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LES AVENTURES

LE. MON COUSIN

J'ai un cousin qui n'est pas laid : le seul trait
de sa figure qui attire les yeux d'une manière
fàcheuse, c'est son nez. Il est retroussé, et les
deux ouvertures ressemblent à des portes co-
chères ; on y entrerait à cheval. Mon cousin

portant au vent ce nez malencontreux, a toujours
l'air de chercher une étoile dans le ciel ; son
cou est allongé et tendu comme celui d'un chien
qui hurle à la lune. Alfred est son tailleur, et
personnene s'en douterait, car il communique un
cachet particulier à ce qu'il porte et on croirait
qu'il est venu au monde avec tousses vêtements,

Mon cousin s'appelle Gilbert des Marais ; il

est fort riche, et ses parchemins sont si vieux,

1
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qu'ils tombent en poussière. Les ancêtres de

Gilbert ont suivi Guillaume le Conquérant en
Angleterre, Philippe-Auguste et saint Louis en
Palestine ; il parle volontiers de ses aïeux et ja-
mais de lui.

Gilbert n'est pas bête, il est gauche et distrait.
Ce n'est pas non plus l'aigle de la famille, je
m'empresse de le dire, mais bien des gens, qui
n'ont pas tant d'esprit que lui, savent passer
inaperçus.

Gilbert habitait un bel hôtel dans une petite
ville de province. Il vivait noblement, donnant à

dîner à des convives qui se moquaient de lui,
prêtant son argent à des amis qui ne le lui ren-
daient pas, ouvrant son coeur et sa bourse à tous
venants, et ne semant que des ingrats sur son
chemin. Ses deux plaisirs favorisétaient les armes
et la chasse aux alouettes. Il passait de longues
heures avec un maître d'escrime et son talent
grandissait dans l'ombre. Les alouettes, moins
discrètes, l'attiraient à la lumière du jour, et on
ne le croyait redoutable que pour ces petits oi-

seaux.
Un jour, mon cousin, moins distrait qu'à l'or-

dinaire, s'aperçut qu'on riait à ses dépens.



LES AVENTURES DE MON COUSIN. 3

Étonné, indigné, il en demanda raison à trois
rieurs. Son premier adversaire futtué,et les deux

autres blessés. Depuis lors, personne ne s'avisa
de rire au nez de Gilbert !

De vingt-cinq à trente ans, il pensa à se ma-
rier; ce n'était pas chose facile, il était timide,
redoutait de faire un choix, et se défiait de sa
pénétration ; l'irrévocable lui apparaissait comme

un fantôme menaçant.
Une blonde jeune fille vint à X*** pour assister

au mariage d'une amie. Gilbert dansa avec elle,
et, quand il sortit du salon, il lui sembla qu'elle
emportait son coeur dans les plis vaporeux de sa
robe de gaze. L'hôtel des Marais avait pour vis-
à-vis l'hôtel du Grand-Cerf ; c'était là que re-
posait la blonde apparition du bal. Toute la nuit,
Gilbert regarda la façade de l'auberge bienheu-

reuse qui abritait l'ange de ses rêves.
Le lendemain matin, une chaise de poste qui

stationnait sous les fenêtres du Grand-Cerf,

annonça à mon cousin le départ de la belle

voyageuse. Il fit atteler aussi, et donna ordre à

son cocher de suivre la voiture de M. le baron
du Harlay. Six lieues plus loin, le baron changea
de chevaux, Gilbert en fit autant, et suivit ainsi
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de relais en relais pendant trente-cinq lieues. Il
arriva au château du Harlay, entra comme un
ouragan à la suite du baron, et se trouva au pied
du perron.

« Monsieur, dit-il sans préambule, j'ai eu
l'honneur de vous être présenté hier, et je viens
aujourd'hui vous demander de m'accorder la
mainde mademoiselleLouisedu Harlay,votre fille.

— Monsieur, répondit avec courtoisie le baron,

je suis infiniment flatté de cette démarche spon-
tanée, et je vous prie d'agréer mes sincères re-
mercîments, mais j'ai l'honneur de vous faire

part du mariage de ma fille avec M. le vicomte

de Croisilles. »

Gilbert ne répondit pas. La déception était
foudroyante: il chancela et serait tombé à terre,
si M. du Harlay ne l'eût retenu dans ses bras.

Il retourna à X***. Pendant une année entière
il pleura Louise du Harlay. Il revoyait en songe

ses yeux noirs et ses boucles soyeuses. Les fleu-

rets restaient au repos, et les alouettes chan-
taient sous ses fenêtres.

Une parisienne et sa nièce vinrent s'établir à

X***. Gilbert trouva mademoiselle de Civry plus
belle encore que mademoiselle du Harlay. Elle
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était orpheline, il la demanda en mariage à sa

tante. La tante pensa à la fortune de Gilbert et
dit oui; la nièce pensa à Gilbert et dit non.

Gilbert quitta X***, il s'en fut promener ses
regrets à quelques lieues de là, dans le chef-lieu

de son département. Une idée le poursuivait, il

pensait que la perte prématurée de ses cheveux

était la cause du refus de mademoiselle de Civry.

Reconquérir sa chevelure devint sa pensée fixe ;

il la confiait à ses amis et à ses connaissances,

et consultait les savants, coiffeurs et médecins,

pour trouver une huile vivifiante qui fît renaître

ses cheveux.
Un soir d'été, il traversait la rue la plus fré-

quentée de Z***.— Je ne puis nommer le chef-lieu,
n'ayant pas voulu nommer le département. — Il
donnait le bras à une de ses parentes; en pas-
sant devant la boutique du pâtissier en renom
de l'endroit, il aperçut des flacons de vanille en
poudre et demanda ce que cela pouvait être. Sa
malicieuse compagne voulut escompter sa préoc-
cupation habituelle.

« Cela, dit-elle tranquillement, c'est une mer-
veilleuse pommade qui fait repousser les cheveux

en trois semaines.
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— Ah ! s'écria Gilbert transporté, pourquoi ne
me l'avez-vous pas dit plus tôt? Mais comment

un pâtissier vend-il de la pommade ?

— « Son frère, parfumeur à Paris, en est l'in-
venteur, il lui a envoyé ce dépôt. »

Gilbert n'en demanda pas davantage, il s'é-
lança dans la boutique et dit à la pâtissière :

« Madame, donnez-moi de la pommade. »

La pâtissière était une belle personne un peu
gourmée, qui lui répondit froidement :

« Monsieur, je ne vends pas de pommade.

— Mais je sais que vous en avez d'incompa-
rable ! Vos magnifiques tresses brunes que j'ad-
mire et que j'envie, n'en sont-elles pas la preuve
et l'enseigne ?

— Monsieur, répliqua plus haut la farouche
pâtissière, je vous prie de ne pas vous occuper
de mes cheveux et de passer votre chemin.

— Eh bien, donnez-moi de la pommade.

— Monsieur, veuillez sortir de mon maga-
sin, je n'entends pas qu'on se moque de moi.

— Madame, je ne sortirai qu'avec un de ces
pots. Vous n'avez pas le droit de me refuser les
marchandises que vous exposez à la vue du pu-
blic! »
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Et sur ce, Gilbert s'avança résolument vers la

vitrine qui renfermait les flacons de vanille.

« Ah ! vous ne voulez pas sortir et vous venez
chez moi pour vous moquer de ma femme ! At-

tendez, mon bourgeois, hurla un pâtissier bâti

comme un Hercule, et sortant tout enfariné de

son arrière-boutique;attendez, nous allons voir! »

Et saisissant Gilbert, il le lança les quatre fers

en l'air sur le trottoir. Le pâtissier était jaloux
de la dignité de sa femme, il avait entendu à
demi les discours de Gilbert, et se faisait justice
à lui-même.

Mon cousin était brave, nous le savons, mais

on ne se bat pas avec un pâtissier; il n'eut d'autre
parti à prendre que de quitter la ville de Z***,

où cette histoire faisait grand bruit.
Pauvre Gilbert, lui aussi, au banquet de la

vie, était un infortuné convive !

Il revint à X***, où il végéta pendant dix ans.
Il pensait toujours à se marier, mais toutes les
femmes qu'ildésirait passaientdevant lui comme
des étoiles filantes. Les aventures de Gilbert
étaient devenues proverbiales; il ne pouvait rien
faire comme les autres.

Il avait des rhumatismes. Un matin, il appela
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son valet de chambre, un athlète campagnard
qu'il avait enlevé à la charrue pour lui confier le
soin de sa personne.

« Jean, lui dit-il, tu vois cette bouteille?

— Oui, monsieur.

— Tu vas me frictionneravec le liquide qu'elle
contient, tu frotteras à tour de bras comme si tu
aidais Pierre à bouchonner mes chevaux,et tu ne
feras pas attention âmes plaintes, au contraire,
si je crie, tu redoubleras de force, tu m'entends ?

— Oui, monsieur.

— Lis l'instruction qui est sur la bouteille, tu
verras la manière de s'en servir.

— Oui, monsieur. »

Jean lut ce qui suit :« Secouez fortement avant
de frictionner, etc. » Il ne pensa pas qu'il s'a-
gissait de la bouteille, et saisissant son maître,
il le secoua a lui rompre les os.

Gilbert criait :« Ce n'est pas cela! lâche-moi! »

mais Jean, fidèle à sa consigne, ne l'écoutait

pas et redoublait de violence.
Gilbert ne s'occupait plus de ses contempo-

raines, elles étaient toutes mères de familles ou
plantes desséchées. Parfois, il promenait ses re-
gards sur l'essaim des jeunes filles qui succédait
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à la génération précédente, mais il se souvenait
de ses soucis passés et gardait à deux mains son

pauvre coeur toujours repoussé.
Pourtant, il admirait en silence, et malgré lui,

une gracieuse enfant de dix-huit ans, fraîche et
rieuse : elle s'appelaitMarie d'Urbac. C'était une
héritière enviée et courtisée.

Gilbert reçut un jour la visite de l'abbé Gé-
rard, vicaire de sa paroisse.

« Monsieur, dit l'abbé, nous aurons ces jours-
ci une bien belle cérémonie pour l'inauguration
de la chapelle Saint-Joseph, et pour que la fête
soit complète, je suis chargé par M. d'Urbac de

vous demander votre main pour sa fille. »

Gilbert se leva, ou, pour mieux dire, il fut
enlevé de son fauteuil par une force électrique.

« Cher abbé ! vous ai-je bien entendu ? Suis-je

assez heureux pour que M. d'Urbac... Ah ! je
n'aurais jamais osé lui demander.

.
Est-ce lui-

même qui vous a parlé? Êtes-vous sûr? »

Gilbert était haletant.

« Parfaitement sûr. M. d'Urbac m'a dit qu'il

y tenait beaucoup, votre âge le rassure, vous
comprenez que...

— Et mademoiselle d'Urbac?
1.
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— Elle désire vivement aussi que vous accep-
tiez, elle vous préfère à tout autre. Pour une cé-

rémonie de ce genre, elle ne veut pas se trouver
dans la foule avec le premier venu... »

Gilbert n'écoutait plus, il était déjà sous la

voûte de son hôtel et courait à perdre haleine

vers la demeure de M. d'Urbac.
Il se précipita dans le salon, tomba dans les

bras de M. d'Urbac, serra madame d'Urbac sur
son coeur, et se jeta aux genoux de Marie en s'é-
criant :

« Toute ma vie vous sera consacrée ! Je ne
serai pas votre mari, je serai votre esclave, vous
serez ma souveraine. »

M. d'Urbac releva Gilbert, qu'il croyait fou ;

Marie s'envola comme un oiseau effarouché ;

madame d'Urbac gagna la porte à reculons. Elle
luttait entre la peur et sa sollicitude conjugale

qui lui faisait un devoir de ne pas abandonner

son époux en si périlleuse rencontre.

« Ou'avez-vous, mon ami? dit M. d'Urbac en
s'emparant des mains de Gilbert pour le forcer
à rester tranquille.

— Ce que j'ai? mais je suis fou de bonheur !

Vous me faites offrir la main de votre fille par
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l'abbé Gérard, et vous me demandez ce que j'ai?
Je suis le plus heureux des hommes, et je serai

pour vous le plus tendre des fils. »

La joie rendait Gilbert éloquent.
Il fallait jeter de l'eau glacée sur ce joyeux in-

cendie !

« Mon cher monsieur des Marais, reprit M.

d'Urbac, vous vous êtes mépris sur la proposi-
tion que vous a transmise M. l'abbé Gérard. Il
s'est mal exprimé ou vous l'avez mal écouté. Ma

fille doit quêter à la cérémonie qui aura lieu pour
l'inauguration de la chapelle Saint-Joseph. On

m'a dit de choisir son cavalier, et j'avais pensé

que vous consentiriez volontiers à lui donner la

main ce jour-là. »

Gilbert s'élança dans la rue et regagna son
hôtelplus vite encore qu'il l'avait quitté. Il avait
très-chaud, se refroidit, attrapa une fluxion de
poitrine et manqua mourir. Quand il fut conva-
lescent, on lui ordonna les eaux des Pyrénées.
La France n'était pas encore couverte par son
réseau de chemins de fer, Gilbert partit en poste,
suivi de son fidèle Jean.

Deux mois plus tard il revenait à X***. A demi
couché dans le fond de sa voiture, il regardait
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mélancoliquement le postillon qui fouettait ses
chevaux et les arbres qui apparaissaient et dis-
paraissaient aux côtés de la route. Tout à coup

ses yeux s'arrêtèrent sur une calèche qu'on dé-
telait. Deux femmes venaient d'en descendre ;

le timon était brisé ; on était à trois ou quatre
lieues du village le plus proche. Gilbert, avec la
politesse d'un vrai chevalier français, donna
ordre d'arrêter et mit sa voiture à la disposition
des voyageuses. La plus âgée remercia en objec-

tant qu'elle suivait la route opposée.

« Qu'importe ! reprit Gilbert, je ne suis pas
pressé d'arriver chez moi,

— Acceptez, ma mère, dit l'autre dame, puis-

que monsieur a la bonté de nous rendre ce ser-
vice... Bonne maman serait très-inquiète si nous
n'arrivions pas. Nous sommes à sept lieues de
Clécy, nous ne pouvons coucher en plein air, ni
faire la route à pied.

Les voyageuses, après avoir donné des ordres

à leurs domestiques, montèrent dans la voiture
de Gilbert. Il faisait nuit quand on arriva à

Clécy. Gilbert fut invité à y demeurer quelques
jours ; il fut présenté à une grand'mère presque
centenaire, qu'on appelait madame la baronne ;
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on donnait à sa fille le titre de marquise, et sa

petite-fille était désignée sous le nom de madame

Nathalie. Il attendait qu'entre ces trois femmes

parût au moins un mari, mais il ne parut rien
du tout ; il se prit à examiner avec curiosité ma-
dame Nathalie. C'était une gracieuse femme d'une

trentaine d'années, elle avait de beaux yeux
très-doux, une fraîcheur printanière et des dents
blanches qu'un fréquent sourire laissait admirer.

« Est-elle veuve ? » se demandait-il.
Le lendemain, Gilbert admira le château de

Clécy dans tous ses détails ; on y respirait un
parfum de luxe et de bien-être. C'était madame
Nathalie qui, d'un geste ou d'un coup d'oeil, or-
donnait le service. Il voyait çà et là des armes
et des objets ayant appartenu au baron et au
marquis, mais ne retrouvait aucune trace du
mari de madame Nathalie. Enfin, il crut avoir
découvert la solution du problème : madame Na-

thalie devait être chanoinesse. Une de ses tantes
l'avait été : on le lui avait dit en lui montrant un
beau pastel Louis XV. Plus loin, le portrait de
madame Nathalie à l'âge de quinze ans, la repré-
sentait avec une décoration analogue à celle de

sa tante. Cette décoration était le ruban bleu des
pensionnaires du Sacré-Coeur.



14 LES AVENTURES DE MON COUSIN.

La baronne dit un jour :

« Nous n'avons pas d'hommes à la maison, et

nous nous en passons fort bien ! »

Un léger nuage de tristesse assombrit le vi-

sage de sa petite-fille, et Gilbert se prit à l'a-
dorer. Elle était la fée bienfaisante de Clécy,

soignait les malades, faisait élever des en-
fants, et leur enseignait elle-même à lire et à

écrire ; sa gaieté se répandait sur tout ce qui
l'entourait. Gilbert la suivait avec respect et
bénissait le destin: son étoile l'avait enfin con-
duit vers le but de ses désirs ; l'ange de la
charité allait prendre place à son foyer. Il avait
foi dans l'avenir, et cette confiance le transfor-
mait.

Quatre jours s'étaient écoulés, il fallait partir

ou parler. Il aima mieux parler, et en présence
de la baronne il demanda à la marquise la main
de madame Nathalie.

Les deux dames se regardèrent avec stupéfac-
tion.

« Mais vous ne savez pas ? dit la marquise.

— Quoi donc ?

— Nathalie est mariée.

— Mariée ! s'écria Gilbert s'arrachant avec
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désespoir le peu de cheveux qui lui restaient;
ah ! madame, pourquoi ne me l'avez-vous pas
dit?

— Mais, monsieur, parce que vous ne me l'a-
viez pas demandé. Nous sommes d'ailleurs si

connues dans ce pays, que je ne supposais pas

que vous puissiez ignorer...

— Je ne suis pas du pays ! exclama l'infortuné
Gilbert. J'habite à cent lieues d'ici. Où est donc

cet invisible mari ?

— Nous avons, dit la marquise, marié ma fille

à M. Lington, Anglais d'origine, immensément
riche ; il l'a rendue très-malheureuse, elle est
séparée de lui et vit près de nous. On l'appelle
ici madame Nathalie, parce que ce nom lui rap-
pelle vingt années de bonheur, et que celui de

Lington remue dans son coeur de douloureux
souvenirs.

— J'attendrai qu'elle soit veuve, dit résolu-
ment Gilbert, et je vous jure que je lui ferai ou-
blier ses douleurs passées.

— Pauvre petite, reprit la baronne, elle le
mériterait bien, mais ces gens-là ont l'âme che-
villée dans le corps, et M. Lington vivra aussi
longtemps que Mathusalem. La destinée est



16 LES AVENTURES DE MON COUSIN.

étrange ; j'ai eu deux maris qui ont été si bons

pour moi, que je ne sais lequel des deux je re-
grette le plus ;

Nathalie n'en a qu'un, et c'est

un monstre.

— Ce n'est pas juste, bonne maman, dit en
entrant Nathalie. Voilà ce que c'est, vous avez
pris deux parts de bonheur, il n'en est plus resté

pour votre petite-fille. Quant à vous, monsieur,
je vous remercie de tout mon coeur ! Voyez

comme je suis mal élevée, j'écoutais aux portes.
Mariez-vous, et ne m'attendez pas ! Si j'étais

veuve, je ne vous épouserais pas !

— Ce que tu dis là n'est pas aimable, mon en-
fant, dit la baronne.

— Non, bonne maman, ce n'est pas aimable,
mais c'est loyal. »

Gilbert en quittant Clécy prit une résolution
chevaleresque, il voulait chercher querelle à

M. Lington, se battre avec lui et rendre à Na-
thalie sa liberté.

« Elle épousera qui elle voudra, mais elle bé-
nira mon souvenir! » se disait-il.

Gilbert se battit en effet, et M. Lington lui

creva un oeil.

Revenu à X***, Gilbert serait mort de con-
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somption, sans l'abbé Gérard qui s'était juré de

lui trouver une femme, et qui dénicha dans

une ville voisine un trio de filles à marier, trois

soeurs qui s'appelaientmesdemoisellesPoisson de

la Rivière. Poisson était incontestablement leur

nom; quant à La Rivière, il ne fallait pas re-
monter à sa source. Dans ce temps-là, la loi

qui rend à César seul ce qui appartient à César,
n'existait pas encore ; chacun pouvait s'affu-

bler à volonté d'un titre ou d'un nom. Ceux

qui ne se contentaient pas de s'appeler Pierre,
Paul, Alexandre ou Jacques, ajoutaient ce qu'ils
voulaient à leur état civil comme on ajoute un
plat à son dîner. On déterrait une gloire passée,
et on s'enveloppait d'une ombre mensongère

pour ne pas porter le nom de son père ; ainsi
avait fait l'auteur du trio dont je viens de
parler, La Rivière 1er mort sans héritier mâle.
Mesdemoiselles de la Rivière pouvaient se classer
parmi ces fleurs montées en graines et bientôt
fanées. Leur mère guettait eu vain les maris.
Avec la patience d'une araignée qui tend sa toile

pour prendre des mouches, elle veillait depuis
quinze ans, active et infatigable, et pas un gendre
ne s'était laissé prendre dans ses lacets. Une
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mère qui a des filles mûres à placer, fût-elle par
nature douce comme un agneau, devient plus fé-

roce que la hyène des déserts, etMadame Poisson

avait la tentation d'étrangler toutes les jeunes
filles qui se mariaient sous ses yeux.

Semblable à un général d'armée qui livre sa
dernièrebataille, elle avait assigné à chacune son
poste. Elle aurait voulu ne montrer d'abord que
l'aînée, quitte à produire ensuite successive-

ment la seconde et la troisième, mais l'abbé
Gérard n'entendit pas de cette oreille-là, il
comptait sur la masse et ne se fiait pas aux postes
avancés.

Gilbert choisit la seconde : une fille de vingt-
neuf ans, qu'une couturière habile pouvait en-
core transformer en jeune femme.

Madame de la Rivière triomphait L'excellente
femme ne souhaitait aucun mal à ses voisines,
mais elle espérait bien que quelques-unes en
mourraient de dépit. Elle voulut diriger Gilbert

comme un pilote dirige son navire ; elle imposait

sa volonté à tort et à travers, et bientôt elle vécut

avec ce futur gendre, si passionnément désiré,
dans les termes où vivent ordinairement un chien

et une chatte.
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Mademoiselle Amanda Poisson de la Rivière,

la fiancée de Gilbert, voltigeait comme un oiseau

auquel on vient d'ouvrir sa cage.
Le jour attendu si longtemps se leva enfin ! On

était à la fin de décembre. Ce jour-là laisse au
fond du coeur de tousun souvenir béni ou d'amers

regrets. Pour Gilbert, il devait laisser une im-
pression d'une nature différente. Ce devait être le
jour le plus burlesque de sa vie.

Madame de la Rivière fixa à minuit l'heure du
mariage. Elle voulait avoir le plus petit nombre
possible d'amis et de curieux autour d'elle, car
il devait être constaté à la mairie et à la sacristie

que son défunt maris'appelaitsimplementAmédée

Poisson. Mademoiselle de la Rivière ne tenait pas
non plus à ce que toute la paroisse fût réunie

pour entendre dire qu'elle avait commencé le

cours de cette trentième année si redoutée des
femmes et surtout des filles. L'acte de naissance
est un bourreau qui tranche la tête à tant d'il-
lusions !

On se rendit à la mairie sans tambours ni trom-
pettes, avec les quatre témoins indispensables ;
puis, Gilbert retourna à son hôtel, ferma ses
malles, et les fit porter chez sa belle-mère, d'où
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il comptait partir en poste avec sa femme dans
la voiture qui avait suivi Louise du Harlay et
ramené à Clécy madame Nathalie Lington.

Le curé, avant de commencer la cérémonie du
mariage religieux, demanda à Gilbert son certi-
ficat de mariage civil. Il l'avait posé à l'hôtel sur
sa cheminée, et l'avait oublié. Prompt comme
l'éclair, il sort de l'église et disparaît dans les

rues sombres. Il avait plus de confiance en l'agi-
lité des ses jambes que dans la vitesse des che-

vaux de fiacre qui avaient traîné la noce.
Chemin faisant, il rencontre une patrouille; le

sergent, voyant courir un homme à pareille heure,
lui crie : Qui vive? Le marié, hors d'haleine, ré-
pond : C'est moi! et veut repousser la baïonnette
croisée devant lui. Un soldat l'arrête, il résiste,
et dans la lutte son habit est déchiré; on le con-
duit au poste. Là, il cherche à s'expliquer. Son

émotion rend son récit confus ; on trouve l'histoire
invraisemblable, et on décide qu'il restera là
jusqu'au lendemain matin. Gilbert, désespéré,
obtientd'être conduit à son hôtel par deux soldats

et un caporal. Il arrive ainsi escorté et fait lever
le maître de l'hôtel, qui répond de lui.

Gilbert se demande avec terreur s'il retrouvera
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le bienheureux certificat; qui constate son bon-

heur. Il frémit à la pensée qu'on s'en est peut-
être servi pour allumer le feu. Il se précipite dans
l'escalier qui conduit à sa chambre. Le maître de

l'hôtel lui crie que cette chambre est occupée,
il le prie d'attendre un instant, mais Gilbert
n'entend pas et n'attend pas ! il est lancé comme

une locomotive à toute vitesse ; il secoue la porté,
elle résiste ; d'un vigoureux coup de poing il fait

sauter le loquet, et s'introduit avec effraction

chez un voyageur qui dort du sommeil du juste,
La femme du voyageur crie : à l'assassin ! Le

voyageur se précipite dans l'obscurité à la ren-
contre de Gilbert; une lutte commence, le maître
de l'hôtel arrive avec de la lumière et des ex-
plications !

Gilbertretrouva ce qu'il cherchait ; il retourna
à l'église, mais dans quel état, grand Dieu ! Il
fut obligé de revêtir sou paletot pour cacher le
délabrement de son habit. Plus d'une heure s'é-
tait écoulée ; la noce était réfugiée dans la sa-
cristie, la mariée tremblait de tous ses membres,
elle était gelée.

Le curé demanda à Gilbert s'il prenait pour
épouse mademoiselle Amanda Poisson de la Ri-
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vière
; il répondit: Je le jure ! C'était une rémi-

niscence de la cour d'assises, où il avait, une
fois en sa vie, été appelé en témoignage.

Le curé, qui n'était ni un Fénelon ni un La-
cordaire, dit à Gilbert dans son allocution :

« Vous méritez le bonheur, car vous avez pré-
féré dans la compagne de votre pèlerinage sur
cette terre des qualités solides à la jeunesse,
à la fortune et à la beauté ! «

Qu'importaità madame des Marais, le discours

du curé, elle était mariée ?

Madame Poisson déclara à son gendre que sa
patrie serait sa patrie, et qu'elle allait le suivre
à X***. Gilbert détestait cordialement madame
Poisson. Entre cette belle-mère d'un caractère
entier et deux soeurs jalouses, le bonheur était
impossible, il formula un refus clair et net.
Madame Poisson eut une attaque de nerfs, et
Amanda tomba sans connaissance, mais, arrivée
chez elle, madame Poisson retrouva ses sens.

« Monsieur, dit-elle en descendant de voiture,
puisque vous ne voulez pas de moi chez vous, je

ne vois pas pourquoi je vous offrirais l'hospita-
lité dans ma maison. Ma fille ne peut voyager
dans l'état de souffrance où vos procédés l'ont
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réduite, vous viendrez la chercher demain si bon

vous semble. »

Et la porte se ferma au nez de Gilbert.
L'abbé Gérard ne l'avait pas abandonné ; il

était là, témoin muet de cette scène de tendresse
maternelle et filiale entre madame Poisson et
son gendre.

« Venez, dit-il au pauvre marié, je vais vous
conduire chez le curé à deux pas d'ici ; il vous
donnera un gîte pour quelques heures, celavaut
mieux que de retourner à l'hôtel, vous y avez
fait assez de tapage aujourd'hui. Demain

,

mon ami, vous emmènerez votre femme, et vous
serez débarrassé de votre belle-mère. »

Gilbert se laissa mener chez le curé, qui le

reçut à bras ouverts. Il était seulement désolé
de faire coucherM. des Marais dans une chambre

sans cheminée. « Mais, dit-il, elle communique
à celle de mon vicaire, et vous pourrez vous dés-
habiller près de son feu. »

Gilbert entra chez le vicaire, qui dormait déjà,
il se chauffa un instant et déposa ses vêtements
sur une chaise, puis il gagna son lit, où il ne put
trouver qu'un sommeil pénible et agité. Le curé
lui avait fait ses adieux

: il partait avant le jour
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avec son vicaire pour passer la journée à quel-

ques lieues de la ville. Quand Gilbert s'éveilla,
le presbytère était silencieux comme un tom-
beau ; il se leva et se dirigea vers la chambre de

son voisin pour y reprendre ses vêtements. La

porte de communication était fermée à clef. Il
appela, pas de réponse ! Il alla dans le corridor,

ayant remarqué une autre entrée; elle était éga-

lement fermée. Il parcourut toute la maison, elle

était déserte ; le vicaire avait emporté la clef, et
la servante, ignorant la présence de Gilbert, s'é-
tait donné la permission de la journée.

Que va devenir Gilbert? Qui viendra le cher-
cher là? L'abbé Gérard est retourné dans la nuit
à X***, personne ne sait où est Gilbert !

Il prit un parti suprême ! Il revêtit une sou-
tane du bon curé, il se coiffa d'un chapeau ro-
main, et ce fut ainsi qu'il se présenta chez ma-
dame Poisson. Cette aimable personne voulut le

proclamer fou et empêcher sa fille de suivre un
aliéné. Biais Amanda était majeure et très-bien
mariée, et partit avec son mari.

Je ne puis terminer ce récit comme on ter-
mine les contes de fées: Ils vécurent fort longtemps

et eurent beaucoup d'enfants! car je ne sais si Dieu
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leur accordera de long jours, mais déjà deux

ou trois babies réjouissent de leurs cris les
vieux murs de l'hôtel des Marais, et Gilbert est
heureux !





MADELEINE

Le golfe de Gênes, azuré comme le ciel de
l'Italie, était éclairé, un beau soir d'été, par les
derniers rayons du soleil couchant ; les vagues
murmuraient doucement et venaient mourir sur
la grève.

Un homme se promenait solitairement en sui-
vant la plage; parfois il s'arrêtait, puis se remet-
tait en marche pour s'arrêter de nouveau, et son
attitude trahissait l'agitation de son esprit. Il
était jeune, d'une tournure élégante et distin-
guée, mais sa physionomie portait l'empreinte
des orages de sa vie. Après avoir erré longtemps,
il s'arrêta à quelques distance de Gênes, à la
porte d'une villa, dont la blanche façade était
entourée de pampres qui s'enlaçaient au balcon,



28 MADELEINE.

et retombaient comme les branches d'un saule

pleureur.
Le promeneur agita la sonnette, et une vieille

femme vint lui ouvrir.

« Madame est ici? demanda-t-il.

— Où voudriez vous qu'elle fût ? répondit
aigrement la vieille.

— Elle pourrait être sortie un instant.

— Seule ! non, monsieur. »

Le maître de la maison monta l'escalier et

entra dans un petit salon meublé avec élégance
:

une belle jeune femme, très-pâle, était à demi

couchée sur un divan, et tenait dans ses bras une
délicieuse petite créature qui jouait avec les

longues boucles de la chevelure brune de sa
mère.

Quand la porte s'ouvrit, l'enfant, qui pouvait

avoir trois ans au plus, s'écria joyeusement:

« Papa ! »

Sa mère la posa à terre pour la laisser courir

au devant de celui qui entrait, et levant vers lui

ses beaux yeux, elle dit d'une voix anxieuse :

« Eh bien ?

— Je n'ai rien obtenu, il faut partir.

— O mon Dieu ! murmura-t-elle.
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— Qu'importe le lieu où nous serons, ma
Lucie? nous y serons ensemble.

— Le présent n'est rien à mes yeux ; avec toi
je serai bien partout, mais l'avenir, Louis ! A cette
pensée je tremble ! Que deviendra Madeleine,

que feras-tu d'elle quand je ne serai plus là?

— Tu seras là toujours, tu verras grandir ta
fille, et quand elle sera grande, j'aurai refait ma
fortune ! »

Lucie jeta sur son mari un regard de découra-

gement ; pas un mot ne s'échappa de ses lèvres,
mais ses yeux disaient éloquemment :

« Je ne vivrai pas longtemps, et tu ne feras ja-
mais fortune. »

Le marquis Louis de Vaudreuil, maître à vingt

ans d'un patrimoine considérable, avait dissipé

ses biens et effeuillé follement les plus belles
années de sa jeunesse. Sans vices ni passions,
il subissait l'influence de ceux qui savaient
flatter ses goûts; ne manquait pas d'intelligence,
mais n'avait jamais compris les réalités de la vie,
et ne redoutaitaucune épreuve, ne croyant pas à

l'adversité. Tout lui avait souri au début de la
vie, et il avait foi en son étoile, plus peut-être
qu'en Dieu ! Il s'était marié à trente ans, et loin

2.
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de mettre alors un frein à ses dépenses, il avait

entouré sa femme d'un luxe princier, glissant

ainsi rapidement sur la pente qui conduit à la

misère. Un jour, il s'aperçut qu'il était ruiné, et

ce jour était celui de la naissance d'une fille long-

temps et ardemment désirée.
A peine un nuage passa-t-il, rapide et fugitif,

à travers son esprit léger.

« Il me sera facile, se dit-il de réparer mes

pertes ! tant de gens qui ne possédaient rien sont
devenus millionnaires ! Il me reste, à moi, les

débris de ma fortune, mon crédit, ma position
sociale, et bientôt je serai plus riche que je ne
l'ai jamais été. »

Il se lança dans des spéculations incertaines,
joua à la Bourse et perdit ses derniers capitaux.
Pendant ce temps, Lucie, heureuse et souriante,
berçait sur le bord d'un abîme sa petite Made-

leine adorée.
Louis ne lui avait jamais rien refusé que sa

confiance ; il fallut tout avouer, quand l'hôtel de

Vaudreuil fut mis en vente, ainsi que le château

et les domaines que le marquis avait reçus de

ses pères, et qu'il ne devait pas léguer à ses en-
fants. Lucie était orpheline, et sou héritage se
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trouvait enfoui dans le gouffre. Elle ne versa pas
une larme, n'adressa pas un reproche à son mari:
elle prit Madeleine dans ses bras, et partit pour
l'exil.

M. de Vaudreuil ne fut pas découragé un seul
instant; il jugeait toutes choses à travers un
prisme trompeur, et s'imaginait qu'en quittant
la France, il allait s'enrichir rapidement comme
ces commerçants qu'on voit, dans les comédies,
partir pour l'Amérique avec quelques ballots de
marchandises et revenir sur un navire chargé de

richesses.
M. de Vaudreuil n'emportaitaucune marchan-

dise, il n'emmenait qu'une frêle jeune femme

sans expérience, et une enfant dont il avait brisé
l'avenir. Après avoir vécu de plaisirs, il vivait
d'illusions ; il comptait escompter son nom et le
prestige dont les Français jouissent à l'étranger.
Il se voyait à la tête d'importantes compagnies
industrielles, il creusait des mines, et, à sa voix,
les métaux sortaient de terre comme par en-
chantement; il voulait jeter des ponts suspendus

sur des torrents infranchissables, créer des che-
mins de fer dans des pays déserts, et se croyait
de bonne foi un spéculateur universel. Il ne sa-
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vait pas que ceux qui ont passé leur vie à dissi-

per de l'argent n'apprennent pas du jour au len-

demain à en amasser.
Il se dirigea vers Gênes d'abord, loua une villa

sur les bords de la Méditerranée, et y installa

Lucie et Madeleine avec une vieille femme qui,

depuis quarante ans, était attachée à la famille

de madame de Vaudreuil. Catherine haïssait le
marquis, car elle avait compris du premier jour,
guidée par l'instinct de la fidélité, que cet
homme, léger et confiant en lui-même, ferait le

malheur de l'enfant qu'elle avait élevée.

Une année se passa à tenter la fortune, et la

fortune fut inflexible ! L'élégant parisien qui

montait à cheval avec une grâce incontestable,

qui traitait royalement ses joyeux amis, qui jouait

gros jeu et perdait gaiement, ne pouvait s'habi-
tuer à l'isolement et à l'indifférencequ'inspirent

aux étrangers les gens qui n'apportent pas à la

société leur contingent de plaisirs.
Il fit de vains efforts pour conquérir une posi-

tion à Gênes ; les palais s'ouvraient devant son

nom, mais les bourses se fermaient devant ses
plans de spéculations insensées ! La réalité com-
mençait à lui apparaître, morne et menaçante, et
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les jours, en se succédant, diminuaient ses res-
sources sans lui en créer de nouvelles.

Une dernière idée s'était formée dans son cer-

veau fatigué par d'infructueuses recherches, il
avait rêvé une invention impossible à mettre en
pratique, il cherchait des souscripteurs et des
associés, et le matin même il avait annoncé à sa
femme que, s'il échouait, il faudrait partir pour
Rome.

Il avait échoué et rentrait au logis, non pas
abattu, mais affligé du découragement de Lucie.

Lucie s'était attachée à sa petite maison de
Gênes comme la fleur, qui penche sur sa tige,
s'attache au mur qui lui prête un abri. Il fallait
partir, quitter sa retraite pour courir après l'in-

connu, et ses forces décroissaient chaque jour.
Au moment de la ruine de Louis, un de ses

parents du côté maternel, un cardinal romain,
lui avait offert sa protection et une place, mais
le marquis, redoutant de se mettre en tutelle, et
ne voulant pas s'astreindre à un travail régulier,
avait alors repoussé cette offre que la nécessité
lui faisait maintenant une loi d'accepter.

Tandis que Catherine préparait tout pour un
prochain départ, Lucie, appuyée au bras de son
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mari, se promenait lentement sur la plage pour
dire adieu aux flots, seuls confidents de ses dou-

leurs. Madeleine, insouciante et rieuse, s'ébat-
tait sur le sable fin et cherchait des coquillages,

dorés comme les songes de l'enfance.
Les Français de la Maison-Blanche, ainsi que les

appelaient les pêcheurs du rivage, partirent un
matin: Lucie pleurait, Madeleine frappait de joie

ses petites mains l'une contre l'autre, Catherine

murmurait, et le marquis... espérait !

Le navire qui les emmenait portait aussi toute
leur fortune, quelques billets de mille francs, et
des diamants que M. de Vaudreuil n'avait pas
permis à sa femme de vendre, car il conservait ses
chimériquesespérances,et de somptueusesvisions

lui faisaient revoir dans ses rêves sa Lucie ra-
dieuseet parée comme au temps de leursplendeur.

Madame de Vaudreuil arriva à Rome, brisée

par la fatigue de la traversée. Le marquis s'a-

perçut pour la première fois que la fraîcheur de

Lucie avait fait place à une pâleur mortelle, et

que sa taille charmante se pliait comme un ro-

seau courbé par le vent: les roseaux se relèvent
quand la tempête est passée, mais Lucie ne de-
vait plus se relever.
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En arrivant dans la Ville sainte, M. de Vau-
dreuil se rendit au palais du cardinal... Il s'était
décidé trop tard, le cardinal était mort depuis

un mois, et, mécontent de son neveu, il avait
laissé ses biens aux pauvres.

Louis n'osait plus rentrer à l'hôtel. Comment

annoncer à Lucie que leur dernière branche de
salut était brisée ? Loin de leur pays, sans appui,
et bientôt sans ressources, qu'allaient-ils deve-
nir? Il suivait les bords du Tibre, comme il avait
suivi quelques jours auparavant les grèves de
Gênes, marchant au hasard, et mesurant au fond
de son âme la profondeur des désastres causés

par ses folies.
Sous ce dernier coup, Lucie courba la tête.

Pour elle-même, elle ne désirait plus rien, mais
Madeleine était là ! Pauvre ange! née dans une
belle demeure héréditaire, et jetée loin de son
pays pour être livrée à tous les hasards d'une vie
aventureuse !

