez-vous
de
besoin
Et
recon—
duire, répliqua la marquise ; rie suffisait-il
pas de son camarade et de mon cocher ?
— Le cocher se tient nécessairement sur
son siége, repartit vivement le jeune homme,
ne pouvait être d'aucun secours en route
pour le blessé; et, quant à François, je l'ai

il

fait courir sur le champ chez Petit qu'il a
trouvé chez lui, par un bonheur singulier.
Je suis donc allé seul dans le carrosse, avec
Chirurgien des gardes du corps du roi et célèbre à cette
époque.
*
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placé
très
malheureux
avons
que
nous
y
ce
difficilement, comme vous pouvez croire. Il
souffrait au point que, sans mon flacon, il
aurait perdu connaissance en chemin. Heu-

reusement, Petit est arrivé à l'hôtel presque
aussitôt que nous. Il a examiné la jambe et
dit que la fracture est des plus favorables;
en sorte que ce pauvre jeune homme sera

sur pied dans six semaines. J'ai laissé, aux
ordres de Petit, une de vos femmes, ajoutat—il en s'adressant à la marquise, mon valet
de chambre et deux autres personnes, puis,
je suis revenu ici au galop des chevaux ;
mais j'espérais bien vous trouver à table, et
je suis vraiment honteux...
Ce
fait
bien,
là
Monest
que
vous
avez
—

sieur le marquis, très bien, dit

M.

Dubourg

en l'interrompant d'un air d'approbation
presque amicale.
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ces mots, mademoiselle de La Pey-

ronnière regarda Félicité, dont le visage
était devenu rayonnant de joie. Appoline serra doucement la main de son amie,
tandis que madame Dubourg leur adressait

un sourire qui disait clairement : Tout va
bien.

Tant que dura le dîner, le maître de la
maison, sans que l'on pût s'en douter, ne
cessa pas un instant d'observer son jeune
convive. Le marquis ne dissimulait rien de la
satisfaction que lui causait son nouveau

grade.

Un

lieutenant-colonel de vingt-trois

ans devait être maréchal de France à quarante, disait-il ; il lui tardait de se voir à la

tête de son régiment et parlait dé ses hussards avec l'enthousiasme d'un amant qui

parle de sa maîtresse.
Comme il se félicitait beaucoup d'avoir
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obtenu de l'avancement à une époque où la

France était encore en guerre, où, dans un
mois, peut-être, il allait se retrouver en face
de l'ennemi, madame Dubourg lui dit en

souriant

:

jambe
apitoyez
qui
Vous
une
sur
vous
—
cassée, Monsieur le marquis, comment pou-

d'aller
réjouir
tuer des homvez-vous vous
mes?
Madame, répondit-il avec chaleur, il ne s'agit plus, sur un champ de baOh
—

!

taille, que d'y rester le dernier ; on ne s'apitoie pas plus sur les autres qu'on ne s'apitoie

sur soi-même; chacun est armé, chacun
frappe ; on n'a qu'une idée alors, on n'é-_
prouve qu'un sentiment : le désir de battre
et de n'être point battu.
Ainsi
donc,
fois
là,
une
vous ne pensez
—
plus à ceux qui vous aiment? dit mademoi-
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selle de La Peyronnière, espérant faire

adresser.à sa soeur quelques mots sous-entendus de galanterie.

-

Jamais, répondit le marquis.

Dubourg sourit, plus satisfait de cette
franche réponse qu'il ne l'eût été de tout
M.

autre;

Durant cette journée, le marquis se montra toujours le même, gai, ouvert, plein d'es-

prit et de naturel, aimable pour tout le
monde, mais surtout pour Félicité, qu'il regardait souvent de cet air qui, s'il ne dit pas
à une femme : Je vous aime, dit au moins :
Vous me plaisez beaucoup; s'exprimant d'ail-

leurs, sur les sujets les plus graves, avec tant
d'abandon et même de légèreté, qu'un juge
attentif et sévère pouvait l'accuser d'étourderie, jamais de dissimulation. Aussi, M. Dubourg, en le regardant et en l'écoutant, se
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:

Je conçois l'amour de Fé-

licité pour lui, et je suis bien trompé, ou
c'est un bon enfant.
Madame Dubourg s'était hâtée de saisir

marquise,
à
la
ainsi
dire
moment
pour
un
que l'on en était convenu, qu'il ne lui avait
de
tête-àété
possible
causer
en
encore
pas

tête avec son mari ; en sorte que la réponse
définitive se trouvait remise à deux ou trois

jours.
La matinée du lendemain parut donc décisive à Félicité et à celles qui plaidaient sa
cause. On la passa presque tout entière dans

le cabinet de M. Dubourg. Là, rien ne fut
négligé pour emporter d'assaut le consentement paternel, et là, tant de choses furent
dites, tant de larmes furent versées que, trois
semaines après, l'ancien garçon limonadier

4
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se trouvait allié, par sa femme et par sa
fille, à deux des plus grandes familles de

France.

15

VIII

La jeune marquise.

Afin d'éviter des rapports trop éten-

dus entre les

amis de M. Dubourg, et

les amis des Blesval

,

lamarquise avait

imaginé de faire célébrer le mariage à

minuit, dans la chapelle de l'hôtel de
Croissy et le duc reçut chez lui sa petite
,

nièce, ainsi que tous ceux qui tenaient à elle
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de la façon la plus affable et la plus amicale.
La cérémonie finie, madame Dubourg,

seule, accompagna sa fille à l'hôtel de Blesval, et M. Dubourg monta tristement dans

son carrosse, avec Appoline et mademoiselle
de La Peyronnière, pour retourner chez lui
sans son enfant bien-aimée. C'est à peine si,
pendant la route, mademoiselle de La Pey-

ronnière, dont la joie était à son comble,
obtenait de lui un mot de réponse aux discours de congratulation qu'elle jugeait à
propos de lui adresser sur l'heureuse et brillante alliance qu'il venait de conclure pour
Félicité. Il gardait un morne silence, que la
pauvre Appoline imitait, dans la crainte de
ne pouvoir retenir ses pleurs, si elle essayait
de parler ; car l'aimable fille avait beau s'efforcer de ne songer qu'au bonheur et à la
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joie de sa cousine, l'idée qu'elle allait désormais vivre séparée de celle qui lui était plus

chère qu'elle-même, dominait maintenant
son esprit et lui déchirait le coeur.

Arrivés tous les trois dans la somptueuse

maison dont l'héritière venait de se loger
pour toujours dans l'hôtel de Blesval, mademoiselle de La Peyronnière prit congé de
son beau-père et se retira dans son apparte-

ment.
Attendez-vous
le
de
retour
ma tante,
—
cher oncle, dit Appoline, et désirez-vous que

je vous tienne compagnie ?
enfant,
répondit
M. Dubourg,
Non,
mon
—
va te reposer. La journée a été fatigante et

triste, ajouta-t-il en poussant un grand soupir.

-

Félicité est heureuse, répondit Appo-
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line. en serrant tendrement la main de M. Du-

bourg.
toujours ainsi,
soit
qu'il
ciel
le
Fasse
en
—
dit l'excellent homme, cela me consolerait
de ne plus la voir.

la
oncle,
Oh!
verrez
vous
mon
vous,
—
souvent et ma tante aussi, répliqua la pauvre
Appoline qui se disait tout bas ; C'est à moi

que ce bonheur sera refusé.
M. Dubourg ne répondit point ; il baisa sa
nièce sur le front, et l'engageant à se mettre
au lit, il entra dans son appartement.
Appoline, d'un pas rapide, gagna sa chambre, cette chambre que depuis son enfance
elle occupait avec Félicité ! Et, après avoir
renvoyé la femme qui les.servait habituelle-

ment toutes deux, elle se jeta sur un siége et
ses larmes purent enfin couler. Il lui était
permis maintenant de pleurer sur elle, sur
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elle qui restait seule, à jamais séparée de

l'être auquel s'était lié tout son être. Il lui
semblait que le monde avait fini pour elle;
toute
joie avait fui sans retour. Elle
que
portait ses yeux troublés sur cette chambre
déserte, répétant d'une voix oppressée : —
Félicité! Félicité! Et Félicité ne répondait
plus:—Me voilà.
la vue d'un fauteuil sur lequel on avait
jeté les vêtements que la jeune fille avait
A

quittés le malin pour se vêtir de ses habits
de noces, elle s'élança, couvrit de baisers la

robe, le fichu, la ceinture qui lui semblait

porter encore l'empreinte de la jolie taille
qu'ils avaient couverte. Elle ouvrit le piano,
essaya de jouer le dernier morceau qu'avait
joué Félicité ; mais sa tête retombant aussitôt sur le pupitre, elle s'écria, suffoquée par
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—

Oh! ma soeur! ma soeur!

qui me rendra ma soeur !
Cet état d'exaltation dura jusqu'au mo-

ment où elle entendit rentrer madame Du
bourg. Elle courut à la fenêtre qui donnait
flambeau
du
à
la
lueur
la
et
que
cour,
sur

portait un des trois laquais qui venaient de
quitter le derrière du carrosse, elle vit sa
tante descendre lentement et monter, la
tête baissée, les dernières marches du vestibule.
Hélas
! se dit Appoline avec un atten—
drissement inexprimable, elle est triste, elle

est malheureuse aussi ! Comment vont-ils

vivre, sans elle?
Celte réflexion suffît pour l'arracher à son
chagrin personnel. Elle résolut de faire tous
ses efforts pour renfermer sa peine, pour ne
point ajouter à celle de ses bien-aimés pa-
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rents, de consacrer sa vie au soin de les distraire, de leur rendre quelque bonheur, en
un mot de remplacer pour eux la soeur qui
lui était enlevée. —Mais comment remplacer

Félicité?se disait-elle; Félicité si gaie, si aimable, dont la présence était la joie de la
maison, tandis que moi, pauvre fille ! je suis
triste, rêveuse ; il ne me vient jamais rien
qui puisse les faire rire. Eh bien! il faut es-

sayer ; il faut causer à table ; le soir, faire la
partie d'échecs de mon oncles lire à ma tante
des livres qui l'égaient, enfin leur faire ou-

blier quelquefois qu'elle n'est plus là, qu'elle
n'y sera plus jamais ! Ah! si je pouvais les
faire sourire, ajouta la pauvre enfant toute
en larmes.
En prononçant ces mots, les regards d'Appoline se portèrent sur une glace; pâle
comme la mort, les yeux rougis et gonflés
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par les pleurs, elle était à peine reconnaissable.
Ah
! dit-elle, voilà.ce qu'il faut leur
ca—

cher, autrement je les tuerais. Ils sont vieux;
et jusqu'ici, grâce au ciel, ils n'étaient pas
habitués à la douleur.
Appoline se pressa de se mettre au lit. Sa faligue de corps et d'esprit la plongea bientôt
dans un profond sommeil, et bien qu'en s'é-

veillant elle appelât Félicité, sans que Félicité répondît, elle étouffa cette première angoisse autant que cela lui fut possible, en se
rappelant aussitôt ceux qui remplaçaient

pour elle et son père et sa mère. Elle sonna
la femme de chambre, s'habilla et passa chez
sa tante.
Madame Dubourg avait à peine reposé.
Dubourg, pour éviter de lui montrer un
front soucieux et peut-être de s'ouvrir à elle
M.
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d'une foule de pensées chagrinantes, avait
donné l'ordre à son valet de chambre de dire
à sa femme qu'il s'était mis au lit, et celle-ci

restée seule, avait passé la nuit agitée par je
dont
l'avenir
de
pressentiments
quels
sais
ne
la tristesse contrastait fort avec la joie qui

les avait précédés.
Appoline la trouva assise près d'une table,

la tête appuyée sur sa main, et réfléchissant
d'un air mélancolique qui ne lui était pas habituel.
Ah!
c'est
loi,
fille,
dit-elle
ma
en aper—

cevant sa nièce.
A ce nom de fille, que sa tante lui donnait

rarement, Appoline sentit ses yeux se mouiller de larmes. Hélas ! il était vrai qu'elle restait seule alors pour soigner la vieillesse de
ses bienfaiteurs. Elle s'approcha de madame
Dubourg, dont elle baisa la main avec une
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tendresse indicible, et qui la serra dans ses

bras.
bonne Appoline,
loi,
Je
compte
ma
sur
—
dit l'excellente femme, pour distraire ton oncle, pour lui faire oublier, autant que cela
profond
ajouta-t-elle
possible,
avec
un
sera
soupir, que notre enfant n'est plus ici. Et

madame Dubourg fondit en pleurs.
Appoline eut la force de ne pas pleurer

avec elle, et pendant près d'une heure son
coeur lui dicta tout ce qu'elle pouvait dire de

plus rassurant et de plus consolant à cette
affligée. Elle ne lui parla que du bonheur de
cette jeune femme qui se trouvait unie à
l'homme de son choix, fit sentir à madame
Dubourg combien la vie du grand monde
convenait aux goûts de Félicité, combien
celle qu'elles regrettaient y trouverait de
jouissances. Enfin, tout ce que la pauvre Ap-
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poline se disait depuis la veille pour adoucir
sa peine, elle le dit à madame Dubourg, dont
la douleur se calmait peu à peu à sa douce

voix.

L'abnégation de soi-même, lorsqu'elle tend
à se consacrer au repos, au bonheur de ceux

qu'on aime, porte avec elle un certain charme
qui soutint le courage d'Appoline, non seu-

lement ce premier jour, bien que son oncle
et sa tante allassent voir la jeune marquise

sans qu'elle pût les accompagner, tant elle se

sentait mise à part de la famille des Blesval,
mais encore le jour suivant, pendant lequel elle

n'entendit point parler de Félicité. — Ah ! se
dit-elle le soir, lorsque retirée dans sa chambre, elle fut enfin libre de se livrer à ses tristes pensées, comment n'a-t-elle pas songé

m'écrire un mot? Un seul mot
m'aurait fait tant de bien ! Et son coeur se dédu moins à
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chirait, et des ruisseaux de larmes coulaient
de ses yeux.
Enfin le troisième jour qui suivit le ma-

riage, madame Dubourg annonça le matin
que sa fille viendrait dîner; Appoline dès ce
moment fut agitée d'une sorte de fièvre nerveuse. Elle allait, elle venait, rie pouvant se

livrer à d'autre occupation que celle de regarder les pendules, de compter les heures,
les minutes et de se repéter avec un battement de coeur violent : elle viendra bientôt.
Enfin midi sonna, et le carrosse de la jeune

marquise entra dans la cour. Appoline qui
se trouvait alors seule dans sa chambre resta
comme clouée sur son siége, sans avoir la
force de passer chez madame Dubourg, tant

son émotion était vive. Mais peu d'instants
après une voix, une voix si douce à son âme
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criait : Appoline! Appoline! et Félicité s'élança dans les bras de sa cousine.
—Te voilà ! te voilà! disait celle-ci en pressant Félicité sur son coeur ; assieds-toi donc

là, que je te voie. Ah ! si tu savais comme j'avais besoin de te voir.
—

Il

m'a été impossible de venir hier, ré-

pondit Félicité, qui couvrait de baisers le
front, les joues de sa jeune compagne et qui
paraissait elle-même transportée de joie et de

bonheur. Le marquis part dans trois jours;
nous avons donné un grand dîner à son colonel et aux officiers de son régiment qui se

trouvent encore à Paris ; le soir on a fait de
la musique, et le matin, si tu savais comme
le temps se passe, avec les tapissiers, les

fournisseurs de tout genre, la couturière qui
me fait mes habits pour être présentée, que

208

UN MARIAGE

sais-je? Depuis trois jours je n'ai pas respiré
un moment.
comprends, je comprends, dit AppoJe
—
line d'un air de satisfaction; mais tout cela
le plaît, n'est-ce pas?
été
si heuje
n'ai
jamais
point
Au
que
—
Félicité,
le
joli
visage
dont
répondit
reuse,

rayonnait de plaisir. Le marquis veut que je
dépense autant d'argent qu'il me plaira; il
me laisse entièrement maîtresse de donner
mes ordres pour tout ce qui concerne mon

appartement, mes gens, mes chevaux, mes
voitures, enfin, il prétend que je sois libre
chez moi comme il le sera chez lui.
Chez
lui
dit
Appoline
étonnée.
Est-ce
—
!

que vous ne logez pas ensemble?
doute,
Non,
répliqua Félicité ; ces
sans
—
façons-là n'ont lieu que chez les petits bourgeois ; ma belle-mère me l'avait dit dès le
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premier jour, et je n'ai pas été surprise de
trouver mon appartement tout-à-fait séparé
de celui de mon mari.

qu'avant
donc
plus
le
vois
Tu
pas
ne
—
ton mariage, reprit Appoline d'un air chagrin.
Oh!
la.jeune
marquise
si,
répondit
en
—
rougissant légèrement; mais pendant la jour-

née, il est si occupé, si occupé que nous nous
voyons à peine.
Enfin,
l'aimes
autant
lu
que lu
—
mais?

l'ai-

Bien
plus,
dit
vivement
Félicité.
—

lui?
Et
—

—Il n'a jamais été aussi aimable, aussi
bon pour moi qu'il l'est depuis que je suis sa
femme.
Ah ! que tu me fais de plaisir, dit Appo—

line en serrant sa soeur chérie dans ses bras ;

.
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ton bonheur me consolera de tout, vois-tu,
pourrai
je
bien
je
presque
que
ne
sens
car

plus te voir.
—

Qu'est-ce que tu dis donc là, s'écria Fé-

licité; est-ce que rien au monde peut jamais
nous séparer l'une de l'autre.

