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INTRODUCTION

<<
1

Lorsqu'on trouve sur le livret d'un musée cette désignation
ma-hemeusement tr&s-Mquente a par un mattre inconnu, a cela
M veut pas toujours dire qu'il y a incet~tude sur le rentable au-

teur du tableau et que les avis peuvent être partagés. Cela veut
dire le plus ordinairement que la touche du peintre diffère de
tout ce qu'on connaît, et que le tableau ne peut être attribué à

aucun des maîtres dont on sait les noms. B n'y a presque pas
de galerie qui ne renferme plusieurs de ces enfants trouves de

l'art. Au musée de Rouen, j'en comptais Fautre jour trente et
MU,

parmi lesquels une disMne au moins d'ouvrages de premier

erjrc. Qup!!et..<))tM a pM maintenir dans Fchscm!~ tant d'hotttnos

do g~t<!u! Combien d'autres ont traveraC ce monde on y

laissant quelque gage iaoM do co qu'its savaient faire 1 Dirat-oa, apras cela, que la gloire vient to~oxrs chercher la vrai
<a!oat? La ~Mm!er

tatabgua qui vous tomba sous ta main

c'est qH'Ma MahtK aNtgeant do la MgiMM humaine. A cbtd du
choM'CBWM couronné, 10 c!wf-<<Bnwe au~Mo! personne n'avait

pris garde

à cM<5 du mattKt eembM de Mons et d'honneura,

dont cont biograplros ont écrit la ~c, to MaîtM inconnu dont en
ignore le nom et pour qui l'oubli ou le malheur ont efficacement
remplacé le masquo do for du prisonnier do l'ito Sa!nto-Marguo-

rite.
Au mois de mai

iM5, dans une petite chambre du Schwari-

jL<er, & Munich, je parcourais los manuscrits vénitiens de
collection de Camerarius, que les très-complaisants bibtiotbécaiMsavaient bien voulu me cenBef, tersqu'ua Français, M. M.

K.

vint mo proposer dp me conduire chez !e baron de
qui
avait, disait- une fort belle galerie de tableaux. C'était par
grande faveur que j'étais admis & contempler tes trésors du ba-

non guide me vanta si haut cette grâce, que j'en conçus un peu de deSamo. Les possesseurs d'objets d'art n'ayant
pas aejoutumede dérober aux curieux leurs découvertes, j'aa-

ron,

c*

(Sarai mal de cette galerie dont le propriétaire semblait com-

mander d'avance l'admiration, en feignant de craindre tes pr~plusieurs ouvrage:
~Mtps. Je i!0!S ecpasdsat <&~ B. de

K.

rarca et prMeox. entre autrM, un Atbe~t Duer, un Hotboin,
y avait encore deux
comme je los tardai à peine, M. do

des Ribeira et des payMgea BaaMMda.
grands BasMM; et,

M

K.

parut piqxO do mon indifférence. Nous «amoa tMe petite d~cMSa!ea au sujot do co peiatto; après quoi le baron, craignant MM
dfMto de mo laissor

sur

Mtta

Impression pou ngf~aMo, Mter-

rompit ma phrase d'adieu et do MmeKÎment pour me dira d'un

ton diplomatique
s
Ce n'est pas toNt, cher moNs!eMp. Noua avons là-bas un

petit ~M~-acftpfMm; c'est mon cabinet de travail, eu jamais
personne no p<MtM. Je ferai pour vous une exception & mes
habitudes.
La porte do i'impenetraMe cabinet s'ouvrit, et je me trou.
vai en face de cinq portraits de femmes d'une beauté remarquable, tous évidemment du même peintre. Je ne sais quoi

d'exa!te dans !fS attitudes et !a physionomiede ces cinq figures
semblait indiquer qu'un même sentiment ou une destinée semblable avait uni de loin ces cinq personnes, qui peut-être ne

s'étaient jamais rencontrées. Le peintre seul aurait pu dire quel
lien secret avait existe entre elles. A la diversité des costumes,
on voyait que le mattre avait voyage.
Que pensez-vous de ces jeunes dames? me dit le baron
d'une voix nûtee. Les agréments de leurs visages vous parlent-

ib en faveur de celui qui a copié leurs traits '1?

–Ces visages-la,

repondis-}e, sont plus aimables que les

Marnas et !c9 poiMuns du BasMM. Mais, outre to eheix des
montas, la pcintuM Mt admirable, et pour vous prouver que je
ne marchande point mon enthonaiasme, je passerai
une heure devant eea daq toiles.

ava<< plaisir

J'y ai passS des anN~, Mp~t le baron, et ce long temps n'a
paa eto pordu. Examinez un pou cc!a do près cherchez dt imi

ce doit 6tM, et faites moi part de vos conjectures.
Si wtM intention, ~pondi~-je,est de vous assurer que je
ne suis point ua expert, vous en aurez MenMt la tcrtMode. Mes
conjectMNs ne me mineront pas loin. Je ne connais point ce
peintre

je cmimis volontiers qu'N a vécu au dix-hmtiemo

mais

aM<'te, qu'it est

sorti de l'école française, et qu'U aempnmte en,

voyageant,quelques pMcMês aux mattres etmngers.

Peut-on savoir sur quoi vous fondez votre opinion demanda M. de

K.

pour le temps e& vivait le peintre, on b Kcoanatt aux ajustements de ces dames. CeUe-ciqui est Française,
Le voici

porte des manches et une coMure ia mode vers i750. L'artiste
semble s'être appliqué particulièrement & bien rendre l'expression du regard. H y a réussi sans tomber dans l'exagération
sentimentale et un pu mameree de Creuse. Sije ne me trompe,

a donc précède Creuse de quelques années. Sa manière est
large et hardie. Quatre on cinq seames ont dû suftire à ter-

H

miner ces portraits, que l'on prendrait pour des têtes d'étude si
Jes aMesMires et un certain air de realM <pe r<m di%tmg<M sur

ces visages n'écartaient toute prétention d'ideat et Je ihntaMe.
On ne sent point cette fatigue qui a'empare du modèle pondant tes
eancis d'une séance. Les traits et la physioaomie ont été saisis
au vol. Rien ne paraît inventa. !<e progrès qu'on remarque d'un
ouvrage à l'autre indique leur ordre chronologique, et permet
de suivre A la ibis les études du mattre et son Itinéraire.

–Tracez'moi un peu cet itinéraire, dit le baron. Combien je
vous aurais d'obligation, o monsieur,si vous pouviez mo donner quetqu~ctaireissement sur tes tableaux que je possède
Puisque vous avez envie, répondis-je, de vous divertir a
mes dépens, je n'ai garde de vous refuse" ce plaisir, a condition que vous relèverez mes erreurs, et que vous me direz
ensuite le nom et l'histoire de ce peintre intéressant.

L'itinéraire, cher monsieur, l'itinéraire, je vous en prie.
d'y consens. Le plus ancien en date de ces ouvrages, celui
où

l'on sent le ~ënie qui cherche et la main qui essaye, est cette

petite fille pâte et malade. Le second est cette dame avec des airs
d'hero!ne et une toilette Pompadour. Ces deux ngmestémoignent
que le peintre a fait ses études a l'Académiede Paris du temps

d'un Coypel, ou de quelque autre maltre français.
–Ou de quelqu'autre, en effet, interrompit le baron,

&

moins qu'il n'ait Btuaie dans aucune académie. Mais, poursuivez.degr&ce.

Le troisième est cette jeune Nie, avec de longues tresses
<!e cheveux qui lui pendent ur les epRates.
paysage que je

vois par une &)~(M ouverte domina !o Heu, mieMencoMque

la coiHure du modcte. VetM peintre voyageait alors en Suisse.
VbtM

6r& s'ecna b baron.

Le quatrième ouWRt~o est cette femme qui joue du clavecin. A

ses yeax couleur de myosotis, <m la Kcoamtt pour AHomMdc.
Quant au daqt&mo portrait, !o plus beau aima comparaison,
nierez-vousq~N ait

M &H &

Remet No voit-on pas le paintM

MtaM)M par Jo ceataet dos mattros itaMemt Cetteimage est ccHe

de sa F<Hma)'iaa, et il sera mort entte les bras de cette bcUe
pBneBM.

-Cher

meB~Mf, dit le baron, en prenant uno voix de
fausset aigte-dowx, dtms ces observations que d'autres m'MMent
déjà commtmiqaees, et qui, d'ailleurs, saMtent aux yeax de tout
homme un peu exerce, vous venez dedep!eyer uaesa~cit~Men

NM. Autant de paroles, autant de traits de !umieM. Regardez
aaf le catalogue de mes tableauxla conNrmation de tout ee que
vous avez si anemeat Mma~que. Le compliment le plus Cemi

pourrait-il vous flatter davantage? CheKhez le nom de ce
mattre, ô monsieur, et geatez, en le lisant, hsatis&eiion d'Œdipe et du pnBce Cataf, les deux esprits les plus pénétrants qui

aient jamais devme des enismes.
J'ouvris le catatogaequeie baron me présentait, et j'y trouvai

t

a Cinq portraits de femmes par anmaîtreineonna.
C'est use chose insupportable, dis-je avec humeur, que

ces mots

de voir partent de teatK

~nagcs dont

om ignore

l'origine.

Puisque voua n'en saw< pas plus que moi, jo tiens mes coa~
jectures pour bonnes; mais, jo vous déclare qu'& votre place, jo
voudrais manger pain sur nappe que je n'eusse découvert
l'autour do ces portraits, sa patrie, son histoire, dussé-je y con-

BO

sacrer dix ans. Vous êtes riche, monsieur le baron vous aimci!
les arts, vous avez des loisirs. Alloi, c'est une honte que de
jouir do ces tableaux sans rien tenter pour arracherl'autour à
son

adut.
Vous en parlez & votre aise, répondit le

baron, et où vou-

lez- vous que j'aille chercher !cs traces d'un vagabond qui a vécu
on ne sait en quel temps et est mort on ne sait en quoi Heu!
Parcourez FEurope entière, s'il ie faut.

Au hasard? sans système et sans méthode ?Voi!a!ien
une idée de Français! Écoutez, cher monsieur. Voulez-vous
que je vous dise le moyen de combler, du moins en partie,
le vide énorme qui existe dans les catalogues de peinture ? Il

est fort simple vous savez que certains hommes, justement
appelés connaisseurs, ont le don particulier de mettre à preti.I?M vue le nom de l'auteur sm' te tabieaa qu'on leur

pré-

sente. Ce sont eux qui, dans toutes les collections, apr~ avoir
estimé et classé les ouvrages des peintres connus et sépare les
originaux d'avec les copies, font un article à part des maîtres
inconnus. C'est & enx qu'il appartiendrait de compléter leur tra-

par M examen attentif de ces tableaux sans nom dans
toutes les galeries du monde, de rechercher la même main sur
vaH

<e9 di~raes toiles, da constater que parmi ces orphelins, i!

ya
des Mres, (ta tes réunir et de puiser, dans la comparaison et
dans le rapprochement. des indices qa'isoMs ils ne peuvent
point otMr. Uno Ma qo'en aurait tdad assembM les enfants du
m6me père, on interMgeMit chacun d'eux, on s'informerait de
leur origine & moins que renter Be a'ea mNM, il faudrait bien
qo'OB

amvbt & la source.
Eh bien,

<pM

t

n'essayez-vous de ce pMecde?

C'est p~dsement ce que j'ai fait. L'un de ces portf&Ma
m'a été wnda id, a Munich. J'en ai plus tard acheté un autre
en Itatie, un troisiëme & Hambourg, un quatrième a Paris, un
cinquième a été découvert par un artiste dam un bourg de Normandie chez un pauwe marchand de tabac. C'est celui de la
petite-fille. Quant au sixième.
M

y en a donc un sixième?

Patience

je ~oas le garde pour le bouquet.

Et dans tout cela,

pas un renseignement, pas un docu-

ment, pas un nom propre ï

Je n'ai point dit que je n'eusse pas un document en ma
possession.

–A quoi bon

ce mystère puent, monsieur !e baron? Ne

tardez pas une minute à inscrire sur votre catalogue b nom du
tna!tre. On M a trop longtemps voM sa gloire.

Le nom du mattte, murmura IL

de~jmj~mmdan)L

les ongtes, le nom, le maudit nom, c'est tout ce qui me manque.

J'ai son histoire depuis l'âge de quinze ans jusqu'à sa mort.
Mais au diable le nom Jamais je n'ai su !e trouver. Je sais celui

de l'aioul de sa mère; le sien, mordieux 1 je donnerais mille
ecus de grand eoaur a qui me !e dirait. On ne me le dira point.
y a des raisons de l'autre monde pour que le nom do cet
homme demeure inconnu. Mais voyons le sixième et dernier
M

portrait.
Au moyen d'un cordon de soie, le baron écarta lentement un

petit rideau, pareil à ceux dont on couvre tes madones dans certaines chapelles d'Italie, et il courut ensuite s'asseoir dans un
fauteuil en faisant une mine tout à fait espiègle.
Cher monsieur, dit-it avec une insouciance affectée, jetez

un <imp!e regard sur ce morceau, et parlons d'autre chose.
C'est inachevé c'est incomplet cela ne vaut rien.
Je regardai attentivement le portrait; c'était une belle tcte
de jeune homme avec des sourcib noirs et accentués. La bouche

et les yeax étaient unis avec un soin extrême, tandis que le reste
n'était qu'ébauche, ce qui dénotait, comme dans les autres portraits, t'empressement particulier de l'auteur & étudier laphysionomie de son modêle. On retrouvait sur ce visage l'air cxaM
qui animait les autres figures.

Voilà sans doute, dis -je au baron, l'homme pour qui
toutes ces dames ont soupire

il leur a brise le cœur, et pais,
a Mada le maLqn'il
an beau jour, une de ses maîtresses

M

avait fait aux MtMa. Le peiatM a coMpHto sa galerie on y a}ent-

tant le

!<<tve!ace pam.

Tarare! mannam le haMa. Vous parlez; vous parte: awc
assurance. H n'y a pas un mot de vrai dans vos suppositions.
Vous phitait-Md'exammw ma collection de m&MMos!q

CRmd maMi

t~pondis.ja. Ce serait {&aseF de votre eom-

plaisanco. J'ai une promenade & fMM au Patre-Roya!. Si par
hasaïd vous éprouviez le besoin de vous entretenir de votre
ma!tMiBMnaa, vous me trouverez pot à en causer avec vous;

mais pour des moBmaes et des m&MBesje was ccafesM mon
peu de otno~te. Recevez, monsieur le baron, mes sincères fSNtitations sur rhemease méthode~ao vous avezimaginc1epour eembler les lacunes des cahdogues, sur tes beaux résultats que vous

avez d~& obtenus, sur votre ~vadte à !es pabKer et sar !e senNmcnt de jusMee qaivûas pousse & KBdre aux enfants ~M~s do

Faft

h tomieM que t'imtitMrence

de leurs eoatempMains ou
raveng!ement de h fertaM leur avaient dérobée.

J'ajoutai

&

ces eompliments tant d'aubes poNtesses que le

baron a~th le tout de la meilleure gt&ee da moade; nous nous
séparâmes a peu ptes quittes de mob ironiques, et par con-

seqaenUtonsamis.~i j'ettsseinteMoge M. 'de K~. snr les doccments qu'il prétendait avoir, il se serait Mm gardé de me satis.
faire. Quelque idée ~a~poss~b~ à ~e~Mf lui 'ammit peut-être
Mpresente mon ~esif CNSEM

aa

piège 'a~&oyaMe. fespeMis

<,fa <m'Ne!a~ 4e M'meme & me comtMmîttaer ses tMMVaiBes.

le poBcontrai te lendemain à la bibliothèque, et comme je lui
parlais des fe~<MMN< de Jean Conero, ambassadeur à !a cour de

Je

Charles IX
Vous Mes ptongê dans

les manuscrits, me dit-il, et vous

ne songez plus à mon peintre inconnu.

Il dépend de vous que j'y songe.
Si je vous donnais à lire mes documents, m'auriez-vous
pas l'envie do les étudier pour y chercher quelque lumière?

Peut-être.
H est douteux que cette biographie vous parût mériter

tant d'honneur.
Douteux, en enbt, je suis fort occupé avec ces manuscrits
vénitiens.
TravaiUez, o monsieur. Ce serait grand dommage de

vous distraire. Le seigneur Conrero passe avant un misérable
barbouilleur de tableaux.
Le baron s'éloigna en faisant un rire affecté où l'on sentait
plus de dépit que de malice,

et je m'enfonçai d'un air auairê

dans une internunaMe~etprolixe relation qui no contenait pas

an mot intéressant.

JI

Après la dotore de la MMiotMque, toreqaeje rentrai chez moi,

je trouvai devant la porte de t'Mte! nn demesUque vêtu de brun
fave et qai ressemblait assez & un gros dogae. Cet homme m'attendaitadNement depuis midi en fmant une pipe de porcelaine
capable de contenirâne !iwe de tabac, et sur laquelle était une
image cohmee fac~tiense et obscène, suivant !a mode du pays.

Il m'abonh, en m'appelant: < M. !e baron t, et me remit, de
la part de l'antre baron son maître, un énorme rouleau de papier.

Je senai ce Ma!eaa dans un secrétaire avec le manuscrit de
Camerarias, et je me rmdis a la table d'Mte. Aassittt après

–le

d!aer, je

retroa' lememedo~Bejhntê devant ta porte de

la saHo a manger.

M

venait me demander si j'avais lu !e manu-

scdt et me prier de la lui rendre.
Vous direz & votre mattre, répondis-je en rondant le

rou-

!eaa intact, que son manuscrit est la plus belle chose que j'aie

!ue de

ma

vie.

Le soir on damMit & t'Opéra

te~cm~o e< J<~<p~e de Be!)h)!.

J'observais, dans une stalle, le mariage mal assorti de la

!angMO

allemande avec la musique italienne, et j'attendais avec impatience !e troisième acte, dans l'espoir qu'en chanterait le Cnat do
Vaccai ou

l'air de Creseentini. M"" Hetsneckerjouait, d'aiMeurs,

ie rôle de Roméo avec noblesse, et le Tybald, M. Hartingcr,

fort applaudidu publie m'auraitassurémentcharmé si la justesse
de sa voix en eût égaie la force. Dans un couloir d'orchestreje
me trouvai nez & nez avec M. de

K.

Cher monsieur, me dit-il en psalmodiant, que d'excuses,
que de pardons! avec quelle humilité ne dois-je pas?. Mon
valet de chambre a fait ma commission tout de travers. La
drote! vous a redemande mon manuscrit au bout d'une heure 1
Les domestiques ont bon dos, monsieur le baron, répon-

dis-je. Ne grondez pas le vôtre pour si peu de chose. Vous
concevez sans peine qu'un rouleau de papier plus gros que l'antiCaton ne se lise pas sans qu'on prenne son temps. Gardez vos

précieux documents, car

i! pourrait m'arriver de ne pas y jeter

tes yeux de trais semaines.
Vous me croyez un humoriste,

un quinteu~, reprit M. de

K. je

vais vous prouver qno voaa mo Mtes aao h~ns-

<!ce.

Le baron tira son rouleau d'MM immense poche, me le mit

daas la main et se mma, en me laissant arme eomMt? la statue
du eommandour, et do p!us fort <!(tmt~, car de la part d'an
eatbNsseuf cotte action ma paraissait ua pou Mg&M. Il me
semblait qa'«)M nouvelleM<arMnedevait ~re cae!~ MM ccMo

premo apparente de centaBee. En rentrant chez moi.j'oM~ns b
Ma!Ma merveiHeNx, etj'ea lus !a première page. C'était un
pMa!M!e

eatre Now~ et le ~eëte Saadi. Je aaMhM quamate

feuillets d'un tour de main. La prallèle s'élevait aux plus haates
coMhMNtmas sur tM a!MgMM6 tetaaiqaes. Le baron donnait

t'avantage au poBte allemand sur le PBMaa. H assmait que
Novalis avait mieux compris et phB~Mtmment aimé les Qamra
que Saadi, qu'it avait décrit teum amours de &pon à montrer
qu'il en avait entendu tes plus secrètes expressions; d*e& l'on
devait conclure que tes fleura parlent allemand, oa du moins
q~'eMea font l'amour dans cette langao, Je passai au dernier
&mitet pmtant le numéro 120. Le baron, après avoir si bien
disserte, terminait par un échantillon de ce qu'il aurait pu faire
a')t eat voulu pratiquer l'art dont N raisonnait si Mon. Une fort

en stances de six vers, que raa~ar prétendait
avoir entendue la nmidans son jardin entre roaMetett'haiotrope,
beMe querelle

K.

avait du ~oût, comme Novalis pour
raMmionsentimentale, et comme Saadi pour la sa&w. Un choecr
prouvait que M. de

de rosas, avec solo de jasmin,terminait la poBme en manière do
«ttat d'opéra.
Au théâtre, h lendemain, le baron détournait la tête en me
voyant do loin. 11 se glissait dans la foule, et m'évitait avec
persistance, comme s'il m'eût da cent pistoles. Connaissant de
longue main ces mfMXieuwMd'auteur en lecture, et sachant bien
que ranMMr-prepra du poBto fuit, comme Amaryllis, ptmr être
poursuit, je laissai mon homme courir tant qu'il voulut. U
n'aMa pas loin

et vint m'aborder.

Vous avez raison, lui dis-je sans préambule. Il faut n'avoir

jamais entendu parler une fleur pour nier qu'eHe s'exprime en
allemand. Novalis est supêrieur à Saadi; mais il y a un troisième interprète des plantes, bien plus savant que Novalis, et
qui sait faire parler te jasmin comme Mmesthenes.
Quoi! dit le baron, vous avez déjà tout tu! Vous y avez
donc passé la nuit!
Sans fermer t'œil un seul instant. Donnez-moibeaucoup
de documents comme celui-là sur votre peintre inconnu.
Le baron me pressa tes mains avec effusion et s'apprêtait &
disserter, lorsque tes premiers accords de la F!&<e eMcA<m<<f<*
de Mozart me résonnèrent dans l'oreille. Plutôt que de consentir

t en perdre une note, j'aurais laissé tous tes boutons de mon

habit entre tes doigts de mon interlocuteur. Le lendemain, j'étais
encore au lit, quand le dogue en livrée m'apporta un nouveau
rouleau plus gros qae les Ca~taeoiM. Je l'ouvris et j'en lus tp

titM

<

Ejfamea critiqua des

<aMe<t<~c

~« musée d'AM~t-

bourg, avec les noms ~es personnages que ~r~MM<eH< les
~or<r«<~ de Holbein e< (!e Kuyp, ~Meh Hcms, e~e/t~ ceux

de J~H~ VHJe< de la r«He d'JB~a~tM, ~«fe!'< pour la

plupart inconnus ~M~M'd ce jour,
MeHdmeBt, p"<sa!-jje, sous le prétexta ingénieux de son

tn<<a inconnu, ee ~ieux fou a f~aeh de me Mm lire tout son
&tfM. U temps de t'envoyer au diable.
J'aMMS t'y envoyer à

nnstmt, lorsqa'une insptfatMK aubMnM

me vint à l'esprit, Jo donnai mon album de voyage au valet de
chambre

Si votre mattre, lui dis-je, veut bien parcourir ces pages,
il y verra mes KMMques sur le masce d'Augsboutg, et particuHeremcat sur tes portraits d'Holbein et de Kuyp. Quel bonheur

pour moi ai nos jugements se rencontraient 1 Vous ajouterez
que je compte !ire tout d'une traite ce predeux manuscrit, dusseje y consacrer doute heures.
Feindre de ne point comprendre tes ruses da baron, et repondre & ses hésitations par une preuve de counance, n'étaitce pas agir comme Alexandre ou Themistode? Tant de magnanimité devait rapprocher nos âmes. En effet vers le soir,
arriva chez moi et m'embrassa.
M. de

K.

Nous sommes d'accord, me dit-il; votre opinion vient à
l'appui de la mienne. Vous pensez, comme moi, que plusieurs

ces portraits attribues & Ho!bem ne sont pas do ce grand
ma!tre. Mais comment awz.vous treava mes raisons?

<ta

Victorieuses

et sans repMquo, repondis-je. Pour peu que

vos recherches sur le jeune mattre inconnusoient aussi intelligentes, aussi fortes en logique, la tomieM so fora certainement.
Voulez-vousm'y aider?
De tout mon cœur.

appose un echaat!Men de mes tMttwaiHes. Voici
deux lettres où il est question de fauteur do mes portraits.
Je vous

Lisez-les et je vous communiquerai le reste plus tard. Mais
parions de votre album.

Je

Parlons plutôt de vos études sur Kuyp.
m'emparai des lettres et je tes mis sous clef. Le sujet de

à s'épuiser au gré de mon impatience. Le baron
partit enfin. Il n'était pas au bas de l'escalier que je courus au
Kuyp fut long

ttroir. U y avait une lettre autographe signée du chevalier Servandoni, peintre, architecte et décorateur du roi Louis XV, et

une lettre d'une autre écriture qui était !a réponse à celle de
Servandoni. Un copiste expeditif travaillait pour moi à h biNiutheque. Je donnai bien vite l'un de ces autographes à mon
copiste, et je transcrivis l'autre moi-même. Le papier jaune et
maculé des originaux, t'ecnture, l'orthographe, le pli et le cachet offraient des garanties d'authenticité dont je me contentai

en attendant verimcation.
Le meilleur ordre à suivre dans les matières me paraissant

ttteeoM qui doit eondtMMh cadosM du lecteur par te chemin

oi la mioam a passe, je dfuno toi ta

toMM du ehovatter

Ser-

et colle de Ma correspondant MBMM nue NUte d'iatmduction & t'Ms~M dit tm!'M tBCoanw
~and<mi

~tb, tt te OMt t~t.
<

La soif~e d'hier a

M mM

des

phsteufeases de

ma

vie,

et Je veux le dire tout chaud & to!, mon vieil àmi, an que tu
t'en réjouisses. MeschapeNes, mes auteb, mes portails de SaintSulpiee, de Sens et des Chattrom de Lyon m'tNaieNt moina

tapporte d'dcus que l'escalier du c.ifdmaï d'Auwr~e, la rotonde
de M. de Lhre et le casino de M. le CMtechat de Richelieu.
Ainsi vont les choses de ce mcnde. D Mt meilleur travailler

pour un fermier genetat ou pour un due fastueux que pour une
congrégation ou un CNNeat. Iles décorations hactees & coups
de brosses pour t'Opera m'ont ifatu plus de louis d'or que mes
tableaux n'avaient amenéde Jivrcs tournois dans mon escareette,

toujours vide comme une peau de cornemuse. Tu me demanderas, toi qui es plus prudent, d'où vient que jo n'ai jamais le
sou. Médite ceci je touche, !I est vrai des sonmes énormes
mais je ne saurais en être ménager qu'aux f'epers Je mes manoeuvres, de mes pauvres ouvriers, de mes ibur-usseufs,

prati-

-ciens, charpentiers, etc., gens plus nécessiteux qu'un chevalier

dos ordres du

r<

Je donno tout. Lersqw'oa me remet trente

un feu d'artifice, un spectacle, le feu
e'Mt pas encore aux poudres ou aux chandelles qu'ils sont déjà

miMe ëcus pour une fcto,

mangés.
»

HierdeMe, après avoir obtenu to consentemont do S. M.,

accompagna de vingt mille livres à compte, j'ai ouvert, au palais
des ToMcnos, la saUe dM machines par ma féerie do

PaHJere,

en présence du roi, dos princes et de toute la cour, Un jeu mécanique do mon invention a été essayé avec un sucées au delà
de mes espérances. Un tableau compose de toites peintes, coulisses et panneaux mouvanta,aa représenté l'image du chaos. S'il

était fidèlement copié, je rignore, ne l'ayant point vu mais, tel
que mon imagination l'a conçu, il eut l'avantage de charmer
Mesdames et beaucoup de princesses étrangères, sans compter

les gens

du

logis. On admirait cette masse informe, quand h ut

coup ce chaos, jusqu'alors immobile, s'agite au bruit du tondébrouille. Les éléments se séparent; peu
nerre et
&

peu

les matériaux semblables se cherchent et s'unissent. Bref, on
aperçoit des montagnes, des Neuves, des arbres, la terre enfin.
e La toile tombe et se relève pour montrer le palais de Jupiter.

Le soleil se met en route sur son char. Les dieux arrivent aux
pieds de hur roi Pandore y est amenée par Mercure et reçoit
de Jupin la boîte fatale. A peine revenue de son voyage, ta
curieuse

Ne ouvre cette boite.

Aussitôt pluie de feu, éclats de

foudre, tempête, ténèbres. L'espérance reste seule sur la tcn'&

pour consoler les mortels aMi~Ss do tous les utaux et matadica
sortis de la botte do Pandore. Veitales merveiUes que j'ai repré-

sentée: par mes machines et pemtums, avec de grands apptaudissemeats. Il me teste à peine cinq centa !h)K9 nettes de tena
frais mais j'ai donnê vingt jours de vie à deux cents peHOBBca.
Cela vaat bien ua compliment du roi; aussi Sa Majesté me l'at-elle fait d'un air éteint, et comme en pensant & autre chose.
» Maintenantparlons de toi et des tiens. Ctsar de bronze que

tu es, auras-tu le ceura~ d'eteaMef !e ceme de ton fils En
as-tu bien le droit ? En auras-tu la puissance Je souhaite que
raigion en cage brise un matin les barreaux et tes grilles. Et
ton ange de femme, qu'en as-tu Mt, malheureux! une victime
de ta superstition. Ne vois-tu pas qu'eue s'eaoie comme une
plante anachee à sa terre natale et au cMmat où elle Ceurit?f

J'ai tous les défauts. Ma vie n'est qu'un tissu de fautes mais je
ne voudrais pas porter sur ma conscience le poids dont tu as
charge h tienne, avec une préméditation et des ramnements
abominables.

Cela dit, je t'aime sans te pardonner, car tu

abdiques au nom d'un autre,

h plus douce des gloires,

et je

considère cela comme un crime. Tes raisons ne sont que des
sophismes, et pour ne pas quereHer davantage, je t'embrasse.
Donne-moides nouvelles de ta maison et me crois fermement

ton aBëctionne.
a

J.-N.

PBRVANDOM.

a

< LMgmna, ta

M mMa H39.

t Mon cher Nicolas, la belle chose que eo devait être qao
ton chaos de bois et de toile & nous autres pauvres habitants
de cette provincede Normandie ces charmants spectacles ne sont
pas réservés. De mes ienetres je ne vois que l'Océan, la plage,
les falaises de Lue. Qu'est cola en comparaison de tes merveiMes

ec!aMes de cent chandeHes? heureux celui qui respire

rair empoisennd eu l'on jouit des arts, de la boue et des accidents de eatMssest La tabatière tn&mate de ta Pandore m'eût
furieusement ému. Au lieu de cette ho!te, je n'ai vu qu'une tempcte dont la Manche m'a donné, l'autre jour, le divertissement.
Quel souci vas-tu prendre du génie de mon Bts? Pierre a
quatorze ans son cœur est bon. Lorsque sa pauvre mère a
des crises nerveuses, it se jette dans le giron de Marceline, les
joues inondées de larmes. J'en ferai un philoaophe, un homme
do bien. Je lui apprendrai à dominer ses passions,

&

détester les

moeurs que tu vois de près, et dont il n'aura jamais le spectacle.

Quant à du goût pour les arts, s'il en a, la rudesse de son éducation ne le développera point. Ma maison ne contient rien qui
ressemble & une image. Notre église de Langrune possède une
statue du Christ en bois peint mais le petit Pierre s'imagine
que c'est en véritable csdsvrc, mis c!! croix et embaumé. Avec

nous lu !M!merona jusqu'à dix-huit ans. M no se
doute pas que sur une toile ienaue, au moyen d'un artifice do
Mgnes et do eou!aurs, on peut représenter la forme, les ambres,
<? mensonge,

la perspective des objets. Ces bagatelles dangereuses doivent
Mster pour lui lettres doses. J'at cra, et je crois encoro, ma!gre
los eSbrts do ma raison, à des ehesosndicn!es,SMpeMtit!ausea.
Ja no m'en dNeads pas. Voi!a pr~ctsementpourquoi ja prétends
faire de mon Ns un philosophe.
e Quand

tu seras las

de contempler une nature de

mien où

le soleil tourne sur des poulies, je te donnerai une chambre &
Lan~ne. Vm~<.hait matsens composent cette ~aste cite mais
de tontes les &n6tres on voit la Manche. a

Le bas de la page où devait se trouver la signature était déchire. Sur la lettre de Nieohs Servandoni, on avait pareiMement
entevë le pli qui aurait dû porter l'adresse. Lorsque je rencontrai
M. de

K. à rOpera, je lui demandai qui avait ainsi mu6!e ces

autographes.

C'est peut-être, me repondit le haron, quelque héritier de
Servandoni; car ses papiers ont été vendus après sa mort tels
qu'ils sont à présent. Mais cet échantillonvous met-il en appétit?

Sans doute. De grâce, ne me traites pas comme Tantale.
Repaissez-vous. Voici de la nourriture.

–Le ba:s& tira de sa vaste !iMppabtaj!e un gros roulem, qn'a

M couleur et 5 son parmm je reconnus pour une collectionrespectablo do paperasses. De retour a mon Mtel, je procédai sans
retard & reaverture. Le manuscrit se divisait en plusieurs parties, con.mo on pouvaitle remarquer par les changementsd'êeritura et de format. j'espérais qu'un examen attentif me ferait
découvrir le nom du peintre inconnu. Soutenu par cette idée, je
m'embarquai résolumentdans la lecture du dossier. Au moyen
de notes et d'extraits pris la la hâte, je vais en essayer la reproduction aussi Sdeto que mes souvenirs me le permettront

LE

MAITRE INCONNU

Eusse-je cent aM & vivre, je n'oublierai jamais ma première
entrevue avec M* conseiller honoraire de la chambre de justice de Berlin. Des revers de fortune, des aventures qu'on
ne racontait point, avaient amené cet homme. Dieu sait comment, an bourg de Langrune, en Normandie, où l'on m'envoyait
pour faire l'éducation de son 6b. C'était en avn! 1740. M. le
conseiller avait cinquante ans sa Cgnre était belle et grave.
!i me toisa des pieds à la tête avant d'onvrir la lettre d'introduction que je lui présentais..
Vous en saurez toujoursassez, me dit-il, pour enseigner à
mon garçon un peu d'histoire et de latin. Je vous ai bien

plutôt fait venir pour que vous l'empêchiez d'apprendre ce que
je veax <m'H ignore. Cad caractère avez-vous, jeune hom-

me? Peut-on vous confier la moitM d'un secret sans quo voua
préh'ndicx deviner le reste?
Je no demande point do confidence, monsieur, répondisje. La moyen d'être sûr de ma discrétion, c'est de tit pas la
mettre à réprouve. Quant amonearaetère, jenesaissi M. !'abM
JLangnet, qui m'envoie chez vous, en parle dans sa lettre.
B m'en parlo, reprit M. le conseiUer. C'est toujours te

môme style. Les précepteurs sont comme les nties a marier
humeur égale, conduite irréprochable, cœur exceUent, ce qui
ne veut absolument rien dire. Voici mes volontés Vous enseignerez a mon fils tout ce qu'il vous plaira, hors une chose dont
la plus petite notion lui est interdite. Pierre a quinze ans, et,
grâce à ma vigilance, il ne se doute point qu'il existe des arts
appelés dessin, peinture, gravure, perspective. 11 n'a jamais vu
seulement une image. Les raisons particulières que j'ai de
l'entretenir dans cette ignorance ne regardent que lui et moi.
j<e cherchez pas à les connaître. Dans vos leçons, dans la conversation, tes lectures, les récits d'histoires, les anecdotes, pas
an mot qui touche a ces matières prohibées! La tache pourra
'vous sembler Mme, et demande une attention de tous le
moments. Vous sentez-vous capable de la Kmp!ir?
~y appliquerai tous mes soins.

-Au premier signe d'indiscrétion ou de curiosité,

je vous

vous repartirez pour Paris sur l'heure. J'espère que vous ne me donnerez pas sujet d'en venir à une
rupture. Suivez-moi, je vais vous présenter à Marceline.
C'était le nom de Mme la conseitière. Je perdis contenance
en la saluant. Je balbutiai gauchement quelques mots sans
Elle répondit à mon salut par un sourire bienveillant.
Aussitôtj'éprouvai un ardent désir de me plier à toutes les ma-

en avertis,

enite.

nies do H. le conseiller. Marceline était née & Palerme; uno
arâce orientale animait toute la personnede cotte aimable créature. Une certaine envie de plaire, qui tenait à la chaleur du
saag la singularité de l'humeur, tour tourvive ou indolente,
et sous laquelle on devinait une âme passionnée; les capricos
NtgendnSs par une maladie lente dont on Me parlait qu'avec
mystère; !a douceur piquante de raccent sicilien, tout cola
cotnpMatt un ensemble sedMisant et bizarre qu'on ne pouvait

eentotaptor sans une émotion mNee de crainte et de pithS. La
maison silencieuse du conseiller, la plage BM de Laugnme,
cette cote sans cesse battue par la mer, où l'on ne voyait que
du sable et los quelques arbres rabougris du jardin, ce fut un
paradis à mes yeux.
Lorsqu'on m'eut instaHe dansune petitedmbreau deuxième
dtage, je regardai piteusement mon bagage de jeune précepteur. Deux méchants habits, dont un de droguet, une veste de
soie, à peine ornée d'une broderie mesquine, quelques jabots
de dusses dentelles, plus les manchettes assortissantes Vouloir
attirer l'attention d'âne boHe femme fantasque avec une garderobe si misérable eût et< h dernière des Mes, c'est pourquoi
je résolus de tenir & deux mains mon eceur de vmgt-quatre

ans.
Mon élevé avait un caractère ouvert et franc. B se prit d'amitié pour moi dés le premier jour de mon entrée en fondions.

J'étais un compagnon plutôt qu'un précepteur. Il m'écoutait docHement, parce que mes leçons se passaient en conversations
ïnstructives, dont il prontait avec une intelligenceextraordinaire.
La maladie mystérieuse de sa mère l'inquiétait, et commej'avais
quelques notions de médecine, il m'interrogeait sur les symptômesqu'il fenmrquait. Sa chambre n'était séparée de la mienne.

que par wsc cMson. Souvent, an miNoM de la nuit, nous enten'
dioNa à t'etage inférieur des bruita de portes, des pas précipites,
et puis h voix de M. le conseiller qui parlait d'an ton de sévérité oa de reproche. Aussitôt après, la maison rentrait dans Je
sitence. Une nuit, eatre autres, un ett perçant arriva JM8qu'&
mon MeiMo par quelque po~ eatre-bMt~, qui ~tauCh le bruit
en M reformant. Uno eaUosM insarmeatabb me poussant, jo
sortis de ma ehambte, aaas tumieM, et je descendis à pas de
loup juaqM'aw miMea des dogrda. M. !e conseiller M livrait & ses
remontrances accoutumées.
Ne vetta-t-U pas, disait-U, une beUe façon de ~iwe pour
une mère de &nnBe? Êtes-veBs Me marquise dont l'amant vient
d'être tue A la gnerfe, ou une CMe nubile qu'oa Mtient de foree
a<t couvent? Avez-vous quelque roman dah8 !a tête. AUons, calmeï-vons. Je donnerai !a comédie à voire m&nmte imaginattoa
en mettant mei-meme !e feu à cette maison.
Je murmurais entre mes dents contM cet homme sans pitié,
lorsque je sentis la rampe de FescaNef frémir sous ma main; un
craquement des degrés de bois m'apprit que je n'étais point seul
dans i'obsfunte. Je me blottis contre le mur. Une personne
passa tant près de moi, et le frôlement de ses habits se perdit
dans les corridors.
Le lendemain, M"' la conseiHem avait son humeur douce et
enjouée de tous les jours. Son mari lui partait avec bonté. Pierre
seul me parut sombre, et je compris que son inquiétude et ma
curiosité s'étaient rencontrées pendant cette nuit étrange.
Mon ami, dit Marce!me à son mari, je suis aujourd'hui
mattresse de mon ma!, et je dois ce bonheur a votre éloquence.
Vous avez admirablement trouvé ce qm'it Ntait me dire.

J'aurais pris ce tangage pour t'ironie de la victime fHicitaat

soa bourreau, si le sourire h) plus gracieux n'oat accompagnd
ces paroles. Le eenseitter se frotta tes mains d'un air de bonhomie, en répondant
Avec un peu de courage et de persévérance, tout cela me
sera rien. De plus grand maux ont nui houMusemont. Puisque
vous êtes si sage, ma chère enfant, j'irai tout a t'heare à Caen
avec ma carriole, et je vous apporterai des pMwions, des livres,
des caxeMes, et des fleurs pour mettre dans vos vases.
Taudis que le mari était à la ville, la malado me pria de la
conduire sur la plage. Un vent ffais et vifsouSait du nord-ouest,
et de gros nuages noirs projetaient leurs ombres immenses sur
rOeean. Marceline écartait sa mante pour laisser le froid pënëtrerjusqa'an fond de ses veines.

–Que ce ciel est beau! s*ecrh-t-eUo;que cette

mer tou-

jours en mouvement a de charmes1
Mais quelle diSërence, répondis-je,avec le ciel pur et la
mer azurée de Palermet
Ce sont des beautés qui ne se comparent point, dit Narceime. Ici, h nature est irritée, menaçante jusque dans son repos,
et pourtant ce vent âpre et sauvage apaise les sens et procure !e
sommeil, t'appetit,le calme de l'esprit, la vigueur des membres.
La-bas, on a mille idées folles, les passions excitées, la Mte en
feu, au milieu d'une nature paisible, sereine et réglée. On vit

mieux dans le Nord.
Son mal, évidemment, n'était pas la nostalgie.
Dans tous tes pays du monde, repris-je, on ne vitbienqu'en
obéissant à ses instinctset & ses goûts, on ne vit bien que parmi
des gens sympathiques, daas tes conditionsnécessaires au déve-

Joppcmcnt de ses &emtés et de ses semimeats. Telle émetMB
qui serait un exercice salutaire pour le ecenr, devient un germe

destructeur si on la comprime. La aeB8)bi!it< qui M
pas est un poison.

acanthe

–B y a, répondit Marce!ine, des goûta mauvais, des instincts
dangereux. On porte souvent en soï-m6me M germe de aa destruction. La sensibilité trop développée peut <Mre beaucoup de
ma!. L'homme sa trouve bien d'ms toutes les con(MHons,&ancMt
tous les ecueus, vit en tous lieux et arrive sans eM au tetmo,
quand

il a eu pour compa~M do voyage la raison.

faut plus que la tnste raison à une femme, m'eenai.je;
sans l'amour, sansle dévouement, ~es saer!Bees, les peines qu'il
M

ce mondo sans avoir vécu.
Les dévouements, repondit MarceMne en souriant, tes sacn&tes ne manqueat jamais aux &!nmes. Leut existence en est
surabondamment parsemée.

entraine après lui, e!te

passe dans

Cette réponse me parât evasive. L'amour y restait oaNi6.
M. le conseiller rapporta do la ville plusieurs numérosdu ~fet'~wre, des provisions de bouche et une grosse botte de fleurs;
car le vent qui régnait wnstmment à Langnme faisait grand
tott aux jardins. MareeHne s'empara de ces neurs avec rempresMment et !a joie d'une )eune BUe. Elle les distribua )dans ses
~ases avec <m som extrême, en calculant tes meilleurs eBets
possibles dans la disposition des «MMeurs. EUeajouta 4es
brins d'herbes, des joncs et de longues feuilles de roseaux, et
composa ainsi des bouquets d'un gb&t exquis, ou l'art semblait
m jeu du hasard.

–Monsieur le consemer, IN~-eBe, 'vc~z donc comme
ces nuances se mariect TKen iensemble, ~omme ces herbes
tompentagteaNëNemttas~atëtfie!t Ah! jeMïs Men ce qn'oa
pourrait faire de cela.

Et moi aussi, répondit le conseiller. Je sais vous montrer
ce qu'on en peut Mre.
Ce brutal Personnage prit des ciseaux, ewpa les ?05 des
~Ins Mes Ceurs et les jeta par la Guêtre.
Décrément, pensai-~e, cet homme exerça aat sa ~mulo
une M<aMfaM<' tyrannie.
Mon in<)ign:)tM!)

echta tcKque

trouVai l'ocM8;oa de parler

seul à seul a\ee ce despote. Au risque d'être chasse,

rompis

un silence qui me pMSttt.
Me!)s4cur le conseiller, dis-je, vous avez sans doute d'e~*
eeMents mottfs pout limr aux go&ts de wtM femme ee'te
guerre acharna; mais vous lui faites un mal horrible.
IMtas t eu*, NMB jeune Mnt, répondit le conseNer en sou-

dant.
Eh bien! je ne cottCOiS pas quelle fureur vous pousse à
la contraner dans ses fantaisies les plus innocentes.
H n'y a pas be~etn que vous le concevrez.

C'est prendre une etffoyaMe tesponsabUite, Os-to en
m'dchauffant. Les gens qui tuent avec le pNgnatd sont Mues
«n pendus. t)Ms si les lois n'atteignent point ceux qui donnent la mort lentement, à petits coups, net des armes insaisissables, te ciel les juge et lenr garde une punition. Les
pensées de l'homme qui saetine sa famille a des machinations
profondes, à des intérêts secrets et diaboliques,n'ecnappent point
Y
aux regards de Men. Sengez-wnsa cela, imonaieur
te ne songe à autre chose nuit et ~our. Ne m'en wyezvous pas sans cesse occupé?Que le ciel combnde cet homme
aux pensées et aux intérêts diaboliques, dont vous définissez n
'~nstement ëHate! TfMs i! n'est pms temps de s'atiser ee saa.
tnme ni de votre juste de6aitioa.

Vous Ne m'cntOMdex donc point, monsieur?repris-jo. C'est

do wus que je pale. C'est voua que j'accuse.
Jentends fort bien, au contraire. Selon vous, je serais
cet homme pervers et maehinateur. Je pou;rais vous répondre
que vous vous trompez et que c'ost un autre. Je pourrais me
comparer au eëtebm Agamnanon saerinant sa NMe, comme je
saeriBe Ma femme pour apaiser les dieux et leurs orades, gens
puissants, respectables, et qu'on doit mëna~. La barbarie de
ce grand roi fut sublime et necessaiM je pourrais donc vous rë.
pondre avec la hauteur qu'il opposa aux reproches du bouillant
Achille, Je pourrais encore voua pNtNer par des arguments sd-

rieux que la pauvre Marceti~' est vouée en enet au sort d'tphigëtue et resiptee comme eUe. J'ajouterais en manière de përoraison, que la vie et le bonheur d'un Ns sont de quelque poids
aux yeux d'un père, et je vous prierais en, pleurant, d'excuser
ma faiblesse. Vous seriez sans doute ému de mon chagrin et
de mes perplexités. Mais je préfère vous dire, mon jeune ami,
que si vous tue parlez encore de ces ehoses-ia, je vous mettrai
immédiatement & la porte.
La rougeur me monta au visage et j'athis demander mon
congé lotsque Marceline entra. Elle ouvrit son clavecin et chanta
des ariettes de son pays, dont l'expression douce et tendre me
remua le coeur. Sans comprendre le dia!eete mélodieux de Palerme, on reconnaissait bien qu'U s'agissait dans ces ariettes
des peines et des phisirs de ramonr un snave parfum de poésie méridionale se répandit dans l'air que je respirais. Mon dé-

pit et mon orgueit blessés s'apaisèrentpeu à peu, comme des
chiens irrités à la voix de leur mettre.
La musique! s'écnsM. te eonseiBer; h musique, ~a!&b
plus aimable des arts! Que ne chantez-vous plus souvent, ma

chère âme? Cola noua ferait grand bien, à tous tant que nous
sommes; car je vois notre jeune précepteur adoucicomme Oreste
par los chants d'~teetpe.
M. le eonseitter me tendit la main; je la pressai dans los

miennes et ma colère s'envola. M était écrit que tons tes incidents de cette journée seraient bizarres. Nous avions pris nos
chapeaux :et nos cannes, et nous nous promenions,& la chute
du jour, sur le bord de la mer. Le soleil se couchait au milieu de
feau. Des woHes de dinerentea grandeurs se dessinaient au loin
sur la ciel enttaame. Tout a coup M. le conseiller me saisit par

le bras, et me montra du doigt son Sts qui traçait des lignes avec
an bâton sur le sable humide et an delà plage.
Que fait-il ta? me dit la père Mec eNmi. il n'y a pas a
s'y méprendre c'est bien une ligne d'horizon. Ces triangles
qui la rompent représententtes voites de navires qu'on aperçoit
au loin. Le drete devine tes lois de la perspective et du dessin.
Aussitôt M. le conseiller appela son nts.
Pierre, lui dit-il, vous voyez bien que ce sable offre une
surface plane, tandis que ces barques et cette mer sont à distance.
Comment donc vous amusez-vous à vouloir imiter le lointain?
Ce passe-temps est indigne d'un garçon raisonnable.
Le jeune homme n'osa nous soutenir en face qu'on pouvait
reproduire sur un plan l'apparence de t'espace, de la profondeur et du lointain; mais il revint à son idée et à ses lignes, en
dépit des railleries et des objections.
Mon cher Mentor, me dit le père, nous ajouterons un chapitre qui manque dans le poème ingénieux de M. de Cambrai,
en donnant le muet & notre TeMmaqne.
Ce serait une grande iniquité, repondis-je. Cet enfant

«Mit à l'appel de la Mtute.

Le CMMeMerCfappa sos doux mains l'une contre

rantf.