M. de Vaudreuil choisit en dehors de la ville
un petit logement bien modeste, mais Lucie pou-
vait, de sa fenêtre, être enveloppée par les
rayons du soleil, et Madeleine avait un jardin
où, à l'ombre d'un cèdre, elle moissonnnait les
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fleurs, tandis que sa mère suivait ses mouve-
ments d'un regard inquiet et fiévreux. Catherine

allait et venait, cherchant à remplacer à elle

seule les nombreux domestiques qui, jadis, obéis-

saient au moindre signe de la marquise.
L'adversité, arrivée à ses dernières limites,

réveilla dans M. de Vaudreuil le sentiment de

ses devoirs : il comprit tardivement que, s'il est

permis au visionnaire,qui n'est ni père ni époux,

de poursuivre un rêve mensonger, cela est inter-

dit à un chef de famille. Il renonça à gagner des

millions, et chercha courageusement le moyeu
d'assurer à Lucie et à Madeleine le pain quoti-

dien. Après deux semaines de recherches, il

rentra un soir sérieux et pensif, baisa sa fille au

front, et se mit aux genoux de Lucie pour lui

demander pardon.
C'était la première fois que ce mot sortait de

ses lèvres, et ce mot apporte l'oubli des torts et

l'espoir de l'avenir.
Lucie pardonna avec toute la ferveur d'une

âme pure, que chaque heure rapprochait de l'é-
ternité.

Dans sa jeunesse Louis avait été marin, et on

venait de lui confier le commandement d'un na-
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vire marchand qui partait pour les côtes occiden-

tales d'Afrique.

A la pensée de cette séparation. Lucie resta
muette de terreur, et pourtant elle remerciait
Dieu d'avoir ainsi changé la nature insouciante
de son mari.

« Quand je serai morte, s'écria-t-elle, ma fille

ne restera pas sans appui en ce monde ! »

Puis elle reprit :

« Vivrai-je assez pour la remettre entre tes
mains ? »

L'expédition que M. de Vaudreuil allait tenter
était périlleuse, et c'était sans doute pour cette
raison que l'armateur, propriétaire du navire, en
confiait la direction à un gentilhomme français,
désoeuvré sportman, la veille, et aventurier hardi
le lendemain. Il s'agissaitde conduire une cargai-

sonau Sénégalet de rapporter en échange des pro-
duits rares et précieux, et le capitaine devait être
fortement intéressé dans les bénéfices qu'il allait
réaliser, à travers mille dangers.

Louis cacha soigneusement à Lucie les périls
qui l'attendaient là-bas; il lui dit que cette navi-
gation était aussi sûre et aussi facile que le trajet
de Gênes à Civita-Vecchia. L'armateur au ser-

3
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vice duquel allait entrer le marquis de Vaudreuil

vint chez Lucie et lui peignit l'expédition sous
les plus riantes couleurs.

« Ah ! disait Lucie, tâche de revenir bientôt.
L'avenir pour moi ne sera pas long, et si je dois

revoir des jours heureux, il ne faut pas qu'ils se
fassent attendre! »

Louis essayait en vain de faire renaître en elle

la confiance, et, tout en cherchant à la rassurer,
il tremblait lui-même, car les ravages causés par
le mal qui la minait, étaient visibles. Un cercle

bleuâtre entourait ses beaux yeux, qui brillaient
d'un éclat sinistre; ses joues étaient creusées et

ses lèvres tremblaient, agitées par un mouve-
ment nerveux et saccadé.

Le jour du départ de son mari, elle pouvait

à peine se soutenir : elle voulut se lever et re-
tomba sur le fauteuil qu'elle ne quittait plus

guère.
« Reste ici, ma Lucie, dit M. de Vaudreuil, ne

me reconduis pas, car j'ai besoin de tout mou

courage au dernier moment.

— Papa, tu reviendras bientôt, n'est-ce pas ?

s'écria Madeleine, en se cramponnant à ses vête-

ments, tu me rapporteras un perroquet et un
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singe ! un petit singe bien mignon qui jouera

avec moi et qui aura un fusil et un chapeau. »

Le marquis prit sa fille dans ses bras : les

folies de sa vie passée lui apparurent comme une
fantasmagorie déchirante, et il expia en une
minute quinze années de désoeuvrement et d'er-

reurs.
Il revint vers Lucie, déposa Madeleine sur ses

genoux, et les étreignant toutes deux une der-
nière fois contre son coeur, il sortit sans retour-
ner la tête en arrière.

A la porte, il trouva Catherine debout et im-

mobile; il lui tendit la main.

« Je vous recommande ma femme et ma fille,
dit-il d'une voix étranglée par des larmes qu'il
cherchait à contenir.

— Ah ! monsieur, c'était à vous qu'il fallait
recommander mademoiselle Lucie de Calla-

mant, le jour où elle est devenue marquise de
Vaudreuil !

— Je connais mes torts, Catherine: ma femme

me les a pardonnés, et si je reviens, j'espère

que personne n'aura plus le droit de me les rap-
peler.

— Tant mieux, monsieur le marquis, je souhaite
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que vous soyez plus heureux et plus sage sur

mer que sur terre ! »

Quelques heures après, Louis de Vaudreuil

perdait de vue les côtes de l'Italie, et Lucie tenait

encore dans ses brassa petite Madeleine, endor-

mie sous ses baisers.
Les jours se succédèrent lents et tristes : la

malade s'affaiblissait, elle n'attendait et n'espé-
rait plus rien pour elle, ne vivait que pour sa

fille, et quand elle la regardait, on eût dit que

son âme allait s'échapper de ses yeux.

« Lorsque papa reviendra, disait Madeleine, tu

seras contente, petite mère, tu ne pleureras plus,

et tu marcheras pour aller au-devant de lui.

— Quand ton père reviendra, cher auge, je

serai là-haut, répondait Lucie en montrant le

ciel, si le bon Dieu veut m'y recevoir. Je prierai

pour toi, je te verrai toujours; mais, toi, tu

ne me verras plus ! Regarde-moi bien pour te

souvenir de moi quand je ne serai plus là. Te

rappelleras-tu ta mère, dis, ma chérie? Oh !

regarde moi encore pour ne pas m'oublier ! »

Madeleine écoutait sans comprendre.

« Tu veux donc partir aussi comme papa? Mais,

si tu pars, j'irai avec toi! Est-ce qu'il y a des
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perroquets et des singes dans le ciel comme en
Afrique? »

Lucie la contemplait sans répondre.

« Comment va-t-on dans le Paradis? c'est en
bateau, n'est-ce pas, puisque là-bas, bien loin, la

mer touche le ciel? »

Lucie passait dans les blonds cheveux de sa
fille ses doigts effilés et transparents. A chaque

mouvement qu'elle faisait, une douleur aiguë lui
traversait le dos et lui déchirait la poitrine ; ses
yeux se fermaient souvent, elle ne pouvait plus

supporter la lueur du jour.
Un matin, Catherine était sortie pour chercher

les provisions du petit ménage : elle entra dans

un café où elle avait l'habitude de prendre un
journal français pour sa maîtresse, et en arrivant
dans la chambre de Lucie, elle posa la Gazette de

France sur une table près d'elle.

« Merci, ma bonne Catherine, dit la marquise;
tupourras à l'avenir supprimer cette dépense, car
que m'importe ce qui se passe dans un pays que
je ne reverrai, hélas ! jamais ! »

Tout en disant cela, elle déployait le journal et
parcourait les premières colonnes : elle poussa
un cri perçant, se leva en étendant les bras vers
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sa fille
,

et retomba raide et sans mouve-
ment.

Madeleine,effrayée, se mit à fondre en larmes;

Catherine, qui était dans la pièce voisine, entra
éperdue, et se précipita au secours de l'enfant
qu'elle avait vue naître et qui allait mourir.

Voici ce qu'avait lu madame de Vaudreuil :

« Un combat a eu lieu à l'embouchure de la

« Gambie, entre un bâtiment de commerce ita-

« lien, mouillé à peu de distance de lacôte, et les

« indigènes qui ont attaqué pendant la nuit les

« marins avec lesquels ils avaient traité la veille.

« Ce navire italien étaitcommandé par le marquis

« de Vaudreuil, que tout Paris a connu, et qui

« fut, pendant plusieurs années, le roi de l'élé-

« gance et l'homme à la mode. Entièrement ruiné

« par des spéculations malheureuses, il s'était

« rendu à Rome pour recueillir la succession du

« cardinal B***, son oncle; cette succession lui

« ayant fait défaut, il avait voulu tenter la for-

« tune en commençant sa carrière commerciale

« par une aventureuse entreprise. Les ennemis

« qui l'ont assailli étaient vingt fois plus nom-
« breux que son équipage, et après une défense

« héroïque, il est parvenu à soustraire au pillage
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« de cette horde à demi sauvage le navire qui

« lui était confié, mais dans la mêlée il a reçu

« une blessure mortelle, et a succombé quelques

« jours après. La Santa-Maria qu'il commandait,

« fortement avariée, est revenue à grand'peine

« et s'est arrêtée à Alger, d'où on nous écrit

« cette catastrophe.

« Le marquis de Vaudreuil a dû laisser une

« femme et un enfant, mais on ignore ce qu'ils

« sont devenus. »

Lucie resta plusieurs heures sans connaissance,

et son retour momentané à la vie fut plus déchi-

rant que son agonie.Elle ne connaissait personne
à Rome, si ce n'est un prêtre français, qui vint
l'assister à cette heure dernière.

Madeleine allait rester seule sur terre, sans
autre fortune que les bijoux de sa mère, et sans
autre appui qu'une humble vieille femme, in-
capable de la protéger malgré la ferveur de son
dévouement.

Lucie entourait sa fille de ses bras et semblait
vouloir l'emmener avec elle. Plus blanche que
les draps qui allaient lui servir de linceul, elle
était immobile et déjà glacée par la mort, quand,

se relevant soudain comme en proie à une vision
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céleste, elle embrassa une dernière fois Made-

leine, et lui dit :

« Si Dieu t'a pris ton père, c'est qu'il veut être

ton père lui-même; s'il t'enlève ta mère
,

il t'en
rendra une autre ! »

Elle retomba pour ne plus se relever, et Ca-

therine fut obligée d'arracher de ses mains cris-
pées Madeleine, qui ne voulait pas la quitter.

Le marquis n'avait aucun parent proche ; Lu-
cie n'avait trouvé qu'indifférence parmi les siens,

et Catherine ne songea même pas à réclamer en
France un appui pour l'orpheline.

« C'est Dieu, dit-elle, qui sera son tuteur ! »

II.

Le château de Chavenay, ombragé par des
arbres séculaires, est situé sur les bords de
la Loire, entre Blois et Amboise. C'est une
imposante demeure, dominée par une haute tour
dernier vestige d'un castel féodal sur les ruines
duquel a été élevée l'habitation actuelle. Une
seconde tour isolée est entourée de massifs et
de fleurs ; elle défendait sans doute autrefois
l'entrée du manoir, et aujourd'hui elle apparaît,
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aux yeux du voyageur entraîné par la vapeur,

comme une gigantesque décoration de théâtre,
jetée au milieu d'un parc splendide.

Le château de Chavenay appartient au duc et
à la duchesse de Saulnes, et nous y pénétrons

par une froide soirée d'automne ; les hôtes sont
partis depuis quelques jours, les feuilles jaunies

ont été emportées par le vent qui souffle dansles
sapin set s'engouffre dans les créneaux de la tour.
Les châtelains sont assis au coin d'un feu soli-
taire, et la lueur de deux candélabres éclaire à

peine l'immense salon, dont les murs, couverts
de portraits, redisent l'histoire passée de la mai-

son de Saulnes: ici, un guerrier bardé de fer fut
tué aux côtés de Philippe-Auguste ; là, une gra-
cieuse marquise poudrée et couronnée de roses
figura à la cour de Louis XIV.

Le duc et la duchesse, mariés depuis trente
ans, ont traversé la vie sans soucis apparents,
parcourant une route facile, et cependant uncha-
grin intime altère leur bonheur : ils n'ont pas
d'enfants ! Ils pensent avec amertune que leurs
beaux domaines, que le fier manoir de Chavenay,

que tous les souvenirs qui les entourent passe-
ront après eux en des mains étrangères. Ils n'ont

3.
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que des parents éloignés, ce qu'on appelle des

héritiers.

Longtemps ils ont espéré en l'avenir, et tant

que la jeunesse a éclairé leur existence de sa

riante aurore, leur pensée s'écartait de ce qui

pouvait attrister l'horizon. Pour eux, la vie était

semée de plaisirs, le sort ne leur avait rien re-
fusé, mais un jour était venu pourtant où, fati-

gués du monde, ils avaient regardé autour d'eux

et cherché en vain ce qui leur manquait : la bé-

nédiction vivante du foyer ! Chez eux ce n'était

pas l'orgueil qui souffrait, c'était le coeur, et ils

eussent accueilli avec autant de joie la naissance

d'une fille que celle d'un fils ; ce qu'ils voulaient,

c'était un enfant à aimer et à élever.
Pour se distraire, le duc achetait les plus

beaux chevaux qu'il pouvait trouver, et les dres-

sait lui-même, il courait le cerf et le sanglier,

mais tout cela ne comblait pas le vide, et en

rentrant au logis, il en viait le sort de son piqueur
au-devant duquel accouraient quatre ou cinq

bambins barbouillés.

La duchesse, loin d'être jalouse, comme cer-
taines femmes le sont, du bonheur des autres,
s'associait aux joies et aux douleurs de l'amour
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maternel : elle appelait à elle les petits enfants, se-
courait ceux des pauvres, et caressait ceux des

riches.
On lui avait souvent donné le conseil de ré-

parer par une adoption l'oubli de la Providence,
mais elle ne voulait pas partager avec une vraie
mère la tendresse de son enfant, et elle ne se
croyait pas le droit de transmettre à un être in-

connu et abandonné le nom et les biens des de
Saulnes.

Le duc et la duchesse étaient donc au coin de
leur feu, assis en face l'un de l'autre, n'ayant
pas grand'chose à se dire, car, dans un tête-à tête
perpétuel, les sujets de conversation finissent par
s'épuiser.

« L'hiver arrive à grands pas, dit enfin M. de
Saulnes en se réveillant d'un demi-sommeil, nos
amis sont retournés à Paris, et je crois que nous
ferions bien de faire comme eux.

— Nous partirons quandvous voudrez, répon-
dit la duchesse.

— Je suis à vos ordres, décidez la question :

rien ne me retient ici, pas même la chasse, car
depuis huit jours je n'ai rien tué.

— Vous avez du moins tué le temps, reprit
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en souriant avec mélancolie madame de Saulnes,

puisque vous parcourez la campagne pendant
dix heures au moins chaque jour.

— Et vous êtes seule tout ce temps !... Par-

tons donc, à Paris vous aurez quelques distrac-

tions.

— Je n'y tiens plus, vous le savez, peu m'im-

porte d'être ici ou ailleurs, je suis bien partout. »

Il y avait dans ces derniers mots une mélan-

colie profonde. La duchesse n'aimait plus le
monde, et pourtant le monde l'aimait encore.
Aimable et gracieuse pour tous, elle recevait avec

une urbanité charmante, et sa beauté avait vic-

torieusement survécu à sa jeunesse ! Mais la fu-

mée ne réchauffe pas, et depuis longtemps déjà

les flatteries et les succès lui faisaient l'effet d'un
bourdonnement monotone et fatigant.

M. et madame de Saulnes partirent pour Paris
et reprirent leurs habitudes d'hiver, faisant
chaque jour ce qu'ils avaient fait la veille, et ce
qu'ils feraient le lendemain. Le duc allait au bois

tous les matins, revenait au cercle, et le soir il
accompagnait la duchesse au théâtre ou dans le

monde. Leur existence était remplie, mais non
occupée.
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Un soir, ils étaient chez le maréchal ***; le
colonel L..., arrivant de Rome, racontait aux Pa-
risiens la chronique italienne, et on l'écoutait
attentivement, enchanté qu'on était de changer
de localité et de cancans.

« Avez-vous entendu parler, dit-il, de la mort
tragique de ce pauvre marquis de Vaudreuil ?

— Oui, dit un magistrat, aux formes arrondies,
qui n'avait jamais exercé ses fonctions hors de
la banlieue; mais, aussi, que diable allait-il faire
dans cette galère ?

— Il allait, ajouta un riche banquier, chercher
la fortune sous les tropiques, quand chacun peut
la trouver à sa porte.

— Qu'est devenue madame de Vaudreuil? de-

manda une petite femme blonde et rose qui, sous
sa poudre de riz, ressemblait à une fraise cou-
verte de sucre.

— Elle est morte, madame ; morte de déses-
poir, en apprenant la mort de son mari, répondit
le colonel.

— Ah ! vraiment ! c'est étonnant, car il l'avait
ruinée, complétement ruinée ! ajouta la sensible
petite femme.
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— Elle n'a pas laissé d'enfants ? dit la maré-

chale.

— Elle a laissé une fille âgée de quatre ou

cinq ans.

— Qu'est devenue cette enfant? demanda ma-

dame de Saulnes.

— Elle a été recueillie par une vieille domes-

tique qui vit avec elle, à Rome, dans un logement

d'ouvrier, et, si cette femme venait à mourir, la

fille du marquis de Vaudreuil n'aurait d'autre
asîle que l'hospice des Enfants-Trouvés.

— L'avez-vous vue, monsieur ? reprit la du-

chesse.

— Oui, madame; on me l'a montrée un jour où

elle sortait avec sa vieille bonne de l'église Saint-

Louis-des-Français.

— Est-elle jolie? fit madame de Saulnes avec

une curiosité féminine.

— C'est une délicieuse enfant au regard mu-
tin ; fine et distinguée, elle rappelle à la fois

son père et sa mère, qui tous deux étaient re-
marquablement bien.

— Quelle triste chose que la destinée ! dit la

maréchale : ces gens charmants que nous avons
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connus, brillants et heureux, auront passé comme

une étoile filante, et ils laissent derrière eux

une pauvre enfant vouée à la misère !

— Qui sait? reprit madame de Saulnes: la for-

tune a d'étranges hasards, et la Providence d'im-
pénétrables desseins ! »

Le lendemain matin, le colonel L... recevait
le billet suivant :

« Je viens recourir à votre obligeance, mon-
« sieur : veuillez m'indiquer, si vous la connais-

« sez, la demeure de l'enfant dont vous parliez

« hier, de la fille du marquis de Vaudreuil. Si

« vous ne pouvez me donner ce renseignement,

« soyez assez bon pour me mettre en rapport
« avec les personnes qui vous ont raconté l'his-

« toire de la pauvre orpheline. Je pars pour
« Rome avec l'intention de l'adopter, et je crain-

« drais, ne connaissant pas le nom de la brave

« femme qui s'en est chargée, de chercher long-

« temps sans la trouver.

« Recevez, je vous prie, monsieur, avec mes

« remerciements, l'expression de ma considéra-

« tion la plus distiguée.

« Duchesse DE SAULNES. »
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Le colonel se rendit dans la soirée à l'hôtel de

Saulnes et apporta à la duchesse une lettre pour

un secrétaire d'ambassadede la légation française,
qui s'était occupé de faire régulariser les papiers
de l'enfant abandonnée et devait connaître le

lieu de sa retraite.
Huit jours après, M. et madame de Saulnes

étaient en route pour l'Italie.
« Elle sera à nous, à nous seuls ! disait la du-

chesse.

— On entendra à Chavenay des rires joyeux

et une voix enfantine, reprenait le duc.

— Voudra-t-elle m'appeler maman ? demandait
madame de Saulnes avec un sentiment naïf de

crainte.

— Nous lui donnerons tout, excepté notre nom,

car il ne faut pas lui ôter celui de son père.

— Nous la marierons auprès de nous, pour
jouir de nos petits enfants.

— Je suppose qu'elle doit être brune; sa mère

l'était.

— Je préférerais qu'elle fût blonde. »

De Paris à Rome la conversation ne tarit pas,
et Madeleine, l'enfant inconnue,remplissait déjà

le vide de ces deux existences.
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les chefs.-d'oeuvre de l'art et les merveilles de la

nature. Ils étaient pressés d'arriver et cependant
ils redoutaient le dernier moment, dans la crainte
devoir leur rêve s'évanouir; tous deux semblaient
rajeunis de vingt ans, et le duc disait en riant :

« Nous avons l'air d'être dans la lune de
miel. »

Ils arrivèrent enfin à Rome, et le soir même
M. de Saulnes se rendait à l'ambassade et rap-
portait à sa femme l'adresse de l'enfant dési-
rée... Une heure après, ils s'arrêtaient devant

une maison de chétive apparence : c'était là que
Catherine s'était réfugiée ; elle avait loué deux
chambres

: la première lui servait de cuisine, et
dans la seconde était le petit lit de Madeleine.

Catherine venait de coucher l'orpheline, qui,
les mains élevées vers le ciel, répétait la prière
que sa mère lui avait apprise. Quand elle eut fini
de prier, sa vieille bonne s'agenouilla au pied de

son lit et dit à haute voix ces paroles de Job :

« La vie de l'homme sur la terre est un com-
bat.

« Vous m'aviez tout donné, Seigneur, et vous
m'avez tout ôté; que votre saint Nom soit béni !
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« Vous m'avez rendu mes biens au centuple;
béni soit encore votre nom !

« Vous m'aviez enlevé mes enfants, et vous
« avez fait renaître autour de moi sept fils et

« trois filles ! Louange à vous, Seigneur !

« Vous avez... »

— Bonne Catherine, s'écria Madeleine en l'in-

terrompant, si le bon Dieu rend des enfants à

ceux qui n'en ont plus, pourquoi ne rend-il pas

un père et une mère à ta petite Madeleine ? »

Catherine essuya ses yeux baignés de larmes,

mais elle n'eut pas le temps de répondre, on
venait de frapper à la porte.

Elle alla ouvrir et recula d'étonnement à l'ap-

parition d'une belle dame
,

telle qu'elle n'en
avait pas vue depuis le jour où elle avait quitté
l'hôtel de Vaudreuil.

et Est-ce ici, demanda la duchesse, que demeure
mademoiselle Madeleine de Vaudreuil?

— Oui, madame, balbutia Catherine stupéfaite.»
Madame de Saulnes s'élança vers le berceau de

Madeleine et l'embrassa avec tendresse. L'enfant

lui rendit ses caresses.
« Oh! elle m'aimera! s'écria la duchesse avec

un indicible accent de joie maternelle.
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— Madame, dit Catherine, seriez-vous une de

ses parentes?

— Non, répondit la duchesse, mais je serai sa

mère. »

Madeleine est revenue en France, elle grandit
à l'ombre des bois de Chavenay, et l'hiver la

ramène chaque année à Paris ; vous l'aurez vue
souvent jouer aux Tuileries, car Madeleine n'est

pas une héroïne créée par notre imagination,

son histoire est vraie : enfant de l'adversité,
mais protégée par Dieu, elle a deux mères : une
dans le ciel et l'autre sur la terre.





MÉMOIRES D'UN CHEVAL

Je suis né en Normandie, dans un joli château
situé à quelques lieues de Caen, ou pour parler
plus exactement, je suis né dans une des écuries
de ce château. Ma mère était une grande jument
normande qui avait la tête busquée, de belles
allures et un bon caractère. Je n'ai pas connu
mon père, mais j'ai beaucoup entendu parler de
lui; il était Anglais, du sang le plus pur, et
aussitôt que je fus au monde, mon propriétaire
chercha avidement la ressemblance qui pouvait
exister entre mon père et moi.

et Heureusement, s'écria-t-il, il n'a pas la tête
de sa mère ! »

Je regardai ma mère avec tendresse ; elle ne
paraissait pas en peine du mauvais compliment
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qui lui était adressé ; elle était uniquement oc-

cupée de moi, et passait doucement sa langue

sur mon poil ébouriffé. J'ai pensé bien souvent à

cette première toilette, si différente de celles qui

me furent faites depuis, quand on passait rude-

ment des étrilles sur ma peau.
Le châtelain, mon maître, m'examina de tous

les côtés ; il était aidé dans cet examen par un
vétérinaire, qui déclara que j'étais un joli pou-
lain. Il conseilla à monsieur le comte de me
garderjusqu'à l'âge de trois ans ; il pourrait alors

me vendre un très-bon prix à la foire de Quibray.

« S'il est beau, je le garderai tout à fait, ré-
pondit le comte, je le dresserai pour Berthe. »

Mademoiselle Berthe entrait au même instant.
C'était une petite personne blanche et rose,

dont les cheveux, blonds comme les blés et un

peu crépus, ressemblaient à du foin ; mon pre-
mier désir en venant en ce monde, fut de manger
les cheveux de mademoiselle Berthe de Pont-
chartrin. Elle s'approcha de ma mère, lui tendit

sa petite main, qui contenait un gros morceaude

sucre que j'entendis bientôt craquer sous les
dents maternelles.

« Viens, ma Brenda, dit mademoiselle Berthe
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en saisissant le licol et en approchant de ses
lèvres les naseaux de ma mère. Ton petit pou-
lain est bien mignon, je vais le caresser, tu le

veux bien, dis, ma vieille Brenda? »

Ma mère ne répondit rien, mais elle hennit,

secoua la tête, et ne s'opposa pas à l'entrée de
mademoiselle Berthe dans notre stalle. Made-

moiselle Berthe me parut très-turbulente ; elle

commença par me déranger, par me retourner
dans tous les sens ; elle témoignait à ma mère

une grande confiance, elle lui tirait les crins, la
chatouillait, et, pour un rien elle eût passé entre
ses quatre jambes. Elle se mit à me frotter le
dos, à me prendre le museau, et à me tirer les
oreilles. Si j'avais pu parler, j'aurais dit: S'en
ira-t-elle bientôt?

« Laisse donc cette bête tranquille, dit M. de
Pontchartrin. Plus tard, si elle est sage, et toi
aussi, tu la monteras, elle sera pour toi. »

La pétulante Berthe eut une explosion de joie ;

elle battait des mains et sautait sur notre paille ;

elle fatiguait ma mère et m'étourdissait. Ma
mère, malgré sa patience, coucha légèrement
les oreilles et leva un de ses pieds avec un mou-
vement de contrariété très-marqué.
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« Sors donc de là», dit M. de Pontchartrin,
qui saisit mademoiselle Berthe par le bras et
l'éloigna de notre domicile.

Mademoiselle Berthe passa dans une stalle
voisine, et grimpa sur le dos d'une grande jument
allemande. J'ai su depuis que ma mère avait eu
fort à se plaindre de cette jument. Quand on
l'attelait avec elle, l'Allemande, nonchalante

comme les femmes de son pays, ne tirait pas et
laissait toute la charge à ma mère.

Quelques jours après ma naissance, je fus con-
duit dans une belle prairie, où je pus prendre

en paix mes ébats. Ma mère venait avec moi ;

nous étions libres et heureux ! Nous avions

pour compagnes quatre vaches qui n'étaient
point une ressource de société pour ma mère,
leurs allures et leurs habitudes ne pouvant lui
convenir, mais elles n'étaient pas gênantes. Elles
avaient le bon esprit de reconnaître notre incon-
testable supériorité et de nous céder le pas en
toute circonstance. Je grandis à l'ombre des vieux
chênes qui entouraient ma prairie.

Oh ! combien, à l'heure qu'il est, les souvenirs
de ce passé plein de charmes sont chers à ma
mémoire ! Mon berceau était si vert ! l'herbe si
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tendre ! le lait de ma mère me semblait un si
doux breuvage ! A présent, quand je porte mes
regards en arrière, je crois avoir fait un beau

rêve et les jours de mon enfance m'apparaissent

comme l'insaisissable rayonnement d'un âge
d'or que je ne verrai jamais ! Si les chevaux
avaient le droit d'espérer une autre vie, je de-
manderais à notre Maître à tous de me rendre

ma prairie et ma mère !

Les hommes, nos tyrans, sont-ils, comme nous,
destinés à commencer doucement leur existence,

pour souffrir de plus en plus à mesure qu'ils
approchent de son terme ? Je le crois autant que
je puis en juger par les observations que j'ai
faites durant la longue carrière que j'ai parcourue,
au trot et au galop, et que j'achève tristement au
pas.

Souvent mademoiselle de Pontchartrin venait
s'ébattre avec moi dans ma prairie. L'impression
défavorable qu'elle avait faite sur mon esprit le
jour de ma naissance, s'effaçait à mesure que je
la connaissais. Elle n'avait ni les qualités ni les
défauts des jeunes filles; c'était un gentil garçon,
heureux d'être au monde, une plante qui s'épa-
nouissait, en souriant à tout ce qui l'entourait.

4
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Une seule chose était choquante en elle, son

costume ! Si Berthe avait pu échanger ses robes

contre un pantalon et une veste, tout eût été en
harmonie dans ce petit être vif et fort.

Elle aimait ma mère et m'aima bientôt aussi.

Elle arrivait auprès de nous en bondissant, ses

petites mains toujours pleines de friandises. Elle

ôtait de ses lèvres un bon fruit, bien mûr, pour

nous le présenter ; nous le prenions sans faire de

cérémonies, mais nous avions soin d'effleurer à

peine les jolis doigts qui le tenaient. Mon exis-

tence ne varia pas pendant deux années ; il y

eut seulement quelques modifications apportées
dans mon régime. Je ne connaissais encore que
l'herbe fraîche et le lait de ma mère, quand on

me présenta, dans une espèce de panier plat, de

petites graines qui, a première vue, n'avaient
rien de bien appétissant. Je les flairai avant de

les goûter, et le souffle de mes naseaux en fit

voler en l'air une certaine quantité. Le palefre-
nier parut mécontent, et ma mère intervint. Elle

me donna l'exemple en plongeant son museau
dans le panier, et en faisant disparaître la moitié

de ce qu'il contenait. Je me décidai enfin à

prendre ce qui restait et je m'en trouvai très-
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bien. Chaque jour on renouvelait le repas, et je
devins plus gai et plus vigoureux. Ces petites
graines, insignifiantes en apparence, nous
donnent du jarret et de l'ardeur. Les hommes

n'ont rien de si bienfaisant dans leur alimenta-

tion. L'avoine nous sert à la fois de rôti, de vin
généreux et de café ; elle nous soutient, nous
excite et nous réveille.

Après deux années de liberté, je fus enfermé
dans l'écurie où j'étais né. J'eus une stalle éloi-
gnée de celle de ma mère, pour laquelle, du reste,
mes sentiments s'étaient bien refroidis. Elle-
même ne me regardait plus. Sa tendresse était
concentrée sur un jeune frère qu'elle m'avait
donné sans que je le lui eusse demandé. J'eus
de la peine à me résigner à cette vie nouvelle ;

je frappais de mon pied les planches de ma stalle !

Le fer retentissait, mais le chêne ne cédait pas,
et je restais prisonnier. Mon licol me gênait, je
parvins, une ou deux fois, à le défaire en frot-
tant mes oreilles contre les barreaux de mon rate-
lier, et je me mis à errer dans l'écurie. Je reçus
alors plusieurs ruades de mes camarades, qui
tous étaient partisans de l'égalité sociale, et ne
se souciaient pas de me voir le privilége de la
liberté, tandis qu'ils étaient attachés par la tête,
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ce qui est certes, de toutes les servitudes, la

plus humiliante.
Une année encore se passa, et puis un jour

vint où l'on m'introduisit une barre d'acier dans

la bouche; on me sortit de l'écurie, et Jean, le

palefrenier qui m'avait servi depuis ma nais-

sance, se permit de monter sur mon dos. Je fus

choqué de cette familiarité, et je fus ensuite

exaspéré de voir que Jean voulait me diriger à

sa fantaisie, en tirant à droite et à gauche sur la

barre d'acier qui me traversait la bouche et me
glaçait les dents. Je sautai deux ou trois fois en

ayant soin d'élever ma croupe plus haut que ma
tête. Jean résista d'abord, puis fut lancé en avant,

comme un volant repoussé par une raquette.
Quand je fus débarrassé de mon cavalier, je

courus à toutes jambes vers ma prairie, et

franchissant la barrière qui en défendait l'en-
trée, je me mis à paître, ni plus ni moins que
si ma conscience était tranquille. Mais bientôt

apparut M. le comte de Pontchartrin, mon
maître. Il avait de grandes bottes armées de

dards longs et effilés qui brillaient au soleil. Il

tenait dans sa main droite une légère badine,
flexible comme un roseau, et était suivi d'un valet

qui portait une selle. Je fus sellé, et qui plus est
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sanglé, comme une femme coquette qui veut
avoir la taille fine. Je voulus me débattre, mais

avant même d'avoir eu le temps de combiner ma
défense, le comte de Pontchartrin était en selle.

Je fis un saut furieux, tel que celui qui m'avait
débarrassé de Jean, mais mon maître ne bougea

pas ; je le sentis au contraire lié à moi plus for-

tement, et deux pointes acérées entrèrent dans

mes flancs. Je lançai de toute ma force une ruade.
Ma tête fut relevée si haut par la main qui me
tenait, que je perdis la liberté de mes mouve-
ments. Je me dis alors: « Ah! tu veux que je
porte la tête haute, attends un peu, tu vas voir ! »

Et relevant encore plus ma tête, je levai aussi

mes jambes de devant, en battant l'air avec mes
pieds, restant à demi ployé sur mes jarrets et
prêt à me renverser. Les deux pointes dont j'ai
parlé s'enfoncèrent de nouveau dans mes flancs,

et la douleur me fit retomber, vaincu, sur mes
quatre jambes.

Tout cela s'était passé dans ma chère prairie ;

les vaches, mes anciennes compagnes, furent té-
moins de la lutte et de ma défaite. J'étais vexé
et humilié.

Je le fus plus encore, quand je vis la blonde
4.
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tête de mademoiselle Berthe apparaître auprès
de la barrière qui s'ouvrait sur mon passage.

« Oh ! qu'il est joli quand il se défend, criait-

elle en frappant ses mains l'une contre l'autre.
Père, je le monterai demain, n'est-ce pas?

— Tu ne le monteras jamais, si son caractère

ne change pas, répondit M. de Pontchartin.
J'allais me refuser à passer la barrière, mais

ces mots furent pour moi un talisman; je voulus

mériter l'honneur de porter un jour la jolie

Berthe que j'aimais tendrement, et qui était

restée à dix-sept ans la rieuse et folâtre enfant,
dont j'ai essayé d'esquisser le portrait.

Je me mis donc en marche d'un pas calme et

cadencé. J'étais très-beau! Ma robe était foncée,

presque noire, ma crinière épaisse et lustrée,

ma queue, gracieusement attachée, s'écartait de

ma croupe. J'avais le garrot élevé, les jambes

fines et nerveuses, la tête carrée, les oreilles

fermes et courtes, et une marque blanche formait

une étoile au milieu de mon front.

Je me vis pour la première fois en suivant le

cours d'une rivière, qui réflétait mon image.

J'avais grand air, et mon maître avait plus grand

air encore. Il portait haut la tête et ses mouve-
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ments étaient si intimement liés aux miens, que
je me pris à croire qu'il faisait partie de moi-

même.

Chaque jour, nous nous promenionsensemble ;

j'essayai bien quelquefois de me soustraire à

cette domination absolue, mais j'étais rappelé à

l'obéissance avec autant de force que de bonté,

car le comte me faisait rarement sentir les dards
aigus dont j'ai parlé. Il se contentait de presser
avec ses jambes les panneaux de sa selle. C'était

une menace, ou plutôt un avertissement, qui me
faisait rentrer dans le droit chemin.

Après six mois d'instruction, j'étais parfaite-

ment dressé, et mon maître me jugea digne de

porter sa fille unique et chérie, la gentille
Berthe.

Hélas ! je touche à la catastrophe qui fut cause
des malheurs de ma vie. Je perdis, comme Adam

et Eve, mon paradis, non pour une pomme, mais

pour une pierre, ce qui était encore moins excu-
sable.

Un matin, on me mit une selle un peu plus
lourde que celle à laquelle j'étais habitué ; trois
sangles au lieu de deux, devaient la maintenir
en parfait équilibre. On me conduisit devant le
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perron du château. De nombreux spectateurs
apparaissaient aux portes et aux fenêtres. Je crus
qu'ils étaient là pour saluer mon arrivée et ad-

mirer mon départ; j'étais aussi présomptueux

que l'âne chargé de reliques.
J'attendis un instant ; on resserra encore mes

sangles ; le comte examina lui-même la manière

dont j'étais bridé ; il passa son doigt sous ma !

gourmette pour s'assurer qu'elle était assez serrée,

et ne l'était pas trop. Quelle sollicitude ! Je me

demandais ce qui me valait ce redoublement de

soins, quand j'aperçus mademoiselle Berthe qui :

descendait les marches du perron, en relevant

sur son bras la queue de son amazone. Une pe-
tite casquette de velours noir était crânement

posée sur son oreille. Ses beaux cheveux blonds

débordaient de tous côtés; ses yeux brillaientde

joie ! Elle s'avança vers moi et commença à me

caresser. Chère petite créature! Elle était con-

tente de se confier à moi, le plaisir ne la ren-
dait pas égoïste, elle voulait que je fusse content

aussi, et tandis que sa main droite frappait amica-

lement mon encolure, la gauche m'offrait du

sucre. i

Son père saisit son petit pied et la jeta sur
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mon dos. Je m'apercevais à peine de sa présence ;

je portais une plume, et la main qui devait me
diriger ne se faisait même pas sentir.

Le comte observait ma contenance ; il en fut

satisfait, car il caressa ma crinière et me dit:
Bien, mon bonhomme !

Oh ! comme tous ces détails sont restés au fond

de mon coeur ! Mes chers maîtres, je vous voyais

pour la dernière fois !

Sur la grande route, le comte mit son cheval

au trot. Il avait prévenu Berthe de me préparer
à prendre cette allure, mais Berthe s'en rapporta
à moi, ne me rassembla même pas, et éloigna sa
petite cravache, au lieu de la rapprocher.

Néanmoins, je partis au trot, déployant toutes
mes facultés, comme si j'eusse trotté sur un hip-
podrome pour remporter un prix. J'allongeais

mes jambes, je les déployais avec force et sou-
plesse, et le comte s'écria

:

« Il est magnifique ! »

Berthe m'arrêta.
« Père, dit-elle, j'ai une demande à vous faire :

J'aime Fritz, et je voudrais l'emmener l'année
prochaine, quand je serai mariée ! ajouta-t-elle en
rougissant. Je suppose du moins qu'elle dut
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rougir, car, vu notre position respective, je n'a-

vais pas son doux visage en face de moi.

— Je te donnerai Fritz bien volontiers, ré-
pondit le comte, mais M. de Stainville a trois

chevaux auxquels il tient beaucoup, et peut-être ;

ne se souciera-t-il pas d'en supprimer un, ou de
;

leur adjoindre celui-ci, ce qui serait une augmen-

tation de dépense.
Berthe se redressa, releva la main, et me fit

relever la tête.
« Si M. de Stainville veut me séparer de Fritz,

de mon ami d'enfance, ce sera la preuve qu'il n'a

pas un bon coeur, et je ne l'épouserai pas. »

M. de Pontchartin se mit à rire.
Berthe ne s'inquiéta pas de l'hilarité pater-

nelle, et se penchant sur moi, elle entoura mon

cou de son bras, et murmura à mon oreille :

« Nous ne nous quitterons jamais! »

Nous arrivions à un coude formé par la route,

qui suivait en rampe, une colline escarpée. —

Une pierre blanche, illuminée par le soleil,

m'envoya dans les yeux ses reflets éblouissants.

J'eus peur ! quelle honte !

Je fis un écart brusque, et je partis au galop

sur une pente rapide. Les rênes battaient sur

mon cou !
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Berthe de Pontchartrin n'était plus sur mon
dos.