—Hélas ! je l'espérais comme toi, reprit
Appoline, mais la maison que tu habites n'est
point la tienne.
chez
Il
vrai
est
que
nous
mangeons
ma
—
belle-mère, répliqua Félicité, néanmoins je
suis bien sûre que tu peux y venir dîner avec

mon père et ma mère tant qu'il te plaira.
Madame
de
Blesval
n'a
jamais
dit
à
mon
—
oncle ou à. ma tante de m'amener avec eux,
répondit Appoline, dont la fierté cédait au
plus vif intérêt de sa vie ; car dans tout autre
cas elle n'eût pas daigné remarquer l'indiffé-

rence ou le dédain de la marquise.
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le
Elle
dira,
elle
dira,
le
répartit
Féli—
cité; d'ailleurs tu viendras me voir le matin,
et puis moi, dès que le marquis sera parti, je
viendrai bien souvent passer ici la journée.
— Ah! voilà sur quoi je compte, dit Appoline en l'embrassant; et la joie se montra de
nouveau sur son joli visage, tandis que la

jeune marquise lui contait mille détails de la
vie des grands seigneurs, détails entièrement

ignorés de la famille Dubourg.
Tout était joie pour Félicité. Son titre de
madame, son titre de marquise, le droit de

mettre du rouge, droit dont elle usait dès-lors
largement, le vaste appartement qu'elle occupait dans cette noble demeure qui portait
son nom, les nombreuses visites qui se suc-

cédaient dans le salon de sa belle-mère, ce
qui satisfaisait son goût pour les nouveaux
visages, car les nouveaux visages l'amu-
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saient, surtout quand l'élégance des manières,
le vernis de bon ton qu'elle avait ignoré jus-

qu'alors, en faisaient pour elle des modèles
qu'elle espérait bien copier avant peu.
Appoline l'écoutait avec celte satisfaction

que faisait toujours naître en elle l'aspect du
visage joyeux de sa compagne. Elle s'étonnait peut-être un peu d'abord d'entendre à

peine nommer dans l'énumération des nouvelles jouissances de la jeune marquise, cet
Auguste de Blesval, ce jeune époux choisi
par l'amour, et sans lequel Félicité disait na-

guères ne pouvoir vivre ; mais bientôt, se
mettant à la place de celle qui parlait, comme

le font si vite les êtres doués d'imagination,
qu'elle
c'est
à
lui,.se
disait
doit
Appoline,
—
tous ces plaisirs, c'est par lui qu'elle est
heureuse, et dans tout ce qu'elle dit la pensée
de celui qu'elle aime ne la quitte point.

DE FINANCE.

24 5

tout ceci que cette journée
fut pour Appoline une journée de bonheur.
Il résulta de

Mais celles qui suivirent ne ressemblèrent en

rien à ce doux commencement. Félicité, présentée à la cour, occupée de sa toilette, non
seulement pour se montrer à Versailles, mais
aussi pour faire avec sa belle-mère toutes
ses visites de noces, passa plus d'une semaine
sans venir voir ses parents. Madame Dubourg
seule parvint à la saisir une fois à l'hôtel de
Blesval, au moment où elle montait en voi-

lure pour commencer une tournée qui devait
la conduire à la nuit, et revint dire que la
jeune marquise ne pouvait indiquer un jour
dont elle pût disposer.
Plus d'une semaine sans voir Félicité, c'en

était trop pourAppoline. Un chagrin mortel la
saisit. Les heures qu'elle passait dans son petit appartement désert étaient des heures de
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désespoir, et l'horrible effort qu'elle se faisait en présence de ses chers parents pour
cacher sa peine, finit par allumer dans son
bientôt
força
qui
la
fièvre
ardente
sang une
à se mettre au lit.
Le médecin, appelé aussitôt, déclara que

la maladie était grave. En effet, dès le soir
même, un délire affreux survint accompagné
des symptômes les plus alarmants.
Il serait impossible de peindre la douleur

de M. et de madame Dubourg, à l'idée de

perdre Appoline, leur enfant, leur seconde
fille, douleur que partageaient tous les habitants de la maison, au point que mademoiselle de La Peyronnière ne se montrait pas
tout-à-fait insensible au danger de la pauvre

enfant.
Ce

danger vint arracher la jeune, marquise

à ses plaisirs. Le marquis était

parti depuis
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deux jours pour rejoindre l'armée en Flandre, et elle s'apprêtait à suivre bientôt sa
belle-mère à la campagne où toutes deux devaient passer l'été, lorsqu'une ligne écrite à
la hâte par madame Dubourg la saisit du plus

violent désespoir.

Prenant à peine, le temps de dire quelques
mots à la marquise, elle courut chez ses parents dans un état digne de pitié, car durant
le trajet, ses larmes et ses sanglots auraient
touché le coeur le plus barbare. Accoutumée
au bonheur depuis son enfance, le sort la

frappait pour la première fois en lui enlevant
sa jeune compagne, et son caractère était de
nature à porter toujours à l'excès ses chagrins comme ses joies.
La vue d'Appoline qui ne la reconnut pas,

et dont le visage pourpre, les yeux fixes et

enflammés avaient quelque chose d'effrayant,
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acheva de mettre le comble à sa douleur et
à son effroi. Elle annonça la résolution de ne
plus quitter cette chambre, de ne point retourner à l'hôtel de Blesval qu'elle ne fût ras-

surée sur les jours de sa soeur chérie, et quoi-

que pussent lui dire M. et madame Dubourg,
pour l'engager à prendre quelques moments
de repos, elle s'établit durant deux jours et

trois nuits près de la malade, remplissant,
avec un courage qu'elle puisait dans son désespoir les fonctions de la garde la plus assidue.
Madame Dubourg, en dépit de son âge et
de sa faible santé, ne quittait la jeune malade

ni jour ni nuit.

M.

Dubourg ne cessait d'al-

ler de son cabinet à ce lit de douleur frémissant chaque fois d'apprendre que sa nièce,
sa seconde fille, n'était plus. Mademoiselle

de La Peyronnière venait fort, souvent aussi,
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principalement pour engager sa soeur à prendre quelque repos. Mais Félicité n'écoutait
rien, ne voyait rien que sa chère Appoline,
tantôt en proie au délire le plus affreux, tan-

tôt étendue sans mouvement, dans un état
voisin de l'agonie.
Enfin le troisième jour, la violence de la

fièvre parut se calmer un peu. Félicité, qui

serrait sans cesse la main d'Appoline, comme
pour retenir l'âme prête à s'envoler, crut sentir cette main moins brûlante. A la faible lueur
d'une lumière pâle et sinistre il lui sembla
,
que les yeux de la malade n'étaient plus aussi

hagards, et comme elle respirait à peine,
dans la crainte de voir s'évanouir ce premier

rayon d'espérance :
—

Ma tante !

dit Appoline, d'une voix dis-

tincte, bien qu'on l'entendît à peine.
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voilà!
enfant,
s'écria
voilà,
me
mon
—
madame Dubourg, s'élançant vers elle.
Me

moi!
Et
reconnais-tu,
cousine?
dit
me
—

Félicité avec transport. Ah dis que lu me
reconnais.
!

La joie du ciel brilla dans le regard mou-

rant d'Appoline ; elle étendit les bras vers la
jeune marquise, puis ses bras retombant aussitôt, elle perdit connaissance.
Elle
! cria madame Dubourg
est
morte
—

hors d'elle-même.
dit
Félicité
Non,
non!
avec une terreur
—
qui faisait trembler tous ses membres; et

plus pâle que la mourante, elle couvrit de
son corps ce corps inanimé, que sa voix, ses
cris et ses larmes ranimèrent comme par enchantement.
—

C'est toi, c'est bien toi

!

murmura la

pauvre enfant en rouvrant les yeux. Ah!
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laisse-moi te regarder, laisse-moi te revoir.

depuis
Elle
t'a
quittée
trois
point
ne
—
jours, dit madame Dubourg ; mais si tu veux
qu'elle reste encore, il faut te calmer et garder le silence jusqu'à l'arrivée du docteur,
qui ne peut pas tarder.

Appoline tendit une main à sa tante et de
l'autre elle fit asseoir près d'elle Félicité,

qu'elle se mit à contempler en souriant du
sourire des anges.
Bientôt Bouvard*

entra, et surpris au-

tant que charmé du changement qui s'était
opéré dans l'état de sa malade, il déclara
qu'elle était sauvée.

Sauvée,
sauvée
! s'écria Félicité
en se
—
jetant dans les bras du docteur.
—

Oui, madame la marquise, répondit Bou-

vard. Comme il arrive souvent à cet âge, la
Célèbre médecin de cette époque.
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nature nous a aidé; tous les mauvais symptôfaut
plus
Il
du
disparu.
ont
que
ne
nous
mes
calme, et dans peu, mademoiselle sera sur
pied.
Une semaine suffit en effet pour qu'Appo-

line pût quitter le lit. La marquise ne devant

partir qu'un peu plus tard pour sa terre, Félicité passa toute celte semaine près d'elle,
ce qui ne contribua pas peu à hâter sa convalescence. Les mots ne sauraient décrire la

joie de

Dubourg, de sa femme et la joie
de Félicité, le jour où l'aimable enfant vint reM.

prendre sa place à table au milieu d'eux. Au
grand étonnement de tous, Appoline avait
grandi d'une façon vraiment prodigieuse ; ce

n'était plus la petite fille à qui l'on donnait
naguère douze ans au plus. Sa taille svelte et
élancée, la grâce de tous ses mouvements, et
ce ravissant visage, auquel ne nuisait en rien
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la pâleur amenée par la maladie, faisait de la

nièce de M. Dubourg, une des plus char-

mantes personnes que l'on pût voir.

IX

Le

mariage en. 1747.

Peu de jours après celui où Félicité en,
tièrement rassurée sur la vie d'Appoline,

consentit à retourner chez sa belle-mère,
elle partit avec celle-ci pour Blesval, fort
belle terre de la famille, située à cent lieues
de Paris. Tout ce qui était nouveau entrait
,

trop dans les goûts de Félicité, pour qu'elle
ne se promît pas une grande joie de vivre à
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la campagne, surtout lorsqu'elle accompagnait la femme du monde qui redoutait le
plus la solitude et l'ennui, ce qui lui promettait de retrouver dans de beaux lieux et dans

un château magnifique, tous les plaisirs de
Paris.
La marquise n'avait aucun espoir de voir

sa belle-fille lui donner cette année un héritier de son nom. Elle s'en désespérait, car le

duc de Croissy ne changeait rien depuis le
mariage de son neveu, à la conduite qu'il
avait tenue jusqu'alors, et continuait à partager également son affection et ses visites

entre les Glandèves et les Blesval. A vrai
dire, Félicité s'inquiétait fort peu de ce vieillard ; il l'ennuyait, et ce qu'il y avait de vil
dans les soins de la marquise pour ce grand

parent n'étant point du tout dans sa nature,
elle écoutait à peine sa belle-mère quand
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celle-ci voulait l'entretenir sur ce grave sujet. Félicité sachant qu'elle aurait un jour

plusieurs millions, ne concevait pas pourquoi elle aurait besoin de se gêner afin d'en

obtenir un ou deux de plus. Le malheur
avait voulu d'ailleurs que sa considération

pour mademoiselle de La Peyronnière fut diminuée de beaucoup depuis qu'elle s'était
liée avec plusieurs jeunes femmes de la cour.
Sa noble soeur maintenant lui semblait un

peu provinciale. Ce changement enlevait à la
marquise un de ses plus forts appuis auprès
de cet enfant gâté dont les caprices pouvaient

fort contrarier son goût pour la domination,
car cette femme habile s'était bien flattée

d'exercer sur sa belle-fille l'empire que le
laisser-aller de son fils lui avait abandonné
jusqu'alors.
Tandis que le château de Blesval, ouvert

.
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l'asile
brillant,
devenait
plus
le
voisinage
au
de l'élégance et des plaisirs, Appoline vivait

heureuse, certaine maintenant d'être aimée
de celle qu'elle aimait par-dessus tout dans
ce monde. Les marques de tendresse que lui
avait donné Félicité pendant sa maladie, dis-

sipaient toutes ses craintes sur la réciprocité d'une affection dans laquelle résidait en-

core tout le bonheur de sa vie, tout le charme
qui naît pour une âme tendre d'un sentiment
vif et profond, qui se trouve partagé. Deux
fois par semaine, elle écrivait à la jeune

marquise, lui rendait un compte exact des
moindres événements qui se passaient dans

la famille, et ne jouissait d'aucun plaisir, n'éprouvait aucune émotion sans se dire aussitôt : —- Félicité le saura dans quelques jours.
Les lettres de Félicité étaient beaucoup

plus rares, il faut le dire ; mais elles conte-
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naientle récit de tant d'amusements offerts
à la foule de visiteurs qui affluaient au châ-

teau, de tant de courses dans le voisinage
qu'Appoline concevait.très bien qu'il restât

à son amie fort peu de temps pour écrire.
Aussi l'excusait-elle avec autant d'adresse
que de succès, auprès de madame Dubourg,
lorsque cette dernière, blessée parfois d'un

trop long silence de la jeune marquise disait :
Elle nous oublie tout à fait.

-

Quant à

M.