–Ahtjeto~eia~MpMoa, dit-il,

MMSBt'inma pas iwgtemps ainsi, ma!gfe mes preeauttons. Maudit soit cet hminet
qui &Kth la joie d'<m attm ?&?! AppnM6x la ~fM, mon

jeuoo

comme certaines maladies qui se transmettentavec
le sang, !e goût de la peinture est MWSdMta dans la thmiKe
de ma &)BX)M, et ce fatal iastihd a
p!ong< dans un abtnto
de mathen~ quatre générations de cette &mH!c de maniaques.
N. do Ve!tatre, ce tnempMeur des péages, me ifendfa-t-it
ami

mon enfant qaand je raUMi perM en tene? Venei! demMa dans
mon cabinetaprès dejeaMt; je wus raconterai une Msteite appuyée de pièces justificatives, & hque!!e vous donnerez le nom
de fable si von~ voulez; mais vous decMe~ ensuite si je sm&
Vtn tyMm detest~h

ou un père pMdMM.

n

!!ons étions tous préoccupes ou sueneieux au déjeuner du !en*
demain. Mareelinese plaignait de maux de nerfs. Mon élève ne
d~Mumait pas ses Mgards da ~ss~e de sa mère. Le eoBseiUer
révat sans doute aux confidences qa'it m'a~att promises, et moi
je comptais les minutes avec impatience. Nous allions <mitter
la table lorsqu'an ~tfanger, en tM~it de voyage et qui était entré
par le jardin, vint s'appuyer sur le bord de la fenêtre ouverte.

n

appela M. le conseiller d*nn nom allemand oae j'entendais
pour la première fois.
Quel bonheur! s'ecriaMarcetine.C'est notr~ami le cheva-

lier Venez donc m'embrasser, mon cher !~co!aa.t

Te voilà donc, coqain! dit ie ma~tM de h maison. Tu ar-rives au bout d'un au, et eoBMM dans tm moaSn, sans te faire

amMocer. Est-ee M se eondaire en homme bien appris? Viens

!ciqo'eat'embMsae.
L'ehaNger

p~!pa sur le bord de la fenêtre et sauta dans la

ehambîe H baisa d'abord tes joaes de MarceHno, et Je jeta eneaite dans les bras de M. le conseiller. Cet homme paraissait
avoir emoaante au Son ~sage sNenae, ses Mts t~gotiers et
a<p!ias, ses yeax neNs pleins de feu, l'accent méridional et la
petMtaBMdeMapat!ar!e&!M!eBtMeoana!tMpeBfan de ces
Italiens robustes et pMa!ea!aes ~ezqM)los orages de la jeunesse
n'oat Msse d'antre trace que des rides, sans etemdre ni Jes
&ree9 ai i'mteMpaee.OaM sen?!t & dejeaner, et, teut en awahnt les morceaux, U 9*!N&nM de la santé de madame la coaseHtere, des aNdtes de son mari, des études de mon e!ève et do
cent antres choses.
je eampKnds; je vois clair; j'en sais assez, dit-il tout à
coup. Les jours que je puis vous donner sont comptes, mes
boas amis. J'ea aurais déjà perdu cinq & venir de Paris a Caea,
si j'eusse pris le eanrosse de voiture de Normandie. Heareasement j'aimis une vieille chaise sous ma remise, et j'ai pris
ia poste. Le temps, c'est h vie, et & mon âge les miettes da
festin sont précieuses. Que n'aide connu piastot le prix de la
jeunesse1

Ït me semble qaetaas bien employé la tienne, dit le conseiMer.

raaMas cent mi' livres de dettes de plu. Mais nous
gaspillons les heures à bavarder. Mes amis, je ne puis rester
ici qne quinze joars. Temz-voaspour avertis <pt'me comète est
tombée anjoatd'hm sur le itgis d'an coMeitter honoraire du roi
de Pmsse, et que moi, Nieo!aa Servandoni, je suis cet as~e
~ottt !MC~ au m3ka de i~M paiaiMe tensteMott.

er-

Les cornâtes, dit M. le conseiller, sont des amas de vapeurs incapables de pousser hors de leurs orbites les planètes
dont la Providence a détermine le chemin.
T'imagines-tu connaître le chemin ojt doit passer ton
B!s? reprit M. Servandoni. Pierre est un bel enfant, grand,
bien fait, de bonne mine, le visage brun, !e front large, Je

sourcil épais, le regard ferme, pénétrant, observateur. Bressemble au jeune Rembrandt, que nous avons au masee du grand-duc,
& Florence.
Chevalier, interrompit le père en frappant sur la table, si
tu es venu pour tenir de ces discours, tu ne coucheras pas
sous mon toit ce soir.
Nous verrons bien. Et d'abord, pour vider & notre aise
ce premier diiMrend, allons un peu causer dans le jardin. Suivez-

nous, monsieur le précepteur.
M. Servandoni se !eva et se rendit au jardin d'un pas si vif,
que nous courions pour le suivre. n s'arrêta au milieu d'une
allée, et se retourna en se croisant les bras d'un air theatra!.
Seigneur Agmemon, dit-N, avez-vous assez faitparade
de votre saeri&ce aux dieux! Il est temps que cette imitation
de l'antiquité ftnisse. La victimede Calchas a été livrée au bourreau. C'est une barbarie. On vous !a pardonne; n'ea parlons
pius. Mais alors l'oracle n'a-t-il pas ce qu'il souhaitait? Les
vents soument; laissez donc partir pour la guerre le vaisseau de
votre nts.
Deux précautions valent mieux qu'une, dit le conseiller.
Ne m'interrompez pas, reprit M. Servandoni. J'entre dans
vos idées. J'accepte pour bons vos absurdes préjugés.C'est bien
la moins que vous m'écoutiez, puisque je raisonne avec eomplaisance sur votre donnée fausse. Depuis quand donc paye-t-on

aux dieux deux tribal au Hea d'an? A votre place, je M leur
donnerais, rien mais si vous <tes assez fou pour croire aux
oracles, aeeorde~-lear tout juste ce qa*i!s ex~ent. Marceline
avait reçu de la nature la plus belle mr~msatiea da monde.
Vous ra~ez BacdBëe i soit 1 mais ce 8Mt!Cce ne doit pas <!tm
inutile. Rendez deac la Mhertë & votre Bb. Otez ce boi~eac sous
!eq<Ml vous eto~ez sa jeaaesse. A-t-il, oui ou non, le génie
des arts? S'il ne l'a point, que ctaigMz-voMS? S'B tient de sa
mère, s'il a hérité du feu sacré ?" 'a nature t'a choisi entre
Mat mille pour déposer dans son ? des germes dont elle
devient tous les jours phts aMre, ouvres donc la cage où il
est enfermé.
Connais-tu bien cet oracle doat tu parles? dit le coaseMer.

Je le connais. Je l'accepte. J'y crois si ta le veux, Les
aîecx de Mareetine furent artistes en naissant. Tantôt ce génie
héréditaire se transmet aux ma!es tantôt ce sont les nUes & qui
Dieu le prête. Une légende inventée par quelque meiMe paysanne
Camande, un soir d'hiver, assène à ces dons heureux une ori.
pne extraNfomme. La profession de pem~e, ajoute la légende.

sera fatale aux enfants de cette famille et eaasera son ex&M~OB
radicale, a moins qu'une génération n'etoaCevolontairement son
génie en embrassant un autre métier. Ce sacrifice rachètera le
pèche origine! de cette maisen, et les descendants, ainsi purifiés, pourront alors se livrer à la peinture sans crainte d'offenses
Dieu.

C'est bien cela, murmara le eense3!er.
Oui, reprit H. Servandoni, et le plus cmieax de raiMro~ c'est que des hottttnea MaMs 6MHM ~oas et BM~ se
donnent le ridicule de ~dter sdrieasement cette prédiction de

bonne femme. Le hasard, qui se divertit aux dépens des pauvres
humains, a pris un maHn plaisir à &apper la famiue désignée &
ses coups. Les descendants marqués du sceau fatal paraissent
avoir vécu sous le poids d'une malédiction. Quatre générations
sont mortes d'âne &cea nnséïaNe et tragique. Maïs h cinquième gtaeratioB n'a-t-eBe pas rempH les cond!Nens exigées
pour le rachat du pêche originel? Le père de MaMoNae a fait
promettre à sa Clie de ne jamais toucher un pinceaa,' do ne jamais tracer une ligne sar le papier ou la toile, de ne jamais
donner & !'argi!e ou an marbre une forme quelconque. Me a
cbei sarupaleusement. Lorsqu'en rêvant en face d'un paysage
pittoresque, eUe a vu la nature lui sourire et l'inviter aa travail,
elle s'est détournée avec efEroi. EUe a M les pièges de la sMne
qui se montrait partout, dans tes nuages, dans l'horizon, dans
tes traits de son mari, ou de son Ns, et jusque dans le calice
d'une fleur. Si les soms du ménage, les comptes de sa cuisiniete et les plaisirs de l'aiguille n'ont pas fourni à son esprit
une compensation sumsamte; si sa vocation~centranee a fini par
dégénérer en maladie, je suppose, monsieur le magistrat hono-

raire, que votre impartialité ne refusera pas d'admettre les ex"
cuses de Marceline, quand les médecins accordent aux belles le
droit imprescriptible des vapeurs et de la migraine. Ces maux de
nerfs ne prouvent-ils pas que t'imMeih) oracle est sem, et
que tes arts ont fait, pour tai complaire, une perte irréparahteî
i<a malédiction s'arrête à la mère de votre ûls. Cet enfant nous
appartient. Je le réclame. Livrez-te-moi. J'en ferai un poutre,
un sculpteur, un atclatecte. La surveittance que vous exercer
sur votre femme aura alors un but et sera justinée.

-~(~teditquem<mfUaN~duMutponrI&pemtBNt!dit
le conseNter.

N'est-ceque cela? Mptit M. Servandoni. Nous allons !o sa.
voir, et d'abord consultons monsieur le précepteur.
Mon élève a hérite du génie de sa mère, répondis-je.
N'en doutez pas. Je l'ai surpris vingt fois & ta poursuite des secrets qu'il ignora. Je l'ai arrêté vingt fois au moment où sans
autra guide que la nature, il allait percer tes ténèbres. Montralui l'issuequ'il cherche a tâtons, et vous le verrez s'ehncer dans
l'espace, comme un oiseau dont on a ouvert la cage.
En un mot, messieurs les docteurs, dit le père avecameptume, vous prétendez me prouver que mon Ns porte en lui le
germe d'une maladie héréditaire. Réjouissez-vous donc de ces
heureuses dispositions pour moi, j'aimerais autant lui découvrir la phthisie ou les ecroueUes,et jusqu'à des symptômesplus
certains, vous me permettrez de douter de mon bonheur.
Nous commençons à nous entendre, reprit Servandoni.
Rentrons & la maison. Appelle ton Sis; je t'interrogerai trois
ou quatre questions doivent suffire.
J'y consens, dit le père. Mais ne va pas lui dessiMer brusquement tes yeux.
Monsieur, reprit Servandoni, si je découvre que votre fils
est bon à faire un manoeuvre, je ne vous l'enlèverai point.
Pierre ne se doutait pas qu'il iût devant des examinateurs,
lorsquele chevalier Servandoni, commes'il eût poursuivila conversation commencéedans le jardin, se mit à dire avec sa votuMtite habituelle
Tu perdrais ta peine & me vouloir soutenir le contraire,
conseiller

ces hommes dont tu

ris, et que tu appettes mania-

ques, sont des êtres pnvitigies comme tes poëtes. Non, ce n'est
pas en vain que la nature leur soume le désir de reproduire,
avec d'autresmoyens que la parole, tes émotions causées par la

contemplation d'une belle chose. Celui qui, en regardant un joli
visage,des formesathlétiques ou élégantes, un ciel resplendissant,
une mer fnrienso, retourne chez lui rêveur et dévore d'une ardente envie d'imiter, par quelque procède matériel, ce visage,
ces formes, la lumière de ce ciel ou la fureur de cette mer,
est un homme au-desaus du vulgaire. Nous avons de reste des
soldats, des maçons, et mente des eonseuters, morblou Donnez-moi un de ces enfants amoureux du beau, et jo lui ensei.
gnerai un langage exact et Më!e qui ne parle qu'aux yeax, un

art supérieur a l'éloquence.
Un tangage pour tes sourds-muets, dit le conseiller.
De grâce, mon père, s'écria l'enfant, laissez M. Servandoni achever sa pensée!
Sois tranquille, mon garçon, reprit Servandoni, jeté développerai ma pensée avec tous les commentaires que tu souhaite-

tu serais, par hasard, un de ces fous dont
ton père se moque, et que j'estime particulièrement?
Je n'ose l'espérer, dit Pierre. Et cependant, ces émotions
ras. Mais est-ce que

dont vous parlez, je les connais ce désir ardent d'imiter les
belles formes que je vois, et de reproduire les grands spectacles
de la nature par quelque artifice, j'en suis obsédé.
Oui-da Eh bien, dis-moi un peu comment tu rêves à
l'image d'une femme charmante? Éprouves-tu l'envie de lui

dédarer que tu l'aimes et de la presser sur ton coeur?f
Non, monsieurle chevalier, répondit Pierre. n me semble
regarder une personne que je connais déjà, un visage ami dont
le souvenir se réveille dans mon esprit, et que je n'oublierai
plus. Quand ce visage charmanta disparu, je le vois encore partout. Il me poursuit et me tourmente comme un spectre. Mon

~BppBeeSniraitsijepeavaBeréerei&çoBBerdemcsBainsaB

ttM à son image. Je !o tenterais si tes remontrancoa do mon
p~K ae me d~tomraaient de ceMa Me eatMprise. Maigre tout
<!e qu'en en peut dire, je considère la chose comme poasiNo. H
y a près d'ici une tuilerie, oùl'on donne à la terre la ~rme qu'on
veut an moyen da fou. Masez-moimmier le sable & ma fantaide, et au !iea d'ano brique, je vous &Mi un homme.
Nous y 'mMa
N~mSmtif.

t~rd

8'~cna M. Servandoni en jetant au

père an

Un homme en terre 4e Mqm! dit M. le conseiller; quel
at&6Mx maaaeqmn

ce seNit!

–Peat-MM.ditKetM.
Cependant, jeune homme, reprit M. Servandoni, la Ma-

ieafestan tngFedientaeee~tiM.

–Lacea!ear!ditreB&nt,c'esHaMqnî tMdësespete. La
nature nous la montre & profusion, et je ne puis la M voler 1
Oh

je voudrais l'emprunter

ces nuages, o& le soMt couchant ëtale un nombre mM de nuaBees; je déposerais sur les
joues de ma mère le rose trais et tendre de la aant6; mais
avec le reste, je sauraisdonner A la pierre ou au bois l'apparence
&

de la vie.
Les sauvages ont de ces envies-là, dit M. le conseiller.
Ce sent, repondit M. Servandoni, ies pensées que

Pro-

méthée dut avoir avant de voler le bu eNeste maisrasatre-toi,
eonseuter, je ne vois pas encore de preuve certaine que Pierre

soit un grand artiste. On peut avoir reçu du ciel le don de
rimer, et faire des vers détestables. On peut éprouver le besoin
d'imiter ta nature et n'être qu'un plat copiste, sans discernement et sans t[oût. Réponds & ceci, jeune homme Quand tu
auras tabnque <ae image de pierre où d'afgBe; qaand tu

auras diMimaM la matière soua une coucho do couleur, ce son
toujours, comme le dit ton père, un matmcqaia inanimé.
Et qui m'empêchera, répondit l'enfant, de racheter t'im"
mobMité <te la matière par une perfectionde formes aa-dasaus do

ta nature ? Je ne connaispoint d'hommequi n'ait

quelque défaut

dans le visage ou la taiMe. Le mien n'on aura pas; et si mes
mains M réussissent point & le faim te! que mon esprit raufa
conçu, jo Jo briserai; je recommencera mon ouvrage, et je Ouirai

par atteindre mon but.
L'ideat! B'ecria Servandoni. Mais comment haMUeras-tn
ton homme de pierre?
Serait-ce la peine de le faire plus beau qu'un être vivant,
si je le cachais sous des vêtements? Je ne rhabillerai point, et
les autres hommes auront l'air, en passant devant lui, de ne
point oser montrer les difformitês de leur corps.
Cependant, reprit Servaudoni, parmi les ajustements, H
y en a qui accompagnent bien un visage, ou qui sont favorables

aux beUes formes.
Sans doute, répondit Pierre. On pourraitchoisir des ornements avec le goût que déploie ma mère lorsqu'elle arrange
des neurs dans un vase. Mais il n'en faudrait user qu'avec sobriété.
Encore un mot, dit M. Servandoni n'as-tu jamais composé dans ton esprit l'image d'un héros de l'antiquité ou d'une
9
personne célèbre?
Ds sont tons la, repondit Pierre en se frappant h front.
Du moins, tous ceux que j'aime. Ah 1 je voudrais épouser une
femme douée par les fées d'une féconditéprodigieuse, et qui mtt

<n monde tout ce cortège de grands hommes, de héros et de
MiM jaunes Nues qui se promène dans ma tête t

M. StMMdea! saisit le jewM homme daa9 ses bM9,

et, !o

soulevant de terM imp<!<ueMaemeat
Je te donnerai cette femme que ton Maar appelle, dit-il;
je te marierai avec elle, et Je vo~e union aMÛta le cottage
HM que rive tun génie. Viens avec moi. Je te conduirai près
de cette beauté mystérieuse, <<mjn)tM fécondeet teajoaM~ergo.
Ta Men-tamee a M nom c'est la Peinture.

III

M. Servandoni avait apporte une caisse contenant plusieurs
petits tableaux de lui, qu'il considérait comme de bons ouvra.
ges. n nous mena dans sa chambre et posa ces tableaux sur une
table, appuies contre le mur.
Regarde, mon garçon, dit-il & Pierre. Ce sont des trumeaux que j'ai faits pour M. le maréchal de Richelieu. Cela
m'est bon qu'à mettre sur des portes.

Les deux trumeaux représentaient des bergers assis sur
l'herbe et folâtrant avec des bergères, au milieu d'un paysage.
Les sujets rappelaient le genre où M. Wattean avait exceue.
n me parut que ce devait être de la peinture fort belle. Mon
deve, en contemplationdevant les deux toiles,fronçait les Mur-

cils et dévorait du regard ces Bgurasgracieuses. Jo m'attendais
à quelque explosion de joie ou de surprise. Il ne changea poiht
do visage, et murmura tout bas
-Grand Dieu Qu'il doit être ditHeile de fairo ces choses-là!
Et M tournant vers te chevalier Servandoni
–Mon ami, poursuivit-il, comment ces ouvrages ont-ils pu
sortir de la main d'un homme! Par chant< dites-moi quels
moyens, quels instruments vous cmpby z.
Ah repoadit le chevalier, tu es impatient. Bon eeh Je
ne te laisserai pas iaxgnir. Tu vas coanattre tes ustensiles et les
moyens. Vois-tu bien cette toile encore intacte? & défaut de
chevalet, nous la mettrons sur la table. L'attirail du peintre

n'est pas aussi considérable que tu le penses. Tout peut teaif
dans cette bo!te.Regarde*moi faire. On trace au crayon blanc le
dessin d'une tête, comme ceci. On crevé sur une palette ces
petites vessies qui contiennent toutes sortes de couleurs.
Avec les pinceaux on mélange, en embrouiueces couleurs deux
à deux, trois a trois; on cherche, on essaye, jusqu'à ce qu'on
trouve les tons que l'on désire composer; et puis, on imite la

chair. et puis les ombres. etpuisladp~i-teinte. et

on donne

ainsi cette apparencetrompeuse, cette rondeur appeléele modèle
qui met certaines parties en relief en éloignant certaines autres. et puis l'on a déjà l'ébaucha d'une figure.
La mam de bi. Servand"ni, presque aussi prompte que sa
parole, exécutait chaque chose à mesure qu'il en donnait l'Ntplication. La toile cnrit d'abord un assemblage tonfus et désordonné de couleurs diverses, e& l'on ne distinguait rien en l'exa.
minant de près mais, en nous mettant & distance, nous vimes
_ortir de ce chaos une belle et grave tête de vieillard plongée
dans l'ombre et dont am rayon de lumière venait ëdairet le

Août. Ce M alors quo t'emotion taittit etoutfër mon eMve. B
se jeta éperdu dans tes bras de M. Servandoni.
Je comprends a'ecria-t-ii tes larmes aux yeux. Avec de
telles ressources, tout est pMsibte. Ah si l'on m'eat appris
cela plus tbt
Comment, demanda M. le conseiller, est-ce que voua
auriez entrepris de peindre en secret, malgré ma défense!
q
Je vous l'avouerai, mon père, repondit le jeune homme.
J'ai tenM par des moyens grossiers et insuffisants de reproduire des figures sur !e papier.
Voyons, dit M. Senandoni. Voyons tes essais, mon gar-

ton. Jesaurai&pretni!ro vue

ce que

tu peux espérer de MM

najeaf.
Quel fut notre étonnement lorsque Pierre tira d'un grenier
ou it tes tenait caches plus de vingt dessins & ta plume, entttminés avec du charbon, du rouge de brique et d'antres couleurs
uuTt avait empruntées aux muraiHcs Ces espèces de pasteb
barbares étaient composés de tons crus d'un aspect désagréable
et te dessin, d'une na!vete enfantine qui Messdt tes règles de
la perspective en maint endroit, eveitta tes sarcasmes de M. te
conseuter. Mais M. Servandoni s'eena d'une voix emphatique
Les ignorants sont bien heureux de trouver là des fautes
assez grossières pour qu'etles tenrsantent aux yeux. Les paysans
qui ont vu Gio~e charbonner sur une tombe ont ri aux dépens
de ce pâtre indolent qui négligeait ses moutons. Pierre, mon
enfant, tu es un petit Giotto. Prends courage, car je serai ton

Omabuë.
MaîtreNicolas a nSsoa, dit Marceline. Ces dessins revêtent
âne intelligenceet un sentiment des arts qui échappent au vut~aire. Men S!s est un peintre! Viens m'embrasser,cher entant.

(M, reprit maître Nicolas, embrasse ta mère, jeune
homme, c'est d'ette que tu tiens ce MM et précieux instinct qui
fera ta fortune et ta gloire. Et moi, semblable à Ubatd, j'écarte
les ténèbres qui t'enwtoppaient, et je te ois, comme au va!t!ant
Renand:

?.

Quai toano, 0 qaat lotago h* si sopita
La taa vtrtatc

Mais le

enNn et tu sors de taMthafgie;
nous allons battre tes inBdeies et prendre d'assaut Jérusalem.

sopp se dissipe

C'est moi qui préparerai tes armes.
M. Servandoni, mattre en sculpture, architecture et mécanique autant qu'en peinture, savait toutes sortes de métiers.
n fabriqua deux ehe'ndeta mieux et plus ~ite que le menuisier de Langrme. C'était un spectacle intéressant que do voir ce
grand artiste supplier par son industrie aux instruments qui lui
manquaient. Pierre l'aidait en ouvrier intelligent. Ils confectionnerent dans une matinée t'attirait nécessaire A deux peintres et
changèrent en atelierla chambre de mon élêve.
Ne perdons pas de temps, disait M. Senandoni. Tu as
quinze ans, mon garçon, et à ton âge j'avais déjà mis sur le
papier ou la toile, une armée de personnages. Prends ces crayons
et ces pinceaux. Imite-moi comme tu pourras. Je corrigerai;
je retoucherai tes essais. Tu sauras bientôt les petites ruses,
les procédés, tes abrémattons.
Pièce se mit à l'ouvrage avec une passion incroyable. !t copia la tête de vieillard de M. Servandoni, et quelques figures
des trameaux, trës-impartaitementpour la première fois, beau-

coup mieux & la seconde. Ses dessins, qui traient d'abord la
raideur qu'on remarque sur tes laques de Chine, gagnèrent
beaucoup en souptesse et en grâce. Quant aux coulovrs, il
paraît que ce jeune homme mauifesta de grandes dispositions
a tes manier, car le chevalier Servandoni dit en regardant une
ébauche si confuse que je n'y sus rien demeter
Voita ce que j'espérais; il est coloriste C'est une qoatitë
qui ne s'acquiert point par l'étude, tandis qu'on apprend toujours le dessin avec de la patience et de l'application.
Pendant huit jours, le maître et l'écolier ne bougèrent de
leurs chevalets. Souvent, après une séance de quatre heures,
lorsqu'on les appelait pour dtner, on tes trouvait, tes yeux hors
la tête, le sang aux oreilles, peignant ou dessinant avec une espèce de Cevre. !ts y revenaient après le repas;

et, quand la nuit

tes arrachait à leur travail, ils ne le quittaient que pour disserter
jusqu'au moment du coucher. La conversationde M. Servandoni.
mêlée d'anecdotes, de récits de voyages ou de descriptions, of-

Mt alors un attrait charmant. Un soir qu'it nous avait divertis
en nous racontant quelques épisodes de sa vie d'artiste, le chevalier dit à son élève

te dissimule point, jeune homme, qu'avant de mener
cette vie-H, il faut te résoudre à étudier longtemps et à monter
tous tes degrés de t'echette sans en omettre un sent, car tu te
Ne

ressentiraiscruellement plus tard de la moindre négligencedans
tes commencements. Nous goûtons ici tes loisirs des vacances.
Je t'ai laissé barbouiller & ton aise pour juger de tes dispositions. A présent, je tes connais nous allons songer a an!ro
chose. Je t'emmènerai à Paris avec moi. Tu auras la bonté
d'oublier tout ce que tu viens d'apprendre et de travailler sur
–MMNeaBx frais avec metheae. TaaessiMmsdesBezetdesbeB-

?

chea comme ua bon bourgeois. Seulement, je serai
pour te
menerau gatop. M to faudra trois ans de courage et de docilité.
Au bout de trois ans, tu auras la bride sur le cou, et, s'il te
ptatt de mettre en scène, sur mm toile de vingt pieds, MHM-

date, AtemndM ou Cesaf, je ne m'y opposerai point
M. le conseiller éleva des objections au départ de son Ns;
mais Servandoni ne prit pas même h peine de réfuter ces objec~oas. Cet homme impétueux exerçait un ascendant auquel on ne
résistait pas et, d'<aitemrs, Maree!ine t'appuya de toutes ses
forces, en répétant avec M que Pierre devait être artiste, et
qu'on ne pouvait fa&e tes choses & demi.
Vous le voulez tous? dit le peK eh bien, qua la responsabilité en retombe sur vous, et s'il arrive malheur, ne vous en
prenez qu'a vous-mêmes.
Que craignez-vous? dit Marceline. Est-ce l'antique prédiction de famille à laquelle j'ai saerine mes goûts? Les ordres
de mon pem ont saB à m'eearterd'un art que j'aimais pensezvous que je puisse aujourd'huimanquer à mes serments, lorsque
la vie, le bonheur et les succès de mon Sis dépendent de moi?
En vérité, monsieur, après m'avoir connue ntte respectueuse et
épouse docile, vous pourriez me faire l'honneur de me eroim
mère tendre et dévouée.
Je ne doute pas de vos sentiments maternels, répondit le
<onsei!ier;je me borne & vousrappeler t'abîme sur lequel vous
marchez, car, maintenant que mon Ns a passé le Rubicon, il
est perdu si sa mère vient à toucher un pinceau.
Le lendemain, Marceline suivait des yeux tous les mouvements de Pierre qui copiait une figure académique improvisée
par M. Servandoni. Tout à coup e!!e se mit à applaudir en s'e<rNnt

C'est ainsi que je &rais si je pouvais peindre H me
Mmb!e que je travaNe. Je peins 1 Je peins par les mains do
mon <Hs! Na craignez plu tien, monsieur le conseiller; il ne
m'en faut pas davantage, et jamais je n'éprouverai l'envie do
toucher M pinceau.
Tandis que Pierre était à son chevalet, sa mère appuyée sur
le dos d'an fauteuil, l'encourageait constamment da regard et
de la voix
Oh! que j'ai trouvé une bonne nuance t dirait- e!!e. Que
j'ai bien fait le dessin de ce bras! Voyez donc, monsieur le
conseiller, comme mon travail avance, comme mes progrès

sont rapides. Voita une tête qui m'a donné bien de la peine1
Et le conseiller M-meme, commençant à se rassurer, disait
souvent à sa femme d'aBer peindre avec M. Servandoni ou bien
B lui demandait en riant quel morceau eUe avait copié, de quelles
couleurs eiie s'était servie, et si eNe était contente de la séance
& quoi elle répondait aussi seriensement que si véritablement la
peinture de son CIs eût été son ouvrage.
Un matin que mattre Nicolas préparait les parties pour tailler
de b besogne & son élève, M. le conseiHe'' lui frappa sur i'épaute d'an air sombre

J'ai dans un coin, lui dit-il, quatre tableauxappartenant à
ma femme, et que j'ai condamnés à mort. Avant de les livrer
au feu, je désire te les montrer.
Dans un angle du jardin était une vieiHe tourelledonti'abora,
encombré de ronces, prouvait qu'on n'y entrait pas une fois par

an.H fallut dégager à coups de serpe le perron et les portes des
épines et des orties qui détendaient le passage. Une obscurité
complête régnait dans la tonreNe. M. le conseiller ouvrit une
hcMne, et tira fuM a<moire quatre tableaux qu'il plaça sae-

eessivement sous le rayon de lumière qui pénétrait dans la
chambre. Le premier de ces tableaux Kprésentait une scène de
meurtre. Deux soldats, ptôses dans une rivière jusqu'aux genoux, en&acaieat violemmentdans l'eau un homme vivant encore
et qui se débattait entre leurs mains. On ne voyait point la tête
de cet homme, mais la contraction des membres exprimait asMz
son agonie. La lueur d'un incendie éclairait le fond du tableau.
Sur le bord de la rivière était assis une espèce de diable, qui
péchait à la ligne commepour rai!!er par sa tranquillité l'horreur
de la scëae. Cet ouvrageavait apparemmentbeaucoup de mérite,
puisque M. Servandonis'écria
–Cuette imagination quelle onginatité! quetteexécuMon!1
quelle main de mattre Tu n'as pas besoin, cher conseiller, de
me nommer fauteur. On ne peint plus ainsi de notre temps,
même en Hollande. Je ne m'étonne plus que les vieUtes femmes
aient pris ce gauhrd-H pour un sorcier. Tu n'auras pas la
barbarie de dH-aiM ce cheM'oeuvre 1
La sentence est prononcée, dit le conseiller. Celui qui a
joué avec le feu périra par le feu. Puisque tu connais l'auteur,
je ne le nommerai point. C'est avec ces peintures révoltantes
qu'il a su attirer sur nous la malédictionqui nous accable. Mais
passons à la seconde génération, et regarde l'ouvrage du Ns de
ce maître maudit.
M. le conseiller nous montra un tableau plus petit que le premier, et qui représentait encore une scène de nuit. Dans un
site pittoresque et sauvage, éclairé par la lune, trois brigands
attaquaient un voyageur à coups d'épée. Le voyageur, qui avait
sa chemise tachée de sang, détendait sa vie en désespéré; mais
<tn cinquième personnage se glissait demém lui et achevait traîtreusement ce malheureux en lui coupant le jarret. Des ombres

fantastiques sortaient leurs tètes du milieu des feuilles et regardaient ce guet-apens nocturne.
Admirables caprices, murmurait M. Servandoni.

Digne

ils d'un tel père!1
Et que penses-tu de la Me de ce peintre? demanda le
conseiller; n'est-ce pas un aimable esprit, comme son père et
songnmd-pere?
Le troisième ouvrage était une ngure d'homme de grandeur
naturelle. Le visage, edaM de bas en haut par tes dernières
clartés d'une chandelle près de s'éteindre, souriait sardoniquement. La main droite, étendue, semblait hésiter entre trois
objets poses sur une table un pistolet, un poignard et un
verre à meitM plein d'une liqueur jaunâtre. Une horlogemarquait
trois heures.Nous demeurâmeslongtemps en silence devant cette
agure sinistre.
Cela est fort moral, dit ennn Servandoni, parfaitement
imagine pour dégoûter du suicide; magnifique peinture, d'au-

La grand'mëro de Marceline était une femme supérieure,
artiste et philosophe à la fois. Cela est beau comme unGherard
de la nuit.
Voici maintenant l'ceumo du père de ma femme, dit le conleurs

seiller.

Sur la quatrième toue, nous ~mes une éruption de t'Etna
d'un effet terrible. Un fleuve de feu descendait sur une ville
située à la base du volcan; les habitants s'enfuyaient en désordre.
Ainsi unit la chronique de la -famille de Maree!iM, dit le

conseiller. Si elle ne contient pas un cinquième chapitre aussi
sombre que les précédents, c'est mon innenMe volonté qui nous
a préserves de ce malheur.

Tu ne btMeras point Ma belles choses, dit )1. Servandoni.
M'en empocherai, dussê-je to dénoncer & M. d'Atgenson.
Je ne travaillerai pas aujourd'hui. Ces peintures m'ont troublé.
Impuissance dissipation folios déjeunasse! fatal besoin d'a~ent) que ne suis-je ne dans le temps des mœurs simples t
Belles momrs et belle simplicité t fepondit le eonseiNef;

M vois-tu pas que ce sont !a des œuwes perverses? ne t'a~e
pas dit la pa~tien et la Cn déplorable de leurs auteurs1
–Ah! les ~enx ma!tMs! répétait M. Servandon!. Les ~ieux

maîtres! puisque cette journée est perdue, raconte-noua !'Msteire de ces quatre geaeratmns de peintres; car tu ne m'en as
jamais par!e qu'a bâtons rompus.

Je n'aime point à raconter cette lugubre tegende, dit le
conseiller; mais je vous la terai lire. EUe est tout au long sur
parchemin.
De rarmoire ou il avait remis les tableaux, M. le conseiller

tira un rouleau de parchemin qu'H nous donna.
Venez, me dit Servandoni, repaissons-nous de contes de
nourrice. Enfermons-nous dans votre chambre, et tandis que
vous me ferez lecture de ce morceau, je dessinerai des croquis

sur les scènes que nous y trouverons.
La chronique de famine de M. le conseiller étant restée en
ma possession, par suite d'événements qu'on apprendra tout a
l'heure, je la joins au présent manuscrit comme un edaireissement et une addition nécessaires à l'histoire de mon élevé
Nous montâmes dans ma chambre. M. Servandoni prit ses

crayons, et je commençaila lecture de ce qui suit.
Le parchemin origtMt se tronmit, en
".daM le dMsfer dit !aMB de

K.

eM, à la

pa~e Mttmte,

IV

LÉGENDE

Jean et Pierre avaient perdu leur pète quand leur arriva cette
aventure. l!s étaient tous deux sur le parvis de la cathédrale
~'Anvers où Ruhens ~mt passer. Ce grand mattre, aussi jeune
qu'eux, etmt déjà fameux dans ruBiwts entier. Comme B avait
cuï parler des ouvrages de Jean, B s'approcha de lui d'an air
bienveillant, et lui dit ces paroles
Mon ami, j'ai été tout emant dans l'atelierde ton père.
Il m'a donne des encouragements s'il te p!a!t de venir chez
moi, tu me feras phisir. Je sais que tu as de grandes disposi-

tions pour la peMMare. Il me faut des aides je t'emploierai.
Ayant dit cela, le ma!tte salua de la main les deux jeunes
SSM tmec aae gt&cc adaaraMe, et Na'Kmta sur sanche~L Jean

<t)NerM le M~rdetent partir avec des pensées fort dKMrentes.
Le premier, qui portait sur son visage la candeur et ta honte de
son âme, se sentit enm & l'idée de fréquenter chez le plus
illustre maKre qui fat en son art. Des larmes d'attendrissement
couMMnt de ses yeux. Au contraire, le second fit une mine
sombre, et, jetant un regard de cote sur la cheval de Rubens,

murmurait des paroles où perçait la jalousie qui lui déchirait
!e cœur. Les deux frères se séparèrent ensuite. L'aïne alla reprendre ses pinceaux, et le plus jeune courut cacher au fond
d'une taverne sa honte et son envie. Le lendemain, lean ne
manqua pas de se rendre chez Rubens, qui !e traita en eonMre,
et !e pria d'ajouter sur Mn de ses taMeaax quelques neurs
M

car ce jeune homme savait peindre surtout les guirlandes et les
paysages. N s'acquitta de ce travail avec tant d'habileté, que
le maître et ses élèves l'accablèrent d'etoges. A !a chute du
jour, il revint ivre de plaisir et d'espoir dans la petite maison
qu'i! habitait à peu de distance de la place do Meer. Pierre n'était
point encore de retour au logis et ne rentra que fort avant dans
la nuit.
Pendant plusieurs mois, tes deux Mres vecafent ainsi sépares, ne se voyant presque point. Jean travaillait assidûment
chez Rubens. B ajoutait des ornements aux tableaux du mattre
et n'avait point d'~ga! pour la peinture des fleurs, des arbres et
des jardins. Bientôt il fut dedare mattre à son tour. Rubens
lui donna raccoMe, et après cette cérémonie on servit un repas
que le vin et tes chansons payèrent. Le comte de La!ain et
d'antres seigneurs français, qui étaient du festin, aimaient et
protégeaientles beaux-art!. Us commandèrentplusieurs tableaux
à Jean pour honorer sa maitrise. La meilleure compagnie do

Fhndres venait chez Rubens

elle suivit l'exemple des sei-

peurs français.

Le nouveau maître reçut de tout ce monde des

louanges et des florins d'or. Jean, qui avait une passion d'enfant
pour les belles étones, s'babilla magnifiquementavec do velours
et do la soie. Pierre le voyant un jour en équipage de gentilhomme, eta son bonnet de laine
Monseigneur,dit-il, si vous avez besoin d'an estafier ou
d'un coureur, je sollicite l'avantage d'être A vous. M faut du domestique à une personne de votre qualité. Je brosserai votre
velours avec io respect que je vous dois.
Ne parlez pas ainsi, mon frère, répondit Jean; au lieu do

me railler, réjouissez-vous de mon bonheur. Puisez en ami dans
ma bourse et habillez-vousde velours, si tel est votre plaisir.
Non! s'écria Pierre avec plus d'amertume; ~ceta n'est pas
fait pour moi. Puisque je n'ai point de génie, je retournerai
dans mon village, que je n'aurais jamais dû quitter.
Ce n'est point le génie qui vous manque, répondit Jean,
mais bien le courage et l'amour de l'étude,
Maltre Cooninxioo, répondit Pierrem'a dit cent fois e Tu
ne feras jamais rien. e 11 avait raison. Je suis bon à mener
paître les vaches. A h charrue c'est la que je vivrai en pTix,
et n'essayez pas de m'en détourner, de peur que je n'embrasse
!a profession de voleur de grands chemins.

s'écria Jean, tu voudrais eNacer les autres
en scélératesse, à défaut de talent. Étouffe ces passions basses;
travaille, te dis-je, et l'envie se transformera dans ton coeur en
noble émulation. Je t'en conjure, reprends tes pinceaux; viens
travailler avec moi. Si ton orgueil est chatouilleux, enfermonsnous ensemble on ne verra point tes études.
Vous voulez me faire trop d'honneur, monsieur; j'ai là-bas
Malheureux

de joyeux compagnonsqui m'attendeat au cabaret, et qui n'ont
ni maîtrise, ni manteau de velours.
Pierre laissa son MM ssauMM pour aller dan aaa taverne, jouer aux des et faire la débauche avec des coqams. n y
bavait encore quand l'horloge de la cathédrale sonna le eadHom
de minuit. Au dernier soa dea cloches les ~Mdeas qui hmtaieat
h taverne sortirent «B a un. Pierre demeurait seul en face d'nu
broc vide dont les ftuneea avaient passe daas sa tête.
Ne pouvant se résoudre S rentrer cheitM, tanta craignait
tes conférences aoetames avec sa conscience, il demanda du
papier, tira de sa poche un crayon et se mit & dessiner de souvenir une guirlande fort Me eemposee par son MM. L'Mte!lier, qui m'osait t'interrompM, posa devant lui un nouveau broc
et ferma doucement la porte. Les verrous étaient poussés, lorsqu'un coup violentheurta la cMiure en faisant résonner tout ie
cabaret. Un homme d'une haute stature, vêtu a la mode de
Hollande, entra d'un pas solennel. Cet etranger prit un escabeau

et s'asseyant & J" même table que Pierre, conside~Ie dessin
en silence, tenant d'une main sa canne & bec de corbin, et de
l'aube caressant sa longue barbe.
Vous dessinezfort bien, jeune homme, dit l'incomm, mais
cette guirlande n'est pas de votre invention. Je reconnais l'ouvrage du peintre incomparabledes jardins. On parlait hier de lui à
BmxeBes chez le cardinai gouverneur.
La renommée de mon Mre va-t-elle déjà si loin? demanda Pierre.
E!!e ira un de ces jours à Madrid. Et d'eù vient que vous
ae suivez point tes traces d'un a!ne si vertueux!

Je suis paresseux, joueur, ivrogne et libertin.
Qu'importe!les doublons d'Espagne et tes louis de France

sont justement neecsaaiMs à qui veut jouer, boire et donner
aux femmes.
Sans doute; mais pour vendre des tableaux, il faut qu'ils
soient beaux, et l'on ne fait point de beaux ouvrages sans le génie
et l'étude. Je déteste l'étude et jo n'ai point de génie.
Ce sont les peintres vulgaires, dit l'inconnu d'uno voix
éclatante, ce sont les esprits bornes qui rampent dans la poussière scolastique. L'étude et l'imbécillité marchent de compagnie. Tirez des lignes, comme un diarpeatier; grattM a petits
coups un panneau de bois ou une toile; mettez timidement le
bout du pinceau le plus nm dans le cinabre et revenez à dix fois
sur une teinte que votre œM veut imiter absolument. Je vous
donne six mois de cette vie-là pour devenir une brute. Celui qui
façonne son œuv~o et s'appesantit sur les détails, comme un
ouvrier penché sur sa lime et son étau, ne mérite pas le nom

d'artiste.
Quelques esprits rares, répondit Pierre, devinent les secrets du métier et naissent aussi savants que les maîtres. Je ne
suis pas un de ces hommes favorises. Tout est facile à malMre~
tout a bien faire est difueile.
Voilà où gît l'erreur reprit l'inconnu. Ce qui est impossible aux uns, ne coûte aux autres nulle peine. Mais si tel est

votre sentiment, tant mieux! je n'insiste point. Copiez donc des
neufs et des brins d'herbe. Surtout n'auez pas oublier une etamine, et comptez bien le nombre des pétales.
Ne vous moquez point de mon frère, dit Pierre en frappant

sur h table. Lorsqu'il compte les pétales d'une Benr avec la
joie d'un enfant, lorsqu'il Mmit de plaisir en foulant aux pieds
un gazon fleuri, et qu'il regarde, plonge dans une douce rêverie,

les balancements des peupliers au sMBe du vent ou les gerbes

eaptMeusea d'au jet d'eau, c'est la poésie qui toi parle, c'ost la
peinture qui l'attire. Cette vit~iaite de l'imagination, cette
Naïveté d'Ame font la force et la grandeur de l'artiste.
Et vous ne les avez plus? dit l'etMnger avec satisfaction.
Hetas! je les ai noyéesdans les excès, dans l'ennui, le dégoût et l'oisiveté.
Que diriez-vous, jeme homme, si je vous oNhis un moyen

sûr de retrouver cette sifgiaM de l'imsgination, cette ooSvete
d'Ame que vous et~ez à votre MM; ou plutôt, que me donneriee-wus si je vous rendais, au lieu de ces trésors perdus, un
talent tout opposé à celui de Jean, mais plus Meend et plus
beaa?
Je vous donnerais, repondit Pierre, cette chaussure ecnMe
qu'on appelle la vie, et que je trame misérablement, pour en disposer A votre gré.
L'inconnu se leva, fit k tour de la satte à pas lents, et, s'appuyant contre un des lourds piliers qui soutenaient la voûte du
caveau, il se tint debout dans l'ombre, tes bras croisés et les
yeux nxes sur le jeune homme. Pierre eut un frisson en voyant
de loin ses yeux briller comme ceux des loups et des oiseaux
de nuit.
Ëcoute-moi, ditle personnagemysteneux connais-tu rien
d'insipide comme ces tableaux d'églises, qui traitent cent fois le
même sujet? Regarde ce qu'ont fait les Raphaël, les MichelAnge, les Correge, les André del Sarto. îfest-ee pas éternellement la même chose Une Vierge portant un en&nt sur ses
genoux? Je connais quatre cents Saintes Familles également
belles, cent cinquante Fuites en Egypte, six-vingts Pentecôtes et
autant d'Assomptions.Quant aux JEcee.BOmo, le diable n'en sait
pas le nombre puisque je l'ignore. Combien de fois ces bros-

MON de toHo ont-Hs &it voyager les trois rois mages? Il n'est

pas jusqu'au pauvre baudet qui porta sur son dos le triomphateur de Jérusalem, dont ils n'aient eopM avec respect les longues oreilles.Ce n'est point par la variété que brillent les inspires
de la religion. Ils ont bientôt montrê le fond du sac. Tes compatriotes, les Flamands, ont eu le bon esprit de chercherfortune
ailleurs que dans la métaphysiquedu Nouveau Testament. Ils ont
peint !a réalité qu'ils avaient sous les yeux. Mais de leur simpUdte à la platitude, la distance n'est pas d'une palme. Veux-tu
représenter comme eux des casseroles, du gibier mort, et jusqu'à des épluchures de carottes? Je t'ouvrirai un monde immense, riche, inépuisable, ou tu deviendraspossesseur de trésors
toujoursvariés. Tu n'auras point d'e(~t en ton genre,.et tu seras
omo d'un sobriquet à jamais célèbre.
J'accepte la proposition, repondit Pierre.

Ta main dans la mienne en signe de consentementvolontaire.
Trois pas de ses longues jambes suMrent à l'inconnu pour
traverser le caveau. Il saisitla main que lui présentait Pierre, et
pressa cette main avec tant de force que ses ongles entamèrent
l'épiderme. Le jeune homme dissimula sa douleur par une contenance impassible.

Tn m'as oBert ta vie, dit l'étranger, pour prix du génie
que je te' vais prêter. RenouveHe cette promesse sur ton âme
et ton sang.
Sur mon âme et mon sang, répondit Pierre, je vous donne
ma vie.
C'est marché conclu. Tu es mon peintre ordmaiM.Je t'avertis que tu mourras comme et quand il me pMra.

Msqo'M faut nnir par la mort, peu m'importe quelle sera

la mienne.
Je t'avertis encoM que si ta as des enfants et des petitseman~, tu leur b'ansmethm avec le génie de la paintaM t'obligation de travailler poar moi.
Que mes descendants s'anangent comme ils pourront.
Viens je t'ouvrirai & n!Nt)mt même une porte séante
du temple des arts.
L'incomm, sont du ieaM homme, sortit de la taverne,

et

cotmaBt son compagnon d'an pan de son ht~e manteau, B le
prit dans ses bras. Pianre entendit an sitBement a~c. Un froid
mortel pénétra dans ses ~nos. n perdit la respiration, et quand
t'etrangerle remit à tene, ehmrdi et haletant, il se trouva dans
un faubourg d'Angers, en face d'une maison incendiée. Le toit
de cette maison venait de s'abîmer, et tes flammes s'Nevaient
A une grande hauteur. Des meubles brMs, des hardes et des
ustensiles gisaient pNe-mê!e au milieu de la rue. Les cloches do
l'église voisine sonnaient le tocsin. Les habitants du faubourg
poussaient des cris déchirants, et quelques figures de soldats,
edairees par les lueurs de l'incendie, immobiles et la hallebarde
au poing, regardaient sans s'émouvoir les progrès du feu.
Grave ce tableau dans ta mémoire, dit l'inconnu.
Je ne l'oublierai jamais, répondit Pierre.
Nous en allons voir un autre non moins digne de tes pinceaux.
Le voyageur mystérieux jeta son manteau sur la tête de
jeano homme et remporta de nouveau. Un silence profond régnait dans le Heu où il s'abattit. Pierre, assis sur un tertre,
vit en face de lui deux potences. A l'une était pendu un cadavre
tout frais couvert de la robe des snppMés. L'autre portait un

sqMhtte presque entièrement desséché. Deux gros oiseaux poses
aartes gibets semblaient méditer au clair de h lune sur la barbrio de la justice humaine.
Te souviendras-tu, dit MnMBM de cette scène mélanco-

B~e?
De longtemps eUe ne me sortira de l'esprit.
Partons donc pour d'autres contrées, et cette fois, considere attentivement les objets qui vont s'offrir
yeux, Nul
homme sur la terre n'a pu les conna!trejusqu'à ce jour.
On ne sait point ce que vit Pierre a ce troisième voyage.
Quoi que ce fut, d'ailleurs, il m'eut pas la force d'en supporter
le spectacle. n perdit connaissance, et pendant son évanouisse-

tes

ment, it entendit son compagnon M souftler ces mots al'oreiUe
Tu es à moi. Tu es mon peintre ordinaire. Songe à tes
engagements. Adieu, Pierre Breughel 1
En reprenant ses esprits, Pierre Breughel se trouva dans
la taverne en face d'un broc & moitié vide.
Voua, lui dit i'MteMer, une bonne heure que vous dormez à coeur joie. n e&t temps de gagner votre lit, monsieur
BteagheL
Ou saisie? demanda le jeune homme. Oa'est devenu ce
~cand diable qui regardait mes dessins?
Dn diable! repondit fMteuer enriant. C'était le bon bourgBtestre Verbneek, qui a fait sa &rtune dans les potasses et
tes hmtes de poissons, un personnageconsidérable du commerce
de cette ville, ami des artistes, généreux avec tout le monde.

ït ne &nt pas l'appeler un diable, entendez-vousMen? M. Yerbneck jouit de t'estime générale à Anvers et dans les Flandres.
-Dieu soit loué! murmura Pierre Breughel, c'était un rêve!

v

A quelque temps de ta, on parlait à Anvers des'frères Breughet, tous deux habiles en des genres opposés. Leur père, simple paysan, avait quitte la ehMfae pour les arts. H avait ex<~lê
dans la peinture des seines de village et des ehosespotesqaes.
Ses eonMres l'avaient sunMMBmeBreughel le Drote mais lorsque ses fils enrent acquis de la réputation, ce sobriquet fut
remplace par eeM de BrengheHe-Vieux. L'âme des jeunes gens
était appelé Breughel de Velours, non point, comme on l'a dit,
à cause de son goût particulier pour cette étoffe, mais à cause
de la douceur de ses compositions et de la grâce délicate de
son pinceau. D aimait à repr&Ntterde riants jardins, des visages
épanouis et des gens heureux.