Je courus au hasard, je ne saurais dire pendant
combien de temps; j'avais la tête perdue, mes
pensées ne m'appartenaient plus ! Enfin le sen-
timent de ma faute me revint à la mémoire, je
m'arrêtai et je retournai sur mes pas.

J'arrivaiau lieu du désastre. Berthe était éten-
due sans mouvement sur le gazon qui tapissait le
talus de la route. Le comte de Pontchartrin était
à genoux près d'elle, et son visage était baigné
de larmes.

Je m'approchai; mais le comte, d'un geste fu-
rieux, fit cingler sa cravache à mes oreilles, et
je repris le chemin du château. Je semais l'épou-
vante sur mon passage, car ma selle indiquait à

tous les paysans que je rencontrais que, parti
avec Berthe, je revenais sans elle ; et Berthe était
adorée !

Les domestiques couraient dans toutes les di-
rections pour retrouver leur maître ; le retourde

son cheval les avait alarmés : ce fut bien pis
encore, quand on me vit entrer dans l'avenue.
Ou se jeta à ma tête pour m'arrêter afin de me
dérober aux yeux de madame de Pontchartrin
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mais il était trop tard, elle avait entendu du

bruit dans les cours, elle sortait du château, et,

quand elle m'aperçut, elle tomba sans connais-

sance.
Que se passa-t-il? Je n'en sus rien ; on m'atta-

cha à ma place dans l'écurie, je n'entendis pas,

ce jour-là prononcer le nom de Berthe. Jean vint,

le soir, nous jeter nos rations à tous, sans nous

arranger nos litières; il avait l'air de ne plus

savoir ce qu'il faisait. En me donnant mon avoine

il me dit :

ce
Tiens, maudite bête ! »

Le lendemain, il me mit une couverture de

promenade, monta un des chevaux de voiture,

me prit en main et partit pour Caen. Dans le

village, on accourait sur son passage pour deman-

der des nouvelles de mademoiselle Berthe.
« Elle a une jambe cassée, répondait en pleu-

rant mon conducteur; elle est si faible et si ma-

lade, qu'on n'espère pas la sauver.

— C'est cette vilaine bête qui a fait le coup'?

disaient les paysans.
— Oui, reprenait Jean ; aussi je vais la vendre,

car personne ne veut la revoir à la maison: elle

nous fait horreur! »



MÉMOIRES D'UN CHEVAL. 73

Je n'avais rien à dire, car je me faisais horreur

à moi-même.

En arrivant à Caen, Jean me conduisit à l'hôtel
d'Angleterre, puis il alla me proposer à deux ou
trois marchands de chevaux qui m'examinèrent,

me firent trotter et galoper sur le grand cours,
et offrirent la moitié de ce que je valais.

Jean était désolé. Il avait reçu l'ordre de ne
pas me ramener, et cependant il ne voulait pas
me livrer à vil prix. En revenant à l'hôtel, il

rencontra un vétérinaire fort habile, qui avait
l'estime et la clientèle de toute la contrée. Il lui

raconta son embarras.
M. Cailleux, c'était le nom du vétérinaire, lui

dit:

« Ce cheval est très-beau et doit être bon ;

laissez-le chez moi. Quand les acheteurs verront
qu'on n'est pas pressé de le vendre, ils en offri-

ront ce qu'il vaut. »

Jean accepta avec reconnaissance cette offre

obligeante, et une heure après, j'étais installé
chez M. Cailleux, où je restai pendant quinze
jours, bien soigné, bien nourri et bien monté,

car c'était mon maître provisoire qui me prome-
nait lui-même. Il me vendit dix-huitcents francs

5
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à un monsieur de Forcade, qui avait une figure

superbe, des traits d'une parfaite régularité, la

tête renversée, la taille cambrée, et un air de

suprême assurance. Il m'acheta sans m'essayer.

— Je lui plaisais parce que j'étais brillant, et il

me déplut parce qu'il voulait briller.
Je retournai à l'hôtel d'Angleterre, où mon

nouveau propriétaire était descendu. Le lende-

main, on m'amena au milieu de la cour, M. de

Forcade s'approcha de moi le cigare à la bouche

et la cravache sous le bras. Il n'avait ni les belles

façons du comte, ni l'air de bonté de M. Cail-

leux : il traitait un cheval comme une chose créée

et mise au monde pour transporter d'un lieu à

un autre le premier imbécile venu.
Je méditai incontinent de lui jouer un petit

tour. Je le laissai s'installer tout en paix sur mon

dos ; il raccourcit, puis allongea ses étriers, le

tout pour poser plus longtemps sous les fenêtres

de quelques belles voyageuses, puis il rapprocha

ses jambes de moi pour me porter en avant. Je

reculai; il me donna un coup d'éperon. Je ruai,

ni plus ni moins qu'un cheval mal élevé. Il ajou-

ta un coup de cravache à son coup d'éperon; je

me cabrai, et je sentis mon cavalier s'accrocher à
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mes crins. — Je serai le maître ! pensai-je. J'avi-
sai à une fenêtre en face de moi le propriétaire
de l'hôtel qui s'était levé de son bureau et sui-
vait des yeux la lutte avec un intérêt très-mar-
qué. Cette fenêtre était large et basse et formait

une ouverture qui ressemblait à la devanture
d'un magasin. En deuxbonds j'arrivai à ce vitrage,

et me cabrant de nouveau avec fureur, je brisai
les carreaux. Le propriétaire de l'hôtel criait,

mon maître criait, les domestiques et les mar-
mitons attroupés criaient aussi, et les voyageurs
s'écartaient. La voix de mon cavalier dominait
tout!

« Arrêtez ! arrêtez-le ! »

Il s'attachait à mon cou, comme si nous eus-
sions été les meilleurs amis du monde. On m'ar-
rêta. Il descendit et se mit à maugréer contre
M. Cailleux, qui lui avait vendu un animal in-
domptable. Il demeura dans la cour de l'hôtel,
racontant à tous ceux qui l'entouraient, maîtres
et valets, son mécontentement et ses griefs. Il
envoya chercher M. Cailleux, et lui déclara que
le marché était nul et qu'il eût à me reprendre.

« Monsieur, lui répondit M. Cailleux, hier je
vous ai offert de monter ce cheval ; vous avez



76 MÉMOIRES D'UN CHEVAL.

haussé les épaules, et vous m'avez dit :« Je sais

tirer parti de tous les chevaux : les plus difficiles

deviennent dociles entre mes mains ; celui-ci me

plaît, votre prix me convient, ce cheval est à

moi. » — J'ai écrit à M. le comte de Pontchar-

trin, en lui annonçant que l'affaire était faite et

que je tenais dix-huit cents francs à sa disposi-

tion ; je ne resterai pas au-dessous de ma parole.

Cette bête n'a aucun cas rédhibitoire et vous

n'avez pas le droit d'annuler le marché. »

Mon acquéreur entra dans une grande colère,

« Comment ! s'écria-t-il, vous voulez me con-

traindre à garder un cheval vicieux, qui n'obéit

à rien, qui casse les vitres, qui... »

Il s'arrêta court, car je n'avais pas commis

d'autre méfait.
« Monsieur, reprit M. Cailleux, j'ai monté ce

cheval pendant quinze jours, il ne s'est pas dé-

fendu une seule fois ; je vais le monter à l'instant,

et s'il se défend, je le garderai pour mon propre
compte. Je ne puis, je pense, rien vous dire de j

mieux. »

Sur ce, il s'approcha de moi, se mit en selle

et me fit manoeuvrer dans la cour. J'obéissais à

la moindre impulsion.
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et Trouvez-vous ce cheval rétif ? demanda

M. Cailleux.

— Il l'est pour moi, je n'en veux pas.

— Ce n'est pas mon affaire d'assortir le cava-
lier au cheval. Ce cheval est bon, arrangez-vous

avec lui comme vous voudrez. »

Et M. Cailleux s'en alla.

M. de Forcade intenta un procès qu'il perdit.
Il me vendit ensuite à un marchand de chevaux,

pour huit cents francs. Mon passage dans son
écurie lui coûta donc mille francs, plus les frais
du procès.

Je partis pour Paris, où je fus vendu quelques
jours après, deux mille quatre cents francs. Mon

quatrième propriétaire était un jeune homme
blond et mince, qui avait l'avantage d'être aussi
léger au physique qu'il l'était au moral. Il de-
meurait avenue de Marigny. J'avais une bonne
écurie, j'étais bien soigné et bien nourri. Tous
les jours, à trois heures, je partais pour le bois de
Boulogne et j'en revenais à six. L'existence de

mon maître était vide comme sa cervelle ; c'était
sans doute pour cela que j'avais si peu de chose
à porter, quand il était sur mon dos. Je passai
trois ans avec ce joli vicomte de B.... Il ne me



78 MÉMOIRES D'UN CHEVAL.

faisait pas de mal, je ne lui en faisais pas non

plus, nous étions quittes. J'avais six ans, j'étais

très-beau ! Le vicomte se mirait avec plaisir dans

les eaux du lac. Il me faisait l'honneur de trou-

ver que j'étais un piédestal digne de lui. Un jour,

nous arrivions au rond-point du cèdre ; mon

maître m'approcha d'une voiture découverte. Je

sentais à ses mouvements qu'il déployait toutes

ses grâces. Il se penchait sur mon encolure et

me ramenait de la main et des jambes ; il posait

son poing fermé sur sa hanche, en relevant légè-

rement le pan de sa redingote, enfin il disait

des choses charmantes aux personnes qui étaient

dans la voiture. J'étais ordinairement très-indif-

férent aux relations de mon maître, mais, cette

fois, j'eus un accès de curiosité, et je jetaiun coup

d'oeil dans la voiture. Sur la banquette du devant,

une bonne anglaise, sèche comme un archet de

violon, tenait dans ses bras un joli baby blanc,

rose et rond. Dans le fond, un monsieur à mous-
taches noires avait à ses côtés une belle jeune

femme blonde. Grand Dieu ! quelle fut ma sur-
prise, ma joie, mon bonheur ! Pouvais-je en

croire mes yeux ? Oui, c'était bien elle, c'était
Berthe de Ponchartrin; elle n'était pas morte!
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j'éprouvai un tel saisissement, que je fis un saut
involontaire, un saut si prodigieux, que je faillis

retomber dans la voiture et écraser Berthe et

son baby. Mon maître m'écarta vivement ; on
venait d'arroser et le terrain était glissant. Je
manquai des quatre jambes à la fois, et je roulai

sur un fin gravier, en écorchant mes genoux. Le
vicomte se releva couvert de boue, il mit sur
son oeil un petit morceau de verre carré qui ne
le quittait jamais, et examina mes jambes avec
sollicitude.

« Il est couronné », dit-il.
J'ignorais ce qu'était ce couronnement.
J'avais souvent entendu parler à mon vicomte

de la couronne de France, comme d'une chose
fort enviée, et je me figurai que je venais de
conquérir un avantage très-grand.

Je sentais pourtant une douleur cuisante, il

me semblait qu'on me brûlait les genoux. Je me
dis

: Il n'est sans doute pas de couronnes sans
épines !

Au lieu de descendre majestueusement pour
la mille quatre-vingt-quinzième fois les Champs-
Elysées, comme nous le faisions depuis trois
ans, nous tournâmes à gauche dans la rue de
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l'Oratoire-du-Roule, pour regagner notre domi-

cile par le faubourg Saint-Honoré.
Mon maître rougissait de moi !

On lava mes plaies, on les pansa, mais un

petit morceau de gravier s'était enfoncé dans les

chairs. Il se forma là un dépôt, et quand je fus

guéri, le poil repoussa blanc et frisé!
J'étais déshonoré!
Le vicomte me vendit six cents francs au ma-

nége de la rue Duphot.
Alors commença une vie nouvelle. Je tournais

cinq à six heures par jour, non dans un cercle

vicieux, mais dans un cercle qui me semblait

bien restreint. A vrai dire, ce cercle était un

carré allongé. C'était un peu moins monotone

qu'un rond parfait. Les angles à passer faisaient

diversion. Je portais tour à tour des enfants, de

frêles jeunes filles, des bacheliers nouvellement

éclos qui, après avoir expérimenté les lettres,
voulaient expérimenter les chevaux, et, enfin,

des femmes mûres, qui prenaient desleçons d'é-

quitation pour se donner un vernis de jeunesse et

se faire illusion à elles-mêmes. J'en ai porté et

secoué qui pesaient au moins deux cents livres

et pouvaient être grand'mères. J'ai tourné ainsi
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sur moi-même pendant dix ans, sans trêve ni

repos. Parfois un élève me louait pour une demi-

journée, alors je revoyais le soleil, je respirais
l'air, je retournais au bois de Boulogne, mais

aussije rentrais bien fatigué, car celui qui m'avait
loué voulait en avoir pour sou argent et ne me
ménageait pas.

Un jour, je vis entrer dans le manége Berthe
de Pontchartrin, elle amenait son fils, un bel
enfant de douze ans environ. Je fus choisi pour
porter le fils de Berthe ! Oh! comme j'étais heu-
reux! Berthe était là, émue, agitée, elle piéti-
nait dans la poussière pour me suivre pas à pas
et veiller elle-même sur le cher trésor qu'elle
m'avait confié.

Elle pouvait s'en rapporter à moi ; je me sur-
veillais avec une attention constante. Je ne me
serais pas pardonné un faux pas.

Pendantun tempsde repos, Berthe m'examina.
« Ce cheval, dit-elle, me rappelle un poulain

que nous avions élevé chez mon père. Il avait

sur le front une étoile toute pareille à celle-ci,

une étoile à trois pointes.
Et Berthe, attirant ma tête à elle, posa son

doigt sur mon étoile.
5.
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Je frissonnai de joie au contactde cette petite

main qui, naguère, m'avait donné tant de ca-

resses. J'aurais voulu me jeter dans les bras de

Berthe, la serrer sur mon coeur, mais hélas ! nous

sommes condamnés à refouler nos sentiments,

nos tendresses! De notre part, une démonstra-

tion d'affection un peu vive pourrait être mor-
telle pour ceux que nous aimons.

Je me contins donc.

« N'est-ce pas ce cheval étoile, dit le mari de

Berthe,quivous ajetéepar terreetcasséunejambe.

— Précisément.

— Eh bien ! son souvenir ne doit pas vous

être agréable.

— Au contraire ! la pauvre bête ne l'avait pas

fait exprès, et j'ai été désolée qu'on l'ait vendue. »

Ces paroles retentirent à mes oreilles comme

une délicieuse fanfare.

Berthe m'avait pardonné !

Je la revis trois hivers ; puis son fils ne voulut

plus me monter, il me trouvait trop doux !

Berthe était toujours jolie, élégante, gracieuse!

Elle ne vieillissait pas. Elle avait quinze ans de

plus que moi et semblait encore au printemps de

la vie, quand j'étais à son déclin.
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J'avais peine à lever mes sabots, je les traînais
et je buttais au moindre obstacle. Quand je sor-
tais de l'écurie, mes jambes étaient roides comme
les pieds d'une table.

On me réforma.
Je fus vendu cent cinquante francs pour traî-

ner une voiture de remise.
Pour la première fois, on posa sur moi un har-

nais. Je me débattis. Je brisai un brancard, et
d'un coup de pied je perçai le garde-crotte.

On m'attela à un grand chariot, jusqu'à ce
qu'on m'eût réduit à l'obéissance.

Pendant un an, j'arpentai Paris dans tous les

sens, traînant tantôt une belle jeune femme,
tantôt une revêche douairière, tantôt un vieux
célibataire, tantôt une famille entière qui s'en-
tassait dans la boîte carrée que je transportais à

ma suite, tantôt aussi je traînais des ouvriers
en fête ; j'étais en contact avec toute espèce de

gens, et je pouvais faire des réflexions philoso-
phiques sur les vicissitudes humaines.

Mon cocher était un gros garçon, ivrogne et
bourru, qui n'avait aucune prévenance pour moi;

mes forces déclinaient de jour en jour ; j'étais ef-
flanqué et je trottais comme une mécanique usée
et rouillée.



84 MEMOIRES D'UN CHEVAL.

L'administration à laquelle j'appartenais me

vendit quarante francs pour traîner une charrette
de boueur.

Aujourd'hui, je suis attelé à un lourd tombe-

reau; la poussière et la pluie tombent alternati-

vement sur mon dos, sans que jamais une étrille

ou une brosse vienne nettoyer mon poil hérissé.

J'ai froid, j'ai faim, je sens mes jambes se déro-

ber sous moi à toute minute, et je ne trouve

sur mon passage ni pitié, ni miséricorde. Je ne

suis même plus, comme mes semblables, frappé

avec un fouet ! Mon conducteur me donne des

coups de pelle, et le fer vient retentir sur mes

os et parfois entamer la peau qui les couvre sans

les cacher.
O ma prairie ! ô Berthe ? où êtes-vous ?

Qu'est devenu le temps où je portais fièrement

le comte de Pontchartrin, mon maître, où j'étais

servi et aimé !

Ainsi tout fuit et tout passe. Les jours heureux

s'envolent à tire-d'aile, et le temps ne semble

s'arrêter que là où commence la douleur, et où

s'ouvre la tombe.



LE TESTAMENT

DE

MADEMOISELLE DE PENHOEL

Mademoiselle de Penhoël était une vieille fille

riche, bonne et spirituelle. Les richesses pro-
curent à qui les possède une existence facile et
agréable ; la bonté est la meilleure de toutes les

escortes pour traverser la vie et conduire au
ciel ; l'esprit rend les vertus plus aimables, c'est

un rayon qui brille et éclaire!
Notre héroïne surannée était donc heureuse-

ment douée. Elle vivait à Quimper-Corentin,
cette charmante vieille fille, ou pour mieux dire
elle y régnait. Elle était aussi puissante dans sa
ville natale que la reine Pomaré dans son île ;

sou hôtel était un palais, son salon une salle d'au-
dience, et son grand fauteuil de chêne sculpté
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un trône qu'aucune révolution ne pouvait ren-

verser. Ce qu'elle approuvait était approuvé par
tous, ce qu'elle condamnait était condamné sans
appel, mais ses jugements étaient rarement sé-

vères ; elle calmait les ressentiments, réconci-
liait les ennemis, mariait les jeunes filles, et

donnait aux jeunes gens de sages conseils avec

tant de finesse et de gaieté, qu'ils les écoulaient

toujours et les suivaient quelquefois !

Sa maison avait grand air. Mlle de Penhoël ap-
paraissait au milieu de ses vastes et splendides

appartements comme une noble douairière du

siècle passé. Elle avait cette politesse exquise

dont la tradition se perd chaque jour: elle ne

s'arrogeait aucuns droits, si ce n'est celui de

faire du bien
:

elle acceptait les hommages avec

dignité et ne les réclamait pas. Elle avait été

admirablement belle, et le temps avait passé sur

sa tête sans détruire la douce et pure harmonie

de ses traits. Ses yeux noirs, vifs et pénétrants,
étaient encore beaux. Elle portait ses cheveux

poudrés, et toujours elle était vêtue de riches

et sombres étoffes ; ses vêtements n'avaient ni

la forme à la mode, ni la forme d'autrefois ; on

ne pouvait dire à quelle époque ils apparte-
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naient; ils, étaient assortis à elle, il y avait ac-
cord en toutes choses, elle semblait avoir été
créée avec ses longues robes de soie et ses va-
poreux bonnets blancs.

Voilà un portrait bien détaillé, et pourtant le
lecteur ne peut se faire une idée juste du charme
infini qui rayonnait autour de cette incomparable
vieille fille.

Quand on l'avait vue, on se demandait com-
ment elle était restée fille, comment les hommes
de son temps ne l'avaient pas enlevée? On aurait
dû donner des tournois dont sa main eût été le
prix. Il est vrai que soixante-dix ans plus tôt,
mademoiselle de Penhoël, qu'on appelait alors
la belle Jeanne, eût pu choisir dans toute la Bre-
tagne le mari qu'elle eût voulu ; elle n'avait choisi

personne, et son indifférence pour tous était
restée un secret entre elle et Dieu. Un de ses
parents avait été élevé près d'elle ; il était pauvre
et portait un nom obscur, il lui dit un jour :

« Je vous aime, Jeanne, et je n'ai à vous offrir

que mon amour, mais je pars et je reviendrai
couvert de gloire et digne de vous ».

Il partit et ne revint pas ; cette gloire qu'il
avait juré de conquérir, il la paya de sa vie.
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Mademoiselle de Penhoël ne pleura pas, elle

pria. Aucune plainte ne sortit de ses lèvres,

mais elle fit voeu de garder la mémoire de celui

qui l'avait tant aimée !

Elle vit tomber autour d'elle ses parents, ses

amis, ses compagnes ; elle n'avait plus de con-

temporains et restait seule debout au milieu des

tombes et des souvenirs. Sa taille était élégante,

sa démarche assurée et son esprit net et pré-

sent ; elle ne vieillissait pas, elle s'avançaitd'un

pas ferme et la tête haute vers l'éternité.
Elle avait de nombreux héritiers, et sa suc-

cession, partagée entre tous ceux qui avaient

des droits à faire valoir, eût encore été une
riche aubaine pour chacun, mais chaque branche
de sa famille espérait être privilégiée et avoir

la meilleure part, sinon la totalité. Il fallait voir

l'empressement des cousins et des cousines de ma-
demoiselle de Penhoël ; il n'était pas de tendres

démonstrations, de chatteries dont elle ne fût

l'objet. Elle répondait à ces prévenances avec une

bonne grâce charmante ; on aurait pu vraiment

la croire dupe de ces amitiés intéressées, tant

elle paraissait les prendrepour argent comptant.

En échange des soins qu'on lui prodiguait, elle
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offrait à tous ses parents une généreuse hos-

pitalité dans son château de Penhoël, et l'hiver
elle faisait danser les jeunes filles dans ses sa-
lons de Quimper. Le jour de l'an, ses blanches

petites mains ridées et amaigries, mais tou-
jours fines et soignées, distribuaient des pré-

sents assortis aux goûts et aux habitudes de ceux
qui les recevaient. Tout, chez elle, semblait dicté

par le coeur; elle avait de si bonnes paroles

et de si affectueux sourires pour ceux qui l'ap-

prochaient, que chacun pouvait se croire préféré

aux autres.
Il faut ici esquisser la silhouette des héritiers

de mademoiselle de Penhoël, et nous pourrons
ensuite juger nous-mêmes de ce que nous eus-
sions fait à sa place.

Il y avait d'abord la souche des Kermarvan :

trois frères nés sans fortune. L'aîné avait fait un
très-riche mariage. Le second s'était lancé sur
les mers, et s'adonnant au commerce en de loin-
tains pays, avait amassé de grandes richesses.
Le troisième s'était fait soldat et avait conquis

son épaulette en se battant bravement sous le
brûlant soleil d'Afrique. Celui-là revenait rare-
ment en Bretagne ; on ne pensait guère à lui et
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on espérait bien que sa vieille cousine de Penhoël

y penserait encore moins.

La branche des Saint-Phar venait ensuite,

Madame de Saint-Phar avait deux filles à marier,

et convoitait avec une ardeur passionnée les

beaux domaines de sa riche parente.
Le baron de Villeblanche représentait à lui

seul toute sa lignée ; c'était un joyeux gentil-

homme qui avait pris de la vie toutes choses,

excepté ce qui est bien. Il dépensait beaucoup

d'argent sans avoir jamais fait des heureux et

sans s'être rendu heureux lui-même ; il dissipait

son existence comme sa fortune, sans but et sans

songer au lendemain.
La dynastie des Kerdaniel se pressait autour

de mademoiselle de Penhoël avec un tendre

acharnement. Mesdemoiselles de Kerdaniel lui

brodaient des écrans, lui offraient de barbares

dessins, copiés d'après les grands maîtres de

Quimper-Corentin, et rampaient autour d'elle

avec une grâce féline. Les jeunes de Kerdaniel

apportaient à leur cousine des lièvres, des per-

drix et des chevreuils. Le jour de sa fête ils ve-

naient déposer des fleursà ses pieds, selon l'usage

antique et solennel, et puis ils tiraient des coups
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de fusils sous ses fenêtres, remplissaient l'at-
mosphère de fumée, et jonchaient le sol de

bourres de papier brûlé et de cartouches inoffen-

sives. Ils eussent assurémentfait moins de bruit
s'ils avaient pu deviner qu'ils jetaient leur
poudre aux moineaux.

On ne connaissait pas d'autres héritiers à ma-
demoiselle de Penhoël, mais ceci commence à
devenir suffisant : trois Kermarvan, trois Saint-
Phar, un Villeblanche et sept Kerdaniel, total

quatorze oiseaux de proie qui guettaient plus ou
moins attentivement le jour et l'heure où ils se-
raient appelés à partager les dépouilles de leur
parente.

Jadis, il y avait encore une branche qui pou-
vait prétendre à la succession, mais cette branche
était brisée, éteinte ou disparue depuis long-
temps ; un triste nuage enveloppait ses destinées.
Jean de Trezel avait quitté la Bretagne, aban-
donnant à ses créanciers tout ce qu'il possédait,
et ses biens avaient été insuffisants pour payer
ses dettes. Il était parti avec sa jeune femme,
victime de ses désordres, et un enfant en bas
âge; depuis lors, jamais on n'avait entendu par-
ler de lui.
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Mademoiselle de Penhoël aimait ce cousin et

eut grand souci de cette affaire : on la vit plus

grave qu'à l'ordinaire; mais, comme toujours,

elle garda le silence sur ses préoccupations. Elle

ne disait jamais que ce qu'elle voulait dire, et ne

tolérait aucune question indiscrète ; elle savait

tenir les curieux à distance sans cesser d'être

affable. Ceci est un talent rare et bien nécessaire

pour ceux et surtout pour celles qui habitent une

ville de province. Il faut qu'une corde soit tou-

jours tendue pour indiquer les limites que les

amis intimes ne doivent pas franchir; il faut po-

ser les jalons comme dans un hippodrome, si on

veut être à l'abri des envahisseurs.
Mademoiselle de Penhoël avait élevé une jeune

fille dont la présence avait d'abord causé de

l'ombrage aux héritiers, mais leurs inquiétudes
cessèrent quand ils virent que le rôle de l'enfant

ne changeait pas de nature, à mesure qu'elle

grandissait ; sa protectrice lui accordait ses bien-

faits sans que l'orpheline parût prendre aucune
place dans son existence. Marie Trelo était une

enfant trouvée ; elle avait deux ans à peine quand

mademoiselle de Penhoël l'avait recueillie ; elle

fut d'abord confiée à une vieille gouvernante et
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ne paraissait jamais dans le salon de sa bienfai-

trice. A l'âge de sept ans, elle entra en pension et
n'en sortit qu'à seize. Elle fut alors rappelée à

Penhoël et à Quimper pour remplir près de ma-
demoiselle de Penhoël les fonctions de demoi-

selle de compagnie. Elle était intelligente, cou-

rageuse et douce ; elle ne se faisait aucune illu-
sion sur sa position, elle savait que le sort l'avait
placée dans une situation inférieure à celle des

gens au milieu desquels elle vivait ; elle était
prévenante sans servilité, réservée sans roideur.

Mademoiselle de Penhoël lui avait fait donner
l'éducation la plus complète. Marie était musi-
cienne, elle parlait anglais, son style était élé-
gant, elle dansait avec grâce. A quoi tout cela

pouvait-il servir à une pauvre enfant sans famille,

sans fortune et sans nom? Mademoiselle de
Penhoël aurait pu changer sa destinée, lui créer

un. avenir, mais il n'y avait de ce côté aucun es-
poir pour Marie, car sa protectrice lui disait sou-
vent:

« Ne néglige pas tes talents, mon enfant, ils

sont ta dot et ton patrimoine ; quand je ne serai
plus là, il faudra te placer comme institutrice et
gagner honorablement ta vie ! »



91 LE TESTAMENT

Marie acceptait son sort avec résignation, elle

était gaie et confiante en son étoile, elle espérait

que Dieu la protégerait toujours comme il l'avait

protégée depuis son enfance ; elle ne cherchait

pas à lire dans le livre du destin : elle attendait

et ne rêvait pas.
Elle était belle à faire envie aux plus belles !

Elle avait de grands yeux veloutés et profonds,

d'admirables cheveux noirs, une bouche fine et

souriante, un teint d'une fraîcheur charmante,

une taille ravissante ; elle était la vivante image

de la jeunesse et de la santé!
Elle aimait sa bienfaitrice, et jamais pourtant

ses démonstrations d'attachement ne dépassaient

les limites du plus profond respect ; elle la soi-

gnait avec tendresse, sans chercher à envahir ses

affections et à être autre chose qu'une pauvre
fille, élevée par charité pour l'amour de Dieu.

Quand mademoiselle de Penhoël sortait à pied,

elle s'appuyait sur le bras de Marie ; quand elle

se promenait en voiture, la jeune fille était à ses

côtés ; un autre serviteur ne la quittait pas non

plus; c'était un vieux domestique, né chez elle,

et qui avait toute sa confiance. La figure de Jo-

seph ressemblait à celle d'un singe, mais il avait
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la nature aimante et soumise du chien. Il avait
son franc parleravec sa maîtresse, et l'eût éclairée

sur les menées de ses héritiers, si mademoiselle

de Penhoël eût eu besoin d'être éclairée sur quoi

que ce soit et par qui que ce fût.
Il y avait quatre ans que Marie était sortie du

couvent; les héritiers n'avaient pas d'inquiétudes
sérieuses à son sujet, et pourtant aucun d'eux

ne la voyait avec plaisir. A Quimper on l'aimait,

on l'admirait même, car sa splendide beauté at-
tirait les regards, et le charme de son esprit
captivait les coeurs.

« Veux-tu te marier, mon enfant? lui dit un
jour mademoiselle de Penhoël.

— Me marier, moi, répondit Marie ; mais qui
donc penserait à m'épouser?

— M. de Ramfray m'a demandé ta main.

— M. de Ramfray ! s'écria Marie, il a au moins
soixante ans ! »

Et sa figure prit une expression de terreur si
comique, que mademoiselle de Penhoël ne put
s'empêcher de rire.

« On ne te mariera pas de force, rassure-toi ;

mais réfléchis seulement que M. de Ramfray est
riche, très-riche, que fuserais baronne, et qu'au
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lieu d'obéir à toutes mes volontés, tu aurais des

gens à tes ordres.

— Oui, madame, mais j'aurais M. de Ramfray

pour mari.

— Voilà une réflexion qui n'est pas flatteuse

pour lui !

— A vous, madame, j'ose dire ce que je pense;
d'ailleurs, je suis heureuse près de vous, et tant

qu'il vous plaira de me conserver dans votre

maison, je ne désire rien de plus.

— Je te conserverai auprès de moi, Marie,

tant que Dieu me laissera sur terre, mais j'ai

quatre-vingt-quinze ans, et les heures qui me

restent à vivre sont comptées. La mort tient le

sablier, et le sable coule depuis bien longtemps !
»

Marie se laissa glisser aux genoux de made-

moiselle de Penhoël, elle posa ses lèvres sur la

main qu'elle pressait dans les siennes, et des

larmes silencieuses coulèrent de ses yeux.
« Je sais, dit-elle, que venue en ce monde bien

des années après vous, je dois vous survivre; j'y

pense le moins possible, car il ne me restera pas

un ami sur terre, mais ma destinée ne m'in-

quiète pas ; je me servirai des talents que vous

m'avez donnés, je me sens assez forte, avec l'aide
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de Dieu, pour me créer une existence honorable,

et je la devrai à vous seule. »

Mademoiselle de Penhoël était émue, mais elle

reprit pourtant :

« M. de Ramfray, ma chère petite, est bien
plus vieux que tu ne penses ; il a de fausses

dents, ses cheveux sont teints, ses moustaches
aussi, il se couvre le visage de cosmétiques, de
poudre et de plâtre; de temps à autre il dit que
ses chevaux lui ont marché sur le pied, et il
garde la chambre, il a tout bonnement la goutte
et ne veut pas en convenir ; en un mot, mon en-
fant, je l'ai vu naître, et il a soixante-dix ans.

— Eh mon Dieu, madame, dit Marie riant à

travers ses larmes, si j'hésitais dans ma déter-
mination, le tableau que vous me faites de M. de
Ramfray ne m'encouragerait pas à l'épouser.
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tune, tu pourrais alors choisir un époux de ton

âge et être heureuse.

— Mon bonheur ne commencerait donc que le

jour où l'homme auquel je devrais tout cesserait

de vivre ; près de lui, je compterais le temps

comme un écolier compte les mois qui le séparent

des vacances, et puis, quand il ne serait plus là,

je donnerais sa fortune, ses dépouilles à un autre :

tout cela serait calculé d'avance ! Oh! non, ma-

dame, je ne ferai pas cela: Dieu qui m'a bénie

jusqu'à ce jour ne me bénirait plus! »

Mademoiselle de Penhoël posa la main sur le

front de Marie, comme si elle lui donnait elle-

même une muette bénédiction.
Marie continua :

« Je ne suis qu'une pauvre orpheline, mais la

Providence a pris soin de moi, je ne me souviens

pas d'avoir souffert ; le passé me donne confiance

en l'avenir, laissez-moi ici ; près de vous, je suis

heureuse ! Remercions bien vite M. de Ramfray

d'avoir eu la charité de penser à une fille comme

moi, et puis ne parlons plus jamais de lui ».
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II.

Pendant les dernières années qui s'étaient
écoulées, la situation des héritiers de mademoi-
selle de Penhoël avait subiquelques modifications.

L'aîné des Kermarvan avait hérité de son beau-
père ; le second continuait son commerce mari-
time et sa fortunes'accroissait chaque jour ; enfin
le troisième, Louis de Kermarvan, n'avait pas
amassé d'argent, mais il avait gagné la croix
d'honneur et le grade de capitaine.

Madame de Saint-Phar avait marié ses deux
filles: l'aînée, bonne et jolie, avait épousé un
homme distingué, qui n'avait pas pesé sa dot ; la
seconde, qui était une orgueilleuse petite per-
sonne, avait été choisie par un brave homme
immensément riche, qui avait généreusement
gratifié sa belle-mère d'une pension alimentaire
afin qu'elle n'allât plus crier famine chez les
fourmis ses voisines. La petite de Saint-Phar ne
se contenta pas d'avoir centmille livres de rente,
elle exigea de son débonnaire mari qu'il se fit
appeler M. de Colbert! Ce nom lui plaisait. Pour-
quoi ne pas le prendre aussi bien qu'un autre?
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Les vrais descendants du ministre de Louis XIV

n'acceptèrent pas cette parenté de contrebande,

et sommèrent, de par la loi, les usurpateurs de

quitter leur nom. La petite de Saint-Phar pensa

en mourir de chagrin ; elle ne pouvait être ma-

dame de Colbert et ne voulait pas être madame

Palmier. On ne savait plus comment la désigner,

et elle-même était plus embarrassée que les

autres. Mademoiselle de Penhoël trancha la

question, elle fit un état civil à M. Palmier et à

mademoiselle de Saint-Phar, en les nommant :

M. X. et madame ***.

Les Kerdaniel, qui étaient riches, mariaient

avantageusement leurs enfants.
M. de Villeblanche glissait de plus en plus sur

la pente dangereuse qui fait descendre un ai-

mable mauvais sujet au niveau d'un homme dé-

considéré.
Mademoiselle de Penhoël voulut un jour ras-

sembler autour d'elle tous ses héritiers. Le Ker-

marvan marin et le Kermarvan soldat furent man-

dés longtemps d'avance. Ce fut Marie Trelo qui

leur écrivit à tous deux pour leur faire connaître

le désir de mademoiselle de Penhoël, et pour les

inviter à venir chez elle.
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Chacun s'agitait à la pensée de cette assemblée

de famille; on se demandait ce qu'allait dire

et faire cette aimable vieille qui n'agissait jamais
d'une façon ordinaire.

Le grandjour arriva ; il y eut un vrai festin à
l'hôtel de Penhoël, mais la maîtresse du logis

n'y assista pas. Pour la première fois de sa
vie, elle se sentit fatiguée et redouta la lon-

gueur et le bruit d'une pareille séance.
Après le dîner, qui eut lieu à midi, selon l'u-

sage conservé encore dans quelques maisons de
Bretagne, on se réunit autour de mademoisellede
Penhoël; elle était assise dans son grand fauteuil,

sa pâleur faisait ressortir l'éclat de ses yeux qui

paraissaient plus brillants que jamais. Marie

Trelo était debout derrière elle, elle semblait
attendre les ordres de sa maîtresse, et ne prenait

pas rang dans cette réunion de famille.

« Mes amis, dit mademoiselle de Penhoël, je

sens que le moment où je ne vous verrai plus ap-
proche, et c'est pourquoi j'ai voulu vous réunir
tous une fois encore. Vous êtes mes héritiers,
et cependantje ne dois ma succession à aucun de

vous ! »
Ici les visages s'assombrirent presque tous.

6.
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« Je pouvais me marier, il y a soixante-dix ans,

et Dieu m'eût sans doute accordé des enfants,

des petits et des arrière petits enfants ! N'ayant

point usé de ce droit que j'avais de me créer des

liens si chers, j'ai celui de choisir autour de moi

un parent ou un ami plus particulièrement affec-

tionné. »

Mademoiselle de Penhoël s'arrêta et promena

son fin et pénétrant regard sur ceux qui l'entou-

raient. Les coeurs battaient violemment, chacun

espérait ou tremblait. Le capitaine de Kermarvan

seul paraissait indifférent à ce qui se passait

autour de lui, il était là comme il eût été à une

revue, par ordre supérieur, et jouait avec la poi-

gnée du sabre, qui était sa seule fortune.
Mademoiselle de Penhoël reprit:
« Mes amis, j'ai fait un choix ; mais, avant de

vous dire à qui je lègue la totalité de mes biens,

je veux vous assurer que personne ne sera oublié

dans mon testament; vous recevrez tous un legs,

un souvenir qui vous rappellera l'amitié qu'a-

vait pour vous votre vieille parente. Quant à la

majeure partie de ma fortune, elle appartiendra

aux pauvres, je les adopte pour mes enfants. »

Il y eut stupeur dans l'assemblée. Mademoi-
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selle de Penhoël sourit malicieusement et con-
tinua :

« Aujourd'hui je ne puis plus compter sur le
lendemain. Peut-être vivrai-je quelques mois en-

core, cependant je ne le crois pas, car je sens

une faiblesse qui m'était inconnue ; il ne reste
d'intact en moi que ma tête et mon coeur. Je n'ai

pas voulu, mes chers amis, vous laisser croire
plus longtemps que vous auriez à vous partager
ma fortune; je ne trouve pas loyal de s'en aller
à l'autre monde en usurpant pour un moment les

regrets et les larmes de ses parents. Ceux qui

ne seront pas contents, n'auront pas la peine de

me pleurer entre le jour de ma mort et celui de
l'ouverture de mon testament. Et, à ce propos,
vous serez tous bien aimables de vous réunir
encore dans ce salon pour écouter la lecture de

ce testament. Ceci est la dernière fête à laquelle
je vous convie. Mais où donc est Marie Trelo, je

ne la vois pas, et j'ai aussi quelque chose à lui
dire. »

La jeune fille fit un pas en avant, et se plaça

aux pieds de mademoiselle de Penhoël, qui
ajouta

:

« Mon enfant, tu ne seras pas oubliée non
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plus, tu as droit à deux parts, à celle de l'amitié

et à celle des pauvres ».
Marie fondit en larmes. Les héritiers déshé-

rités partirent furieux, mais le petit legs promis

à chacun d'eux arrêta l'explosion de leurs senti-

ments. Mademoiselle de Penhoël s'était levée

pour congédier ses hôtes, elle saluait et souriait

avec sa grâce ordinaire ; jusqu'à son dernier sou-
pir, elle devait être une femme exceptionnelle.