Dubourg, il avait trop prévu

que l'entraînementde Félicité pour le monde
et ses plaisirs la ravirait complètement à sa
famille dès qu'elle serait mariée, pour qu'il

pût s'étonner de rester longtemps sans recevoir aucune nouvelle de Blesval ; aussi le

rêve de sa vie avait-il toujours été de donner
sa fille à quelque digne jeune homme qui

consentirait à loger chez lui. L'amour et ma-
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demoiselle de La Peyronnière ayant renversé

bonheur
plus
du
n'attendait
chéri,
il
plan
son

d'être père que de courtes et rares jouissances.
Appoline devait à cet état de chose un accroissement journalier dans la tendresse de
ses bons parents pour elle, non seulement le
plaisir de vivre avec cette charmante enfant
consolait M. Dubourg de l'ennui de vivre
avec sa belle-fille, mais madame Dubourg,
elle-même ne pouvant s'empêcher de compa-

rer, parfois, l'aimable caractère et surtout
l'âme affectueuse de sa nièce à la sécheresse
de mademoiselle de La Peyronnière, n'osait
se demander laquelle des deux lui était la
plus chère.

la douce joie que répandait Appoline
dans cette maison, venait souvent se mêler
l'idée qu'il faudrait la marier et peut-être
A
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subir ainsi une nouvelle et douloureuse
séparation ; néanmoins, M. Dubourg, bien
résolu à la doter richement, annonçait hau-

tement ses intentions à cet égard, non sans
nourrir secrètement l'espoir de réaliser,

pour sa nièce, le projet qu'il avait formé jadis pour sa fille, et de la fixer près de lui.
Appoline entrait alors dans sa seizième
année, tout ce que cet âge peut offrir de

charmes aux yeux se trouvait réuni dans sa

personne, son teint, bien qu'un peu pâle,
avait la fraîcheur et l'éclat des feuilles de la
rose blanche, ses grands yeux bleus, son
doux sourire, brillaient d'intelligence sans jamais perdre l'aimable expression de la

bonté, une forêt de cheveux blonds cendrés
encadrait son beau visage dont l'ovale se
dessinait sur un cou d'albâtre, et sa taille
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mince et élancée était d'une élégance remarquable.
Tant d'attraits joints à une grosse dot attirèrent bientôt autour d'elle une foule de

prétendants ; mais bien que plusieurs de
ceux-ci fussent trouvés, sous tous les rapports, tout-à-fait convenables par M, Dubourg et par sa femme, aucun d'eux ne parvenait à obtenir le consentement d'Appoline
et ses bons parents, obligés de s'oublier euxmêmes chaque fois qu'ils lui proposaient un
changement de position, souscrivaient sans

peine

à

ses refus multipliés ; — elle est en-

core si jeune, disait madame Dubourg,
qu'elle a le temps de choisir, et, puisqu'elle
se trouve heureuse près de nous

,

gar-

dons-la
Il est de fait qu'Appoline alors jouissait de

ce bonheur sans mélange qui marque de si
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courtes époques dans la vie humaine ; aimée
de tout ce qui l'entourait, sa tendresse pour
son oncle et pour sa tante lui rendait inappréciable le plaisir qu'elle goûtait à leur pro-

diguer ses soins, à répandre par sa présence
quelque joie sur leur vieillesse ; possédant
tous les avantages qui résultent d'une grande
opulence, elle pouvait, à son gré, se livrer
aux élans de son coeur généreux. Ses talents,
qu'elle cultivait avec un succès prodigieux,
occupaient délicieusement ses heures de loisir, et chaque jour qui s'écoulait la rappro-

chait du jour où Félicité devait revenir à Paris pour y rester tout l'hiver.
Cet hiver paraissait devoir se passer dans
les plaisirs. Après une des plus brillantes

campagnes que la France eût jamais faites,
l'armée venait de rentrer dans ses quartiers
et le héros de cette guerre, le maréchal de
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Saxe, allait bientôt arriver à la cour, ainsi
qu'un grand nombre d'officiers, afin d'assis-

ter aux fêles qui se préparaient pour le mariage de Monsieur le Dauphin. Le marquis de
Blesval, aimé du roi, favori de la favorite, et

dont le maréchal de Saxe estimait le zèle et

la bravoure, ne serait certainement pas un
des derniers à profiter, de ces moments de

répit, et son retour nécessitait celui de
femme et de sa mère.

sa

Ce fut donc sans étonnement, mais avec

une joie indicible qu'Appoline vit entrer, un
matin, Félicité dans sa chambre ; la jeune
marquise était plus fraîche et plus jolie que
jamais, elle avait acquis, au milieu du monde
brillant dans lequel elle venait de vivre, encore plus d'assurance que ne lui en donnait,
jusqu'alors, sa légèreté d'esprit et son ca-

ractère évaporé. Elle devait à ses succès
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dans la société et à l'idée flatteuse de possé-

der tous les avantages qu'une femme peut
envier ici-bas, cette sorte d'aplomb qui naît
de la vanité satisfaite ; mais qui, grâce à son

étourderie, ne ressemblait point à l'insolence.
Avec cette gaîté qu'excitent les plus joyeux

souvenirs, elle rendit compte à sa jeune
compagne de l'emploi de tous ses moments
durant son absence ; les bals, les comédies,
les chasses, les cavalcades, et surtout les
nombreuses conquêtes qu'elle avait faites
dans ces réunions de chaque jour, rien ne
fut oublié.

Appoline, trop touchée de cet abandon,
de cette douce confiance pour

être bien sé-

vère lui dit cependant en riant : ah! la petite

coquette qui prétendait qu'elle ne le serait
plus.
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?

croirais vieille et
je
Que
veux-tu?
me
—
laide si l'on ne me faisait pas la cour.
cela ne décrains-tu
Mais
que
pas
ne
—
plaise à ton mari
Au
—

contraire.

contraire
?
Comment,
au
—
dit
fois,
à
m'a
Oui,
Auguste
une
propos
—
d'un cheval superbe qu'il venait d'acheter fort
cher, que trop de gens se disputaient ce bel
animal pour qu'il ne voulût pas l'avoir dans
son écurie, et qu'il faisait toujours cas des
choses en raison du prix que les autres y attachaient, d'où j'ai conclu, que plus il voit
sa femme entourée d'adorateurs, plus il doit
la trouver aimable.
Appoline partit d'un éclat de rire prolongé

auquel la jeune folle, sans savoir pourquoi,
joignit aussitôt les siens.
Conviens
à
l'humilité
qui
porte
te
que
—
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t'assimiler aux chevaux du marquis est trop
forte, dit Appoline lorsqu'elle parvint à

reprendre son sérieux, et qu'elle peut fort
bien te conduire à tirer une fausse conséquence de ce qu'il te disait en parlant de son
écurie.
en soit, répliqua Félicité,
Quoi
qu'il
—
Auguste est trop bon pour exiger que je

m'ennuie en passant ma vie avec des vieillards, et je ne puis voir des jeunes gens sans
que quelques-uns me fassent la cour.

Voilà
conçois
reprit
je
ce
que
ne
pas,
—
Appoline, car tout le monde sait que tu as
épousé l'homme de ton choix, cet homme
est charmant.
Ah
interrompit
! charmant,
la
jeune
—

marquise, toutes les femmes en raffolent, je
le sais bien, et nous en rions souvent avec
ma belle-mère, elle m'en a nommé quel-
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ques-unes qui sont éperduement amoureuses
de lui, il est si séduisant de figure, de manières, que je conçois cela à merveille; puis
que moi-même je me disais ce malin en le

regardant....
Il
donc
de
?
est
retour
—

—Sans doute, est ce que je ne le l'ai pas

dit?
Pas
encore.
—
—Il est revenu plus aimable que jamais, si

content de revoir Paris, de nous revoir ! ah

!

je suis bien sûre que je lui plais, qu'il m'aime
et, que s'il n'était pas ridicule de se montrer
dans le monde avec sa femme, nous serions
bien souvent ensemble.
de
Ridicule
femme
montrer
se
avec
sa
—
dit Appoline d'un air stupéfait.

!

Certainement,
qui
fait
voilà
et
que
ce
—
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tu ne peux plus comprendre du tout ma
nouvelle position. Quand nous parlons de
gens mariés, tu crois qu'ils vivent comme

font mon père et ma mère, mais le ménage de mon père est un ménage bourgeois,
vois-tu, la noblesse en agit tout autrement;
non seulement le marquis et moi nous ne
nous rencontrons que par hasard au bal, au
spectacle; mais quoique nous habitions la
même maison, Auguste y vit de son côté, moi

nos gens, nos équipages n'ont
rien de commun. Il y a mieux, c'est que mon
du mien ;

*

appartement et le sien sont fort éloignés l'un
de l'autre, cela n'est pas toujours très comLorsque lé comte de Coigny maria son fils à la fille du
marquis de Conflans, il se donna plusieurs soupers de famille, et le marquis de Conflans dit à M. de Coigny : —
Sais-tu que je suis un peu embarrassé pour ce soir. — Pourquoi? — C'est que je n'ai jamais soupé chez la femme. —
Ma foi! ni moi non plus; mais nous arriverons ensemble,
*

nous nous soutiendrons.
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mode; mais, comme dit sans cesse ma bellemère, c'est l'usage
Voilà des usages bien étranges, et qui

-

?

doivent avoir des inconvénients bien graves,
dit Appoline; une jeune femme n'a donc
point de guide point d'appui dans la so,

ciété

femmes
de
la
Aussi
les
toutes
cour ont—

elles des amants, dit en riant Félicité.
imiteras
jamais,
n'est-ce
les
Mais
tu
ne
—

pas? s'écria Appoline en serrant la jeune
marquise dans ses bras avec une sorte d'ef-

froi; si corrompu que soit ce grand monde
dont tu me parles, il est impossible que l'on
n'y estime pas une bonne réputation et, les
vertus de notre sexe.
Félicité,
de
tranquille,
dit
être
Tu
peux
—

cet air franc et naïf dont sa nouvelle existence ne lui avait point encore enlevé le
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charme, je trouve mon mari plus aimable et
plus beau que tous les autres jeunes gens : et,
d'ailleurs, je ne fais pas un pas sans ma bellemère.

Vraiment
?
—
il en sera
l'usage,
Oui.
C'est
et
encore
—

ainsi jusqu'à ce que j'aie un enfant. Je t'avoue que cela ne me plaît guère ; car il faut

toujours que j'aille où la marquise veut aller ;
il est à

naître qu'elle me consulte. Le fait est

qu'elle n'a jamais consulté personne, et je ne
crois pas qu'on puisse porter le goût de la
domination aussi loin qu'elle le porte ; c'est
elle qui gouverne tout dans l'hôtel, elle or-

donne des choses les plus importantes comme
des plus petits détails. Tu sens bien que cela

me dépite quelquefois, après avoir pris ici

l'habitude de ne faire qu'à ma volonté.
— Oui, oui, je le sens, répondit Appoline
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avec un sourire plein de douceur et d'amitié.
continua
m'inquiète
fort
FéliJe
peu,
—
cité, qu'elle dispose de notre fortune ; car
depuis son veuvage, elle n'a jamais rendu de
comptes à son fils, et je ne sais même pas
comment il lui a plu de placer ma dot.

sait
mari
le
doute.
Ton
sans
—
moins
du
monde.
le
Après
Pas
tout,
—
cela nous est bien égal à tous deux, puisqu'elle nous donne autant d'argent que nous

voulons en dépenser, mais ce qui m'est quelquefois insupportable c'est de ne pouvoir

rien faire à ma fantaisie, de partir pour Versailles ou de rester à Paris selon son idée,
son caprice; de la suivre au spectacle quand

j'aurais voulu faire des visites, en visites
quand il me plairait d'aller au spectacle,
enfin de vivre en petite fille après plus d'un
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an de mariage. Aussi je donnerais tout au
monde pour avoir un enfant.
Cependant,
repartit
Appoline,
à
part
—
celle sorte d'esclavage qui ne peut se prolonger longtemps, la vie que tu mènes à

l'hôtel de Blesval est tout-à-fait de ton goût ?
tout-à-fait, parce que le bonheur
veut que la marquise aime passionnément le
Ah
—

!

monde. Elle est fière de se voir, à son âge,
recherchée dans tous les salons, d'y donner
le ton, et surtout de jouir d'un grand crédit

à la cour et près des ministres. Il est certain
que pour une vieille femme sa position est
restée fort brillante, et pour la conserver
elle ne regardera jamais ni à la fatigue ni à la
dépense ; en sorte que si ses enfants ne sont
pas libres, au moins ils s'amusent.
Mademoiselle
de
Peyronnière
La
nous
—
en parle toujours comme de la plus excel16
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lente mère qu'elle connaisse, dit Appoline.

répondit
la
jeune
à
cela,
Quant
mar—
quise, ma soeur a raison ; madame de Blesval
ne rêve que les succès, que l'avancement de
son fils. Elle est orgueilleuse de lui, de sa
beauté, de son esprit, de sa bravoure, et
c'est je crois le seul être qu'elle aime dans le
monde entier. C'est pour cela qu'Auguste lui
est si soumis. La tendresse de sa mère le

touche, au point qu'il la laisse le diriger dans
tous les évènements importants de sa vie, et
je ne serais pas sa femme si la marquise ne
m'avait choisie pour belle-fille.
Les yeux d'Appoline brillèrent de satisfac-

tion.
Voilà qui me donne la plus favorable
—

idée de ton mari ! dit-elle J'aime bien qu'un
jeune homme aussi répandu dans le monde,
aussi dissipé reste susceptible d'éprouver de
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fortes affections et soit vraiment sensible à
celle qu'on lui porte, cela m'assure de ton

bonheur si le marquis est certain que tu
l'aimes et......
L'entrée de madame Dubourg dans la

chambre interrompit celte conversation, qui
laissa dans l'esprit d'Appoline quelques douces pensées mêlées de vives inquiétudes.
A

cette époque de la dépravation d'une

cour, qui recevait l'exemple du monarque
lui-même, les bonnes moeurs s'étaient réfugiées dans la bourgeoisie et dans les provinces, et l'ancien patron du café Dubourg
aussi bien que sa douce compagne, dont la

jeunesse s'était passée dans un château solitaire, conservaient tous deux les notions les
plus sévères sur tout.ce qui touchait

à

l'hon-

neur. Pour, rien au monde madame Dubourg
ne se serait liée, ou même n'aurait reçu chez
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elle une femme de mauvaise conduite. Sa
manière de vivre, ses discours et ceux de

toutes les personnes qu'elle voyait d'habitude, avaient profondément fixé dans l'esprit
de sa nièce l'idée que le plus grand mérite
des femmes consistait dans une bonne réputation, et la rigidité des principes d'Appbline

sur ce point lui faisait voir dans la fidélité
conjugale la première vertu de son sexe.
Déjà plus d'une fois, depuis le mariage de

la jeune marquise, Appoline avait remarqué

l'indifférence avec laquelle sa frivoleamie
semblait considérer la bonne ou la mauvaise
conduite des grandes dames dont elle lui

parlait. Beaucoup trop indulgente elle-même

pour ne pas hésiter à répandre le blâme, elle
n'avait d'abord attribué ceci qu'à l'indulgence de Félicité ; mais tout ce qu'elle venait
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d'apprendre l'effrayait pour l'avenir à un
point qu'il serait difficile d'exprimer.
Cette amitié de soeur dans laquelle se con-

centrait à peu près toute son existence, et
d'où naissaient depuis son jeune âge ses plus
vives jouissances, pour être portée en elle

jusqu'à l'exaltation, n'en restait pas moins
clairvoyante; elle n'ignorait point que la
jeune marquise manquait complètement de
celte énergie qui peut aider à combattre le
danger du mauvais exemple, elle la connaissait au contraire pour être plus susceptible
qu'aucune autre de se laisser influencer par
son entourage. Quel effet allait donc produire sur Félicité la fréquentation de fem-

mes sans moeurs, l'atmosphère de galanterie
qui l'enveloppait? Fallait-il craindre qu'elle
se laissât entraîner à tout par la légèreté de
sa tête, par le défaut de bons conseils, et sur-
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toutpar le peu d'importance que ses entours
semblaient attacher à la bonne conduite ?
Appoline frémissait, et la seule idée de voir

descendre
bien-aimée
au rang
compagne
sa
des femmes perdues l'accablait de douleur.
Toutefois, songeant bientôt que son bonheur voulait qu'elle eût conservé l'entière
confiance de Félicité, elle espérait pouvoir

lutter victorieusement dans un coeur encore
si pur contre tous les sentiments propres à le
corrompre ; une affection sans borne se croit
tant de puissance! L'empire de Félicité sur
elle paraissait devoir lui répondre de son

empire sur Félicité. La surveillance incessante qu'elle se promettait d'exercer, ses
doux conseils, et surtout la crainte qu'aurait
la jeune marquise de perdre dans son estime,

tout devait aider au projet qu'elle formait
avec tant d'ardeur de protéger sa soeur ché-
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rie contre des vices, revêtus de dehors brillants et de devenir son ange gardien au
,
milieu d'un monde pervers.
Dès ce moment, Appoline ne laissa plus

échapper aucune occasion de témoigner son
blâme et sa répugnance pour certains principes ou certaines actions que Félicité trouvait déjà fort simple; et comme elle joignait à sa raison l'esprit le plus piquant et le
plus naturel, comme ses discours étaient
empreints de cette gaîté du jeune âge qui s'éloigne complètement des formes du sermon,
elle était toujours écoutée de son amie avec
un plaisir qui ne laissait de prise ni à l'ennui
ni à la méfiance. Félicité répondait seule-

ment quelquefois : — Tout ce que tu dis là
est fort juste ; mais si tu le disais dans la société, lu passerais pour une bégueule.