Le plus jeune, au contraire, ne se plaisait que dans les scènes

lugubres ou terribles, telles que meurtres, embuscades, exécutions, incendies,inomMons.Lesbrigands, les assassins, tes bourreaux étaient ses personnages favoris. Un crime ne se commettait
pas, un malheur n'arrivaitjamais sans que Pierre Breughel pa.
rât sur le lieu de la scène, recueillant des informations, pre-

nant des notes et crayonnant tes traits des acteurs. Quand les
tambours ou tes cloches réveillaient tes bourgeois et leur annonçaient une catastrophe, Breughel se levait précipitamment et se
rendait l'appel, non pour porter secours, mais pour observer.
Souvent on le voyait, à cent pas d'une maison en feu, dessinant d'une vitesse incroyable, entre deux valets qui l'éclairaient
avec des torches. Plus d'une fois, il pensa se noyer dans tes débordements des rivières, et jamais on ne pendait un criminel
sans qu'il vint s'asseoir en face du gibet.
Comme si tes maux de ce monde ne sumsaient point a son
imagination libertine, Breughel le jeune peignait encore des
sorcelleries, des sabbats, des rondesnoctumes, des fantômes,
des cimetières peuplés d'ombres, des jeux ou des combats de
démons. U fut surnommé pour cette raison Breughel d'Enfer.
Ses tableaux se vendirent & haut prix, et, comme il en faisait en
quantité, il gagna beaucoup d'argent. Rubens admirait fort la
fécondité du jeune Breughel mais it estimait bien davantage la
correction parfaite et la pureté de Jean. Lorsqu'on lui parlait des
deux frères, il avait accoutumé de dire que le ciel inspirait de
meilleures choses que t'enter. Ce n'était point l'opinion de M. le
bourgmestre Verbueck, qui ne connaissait rien au-dessus des
ouvragesde Breughel le jeune.
Un jour, messieurs de l'hôtel de ville voulant acheter quelques tableaux pour décorer la salle du conseil, pensèrent d'abord
ma!tre Paul Rubens, pms aux fMrcs Brecghd. Bs vmrcnt un

matin visiter l'atelier de Pierre, situe près de la porte de Malines.
M. Verbueck, qui les accompagnait, leur vanta beaucouples
ouvrages qui se trouvèrent dans l'atelier, dont la plupart étaient
vendus d'avance, et il détermina messieurs de !a ville à Bxer
leur choix sur un tableau dont le jeune maître soumit le projet
à leur approbation. Citait une des vues des canaux de HoUande
par une Mirée d'Mver. La glace se brisait sous le poids d'un
traîneau, et l'on voyaitune &mil!e entière s'abimer dans un trou.
Dne sorcière, accroupie sous des broussailles, se réjouissait de
ce malheur et se chauBait les mains devant un petit feu où
br&laientdes os de morts. Parmi messieurs de la ville étaient de
sages vieillardsqui, tout en rendant justice au mérite du peintre,
dirent que ces débauches d'imagination étaient bonnes à
mais
orner le cabinet d'un curieuxplutôt qu'un edince puNic
M. Verbueck leur fit comprendre l'originalité du jeune mattre,
et les vieillards s'en rapportèrent au sentiment d'un homme
qui passait pour expert en madère de beaux-arts. Quand on eut
ûxe le prix du tableau, messieurs de la ville se retirèrent en
donnant des éloges au peintre. Le bourgmestre Vptbueck demeura seul avec BreugheL
Ces barbons, dit-il, ne se connaissent

rien, âne &is
qu'on les sort de leurs vieilles routines. Sans moi, ils allaient
peut-être vous commander un saint Basile eu une Adoration des
Mages. Ça mon jeune ami, vous avez fait du chemin en peu
de temps. Vous voilà un maître, et, si j'ai bonne mémoire, jo
vous ai vu sur le point de jeter le manche après la cognée. C'est
&

à mes avis que vous devez ce changement soudain dans votre
fortune. Vous souvient-il de notre rencontre au cabaret R?
Un mot à ce sujet! repondit Breughel. Veuillez me rappeler comment ~Smcet~tretba.

Le plus simplement du monde. Vous aviez trop caresse
certain broc p!ace sur la table et vous vous endarm!tes comme
un Mat entre deux phrases.
Ainsi, reprit Breughel, vous ne m'avez point mène en
m Heu où brûMt une maison, et puis en face de deux potences, et nnatement.
H se peut, interrompit, M. Verhueck, il se peut qu'une
maison ait brute ce jour-là. B se peut aussi qu'en discourant d'incendies, de pendaisons, d'accidents et de sorcellerie,
les bromMards de votre cervelle vous aient représenté toutes ces
choses à mesure qne je parlais.
Par pitié, s'écria BreugM, dites-moi la vérité. Êtes-

que

vous le bourgmestre Verbueck ou cdui
pense sans
oser le nommer î
Qu'est-ce qu'un nom? qu'importent ces deux syuahes
Verbueck? En mon cMteau d'Almacilla, près de Barcelone,
est une peinture d'Herrerale Vieux, qui représente le Temps
amuse par des jeunes Mes. La grande affaire en ce monde est
de bien vivre. Si don Juan d'Autriche m'eût êcoatê, il ne serait
pas mort empoisonné. Antonio Ferez a perdu par sa &nte les
bonnes grâces de notre dément souverainPhilippe H.
Monsieur le bourgmestre, dit Breughel, vous vous moquez

de moi, et vous avez raison.
Remettez-vous, reprit Verbneek. Demandez au premier
passant qui je suis, et reprenons notre propos. Nous disions,
t'autre soa, dans cette taverne, qu la peinture de religion ne
bien
fait que rabâcher. Cehme paraîtincontestable le génie
est un pauvre sire dont les États n'ont pas vingt lieues de ~rcmt, et sont presque déserts, tant on a de peine à y entrer. Le
~amaiM du maiesHephB vaste aesemp!M8:tous!et}oaM

<

ses frontières s'étendent et sa pepuMon s'accro!<. En vous
guidant sur ce beau territoire, ne voM ai-je point ouvert une
mine féconde, inépuisable ? 5
le vous dois ma réputation, monsieur Verbueck mais
en m'ouvrant !a voie ou je matche, me m'avez-vous pas impose
des conditions au sujet de ma mort future, et du sort de mes
descendants?q
M. Verbueck chanta d'une voix aigre
a H faut mourir mourir il faut. e Mon ami, poursuivitil en souriant, il y a tout Nou de croire que vous rendrez un
jour le dernier soupir, et que vos petits-en&nts seront exposés

à gagner des rhumes et des fluxions. Vous vous trompez en
disant que vous me devezvotre réputation. Vous étiez tout simplement un artiste cherchant son chemin, ne sachant à quel
parti s'arrêter. Votre père avait peint, durant toute sa vie, des
drôleries de mauvais goût et plus ridicules que comiques. Il
s'est avisé de mettre en scène des diables, et it n'entendait rien
à ce monde-là.Ses toiles sont bonnes & effrayer les enfants et
leurs nourrices. Disons-le franchement, le bonhomme Breughel
a voulu imiter Albert Durer, et il n'atteint pas à la cheville du
vieux maître allemand. Votre frère Jean tressait des guirlandes
avec un rare talent il faisait de charmants jardins mais après
tout ce n'étaient que des guirlandes et des jardins. Autre chose
fermentait sourdement et à votre insu dans votre imagination.
Cependant, ~are par ces exemples de famille, vous pensiez être
inepte, pour ne point réussir en des genres auxquels la nature

ne vous conviait pas. Ce n'est point assez d'avoir du génie, si
l'on ne sait bien pertinemment à quoi on doit remployer. Eh
un mot, il faut se connaître soi-même. Vous auriez sans doute
découvert quelque jour ce que vous daiez Mm. Je vo~ ai

seulement épargna les essais inatites. Continue: & peindre des
incendies, des carnages, des accidents et des scènes diaboliques. Je vous achèterai tout ce qu'il vous plaira d'intenter; je
prônerai vos oeuvres, je les répandrai dans le monde entier; car
vous êtes mon peintre ordinaire et ehM. Au revoir, maître
Breughel d'Enfer
Aptes !e départ de M. Verhueek, Pierre ne se sentit pas
moins agM qn'aMpatMani. Le hon~mestre semblait avoir
pris un maMn plaisir à augmenter sa perplexité, en refusant de
répondre à ses interrogations et en le laissant dans un doute
insupportable touchantleur entrevue nocturne. Cependant, lorsqu'il tenait ses pinceaux: il oubliait tes menaces et tes prédictions. II savait bien jouir de la bonne vie et des loisirs que lui
faisaient la gloire et tes BMratites des amateurs de peinture.
Le tableau du trameau perdu sous la glace fut un de ses meitteurs ouvrages.La viue d'Anvers en fit présenta cette de Bruxelles mais, par malheur, les gazettes d'aujourd'hui annoncent
précisément que les troupes de S. H. viennent de brûtert'Mtet
de ville de Bruxelles, et sans doute ce tableau aura péri dans
le bombardement, ainsi que beaucoup d'autres morceaux précieux, ce qui est grand dommage

En ce temps-là, Breughel de Velours partit pour un long
voyage, en compagnie d'autres artistes qui le menèrent jusqu'en
Italie, et ses amis ne doutèrent point que de la vue d'un pays
si beau, et de l'étude des maîtres tes plus célèbres du monde,
son génie ne dàt recevoir un nouveau développement. Pierre
Breughel ne voulut point rester en arrière, et se mit en mesure

m

Ce passage promre que l'auteur inconnu de cette chronique éettva!t
tCS!.

mais le commerce des gens heureux, !o doux
climat des congés mondienaha et les cheSt-d'oavre inspirds
par la piété n'étant point favorables au tour par~uMor de son
esprit, il partit seul et s'enfonça dans les ptaine" de t'AUemagBe. U visita le Holstein, la Pemenaue, la Courhado, qui
étaient alors des provinces presque barbares, et pénétra jusque
dans la froideMoscevie. On ne sait point le temps qu'i! demeura
dans ces pays mais il Masa des tfaces de son passage qu'on
retrouve t& et ?. Au boutde dix ans, il était à Leipsiek au moment de la foire.
Le négoce de toute l'Europe seyait ders ses maîchamaises
& Leipsick.L'Espagne, la France et i'ttatie,Men qu'elles fussent
fort éloignées, ne laissaient pas d'y expédier les productions de
leur sol et de leur industrie.Sur le vaste espace où est à cette
heure la promenade, on avait dressé des boutiques à t'usage
des marchands étrangers.On y voyait des armuriers de Tolède,
des parfumeurs de Provence, des libraires de Paris, des verriers de Venise, et jusqu'à des Turcs avec leurs étoffes inimitables. Breughel regardait ce tumulte d'un air sombre. Tout
à coup, il <endit la &ute, suivi de domestiques portant des taNes, des chevalets et des civières. D dressa sur le marché une
tente fermée par un ndeaa et smmonteede cette inscription a Ici
sont exhibés tes tableaux de mattre Breughel d'Enfer. B Les
marchands étrangers, qui n'avaient jamais oui parler de ce peintre, entrèrent dans sa boutique, etib examinèrentavec curiosité
cinquante tableaux de diverses grandeurs,qui tous traitaient des
sujets inspires par une imaginationdéréglée. Parmiles curieux,
des connaisseurs s'empressêrent d'acheter quelques tableaux, ce
qui attira la vogue sur ce commerce de nouveUe espèce.
Un marchand de StocHtohn se présenta, un jour, pour voir
de voyager aussi

l'exhibition do maître Breughet d'Enfer. ït «ait accompagnéd'unu
jeune Me parfaitement bette, dont les habits à la mode de Suède,
la tunique courte, les bottines et te bonnet de fourrure, rehaussaient encore la gr&ee naturelle.
Mon père, dit cette jeune Me au marchand, voici te t&bleau qu'il faut choisir. I! est fait avec plus de soin que les antres,
et vaut a lui seul le prix de tous ses voisins ensemble.
La jeune Suédoise désignait un petit tableau que personne ne
SMgeait à distinguer.

-Vous vous

connaissez en peinture, ma belle demoiselle,
lui dit Breughel, en s'approchant. Ce tabi au m'a coûte, en effet, plus de peine que les autres, et, par .~nsequsnt,il vaut davantage mais puisque vous êtes douée de tant de goût, je vous
ronre pour un regard de vos yeux, un sourire de vos lèvres et
un remeretment. Le tableau vous appartient;je vais le faire porter à la boutique de votre père.
Le Suédois et sa 6!!e commencèrent par se défendre d'accepter un si beau présent, et puis ils Ënirent par céder au désir de
Breughel, à la condition de lui onrir en échange quelques pièces

rares en peaux de Suède. Depuis ce moment jusqu'à la fin de la
foire, le marchand et sa ntte vinrent chaque matin causer de
peinture et de voyages sous la tente de Breughel. On leur servait une collation somptueuse, et chaque soir Pierre allait a son
tour souper chez le Suédois. La belle Catherine versait à boice
au jeune maître, et veillait à ces petits soins que les femmes,du
Nord savent si bien prendre, et qui rendentsi doux aux convives
les plaisirs de ta table. Un soir qu'on parlait de beaux-arts,
M~ Catherine dit à maître Breughel:
Nous aimons et nous admirons votre peinture, mon père
et moi. J'espère que vous l'avez compris aux louanges que nous

vous donnons; me permettrez-vons à présent de vous adresser
une question que vous prendrez peut-être pour une critique?
Pourquoi tous vos ouvrages semMent-itsfaits & ta hâte, comme
si un acheteur impatient les eM enlevés du ehevatet, MM vous
laisser le loisir d'y mettre la dernière main
'l
-C'est qa'eK effet, répondit le mattre, j'ai toujours eu Mte
de finir. Ceux qui travaillent pour regKse ne sont point importunés. La sainte Vierge et les anges pratiquent la patience, qui
est une vertu chrétienne; mais celui qui m'inspire n'a pas de
temps à perdre.
Eh bien 1 dit la ~eoM fUte, je ne vous dissimule point que
je crains pour vous ces inspirations et celui qui vous les senBe.
Je crains que cette désolation dont vos œuvres portent le caractère ne descende un jour de votre esprit dans votre cœur et
jusque dans votre destinée.
D'oa vous vie nt cette pensée! demanda Breughel en chan-

geunt de visage.
Du sentimen de douleur et de plaisir tout ensemble que
j'éprouve à regardervos ouvrages. Hs charment mes yeux et me
font peur. Mon coeur se serre en voyant ces incendies, ces gibets, ces fantômes. Cemi qui vit parmi de telles images peut-il

être heureux
'l
ne tiendrait qu'& vous, belle Catherine, répondit Breughel, d'assurer pour toujours le bonheur du peintre du diable.
Unissez votre sort au mien, et je ne craindrai plus l'esprit du
mal. L'enfer sera dans mes fictions, et les douceurs du paradis
rempliront le reste de ma vie.

-Il

–Qu'en

dites-vous, Catherine? demanda le père. Avez-vous
"de l'indmatMn paar notre ami? Je vous MsM uttc eaCefe E-

berte.

-Je voudrais être sore, dit la jeune fille en rougissant, que
M. Brenghe! peut exécuter, au moins une fois en

sa vie, un ta-

bleau où respire le calme d'une âNe heureuse. Quand j'aura
vu cette peintMM-!a,je rêpoBdK)i & votre question, mon père.
Huit jours après cet entretien, les curieux admirèrent parmi
les diableries de Breughel d'Enfer, un paysage tout à fait gra-

cieux, où de beaux arbres se miraient dans les eaux transparentes d'une petitenwiëro. Des paysansa mines réjouies causaient
près d'une charrette chargée de foin. Tout respirait le calme et
le bonheur dans cette peinture, comme l'avait souhaite la belle
Suédoise. Le soir, M"e Catherine, en versant à hoiM à son père,
lui dit quelques mots à ï*creiBe, et le bon marchand souleva son

verre en s'echant
blattre t'ierre Breughel. buvons a vos accordailles.

VI

DaMhdemieresemaine de la foire deLeipsick, Pierre Breughd
épousala hette Catherine. Au retour de l'église, une grande table
fut dressée sous la tente, d'où l'on enlevatous les tableaux, hormis celai qui avait toucM le cœur de la jeune Sue. On suspendit au-dessus de ce morceau choisi une couronne de fleurs
après quoi les conviés se mirent & table. Le repas fut le plus
gai du monde. On chanta des chansons en plusieurs langues
pour célébrer le bonheur des époux, et les Allemands à tête
ronde ne manquèrent point de faire rougir t'épousée par des
allusions, plus joyeuses que délicates, à son changement de
condition. Le vin échauna tous les cœurs. Des orateurs, qui de.
MtitBderentla Darole à grands cris, demeurèrent court après la

première phrase; le rire brilla sur la figuredes buveurs, l'amour
dans eaux (ta l'époux, et la pudeur sur les joues de h manie.
Le festin termine, beaucoup de marchands du voisinagevinrent
contemplerle ehef-d'œwvM auquel maître Pierre devait son bonheur. Tout le moade trouva le tableau par&it, même ceux qui

ne s'y connaissaient point. Breughel sentit une main se poser
sur son épaule, et en se retournant il aperçut M. Verbueck.
Vous ici, monsieur

dit-it. Que venez-vousfaire à Leipsick?
Est-ce que je no vends pas de la potasse et d'autres compositions chimiques? répondit lebootgmestM. Mes aNhifes dans
cette viue sont déjà terminées. Avant de partir, j'ai voulu vous
donner un petit conseil. Vous aimez la belle Catherine, et pour
plaire & une femme N n'est rien qu'on ne hasarde. biais prenez
garde, jeune homme. Si vous désertez la poésie do l'enfer, le
uambeau de votre génie ne hratera pas un mois encore. Des
eaux limpides, des arbres frais, cela est bon pour une fois. N'y
revenez plus, ces peintofes-H ne font point mon compte.
Je n'y reviendrai plus, répondit Breughel, car je dois son.
ger à travailler en mari et en père de &mt!te, et mes pinceaux
me sont plus nécessaires que jamais.
A la bonne heure, reprit Verbueck, vous recevrez de vos
protecteurs un cadeau de noce d'un prix inestimable.
Quels protecteurs et quel cadeau? demanda Pierre.
Cette nuit, dit M. Verbueck d'un air mystérieux, cette Mit
même, un peu avant le point du jour, lorsque votre épousée
sommeillera près de vous, tenez-vous prêt à recevoir l'inspiration. Ces sots marchands qui appellent ce tableau votre che!d'ceuvre verront bien autre chose. Votre gloire touche à son
point suprême.
Ayant dit cela, le bourgmestre disparut dans la foule dos

curieux, et peu après les époux se Ktitetent, laissant tes conviés
danser aux sons des violons.
Ainsi que l'avait annoncé le bourgmestre, ce fut approchant une heure avant te point du jour, lorsque l'épousée sommeillait, que Breughel eut une vision smgaH&m. Il lui sembla
que les muM de la chambre nuptiale s'eieignaient graduelle-

ment jusqa'& une distance prodigieuse. U se trouvait alors dans
une gMnJe plaine où ses yeux ne distinguaient aucun objet.
Bientôt une w&te sembFe s'abaissa lentement et tonna comme
une vaste caverne au milieu de bqueUe était Lucifer armé d'une
toutehe. Le roi des démonsfrappa du pied sur son <r6ne. AusaMt
un gounire profond s'en~nt, d'où jaillirent des Cammes, et la
cavam ittuminee se trouvait peuplée d'une foule innombrable
de personnages et d'animaux. Le sol était jonché de serpents.
Des oiseaux d'une forme inconnue voltigeaientle long des parois.
Sur des grils se tordaient les patients, dont les membres brutes
exhalaient une tûmee blanche. Un bataiUon de diables attisait le
feu et s'animait à tertuter ces misërabtes avec une infatigable
actMte. Une multitude de figures bizarres, se tenant par la
main, formaient une ronde qui tournait en spuaîe et se perdait
dans les profondeursdes ablmes. Par un trou percê au sommet
de la voûte, pénétrait un rayon de la lumière extérieure, taisant
un contraste frappant avec les lueurs rougeâtres qui éclairaient
le dedans. Plusieurs diables, postés au bord du trou, recevaient
tes humains qui arrivaient en procession, et ils tes poussaient
dans le précipice. Ces hofBSies, eu tombant, passaient un à un
devant mattre Breughel, qui observait avec un saisissement douloureux le désespoir marqué sur leurs visages. Tout coup il
–se vit passer Im-meme milieu de ce cortège de dammés, et
dans son horreur et sa surprise, it invoqua saint Pierre, son pa-

tron. Tout s'évanouit soudain, et Breughel, ouvrant les yeux, se
retrouva dans la chambre nuptiale, près de son épousée, qui
dormait d'un sommeil paisible.
Les paro!es mystérieuses du bourgmestre Verbueck furent
expliquées par cette vision. Le peintre de t'enter avait repu pour
cadeau de noce une jrevetatieM qui lui permettait d'entreprendre
avec assurance ~me peinture vraie do t'empiM des tenehms.
CependantBreughel ne se deeidait peint à prendre ses pinceaux,

tant ce sujet terme lui inspirait d'efM. H eut alors d'autres
viaons, et t'etNer se montra encore devant lui sous des aspects
divers, comme pour M oBnr le moyen de choisir à son gré.
Ce fut à Dresde que Pierre Breughel commença enfin le morceau
qui devait être son chef-d'œuvre. Son tableau de l'Enfer eut
l'approbation générale, et !e maître reçut des présents et des
marques d'estime de tous les souverains de FAHemagne
Pierre Breughel vivait heureux, avec une femme qu'il aimait
et qui répondait à son amour par une tendresse plus durable
que la passion. Au bout d'un an de mariage, it eut un 6!s que

le grand-électeur de Saxe tint sur les fonts de baptême, et
qu'on nomma Jacques. Breughel voulut emm revoir son pays
natal. H y rentra beaucoup plus riche qu'à n'était en partant,
et se nxa dans une maison de pMsmee qa'N acheta près de
Breda. Ses ouvrages se vendaient à prix d'or, et son nom était
devenu fameux comme celui de son Mre Breughel de Velours.
Deux ou trois Ma par an, le bourgmestre Verbueck venait

<

MMer de BMazM a

ABenmeM

été

<N~ par Bmme, et jouit emMe en

fane grande potnbjfité. On a dit que Van Bt<t avait étenda

tM mains deMBt la teMe M)MM pour se
ardMt.

dNm~ tmt tetmpNKMSNit

d'Anvers & Breda tout exprès pour le voir travailler et lui
acheter quelque tableau. Un jour qu'il te trouva !e pinceau &

la main et se Mirant à l'impétuosité de son génie
Mon ami, dit te bourgmestre, si j'ai réussi à faire de toi

un mattre, je eomesse que tu dois plus & la nature qu'à mes
avis. Je t'ai seulement appris & te senif de tes heureuses qaalités. Je t'ai vu plongé dans un funeste decoatagement. Le ~nttaife te condamnait pour ta mautaiM vie moi, je savais bien
que ta n'étais que méconnu et mal coasaitM par des gens voués
& !a routine. Je t'ai donne les modèles qui te convenaient. Tu
es le peintre des naaes, des désastres et des mathems.L'Enfer
te doit um pensMa it te la payeM.
Que veniez-vous dire? demanda Breughel.
Cela est clair, Mpht le bom~mestm. L'Église, les saints
et le paradis ont quelques mitHeM de peintres et par parenthèse,
je m'étonne qae tant de pauvres artistes aient ttavaitM au
service d'un monde qui les a si mal payés. Les trois quarts ère*
valent de faim. Hormis une domaine, dont on s'est engoué, le
reste a vécu nas&aMeNtent.Le <heM'<Buvre d'André del Sarto
ne lui a rapporté qu'un sac de bM< Le Corrége n'eut jamais le
sou. Je ne parle point de tous ceux qui, avec beaucoupde génie,

sont demeurés incomas, et dont moi seul ici-bas je sàis les
noms, c'est un secret que je ne trahirai point. Qae leurs protecteurs réparentcet injuste oubli, s'ils le peuvent. Cela ne mo
regarde en aucune façon. L'empiredu mal n'a qu'un peintre, i!
ne l'abandonnera pas.
Mon cher patron, dit Pierre Breughel, vous me donnez lA
des titres superbes dont je me passerais volontiers. Pourquoi
~Taife soBMr a haut que je suis te pesstre du mat?
Parce que c'est la vérité, morbleu TeacheM'CMKM a

\u le jour. Ta petnture de t'Emër est un morceau capital. Le plus
petit prince te donnerait une pension pour avoirimmortalisela grimace que ses sujets appellent son auguste visage. Tu recevras de
celui dont je ne suis que Fhumbie serviteur dix mille eeus par
an. C'est moi qui te servirai cette gratification par quartiers.

trop magaiBqae, répondit Breughel.
Va, mon ami, reprit le bourgmestre, je te Mttdfai du
bien-être pour le plaisir que m'ont fait tes ouvrages. Je sais
~ienx, riche, sans parents tu seras mon héritier. Te voilà un
homme sérieux et un père de famille. B faut songer âravenir de
tes enfants. Je m~en charge ne laisse point les soucis du ménage obscurcir ton esprit. Sois tout aux arts: que cette conversation reste entre Mus fais en sorte que la belle Catherine
m'accorde son amitié, car je i'aime pour l'amour de toi.
Depuis !ors Breughel fut très-riche et mena h ~io la plus
douce du monde. Le bourgmestre ne manqua pas de M servir
eMctement sa pension, et lui témoigna i'auectiom d'un père.
Vous êtes

De longues années s'écoulèrent dans cette félicite. BrMghei at<
teignit ainsi F~ge de eiaquante ans, remerciaat le ciel de la
verte santé du bom~mestre, car il n'était point presse de recaeuMr l'héritage de ce ~ieatard Migma!.
Vers l'amee 1624, Breda fut assiégée par les armées d'Espape que commandaitAmbroise Spinola. Breaghe!, Hollandais
dans rame, combattit avec ses concitoyens sur les remparts de
la tNe. Au bout de six mois d'une résistance héroïque, Breda
fut prise d'assaut. Pierre Breughet chercha dans le travail âne
distraction au cha~rm que loi donnait le mamear de sa patrie.
Un jonf il vit entrer <!aa8 son atdier un personnage singulier

dont rappantion lui rappela sa preNHeMteacontM avec M. Verhuee&.

Citait M homme Md et mate, ~tn S

FespagiMie,

avec des aHnres mystérieuses. L'inconnu satua !a maKre, et
après avoir examiné quelques tableaux
Je ne trouve point, dit-it, dans tout ceci, le sujet que je
souhaite acheter, et je n'en suis pas surpris; mais je vous
expliquerai ce que je veux avoir, et quand vous t'aurez mis sur
la toi!e, je vous en donnerai le prix qu'il vous p!aira de fixer.
Parlez, monsieur, repondit Breughel dites-moi votre

sujet, et je m'appliquerai à le bien traiter.
C'est, reprit l'étranger, une chose que vous seul au monde
pouvez faire dans la perfection. H s'agit d'une mort violente, du
meurtre d'un Hollandais par deux soldatsde t'armée d'Espagne.
Je désire qu'on voie ces soldats, plonges dans l'eau jusqu'aux
genoux, noyer un Hollandais dans les flots d'une rivière. Un
incendie ectairera le fond du tableau, et, sur le premier plan,
un diable assis au bord de la rivière, de l'air le plus indifférent,
péchera, tenant une ligne à la main, sans prendre garde au
meurtre commis sous ses yeux.
Ce sujet, dit Breughel, est de ceux que j'aime à traiter.
Vous composez t'ordonnance d'un tableau en personne qui
s'entend aux arts. Je suivrai fidèlement le plan oue vous m'avez
tracé. Dans un mois j'aurai fini. En quel Heu faut-il placer la
scène?
Merk. La
Aux alentours de Breda. La rivière sera
maison incendiée sera i'ano des faubourgs de cette vitte. Faitesmoi le plaisir de donner au diable le plus de ressemblance qu'il

h

vous sera possible avec mes traits et toute ma personne.
Rien de plus facile, monsieur, vos traits sont déjà 6x&<
dans ma mémoire. Vous aurez la scène de meurtreet l'incendie,
comme vous le souhaitez.
Fort bien. Voici cent pistoles d'avance, et pour vans

animer davantage au travail, je vous promets le double de cette
somme. Je reviendrai dans un mois.
Lorsque Pierre parla de cette visite & sa femme, Catherine en
conçut de l'inquiétude. EMe ne voulait pas que son mari entreprit le tableau commande mais Breughel lui dit en riant
que je fusse intimide par le premier fou
qui viendra chez moi faire des pantalonnades, quand je n'ai pan
M serait plaisant

peur da bourgmestre Verbueckt
Le tableau fat achevé au hout de trois semaines. ASn de's'assarerqu'it a~aitcopiëairecexactitudelelieu choisi pari'etranger,
Pierresortit un soir de Breda, et dirigea sa promenadele long des
mes de la Merk. La nuitle surpnt assis au bord de la rivière. En
ce moment, deux maraudeurs de t'armée de Spinola vinrent à
passer près de lui. Ces soldats échangèrent quelques mots à voix
basse, et s'avançant,l'arquebuseau poing,demandèrent à Breughel s'a avait de l'argent. Sans témoigner d'eBroi, le maître tira
de sa poche une bourse qu'il jeta aux maraudeurs, en leur

disant:

-Voici assez d'argent pour vous contenter. Allez, mes amis,
et ne détroussez point les autres passants.
Le plus jeune des

deu soldats ramassa la bourse et salua le

généreux Hollandais, en le remerciant de ses bons conseils;
mais l'autre dit à son camarade
Ne vois-ta pas que ce riche marchand, qui nous parle en

ami, va nous dénoncer à son retour à la ville Demain, il
saura bien nous retrouver et nous recevrons la bastonnade. U
&ut le tuer.
Nous MMas pendus, ai zotute tuons, tepondit le jeaM
homme.

!mMf!to

reprit !e ~eMK seMat

il y a tacon a'Mtw tes

tfaeM extcdouMs. Si M bourgeois sa Moyait par accident.
Tu M, ma foi, raison,
Ces miedrables se jetèrent aw Hreugho!, et le aaMsMBtv!e!emmMt, ils reatMîa~Mnt wre la rivière. Une hMe <en'iMo

Pierre fMata longtemps & aos assassins, et tout en
se débattant, il a~cMt du aoeoMM & grands cris. U vit alors,
ta vingt pas de lui, son inconnu mystérieux, aMMgao ta la main,
~ctMtMt d'un air M~tont, eeoMno dans !o tableau ceMmuMM.
s'engagea

Soit quo le perMMnage M'ex!aMt quo dans rtmagmatMa do BMM*
ghot, soit qu'il fût m~hMe pour los autres, les deux mMtftners

firent poiatsomMM' do rcma~MW sa prince. Ils aeho~&ront leur cnma, en tenant la victime pte~a dans l'eau jusqu'à
ce qu'eMo ne dom~ plus aucun siguo do ~io, et les flots de la
blerck cmpotMtent le cadavre vers la ville.
Le lendemain, il y eut à Breda une fëve!te des habitants
centre la garnison espagnole. Los troupes d'Ambrcise Spinola
tuèrent beaucoup de monde. Un marinier trouva sous son bateau le corps d'un noyé qui tenait encore dans sa main droite
un fragment d'Atolfe atfacMaux chaussesd'un soldatd'Espagne.
Ce corps fut jeté dans la même fosse que ceux des rebelles, et
l'on s'avisa seulement au bout de ptusieuts mois que ce pouvait être le ceiebm ma!tm Breughel d'Enfer.
ne

Vil

La tMtande combattait alors pour sa liberté, qui était menacée de deux coMs à la fois. Quand les victoires du prince
d'OMBge la sauvaient de la tyrannie espagnole, eNe avait encore
tout & CMtndM de MB Mb&ateut.Comme font ofdiMifement les
grands cap!tahMs, Mamicë de Nassau ne se croyait point assez
t<cMapens< de ses services par ta McOMMissanco de sa patrie,
et it songeait à l'asservir aussitôt âpres t'avoir préserve du joug

étranger. Ses.projets d'usurpationavaient éclate six ans auparavant, dans le procès du vertueux Barneveit. Sous le prétexte
d'extirper une hérésie, Maurice avait persécute dans Barnevelt
le surveillant de son ambition, le grand citoyen et le fondateur

~ee ta HëpubB<tue. Tous

!Kas a~&a~s bd ea toKMt

ïaa-

cwno, et <M)oheaMMS« dMance s'était établie dans leur MatH*
du vingt ans torsqo'it pa~it aon
Jacques Brm~hc! «ait

sa p!ua tendre en~nco, il avait donne des signps de
ses dispositions pour la peinture. M. Verbueck t)o venait point
& Breda sana examiner son tK~MX et signaler au ~<~s. Ils
p&K). tMa

ptcut~rentcnscfMMeMnpBMexceMeatetuna)a!patMt.)Le!!OMt~mestfo prit !e dedt, et fit retentir AnveM et Brada du bm!t
do sa dMthMf. Pour SMreMtt do chagrin, il vit mourir Cathorino
CMMghpt, qid an!vit bientôt son mari dans la tombo. Jacques,
accxbH par tant de malheurs, ne tenait plus &h~oqae par
deux Mens, son amoar pour la patrio, et m vocation pour les

arts.
Mon ami, lui dit un jour M. Ve~h~~e6~, c'estaesM pharw.
Nous avons payd un juste im~Ot & la p!M ûMe et & HMn!tM.

Songeons maintenant & nous montrer comageaK et &nae9,
comme il sied & des philosophes. Prends les pinceaux et la palette ou Mspim encore le génie de ton père, et vo!a sur les traces
do cet artiste incomparable. Je t'aiderai a chercherla bonne voie
en te rappelant tes traditions du maître, car it m'a eonM tous

ses secrets.
Il y avait & la Haye une exhibition de peinture cette anneeta. Jacques Breughet, puisant l'inspiration dans son patriotisme
et dans le souvenir de son père, entreprit le tableau du supplice
de Barnevelt. M. Verbueck avait assisté a t'e~tecuaon de cette
iMustre victime du prince d'Orange. n donna aa'jeune peintre
des détails et des renseignements précieux Le tableau eut le
double mérite du pittoresque et de la vérité historique. On y
retrouvait les qualités originales de Breughel d'Enfer, et la
&utf qui s'arrêtait devant cette toile témoignait hautement son
~admirationpour le peintre, en même tempt <pw eeg regrets paar

la

~n0 e~ca.

Mawdce do Naaaaa <~n~ !oa aowcHa

en

apprenant la aoce~s do cat ouvfagc. PfMsCmcnt parce MH'M «o
CM)Mrva!t plu, l'espoir de dctmiM la MpabMqao & aon profit,
il ea eoacat une awM!on plus grande pour l'auteur, et f~JS<a
p!Ma!euK fois quo co jowno homme devait ~tMNB e~pdt dangoMax. Les MOftiMOs et les flattours, ces ennemis etenMb dt)

la vertu des priNeea, M man<pt6Mnt pas d'engager MaMneo à
donner wm leçon ta cet artiste insolent. On Mehereha dans toa
habKudM et la vie de BMMghct quolquo sujet do noiso, et t'oa
apprit qu'il avait am!ste par emiosM aux conSniacosi ratl~eaaeadas Afmmicns. Les tMyatteosdeccMo secto passaient
pour une Mr&ie aux yeux des caMmstes, dont los doct~BM
n'~aient pourtantqu'une autre hérésie. Sous eo pf&cxto od!cux,
on avait tn< !e v<!nSraNo Bamowtt, et on obtint contre Jacques
BMughe! un~Mt de banniaMment.Sur ces entrefaites, MaartM

deNas9aamo))fat!e23 avnH628;mais son Mfe Ff~dMe,
élu stathouder, maintint les decMts rendus contre les Araimens.
M. Verbueck pteuNde tout son Mat en embrassant son
jemeami, le jour de la séparation. Il lui donna de bons avis,
lui traça l'itinéraire de son voyage, lui fournit de l'argent,

des lettres de crédit pour de riches commerçants et pourvut
& tous sestesems avec une so!Iidtude paternelle.
Mon fils, lui dit-il en le pressant une demiëre fois dans
ses bms, ne laisse point dévier ton génie du sillon Cfeuse par
ton père. Ne vas pas retomber snrcesgfands cheminspoudreux
où se suivent les faiseurs de madoneset de martyrs, comme des

pNenns vêtus da robes pareilles et ornés des mêmes coquillages. Conserve ton ongma!M
c'est le piu précieux de tes
J)MM.

sa mentMf digne a!9 do BtmgM d'En6)!
et, après avoir NmeMtO tendMmant MM MatM~tauf, M pafitt !e
ctco? 8CM<, en donnant m MnM!ct!oa A son injuste pattle.
Graco aMt !eMîM de M. Verbueek et au nom qn'M pMh!t, te
~yageuf M d'abord bien aecuaMt par les M<!goe!aetset par !os
Mth <o!a pe!ntNta.Mehhcond!<te!<<obM)nion<fatnodo!a'
JaeqMM promit d8

mantaMas censSqMeneea.

t~a

aoMWMtM do rAMemagao ~!teat

d'un mauvais eM ce jenno homme eatacM <ht doaMe ~!M do
t~pMMita!)) et do saetaiM. Sans csor lui M~)Mt t'hospUaU! on
lui roudit MeMRd)!a h (t~ouf do toutes tes villes o~ il s'atrMa,
par des patita pMd!d49ot~MMmtset par des eMeanca do peMco.
Les agents du a~thjader !e 8!gm!aieBt partout aux goMvcmementa ~tMNg~. on sorte, quo chaM<i do p~netpaate e<tpf!ndpauto, a pMcowut rAnontagno Mns pouvoir se axer en nul
endroit. Pour <dmppaF & ces ~Mitons, jacqMcs sarUt un soir
da DMsde, sous un d~tsement, pA un faux nom et se MnNt& la
VicMe. M y dememra longtemps cacht, ao fêtant & personne
MpMbs9Mn d'attiate, et ne recevant de lettres que do M. Vertueck. Une troupe de hoh6ma9 passa dans cette ~M!e. Breughel
eu ieiatdt & cea vagabonds et pen<&a juMpt'ea CanatMo. De lA,

!!absa partir la

bande eKarnte pour

d'autres Mnt)~esets'6tah!it

une petite maison, A Kta~entuft.
ja protection et les Mbe~tMs de M. Verbueck suivirent Jac<~es daM cette Khatte. Au moyen du faux nom que son Ns
ciopt!! avait pris, le bon hout)pBestM put enveyet en CadnMe des sommes d'aï~~at constd~taNes, qui meMatent du moins
3Mughe! & t'ahtt de la nasefe, compagne ordinaire de rea!.
<MM

~ans une chambre de sa maison, où ses serviteurs ne p~ne*
étaient point, Jacques se M~Nit à la peintute, et endormait ainsi
~e mal du pays. LcsNrHsepMmecaitsarhshMdsdahede

et rentrait

!a nuit pour so romoMM & t'ouvra~o du
grand matin. Bana tma promenades, M MMontrait aoavcMt un
W<Tth,

&

vioiMard inBrmo, d'nno CgHM v<n<!rat)!e, appwya d'une

mata sur
a)!e parbitement

de l'autfe sur le b~a d'uno ~OMM
heHe. Les mNWra solitaires, l'air gfaw et t~B~cM do JaeqMS
an eanne et

ttans OH 6go o& r<tnno9ongegu6ro qM'&80<tw~iF,ava!cMtexcM
!a«!TCt do Mtto jeune CMo, dont las yeux par!(t!oat avec une
~ta~MOMep!i)iH<t<!ec'<))))eofet do bMt~. Souvent, loraquo t~eMghct pasMit pf~~ de eesdeMx porsonnes, U devinait, sons entcn-

M ~)a)t la sujet. Un MM, il no vit
plus sur los borda du !ac ta vieillard et sa BMe à la place aceeuiamëe,et la pMtneMde lui parut inipido. DtNsat toute ano
semalno, il tos cheFtha sans f~MMir à tesMBeoatMt. L'accabledM tour cao~Maatioa, qa'M

mont qu'M en ressentit lui dêaiuwntla Measufe profonde qM
son emuf avait reçuo. Co fut aa bout de quiaM jours, qu'ea
MtMfant à la ville après to coucher dM soleil, il entendit sortir
d'une maisonnette des gémissements qui 10 MMBt tressaillir.
Une vieille servante esseaNee accourait du bout do la rue.
Une jeune N!o parut sur !o seuil de ta porto, c'était celle que

Jacques aimait déjà de toute son âme.
Vous n'amenez point le médecin? dit-eUo à la servante.
–HetMt 1 non, repondit la vieille. Mais on l'enverra tout &

t'heure.

0

mon

Dieu repondit la jeune CHe, où trouver du se-

coursQ
Mademoiselle, dit Breughel,

je ne sais point la méde-

mais, si je puis vous être utile, disposez de moi, comme
vous le feriez d'un serviteur et d'un ami. Je devine trop bien la
cause de votre inquiétude. Votre père est malade.
cine

–e-BsemeotttteeoamtÏaMteMe.

EssayoM de !o sauver.

<

la maison. ta vieillard dtaii comma
Qoui, la bouche entr'ouverte,les yeux termes, tes extr~mMa
refroidies par les approcha do ta mort. Cependant, Breughol
frotta tes pieds et les jambes du moribond jnsqu'a ce qa'it y
e&t )Km!eNo la chaleur. Le <ie!Mat~ ouvrit les yeux, et, Kgmdant t'ettanger qui lui donnait ces soins, il Ct un sourire de NJofqMM entM dans

connaissance.
8<taph!no, dit-M & sa a!!o, le voici t
M

revient

à lui, a'écria BMagM

M perdo~ point tou-

M~.
reprit le ~eMatd, te as teMBar bon.
C'est asMZ. B!a CMe fa!me. Le temps est p~ieex. Je te la
conge. Si eMa te pMt, ~ouse-h, sans d~ai. d6s demain. Sinon, sois pour ette ua MM et Ma pMtectcur. Cendais-h chez

–Jtame hoaMaa,

ma ~e!!to saMB, a Tarin.
La hette S&apMM eadtait son visage sur le bord du tit en
pleuront. Breughel s'ageaomMa prSs d'eMo.
S'il eat ~Ni que vous m'aimiez, lui dit-il, t'amour a donc
pMsede mes yeM dans les cotres, car je meurs d'ennui depuis
que je nevous vois plus.

Par un eCert exttaotdinaiM, le père se ranima encore
Ma Ne est & toi, dit-il c'est ma volonté.
Le médecin, qui artKa peu aptes, dechra que les secours de
l'art ne pouvaient plus rien. Les yeux du vieillard se voilèrent.
La respiration déteignitet la mort étendit son voile sur ce corps
épuise. Maigre la volonté de son père, la jeune BUe dt:m.mda,
par pudeur, quelques jours de répit pour donner sa main à
cdui qu'ette avait choisi sans te eonna!tM. Mais, mi
d'une

)~t

bien quo son toeaf ne allait point
<Mtnp6, e!!o na voulut pas ditMref plus longtemps d'ea<!ir aux
ordres paternels. Pour contractermariage,Braughel fut contraint
de dceiarorsanvedtaMenom. Prévoyant que cette nécessiteaMait
attirer aur lui de aeaweMes pcMêcutioas, il partit a~fco sa <MMM
6N!)a!)M, comme elle vit

pour TM~n.
Victor-AmM<!o. qui venait do monter sur to trône de St~eie,

r~a

voulait signaler la premi&fa aontio de son
par ~MtqaBa MMfaMMs. Le due avait uno maison do ptaisance & Rivoli. A<!a

d'otceufagcrtes arts, il p~ota d'emhaMirbsappMtcmonts~o
cette maison par des pcintMMS. Una exhibition publiquo fut ouverte, où t'en invita les mattres à onvoyor toofs ouvrages. Le
d~M Cx< pour le d<!p0t dos tabtoanx expirait dans trois jours,
!o~qNe~ac)~)~os et ea&mme MnvSfent&Tunn. Le temps de
faire ua ouvrageexprèspour la <~Mon9tanMlui manquant, Breuehe! résolut de pt~antef une des to!!e9 qu'il avait appottees de
Ktagen~rt.
Panai les Italiens que le concours attirait. en citait les Mtes
Cattone, gens qMeMBeamet jaloux, qui avaient eu des demeMs
avec la justice de Gênes. Une mode funeste régnait alors dans
la classe des artistes, qui consistait à faire parade de mauvaise
vie, à manier t'epee, courir les brelans, payer des estaners &
gages, comme les grands seigneurs de Venise et de Florence.Les
Mres Carlone, qui se emyaient assures d'obtenirla pfe~Mnee
sur tons leurs rivaux, apprirent avec effroi qu'un ma!tre holtanaais se présentait au concours. L'art Camand, qui était en
Ktard d'un siede sur les antres, Corissait alors, tandis que
t'Mie, en décadence, n'avait plus de renom que dans la seule
école de Bologne. Bien que le tableau exposé par Jacques Bre<tgMne Mt point une peintme monumentale, une no~ imprimée

au catatogwo espHqoait qua Fautcup arrivant d*A!!emagno, pat
hasard, n'avait pas taisait de eenMMrir, esp~nt que !a sagaeiM
dos juges saurait McennattM ça qu'il pouvait MM. Co taMeau
représentait un fort beau payMgc, d'un aspect sinistre, et la
!uno se lovait dorricro do grands rochors. Au fond d'oao getso
sombre, un voyageur, attaqua p~rdosb~gands,dStbMda!t~aMhtmmcnt M ~a; Ma!a FMa des bandits, M gttsaant dernëM lui
furtivement, l'ashovait en lui coupant !<! jatret. Des esprits intbmaMx so jouaient dans la ft!u!Mngo des arbres et Msardaicat
avec eMf!oB!« ecMa se~no do H'c<~<M.
A poino les exporls eurent-ils joM !M yeux sur coMc toile,
qa'Us ta!dona8Mnt!a palme. Les ouvrages exposas par les MMS
CaftoM avaient un mérite Incontestable sous la rapport du desein mais on sentait dans les postures des personnages cet abus

du raccourci ot ccth) cxagJraMon qui empoisonnatcntles écoles
italiennes depuis le temps deS!xt6-Quht. o Le tableau du sieur
Jacques Breughel, disait te rapport des académiciens, est!o seul
qui présente les qualités du coloriste unies à celles de rmventeur
original. Le jeune mattM hollandais est ceM qui paratt aux souss~aes ouirir les plus complètes garanties pour h parfaite exccut!oa des embeNissements d'une maison de plaisance, où il faut
premièrement de l'imagination et de h variété dans les sujets do
peinture, e Breughel eut donc la préférence sur tous ses rivaux.

Leduc t'envoya complimenter et mit & ses ordres un carrosse de
là cour pour aller visiter le château de iMvoM, situé & vinj~t.
quatM milles deTurm.
Les Mres Carlone ne se montraient p!us dans h viHe qu'ils
avaient emplie du bruit de leurs rodomontades. On sut bientôt
qn'ib avaient plié bagage, et qu'Us retournaient & Gènes, o& le

_j!enat MMentait

les recevoir, maigtë lents fautes passées.

Breughe! partit avec ~a ffmma pour te chateaa u« prince, dans
to carrosse dont H disposait. Un magniOaue appartement, nno
table somptueuse. toutes les doueaura du !oxe t'attendaient &
Rivoli. StraphitM avait la jouissance des ptus beaux janUca du
monde, et ~eques, ~taMt dans un vaste atelier, préparait ses
cartons polir les aoMmettM a rapprehatioa da M. de Sawie. Un

soir, apr~a une journée Mon etnp!oyde, BMttghe! sortit du cba<e:)M pour sa roposer d'un travail epmtatM. Sa Mte continuant
& tcFmontcr, Il marcha plongé dans uno d!s<raet!on proronde.
Co fut aa bout d'une heure seulement qu'tt ~anta a«touf de
lui sans pouvoir donner o& sa ~erie l'avait conduit. La tune
s'Nc~antaa-dcssus des arbres lui panait d'admiMf la coauM du
reconnut, non sans ôtoaucment, un air de Mssempaysage.
Nanee avec tf site imaginaire couMnn~ par les jnges da concours. Do grands rochers, grimpés tes uns sur les autres, bornaient l'horizon, et les arbres qui couvraient le sentier MMblaient dispos6s approchant comme dans son tableau. Breughel
CMt entendre !e feaitlaga remuer & qnetqoes pas do lui; mais il
eut honte de sa frayeur quand it so souvint que l'agitation d)t

vent n'était point marquée sur sa toile, et il se rassuN tout &
fait en touchant avec ta main h garde de son epee, car il avait
pris la mode des artistes, qui ne sortaient point sms amaes. Des
voixd'hommesrésonneront, d'auteurs, & peu de distance. Jacques
vit arriver dans le sentier trois personnes, vêtues en voyageurs

et armées comme lui.
N'êtes-voas point ma!tte Bteaghet? lui ait le plus âge de
ces trois hommes.
M-meme, repoadit JacmNS.

!t y a longtemps que nous vous eherehons, reprit le pastant. Neas avms un d'MMna à videt asee veHS. Je suis Jean

Carlone. Vous nous avol battas tous tMÎ9 patp-de~ntdes aea~
ptSaent ai voua aeMZ !o plus <ott
repëo & la main. Noua sawMM, a'M v<mspMt,comment on joue
micions iaeptcs.

& ce jjau-!&

M faut voir &

dus les hMamat~ta de la HoMMMb.