Elle resta seule avec sa jeune compagne et

Louis de Kermarvan. Marie sortit bientôt après,

et M. de Kermarvan remercia sa cousine de l'ac-
cueil qu'il recevait chez elle depuis quelques se-
maines.

« J'ai, ajouta-t-il une chose à vous confier et

une question à vous adresser : J'aime made-

moiselle Trelo, et je désirerais ardemment con-
naître son origine. »

Les yeux de mademoiselle de Penhoël s'arrê-
tèrent fixement sur M. de Kermarvan, et elle ré-

pondit
:

« Marie est une enfant trouvée.

— Je le sais; mais où l'avez-vous trouvée?
L'avez-vous prise à l'hospice, ou savez-vous de

quels parents elle est née?
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— Elle est née de parents pauvres et désho-
norés. »

Louis de Kermarvan cacha sa tête dans ses
mains.

« Ah ! dit-il, ceci est une profonde douleur

pour moi, mais j'aime Marie, et elle sera ma femme.

— Vous êtes fou, mon cousin, et vous oubliez
la devise de votre maison : Fort le coeur !

— Mon coeur sera fort pour la protéger ; je ne
demanderai rien au monde qui repousserait ma-
dame de Kermarvan, j'irai vivre avec elle sur
cette terre d'Afrique que nous avons conquise,
et je ne me souviendrai que d'une chose, c'est

que Marie, élevée par vous, est aussi pure que
belle.

— Il y a une difficulté à laquelle vous ne songez
pas, Louis, et moi qui devrais ignorer les lois
militaires, je suis forcée de les rappeler à votre
mémoire. Il faut que la femme d'un officier ait
une dot, et Marie n'en a pas; vous-même, étant
sans fortune, ne pouvez lui en constituer une. »

Une indicible angoisse se peignit sur les traits
de M. de Kermarvan ; mademoiselle de Penhoël
sembla touchée par cette muette douleur, et re-
prit:
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« Ne désespérez de rien pourtant, et si vous

avez un peu de patience, ma mort vous mettra

en position de faire ce mariage d'amour ou cette

folie, comme vous voudrez l'appeler. Ce que je

compte vous léguer et ce que je donneraià Marie

pourra bien former la dot exigée par votre mi-

nistre. Attendez donc que j'aie les yeux fermés,

vous réfléchirez d'ailleurs d'ici là, et peut-être

changerez-vous d'avis !

— Ma volonté sera inébranlable ! Dès à pré-

sent Marie est ma fiancée. Merci, ma cousine,

d'assurer notre bonheur dans l'avenir ! Puisse

cet avenir se faire longtemps attendre, c'estmon

voeu sincère. »

En ce moment l'orpheline entrait ; sa dé-

marche était noble et gracieuse, son regard doux

et fier. En la voyant, il était impossible de se

souvenir de sa triste origine.
« Marie, dit mademoiselle de Penhoël, mon

cousin, Louis de Kermarvan, te choisit pour

femme, l'acceptes-tu pour époux ? »

Marie poussa un cri de surprise et de joie, et

se jeta éperdue aux pieds de mademoiselle de

Penhoël.
« Dis-tu oui, mon enfant ?
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— Je dis, murmura Marie, que je ne suis pas
digue d'un pareil honneur ; je suis une pauvre
fille sans famille et sans nom !

— Vous aurez mon nom, dit tendrement Louis,

en lui prenant les mains.

— J'ai été trouvée sur un chemin, recueillie

par charité, j'ignore même à qui je dois la vie.

— Vous la devez à Dieu, chère enfant, qui

vous a créée pour faire le bonheur et le charme
de la mienne.

— Est-ce que je puis dire oui, madame? Est-

ce que ce n'est pas égoïste d'accepter un pareil
sacrifice ?

— Ma fille, dit mademoiselle de Penhoël, là
où se trouve une affection vraie et profonde, il
n'y a plus de sacrifice ; celui qui donne le plus
est le plus heureux des deux ! »

Marie se releva et répondit à M. de Kermarvan:
« Merci, monsieur, j'accepte, et chaque jour

de ma vie sera employé à vous prouver ma re-
connaissance. »

Puis se retournant joyeuse vers mademoiselle
de Penhoël, elle ajouta:

« Oh ! que j'ai bien fait de ne pas épouser
M. de Ramfray !
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— C'est vrai, petite ; celui-ci vaut mieux, il a

de vrais cheveux et de vraies dents, et il les aura

encore, je l'espère, le jour de ses noces, à moins

que je ne vous joue le tour de vivre encore vingt

ans, car il est entendu, mes enfants, que votre

mariage n'aura lieu qu'après mon enterrement,
Si j'ai une petite place là-haut, je bénirai votre

union, et mon âme viendra errer quelquefois au-

tour de vous. »

Mademoiselle de Penhoël voulut se lever, et

retomba sur son fauteuil.
« Vous n'attendrez pas longtemps : l'heure

s'avance, mes forces s'en vont, la vieille lampe

s'éteindra bientôt! »

Un sanglot répondit à cette triste prédiction,
« Tu pleures, ma fille, tu pleures ta première

amie, mais cet ami nouveau te consolera bientôt,

Je vois aussi des larmes dans vos yeux, Louis, et

vous ne devez pourtant être heureux qu'après

ma mort ! Mes enfants, j'ai trouvé ce que je cher-

chais depuis quatre-vingt-quinzeans : deux coeurs

généreux, deux âmes pures qui n'ont point été

ternies par le souffle du monde! J'ai cherché

cela comme Diogène cherchait un homme, seule-

ment j'étais plus exigeante que lui, je cherchais
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un homme et une femme ; ma journée est rem-
plie, je peux me reposer, emportez-moi, mes en-
fants, car je crois que je ne sais plus marcher. »

M. de Kermarvan prit mademoiselle de Penhoël
dans ses bras et la transporta dans son apparte-
ment avec le soin qu'il eût mis à porter son pre-
mier-né.

Trois jours après, les cloches de la vieille ca-
thédrale de Quimper sonnaient l'agonie de made-
moiselle de Penhoël ; les portes de son hôtel
étaient ouvertes, entrait qui voulait ; on venait

en foule s'ageuouiller autour du lit de celle qui
avait été pendant quatre-vingts ans la gloire et
la bienfaitrice de sa ville natale.

Jeanne de Penhoël s'éteignait; la flamme de

sa vie diminuait, mais le point lumineux en se
rétrécissant restait vif et brillant. Elle était prête
à paraître devant Dieu, et disait au revoir, à ses
parents et à ses amis, comme elle l'eût fait si
elle était partie pour Nantes ou pour Paris. Elle

se fit apporter une cassette, et la remettant à son
fidèle Joseph, lui dit:

« Tu exécuteras les ordres que je t'ai donnés».
On pleurait autour d'elle, mais nulle douleur

n'égalait celle de l'orpheline.
7
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« Adieu, Marie ! dit une voix douce et harmo-

nieuse qui déjà semblait venir du ciel. »

Ce furent les derniers mots de mademoiselle

de Penhoël.
Elle fut conduite à sa dernière demeure par

toute une population en deuil; puis, les héritiers

se rassemblèrent de nouveau pour entendre la

lecture du testament. Marie, vêtue d'une longue

robe noire, se tenait à l'écart.
« Que fait ici mademoiselle Trelo ? demanda

madame de Saint-Phar, il me semble que les pa-

rents de la défunte ont seuls le droit de se trou-

ver à cette réunion.

— C'était aussi mou avis, madame, et je ne

serais pas ici, si Joseph ne m'avait transmis les

ordres de notre maîtresse. »

Marie parlait avec humilité, elle disait notre

maîtresse, et sa beauté souveraine semblait de-

voir commander autour d'elle le respect et l'o-

béissance.
Louis de Kermarvan avait entendu les paroles

échangées, et, s'avançant vers madame de Saint-

Phar, il lui dit :

« Mademoiselle Trelo sera bientôt madame

de Kermarvan, et si sa présence vous importune,
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madame, je vous prie de le dire à moi et non à

elle.

— Grand Dieu, est-il possible! s'écria madame

de Saint-Phar, vous ne ferez pas une pareille in-
famie ; si vous épousez cette fille, je ne vous re-
connais plus pour mon parent.

— Ceci m'est parfaitement indifférent, ma-
dame; je ne recherche, croyez-le bien, ni vous
ni les vôtres, mais je vous prie de vous rappeler

que je suis le protecteur de l'orpheline qui a
grandi dans cette maison. »

Le notaire était assis devant une table ; un
large pli aux armes des Penhoël était devant lui.
Joseph, debout à ses côtés, tenait dans ses mains
la mystérieuse cassette qui lui avait été con-
fiée.

Maître Chauvain promena ses regards sur l'as-
semblée et dit :

« Vous êtes tous présents, messieurs et mes-
dames ; nous allons commencer ».

Il toussa, essuya les verres de ses lunettes,
rompit le cachet et lut ce qui suit :

« Au momentsuprême deparaitre devant Dieu,

« je demande à tous ceux que j'auraispu offenser

« de me pardonner et de prier mon Créateur
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« tout-puissant de me recevoir en sa sainte mi-

« séricorde.
« Moi, Jeanne-Maric-Ivonne de Kérénor de

« Penhoël, j'institue pour légataire universelle

« de tous mes biens, meubles et immeubles, ma

« cousine et fille adoptive, mademoiselle Marie-

« Antoinette de Trezel, qui a été élevée dans ma

« maison sous le nom de Marie Trelo. »

La foudre serait tombée sur le vieil hôtel de

Penhoël, que la stupeur n'eût pas été plus

grande.
Marie, pâle et muette d'abord, s'avança en-

suite en chancelant et s'écria :

« Mon père, ma mère, où sont-ils?

— Ils sont morts, mademoiselle, répondit Jo-

seph.

— Ils sont morts insolvables et déshonorés »,

ajouta madame de Saint-Phar.
Marie jeta autour d'elle un douloureux regard;

elle semblait dire à chacun : Est-ce vrai?
« Patience, madame, reprit Joseph; nous

pourrons réhabiliter leur mémoire.

— Silence, madame, dit M. de Kermarvan, qui

eût écrasé madame de Saint-Phar, si elle eût été

un homme.
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— Je continue la lecture du testament, dit le
notaire, et je prie instamment ces messieurs et
ces dames de vouloir bien ne plus m'interrompre.

« Les pièces qui constatent la naissance et
« l'identité de Marie-Antoinette de Trezel sont
« renfermées dans une cassette aux armes des

« Penhoël et des Trezel, et cette cassette sera
« confiée à Joseph Peyroux, mon fidèle servi-
« teur, que je lègue à mon héritière, en le re-
« commandant à ses soins.

« Mon héritière sera, en outre, tenue de reni-
« plir mes intentions envers les parents ci-des-

« sous désignés.
« Je donne à Jean de Kermarvan un coffre-fort

« qui se trouve dans la bibliothèque de Penhoël.

« Ce coffre est bardé de fer et défendu par une
« serrure à secret ; il sera utile à mon cousin

« pour renfermer ses grandes richesses
« Je donne à Jacques de Kermarvan toutes les

« armes qui sont dans mon château et dans mon

« hôtel. Il trouvera là de quoi former un arsenal,

« car depuis des siècles les hallebardes et les

« carabines se sont accumulées à Penhoël. J'ai

« pensé qu'il est nécessaire, pour mon cousin

« Jacques d'être armé jusqu'aux dents, afin de
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« pouvoir défendre sa fortune contre les pirates.

« Je donne à Louis de Kermarvan la croix de

« Saint-Louis de mon père, la main de Marie de

« Trezel, et ma tendre et fervente bénédiction

« pour lui et pour ses enfants.
« Je donne à madame de Saint-Phar un exem-

« plaire des saints Évangiles, et un exemplaire
« de l'Imitation de Jésus-Christ. Elle y trouvera

« de divins enseignementsde charité chrétienne,
« Je donne à madame des Marais, née de Saint-

« Phar, une somme de vingt mille francs.
« Je donne à madame Palmier, née de Saint-

« Phar, le Dictionnaire nobiliaire de la Chesnaye
« des Bois, afin qu'elle puisse faire l'étude des

« lignées légitimes.
« Je donne à M. de Villeblanche une pension

« viagère de deux mille francs qui lui sera payée
« à partir du jour où il aura complété sa ruine.

« Je donne à M. de Kerdaniel une somme de

« vingt-cinq mille francs pour payer mes cadeaux
« de noce à ses enfants.

« En annonçant à mes parents que je léguais
« ma fortune aux pauvres, je ne les ai pas
« trompés, car Marie de Trezel et Louis de Ker-
« marvan sont pauvres tous deux. Je n'ai pas
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« voulu faire connaître à Marie son origine et mes

« intentions à son égard, parce que je voulais

« mourir entourée de son affection désintéressée,
« je voulais jusqu'à la fin éprouver cette âme

« forte et pure. Quand on lira ces lignes, je serai,

« si Dieu m'accorde cette grâce, présente au
« milieu de vous, et je jouirai du bonheur de

« l'enfant qui a fait la joie de ma vieillesse.
« Sur ce, j'adresse un dernier adieu à tout ce

« que j'ai connu et aimé sur terre, et je prie le

« souverain Maître des vivants et des morts,
« qu'il conduise et protége mes amis, et qu'il
« pardonne à son humble servante.

« JEANNE DE KÉRÉNOR DE PENHOËL.

« Fait à Quimper, le »

Marie de Trezel paya aux créanciers de son
père le double de ce qui leur était dû.

M. et madame de Kermarvan sont heureux et
gardent pieusement la mémoire de leur chère
bienfaitrice.





JOSEPH

Il y a douze ans au moins que je n'ai vu Joseph,
mais sa silhouette est restée gravée en traits
ineffaçables dans ma mémoire.Je cherchais un do-
mestique, il vint se présenter. Sa figure était
maigre et blême, ses yeux plus hauts que larges,

son nez, allongé et recourbé, semblait vouloir
plonger dans sa bouche, toujours ouverte. Il avait
été soldat pendant sept ans, ce qui me fit espérer

que je trouverais en lui des habitudes d'ordre,
de respect et d'obéissance.

« Que savez-vous faire? » lui dis-je.
Il se mit au port d'urmes, la tête haute, les

épaules effacées et les bras dans la position régle-
mentaire, et me répondit

:

« Je sais faire l'exercice, monter la garde et
nettoyer la chambre, les souliers et les uniformes

7.
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de mon lieutenant. Je sais fourbir un sabre,

blanchir les gants avec de la craie, et jaunir les

parements de drap avec de l'ocre. »

Les talents de Joseph ne m'offraient pas beau-

coup de ressources, mais il avait l'air si honnête,

que je me décidai à le prendre tel qu'il était, et

à faire son éducation.
Il endossa la livrée de son prédécesseur; il

avait une certaine raideur militaire qui pouvait

passer pour l'attitude droite et compassée que

doit avoir tout domestique de bonne maison. Une

seule chose le déparait, c'était sa barbe qu'il n'a-

vait pas faite depuis trois jours. Je lui dis qu'il

faudrait se raser tous les matins, et qu'ensuite on

lui montrerait ce qu'il aurait à faire.
Le lendemain je descendis de bonne heure dans

le salon. Joseph y était seul. Il faisait sa barbe

devant une glace, placée entre deux fenêtres; il

avait posé ses rasoirs sur une étagère, et délayé

son savon dans une petite coupe en porcelaine

de Chine.
« Je vais avoir fini tout de suite », me dit-il eu

se retournant tranquillement et en me montrant

une face couverte de mousse semblable à celle

d'un chat qui boit de la crême.
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Il avait jugé que le salon était un terrain neutre
appartenant à tout le monde, et où chacun pouvait
s'installer à loisir, ni plus ni moins qu'à la
chambrée.

Joseph disait au régiment : Mon lieutenant,

mon capitaine, mon colonel! En conséquence, il
m'appela : Ma comtesse! et il fallut beaucoup de

temps et de remontrances pour lui faire aban-
donner le pronom possessif.

Il marchait au pas militaire et frappait les par-
quets de son talon avec tant de force, qu'on pou-
vait croire qu'un bataillon entier se promenait
dans la maison. Quand il était pressé,il arpentait
les corridors au pas gymnastique. Entre ses mains

un balai prenait l'air d'une arme offensive. Il le

portait sur son épaule comme un fusil.
Il servait à table en arpentant en cadence la

salle à manger d'un coin à l'autre; ou aurait cru
qu'il montait la garde: il se plantait derrière moi
dans la même attitude qu'à côté d'une guérite.

Un jour, il avait versé dans mon verre 'du vin

que je ne voulais pas boire, je lui tendis le verre
pour qu'il m'en donnât un autre. Il le prit, but
d'un seul trait ce qu'il contenait, et le remit de-

vant moi en me disant
:
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« Bien obligé! à votre santé, madame! »

Et pourtant il était sobre, car voici ce qu'il fit

une autre fois : on avait entamé une bouteille

d'un vin très-ancien et très-précieux. Il n'y avait

qu'un seul étranger à dîner et deux ou trois verres
seulement avaient été versés. Le lendemain matin,

j'aperçus Joseph qui vidait la bouteille par la fe-

nêtre de l'office; il me dit :

« Ces messieurs sont à la chasse, madame

n'aime pas le vin, je vais rincer la bouteille ».
Il n'avait pas eu l'idée de la boire! Un de

mes amis trouva ce trait si beau, qu'il cherche

encore à l'heure qu'il est un Joseph comme le

mien.
Mon susdit Joseph avait l'habitude d'ajouter à

toutes ses phrases le nom de la personne à laquelle

il parlait. Il répondait : Oui, monsieur de Cha-

vanne! oui, madame de Rainville! oui, mademoi-

selle de Saint-Servan !

Je lui avais dit vingt fois que ce n'était pas

l'usage, et je n'y gagnais rien. Enfin, un jour, plus

impatientée qu'à l'ordinaire, je lui dis :

« Ce que vous faites là, Joseph, est une incon-

venance et une désobéissance, et je vous préviens

que si vous continuez à répéter ainsi le nom des



JOSEPH. 121

personnes qui viennent chez moi, je ne vous gar-
derai pas à mon service. »

Après ce petit speech, je montai en voiture et
je partis pour toute la journée. Joseph se trouvait

mieux chez moi qu'au régiment, et mieux sur-
tout qu'il n'eût été dans la maison paternelle ; il

désirait garder sa place, et ce que je venais de

lui dire lui fit faire de profondes réflexions.

En voici le résultat :

Quelques heures après mon départ, un voisin

de campagne vint faire une visite. Joseph lui ré-
pondit :

« Madame est sortie. »

J'avais eu bien de la peine à lui apprendre ces
trois mots, il s'étendait ordinairement à tous les
détails, et disait avec qui j'étais sortie, où j'é-
tais allée, ce que j'allais faire, et enfin si j'étais
partie à pied, à cheval ou en voiture.

Mon voisin dit à Joseph :

« Vous êtes ici nouvellement, je crois, vous

ne me connaissez pas ?

— Non, monsieur !

— Je m'appelle le baron de Vaudreuil : retien-
drez-vous bien mon nom ?

— Oui, monsieur.
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— Vous direz donc à madame la comtesse,

aussitôt qu'elle rentrera, que le baron de Vau-

dreuil est venu pour avoir l'honneur de la

voir.

— Ah ! quant à cela, non, monsieur, je ne le

dirai pas, car madame m'a prévenu que la pre-
mière fois que j'aurais l'inconvenance de répéter

le nom des personnes qui viennent chez elle, elle

me mettrait à la porte ! Et monsieur doit penser

que je n'ai pas envie de perdre ma place. C'est

une très-bonne place ! Je suis bien nourri et bien

payé, madame est un peu vive, il est vrai, mais

comme elle est jeune, il faut espérer que ça se

passera avec le temps. »

Un jeudi, des amis m'arrivèrent à l'improviste,

et malheureusementbeaucoup d'amis. A l'a cam-

pagne on est fort en peine pour héberger les

hôtes qui choisissent ce jour-là pour venir sur-

prendre leurs voisins. Les provisions sont à leur

terme, et il faut faire razzia sur la basse-cour. Je

fis donc tuer des poulets et des canards, et mois-

sonner les plus beaux légumes du jardin, mais

tout cela ne me donnait pas un rôti digue d'être

offert à mes convives. Je restais fort embarrassée

eu face de ma cuisinière, qui figurait pour
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moi le ministre de l'intérieur. Il lui vint une
idée :

« Si on envoyait chercher un dindon, dit-elle,
il y en a la ferme du Fresne, Pierre peut y aller
à cheval, il sera bientôt revenu, ce n'est qu'à

une lieue d'ici. Ça nous fera un joli rôti, je le

trufferai avec des marrons! »

J'allai retrouver mes hôtes, j'avais l'esprit en
repos.

Une heure après, Joseph entra dans le salon

et me dit d'un air triomphant :

« Madame, le dindon est arrivé ! »

L'entrée de Joseph nous fit d'autant plus rire

que sa physionomie était parfaitement en har-
monie avec le sujet dont il venait nous entre-
tenir.

Mais si Joseph avait, en bon serviteur, partagé
la joie que devait me causer l'arrivée du dindon,
il partagea bientôt, en bon camarade, la conster-
nation de la cuisinière qui vint, rouge et hale-
tante, lui annoncer que le dindon s'était échappé.
La pauvre fille, tout émue, avait la parole en-
trecoupée. Elle lui dit :

« J'allais le tuer et le mettre à la broche, il est
parti, il s'est envolé ! »
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Joseph se précipita une seconde fois dans le

salon, mais cette fois ses traits étaient boule-

versés.

« Madame ! s'écria-t-il, le dindon qui était à la

broche s'est envolé ! »

Malgré la fâcheuse lacune que le départ pré-

cipité du dindon laissait dans mon dîner, je ne

pus m'empêcher de rire. Mes convives, qui n'é-

taient pas gourmands, eu firent autant.
Joseph reprit

:

« Ce n'est pas la faute de Marianne, il est ar-
rivé engourdi, elle ne pouvait pas croire qu'il

deviendrait tout à coup si déluré, elle l'a laissé

confidentiellement dans la cuisine, et puis v'là qu'il

est parti sans tambours ni trompettes ».
Un de mes voisins me dit fort galamment :

« Qu'importe un rôti, madame ? vous ferez

comme madame Scarron, vous nous raconterez

une histoire, et chacun bénira l'absence du

dindon ».
Joseph, immobile auprès de la porte, attendait

des ordres.

« Eh bien, dis-je, il n'y à, hélas! rien autre

chose à faire, il faudra raconter une histoire à la

place du dindon ! »
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Le dîner servi, je vis avec plaisir mes convives

apaiser leur faim à l'aide des quatre entrées.
Joseph avait misau milieu de la table un réchaud
long, recouvert d'une cloche, qui malheureuse-

ment ne recouvrait rien du tout. Le moment cri-

tique approchait. Quand Joseph eut enlevé les

quatre entrées, qu'il les eût remplacées par les
légumes et les entremets, il s'avança, l'assietteà

la main et la serviette sous le bras, et commença,
d'une voix chantante et nazillarde, un récit de

caserne qu'il savait par coeur.
Il avait compris que c'était lui qui devait ra-

conter l'histoire demandée.
J'étais invitée unjour à déjeuner dans un chà-

teau voisin. Je me trouvais seule chez moi, et le
cocher qui remplissait aussi les fonctions de pi-
queur, était à la chasse. Pour me rendre en voi-
ture à ce château, il fallait faire un trajet de quatre
lieues, tandis qu'en traversant les bois et les
landes, on avait à peine la moitié de distance à

parcourir.

Je pensai que ce que j'avais de mieux à faire
était d'y aller à cheval, en me faisant accompa-
gner par Joseph qui irait à pied, mais il se sentit
très-humilié de la proposition, et me fit observer
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que si je voulais lui permettre de me suivre à che-

val, j'arriverais plus vite.

« C'est vrai, lui dis-je, mais vous ne savez pas

monter à cheval.

— J'apprendrai, madame; j'ai bien appris à

frotter les parquets et à faire toutes sortes de jolies

choses que je ne savais pas faire quand je suis

arrivé ici.

— Il est plus difficile de monter à cheval que

de frotter les parquets, c'est surtout plus dange-

reux, et je ne me soucie pas de vous faire casser

la tête.

— Il n'y a pas de risque ! D'ailleurs, madame

dit toujours que j'ai la tête dure; elle ne se cas-

sera pas pour si peu de chose !

— Votre tête est dure, j'en conviens, mais elle

pourrait rencontrer des pierres plus dures qu'elle.

— Oh! madame, je vous en prie, laissez-moi

vous suivre à cheval, je prendrai la grande ju-

ment blanche, elle est si douce !

— Eh bien, prenez-la, puisque vous n'en avez

pas peur.

— Peur ! je n'ai peur de rien, j'ai été soldat,

j'ai vu les Arabes bien des fois, je suis prêt à

suivre madame au feu! »
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Joseph sortit radieux. Il alla se travestir dans

la chambre de Pierre. Il prit une veste et une
casquette de chasse, un pantalon de daim, des
bottes molles, et choisit les éperons les plus longs

et les plus aigus qu'il pût trouver. Il parut sur
le perron dans un accoutrement tel, que je le pris
pour un masque. Je lui dis d'aller reprendre son

costume ordinaire, et surtout d'ôter ses épe-

rons.

« Mais si je n'ai pas d'éperons, dit-il, qui est-
ce qui fera avancer la Blanche?

— Soyez tranquille, elle avancera toute seule ;
occupez-vous seulement d'avancer vous-même

en même temps qu'elle. »

Joseph se mit assez lestement en selle; le jar-
dinier, qui tenait les chevaux, se permit de lui
donner quelques conseils qu'il reçut avec un pro-
fond dédain.

Je descendis l'avenue et une côte au pas, Jo-
seph marchait majestueusement en arrière. Quand
je fus sur un terrain plat, je partis au trot. Joseph
arriva bientôt à côté de moi.

«Faites excuse, madame, ça n'est pas moi, c'est
elle, me dit-il, qui a voulu venir ici.

— Restez à côté de moi, en arrivant au Tertre,
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j'entrerai au pas, et vous reprendrez votre place

en arrière.
Je pensais concilier ainsi l'étiquette et la pru-

dence, et éviter une lutte entre la Blanche et

Joseph.

Mais bientôt la Blanche me dépassa, Joseph

perdit l'équilibre; il était penché en avant, ac-

croché aux crins, ses pieds, séparés de ses étriers,

pendaient comme deux balanciers, dont les bat-

tements n'étaient certes pas réguliers. La Blan-

che prit le galop, et mon pauvre Joseph roula

sur la lande. Il se releva et se mit à courir après

son cheval qui s'arrêta à peu de distance; il n'a-

vait pas de mal, et son premier mot fut de me

dire :

« Madame voit bien que je n'ai pas peur, mais

cette diable de bête allait si vite, que je n"ai pas

pu la suivre ! »

Il remonta à cheval, et je me promis bien de

ne plus trotter, mais la Blanche avait expéri-

menté Joseph, elle savait qu'elle pouvait être la

maîtresse, elle se mit à sauter et se débarrassa

de lui une seconde fois.

Je donnai l'ordre à Joseph de la reconduire

à la maison; elle ne voulut jamais se laisser
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mener par lui; il lui tirait maladroitement sur la

bouche, elle se cabrait et n'avançait pas.
L'heure du déjeûner approchait, et j'étais en-

core loin du Tertre, je ne voulais pas laisser Jo-
seph se démener seul avec un cheval qui ne lui
obéissait pas, je pris la Blanche en main, et je
dis à son malencontreux cavalier

:

« Quand nous arriverons au Tertre, vous prie-

rez le cocher de reconduire cette jument, à la
maison.

J'étais très-vexée de faire mon entrée au
Tertre, en tenant un cheval en main, et je
le fus bien davantage, quand, entendant un
hennissement joyeux, je me retournai et j'a-
perçus le poulain de la Blanche qui venait re-
joindre sa mère. Guidé par l'amour filial, il
avait suivi ses traces, aussitôt qu'il avait pu s'é-
chapper.

La Blanche était une grande bête fatiguée,
efflanquée, maigre comme le cheval de l'Apoca-
lypse; son poulain n'était guère plus joli qu'elle.
J'arrivai au Tertre entre la mère et le fils, con-
trariée, comme on l'està vingt ans, de ces petites
humiliations d'amour-propre. Plus tard elles
glissent à la surface, et on se demande avec éton-
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nement pourquoi ce qui nous serait si indifférent

aujourd'hui, nous agitait si fort hier.
Joseph, qui marchait vite, arriva peu de temps

après moi, et pour ne pas avouer aux domes-

tiques ce qui s'était passé, il imagina de leur

dire
:

« Madame est venue comme ça pour faire voir

qu'elle est capable de conduire plusieurs che-

vaux. »

Quand je repartis le soir, Joseph me suivait

mélancoliquement à pied. Je marchai au pas tant

que je fus en vue du château, puis je pensai que

la nuit je ne rencontrerais personne dans les

Landes, et que je ne manquerais pas au décorum

en partant sans escorte. Je partis donc à toute

vitesse, laissant Joseph derrière moi. Je ne me

donnai même pas la peine de le prévenir, tant

j'étais de méchante humeur contre lui, pour

toutes les sottises qu'il avait faites pendant la

journée.
Le pauvre garçon crut qu'il était de sou de-

voir de me suivre quand même, et arriva à la

maison en moins d'une heure, haletant et prêta

tomber. Il fallut le faire coucher et lui faire boire

du vin chaud.
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Je chargeai, un jour, Joseph d'aller inviter à

dîner un jeune médecin qui demeurait dans ma
paroisse, et de lui dire que c'était un dîner de

famille. J'ajoutai, en m'adressant à une de mes
cousines: « S'il croyait trouver du monde, il arri-
verait en habit noir et en cravate blanche. »

Joseph ne trouva pas le jeune homme en ques-
tion, et ne voulut pas perdre une occasion de
faire voir qu'il savait écrire, il traça donc les mots
suivants sur une de mes cartes, dont il s'était
muni à cet effet.

« Mosieu Hed mon hait hin vithé avenir diz nez

« haut chat haut, sang zabi hait sang zérémony ah

« sizeur mou hin le kar. »
Ce monsieur, auquel je n'avais jamais écrit,

fut au premier instant fort surpris du style et
de l'orthographe de l'invitation.

Les bévues de Joseph se multipliaient telle-
ment, que je pris le parti de le renvoyer. Il me
témoigna un chagrin si profond, que j'en eus
l'âme attendrie !

« Je suis bête, je le sais bien, dit-il, mais je
n'ai que ce défaut-là.Je suis si bon que je ne ferais

pas de mal à une mouche
-,
je ne suis pas pares-

seux, je ne bois jamais, madame trouvera un do-
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mestique qui aura plus d'esprit que moi, mais

qui ne sera, bien sûr, pas meilleur pour les in-

tentions, car je n'ai qu'un désir, c'est de con-

tenter mes maîtres, et quand j'ai fait une bêtise,

je n'en dors pas, tant ça me fait de chagrin de

contrarier madame ! »

Joseph aurait chargé Berryer de le défendre,

que le célèbre avocat n'aurait pas mieux réussi

que lui à toucher mon coeur. Je conservai Jo-

seph.
Le lendemain, il me dit:

« J'ai trouvé un moyen de rester avec ma-

dame, et de ne plus lui faire de peine. Je ne fais

jamais de bêtises, j'en dis seulement, à ce qu'il

paraît ; Pierre va se marier, si j'étais cochera

sa place, je n'aurais plus besoin de parler, je soi-

gnerais mes chevaux sans rien dire. »

Le souvenir de ma promenade au Tertre ne

m'encourageait pas à acquiescer à la demande

de Joseph; mais il alla trouver son maître, et fit

tant et si bien que de la maison il passa à l'écu-

rie. Pierre lui montra a soigner et à panser les

chevaux; il était exact et attentif, et s'en tirait

bien. Il lui apprit aussi à se tenir à cheval, et à

mener la voiture, nous devions ensuite, par
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l'exemple et la pratique,perfectionner cette der-
nière partie de son éducation.

Pierre, après l'avoir laissé atteler seul, lui dit
:

« Ça n'est pas bien, vois-tu, il faut un peu de

chic pour arranger les harnais. »

Joseph alla chez un épicier lui demander du
chic pour astiquer les harnais.

Je partais un jour en américaine avec un de

nos amis, excellent homme, mais très-suscep-
tible; il voulut prendre les rênes pour m'épar-

gner la peine de conduire les chevaux, que je

ne confiais pas encore à Joseph. Je le remerciai
de son obligeance, il insista; alors Joseph crut
qu'il était à propos d'intervenir.

« Ce n'est pas pour faire des façons que ma-
dame refuse, dit-il, c'est que Monsieur lui a bien
recommandé de ne pas vous laisser conduire,

rapport à ce que les chevaux sont malaisés, et
rapport à ce que notre petite demoiselle va mon-
ter dans la voiture. »

Le monsieur, qui n'avait pas beaucoup d'es-
prit, ne m'a jamais pardonné l'aveu trop franc de

Joseph.

En traversant un village, un pauvre corbeau,

vint se jeter en sautillant sous les pieds des che-
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vaux. Joseph exerçait son talent naissant, il te-

nait les rênes, je commandai obstacle et il s'ar-

rêtacourt. Le corbeau me jeta, je crois, un regard

reconnaissant et entra dans une maison.

« Il est apprivoisé, c'est un corbeau domes-

tique ! » dit une de mes amies.
Joseph qui s'était remis en marche, s'arrêta

derechef et repondit :

« Faites excuse, madame, je connais les gens
qui habitent cette maison, ils ont élevé ce cor-

beau, mais il n'est pas leur domestique. »

Joseph nettoyait sa voiture dans la cour d'une

auberge. Un garçon de l'hôtel qui s'amusait à re-

garder les armoiries sur la portière, lut la de-

vise et demanda à Joseph :

« Que veut dire Juvat Pietas ?

— Cela veut dire en latin, répondit avec as-

surance Joseph, que la voiture appartient à M. le

comte ! »

J'avais chargé Joseph de porter quatre perdrix

à une vieille demoiselle de ma connaissance. Je

savais qu'elle les aimait beaucoup, et je dis de-

vant mon messager :

« Cette surprise lui fera plaisir ! »

Joseph s'introduisit clandestinement dans la
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chambre à coucher de ma vieille amie, et cacha

les perdrix dans son armoire à linge. Je la revis

peu après ; elle ne me dit pas un mot de mon en-
voi, mais elle me raconta plus tard qu'il était ar-
rivé chez elle une chose étrange, qu'une odeur

affreuserégnait dans sa chambre, et qu'elle allait
faire démolir une cloison pour chercher des sou-
ris mortes, quand on avait trouvé au milieu de

son linge quatre perdrix en décomposition dont

aucun de ses domestiques n'avait pu expliquer
la présence dans un pareil endroit.

Je fis appeler Joseph et je l'interrogeai.

« Certainement, dit-il, c'était moi qui les avais
mises là ; madame la comtesse avait dit que la

surprise ferait plaisir à mademoiselle de la
Meilleraye, et si j'avais été lui donner tout bê-
tement les perdrix, ça n'aurait pas été une sur-
prise! »

J'allais oublier un trait de Joseph à ses dé-
buts.

Un ami qui avait passé quelques jours chez
moi, lui mit en partant dix francs dans la main.
Il me les apporta en me disant :

« J'ai pensé qu'il me donnait ça pour payer sa
dépense dans la maison. »
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On ne put jamais lui apprendre à parler à la

troisième personne. Il savait seulement quelques

phrases toutes faites, comme les saitun perroquet.
Un jour, il se retourna en me demandant :

« Où est-elle donc cette troisième personne à

laquelle ils me disent tous de parler ? Je ne la

vois pas ! nous sommes seuls ! »

La Providence me délivra de Joseph. Il lui vint

un jour à l'esprit de se marier. Il me demanda si

cela me faisait de la peine? Je lui répondis que

cela me faisait beaucoup de plaisir ! Il est retour-

né dans son village, et comme il a été soldat,

valet de chambre et cocher, il passe pour un

homme très-instruit, il fait partie du conseil mu-

nicipal, et raconte aux veillées du soir d'agréables

récits sur ses services militaires et privés.
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Je suis née dans un grenier, sur de la paille !

Bien des gens qui valent mieux que moi, meurent
ainsi, exposés au froid glacial ou à la chaleur ar-
dente, n'ayant ni chaudes couvertures, ni moel-
leux édredons, reposant leurs membres affaiblis

sur une dure litière !

Si l'aurore de mes jours n'a pas été brillante
et radieuse, le sort m'a. depuis, amplement dé-
dommagée de l'obscurité des premières heures
de ma vie. Je ne me souviens du début de ma
carrière que pour mieux jouir de ma destinée
présente. Eu m'étendant sur des oreillers de

satin, je revois en songe le gîte qui abrita mon
enfance, et je me dis que chacun ici-bas doit avoir
foi dans son étoile!
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Je suis servie par plusieurs domestiques, at-

tentifs à mes moindres désirs; je ne mange que

des friandises, je ne bois que du lait sucré, je

loge dans un somptueux hôtel, et je ne marche-

rais que sur des tapis, s'il ne me prenait parfois

fantaisie d'aller me promener sur les toits. J'ai

fait fortune, et je suis restée vertueuse !

Mais, faut-il vous le dire? je ne suis qu'une

chatte !

Ma mère appartenait à madame la marquise

de Saint-Agnan, ou pourparler plus exactement,

elle appartenait à l'hôtel Saint-Agnan, car jamais

la marquise ne s'était aperçue de sa présence.

Des toits, sur lesquels elle errait sans maîtres,

elle s'était introduite dans la cuisine, et les do-

mestiques l'avaient adoptée; elle vivait de rats

et de souris, et de quelques débris qu'on lui je-

tait. Elle était blanche, et la femme de chambre,

bel esprit de l'office, l'avait nommée miss White.

Ma mère avait pour ennemi intime un chien,

qui était le personnage le plus important de

l'hôtel Saint-Agnan. La marquise, n'ayant pas

d'héritier mâle, avait reporté toutes ses ten-

dresses sur Black ! Elle l'aimait, comme elle n'a-

vait jamais rien aimé en ce monde, si ce n'est
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elle-même ! Il était le pivot autour duquel toute
la maison devait se mouvoir.

Black avait de longs poils, de la couleur indi-
quée par son nom. L'extrémité de ses pattes et

sa poitrine étaient marquées de taches feu ; son
front bombé s'avançait au-dessus de ses yeux
ronds. Il laissait traîner ses oreilles à terre,
comme une femme laisse traîner la queue de

sa robe. Il était beau, mais ce genre de beauté
n'est pas celui qui me plaît. J'ai toujours préféré

aux king's-chaires, à la race desquels apparte-
nait master Black, la levrette élancée et le bi-
chon au poil argenté! Black, ses ancêtres et ses
semblables, n'ont d'autre mérite que de venir
d'outre-Manche. J'ai remarqué que les Français,
et surtout les Françaises, aiment les produits
exotiques.

Black détestait ma mère et le lui prouvait
chaque fois qu'il en trouvait l'occasion. Elle le
redoutait et fuyait à toutes jambes ou à toutes
pattes, aussitôt qu'elle l'apercevait!

La marquise était une vieille femme sèche de

coeur et d'aspect. Sa peau était brune, épaisse et
ridée comme un morceau d'amadou ; son esprit,
aussi cassant qu'une baguette de bois sec, et
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son humeur aussi inflammable qu'une allumette

chimique. Sa voix avait le son aigre et strident

d'une crécelle.
L'omnipotence lui était plus nécessaire que

l'air qu'elle respirait ! En face d'elle, il fallait

plier ou se briser. Depuis quarante ans, elle

conduisait sa fille unique avec une main de fer!