Par malheur, ces doux tête-à-tête, dans
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lesquels la jeune marquise revenait tout naturellement aux innocentes joies qui avaient

précédé son mariage, devinrent bientôt extrêmement rares. Les fêtes de la cour commencèrent à Versailles, et la marquise de
Blesval fut mise au rang des femmes invitées
de fondation ainsi que sa belle-fille. Pour
éviter la corvée de faire presque tous les matins la route en habit de cour, la marquise
accepta l'offre que lui fit une de ses parentes,
dame du palais de la reine, de venir habiter

une chambre et un cabinet situés dans les
combles, dont cette dame pouvait disposer.
Elle s'y logea donc avec Félicité, trop heureuses toutes deux, en s'y restreignant au
plus petit espace, de pouvoir encore placer
près d'elle la plus habile de leurs femmes et
les immenses corbeilles qui renfermaient
leurs toilettes.
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Tandis que Félicité, à son grand ravissement, se trouvait entraînée dans un tourbillon de plaisirs et de représentation perpétuelle qui ne lui laissait pas un moment, il se
passa trois semaines, pendant lesquelles Ap-

poline et madame Dubourg ne reçurent d'elle
que deux ou trois lignes, qui parlaient simplement de l'impossibilité où elle était d'é-

crire, ses journées se passant avec la rapidité de l'éclair.
Appoline s'informait sans cesse du temps

que devaient encore durer les fêtes qui se
donnaient à la cour, lorsqu'elle apprit enfin
que le dernier, bal devait avoir lieu dans la

semaine.
allons
disait
donc
la
revoir,
Nous
gaî—
ment madame Dubourg, le soir où sa nièce,

travaillant près d'elle au coin du feu, lui faisait pari de cette bonne nouvelle; je ne
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pense pas que, les fêtes finies, la marquise
reste longtemps à Versailles.
mois
triste
maintenant
Et
est
que
ce
—
passé, repartit Appoline, je ne songe plus

qu'à une chose, c'est que ma cousine a dû
s'amuser prodigieusement; le spectacle, la
danse, les feux d'artifice, elle aime tant tout
cela! Aussi je n'ai jamais désiré porter un
grand nom que pour la voir une fois dans ces
belles réunions de la cour. Elle doit être
bien jolie avec ce grand habit, ces plumes

sur là tête...
Dans ce moment, on annonça madame
Dumarçay.
Madame Dumarçay était la veuve d'un re-

ceveur-général des finances, qui lui avait
laissé en mourant une énorme fortune. Cette
fortune l'aidait à satisfaire son penchant do-

minant, celui de hanter la noblesse. Elle te-
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nait une des meilleures maisons de Paris, y
recevait tous les gens de lettres, tous les artistes célèbres, et donnait des concerts dont
la renommée avait fini par attirer chez elle
quelques grands seigneurs et même quelques
femmes de la cour.
Elle entra ; la toilette la plus recherchée

dissimulait son âge, qui approchait beaucoup
de la cinquantaine ; puis se jetant dans un
fauteuil, après avoir serré la main de madame Dubourg et baisé Appoline sur le

front :
Comment,
chère,
dit-elle,
je
ma
vous
—
trouve seule avec cette belle petite, seule à
cette heure ! Est-ce donc ainsi que vous vous

arrangez pour passer vos soirées?
Pas
toujours,
répondit
madame
Du—
bourg; mais celles-ci nous semblent les

meilleures.
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madame
Vraiment!
répliqua
Dumar—
çay, voilà ce que je ne puis concevoir. Si je
ne recevais pas chez moi vingt personnes
chaque soir, je crois que je mourrais d'ennui.
Ah!
m'ennuie
jamais
je
avec ma
ne
—
tante, dit Appoline, et ma tante..

—Ne s'ennuie jamais avec moi, veux-tu
dire, interrompit madame Dubourg en souriant; tu as raison.
— Au fait, lorsque je dis que mon salon
est toujours plein, reprit madame Dumarçay, je ne parle pas de ce moment-ci, où je
passe ma vie sur le chemin de Versailles ;

car les fêtes du mariage se succèdent au
point que j'en suis horriblement fatiguée.
Madame Dubourg regarda la financière de

cet air de bonhomie qui lui était naturel et
ne pouvait jamais couvrir l'ironie ou le sar-
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casme, et répondit le plus simplement du
inonde.
Je
savais
fussiez
préne
vous
pas
que
—
sentée à la cour.
suis
le
répondit
Je
entre ses
ne
pas,
—
dents madame Dumarçay, à qui ce peu de

mots coûtaient à prononcer plus qu'on ne
saurait dire ; mais comme j'ai pour ami celui
des premiers gentilshommes de la chambre
qui se trouve être de quartier, je reçois des

billets pour les loges et pour les gradins tant

qu'il me plaît d'en demander. Cela me fait
penser à vous dire que la jeune marquise de
Blesval réussit admirablement à la cour ;

on ne parle que d'elle, de son esprit, de sa

charmante figure. Il est certain qu'elle est
jolie comme un ange, et puis elle se met avec
un goût exquis. Avant-hier, sa toilette était
délicieuse.
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Les regards d'Appoline exprimèrent aus-

sitôt le plus vif intérêt.
l'avez vue, madame?
Est-ce
que
vous
—
dit-elle.
coeur, répliqua madame DuOui,
mon
—

marçay; car je n'ai pas manqué un spectacle.
On nous donnait Castor et Pollux, où mademoiselle Arnould s'est surpassée; elle a été
divine. Madame la dauphine et le roi luimême l'ont applaudie deux ou trois fois de
la manière la plus flatteuse, ce qui nous a

permis d'applaudir; autrement vous savez,
ou peut-être ne savez-vous pas, que toute

marque d'improbation, ou même d'approbation, est interdite en présence de Leurs
Majestés. Il faut que le signal en soit donné
de la loge royale ; aussi trouvons-nous à la

cour les représentations un peu froides.
Sans remarquer combien la veuve du fi-
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nancier se.plaisait à s'exprimer dans les termes qu'aurait employés une duchesse placée aux premières loges, Appoline reprit
avec vivacité :
Ah!
suis
je
sûre
cousine
que
ma
a
—
beaucoup applaudi ; elle aime passionnément

la musique de Rameau. Vous rappelez-vous,
chère tante, comme elle chantait souvent et
comme elle chantait bien le grand air de
Castor et Pollux : Tristes apprêts, pâles flam-

beaux?

mal,
aussi
bien
toi;
mais
Pas
que
pas
—
répondit madame Dubourg avec une franchise que ne pouvait altérer sa tendresse

maternelle.
Ah
! dit madame Dumarçay, je ne savais
—

pas que mademoiselle Dubourg fût musicienne. Comment ! vous chantez ?
Appoline.
répondit
madame,
Un
peu,
—
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l'on vous entende
chez moi, cela étant; reprit madame Dumarfaudra
Mais
il
que
—

çay; vous serez écoutée par les premiers
amateurs de Paris.

—Oh! vous ne connaissez pas cette en.
fant-là, dit madame Dubourg en riant; elle
n'a jamais chanté que pour son oncle et pour
moi, et cependant elle à la plus belle voix du
monde et les meilleurs maîtres, qui sont
tous fiers de son talent; mais que voulezvous ? nous ne pouvons pas la décider à se

faire entendre par d'autres que par nous.
faut
absolument
Il
qu'elle
parvienne
à
—
vaincre sa timidité, répliqua madame Dumarçay, et nous prendrons jour...
Plus
tard,
madame,
plus tard, inter—
rompit Appoline, dans quelques mois ; mais

vous nous disiez, je crois, que ma cousine, à
ce spectacle de la cour, était mise à mer-
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veille. Je suis si contente d'entendre parler

d'elle.
— On ne saurait voir une toilette plus élé-

gante, répondit madame Dumarçay; son habit de cour était de satin rose, garni de den-

telle. Elle portait tous ses diamants, qui sont
superbes, et le coiffeur en avait mêlé quelques-uns à des roses dans ses cheveux avec
un goût infini.

heureuse
Que
êtes
de l'avoir vue
vous
—

!

dit Appoline, dont les regards s'attachaient

sur les yeux de la veuve comme s'ils eussent conservé l'empreinte des traits de Félicité,

point
suis
fâchée
de
n'avoir
Je
su que
—
celle soirée vous plairait, repartit gracieusement madame Dumarçay ; rien ne m'eût été
plus facile que d'avoir un billet de plus, et

j'espère que madame Dubourg n'aurait pas

.
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refusé de vous confier à une ancienne amie.
répondit
l'excelcertainement,
Bien
—
lente femme, et s'il vous était possible, ma
chère, de lui faire voir le dernier bal qui va
se donner, vous me feriez un grand plaisir.
Un billet pour elle suffirait, attendu que ma

santé n'est plus assez forte pour que je supporte une journée aussi fatigante; mais je
serais parfaitement tranquille l'ayant remise
à vos soins.
C'est
donc
chose
dit
une
convenue,
—
sans hésiter madame Dumarçay, qui, sa ma-

nie à part, était la meilleure femme du
monde ; le bal se donne samedi, et je vous
ferai dire la veille à quelle heure je viendrai
la prendre.
Appoline ne chercha pas à cacher la joie
que lui causait cet arrangement, et remercia
sa tante et madame Dumarçay comme aurait
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pu le faire la jeune fille la plus curieuse d'assister à une fête et de voir la cour, bien que
ces deux motifs ne fussent pour rien dans le
plaisir qu'elle se promettait

Heureusement cette petite affaire était conclue avant l'arrivée de mademoiselle de La

Peyronnière dans le salon. Autrement Appoline eût été sacrifiée, car le nom que portait
la vieille fille, les liaisons qu'elle entretenait
avec des femmes de la plus haute classe lui
donnaient trop d'importance aux yeux de
madame Dumarçay, pour que celle-ci pût

s'occuper d'autre chose que du soin de capter sa bienveillance et de l'attirer chez elle.
Dans l'entretien qui s'établit aussitôt entre
elles deux, auquelmadame Dubourg et Appo-

line ne participèrent en rien. La cour entière
fut passée en revue; madame Dumarçay con-

naissant, pour le moins de nom, tous ceux qui
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la composaient. Toutefois, bien que la riche
hauts
de
plusieurs
soin
de
citer
prît
ces
veuve
personnages d'une manière qui pouvait faire
croire qu'elle passait sa vie avec eux, mademoiselle de La Peyronnière ne sortit point
de cette froide politesse réservée aux gens

qu'un hasard de position nous a fait rencon-

trer quelquefois, sans que nous ayons le désir de nous lier plus intimement avec eux.
Par suite de celle froideur, elle rejeta d'un
air glacial l'offre que lui fil madame Dumarçay, de la conduire au bal de Versailles avec
sa jeune cousine. Elle eut même besoin de se

faire un léger effort pour ne pas accompagner ce refus d'un sourire de dédain ; mais si

le mouvement secret de la fiere demoiselle
ne put échapper à Appoline, il ne fut remarqué ni par la financière, ni surtout par madame Dubourg, qui, s'ennuyant un peu de la
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conversation des deux dames, s'était remise

tranquillement à broder au tambour.
A peine cependant madame

Dumarçay eut-

elle pris congé, que mademoiselle de La Pey-

ronnière dit d'un ton où perçait l'amertume.
femme
Il
faut
soit
folle
celte
que
pour
—

imaginer que je veuille assister à une fêle
chez le roi, autre part qu'à la place que je
devrais occuper naturellement.
— Mais, Pauline, répliqua madame Du-

bourg avec sa douceur habituelle, on ne
présente, je crois, que des femmes mariées.
doute,
mère
aussi
Sans
ma
voyez-vous
;
—
que, ne pouvant participer aux plaisirs de la
cour, je m'abstiens d'aller à Versailles, quoique toutes mes amies s'y trouvent dans ce
moment-ci.
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Cette bonne madame Dumarçay pensait

sans doute que tu serais curieuse de voir un
aussi beau bal, dit madame Dubourg.

répondit
monde,
moins
du
le
pas
—
la vieille fille.
Oh

!

Je connais une petite personne qui n'en
dit pas autant, reprit madame Dubourg. Et
—

elle donnait en riant un léger coup de sa
main sur la joue d'Appoline ; cette petite ira.
—

Ah ! c'est autre chose cela ! dit Pauline.

Il faut croire que l'insolence a ses for-

mules ; car vingt-cinq ans auparavant, le
baron de La Peyronnière avait répondu aux
offres généreuses de Joseph Dubourg qui se

pressait d'acquitter les dettes de son coeur,
avec les mêmes mots qu'employait alors sa
fille. Quoiqu'il en soit, le sourire qui régnait
sur les lèvres de madame Dubourg avant
cette réponse, disparut, et fit place à un sou-
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pir, ce qui engagea mademoiselle de La Peyronnière à ajouter aussitôt :

encore
à
Appoline
enfant,
est
et
une
—
parler d'autre chose.
Grâce à ce replâtrage dont la bonne madame Dubourg fut seule la dupe, l'entretien
se soutint de part et d'autre sur un ton de

grande bienveillance. Appoline prit soin de
s'y mêler, pour ramener entièrement la gaîté
de sa tante. Elle ne fit aucun effort à vrai
dire pour en agir ainsi, attendu que l'impertinence de mademoiselle de La Peyron-

nière ne l'atteignait jamais pour son propre
compte, et venait toujours se briser contre
elle avec l'impuissance de la vanité puérile

sur la vraie fierté de l'âme.