VoM en
pondit Brèche!

le dtWf~semmt fm aprBB raotM, r<car je ne pense point que la coutume italienne

<H)M<

mit d'aaBas~Bet les ~eM.
Un seul
Un
do aous
d&t.
aeul da
soBN sa
nom aa~ea
em oltat.
CM!eBeaim!t tiré bnM<[<tNMnt sa MpMM6ta'<Mt~eMsM
&6qM3, dans le dessda do le tuer NM lui laisser te tempsde M

meMMm garde. Mab le Hollandais savait son BMade, et par
aa mouvement prompt eemme MeMr, il ecatta le fer de rttaMea.
tes pïNn!!MS passes, lean Carlone eenBwt qu'on
B't(tMm!tpas raft de fescrime en FhndM. Breughelle menaitet
ehMdement, q~'a l'ent Mam!Mement tmnspeKe si les deu~
autres m fussent accourus au secoaM detenr ifeM. Bien qu'U
eût affaira à trois hommes à la fois, &cqaes panit et npestait
avec adMSse et ~gaettr. Dans le feu du combat, a sentit uae
liqueur dtande couler sur ea poitrine, eaas se douter qu'il Mt

Nessi. Un coup imptew qui le &appa aa janet le 6t rouler à
terre sans dépense. Ch estaûer cadtê dBM tes bMussaBtesFaMit
ahaMa t~hemeatpar detdeM.
Vous savez mieux le mMef d'assasdas que celui de peintes, dit Brea~eL le hisse & vous-même b soin de me wnf~r.
Bb mort WM pottem malheur.
Les meMrtdeM, intimides par les te~Fds de leur ennemi,
eommandetent & restater de rachmfet à eoaps de pMgnafd.
TetbnecH 1 murmura Jacques Breughel en expitant, gMMmt Verbueck, e& m'as-tt conduit Ah da mems, tu ~eittetas
6B? H~ pSSHM ~CïapiHM)

ï~a Mrea Carloae, potaa~s poar cect!me et pow d'autres
eaeeM, a'MMpp&peat aux lois qua par la protection des moines
<h<!at!n8 de (Maes. La eo<Nent do ces bienheureux pères ayant
droit d'asilel les McaeHBt & la condition d'orner gratuitement
leur chapelle de peiatares <ea montre encore aujourd'huiaux
voyageurs. Cette protection B'empMm point les frères Carlone
de sair bMr carrière data te meprîa ~t'ih avaient mMte.

VÏH

iMmphiM pensa mourir de douleur lorsqu'on lui rapporta le
cadavre de son man. EUe prit le deuil avec le dessein de ne jamais le quitter, et parla de se Msaer mourir, do s'ensevelir dans
un eMtfe, et de tous ces partis externes que le desespoir conseiMe, mais dont le temps

et la réflexion détournent tes jeunes

veuves. Une heMense circonstance lui mt, d'ailleurs, un devoir
de la resigna~on et de la patience. EUe sentit bientôt que de sa
vie dépendait celle d'un en&nt. Le sentiment de la maternité,

joint à ses dix-Mt ans, lui rendit assez de &tees pour supporter
son chagrin. M. Verbueck M prouva aussi qn'eKe n'était pas
sans amis sur la tene. Le ifên~aMe boMgmestre, à la amtvdte de la cattMhop!M, partit d'AnveM, malgré son gf.'ad &g~et_

~htt &Turia prodiguer à la veuve de BreugM !ea consolations
et les eecoura dont eue avait besoin. M commença par garnir et
ptaurer aass4 souvent que S~rapbine le pat souhaiter, et puis M
lui représenta qu'eue se devait conservw et que son état robligeait & des ménagements. U l'oatoura de soins et de pricautMM ccmmo si Fet~t qa'eMe portait eût été à lui-même. T<mt
d'ai&ct!oa gagaa le c<B~ de la jeune femme, et U M se passait

pas de ~em sans qu'eMo MmeKiat le ciel de ici avoir dôme wa
ami si deimxo.
Au bout de Mat mois, SeMphme mit au mondeune petite Mo
qai tessembhit eMt$<ea son peM. M. Verbueek toutBa Autour
du bereoau, comme saisi d'M vertige de joie et murmura un
horoscope avec des gestes de possède.
Petit marmot, disait-il, petit monstM chéri,
tu as les
yeax &its comme Jacques. -Dans tes yeux se voit l'instinct des
afts. PeintM était Jacques, artiste seîa sa fillette. Descends, descends ici, génie de Breaghet d'EMer.
Soume tes
Loge-toi dans cette cervelle migammes dans ces yeux.
gnonne. Il y descend, le génie de mattre Breughet. 0 bonheur 0 tempêtes! o malédiction!
Réjouissez-vous, esprits
infernaux!

Rejouissez-vous tous, jusqu'au fond de t'empire
ténébreux.–Vous aurez encore ~m peintre. Cher enfant, petit
tison, petite Venus.
Que de soins, que d'attentions vont reQue le génie des arts soit dans ta tête,
pondre de tes jours!

Et dans ton caNB, quoi donc? Amour, mélancolie, metaneo~lie, metaMotie!
M. Verbueck, me de plaisir, accompagnaitces discours inMMrents de gestes si franges, que la mëre, enrayée sans pouvqjtr
s'empêcher de rire, le supplia de se eahner. Le bon bomgmstM prit un si~Ot et, baisant main deS~~Mne~i!pad&

h

M hMMMgtaw, eapMtoMpte eteapeM de tout coqu'it voulait
MM pour redacatioa, la santé, favettif de cet enfant qa'it MGardait comme siw: et, dans ses pte~ets, il a'y avait CMe de roi
qui pat soutenirla eemparaisen avec ceHo dont sa tendresse, sa
<tKUK!e <b~NM et sa pj~veyance patemelle aMeient astmer te
bonheur. La mère voulait quo M. Varhacek partSt MB enfant
mais !e boN~gmestM a'y K&M',
disant qu'il se souciait peu du pa<Ma que la petite CMe aMM!t
dans le ciel, et qu'il n'a~iipaa besoin d'~M son parrain tûaf

sw les

&)n~ de ~apM~me

t'ahaer & la folie.
L'eatani, qa'OB appah ~ac~j)~e!iBe, fat nourrie par sa mire,
assisMe d'une aatM nourrico et d'uaa qaaatiK de MrtaatM,
MBMae s'tt se Mt agi de r&en~eM d'une eoNfenae. M. Verbueck
ûxa tes pges des gens ta des cMi&es énormes, et après avoir
donné d'avance !o necessaiM pour que ce grand état de maison
pat durer qmBM ans, B retouroa dans son pays.
En quinze ans tout avait bien enange. La veuve de Jacques
Breugnet s'était Mmanee. L'en&nt au maillot était devenue une
C!!e belle, inteMigente, pleine de gttee et de talents, dont les
gouvernantes et les précepteurs cenadetaient l'éducation comme
achevée. M. Verbueck, presque centenaire, mais d'une verdeur
extraMOMatm pour son <ge, arriva ua jour à Tarin, sans y etM
attendu. B baisa les joues de S&apMce, at bon visage au BOMvd époux, et s'enquitaussitôt de sa Sue adoptive. On le ccmdaisit à l'appartement de JacqueSne, et B la trouva dessinant et
peignant & t'eaa teinte un bouquet de meurs. Sans explication
m préambule, le boatgnMstre jeta les fleurs par h fenêtre,
passa la main sur le papier, et détruisit d'un geste l'ouvraga si
admM des gouvernantes.
Voua donc,
comment em eteve notre eatantl Est-ce

dit-

pour M easeigapr de telles fadaises que j'entretiens une aratSa
do puants et de femmes savantes? Si ma Jacqueline n'est pas
tout & &it stupiaa, M faut que son esprit soit do on diamant.
J'arrive & propos, mine diablesi
Jacqueline, accoutumée nuit flatteries de ses femmes, demeura
atup~Mte en voyant ce vieillard tourner en <Mf!s!ea son aHwage. Mais comme hs sarcasmes da M. Verbueck furent adouds par descaMMes, c!!o no s'on offensa point. Sa mère lui avait
d'aiMaaM appris & a!mer le bienfaiteur de sa famille, et son
<MnoMF-pMpM n'oM manaMer dowanU'aMtodM d'M paM adoptif si respectable et si magaMaue. Le bourgmestre mit & la
porto instituteurs et gouvernantes, et dtdaM son intention de
te<brmer M'm&ae reducation de sa NUe. M acheta le bagage
«mpht d'un peintre, mit sous les yeux de Jacquetme les tableaux du ctaad-pere Breughel, et quand elle en eut copie trois
ou quatre, il J'embrassa en lui disant qu'eMa en savait plus long
que bien des maîtres. En mettant & part les bizarreries de ce
vieiuatd, et sans discuter ici le juste ou le faux de ses systèmes,
it est certain que ce Verbueekse connaissait fort aux questions
de ~oat et de beaux-arts. Non-seulement it dirigea bien son
eteve; mais, on stimulant par la contradiction et les ramenés
J'emutation de la jeune Ctte, it lui ouvrit singulièrement t'intetligence, et lui donna quantité d'idées qu'assurémentles gouvernantes et les pédants n'auraient point fait naître dans sa jeune
tête.
Ma mignonne, dit un jour le boufjMMStM à Jacqueline,
ae n'est pas sans dessein que je t'ai souvent taquinée pour
êveiHer ton espnt. Ce petit esprit a gentiment percé sa ebtysaIde. le t'en ai dit assez. Nous ne disserterons plus que pour
nous amuser, et nous serons souvent d'accord. Vole de tes pro-

pM9 ailes.

Ja n'at qa'un demie* avis & ta doMMf. Noua a~as

admM quelquefois MMmMo cothnM che&-d'<cavfe des v!MM
mattres dont la mérite MpoM uniquement des la acioaco de
rexecatioa, mais e& l'on ne rcmarqae point do e~et. 'RmtM ea
sont des haMMea s~na qui n'ont point Fa!f do se taMM,
taaMt dos chutos d'axgae, do formes OH do Titans, sans outra
but qao do montrer des corps t)!ca faits, de boaux moMwmon<9
domuMtos, dosgMHpMphMou moiNs hMdia.Ces M<iatc!at et
notre grand Rubons M'mCrno est du nombre, semblont souvent
n'avoir ~avaiM6 ca'atM !a maia, eana q<M la Mto ait pris ~)nt&
leur ouvrage. Ne les imite point. Une peas~o protbado Be nuit
paa aa charme d'an iaMeaa. DMa~nant que tu es eapah!e do
h!MeMr, imagino ~ato soulo ue sujet, exeoute-to comme tu
reateadras. Jo to laisserai faiM et no regarderai pas ton ouwM
atantqtt'eUesoit achavdc. Jo te donM trois mois, pendantlesquels
je B'entMMi point dans tcaateHcr; après cola j'aurai bien dM*
dément h mesure de ton g~nio.

h

proposition avec joio. Connaissant la
Jacqueline aMcpta
pMiMiM de M.Verbucekpouf!estaMeaMtusubrcsouterribles,
elle se mit en qM<Mo d'un sujet qui pat BaMef la manio de son
père d'adoption. Sur ces entrefaites, le baron ScaMx, richeFidmontais, qui denmit & danser, invita au hat et & la tomMie
toutes les plus jolies femmes de Tarin. Verbueek, voulant que

sa CUe chérie fût distinguée par-dessuslos plus beMea:!ui donna
une parure si extraordinaire que nulle autre no pouvait avoir la
pareille. C'était una robe en satin du Japon emee de diamants
bruts qui semblaient exprës tirés de la mine pour ce jouF-ta. le
tout disposé d'unefaçon originale, avecuntuxe extrême au fond,
ma~re Fappatence de la simplicité. Cette panu'e, rehaussée par
!? seize ans, bs yeux noirs,la tat!!e svelte, les appas naissanb

<o Mueqnt la p~HaM, excitarattentton daa hommes) ot la jalon"

eto dca ft'mmca. On sa demandaqui Otait cette jt'MncMo.

!.«rs-

qu'an sut qn'cMo était t'uniquo hcritiore d'un n~ociant hcttan-'
dais fort fieho, on comprit <t'a& tMt venaient Ms M'es tares et
MB diamants, ça qui Mo rabattit tien <!nt'a(hn<ratton qu'on avait
paMF sa bM))t4. SCMphtna et M. Vcf!'Moekjm)!<)a!entdM triompho
do tax? M!o, <MtMs quo la ~tantndn des eaMMen lui prodiguai

tes hype~Mea. JacqneMno, c~r~o aux JcoK ~'captit et a h pnt!<e guavM des propos, r~pondaMaux <!«t)ceor« avco une malico
ct~ottëo qui MttotMttaon~ftHgoctangtnontait t'Oda~h! aes yctm.
U y avait à h Mto du baron S<;a)t)t un jouno Sicilien do qui
d'wno iamUto
plus d'Ma mari ada gardor souvenir. Antonio
de prince, eommo M en p!out en ces pays-ta, «ait a t'amba~adeur [do la vice-royauté do Naples. M portait son grand nom
avec do grands airs, des ordres do ptmieura paya qn'M no devait point à des servicos, et un luxo eonsH~mMo d'dquipases et
d'habits; on sorte qu'M brillait parmi les cavaliers aussi haut que
Jacqueline entre los belles femmes. Son idsa~o aurait M des
p!ae agr&tbtes, si t'Ot~ucK n'on c&t gaM la physionomie. Les
personnes encore vivants qui ont vu la cour de Savoie en 1645
se rappelleront sans doute te nom, la figure et tea succès de ce
personnage. Son p6re. enveloppé dans l'intriguo du duc d'Ossono & Naples, n'avait au trouver grâce auprès du roi d'Espagne,
et, bien que le fus n'eut souffert aucune persécution, tes dames
se plaisaient & le regarder cMnme un héros de roman. Ce jeune
homme ne manqua point de menep danser M"' Brenghet. Tandis que les autres a'amusaient à parler !o phêbus à la mode
alors, Antonio avait accoutmne de jouer la passion, et il s'en
acquittait bien. Jacqueline écouta d'abord sea déclarations en

–t!&at, a sa Btoqss de M, comme eNetesavait 6MM; aaisM~tt-

MtcKo nam!t plus au bad!oaga la mémo ~actMt. ~o!r crava et
p&M d'AMtcaio Ot appaMtnmentqMctqno impMs~an awf <etta
!e ~Mga de JhMqnpthte était <Xrt aMcMx
jjoMRa hnaghMthm,
tonqu'oMo Mtooma a'MSM!f & eCtodo sa maro~a !o mpttuet.
!<e9 mâches du 8!dMM devaient point <ehapp9 aux M~a
de 8<!mph!no. te tendemaia de la Mte, on wyaat t'a!? agM do
ea Mo, cMo voulut pM<~ef & un tntefMgatotM: mais M. Ver-

or

6aach s'y eppaM, disant qu'M M)a!tMaMr & uM enfant de M!M
uns !a droit do t<Mt au divertissement de la wtt!o. Jacqueline
p~Mta, d'ai!!aoM, !o tableau qH'oMe avait & Mfe, ai sur !equd
!o boNtgmea~ lui devait MMtdar ou M~ser !a mStMM. Cet
w<M~, qa'db ne voulait montrer & pcrMaae amt de l'acoir
aeha~, tat &tt d'un merveilleux secours pour rester cB&na&t
autant qu'M lui phtt. Ua jour qM M. VeAaock avait emmené
S~Nphhtea la promenade dans son eMMMa, Antonio, qui cMt~a!t pauMtM cette occasion, pMM ma!~ le sttisse et !mhta
pour qu'on le fit parler & ?'0 BMMgheLJacqueUaedaseeaNt do
son atelier pour !e MMMir. EntM Ma beau garçon plus dmaMo
quo scmpatettx et tMo CMe dont !e cmaf est déjà tottcho, la
cenveMatioa marche & grands pas. Sans rapporter M les detaib
de t'entMtim, il SNfBM de dite qae le Sicilien promit &HBe!tement mariage & Jacqueline, et que la joue Me, comptant sur
cette promesse de la me!Meare foi du monde, se CMt autorisée
& aimer Antonio de toute son âme. Elle eut Msez de pmdenee
et de sagesse pour modeMrrardemr de son amant lorsqu'il TM1 at s'emporteraa delà des hontes que permet une honne~ tendKSse mais bKa~B t'eat qnittee en jumt de M~eair MenMt
demander sa main, eMe ne rem pha qa'& ce!a, et l'amour prit
possession de son cornr pour n'en jamais sortir.
_Da tout teams~s&&tades ont été & la mode en !taMe. An-

tome envoya jouer doa symphonies sans la tbnotfa do sa mattfMse.cnattendant receasioad'una nauvc!!e entravno. Cependant,
commo eettocceasion tardait & se pr~cntcr et que la demandaen
mariage n'arrivait point, Jac<jjMe!!no conçut do finqnMtMde. li y
avait fort & diro sur h ~atation du Sicilion. A t'M<!o qM'M aa
pouvait jouer d'eMe, eommo do honucoMp d'autres, Jacqmitina
aenta!( quo ça seM~poaf on mourir do <MM!)poip. Un mots

a'

coula ainsi dans Mna aMenta )nnMppw!aht(!.SSfapMno avait des
entants du acMttdMtqttHMt donnaient do t'oMupation, etM. Vcr~uce!mo paraissait point KMarqxefta pMour et raccaMcmeMt <!o
aa «Mo d'adoption. La passion de M""tBMughot dcmcMfa ainsi

Mcr~e juaqa'aa moment et te bourgmestre s'avisa do façonter, ta taNo, que !o MigaMr Antonio avait dCMan~ la main do
la niCee dM baron Sca!ix, et quo MMe inclination avait pris naissance le soir mémo de la fête. Cette nouvelleimprévue porta un
coup si rudo a la pauvre Jacqueline qu'elle s'évanouit sur ta
place. En reprenant MS esprits, eMo avoua ingénument son entMvue avec Antonio, les promesses qui avaient abusa de sa erodutite, l'amour qui s'était empara d'elle, et !e désespoir qu'etio
ressentait de tant de perfidie.
Verbuock entra en fnMur contre le Sicilien, et voulut jeter
&aet flamme; mais, en y réfléchissant, il comprit qu'a faire du
bruit il perdrait sa peine, qu'on rirait do sa colère et qu'un éclat
n'aurait d'autre effet que de nuire à sa flUe. Il se rabattit donc
sur le parti te plus sage, qui était de consoler Jacqueline, d'essayer de ta distraire de son ennui et de lui proposer après un
certain temps un autre mari plus digne d'eue. n n'épargna dans
ce but, ni les caresses, ni tes dépenses. Son amitié était mgenieuse à découvrir cent moyens de divertir son enfant. C'était
chaque matin quelque partie de plaisir, ou quelque riche pre~

se

sent. Los joaiueM et les marchands d'ctot~s avaient fort
t~oxir do la tristessedo M'" Braughel. EoSu.aH bout dequMM
jours, eommo cette tristesso na M dissipait point, M. Vorbuock
ditaJ)acaucMno<
i

L'artiste doit pMMter do tout. Pulsu !'<Mptm)!oa doos ton
chagrin, ma <o, et fais !o tablonu q~ota m'ae promis. La tMinhtM ta eanMtcta paMt-~m.
JaMptoMno so rendit & eo bon conseil. ApfSs on mois ~tH
travail epimMM, e!)o ouvrit son atelier et montm son eawago.
La tableau, Nn! avec un soin p!wMt< Mp~sontait ono a~Me

bras posd sur uno tablo, Msitant à choisir
catM la piatotot, !e poignard at le poison. Dans les yeux et
toute la tmNmmo de eot OtMhma~nmMMepiNitle calme d'uno
résolution m6htan!aNe et d'un doseapoir & son pModo. VerbMch posa Ma genoux & torro devant la toile, en amenant
M&)!e du auicido, !o

VKo

h m~tanceMe, pMtsqu'eUo fait de tols che&-d'a)uvmti

viveut la douteur, l'abandon, ramour tMmp~t vivent la potiteNMedoBKUgheUl

Et puis il M Kteva, et après avoir emhNs~ Jacqueline1
Mon enfant, ajouta to vieillard, c'eût <M dommage qu'un
sort plus heureux eût ptive le monde de ce morceau parfait. A

présent je te donne la mattrise d'abord, et ensuite je vais te
donner !e mari que tu as choisi. Sèche tes pleurs et ptepaM

ta couronne d'épousée.
Verbueckdemanda son tafrosseetee rendit chez le p&fo d'Antonio, qui se troMvait à Turin. n commença par reprocher sans
aigreur an jeune homme la dNeyautë de sa conduite, et lui
proposa, sans aucune eircontecatien, la main de Jacqueline. Le
Sicilien protesta de la sincérité de son amour, et promit de s'en
rapporter à son père, !eque! ne manqua point do dec!arer ce ma-

tiaga impossible. Le bourgmestre sa mit à tira; il parla do
nMo d'adapsan héritage et do la dot qu'M voulait donner
tien. Lorsqu'il eut aff~rt cent millo florins de MaUande, l'impos..
sibinte parut évanouie, et t'en objecta seulement des diMcuttes,
deux cent mUtc florins, et tc9 d!McuMs s'amoindfiFent;
trois Mat mille, et l'on accepta;
quatre cent miMe, et l'on
demeura comme pottiM, après quoi on lui sauta au eau en !'ap-

M

pt')ant dos noms los plus tondres. Oo peur qu'M no vint

à s'ox

dédire, on Me!a ta mariage dans la quinfamo. Verbueck

tmt

parolo et paya. Les jeunes époux furent appcMs à Nap!os par
la famille d'Antonio.Le vioux bottrgmcstM embrassa en ptoutrant m <Mo d'adoption, qu'il n'espérait plus revoir, et il partit
pour la Mot!a«de, taudis que les mânes prenaient la chemin de

ritaHe meridionate.
Pendant un an, les lottres de Jacqueline n'apportèrent que
do bonnes nouvolles. Antonio paraissait avoir renonce à ta dissipation et menait une vie régulière. On voyait au ton de la
jeune temmo qu'eue était la plus heureuse personne du monde.
Ette donna te jour a un Bts, avant t'annee revotue, et Verbueck
apprit avec une joie extrême que Io petit Joseph ressemblait
fort & sa mère. Cependant tes lettres changeront subitement de
style. Antonio, retombant dans ses premières habitudes, avait
des mattresses et se ruinait. La dot de quatre cent mille Bonas

était réduite & rien, et Jacqueline retsguee à Palerme dans une
petite maison, délaissée par un mari qu'elle aimaiten dépit de luimême, manquant presque du nécessaire, dévorée par la jalousie
et le chagrin, ne disait encore à son père d'adoptionque la moitié
de ses peines. Après les fautes et les maavais procèdes, AntonN
en était venu jusqu'aux coups et aux injures.

Un jour, soit qu'il eût devine ce que hs !eMtM ce disaient
peint, soit qu'un pressentiment funeste eût ee!aM son esprit,
le ven~tahte Verbueek demanda des chewam de peste. En vain
ces~eax amis, qui le savaient plus que centenaite, lui KpfSsentirent la folie de son entreprise, il n'eeoata rien et partit. Ctaeo
& l'argent qw'U semait à pleines mains, le bourgmestre fit le
voyage d'AnveK &Nap!es avec une MpidM incroyable. Un bateau
de eommetee b mena aussitôt & Palerme, et ii entra, an soir,
dans la maison de sa fille. Un spectade aBfeux s'offeit à sa
vae. Jaeqne!iMetendue sans meavementsarangtahat, le visage
M~e et décompose, les bras tordus par la souCrance, était &
J'a~miB.Un vetM contenantqme!<mes MStM d'une Mqneartaune

et MMo, temo~tmit Noqaemment des vMtaNos causes da la
mort, un prOtM agenoMiMe près du lit priait avec ferveur. Une
espèce do sourireanhaa les traita do la ptHKre Jacqueline, !ora.
qu'en ouvrant à demi les yeux, e!!a .racont)M)t son pSro. Sans
pouvoir parlor, olle Netuth uno main veM to berceau où dormait son enfant; MM convulsion accompagna ce meMvnment,

et aMseitot aptOa ello rendit !e dernier soupir. Antonio debout
au chevet du lit, regardait sans <!t)ot!en cette sc6ne hNf:Mo.
Ms~faMot lui dit Vorhueck, tu safab aussi tnauvab pOre
qao tu as M iagntt et peîMo maf!. Cet enEmt n'est plus à
te!. Je le pMBds;jemo charge lui. Tu M le reverrasjamais.
Le petit Joseph étant rhMticrd'anMm iMustm, Antonio et sa
famBb s'eppos&Mmt dédaigneusementaux prétentions de ce mar-

0

chand qui arrivait de Hollande pour M donnerdesairs d'auto-

~tepateme!!e;nNis Verbueck lour apprit à compter avec les
tnarehands hollandais. Il commença par s'emparer do rentant,
et le mettre en lieu sûr; et puis il se rendit & Naplés, et se Nt
ouvrir touteb les portes & grands coups de doublons et de piastres. B penetm chez les ministres et jeta tes haats cris en demaadant vengeanee. On dconta ses plaintes; en approuva son
reasentiment. Le se!aMNr Antonio reçut du vice-roi un accueil
glacial, quand il vint à la cour. ïi était chambellan on lui retira
la clef d'cr. Non content de cela, Verbueckintenta un procès en
tepetMon de la dot, et obtint une enquête jadidaiM touchant
la mort de sa Me. Antonio et ses orgueilleux parents hissèrent
leur ma~estaeaK dédain et proposèrent une capitulation mais
leboM~jmestre n'écouta rien. n poursuivit enquête et procès.
Reso!" comme il Fêtait a acheter même îes juges, dans le pays
le plus vena! de la terre, il allait peat-etre obtenir jugement et
aeB<eBM<!M6qB'CBe!oBaaranaM eapasaBtp~~eate&aveca!t.

On lui permit da garder t'enCrnt de !acqMe!iM

et do dhtgcr son

éducation comme il t'cntpndtait, & la condition aatticment do
M point remmener hors des Ëtata de Nap!es et de Sicite.

VettuMh acheta uno maison apadeaM et eainement située à
Paterne. La plus be!!e MMffiM qu'il put trouver, !o meilleur
mMeetn, uno légion do femmes et de serviteurs 8'empressèrent
autour du berceau da petit Joseph. Un homme do coBBaMe appoM tout Mpf~s do HoMa~de prit la haute main sur co personnel
considérable. Six vingt milles p!aa<MS fortes piae~ca sur !aM<o
de t'enfant dans un comptoir de banque, ttap!es, répondirent

des <mohM)tcnb et dOpansos. Cela fait, Vorhueekretourna dans
son pays, en disant queat !espaMnts ddmtmBa de SM &!s s'avieniont de manquer & teNKen~gemeats,BN~ieBdfaitteMrdMmer
do la tab!atuM. Antonio et sa tamiUe convoitaient fort l'agent
p!ac< dana le comptoir. Ils attendaient de <ttois en mois, pour y
p)r6teadfe, que le centenaiN incommodo eat Mndaï'amo. MxhMitaM6'ëMM!ëMntdans ce wh espoir, si bien que Verbueck
tes eatena tous ans exception.
Joseph, devenu un pofçen beau comme !o jour, om6 d'un
nom de pdnce, riche par son pcM d'adoption, pouvaitaspirer A
toutes sortes d'honneurs. Son caractère ne t'y portait point. 11
n'aimait que Fetude. Le goût des arts, qu'il tenait de samëre,
se développant avant rage, ii sut peindre naturellement, et
presque sans leçons, en regardant les ouvrages des maîtres.
Son premier tableau envoyé à AnveM, eansa tme joie in&me &
M. Verbueek. Le vieiMard écrivit & son tts uno lettre de feiicitations, aeeompa~ee d'un present de dix miUe ducats, en
manière d'emouragpmmt.

a Ta at'epMgMs, disait !o bourgmestre dana son epStre,
un voyage qui amen pourrait être mortel, car M je te voyais
suivre une mauvaiso voie, je n'Msiterais point à partir, dut-M
m'on coûter la te. N9 te diMuau!e pas que tu aa des rivaux s~.
rieux. La peiataM M ? Mb plua coaMM MthreMadans les
MoitieM. RibeiM, Caravage et ton comt-ainote Salvator Rosa
sont de 6MB~ esprits. Hs connaissont !o terrible. Tu as loura
ouvrages soaa les yeux. Ne les imite point. Surpasse-les hâtetoi pour que je meure content. a
Celui qui descendait de Pierre Breughet par sa mefe, pouvait se passer de tebcomseib. Ses instinctsavaienttrop depuissaace pourqu'moiMbatjatBMtsdans t'imitation sorvile. On commonçait parler de ses productions. Joseph touchait à ses

~1

ans, lorsqu'arriva la grande éruption de rEtna, en i669. Au
premier bruit quien ~int& Palerme, il partit sans dë!ai pour Catane, ann de saisir roccasion do mettre sur la toile le spectacle
sublime des fureurs de la nature. Le volcan servit & souhait sa
curiosité. L'éruption dura plusieurs semaines. Des torrents de
feu, d'eau bouillante et de lave jaillirent successivement du cratc''e et portèrent la destruction sur tes Bancs de la montagne.
Des villages entiers disparurent. En certains endroits le sol
s'abaissaet se releva par des convulsionssoudaines, en présentant
une surface nouvelle. Des vaUees se formèrent où étaient des
co!Unes, et l'on retrouva des pics élevés à la place de ravins et
de précipices. Tout à coup un cri d'alarme se repandit parmi les
habitants de Catane. La lave prenait la direction de cette ville.
Dans tes rues et sur les places on se montrait avec terreur un
peut ruisseau de feu qui brillait dans le lointain. Au bout de
deux joues, <? fat un Be~fe btge d'un mNto. et qut s'avançait.

lentement Mt sa proie. tes arbres a'enBammaient & Mat RM
do distance, et d~A du haut d'an toit, Joseph, ses pineeaNt a
la main, sentait la chaleur du mëtat en fusion. Le troisième
jour, un quartier do Cataae fat envahi. La ville «att mmacte

d'une ruine compMte, !oMqa'<m caprice ou un miK~e détourBant le N0~0 de fou, au moment et U allait toucher b MuiMat
des Bénédictins, le conduisit & la mer, eu H s'aMM en pMdMisant on bruit eNreyaNe
Pendant ces Mené)! terribles, Joseph, monte sur, son toit, oub!!ait la péril et ne songeait qu'à fiùre le tableau de desastM. Un
homme, debout pfes de lui, le t~gatdait peindM. C'etatt un paM
Mned:ctin.
Ce tableau eoatera cher, dit te moine dix mille haM.
tants sont, & cette heure, les uns morts ou blessés, les autres
Mines de fond en comble.
M

content cher, mais

il sera beau, tepandit le ~OMM

homme en ponrMHantson tm~aN.
Mon ami, reprit le bénédictin, n'es-tn pas ce Joseph de

Païenne, nb d'an grand seigneur, et qui se uwe anx arts pot
vocation?

Je suis bien ce Joseph-Ut, répondit l'artiste mais ~e n'ai
point te loisir de vous écouter. Les éruptions de t'Etna sont
rares. Nous causerons, s'il vous p!a!t, quand le phénomène sera
passé.
Ne manque donc pas, reprit le moine, de venir deman-

der an couvent le père Félix. J'ai assisté ta mère à ses derniers

Soit mtfMte on ttMn!. it 0:1 «tMa <tm
rave de Mt~a
il
–dNas<!de aiTMHea en aTr'vmt su jardin <e: B&:Mie!Smde <Mam'.

moments, et je te dirai des choses d'où dépendent ta vie et ton

salut.
Letsqae les feux de l'Etna commencèrent& s'éteindre, Joseph
se rendit au couvent des Bénédictins, et demanda le père FeHx
le bon moine te condaisit soas un bosquet d'orangers, on était
un banc de gazon. Ils s'assirent tous deux, et le bénédictin
parla ainsi.
Avant de porter cette robe, j'étais prêtre a Saint-Simon
de Paierme. Ta mère me prit pour directeur, et j'ai su par ses
confidences des secrets importants. EMe n'était point heureuse.
Ton père vivait mal et lui donnait des chagrins, car eue t'aimait passionnément. C'est une triste histoire; cependant la démence divine a laissé à cette pauvre Ame quelques heures pour
le repentir, et j'espère que le ciel ne lui aura pas été fermé.

sujet qui te concerne particulièrement. Tu es menacé
d'une fin prochaine, jeune homme.

Venons au

Comment l'entendez-vous? répondit Joseph. J'ai vint ans,

une santé robuste, et je ne me connais point d'ennemi.
–Ta es menacé d'une fin misérable et prochaine, reprit le
bénédictin. Écoute-moi dans la famille de ta mère, l'instinct
de ia peinture se transmet avec le sang mais tu ne sais point
l'origine de ces dons héréditaires. Ton aieul s'appelait Breughel
d'Enfer. Cet homme a contracté quelqu'engagement secret avec
les esprits des ténèbres, ou bien le de!, irrité du mauvais emploi
qu'il a fait de son génie, l'a &appé d'une malédictionjusque dans
ses en&nts et petits-enfants. J'ai cra le deviner tandis que je
priais a coté de ta mère. Est-ce une révélation d'en haut; estce une opération de ma sente raison P Je t'ignore mais tu vis
sous le poids d'une malédic'ion j'en suis convaincu, et tu

pa) (x~ras ceth' pfn~ee quand je

tes a

<'<'t~'s

t'aurai dit comment sont morts

maternels.

Le otttioe raconta 16 meurtre de Pierre Breughel, ('assassinat

de Jacques, le suitide de Jacqueline, et il ajfttta
–Voi)& trois exemples qui sumraient&nousedairar, si je
n'avais encore d'autres indices. Remarque bien que ces trois
personnes sont mortes violemment,et qu'une puissance htconnne
sembleavoir puise dans leurs œuvres les diverses catastrophes
qui les ont emportées. Le sujet du dernier tableau de Brenghet
d'Emer était un Hollandais noyé par dos soldats espagnots, et

l'auteur est mort noyé dans la Merck. Jacques Breughel avait
peint un homme assassine & est tomhê victime d'ua guetapens. Ta mère avait fait une imago du suicide, et elle a Cm
de la façon que Mpresentait cette peinture. ReBecMs, jeune
homme, et cherche dans tes ouvrages le sort qui t'attend.
Joseph repassa dans sa mémoire les sujets qu'il avait déjà
traités, et B découvrit avec enroi plusieurs scènes de meurtreet
de carnage.

–Je

suis perdu, dit-il en pMissant, car je n'ai peint que
des morts tragiques ou désespérées.
Rassure-toi, mon ami, reprit !e bénédictin. Cette crainte
où je te vois te sauvera peut-être. J'ai prié Dieu pour toi, et
de même que j'ai compris la malédictionoriginelle qui t'accable,
de même j'ai cru deviner les conditions que le ciel met & ta délivrance et à celle de ta postérité. Le génie des arts ne sera
point retire aux enfantsde Breughet; mais it faut que l'un d'eux
se resigne à ne toucher ni un crayon ni un pinceau, à ne donner
jamais à Yargite ou au marbre nne forme de fantaisie. Pour
toi, il est trop tard. Abjure la peinture, ou fais un pieux usage
–~e ton talent, comme tes grands Bta!tM9 ancMcs, et repose-

toi du reste sur la miséricordo do Dieu. Marie~toi; vis honnotcment. Colui do tes enfanta que tu vorraa doué du {:é))4a des
BMUSbe! achèvera l'expiation par te sacrifice volontaire de sa
vocation naturelle. Abandonne sans ditMrer cette villa d~oMe,
em tu as peint !a coMM de l'Etna, et tu es id & portde de son

bras. Reteorno a PatefMe, et M t'expose pas a mourir contmo
Ptine.
Je briso mes pinceaux, fe{.CM(t)t 10 jeune homme

ja dis

adieu à Caluno, à t'Etna, aux beaux-afts et a vous, mon peM.
En ee moment, ua frère servant vint annoncer a Joseph
qu'un étranger l'attendait & la porte du coûtent. M s'y rendit
accompagne du père FeHx. Du fond d'un vaste carrosse descendait & grand'peine un vieittarddécrépit, appMy~ sur deuxtaquais.
Lersqu'tt eut repris haleine, ce vieillard demanda un sie~e; ses
valets de pied otvnfent un pliant portatif et il s'assit devant la
porte du couvent.
-Joseph, dit-il d'une voix aigre, je suis le bourgmestre
Verbueck. Je sais tes belles idées que des moines imbéciles
viennent de te mettre dans l'esprit. Nous verrons s'ils auront
plus d'autoritéqu'un père d'adoption à qui tu dois tous. Je te
défends de briser tes pinceaux. J'ai encore quelques heures a
vivre; c'est assez pour te dci<Mfiter.
-Mon père, s'écria Joseph, cher et généreux Verbueek, ne
doutez point de mon respect et de ma reconnaissance. Quand
vous aurez appris le périt où je suis, les erreurs de mes ancêtres
maternels, la malédiction.
Assez interrompit Verbueck, va conter ces sornettes à
d'autres. J'ai dépensé des montagnes d'or pour iMm de toi un
peintre comme Breughel d'Enfer. Si ta ne remplis point cette
condition, je me soucie autant de toi que d'un chien. Trente

miMimM

de CeriM composent mon potit avoir; unirait do p!uma

te rcntavera.
Mon b!o<tMtexp, dit Jesop!), man ami, mon p&re,

c'est

\otM tendresse quo je veux conserver. Ëcoutex-moi, de grâce,
avant de me condamner.
Tais-tei, reprit Vef!<t<ee!t. Tu nem'ap{'fendFab rica. As'ta
le dessein, oui ou non, do MnonMF à la peinture'? As-tu te
dessein d'ex~er do tes exRmts la pramcsso do ne jamais toucher
Mn

piaMaa?
C'eat mon deasem, répondit Joseph. M est inébranlable.

Une gttmaM de possédé bautevMMtM traits du vieux bourgmestre.

Je n'ai plus, dit-il d'uno ~ix éteinte, je n'at plus que faire
en eo mende. J'y suis MsM un jour de trop. Partons. Ma
mission estachefto. Adieu, sotte engeance des humains 1
Verbueck remonta dans son caffosse

et diapamt. Un mois

après cette aventure, Joseph reçut une lottre d'Anvers par laquelle on lui annoutait la mort de son père d'adoption à l'Age do
cent trente-neuf ans. Le bourgmestre, & qui l'on supposait une
fortune dnorme, n'avait que fort peu de bien. Toutes dettes
payées, jusqu'aux frais funéraires inclusivement, les comptes se
balancèrent exactement par florins, stuvers et pennings, comme
si cet homme singulier eut pris ses mesures pour ne taisser do
son passage en ce monde aucune trace.
Le comptoir de banque dans lequel Verbueck avait phce de
l'argent à Naples fit banqueroute cette annee-ta. Joseph absolument ruine, sans autre ressource qu'un art auquelil avait prode renoncer, entra comme pensionnaire chez les pères de
Saint-Philippe de Neri, sur la fecommandaiïon du bon aitt!~

_jnis

MaMtetin. Par M seruputo do conscience, ta na voulut point
prandrarhaMtdf pnur d'introauiradans un saint ordre un hommo
(rappd d'une malédiction. Mais il suivit la r~gte ctdonn~t'exomp!o d'une pieM profonde. Aprea avoir ainsi passe vingt-deux

dans la retraite et la

ans

dation,Joseph esp~fantqao t'Ëgttae pou-

vait enBa lui ouvrir ses bMs, s'appâtait à so <aiM moine, lors<}M'M rucontra par hasard au parloir du couvent, la 8<Mr d'un
jeuBon<t<iee.C'était MM hoHo et douco personne, OMo d'un honnête cultivateur. A MmoMon qu'H <!praMva en 111 voyant, il comprit que son MMr n'~ah point d~g< do tout lien terrestre, Il
alla confesser à son 8up<iriour Mtat do son âme. Le aupdnttur,
qui était un homme sage, lui dit on souriant qu'un bon mari
qu'un moiae contraint et malheureux.
Ott appela le novice en Bt écrire & ses parents, et le mariage
Mt décidé dans le couvent par l'entremise des révérends pares.
En janvier 1692, Joseph épousa la demoiselloMario Montacei. et
dtait plus agfJaMo a

DioM

le 3 novembrede la même année, jour do Saint-Marée!,sa hmme
lui donna une fille qu'on appela MareeMne.
Au lieu de déplorer sa vocation manquée,Joseph offrait à Dieu
le saeriûce de son goût pour tes arts. 11 poussa le mépris de la
gloire jusqu'à détruire ses tableaux, hormis uo seul, celui qui
représentait léruption de 1669, et que tes gens curieux de
phénomènes l'engagèrentà conserver. Pousse p9r l'envie d'embrasser te bénédictin de Catane qui devenait vieux, il partit un
jour pour cette vtUe. L'Etna, depuis longtemps en repos, ne
donnait aucun signe d'éruptiou. Le père Félix reçut son protège
avec de grandes caresses. Us priaient ensemble, un soir, dans
ta chapelle du couvent, lorsqu'une madone de marbre tomba de

sa niche et se brisa sur les dalles.
C'est wn <M<r de t'EttM, dit te p&ra Félix. Pranda la fuite,

mnpCts. Le vokan M t'a point pardoxKJ!. Noua sommos meMees d'un tremMompnt do terfo.
Mon p~M, r~pMndit Joseph, si le eip) a résolu do ma appaler & lui, je me aomnota & aoa vebnt~. En q"ot tieu pourrals-jo m'y aeos~aifo? A-t-M haaota do dOtfMtfo une ville do
quarante mille âmes pMM* ath))Mdte une &!Na créature qu'MO
MuMe paut b~MfV Jo Mb prit à mourir, et pow tn~Nx m'y
pf~paKF en~M, je vom ma CM~KBf à vous ao? l'heure.
Le p~M P~Hx M N)!t au eonteastonoat, et quund il eut (tonnS
a Joseph robsotatMn,ils aoM!Mnt tous doux du couvent pour
chercher des aMufeths. Une «mageagitaHoo )'<gaa!t dxas la <i)te.
LaMceasM avait M aentie par touto la population. Mj& teagent
riches pMtaient pMF SytacaM; tes autres plus Msoudaata,
attendaient leur MFt. VeM minuit, on eommcn~it à M msaurer
au point du jour, Joseph et !o père F~th cauMieat avec des gens
du pf.Hp!6 sur la place du Dôme, totequ'UBe lueur rouge suivie
d'une toagMo detenatioa amonta que le volcan s'eteMtaM. Tout
& coup une ondulation du sot partit dos Sancs de la montagne,
et descendit veN la plaine comme une vague. Les maisons s'ecroulèrent avec MM vacarme terrible. Un immense nuage de
peMssiem s'éleva jusqu'aux nues. La viMe était détruite, et
quioze mille cadavres gissaient sous ses ruines. D'un monceau
de décombres on retira le père FeMx et Joseph, tous deux mu-

tités, maM encore vivants. Oa tes porta au couvent de SaaNicolo, dont une partie avait échappé au desastre. Par !es soins
des bons bénédictins,ils se guérirent de leurs blessures. Au bout
de six mois, Joseph put retourner a Palerme avec sa femme,

nenve.

Le trembtement de terM de <6M c'a httMt debout qa'aa tMrtter
de Calane qa'cn dittio~M aisément <te la ville

qui Fêtait venno chercher, mais il ne fit plus quo languir poudont dans ans. Un jour, comme il sentit son Amo prea de s'enil npp<'h xa comme et sa <!))a &g<!o de trois ans, et teuf
présentant ta eruetOx qH'tt tenait appuyé sur aa pottnne
–JurM, taufdtt-H, jurez toutes deux, que jamais Marca!ina M touchera ni un crayon ni uu pincoau, qua jamais ello
ne tentera do donnor au mafhM ou à t'arg!)e ana forme i<M:))o,

ter,

jamais, quat que puisao <Km son goût pour los aria, elle
n'obdira aux instincts qui ont perdu quatre générations de sa
famille. Co sacrifice est ueco!(i'u)Fe à son salut, a cehM do sas
enfants si Dieu lui donne une postérité; il est nécessaire au repos
que

de mes derniers moments.

petite Mareotino prononça le serMentdms les termes qu'on
lui dicta. Plus tard, sa mère ne manquera point sans doute de
t'edairersur l'engagement sacre qu'elle a pris, et sur le sacn&ee
qu'eue doit <aire aux votontes paterneues. A6n de lui rappeler
son serment et d'entretenir sa religion à ce sujet, s'it en est
besoin, et aussi pour qu'eMe n'ignore ni tes circonstances particuiieres e& eue est, ni les malheurs que pourrait entratnerson
inndëtite, le présent récit sera remis entre tes mains aussitôt
qu'elle aura t'age de raison.
Joseph fut enterre dans le cimetière de Palerme, et sur sa
tombe on grava cette épitaphe sans nom et sans date, telle qu'M
la fit lui-même à sa dernière heure & si potease du6t<aM c~e
e~nt <a~M<o non <tedMa<e a Dio SMt Ma&ae«e, <oMe questa
pietra ne giace unaprova.
La

x

Cette histoiro, me dit ?< Servandoni lorsque j'eus achevé
ma tectuM, ressemble furieusement à un conte de Mes. Cependantjeme sens ebrade par le seneax du narrateur inconnu. Les
<aHeaax de famille que le conMit!er a ~Mdes sont des pièces
{Mt)tcat!ves de h légende. J'admets volontiers qae rautear ait
mis un pem de eomphiMace & représenter ce VeAnee& comme
en pmMtUMgestmamM! mais U existe en Atbmagne une école
nouvelle de savants et de philosophes, e& ron p~Stend expliquer
bien des choses qui passaient jusqu'à ce jour pour des faMes.Le
somnambaNsme,la seconde vu, les pressentiments et tes phénomènes qui accompagnentle trajet de la vie à la mort, sont les

_6B;ets des meaita~ansde ces BMateatS,et i'oa dit qcc bon de-

couvertes étonnent les gens tes ptus incr~dotos. Je no sais plus
que penser do cette aCaiM, et, dans !o doute, je ma ranga à l'avis

du eonMtiHer

il faut s'abstenir.

!) mnnquo au récit, dis-je & M. Servandoni, un petit épitoguo qua vous pourrioa sans doute faim, pour mener Ics <!<cMe-

ments joaqn'aM moment prdsont.
Jo vous !o fafa! en pcM do M ots, f~cntMt-!). A vingt ans,
jo quittai Florence, ma ~iMa natale, et jo parcourus !')tat!e en
arthto. !o sac sur !f) dos. Jo MncontMi A Naples, anjenna Attemand, qui voyageait pour son plaisir. C'était !o conseiller.
Sous WM dMMe (!esmat!quo, il cacliait uuo âme bonne et sensible. Nous admirions ensemble les ~eaut~s du pays et les mer*
veilles des arts, moi en véritable enthousiaste, avec la vivaciM d'na MMdionat, et lui, avec une sewefM de geût et une
fa!son qui me plurent. Nous dovlnmos grands amis. Nous ne
voulions point retourner dans nos familles sans avoir visite la
Sicito. A Patefme, le hasard nous mit en Motions de voisinage
avec une jeune fille charmante, orpheline, et qui avait pour ta-

teur un père oratorien de Saint-PMtippe.Mon ami, moins étourdi
que moi, ne l'eut pas plus Mt vue deux ibis, qu'it reconnut en
elle les vertus, tes grâces etles qualités solides qu'il souhaitait
dans une femme. U me dit un matin, avec sa tranquillit6 habituelle que cette orpheline serait la compagne de toute sa vie. Je
crus qu'il plaisantait. Un mois après it était le mari de Marceline, et moi, comme un sot, je m'aperçus alors que cette Cite-ta
m'aurait convenu n <ux encore qu'à lui mais je m'estimai heeKux d'êtrel'ami d'un couple aussi aimable. Le conseiller partit
pour Berlin avec sa femme, et je retournai A Florence. Au bout
de dix ans, e<uuye de ses fonctions de magistrat,it vendit sa
<~Nuge et vint a Paris. Je m'y trouvais alors. j'y menais une vie

do fou, gagnant beaucoup d'argent et dépensant bien davantage.
J'mtMprenais tous ces travaux qui fat fait ma rdpulation et

non ma iortunc. Lo conseiller tomba chez moi un beau jour; je
t'accotnpasnai dans son tour de Franco, etdopuM qu'if a imagine
do so fixer ici, au bord do la mw, ja a'ai tfou~~ qu'une fois la
temps de te venir voir. La tuteur de 8a femme lui avait communiqué la M~ende qua neH8 avons luo tout A t'heurc. NotM ami
no a'en eMraya pas plus quo dn raMon mais tofsqu'H femarqua toa tontation8 qM'<pMMwit MaMoHna do so !iw)f a la pcmturo, et la vocation Katt'rettp de son Ots, il ftiao~t en bon mari
et en p&M prudent, de ne point exposer tout ce qu'il aimait à
une catastropbe. Do t& ses précautions dont la volonté de la natuM a tnompho.
M. le conseiller, qui entra dans ce moment, nous trouva fort
aeriom~ b1. Servandoni et moi.
bien, nous dit-il, messieurs les esprits forts, que

–Eh

pensez-vous & présent de ma superstition et de ma tyrannie? Ne
suis-je pas un père sage, monsieur le précepteur? Et toi, cheq
valier, grand philosophe, qu'as-tu & dire?
Je rêve, répondit M. Servandoni aux systèmes du bourgmestM Verbueek. Qu'il fat homme ou démon, ce vieux ma-

got a décoché aux peintres d'cguse un trait qui me déconcerte.
Ce n'est point par la variété qu'ils brillent. La poésie peut se
trouver ailleurs que dans leurs éternels martyrs et leurs saintes
tmuMes, ailleurs que dans les casseroles et les tëgumes des
Flamands. D'ouvient qu'en ne la cherche point dans l'empire dn
mal?
Est-ce bien toi qui parles ainsi, reprit le conseitter? Toi
qui es n6 & Florence 1 Un paradoxe de sorcier suŒt & ebranter
'teseM~ktioM.La beauté, re!4va!i<Mt la pû~sie,
~eut que

dans la vertu et taaimpMeito.Celui qui los cherche aillours, ar*
rhô tout droit au MMtfa et n'est qu'un odgtaa!, dont la eudosite
saut fait le suc~s.

Tu avoueras pourtant, répondit Servandoni, que si t'ea
Ne renconlrait par-ci par-là, dana les musées, une SM~aanaaN
bain, un Lo<h buvant a~ee ses COcs, une Putiphar ttNnt par
son manteau behMte Joseph, on s'eanuteraitbientôt de tout ta
resta.

Votta !o langage de rattiste dans eo

a<~c!o

impieet raison-

Les anciona n)at)Ms étaient a!m<!s <te Dieu. Leura suctëssMUf!! ont ddtountd ta peinture de sa ~rttabt destination, et
ta cuMM céleste a ffi'pp~ ces écoles de brigands et de spadassins. Qu'est devenue cette f«ute de peintres obscurs qu'o<t appelle
tes
Me&rM< ? Leurs tableaux se Mat détruits d'eux-mOttes.
et qui sait si leur nom vient de !eurs couteurs sombres ou de
n''nr

teurtKMtwesde Mnebres?Y
Marcetine, appuyée derrière le fauteuil de son mari, écoutait
cette dMcussioM avec ua intérêt extrame.
Vous vous tompez tous deux, dit-elle la poésie est partout sur le front paisible d'une madone et sur la face enluminee d'un bandit dans un jardin orne de jets d'oau, et dans
une erupMon de t'Etaa daus une viUa de Rome et dans une
cuisine enfumée de Houande.
Tausez-vons, petite-fille de Breughel d'EM&r t dit te eonseitter.