Mademoiselle Félicie de Saint-Agnan était un

ange, auquel le bon Dieu avait oublié de donner

des ailes. C'est pourquoi elle est restée sur terre

pour le bonheur de tous en général, et pour le

mien en particulier.
Les jeunes filles qui liront Mes Souvenirs, com-

menceront par sourire, en évoquant l'image d'un

ange de quarante ans! Quand on est jeune, on

n'admire que la jeunesse. On voit les auges

blonds et roses, et tout ce qui est effleuré par le

temps paraît un objet de rebut.
J'en reviens à mademoiselle de Saint-Agnan;

sa jeunesse s'était envolée, mais sa beauté était

restée inscrite, en caractères ineffaçables, sur sa

douce figure. Son teint avait la transparence
d'une opale, et l'expression sereine de ses grands

yeux reflétait son âme tout entière. Des ban-

deaux, soigneusement lissés, encadraient son
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visage. De belles dents, un peu allongées, pou-
vaient encore être enviées par des femmes plus

jeunes qu'elle
;

mais elle ne les montrait que
quand elle souriait. En dépit de ses quarante ans,
elle avait l'air timide ; il y avait de l'hésitation
dans sa marche et dans ses mouvements, cela

provenait de la crainte que lui inspirait sa mère,
qui la grondait encore, comme on gronde une en-
fant de douze ans.

Félicie n'avait pas toujours vécu au milieu du
luxe qui entourait l'automne de son existence.
Son père était mort à demi ruiné, ne laissant à

sa veuve et à sa fille qu'une très-petite fortune.
Puis, un jour vint où mademoiselle de Saint-
Agnan hérita, comme par enchantement, d'une

succession sur laquelle elle n'avait jamais compté.
La marquise s'empara de l'héritage qui appar-

tenait à Félicie, à laquelle elle fit une pension
de douze cents francs, pour son entretien et ses
menus plaisirs.

Félicie avait trente cinq ans accomplis, elle se
laissa traiter en fille mineure et ne réclama rien.

De nombreux prétendants se mirent sur les

rangs pour aspirer à la main de mademoiselle de
Saint-Agnan.
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« Quand j'étais jeune, disait-elle, personne

ne pensait à moi, j'étais pauvre! A présent je suis

une vieille fille, et on me recherche, comme une

pierre précieuse, mais je ne me marierai certes

pas. Je serais folle de partager ma fortune avec

un de ceux qui me dédaignaient jadis! Je ven-

gerai les filles sans dot ! »

Et malgré son angélique bonté, elle avait des

mots d'une malice aiguë, pour repousserles hom-

mages dont elle était tardivement l'objet.
Je naquis donc sous le toit de l'hôtel qui ap-

partenait à Félicie, et dans lequel la douairière

de Saint-Agnan régnait despotiquement. Le len-

demain de ma naissance, un domestique qui pas-

sait dans le grenier, découvrit le nid de ma

pauvre mère, et s'empara de mes frères et de mes

soeurs pour les noyer. J'étais si petite que je dis-

parus sous la paille et je fus sauvée!
Ma mère, qui était une chatte intelligente,

pensa que, si je restais là, on me trouverait un

jour ou l'autre, et me saisissant par la peau du

cou, elle m'emporta dans une goutière, où je pas-

sai la nuit. Elle chercha ensuite une retraite plus

commode, et trouva sous le toit d'une orangerie

une soupente qui lui parut un lieu sûr ; elle m'y
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transporta. Notre nouvelle demeure était située

au fond du jardin.
Je grandis là, ignorant les choses de ce

monde, et ne comprenant pas encore à quels pé-
rils j'avais échappé.

Un jour, je m'étais avancée pour respirer l'air
par une lucarne, je tombai dans une allée du jar-
din. A peine remise du premier étourdissement,
causé par ma chute, j'ouvris les yeux, et je me
trouvai en face d'un ennemi terrible, de Black.
le seigneur de ces lieux ! Il était en arrêt sur
moi ! son regard, était fixe, et ses pattesen avant!
Un frisson mortel parcourut mes veines ! J'eus
à la fois révélation de ce qu'étaient le danger et
l'existence! Je jetai un cri plaintif; Black fit un
pas en avant et retomba en arrêt. Il était si près
de moi, que son souffle agitait mes poils.

« Ici, Black! ici! » dit une douce voix qui me
parut être une harmonie céleste.

Ma bienfaitrice, ma maîtresse, mon amie, était
là ! Je ne l'avais jamais vue, et je l'aimai dès le

premier instant. Elle s'approcha de moi, cher-
chant à distinguer ce que j'étais ; j'avais reculé
jusqu'à la plate-bande, et je m'étais blottie contre

une touffe de violettes.
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« Un petit chat! s'écria-t-elle, d'où peut-il

venir ? »

Je marchais à peine, et en ce moment la ter-

reur avait paralysé mes pattes.
Elle me prit, et me réchauffa dans ses mains.

« Que tenez-vous donc là, Félicie? demanda

la marquise qui était assise à quelque distance.

— Un petit chat, ma mère. »

Elle m'apporta près de la vieille dame.

« Dieu ! qu'il est laid !

— Oh ! non, il n'est pas laid, et quand il sera

un peu plus grand, il sera bien mignon.

— J'espère que vous allez faire jeter au plus

vite cette horrible bête dans la rivière!

— Permettez-moi de le garder, ma mère, il

m'amusera, j'ai toujours eu envie d'avoir un

chat!

— Voilà bien une fantaisie de vieille fille!

— Mais c'est tout naturel, reprit en riant Fé-

licie, que j'aie les fantaisies d'une vieille fille; je

n'ai plus le droit d'en avoir d'autres.

— Je déteste les chats.

— Celui-ci n'entrera pas chez vous; vous ne le

verrez jamais, je vous le promets, ma mère. »

La douairière ne dit ni oui, ni non. Félicie prit



SOUVENIRS DE MINETTE. 145

son silence pour un consentement tacite et m'em-

porta à la maison. Elle monta dans sa chambre,
chercha un panier, y plaça un coussin et me dit:

« Tiens, voilà ton lit! si tu es un chat, je te
nommerai Minet ; si tu es une chatte, tu seras
Minette. »

J'étais une chatte, et je fus Minette.
Ma maîtresse m'apporta du lait, et depuis, ce

fut toujours elle qui s'occupa de mes repas avec
une sollicitude maternelle. Je pris chaque soir
l'habitude de quitter mon panier, à l'heure où
elle venait se coucher, et je passais la nuit à ses
pieds.

Elle avait une égalité d'humeur qui ne se dé-
mentait jamais ; autour elle, tout était frais et
bien rangé. Son appartement ressemblait à une
bonbonnière

; elle y recevait ses amies intimes :

deux vieilles filles aimables comme elle.
Elles formaient une tierce majeure, au milieu de

laquelle je m'établissais avec délices ! J'étais ca-
ressée, et je sautais des genoux de l'une pour
m'installer sur le manchon de l'autre. Jamais je
n'étais repoussée, il y avait toujours place pour
Minette !

Les amies de ma maîtresse étaient toutes deux
9
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charmantes, chacune dans un genre différent,

La plus âgée, irlandaise d'origine, avait conservé

un charme irrésistible qui la faisait encore briller

entre les plus belles et les plus jeunes femmes.

Son esprit étincelant, ne s'exerçait jamais aux

dépens du prochain; sa conversation était amu-

sante, et miss Marianne — c'était son nom -
trouvait en elle-même toutes ses ressources,

sans braconner sur les terres des autres, comme

font tant de femmes, qui ne sont que de gen-

tils rediseurs des histoires et bons mots en-

registrés dans leur mémoire. Bonne musicienne

et très-instruite, son esprit et ses talents étaient

toujours au service de ses amis, sans qu'il s'y

mêlât le moindre sentiment d'orgueil. Dans la

ville qu'elle habitait, les maîtres de maison di-

saient, quand ils avaient une réunion : Nous

aurons miss Marianne ! comme On ajoute sur une

carte d'invitation : on dansera ! Marianne était le

complément nécessaire à tous les plaisirs.
Mademoiselle Pauline de Blicourt, troisième

perle du trio, était une sainte tombée du ciel sur

la terre. Elle ne s'était pas mariée pour rester avec

son vieux père ; après l'avoir perdu, elle s'était

consacrée aux enfants de sa soeur, les soignant
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comme une seconde mère ! Plus tard, elle avait
donné sa vie à Dieu et aux pauvres !

Miss Marianne lui disait un jour :

« A votre place, ma chère amie, j'aurais une
voiture, cela vous seraitbien commode, pouraller
à l'église.

— Oui, répondit-elle, mais ce seraient mes
pauvres qui payeraient l'avoine et le cocher, et
mes chevauxne me conduiraient pas en paradis.»

Je grandissais, entourée d'affection, et la pré-
diction de mademoiselle de Saint-Agnan se réa-
lisait: je devenais une fort jolie chatte ! J'étais
blanche, rouge et noire. Des taches, placées bizar-

rement sur mon museau, me donnaient beaucoup
de physionomie : j'avais le poil souple et brillant,
de longues moustaches, des mouvements ondu-
leux, et jamais personne n'avait senti le contact
de mes griffes ! Ma maîtresse s'amusait souvent
à me faire jouer avec une boule de papier, qu'elle
attachait au bout d'une ficelle; je jonglais avec
cette boule, en me roulant sur les tapis.

« Qu'elle est jolie !

— Qu'elle est drôle !

— Qu'elle est gracieuse ! s'écriaient les trois
amies. »
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Et c'était de moi dont on parlait ainsi!
J'eus l'imprudence de sortir un jour des appar-

tements de ma maîtresse, et je m'avançai vers

des lieux inconnus. Je traversai de vastes pièces,

Toutes les portes étaient ouvertes, j'arrivai

dans une chambre déserte. Je sautai sur le lit,

et me couchai comme j'avais l'habitude de le

faire chez Félicie. Je n'avais pas sommeil, au

lieu de fermer les yeux, je me mis à examiner

tout ce qui m'entourait; j'aperçus sur une table

deux petites boulesblanches, semblables à celles

avec lesquelles je jouais ordinairement. Je m'é-

lançai sur la table; je les saisis, et pris mes

ébats tout à mon aise, les retournant dans mes

pattes, les mordant et les déchirant. Elles étaient

retenues ensemble par des espèces de mèches

que j'effilais et dispersais.
Tout à coup j'entendis marcher dans la pièce

voisine,et je prêtai l'oreille. Je reconnus la voix

de la marquise, que je n'avais cependant pas en-

tendue depuis le jour où Félicie m'avait recueillie

dans le jardin.
Je compris instinctivement que j'avais commis

une faute, en franchissant les limites de mes do-

maines, et je pensai que le meilleur moyen d'ob-
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tenir mon pardon, était de faire rire la douai-

rière. Je me mis donc à sauter encore plus haut
et à rouler avec plus d'acharnement que jamais,

les boules de papier, réduites en lambeaux, qui
restaient attachées par parcelles à l'écheveau
emmêlé que je tortillais dans mes pattes.

Madame de Saint-Agnans'arrêta à quelques pas
de moi. Elle parut consternée d'abord, puis elle
brandit en l'air un lourd parasol qui lui servait
de canne, et le fit retomber sur ma tête en s'é-
criant

:

« Affreuse bête ! Ellea déchiré mes papillotes. »

Félicie, pâle et frémissante, se précipita vers
moi et me prit dans ses bras.

La marquise me saisit par la peau du cou, et
me rejeta à terre.

« Je la ferai tuer ! » dit-elle.
Félicie fondit en larmes.
Madame de Saint-Agnanse mit à rire, mais d'un

rire sec et strident qui indiquait la colère.

« Vous êtes en vérité bien heureuse, reprit-
elle, de n'avoir pas de plus grand chagrin que
celui que vous causera la mort de votre chat.

— Oh! ma mère! s'écria ma pauvre maîtresse,
je vous en conjure, ne faites pas tuer Minette,
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elle est ma compague depuis une année, et je

l'aime tant! Pardonnez-lui! pardonnez-moi!
— Emportez-la et allez ailleurs miauler avec

elle, je vous prie! Si dans une heure ce chat est

encore à la maison, on lui tordra le cou. »

Félicie sortit avec moi, monta dans sa chambre,

m'embrassa en pleurant, et me dit :

« Je suis bien triste de me séparer de toi, ma

pauvre Minette ! Si j'avais un mari, il me per-

mettrait peut-être de te garder ! »

Félicie appuya sa tête dans ses mains, et pour

la première fois elle se demanda si elle devait

rester fille.

Elle sortit enfin de sa rêverie, et regarda la

pendule, qui marquait les dernières minutes de

ma vie ou de mon séjour à l'hôtel Saint-Agnan,

Elle mit son chapeau, et me cachant sous son

châle, elle sortit de cette maison qui lui appar-

tenait, et dans laquelle elle n'avait pas même le

droit de garder un chat!

Elle alla chez mademoiselle de Blicourt, et lui

raconta ce qui s'était passé.
Pauline lui prit les mains et lui dit avec un ac-

cent de tristesse :

« Tu n'es pas heureuse, pauvre chère amie!
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Je me demande parfois si pour toi il ne vaudrait

pas mieux un bon mari que...
Elle s'arrêta là, n'osant pas compléter sa pen-

sée.

« Je me le demandais à moi-même tout à
l'heure, répondit Félicie; mais, vois-tu, ce serait
ridicule de me marier à mon âge, et d'ailleurs,
si j'étais encore malheureuse, je le serais, cette
fois, par ma faute.

— Alors, si tu ne te maries pas, offre à Dieu
toutes les petites misères de ta vie, tu n'en souf-
friras pas plus pour cela, au contraire, tu souf-
friras moins, et tu amasseras un capital dans le
ciel. Que vas-tu faire de Minette?

— Je te l'apportais ; la veux-tu ? »

Pauline fit une petite moue.
«J'aimais bien à caresser ta chatte chez toi,

dit-elle; mais, ici, elle me distrairait un peu de

mes occupations, offre-la à Marianne, et si Ma-
rianne ne se soucie pas de la garder, tu me la
ramèneras

; elle sera la bienvenue. »
Félicie me prit de nouveau sous son bras, et

me porta chez Marianne.
Après avoir écouté son récit, Marianne lui

dit:
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« Je ne t'engagerai pas, comme l'a fait Pau-

line, à te marier ; le remède serait pire que le

mal. A nos âges, il ne faut pas changer de route,

Le printemps est passé, et l'été aussi; regardons

nos miroirs, ma pauvre chérie, et soyons philo-

sophes ! A ta place, je resterais fille, mais j'irais

trouver ma mère, et je lui dirais bien respectueu-

sement : J'ai quarante ans sonnés, et je pourrais

être maîtresse de cettefortune, dont je suis heu-

reuse de vous laisser la jouissance ; mais, à votre

tour, laissez-moi un peu de liberté, et permettez

que je vive tranquillement dans un petit coin

avec Minette. »

Félicie ne répondit rien d'abord, et puis elle

dit :

« Non, je ne ferai pas cela : je n'oserais jamais,

et d'ailleurs, je crois que c'est mieux de ne pas

le faire.

— Tu es un ange ! s'écria Marianne qui l'em-

brassa en pleurant ; mais que vas-tu faire de Mi-

nette ?

— Je te l'apporte, veux-tu la garder ?

— Qu'en ferai-je, ma chère amie? J'aurais une

peur affreuse qu'il lui arrive quelque accident?

Je serais son esclave, et on m'accuse déjà d'être
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l'esclave du inonde! Demande à Pauline si elle

veut la prendre.

— Je l'avais conduite chez elle d'abord, dit en
souriant tristement Félicie, et Pauline m'a ré-

pondu d'aller chez toi et de te l'offrir.

— En ce cas, je la garde, reprit vivement Ma-

rianne, et j'en aurai soin jusqu'au jour où tu vou-
dras la reprendre. »

Félicie la remercia de tout son coeur, m'em-
brassa dix fois au moins, et s'éloigna.

Marianne me porta sur son lit, et me dit
:

« Je suis ta maîtresse ! »

Elle était bonne, mais je ne me trouvai pas
aussi bien chez elle que chez Félicie. Elle sortait
tous les soirs, et je restais seule ; elle se prome-
nait beaucoup, et pensait rarement à moi. Sa
femme de chambre me soignait, mais quelle dif-
férence avec les tendres soins auxquels j'avais
été accoutumée ! Chaque fois que mon ancienne
maîtresse venait me voir, ses caresses me fai-
saient encore plus regretter l'heureux temps où
je lui appartenais.

Un jour, je l'entendis raconter à Marianne que
la marquise était fort souffrante, par suite d'une
vive contrariété qu'elle avait éprouvée.

9.
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« On a cassé, dit Félicie, une tasse en porce-

laine de Sèvres, et ma mère tient excessivement

à tous les petits objets qui ornent ses étagères.»

Mon coeur avait besoin de vengeance.
O vous qui me lisez, ne suivez pas mon

exemple, ne vous vengez jamais : si c'est permis

à une chatte, c'est défendu à une chrétienne.
Je me rappelai que la chambre dans laquelle

j'avais commis mon fatal méfait, était remplie de

choses précieuses, de biscuits, de cristaux, de

ces mille riens qui coûtent si cher, et se cassent

si facilement. Je résolus de m'introduire à l'hôtel

Saint-Agnan, et de briser tout ce qui tomberait

sous ma patte.
J'avais des raisons sérieuses pour désirer n'être

pas reconnue, et je pris le parti de me déguiser.

Je me roulai dans une bassine qui avait servi à

faire des confitures, et qu'on avait négligé de

nettoyer ; je me plongeai ensuite dans un grand

panier qui contenait les plumes que la cuisi-

nière enlevait à ses victimes. La glue sucrée,

qui s'était attachée à mes poils, s'attacha aux

plumes, et je sortis du panier dans un état tel,

que pas un chat ne m'eût reconnue pour une
chatte !
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Ma forme même avait disparu. J'étais une chose
ronde et allongée, comme un traversin dépouillé
de son enveloppe, et suivi d'un énorme plumeau
qui tantôt balayait le sol, et tantôt se relevait

eu serpentant dans l'air.
J'étais un monstre fantastique !

Je me cachai dans le grenier, et j'attendis que
là nuit fût venue pour exécuter mes sombres
desseins.

Quand les ombres du soir commencèrent à en-
velopper la terre et les toits, je sortis par une
lucarne, et de gouttière en gouttière, j'arrivai à
l'hôtel Saint-Agnan. La fenêtre du cabinet de la
marquise était ouverte ; le sort protégeait mon
entreprise! Je m'accrochai à la persienne et je
m'introduisis dans le cabinet. J'entendis la ter-
rible voix de la redoutable marquise ! Mon sang
se figea dans mes veines, mes poils se hérissèrent,
et mes plumes furent obligées d'en faire autant !

Je me blottis derrière un rideau, et j'écoutai

ce qui se disait dans la chambre voisine. La
douairière était en tête-à-tête avec le vénérable
curé de Saint-Gervais, et se plaignait amèrement
des habitants de la ville, de ses domestiques,
de sa fille, du geure humain tout entier !
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« Que voulez-vous, madame, lui répondait le

curé, nous ne saurions refaire le monde. Les

hommes ont leurs défauts, et les femmes aussi!

Vous avez d'estimables amis, c'est déjà beau-

coup ; vos domestiques sont d'honnêtes gens, et

votre fille une perle de bonté, résignez-vous

donc à supporter les contrariétés que Dieu a at-

tachées à notre existence, et qui doivent nous

aider à conquérir notre place dans le ciel.

— Laissez-moi tranquille avec votre ciel, mon

cher abbé ; on ne va au ciel qu'après la mort, et

je n'aime pas à entendre parler de cette vilaine

femme qui tient le sablier.

— Il faudra pourtant bien la regarder en face,

un jour ou l'autre, madame la marquise. Nous

devons tous mourir, et je n'ai pas, comme le pré-

dicateur qui prêchait devant un grand roi, la

courtoisie d'ajouter: ou presque tous.

— Vous me parlerez de cela dans trente ans

d'ici ! Savez-vous que je n'ai que soixante-dix

ans, et mon coiffeur me disait encore ce matin,

que dans la ville on ne m'en donne pas plus de

cinquante.

— Grâce à ses poudres et à ses pommades,

n'est-ce pas ?
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— Vous êtes impertinent, monsieur l'abbé!
dit en riant à demi la marquise.

— Je suis franc, par état et par nature.

— Eh bien ! je serai franche aussi, et je vous
avouerai une chose qui me tracasse fort; je crois

que je vois quelquefois le diable pendant la
nuit.

— Cela m'étonne que ce soit pendant la nuit!
Dans la journée cela me semblerait plus naturel,
dit le curé en regardant avec malice une grande
glace placée en face de la vieille dame.

— Oui, mon cher abbé, il me semble que le
diable se promène dans ma chambre.

— Quand vous êtes assise ?

— Quand je suis couchée !

— C'est encore plus fort!

— A quoi attribuez-vous ces rêves? car ce ne
sont que des rêves, monsieur le curé !

— Bien sûrement, madame! Puisque vous
voulez connaître mon opinion, la voici :

les ama-
bilités que vous faites au diable vous font croire
que vous avez, de sa part, droit à une visite de
remercîments.

— Moi! je fais des amabilités au diable!

— Oui, vous, madame la marquise ! quand
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vous faites enrager tous ceux qui vous entourent,
le diable est content. Me comprenez-vous? »

Madame de Saint-Agnan était furieuse, et moi

j'étais radieuse, car ma vengeance allait s'étendre

bien plus loin que je ne l'espérais d'abord.

Le curé jugea prudent de battre en retraite.

La marquise sonna sa femme de chambre qui

vint fermer les fenêtres et préparer pour la nuit

l'appartement de sa maîtresse, qui la gronda

trois fois plus qu'à l'ordinaire.
Je me disais: Crie, menace ; mais attends-moi

tout à l'heure, je te ferai voir le diable dont tu

as tant de peur !

Je laissai à mon ennemie le temps de se cou-

cher et de s'endormir, puis à minuit, heure con-

sacrée aux crimes, je m'élançai dans sa chambre.

Je renversai, d'un coup de patte, une potiche

d'un grand prix qui était sur la cheminée. Le

bruit qu'elle fit en tombant réveilla la marquise.

D'un seul bond, je fus sur une étagère, jetant à

terre tout ce qui se trouvait autour de moi.

La chambre était faiblement éclairée par une

lampe d'albâtre. Madame de Saint-Aguan, terri-

fiée, entrevoyait à peine ma forme étrange, et

les désastres qui avaient lieu sur mon passage,
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lui semblaientune oeuvre diabolique. Elle poussa
des cris lamentables, et cacha sa figure sous ses
draps. Je sautai sur son lit, je me mis à trépigner

sur sa tête, arrachant les garnitures de son bon-

net, et faisant grincer sous mes griffes ses cou-
vertures de soie.

Elle eut enfin le courage de se jeter sur le
cordon de sa sonnette, qu'elle agita nerveuse-
ment.

Je disparus à l'instant, et je retournai dans ma
cachette.

Félicie et les femmes de la marquise arrivèrent
effrayées, et le furent bien davantage encore
quand elles la virent en proie à un délire dont
elles ignoraient la cause.

On alla chercher le médecin et le curé. Madame
de Saint-Agnan avait une fièvre ardente et un
transport au cerveau ; elle était à toute extré-
mité !

Une potion calmante lui reudit momentané-
ment l'usage de ses seus. Elle dit alors :

« J'ai vu un monstre horrible ! Il était gros
comme un éléphant et agitait sa trompe autour
de lui ! Ses yeux flamboyants lançaient des
éclairs de rage; Il s'est anéanti au milieu d'un
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globe de feu, laissant derrière lui une odeur in-

fernale! »

Félicie voulut rassurer sa mère et essaya de

lui persuader que ce qu'elle disait avoir vu, était

un effet de son imagination. La marquise entra
dans une grande colère.

« Paix soit en vous, ma chère dame ! lui dit le

curé. Songez aux recommandations que je vous

faisais hier. Chaque minute nous rapproche de

l'éternité !

— Grand Dieu ! s'écria la mourante, je n'ai vu

le diable qu'un instant, et sa vue m'a tuée! Que

serait-ce donc s'il fallait le voir toujours ? Non,

je ne veux pas mourir!

— Comptez sur la miséricorde divine ! Dieu

est bon et tout-puissant ! »

En ce moment la marquise eut un spasme, et

le médecin ordonna d'ouvrir une fenêtre.

« Ouvrez dans le cabinet, dit Félicie, ma mère

aura de l'air sans être refroidie ! »

Je fus ainsi délivrée. Je n'étais pas sans in-

quiétude sur ce qui allait advenir de moi. Comme

toujours, Félicie était mon étoile bienfaisante.

Aussitôt que la fenêtre fut ouverte, je me sauvai.

Mais j'étais fort embarrassée pour rentrer
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chez Marianne. Évidemment personne ne m'eût

reconnue, ou m'eût chassée ou tuée.
Je sortis de la ville en longeant les toits et

me dirigeai vers une rivière qui serpentait
dans la campagne. Je me jetai dans l'endroit
le plus profond; quoique n'ayant jamais appris
à nager, mon instinct me dit que je saurais me
tirer d'affaire. Ce bain, me fit perdre une partie
de mes plumes, et je parvins à me débarrasser
de celles qui restaient, en passant ma langue

sur ma fourrure.
Vers dix heures du matin, j'étais nettoyée et

séchée, et je pus rentrer sans accident chez Ma-

rianne.

Je fus reçue aux acclamations de toute la mai-

son; les domestiques, par ordre de leur maîtresse,
m'avaient cherchée partout !

Marianne était chez Félicie. La marquise de
Saint-Agnan était morte !

J'eus un vague remords, mais ce sentiment,
étranger à notre race féline, ne dura pas. Nous
aimons notre prochain pour nous-mêmes, et
beaucoup moins que nous. La marquise m'avait
persécutée, je m'étais vengée, je ne pensai bien-
tôt plus à elle.
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Félicie pleura comme si elle eût perdu une
tendre mère, puis elle me reprit auprès d'elle

et ma douce vie d'autrefois recommença. J'a-

vais reconquis mon bonheur en creusant une

tombe.
Un sage proverbe nous enseigne qu'on a sou-

vent besoin de plus petit que soi, et ceci nous

prouve qu'on doit aussi ménager les ennemis les

moins redoutables en apparence. Une chatte

peut tenir entre ses pattes la vie d'une mar-

quise !

Une ou deux années se passèrent ; pour moi,

les jours étaient tissés d'or et semés de roses !

Je n'avais rien à demander à la fortune !

Ma maîtresse n'était pas heureuse ! Elle s'en-

nuyait ! Elle ne savait que faire de sa liberté !

Elle n'aimait pas le monde, comme l'aimable Ma-

rianne, et n'avait pas le degré de perfection de

la sainte Pauline, qui ne demandait rien à la

terre. Elle errait, comme une âme en peine, dans

son bel hôtel. Elle sortait à pied pour n'être pas

seule dans sa voiture, et mangeait à peine les

jours où ses deux amies ne venaient pas rompre
la solitude de son dîner. Elle dépérissait!

Son médecin l'envoya à Plombières.
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Ce fut un événement pour elle de traverser la

France. Elle était semblable à une perdrix effa-

rouchée et poursuivie, et pourtant personne ne
s'occupait d'elle !

Elle partit avec une femme de chambre, un
vieux domestique et moi. Ma maîtresse ne vou-
lait pas me quitter.

Elle n'avait plus ses amies à Plombières, et
bientôt cette pauvre fleur transplantée à son dé-
clin, menaça de se flétrir tout à fait et de périr.

On lui ordonna de se promener à âne. Elle
montait une petite bourrique d'un grïs de souris,

et trottinait sous la garde du fidèle François,

que le sort et les voyages avaient transformé en
page. — L'âne figurait la haquenée du temps
passé, et je remplaçais le faucon. Je n'étais pas
sur le poing de Félicie, mais sur ses genoux. Elle

ne s'avançait pas la tête haute et le nez au vent;
elle était enfoncée dans un petit fauteuil de ve-
lours rouge, et son ombrelle nous garantissait
toutes les deux des ardents rayons du soleil.

Un jour, elle s'arrêta au bord d'une fontaine.
Peu d'instants après, un étranger vint aussi se
reposer au même lieu. Cette fontaine était-elle
celle de Jouvence ? Je n'en sais rien, mais Fé-
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licie, animée par la course, souriant à cette

fraîche nature qui l'entourait, me parut rajeunie

de dix ans !

L'étranger avait une belle barbe blanche, une

noble figure, et une démarche élégante, en dépit

des soixante hivers qui avaient passé sur sa

tête.
Félicie rougit. Pauvre Félicie! Elle craignait

toujours d'être en défaut et tremblait comme

une feuille, au moindre souffle.

L'étranger la salua.

Il était suivi d'un chien qui se mit à aboyer

autour de moi. En le rappelant, il fit des excuses
à ma maîtresse.

Elle rougit encore plus ! Ses joues ressemblaient

à deux roses de Provence.
Je ne dirai pas de cet étranger ce que ma-

dame Emile de Girardin a dit du sien dans son

Chant Poétique :

Il a passé comme un nuage,
Comme un flot rapide en son cours,

Notre étranger ne devait jamais nous quitter.
Il causa avec ma maîtresse, et ils revinrent en-

semble à Plombières.
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Trois mois après, le curé de Saint-Gervais pu-
bliait les bans du baron de Beaulieu et de ma-
demoiselle de Saint-Agnan.

Félicie, toujours tremblante, avait grand'peur
qu'on se moquât d'elle, mais personne n'y

songea.
Elle avait trouvé un ami respectable et s'était

attachée à lui, comme le lierre s'attache à un
vieux mur pour y trouver un appui et le fortifier

en resserrant ses pierres branlantes.
La bonne et simple Félicie ne joua ni à la

mariée ni à la jeune femme. Elle se rendit à
l'église, sans voile et sans blanche couronne. Ses

amies l'entouraient et priaient pour elle.
Le mariage de ma maîtresse me désespéra

d'abord. Je pensais qu'elle aurait des enfants et
qu'elle me négligerait, mais elle n'en a pas, et
depuis bien des années, toutes ses affections sont
concentrées sur son mari et sur moi.— Le temps
m'a épargnée dans sa marche inexorable. Je
n'ai aucune infirmité, et je suis encore une fort
belle chatte, très-paresseuse, aimant le repos et
la bonne chère, mais toujours disposée à faire
patte de velours à mes amis et à mes lecteurs.





LE CHATEAU GANN

En Normandie, à six lieues de Falaise, non
loin des bords de l'Orne, de vieilles ruines féo-
dales sont fièrement campées sur le sommet d'un
rocher ; elles rappellent au voyageur qui a suivi
le cours du Rhin, ces châteaux dont les sil-
houettes fantastiques se dessinent sur le ciel, et
semblent redire au siècle présent les grandeurs
du passé, les haines ensevelies, les révoltes des

vassaux contre leurs seigneurs, et celles des sei-

gneurs contre leurs suzerains; toutes les passions
qui s'agitaient jadis sous la cuirasse et dans le
tumulte des camps, comme elles s'agitent au-
jourd'hui dans les salons, et à la Bourse, ce lieu
de combat où se mesurent tant de forces et d'am-
bitions !
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Les noires murailles du château Gann sont à

demi-cachées par le lierre; des arbres cente-

naires se sont élevés sur la montagne où le sei-

gneur Gann avait, au IXe siècle, placé son nid

d'aigle.

En contemplant ces ruines imposantes on se

sent dominé par la majesté du temps! de ce

temps, notre maître à tous, qui marche sans

qu'aucune puissance humaine puisse l'arrêter,

tranche et renverse tout sur son passage. Les

tours démantelées nous rappellent le farouche

courage de nos pères, leur existence primitive

et aventureuse ; nous cherchons un écho de ces

âges qui ne sont plus, et nous demandons à ces

témoins muets de parler à notre âme, puisqu'ils

ne peuvent parler à nos sens.
Nous voyons, comme une fantasmagorie éclose

de nos rêves, les preux chevaliers, bardés de

fer, montés sur de gigantesques chevaux, se

battant, la lance au poing, pour défendre leurs

domaines. Nous voyons aussi les nobles dames

qui n'apprenaient qu'à filer, mais qui savaient

par droitde naissance ce que pouvait faire de bien

et de mal leur influence, tantôt bénie et tantôt

maudite !
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Parmi les ruines du château Gann et sous les

sombres futaies qui l'entourent, une ombre vient

errer chaque soir ! Nous l'avons aperçue au loin

et nous nous demandons encore si c'était la forme

vague d'une femme, ou si c'était la blanche

vapeur d'un nuage! mais tant d'autres l'ont
considérée face à face, que nous ne saurions

mettre en doute l'existence de cette ombre qui,
depuis dix siècles, promène son âme à travers la

contrée !

Le sacristain, les membres du conseil muni-
cipal et le maire lui-même ont rencontré la belle
Eveline, dont les yeux lancent des flammes et
dont la main diaphane jette des sorts à ceux qui

osent la suivre et la braver !

Il est vrai qu'elle trouve peu d'occasions
d'exercer son pouvoir, car tous les habitants du
pays prennent la fuite à son approche, et sa re-
traite nocturne est religieusement respectée !

Eveline a quinze pieds de haut; elle est pâle
comme un clair de lune ; ses cheveux brillent à
la lueur de ses yeux, et sa bouche ne s'ouvre
que pour laisser échapper un cri aigu et stri-
dent, le cri des damnés ! La robe qu'elle porte
depuis neuf cents ans est d'une blancheur imma-

40
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culée, et son voile flotte à travers les branches

de la forêt sans qu'une parcelle de gaze soit dé-

chirée ; ceci prouve qu'on fabriquait sous le règne

de Charlemagne des étoffes de meilleure qualité

que celles de nos jours.
Au IXe siècle, Eveline était une riche héritière,

fille unique du redoutable Gann ou Gannelon,

qui trahit à Roncevaux la cause de son souve-

rain légitime. Poursuivi par les ordres de Char-

lemagne, Gann s'était retiré dans sa forteressse,

que les Vaubans de cette époque considéraient

comme imprenable.
La belle Eveline, depuis qu'elle était au monde

résidait dans ce château sous la garde de sa

nourrice, une vieille Neustrienne qu'on appelait

Magge : les institutrices n'étaient pas encore in-

ventées, et les nourrices gardaient leurs babies

à perpétuité. Gann ne s'occupait pas plus de sa

fille que de l'hirondelle qui venait s'abriter sons

les hautes tours du château. Comme elle, Eve-

line avait son nid sous le toit paternel, mais ce

nid était solitaire, elle y rêvait seule ! Prison-

nière sans avoir commis de méfaits, elle ne voyait

jamais que la barbare figure de son père et le

visage ridé de Magge.
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Le seigneur Gann avait une si méchante re-
nommée, qu'aucun autre seigneur ne voulait de-
venir son gendre ; Eveline savait cela et se voyait
condamnée à la retraite et au célibat, quand son
imagination ardente lui faisait désirer le séjour
d'Aix-la-Chapelle, où se trouvaient les Tuileries
de ce temps-là.

Pauvre Eveline ! accordons-lui une pensée sym-
pathique en ce moment où elle est pure encore
aux yeux du lecteur. Elle était enfermée comme

une none, avec cette seule différence qu'une ca-
serne lui tenait lieu de couvent, mais dans cette
caserne pas un guerrier qui pût lui plaire, car
Gann était seul chef d'une armée composée de
grossiers soldats sur lesquels les regards de la
noble fille ne pouvaient s'arrêter. Quelle serait
la Française du XIXe siècle qui se laisserait
enfermer pendant dix ans dans une sombre tour
sans piano ni romans pour se distraire, sans
avoir même la ressource d'écrire ses pensées,
car Eveline ne savait pas former une lettre, et
d'ailleurs le papier n'était point inventé.

Elle filait comme la reine Berthe, mais elle fi-
lait sans chanter.

Ne trouvant aucune distraction dans le camp
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de son père;, elle en chercha dans le camp en-

nemi, ce qui n'était ni filial ni patriotique.
L'armée des assiégeants était commandée par un

jeune et beau capitaine : Eveline avait sans doute

la vue longue pour distinguer ses traits à une si

grande distance, car nous supposons que les lu-

nettes d'approche étaient encore inconnues. Le

jeune, seigneur franc qui de son côté ne s'amu-

sait pas non plus, regardait le voile blanc d'Eve-

line, flottant au haut des tours ; il avait même

poussé la courtoisie jusqu'à donner l'ordre à ses

soldats de ne jamais lancer de flèches du côté où

apparaissait ce voile.

La fille de Gann se disait : Si mon père est

vainqueur, je passerai ma vie enfermée dans cette

forteresse ; s'il est vaincu, je serai prisonnière
de ce gentil seigneur et je le suivrai avec plaisir,

et en esclave soumise, à la cour de l'empereur

son maître ! Il se laissera toucher par mes mal-

heurs et mes charmes, et je deviendrai sa femme !

Quant à ce qu'il adviendrait de son père, Eve-

line n'y pensait guère.
Les approvisionnements des assiégés s'épui-

saient et le jour du combat approchait.
Un soir, qu'Éveline soupait avec son père,
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elle entendit le pas lourd et cadencé d'un soldat;
la porte de la salle s'ouvrit, et un guerrier de
haute taille parut sur le seuil.

« Seigneur, dit-il en s'incliuant, tout est perdu
si nous n'attaquons pas l'ennemi ; il ne nous reste
plus qu'un boeuf, quand il sera mangé, il fau-
dra nous rendre ou mourir de faim !

— Vous mourrez tous comme des chiens ! s'é-
cria Gann; mais, tant que je serai debout, mes
soldats ne mettront pas bas les armes ! »

Et le seigneur Gann, frappant son poing sur la
table, renversa une chopine de cidre sur la robe
de la belle Eveline.

« Si nous attaquons l'ennemi les premiers, re-
prit le soldat, il sera surpris, c'est un avantage
pour nous; puis, nous sommes forts, et nous ne
le serions plus quand nous serons réduits à man-
ger les semelles de nos bottes ! »

Gann fit une grimace qui voulait être un sou-
rire.

« Nous ne nous battrons pas, dit-il, et nous ne
nous rendrons pas ! Tu vas tuer le dernier boeuf

qui nous reste, et du haut des remparts tu le jet-
teras au milieu du camp ennemi. »

Le soldat regarda son chef et ne bougea pas.
10.
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« Retire-toi et obéis, dit Gann.

— Nous allons perdre notre dernière res-

source ? répondit le guerrier mécontent.

— Trois jours de salle de police pour avoir hé-

sité devant mes ordres ! cria Gann de sa voix de

stentor, et le premier qui murmure sera jeté san-

glant aux ennemis à la place du boeuf. »

Le boeuf fut lancé dans le camp des assaillants,

et le jeune capitaine dit à sa troupe :

« Nous sommes ici depuis trois ans, il reste

tant de vivres aux assiégés, qu'ils jettent des

boeufs par les fenêtres, nous ne pouvons passer

notre vie sous ces murailles
,

allons-nous-

en ! »

Les ennemis firent leurs préparatifs de dé-

part.
Le stratagème de Gann avait réussi ! Ce fait

historique porte à croire que la finesse prover-
biale des Normands aurait une origine plus neu-

strienne que danoise, puisque avant la conquête

des gens du Nord, les naturels du pays étaient

aussi rusés.
Eveline voyait avec désespoir les ennemis

battre en retraite.

« Ah! s'ils savaient la vérité, pensait-elle, ils
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ne partiraient pas, et dans trois jours ils seraient
maîtres de ce château. »

Les soldats de Gann manquaient de vivres, et
lui-même se coucha sans souper, mais il eut pour
sa fille un accès de tendre sollicitude, et lui en-
voya trois lézards, en l'engageant à les faire
frire pour son repas du soir.