X

Une

Le bal qui

première impression.

devait terminer les fêtes don-

nées à l'occasion du mariage de M. le dauphin, avait lieu dans une salle immense, éclai-

rée par cent lustres, garnis de bougies, et
autour de laquelle régnaient trois rangs de
gradins, destinés à la cour. C'était au dessus de ces gradins que se trouvait une galerie

étroite où l'on plaçait les personnes non pré-
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semées qui avaient eu le bonheur d'obtenir
des billets pour assister comme spectateurs
à ce brillant spectacle.
Outre que l'on ne pouvait entrer dans cette
galerie que longtemps avant l'ouverture du
bal, le désir de ne pas se trouver relégué sur
la seconde banquette avait engagé madame
Dumarçay à devancer tout le monde. En sorte
qu'elle était établie fort à son aise entre un
de ses parents qui l'accompagnait et mademoiselle Dubourg, que la salle était encore

déserte.
Appoline se félicitait qu'il en fut ainsi,
cette circonstance lui permettant de voir

arriver l'un après l'autre tous les invités et
de distinguer plus facilement la jeune marquise qu'elle n'aurait pu le faire dans une
foule.

Elle vit bientôt entrer en effet un nombre
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infini de femmes brillantes de toilettes et de

diamants, de seigneurs de tout âge, vêtus
avec une grande magnificence ; et parmi ces
derniers parut le marquis de Blesval.
Ainsi que tous les autres danseurs invités,

le marquis portait un habit bleu, brodé d'argent ; mais l'extrême distinction de sa taille,
la noblesse et la douceur des traits qui com-

posaient son charmant visage, le faisaient
bientôt remarquer au milieu de ceux qui
l'entouraient. Appoline le reconnut donc
aussitôt. Et pour tout dire, il était le seul

qu'elle pût reconnaître, voyant pour la première fois de sa vie et tous ces courtisans et
toutes ces grandes dames.
Il n'en était point de même de madame Du-

marçay ; car il ne paraissait pas une personne qu'elle ne la nommât tout haut ;
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de Villars, comme
duchesse
Regardez
la
—
elle est bien mise !
— Eh! mon Dieu, c'est le chevalier de
Créqui! Il était si malade la semaine der-

nière que je voulais envoyer demain savoir
de ses nouvelles. Ah! je suis forcée de con-

venir que la marquise de Matignon est fort
mal coiffée ce soir, elle se coiffe si bien habituellement. Voyez à côté d'elle la duchesse
de Boufflers, la duchesse est beaucoup moins

jolie et pourtant elle l'écrase. Mais Appoline

n'écoutait rien, et ne regardait que la porte
d'entrée.
Enfin Félicité parut. Elle était vêtue d'un

habit de bal de gaze rose lamée d'argent,
dont la jupe se relevait d'un côté, attachée

par une large agraffe de diamants et des
fleurs de pêchers. Les mêmes fleurs, entremêlées d'énormes chatons composaient sa
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coiffure. Comme son teint, un peu brun peutêtre, gagnait prodigieusement à la lumière

des bougies, cet avantage, joint à sa jolie
taille, à l'éclat de ses grands yeux noirs,

éclat qu'augmentait encore le rouge qui cou-

vrait ses joues, faisait d'elle une des plus
charmantes femmes du bal.
dit
madame
Tenez,
Dumarçay,
tenez,
—
voilà votre cousine qui arrive.
Ah
! je l'ai bien vue déjà, répondit Ap—
poline, dont le regard, le sourire respiraient
la joie; elle est bien jolie, n'est-il pas vrai?

belle-mère
Charmante;
mais
sa
a tort
—
de porter du velours nacarat; elle a déjà
dans les traits une expression assez dure, et
cela ne l'adoucit pas.
La marquise de Blesval eût vraisemblable-

ment été traitée avec beaucoup plus d'induit
gence par la riche veuve si, dans les visites
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de noce qu'elle avait faites avec sa belle-fille,
elle n'eût pas complètement mis au néant tous

les amis de la famille Dubourg. Quoi qu'il eh

soit du motif qui venait de dicter cette critique, elle ne fut pas même entendue d'Appoline, qui, les yeux fixés sans relâche sur sa
cousine, s'occupait seulement du soin de ne
point perdre de vue celle qui l'amenait dans
ce lieu, dont l'éloignaient ses goûts, toutes
ses habitudes et sa position dans le monde.

L'arrivée de la famille royale dans la salle
parvint à peine à la distraire un moment de
sa chère préoccupation, bien que, jusqu'alors, elle n'eût jamais vu le roi. On peut juger par-là si elle s'apercevait le moins du
monde de reffet qu'elle même produisait, dans

la salle de bal, par son éclatante beauté. Les
regards d'une foule de jeunes gens se fixaient

sur elle : des femmes même la remarquaient
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quoique sa toilette fût de la plus grande simplicité; car elle portait une robe de gaze

blanche, dépouillée de tout ornement, et sa
belle chevelure était ceinte d'une couronne
de roses de la même couleur.
Les menuets commencèrent, et ceux des

princes et des princesses dansés, Appoline
ne tarda pas à voir un homme, qui lui parut
avoir vingt-cinq à vingt-six ans d'une
,
taille et d'une figure remarquablement belles, et qui portait la croix de Malte, aller

prendre la main de Félicité, pour la conduire
à la place où tous deux allaient danser un
menuet à leur tour. L'indifférence d'Appoline pour les vastes connaissances de madame Dumarçay, en fait de nomenclature,

cessant alors, elle lui demanda comment

s'appelait le danseur de la jeune marquise.
—

C'est le chevalier de Lussac, répondit
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madame Dumarçay, un des hommes les plus
aimables de la cour.
Oh ! je suis bien aise de le voir, reprit
—

Appoline, car son nom ne m'est pas étranger ; mademoiselle de La Peyronnière et Félicité en parlent souvent comme du meilleur ami du marquis de Blesval : il danse

avec beaucoup de grâce.
Il a tous les talents qu'on peut avoir,
—
repartit madame Dumarçay ; aussi est-il fort
célèbre par ses bonnes fortunes : on prétend
qu'aucune femme ne lui a jamais résisté.
bien
suis
aise
qu'il
soit
l'ami
de
Je
coeur
—
du marquis, se dit tout bas Appoline, dans

l'innocence de sa pureté d'âme. Félicité ne
sera pas l'objet de ses poursuites.
Rien ne troubla donc le plaisir qu'elle pre-

nait à voir danser sa cousine, jusqu'à l'instant où, les quadrilles s'étant formés, elle
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vil une foule de jeunes gens se placer debout,

derrière la jeune marquise, guettant l'occasion de lui adresser quelques mots, auxquels

Félicité répondait avec un entrain, une
gaîté qui attestaient bien tout le plaisir,

qu'elle trouvait à se voir l'objet de ces galanteries.

m'apercevoir,
je
pouvait
Ah!
si
elle
—
suis sûre qu'elle se montrerait moins écervelée, pensait Appoline ; et, dans le chagrin
que lui causait une tenue qui lui semblait beaucoup trop légère pour une femme de dix-huit
ans, elle s'avisa de passer en revue les autres

jeunes femmes. Ce ne fut pas sans un certain plaisir, qu'à l'exception de deux ou trois,
mariées très nouvellement, peut-être, elle
les vit toutes causant et riant avec les hommes, sans l'espèce de retenue qu'elle aurait

cru si convenable à leur âge.
I.

18
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J'aime mieux qu'il en soit ainsi, se di-

sait-elle; au moins Félicité ne peut-elle encourir de blâme dans la société qu'elle fréquente, puisque aucune de ces grandes dames ne s'y montre plus réservée. Au reste,
ce que je trouve encore plus étrange dans
tout cela, c'est que son mari, qui est certai-

nement au bal, puisque je l'ai vu entrer, ne
l'ait pas encore abordée une seule fois.
Tandis qu'Appoline faisait son examen,
après lequel elle avait reporté ses yeux sur

la jeune marquise, pour ne plus les en détourner de longtemps, un jeune homme, debout dans la foule du bal, sous la partie de
la galerie qui lui faisait face, tenait ses regards fixés sur elle et ne la perdait pas de
vue un instant.
Un aide-de-camp du maréchal de Villars
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s'approcha, et, frappant sur l'épaule de ce
jeune homme :
Eh
bien!
Blesval,
dit
riant,
il
en
que
—
fais-tu donc-là, où je te vois rester, depuis un

quart-d'heure, comme en extase ?
créature
J'admire
plus
ravissante
la
que
—

j'aie vue de ma vie.
donc?
Où
—
face de nous dans la
Regarde,
tout
en
—
galerie, à côté de cette femme d'un certain
âge, qui a des plumes bleues sur la tête.

quitte
vingttenir
des
tu
veux
me
—
cinq louis que je te dois encore du lansquenet, je le dirai son nom, répliqua le jeune
Si

homme en

riant.

?
connais
la
Tu
—
Je connais la femme qui l'accompagne

-

et qui ne peut être que sa mère : c'est une
madame Dumarçay, la veuve d'un financier,
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chez laquelle on fait de la musique excellente.

vas?
Et
tu
y
—
fois ; c'est
qu'une
été
jamais
n'y
ai
Je
—
Belzunce qui m'a présenté.
fois!
n'es-tu
retourné
Une
comment
pas
—

dans une maison où se trouve une aussi
charmante personne ?

qu'elle,
D'abord,
n'y
était
parce
pas
—
alors; peut-être vient-on seulement de la

retirer du couvent pour la marier.
Elle
à
paraît
avoir
peine
seize
ans,
—
reprit le marquis ; liens, la voilà qui vient
d'ôter un de ses gants : quel beau bras!
Charmant
! il accompagne à merveille
—
sa jolie taille.
dis
c'est
Et
Belzunce
l'a
tu
qui
que
me—
né chez cette dame Dumarçay? Est-il ici ce
soir, Belzunce?
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Non
je
qu'il
craint
de se
;
pense
aura
—

laisser entraîner par sa passion pour la danse ;
sa dernière blessure n'est pas encore tout-

à-fait fermée, tu sais?

J'irai
voir
demain.
le
—
bien;
mais
là,
Fort
comptes-tu
rester
—
planté comme un therme, jusqu'à la fin du
bal? Je te dirai que la petite duchesse, qui
ne t'aperçoit plus, fait une moue de chien.
d'un
d'inmarquis
la
tête
air
Le
secoua
—
différence.

J'aurais
voulu
seulement,
dit-il
en re—
portant ses regards sur Appoline, qu'elle
nous aperçût : je ne sais ce qui l'occupe de
l'autre côté de la salle; elle n'en détourne
pas les yeux.
Cela est tout naturel, répliqua l'aide—
de-camp ; il est vraisemblable qu'elle et sa

mère n'avaient jamais vu le roi. Ces finan-
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ciers, malgré tous leurs écus, doivent se
trouver humiliés ici; ils ne viennent qu'à
contre-coeur où se trouve la cour.
dit
le
avoir
raison,
bien
Tu
marpeux
—
quis ; car mon beau-père et sa femme n'y
sont jamais venus.
—

Ah ! c'est vrai,

reprit en riant l'aide de-

camp ; en parlant ainsi, je ne pensais plus
que tu avais fait un mariage de finance.
le
referais
répondit
le
je
Et
encore,
—
marquis. Les Dubourg sont les plus hon-

nêtes, les meilleures gens du monde; et la marquise, outre la grande fortune qu'elle apporte

dans notre famille, est une bonne et charmante petite femme, que j'aime bien. Aussi,

je veux qu'elle soit heureuse, très heureuse.
J'espère qu'elle danse à présent; car elle
aime la danse à la folie,
— Elle ne

quitte pas la place.
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C'est
bon.
Je
danser
aussi,
vais
pour
—
tâcher que ces grands yeux bleus ne m'empêchent point de dormir.
Ces mots dits, et un dernier regard jeté

sur Appoline, les deux jeunes gens se rapprochèrent des contredanses, où bientôt on
les vit figurer, à la grande joie des femmes
qu'il plut au marquis de Blesval d'inviter.
Ils avaient d'autant mieux fait tous les

deux d'abandonner la place qu ils venaient
de quitter, que, selon toute apparence, ils y

seraient restés la nuit entière, sans attirer
un instant l'attention d'Appoline, qu'une
chose, dont elle venait d'être témoin, alar-

mait à un point inimaginable.
Dans les intervalles assez longs mis,par
l'orchestre entre les contredanses, le cheva-

lier de Lussac qui ne dansait plus, s'approchait de la marquise et de sa belle-fille, cau-
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saut avec toutes deux de l'air le plus aimable.
On tourna des rafraîchissements. Félicité

prit une glace et en goûta une cuillerée ;
mais, soit caprice soit que cette glace ne fut
cuillère
la
la
elle
de
goût,
sur
reposa
pas son
soucoupe, en avançant le bras pour remettre
le tout sur un plateau. Les valets de pied
se trouvant déjà à quelque distance, le chevalier de Lussac prit la soucoupe, comme
dans l'intention de la leur porter, puis fai-

sant quelques pas, et placé de façon à n'être
point vu de la douairière, il dévora la glace
sans cesser d'attacher ses yeux sur la jeune
marquise.
Appoline ne put deviner si Félicité voyait
comme elle ce qui se passait; car celle-ci
soutenait alors une conversation très animée
avec une dame du palais de la reine assise à
sa gauche et ne marqua ni trouble, ni sur-
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prise. Toutefois, ce qu'avait dit madame Dumarçay du chevalier de Lussac, de cette réputation de séducteur qu'il s'était acquise
dans le monde par ses succès auprès des
femmes, excitaient en elle une inquiétude et
une tristesse que toute la gaîté du bal était
loin de vaincre. Effrayée des dangers sans
cesse renaissants qui environnaient sa Menaimée compagne, et dont cette soirée suffisait pour lui faire comprendre toute l'étendue, elle s'indignait contre le marquis, qui

abandonnait sa jeune femme à toutes les
entreprises que peuvent former des hommes
oisifs, uniquement occupés de galanterie,

jolie
faible
perdre
et
personne.
une
pour
Elle s'indignait surtout contre ce chevalier
de Lussac qui trahissait son intime ami et

tentait de jeter le déshonneur sur un nom
qui semblait devoir lui être cher.
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Une pareille noirceur contrastait si fort

avec l'idée sainte, pour ainsi dire, que la
noble Appoline s'était faite de l'amitié, qu'elle
ne regardait plus qu'avec une sorte de mépris la brillante société où de telles infamies
se toléraient, et que ses grands yeux erraient
tristement sur le bal, comme sur un abîme

de dérèglement et de perdition.
Le malheur voulait encore de plus, que

Félicité ne levât pas une seule fois la tête
vers la galerie. Un regard de Félicité eût
suffi peut-être pour rassurer sa cousine, pour

la consoler au moins
—Elle verrait bien, se disait Appoline,
que je suis là pour elle seule. Ma présence
lui rappellerait notre amitié, mes prières,
ses promesses, et je lirais sur son visage

qu'elle trouve encore du plaisir à me voir.
Cet espoir fut complètement déçu ; vers
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une heure du matin, là famille royale s'élant
retirée, la foule commeçna à s'éclaircir dans
la salle, et la marquise de Blesval, fatiguée
enfin du grand nombre de fêtes auxquelles

elle avait assisté, sortit une des premières,

belle-fille,
grand
de
qui se trouregret
au
sa
vait obligée de la

suivre.

Le chevalier de Lussac les accompagna.