Coi, poursuivit Marceline en s'animant, je descends bien
de <aeqM!me Brenghet. Mais laissez-mol achever: it y a façon
de tirer d'un sujet terrible un effet salutaire. Si par exempte, oa
mettait sur la toile la vision de sainte Brigitte dans toute son
Imneur, comme ra décrite cette tomme illuminée, croyez-vous

~ja'oa n'inspirerait point au spactataur une crainte eNcacet S'B
m'otaitpermisde pondre, jeaaurais exécuter ce tableau de telle
sorte que le pccheor !epms endurci M sentirait g!ace jusqu'au
fond de t'amo A !a vue des maux qu'il se prépare.
M. Servandoni prit ses emyens

et Ma

pinceaux <taMs sur

une table, et les cacha dans un tiroir.
Vous m'ëpoHtantex, dit-il, avec votre envie de paMM.
Cette !<genda me fait uae pour de tous tes diables. Savez-was
bien quo wtM a!s est artiste, qa'i! n'y a plus & s'en dédire, et
que, si vous touchieamaintenant un pinceau, vous paardeaattirer

sur M quelque malheur?
Le pauvre entant! répondit Marce!me; je me couperais la
maia droite p!uMt que de t'exposer au sort de mes ancêtres.
Conseiller, dit M. Servandoni,veMeMen sur ta &mme; je
ne suis point sans inquiétude. S*M arrivait un accident, ton fils
aurait trouvé en moi <m mauvais génie, comme cet infernal
Verhuee~

Notre ami a raison, dit le coMeiUer, ces conversations sur
la peinture sont dangereuses.
Mais j'y songe, reprit Servandoni tenons-nous prépares &
tout événement, et prévoyons le cas ou quoique faute rejetterait
sur la tête de cet enfant la malédiction héréditaire. Puisque h
&ta!ité ou tes puissances occultes ont puisé dans les tableaux
que ta possèdes le genre de mort qui devait emporter leurs anteurs, ne soufrons pas que Pierre s'expose au même danger.
ïnterdisoas-iui toute peinture terrible ou lamentable. Prenons
soin, au contraire, qu'il soit le peintre des personnages les plus
favorises de la nature et de la fortune, et, s'il plait au hasard
de lui choisir une destinée dans les sujets de ses taMeaux, que
soit du moins ceue d'un homme heureax.

ce

No plaisante point,

dit le conseiller, je ne voudrais pas

même que mon Ns représentât la Cgure d'une Xantippa ou
d'une Meaaaune, de peur qu'un jour il n'eût une méchante
femme.

Eh bien, s'it se marie, nous lui commanderons un tableau
de PMtemon et Baucis pour assurer sa feMcM conjugale. Mais
!e plus aûr est que MafMMne s'abstienne de peindre, et cola te
te~Mde, vigilant consciMef. A posent, hatons-nous. Demain je
para pour Paris avec ton fils et M. !e précepteur. Hefte étudiera
de frent !e tatin, les belles-lettres et la peinture. J'emmène un
ëeoUer; dans trois ans je ramènerai un artiste accompli,et nous
cetebreMM sa mahrise en donnant une fête. Évitons les eonndenees qui pourraient lui jeter dans l'esprit de la crainte et de
Fhesitation.M.b précepteur fera sagement de garder en réserve
la légende de famille, et si nous voyons que, malgré mes a~is,

Pierre soit attire sur !e penchant où ses ancêtres matemets ont
glissé, nous l'informerons de tout et nous lui montrerons le
danger.
Le lendemain, M. le conseiller entra dans ma chambre au
point du jour. B me recommanda de veiller autant aux mmurs
de Pierre qu'à son instruction, et de ne point manquer d'écrire
à Langrune tout ce que dirait et penserait mon élève. M me
remit ensuite une somme d'argent eonsideraNe, tant pour le

séjour & Paris que pour te voyage. Des chevaux de poste qu'on
avait envoyé chercher & Caen arrivèrent après le déjeuner. Marceline augmenta notre bagagede cent choses mutités et embrassa
son fb en pleurant. Pierre avaiHe cœar un peu serré; maisle
désir de s'instruire et de voir du pays adoucit le chagrin de la
séparation. Nous montAmes dans le carrosse de M. Servandoni,
et quand mon Neve eut perdu de vue les murs du janSa, il

M songea plus <m'& la nouvelle CMfiere qui &'aavrMt devait
lui.
Pendant la route, le chevalier se mit ea frais d'esprit et de
gaieté pour nous distraire. Les postillons, libéralement payes,

menant grdud train, et

vers le milieu du second jour,
nous decauvrhnen au loin cette vaste pépinière de dômes, de
clochers et de toits eu s'agitent tant de passions, parmi tant de
luxe et de m~ere M. Sprvaudoni était !<'g6 à peu de di'tan' <'d
Luxftnt'oarg; it noos efMt un ap})aftemt!mt duns sa maisun. San:.
nous donner le temps de respirer, it nous eondu~it df suite à
nous

Saiat-Satpice, où t'un trav. Utatt soas s:) direction. Ptfrre coutut
une h:<Mte idée du K''t'ie de son BmihM, en admiMnt la h trdi~s)',
le bon goût, h magxittcenee des d~coratious mtêrh'UM:' de e,< ise.

et la

portail achevé reeemmMBt.
Mon garçon, lui dit M. Servandoni, ne t'étonne point 'te
ce déploiement gigantesque de ntoyens. Pour accoucher d Mue
belle chose, t'artiste n'a pas besoin d'un vaisseau ëte~ do cent
beaMtë du

pieds, ni d'un portait ou d'une colonnade Sur le couvercle d'une
tabatière, il y a de la ptace pour un chef d'ouvré.
Notre temps fut WgM dès le premier jour de notre arrivée à

Pans. Le matin, Pierre partageait les travauxdes élevés du chevalier. Nous visitions, après midi, les monuments de la capitale.
La soirée était consacrée à nos livres d'histoire et de littérature.
Aptes six mois d'étudesélémentaires, Pierre entreprit les copies
d'ouvrages de toutes sortes. Étant poussé par un maître
exceMeat et par mm vocation puissante, H nt.des progrès
rapides. Au bout d'un an, il en savait aussi long que bien des
geus qui n'écoutent plus de conseils; mais en voyant t'essor
prodigieux des arts, tant d'hommes plus savants et~tus habites
que lui, taut de jeunes écoliers ptus avancés, it sinqutetaii et

se sentait pris d'une ardeur ieMo, qu'it se serait volontiersapaise
de ttavaM. Lorsque entrait, accompagné de M. Servandoni,dans
les ateliers des frères Vanloo, il n'avait point assez d'yeux pour
considérer ces taMeaux où sa mouvaientles héros de t'ontiqnité
dont il avait tui-memorêvé les ngures. Les admirables paysages
de bl. Vernet lui donnatent d'étranges saisissements. La (écondité de M. Restout, la pureté de M. CtMdes-ActoitM Coypel,
tes débuts brillants du jeune Lagrenée, emptoyé à seize ans par
les Vanloo, lui arrachaient de gros soupirs et quand it vit
Marie-Joseph Vien partir à vingt-quatre ans pour Rome avec
une pension du roi, H s'en fallut de peu que le sentiment de
l'envie ne s'introduisît dans son cceur.
H est certain que, pendant cette année 1741, quantité de
jeunes gens de mérite sortirent des écoles de peinture, et répandirent dans le monde des chefs-d'œuvre à profusion. Ce qui me
parut surtout frapper l'imaginationde Pierre, ce fut l'ébranlement

qu'il reçut dans son estime pour le génie de Servandom.
La comparaison entre les ouvrages de son maltre et ceux
des autres lui apprit à reconnaitre cette incorrection, tette négligence de pinceau, cette fâcheuse précipitation, qui ternissaient

la gloire du chevalier aux yeux des gens sévères. Pour l'architecture et les décorations, M. Servandoni n'avait point d'égal
mais on ne pouvait nier que ses taMeaux ne fussent bieu faibles
en comparaison, et c'est pourquoi il en faisait peu.
Un jour que notre étêve travaillait d'après un fort beau modète
de femme, Il. Servandonilui dit avec vivacité
A quoi donc t'amuses-tu, mon garçon? tu te crois apparemment un écolier. Ne t'avise pas d être plus modeste qu'il ne
Je ne saurais point faire M que tu exécutes là de l'air le

fut

plus innocent du monde. Tu es plus habile que moi, et tandis

que le

roi me donne à embellir ses chapelles et Ms palais, tu en

ea encore aux Mtes d~Me 1 SccoMe-mci la poussière des bancs
Mastiques et entreprends un tableau. Chehi~ un sujet poétique
et aimaMe compose, ordonne & ta guise. Je M te tetiensplus;
tu as d'aussi bonnes ailes que les miennes.
Pour essayer ses forces, Pierre voulaitentreprendre MM Ariane
consotee par Bacchus
Mat

mais M. Servandoni lui dit en badi-

Point d'amantes dNaissaes 1 Cela porte malheur aux jeunes
gens. Point d'idées tristes, point de soucis 1 laisse a d'autres
les vertus mal ~compensées, comme celle de Thëmistoete et de
Mgums. Fais-moi une heHe femme aimée et SdNe, un héros
heureux et qui ait vécu longtemps.
Pierre choisit pour sujet le sommeil de Platon en&nt, à quoi
le chevaMer ne trouva pas d'objection. En quinze jours, te tableau fut presque achevé. L'enfant endormi souriait appuyé motlement sur un bras; des abeilles déposaient leur miel sur ses
lèvres enhr'ouvertes. B ne restait p!us à faire que des accessoires,
lorsque M. Carle Vantoo vint visiter Ie3 ateliers de M. Servandoni. n re{tarda le tableau de Pierre, et se tournant vers le
maître
Vous avez là, dit-B, un eteve de grande espérance.
Par Dieu! répondit M. Servandoni, vous ne m'apprenez

nen. Ce garçon me grimpe déjà sur Ja tête, et il vous atteindra
bientôt à rêpaute.
Le Platon enfant eut les suffrages des connaisseurs. Le monde
des artistes s'en émut, et il en fut parte d'un bout de Paris à
l'autre. Un mot de M. Vanloo avait donné à Pierre} ce qui lui
~Btmqamt encore, la cM)<<an«. Son hamettr changea athitement.
La mehmcoue St place à une joie qa'it avait peine à contenir.

Baaa MByeux, on NsaiteeMepaM!e da Ce~ge, ~a sa hoac~e
a'osa!t œtpdmef < Et moi aaas!, je aa!atM peiatM
Mes !eMMspoft6fent à LaMgfaM ces haMMMMsBOM~eMM.
NareeNneet te ccMeiHerenvoyëreMtà teafa C!s des MtMtatieBs
et des recompenMS. EncoM MBpas, et mon etew fauchait &!a
fortme et M bonheur

X!

D n'y eut jamais d'homme a! occupe qot Nieohs Servandoni,
et jamais homme ne sut mener tant d'entreprises & la fois. Je
l'ai va travaiHeren même temps aux sculptures de Saint-Sulpice,
aux décors de rOpera, aa& salons de t'hotet de ville, aux ft<paratifs des <etes pabMques, et cela sans confusion, sans se troubler, sans perdre un repas ou une heure de sommeil. Je ne
saurais dire par queMe &taNte ce persennage mtat~aMe put

trouver tout à coup dans une vie si remplie quiMe jours d'un
tmsir absolu. L'idée de se croiser les bras pendant nn si long
temps la mettait aa aapp!iee. Oa venait de représenter dans la
salle des machines, au palais des Tuileries, sa teeriede i'<MyM~e,

-~pi MNt pta

&

la

e<mf.

Cm twame <t'a!~t assez KN~e M

Matait a« bout des doigta
e!!n d'oit,

Ployant qu'il

la d<!ppnMrait eu un

Pâtis, it jugea prudent do prandM se*' vacances A
la campagne, et il Nous proposa un soir, & PM'w et à moi. une
&

excursion eu Normandio. Mon élève, intpatieot do revoir Ma
parentset de leur montrer quelque M<ant!))Mt da ce qu'il savait
<itiM, accepta. la (tMpoi'ithmaweempreitaoMCHt. HMtcMMesp~dMe par l'ordinairo do )a posto <'nM)t~a notre atru~a prochaine.
On nothtya !a vieille hcrtina do voyage, et, troh jours npr~, nous
~tiona & Langroae.

Hêtre a~Mt apporté aea aMttatt da pe!n<M, ses meHteoMs
rEntanM da
étades at
dtudos
et son
de Platon.111,
te coaaeiller
eonseitter
Platon. M. le
aen tableau do l'Enlanca
fat etoBne dos progrès extraordinaires do Ma Nis, et !a jeio de
MareeMne edataen transportsde tendresse. Mattre Nicolas tenait
parole M awat emmen6 un eMtier et ramenait un artiste.
Quoique Pierre Bo Mt poiat d'Age & recevoir ia maitrise, eM
voulut e~Mbrer par une fête son retour au logis paternel.
M. Servandoni se démena autant peur amuser les deux cents

habitants de Lagrune que pour tes hutt cent mille spectateurs
des réjouissances publiques de Paris. Il suppléa aux ressources
qui lui manquaient par des expédients ingénieux. Avec des
branches d'arbres, des morceaux de bois et du papier peint,
il couvrit de trophées la cour et te jsMHu. H cotoria des transparents, et employa les servantes & tresser des guirlandes de
feuillage. Le ménétrier du viMage fit danser tes jeunes nttes, et
l'on servit, sous une tonnelle, autant de cidre que tes paysans
en voulurent boire.
Tandis que les bonnes gens se divertissaient, M. le conseuter
vint annoncer & Pierre qa'il hd ménageait une sarprise. M tira
de sa poche une petite clé, qu'il remit à son fils, et nous conduisit & la tourctte située dans le jardin. Le pNMn était orné

a'MM rampe neuve. On avait débarrasse la porte daa Maces

t'ebstruaicnt. KerM eavrit cette porto, et nous tMMoamea &
t'intcriear un ataMor de peinture. Une haute fbnotra, nouvellement percée: introduisait la tumicfe par t'a~te de quaFM<e<~
qo!

~F~s. Dos faisceaux do palettes et de pinceaux, des

armes an-

ciennes, dM (apissoMs, des étoffes et des fragments do costumes
étaient suspendus aux murailles. Los chenets de diverses gt!M.
doura, les mannequins, l'estrado & poser les modëtM, r!en n'y
manquait. Ma!s Pierre négligea d'abefd MB d~aita pour admirer

les quatre taNcaox des Breughel rangés aym<!tr!<p!oment sous le
jour to plus favorable. Le p9fa jouissait de l'extase de son <!ts:
NafceMoe battait des mains, et H. Servandoni courait d'ua objet
& rautM avec la petuhmce d'un enfant.
Mes amis, dit le conseiller, assez longtemps je vous ai
mécènes. Aptes dix-huit ~s de despotisme, je dépose la <?rate, e< je m'en rapporte a votre sagesse. Toi, chevalier, j'ai
voulu te satisfaire en ne détruisantpoint ces tableaux que j'avais
pourtant wues au feu. ~ei, Matceune, je ne t'eMuifai plus de
mes remontrances, et je considère comme inutile d'insister
davantap sur la recommandation de ne point songer a peindre.
Toi, moa C!s, je te laisse carte blanche pour faire ce que tu
voudras dans cet atelier, en te priant seulementde ne pas tomber
dans le genre lugubre des Breughel. Si tu en éprouves la tentation, consulte auparavant notre ami le précepteur.
Pour tirer parti des présents de son père, mon eieve voulut
faire tout de suite un tableau représentant l'intérieur de son
atelier. On délibéra sur les personnages qu'il y devait introduire.
M. Servandont lui fournit le sujet de Chartes-Quiat ramassantle
pinceau du Titien. Ils en causèrent tous deux et mirent & t'inatant même sur te papierplusieurs Mmpositiementre lesquelles

teur choix demeura provisoiremont ajourne. La nuit ha ayant
!ntMMBtpM! Ba Mirent prendra part & la fête. On attuma tea
feux aériens, los transparants et les lanternes ttrepares par
Il. Servandoni. On dansa jusqu'à minuit, et tes paysans se
MtMrentt emportant avec le souvenir do cette mêmetaMo
JoMaëa de quoi ~aMP longtemps, eux et leurs pcUta en.
fants.
Au bout da deux heures, nous étions Mnt~sdana nos ehombras. Je regardais quelquos feux chinois plus haut perchés quo
les autrea bîû!6T encore dans les atbMs dit jardin, et comme la
nuit était belle et tiMe, je restai longtemps e la fenetM. J'allais
me mottre au Ut lorsquo je crus entendre une porte s'euwif et
un bruit léger de pas sur le sable des atteea. Une Bguro blanche
passa devant ma <enetM. Je la suivis du regard jusqu'àune charmille eu e)to disparut. Comme il y avait chef: le conseiller plusieurs servantes, je pensai qu'une d'eHes avait quelque rendezvous gâtant mais je vis bient6t revenir la ngure bltncbe par un
autre chemin. Elle notait point accompagnée, et elle paraissait
errer sans but dans les aMees, comme une personne qui ne songe
pas à se cacher. Le lendemain, en me promenant dans tejardm,
je rencontrai MareeUne un Uvre à la main elle Usait A haute
voix avec un accent singulier. Dans ses yeux et sa physionomie,
je remarquai un certain air sombre et hagard qui m'etfraya. Le
soupçon me vint alors que M" la conseillère était travaiUee
d'une passion ou d'un mal secret, et que je voyais en eue mon
apparition de la nuit précédente.
Ces conjectures m'embarrassaient fort. Fathit-it me taire
ou avertir le conseiller? En iaisam à un mari eonSdence d'une
énigme dont ou ne sait pas le dernier mot, on s'expose à jouer
plus méchant rate dans une fâcheuse affaire. Je résolus donc

–!e

d'ecttMrtir ta Mya)~, aua de juger ensuite s'M convenait d'en

partcr oa de t« ganter paar mot.
La nuit suivante, je m'intMtM a KM &n0<ro. Veradoux houros
aprbs minuit, la porto du jardin f'fuvrit. L'a~Htfitien passa devant moi et s'en<bnpa sous la charmille, mais elle lie revint pas,
comme eMe avait fait la veillo. et cette circonstanceme~(a dans
une ncu~Me iadMsien. !t davonait wNiMmbtabh! qu'une entMvuo nocturno manqua una pMmMM fois, avait mh'cx réussi aM
second

rendes vous. Jo ne me sMtCMia pa~!a

SBfpMndre das

a!aant5en cott~MaM. Au point du jour, je pris mon grand eou.
rage, et ja descendis au jardin. App&s avoir inutitement chertM
sous les arbres, je mo dirigeai vers la touMMe. La porte eadtait
Mtverto, ctj'apereosHareeMtM, dans J'atelier, assise sur un escabeau, M9 manches retroussées jusqu'au coudo, tenant les pin-

ceaux et la palette de son N!s, et couvrant do couleurs la plus
grande toile qu'ello eut pu trouver. Ses yeux étaient Sxes et
comme voilés. Je m'approchai d'elle, et je lui reprochai la faute
horrible qu'elle commettait, mais eue M m'entenditpas et poursuivit son travail. Ses mains semblaient agir sous la direction
d'une puissance oteutte. Je compris enfin qu'eue était somnambule.
M. Mesmer, qui fait tant de bruit aujourd'hui,n'avait pas publié alors ses découvertes sur !e magnétisme. Le phénomène
que j'avais sous les yeux me g!aea d'épouvante. Je courus chez
!e conseiller. Au premier mot que je lui dis, il sauta hors du
lit, et s'enveloppant à la hâte d'une robe de chambre, Bs'ehnea
dans le jardin. Marceline n'avait pas interrompu son travail. Le
conseiller se jeta sur elle, lui prit les deux bras, et la secouant

avec&Ke.
BMbMMBse!M dit4,

ta

~sax doBe Mu:t perdre tous t

La «omnambute pafHtepMu~or aaa eomm~ii'opMfonaa. Ses
yeux ~<ett)< sa nnum~MUt. Elle promena autow d'ette des tegarda Onnnes; ses mains tais~ront tomber la pa!aMeet les pinceaux. Une attaque de nerfs succéda bientôt & cette ayacopo.
Nouse~mas toutes les peines da mon~ & porter la malade dans
'nm Ut. Les hMtteme~a qu'eHe poussait r<!pand!rMt l'alarme
jusque dans le voMaa~o. Des symptômes etffayan(s se maaites-

ta{ent. et quand t'i!omobHi~ 8aee<!da aux convulsions,je Mconnus des signes de caOtepsia. Le mMacta, qu'un exp~s ratnetm de la ville, 6tait MK !g<tMMt. M R'ente~t îiea aux
indications qa'M lui donna, et pMMtMt des Mm6des les uns
inutiles, les autres impraticables. Vers la mMim du jour, la ma!ade reprit un mument connaissanM, mais UM fièvre ardente

s'empaM d'ette aussitôt. Dans son d'lire, elle ne cessait de tep6teF des passages de la vision de sainte Bfigitte dont son imagiMtiea paraissait obsédée, en mehnt ensemble la traduction et
te texte !at:a.

est né, disait-eUe, une Me dont la voix se fera entendre par toute la terre, et ce qa'eMe racontera aux hommes
les remplira d'une Ûrayeur profonde, prëtiMunaire eScace de la
a
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grâce. Je suis cette BUe favorisée de Dieu. j'ai vu un pedtew,
qui avait la tête si fortement serrée dans un bandeau d'acier que
ses yeuxsortaient de leurs orbites et lui pendaient sur les joues.

Cefeorum rumpebatur dc/!M<M per nues et aMre~ et ses
bras allongés par des tenailles traînaientjusqu'à terre. Et moi
aussi, ajoutait Marceline, je serai une femme favorisée deDiep.
J'ai représenta en peinture les supplices du purgatoire, dont
sainte Boptte n'à su faire que la description. Mais qu'est-ce
donc que t'enter si les tourments du purgatoire sont ai tentMMt.rmcheM-onJes~mams_pouftes suspendre à mon

eoa ase~ aa cerdoaî. Oh! que mon tableau est adHe!
Voyez, voyez la J~HM du patiaat. JacqweMne Breughel, wMa
ce qua tu aaraia da pcindM
Dana fatener de Pierre, ja trotMai M. Servandoni eentctnp!mt le tableau miraculeux de MaMoMne.C~tah, ene~t, Hmage
exac~ du aappMeod~etitpareaintoMshte.Une Cg<t)rahumaine,
dont los mutilationa tnisMtent pourtant KeennaMmles terme!
M débattait entre deux personnagesfantastiques armes de p!nMS
et de fera ardents. Ses bras aUeng<s trataaiontjusau'a terre.
A cotS du chevalet, MarteMao avait !a!Me le Mwo do sainto

à la page où ae MMtt le sujet du tableau.
&ttaz-WN9, me dit Servandoni, qa'aa milieu de te dever*

BngiMe ouvert

a dans eette peinture un génie incontestable? ït y
manque aeutemont plus de pratique pour ea faire un morceau
digne deBreughet. Mais que ~a-t-it advenif de tout ceci! Nous

gonda~e il y

retombons dans les conditions de la légende. La malédiction
héréditaire pèse actMeUeReat sur la tête de notre Neve. Me
&udta-t-M, A mon âge et dans ce siècle, croire à des contes de
bonne femme? Je me sens une démangeaisonde planter là cette
famille extravagante, et de retourner A mes afaires.

Pendantla nuit suivante, toute la maison fut sur pied. L'état
de la malade empirait d'heure en heure. La pauvre Marceline
poussait des cris lamentables, comme si ette eût souffert par
Mance <estcunnentsdu purgatoire dont eue avait exécute l'i-

la tetteam MXMteox trouveront le tteit complet des peines da
purgatoire dans roanaga de sainte Bfiehte de aaMe

&me«B Bt~-

rtdt a

été tetttBt vë-

t<<hB f<M<<t«<M)M,

tn-Mio,

)H)JM~,

ritable par le concile de B&te.

t~a.

Ce

sous t'iMpiM<iea do sainte Brigitte. EMe demandait do
t'eaa,et~)'t!tait soment a Je bruta! jo brate) </1
Vers la matin, les cris s'éteignirent pou à peu, Nous entendtxfes d'autres bruits. C'étaient les sanglots de mon élève et
tas titanes du cure, auxquelles rëpondaMntles aérantes. Bien-·
Mt apfSs, !e mMHein sortit suivi du pfHfa; ih nous arent signe
que tout <t<t!t Mnt. ot !e aMance data mort régna dans la maison.
Nous étions tous accablés do Mguo. ÂHSS'itot qua la nuit
~)nt, ehacMO M retira dans sa chambre. Jo dermah pfotbnd~ment, lorsque des sons do clocha et un tumulte dtfa~e M'ëwei!i~fent en sursaut. Uno lueur extraordinaire qui venait du dehors
éclairait ma chambre.. Je courus à la fea~tM. Le feu avait pris
dans l'atelier de Pierre. Je descendis A moitié vêtu. La cour et
.ejatdm étaient pleins de gens qui venaient porter da secouts;
aais t'incendie avait dej& fait de tels ravages qu'on ne devait
plus sonBOT & ''eteindfe. Un homme à chevat devant la grille de
la maison, regardait tranqnittement les progrès du fea, il m'appela et je reconnus b conseiller en habit de voyage.
Mon jeune ami, me dit-il, H la justice daigne rechercher
l'auteur de ce petit épisode, vous lui raconterez notre rencontre; vous lui direz que je suis t'incendiaire. C'est un crime que
de brater sa propre maison. Pour cette raison et pour d'autres
dont les juges n'ont que faire, je quitte ce pays. Je suis encore
coupable du meurtre de ma femme, car je n'ignorais point qu'on
peut tuer un somnambute quand on revente brusquement. Je
connais trop les artistes, et particulièrement la race des Breut)Mge

ghel, ponr songer à détourner mon Bts de sa superbe vocation.
Qu'il soit peintre, puisqu'il préfère un si beau métier à son
botfheur et à son salut. Cependant, je vous prie de M communiq'ter la légende de EunUie que je vous ai eon6<e. Attachez"

vous à votre ~ow

amt8!f et ~e!)!az sur !'<

EmpCahet-te,

sa liner au genra htgMbre qaa toa paKMts
de aa m~M ont pratiqué avec tant d\Mat. Je lui Msae, pour te
consoler do mon abseace, une petite fortune et de la Mberte. M
M me reverra jamais. Quant & men anti Nicotas, comme tous
les aoHMfahta de rEaMpe out boroin de lui pour organiser des
Mtea, je M dps<speM point de to rencontrer quoIque jour à

a'h est

posaibh!, da

it VttNe~e,

a moins pourtant que je ne sois aux
GmnaM-MesiMsqa'M im dana le Nord.
Dresde ou

Le toit de h tourelle s'<eMwta!t.
–Vdta M que j'attendais, reprit le conseiller. Ce tableau
est digne de BK~het d'Emer. Vous étes donc enfin d~ttmta,
(heM'aNnm de damoattea Adieu, belles sceaes de meurtre,
de suicide, d'e<aptiena et de supplices Cette mort a grand effet
doit vous plaire.
Un cmqaeBMm. terrible interrompit ces adieux en Mnne de
matedietioa. La charpente s'était aMmee; les Oammea a'ehaçaient en pe~Uaat am-deMus des Mmes, et ~pandateat une
chttA eMeuissante. Après avoir eoatemp!< un moment le spectacle sublime de ce desastM, je voulus revenir aa censetUer. M

avait disparu.
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Pendant los ptemicrsjours qui suivirent !a mort de sa mère,
Pierre fat tout à son chagrin. Mais comme !a volonté de h
nature l'attirait malgré toi vers les arts, je crus s&~saire de
consulter M. Servandoni sur la conduite que j'avais temr
N'hésitez pointt me répondit te ehevatier, à edairer tMtièrement ce pauvre en&nt faites-lui savoir les conditionsoù
le met la faute de Marceline ne M cachez rien, et selon qn'it
sera philosophe ou sopersMenx, il poursuivra sa carrière d'af-

tiste, on bien il y renoncera. Pour moi, je n'oserais M donner
an conseil, de peur d'en avoir des regrets.
jfe pris donc mon Nove en particulier je t'informai de tout;
jeMdonnai&HMtaehMniqMde&miUede sa mère, et après

Fawmr engage & renechir,je lui laissai le soin de prendre libre-

ment une détermination. M. Servandoni e~itade parler peinture,
et m'aida fort habilement à ramener dans nos entretiens les sujets ~nraatMrets ou mystérieux, tels que le somnambulisme, les
pressentiments, les présages et les hallucinations. Trois jours
de rêverie sufarent A Pierre pour bien coanattre ce qu'M avait
dans rame

–Ma résolution

est prise, nous dit-il, je serai artiste. Je
traînerais une vie insipide à
l'~pter mes instincts; encore ne serais-je pas assuré d'y rettssM, puisqu'il pourrait m'arriver de peindre dans mou aommeM, comme t'a fait ma mère. Si
je dois ajouter un chapitre à la légende, ce sera le dernier, car

~m'

ie ne me marierai point.
L'aMraii portatifde mon élève n'ayant pas été transportedans
la tourelle, avait échappé à l'incendie. Pierre se remit à la peinture avec son ardeur aecontnmee. Le chagrin lui faisait un be*

soin du ~a~aiL N Kpnt, sous h direction de M. Servandoni, le
tableau interrompu.
n'ai pomt de goût, nous disait-il un jour, pour le genre

-Je

sinistre de mon aMe Jacqueime Breughel. Je puis donc mettre
au deB le diab!e de mêler mx accidents de ma vis les sujets de
mes tableaux. S'H wat me dennef la jemtesse de !'empeM<tr
Coustantin, l'âge mur de Platon et la ~ieiMesse du Titien, je
pense, mes amis, que vous n'y ~enez point d'inconvénient.
–Awe ces sages idées, répondit Senandoni, je ne vois p!as
de taisM de s'inqnMter.Cherche la heante, la grâce et ïes sujets
riants et atmaNes; mais ne t'amnse pas à te loger dans l'esprit,
comme ces anciens maîtres, une ngare de preditection cni
reparaisse éternellement dans tous tes onvrages; ne vas pas
t'~rendre particulièrement d'un beau visage. Sois inndëte et-

capricieux avec t'idea!, pour rester plus udete à ton art. Ta proféras ainsi des avis du bourgmestre Verbueek, qui se cen<
naissait en peinture, et tu ne t'exposeras pas au sort des
Breughel.

–ïtya pourtant, reprit le jeune homme, un point sur lequel
je crains fort de ne pouvoir me soustraire à la tradition de famille. Jamais je neregarda une jolie femme sans éprouver l'envie
de mettre son visage sur la toile. J'ai résiste jusqu'à ce jour &

la tentation; mais je confesse que les figures d'hommes ont
moins d'attrait pour moi. Or, vous n'ignorez point, mes amis,
que la plupart des malheurs de ce monde nous viennent par les
femmes. ït faudra bien prêter le flanc de ce cote, car je vous

dedare que je ne pourrai m'en défendre.
Le moyen de détourner le péril, dit Servandoni, c'est de saisir la beauté partout où elle se rencontrera, et de fuir ensuite
comme don Juan. Lorsque tu auras tire parti d'un charmant
visage, décampe à l'instant; et si ton coeur est retenu par le
modèle, anache, déchire tout, comme le renard qui se ronge la
patte et Msse le morceau dans le piège où it tombe, pour emporter le plus précieux des biens, la liberté.
L'importance et la gravite des événements ne m'ont pas encore laissé le temps de parler d'une personne étrangère à la
maison du conseiller, et dont il convient de s'occuper ici. Dans
le village de Langrune, chez un pauvre marchand qui vendait
aux paysans du tabac et du eaië, demeurait une petite fille orphe!ine,d'une famille noble de Normandie, et que des collatéraux
avares abandonnaient, parce qu'eue m'avait point de fortune. Le
marchand de tabac de Langrune avait été domestique du père de
<Nait~tte, et il avait reetMitti t'orphetiM chez lui avec cet empressement na!f des bonnes âmes, qui ne croient point mériter

d'ciege quand c'est la voix de leur consciencequi ïcur commande
une boUe action.
Clairotto était presque du même âge que Pierre, mais olto pa-

raissait avoir douze ans à peine. Soit que le malheur et les privations eussent empêche son développement, soit qu'elle eût un
vice de conformation, elle ne grandissait peint. La nature no
trouvait pas assez de forces dans son petit corps pour la mener
de reNfaace à la puberté. Les eaerts du temps ne se remarquaient que dans ses idées et son caractère. C'était d'auteurs
!a plus aimable miniature du monde.
Depuis cinq ans qu'eBe habitait chez mettre C!aude le marehand de tabac, Clairette plaidait à Caen pour sauver bs dëbris
de son patrimoine. Mareetine et le conseiller lui avaient témoigna
quoique honte; mais Pierre avait une amMe toute particuBere
pour ce petitêtre. Clairette, qu'onM'enteBdaitjamais se plaindre,
exprima le chagrin qu'eue ressentait des malheurs de son ami
d'en&nce, avec une éloquenceet une vivacité dont on ne la croyait
pas capable. Le jour du convoi de Marce!me, eue était accourue
se jeter tout en larmes dans tes bras de Pierre. Chaque matin
eue venait s'enquérir comment il avait passe la nuit. Ces enfants eurent ensemble de longs entretiens, et je m'aperçus que
si Clairetteaimait beaucoup à partager la douleur de Pierre, mon
e!ève trouvait aussi un certain charme aux consolations de Clairette.

Il y avait si loin de cette petite nUe à une &mme, que je
ne m'alarmai pas d'abord d'un attachement réciproque où la pitié
avait la plus forte part. M. Servandoni, plus deaant et plus expênmen'ë que moi, jugea prudent d'interroger le jeune homme.
Pierre répondit avec franchise et tranquuiite qu'i! avait pour
~tiaiMUe ramitié d'un &&!?, et qe'a ne M manquait quo dix ans

de plua pour l'aimer d'une atMon patemeUe. De moa cote,
j'interrogeai la jeune NUe. Elle devina mes intentions au premier
mot, mais elle ne s'expliqua pas aussi nettement que mon élève.
–Est-ce pour lui eu pour moi que vous craignez? me demanda Clairette.

Pour tous deux, répondis-Je.

-Eh bien rassurez-vous,repnt-eue je veux la g!oi)'o et !e
bonheur de Pierre; je lui souhaite une femme belle et digne de
lui et non point une Mo privée de fortune et do santé. Faites des
vmax pour que nulle autre personne ne lui fasse jamais plus de
mal que moi. Quant & ce qui se passe dans le cour d'une naine,
pourquoi vous en inquiéter? Sachez seulement que si les malheurs
qu'on annonce & Pierre lui devaient venir de mon amitié, j'irais
à t'instant me précipiter du haut des <a!aises dans la mer.
Je compris à cette réponse que mon eteve avait communiqueà
Clairettela chroniquede la famille de sa mère; mais le dévouement

et l'abnégationde cette pauvre Me achevèrent de me rassurersur
les sentimentsqu'elle dissimulait. En voyant ses beaux yeux pleins
de tristesse, son visage pâle, son air sounreteux,j'eus honte de
mes soupçons, et je me reprochai d'avoir voulu lui ravir l'unique attachement qu'eite eût au monde. J'avais résolu de ne plus
revenir sur ce sujet; ce fut elle qui voulut m'en parler encore.
Vous ne songez peut-être pas, me dit-elle, que je ne suis
bonne à rien, pas même à faire une servante; car il faut des bras
et je n'en ai point. Depuis mon bas Sge, personne ne m'a jamais
donne une caresse, et le respect que me t&noigne le marchand
de tabac est comme une dérision dans l'abandon où je vis. Nonseulement je suis misérable, mais encore contre&ite. Votre élevé
ne peut point m'aimer. Si j'ai pour lui la tendfesso d'une sceur
que vous importe? Je sais qu'it va partir et que nous serons sé-

pares. B ao me verra pas p!eurer, je voua te promets. Tout co
que jn demande, c'est qu'il M'écrive MM ou deux Ma par an
pour m'app~adra ce qu'il fait, a*i! est heureux, a'il a des sucées. Je voudrais eneoM gagner mon procès, en tirer seulement
de quoi payer UM pensionau pauvro MattMCtau~e, acheté?quelqucs nippes et me loger dans une ~MtaMe €hatabM,earla sou.
t~nh) où je coucho est MoH sNnbre.
Moo enfant, rependis-je, vous auMB uno chambre dans
cette maison môme. Pour réparer la peine que je vous ai faite.
je prierai mon eteve de vous donner un logement chez tni, !o

jour do notre départ ot pendant te temps de notre absence.
CMrette me Kgardad'un air d'incrcdntM.
Vous vous moques de moi, me dit-eUe.
Pas !o moins du monde, répondis-je.
Quoi 1 j'aurai une dtitablo chambre pour moi aeu!e?
p
Pour vous seule.
Y aura-t-il une fanCtre?
p
Peut-être deux.
Et je pourrai voir le soleil, et respirer un air pur sans
<!tM obligée de descendre dans la rue?
Vous te pourrez
Clairette se mit courir auteur d'une table en exécutantune
danse si folle, si gracieuse et si passionnée, que je ne savais
plus si cette miniature était une entant ou une femme. Le
detire de sa joie commençait & s'apaiser, lorsqu'on lui vint
dire qu'une dame demandait à lui parler. Un vieux catMsse en
forme de bonbonnière s'était arrêté devant la gnBe. Nous trouvâmes au salon une personne âgée, coince comme du temps du
feu roi, et suivie d'un petit chien qui crevait d'embonpoint.

Eh la

Toitâ, <~Ue cMn: petite

s'ecna

b dame ans-

eiMt qu'eue aperout CMraMe. C'est tout la portrait de sa m~ro.
Approchée, ma mie, quoja Vous h~M. Jo sais votM tante
CtMmde, vicomtesse do MariUan. Vous n'êtes point sans avoir

oui parler de moi.

M seuhttaent t'honneuf a'ûttn votre cousine, madame,
rependit la jeune <U!o.

à la modo do Bretagne, reprit la ~)ei)!a dame.
Mais, qa'eat-ce qu'on m'a dtt? Que vous wfiM ici d&M~o de
tout, a la charge d'Mn acr~tcur do vo<M p6ra? Et qu'est ce quo
je ~ois? Ce sont presque des haUbM que vous portez !a 1 mort
Ma nMeo

do ma vie' cela crie ~eageance. Pourquoi M m'avoir poiatavertM

de wtM ëtat?
Je l'ai fait, madame, et vous ne m'avez pas répondu.
donc qu'on ait soustrait wtK lettre. Si je découvre
que mon intendant me joue da ces tours, je mènerai un bruit
eNroyaNe dans mon château. Ce scandale ne doit point durer.
M faut

Vous viendrez avec moi,

et je ~ous attacherai a ma personne

ou à celle de ma Me.
Je vous rends grâce de votre benté, répondit Clairette. Je
n'ai plus besoin de rien. On va me donner un iogementdans cette
maison et je ne serai plus à charge & maître Claude.
Un logement 1 reprit la vicomtesse par charité sans
doute? Cela ne se peut pas, ma nièce. Je ne puis souffrir qa'&tant atte de ma plus proche cousine, vous acceptiez une condition subalterne. Vous habiterez !a chambre ronde dans mon
château de ManUan vous aurez, s'u vous plait, le couvert &
ma table, la chaise à notre église, et vous serez servie par mes
gens. Vous a-t-on fait oublier, chez votre marchand de tabac,
Y
que vous étiez gentitie femme
Non, ENdame, dit maîtte Ciaade, qui vea!ut d'entrer

(Miaut do l'opulence dont eMe jouissait chex son père, mademoi~Ma ?

towjeara trouva chpx moi le respect et

!ei<

~arda.

C'est bien, interrompit ta dame. ~'en vous teeetapaaseta

de ce ~!e.
de recompenso, répondit le marchand.
laissez-moi, s'H est possible, la fille do mon maître, MssM~noi
paftagepavee oUo te pain que jo RaRne. ça sera ma r<!c(nnpcMe.
–Veua la laisser dit la vieille. PerdM-~ua t'csprit?No
voyez-vouspoint qu'eMo ddp<!rit? It lui ~at des soins, dos httbits chauds, ça lit mcsHaax, une nourriture succulente. Lni
Jo Mo vaux point

denBCFex-vcMS

tout cela

Mais quand vous pouFfiezaMhvetuf

besoins, wtM boatiquo est-elle un logis décent pour uno
fille de q<N!M? Jour do Dieu t & qaoi songos-vous donc, bon-

A ses

homme

?Y

EMU86!moi, répondit le marchand constcrnC. Madame la
vicomtesse a raison. Clairette Be doit plus rester chez moi, puisqu'elle trouve un asile meilleur.
Le marchand de tabac engagea la jeuno BMe suivre sa tante,
et lorsqu'il fut décidé qu'elle partirait, to pauvre homme demanda en tremblant la permission d'embrasser cette enfant

qu'it avait etevee à la sueur de son front. Clairette se jeta au
cou de mattre Claude.Aussitôt débordala douleur du ~ieux serviteur. Le desespoir devenant plus fort que le respect, il se
prosterna aux pieds de la jeune 6!!e, pour baiser !e bas de sa
robe, et Bnit par la presser sur son cœur, avec des sanglots,
des exclamations de tendresse et des mots incohérents. Pendant
ce temps-là, Chirette pleurait à chaudes larmes ia vicomtesse
criait du haut de sa tête, disant que cette scène n'avait pas le
sens commun. Pierre et Servandoni accoururent an bruit. J'observaile visage de mon e!&ve t<MMqu'<m loi aBMBçn le départ da

son amie. Le sang lui vint aux joues mais il surmonta son
émoMon, et il prit un ton presque joyaux pour fétieiter Clairotte
de son heureuse fortune.
Et vous au~i, dit la jeune elle, vous m'engagez a quitter

te pays 1
Assurément, répondit Pierre, ne dois je pas !o quitter
moi-même dans peu do temps? Le plus a plaindre de noua
tous est maître Ctaude. Mats je veux lui dooner une consotation.
vicomtesse acceptera t'ttospHatité dans cette maison.
Mmo
Elle y restera trois jours pendant lesquels je ferai le portrait de
Clairette, et ce portrait, suspendu dans la boutique du bon
maître Claude, adoucira le chagrin de l'absence en tui rappejant les traits do l'enfant qu'on lui extëve.
La proposition fut ancopMc. On prépara un appartement pour
la vieiMe dame, et l'on mit à l'écurie ses chevaux maigres.
J'aurais perdu ma peine à vouloir Oter de l'esprit de Pierre cette
fantaisie de portrait, car la première séance eut lien immédiatement.
Clairetteassise sur une chaise haute, souriant à demi de plaisir
et de vanité, faisait la mine la plus drôle du monde, tandis
que mon élève étudiait son visage. Ette suivait des yeux tous
les mouvements du peintre, et ses regards n'étaient qu'un re"
meretment perpétuel.
Le portrait fut achevé le troisième jour. On le porta triomphalement chez maître Claude, qui pensa devenir fou de bonheur en voyant la &sure douce de cette qu'il adorait occuper

lui la place d'une madone. Son étonnement et sa joie furent
bien plus grands lorsque M. Servandoni, après avoiraccroché le
portrait a la muraille, ôta son chapeau et salua l'ouvrage du
jeune éteve en disant que cela v~adtait un jour son poids d'or.

chez

Ln vicomtesse admira fort ce mereeaM sur la parole do chovalier, et puis on s'occupa des preparatib de départ. Pierre était
eatme au moment de la séparation, mais Clairetto en recevant
do son ami le baiser d'adieu, pencha la tête sur son épaule,
comme si la cœur lui e&t manque. M. Servandoni me serra !e
bras et me dit & !'oTei)!e:
ït était temps de les séparer. Cette vicomtesse ardM &
point nomme.

compnt sans doute le mouvement du chetaMer, car
elle s'approcha et nous dit, avec un ton de MpMcho:
L'amitié, la reconnaissance et les prières d'uno pawwo
CMe orphetino portent bonheur, messieurs.
Les rMtos de la vieille berline crièrent sur !e sable, et l'équiCtaiMMe

page s'éloigna lourdement au pas des baridelles de la vicomtesse.
Ma foi, me dit te chevalier, je ne vois pas de quel tMt
ce petit être si bon pourrait devenir la cause.
Ni moi, répondis-je.
Mes amis, s'écria Pierre, songeons aussi a voyager. Rctournons dans cette capitale oa les arts sont honores, poursuivons nos études, et cherchons de l'occupation, des travaux,
des visages à mettre sur la toile. Faisons notre tour de Franco.
En route mon brave, dit M. Servandoni. En route et à
l'ouvrage, morbleu Voilà des dispositions que j'aime. Ce

n'est pas notre tour de France que nous allons faire, mais notfo
tour d'Eutope

xni

Le eongë de Servandoni auait bientôt expirer. Dca tra~aax
consideraNes rappelaient à Paris le décorateur de Saint-Sulpice.
Ann de voyager commodément et de voir les heamtes de la pro~mce de NotmtmdM, Ma~ dedd&mes en eonseU que nous inons
a petites jemmees. Nous parttmes an matin, au lever du soleil,
dans la berline du chevalier. Le soir du premier jour, nous arrMmes a HonNeur, et le lendemain nous passâmes au port du
Havre. De la, nous nous tendîmes en deux journées à Rouen,
où les monuments et tes OMiNns nous occupèrent une demisemaine. Nous pensums arriver ensuite à Paris d'une traite,
mais en voyant de la route le ~aste reseau de forêts qui entoure
la petite ~iue de Vernon, Mené témoigna l'envie de s'y arrêter.

Mon dessein, lui dit Servandoni, est preeiseMent de MM
loi un sojour do quelques heures. Jo connais dans ce <MM MM
famute dont il faut que je prenne des MuveMea en paasant

La situation de Ven)M entre h Seine et les bois nous parut
charmante. Nous desMBd!)Nes & l'auberge. Le chevalier donna
des
mit en mouvement la serMntes, et MmmMiatMson
actMte & tONte la maison. Taad!s qu'on prdparait nos t!<s et

ot~

souper, nous prtmes Ms chapeaux et nos cannes, et Servandod nous fit tes honnem~de cette petite vi!b qu'il coan~ssait depuis longtemps.
Ces bourgs de province, dit-il, se conservent comme des
Mb dans an bocal. Hiea a'ast thaago ici depuis quinze ans.
Voici la maison o& j'ai d'anciens amis, toujours la nteme, avec
NotM

son affreuxpignon avançant de dix pieds sur ses voisines, comme
une dent mal rangée. Ce coin semble ta tout exprès pour casser
le cou aux ivrognes. L'architecteétait bon à garder les dindons.
Jetons un coup d'œii dans l'appartement. U ttit presque nuit,
on na nous verN point. Je gage que chaque personnage est encme 4 sa place.
Nous mus aKeHtmeBdoMBt tunaison Ma! alignée. U y evaït

MM~-da-ttaassSe dem gmais tatttMs perches dans te pigma, ~~tmies'tb 'peMta BNfNBx de 'dtt~'eaBMHMB ~am.
&t&t~i~)mt!taym!<M!Mentte les pNs des~MM,
et je d&oaHîs an 'sston'tB~! meaMe,ta!d~ en M~Ma, avec
tmechemm~eiMmtetd~me't~N.tth~tmp~ en~NoNfs dTftfMht
&ft t~, qtE~M~)NtcBHs,!ttmT~e'etdenxptMdons c<m~oaient toat tttmaaMem~t.'DM'pNaBb aa~da&M'aMe, B~e

aarnat amee son s<t~empMttBBt'haMtantsïes!~ms~
!enr vie, ïaoïMtone eonmM la !tM& de 'MB Manaer. Danswa
ËmteNBtb cuir, da tsaps ae B.
S~etait assis aawBM

parMtementhameMo, h ~ambe dsca~ pesde aw un tabouret
do j~oBe, MNMdeatdodte ct~patieat. des-doubars ~da h geatte.
Star le canapé se tenait une ~ema-<e)nme grande et droita
comme ua cierge; son nez crochu était mrmonto de lunettes
~Mtmes. EMe tricotait !enteBMt av<œ beaucoup d'appUcatien,

et no s'ia~fMmpatt ~ma <!6t eMï~M ~jjM pour iattoduiM de
temps &aatteaM!ongao a~oHte<hmsMco!(Rtfe. Jejaedomandai& co qM cas deux MMs t<NNdaBt jamais avoir & se dire,
torsqm'MO servante vint <KSMc <M t~b!e de jca destinée & in.
tenompMte sihmM~ tea'braits MgMs d'un duel au piquet.
Une ~oisieme.tteKmme, fMt diS!Mnte des deux autres,
entra dans le ~ea. C!atdt aM ~MM et belle femme, qui paraissait âgée de ~agt-cinq ans. CiM gtace enchanteresse respirait<'daas tona ses moN?ements. Ses e~veax, relevés simpletment ptt <m n~Em, m MssNentitomhef sur son cou do cygne
que dem boucles Mondes. Ses bras, nus jusqu'au coude, étaient
d'une forme admiNNe.Dne~Mhe de tnousselme Manche enveloppait sa iaNte de inymphe. Me posa les cartes sur la taMf de
jeu et compta les jetons nécessaires à h pattie de piquet des
tietmpareN~,aptes~~Mi'e!!e septonge~~Bs untauteMU tout
près de la fenêtre, 'en sorte que ~u dehoK nous pouvions examiner son visasse.
Les grands yeux de

eatie jeane

dame .sanbhient chercher

qne~te'ct~et atas d~ne de lenrs.ee~sque les meubles vermoulus de la maison et tes '&ees id&arepihs'desdeax irieiUards.