Eveline avait conçu un infernal projet: quand
les ombres de la nuit eurent enveloppé assiégés
et assiégeants, elle ordonna à sa nourrice de la
suivre, et marchant légèrement, elle se glissa le
long des remparts, et arriva à un endroit où la
muraille n'avait que quarante pieds de hauteur.
Elle se blottit dans un panier, et sa nourrice,
qui avait le poignet vigoureux, la descendit, à
l'aide d'une corde, dans le fossé.

Elle entra dans le camp et demanda à être con-
duite vers le jeune chef, qui fut tout d'abord
ravi de recevoir cette visite inattendue.

Eveline lui présenta les trois lézards et lui
dit:

« Seigneur capitaine, voilà tout ce qui reste
de vivres à Gann ; si vous ne levez pas le siége,
la famine forcera mon père à se rendre ; je vous
livre son secret, à la condition que vous me pro-



176 LE CHATEAU GANN.

tégerez et que vous me conduirez à la cour de

l'empereur Charlemagne. »
Elle espérait que le beau capitaine allait lui

proposer de l'épouser, mais il n'eut garde de

prendre pour femme une fille qui trahissait sou

père.
Il la conduisit sous sa tente et lui fit servirun

souper beaucoup plus succulent que celui qu'elle

eût fait sous le toit paternel.
Au point du jour, le jeune guerrier rassembla

ses soldats, et leur montrant les lézards qu'il

avait enfilés dans sa rapière, il leur dit:
« Voici les derniers vivres des assiégés, ils

n'ont pas mangé depuis hier, demain nous ten-

terons l'assaut et nous serons vainqueurs. »

Les troupes applaudirent à cet éloquent dis-

cours.
L'assaut eut lieu, et les soldats demi-morts

de faim tombèrent sans se défendre.
Le vieux Gannelon, en apprenant la trahison

de sa fille, avait commencé par faire rôtir la

nourrice Magge, mais personne ne voulut la

manger, tant elle était dure et desséchée.

Gann se défendit avec rage.
En ce temps-là, on ne faisait pas grâce aux
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prisonniers, et le vainqueur était à la fois juge

et exécuteur des vaincus.

Le jeune capitaine fit conduire Gann sur une
montagne qu'on nomme le Martret ; elle est si-
tuée en face du château Gann, la pente en est ra-
pide, et aucune aspérité ne peut arrêter la
marche d'un objet roulant. Un tonneau garni de
pointes de fer était préparé sur le sommet du
Martret; on devait jeter le condamné dans le
tonneau et le faire rouler jusqu'au pied de la

montagne.

Gann demanda pour seule faveur d'être ac-
compagné par sa fille ; le vainqueur y consentit,
pensant que cet horrible spectacle serait une
juste punition pour Eveline.

Gann fut conduit enchaîné au lieu de son sup-
plice; l'armée ennemie l'entourait, et le jeune
chef devait commander l'exécution.

Arrivé à l'endroit fatal, Gann, dégagé de ses
chaînes, dit à sa fille :

« Approchez, et soyez maudite pour avoir livré
votre père ! »

Les soldats saisis d'horreur, s'écartèrent de
quelques pas. Gann força Eveline à s'avancer
pour contempler l'intérieur du tonneau infernal;
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puis, la saisissant, il la jeta dedans la tête la

première, s'y précipita après elle, et le tonneau

roula dans l'abîme.
Un ruisseau coule dans la vallée sur un lit ro-

cailleux; la plupart des cailloux sont rouges, et la

tradition dit que c'est le sang de Gann et celui de

sa fille qui a teint ces pierres pour toute l'éter-

nité.
Le vainqueur de Gann fut complimenté par

l'empereur son maître, qui lui octroya pour ré-

compense la permission de faire graver trois lé-

zards sur son bouclier, et plus tard ses descen-

dants ont pris pour armes : Trois lézards de sable

sur champ d'argent.

L'âme de Gann vient errer chaque nuit sur

les bords du ruisseau, et l'âme d'Éveline se pro-

mène sur les remparts du vieuxchâteau: chaque

âme est sans doute condamnée à hanter le lieu

où son crime s'est accompli.
Mais nous ne saurions dire pourquoi dans la

contrée on redoute bien plus Eveline que son

père : c'est Éveline qui jette des épidémies sur

les villages, c'est elle qui frappe de mort l'en-

fant nouveau-né, c'est elle qui fait tomber la

grêle sur les moissons. Quand un champ est sté-
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rile, c'est qu'Éveline en a foulé les sillons de son
pied parricide.

Les jeunes filles qui s'arrêtent sous les ruines

ne trouvent plus de fiancé ; l'enfant qui a joué

sur les remparts est pris par la conscription, et
au premier coup de feu de l'ennemi, il tombe

sur le champ de bataille comme les soldats de
Gann tombaient sous le fer des assaillants.

Et pourtant les murailles tapissées de lierre
ont un majestueux aspect, et semblent-prêtes à
protéger encore ceux qui viendraient y chercher
un abri ! Une mousse verte et épaisse tapisse le
sol et invite au repos ; les arbres qui ont grandi

sur cette terre maudite semblent plus beaux que
les autres arbres du pays

: mais sur leur écorce on

voit des signes cabalistiques. Les uns disent que
certaines gens croient conjurer les maléfices en
gravant ces signes ; d'autres affirment que c'est
Eveline qui écrit avec ses ongles sur les arbres
centenaires à la lueur des étoiles.

Un soir, nous passions sous les remparts et
nous espérions rencontrer la dame châtelaine de

ces lieux. Quelque mauvaise que soit sa renom-
mée, nous nous demandions si sa méchanceté
était plus redoutable que celle de certaines
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femmes parfaitement vivantes, dont les yeux ne

lancent pas de flammes et qui n'ont pas quinze

pieds de haut; nous éprouvions le désir de me-

surer la valeur morale du XIXe siècle avec celle

du IXe et de savoir si à mille ans de distance

les femmes se ressemblent ? Notre attente n'é-

tait troublée par aucune appréhension : nous

n'avons peur ni des vivants ni des morts, et nous

ne croyons ni aux tables tournantes, ni aux cha-

peaux qui parlent. Nous serions corrigée de

cette incrédulité si la belle Eveline avait daigné

nous tendre sa main malfaisante.
Après une heure passée au pied d'une vieille

muraille, nous allions partir, tout en nous disant

que nous n'avions jamais attendu nulle part aussi

longtemps l'honneur d'être reçue. Il est vrai que

pour la première fois nous avions l'occasion

de faire visite à une dame du temps de Char-

lemagne, et que les usages de cette époque per-

mettaient peut-être de faire faire antichambre à

des égaux.
L'antichambre d'Éveline était une sombre

voûte, dont les colonnes restées fièrement de-

bout, avaient du haut de leur rocher regardé

passer les gens et les choses. Nous étions assise
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sur une pierre tombée des créneaux, et à force

de nous identifier avec le temps où vivait la belle
Eveline, il nous semblavoir près de nous l'ombre
d'une sentinelle.

Cette ombre s'approchait et grandissait; la

lune l'éclairait de ses pâles rayons ; un casque
d'une forme étrange surmontait la tête du guer-
rier, et l'arme qu'il portait au bras ressemblait

au trident de Neptune.
En une seconde, en un trait rapide comme la

pensée, notre incrédulité fit place à une inquiète
et ardente curiosité.

L'ombre s'était arrêtée.
Elle attendait. Qui donc? La belle Eveline,

peut-être ?

L'incertitude est de toutes les sensations la
plus pénible : pour en sortir, il fallait marcher

vers l'ombre, et c'est ce que nous fîmes.
A notre aspect, l'ombre poussa un cri terrible,

un cri déchirant, un de ces cris qui ne sont plus
de nos âges, et qui ne pouvaient sortir que des
poitrines capables de supporter les gigantesques
cuirasses de nos aïeux.

Nous ne dirons pas que l'ombre s'évanouit,
ainsi que les ombres ont coutume de le faire, car

11
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elle nous apparut alors sous un clair rayon. La

sentinelle du seigneur Gann n'était autre qu'un

jeune et vigoureux Normand, coiffé du bonnet

de coton national et portant sur son épaule une

simple fourche.

Son bonnet s'était dressé sur sa tête comme se

dresse le poil des animaux effrayés: il partit avec

la rapidité de la foudre, en continuant à crier,

mais ses cris s'affaiblissaient à mesure qu'une

course rapide lui coupait la respiration.
Le lendemain on racontait au village que

Pierre Lefort avait été poursuivi par la damoi-

selle Gann ; elle lui avait arraché des mains sa

fourche de fer, et après l'avoir terrassé, elle s'é-

tait évaporée en laissant derrière elle une longue

traînée de feu.
Pierre était malade, et ses gens — c'est ainsi

que les paysans normands désignentleur famille

— ses gens refusaient obstinément de faire venir

un médecin. Que peut la science humaine en face

des artifices du démon? Le curé affirmait que

Pierre s'était refroidi après s'être échauffé dans

son steeple-chase avec la dame Eveline, mais le cure

n'y connaissait rien, et le mal qui avait atteint

Pierre Lefort venait du regardde la belle Éveline
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Celui qui eût osé dire à Pierre qu'il avait peut-
être rencontré une femme vivante, dans le do-
maine des morts, eût été à l'instant soupçonné
d'être en connivence avec le diable et mademoi-
selle Gann !

Qu'allait donc faire Pierre Lefort dans ce châ-

teau! Pourquoi s'exposer à de si grands périls?
Pourquoi lui, honnête homme et bon chrétien,
venait-il hanter un sol maudit?

C'est qu'une tradition qui a traversé dix siè-
cles, nous apprend qu'un trésor est enfoui dans
l'enceinte de la forteresse. C'était la dot d'Éve-
line, et chaque nuit elle vient la compter. Nul ne
sait ou est caché cet or, mais celui qui serait

assez brave pour suivre Eveline découvrirait le

secret, et quand les ténèbres auraient fait place
à la lumière du jour, il serait maître du trésor.

Or, Pierre n'était pas brave, mais il était pauvre
et amoureux : il aimait la fille d'un fermier, et il

.l'aimait sans espoir, car le père lui avait dit :

« Tu n'as ni terre ni argent, mon gars, va
chercher fortune ailleurs ; il n'y a pas ici part
pour deux. »

La dot d'Éveline avait alors tenté Pierre:
prendre aux morts ce dont ils n'ont plus besoin,
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ce n'est pas voler, s'était-il dit; la famille Garni

doit être éteinte, et certes il y a prescription

pour cet héritage.
Une pensée l'obsédait pourtant: Eveline le

laisserait-elle jouir en paix de cet or?

Pour se soustraire aux maléfices redoutés, il s'é-

tait promis de quitter le pays aussitôt après son

mariage, et d'aller s'établir le plus loin possible

du château Gann.

« Nous prendrons le chemin de fer, disait

Louise, la bien-aimée de Pierre, et mademoiselle

Eveline perdra notre trace, car on n'a jamais va

de revenants en wagon sur la ligne de Paris

Caen.
— D'ailleurs, reprenait Pierre, nous voyage-

rons le jour, et quand le soleil éclaire la terre,

elle est en enfer.

— Et puis, ajoutait Louise, nous n'aurions

pas chance de la rencontrer, une dame de son

espèce ne voyage qu'en premières.

— Oui, oui, une fois que nous aurons le tré-

sor, nous saurons bien le garder. »

Et c'était pour conquérir ce bienheureux tré-

sor que Pierre s'était exposé à de si grands dan-

gers.
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Hélas! son courage aventureux ne lui servit à

rien: il eut la fièvre et demeura dans son lit;
pendant ce temps, Louise épousa un riche meu-
nier.

Depuis le soir où Pierre a rencontré Eveline,

le château Gann est devenu plus désert que ja-
mais: l'air qu'on y respire est empreint des
drames et des légendes attachés à ses vieux

murs ; chaque pierre du chemin redit l'histoire
de ceux qui ont vécu et sont morts sous ces dé-
combres, et les oiseaux de nuit, seuls habitants
des hautes tours, chantent ces antiques et san-
glants souvenirs !

Il y a quelques années, un artiste célèbre,
Mes Coignet, s'est arrêté là; il a longtemps rêvé
dans ces ruines, et un de ses tableaux représente
le porche principal du château Gann. La grâce
et la poésie du pinceau de notre maître ont su
rappeler la gloire du vieux château neustrien,
bien mieux que toutes les légendes des conteurs
et les chants des poëtes.





LES

DISTRACTIONS DE MA COUSINE

Ma cousine a une imagination qui se promène
à l'aventure; elle ne sait pas les trois quarts du
temps où elle est ni ce qui se passe autour d'elle.

Sa mère avait peur de la voir rester fille;

peu de gens s'accommodent d'une femme dont
l'esprit court les champs, mais elle ne manqua
pas de prétendants ; car elle était riche, et l'ar-
gent est le roi de ce monde.

Ma cousine habitait une villa aux environs de
Rouen, ; elle s'appelait Laure de Champany ;

elle avait ce je ne sais quoi qui remplace la
beauté; c'était une mignonne petite personne,
alerte et éveillée, toujours souriante et ne se
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tourmentant nullement des bévues qu'elle com-
mettait chaque jour.

A dix-huit ans, elle fut recherchée par le mar-
quis de Bray ; ce mariage eût comblé les voeux
de madame de Champany ; on organisa chez des

amis communs une entrevue solennelle. Que de

recommandations la mère fit à sa fille !

« Tâche de penser à ce que tu feras et surtout
à ce que tu diras. »

Laure fut placée à table près du marquis ; ils

causèrent ensemble : M. de Bray était charmé
du gentil et gai babil de mademoiselle de Cham-

pany, il la questionnait sur ses goûts, elle répon-
dait avec franchise et abandon ; il finit par lui
demander quel était le genre d'existence qui lui
paraissait le plus désirable. Il voulait savoir si

elle aimerait la vie de famille et ses joies calmes,

ou le monde et ses plaisirs. En ce moment l'es-
prit de Laure flottait sur les nuages.

« La position la plus heureuse, dit-elle réso-
lument en arrêtant ses grands yeux noirs sur le
marquis, celle que j'envierais le plus, est celle

d'une veuve ! »

Madame de Champany eut froid des pieds à la
tête; les convives furent attérés.
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« Mademoiselle, reprit M. de Bray, c'est une
position que peu de gens seront désireux de vous
procurer. »

Et le jour même il retourna chez lui.
Quelque temps après un parent de Laure, qui

habitait Paris, expédia à Rouen un jeune homme

qui cherchait à se marier et auquel mademoiselle
de Champany pouvait convenir. M. de Gardaine
c'était le nom du jeune homme voulut voir Laure

avant d'être présenté chez sa mère. On lui dit

que ces dames venaient tous les dimanches en-
tendre la grand'messe à la cathédrale; il se fit
indiquer leur banc et prit place à quelque dis-
tance en arrière.

M. de Gardaine était artiste ; il admira d'abord
cette magnifique cathédrale, chef-d'oeuvre des

temps passés qu'aucun édifice moderne ne peut
égaler.

En franchissant le portail gothique, en posant
le pied sur les dalles rongées par le temps, en
élevant les regards vers la voûte immense, il
semble qu'on remonte aux premières années du
christianisme. On croit voir à l'ombre de cet autel,
la belle reine Brunehaut épousant son neveu Mé-
rovée ; l'évêque Prétextat tombant assassiné sur

11.
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les marches saintes ; Rollon courbant la tête sur
les fonts baptismaux ; Guillaume le Conquérant
invoquant le Dieu des armées; Jean sans Terre,
prononçant, au fond de son âme, la sentence de

mort d'Arthur ; Jeanne d'Arc murmurant sa der-
nière prière, ses adieux à son roi et à sa mère! On

se sent absorbé d'abord par ces souvenirs histo-
riques, mais bientôt le coeur retourne vers Dieu !

Que de générations se sont succédé pour ve-
nir l'adorer sous cette voûte antique ! Tout a
changé ; les nations et les siècles ont passé, la
Divinité seule est restée là et s'offre encore à

nous sur cet autel comme elle s'y offrait à nos
pères, il y a mille ans!

La gentille Laure apparut bientôt aux regards
de M. de Gardaine. Elle ouvrit son livre à l'en-

vers, s'assit à l'Évangile et resta debout pendant
l'Élévation; elle se balança ensuite sur son prie-
Dieu, et glissa sur le pavé. Au moment où elle
quitta sa place, elle ouvrit son parapluie et des-
cendit toute la nef avec ce parapluie étendu au-
dessus de sa tête. Sa mère, qui marchait devant
elle, ne s'en apercevait pas, et chacun riait sur
son passage.

« Elle est folle et mal élevée ! » pensa M. de
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Gardaine qui s'en fut prendre un billet au che-

min de fer, au lieu de se diriger vers la villa

Champany.

Une année ou deux se passèrent; Laure était
demandée en mariage par des gens qui dési-
raient faire une bonne spéculation en l'épou-

sant, mais ceux qui eussent été pour elle des

partis convenables, cherchaient ailleurs. Elle

était semblable à une barque sans pilote, et ses
continuelles distractions qui amusaient les indif-
férents, effrayaient fort les hommes raison-
nablse.

Pourtant un nouveau débarqué à Rouen, un
élégant Parisien, M. de Saubreuil, remarqua
Laure dans un bal, prit des informations, et
sourit de dédain quand on lui parla de l'espèce
d'infirmité de mademoiselle de Champany.

« Faut-il être provincial, dit-il, pour s'arrêter
à de pareilles choses ! »

Il rêva aux moyens de se faire admettre
dans l'intimité de madame de Champany, et de
faire la conquête de l'héritière qui lui plaisait

tant.
M. de Saubreuil avait l'habitude d'aller gri-

gnoter des gâteaux chez les pâtissiers. C'est une
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manière de passer le temps quand on est
désoeuvré ; cette friandise peut faire concur-

rence à la friandise suprême qui consiste à se
régaler de la fumée d'un cigare. M. de Saubreuil

était donc, un jour, occupé à savourer des petits-

fours, quand la voiture de madame de Cham-

pany s'arrêta devant le magasin du confiseur.

Il continua à prendre plum-puddings, madeleines

et marquises, pour avoir le droit de rester là et
de contempler l'objet de ses rêves dorés.

Laure entra,en sautillant, et enfonça ses jolies

dents blanches dans un gâteau noir, le chocolat

étant toujours préféré à ses rivaux ; puis elle

fit disparaître des éclairs, et pendant ce temps

madame de Champany faisait une commande au
pâtissier.

Laure ne connaissait pas même de nom M. de

Saubreuil, elle vit un monsieur, mais n'y fit pas
plus d'attention qu'à un meuble.

Elle laissa tomber un peu de crême sur ses
petits doigts; les éclairs sont perfides! C'était
très-embarrassant, car son mouchoir était dans

sa poche, et pour le prendre il fallait toucher sa
robe, et la tacher. En ce moment M. de Saubreuil

lui tournait le dos n'osant pas, par discrétion,
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la regarder constamment. Elle aperçut le bout
du mouchoir de M. de Saubreuil qui sortait de

sa poche cela lui parut un essuie-mains envoyé

par la Providence ; elle tira ce mouchoir, s'y es-

suya les doigts, et le replaça ensuite où elle
l'avait pris.

M. de Saubreuil la regardait faire avec une mine
fort avenante, et quand elle eut fini, il lui fit un
profond salut. Laure revint à elle, et un peu con-
fuse cette fois, lui adressa des excuses.

Madame de Champany joignit ses excuses à
celles de sa fille ; M. de Saubreuil fut charmant
de gaieté et de politesse ; il s'estimait heureux
d'avoir pu être utile à mademoiselle de Cham-

pany, et demanda incontinent la permission de

se présenter à la villa.
Comment fermer sa porte à un conseiller de

préfecture dont on vient de barbouiller le mou-
choir avec de la crême au chocolat? Il fallait le
recevoir gracieusement, et c'est ce que fit ma-
dame de Champany.

M. de Saubreuil se posa en prétendant, et
Laure, qui ne se souciait pas de l'épouser, dit
devant lui à une de ses amies :

« Tu as envie de te marier, épouse donc M.
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de Saubreuil; tu me débarrasseras de lui ».
Le conseiller de préfecture se le tint pour dit.
Laure arriva à l'âge de vingt-cinq ans sans avoir

trouvé un mari à sa guise ; elle effarouchait les

uns par ses excentricités, et refusait les autres
qu'elle ne trouvait pas à son gré.

Ses distractions étaient passées en proverbe à

Rouen.
Un jour, une dame qui avait des enfants d'un

mérite fort médiocre, les vantait avec enthou-
siasme. Mademoiselle de Champany lui répondit:

« Le hibou lui-même, madame, trouve ses pe-
tits charmants ! »

Une autre fois, madame de Champany avait
invité à dîner un colonel d'un âge respectable qui
avait un assez joli talent pour la peinture. Laure
s'imagina qu'au lieu d'être peintre, il était musi-
cien, et le pria de chanter quelque chose. Le
colonel s'excusa, elle insista, et il s'en alla fu-
rieux, persuadé qu'elle avait voulu le mystifier.

Pendant un hiver où mademoiselle de Cham-

pany allait fort assidûment dans le monde, et,
malgré ses distractions, y était très-recherchée,
elle attendit un soir son coiffeur deux heures

au moins.



LES DISTRACTIONS DE MA COUSINE. 195

Enfin parut un jeune inconnu roux et frisé
qui, le peigne à la main, expliqua à Laure qu'il
était aide de camp de son coiffeur ordinaire, M.

Prévost, et qu'il remplaçait le patron empêché

de venir lui-même par suite d'une blessure.
Laure n'abandonnna pas sans défiance sa che-
velure à des mains étrangères ; mais bientôt elle

vit qu'elle avait affaire à un homme expéri-
menté ; elle n'avait qu'un reproche à lui faire :

il était venu trop tard. Ayant encore besoin
de son ministère pour le surlendemain, elle lui
recommanda de venir de bonne heure.

Le surlendemain, Laure avait quelques em-
plettes à faire ; elle se fit conduire à Rouen et
descendit de voiture dans la rue de Crosne :

suivie d'un vieux domestique qui l'accompa-
gnait depuis son enfance, elle avait l'intention
de passer chez le coiffeur pour être plus sûre

encore de son exactitude, quand un jeune homme

un peu roux et très-bien frisé lui apparut à quel-

ques pas ; elle n'hésita pas à reconnaître le pre-
mier ministre de M. Prévost le coiffeur, et allant
droit à lui, elle l'arrêta en lui disant :

« J'allais chez vous monsieur, pour vous re-
commander de ne pas m'oublier ce soir. »
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Le jeune homme s'inclina et la regarda d'un
air passablement étonné.

« Vous viendrez à huitheures préciseschez moi.

— Bien volontiers, mademoiselle.

— Je vous préviens que si vous n'êtes pas exact,
je ne m'adresserai plus à vous une autre fois. »

Le jeune homme salua de rechef et répondit:
« Voulez-vous avoir la bonté, mademoiselle,

de me donner votre adresse?

— Mon adresse ! mais vous la connaissez ; vous
êtes venu avant-hier chez ma mère, à la villa
Champany, route de Paris »,

Le jeune homme fit un geste d'étonnement et
sembla protester mentalement contre cette as-
sertion.

Laure impatientée reprit :

« Enfin, monsieur, pouvez-vous, oui ou non,
venir me coiffer ce soir à huit heures ?

— Sans aucundoute, mademoiselle, j'irai chez

vous, et je ferai tous mes efforts pour vous coiffer,
puisque vous le désirez.

— Comment tous vos efforts! que voulez-vous
dire ?

— Je veux dire, mademoiselle, que j'essaierai
de vous coiffer, puisque cela semble vous faire
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plaisir, mais je ne réponds pas de réussir, car je
n'ai jamais coiffé personne.

— Vous n'avez jamais coiffé personne! Vous
n'êtes donc pas le premier garçon coiffeur de M.

Prévost?

— Non, mademoiselle, je suis premier clerc
chez M. Bertin, notaire.

— Monsieur, je vous demande mille pardons!
s'écria Laure ; excusez-moi, je suis extrêmement
distraite.

— Je regrette infiniment, mademoiselle, de

ne pas savoir coiffer, répondit le clerc, car
j'aurais été heureux de vous rendre ce petit
service ».

Laure était si habituée à pareille chose, qu'elle
n'en fut nullement troublée et se contenta de

penser qu'elleavait rencontré un clerc de notaire
très-spirituel.

Madame de Champany se désespérait de voir
la jeunesse de Laure s'enfuira tire-d'aile, comme,
hélas! s'enfuient toutes les jeunesses. L'existence
de ces deux femmes isolées, était moins heureuse

que si un mari aimable et de joyeux enfants

eussent animé la maison.
Vous direz à cela que les maris ne sont pas
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tous aimables, et que les enfants sont souvent

ennuyeux et tapageurs, mais l'espèce humaine

est ainsi faite que chacun désire toujours ce qu'il
n'a pas, et madame de Champany faisait des neu-
vaines pour avoir un gendre et des petits enfants.

Une de ses amies, qui habitait Caen, lui écri-
vit un jour :

« J'ai ton affaire ! Un brave gentilhomme, riche

« et bon, qui fera le bonheur de Laure et le tien

« par-dessus le marché ».
Et madame de Bourgueuf, l'amie en question,

expédia par la grande vitesse l'objet annoncé.

M. des Étangs s'embarqua sur un bateau à va-
peur qui a nom la Neustrie, et qui fait le trajet
entre Caen et le Havre, et vice versa. Le voyageur
eut le mal de mer, car le roulis est très-fort à l'em-
bouchure de la Seine ; mais, plein d'ardeur, il ne
s'arrêta pas au Havre, et du pont de la Neustrie,

passa dans un wagon qui se dirigeait sur Rouen.
Madame et mademoiselle de Champany ne

l'attendaient que le lendemain.

« Hélas ! pensait la pauvre mère, celui-là fera-
t-il feu ? »

Madame de Champany avait envoyé chercher

son horloger à Rouen pour réparer une pendule.
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Laure était seule dans le salon ; étendue non-
chalamment sur une causeuse, elle avait les

yeux fixés sur le balancier immobile et pensait
à tout et à rien.

Le valet de chambre ouvrit la porte, et intro-
duisit un étranger.

Laure le regarda à peine et se dit: C'est l'hor-
loger.

« Ma mère est sortie, fit-elle sans se déranger,
veuillez, monsieur, examiner cette pendule qui

est arrêtée depuis hier soir, et voyez si vous

pouvez la faire marcher sans qu'on soit obligé de
l'envoyer à Rouen ? »

L'inconnu regarda Laure avec étonnement, il
trouvait cette manière de faire connaissance un
peu étrange, mais il se dit:

« Cette aimable personne me considère déjà

comme faisant partie de la maison
,

elle veut
mettre mon adresse et mon obligeance à l'é-

preuve ; je vais tâcher de me rendre utile et
agréable à la fois. »

Il fit à Laure un gracieux salut, déposa son
chapeau sur un meuble, ôta ses gants, et s'ap-
prochant de la pendule, commença à examiner le

mouvement. Tous les hommes, surtout ceux qui
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habitent la campagne, savent plus ou moins re-
mettre une pendule, quand le mécanisme n'est

pas cassé. L'étranger s'aperçut que la pendule
n'était pas d'aplomb; il prit dans son portefeuille

une carte, la plia en deux pour rétablir l'équi-

libre ; il fit marcher la sonnerie et les aiguilles
-,

de temps à autre il jetait un regard tendre du

côté de Laure, qui ne pensait guère à lui. Enfin

il s'écria d'un air triomphant :

« La voilà qui marche ! elle ira bien !

— C'est bon, dit Laure, ma mère va rentrer,
elle a différentes choses à vous dire, il lui faut

un réveille-matin pour ses domestiques ».
M. des Étangs, car c'était lui, s'assit près de

Laure, et fit à part lui cette réflexion, qu'il était
singulier que mademoiselle de Champany ne
l'entretînt absolument que des horloges de la
maison. La vérité, très-mortifiante pour lui, ne
lui apparaissait pas encore.

Mademoiselle de Champany, de son côté, fut
extrêmement choquée qu'un horloger eût l'au-
dace de s'asseoir dans le salon de sa mère.

« Monsieur, dit-elle, vous êtes sans doute
très-fatigué ?

— Très-peu, au contraire, mademoiselle, le
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désir de vous voir m'eût fait traverser l'Océan.

— Monsieur, reprit Laure, veuillez vous re-
tirer; si ma mère a des ordres à vous donner, elle

enverra ses gens chez vous.

— Mais, mademoiselle, objecta M. des Étangs,

je ne suis pas venu ici pour repartir cinq mi-

nutes après ; j'espérais un meilleur accueil de

votre part, je n'ai rien fait qui puisse vous of-
fenser, et vous me permettrez d'attendre ici le

retour de madame de Champany.

— Si vous voulez attendre, monsieur, attendez
dans l'antichambre. »

M. des Étangs se leva, mais ne voulut pas se re-
tirer sans protester contre cette étrange récep-
tion.

« Mademoiselle, dit-il, j'ignore quel est votre
but en continuant cette singulière plaisanterie.
A mon arrivée chez vous, sans me dire un mot de
bienvenue, vous me faites réparer votre pen-
dule, après quoi, vous me mettez à la porte. Pour
qui me prenez-vous donc?

— Mais, monsieur, je vous prends pour un
horloger! »

M. des Étangs reprit incontinent la route de

Caen.
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Madame de Champany s'arracha les cheveux,

et Laure dit philosophiquement qu'elle ne re-
gretterait jamais un mari qu'on pouvait confondre

avec un horloger.
Le caractère de Laure s'aigrit un peu. Sa mère

mourut, et elle resta seule, ne pouvant se déci-
der à rien, et perdant par sa faute toutes les oc-
casions de se créer un avenir.

Un beau jour, elle imagina de voyager pour
se distraire. Elle alla à Paris d'abord, et partit
ensuite pour Tours où habitait une de ses tantes.
Ells se trouvait seule dans un wagon avec sa
femme de chambre; à la station d'Orléans, la
portière s'ouvrit et un voyageur se plaça en
face d'elle. Il répondait à des amis qui l'avaient
accompagné: «Adieu ! au revoir, je ferai vos com-
missions, etc. » ; ce qu'on dit en se quittant.

Le compagnon de route de Laure distribuait
des saluts à la portière, et quand le wagon s'é-
branla, Laure entendit des voix qui répétaient :

« Au revoir, monsieur d'Ermont; bon voyage,
monsieur d'Ermont ! »

Mademoiselle de Champany regarda machina-
lement M. d'Ermont ; c'était un gros monsieur
très-bien mis, qui pouvait compter quarante-
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cinq printemps ; des lunettes d'or ornaient son

nez, un diamant étincelait à son petit doigt !

Laure se rappela un opéra comique qu'elle avait

vu jouer dans son enfance, dans lequel se trou-
vait ce récitatif:

Trop malheureux d'Ermont
Toujours courant après sa belle.

L'air lui revint à la mémoire, et, les yeux fixés

sur son vis-à-vis, elle se mit à chanter ce cou-
plet.

« Madame, lui dit l'étranger, je m'appelle
d'Ermont, il est vrai, mais je ne suis pas mal-
heureux, et je ne cours après personne. »

Laure s'excusa, et la conversation s'établit
entre elle et M. d'Ermont; elle oublia de des-
cendre à Tours, et ne s'aperçut qu'à Saumur
qu'elle avait dépassé le but de son voyage.

M. d'Ermont l'engagea à aller jusqu'à Nantes ;
il envoya une dépêche télégraphique pour avoir
les bagages de Laure, il prit d'elle tous les

soins imaginables ; aussi pensa-t-elle
:

« Ce doit être commode d'avoir un mari, ma

pauvre mère avait raison ».
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De son côté, M. d'Ermont se disait que made-
moiselle de Champany était une aimable fille,
bien conservée, et qu'il serait heureuxde l'avoir

pour femme.

Laure avait à Nantes une amie, madame de
Bonnefond; elle se fit conduire chez elle. M.

d'Ermont connaissait cette amie et son mari ; il
alla, dès le lendemain, s'informer des nouvelles
de sa belle voyageuse, c'est ainsi qu'il appelait
mademoiselle de Champany.

« Ma chère Laure, dit madame de Bonnefond,

sais-tu ce que tu devrais faire? tu devrais épou-

ser M. d'Ermont, c'est un excellent homme, très-
riche et très-considéré.

— Je ne demande pas mieux, répondit naïve-

ment Laure ; arrange cela, car si je m'en mêle,

tout sera perdu ! »

A la même heure, M. d'Ermont disait à M. de

Bonnefond :

« Mon cher ami, je serai le plus malheureux
des hommes si je n'épouse pas ma ravissante voya-

geuse ! Plaidez ma cause ».
La cause était gagnée d'avance, l'avocat eut

beau jeu.
Laure est aujourd'hui madame d'Ermont et



LES DISTRACTIONS DE MA COUSINE. 205

M. d'Ermont est souvent obligé de courir, non
pas après sa belle, comme dans la chanson, mais
après l'imagination de sa femme qui continue à

voyager dans les espaces imaginaires.

12





LE CANARD DE KERGONANO

J'ai vécu bien des années sans savoir que l'es-
prit et le coeur d'un canard pouvaient contenir
des trésors de sensibilité et de bon sens. Il y a
quelques mois, j'étais en Bretagne, dans une vaste

demeure, habitée par des gens fort aimables, et
peuplée d'animaux de tous genres. Il y avait
des chevaux d'humeur douce et pacifique, des
vaches anglaises et bretonnes, des boeufs infati-
gables, des chiens fidèles, des poules venues en
droite ligue de la Cochinchine, des chats qui
miaulaient dans les gouttières, et par-dessus
tout, des rats et des souris qui dansaient toutes
les nuits des rondes infernales.

J'aime les animaux! J'avais le champ libre pour
choisir un favori. Ce fut un canard qui attira
toutes mes sympathies.
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Au printemps dernier, une cane, la seule qui
fût à Kergonano, mit au monde douze canards.
Quand elle eut élevé tous ces petits êtres, objets
de sa tendresse, on la fit cuire avec des olives,

et on la mangea en disant, il est vrai, pour orai-

son funèbre, qu'elle était excellente !

Tous ses enfants disparurent comme elle, à

l'exception d'un seul qui survécut. Les uns fu-

rent mis à la broche, les autres entourés de cham-

pignons, ou couchés sur un lit de petits pois.
Chaque semaine, une fois au moins, une grosse

fille, qu'on appelait Marie-Jeanne,arrivait en se
dandinant, au milieu du pauvre troupeau, et plus
leste qu'elle n'en avait l'air, elle saisissait un de

ces infortunés qui ne vivaient que pour mourir.
Marie-Jeanne avait la forme d'une armoire, ou

pour trouver une comparaison en rapport avec
sa profession, la forme d'un buffet. Elle était
volumineuse et carrée, et semblait avoir été
taillée à coups de hache. Elle parlait comme une
négresse, et pourtant elle eût été blanche si le
soleil avait moins souvent dardé ses rayons sur
son visage, et si l'eau fraîche de la fontaine l'avait
baigné quelquefois. Elle disait : « Moi vouloir

tuer un canard! » Et en parlant d'elle, elle ajou-
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tait
:

« Il va le mettre à la broche! » J'ignore
pourquoi elle aimait les infinitifs, et je ne sais

pas non plus pourquoi elle aimait le masculin, car

assurément elle n'avait pas dû être encensée
souvent par la moins belle portion du genre hu-

main. Marie-Jeanne apparaissait aux yeux de la
triste famille emplumée, sous la double forme

du juge et du bourreau. Elle désignait la vic-
time, l'arrêtait et l'exécutait. Et quelle exécu-
tion! La guillotine est une caresse en comparai-

son de cette mort lente et hideuse. Un dard aigu

traversait le cerveau du patient ; son agonie était

un martyr !

Un jour, la châtelaine aperçut un de ses sujets
condamné à ce supplice terrible ; il expirait en
se tordant convulsivement ! Son coeur en fut ému,

et elle ajouta un codicille à la loi Grammont. Elle

décréta que, dans tout son empire, les canards au-
raient la tête tranchée. Espérons que cette ré-
forme se répandra, et qu'elle sera connue sous
le nom de loi Kergonano.

Désormais les têtes tombèrent. Il n'en resta
plus qu'une seule, celle de mon ami qui était
d'un vert émeraude ; le bout de chaque plume

était doré et miroitait au soleil.

12
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Ce dernier rejeton d'une souche brisée errait
à l'aventure ; le couack, couack, qu'il faisait en-
tendre et auquel aucun autre couack ne répondait,
avait quelque chose de mélancolique qui reten-
tissait au fond de mon âme et y trouvaitun écho.

Au milieu d'une verte prairie, on aperçoit des
fenêtres du château un étang entouré de peu-
pliers, et bordé par ces flexibles roseaux dont La

Fontaine a chanté le bonheur. Ce chant immor-
tel aurait dû servir de leçon à l'humanité, et
apprendre aux hommes à plier sous la volonté
divine!

J'allais parfois me promener autour de l'étang ;

j'écoutais le coassement des grenouilles, et je
suivais du regard le solitaire canard qui nageait
d'un bord à l'autre. Il s'enfonçait au milieu de
larges plantes dont les fleurs blanches émail-
laient les eaux dormantes. Il emportait leurs
feuilles et les cachait dans le creux d'un vieux
saule, à l'ombre duquel il se reposait.

Le canard de Kergonano, bien plus merveil-
leux que celui de Vaucanson, écrivait ses pen-
sées sur le feuillage des nénuphars.

J'enlevai ces Mémoires, qui sans moi fussent

à tout jamais restés inédits, et je lus ce qui suit :
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« Mon dernier frère vient de mourir. Le rou-
lement d'une voiture a été le signal de sa con-
damnation. Chaque fois qu'un hôte arrive sans
être attendu, la main du destin et celle de Marie-

Jeanne s'appesantissent sur nous. A peine avons-

nous exalé notre dernier soupir que notre chair

est tendre, aussi le canard et l'omelette sont les

ressources ordinaires d'une maîtresse de maison,

surprise à l'improviste. Je connais le sort qui
m'est réservé, et quand j'entends le pas d'un
cheval retentir dans l'avenue, mon coeur bat
d'effroi.

« Ma maîtresse est blonde et jolie ; son regard
a une douceur inexprimable! Elle caresse ses
chevaux et ses chiens, elle a de bonnes paroles

pour tout le monde, excepté pour moi. Ses yeux
ne s'arrêterontsur son pauvre canard que quand,
glacé par la mort et réchauffé par la braise des
fourneaux de Marie-Jeanne, j'irai tenir ma place

sur la table pour être haché et dispersé.

« Ma maîtresse a un mari qui ne s'occupe pas
plus qu'elle de mon existence ; il ne sait même

pas qu'il me possède. Le père de ma maîtresse
seul fait attention à moi. Il se promène toujours
dans une allée que j'aime, et nous nous rencon-
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trons souvent. Il s'appuie sur une petite hou-

lette, qui à dû jadis appartenir à un berger de

Florian ; parfois il me donne un petit coup du

bout de cette houlette, et alors je m'envole, m'é-
levant autant que je le puis au-dessus de la terre.
Il a dit un jour : Voilà un canard qui s'envolera

tout à fait un de ces quatre matins !

« Ce mot me fait rêver !

« Quand je suis sur mon étang, je songe à la
liberté! Kergonano est bien près de l'Océan, et
avec l'hiver arrivent des bandes de canards voya-
geurs qui traversent les airs et s'arrêtent, pour
se reposer, dans les îles du Morbihan.