Madame Dumarçay de son côté, avait

annoncé l'intention de ne point rester jusqu'à la fin, disant qu'il était du dernier bourgeois d'attendre que l'on éteignît les bou-

gies. Son désir se trouvant alors antièrement

d'accord avec celui d'Appoline, toutes deux

partirent peu d'instants après là marquise,
l'aimable
fille, venue si joyeuse à ce bal,
et
reprit le chemin de Paris le chagrin dans
l'âme.
À

deux ou trois reprises dans la nuit, le
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marquis était passé et repassé devant madame Dumarçay, sans parvenir à se faire

remarquer de la belle aux grands yeux bleus
plus qu'il ne l'avait été jusqu'alors. Le lendemain matin, chose extraordinaire, il alla
chez le vicomte de Belzunce.
Le vicomte, encore fort souffrant de sa
blessure, dans le désir de fuir les séductions

de Paris, s'était décidé à partir l'avant-veille

pour rejoindre son régiment en garnison.
C'en était bien asssez que le charmant
Auguste de Blesval, accoutumé à recevoir
les avances, eût fait cette démarche ; et
plongé dans le tourbillon d'affaires et de plai-

sirs qui entraînait sa jeune existence, il oublia bientôt madame et mademoiselle Dumarçay.

XI

L'Opéra.

Pendant le jour qui suivit la soirée du bal,
Appoline ne reprit pas un moment ni cette
gaîté, ni ce repos d'esprit qui lui étaient ha-

bituels, et qu'elle devait jusqu'alors à la simplicité de ses goûts aussi bien qu'à la douceur d'une vie calme. Non que la vue de la

cour eût éveillé en elle un regret ou un désir
qui lui fut personnel ; mais sa préoccupation

286

UN MARIAGE

n'en était pas moins vive, se portant sur le
bonheur d'une autre elle-même, auquel son
bonheur propre se trouvait attaché.
Il lui fut extrêmement pénible de faire le
récit que lui demanda madame Dubourg, de
tout ce qui s'était passé au bal. Elle satisfit
néanmoins la curiosité de sa tante en lui rendant compte de la magnificence de la salle
et des toilettes, comme de tout ce qui avait

rapport à la famille royale ; mais à peine lui
parla-t-elle du marquis, et ne nomma point
le chevalier de Lussac.
Cette journée lui parut d'une longueur infinie

mademoiselle de La Peyronnière
et
,
ayant offert le lendemain matin d'accompa-

gner madame Dubourg, qui sortait pour faire
des emplettes, elle se félicita de pouvoir passer ce temps seule dans sa chambre.
Depuis quelques heures en effet elle venait
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d'y rester inoccupée et rêveuse, lorsque l'instant de se mettre à table approchant, elle se

rendit au salon, bien éloignée de penser à la
joie qui l'y attendait ; car à peine en avaitelle ouvert la porte, qu'elle se trouva dans
les bras de la jeune

-

marquise.

Tu ne croyais pas me revoir sitôt, je
gage? s'écriait Félicité en la couvrant de

baisers, nous ne sommes revenues à Paris
qu'hier, et je viens demander à dîner à maman.
—

Voilà qui est bien aimable, dit l'heu-

reuse Appoline en la pressant sur son coeur
avec un contentement qui faisait fuir bien
loin tous les soucis passés.
Quelle crainte pouvait encore la tourmem-

ter en effet ? le bonheur qu'éprouvait Félicité en la revoyant ne l'assurait-il pas que
Félicité était toujours la même.
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la jeune marquise,
dit
bien,
Savez-vous
—

lorsque l'on fut tous assis, que depuis trois
grandes semaines je ne vous ai point vus.
fille, et cela nous a
Certainement,
ma
—
semblé bien long, Tépondit madame Dubourg

avec tendresse.
je
t'ai
fois,
dit
Mais
moi,
une
vue
ensou—

riant Appoline.
Comment?
—
Oui,
t'ai
je
bal,
avant-hier
vue
au
—
—Quoi ! tu étais au bal ? avec maman et

avec ma soeur?
Moi
! non vraiment, dit mademoiselle
—

de Lapeyronnière d'un air moins maussade
que celui qu'elle avait pris pour repousser
la proposition de l'amie de sa mère.
Avec
madame
Dumarçay, reprit Ap—

poline ; nous étions placées dans une galerie
d'où nous plongions, sur toute la salle, et
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tête, lu m'aurais tout de

suite reconnue.

—

Tu m'as donc vu danser ?

— Sans doute.

Et
trouvé
comment
as-tu
mon habit de
—
bal ?
Charmant.
—

malheur
Quel
je
n'aie
point
regardé
que
—
dans cette galerie, nous nous serions fait des
signes toute la soirée.

encore dans les discours et dans
les manières de Félicité je ne sais quoi de
Il y avait

naïf et même d'enfantin, bien fait pour effacer jusqu'à la dernière trace des inquiétudes d'Appoline. Jamais, d'ailleurs, la jeune

I.

marquise ne s'était montrée plus aimable ;
elle baisait les mains de sa mère, elle em-

brassait sa soeur et paraissait ravie de se retrouver au milieu de toute sa famille. Celle
19
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joie n'avait rien de factice, Félicité se livrant

toujours à la jouissance que lui offrait le moment présent, avec une vivacité que rien n'égalait; en sorte que le bon M. Dubourg attachait ses yeux avec délices sur son enfant
chérie, regrettant tout bas que des instants
si doux fussent si rares.
Comme on était à table, il lui dit

:

sais,
Tu
doute,
mari
ton
que
est
sans
—
venu un jour me donner de tes nouvelles et
qu'il est resté à dîner avec mademoiselle de
La Peyronnière et moi : c'était pendant la semaine que ma femme a passé chez nos amis
d'Orléans avec Appoline.

l'a dit, répliqua la jeune marquise, et je lui en ai su bien bon gré.
Il
— me

C'est
brave
bon
jeune
homme
et
un
que
—

ton mari, reprit M. Dubourg.
Ah!
charmant,
s'écria
Félicité, il ne
—
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sait qu'imaginer pour me faire plaisir, hier

encore, en arrivant, j'ai trouvé, sur ma toilette, une délicieuse parure de turquoises
qu'il y avait placée pour me surprendre ;
on ne peut rien voir de meilleur goût que

cette parure, je vais la mettre ce soir pour
le grand souper du Palais-Royal.
bien
doute
nombreux,
dit
sera
sans
—
mademoiselle de La Peyronnière, je connais
Il

plus de vingt femmes invitées.

—Bien nombreux et bien grave, répondit
Félicité, car on ne dansera pas du tout.
Mais,
dit
madame
Dubourg,
je
suis
ne
—

point fâchée, ma chère enfant, que tu te reposes un peu, car je craindrais que tous ces
bals ne finissent par altérer ta santé.

réponds
du
Je
contraire,
vous
maman,
—
répliqua la jeune marquise en riant, je ne
me porte jamais mieux que lorsque je vais
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d'ailleurs,
suite;
deux
de
trois
jours
bal
ou
au
faqui
de
beaucoup
danse
menuets,
ne
ce
on
tigue pas du tout.
L'idée du menuet ramena dans l'esprit

d'Appoline celle du chevalier de Lussac, et,
curieuse d'entendre Félicité parler de cet
homme, elle prit part aussitôt à la conversation en disant :

les
danses
parfaitement
bien
les
Tu
—
menuets.
je
prends
C'est
des
leçons
de
Duque
—

pré
Nous
aussi
remarqué
ton preavons
—

mier danseur, il te secondait à merveille.
Ah
! le chevalier de Lussac,
personne
—

ne danse mieux que lui, c'était la première
fois qu'il lui prenait la fantaisie de m'inviter
Célèbre danseur de ce temps. Vestris père, son élève,
lui a succédé à l'Opéra.
*
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quoi qu'il passe sa vie à l'hôtel de Blesval, et
ce menuet-là m'a fait vingt ennemies mor-

telles, ajouta-t-elle en riant.

s'arrache
donc
beau
danseur
?
On
ce
—
dit madame Dubourg.
Sans doute, répondit la jeune marquise, toutes les femmes le gâtentd'une ma—

nière ridicule

;

aussi je ne connais pas

d'homme plus capricieux plus insuppor,

table, et, comme je ne suis Das amoureuse
de lui, moi, s'il n'était pas l'ami d'Auguste,
il y a des moments où je lui dirais que je le

déteste.
Il faut croire que le moment où Félicité

s'exprimait ainsi était un de ceux dont elle
voulait parler; la chose semble d'autant plus
probable que le chevalier avait pour système
de varier à l'infini ses manières d'agir avec
celles qu'il courtisait, persuadé qu'en fait de

294

UN MARIAGE

galanterie il était aussi utile d'occuper l'es-

prit d'une femme que d'occuper son coeur.
Ce que venait de dire la jeune marquise
n'en suffit pas moins pour dissiper toutes les
inquiétudes d'Appoline ; comment, dans son
ignorance de l'amour, la jeune fille auraitelle imaginé que lorsqu'on détestait un

homme on était souvent bien près de l'ai-

mer.
En conséquence de ses projets pour le

soir, Félicité quitta sa famille de très bonne
heure, ayant à s'occuper de sa toilette, et
dès qu'elle fut partie, son éloge servit de

sujet à la conversation jusqu'au moment où
l'on se sépara.
Après cette heureuse journée, Appoline
se résignait doucement à ne plus voir sa cousine de plusieurs jours, ainsi qu'il arrivait

d'ordinaire, lorsque, dès le lendemain, ma-
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dame Dubourg reçut le matin un billet de Félicité : la marquise de Blesval avait sa mi-

graine, et, ne pouvant conduire sa belle-fille
à l'Opéra, elle lui laissait l'entière disposition
de sa loge, afin que celle-ci pût offrir à ses
parents de l'accompagner.

Pour que la marquise consentit à cet arrangement, qui était fort loin de lui plaire,
sa loge lui semblant destinée à n'être jamais
occupée que par les plus hauts personnages
de la cour, il avait fallu que son fils intervînt,
ce qu'il avait fait avec chaleur en voyant Félicité pleurer de chagrin de manquer l'Opéra

un vendredi. Peut-être même, s'il n'avait pas
été obligé de retourner à Versailles jusqu'au

lendemain, le marquis aurait-il bravé le ridicule de se montrer en tête-à-tête avec sa
femme, en grande loge, plutôt que de la privivesi
regrettait
qu'elle
d'un
plaisir
ver
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ment; toutefois, ces petits détails furent cachés avec beaucoup de soin, par Félicité, à
M. et à madame Dubourg, qui acceptèrent,
et, comme la loge était de six places, Appoline et mademoiselle de La Peyronnière se
trouvèrent tout naturellement de la partie.
Madame Dubourg, dont la santé s'altérait

depuis plusieurs mois, vivait beaucoup plus

retirée du monde, et n'allait plus que très
rarement au spectacle, en sorte qu'Appoline
se promettait une grande joie d'entendre de

la musique, et surtout de partager cette joie
avec Félicité.
La jeune marquise prit soin de ne monter

en carrosse, avec ses parents, qu'à l'heure
où l'Opéra devait être commencé et toutes
les loges remplies, afin de ne pas manquer
l'effet de son entrée ; sa mise était d'une élégance parfaite, celle d'Appoline d'une ex-
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trême simplicité, néanmoins, madame Dubourg les ayant obligés à se placer toutes
deux sur le devant de la loge, les regards de
la foule de spectateurs qui remplissaient la
salle, se portèrent aussitôt sur elles avec une
égale admiration.
Si

Félicité jouissait prodigieusement d'at-

tirer ainsi l'attention générale, Appoline en
était troublée au dernier point; et tandis que
sa cousine lançait ses grands yeux noirs de
tous les côtés, saluant dans les loges à droite

et à gauche, elle avait fixé les siens sur la
scène, et rien au monde ne l'eût fait les
en détourner.
On donnait le ballet des Quatre Éléments.
Bien que cet ouvrage allégorique fût assez

froid, le mélange de chant et de danse qu'il

renfermait, composait, pour Appoline, un
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spectacle ravissant

*.

De temps à autre, elle

disait tout bas à Félicité : C'est délicieux !
c'est charmant ne trouves-tu pas cela char!

mant ? Mais son enthousiasme ne parvenait
pas plus à fixer l'attention de la jeune marquise, que ne pouvait le faire ce qui se passait sur le théâtre.
Vers le milieu du troisième acte, néan-

moins, les conversations cessèrent dans les

loges, un profond silence s'établit dans la
salle, et tous les yeux se portèrent vers la
scène.

Regarde,
dit
Félicité,
Zéphirine
va
—
danser son pas.
Une femme, petite, maigre, dont le visage
n'avait rien de remarquable, mais dont chaLe ballet des Quatre éléments dont les paroles sont du
poète roi et la musique de Destouches, avait été joué pour la
première fois en décembre 1721, sur le théâtre des Tuileries,
et dansé par le roi et sa cour.
*
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que mouvement était une grâce , s'avança.
Un tonnerre d'applaudissements l'accueillit;
elle se mit à danser. Outre que ses petits
pieds touchaient à peine les planches, qu'elle

exécutait les plus grandes difficultés avec
une perfection rare, un tel charme était répandu sur toute sa personne, qu'elle ne pouvait ni déplacer ses bras ou sa tête, ni sou-

rire au parterre, sans redoubler les transports du public. Dès qu'elle fut rentrée dans
la coulisse, suivie par des acclamations gél'attention cessa totalement, et
,
peut-être Appoline fut-elle la seule personne

nérales

dans la salle qui écoutât la fin du troisième
acte.
Dans la loge qui la touchait, se tenaient
deux Messieurs, qui, par leurs bonnes ma-

nières, annonçaient être de la société, bien
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dit
point
déjà
eût
marquise
jeune
la
ne
que
les connaître.

L'entr'acte arrivé, l'un d'eux dit à l'autre:
Qui est-ce qui l'entretient maintenant,

—
Zéphirine?
—

Depuis huit jours, répondit le plus voi-

sin d'Appoline, c'est le marquis de Blesval.

Elle vient de quitter pour lui La Popelinière *, qui lui donnait deux mille écus par
mois.
Ah ! reprit l'autre en riant, il faut espé—

rer que le marquis paie moins cher

:

sa jeu-

nesse et sa jolie figure doivent compter
pour quelque chose.
En parlant ainsi, tous deux prirent leurs
chapeaux, et sortirent pour courir les corri-

dors et les foyers.
Le bonheur voulait que, dans ce moment,
*

Un des plus riches financiers de cette époque.
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Dubourg et sa femme fussent occupés à
la recherche d'un éventail que mademoiM.

selle de La Peyronnière avait laissé tomber

pendant le ballet ; en sorte qu'ils n'entendirent pas un mot de cette conversation ; mais
Appoline resta comme frappée de la fou-

dre. Un éblouissement subit l'avait saisie et
lui dérobait la vue de la salle, lorsque Félicité, se penchant vers elle, lui dit tout bas

:

As-tu
entendu
qu'ils
viennent
?
de
dire
ce
—
? répondit Appoline, bien autreQuoi
—

ment émue que celle qui l'interrogeait.
-Ils ont dit que celle danseuse qu'on a
tant applaudie était la maîtresse de mon
mari.

calomnie,
doute,
infâme
C'est
sans
une
—
répliqua l'aimable fille hors d'elle-même.
On
déjà
m'en
avait
parlé,
reprit
tran—
quillement la jeune marquise, il faut que je
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demande à Auguste si la chose est vraie ou
non.
Appoline était confondue. Sans avoir connu

jusqu'alors de sentiment plus vif que Celui de
l'amitié, elle était à l'âge où les idées d'une
jeune fille se sont déjà portées sur l'amour;
et, tel était à ce sujet le résultat de ses réflexions et de sa faible expérience, qu'elle

pensait que l'amour ne pouvait exister sans
jalousie ; comment donc expliquer l'indiffé-

rence avec laquelle Félicité semblait supporter un pareil outrage? Félicité n'aimait-elle
plus son mari? on sent dans quel trouble
cette pensée jetait Appoline , mais le mo-

ment présent ne permettant pas qu'elle pût
éclaircir un doute aussi cruel, elle s'efforça
de maîtriser sa vive agitation.
Le dernier acte commença. Les deux voi-

sins d'Appoline ne reparurent point, et le
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chagrin de reconnaître leurs voix ne vint pas
la tirer de la sombre rêverie qui l'empêcha

de rien voir et de rien entendre jusqu'à la
fin du spectacle.
Comme il fallait attendre fort longtemps

les équipages sous le vestibule, ce qui, disait
la jeune marquise, était la chose la plus amu-

sante de la soirée , personne n'était pressé
de voir arriver le tour de son carrosse. C'était, en effet, à la sortie de l'Opéra, surtout
le vendredi, que se trouvait réuni alors tout
le monde élégant de Paris et de la Cour, et les
femmes dont les loges n'étaient point en vue
n'allaient le plus souvent à l'Opéra que pour
en sortir.