Sa ph~QMB~de!iatitetense.et.a~!aBCo!iqM.Je crus deimer
que!)MB ima~aëon-s'eImcaitJaaas les )S)SRemrs du passé pour
ëeh~perA'ane'reaSt&in~idejBesamagBSs'amMsaiemtsur son
&9nt. 'Tn'~OMnre tnste'e'raih'N~~as M~es. Je voyais en tHe
an~Bge <de !amieïe~et6 sar:M ~e paur'y aMompïtr qndquo

mission doatOMewse. rappris plus tard que moa eMve, en regardantpar an autre coin do la fenêtre, avait éprouve les mémos
impressions et fait les mêmes omjeetures que moi. Servandoni
nous tira de notre extase.
C'est bien cela, dit-il. Les geas ta manies et sana idées
jouissent du tM'MMge des momies. Mes amis, je devine ce que
vous pensez. Vous croyez voir dans cette joue jjMMenne un e<re
êtMre.Ce n'est poMftaat qu'uae femme,et je !'atme autant comme
cela. Qa'avoNS-nMsta MM des anges saf Cttte terM? L'humanit6, ses passions et ses vertus embetHes par le prestige de
J'idea!, voilà ce dont t'artiste doit se contenter dans MtM siècle.
<Quet est, sehm ifMB, t'age de eeNe heMÏae vetae de b!ane?
On M dMmemit ~Ngt-~nq ans, ~pondis-je.

a, si je compte bien, tMate-cmq. Mais quimportet
M est certain que t'ai!e du temps n'a point emeure ses ehannes.
Le chag~a engHdsse les femmes, reanm tes presene de remhonpoint, ramoar les epanomi, la ~irgimtë les conserve. Cet
heureux concoaM de conditionsdiverses a entretenu la &a!chear
EUe en

de cette Benr des bois.
Mon cher maNK, dit Pierre, ce mode!e-!a serait bien mon
anaire. Il tempHrait admirablementle but de la dimca!te croissante de mes études. J'ai su rendre la douceur soaNiretease, la
résignation d'âne emant maladive. Aujourd'hni je monterais d'an
degré, en copiant ce visage, où l'on distingue les tNees de
sentiments plus graves et prns e!eves.
Tu m'es point d~oùte, dit Servandcni. Sais-ht ce qu'il
faudrait exprimer sur !a toBe? La vertu, la patience, l'amour
.malheureux et payé d'impatitade, le desespoir catme, remmi
caché sous le masque de la complaisance et de la ser&Hte pour
~pa~ner l'ombre d'un mecomentmnent à des vieillards s~mides

et méthodiques. Si tu me promets que je dis~nguMaitout cela
lisiblement ecdt au le portrait que tu veux eatreprendre,je me
charge de négocier l'attaire.
J'essayerai,répondit Pierre, et si vous n'êtes point satisfait
de mon tmvai), nous brNerens le portrait.
Eh bien, j'y censé. Non-seulement je te crois à la tMatenr du sujet; mais je veux qu'on ? paye ce portrait, car il ne
serait pas juste de travailler toujours peur le roi de Prusse ou
pour un marchand de tabac.
–Ne parlons point d'argent, repondit mon e!ë~o; vous m'otenez mon assurance. Je ne ~eux pas recevoir te prix de mes
ouvrages avant que vous m'ayez donne la ma!tnse, et je ne les
signerai pas tant que je me sentirai capable de mieux faire.
Morbleu! murmura le chevalier, chaque mot de ce bambin
est une leçon pour moi. -Mais, pour bien rendre ce qu'on voit

sur un visage de femme, il &ut connattre t'ame dont ce visage
est le miroir, sans quoi on s'exposerait à commettre des
méprises. Venez donc avec moi, jeunes gens, et je vous raconterai, en nous promenant, l'histoire complète de ce charmant
modèle.
Servandoni nous conduisit par un chemin montant à l'entrée
de la forêt de Vernon. n nous fit asseoir au pied d'un arbre, et
commença le récit suivant
Dans une autre maisonde cette ville, que je vous montrerai
demain, habitait encore, il y a quinze ans, un vieux gentilhomme, aujourd'hui mort et enterré, qu'on appelait Labaume.

C'était le père de notre belle dame. Ce vieux gontilhommeavait
servi le roi à Farmee, d'eu étant revenu major en retraite~
honore du cordon de Saint-Louis, avec une~eonstitutionminée,
i! avait bien vite épouse âne perseane beaac~tp plus ja<me quo

lui. Cette &MNC était nMtteeadoanant te jour à ?? aBfh. A
seize ans HenneMe était
teadfM le plus aimable et le plu
séduisant; vive, pimpante et ~ie, cherehant les, pta&itSt de
son 9ge, et faisant voloatieM d~ses'i~ax'yenxet desea !ewes
fines des sourires à toanMf respat atR jeunes ~M, le tout

?

dans l'innocence de soa e<NN.
Le major LabiMnae, tNBtme' së~ere et &eM, ceannanjatt!
aux geM de sa ma~on~omme âdes soldats. Avec lui denMnMient ses deux vieilles scMrs, aussi raides et empesées qM!
leur &em, d'âne de<et!aa e~eme et sHmcieaMscomme des

poNp~e des MBM~aMes; faNears ~efteea~
et Mea ~emo~îs~ Da plu loin qu !es ea~a~

stïtaes~ hormis

ses, c&a~MMes
de la vHb~ vNyateM aM~et daas
rue (~ denxperseaaM~
graves avec leurs canBes & bée de corbin et leurs nez comme
leats cmnes, Ns s'en&tyaiem'de pear des senaoM~ PM'pe~

h

anecdote les. fera conna~fei
Depuis

ttente ans en ça; comae~t '0!)kamMm, h p!as jenaa-

desdeaï: .oBurs avait'aeheMmte.atmoiMen teis~ chêne. Ijes~
ouvriers apportent cette atnM&<& an logis tandis qne Denise n'y

était point. La soeur a!nee reçoit l'objet, l'examine, le troave à
son ~oût et le fait montée daas dan~'e. DamoiseBe'Danise
en ren~nt à la maison apprend qa'on' s~Bst empad de Mn airmoire. Eue ne dit mot, et quoiqu'elle eut ïtesoh de ce meubte~

eSeMÎeree!anMpom~ntn~ïeMmphMparnnaa~e.~)~thuit aas s'eMuîent~m béat' ~ee~ceb la stem aînée menM de
vieS~s~. Cinq misâtes apteà'ted~païtdeIadeSatteponric
cmte6eMt damoiseBe DenîSN 6~'pafter b menMe de chene~~aas

sacha~Mâ~a<&er.

Je rtMam aBhet&poa)*mai, dit~eBe, et ma sœur avait ea
~tde me b~tea&e; matsetaath cadette,je devaM~es~Mds

m<m aMe, et je savais MNt, d'aBlears, qu'avec m pau de
paMeace je MU<MM!8 en possossion~de-monarmoiM.

&

ENa aiMOt atms quatre-~iag~-dNmans. Maia revenons à sa
meee,, notrejolie.modèle.
Bien longtemps avant ledeaeament de l'aveuture de l'at-

mm)f6,<!)n~oyMtHennett&te.duaa!h Mcoade messe basse.
A huit heures moins cinq minate&, le major descendait au
salM,.o& les ~CtHes demoiselles rattendaient depuis cinq autres
minutes. B regardait sa montre, aBn de constater son exactitude
et de rendre hommage a ceNe da sa famille. L'une des vieilles
tantes oumait la marche avec sa nièce. Le major donnait le bras
a sa saor atnde, et Fon se rendait à Peguse.

trois lieues d'ici, au fond de ces bois, dans le petit cnatesm deMeres,sïtuesariesbords de rEure, demeurait un cousin
du major, dont le Bis était un Mtt joti garçon, amoureux de
toutaslss&mmes qu'il MMon~aii..Le petit cousin Théodorene
manqua pas de faire li. cour à sa cousine Henriette, qui prit la
chose an sérieux. Malheureusement, Labaume n'avait que de
l'antipathie pour ce jeune homme. B le chapitra deux ou trois
fois sur sa paresse, sur la sotte vie que mène un gentilhomme
campagnard, à ne s\Mcuper que da chiens et de chenaux, et,
vo~mtmte seslecon&ne senaiBntariem.ilm'enparIaplus;mais
A

il amassa contre son cousin des présentions dont il

ne revint

jamais. Théodore riait des. lardons qn~MIancait le sévère vieil-

lard. Les. yeux de sa charmante cousine lui. envoyaientdes regarda teudres et consolants. Un jonr,. une carriole s'arrêta
deMatJ& maison du major. Le ohàteMn.de Merey en descendit,
et, en se promenant tarée Labamne dans son jardin, il lui demandaformellement la main d'Henriette pour son nls.
LajeuMBue.qui guignait Ma fenêtre, vit de loin que la

demande était mal accueillie. En eftet, le major déclara que jamais un fainéant ne serait son gendre. Le vieux cousin proposa
d'acheter pour son Sis une Beateaance des mousquetaires. Labaume répondit sèchement que Théodore N'aurait point sa nHe
lors même qu'i! dépendrait maréchal de France. Sur ce, la
vieux cousin remonta dan3 sa canio!e, mal MttsMt de son
ambassade, en M promettant de chercher une autre bru.
Ilenriette était une MHe soumise et respectueuse; mais elle
e
n'entendait pas raillerie en aBaircs de sentiments. EUe s'arma
de son grand coorage et descendit au jardin.
Monsieur, dit-eHe A son père, je sais le sujet et le résultat
do !a conférence que vous venez d'avoir avec notre cousin de

n ne m'appartient pas

d'examiner les raisons qui vous
ont détermine & rejeter la demande qu'on vous a faite. Vous seul
en êtes juge. Vous ne souhaitez que mon bonheur; je n'en
doute point. Sachez pourtant que j'aime mon cousin Théodore,
et que vos refus vont faire de moi !a plus malheureuse fille du
monde. Je vous en prie, monsieur, réfléchissez, et voyez si mes
Merey.

aveux ne doivent pas apporter quelque changement dans vos résolutions.
Je reviens rarement sur mes reMMtionsrepondit le père
sans s'émouvoir; cependant,je vous sais gré de cette cemëssion;
je consulterai vos tantes et je verrai selon ce qu'elles en penseront, s'il est possible de vous contenter.
jLe& plénipotentiairesdu traite de Ryswiek ne mirent pas plus
de méthode à régler les rapports des cinq puissances, que !e
solennel major et ses rigides sœurs à converser d'un projet de
mariage. Apris un court examen des circonstances, les deux
pnceBes sexagénairestombèrent d'accord avecte major. On convint d'une réponse à faire & la jeune Ne aa sujet du nouvel iNci-

deut qu'eue mit soulevé. C'était un véritable protocole diplomatique, suivi d'un arrêt orne de ses c<MMM~H<, de ses <n<,
de ses ouf et de ses attendu que. Henriette, condamnée par

sa famit!e, baissa la tête et n& proposa point de Mnve! M«<màtum; mais on reconnut bientôt qu'eUe avait appelé de la sentence au fond de son cœur devant les tribunaux de l'amour et
de !a nature.

Pour le service de sa maison, le major avait un mauvais
petit cheval de marchand de cerises, avec un bat à paniers où
l'on mettait les provisions. Un dimanche, a hait heures moins
cinq minutes da matin, au moment de partir pour la messe,
le chef de la &miUe et ses deux sœurs ne trouveront pas
M"* Henriette au salon. Labaume regarda sa montre en disant:
H est fheure. Je ae vois point ma fille Henriette.
Nous n'avons point vu notre nièce Henriette, ajoutèrent
les deux tantes.
Un coup de sonnette Ct venir le valet de chambre; le major
hti commanda de chercher Henriette. Au bout d'une minute,
le valet vint annoncer que Mademoiselle n'était pas chez eUe.
Ne laissons point de partir pour la messe, dit le père,
car H est l'heure.
la procession se mit en marche. Devant la porte était la
femme de chambre de MademoiseHe.
Cherchez ma Me Henriette, M dit Labaume, et quand
votts l'aurez trouvée, vous ramènerez à l'egase.
Un iermier qui arrivait suivi de son chien entendit ces paroles il Gta son chapeau, et, après avoir sa~aê la compagnie
Monsieur le major, dit-S, si ron cherche Mademoiselle
dans la maison, je réponds qu'on ne l'y trouvera point, car Je
vas vous donner de ses nouvelles.

Je

tompMMbpas, reprit Labaume d'un ton sevaM.
C'est paertaat comme je ~OH8~ dis, reprit le p~Mn.
J'ai Mncontfe BMMt~MHa & deux Neaes d'ici dans !& bois.
taa de~
EMe était moN~e sac om'tMet de Mostiene !e
pieds dans i'NB daatpNthta,sa robe de soio Ktfooss~e bien genMaNat par (~rUSm, Me houssine à la mam et tf<!MaBt bravemeat. Du tram dont eUe allait, elle doit Mre & cette heure au
beau milieu de la j~tet d'ïwy, &'moins q~'eUtmo so soit aMMe
aMerey, ehe&sanco<Nia.
M

m~

–&h

a!te a chevaldit le père. MaCMe aa&hoaMia~à la
main, au miiian do h û~et M& aU& au <:hateaa da SbMy!
M'est a~s qu'eM~a~y seta' an6tee, fepeit b<payMm d'u&

aSfMi~t~s~
Cehm&pataït etemse.

taa dtatief à ia messe, tM

dM'!e m~o~ Mais oe latsaons

a esH'bear~

XtV

KMas Senrandoai poatsm~t<soa:tMtea.testeemes
L& pa~eaa rusé n'avait, pa&.ea grand'peine

à deviner le but

d~S* d'Hennette. OaMJamdnieBp!Msw!oatisrs,eB
pB&~Me,

,qae des amoars d'âne jotieSUe, saftout quand ces

amMrs.Mnt Mn6am!as paBhicnNnM d'an père. Toat le pays
s'aatmtamit d~de cette Ms~dre. ~NMtte, en costume de Mo
eatsfee, coitE!e dn dapean de ea~M, les tras dans des mitai-

nN hH!p!es,.enha<, vêts t& na~u

et tOBf; dans la coar sBen-

dmstdmpetitdtâtea~~MefeyyBBasanta legefement sar le
aaM~ jmJNSta. jcpes, et, tattds qt~aa valet de EEnne eottdmsait à l'écurie le bidet du major, eBe~monta FescaËcr,

!NjM daM~meïMm,M!tntMtdNif.daBsrantte,pooftoB<

hagage, comme N sied à une héroïne de roman. Elle se rendit
tout droit & la chambre de Théodoro, ûappa rcseMmeat à la
porte, et quand la voix du eousm lui eut dit d'entrer, eUe ouvrit

et se jeta (tans un fauteuil,
–Moa ami, d<t-d!e, j'a! fait un coup de tête quo vous aHex
pcot-«M M&mM. Ma présence ici vous appMB<! do quoi il
s'agit. Parlez franchcment, et dites-moisi vous me voyez avec
plaisir ou avec peine. H m'importe de le savoir.
Sans r~Ndehir aux MBS~Ntees~e cette équipée, ie cousin
Théodore commença par M )rejon& et ne songea qu'au pMstf
de voir Henriette. n lui nt compliment de son coMMge; il applaudit au récit de sa fuite, et se mit rire de si boa cornr,
~N'eUe se sentit moins troublée.
Cet accueil me rassme, dit-elle & son amant. Si vous
eussiez paru immiet ou eNraye de ma Me, si vous m'eussiez
reçue avidement, je serais retournée immédiatement chez
moa père. Mais il ne faut pas non plus traiter cette afMM
avec Mgefete. Je ne dois pas me le dissimuler, c'est ma réputation que je risque pour le succès de nos amours. Ne jamais me marier, si je ne vous épouse poiat, m'est fort indinerent mais vivre avec une tache, une aventure scandaleuse dont
on parlera éternellement dans ce pays, c'est uns)trcro!t Nehea~
de ma tante
au& ennuis d'une vieille ni!e. Quand j'aurai
Denise, on me jettera eaeoKau visage !e reproche de cette faute.
Tout ira bien, répondit Théodore, puisque vous ave:
de l'énergie. A moins d'une obstination déraisounable, vos
parents ne peuvent plus rameer de nous marier. Ils se pi-

1~

quent d'être les gens tes plus sages à cent Neuea à la ronde;
ils se Mmtmnt à la nécessite.
Je t'espeM ~a~, reprit Hanaette. A presettt, j'ai p!aa

peur de vous que d'eux; car si vous m'abandonn!c! je me
serais compromise en pure perte.
Le jeune homme protesta de sa tendresse vt de sa MctiM,
comme tout en paroit cas tous les amoureux du monde. Y! ne
manqua point de profiter des doutes onensants de sa maîtresse
pour lui arracher quelques baisers. ACa de ne pas laisser à l'éloquence d'un amant si fidèle le temps de s'éehauSer, Henriette
se leva et dit avec majesté

Je vous crois homme d'honneur. Les serments sont inu"
ti!es. Conduisez-moichez votre père à l'instant, et mettez-moi
sous sa protection.
C'est une chose charmante que la passion unie a !a pudeur
et a l'ingénuité. Le vieux cousin de Merey, qui était bon homHe, fut d'abord un peu étourdi de voir tout un roman tombet
sur sa maison. Il fronça te? sourcils et plissa son front en écoutant le récit de la fuite et du voyage travers bois; mais Henriette parlait avec une chaleur si na!ve, une franchise si ouverte
que le vieillard en fut touche. Son front se dérida peu à peu,
son visage s'épanouit; it finit par rire malgré lui, en disant
qu'il n'y avait pas grand mal & tout cela, et s'écria eu s'animant par degrés, que l'on verrait bien si le cousin Labaume
l'empêcherait d'aimer et de recevoir sous son toit une CUe de
tant de cœur.
Cependant ces trois personnes redoutaient au fond le ca-

ractère inmexibte du major; ettcs n'osaient pas encore se
bercer d'espérances, et dans le conseil qui fut tenu, des
signes alarmants de crainte et d'indécision trahirent l'agitation
intérieure des esprits. Henriette voûtai que le père de son

amant partit pour Vemon, afin d'apprendre au major en quel
lieu elle était. Le vieux cousin ne niait pas la convenance et

cette démanche;; mab H paNaaait à ridée d'aSteata;
!es reproches d'un peM paa asMmmodmt* On daKhem
dm. Lorsqa'oo enteadtt
tampa sans poawir se; tasoadre
toat & coup les chica~ qN4) ah<~a~ la piitn da chMoaa qui
~<HKta!t~et te' bnMt Nc!t ce)Mm dea hat~ Mues
ran~Me
chaise du m~er, Mp<anaate. sa t~mdit'daas b'Mm~ L'amomœx.rMh'dea yeux tBs~da,!a<~<axe<Kma toussa poaf
s'assurer qu'u a'~ait point perdu h~vrn~ HeanoMe Ct meil!eate conteMnee,.etteBosa*j6K:a&t sar Mpaatadtt~eiHard,et
lui dit awe un MgMd~H'&NË
–Du courage vous m'a~e: acceptée pomr~B&tib; il

CHtMitê de

!o!

à

&m<!partar eo'poMM

La pwte'dtB eabaisfmar~

emMaaam'pamb M~ !e

ma~M d<j~a enntitMnt'M <anM~ soo chapeaa'datBun coin
où
tes maMah de~' tiastaaa breqa'ii ~emdt.aa chateam de

ii

MeMy. N pr!Me &atedlqm':h'nNttm

da h mahMim'oBimt
jamhMt il bmTindNc~e

dm~stei; et; après aMirentB& SN
m~M~'dm!~ ea dBantd'nna v<mt; mMe et &MM).:
GoMsa~ bien que ja sadue aen~ a'eat passe ce matin, il

nu

.1t~ pu*,
paMb,emmme
ai je
comme ai

me paratt
me
para4t aitemire
aeeesaaaB
~!& ~NNpw"
pM&z;hf
qua

Estais iashmt de nea

y~teaèmaae~&aNMHm a~Bt

tMttes

ch~eSt etje~mN~cO!!t&
Le ~Mnx cousin raconta comment il avait été satpns de voir
am~ec Bemiette & BeB~~ B~MtdNmdibd'atoit ~empe dNa le
camptet~ et~~jem&NietCM~itq~B'Ntn~itp!as à se de~peBOtF&parIefpom eHa. TItMoMaMt, à-somtoN~ pro~ster

dMNtim<MBe&.HeMeKBLimepatgna'cettetâcher
Manchet pem, dib~e,!& )~se!uiMB qMa'j'a~prtse'de
was quitterne !~a~&&)8~Mei~Br po~ame. Je sM~sedeac~
casêa ici. Seab, yat men~ ~otre coMte mas natte~ eosmt

m'& M~aa d~a

M

nt~sm em~eMbtaasant et'en m'appe!ant sa

Me.

C'est !& ~n~ dit le ~eaXteoasia qui reprit e<mrage j~t
pour: HcttfieKe~ae amitië de pore~ Je b!a<ae seaimprudenee;
mais aa~ d& geM raceaMeNBt, et si oHo n'oMeat pas !e par"'
don. de sa ËtmUUe~ je <MchM que chez moi elle sera aimée et
honore. Il lui faut OMrëpamtionaax yeux de monde; dites
un mat, et jo M~oane MB aom que mom Sts saura faire respec-

<ef,une&i'tmte'sc'moMS<~&à !a'sienne, et une considéra6oa <{~at!e n'a.:pase&teasemest perdait AMcaa, cousin, Msaezwaa~ atteBdac rendes heureax nos eafan~ et que tout sait
M~MM. Mon Sis m'a pas le honhsm de.veta'phu'e; mab te~ a'est
pontt~vec voss ~t'M ~a~

-Soyez pitoyabb, Meaaam'te'Ma~Mts~Mia TModMe'
Qaetqn'on ici, dit Labaume, om*t-it N& cm~stM mon

NtMn~?
~-Peaoame'asSM~aen~ )M5p<mdit !& ~ea* coa~t&
–Me f~dait&'<t-<m â;emp!eyep~t!o!eB6e<m l'iatervet~eade'

h~astice pour me &&? chNtt

–Poiatdt tout, )~x]md&

h'je)N!& tBa. PohNMi, tmaote-

p~j~

nant, à toutes vos wtont~a; eat'~mmttM, mom cher
tfMa&~aat~ d~M~Biqa~d~patmmsi te. som de ma têptta-

tiaa~em iaNd~ait p~a~eeMde mott-timiMM.
–N'&-t'om

p!<B

tim à es~epBeadm'-co~Mma aatoBte,

daMiMpde~nt d8'ate~Maf Èutt~y

-~ttmtSBtre'dM~;)&<a9ia!t;~peaatt'Haac!ett~
-"Eh Mea~ qaa'eett&~~ti~x~~m~emmt

a

La majû)'se.îMtK~s~tttNoo~ast&'de Sthi. Teat despatei~S était, te'a~tM~tCMNMe'ee~aîae~MtMea~a

<~t~&R~tt (!<? &amM, dMt<'il~m~~a~it~Nis<Q!M-

qu'il mit à remplir ces devoirs assez de sécheresse pour moMrcr
que le ceeur n'y avait point de part, Henriette se sentit émuo
loroqu'elle vit le major se préparer à lui dcnuer la main pour
monter eu voiture. Elle voulut prendre les devants et sauter sur
le marchepied sans l'aide de cette main térémonieuso. Dans
son trouble elle At un t'aux mouvement, posa mal le pied, et
tomba de son haut le major la reçut entre ses bras.
Tout autre père, obligé parte hasard à presser sa BUe contre
sa poitrine, se iat adouci quelque peu; riatraitaNe Lahaume
remit Henriette sur pieds, on lui demandant si eUe ne s'était pas
Messee, d'un ton bref et glacé qui ne trahissait pas apparence
de tendresse. Son étreinte, d'aiUenrs, n'avait eu rien de paternel. Tant de duretê brisa le M6nr de la pauvre nUe. Elle se jeta
au fond de la voitnre et fondit en larmes. Le voyage ne fut pénible que pour ette. Au silence du major et à son air impassible,
il ne paraissait pas qu'il entendtt ni soupirs ni sanglots. Une
muraille que rien ne pouvait entamer existait entre ces denu
personnes. En arrivant & Vornon, Lahaume dit à sa SUe de
prendre garde, cette fois, à ne point se laisser choir. Tandis
qu'il descendait de sa chaise d'un cote, elle en sortit de l'antre
et courut s'enfermer dans sa chambre.
Depuis ce moment, il y eut peu de relations entre le père et
la nUe. On se voyait à l'heure des repas; mais la règle des trappistes semblait imposée aux convives,tant le silence était rigoureusement observé. La rebelle ne bougeait presque point de sa
chambre; on la menait à la messe en procession, comme auparavant, et elle y allait comme au supplice, car la vie de province
est intolérable sans la bonne intelligence. Au bout de trois mois
d'un régime si sévère, le caractère d'Henriette s'altéra profondément. Elle devint semuM et concentrée. Elle opposa aux pef-

«entions une douceur d'ange et une patience à ton~ épreuve;
mais aussi âne opiniâtreté qu'eUe avait héritée de son père. Les
deux vieilles tantes, averties qu'on glosait dans le pays sur l'équipée de leur nièce, se hasardèrent
Me jugeait pas

&

demander au major s'il

à propos de faire des concessions & l'opinion pu-

bMqao.

Ce serait, répondit Labaume, d'un mauvais exemple pour
les pères à ~fenir. Entre t'opinion du monde et mon Mtontë patenteMe, je ne balancerai jamais. Ce que vous me proposez serait !e plus grand des scandales. Une Me ne doit pas arriver à

ses Bas contrairement à la volonté de ses parents. La mienne
ne peut plus jouir d'une bonne réputation, puisqu'elle a-manqué

à son père.
Dans le courant d'une année, deux prétendants à la main
d'Henriette obtinrent l'approbation du major. La jeune fille leur
dedara qn'eUe n'épouserait jamais que son cousin, dût-eMe attendre sa liberté pendant vingt ans. La tante Denise attendait
alors son armoire depuis longtemps. Mais un amantne reste pas
à son poste comme nn bahut de vieux chêne. Le petit cousin
s'ennuya de soupirer pour rien. Son père lui chercha une autre
femme, et comme il était riche, il la trouva sans peine. Henriette apprit un beau matin que Théodore se mariait. Personne
n'a vu ses larmes; e!!e voulut assister à la cérémonie, et donna
!e baiser d'usage à sa rivale dans la sacristie de t'eguse. On s'é-

tonna de son courage que!ques-uns le prirent pour de l'indinerence. EUe parut contemplerd'un œit sec les ruines de ses espémais j'assistais & ce spectade, et j'ai connu 'que son
cour était déchire. Les prétendants revinrent à la charge, pensant qu'e!!e devait se MnsideMP comme deHee par l'infidélité de
non amant.
rancos

–Jcoj~oMe: tmmSpmdit-eMe, qae veas s<~)s:
&aM~. Je B'~easmt~eimMcetEht~

c~dtfe,

&

encM&

posent,

~9~ B& BN tBatisaitjatasbt
~em' eMf~~nmd~MR!~ du major, eotMM
MM~s~ p<t&)~e ~thamf&tmioo~tm~a dans ce pays.
Cependant on

Le comte de MoatsaiUant,qui n'avait pas de famille, cM~at b
dB~e!a~~&se aMR~VMBB.HdMMB~
d'Heanette

hm~

eaha oShmt'i~mMA d~a pëMt d~ag~e des pfetentMasd'tm
<pM& Ea MaoBoantaœ:

daats dmmatiage, B M taisait p~nt

un sacnËce, car. son etists MtcuMs Bere~matent d'autm
d6teaNBe~qNe ceha.d'aM~de-nmMe. D'aiMeataHenneMe
tB M aiMtt cache nL SM'! amoms jnatheoMeMSm Mtat da 89&
cœur. Le major désirait ce mariage, et mettait & ce pth! ba&t
do~~ ngaeaM~ La)jeanat! Sb.coaseatit à cette m!<m, comme
si eBeeat p~'Ie witedestmrfdetBtm~eeeaH.EBaeamamh
viedèstejoattdeses aMaatJ~feoa~e d&MeatsaNhatse tahm
e!t bt~hat jc~'a l'aoie~ ettN~Ht chez M avec une notante

dBgoaMe.ntaMitaehet&cet~jnaiseamaitaBgeeqae

aMaqtœ

aoES Begatdioas tont aTheam. Bepa& donze
dMNme

ana notre hertSca~
comtesse B'estip~MjatBaNisoFËede ce sejoŒt'ha-

Mq~. Et~y~tcmptit safBpo~BœmmeBtses foaeSBBS de~soNf
d'hûpta!, sans astm tessomee cmtte~'amm qae tacoarenaftiom des

~Niles ~ea~

h <~tmB dt:s~ Ceam me ToKefe

d'eBeMx~

A~s h mort dai Ba&tB et!de-~tM~tdes ta~es, damo!ad~e
I~Be ~int demeatBRdtez stt'B)~ o&ieNeËt ttmaportef sam
iBastm armoire.C'<'st'eUe~NttBm~a~!Bwm tneetac avec ~mt
de majesté, a~rë&.dBtmant.~aMMï. Ïi n'apparËent qc'aaK
femmes de trouver !etB6 salis&siimdas ~aecomp~semeatd~trn
devoir insipide. HeanettemoHtMpMbahiement la démise d&

ces trois personnes, vierge s'il en &tt jamais, martyre d'un entêtement sans but, et soutenue par aae idée CM qui M peut la
mener à rien.
Selon moi, poursuivit Servandoni, cette constance degoiso
un orgueil immense. Ceeœmr <mi met but prix son amour
mériterait la colêre du de! en bmNaBi aia~ les lois de la nature.
Cette estime exagecee de set-mËme reçoit une ~usie: pnnition.
Cependant, si Henriette se eonsobnt mmm~ume fille vulgaire,

si

eût épouse quelque gros garçon et donné le joar à quatre ou cinq
ea&Bts, elle serait peut-être laide a~ottrd'M, et! par conséqaent indigne de servir de modHe & Mtre ete~e. ~excuserai son
comme. j& t'esp~e, à Mm Nn chefd'onMre de MBpotttait. Mes amh, demaatjeYMs présenterai

N'cna&

si Pierre réussit,

toas denx & h comtesse, et ~e me charge de
m~e'proposMoa.

M

faire

agréer

Le Ieademai&~ aprèste'dejeaMf, M.Senandoni se rendit chez
M°'°deMesbaiMa&t, et nottsa~rttt'qa'itrewiendïa~nousther'cher dans <me'heaMt. A sonretOM; ittiam~ Kea~ demat un
miroir d'auberge,a)<tsiamtson rabat et ses maaehettea.

–JBNM homme, ha d~B, tes mamB tremblent, ta es ému.
Qm&ediaMed'tdeeas-tm datsi'espntt A'quoihOB eet~toiAarais-ta la preteatBH! d&)pMrei!'
-Ne pennettrez~renspas, répondit k~emt&hemme,qa'on
ait peur d'un si beau modèle
R
Je le permets, reprit M. Servandoni. Mais ne crains rien
je !e sais d'avance tu réussiras. A ton âge, it faut de la connance en soi-même, et pas trop m'en faut. Les artistes sont
comme les malades les uns ont besoin d'être r&?sares, lef
autres effrayés. Ne va pas baisser les yeux devant iou modèle.
Morbten! ea&nce-M tes regards dans l'âme. Examine, pénètre,
ieM&t

MHe partout. Saisis au vol les jeux de la physionomie, les
mouvements du cœur, les ëdairs passagers. Dérobe le feu du
ciel, et fais-moi la grâce d'oublier tes manchettes. Eues vont à
merveille.
En parlant ainsi, la cnevaMer, toujours presse, MM onraita à
tous deux nos chapeaux, ea&aca!t le sien sur sa perruque, et
nous poussait par les épaules. Lorsque Pierre aperçut de loin le
pignon mal range, il me parut que

sa timidité augmentait. Mids
Servandoniavait pris les devants, et sonnait à la porte.
Notre introducteur nous présenta de l'air d~age d'un ancien
ami de la maison nous satuames la comtesse, ie vieux mari et
l'antique tante aux lunettes. La comtesse était parée avec une
simplicité takuMe. Ses bras d'tvotm sortaient de manches à coquilles omees de rubans. Elle ne portait point de bijoux mais
sa robe était de cérémonie et laissait voir des épaules admifables. Le bout d'un petit souHer se montrait sur le bord d'un
coussin. Elle nous fit asseoir et repondit aux plaisanteries du
chevalier avec un enjouement aimable, eu t'ingredient de la coquetterie se sentait un peu. Ce n'était plus qu'une jolie femme
et non l'héroine intéressante du rcmaa que nous avions dans la
tête et je m'imaginai que les dix-Mi ans de mon dWe, sa
bonne mine, sa taiBe bien prise, sa Meneur, son air inteBigent
et modeste avaient aidé puissamment à dissiper tout à coup la
mélancolie de cette belle aCHgee.
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Le roman que nom avait raconte M. Servandoni me servit
comprendre d'où venaientl'animation et la gaieté de la comtesse, lorsqu'elle nous dit ensomiant
Messieurs, vous tombez preds~meai àYemon le seul jour
de l'année où notre maison ne ressemble pas à un tombeau.
fattends du monde, et nous earons tout & 1'beare quinze personnes à table. B y a dans ce pays un asage fort patriarcal, auquel on ne manque jamais. Chaque famille se réunit une fois
par an, au grand complet, On dhte ensemble; on regarde si l'on

a beaucoup vieilli, si les en~ats ont grandi; on s'embrasse; on
M sépare, et en voila jusque l'année suivante. Dans un moment
tout ce que j'ai au monde de cousins et ecusines sera ic~

*hcis carrosses de campapo amenèrent, en effet, une quantité do parents et d'enfants, La comtesse anbtassa tout !o monde
hormis un gros homme d'une agure asse& vu!gaire, et qui lui
pressa !a main d'an aie presque Misèrent.
Est-it possible, pensai-je, que ce geati!!&tre soit le h~ros d'une histoire amoureuset
Le cousin Théodore était accompagné de sa femme et de

Jeux enfants. La femme n'eut pas dit quatre paroles que je h
reconnus pour une honae ménagère bien MMtgmNaate. Les enfants, pleins de saute. rouges comme dos pommes d'api, se
pressaient contre les jupes de leur mère. La comtesse attira le
plus jeune et !e prit sur ses genoux. M. Servandoni me fit observer qu'elle serrait ce petit garcom contre sa poitrine en palissant.
Une servante vint annoncer que ie diner était servi. La vieille
tante Denise présidait le repas de EuniHe. Je fus placé a Ja droite,
et mon élève à la gauche de cette vénérable persoMue. La mattresse de la maison était assise entre M. Servandom et !e vieux
eMte!am de Merey. Ses joues JttuMent ~'an ~dat inaccoutumé.
TaadN'qu'eHepadatt, des JHeaKehmmntes s'échappaient de
ses yeux. EHe Msait les teMMK~de la taUe avec une grâce
iuunie. Le coasat ThéodoM, qm n'y pcenNt pas garde, causait

de chasse avec son voisin.
Mon ~téw observait comme a!o!!acotaé<Se qui se joaait autour de Mas, .mais H a'en su~ait.nas ie N avec, !'iNsouetanee
d'un spectateur désintéressé..Bepus l'entrée de ce grossier
cousin, JHerM épMnvait taM.osnsat!OB p&ah!e il lui semblait
qu'un escadron ëe ea~dene iui passait sur le corps. L'excès de
son dépit le rendit à mua~ae. Il s'eabrea de ne songer qu'à
son métier de paa~e, et il mit mM.softe d'a&ctation à étudier

traits de son modHe. La Cttmtesse s'aperçut de
t'attentiez dont ette état Peb~et.~nsadeni, & qui rien n'échappait, lui dit quelques mots & l'oreille, Je compris qu'il lui parlait du portrait. EUe voulut adresser & Pierre un -sourire gNNMe Min !ea

ne sais a~Ue ~t~ma !M~mx de ce jeune homme
qa'tt coNnaissait s<m Msteke qae son e<BaF était pour lui
comme en MVfe OMOtt; mais Nte tMSsaiUit et dtaugea de

dMK;

~N~e.
iEn sortant de table, les convives descendiMNt au jardin pour
pMndf&ie eaM. Le Mnsm Théodore, instaM sur un banc, tira
de sa poche une pipe cassée qu'il bourra de tabac. Henriette

luiofrit dm~eu et unetaasade <aB, d&ratt attentif et empressé
d'une &mmepour son mari. Le eoaan.ao!a!ssa:senir sans paNUN«mptendte le aEntMMmt de tnstaaso et de reproche qui
accompagnaitces petits soins. Mon élève s'éloigna brusquement,
dej~Bt de trahir Bm amNwnmtt d~mpaSeme. Je Ira suivis
dansle jardin. tLSepnmdsniimatehait derrière nous.
–Nés tamis, naus dit-i!, 'Mita uno teue dante qui joue & la
pmpee avec son eœut.
–Oui,tepdt Pmme. By&anpres d~eue un manneqmnqui
ha représente son amant, !a p~ à la bouche.
–Que nousimpertettepnt~iEhMaMt~.As~usonge pendant
<!0<emps*~a&'poruait? As-tu cnareM J'attiiude qu'il faut lui
doanar!

Pas encore, repanditmon atewaiSEe humear. Je ne suis
pomt resoht & faire ce portait.
Pierre tourna brusquement ~a' une .aHee du jardin et me
laissa seul avec M. Servandoni.
Je ne vous demande point ce qu'il a, me dit le chevalier.
Jate devine aisément. Notre joue homme devient amoureux.

propos de l'amener d'ici? Puisqu'il feint une indécision dont le dêpit est la
véritable cause, prenez-le au mot dissuadez-le de &ire ce portrait, et poursuivons notre voyage.
Le danger n'est pas si grand que vous le croyez, reprit
Ne pensez-vouspas, dis-je, qu'il serait

&

Servandoni.11 faut que ce jeune sauvage s'apprivoiseavec !e beau
sexe. On ae &it pas ses premières armes en se sauvant& lavue
de !'eanemi. Ce n'est pas résoudre une OiBcuMqued'abandon-

ner tout et de s'enfuir. Que Pierre exécute le portrait, et qu'il
s'éloigne ensuite sans trop de regrets, wita te but que noua devons nous proposer.
Mais la comtesse est belle, séduisante, p!os coquette peutêtre que nous ne l'imaginons. Cet amour-là pourrait mener loin
un enfant sans expérience. Je me propose de chapitrer mon
Neve

&

ce sujet.

Chapitrez, mais brièvement et avec douceur. Monsieur le
précepteur, un homme aussi grave que vous ne lit point de
romans. Sachez donc qu'il y a dans l'histoire de Manon Lescaut

et du chevalier des Grieux un

personnage appelé Tiberge,

dé-

vot et toujours de sang*&oid, raisonnable, de bon conseii, proNM
et sermonneur en d:ab!e Les avis qu'il donne au petit chevalier sont les meilleurs du monde. Des Grieux n'en suit pas

un, et se précipite tout droit dans l'abîme après la leçon. Cependant ce des Grieux n'aurait pas fait la moitié autant de &utes, si un vieux roué comme moi se SU mNe de le dittger.
Laissez-moifaire. Au lieu de détourner notre e!evo d'un amour
dangereux, je prétends l'y pousser et le corriger aussitôt, en lui

Le roman de

Manon'testâta pamen
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faisant avaler à pleins bords !a déception et le ridicule; !e guérir ensuite par trois moyens in&iMMes le changement de lieu,
!a vue de quelque autre femme plus belle et plus aimable que
'objet perdu, et le ù~vait, ce puissant consolateur de l'artiste.
Faites pendant ce temps-là votre métier de Mentor employez
l'éloquence de Tiberge avec moins de longueurs. Voas serez
mieux écoute quand vous arriverez après moi, et la raison entrera dans la brèche que mes batteries auront ouverte. Commençons donc par décider notre Télémaque à faire le portrait ce

sera Fanaire d'un moment.
Le chevalier appela Pierre, qui achevait d'un air sombre son
tour de jardin.
Parle sérieusement, lui dit-il est-il vrai que
entreprendre le portrait de la comtesse ?

ta hésites à

Sérieusement, je suis indécis.
Eh bien

t comme je n'ai pas de temps à perdre, nous par-

tirons tout à l'heure pour Paris.
Donnez-moiau moins une demi-heure pour délibérer.

Monsieur a besoin de délibérer, reprit Servandoni. Monsieur ne sait point encore s'N doit accepter l'un des plus beaux
modèles de France et de Navarre. Monsieur pense peut-être que
cours le monde en sa compagnie pour lui procurer des amusements et lui fournir l'occasion de faire sa cour aux dames,
mais sans se hâter, & Msir et commodément.Monsieur ne songe
~as que cinq cents ouvriers m'attendent à Paris, que l'on m'appelle a Madrid, à Londres, à Stuttgard, à Dresde; que tous les
princes de l'Europe ont à me commander Ms travaux et des
fêtes. Monsieurest occupé d'autre chose, et cela me paraît fort
juste. Je lui accorde la demi-heure qu'it souhaite pour réMctur;

c'est pins de temps qa'N a'eni&ut pour le convaincre de s*
sottise.
Servandoni s'éloigna. Je ~om~Uai a Pierre de M laisser conduire et do ne plus se donner décès sirt rebelles tant qu'il
serait sous l'aile d'un ma!tm si habile et d'un ami si bon. Il
convint de sa faute d'autant ptas volontiers, qu'au fond il N'avait
point envie do quitter la p!aM; et je "reconnus, à la docilité

qu'il me montra, t'exceMencodeiaméthode inventée par le chevalier. Lorsque nous entrâmes au Bahm, la compagnie se disposait & se séparer. On mettait les chevaux aux carrosses de cam'
pagne. Les adieux et embrassements commencèrent, et au bout
d'un quart d'heure la bande des convives avait disparu.

En wM pour 'nn an aitiat comtesse en

se plongeant

dans un fauteuil.
Henriette, dit la vieille tante, Ja nuit 'vient;
préparer les cartes.

wns pouvez

La nièce ne repondit point. BUe rêvait, ta tête appuyée aur
sa main, la coude sur le bmsda &uteuil, ne voyant et n'entendant plus ce qui se passait autour d'~te. Pierre la contemplait
avec attention, et dans ses yem où j'étais habitué à lire !e secret de ses pensées, étaient gravés ces mots qu'il eût voulu
soumer a l'oreille de la comtesse
pas digne de tant de passion, a
Vons n'êtes pas bien,

ma

< Celui que vous aimez n'est

nièce, dit la tante Penise.

En effet, répondit h comtesse,.j&aH.f&'e.

M.Servandomme Bts~jnequ'iié~it temps de nous M~
tirer.
Eh bien, dim

Pierre, aussitôt que la porto se

fermée derrière Bons, ot est le portrait?a

fut 're-

M est

là, répondit Pierre en se frappant le front.

Je m'en doutais, reprit !e chevalier. J'ai vu le momont
où tu choisissais. l'attitude du modela te coude sur le bras de
Ma' fauteuil, sa joue pNe, appuyée sur sa ma~n droite; l'autre
main pondant, la tête inetinee, le regard un peu en ddssoua.
La comtesse était fort belle ainsi, A demain la première
sCaBoe!

Vous n'avez peut-être pas remarqua,dis-je tout bas & Ser-

vandoni, t'ëmotion de PierM.

'SfMt, merêpondit-it.
s'est aperçue, en sortant de
Mt6<Nie, de!'impressionqa'ette produisait sur ce jeunehomme
il ne m'a pas paru que cette découvertetuifùt désagréable. L'ceit
d'uee femme est prompt à percer un mystère si transparent.
Mais la comtesse, repris-je,

Pierre lui offre un coeur de dix-huit ans, tout prêt à s'enSammer. S'H allait s'opérer une révolution imprévue dans l'âme de
cette bette

dame?.

n y a toujours,répondit Servandoni, du Tiberge et du seminariste dans an précepteur. Un beau garçon et une jolie
femme ne peuvent point s'entre-regarder comme un eveque et
son vicaBre. Ne songeons qu'au portrait. Fiez-vons & moi pour
le reste. Je n'ai pas plus envie que vous d'exposer notre élève
à un malheur.
Le lendemain de grand matin, le chevaHefvint m'eveitter, et
nom entrâmes ensembledans ta ehambre da Piene.
Debout, mon garçon,

Servandoni en ouvrant la fene&e. Causens avec eeaatbK~eette'tMere, eeMenataïevivace
qui prend an bain de ïamteM~et aoas invite an travtoï.Sommesnous dispos ce
d!C

matin?

Médiocrement, repondit Piorre. Je ne vous cacherai pM
que je sais troublé. J'ai peur de mon m~tw.
Si ta parlais avec sincérité, reprit Servandon!, je ne t'engagerais point A surmonter cette peur; m~s tu veux nous
donner le change, mon ami. C'est de ton modèle que tu as
peur et non pas de ton métier. Les arts ne te feraient ni bien ni
mal si tu n'avais point de talent, et les femmes pas davantage
si tu étais sot et laid. U s'agit d'un portrait, d'une boue occasion de travailler et non de faire t'amoareM~

Je vous jure, mon cher Nicolas, que cette femme ma trouNe resprit.
TAchons, reprit Servandoni, tachons d'avoir ie sens commna, jenne homme. Tachons de rester à notre place et de

penser a nos anaires, comme un honnête artiste. Parce que
tu vas Minore les traits d'une belle dame, te crois-tn un paladin?

Et vous, r~fMdit Pierre, quand vous riez de mes craintes
on de mon agitation, etes-vons, pour cela, supérieur au reste
des hommes? Si j'étais amoureux de cette femme, serais-je
donc, après tout, si ridicule?
Q
Servandoni prit un air patelin et joignit ses deux mains.

0 page,

mon beau page 1 dit-il, je vois que nous allons
jouer la tragédie de ~«Hfo&e de Rimini, à Vemon, dans le
Vexin-Normand. Des la première séance, vous allez saisir vo.

tre modèle par la tête et lui planter un gros baiser sur les lèvres. e La bocca mt taectc M<o tremante, » dira un jour le
Dante nouveau qui chantera vos amours. Le portrait va tenir
Heu du Bvre que Msait la belle Françoise Ga~o~o /« il ritratto, 0 et le vieux mari goutteux, tenant d'une main sa be*-

quille et de l'autre un poignard, viendra en ctopinant vous tuer
sur le sein de votre maîtresse, comme le iëroce Matatesta. Les
âmes des deux amants s'envoleront ensemblo. Virgile !aur accorderaune larme, et le gros cousin Théodore grincera des deats
en fumant Pombre d'une pipe au an fond des enfers.

Pierre, accablé par cette parodie, s'enfonça dans son Ut pour
y cacher sa confusion. Mes remontrances, après une ironie si
sanglante, semblèrent a ce pauvre enfant presque aussi douces
que des consolations. Servandoni était sorti en frappant les
portes. n revint, au bout d'une heure~ chargé d'une toile de
trois pieds et de la botte & couleurs.
Oublions notre diuërend, dit-il. Voici ce qu'it nous &ut
crayons, pinceaux neufs, couleurs mtes. L'heure approche. Je
suis convenu de tout hier avec la comtesse. Elle nous attend.
HahiMe-tei, mon ami. Quel pMsir! quel privilége charmant de
transporter sur cette toHo le visage d'une belle créature! Le regard, la vie, la pensée, les secrets du cœur que je t'ai révélés,
tu vas exprimer tout cela. Ce que Dieu a tiré du Umon terrestre, tu le feras sortir une seconde fois du néant. Et la chair!1

sa forme, sa rondeur, sa transparence, ses tons harmonieux!
Dêpeche-toi d'achever ta toilette.
Je hrù!e de te voir à l'ouvrage. Songe à ton art. Le reste ne vient qu'après. Place à la
peinture

1

La pétulance de Servandoni exerçait un ascendant auquel on
ne pouvait se soustraire. Pierre en subissait l'action maigre lni,
et le feu lui montait à la tête, en voyant cet artiste possède
jusqu'à la passion du goût de son métier.

Ah! 1 vieux garnement que je suis! murmurait le cheva!ier, que m'ai-je dix-huit ans que ne sms-je encore un obscur

gamin sur los bancs des écoles, copiât bien ser~Bemeat le
Cgate d'an porteMx monM sar aae estrade 1

Et en parlant ainsi, Servandoni s'asseoit à terre, imitant
l'air gauche et innocent d'an pauvre ecolier Meroapi sur son
banc, son carton à dessin sur les genoux. Et puis, il se relenait poar visiter en deMN chaque objet de la be!te a coatsars.

–Nicobs! se disait-il, ta

barbouilles d'immenses décors
avec une meoctostaMesupériorité, tu ordonnes des fêtes incomparables, tu disposes de moyens prodigieux. On te Mwe les
qaais, les places publiques do Paris, et tu les ceawes de eolinchets et de gairtandes mais le lendemain, que reste-t-itde tous ces

materiaax? des poaMa!, des cordages, des toites MBos&
détrempe,

h

âne tMehede~gemiBe eeasdan~ïeMsetdeh

~ue, et lesoavaar des badauds. Tandis cae cet en<an!~a'&ire,
t(Ntcet espace de trois pieds, un chef-d'osa~re eh se jeaant
sans frais, sansbra!t, sans &agae, tes yecxmxe~sartta joli
Visage! foin de toi, ~eaXMeo&s!taas eparpuM, de~yc, étendu
ton génie comme une tacne d'Mte. Ta l'as mis & toates saaem
pour gagner p!as d'argent, n'est noyé. Tu ~cadrais en'~am le
fessaisir.
Et

le cbe~aiier, passant des regrets a l'enthoasiasme, posa sa

main sur l'épaate de son Neve.

Pierre, lui dit-il, que mon exemple te serve de leçon.
Oublie tout, argent, pMsirs, maîtresses, plaMt que de faire
marchandise de ton art. Des dettes, les excès, le désordre,
éteignent le Bambeaa. Le génie doit être sobre, chaste, mënager comme la vertu, matineux comme la charité. n. doit
être aussi ptadent, maKte de ses passions, stoicieu contre la
.mauvaise iertane, et cmtas~ contre les traits de l'MMa~

Allons, mon ami. La comtesse aura le teint reposé. Le jour est
e1air, proStONS-en.
Servandoni chargeait sous son bras le cltova!et portatif, la toilo

et la botte. Pierre voulat raider.
Laisse, lui dit le mattM. L'exercice pourrait te ~ter la
maiN. Je suis pour aujourd'hui ton serviteur et ton manœuvre.