« Si j'allais les rejoindre! Si je pouvais me
soustraire à l'esclavage et à la mort ! O liberté !

tu m'apparais comme le bien suprême !

« L'unique héritier des domaines de Kergo-

nano vient prendre ses ébats dans ma prairie.
Il jette des filets autour de moi, car quelques

carpes vivent au milieu de ma vase et de mes

roseaux. Il préfère la pêche au latin, et le petit
abbé, qui est chargé d'en faire un savant,
l'arrache souvent à ses lignes et à ses filets. Un
grand chien noir l'accompagne toujours et se
lance à ma poursuite ; je fuis à tire-d'aile, et plus
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d'une fois j'ai manqué de périr sous la dent de
Pyrame, au lieu d'être, comme mes frères, la pâ-

ture d'un chrétien!

« Les lavandières viennent aussi troubler mon

repos; elles couvrent mes eaux d'une écume
blanche, qui a un goût fade et s'attache à mes
plumes. — Elles racontent la chronique du
village : depuis un mois les esprits sont boule-
versés ; un revenant hante les bois de Kergo-
nano!

« Le siècle dernier, un des seigneurs de Ker-

gonano eut un fils, l'aîné de sa famille, qui re-
nonça aux priviléges que lui donnait sa naissance,

pour embrasser la viereligieuse. Il devint évêque,
vécut et mourut comme un saint, et toute la
contrée vénère sa mémoire. On prétend que les

prêtres qui ne meurent pas en état de grâce,
font le pèlerinage de Kergonano pour venir de-
mander à l'ombre de l'évêque sa sainte protec-
tion.

« Les Bretons sont superstitieuxetcrédules !...
Chaque peuple a ses défauts !

« Or, un paysan attardé aimerait mieux faire
dix lieues de plus que de traverser la nuit les
sombres bois de Kergonano. La terreur fut gé-
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nérale quand la vieille Louison raconta un soir

à la veillée, chez le père Hubi, qu'elle avait vu,
de ses propres yeux vu, l'ombre errante d'un
prêtre,dont l'âme en peinevenait implorer Mon-

seigneur de Kergonano.

« Il marchait d'un pas rapide, l'oeil, hagard et
les cheveux au vent !

« Depuis lors, l'effroi fut à son comble !

« Les lavandières disaient : Il ne ferait pas
bon demeurer ici le soir ; s'il s'ennuyaitde rester
dans le bois, il viendrait autour de l'eau, d'au-
tant plus que, s'il a chaud dans l'autre monde,
il doit avoir envie de se désaltérer dans celui-
ci.

« Un soir, leur ouvrage n'était pas fini et
l'heure du repas n'avait pas encore sonné à l'hor-
loge du château. La nuit s'étendait comme un
voile noir sur la terre. On distinguait à peine
les objets les plus proches.

« Tout à coup Marie-Anna, la plus jeune des
lavandières, jette un cri perçant et se précipite

sur une de ses compagnes, en l'étreignant dans

ses bras. Toutes regardent dans la direction du
regard éperdu de Marie-Anna.

« Alors, dix cris répondent aux cris de la
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jeune fille, et le linge s'échappe des mains para-
lysées par la peur !

« Qu'ont-elles vu?

« A quelques pas d'elles, l'ombre d'un prêtre
s'avance en se baissant et en rampant, pour se
relever plus menaçante et plus terrible !

« J'étais à moitié endormi dans les roseaux ;

cecri me réveilla, et je vis ce qu'elles voyaient

« Elles se levèrent pour fuir. Marie-Anna, plus
terrifiée que les autres, tomba le visage collé sur
la terre, ses compagnes l'abandonnèrent.

« L'ombre s'avançait toujours et vint rejoindre
la Bretonne.

« — Qu'avez-vous ? dit l'ombre qui parlait
distinctement.

« Marie-Anna ne répondit pas. Elle eût préféré
faire la conversation avec le diable.

« L'ombre se baissa pour la relever, et elle

poussa des cris si aigus que le maître du château

accourut pour lui porter secours.

« L'ombre n'était autre que le précepteur du
fils de la maison : un fort aimable abbé en chair

et en os, frais et bien portant, et qui ne ressem-
blait en rien à un mort sorti de sa tombe. Sa

conscience était aussi tranquille que l'eau d'un lac !
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« Sans le vouloir, c'était lui qui avait mis toute
la contrée en émoi. Chaque soir, quand son élève
avait fini ses travaux quotidiens, il le laissait au
château, et allait méditer dans les bois. Ce soir-
là, il était venu dans la prairie pour rechercher

un livre qu'il avait oublié le matin.

« Le lendemain, Marie-Anna vint avec un ra-
teau gratter le fond de mon étang pour retrouver
du linge perdu dans le bouleversement de la
veille. Un très-beau fichu manquait à l'appel. La

châtelaine présidait elle-même au sauvetage et
grondait Marie-Anna,non pour la perte de l'objet,
mais pour ses frayeurs insensées.

« — Les morts, ma chère enfant, disait la châ-
telaine qui est fort éloquente, n'ont rien à dé-
mêler avec les vivants. Si vous aviez un souvenir
plus exact de votre catéchisme, vous sauriez que
nos âmes ne se réuniront à nos corps qu'au jour
du jugement dernier et si mon grand oncle est
puissant dans le ciel, c'est au ciel qu'on va l'in-
tercéder ; les âmes qui souffrent cherchent à

remonter vers Dieu et non à redescendre sur la

terre.

« Marie-Anna écoutait en pleurant ces sages
paroles, et cherchait le fichu perdu.
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« J'enfonçai ma tête sous l'eau, et ouvrant les

yeux, j'interrogeai les profondeurs de l'étang.
J'aperçus quelque chose de blanc qui était ac-
croché à une herbe ; je plongeai et je revins à la
surface, tenant le fichu brodé dans mon bec.
J'allai vers Marie-Anna qui resta muette de joie

et d'étonnement.

« — Il est sorcier ! murmura-t-elle.

« — Je vous conseille, reprit la châtelaine,
d'avoir peur de ce canard, comme vous avez eu
peur du précepteur de mon fils ! »

« Marie-Anna passa sa main sur mes plumes.
Depuis ce jour-là j'eus une amie.

« Avant de mourir, je veux connaître le monde.
J'écoute les conversations de tous ceux qui
viennent s'asseoir sur les bords de mon étang.

« Un élégant jeune homme se couche sur
l'herbe et raconte ses chagrins à une belle jeune
fille aux cheveux d'or. Il a de l'esprit; il dit
toutes choses avec verve, et ses plaintes atten-
driraient vraiment un coeur de roc ! De quoi se
plaint-il? Écoutons-le, il se plaint de la fortune !

Il sera riche un jour, très-riche ; mais il lui faut

attendre pour jouir, et déjà il rêve les splen-
13
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deurs de Paris, le luxe et ses plaisirs! Il cherche
la Californie sous la forme d'une femme! Il veut
trouver un trésor sous le voile blanc d'une ma-
riée ! Je m'éloigne alors en battant l'eau du bout
de mes ailes, et je remercie le Créateur du

monde de m'avoir fait naître sans ambition et

sans folles aspirations! Si j'avais vécu plus que

ne vivent les canards et les roses, j'aurais cherché

une jolie cane, aux plumes lustrées, au large
bec jaune, sans m'inquiéter si les oeufs qu'elle
pond sont des oeufs d'or, tandis que les hommes

cherchent un nid bien situé et bien garni, et ne
regardent pas l'oiseau qui s'y trouve.

« La belle jeune fille dont j'ai parlé reste des

heures entières assise sur mes rives fleuries. Son

teint est blanc comme la neige, elle chante comme
le rossignol au printemps, et ses yeux bleus
lancent des éclairs d'intelligence. Un soir, elle
perdit une bague qui brillait à son doigt; un
chasseur passa près de là, il vit le bijou et le
prit... Hier, il lui a rendu son anneau et lui en
a donné un autre. Ils sont fiancés! Ma belle ap-
parition aux cheveux d'or aura un mari, des en-
fants, une maison, et elle fera, elle aussi, un
jour, mettre des canards à la broche !
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« Quand la nuit est venue, je quitte mon étang,
et je remonte les allées sablées qui conduisent

au château. Je m'approche silencieusement des
fenêtres, et à travers les vitres éclairées, je con-
temple le bonheur. Ah! qu'il est doux de voir
les générations se succéder sans disparaître. Je
n'ai pas d'enfant et je n'ai plus de mère. Les
hommes ne croient pas que nous ayons un coeur :

ils disposent de nos vies ; nous sommes à eux;
ils ne savent pas que nous souffrons !

« Des sons harmonieuxse répandent dans l'air.
Une femme chante tour à tour la douleur et la
joie ; je l'écoute, je la comprends, et pourtant je

ne suis qu'un oiseau dépoétisé et réduit à l'es-
clavage ! Ses accords vibrants me parlent de
l'immensité, me promettent l'avenir ; oui, je par-
tirai, je briserai mes fers !

« Celle qui chante ainsi est-elle belle? Elle

est mieux que cela, elle est charmante. Ses che-

veux sont noirs comme les plumes d'un corbeau.

La souffrance a inscrit son passage sur son
front ! Il y a plus d'âme dans son chant, que si
elle eût traversé en souriant le printemps de sa
vie.

« Le châtelain, mon maître, se repose chaque
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soir dans un vaste fauteuil. Il a terminé la jour-

née du juste!

« N'y a-t-il dans cette contrée bénie que des

êtres privilégiés? Non sans doute, mais ne re-
gardons pas les autres. Je passe si rapidement

sur terre, que j'ai bien le droit de détourner les

yeux de ce qui n'est ni pur ni beau.

« Un matin, une femme dont la figure était
méchante, m'apparut et me fit frissonner ! Ses

yeux étaient enfoncéssous un front bas et plissé.

Je plongeai ma tête sous les ondes pour ne plus

la voir.

« Elle restait là, et je fus me cacher au milieu

de mes roseaux. Les roseaux sont indiscrets, ils

ne savent pas garder un secret, ils se penchèrent

vers moi et me dirent :

« — Tu vois cette femme? il y a quinze ans,
elle a brisé l'avenir d'une autre femme qui est
là tout près de toi, tout près d'elle. Elle regarde

sa victime, la haine étincelle dans ses yeux ! Si

unde tes semblables t'avaitpris ton bonheur,que
ferais-tu?

« — Je lui pardonnerais ! » répondis-je.

« Marie-Anna revient souvent laver du linge
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dans l'étang. Elle me jette de la mie de pain ;

elle a le coeur reconnaissant! C'est une belle
fille brune, aux yeux noirs et aux dents plus
blanches que des perles. Un grand garçon rôde
toujours autour d'elle. Ivan, c'est son nom, vou-
drait épouser Marie-Anna, mais ils sont si pauvres
tous les deux, qu'ils ne peuvent se mettre en mé-

nage. Les parents de Marie-Anna ont une nom-
breuse famille, Ivan n'a que ses bras; il a vécu

au jour le jour, sans rien amasser. Ils cherche à

lutter contre la misère ; il fait part de ses projets

à sa fiancée, puis la quitte en soupirant.

« Un jour, Marie-Anna était penchée sur l'eau,
qui reflétait son image ; Ivan, appuyé sur sa
pioche, la contemplait avec amour. Le roule-

ment d'une voiture se fit entendre; je crus que
c'était le signal de mon agonie. Quelques in-
stants après, Marie-Jeanne, l'exécuteur des hautes

oeuvres, arriva, le couteau à la main, J'étais au
milieu de l'étang! Elle me lança traîtreusement

une poignée de graines pour m'attirer sur le ri-

vage, mais j'avais acquis une triste expérience,

et je résolus de défendre ma pauvre vie. Je
restai immobile. Marie-Jeanne me jeta une
pierre.



222 LE CANARD DE KERGONANO.

« — Oh ! s'écria Marie-Anna, ne tuez pas mon
canard !

« — Ton canard, répéta Marie-Jeanne, il a

dit, je crois, mon canard?

« — Je l'aime, c'est lui qui a retrouvé le fichu

de madame ! ne le tuez pas, je vous en supplie! »

Et Marie-Anna se mit à fondre en larmes.

« — Je désire pour les maîtres, reprit l'impi-

toyable cuisinière, que ce canard-là, il soit tendre

comme ton coeur !

« Elle saisit une longue perche, la promena

sur l'eau; l'extrémité vint m'atteindre, me fit

mal et je me rejetai vers le bord. Marie-Jeanne

arriva au même instant, et, m'enveloppant avec

son gros tablier de toile bleue, elle m'étourdit
du coup.

« Ivan parlait bas à Marie-Anna qui pleurait
toujours. Mon bourreau me serrait déjà la tête
dans ses mains inhumaines. Ma vie tenait à un
fil.

« Ivan s'empara du couteau :

« — Écoutez-moi, dit-il, cette petite-là tient
à c'te bête ; je ne veux pas qu'on lui fasse de

peine, à la petite : donnez-moi le canard, et je

cours au bourg vous en chercher un plus joli que
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ça... S'il vous en faut deux, vous en aurez deux.
C'est affaire faite; je reviens dans cinq minutes,
mais avant remettons c'te bête à l'eau!

« Et malgré la résistance de Marie-Jeanne, il

me lança dans mon étang.

« Un canard substitué fut mangé à ma place,

et chacun dit un mot aimable sur ma tombe.
J'eus plus de succès après ma mort que je n'en
avais eu pendant tout le cours de ma vie ! Mon

remplaçant était gras, ses aiguillettes tendres et
nombreuses, Marie-Jeanne; n'avait pas eu à se
plaindre du marché passé avec Ivan.

« J'appris tous ces détails le lendemain. Ma

maîtresse, instruite de l'échange, vint me voir

avec tout son monde. Je suis très-content de n'a-

voir pas été mangé par ces gens-là ! Ma maîtresse
dit:

« — A présent il ne m'appartient pas, il sera
gardé respectueusement ici comme les oies au
Capitole.

« Je ne sais pas au juste ce que peut être le
Capitole, je présume que c'est un château voi-
sin!

« L'avenir m'appartient désormais! »
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A dater de ce jour, le canard n'écrivit plus

ses Mémoires, son caractère semblait tout à fait

changé, il battait des ailes, il s'envolait et fai-

sait retentir les airs d'un couack! couack! victo-

rieux
.

Il était devenu la propriété de Marie-Anna,

qui l'emporta un soir dans un panier. Il se dé-
fendit beaucoup, mais la jeune fille voulait l'avoir
chez elle, et du château il passa dans la chau-

mière. Il fut installé dans une mare dont l'eau
était épaisse et ressemblaità de la crême au café.

Dès le lendemain de son arrivée, il choisit

pour résidence ordinaire un petit trou formé

dans de la terre glaise. Il enfonçait son bec
dans cette terre, et en retirait des insectes qu'il
mangeait.

Marie-Anna était désolée de voir qu'un canard,
élevé en si haut lieu, eût des goûts aussi dé-
pravés. Elle cherchait à l'arracher à ces fouilles

malséantes quand elle vit qu'il frappait son bec

contre un corps dur qui lui résistait. Ivan était
là, car il était presque toujours où se trouvait
Marie-Anna. Du bout de son sabot, il frappa l'ob-
jet que le canard frappait avec son bec ; un son
étrange se fit entendre! Il se baissa, et enfonçant
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ses mains dans la boue épaisse, il saisit un petit
coffre carré qui se détacha facilement du sol. Ce

petit coffre était plein d'or. Ivan fit sauter la

serrure avec son couteau. Marie-Anna et lui res-
tèrent pâles et muets d'étonnement, en face de

ce trésor !

« Est-ce à nous? dit enfin la jeune fille. Se-
rait-ce un vol de le garder?,

— Je ne le crois pas, répondit Ivan, car, bien
sûr, ceux qui l'ont placé là sontmorts, et ne vien-
dront pas le chercher; mais pourtant faut aller
demander à monsieur le recteur ce que des hon-

nêtes gens doivent faire. »
Et tous deux prirent le chemin du presbytère.

Leurs pauvres coeurs battaient bien fort. Marie-
Anna s'arrêta, elle ne pouvait plus marcher.

« Je crois, dit-elle, que c'est la sainte Vierge
qui m'a envoyé une dot, je l'ai tant priée !

— Sais-tu, répondit Ivan, que si cette dot-là

est à toi, tu pourras choisir le gars le plus riche
de la commune !

— Je choisirai celui que j'aime!... Si tu avais

trouvé une fortune, Ivan, est-ce que tu cherche-
rais une autre femme que moi?

— Non ! et je sais bien que tu ne chercheras
13.
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pas un autre mari, toi ; c'était affaire de rire !

— Faut pas rire de ça, vois-tu, car je vois le
bon Dieu là-dedans.

— Il est là comme ailleurs, il est partout ! »

Ils arrivèrent au presbytère. Le recteur était
à table ; il les fit entrer, et offrit un verre de
cidre à Ivan.

« C'est d'affaires sérieuses que nous venons
vous parler, monsieur le recteur, dit Ivan en re-
tournant la précieuse boîte dans ses mains.

— Vous voulez faire publier vos bans, mes
enfants ?

— Bientôt, j'espère; mais avant, faut savoir si

nous avons le droit d'être riches, si nous ne pre-
nons le bien de personne. »

Et Ivan raconta la miraculeuse découverte du
canard.

« Mes enfants, reprit le curé, cet argent ap-
partient à vous et aux parents de Marie-Anna.

La loi donne à celui qui trouve un trésor la
moitié de ce trésor, et l'autre moitié aux pro-
priétaires du terrain sur lequel il a été trouvé.
L'autre jour, en examinant les anciens plans et
les papiers de la commune, je vis qu'autrefois,

avant la révolution de 1793, il y avait à l'endroit
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où est située votre maison, une gentilhommière
qui tomba en ruines. Les propriétaires sont
morts pendant la Terreur sans laisser d'héritiers;
il est probable qu'ils avaient enfoui sous terre
leurs épargnes, comme on le faisait quelquefois
dans ce temps-là. Cet argent est à vous, mes en-
fants, soyez heureux, et n'oubliez pas que vous
devez cette fortune à Dieu et non au hasard. »

Un mois après, du petit clocher gothique du
bourg de Kergonano partait un joyeux appel.
Le vieux recteur donnait la bénédiction à Ivan
et à Marie-Anna. La jeune fille, après avoir par-
tagé le trésor avec ses parents, avait acheté une
jolie petite maison et quelques champs.

Un usage touchant existe en Bretagne: les

paysans déposent sur l'autel de la Vierge, une
dîme volontaire, prélevée sur leurs récoltes. Ces

offrandes sont ensuite distribuées aux pauvres.
Le jour de son mariage, Marie-Anna avait offert

à la Vierge les plus beaux produits de sa ferme.
Le canard suivait la noce ; il était porté par une
des soeurs de la mariée et il avait au cou un
ruban blanc qui le gênait fort.

Je quittai la Bretagne a cette époque, bien per-
suadée que le canard de Kergonano allait vivre
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dans la ferme de Marie-Anna, entouré de soins

et d'honneurs, mais j'ai appris depuis qu'il avait
disparu.

Il s'est envolé du côté de la mer. On ne l'a
jamais revu. La prédiction du beau vieillard qui
avait une houlette s'est accomplie !
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Fut assez fou pour entreprendre
Un voyage en lointain pays.

Mais, entre mon voisin et l'oiseau voyageur, il

y eut cette différence que madame Cavalier sa
femme l'aimait d'un amour si tendre, qu'elle ne
voulut point le quitter.

Avez-vous jamais habité dans le voisinage
d'une femme acariâtre, jalouse, envieuse et fan-

tasque? Si l'occasion vous a manqué d'étudier

par vous-même semblable caractère,contemplez-

en le portrait tracé d'après nature.
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Madame Cavalier n'est plus jeune et se venge
de n'avoir jamais été jolie en faisant une guerre
acharnée à tout ce qui est beau et bon. Elle tient
le sceptre au logis, et gouverne despotiquement

tout ce qui l'entoure ; son débonnaire mari

courbe la tête sous ses ordonnances, et n'a
qu'un seul droit dans son ménage, celui d'opi-

ner du bonnet, quand sa femme parle ou agit.

Encore arrive-t-il parfois que son assentiment

est trouvé superflu, et que madame Cavalier, de

sa voix haute et dissonnante comme une trom-
pette cassée, fait entendre au docteur qu'elle n'a

que faire de son approbation.
Madame Cavalier s'appelle Aménaïde ! Elle est

très-fière de son nom, et dit avec raison qu'il
n'est pas commun ; aussi elle ne perd pas une
occasion de s'en parer, le signant en toutes
lettres, comme signe une jeune fille, soit qu'elle
écrive à une grande dame, soit qu'elle écrive à sa
blanchisseuse. Nous ne connaissons pas de sainte

Aménaïde, et si les noms ont une étymologie ou

une origine tirée de mots analogues, Aménaïde

devrait dériver du mot aménité. Quel blasphème

de rapprocher, même indirectement,cette douce

pensée de la sèche Aménaïde Cavalier !
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M. Cavalier l'aura épousée sans doute par es-
prit de mortification. Peut-être aussi avait-elle

une dot considérable? nous n'en savons rien; à

cette amorce, un docteur en médecine peut se
laisser prendre comme un simple mortel!

Toujours est-il que M. et madame Cavalier vi-

vaient dans une maison des champs appelée les

Acacias. Le docteur avait pris une demi-retraite;
il se reposait à l'ombre de ses lauriers et de ses

acacias.
Un jour, il lui vint à la pensée d'aller à Paris.

Sans doute le but de son voyage était de se sé-

parer momentanément d'Aménaïde, de respirer
l'air de la liberté, si doux pour la poitrine op-
pressée du condamné.

Mais son secret espoir fut trompé ; il fallut

traîner le boulet ; la chaîne était trop forte pour
la briser; le cadenas trop rouillé pour s'ouvrir!
Aménaïde voulut aussi aller à Paris. Nos voisins

firent leurs préparatifs et un beau jour, en pas-
sant sur la route, nous aperçûmes les volets verts
de la maison des Acacias fermés hermétiquement.

Le docteur et sa femme avaient pris le chemin

de fer à Caen. A sou arrivée à la gare, madame

Cavalier vit avec une douloureuse colère deux



232 LE VOYAGE DE MON VOISIN.

hommes, deux brigands s'emparer de ses caisses,
les retourner brutalement, et détruire sans pitié
l'équilibre des parures qu'elle avait soigneuse-
mentemballées. Elle vit, en un cauchemaraffreux,

ses chapeaux empanachés écrasés par ses robes

aux mille couleurs chatoyantes ; elle vit, toujours
dans son imagination troublée, un pot de pom-
made broyé dans le choc, et laissant couler
traîtreusement son perfide contenu dans les plis
d'un cachemire Ternaux, qui devait produire le
plus bel effet sur les boulevards. A cette vue, ou
plutôt à cette pensée, Aménaïde s'élança, en
bondissant comme une panthère, sur les deux
commissionnaires de la gare. Ses yeux lançaient
des éclairs, ses poings étaient fermés, et ses dents
serrées. Le docteur se jeta courageusement aux
avant-postes, et reçut en pleine poitrine le dis-

cours que sa femme voulait adresser aux impru-
dents facteurs. Pendant ce temps on criait
d'une part:

« Paris ! numéro dix ! deux voyageurs, cinq
colis ! »

Et d'autre part:

— Messieurs les voyageurs pour Paris ! »

Et les salles d'attente s'emplissaient pour re-
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jeter ensuite leur contenu sur le trottoir intérieur
de la gare.

La crainte de manquerle train calma Aménaïde

comme par enchantement. Elle allait à toutes

les portières et ne trouvait pas un wagon digne
de la recevoir.

— Messieurs les voyageurs, en voiture! criaient
les employés.

Aménaïde se décida enfin, mais elle prit tant
de temps pour se placer, que le train s'ébranlait
déjà quand le docteur put à son tour mettre le
pied sur le marchepied ; il crut monter dans son
cabriolet, tant les agitations de sa femme lui
avaient troublé l'esprit, et espérant calmer l'ar-
deur de la locomotive, il employa le mot d'ordre
à l'usage de sa jument grise :

« Ho ! ho ! Cocotte ! ho ! »

A ce commandement, Cocotte s'arrêtait tou-
jours, mais la locomotive fut moins obéissante ;

un employé poussa le docteur dans le wagon ;

Aménaïde jeta des cris de paon qui se marièrent
harmonieusement avec le sifflet aigu et strident,
signal du départ. Madame Cavalier avait parfois

des accès de tendresse pour son époux quand elle

croyait ses jours menacés. S'il venait à manquer,
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où donc en trouver un second d'une pâte aussi
molle, et flexible à toutes ses volontés? Elle fai-
sait bonne garde pour préserver le docteur de

tout accident, et lui-même, n'étant nullement
aventureux, soignait de son mieux sa précieuse
existence.

M. Cavalier est aimable, il cause facilement,

sa physionomie est avenante, et bientôt après son
installation dans le wagon, une dame placée en
face de lui, lui adressa quelques questions sur
la riante contrée qu'elle traversait. Aménaïde

conçut de l'ombrage de cette conversation ; elle
regardait la dame avec des yeux de hyène et
donnait à M. Cavalier des coups de pied secs et
réitérés. A la première station, elle voulut chan-

ger de compartiment, et son mari se soumit,

comme il se soumettait toujours, avec la douceur
de l'agneau habitué à se laisser tondre la laine

sur le dos.
Aménaïde regretta bientôt ses premiers com-

pagnons de voyage, elle se trouvait entre deux
fumeurs ; elle se récria sur leur impertinence,
ils jetèrent leurs cigares, tout en maudissant
l'apparition, très-peu céleste, de madame Cava-
lier. Un d'eux baissa une glace, madame Cavalier
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détestait les courants d'air, une querelle s'en-

gagea, le docteur voulut calmer sa compagne
qui, furieuse, s'élança pour relever la glace

et, dans la précipitation de ses mouvements,
lança par la portière la casquette d'un voyageur
qui demanda compte à madame Cavalier de la
perte de sa casquette,et raison à M. Cavalier des
procédés de sa femme. Il fut convenu que le
docteur rembourserait une casquette à l'adver-
saire d'Aménaïde, et qu'en attendant l'arrivée à

Paris, il lui prêterait son chapeau. M. Cavalier le
crâne au vent, fit un fort désagréable voyage, et
sa compagne, de plus méchante humeur encore
qu'à l'ordinaire, calculait en murmurant ce que
peut coûter une casquette de velours.

Quand le train s'arrêta dans la gare de Paris,
le docteur avait un rhume de cerveau.

Un employé de l'octroi voulut visiter les pré-
cieuses caisses de madame Cavalier, mais Amé-

naïde, le poing sur la hanche, déclara qu'on ne
violerait pas ainsi son domicile ambulant ; elle

se plaça entre ses malles et l'employé, en refu-

sant de livrer ses clefs.

« Faites sauter les serrures, dit le chef. »

Pendant ce temps l'infortuné docteur, toujours
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sans chapeau, éternuant et se mouchant, essayait

en vain de faire entendre raison à Aménaïde.

L'aspect d'un crochet et d'une paire de te-
nailles fit ce que ne pouvaient faire les discours

du mari et les menaces des gens de l'octroi.
Aménaïde abandonna ses clefs !

L'employé, impatienté à juste titre, retourna

un peu vivement les atours confectionnés à Caen.

Madame Cavalier exaspérée se jeta sur cet
homme et le repoussa si rudement, qu'il perdit
l'équilibre et tomba du haut en bas de la ban-

quette sur laquelle il était monté. Procès-verbal

fut alors dressé constatant des voies de fait contre

un agent dans l'exercice de ses fonctions; et M. Ca-

valier, obligé de donner son nom, d'indiquer
le lieu de son domicile, dut se tenir prêt à com-
paraître en police correctionnelle.

— Voilà un joli début pour un voyage d'agré-

ment, pensait le pauvre mari qui se livrait

aux plus sombres réflexions en gagnant la rue
Neuve-des-Mathurins et l'hôtel de Florence.

Avant de se coucher, madame Cavalier eut en-

core cinq ou six discussions avec le maître de

l'hôtel, avec les domestiques, avec tous ceux que
leur mauvaise étoile plaçait sur sa route.
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Le lendemain, elle devait commencer sa
journée par une visite à sa soeur qui demeurait

rue de Babylone.

« Nous ne pouvons y aller à pied, dit le doc-

teur ; mais si vous désirez, chère amie, ne pas
faire la dépense d'une voiture, nous prendrons
l'omnibus. »

Chère amie y consentit. Son mari la conduisit

rue Royale, au bureau des omnibus. Chemin fai-

sant, il essaya de lui faire admirer les boulevards

et la perspective de la place Louis XV, mais

Aménaïde était occupée d'autre chose. Toutes ses
facultés se concentraient sur un seul point :

elle examinait les Parisiennes pour voir si elles

étaient plus élégamment vêtues que les dames

de Caen en général et qu'elle-même en parti-
culier.

Quand elle fut installée dans l'omnibus, elle

dit au conducteur d'un ton impératif: — Chez

madame Desprez !

C'était le nom de sa soeur. Le conducteur la
regarda d'un air étonné sans lui répondre et
sans se préoccuper de sa demande qu'il n'avait

pas comprise. Elle la réitéra, et il lui répondit
alors en haussant les épaules, qu'il ne connais-
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sait pas madame Desprez et qu'elle descendrait
quand elle voudrait.

Madame Cavalier trouva la rue de Rivoli trop
longue et fort irrégulière, n'étant bâtie que d'un
côté ; le palais des Tuileraies lui parut enfumé :

les murs sombres avaient, à son avis, besoin
d'être badigeonnés ; une seule chose excita son
admiration, ce fut un cent-garde ! Elle avait envie
de descendre de l'omnibus pour l'examiner de

plus près, mais son mari lui promit de lui en
montrer d'autres, absolument semblables, et il
l'assura même que c'était une de ces curiosités
qu'on peut voir à Paris sans rien payer.

Je ne vous parlerai pas des épanchements de

coeur d'Aménaïde en revoyant sa soeur, ceci
s'écarte de mon sujet ; je reprends mes voisins à
leur sortie de la rue de Babylone.

Madame Desprez avait entretenu madame Ca-

valier des merveilles parisiennes, et lui avait
inspiré le désir de voir bien des choses.

« Je voudrais, dit Aménaïde à son époux,
aller au pré Catalan ; je voudrais aussi aller chez
Robert Boudin, à la boucle du destin. »

Le docteur et sa femme se dirigèrent vers le

bois de Boulogne. Madame Cavalier ne fut pas
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satisfaite des Champs-Elysées
; il y avait à son

gré trop de mouvement. Les lacs ne lui plai-
saient pas : leurs contours irréguliers la cho-
quaient ; il eût été tout aussi facile, trouvait-elle,
de faire là un bel étang carré.

« Non ; le gouvernement de s'y entend pas,
dit-elle.

Elle descendit de voiture et se promena dans

une verte allée ; puis, une idée champêtre lui tra-
versant le cerveau, elle voulut s'asseoir dans
l'herbe touffue avec M. Cavalier. Le docteur lui
dit:

« A Paris, on regarde l'herbe, on n'y touche

pas. »

Rebelle à l'esclavage, elle s'élança sur le ga-

zon, et se roula à l'ombre des jasmins en fleurs.

Un garde accourut sur le lieu du délit et
dressa procès-verbal.

« Encore ! s'écria le docteur ; deux procès en
deux jours, mais nous serons expulsés de la ca-
pitale comme des malfaiteurs ! »

Il offrit de l'or au gardien pour arranger l'af-
faire et le gardien se laissa toucher et vaincre.

Madame Cavalier rentra à Paris, très-mécon-

tente de l'emploi de sa matinée, et remit à un
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jour plus favorable sa visite à la boucle du destin.
Le docteur, espérant qu'un dîner friand adou-

cirait l'humeur de sa femme, la conduisit chez

Durand. On servit d'abord une julienne.
Oh ! horreur! Aménaïde aperçut un petit point

noir qui nageait au milieu des légumes ; elle le

retira sur le bord de son assiette : ce point était

une mouche ! Elle voulait casser les vitres, elle
était semblable à une tigresse enfermée dans une
cage de fer. Venir dîner chez Durand pour man-
ger des mouches ! Il y avait de quoi exaspérer '

une colombe !

« Garçon! s'écria-t-elle, allez dire à votre
maître que je n'ai pas demandé un potage aux
mouches, et qu'on aura affaire à moi si on met

encore des insectes dans les mets qu'on va me
servir.

— Madame, dit le garçon qui avait fort envie
de rire, soyez persuadée que personne ici ne
s'amuse à attraper des mouches pour les fricas-

ser. Cette mouche est tombée dans le potage par
accident, elle a été sûrement aussi contrariée d'y
être que madame de l'y trouver ! »

Le docteur eut grand'peine à ramener sa femme

à des sentiments plus humains. Sous prétexte
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qu'elle avait failli avaler une mouche, elle vou-
lait avaler le garçon.

En sortant du restaurant, Aménaïde rentra à

l'hôtel et se coucha. M. Cavalier, après avoir
conduit sa compagne au logis, parvint à s'échap-

per pour aller fumer un cigare sur le boulevard.

Il se sentait heureux comme un oiseau envolé
de sa cage ; il frémissait seulement chaque fois

que le frôlement d'une robe lui annonçait l'ap-
proche d'une femme, il lui semblait qu'il était
poursuivi par la sienne; elle se présentait à son
imagination, à travers la fumée de son cigare,

comme un cauchemar toujours menaçant.
Il se promena jusqu'à minuit ; il savait qu'à

son retour un orage allait fondre sur sa tête, et
il eût volontiers passé la nuit à la belle étoile;

tout en suivant lentement le trottoir opposé à

l'hôtel de Florence, il leva les yeux et aperçut

au second étage une ombre qui se dessinait à une
fenêtre. Cette ombre était Aménaïde ! Le docteur
frissonna. Il ne savait s'il devait avancer ou re-
culer. En ce moment d'hésitation, il se trouvait

sous le réverbère qui est au coin de la rue Go-

dot-de-Mauroy et, placé au milieu d'un cercle
lumineux, il se détachait sur l'ombre environ-

14
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nante comme ces personnages qui apparaissent
dans une lanterne magique.

Aménaïde le vit, fit entendre un rugissement
de lionne, et commença de haut en bas son expli-
cation conjugale.

Aux Acacias, elle n'avait pour témoins de ses
courroux quotidiens que les rossignols qu'elle
effrayait souvent par ses cris discordants ; mais,

rue Neuve-des-Mathurins,elle eut pour auditeur

un agent de police qui s'interposa et l'assigna

pour tapage nocturne.

— Hélas ! pensait le docteur, que dira-t-on à
Caen ? Ma femme passera deux fois en police cor-
rectionnelle ! Le Moniteur du Calvados et le journal
l'Ordre et la Liberté mettront dans leurs colonnes

cette humiliante nouvelle. O mon Dieu ! qu'ai-je
été faire dans cette galère ?

M. Cavalier déplorait en son coeur la fatale

pensée qu'il avait eue de quitter ses pénates. Là
où la chèvre est attachée, il faut qu'elle broute :

le docteur est la chèvre, Aménaïde le piquet au-
tour duquel il doit tourner, et c'est là, ou ja-
mais, le cas de dire : Tourner dans un cercle vi-
cieux ! N'importe en quel lieu il portera ses pas,
Aménaïde le suivra, s'attachant à lui, comme le
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lierre s'attache au chênepour y trouver un appui
et ensuite l'étouffer.

Ainsi en était-il du docteur Cavalier qui, na-
turellement bon et loyal, sous l'influence de sa
femme perdait insensiblementla droiture de son
caractère. Pour lui complaire, il blessait, outra-
geait même les gens qu'Aménaïde voulait blesser

et outrager
,

il manquait plutôt à sa parole que
de manquer à l'obéissance qu'il croyait devoir à

sa femme et était entre les mains d'Aménaïde

une espèce de terre glaise qui prenait la forme
qu'elle voulait.

Le lendemain de cette pénible journée, le
docteurreçut deux assignations pour comparaître

avec la dame Aménaïde Cavalier, son épouse,
devant le tribunal de police, et elle fut condam-

née à payer deux amendes assez fortes, et les
dépens.

« Retournons à Caen, dit M. Cavalier, vous le

voyez, ma douce amie, ces climats nous sont
contraires. »

Mais Aménaïde avait soif des plaisirs de Paris,
et jusqu'alors elle avait bu à longs traits dans

une coupe amère ; elle voulut se dédommager et
prit de sages résolutions.
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Elle comptait profiter aussi de son séjour dans
la patrie de toutes les inventions bienfaisantes

pour se rajeunir. Chez les parfumeurs et les dro-

guistes coulent d'inépuisables fontaines de Jou-

vence ; depuis plusieurs années, Aménaïde par-
courait d'un oeil avide la quatrième colonne de

son journal :

« Plus de rides ! Plus de têtes chauves ! Plus
de cheveux blancs ! »

Quelles amorces pour une femme qui vieillit

et se dépite de voir les années détruire les

charmes qu'elle croit avoir possédés.

Une annonce lui était surtout restée dans la

mémoire sous la forme de la plus séduisante espé-

rance : — « Madame Carmesh, rue Roche-

« chouart, .... fait repousser les cheveux dans

« l'espace de huit jours; les têtes les plus dé-

« vastées se revêtent instantanémentd'un léger

« duvet soyeux et impalpable qui grandit, se

« fortifie
,

et fournit bientôt une chevelure

« épaissse comme la crinière d'un lion ! L'épi-

« derme rebelle et dénudé se couvre d'une forêt

« de cheveux, ainsi qu'un steppe sauvage se cou-
« vre d'une forêt de sapins sous la main puissante

« d'un ingénieur ou d'un savant forestier ! »
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Aménaïde avait soigneusement coupé cette
bienheureuse annonce, elle avait un désir, une
idée fixe : régénérer son cuir chevelu.

Monsieur Cavalier résista à l'excursion de la

rue Rochechouart.

« Ma bonne amie, dit-il, il y a là-dessous, je

vous l'assure, du charlatanisme ou de l'escroque-
rie ; votre tête est charmante telle qu'elle est,
n'y faites rien pousser. »

Depuis qu'elle avait comparu en police correc-
tionnelle, Aménaïde redoutait les scènes vio-
lentes ; réservant ses explosions conjugales pour
le moment où elle irait revoir sa Normandie, elle

renfermait ses impresssions, et un volcan couvait

sous les cendres chaudes.

Elle ne discuta pas, et le docteur sortit radieux

se demandant si les agents de la police avaient
produit sur sa femme l'effet que le dompteur

Rarey produisait sur les chevaux les plus rétifs.
Quand l'heureux époux se fut éloigné, Amé-

naïde monta dans un fiacre et se rendit rue Ro-
chechouart.

Madame Carmesh était une femme de qua-
rante ans, dont la chevelure, d'un noir de jais,
formait au-dessus de sa tète une auréole sem-

14.
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blable à un turban ; les tresses remplaçaient les

torsades turques. L'athlète féminin qui portait ce

fardeau surprenant était drapé dans une trans-
parente robe de mousseline blanche à travers la-

quelle ressortait la couleur bistrée de sa peau
épaisse et luisante. Un collier de corail et de

longues boucles d'oreilles mauresques complé-

taient sa toilette.
Aménaïde resta en extase !

Oserait-elle parler de ses cheveux à une si

belle dame? Elle n'en avait jamais vu de sem-
blable à Caen, c'était ainsi qu'elle s'était toujours

imaginé que devait être une princesse.
Toutefois, la magicienne de la rue Rochechouart

fut bonne princesse. Elle entama elle-même la

conversation et enleva de ses gigantesques mains,

étincelantes de cailloux du Rhin, le chapeau
d'Aménaïde.