Appoline saisit un moment où Félicité se
trouvait un peu moins entourée de femmes
et de jeunes gens qui venaient lui adresser
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quelques mois pour lui demander quel jour
on la reverrait.

répondit Félicité d'un air
bientôt,
Mais
—
distrait, demain peut-être.
dans ma
venir
Tâche
de
trouver
me
—
chambre, ajouta tout bas Appoline, je vou-

drais te parler...
Félicité lui serra la main et reprit ses conversations fugitives avec Tous les gens du bel

air qui passaient devant elle , jusqu'au moment où l'on annonça le carrosse de madame
Dubourg.
peine fut-on en voiture que la jeune
marquise redevint aussi aimable qu'elle l'éA

tait toujours, lorsque sa passion pour le
monde et ses jouissances factices de vanité
ne l'arrachaient point à des jouissances de
coeur. Oubliant, et cela de la meilleure foi

du monde, qu'à l'exception du peu de mots
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qu'elle avait adressés à Appoline, elle n'avait
pas fail la plus légère attention, durant tout
le temps du spectacle, à ceux qui remplissaient sa loge elle ne parlait que du plai,
sir qu'elle venait d'avoir en passant cette
soirée avec eux tous, plaisir qu'elle se promettait bien, disait-elle, de renouveler souvent.
Arrivée à la porte de l'hôtel de Blesval,
elle se sépara de toute sa famille de la manière la plus, affectueuse et, comme elle em-

brassait tendrement Appoline, celle-ci put
encore lui dire tout bas : —A demain.
Mais ce lendemain, et plusieurs jours qui
le suivirent se passèrent sans qu'on vit reparaître la jeune marquise chez madame Du-

bourg. Appoline tombait de plus en plus
dans une tristesse que rien ne parvenait
à vaincre. Elle pouvait bien maintenant
I.

20
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biende
l'absence
résigner
à
supporter
sa
se
aimée cousine, mais elle avait au moins besoin
de la savoir heureuse, et ce que le hasard lui
avait appris de la conduite d'Auguste de
Blesval, lui semblait, en dépit d'un calme

qu'elle ne pouvait s'expliquer, menacer ce
bonheur pour lequel elle aurait donné sa
vie. Toutes les craintes que lui avaient inspirée l'espèce de séparation qui s'était établie

dans le jeune ménagé, se trouvaient justifiées. Si déjà le marquis avait pris une

maîtresse, qui garantirait une femme aussi
légère que Félicité contre les dangers que
fait naître si naturellement la coquetterie?
Appoline ne pardonnait pas plus à monsieur
de Blesval son indifférence sur ce point,

qu'elle ne lui pardonnait une infidélité révoltante ; elle le détestait, et ne pleurait sur l'a-
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venir de sa jeune compagne qu'en le maudissant.
C'était donc avec un grand effort que pendant une semaine entière elle venait de ca-

cher à tous les yeux la vive impatience et
l'espèce d'angoisse dans lesquelles se passaient ses journées, lorsqu'enfin, un malin,
elle entendit des pas légers, qu'elle distinguait si vite de tout autre pas, se diriger vers
sa porte, et qu'elle vil entrer Félicité.
Ainsi qu'il lui arrivait toujours la vue de
,

celle qui occupait entièrement sa pensée lui

rendit, sinon de la joie, au moins une satisfaction présente assez forte pour la distraire
momentanément de toute idée sombre. Néanmoins, la jeune marquise, pour s'excuser

aussitôt d'avoir laissé passer huit jours sans
la voir, ayant mis au nombre des mille oc-
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cupations qui l'avaient retenue deux soirées

passées à l'Opéra:
d'Opéra,
s'efdit
Appoline,
propos
en
—
forçant de rire, as-tu parlé à ton mari de
A

celle danseuse?
—

Sans doute, répondit gaîment Félicité,

bien?
Eh
—
Eh bien c'est une folie à laquelle ni lui
—
!

ni moi ne songeons, reprit la jeune femme

en secouant sa jolie tête d'un air de dédain ;
Auguste et moi, maintenant, nous avons bien
ensemble un autre sujet d'entretien que cette
demoiselle. Je vais avoir un petit enfant, Appoline.
Est-il
possible
! dit Appoline avec trans—

port en serrant son amie dans ses bras; ah!
comme je l'aimerai ton enfant!
Je viens de prier maman d'être la marraine, avec le duc de Croissy pour parrain.
—
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Ma belle-mère dit qu'il faut que cela soit

ainsi. Auguste désirait d'abord que ce fut la
marquise et mon père; mais il finit toujours

par vouloir ce que veut sa mère, tu sais bien.
Ce n'est pas dans ce moment-ci d'ailleurs
qu'il commencerait à la contrarier en rien ;
il est si content, si heureux !
Vraiment
? dit Appoline, dont le ravis—
sant visage exprimait une joie ineffable, et

dont la haine contre le marquis s'était évanouie comme un mauvais rêve.

reprit Félicité en soupirant,
tout n'est pas roses dans ceci. La marquise
vit pour moi dans des craintes perpétuelles.
— Au reste,

Je ne puis faire un pas sans l'effrayer. Et
Petit vient de me défendre de danser et de
monter à cheval.
Appoline en soudit
conviendras,
Tu
—
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riant, que ce n'est pas payer bien cher le
bonheur d'être mère.
Pour les bals, passe encore, reprit Fé—

licité, au moins peut-on causer ; mais le ma-

réchal de Saxe parle de remettre l'armée de
bonne heure en campapne : Auguste parti,
nous partirons pour. Blesval où je n'aimais

rien tant que de monter à cheval ; il faudra
me priver de ce plaisir tout l'été. Si du moins
j'étais sûre d'avoir un garçon.
fille,
Appoline,
Garçon
repartit
ou
nous
—
l'aimerons également.
Sois
sûre que si j'accouchais d'une fille,
—

ma belle-mère en aurait beaucoup d'humeur,
répliqua Félicité.
— Et ton mari ?
lui
Pour
c'est
autre chose, répondit la
—

jeune marquise; il m'a répété vingt fois qu'il
préférerait un garçon; mais qu'une petite
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j'en

fusse contente.

-

Ah! pensait Appoline; dans la jouis-

sance d'un véritable triomphe, comme je
voudrais que ce méchant homme de l'autre
soir entendît tout cela !

L'entretien des deux amies se prolongea
sur ce sujet et laissa dans l'âme de la douce
Appoline un sentiment de calme et de bon-

heur qu'elle n'avait plus ressenti aussi parfaitement depuis le mariage de sa jeune compagne.
Félicité partie, la conversation ne roula
pendant tout le dîner que sur l'heureuse nouvelle qu'elle était venue apporter à la famille. Mademoiselle de La Peyronnière par-

tageait entièrement le désir de la marquise
Madame
Dubourg
l'enfant.
le
de
Et
sexe
sur

ayant dit que peu lui importait pourvu
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qu'elle fut grand'mère ; la noble descendante
du baron répondit en poussant un profond

soupir : C'est que vous ne songez pas, Madame, qu'avec une fille le nom périt.

Xll

ta mort.

Le marquis de Blesval quitta Paris dès le

mois de janvier pour aller se mettre à la tête
de son régiment, la campagne devant com-

mencer de fort bonne heure. Ces circonstances, jointes au désir d'arracher Félicité aux
fatigues de la cour et de la ville, donnèrent à
la marquise un grand empressement d'aller

habiter son château de Blesval qui avoisinait
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la frontière, afin de recevoir plus prompteévénedes
fils
de
nouvelles
et
des
son
ment
ments de la guerre. Elle partit donc avant
même que le printemps fut venu ; non sans

prendre grand soin de faire voyager sa belle*
fille à très petites journées et de lui épargner
les plus légers inconvénients d'une longue

route.
L'humeur que donnait à la jeune femme
son éloignemenl de Paris, à une époque où la
plupart des personnes de sa société n'étaient
point parties pour leur terre, contribua beaucoup à lui rendre extrêmement ennuyeux
le séjour de la campagne, bien que la marquise n'eût point oublié de faire venir avec
elle deux ou trois femmes de ses amies, des-

tinées à rompre le tête-à-tête.
Par suite du dégoût que prenait Félicité

pour un lieu qui lui semblait si ravissant l'an-
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née précédente, il n'était pas rare qu'elle
passât une grande partie de la journée dans
sa chambre, étendue sur une ottomane,

bâillant, attendant comme une jouissance
qu'une nouvelle heure sonnât, tant les heures
lui paraissaient longues ; et cela, sans qu'il
lui tombât dans l'esprit de dissiper son mor-

tel ennui par une occupation quelconque,
Dix-huit mois passés dans l'étourdissement
que produit le tourbillon du grand monde
lui avaient tellement donné l'habitude d'être
amusée par les autres, qu'elle avait totalement perdu la faculté de ne point s'ennuyer
seule. Son unique distraction était d'écrire à

Appoline, et jamais cette correspondance

n'avait été de sa part aussi active. Elle se
plaignait, elle gémissait avec sa cousine de la
vie odieuse qu'il lui fallait mener à Blesval ;
mais Appoline, hors d'état de se faire une
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idée bien claire des dégoûts qui s'attachaient

à une existence oisive, si éloignée de la
sienne, ne pouvait apprécier au juste la valeur de ces plainies ; elle se hâtait d'envoyer
à Félicité tous les livres intéressants qui paraissaient chez les libraires, toute la musique
nouvelle, cherchait à l'égayer par le récit de
ce qui se passait de moins monotone dans la
famille, et lui parlait surtout de ce cher en-

fant, qui dans quelques mois allait venir au
monde.
En toute autre circonstance la marquise
de Blesval eut sans nul doute témoigné le vif

mécontentement que lui causaient les caprices et la maussaderie de sa belle-fille. Mais
alors Félicité était devenue un être si impor-

tant pour la fortuné et le soutien du nom de
son fils, que, bien loin de la blesser et de l'aigrir par aucun reproche, elle redoublait pour
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elle de soins, de marques d'affection et
de prévenances, l'excusant près de tout le
monde sur son état de grossesse, et n'ayant
d'autre souci que celui de voir la tristesse et

l'ennui altérer la santé de la jeune femme.
Elle fut donc ravie de joie, lorsque la belle

saison arrivée, les châteaux environnants se
peuplèrent. Elle s'empressa aussitôt d'attirer

chez elle toute la noblesse du voisinage. La
maison ne désemplit plus, et des distractions

sans nombre vinrent entourer Félicité, qui
ne tarda pas à reprendre toute sa gaîté et
tons ses charmes.
Deux mois s'étaient passés ainsi, pendant

lesquels les journées de la jeune marquise se

trouvaient occupées par des visites, des parlies champêtres, ou de nombreuses réunions,
et pendant lesquels aussi, sa correspondance
avec Appoline avait beaucoup perdu de son
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activité, lorsqu'un soir, comme on venait
d'établir les parties dans le grand salon de

Blesval, et que la jeunesse jouait à de
petits jeux, car la danse, était interdite
l'été,
la
marquise
château
tout
pour
au

reçut son, courrier, que le facteur venait
d'apporter du bourg voisin. Parmi quinze ou
vingt lettres que lui écrivaient ses amis et ses
gens d'affaires, elle en reconnut une pour
être de Mademoiselle de La Peyronnière et
,

comme elle se trouvait libre dans ce moment, elle s'approcha d'un candélabre placé
dans un coin, pour savoir ce que pouvait lui
mander cette vieille amie, qui lui écrivait

fort rarement.
A peine eut-elle

jeté les yeux sur les
premières lignes, qu'involontairement elle
poussa un cri de surprise; mais les ris et les
conversations de la société n'ayant point
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permis, à sa grande satisfaction, que ce cri
fut entendu de personne, elle se hâta de

serrer toutes ses lettres et de composer son
visage de façon que l'on ne pût rien soupçonner de l'événement dont elle recevait la
nouvelle.
Contre l'habitude qu'elle avait, aimant

prodigieusement à veiller, de retenir chez
elle fort tard, elle fil avancer le souper autant qu'il lui fut possible de le faire sans ex-

citer de remarques après quoi chacun de,
manda son carrosse pour se mettre en roule,
ce qui fut loin d'amener la plus légère réclamation de sa part.
Tous les gens du dehors partis, Félicité

restait assise, causant encore avec quatre ou
cinq personnes qui logeaient dans le château.
La marquise s'approcha d'elle, la pressa de la

manière la plus affectueuse d'aller prendre
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du repos, puis se retira aussitôt elle-même
dans son appartement.
Le lendemain matin, avant l'heure à laquelle Félicité se levait habituellement, la

marquise entra dans sa chambre, et cette visite inaccoutumée fit naître dans l'esprit de
la jeune femme je ne sais quelle vague inquiétude, qui se peignit sur son joli visage.
Vous
surprise
de
voir
êtes
si
me
ma—
lin, ma chère, dit madame de Blesval en s'as-

séyant près du lit et serrant dans sa main la
main de sa belle-fille ; mais le désir de vous

laisser passer une bonne nuit après une journée fatigante, m'a seul empêchée de vous
dire hier soir une nouvelle très affligeante.
Votre père est malade, ma fille, fort ma-

lade.
ciel!
s'écria
Félicité en pâlissant;
—
j'espère que sa vie n'est pas en danger?
O
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La marquise la serra dans ses bras, puis,

la regardant tristement :

lettre
je
reçois,
dit-elle, doit
La
que
—
vous préparer à tout.

tout!
répéta
Félicité
frissonnant;
en
—
ah! madame, que voulez-vous dire? est-il
A

mort! est-il mort!
Et la marquise ayant baissé les yeux sans

repondre:
! repritMon
père!
excellent
père
mon
—

elle avec un accent déchirant; je ne le reverrai donc plus, jamais ! jamais ! ah ! pour-

quoi l'ai-je quitté ? pourquoi n'ai-je pas reçu
son dernier soupir ! Il est mort sans m'avoir

bénie, sans.
Un

......

torrent de larmes inonda son visage,

et ses sanglots l'empêchèrent de poursuivre.
Ce que la marquise avait craint surtout,

c'était le saisissement que pouvait causer à
1.