–AFonwage!1
A l'ouvrage 1 réponditPierre vous m'avez renda

même, et je suis cuirassé.

&

moi-

XY!

La comtesse nous attendait, parée comme la veille. EUe nous
aecueiBit avec gaieté.
Vous allez, dit-elle Pierre, vous donner bien de la
peine pour représenter une Bgure maussade et une jeunesse
qai s'éteint. On ne devrait éterniser que des visages d'une béante
parfaite. C'était à seize ans qu'il eût fait beau me peindre.
Ne nous parlez pas des jeunes nUes, repondit Servandoni
elles vous ont des joues roses, des yeux étonnés qui semblent
dire

Je voudrais aBer au bal pour y trémousser mes eotit-

lons, a une bouche qui sourit à tous venants nous aimerions
autant peindre des Beurs ou un panier de pèches, avec tes
feuutes de vigne et le papillon de rigueur. Nous cherchons autre
chose et ce que nous cherchavous l'avez dans i'~me.

Faites-donc le portrait de mon âme, et tachez de la Natter

un peu.
Ces mots ressemblaient

à une espèce de

défi

l'émulation

du jeune peintre, déjà excitée par les discours de Servandoni,
en fût encore aiguillonnée. Pierre fit asseoir !a comtesse, et lui
indiqua !a posture qu'elle devait prendre. La dame reconnut t'attitude qu'elle avait la veille, au moment où son accès de rêverie
nous avait tous frappés, Elle rougit, comme si Pierre t'eût surprise en quelque flagrant délit.
paratt, dit-elle, que vous observez vos modèles d'avance.
N'en doutez pas, madame, répondit le jeune homme;
non seulement je les observe; mais je m'enquiers de leur &com
de vivre, de leurs pensées, de leurs plaisirs et de leurs peines.
Et puis-je savoir, repritta dame, ce que vos informations
f
vous ont appris sur mon compte?
Tout juste assez de choses, répondit Pierre, pour que le

ïi

portrait s'en trouve bien.
C'est sans doute notre ami le chevalier qui vous a fourni
des renseignements!f
Certainement, dit Servandoni. Voûtez-vous pas qu'on fasse
le portrait d'une jolie femme sans la connaître? Le peintre doit
étudier son modèle, comme le médecin son malade. Aucun renseignement n'est inutile, et tes confidences ne gMent rien. Soyez
tranquille, on ne vous donnera pas l'air évapore d'une danseuse
de t'Opéra.
Le rouge monta jusqu'au omUes de la comtesse.
ChevaHer, dit-elle, vous êtes un indiscret.
Bah! répondit le chevalier, nom autres artistes, nom
n'avons auaire des secrets d'autrui que pour notre métier. Nous

cherchons & exprimer Famour, i'emmi, la iangaeur on la joie,
ci.'nmo s'il s'hissait de copier un lièvre mort dans un intérieur
de cuisine. Nous sommes des gens sans importance, comme le
eoineur ou la modiste. On sait'bien qu'i! ne faut pas s'attacher
& BONS.

Au moment où l'on pense le tenir, l'artiste part, son

carton sous le bras, ou sa guitarto sur le dos, la tête farcie
d'images ou de actes da musique, se!onqN'i! est peintre ou
chanteur. Queîqtiofdis iï Mt~ son nid, comme !'Mronde!!e mais

il le quitte un beau jour et s'envole. ïi a du moins une excusa
que n'ont pas d'autres gens inndeies sur place.
Servandoni avait instaBe le chevaiei portatif, cntmt la botte

et taiM les crayons.
Void vos armes, monsei~enc, dit-il & Pierre en ~nant

de ne point remarquer k trouble de la comtesse.

Le peintre se mit à l'ouvrage. Sa tête s'echauna Nent9t. A

sohattention extrême et Ssonardeup, je reconnus que toute
pensée étrangère à son art lui sortait de l'esprit. Tontautre désir
que ceM de copier MNemem? h Naanredemema& snapendtr
dans son coeur. En deux heures,l'ébauche se troum préparée~
tant n avait hâte d'ant!M"a' Fetude appro&ndie dea~raitsetde
ta physionomie J'éprouvai un pMsn' meM de ctainte & le voir
braier du"&u sacre. lies tons semoMent se combiner d'euxmêmes sap sa'paiatK).D perdaitïe senHmen~da temps. La demijomaee s'eeeuMtceBNM une'seMtde':b medNe demanda graee;
mais le peintre poursuivit sa tache assidûment.
Le voua parti disait ~andoai. Jetais ainsi a son âge.
J'avais ainsi ce diaNe ait corps qu~VNtaire appelle &'son secours
lorsqu'à'&it une tragédie. Cepetmaat, modeM cette fougue, mon
gardon. Quand ï'imagmatïon s'emporte, le jugement s'endort, et

aemam tu serais trop sévère pour toa ouvrage d'aujourd'hui.
C'est assez repose toi.
Pour charmer tes longueurs de la séance et amuser le modèle, Servandoni s'était tais en Ms d'historiettes. H ne tarissait point lorsqu'il voulait se donner la peine d'intéresser ses
auditeurs, et t'envie ne Ici en manquaitjamais en causant avec
un jo!i visage.
Ces bavardages, dit-il à la comtesse, sont bons pour!a
premi&re séance. Demain, trêve d'histoires et de conversation. U
faudra que vous songiez a vos aBaires, a vos soucis, à vos

espérances. si vous en

avez. Notre dessein n'est pas de vous
représenter écoutant des récits de voyage, en souriant au publie

comme une bergère de théâtre.
On t&chera de vous obéir, monsieur le docteur, dit la
dame.
Fort .bien, reprit Servandoni. Nous autres, pour dissiper
!e feu que,nous avons à la tête, nous allons, faire une promenade dans la forêt, tout en causant de notre modèle.

Encore! s'ecda la. comtesse vous allez donc m'éplucher
et me disséquer?

De fond en comble, chère comtesse

mais en amis et en

admirateurs.

–La terrible aSaire qu'un portrait

D me souviendra de

~ui-d.

–Et <Mtre

petit peintre, jfepntle chevalier, comment le
trouxez-rvous? Ne mênte-t-3 pas qu'on se souvienne aussi
de lui?
Je pense,tmp de bien du jeune peintre pour l'oser dire.
Au milieu du bois de Vemon, nous étions assis sur la
.mousse, dans un site fort pittoresque. Sensndpni touchant d

bout de sa cMme h ptcd dl) son etove. lui dit de l'oit le plus (fan*
quitte du monda S
Tu n'es pas indincMnt à la comtesse, mon gat~fn ¡
aimo-ta ai le cefur t'en dit. Je no vois point de raison pour que
t~M t~Miaacs paa.

Et ~os

<Kia ~o

ça matin' ~poattt P!e)?îo avec ~onM-

'1
et le ridicule dont vous m*avM aMebM?
Mes avis do ce matin ne sont plus do saison M soir. La
face des choses a change. Si tu a~aia ~oud te rtlle d'un soMpirant.

ment

tu en pKmd9 d'abord la chemin, en t'auMit t<!pondn
avec le dernier aasp~s. Tu m'as paM occupé qao de ton métier,
c'ost pourquoi tu as plu à la hcNo. Les femmes sont faites

commo

ainsi. En wU& une q!M se croit inconsolable et se mnttt dans
son o~eittcux chagda depuis quinze ans; mais il se peut que
poser, comme & Ofeste son
son obstination commence
innocence. Profite do l'occasion, jeune homme. Tu n'auras pa~
toujeafs dix-huit ans. Aime ton modèle cela est dans t'inte~t
du portrait. Si t'on distingue dans cette physionomie si triste et
si belle que tu vas copier, les indices d'une Camme naissante

lui

pour un nouvel amant, ce sera un ingrédient charmant.
fêtais stupéfait de ces discours.
Monsieur le chevalier, dis-je, avant de songer aux intérêts du portait, vous pourriez vous inquiéter davantage des
intérêts du peintre. Cet ingrédient charmant que vous souhaitez
coûterait un peu cher s'iiMait, pour l'obtenir,sacrmer le repos,

le bonheur, et peut-être la vie de notre élève. Permettez que
j'interpose mon crédit et mon autorité.

Ne vous fâchez pas, mon cher précepteur, interrompit
le cheHtiier.Vous vous entendez en aSaires d'amour comme
un bon curé de campagne. Jouons-nous ici les Oies du frère

FMt~teP

Ne

faut-il pas que

ta emur de notre t!Mva Onisso

Mt ou tard par a'enNanHner? Plus votre surveillance Mta~<!era ta moment, p!ua t'incendie aura do force, et noua ac serons
ptus maîtres du feu. En&rmea ce jouno homme dans une tour
t'oaf k pt~aefvef des passions la pMmMfa vacMM qu'il &??Hcwa par uno lucarne lui paN!tfa plus belle que tes aslres. H
sa jettera pour e!to du haut du donjon sur la pavé. Votre palitiqua ressemble & collo do la cour, qui ttc trau~ d'MMtFo moyen
do soulager los charges du pouplo quo d'imposer rilonco aul.
ptaiutcft ttu partement.
Rt !& Ks~a? m'Cett~e; et l'exemple dos quatre BteagM? et la prédiction du MBodietin de Catane?q
C'est prJeisement dans ce porM que was poassarhs tout
droit votM eteve, si je vous laissais faire. Je no serai pas tou-

jours & côte de Pierre pour le surveiller. Dieu sait ce qu'it deviendrait entre vos mains. Je Mmera!s mieux sans conseil. Avant
de le quitter, je veux lui donner une dose convenable d'expérience. Qu'M se dépêche donc de plaire & la comtesse; et puisset-ette ensuite le tromper, t'abandonner te plus Mt possiMe, ann
que d'autres amours et d'autres chagrins trouvent son MMf
prépare à tout événement.
Mes amis, dit Pierre, cette querelle est inutile je ne
veux point aimer la comtesse. Le portrait ne jouera pas te r6te
du roman de JEcMe~ du Zec dans l'histoire de Françoise de
Rimini.
Pierre faisait le brave en parlant ainsi, car il ne rêva toute
la nuit qu'à son modèle. Le lendemain, sur le visage de ta
comtesse étaient une pMeur et un abattement que je n'y avais pas
encore remarques.Elle se plaignaitde ces vapeurs sous lesquelles
tes femmes à la mode dissimulent ~!us souvent les effets du

pbMr qoe ccxx do la

d<m!ear. Sa sonaiMHM para!s~a!t cxcht'c.

Sea mains étaient tremNantoa, et la son do sa voix anxem'ait
que la joMHt<!a no 8'<MM!cta!tpas eans uno empt!an de !annea.
SM~andpn! a~a)t pf~pa~ la palette. H~M a'aMa dos pineeaux.
et aao fois à t'eMwage, il ne songea plus qa'& rendra acntpMteMsement ta (pt'M avait devant yMX. C'était t'expfxasbn d'une
MNMMMe pMtbndo 8!ngatMMtMB)t' toachaate. Ma!s j'obsorvai,
phtsieMM reprises, dant tp9 t~ïds du tnodMo jo no sais qnoi
do aympa<hiqMo et de tondre qui a'adMMa!t ao peintre. Servaitden! me fit on signo d'!n<cM<gcnce.
Comtesse, d!t H, votm phydoacmM e~Rre un mélange cu-

deux e& !a paasd semblo txMaf (Me !o posent, l'ennui avec to

plaisir, te découragement ava l'espoir. te portrait n'en ira pas
plu mal.
Ma aMco, dit la ~N!!9 demoisello qai n'entendait ntn &

tout tc!a,vens B'~sspasitiea: jo ~aischeKherdercaudc

mMae.
KMM tmwaiUait avec atdNM<. Le medHe se plaignait de la
fatiguo; mais le peintre a~ait te diable ao corps, et Servandoni
essayait en vain de t'aftad~ & sca ch&vatet. H ne céda qu'à
la nuit, et la Nécessite de s'mteMempM t'MHap~m.
Ahtroisteme8eaBM,te~iEage de. la comtesse me parut
encore pins défait que la wiMe. SN!' nuMir l'avait sans doute
avertie que tcsttates de Bessoui&anees et de ses pleursétaient
visibles, car eUe dit à PierK
~.You9 ete~v6aa& temps daas ce pays pour y rencontrer
un modéle eneoîe.d~Ne'de<a)aa.
Le portmit fat'acha~!«<qm&!BdM'joBr, sauf les etjnstements
et accessoires. Enfin, !eMqae to~iOtt tenmne, la &mi!te, convoquée pm juget de l'oeuvre du peintM, gtatiBa mon élève do

complimonta auxquc~ il n'attachait paa un grand prix. Pierfo
attendait avec inqt'Ktuda t'arr~t do Nieo!aa Somndoni. ehe\aMar se promonaitdo long en tar~a, et parlait cntrf ses dents.
Tout & (fup, il tt'adreaaa au vieux Mad et & la (xn~ Dotisc
Ceci, leur dit-il, est uo eMwag« quo ni moi ni bion des
aMd<!mteh:nsde r'afis No MMtioaa MM.

Et se tournant WM

10 jeune peintre

Embrassons-nous,~jeuta SonnMtdaait&comftertro~jjourd'hu! tu es un MattM.
Pterra se jeta au cou <!uchavaMt')?ettopfeasaiongtMMps entre

SMbtas.

h vieiUc tante, jo MB<csse

que je n'aurai
point de ptaisif & considérer ce portrait. Ii me rappellera tctte
oxoltation et ces airs sombres, quo j'ai souvent Mao~s et cMtbattus, et dont ma nn!M n'a jamais voulu se dêtaire.

Pour moi, dit

–Madame, dit !a eomteBM, le portrait ost ressemMant.
J'apprendrai en le regardant, à me corriger de mes défauts. J'ai
heures des s&mces. Des pensées nouvelles
me sont venues à l'esprit, et notre jeune peintre est pour quelque chose dans ces nouvelles dispositions o& je me sens.
Donnez-lui donc aussi la mattrise, dit le chevalier.
Bien volontiers Salut au nouveau mattre
Pierre s'avançait en rougissant pour recevoirl'accolade, mais
une révérence l'arrêta en chemin, taeomtesse lui présenta seulement une main d'ivoire sartaqaeBaii déposaun baiser respec)rM&:M pendant les

tneux.
Tu peux mettre hardiment, dit Servandoni, ta signature
am' ce portrait.
Pas encore, répondit Pierre. Je dois faire mieux que cela.

n n'est pas temps de signer mes ouvrages.

SMVMdeniavait pHa!echova!otportatif,

rang~h hotte & cou-

!euM, et ehat~e !e tout sur son des.
Jeunes gens, dit-il, prenet MBgo de ces damp:. Nous
avons & causer ensemble d'affaires Importantes.
Nous suivîmes mattra Nie<)!as. Ptcnm. toutjoyeux de son Htec~x et de sa maMdM,avait Mto de eennaUM ces attiras importantes qu'an demi-mot lui Mmon~. A pa!)M sorti de la
midson, il demanda do quoi M s'agissait:.

D'une ambassade dont Je suis chatge, lui dit Servandoni.
t!<tis rcmats-toi d'abord do ta aaNMatioa.

En arrivant. à t'aM~e, le ehevaMef s'informa ai t'on avait
commanaê des caevaM. B embaMa !e a&essaife de peintuM et
prépam les bagages avec doxt&M.
Pierre, j'ai une fâcheuse MUveMe & t'apprendre. La déception qui suit tous les bonheurs de
Mon ami, dit-il ensuite

&

M monde va commencer avant que le bonheur soit venu.
Que signiuo ce ton seneux? demanda Pierre en se troublant.

Je ne te le dissimule pas it faut partir.
–Vous jouez-vous de moi? s'eena le jeune homme avec
colère

je suis hsde vos contradictions. Allez e& vous voudfcz

je reste.
Pierre, mon ami, reprit Servandoni, ecoute~nei patiemment je te disais, il y a deux jours, de regarder ton modèle
avec les yeux d'un amant. Je te croyais aimé. Mon erreur n'a
point fait de tort & ton ouvrage, parce que rien ne parait si beau
que la femme qu'on aime mais aujourd'huila vérité est venue
au-devant de moi ce fol amour te perdrait. Tu respires ici un
air Muant. Tes ai!es y seraient bientôt fondues comme ceMes

d'tcaro. Crois-ca ma viciite expcrieneo

tayens sans revoir !a

comtes.).
s'écria Pierro. Vous ne savez pas tout. J'ai
des raisons do peaMr qa'eUa m'aima. Elle a devM ce qui se
passait dans mon âme. C'est do moi qN'eMa attend dos consola.
tmpoaaiMo

t!et)8. N'awx-WHS pas entendu M9 paf«!as

c

te jeune peintre

est pour quelque chose dans los nouvelles pensas que j'ai dans
respr!t! Mats vous ne sawz pas tout, voMs dis-jo.

Jo no fus pas

pcM

surpris d'appMadfa de la boucho da mon

<Mva qu'eatoachaot la main de

sea modèle poMF lui faire prondM t'attitude M~eMMe, il avait senti à plusieurs reprises M):a

sorte do commotion nerveuse dans les doigts do !acomtMse, et
qu'eu dernier Nou, !orsqa'eMeMava!t donné ta salut de maîtrise,
cette commotion s'était produite a un dcgfd plus sensible.
Si elle ne m'aime paa, après ceta, poursuivit Pierre, au
moins suis-je en droit de vouloir un ddairdssement. Je commettrais, en partant là-dessus, ou une ingratitude ou une làchete.
Métas, mon ami, dit le chevalier avec sang-froid, il y a
une espace de poisson qu'on appelle, je crois, la torpille, et qui
vous donne de ces secousses & vous engourdir !o bras. Madame la
comtesse appartient sans doute & cette famille de crustacées.
Quant & de l'amour pour toi, elle n'en a point, elle ne peut en
avoir. En voici la preuve. J'espérais t'épargner un coup pénible
en évitant une explication mais ton désir de connaMre la vérité
est juste et naturel. Je vais donc te guérir de cette Bevre patMtique.
Sorvandonitira de sa pocheume tethe et un rouleau de pièces

d'or.

cher dtovaMcr, M dérivait la eomtcasf, il no mo conviendrait pas d'accepter comme wn prOMMt FaMVMgt~ Je ~atra
cMva. Aussitôt le portrait achevé, cmmenox sans <MM ta jeato
peiatM. Jo raamis MW avec. ptataip mais il a ~x-huit ans, !e
< Mon

cmar teadm, nma~aaMon ~o, et vous savez mos seefots. Ja
lui acaMto les succès du ra son talent et tes a~Mons dont il
est digne.

Piarro rote~ Oiiromcnt la Mte, comme fait !o ma~oM do
Saxo euf la champ do bata!Mo tors~'M reçoit mm lnlle. II féedit la lottro au Chevalier sans la froisser et sans t~tneignef do

d'pit
La torpiMc, dit-il, a dea caprices. M <aat M donne satisfaction. Nous partirons quand vous voudrez.
Les chevaux 6taient prêts, MtMbasago charge et le postillon
en selle. Nous montâmes en voiture. En passant devant la maison
mal alignée, KerM vit remuer le coin d'un rideau. SetvaBdoni comprit le déchirement de son cœur.
En somme, dit le chevaHer, cetto beHe personne ne MM

~mpM grand mat. Ce n'est !& qu'unpetit épisode de la vie d'artiste. Pierre y gagse ~mpmBte Jouis et de t'experience.D'aaBtM
modèlesnousattendent à Paris, d'autres aventures, d'antresja~s
et d'autresdéceptions.Pendant ce temps-là, notre élive s'aptet~rit. Tout ira bien. Fouette cocher t

XV!t

te système d'edueaNonimagina par M. Servandoni me pataisMit plus ingénieux que prudent; mais je le sentais praticable
pour lui seul. Je ne m'ef&ayai donc pas beaucoup de la propo-

sition qu'U 8t & Pierre, en arrivant a Paris, de le conduire
chez des comédiens. En sa qualité de peintre décorateur du roi

et de l'Académie royale de musique, Servandoniavait ses grandes
et petites entrées dans les foyers, dans les coulisses et les loges
des acteurs. Avec son coup d'œH de maître, son goût sévère et
ses connaissancesvariées, il avait toujours quelque bon conseil
à donner. Sous le patronage d'un tel homme, Pierre fut reçu
<ht directeur et des artistes, et Fan croira sans peine qu'à dix-

Mut ans il prit gaat & la vie des couMsses et au commerce de
ehaMeurs, do musiciens et de danseuses, parmi tas~ets etaMu*

dos sons do mérite et do fort Mtes poraemes.
La troupe da t'Opara ae composait abra d'art!3tes éminents,
dont les noms sont restés <a<aem. Pour le chant, citaient le
superbe Chassa, le plus beau tyran qu'oa eat encore vu a la
Mëno, CN!n, Person, Lepage, l'illustra Mtyote, qui, dans rcaCMadasuccès, a'appe!n!t na~cment M-mCmo le roi dos bautosMa~cs, et M"* Fol, à qui Rameau donnait saa premiers~!as
d'MMÏ))o8.PoMr!adaNM:B!ondi,Dup~, VeatfiseU'incompatabto Camargo, qui venait de rontrer au th~atM dans te mOmo
temps qM M'" SatM en était sortie, M qui ne lui laissait point
de

rivale.

Cupis do Camargo <ta!t, comme on sait, d'une famille
noMedo Romo, où l'on comptait deux cardinaux et un ov~que
d'Ostie. M. do f'<p!s, paNvm et cha~e d'uno familleBombfeaïc,
avait permis à ses sept enfants de chercher dans les arts libéraux des moyens d'existence. L'aînée des nUes, Mane.Anne,
avait manitestedes sa petite jeunessedes dispositions extraordtnaites ponrtadanse.LepeM, eonsid&cantqueteieMMtLonisXtV,
qui aimait particuMerement les baMets, avait voulu qu'on p~t
MM"

danser A l'Opéra sans defoger, consentit au& débuts de madomoiselle sa fille dans !e ballet d'A~. EUe y edi tant de succès
qu'on rengageaimmédiatement;mais M. de C~is eut la maladresse de Mto mettre dans

!etmitt une clause )Hieute et bles-

sante pour les autres danseuses. Il y était stipulé que a M"' de
Cama~o, étantde qualité, avait à garder sa réputation plus sévetement qu'une autre personne, et que, pour cette raison, elle
ne fréquenterait avec ses camarades que pour affaires du théâtre
et en présence de monsieur son peM, a qui les entrées seraicn

accordées partout ou eMe irait, ann qu'it !a pût eurveiMer inces.
samment. a
Les camarades da M'" Camargoavaient assez d'autres sujets
do jalousie sans qu'on joutât, par ce ton do mépris, a lour
mauvaise humour. Une conspiration M brassa entre eux contre
cette vertu qui 8'annoNta!tavec tant d'orguoil, et contro M p6M
st scandalisé des mcawra des coulisses. La fauto de M. de Cupis
«ait gressMfa. Sans Mre de sa sollicitude patomollo un article

de tfaite, il aurait pu exercer autant do surveillance qM'tt t'cM
personne n'e&t son~e la 10 trouver mauvais. MarieAttMe, âgée de quitMe aM, beMe cemme les Amours, adorée du

souhaité

pubtic, et Meherehee de tout le monde, s'ennuya bientôt d'avoir

toujours près d'elle un garde du corps dont les airs iacMs et
rantoritd semblaient M reprocher sa condition. Un jour, dans !o
jardin des Tuileries, elle fut aberdet par
la duchesse de
Villars, qui l'embrassa et lui fit t'honneur de se promener avec
eue pendant une demi-heure.La duchesse était accompasneedu
comte de Melun, jeune, riche, grand seigneur et fort à la mode.
M. de Cupis eut perdu sa peine à vouloir dérober sa Ctte aux

H'

hommages d'un homme aussi entreprenant. Le comte de Melun
se dedara l'admirateur passionne de la Camargo. n l'aceabla
de ces présents, en fleurs, rubans et parfumerie, qu'une danseuse ne peut pas honnêtement retuser. H la suivit partout, lui fit
une cour acharnée à la barbe du père, et après six mois de
persévérance, H finit par réussir à toucher le coeur de la nMe.
La cabalo des artistes iavonsa, autant qu'elle put, les amours
du comte de Melun. On se moquait da M. de Cupis presque
ouvertement. La Camargo, qui avait le pied si sûr étant en
scène, glissa dans les coulisses. Un beau soir, au lieu de rentrer
avec monsieur son père, eue monta dans le carrosse du jeune

eomta, et s'en atta demeurer en i'hotet dudit comte, rue do la
CoutUN'-Saint-CervMs. Le scandate fut grand. On ne parMt
que de cette aventure. M. de Memn, pont samer, autant que
possible, tes apparences, assura qa'it avait recueilli ehM lui
?'* Camargo pour la soustraire & des tfaitemo~ barbaresque
son p5m lui MMtt secairif. Mane-Aane avait une 6<BMf de

tt~œ ans, qui dansaitdan~tos corps de baHet

cotte sœw M
eB!e~,eotMNo t'autM, et se retira ausstehez le comte de
Melun. D&sttoHt, la bnsi habitement semd detatyraatdetasnppor)aMo de B!. de Cupis passa pour vrai. Le public, qui
prend les a~oatares galantes avec plus d'in'tutpeNce qu'an pcN,
ne retira point ses bonnes gfaces & sa danseuse tawnte, et les
applaudissements appnmnt a h Camargo que te nembM et
t'entheusiasmo do ses admiratenNa'aMicat point diminué.
Cependant, M. de Cupis monta sur ses grands chevaux. H

porta pMate on ne t'eMuta point. Il voulut aller chez les ministres. On lui ferma los pertes. !t adressa une requête a M. le
cardinal do Fleury, qui ne lui tependit pas. A ta mn, on le pria
de se tenir en repos, en lui disant que ses unes avaient déclare
leur dessein de quitter le théâtre si on les obligeait a retomber
eoas la férulo patetnette, o qni porterait un grand dommage

aax plaisirs puMies;

tRusen de quai, bien qu'elles ne fussent

point masures, on les considérait comme émancipées de &it.
Jnsque-ta, M. de Metun et tes Mes entevces avaient les tienrs
de tenr cote; mais bientôt le sérieux s'y mit. Lorsqu'ea aat

qae M. de Cupis, errant comme un spectre & t'entour de la
maison du ravisseur, attendait dans la rue le carrosse. qui
menait ses enfants à l'Opéra; qa'il se bornait & detn~der que
M. de Melun épousât t'une ettui rendit t'autre; qu'i, nmuement, ne potNant obtenirni justice ni réparation, il avait qmtte

Paris, en donnant sa ma!ediet!oa & ses filles reheMes, les rires
cessèrent. On eut pitié de ce pauvre père, et il y eut un peu de
refroidissement dans les témoignages de sympathie du par.
terre. La Camargo vivait publiquement avec M. do Mctun. On
apprit que son pSre était atto mourir do chagrin à Druxelles.
Cette nn tragique d'uno comédie galante frappa l'esprit do
Maric-Anna. Ello aa MttM du théâtre en 1734, et, MontOt après, l'ubandon du comte de Ne!an vengea le pa~re
përe.
Tels étaient, du moins, los motifs auxquuls !e vulgaire avait
attrih~ la Mlraita de
Camargo. EUe était trop jeuno
pour que cette retraite Mt deBnithe. Au bout de six ans, eMo
KpaMt sur la scène, plus be!!e et plus brillante que jamais. La
vogue,cette fois, aHa jusqu'audeUM. On ne portait que coiffures,
souNeM et etoN~s & la Camargo, et comme on no wyait plus,
auprès de la danseuse favorite, ni père, ni amant, on la

M'

crut sur parole lorsqu'eUe assum que les faveurs du public
roraient désormais son unique passion.
M. Servandoni se considérait comme chez lui dans tes
coulisses de l'Opéra. Un soir, entre deux actes des Talents
lyriques, il prit Pierre par la main et le conduisit a M"" Canargo, qui jouait le tote d'Ëgte. Notre élève n'aborda point
sans émotion cette divinité dont il n'avait encore contompM les
charmes que de loin, conSMtdu dans la fonte des spectateurs.
Le cercle des natteurs empressés s'ouvrit pour laisser approcher le peintre décorateur dn théâtre. La Camargo, fatiguée de
louanges, répondait & ses courtisans par des sourires où l'on
demehit sa distraction et son indiSërence; mais lorsque
Servaaoni lui eut dit que ce jeane gardon était un mattre ccia-naissenr en ajustements, peintre

démérite et sans égal pour !e

portrait, les yeux noirs de la danseuse exprimèrent autre chose
qu'une politesse banale.
Monteur, dit-cMc, je prends note des parolos do M. Scrvaadoai. Ce sitain homme M'a jamais le temps de s'occuper de
mot; je passe ma vie & lui demander des eoaseite; mais M a
toujoursquelque aNhife. Faites-moila graee de le Mmpïaeer. Je
veux deux sortes d'amis, les ans pour ragfement, les autres
pour t'uiiMte. Je vous rango parmi !cs derniers. Vous serez
particulièrement charge d~ critiques, observations et choses
dosagr&tNos. C'ost un emploi qae trop peu de gens sont capabtes de NmpMr.
M"* Camargps'attendait probablement & ano réponse Batteuse
mais Pierre, surmontant sa timidité, lui dit d'un air candide et
pénètre.

Je tacherai de mériter votre confiance, mademoiselle, en
ne vous ménageant pas.
B le fera comme il le dit, s'eena Servandoni en riant.
Et il aura raison, dit la Camargo, puisque je l'en prie.
Le mieux n'est ennemi du bien que pour tes esprits homes. Je
suis curieuse de savoir si monsieur a quelque remarque à faire
sur mon ro!ed'ÉgM.
Assurément, mademoiselle, repondit Pierre, j'ai plusieurs
observations & vous soumettre.
Voilà de la franchise. Venez me voir demain.
Tout en paraissant plus avide de bons conseils que de
louanges, la Camargo, gâtée comme un enfant, fut un peu
étonnée de cette franchise extrême. Elle y rêva pendant le reste
de la soirée.
Apres avoir danse son dernier pas, Ëgte était rentrée dans
sa loge. Elle en sortit enveloppée de carrures. L'escadron des

adulateurs se mit sur son passage elte essuya de sang-troid
le feu des compliments, et, se tournant vers Pierre qui gadait

tesitenea:
Tout cela, lui dit-ette, n'est bon à rien. Ne manquez
pas de venir demain. Vous connattres le cas que je fais dos
paroles inutiles.
Le lendemain Pierre fut regarde de travers par une douzaine
de désœuvrés, qui attendaient le tever do la déesse, dans un
salon encombré de chinoiseries et de porcelaines, mais dont
l'ornement principal était un tMgnMoM portrait en pied do la
danMase par tn <!<)?? t~anefet. MademoiseMo Camargo parut
ennn, vêtue d'un négligé charmant. On lui distribua les Heurs,
los petits présents, les madrigaux à sa louange eue parcourut
à la Mb quelques billets, et posant tous ces riens sur un
guéridon, eUe dit & ses amis

Messieurs, nous causerons toutat'heuM de bagatelles.
Nous avons ici un lieutenant du chevalier Servandoni, et les
anaires du métier passent avant tes nouvelles du jour.
On prit des sièges; la déesse, couchée sur une ottomane,
interrogea Pierre, d'un petit air on l'on sentait plus de malice et
je vanité qu'elle n'en croyait montrer. Les ricanements apprirent au jeune artiste qu'il n'avait point de quartier & espérer
des courtisans, et qu'on s'apprêtait & t'accaMer. n faut savoir
que MMe Camargo avait une fort belle voix et assez de musique
pour chanter en public. Le rote d'Ëgte dans tes Talents lyrij~M, op&a-battet de M. Rameau, avait pour but de faire valoir
le doubletalent de l'actrice. Elle y chantait deux ariettes suivies
de danses. Un sot usage, qui n'existe plus aujourd'hui, voulait
que tes pas tes plus graves fassent terminés par un ~r<M<o et
une gargouillade. Dans le personnage d'ËgM, M"" Camargo

avait os< tcmpwcr M ridiculo do cette mode, en remplaçant la
gargouiBadepar un )~s do san intention qu'on appotait 10 Mat
do t sque) et qui depuis s'est introduit dans la danse eiaaaique.
Les critiques do Hcrro portèrent sur ce point.
M faut pas oublier, Nt~ qa'ËgM est ano dM Trois
Grâces, et <p)e, par conséquent, don do hen~o no doit percef
dans ses mouvements. il ao sied pas & !a déesse de la douceur
ft des bons oNccs de prendm des airs extravagants dont la
m~estc des dions ponnait etM seandaMsea. Il Bo saMt point
<)M'ËgM sa joue des diNcdtes !o apeetaMMp
no doit pas même
soupçonner que sa danse est d'ano execation difncite. Le sant
de basque n'est, apî&s tout, qu'aco gambade piquante que les
nympbes peuvent se pMmottm, mais dont les Cr&ees fêtaient
bien de s'abstenir.
Un murmure ironique accueillit ces pafo!es hardies.
La passion au pnbMc poar tes sauts de basque, dit un
<!es courtisans, témoigne assez qu'il ne partagepoint ropinioa do
monsieur.

l! est ~ai, dit KatM; mais les artistes de génie dirigent
le goût du pubHc les autres le subissent.
Et comment, dit la Cammgo pourrait-onrempheer ce saut
do basque?
Par d'antres pas, dont !e caractère soit la tKacite et non
la force car la gtaee s'accommode mieux de rune que de
l'autre. Votre danse estmatureMementvive et enjouée. Laissezvous aBer & votre penchant,et quoiquehemeuse iaapiraiion Toas
viendra.
Le lenaernain il y entan immmnfo dans la saMe JOMqu'onvit,

~e,

h Camargo supprimerstes
au presto 6aai dn baBet
sauts de basque et thnser, 'de eatmee, ~m pas léger anqueMe

paNie ne s'attendait point. Mais ce pas s'acheva au miliou d'nn
tMncMo d'apphMdiaaomcnta.Quand ta ridoau tomba, M"' Can'argo fut assaitno par un essaim bourdonnant d'admirateurs en
pameiaon.

Pit'rro, appuyo contre un nuage, se tenait humblement dans
t'ombfu de l'Olympe. A travers ta fouto des courtisans, M apor<K}wait, par tnsh'nts, los gtana~ yeux do la danseuso qui semNaMMt le fhcrfhcr de loin. Une main Nxe et c~p!e s'<Stava audoasos des Mtos et lui Bt signe d'approcher, ~a poUfino se
genua les battements de son conf retentirent jMsqoe dans ses
ereiUes.

M

aurait voulu fuir au hem du monde. M"° Catnatige

remarqua son hésitation et son trouble.

Vous êtes un sauvage, lui dit-elle. Mais, j'on conviens,
te lieu est mal choisi pour vous remercier du succès quo jo
vous dois n'en parlons donc pas ce soir. Dites-moi seulement

si vous êtes satisfait.

C'est

ivre qu'il faut dire, répondit Pierre.

Comment trouvez-vous ËgM depuis qu'ello ne fait plus do
gambades?
P
Trop belle pour suivre Venhs, comme te veut la fable. Une
tette Ûtte effacerait sa mère.
Viendrez-vous, au moins, chercher dans le particulier
ies remercîments que vous refusez en publie? J'ai d'autres avis
A vous demander.

Je suis à vos ordres.
La Camargo adressait ces questions à Pierre tout en repondant à vingt personnes, et sans avoir l'air d'y toucher. Ses
femmes l'enveloppaientdes pieds à la tête pour la préserver du
&otd.Une des suivantes M présentait un cot&et ouvert o&

étaient ses h~oMs. Au miMew de la cohua, Pierre sontit uno
maix gMi'scr danshatenao plusieurs petit ebja~ doattt Mo comprit pas Mon la tbfMo.
t! faudra MM rapporter tout ce!a, dit ~M en nant.
Adiao, mpMoMFa.
La foule so ttispafM Heno M~Mda ee qM'it avait dans la
main. Citaient tes bn~as et le M)Mef do diamants de M"" Ca-

tna~«.
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fanais inspiré

mon eteve autant do confiance que d'amMM. Quoique mes leçons ne lui fussent plus nécessaires, il
n'avait point voulu se sêpaMr de moi, et pour lui être utile, je
veMMs sur sa petite fortune, dont M n'aimait pas a s'occuper.
Les conversations de coulisses m'avaient été racontées ingénument et jour par jour. Ces confidences cessèrent tout à coup, et
je devinai facilement la cause d'un silence dont la discrétion fai&

sait un devoir à Pierre. Le moyen bhane employé par la dansecse pour roMiger & venir la voir avait ce caractère d'impétuosité
d~a remarqué dans les amours et les fautes de N'" Camargo.
Le sang des Cupis, originaire d'Espagne, s'était mNe de sang
tomaia durant deux siMes; quelques aMaaces MntntcMes&

PruxeMM, capitale des Ftandrea eapagnoies, M l'avaient point
reiroidi. La Camargo était une peraonna passMon~c, t'm~ntt et

résolue.
La danger que courait Pierre Me eeûta ptus d ):no nuit d'insomnie. Je m'ah~tcnaia do teuto jmmnntranto, pour no point
jMtet le personnage du maghter do ta fable, <tui hafangue un
enfant «'mb~ dans t'eaa. Jo eonsuttai Serva)«!o))i.A\ant<!es'!)t*
<t<)Mtcr, !o choMt!or voulut nu moins savoir si mes t<aMp<at)9
étaientfMttMs. Noua visitâmes cnacmMe rataMer do MotM«6vo,
un matin, pendant son absence. Sur sa table était une clef
nouvo, 6!<!gammcat cimMo, qui n'entrait dans aucuno de nos
eMNMS, et que le chevalier ~t teaMOf entre ses doigta en M«Maat la Mte d'un air d'eavie.
Voici, dit-il, an indice certain. C'est !a c!cf d'en appartn-

ment de petito mattresse.
M. Sorvandoni ouvrit les cartons. ti y trouva une quantité
de pastels et de dessins M!orios, qui tous représentaient une
femme dont on no voyait point

quait & peine, sur deux CN

le visage. Un profil euace martmia de<es études,e contour d'une

joue.

n n'y a pas à a'y

mepmndre, dit le chevaMer. Je sab

par

etenr les lignes de cette ta!Ue de nymphe. Voici les épaules, tes
bras, les mains, les jambes de !a Carnage.
L'heureux coJ'en sais assez. Hez-imas a moi. Je veillerai sur notN
quin

t

etëw.
Pierre avait une honenr sineeM ponr ces joaissaMes td~t~.
aM aaxqueMes la plupart des amanb attachent tant de pax, et
~ui souvent seat Fanioae aNmeat de leBf passiea. Lestega~as
~vieax de ses thaux M sembbMntcomme une pMianatMto'de
.ses amours UamaiHOtuam~u'da?b secret~ mais cette dett-

~atcsao inapimit prMs~mcnt à M"* Cmam~o la manie da <raMp
ec secret pubMquempnt. Dana los coMMSses, eMo appelait Pierre
et t'eMigcait & passer devant dix personnes pour venir lui parler. Elle lui donnait & porter Ms ha~osct ses ce!!8cho<s oMe
MpaMssa!HM petits soins <!o9 aa<M& pour oo Mfoscn'ir pattui,

et quand cMe ta voyait Man confus da taat de p~Mrcneas,

eMo

t~ouhttt encore ta son cmban'M pap.dc9 tkcactdcs paroles ton<!Ms. Quant anxmiMadcs c!tpres8iwM,eMB nca'otMfusMtpas
t'amuMment, et to fruit do trois aM d'une sagesso opMMM sa
trouva ainsi ~<M)t. SonaBdoM lui .,dit, un soir, en voyant ces

mandats
Depuis w<M aventure a~ec M. de Hetan, votre r4putation «ait un peu dM)Me nmis wou&y -avez foit~tae Npnso
porduo.

–C'est-H-dife, lui répondit la Camargo, qu'on voit un nouwt accroc se former à c<t« de la reprise. Eh bien, je m'en
moque. Je déchirerai !e morceau d'un bout & t'antm.
-Au moins, apr5s cela, n'aMez pas vous en prendre à nous

si l'on glose, dit Servandoni.
Non

certea car ce n'est pas la faute du pauvre Pierre.

H travaille avec une admirable constance & recoudre les accrocs.
Mais que voûtez-vous? Je l'aime trois fois davantage à cause
~e sa réserve, et je défais en un moment tout son ouvrage.

Et le public, qui se croit votre seul amant, comment pMm-

~ra-t-ilhehose?
q

°

Comme il lui plaira, répondit la danseuse en faisant une
pirouette. Au premier signe de mécontentement, je le quitte et
j'emmène votre élève à Madrid.

-!fil" C:u=;o duseh ce °a:r~ ~hi c1:ms Je

ballet des

S~ra,

da M. MM le Cts. Ette était paréo do aeura naturonas et Mpr<sentait ta ravir t'emhMme du printemps. Sur MM chaise p!acén
au pied d'une ceuMsse, e!!o attendait le moment do son entrée.
Seton la regte du théatre, les curieux sa tenaient A distance,
pour no point lui donner de distractions. Ette fit sigao a Pierre
do s'approcher ~'e!!e, et M commanda de testep derrière M
dix pofsNtNN, au moins, observaient de loin tous aos
cn~M
MOM~monts. Sans pouvoir entendN M que !a9 dm

amants so
disaient, on comprit qa'mo e:pceo do querelle 6'Navait entre
eux. La Camargo frappait du plad a'na air d'impatiente,ot puis
elle riait et recommençaita se tacher, tandis quo Pierre semblait résister a ses erdMS. EMin oa vit le jeune homme se
pencher, baiser l'épaule de h Carnage, et a'enMr en réagissant.
Mon garçon, dit M. Servandoni a Pierre, le mystère avec
moi devient inutile au point où en sont les choses. Ta mattfesse agit avec une légèreté qui deBe ta prudence. La folle envie qu'eue vient de se passer, en exigeant de toi une marque pu-·
blique d'amour, annonce beaucoup de tendresse mais que cette
tendresse dure ou qu'elle s'évanouisse, j'y vois un Qpd danger
pour ton indépendance ou pour ton repos. La Camargo c'est
point méchante je la crois volontiers ude!e, mais ses instincts sont plus forts qu'eMe. Les changements se font dans
son esprit et ses sentiments, du blanc au noir, avec une soudaineté ei&ayante, sous rinSuenced'une sorte de fatalité dont les
arrêts sont sans appel. L'engouement lui prend comme une
quinte, l'amour comme un accès de folie, le desenchantement
comme un trait de lumière et la sagesse comme une idée Cxe.
Ce qu'elle avait refusé avec une obstination et un dédain

perbes aux plus riches

su-

et aux plus séduisants cavaliers, eue le

la Mto d'un artiste. Une fhntaisie peut ? ravir co qu'une
Cmtaisio t'a donné. Es-ta praparé à tout événement, comme te

jette

&

saga!p
Je ne suis prépare A r!an,réppnditPierre. Je suis heureux
au jour te jour; quand ce malheur viendra, je!o supportera!
comme jo pourrai,
Pfends gatde, mon ami Ma Maison do longue du~e no
vaut rien pour un artiste. Tu as aup la Mte un éteignoir (lui <<<
dMMndM bientôt jusqu'aux OF~Hes.
N'opposezpoint la pointure amoa amour, répondit Pierre,
car elle serait vaincue. Vos systèmes et vos raisonnements sont
les meilleurs du monde; mais trouvez bon que je n'en tienne
aucun compte. Ma passion est-eMe coupable? Ai-je enlevé nm
maîtresse a une famille dësoMe?Ai-je tue ïepere, comme !o don
Juan de Molière? Quant au danger d'aimer pour un artiste, si
je me croyais assez !acho ou assez égoïste pour m'en effrayer, jo
m'arracheraisle cour A l'instant. Pensez-vous, après cela, quo
vos sp4culations puissent me toucher' Que parlez-vous ,d'instincts,
d'engouement, de fatalité Je ne sais quel caractère a M"" Camargo, ni si elle m'aimera longtemps encore. Je ne vois pas si
loin. Ce que je sais c'est que je l'aime, et que je mourrai de
douleur quand elle m'abandonnera.
est temps, pensa Servandoni, d'imaginer un dérivatif.

–ïi

On parlait, depuis peu, d'une jeune actrice qui venait de débuter à la Comédie française par le rôle de Phèdre, et qui

donnait de grandes espérances. La réputation européenne dont
eUe jouit aujourd'hui prouve assez que les connaisseurs ne se
trompaient pas en assurant que, depuisAdrienneLecouvreur,on
n'avait point encore vu de tragédienne comparaMe à cette jeune

C'était M"" Ctairoa tt8a cadeau et les colporteura do
MM~eMosrafoataiontd~& son histoire. CcKo patito merweiMo«ait
fille da parents pauvres et hMn~a, qid t'avaient battue ou !~gK<<Mo.

gj!e poadiUtt toute son entauaa. JMaqu'& douM

aM sa m&K< lui
avait <!on<~ foMpea da 8o!as,po!at~'Mumtioa, à peine asMzdo
nourriture pour se soutenir; maben revanche beaucoup do (;Mp.
mades et de soatHota. QM!~M Ma ~o!MaH uns doata sur MMe
jaune CoadfiMon, cap Otant a<!a & sept mo!9,et(t'uno constitution
de!icate, qui réclamait des mduagements, eUe avait ponsaStouto
soute et sans cuitttta, cemmB uao hcrhe entte das pMffe?. Un
jour on la moaa au tMatM, at ta lendemain elle ~ei<& plus de
cent vcrs do la pMcc qa'M avait jm<!o; à qMt sa m&re ae fit
pas attention. M" Ctaima &tt Mm ~toande,quand un hommede
bon sens lui apprit que M Me avait une intetttgenoe pradigiouso
et une vocation si c<idente pour te tMatM qa'eUe dc~iendtait
pour sa famille un tt~sor. L'actem* Grandval coaafma cette prédiction, et donna des leçons & i'enEmt. Aussbt tes mauvais traitements cessetent.etto~~ossiets parents Bo sengetent plus
qu'& faite une vache & Mt du paawe mouton an'its a~Nent tant
battu.
La pente Clairon joua d'ahoîd quelques roies d'utuM4 la Comédie italienne, dès i'ago detteiMans.EUe parcourut ensuite la
province, chanta en public.. et mena cette vie enante par où
commencent !a plupart des artistes avant de trouver remploi qui
sied à leur talent. Du. theàae de. Rouen, eBe passa dans les
ch<BUts derOpera. Finalement elle abandonna la musique pour
faire des reines de theatM, et le vieux acteur Sanasin lui dit,
Mademoiselleclairon débuta te M MptemhM
&m<a!M, par ordre darei.

n~, à la ComMie

!o jour de son d<!bnt, quo la fortune do ta ComMie française
reposait désormais sur otte.

M'

Servandoni proposa, un soiF, &
Camargo daUef voir
ecMe débutante qui faisait tant de bruit, et comme los actrices
M manquent jamais d'cmployeF lours r~cr~tions a courir les
tMatfcs, la parUe do plaisir fut bien ~te accepMo. Les jours
d'Opéra étaient le mafdi, to vonapedi et !o dimanche. A la Comédie française, ia jour do parado était le samedi. M"" Cama~
envoya donc retenir une logo un samedi qu'on jouait -PAMrc,
et toKqu'eMe eatra dans cette togo, MMpoM avant qu'on eût frappé
los trois coups, le parterre salua la danseuse iavorite par une
bordée d'apphKtdisscmcnts.Dupré, qui l'accompagnait, eut sa
part de cette politesse. Pierre at M. Servandoni se tenaient dans
io fond do la tego.

XIX

Phèdre parut emm, portant sur son visage expressif le secret
de malédiction de Vénus. A peine eat-eUe recite les premiers
vers, empreints d'un sombre desespoir, que l'assemblée, comme

h

suspendue & ses Mtres, n'eut plus d'attentionque pour eHe.
Apres avoir &it&<EnonehMnBdencedesonamour,PMdM
tomba épuisée dans un fauteuil, et appuya sa tête sur !e revers
de sa main, dans une attitude «a t'aecaNement et la majesté formaient un contraste sublime.
Cela est incroyable 1 s'écria Senandom. 0& donc cette
jeune BNe a-t-e!ie pris le sen~ment de l'antique? Si j'avais &
faire une statue de Polymnie, pas une perruque de l'Académie
ne saurait me donner un bon conseil, et voilà une fille de dix-

neuf ans, sans Vacation, dont la mère est quelquo marchande
de pommes, et qui m'easo~nerait mon métier1
Pendant le cours do la représentation, M. Servandoni M cessa
de témoigner son etonaement et son admiration pour un talent
si précoce et si comptât.
Elle devine, disait-B, les rë~es de l'art que les maîtres
M'apprennent souvent qu'au bout do trente ans de praMqao.
L'aimable chose que !e génie dans une tête si jeune 1
M'" Camatge, Marnée jusqu'au fond de rame, ne cessait
de pleurer et de palpiter que pour appaudir avec une chaleur
dont le public s'apercevait et lui savait bon gré.
Jamais, dit-eue, après ht chute du rideau,jamais spectacle
ne m'a donne tant d'émotion et de plaisir.
Pierre, dit M. Servandoni, si nous aMioM voir Phèdre dans

sa toge?q
la Camargo. Portez-lui ce houquet de ma
part et donnez-lui un baiser par procuration. Vous êtes d'âge a
prendre cette liberté pour ramour de la danse et de la tragédie.
Allez, s'êena

est beUe de près, si on lui fait la cour,
qui sont ses amis, si eue est grave ou piquante, Sëre ou coquette, triste ou gaie.
Servandonipromit de rapporter tous tes renseignements demandés, et sortit suivi de Pierre. Les gens ah mode ne perdent
point de temps brsqu'M s'agit de faire les satellites autour d'un
astre nouveau. Leurs télescopes n'auraient jamais su découvrir
la planète que le goût public venait de signaler à rhonzon mais
à défaut de perspicacité, M afnchaient du moins un louable empressement à courir où le bruit et la vogue !es appelaient.
La petite conr de M"" Clairon se composait de cinq ou six
personnes fort assidues. Ce noyau de MHes s'asseyait dans lesVous me direz si eue

coins do h loge et no disait mot lorsque des visiteurs incomius
venaient distribuer des Nages & la débutante; et, comme il
redoutait bien plus tes gens d'esprit et do talent qao les ducs et
pairs, t'arrime do SNMndont lui fut particu!toremont désagrdable. M"" Clairon parut, au contraire, extrêmement Battee
dos tcmo~nagesdo Sympathieque te deeota<eafdu roi lui apportait au nom de M"* Camatgo. Servandoni oMt le bouquet de la
cetebM danseuse, et t~ctama l'honneur do doMer par procuration le baiser do Therpsychofo & Metpomono, avec eetto assurance, cette verve mondionate et ce ton moitié sérieux, moitié
badin, qui lui faisa~ rompre la ~aeo et la mottaient, à première
vuo, en des termes et le ~uhfaire n'atteignait souvent pas en
six mois. Le sombre silence des Metea n'était pas poar embar-

rasser un tel homme. Servandoni ne s'aperçut point dn mécontentement que causait sa présence. H traça d'un mot à Pierre le
chemin qu'H dovait suivre, en disant à la grande tragédienne
Je vous verrais tous tes soirs, mademoiselle, si je n'étais
force d'eparpittor mon attention sar mitte objets; mais je commumquerai avec vous pac t'imermediaite de ce jeune homme, qui
est mon meilleur élëve. JeM~onne ce titre & caase de mon
&ge, car il en remontreraità son curé pour la peintme et surtout le portrait. Son ventante maitNt c'est la nature t'amour
du beau ne pouvait mananaf de l'amenet M. Per'nettez-tui de
vous voir souvent, d'ebsentTvotre air, votre physionomie, et
quelque jour vous ne serspas&ehee de trouver ta fruit de
ses remarques sur mm hâte digne da Lancret.