« Madame, dit-elle, a perdu ses cheveux avant
l'âge par suite de chagrins domestiques; l'habi-
tude que nous avons d'étudier la surface du

crâne nous a appris à plonger dans les profon-
deurs les plus intimes du coeur humain. Madame

a souffert, et ses peines morales ont détruit la

racine de ses cheveux.
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— C'est vrai, dit Aménaïde, convaincue à
l'instant et frappée d'un trait de lumière ; mon
mari n'a jamais compris mon caractère, et ma vie

se passe dans la lutte et dans les larmes.

— Pauvre dame ! murmura madame Carmesh.
Pour vous guérir de ce dépouillement précoce
du plus bel ornement des femmes, il faut en-
duire votre tête d'un onguent précieux que je
vais vous confier; chaque soir pendant trois
jours, vous ferez une friction, le quatrième jour,

vous aurez l'obligeance de venir me montrer
l'effet produit sur l'épidémie malade ; je vous
donnerai alors une solution fortifiante qui cou-

ronnera le traitement d'une façon victorieuse.
Aménaïde reçut des mains brunes de la bohé-

mienne un petit pot d'une dimension microsco-
pique, et en échange elle dut lui remettre qua-
rante francs. Elle regrettait un peu ses deux
pièces d'or, mais, à la pensée de rentrer à Caen

sous un diadème de cheveux semblable à celui
de la magicienne, tout sentiment vénal disparut.

— Ce que c'est que Paris ! se disait-elle ; cette
femme est savante, sans doute, mais Cavalier en
sait probablement autant qu'elle, et pour gagner
quarante francs, il est obligé de courir chez vingt
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malades, tandis que cette Parisienne les a gagnés

en cinq minutes. Quel dommage que Cavalier

n'ait pas exercé ses fonctions dans la capitale ;

au lieu d'étendre ses études et ses soins à toutes
choses, il aurait pu se borner à cultiver les
cheveux, et aujourd'hui nous aurions des mil-

lions.

Toute la journée
,

Aménaïde fut d'une hu-

meur charmante; elle croyait déjà sentir sur son
front un échafaudage de tresses brunes.

Le docteur adressait mentalement des actions
de grâces à Dieu et à messieursde la police cor-
rectionnelle. Il pensait avoir découvert un re-
mède souverain pour guérir les femmes d'un ca-
ractère un peu difficile.

Le soir, l'heureux couple alla aux Français.

Aménaïde exprima son étonnement de voir les

acteurs s'occuper si peu du public.

« Ils jouent, dit-elle, comme s'ils étaient tout
seuls chez eux. A Caen, ils se donnent bien plus
de mal, on voit au moins qu'ils sont en repré-
sentation! »

Madame Cavalier avait apporté en guise de

lorgnette, une grande lunette d'approche qui lui
servait à regarder au loin les navires sur la
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Manche, lorsqu'elle allait passer une journée à

Luc ou à Courseuilles. Quand elle déploya cette
lunette, tous les regards se portèrent sur elle;
elle prit cette attention générale pour un
triomphe, et se redressa avec orgueil ; elle
portait sur son chapeau un panache blanc très-
volumineux qui ne rappelait pas le panache
d'Henri IV, mais qui ressemblait à ceux qui

ornent les quatre coins d'un dais.
Trois jours se passèrent sans orages extra-

muros ; Aménaïde gardait pour l'intimité du

tête à tête ses cris et ses menaces, et le docteur
Cavalier pouvait passer sans crainte devant les

agents de police, il n'avait plus rien à redouter
du guet!

Mais le réveil du quatrième jour fut terrible !

Aménaïde poussait des gémissements lamen-

tables, sa figure était enflée, elle ne pouvait plus
ouvrir les yeux, elle avait un érysipèle.

Le docteur se perdait en conjectures. La ma-
lade fit l'aveu de ses expériences et de la consul-

tation de madame Carmesh ; elle livra même le

secret du merveilleux petit pot.
Le docteur reconnut alors que l'inflammation

de la tête venait de cet onguent corrosif. Sa
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pensée première fut de poursuivre la bohémienne
de la rue Rochechouart, mais il réfléchit que ce
serait la troisième fois qu'il comparaîtrait devant
la justice, et il préféra soigner sa femme et gar-
der le silence.

Aménaïde fut au lit pendant huit jours, et
quand elle put se lever, ô douleur ! elle vit que
ses cheveux restaient dans son bonnet de nuit.

Son humeur se ressentit encore de cette perte.
Les scènes à huis clos se renouvelaient du matin

au soir. La somme consacrée au voyage étant
fortement entamée par les amendes et frais im-
prévus, les époux Cavalier se mirent en route

pour Caen, jurant, mais un peu tard, qu'on ne
les y prendrait plus.

Les Acacias apparaissaient aux yeux du doc-

teur comme une oasis bénie; il était tenté de
dire à Aménaïde :

— Une chaumière et ton coeur, plutôt que toutes
les splendeurs de Paris !

En payant la note de l'hôtel, madame Cavalier
avait été fort scandalisée de voir qu'on lui comp-
tait trois superbes bûches qu'elle n'avait pas
brûlées.

— Ah! s'ils croient en faire leur profit, ils se
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trompent, s'était-elle écriée, et elle avait placé

les bûches au fond de ses malles.

En arrivant à Caen, elle eut à payer 20 francs
de port pour le plaisir d'avoir soustrait ses
bûches aux flammes de l'hôtel de Florence, en
les faisant voyager par un train poste.

Mais ce n'était pas la seule surprise qui atten-
dait les époux. Ils rentrèrent aux Acacias à dix
heures du soir ; quand le docteur ouvrit son se-
crétaire pour y déposer son portefeuille, une
double détonation lui causa une violente se-
cousse, et il tomba à la renverse.

Aménaïde, accourant aussitôt, trouva son
mari, étendu sur le sol, non pas frappé d'une
balle, rassurez-vous, mais simplement frappé de

terreur.
Une glace était brisée et la pendule offrait le

triste spectacle d'une Vénus, qui, moins heu-

reuse que son propriétaire, M. Cavalier, avait eu
le nez emporté par une balle ; le parquet était
jonché de débris épars.

Aménaïde était la cause de ce tapage et de ces
désastres. Au moment de son départ, à l'insu du
docteur, elle avait fait installer dans son secré-
taire une espèce de machine infernale pour pro-
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téger les valeurs mobilières qui s'y trouvaient.
L'armurier lui avait recommandé de retirer
les armes par le tiroir inférieur avant d'ouvrir
le secrétaire, mais Aménaïde rentrait dans ses
foyers si abattue, si épuisée par les émotions du

voyage, qu'elle avait oublié le piége destiné aux
voleurs et les recommandations de l'armurier.

Le docteur Cavalier se releva pourtant,

Traînant l'aile et tirant le pied.

Il se tâtait de tous côtés, se demandant s'il
était mort ou vif, et pensait déjà à appeler en
consultation tous ses confrères.

Il ne faut pas conclure du malencontreux

voyage de mon voisin que l'on ne saurait, sans
danger, franchir les murs de sa cité ; mais quand

on a une femme telle qu'Aménaïde, on est respon-
sable de ses écarts et il faut lui faire sans cesse
sentir le mors comme à un cheval vicieux, sous
peine de partager ses ridicules et le mépris
qu'elle inspire.



HÉLÈNE DE SERVAN

À quelques lieues de Saint-Brieuc s'élève le
vieux château de Servan; il a vu passer nombre
de siècles et de générations. Jadis il était la de-

meure d'une famille puissante; en 1850, il abritait
la dernière branche de la maison de Servan.

Jean du Hongouët de Servan, après avoir passé

sa jeunesse sur mer, s'était retiré dans ses foyers

où il vécut avec une faible pension de retraite
et des revenus plus faibles encore. Il avait épousé

une jeune fille qu'il aimait et qui était aussi

pauvre que lui. Si la fortune ne fait pas le bon-

heur, elle est très-nécessaire, au dix-neuvième
siècle, pour aplanir les difficultés de la vie. M. et
madame de Servan supportaient bien des pri-
vations, et quand leurs regards s'arrêtaient sur
leur fille unique Hélène, ils interrogeaient en

15
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tremblant l'avenir : Quel serait le sort de cette
enfant si tendrement chérie ? Serait-elle con-
damnée comme eux à vivre pauvrement au mi-
lieu des splendeurs passées du château de ses
pères? Les hautes murailles et les tours altières
de Servan semblaient insulter à la misère de

ceux qui végétaient à l'ombre de ces grandeurs
éteintes , le vent de mer abattait les ardoises,
brisait les contrevents, et venait siffler, aigu et
strident, dans les grandes salles voûtées. Pour
sortir de cette existence précaire, il aurait fallu
vendre Servan, mais ce sacrifice était au-dessus
des forces du vieux gentilhomme ; d'une nature
indécise et patiente, il attendait, et espéraitque
Celui qui donne la pâture aux petits des oiseaux
n'abandonnerait pas son Hélène bien-aimée.

M. de Servan mourut en 1855, et trois ans
après, madame de Servan s'éteignait lentement,
minée par les fatigues et la douleur. A l'ap-
proche de son heure dernière, la pauvre mère

ne pouvait se résigner à quitter la terre où Hé-
lène restait seule, sans protecteur, n'ayant que
des parents éloignés qui habitaient loin de là et
qui ne s'inquiéteraient guère de l'orpheline. A

qui donc la confier? — A Dieu! Et c'est ce que
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fit la mourante, en plaçant sur la tête d'Hé-
lène la main du vieux curé de Servan ; elle ne
pouvait plus parler, mais sa pensée fut com-
prise et Hélène devint l'enfant d'adoption du
saint vieillard qui l'avait baptisée.

La mort s'avançait. Madame de Servan priait,

non pour elle, mais pour Hélène. Ses épreuves
allaient finir et celles de sa fille allaient com-
mencer.

Quand madame de Servan fut morte, Hélène
trouva un asile chez le bon curé. La justice se
chargea des intérêts de l'héritière; la terre,
grevée d'hypothèques, fut vendue à l'enchère,
et il ne resta que vingt mille francs à l'orphe-
line

; cette somme, placée sur l'État, était à la
fois sa dot et son patrimoine.

Un homme d'affaires de Paris avait acheté le
château de Servan pour une de ses clientes. Cette
cliente était madame de Courtavel, veuve du
frère de madame de Servan; Hélène et sa mère
n'avaient plus de relations avec elle depuis long-

temps; et on ne peut guère compter comme pa-
rents les alliés que ne sont de la famille ni par
les liens du sang, ni par ceux de l'affection.

M. de Courtavel avait épousé une riche héri-
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tière, mademoiselle Bonjean; à laquelle il avait
donné son nom en échange d'une fortune consi-
dérable, et le coeur n"avait pris aucune part
dans cette affaire conclue par-devant notaire :

c'était un marché et non un mariage. M. et
Madame de Courtavel ne furent pas heureux et

ne méritaient pas de l'être : le mari dépensait
les revenus de sa femme, et la femme se parait
de l'écusson de son mari, comme elle se parait
d'une guirlande de fleurs.

A quelques années de là, M. de Courtavel
tomba de cheval aux courses de la Marche et fut
rapporté sans vie chez lui. Madame de Courtavel

prit très-convenablement le deuil, et ne pleura

pas.
Elle avait tout ce qu'elle pouvait souhaiter, le

nom de son mari, la fortune de son père, et une
indépendance complète; elle n'eut pas un in-
stant la folle pensée de se remarier. Son premier
mariage ne lui inspirait pas le désir d'en con-
tracter un second, et elle arrangea sa vie

pour jouir de l'avenir qui s'annonçait plein de
charmes.

Elle avait une fille qui lui était alors parfai-
tement indifférente. La petite Lucie était laide,
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et sa mère, qui ne connaissait que lesjouissances
de l'amour-propre, ne ressentait aucun sentiment
de tendresse maternelle pour cette enfant dis-
gracieuse que nulle parure ne parvenait à em-
bellir. Mais, un jour, le brillant papillon sortit
de sa crysalide. Madame de Courtavel revint
à Paris après deux années de séjour en Italie,
et à son retour l'heureuse mère ne reconnut
plus sa fille, jadis dédaignée. La chétive enfant
s'était transformée, et sa beauté était éblouis-

sante et incontestable. Elle avait des traits
d'une régularité parfaite, une taille élevée, un
teint charmant, des cheveux noirs comme le

jais le plus brillant ; et pourtant, l'admiration
qu'elle inspirait d'abord ne pouvait durer,

car ses beaux yeux n'étaient jamais animés

par un éclair de bonté ou d'intelligence; sa
bouche, fine et bien dessinée, n'avait d'autre jeu
qu'un pli dédaigneux qui se renouvelait à

chaque instant, et semblait faire partie de sa
belle figure. C'était une admirable statue qui

attirait les regards sans les charmer, mais cette

nuance ne pouvait être comprise par madame de

Courtavel. Les joies de la possession maternelle
lui furent révélées comme par enchantement.
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La beauté de Lucie était à elle et serait désor-

mais une partie de son luxe ; elle montrerait sa
fille, comme elle montrait ses équipages armo-
riés, ses livrées et son splendide hôtel.

Pour la première fois de sa vie, Lucie fut ca-
ressée par sa mère; elle recevait ces caresses

avec l'étonnementcraintif d'un enfant auquel on
offre un fruit inconnu, mais elle fut plus sensible
à la tendresse nouvellement éclose de madame de
Courtavel, quand elle apprit qu'elle quitterait le
jour même le Sacré-Coeur où elle avait passé dix

ans de sa vie, pour habiter l'hôtel des Champs-
Elysées, dans lequel elle n'entrait qu'une fois

par mois, pour quelques heures, comme on entre
dans une maison étrangère.

Lucie fut entourée chez sa mère par tout ce

que la fortune peutprocurer de jouissances ; elle
vécut pour le monde, renfermant ses sensations

et ses désirs dans le cadre exclusif d'un étroit
orgueil: être admirée et enviée étaitpour elle le
bonheur suprême.

Madame de Courtavel, quelques mois après son
mariage, avait fait une visite à sa belle soeur;
elle se souvenait du château de Servan, et quand

.

elle apprit qu'il était mis en vente, elle pensa
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que cette belle demeure, restaurée et meublée

avec luxe, serait une résidence qui aurait très-
grand air. Elle l'acheta donc, et arriva bientôt
après, escortée d'un architecte et de nombreux
ouvriers. Quelques heures lui suffirent pour dic-

ter sesvolontés et elle repartit aussitôt, annonçant

sou retour pour le printemps. Tout devait être
prêt à cette époque, et la nouvelle châtelaine
espérait bien être reçue aux acclamations du
voisinage, qu'elle comptait éblouir de ses splen-
deurs.

Elle ne pensa même pas à s'informer de sa
nièce dont le sort ne lui importait guère.

Mademoiselle de Servan passa l'hiver dans le

pauvre presbytère du village , elle était la joie
de la maison : le vieux pasteur avait une soeur
qui s'attacha à la jeune fille et l'initia à sa vie
de travail et de dévouement. Hélène soignait les

malades, instruisait les enfants, et les heures
s'enfuyaient aussi rapidement pour elle que
pour tant d'autres qui passent leur temps au
milieu des plaisirs. Tout en regrettant sa mère,

elle acceptait sa destinée avec courage et sans
amertume. On voyait dans sa modeste chambre

quelques souvenirs du château de Servan : le lit
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à baldaquins sous lequel avaient dormi ses an-
cêtres, un bahut de chêne sculpté, des tapis et
des tentures de soie débris du passé, pieuse-
ment rassemblés par l'orpheline. Les portraits
suspendus aux muraillessemblaient veiller sur le
dernier rejeton de cette antique maison.

Hélène n'était pas jolie, mais elle était char-
mante : ses vêtements de laine noire faisaient
ressortir la blancheur transparente de son teint.
Sa tête blonde avait la nuance diaphane des ob-
jets éclairés par le reflet de la lune. De grands
cils noirs ombrageaient des yeux doux et intel-
ligents ; ses traits irréguliers offraient une har-
monie parfaite ; on n'eût rien voulu changer
dans ce visage qui n'était pourtant soumis à

aucune des lois de la beauté. Sa taille était
gracieuse et sa démarche fière : elle avait le don
de plaire à tous au premier abord, et le don plus
précieux encore de se faire aimer pour toujours,
quand on la connaissait. Entre son père et sa
mère, elle avait étudié sous les ombrages de Ser-

van, et elle était aussi instruite que les jeunes
filles élevées dans le tumulte d'une grande ville.
Elle chantait souvent en contemplant la mer : sa
voix, sympathique et sonore, se mêlait à la voix
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mugissantedes vagues et plus d'un promeneur at-
tardé s'était arrêté le soir sous les falaises de

Servan pour écouter le doux chant de l'oiseau
solitaire.

Au presbytère, elle ne chantait plus ; la tris-
tesse avaitenvahi ce pauvre petit coeur,qui n'avait
plus rien à aimer sur terre qu'un vieux prêtre
et une simple femme des champs.

Hélène ne pleurait pas sur son sort; elle pleu-
rait son père, sa tendre mère, le château qui
avait abrité son enfance, et dont la chapelle sé-
culaire renfermait des cendres aimées.

Le printemps amena à Servan madame et ma-
demoiselle de Courtavel; de somptueux équi-

pages et de nombreux domestiques remplirent
les remises et le château. — Le coeur d'Hélène

se serrait à la pensée qu'une étrangère allait

régner dans la demeure où régnait jadis si mo-
destement sa pauvre mère.

Le dimanche qui suivit son arrivée, madame

de Courtavel, se rendit à la grand'messe avec sa
fille, et se dirigea vers le banc seigneurial. Elle

se souvenait d'avoir été dans ce banc, au temps
de son premier voyage en Bretagne ; on présen-
tait alors l'eau bénité à M. et à Madame de Ser-

13.
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van. Ce souvenir lui plaisait, et elle se promettait
de se donner des airs de châtelaine au milieu de

ses vassaux. Mais à la place qu'elle voulait oc-
cuper en souveraine, une jeune fille était age-
nouillée-, madame de Courtavel lui toucha légè-

rement le bras et dit :

— Veuillez me faire place, mademoiselle, et

vous mettre ailleurs.

— Pardon, madame, répondit Hélène avec tris-

tesse et fermeté : ce banc n'appartient point au
château, il a été donné à perpétuité à ma famille

par la paroisse de Servan, à l'époque où mon
grand-père releva l'église, il est à moi: veuillez

y prendre place, si bon vous semble, mais je
n'en sortirai pas.

— Qui êtes-vous donc ? demanda madame de

Courtavel.

— Je suis Hélène de Servan, madame! dit
l'orphelinequi se remit en prières, sans s'occuper
davantage de sa tante.

Durant l'office, madame de Courtavel ne pria
guère; elle pensa qu'une belle action lui attirerait
les sympathies de la contrée, et se résolut à offrir

une place à l'orpheline sous le toit de Servan. La
présence d'Hélène à côté do sa cousine devait
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d'ailleurs faire ressortir la triomphante beauté
de Lucie.

Après la messe, madame de Courtavel se rendit

au presbytère ; elle expliqua en termes diffus
qu'elle croyait sa nièce en pension, et que, pour
cette raison, elle ne s'était pas occupée d'elle.
Elle termina son discours en lui offrant de venir
habiter au château.

Hélène remercia sa tante, et puis se jeta dans
les bras de son vieil ami, en disant qu'elle lui
avait été léguée par sa mère et ne le quitterait
pas.

Lucie de Courtavel examinait avec étonnement,

comme on examine un phénomène, cette jeune
fille qui aimait mieux vivre sous un modeste toit,

que de venir partager la somptueuse existence
du château de Servan.

Il fut convenu, pourtant, qu'Hélène irait sou-
vent voir sa tante. Dès le jour même, elle ren-
tra à Servan, et si on l'eût amenée la les yeux
bandés, elle aurait eu peine à reconnaître la

maison où elle était née.
Le vaste château délabré était devenu une de-

meure princière. D'épais tapis couvraient les
froides dalles de pierre; les sculptures, rongées
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par le temps, étaient réparées, et, de tous côtés,
des dorures et de brillantes étoffes éblouissaient
les regards.

La mise en scène du dîner étonna d'abord l'or-
pheline ; elle ne pouvait comprendre qu'il fût
besoin de six laquais pour servir trois personnes.
Des ornements et des fleurs couvraient la table;
Hélène, qui ne connaissait pas cet usage de
dissimuler aux regards des convives le dîner
qu'on veut leur offrir, se demanda d'abord si

les Parisiennes vivaient de roses et de camé-
lias.

Mais ce qui étonna plus que tout cela la simple

et noble fille de Bretagne, ce furent les manières

et le ton de sa tante.
Madame de Courtavel maltraitait ses gens,

parlait haut toujours, et criait quelquefois ; élevée

par des parents vulgaires, elle n'avait reçu au-
cune éducation. Depuis son mariage, elle avait
essayé de se mettre au niveau de sa situation
dans le monde, mais ses efforts n'avaient point
été couronnés de succès ; elle lisait à tort et à

travers, retenait à moitié ce qu'elle ne comprenait

pas du tout, et lançait à tout propos des phrases
et des citationsfoudroyantes pour l'amour-propre
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d'un mari. Cette ridicule ignorance lui avait
aliéné le coeur de M. de Courtavel.

Lucie s'apercevait des bévues de sa mère, et
alors sa dure physionomie prenait une expres-
sion de mépris plus prononcée encore qu'à l'or-
dinaire.

Entre ces deux femmes, Hélène restait inter-
dite, comme une colombe tombée de son nid.

Madame de Courtavel dit à sa nièce :

— La préface du château est bien restaurée,
n'est-ce pas?

Lucie détourna la tête, Hélène ne comprit

pas.

— Ma mère veut dire la façade, reprit dédai-

gneusement mademoiselle de Courtavel.
Après le dîner, la conversation roula sur les

voisins ; madame de Courtavel voulait apprendre
l'histoire de chacun, et savoir surtout le chiffre

exact de chaque fortune. Hélène était fort em-
barrassée pour satisfaire sa curiosité.

— Un notaire de Saint-Brieuc vous renseigne-
rait bien mieux que moi, ma tante, dit-elle timi-
dement.

Elle promenait tristement ses regards autour
d'elle dans ce salon transfiguréoù elle retrouvait
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encore les traces de sa mère ; elle voyait la place

occupée par madame de Servan, elle cherchait
des yeux la vieille pendule qui avait sonné toutes
les heures heureuses de son enfance. Un magni-
fique bloc de marbre surmonté d'un bronze pré-
cieux avait remplacé l'horloge dont le son re-
venait à la mémoire d'Hélène; ses yeux s'atta-
chaient machinalement sur cette pendule, elle

la regardait sans la voir.
Madame de Courtavel crut qu'Hélène était en

extase devant le luxe de son appartement.

— Cette pendule, dit-elle complaisamment, re-
présente Patraque.

Quelle accusation pour une pendule ! Heureu-

sement l'artiste qui avait moulé le bronze avait

eu la précaution d'écrire sur le socle : Pétrarque,

sans doute pour protéger son oeuvre contre toute
accusation mensongère.

Hélène fut promenée dans le château. Ah!
qu'elle eût désiré faire seule ce pèlerinage si dé-

chirant pour son pauvre coeur! Les lieux habités

aux jours du bonheur redisent dans leur muet
langage le passé tout entier. On retrouve ce qu'on

a aimé, on croit entendre des voix que nul ne
peut plus entendre sur terre ; c'est un écho loin-
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tain que l'âme écoute avec recueillement et qui
rappelle à la mémoire les choses emportées par
le temps. Tout change en ce monde, excepté le
passé qui reste immuable et qui est presque
toujours à la fois un regret et un enseigne-
ment.

Hélène aurait voulu s'agenouiller à chaque

pas, elle suivait des traces chéries, et madame
de Courtavel l'étourdissait péniblement en cher-
chant à l'éblouir.

Il y avait trois salons à Servan. La châtelaine
voulait satisfaire tous les goûts. Une belle salle
gothique répondait au style du château ; une
autre, décorée à la mode du dix-huitième siècle,
offrait aux regards des meubles Louis XV de la
forme la plus élégante. Un troisième salon était
garni de fauteuils droits et hauts sur pieds, dont
les dossiers rejetaienten avant ceux quivoulaient
s'y reposer, avec l'inhospitalité d'une raquette
qui repousse un volant. Des bustes égyptiens
surmontaient des consoles roides et étroites

-, sur
les portes, des aigles aux ailes déployées sem-
blaient vouloir fondre sur le visiteur qui fran-

chissait le seuil de cette pièce, consacrée aux
souvenirs de 1810.
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— Ceci, dit triomphalement madame de Cour-
tavel, c'est mon salon empirique.

Hélène fut heureuse de rentrer au presbytère
et de retrouver ses bons et simples amis.

Quelques mois se passèrent, et mademoiselle
de Servan retourna souvent au château. Sa tante
et sa cousine s'ennuyaient, et sa présence rompait
le tête-à-tête de ces deux femmes qui n'avaient
à s'offrir mutuellement qu'une affection incom-
plète. Hélène acceptait les prévenances tardives
de madame de Courtavel et de sa fille; son coeur
avait besoin de tendresse, et elle aimait la froide
Lucie tout en voyant ses défauts. Elle se disait
humblement : J'ai des travers que je ne vois pas,
et que Lucie supporte comme je supporte les
siens.

Un jour, mademoiselle de Courtavel arriva au
presbytère, agitée et radieuse.

« Hélène, dit-elle, je me marie !

— Ah! tant mieux, chère Lucie ! s'écria Hélène

en se jetant au cou de sa cousine, j'en suis bien
contente, puisque cela semble vous faire un si
grand plaisir.

— Je fais, continua Lucie, un superbe mariage,
j'épouse le marquis de Saint-Serve.
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— Vous ne m'aviez jamais parlé de lui !

— Je ne l'ai jamais vu.

— Vous ne l'avez jamais vu et vous l'épousez ?

s'écria Hélène stupéfaite.

— Mais oui, ma chère; c'est ainsi que dans
notre monde les mariages se font.

— Ah! reprit mademoiselle de Servan, je suis
trop pauvre pour me marier jamais; mais si j'étais
comme vous, Lucie, je ne pourrais me résoudre
à épouser un inconnu, je voudrais le voir avant
de me décider.

— Un inconnu, Hélène, vous êtes folle! le mar-
quis de Saint-Serve est connu de tout le monde.

— De tout le monde, mais pas de vous !

— Que m'importe! je sais qu'il est charmant,
riche, et marquis ! Qu'est-ce que cela me fait qu'il
soit brun ou blond, grand ou petit, je ne m'oc-

cupe guère de ces futilités-là.

— J'ai eu tort de vous parler de choses aux-
quelles je n'entends rien; je croyais qu'il fallait,

pour être heureuse, aimer celui qu'on épouse, et
comment l'aimer, si ou ne le connaît pas? Je me
trompais sans doute, chère Lucie : pardonnez-moi

mon étonnement et mes réflexions. Quand donc

verrez-vous votre futur mari?
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— Il arrive demain avec la comtesse d'Éricy,

une parente de mon père; c'est elle qui fait le
mariage; tout est convenu, il n'a plus qu'à me
voir, » ajouta mademoiselle de Courtavel en lan-
çant un regard victorieux vers une petite glace
de Venise qui, du château de Servan, avait suivi
Hélène au presbytère.

Lucie n'admettait pas qu'un homme pût être

assez étrange ou assez aveugle pour ne pas rendre
hommage à sa beauté ; elle croyait avoir le droit
de dire toujours : On m'a vue, et j'ai vaincu.

Le lendemain, Hélène travaillait près de sa
croisée, entourée de pampres et de jasmins-, elle
fut distraite de son travail par le bruit de grelots
vivements agités, par le claquement d'un fouet
qui fendait l'air en sonnant une entrée triom-
phante, et par le galop de chevaux lancés à toute
vitesse; elle vit passer sur la route, à quelques

pas du presbytère, une chaise de poste au fond

de laquelle elle aperçut une femme et un jeune
homme.

— C'est mon futur cousin qui arrive, se dit
Hélène. Oh! que c'est drôle de se marier sans
s'être jamais vus !

Deux jours après, l'orpheline faisait sa tournée
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chez les malades du village, elle distribuait les

secours du presbytère et pansait elle-même des
plaies, dont la vue eût fait pâlir bien des femmes.
Ce jour-là, sa dernière visite fut pour un vieux
soldat qui avait laissé un bras en Russie ; il est
vrai de dire qu'en échange, les Russes avaient
laissé une balle dans sa jambe, et sa blessure
s'ouvrait souvent ; l'invalide était assis dans son
jardin, Hélène lui entourait la jambe d'une longue
bande de toile.

— Merci, ma bonne demoiselle, dit le vieux
Jehan ; ah ! que vous me faites de bien ! Quand

vous êtes là, je ne souffre plus : si seulement mon

gars revenait des champs pour me porter à l'ombre,
je passerais une bonne matinée ; mais me v'là au
soleil, etj'y suis comme saint Laurent sur son gril.

Hélène, à genoux, rassemblaittout ce qui avait
servi à faire le pansement,elle avait la tête baissée

et répondit au vieillard :

« Je vais chercher quelqu'un pour vous porter.

— Vous ne chercherez pas loin, madame, dit

une voix qui la fit tressaillir, et un étranger lui
apparut comme par enchantement. »

Il prit le vieux soldat dans ses bras, et le porta
doucement à l'ombre d'un chêne.



272 HÉLÈNE DE SERVAN.

— Merci, mon fils, dit le paysan breton, Dieu

vous le rendra: si vous êtes marié, qu'il bénisse

vos enfants; si vous êtes garçon, qu'il vous donne

une femme bonne et brave comme la demoiselle
de Servan.

Hélène resta interdite et confuse. L'étranger

ne s'aperçut pas de son embarras; la demoiselle

de Servan à ses yeux était l'héritière du châ-
teau, la belle Lucie de Courtavel.

Le marquis de Saint-Serve, car c'était lui, s'in-
clina respectueusement devant Hélène, et la jeune
fille disparut bien vite en disant à son vieux
malade :

— A demain!
M. de Saint-Serve avait vécu dans le monde

sans laisser aux ronces du chemin une seule par-
celle des bonnes et nobles qualités qu'il avait

reçues en naissant. Riche et indépendant, il
voyait de haut les hommes et les choses, sans
partager les travers du siècle. A trente ans, il

pensa à se marier, et éprouva plus d'une dé-
ception. La plupart des jeunes filles l'effrayaient;
il redoutait ces enveloppes charmantes et trom-
peuses qui cachent si souvent un coeur froid et
égoïste. Une vieille amie de sa mère lui avait
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dépeint Lucie sous des couleurs si séduisantes,
qu'il était arrivé à Servan plein d'illusions et
d'espoir. Les manières sèches et hautaines de
Lucie l'avaient découragé; le ton singulier et les
naïvetés inexplicables de madame de Courtavel
l'avaient blessé : pourtant, il ne voulait pas se re-
tirer sans avoir un motif suffisant de refuser la

main de la belle héritière; il cherchait à tout voir
et à tout savoir.

« Qui donc est cette jeune dame qui vous
soigne, dit le marquis à Jehan.

— C'est la demoiselle de Servan: autrefois, elle
habitait le château; aujourd'hui, elle est pauvre,
et M. le recteur l'a recueillie.

— Connaissez-vous les dames de Courtavel?

— On les voit passer ; ce ne sont pas elles qui
feraient arrêter leur voiture pour parler à des

gens comme nous. Ça marche en carrasse et ça

ne vaut pas si cher que mademoiselle Hélène de
Servan, qui marche en sabots. »

Le marquis rentra au château, où Lucie l'at-
tendait sous les armes ; elle paraissait merveil-
leusement belle à son piano et prenait autant de

soin de sa pose que de son jeu ; chaque pli de sa
robe et chaque mouvement de ses bras étaient
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le résultat d'une étude savante. Ce beau portrait
vivant fut admiré au premier coup d'oeil par M.

de Saint-Serve ; mais bientôt l'image douce et

pure d'Hélène vint prendre la place de sa fian-

cée : il crut voir la jeune fille, enveloppée de ses
sombres vêtements de deuil, se dresser radieuse
à côté de la brillante Lucie.

Pendant le déjeuner, il parla de sa rencontre
du matin ; Lucie fronça le sourcil, madame de
Courtavel dit :

— C'est une petite voisine qui est pauvrecomme
Jacob.

— Mais, reprit la comtesse d'Éricy, si elle s'ap-
pelle mademoisellede Servan, elle doit être nièce
de votre mari, et par conséquent elle est ma
cousine au même degré que cette belle enfant,
ajouta-t-elle, en adressant à Lucie un gracieux
sourire.

Madame d'Éricy aimait mademoiselle de Cour-
tavelparesprit de famille : elle admirait sa beauté,
appréciait sa fortune, et fermait les yeux sur ses
défauts; quant à madame de Courtavel, elle la
supportait comme une nécessité. A l'époque du
mariage de son cousin, elle disait : « Léon épouse
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une mine du Pérou ! » Vingt ans après elle ap-
pelait Lucie : sa charmante Californie !

Toujours est-il qu'un peu par curiosité, et sur-
tout pour contrarier madame de Courtavel, la
comtesse exprima le désir de voir mademoiselle
de Servan.

On fit dire à Hélène de venir dîner le soir
même.

Elle se présenta, calme et souriante, sans em-
barras et sans hardiesse; elle se sentait l'égale
de tous, et la solitude de son existence l'avait
garantie contre cette assurance si à la mode au-
jourd'hui parmi les jeunes filles, et dans cette
belle demeure où elle était née, elle semblait
bien plus à sa place que les nouvelles maîtresses
de Servan.

Madame d'Éricy l'accueillit tendrement; c'était

une femme superficielle, mais elle possédait au
suprême degré l'art de dire de ces choses aimables

qui sortentdes lèvres seulement, et qu'on croirait
sorties du coeur. Hélène était trop jeune et trop
inexpérimentée pour saisir cette nuance, elle se
sentit portée de toute son âme vers cette parente
inconnue qui se souvenait de sa mère ; elle causa

avec elle et fut charmante de grâce et d'abandon.
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Les yeux du marquis ne la quittaient guère.
Lucie frémissait d'impatience.

Madame de Courtavel promena ses hôtes dans
le parc, espérant faire diversion à l'attention
dont sa nièce était l'objet, et montra au mar-
quis un étang au milieu duquel elle comptait
faire placer un rocher surmonté de la statue de

saint Neptune. M. de Saint-Serve resta abasourdi.

— Vous savez, continua la châtelaine, que c'est

un saint qui a une fourche à la main et qui est le

patron des eaux.
En rentrant, elle fit admirer à madame d'Éricy

la bibliothèque.—« Il y a là trois mille volumes,
dit-elle ; j'en ferai un de ces jours le décalogue. »

Le curé de Servan vint, le soir, chercher sa fille

adoptive; après le départ d'Hélène, Lucie dit
:

« C'est une bonne personne, mais d'un esprit
très-restreint.

— Vraiment! répondit madame d'Éricy, je
l'avais jugée autrement.

— C'est une sotte enfant qui ne sait rien, reprit
madame de Courtavel; elle a vécu entre ma belle-

soeur et son vieux mari, qui ne sortaient jamais

de Servan; ils ne s'occupaient que d'eux, et
s'aimaient après vingt ans de mariage comme au
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premier jour; c'était absolument comme Philis et

Beaumont.

— Quand on s'aime ainsi au bout de vingt ans,
madame, dit le marquis, c'est la preuve qu'on
mérite l'affection vouée de part et d'autre. »

M. de Saint-Serve avais pris la résolution de
fuir à tout prix l'alliance des Courtavel.

— Que ferai-je d'une belle-mèrequi place Nep-

tune dans le calendrier? se disait-il. Que ferai-je

surtout d'une femme qui n'aime rien qu'elle-
même?

Et le lendemain, le marquis entra chez la
comtesse pour l'informer de son projet de battre

en retraite.
Madame d'Éricy fut vivement contrariée.

« Comment sortir d'ici? s'écria-t-elle.

— Le droit chemin est toujours le meilleur,
répondit M. de Saint-Serve;veuillez dire à madame

de Courtavel que je trouve sa fille charmante,
mais qu'elle est trop femme du monde pour moi;

que je ne lui donnerais pas le genre d'existence
qui lui convient, et qu'elle ne serait pas aussi
heureuse qu'elle mérite de l'être.

— Vous dorez admirablement la pilule ; mais il
n'en est pas moins vrai, mon cher marquis, qu'elle

16
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sera dure à avaler. Vous m'avez fait faire là une
belle équipée.

— Qui de nous deux, madame, a entraîné
l'autre? Vous m'aviez promis un ange de beauté :

j'ai trouvé la beauté, mais l'ange, chère comtesse,
n'a jamais existé que dans votre imagination.

— Vous êtes sévère, mais peut-être avez-vous
raison ; on juge mieux une jeune fille à l'ombre
des bois de la Bretagne qu'au milieu du tourbillon
de Paris. Ici on exige plus de franchise etplus de
naturel; l'actrice n'est plus sur la scène. »

A la même heure, Hélène arrivait au château,
et apportait à sa tante un coussin de tapisserie
qu'elle avait fait pour le jour de sa fête. Madame

de Courtavel avait, dès la veille, deviné les sen-
timents du marquis ; elle sentait que cette belle
proie allait lui échapper, et ne pardonnait pas à

l'orpheline la bienveillance dont elle avait été
l'objet; elle la reçut très-froidement.

Lucie entrait en ce moment, elle vit Hélène dont
les yeux étaient remplis de larmes. Instinctive-
ment, la présence de sa cousine la gênait et l'ir-
ritait; elle ne savait pas pourquoi, mais la douce

enfant lui apparaissait sous la forme d'un danger.

—Est-ce que ma mère vous a priée de venir au-
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jourd'hui, Hélène? dit-elle; nous sommes oc-
cupées de graves intérêts, vous le savez, et nous
avons besoin d'être seules; quand on désirera

votre présence ici, on vous le fera savoir.
Ces dures paroles furent entendues par M. de

Saint-Serve et par madame d'Éricy qui venaient
d'entrer.

— Mademoiselle de Courtavel nous vient en
aide, dit le marquis à la comtesse ; elle nous donne
des armes pour effectuer notre retraite avec les

honneurs de la guerre.
Lucie resta interdite sous le regard profon-

dément méprisant de M. de Saint-Serve, dont les

yeux traduisaient la pensée avec la fidélité d'un
miroir.

Le marquis était découragé. Sans famille, fa-
tigué de son isolement, il cherchait le bonheur
dans le mariage, et ce bonheur semblait fuir de-

vant lui; il voulait une compagne digne de son

amour et ne rencontrait que des jeunes filles au
coeur sec et à l'esprit calculateur.

Hélène de Servan lui apparut au même instant,

et l'amertume dont son âme était remplie se fondit

sous son regard, comme la neige se fond au soleil.

Hélène traversait lentement le salon, mais avec



280 HÉLÈNE DE SERVAN.

la démarche ferme et fière d'une femme qui ne
rentrera jamais sous le toit où elle a reçu une hu-
miliation. Au moment de franchir la porte, ses
lèvres prononçaient le mot adieu.

« Adieu! répéta le marquis; ce n'est pas à tous

que mademoiselle de Servan adresse ce mot, je
l'espère, car dansune heureje serai au presbytère.

— Et qu'irez-vous y faire? demanda ironique-
ment mademoiselle de Courtavel.

—J'irai demander auvénérablecuré de Servan
de me donner pour femme l'enfant abandonnée
qu'il a recueillie et que vous avez repoussée. »

Hélène est devenue marquise de Saint-Serve ;

elle est heureuse autant qu'on peut l'être sur
terre.
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