21
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une femme enceinte de sept mois, un coup
aussi cruel et aussi inattendu. Lorsqu'elle vit

pleurer sa belle-fille, elle se rassura beaucoup sur les suites d'une douleur qui s'exhalant au dehors, offrait moins de danger qu'un
Félicité,
embrassa
Elle
désespoir.
en
morne
l'exhortant au courage, lui parla de son

mari, de l'enfant qui bientôt allait naître ;
lui représenta tous les motifs de consolation
qui lui restaient dans un si grand malheur, et

ne consentit à lui laisser lire la lettre de mademoiselle de La Peyronnière, que lorsqu'elle
la vit un peu plus calme.
Cette lettre était fort courte, mademoiselle de La Peyronnière y disait en peu de

mots que son beau-père, atteint la semaine

précédente de la petite vérole la plus maligne, en était mort le sixième jour, et que sa
mère restait plongée dans un tel désespoir,

525

DE FINANCE.

qu'elle n'osait point la quitter un instant.
Je
de
de
partir
suite,
tout
tout
veux
—
suite, dit Félicité, dès qu'elle eut fini de lire
la lettre qu'elle couvrait de ses pleurs ; je
veux aller près de ma mère ! O mon Dieu !
comment pourra-t-elle vivre sans lui

!

L'intention de la marquise était bien aussi
de partir le plus tôt possible, attendu que, ne

connaissant, pas les clauses du contrat de
mariage du défunt, elle craignait beaucoup
que madame Dubourg ne fut appelée à conserver, en usufruit, une grande partie de

l'immense fortune que la mort venait d'assurer à sa famille. Elle s!engagea donc à se

mettre en route pour Paris dans la matinée
même. Puis, ayant sonné les femmes de sa
belle-fille, auxquelles elle recommanda de
ne point quitter leur maîtresse avant qu'elle
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des
s'occuper
aller
sortit
elle
revînt,
pour
ne
soins du départ.
Les êtres légers et dépourvus de carac-

tère, semblables à la glace qui réfléchit les
objets, reçoivent toutes leurs impressions du

dehors, et deviennent promptement des copies de ceux qui les entourent. Néanmoins,
bien que dix-huit mois passés dans le grand
monde eussent déjà modifié l'ancienne manière de penser et d'agir de la jeune mar-

quise, ils n'avaient point encore complètement étouffé dans son âme le germe de sensibilité, de tendresse qu'elle avait puisé dans
ses relations d'enfance avec ses bons pa-

rents. Le coup affreux qui frappait Félicité
venait l'enlever subitement à celle existence
purement mondaine que lui avait créée sa
brillanteposition, pour la ramener aux douces
émotions, à tous les mouvements affectueux
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de son jeune âge. Sa pensée, empreinte d'une

douleur poignante, la transportait près de
madame Dubourg ; elle mêlait ses larmes à
celles de sa mère chérie, à celles d'Appoline.
Ah! combien Appoline devait être malheu-

reuse! Appoline, la seconde fille de celui qui
n'était plus ! Félicité n'avait jamais tant aimé
sa cousine. Elle la nommait tout haut, en
pleurant, tandis qu'à défaut d'habits de deuil

qu'elle n'avait pas pensé, hélas! devoir apporter à Blesval, ses femmes, après avoir ar-

rangé ses cheveux, à la hâte, lui passaient
une robe blanche.
Sa toilette finie, elle s'assit près de la fe-

nêtre, dans un état d'accablement dont la ti-

rait seule son extrême impatience de partir.
Les yeux fixés sur le chemin par lequel les

chevaux de poste allaient arriver, elle maudissait un retard qui lui semblait ajouter à sa
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peine. Enfin les chevaux parurent, la voiture était chargée, et la marquise étant venue

la prendre, on partit.
Tout ce que Félicité put obtenir de sa
belle-mère après mille instances ; fut la promesse que l'on ferait quinze lieues par jour.
Ses traits décomposés, sa pâleur effrayaient

beaucoup trop la marquise pour que celle-ci
se relâchât en rien des soins que lui semblait
exiger l'enfant qui allait naître, et dont la vie
acquérait tant d'importance.
On courut longtemps sans que la vue d'au-

cun objet extérieur vint distraire Félicité de
son douloureux accablement. Seulement, de
temps à autre, quelque tendre souvenir de
son enfance, ou l'idée de sa mère et d'Appoline faisaient couler ses pleurs, mais ses
pleurs coulaient en silence.
C'était un contraste assez frappant que
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celui de ces deux femmes, voyageant ensemble, dont l'une plongée dans le désespoir
du. moment, faisait parfois un effort pour ré-

pondre aux soins dont on l'accablait, et
l'autre affectait un chagrin de circonstance
tandis que son coeur nageait dans la joie.
La marquise envisageait pour elle le sort
qu'elle avait rêvé jusqu'alors. Elle formait le

projet d'acheter une superbe terre, beaucoup plus voisine de Paris que ne l'était
l'ancien manoir de la famille ; se promettait
de doubler le nombre de ses gens et de ses
équipages, de remeubler avec le plus grand
luxe l'hôtel de Blesval et d'y tenir la meil-

leure maison de Paris. Toutes ces jouissances
à venir, à la vérité, reposaient sur l'existence

de la jeune et frêle créature qui pleurait à
ses côtés ; toutefois, comptant plus sur le

temps et sur le caractère de sa belle-fille que
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qui lui semconsolation
de
formules
des
sur
blaient prématurées, elle songeait à ses affaires et laissa passer la première journée

présence
autrement
que
marquer
sa
sans
pendant
attentifs,
la
plus
soins
les
les
par
route et dans l'auberge où l'on s'arrêta pour
la nuit.
Le second jour en effet, soit que la jeune

marquise crut devoir se montrer sensible
aux témoignages d'amitié que lui prodiguait

sa belle-mère, soit que le grand air, le mouvement, la vue des différents lieux que l'on

traversait parvinssent à la distraire un peu,
elle adressa quelques mots à sa compagne
de voyage, même surtout autre sujet que sur
celui de sa douleur, et l'habileté avec laquelle la marquise saisit les occasions de

l'arracher à ses sombres pensées, lui rendit,
sinon de la gaîté, au moins assez de calme
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pour qu'elle arrivât à Paris sans que sa santé
parût sérieusement altérée.
Dès que la voiture de poste fut entrée dans

la cour de l'hôtel de Blesval, Félicité donna
l'ordre à son cocher d'atteler sur-le-champ,

et prenant à peine le temps de passer en
toute hâte une robe noire, elle repartit avec
sa belle-mère pour se rendre chez Madame
Dubourg.
Au moment de revoir cette maison que le

maître n'habitait plus, au moment de revoir
sa mère, sa douleur se ranima vivement, et
son visage était inondé de pleurs, lorsqu'à
l'entrée de la rue, le carrosse s'arrêta tout-à-

coup.
dit
donc?
marquise
la
Qu'est-ce
en
—
mettant sa tête hors de la portière.
C'est un enterrement, répondit une

-

bonne femme qui passait.
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— Hélas! un père de famille aussi peutêtre dit Félicité, dont ces mots redoublèrent
!

les sanglots.

C'était en effet un convoi.
Un grand nombre de prêtres défilèrent d'a-

bord, puis le corbillard parut, et sa grande
magnificence aurait annoncé la mort d'un
riche lors même qu'il n'eût pas été suivi par
plus de cinquante équipages et deux ou trois
cents pauvres qui portaient à la main une
torche allumée *.

faut
croire,
reprit
Félicité,
que ce
—
pauvre défunt était bienfaisant. Ses héritiers
Il

auront respecté ses habitudes; car je n'ai
jamais vu tant de pauvres suivre un cercueil.
A

travers ses larmes, Félicité tenait ses

On donnait aux pauvres une aulne de drap

dont ils

couvraient leurs épaules, un petit écu, valant trois livres et
la torche qu'ils portaient.
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regards attachés sur la triste procession.
Ah
! dit elle
avec une
—

prise,

douloureuse sur-

mon père n'était pas mort depuis
douze jours, je croirais que c'est lui que l'on
si

porte à sa dernière demeure ; je reconnais
tous ses amis dans ceux qui suivent.

sans
Quelque
fermier-général
autre
—
doute, répliqua la marquise, qui maudissait
tout bas cette rencontre.
Enfin tout étant passé, le carrosse se remit

en marche. On touchait à la demeure de Ma-

dame Dubourg, lorsque la marquise ayant

penché sa tête dehors pour reconnaître la
porte, ne put retenir un cri.
La maison était tendue de noir.

Félicité lève les yeux en dépit des efforts
de sa belle-mère pour lui cacher ce triste

spectacle. Elle voit, elle devine tout :
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mère ! c'était ma mère ! s'écriet-elle, et elle perd connaissance.
Ma
—

Le profond égoïsme de Madame de Blesval

la laissait habituellement étrangère à tout

événement funeste ; mais cette fois, son
propre intérêt se trouvait si fortement engagé qu'elle était hors d'elle-même.
Dieu
n'entre
le
!
Que
pas,
carrosse
mon
—

qu'il n'entre pas, dit-elle au laquais qui venait de descendre pour prendre les ordres ;
courez dans la maison, demandez Mademoiselle de La Peyronnière, et dites-lui que sa
soeur est mourante ici.
En achevant ces mots, la marquise tirait

son flacon de sa poche, le faisait respirer à
sa belle-fille, baissait toutes les glaces pour

avoir de l'air, non sans prendre soin de tirer
les stores afin de ne pas attirer l'attention
des passants, dénouait les cordons de la robe
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de Félicité, lui délaçait son corset, tout cela

sans que la jeune femme donnât aucun signe
de vie, ce qui la frappait d'une terreur qu'on

n'essaiera point de peindre.
Il était impossible de songer à

porter Félicité dans la maison funèbre, ce qui eût été
propre à redoubler son désespoir dès qu'elle
ouvrirait les yeux :
faire
?
Que
disait
de
Blesval,
madame
se
—
elle va mourir ! elle va mourir ! et l'angoisse
de la marquise en prononçant ces mots égalait peut-être la douleur que cause la mort
d'un ami.

Sur son ordre le cocher reculant de quelques pas venait de se ranger contre le mur
qui touchait la fatale maison, lorsque le laquais qu'elle avait envoyé revint, il ouvrit la

portière, et une femme en grand deuil s'élança dans le carrosse.
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C'était Appoline.
mademoiselle de La Peyronnière,
Et
—
pourquoi ne vient-elle pas à mon secours,
dit la marquise au laquais.

chez
d'entrer
refusé
m'ont
Ses
gens
—
elle, répondit celui-ci; elle était si fatiguée

qu'elle s'est mise au lit en défendant à tout le
monde de l'éveiller pour quoi que ce soit.
Pendant cette explication, Appoline s'était
mise à genoux devant sa pauvre amie, elle

la couvrait de ses baisers, l'appelait des
noms les plus doux, de cette voix doulou-

reuse qui décèle les grandes tortures de
l'âme; mais elle ne pleurait pas, car Appoline était parvenue à ce degré de malheur ou
le désespoir ne trouve plus de larmes.
— Faites-lui respirer ces sels dit madame
de Blesval en donnant son flacon à celle
belle personne qu'elle reconnaissait
pour
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la petite fille qu'elle avait vue chez M. Dubourg.
Appoline allait suivre ce conseil, lorsque

Félicité fit un mouvement, et que, poussant
un long soupir, elle ouvrit les yeux.
! ma soeur ! murmura douceFélicité
—
ment Appoline.

à

La vue de sa chère cousine ranimant peu
peu ses esprits. Félicité retrouva toute sa

douleur.
Ah
! dit Félicité fondant en larmes, il
—

est donc vrai ? ma mère, ma mère aussi,

n'est-ce pas ?
Hélas
! répondit Appoline sans ajouter
—
un mot de plus et elle imprima ses lèvres
sur la main glacée qu'elle serrait dans ses
mains brûlantes.

malheureuses,
ApSommes-nous
assez
—
poliue? reprit Félicité avec un accent de
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désespoir qui fit tressaillir la marquise ;
viens, viens pleurer avec moi, cousine, lu
étais aussi leur fille, toi, nous sommes tou-

tes deux orphelines.
En parlant ainsi, Félicité avait jeté ses

bras autour du cou de son amie et semblait
vouloir la rapprocher de son coeur.
Madame de Blesval se hâta de passer sur

le devant du carrosse.
Placez-vous
près
d'elle
mademoi—
,
selle Dubourg, et, je vous en supplie, ne la
quittez pas, dit-elle en aidant la jeune fille à
se relever pour la faire asseoir à côté de Félicité. Puis, tout-à-coup, elle approcha sa

tête de la portière : — A l'hôtel, très-vite!
cria-t-elle à ses gens, et les chevaux partirent au grand trot.
Du
—

courage, Félicité, du courage, di-
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sait Appoline, qui serrait la jeune marquise
dans ses bras, remarquant à peine que la
voilure l'emportait; pense à ton mari, à ton
enfant, à l'amie de ton enfance, qui n'a plus

que toi seule sur la terre, et qui est si malheureuse aussi.
Elle ne put prononcer ces mots sans que
l'horrible oppression qu'elle avait éprouvée

jusqu'alors cédât à l'attendrissement, et
quelques pleurs coulèrent sur ses joues.
Madame de Blesval attachait ses regards

sur celle dont la présence, dont l'empire sur
le coeur et l'esprit de sa belle-fille dissipait
en partie ses craintes. Elle éprouvait pour
elle une sorte de reconnaissance, et ce sentiment, joint à l'extrême beauté d'Appoline,

I.22

lui faisait voir cette jeune fille comme un
ange que le ciel avait envoyé à son secours.
Ah ! dit Félicité, si du moins je les avais
—
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perdre
les
de
fois
avant
pour tourevus une
jours! ont ils parlé de moi. cousine? m'ontils nommée?
Ils t'ont nommée, ils t'ont bénie jus—

qu'à leur dernier soupir, et maintenant
qu'ils sont tous deux dans le ciel, ils prient

pour loi.
reprit
Félicité
la
Pour
serrant
en
nous,
—
dans ses bras, ah ! comme ils t'aimaient !
j'envie ton sort ; lu ne les as pas quittés.
Appoline leva au ciel ses grands yeux
mouillés de larmes avec une expression de
douleur indicible.
Le
voulu
sort
a
vous épargner la vue
—
de leurs souffrances, ma fille, dit la mar-

quise ; aujourd'hui qu'ils reposent en paix...
Est-ce
qu'ils ont beaucoup souffert ?
—

interrompit Félicité en attachant sur son
amie un regard lamentable.
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d'une voix
répondit
Appoline
Non,
—
entrecoupée par ses pleurs ; ma pauvre tante
surtout n'a pas eu la conscience de son état.
Tu penses bien qu'il nous a été impossible de
la séparer un seul instant de ton père ; en le
soignant, elle a gagné l'affreuse maladie, et
elle est morte huit jours après lui, sans avoir

jamais repris complètement sa raison.
reconnaissait
donc
ni toi, ni
Elle
ne
—
ma soeur?
Elle
reconnaissait
deux
toutes
nous
—
dans les courts moments où le délire se calmait. Alors elle te nommait, elle te comblait
de ses bénédictions ; mais c'était surtout de
lui qu'elle parlait.

mère
!
s'écria
Félicité,
Pauvre
qui
—
laissa tomber sa tête sur l'épaule d'Appo-

line; et leur douleur ne s'exprimait plus
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que par des larmes, lorsque le carrosse
entra dans la cour de l'hôtel de Blesval.
La marquise insista pour que sa bellefille s'appuyât sur les bras de deux laquais,

afin de pouvoir arriver jusqu'à son apparte-

ment ; mais Félicité ne voulut point quitter
le bras d'Appoline, et à peine était-elle en-

trée dans sa chambre, que, serrant la main
de sa compagne d'infortune, avec toute l'émotion qui naissait d'un si triste jour

:

bien,
Tu
dit-elle,
maintenant
sens
que
—

nous ne nous quitterons plus,
Jamais ! lui répondit la marquise, dé-

-

livrée enfin de son effroi.