Les quaisdeParisêtaiontpteins de portraits de la Camargo,
et le succès de cette gravure témoignait de la souvetaineté du
modèle. M"* Clairon, en apprenant de la bouche de Senandonî
que Pierre était capable de donner pareil certificat à une Mme

tragedio, augura bien pour son ambition do cette nouvelle
connaissance. EMo ftt raceueu le plus gracieux au jeune peintre.
Ses courtisans, reconnaissant l'amant do la première danseuse,
se sentirent moins enrayes, et firent bon visage à Pierre. La con<!o

versation se ranima, et t'en disserta fort seriousemont sur les
heureuses témérités de M"' Clairon, qui ne chantait point les
vers de Racine et faisait la guerre an phébus de la dec'amation.
Bientôt arrivèrent les hauts protecteurs du théâtre, arbitres

du sort des comédiens. Le duc de Gesvros, qui avait signo l'ordre de début, annonça que rengagement de M"" Clairon était
résolu, et qu'elle aurait part entière. Le due de RicheUeu, qui
aimait la jeunesse et les débutantes, vint sonder le terrain, et
pour faire passer la galanterie sous le masque de t'amour des
arts, il offrit une belle coupe de vermeit & Phèdre, en lui souhaitant d'y boire d'autres poisons plus doux que la ciguë tragique. M"' Clairon accepta les hommages et les cadeaux avec
autant de dignité que de reconnaissance.
On croirait, lui dit tout bas Servandoni, que vous n'avez
fait antre chose toute votreoe. la nature vous avait mis un diadème an front.
Si j'ai l'honneur de faire le portrait do mademoiselle,
ajouta Pierre, il faudra qu'on y voie !a couronne du génie.

La grande tragédienne, qui n'avait point encore de traitement,
chaussa gaiement ses galoches, prit un parapluie des mains de
sa camenste, et se tourna vers.Pierre
Venez me voir demain, lui dtt-eBe, et vous trottverex une
terne assez bonne princesse.

XX

Pierre retrouva chez la grande tfagedif une le noyau des SdNea
aussi familier à la maison que dans la toge. Parmi tes jeunes
gens, il y avait un Ferreoi de la ~mitte de l'ambassadeur de
Turquie et parent de Mme de Taneia, un Mancbamps, capitaine de mousquetaires, aimable et bien fait. MM. de Custines,
d'Antim et de Ventimille y menaient presque tous les jours passer
au jnoins qwetqaes instants. On y remarquaitaussi un ~!ei!hra,

plus gâtant en paroles qu'autrement, qui se croyait obligé, en
sa quante d'échevin de Paris, de Mquenter tes sujets tes plus
estimés de la Comédie française. n tombait endormi au premier
vers d'une tragédie, et ne se reveithit qu'au d~noûment; mais
deux ou trois phrases bien rebattues, qu'u répétait à propos de

Racine, de Voltaire ou de CreMMon, indistinctement, prouvaient
assez combien h poésie aurait pu !o toucher si l'on n'eût owb)i<i
de lui apprendre Forthographo dans ta jeunesse.
M"* Clairon, naturellement nero, poursuivaitdans !a vie privée

son personnage de reine do théâtre, et traituit son monde, tantôt du haut de sa grandeur, tantôt avec une aimpticittS charmaute, selon les variations do son humour. Etant encensée du
matin au soir, servio la pieds baisas et ne rencontrant jamais ni
opposition ni contradiction,eUes'accotnmedatout de suite cette
fortunede fraîche date et porta hautement le diadème. En comparaisonde t'Oiympe où régnait la Cannage, le séjour de MH" Clairon

n'était pourtant qu'un fort petit royaume. Pierre s'y mit aussi
a Faise que le permettait son caractère modeste, sans paraître
ébloui, ni blessé des grands airs de la souveraine mais il ne
la trouva pas aussi bonne princesse qu'eUe s'était vantée do
Fetre pour ses amis.
La première impression de notre élève, dans !o salon de
MMe Clairon, ne fut pas favorable a cette célèbre personne. On
parlait de M"* Dumesnil qui venait de créer avec une incontestaMe supériorité le rôle de Merope la cour des fidèles s'abaissait a des critiques injustes et outrées, que la maîtresse de la
maison écoutait avec trop de patience. Pierre indigné de ces
Batteries, prit la défense de t'actrice qu'on déchirait à belles
dents. 11 invoqua ensuite le témoignage de M"* Ctairon, en Il
priant de donner son avis. La reine parut alors descendre d.
son trône
Ma mère m'a trop battue, répondit-elle avec im~noite, <<
je suis trop jeune pour Men juger l'expression de la tendresst
maternelle. Mais je certifie que rien n'est plus sublime et pha
po!gnant que le désespoir de M"' Dumesml dans Merope. Ce

n'est pas oH'c~e soit aa-dcsaos de toute c~tiqHo. Kt!o dôme it
sa ifc!x trop de sonorMdans !cs momcBts o& Fangaissa en dsVNit att~MF Mdat. Son geato a Mnvent trop (ta ferec et san
~Mt s'emporte JMsqa'A la whtNKM. Dans tepptaomtago <!T!erœhna, par exemple, jo lui mahattetab p!M de tMsma et plus
de aaNesse. Quant & do rtme~Mte, elle un a, atais pas da ta

qoaMteqMeje~ndmis.
Piorfe Mutitti <pM Jo &maNt. couplot <t'tmn!R d'Henntoaa,
comme!o h'dtait M' Dmaest~, aa hissait rien à dasher.
A co mot, M"*CtaiMa,qa!~et~ta!m8esssoqoetqtMbOBiMon
ou quc!qttoc«tdia! par<md!ada m&tedn, posa ~hmmeat sur la
table, la tasse qu'eUo iena!t & deax maths. Ego onttaîM au milieu du salon !e ~ieax Movin qui ne devinait point ce qa'eMe
lui voulait, et, se mettant en hce de lui dans une postMMM)trale, elle entama la grande setae d'HefnuoM et d'OtMte & co

passage

M ne m'ea

ttdte point, t'tngmt m'avait su phtm.

En t~citantie: vers snhants, la tfagMienne <!cnaMHëe par h
poésie de Radne ae temarqBait déjà phN la mine eMM de
M. reche~a db B'adtessdt à lui Mec MB sérieux ineMpïde,
comme si elle eût e<t un ~MtaHedemN< tMeceetOreste sexag!naife en jabot de TaÏeadennes. Le ~tsage du pauvre homme <Kpnmait le saisesement !e pms eomiqne. La houdte mnmte et
les bras pendants, M. Fedm~m ne donaa point la réplique, en
sorte qa'HennMM aMt pmt-<tte s'an~ter, si Herfe ne se Nt
aance à phce de FûtB~e mBt et decoBeetM.

h

Le em<p!pt d'iroxie arriva ennn MM* Clairon le récita d'uno
façon nau~Mc et intpr~no qui na ressomnhit en ncu à la methodp de M"" Dumesnil, et dont Racine hti'm~me e&t pont être
admM te xcn'imont profond (te grandeur et de Oertë. Pte~c
en <t'n')t~a camme un Masan, et se een~t aecahM par l'accont
de B~pr!!) qui xceompagnaitces deax vera & M adressa pop
t'amnnta do Pyffhua

Et <Mt tnotot qa'H e<t,

me Mm plus <)aM
Do mourir avec lui quo da vivra avec vous.
M

aa troubla comme M. rêchewtn, et n'eut pas !a force do
t~pondM.
M

notait plas Mao actrice ~aniteuM et gM&< par ses compbiaants que Piarre avait devant los yeux: c'était Hormione fuCo

et desospMe c'était t'attiste btûtaot du feu sacre. L'impression fteheuse que notre jeune homme avait reçue s'était
dvanoute; et, comme il arrive souvent lorsqu'on revient d'ano
preventiea injuste, son cteur s'ouvrait au respect et & !'admimtion. n contemplait en silence cet être ftagite à qui le génie
prêtait tant de passion et de iteaate. M"" CMmn, repmnanUa
tasse posée sur la table, buvait tranqniMement son bouillon.
J'ai fort mal recite la scène, dit-elle. Une antre fois je
vous ferai mieux comprendre te seas que je vendrais donner à
ce couptct. Vous m'excuserez atmsde ne point approuver absoInment les airs de lionne d'ane autre actrice, et vous ne penserez plus que je critique tette personne par jatou~ie d~ métier.
–Dieu me garde d'un pareil soupçon s'écria Pierre. le vois
trop que t'amour de votre art et bdesit de,trouver la vente
sont tout ce qui vom ocstpe.
neuae

Ce soupçon dont il M dotandait lui «ait pourtant bien entre
<!aM l'esprit; il état devoir le reparmr on ajoutant quelques mots
CaMMM au chorus dea toua~as dont batOMrtiaaaa~nt la
grande tra~dicane. Aussitôt, ce chorus atteignim'exascratien,
et t'actrice, rcmontantfHraoaMBo, ~ata du aucc~s pourdonMfaMxKtBoigMgosd'adm!Mt!oa qa'eMe recevait uno appatoace
do aarwit!M dans laquelle MenM tombait eme!opp<avec sas voisins. La !)oahem!o do M"" Clairon disparaissait, et re~adt M

remettait h dM&M au 6eat. Notm jeune homme s'en apM~tt
et soFea&tma dans le aHenco, eH MpKmettMt~'CtM & Fawnip
plus sebM de ces ~egaa dont on p~tendait abuser smx dépens
de sa dtgoM. blais il était trop ~td Pierre s'Mait livré & son
dmothn, etit se trouvait t<mt&eMpqa'uamowwnMnt d'enthoaMasme lui avait fait perdre une bataille. M"" CtaiMn Matant sa
supériorité, affectait dedans son hacase de confondre avecsos
eoarUsans ce rebelle qui ne voulait point en grossir le nombre.
Si la conversation Mt revenue & des sujets 4te<es, Pierre aurait
pu prendre une revanche la reine s'y epposa!t malignement,
et ae semblait plus avoir d'attention que pour tes propos légers.
Non ëte~e sortit mécontent, humiM, p!qae au ~ea. H vint
murmurer auprès de Servandoni eontM h~mite, ftmmeufhestile de cette jeune n)te, qui manquait aux devoiN de rhospttih!ite jusqo'& traiter en humble serateaf MartisteamMtNer, après
tout, et aussi indépendantqu'elle. La comparaison qu'n fit de ces
procèdesorgaeiUeux avec !e natnrel &anc et ouvert de la CaBMrge

ne fut point A t'avantage de M"' Clairon. Servandoni se réjouit
de sa colère, et me dit à Poreute que nous aurions bientôt du
nouveau. le faisaisobserver an chevalier que notre etêve, cepen-

dant, ne parlait point de retourner chez !a reine du &eâtre.
Pensez-vous bonnement, me tecondit-it, que Pierre ne

aenge plus à c!!e? H n'a pas autre chose en toto, au contraire.
ï! sa prépare & la secondo escarmouche, et tant mieux s'M dprouvo
une défaite. Ces combats do vanito menant tes jeunes gens a
l'amour par le chemin de traversa.
Sur ces entrefaites, M' Clairon joua t'~ec~re de Cr<bM!<m
avec de grands applaudissements. Pierre assistait a cette bn!tanto soireo. Sa rancuno M tint pas contre !e prestige du génie
de l'actrice. U so rendit a !a loge de M"' Clairon, après le spectacle. Les Ndetea étaient & lour poste, et se confondaient en
compliments.
Vous n'avez donc rien à me dire, 'ui demanda la grande
<tagedienM, sur ce rôle d'Éteetre où je débutais aujourd'hui?
M. l'échevin, repondit Pierre, a si eioquemment exprima

tout ce qu'on vous doit d'etoges, que je ne trouve rien a dire
après lui; mon sentiment est centbrme au sien, et je emindrais,
en ajoutant une parole & de si justes reBeMons, d'en amoindrir
reBct.
Or, !'echevin s'était borné a répéter ses niaiseries de tous les
jours.
Voita mon sucées empoisonne, dit M"' Clairon. Il y avait
un spectateur & qui je n'ai pas su plaire. C'est M de ma joie.
Mais je ne m'attendais pas à trouver en vous ce juge sévère. Si
!asaMe entière m'eût condamnée, j'auraisencore joué pour vous
seul, tant je me croyais sûre de votre sympathie!
Ces mots, prononces d'un ton de reproche plein de douceur et
de gentillesse, plongèrent un poignarddans !ecœur de mon élève.
Je ptaisamhis, repondit-il si je ne vous dis point ce qu'Electre m'a fait éprouver, c'est qu'B y en aurait trop long et que
je serais interrompu.
Me! aussi, reprit M'" Chsam d'un ton hautain, moi aussi

ja plaisantais.

M joud

E!ectM pour mot-mémo. et ja euta

aaasMte.

–Los

bons mouvements M vous duK'nt pas !eagtemp9,
murmura Pierre en pMnmt son chapexM.
Vous ma Masm d~a? lui cria ËtMtte.
Oui.~pmtNt-M ~hemeat. Je vais chez M'" CarBMgo, ça
Fon M'est point Mpea& à des NhctMes.

n Mtait que le d6p!t de Pierm fM bien

gMK)! pour quo

ça
nom lui eMa!n!HchappSptd)M<ptemont.Canotait pas tmgMnd
malheur quo d'avoir man~ do <acti<p)o; mais il se MpirMMt
avec raison d'avoir tMaqttd do discrétion et de modestie. A peiae

h

avait-il fait dix pas hou de logo qu'il sentit l'ënonaM de sa
faute et MtemBa an anMM. La ËguM bMmo du duc do GeMMs
passa dans !o corridor, tûnant & la main une petite t)o!<e de
maroquin, o& quelque b~oa était MHfcrmo. Pierre sefiBaaa
inaperçu dans ua coin de la logo, à la &vcur des cérémonies
que M"* ChuMm devait aa gouverneur do ta ville. Le duc de
Richelieu, et d'autres grands seigneurs apportèrent des MMcitations et des cadeaux. La femme do chambre arriva chargée de
l'attirail de précautions EacessaiMS au départ.
Que vois-je donc? s'écria H. de Richelieu des galoches,
MB parapluie mais c'est un dquipage de modiste que wns
Comment? point de carrosse, point de Mvree! avec tes
yeux, ces vingt ans, cette vogue extraordinaire, ce talent si
beau A quoi rêvent dmc tes jeunes gens? La gatantene ne se
meart point A la. Comédie française. Tandis qu'ËtectM eomt &
avM! là.

pied comme une hMtq~Bse, Zaife ëdabousse tes passants*.

N"' canmin tonait a!crt le tête te Mtc.

Quo s!gn!t!oee!a? sommoMoaauna grande vertu ou tmo CmMM

pMteaophe?
Q
Ni t'un ni FantM, monsianr la due, ~paadit M"<* CMMn;

je Me auis encore ~'MNe actrice exerçant sa pression ~CH&t,
t'ËgMao, et je
avec l'approbation da toi et l'excommunication do
vais en Mquipage

<pM

ma pcnnetteat: mes deux n~o <!a<s par

an.

Cota est etthyant pour ht. de Gosses, reprit le due en
fiant. Vous sorez dN nombre do ces comédiennes ftttn~es qui
cdoat misère. Quand elles sont vioillos ça hMes à la bonne
hcMre; mais à vingt ans et avec totte SgaM-!a, oa n'aUcnd pas
après la cassette du roi.
Je ne demande tien, dit Ëtectre en relevant la «!t&
Vous y vicndfez si vous vives !engtNBps à ce ~!me. H
vous faut un amant riche, ma chère. Voyez vos camarades, eites
savent bien se pourvoir.
Permettez-moi, mensiaarle duc, do ne regter ma conduite

sur ceMe de personne.
Voulez-vous, par hasard, épouser un Bajaait ~u un Do-

rante, wre sagement en ménage et enterrer votre génie dans
q
une marmite?
te n'ai point de projet.
Et de l'inclination, en avez-voas pour quoiqu'on?
Pas davantage

Et s'il vous en vient, serez-vous humaine?
Nous verrons ceh quand cette meMnation sera venue.
Mais t'heureux mortet c'a pas le son.
N n'en sera peut-être pas traite pms mal, car je vois ajsez
de gens fort riches qui ne sont guère aimables.

Voua ce que je craignais: desidees de dix-mat ans, e'est-

a'dire de l'autre monde. On vauttaspirerde la passion, en-

tendM quantita de soupira tansonreux et de belles phrases. Oa
vaut Mcovoir tou tes matins des wra, des lettres de quatK
pages, des Kta~ons d'un long martyre. On no s'attendra qM

wMe MNM «emeN~
pour M c<ew MM!Me, qui aura
saas songer que cette MNM dewïeadra plus tard une NBte<
d'cmhanas et d'eBaub. Oo <em sécher le Cetadon pondant sit
mois; et puis on M pMadM dans son propre 0!M. Le Cetodon
aura des dettes; on vendra sa p)tde~MÏ)9 pour les payer. II
ira en <~M'rM, comme bl. de MMthMeash, et on aura les yeux
foa~s; on bien il son commis dans les gabelles, et on <eN

autichambN pour lui donner de l'avancement. Oa atteindra
ainsi la trentaino sans Ma sou d'économie, et l'on se mordra
tes e~tes sous son parapluie en voyant tes e&matades trùter te
pavé. Vous êtes une

Me, ma chère.

MoMieur le duc, repondit M'" Clairon, avouez que je suis
bonne ËMe, puisque j'écoute jusqu'au bout ces propos abominables. Je aa sais si tes malheurs que vous m'aBnoneezarriveront; mais je vous le déclare sur mon âme parmi les repets
que j'éprouverai de mes &utes à venir, vous ne verrez jamais
celui de n'avoir point voulu me vendre. Le jour où mes camarades m'éclabousseront dans la rue, je serai plus nem sous mon
parapluie qu'eues dans leurs carrosses, et si l'une de nous doit
baisser te regard, ce ne serapas votre servante. –AUons, Suïon,
donnez-moi mes loches.
Pierre aurait voulu se prosterner devant ces galoches, humble
symbole de la dttMatesse et de rhemear. Le dac de Mche!iea
notait pas homme & laisser voir m conthaon s'il e&têtê capaMo
d'en ï'~œn~r. B K~iat à h chatte aa moment dn départ.
BeBe ËtMtK,

dit-3, p~dsq~~e vocs

avez le MBtnr si hMB

glacd, aoye: sensible aux tourments de M. Mchevin. M a du
MoM. M sewpiM pour vous depuis un temps NisoanaMe et vous
régalera do petits <M<!f!gaHX, eN !ea payant. C'est votM afMN.
Ne cherchez paa plus loin.
Je no eheKho pas, t~pondtt M"° Clairon avec un geste
dMat~eux. M. MetMw!n est do mes amis, et me com)a!t assez
peMmo peiatpfatMtdM & Mnaetra tttFe. Mais s'il avait cette
Ma, je t'ongagefats d'abofd & sa procurer pour son aqout uno

miae comme ceMe-ei
ËtectM prit Hena par la main, !o mit en face do M. de R!cheUaN et sefttt a gtaads pas.
Eh MenJeaMhomme, dit le duc en nant: cela ma paraît
cMf

vous 0<<M

pF<
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M. !e duc Mtït ses N&CM pour rire de la sagesse des aettices

mais Pierre se fût étrangement fourvoyé en votuant faire le peUt
Richelieu. B M vit dans hur~ponse de M"" CbiNn qa'uM façon

da tetwet un pMpM inMtmt, et M MMa passer m jem avant
d'aMer chez tleetre, aBn de mpntfer qu'il m se considérait pas
comme plus &vcnse que tes autres amis. De son cote M"* CMron craignait sans doute quTI ne prit avantage d'an mot qui eût
enBê ramonf-pMpred'un garçon moins modeste que lui; elle le
reçut avec une politesse un peu froide, ce dont il ne s'offensa
point. Cette fois, la conversation roula mr des questions d'art et
sartes divers rates q!NM"'CMtonavait le dessein de jouer.
ÏA te~o!n6on qat s'est op&ee dans les costumes de tMMte

dix ans plus tard notait point commère atora. Cependant,
quelques esprits d'otite s'en eeeupaientdcja.tes critiques avaient
plus d'une fois arid contre los Mros ea calottes bouclées & la
française, et les demi-d~ux portant la perruque et Mpee. Servandoni ne se ternit pas pour raiMer les actears ainsi équipes,

et quoique les costumes de ballet fussent moins ridicules que
ceux te la CemMte Cmn~aise, le décorateur te t'Opera tes fegardait comme des taches dans ses paysages. Pierre, Nove &
bonne écolo, mit cette question sur le tapis, et a'hesita pas &
critiquer tes habits de tous les petsemMges <Mg!q<Ms, et m6me
ceux de Phodfe et d'ËtectM.
Jo suis ravie que vous m'en parliez le pMmier, M d!t
M'" Claifen. Cela prouve que je ne suis point h seule & remafquer le contraste insupportable entre les costumes et les noms
des personnages. C'est le sujet d'une conspiration qM je médite.
S'il p!att aux Hippotyte et aux Thésée de s'haMMer comme des
marquis si Pylade M-meme veut passer pour un gentilhomme
de la chambre, ce n'est point une raison pour Electre de Mssembler à une duchesse ayant le tabouret & ia cour. Ces centresens doivent avoir une Cn. Causons ensemble des essais que je
pourrais tenter.
Ceci est de ma compétence, repondit Pierre. Je vais vous
montrer Ë!ectre vêtue comme je l'entends, et nous verrons si
vous oserez vous présenter aim'i en pubne.

n tira de sa poche un ëtui à crayons, et dessina un

croquis

où tous les détails du costume d'Etcctre étaient marques. Phèdre
vint après, eue fut suivie de Monime,de Comeiie, de Rodogune,
et enûn de Roxane coinee d'un turban et parée des riches etoNes

n'était qu'ébauche,
en'aieat gMttaat qae!qM ~agM MMemNaMedan$ b Mt!e et
de l'Orient. Ces dessins, dont le visage

les attitudes avec la gratta tragédienne. M"a Clairon poussait
des cns de joie en contemplant toutes ces Cgures; et puis elle
s'appuyait sur l'dpaale de Pierre pour le regarder travaitler, et
soupirait du fond du MMr en a'êcnaat
–Voua comme je voudrais être. Quand donc me sera-t-il
permis de paraitra en cet état sur la scène Maudit asase,
maudit public 1 Faat-H qa'Ëtec~e M puisse se dehatMsser des
vertugadins) Ah! si CeuMiMe M<ait; il m'eût encouragée. Les

autres n'étaient que des poètes de cour, et M. de VeMaiM a trop
pour d'un échec pour risquer une innovation. Mais je veux me
passer une fois la &ntaisie de teeitef un des mes WHes avec le
costume historique, cemi de Resme, par exemple. HaMBez-veus
en Ba}aMt; nous jouerons ensemble, ici, devant aes amia, et si
le parterre murmure nous le mettrons & la potte.
Pierre n'eat ~fde de refuser la partie de plaisir proposée; il
dessina les costames des antres persomtages de la tRtgeftte. On
distribua les tNes. M. Fechevin se vit contraint d'accepter celui
du pmnd viar Acomat, et M"* CiaiMn se mit en quête d'une
Atalide. On fixa la représentation au lundi suivant, qui était
jour de repos, et, peur commencer, on répéta les scènes prin
cipates, le HvM & la main. Ce fut tout ce qu'on exécuta de
cette grande entreprise; mais Pierre eutdu moinsle prent d'une
matinée employée en conversations agréables et en projets de
divertissements.
A l'attrait évident qu'exerçait cette actnce suri'espnt de mon
eteve, il faut ajouter une de ces causes, légères en apparence,
dont la vie humaine est remplie. M"" Clairon demeurait au
carrefour Buci, près de la Comédie française, située rue des

Fosses-Saint-Germain,et par conséquent & peu de distance
de Saini-SuIpice et de la maison de Servandoni,où nous étions

logis. L'opéra occupait alors la saBe du Palais-Royal, et, pour
a'y tondre, 0 fallait passer le Pont-Neuf. Combien de fois n'ai-jo
pas vu mon et&ve, résolu & Mre ce voyage, changer d'itinéraire
au détour de !a première rue, et glisser dans les Fossés-SaintGennain-des-Pt&, pour m'eBSo~qa'aptea !e spectale ? Le
matin, i! partait avec rende de déjeuner chez M"" Camafgo,
qui demeurait près da magasin de t'Opern, rue Saiat-Nicaise;
mais il y avait loin, et en passant au canetour Buci, Pierre
s'amtait pour demander des nouvelles de la santé d'Ëtectm.
La eamenste lui disait d'entrer; la eonversa~on s'engageait,

et durait jasqa'a midi.
Le voisinage, à Paris, passe pour une si bonne raison de voir
souvent les gens, que M"* Camargo, la meilleure personne du
mondeet la plus confiante,acceptait sans trop d'impatience, cette
excuse que Pierre lui donnait de son inexactitude. Elle savait
d'aiNenrs discerner avec le coup d'oeN d'une femme, qu'iin'y avait

point encore d'amour sous jeu, et, toute susceptible qu'eHe ëtait
d'éprouverde la jalousie, elle ne voulait pas chicaner sur des relations oùil ne s'agissait que d'art et de poésie. Un jour, elle
témoignale désir de voir M"' Clairondans un autre rôle que cetm
de Phèdre eue demanda instamment à Pierre et Servandoni
de la mener à une représentation de Cinna et dans une petite
loge, pour n'être point gett~eparles témoignages de sympathie du public. On joua Ctana peu de jours après. La repré-

sentation en mt parfaite tous, les acteurs se surpassèrent.
M"' Camargo, assise dans un coin de la loge, dévorait desyeux
la belle ÉmiHe, et suivait avec une applicationextrême le geste
et l'intonation de M~ Clairon. Pendant les entr'aetes, eHe
paraissait reNecMr pro&ndement, et ne souffrait pas qu'on détournât son attention du sujet de la pièce enfin, dam la grande

s

~M eatM

Ëm~ et (âma, totale la jeaM

RemahM acothh

eMamMtdeeetNBMchetettiUe<

? no t'ea parle ptus va, MM fa tyNanto~J
4~m<t9aae ton &Bt t Ma Metie ~nte,
La Camargo nt un mouvement staguMerd'otoaNementet fetNwi. Cette espèce do sursaut lui revint lorsque, dans la m<!mo
Mtate ËmMie a)!resM aux d!cax cette invocation

M)~omex*!M!tetM~s Dieux, e! Jo mo aaia ttenBfa
Quand ~'et peMé th&rif un Mwa de Fempte,
Et si d'an fMX Mmbtant mon esprit abusé
A

ait ttoix d'an tMfaw~

en son

Mca

suppôt t

A rentt'acte suivant M"" Carnage se toMtmveN Senandoni

awewi~ciM.

M dit-elle, je

Ba m'y MaBMS pomt, et jo
vMs peat-etre vous &tM la plus sotte question du monde. Peasez-vous que rintention de CornetHe ait M qu'~tmUa doan&t

Chevalier,

aux mots de McAe et d'esclave cet accent de mépris que Cinna
endute avec tant da soumission
Y
Votre question n'est point sotte du tout, répondit Servandem. Non, ComeiUe c'a pas voulu que la maîtressede Cuma
mit une force particulière dans ces deux mots, qui pourraient
Messer ForciHe d'un citoyen romainet le tacaer contre Émilie. La
preuve que telle n'était pas rintention du poëte, c'est qae Cinaa
ne relève pas ces deux mots dans sa réponse. Le sens injurieux
que lui domM l'actrice lui appartient en propre, et c'est vie

hardiesse qui, pour Mte heBe dans la hoMttto de M'" CMtoa
e'ebtiendNit pas cepeadant FappMha'ien de CemeMo.
Mais d'e& vient cette hardiesse
De ta Nette MtMeMedeM"' Oaifoa, réponditServandoni.

t

C'ttt~-dhe, <repdt la Carnage,

le earaetêM de !'aettice dStaht sur le pM6Mma~ da la tK~Mie. Eh bien mon
char Sanaadea!, j'y vois phs qu do la aeftS caMe fMMmo a
qoe

anaamedabMjNa.
N"" (~mm~o toucha du bout de son dwataM Mpaa!a daPtMM
et lui dit ea thm~ant le sotMdt t
BM~-WNH de e~te nouvelle amie.
–Ne Naigm)! ttm, ~pendit Hene je ne tomberai jamab

eeassa~Me.

n aa de~dit pas de hn qu'U n'y ~mhat, car ses visites de~)Mmt de jour en jour plus Mquentes. n

M sortait plus sans
qu'uao pente fatale rentfaînat matgfe M au carrefour Bad. Je

m sais par quel haMtd M'

Camargo appnt, ua matin, que
Pierre a'e!ait mis en route pour venir chez elle, et qu'en atft~ant à la Samadtaineit avait tebmusse chemin. Tout en badinant
Mr ce M<e!e M~et de qoeNHe, la danseNse en parut frappée.
Je teeeBBUs & d'mttes signes plus paves qu'ea effet Pierre

ehdtt~s-eeeapede M" CMMB. Sefvaadem, qai ie wyait pat.
tage entre deux personnes fort di~Mates et toutes deux aimables, s'amusaitâtegafderh balanco pencboe atternativennent d'an
cote ou de faatte, suivant fimptesaien de moment. M me tepetait que tout allait bien, qa'EmiHe d~getait notre Te!emaqa<)
des BeM d'ÉgM mais qu'il faudrait ensuite imaginef un meyeh
de i'eNe?er&ÉmNe avant qaTt

at eMetoppe dans ce nouveau

aht. Et qmd je lui demandai &! qaet metea il comptait se
setvir, H me tepeadatt, eomme Raneois t" Souvent femme

var!a,

et, mtisqu'M est impmdoot de se Car & sa conatance, M

peut donc sa Ncr davantage à m MgëMM. Mssona & !a belle
Ëmitio te soin da nous aider.
De fort grandes dames suaient prises do passion pour
M' Clairon, et lui Maaiont des présents et des causas.
La cour des adorateurs devint plus nombrouso d'abord, et puis
cHe M renouvela presque entièrement. L'o~gacK do~a g~ndo
tMgMicnno s'enflait en proportion de la ve~K). Pierro <mt teïnaîqoer certains airs mystérieux, certains chMehotements &
roMttto avec los noirvoaux ~iMj;c$, qui annan~aient HBa ûadMarM un peu bien prompte. A la ~MM, ces nouveaux arrivés
étaient des gens do quaMM habitM~a & &iN lestement connaisSMtM. Cependant, itse prtscnta aussi dos artistes, des ~envahs
~!a JMieMMM, de la jPhtMM KM~atM et de diverses gaNttes;
un Monder vint brocher sur !e tout, et la mcme iamitadte
s'établit en peu d'heMMS avec tous tes écrivains aussi bien
qu'avec te Monder. En distribuant son amitié a tout le monde,

M'" Clairon ne pouvait donner à chacun qu'une faible portion. Pierre s'axer~ut que !a sienne n'4tait pas aussi grosse
qu'M s'était plu à le croire. M prit la chose paisiblement, dans

l'idée que ces ombres chinoises passeraient et qu'il aurait une
meilleure part après leur retraite mais il ne tarda pas A reconnattre que ce cœur, partagé comme un gâteau des rois entre
dix convives, avait donne la Sve & quelqu'un.
Pierre ayant eu l'envie de plaire, ne devait pas couver mauvais qu'un autre eût ptus de bonheur que tui. L'image poétique
et pure de la belle Emilie en fnt denoree dans son esprit, mais
non au point de l'engager a rompre un commerce assaisonne
d'épisodes piquants de la vie d'artiste. Il eut le bon goût de ne
temqtgnef aucun dépit, et se renferma prudemment dans son

Les grandes dames MbaMirent de leur engcuemont,
brsqu'on aut que h aa~ase d'tmilio avait chaneeM les Mvita"
)rMo d'ami.

tinna carayërent soudain, et la soticte intime de M"" Clairon
na fut bientôt compare que d'hommes. Cependanttes bijoux,
los poreetainea et les objets d'art continuèrent & plouvoir, et
l'on ne disait plus de quelles maina venaient toutes ces richesses
Tandis que la bonno réputation d'ÉtcetM commençait & s'ondommttgcr, !o bruit do sa disputa avec M. de Riche!ieu par..
venait au château do VefaNHea. M. de Stainvillo on fapparta les
détails au roi en des tonnes honorables pour !o carae~M do
l'actneo. Sa Majesté qui pow son usage particaMpr s'inquMtait
pou do la vertu des femmes, conçut la pensée da rendre un hommage & la pudeur, afln de prouver qu'une fois n'était point

coutumo. Ce grand prince ayant appris que M"* Clairon avait
un tableau de Car!e Vanloo représentant Medee, voulut Mro
tes frais d'un cadre. Il ordonna de ne rien épargner pour
que le présent surpassât tout ce que l'art du ciseleur avait
produit de plus beau. Le cadre fut magninque et ne coûta pas
moins de 6,000 livres tournois; mais lorsqu'on l'apporta do
l'atelier du doreur, les gens bien informés savaient que cette
offrande à la vertu nécessiteuse arrivait un peu tard.

Il faut, disait un soir Servandoni en regardant M"" Clairon monter en carrosse, il faut que cette jeune BUe soit
un modêk d'économie pour entretenir deux chevaux et un
cocher avec les 6,000 livres que vaut sa part entière. Le cadre
du roi me paraît p!ac<! on ne peut mieux. Et sait-on quel est

i blademoiselle
tMemo'MMe CMmn
plns tatd
tard
Ctairon vendit ptas
~OMHwM, Mm!W <)MMM m ee

temps-t~.
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ea6Inet. EUe
8tte en
âon tab:nc<.
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en tiea

le mortel heureux qui a caangd ça MMquea lus pr<Meascs gatoehes d'Ëtectre!
On parle, répondit Pierre,

d'uu

Mveo de M.

h

cardinal

do Tcaem.

C'est trop juste, reprit le chavaNw t ee qui vient de

t'~MM MteMtae à la CMN<!d!o. Apt~is !e M~a d'en tntnistfe
d'État, un peintre, solon moi, viendrait & propos. Il faut do la

w<M.
Les e~aBM~~a do M. Vad~ étaient fort & la mode. M. Scf~mdon! &ed<maa!t tout hMMtb) qui dit a Fille qui s'a q~ua seul

amant. Ua demesti~M de rOp<S)M l'interrompit ea MMMttant
Pierre. Mpttte ëtMt do M"* CaaKu~o. Pterta on
pat toehaa et la passa ensuita & M. Se~mdoni <
nue !ettM

&

a Mon dter cn~, dcrivatt !a danseuse, vous avez dix-nouf
M9 et j'en ai trente. La prétention do vous attacher à moi
pour la vie serait Mno folio. Je no l'eus jamais. Voici uno belto
Meaaton d'on finir avec une jeunesse qui va s'en aller tout a
l'heure il me pKmd la fantaisie d'exercer la chante ea grand.
Je veux élever des enfants pauvres, soulager la misère de leurs
parents, doter les SUes et donner un état aux garceas. Ma prodigaiiM sera peut-être moins sévèrement censurée, quand je
l'appliquerai à de telles œuvres. Je trouve & ce projet un plaisir
extrême, et j'en poursuivrail'accomplissementavec passion. Mon

naturel ardent, auquel je dois tant d'erreurs, me servira

du moins

quelque chose. Vous ne m'aimez plus; cela se rencontre &
merveille. Courez où le geaie, la jeunesse et la beauté vous apmais soyez prudent. Ne livrez point à l'enchanteresse
pellent
votre coaur tout entier._Retenez-le toujours par un coin sans en

&

_jrien dire. Souvenez-vous d'Utvsseetde Citée. Souvemaz-veas

aM~d'aaapMNta<bMo qui vous a!ma fort, et qui pour être
a~OM~'hai wao dame de eh~M dont le del da!~e agr&)f les
bonnes iatentiMS, M doit plus jjtî~tendteqa'awtitre p~cieM& do
wtM amie.
o MAME-ANNE Cm'!3. B

En wM&oM qui a du cœur, dit Servandoni.~nM homme,
détourner cette excellente NMo d'an dessein si louable, co sorait
Ma crimo.
Jo no l'on ddtoumeRM point répondit Pierre.

–Bien,

mongatcoa. Je confesse qu'it est facheux de se
trouver assis entre deux soues. Tu ~a~ faire ton appMatisst~e do
philosophe,en attendant que Mc!puMOM te console de l'abandon
doThorpsychMOt

xxn

L'esprit humain est tait de sorte qu'N n'apprécie la bonheur
u'aptes l'avoir perdu, et dans ce travers les amoureux se
distmguentpar-dessus tes autres hommes; aussitôt que re!~et
aime les abandonne, Us lui découvrent cent vertus et autant de
charmes auxquels ils n'avaient pas songe d'abord. Si je n'insiste
point sur le chagrin que la lettre de M"* Camargo causa au paawe Pierre, c'est pour avoir observé que tes amants an desespoir
sont tes gens tes plus ennuyeux et en même temps les plus
a plaindre du monde. Mon eteve, comme tous tes amants délaissés, invoqua la nature entière, s'adressa aux objets inanimés, poussa beaucoup de soupirs et dit quantité de choseshors
de tout bon sens. Les stoïciens auraient ri de sa peine, eux qui
supportent adnaraMement le mathenr des mtMs; <<?? !euf

dectriM to«!<:M!ba s'Ms~ietmemperdre ce qu'ils aiment.On excusera donc un garçon do dix-neuf ans d'avoir verse quelques
hnues en ae voyant abandonne d'une femme almablo et he!!o.
Servandoni engageait Pierre & chercher des consolations auprès de M'" Ctairan, pensant bien que pour longtemps !'atantaga serait t'image d'EgM sur celle d'amitié dans ce Ctear
malade. M sembla précisément quo le hasard eût choisi ce
moment pour souder le voile qui ddrobait aux regads les
taches et los ombres du portrait de ta bene Ëmitie.
M"* Clairon avait contracté t'haMtwde de Mre sentir

&

ses am!8 avec trop de liberté la supériorité de son esprit, La
politesse, à défaut de la modestie, aurait da robMger & se
Mt~r d'une forme plus douce et moins tranchante. La faiblesse
de ses courtisans t'entretenait dans cette habitude de consideMr ses opinions comme des an~ts du parlement. Elle ouvrait
la bouche et l'on baissait la tête. Si deux de ses admirateurs
raisonnaient ensemble, elle donnait tort & l'un des deux, et celui
qa*et!e Marnait se tenait pour vaincu par son adversaire, comme
'si Minerve eue-meme eût juge le différend. M'" Clairon n'eut
bientôt d'autre rêgte en toutes choses que ses caprices. Celui
qui recevait aujourd'hui les marques de faveur les ptns gracieuses, ne pouvait obtenir le lendemain un regard seulement, sans
qu'il y eût aucune raison ni à son bonheur m à sa disgrâce Sur
un mot, un signe de Ja princesse, on courait, on brMait le pave.
Dix serviteurs se présentaient au lieu d'un. Pour chercher une
Ceur, des dragées, un ruban, un fetu de paiHe, on eût arpente

tout Paris, trop heureux de crever des chevaux à cet exercice,
et on recevait au retour un clin d'ceii; encore cette récompense
echappait-eue, pour peu que le d4sir dota reine eût change
d'objet dans i'interra!!c.

h cour d'Ë~iaa~8<h il

y avait aa comte d'EaMx,
~on Mcipat ehaqao jour voyait en owtM monter ou des*
condNM Watter KaM~h, et pour dea jeaaea ~Ms lea ans riches
ct& ta mode, !es autres diatm~s par !o talent ea rinteMgenco,
Comme &

ces joutes courtoises «dent des sujets d'amMammt et d'ému'
lation. Cependaath coup s'apefcat bientôt qu'on abusait de M
SMMNissiM, et quo dans les idJ!as do la aeuwNÏNe a'etabtiasait
tm singulier renversement des lois da monde. Non contente du
rtto assez brillant d'Ë!!aaheth <A)!gteh!Ke. M"" CMMa en

sM,

venait & jouer celui du Grand TMK dans son
et à considérer
les hommes comme dos odatisqtMs so disputat les honaes 8)r&ces de sa hautesse. Les jeunes gans commencetent & trea~et ce
jea-!& un peu fort; ils s'ennuyëMnt tout & coup d'un maître si
altier. La dëserUoa sa mit dans leurs ranga, et quand ils se vi-

fent pfeiefer des rivaux iadtgaes, ce fut une débandade. M. yechevin tui-meme tacha pied. M. Feneot prétexta sa carrière de
diplomate, et AI. de Mauchampsses deveifs militaires pour faire
une retraite honorable; d'autres, qui avaient moins de bonté
dMmtdm tes med'âme ou de sawiF-~fM, se toMtent

au

U&detemMte.

S'

Bb uniquo
Un jeaM homme ardent, mauvaise Mte, M.
d'an riche amateur de Nantes, en anmmt de son pays, assistait
msoir & <me Kpfeseatatiom d'~ee<re, et il s'enSamma si
seadaim qa'N eut teetes les peines iBNgiaabtes & pa~mter jas-

qu'à hJb~hf~~Mhp~MmMd&hMMBNmmf&
fh~mme de ta piëee. Tent en plaisantant M-m&ne sur la
angubtité de sa d~ntarche, il ne laissa pas de faire entendte
que cette passion saMte seMit aussi epimatm qtt'ext~~apmte:
BMis a &t ttaite si erueHemeatt qm'em pea de jemrs, il en
perdit ptns q<t'& moitié la raison. H pcTs~ra et 4<nnnt N3-

pMttm. Sa douleur «ait appâta vieteace, Ma insistance tyrannie,
et ses reproches ingratitude noiro.
Nno dernière mortinetdion restait encore dont M.
no
Manca point à courir le risque. Il otMt formellement A
M"" Clairon sa mrtaM et sea nom, et il essaya un refus. Au

8*

tiea de se retirer après un échec qui na ponnettait plus la
moindre Mp~fance, il ceatinoa ses assMaMa, en avouant qa'tt
no pMMatt ~nro iNn de ceUe ~mme sana p;<M. On s'aeceotnma de
guerre lasso & son chagrin en eut la barbario da s'e~ amusor,
et ea to baptisa du nom de Fou de la JRc<m*.

C'~ait un spectaclo lamentable qae de voir ce malheureux,
dans un dësonbe & justiSer son sobriquet, suivre do loin sa
souveraine awc des yeux ihmhayants, so cacher dans les coins
pour la regarder et servir de divertissement aux emp!<tyes da
theâtte. U s'en aUait dépérissant de jour en jour, eeuvant
quelque maladie, et il disait !m-meme que MeaMt te fou de la
reine ne serait plus qu'une ombre.
Un soir, M. S*" appuyé contre une coulisse, semblait écouter
avec ravissement la fameuse déclaration de Phèdre à Hippolyte.
Toutà coup B fut pris d'un accès de gaieté qui sentait d'une
iicuo Ja folie. Les médecins de Ponrceaagnac n'amaient pas
manqua do le dedarcr hypocondriaque en voyant son inquiétude

ù changer (tenace, et i!s auraient voulu lui ouvrir la veine do
front. LorsquePhèdre eut quitte la seene, le pauvre garçon s'approcha d'eHe avec un sourM ettange et lui dit tort doucement
Me CMMn, tandis que vous parliez, j'aï reçu d'en haut
une véritable révélation; vous serez punie de votre orgueil. Lo
mat que vous m'avez fait vons serarendB. Cette !dee me console,
et je tM Men quelque jour au fond du ea~noneù l'on m'eniennerat

Vilain fou, répondit M"" CMron, wm<no faites peur avec

vos pronostics.

S'

Ce n'est pas ma &ute, reprit M.
si la ma!odictien
do Venus pesé sur vous. On ne représente pas Phêdm im-

punément. !.e génie est une maladie aussi Mon ~ue l'amour. Je
suis fou parce queje vous aime. Voici M. SerMNfteai qui mourra
pcMt-<!tm mis~taNe apf6s avoir donna tattt de Mtcs splendides;

son joune ~Mvo oat, d!(-oa, un peintM exMitent; il sera ma
heureux par la peinture; et vous, beMe CtaiMB, n'endoMtei: pas,
quelque peine bien amère, quelque Cn sinistre, ou quelque
d~boifo at&aux vous viendra du theatfe.
Le fou salua de l'air le plus eeuftois du monde, et Mrt!t en
faisant des sourires d'inteM~ence & M"" Clairon, qui paraissait

fort émue de ces menaces vagues.
est certain, mon emant, lui dit Servandoni pour la
Nssmer, que !es soucis do ma vie ne viendront point du
théâtre, ni !es vMmsdo la peinture, ni ceux de M. S* d'un art
quelconque. OuMtons ces sornettes, car ce ne serait pas la
peine d'avoir le sens commun si i'on obtenait plus de crédit

sur les esprits avec l'incohérence et les rêveries creuses.
M"" Churon rentra dans le foyer des acteurs.
Mon garçon, dit le chevalier à son élève, voilà ce qui ?
pendait à ForeiMe le rôle de fou de la reine. M"e Camargo
avait raison

cette jeune fille a un cœur de bronze.
répondit Pierre, suBrait & me
L'exem~ du pauvre
danser, quand même Ëtectre n'.)Mrait pas ûte le masque trom-

S*

peur sous teque! je l'ai connue.
Bah! reprit Servandoni, lorsqu'unefemme comme ceue-d
veut user de sa puissance, fi n'y a ni exemple ni masque
-teul-vi quitienne. B dépendrait encore d'cHc, à cette heure, de te

rendre aussi amoureux que son fou. Avec un pen de miel dans
!e fegard et dans la voix elle te prendrait comme une mouche.
Tu t'aimes pins que tu no penses. Gageons que tu ne pourrais
vivre quiuze jours sans la voir.

Je ne la revenai point d'un mois, si vous voulez.
Pas de fanfaronnadej'ai dit quinze jours, et c'est as.
sez. Notre pari est de cent pistobs, et si tu le perds tu mo
payeras en tmvai!.
J'accepte la gageure. Pfêparez vos cent pistoles.

Et toi, prépare tes pinceaux et tes crayons. Je ne suis
pas satisMt du projet qu'en me demande pour l'achèvement de
la seconde tour de Saint-Sulpice. Tu m'épargneras la peine d'en
imaginer une autre, ou Men, je te commanderai un portrait qno
je mettrai dans mon salon.
Des le troisième jour, Pierre sombre et mourant d'ennui,
demandait a Servandoni de quelle personne il souhaitait avoir

le portrait.

Je vois bien, repondit !e chevalier, que tu n'iras pas seulement au bout de la semaine. Un portrait ne serait point une
punition asse~ seveM; tu feras mon dessin d'architecture avec
tous tes détails que comporte ce travail fastidieux. Tu sais que
les deux tours d'une église ne doivent pas être pardHes; celle
de Saint-Sulpice qui est achevée passe pourun morceau rcmarquaMe; il faut trouver un pendant digne de ce beau monu-

ment.
Nous verrons cela quand vous aurez gagné le pari.

Le septième jour, de graud matin, Senandoni, en se renJant à Saint-Smpice, aperçut un jeune homme instaMe sur une
--chaise aa nanca do h phee, et qui dessinait à l'entre de Chine

la taeado do t'~gMse. Il s'approcha douement et t~eaarda pardessus Mpau!e du dessinateur.

Peste! dit le

chevalier, voNa

de rempressement & payer

ses dettes? Ne te dérange pas, mon ami; ton travai! commace
bien cela va me tirer du pied une épine qui me gênait fort.
l'heure des spectacles. Pierre, Bottant dea mains
da eoinbup, te chapeau sous b bras, la bas de scia Mon tendu,
chaussé de neuf avec des boucles d'argent Ça, se dMgeait teM
la porte en Mamant. ~wadeB! se tMtNat c<HNM par !msard, sur son chemin.
Le soir,

&

Oh! dit-B, qBeMe <M!a~!

1 Le

visage traia,

h9 ehe~Mx

peadres & ta rose, la wste aM~namt la taiMe, !a (seMa sen<!1
N'aNtiez-veas pas caNM de par6t!)M wtM mouchoir, M. le
marquis? Je ne demande pas où vous allez. Je suis au desespoir
d'empêcher votre plan de eampa~M, mais j'ai disposé do votre
soirée.

ït me semble, repondit Pierre, que je m'ex&nte assez
loyalement pour être Bbro. Votre dessin de Somt-Sa!pice est
presque termine.

–J'en

suis tres-fecoMaissant, reprit !eehetaner,mabje
M vous ai point commandé ce dessin. Si tous m'aviet consulté,
je vous aurais dit que mon envie était d'opter peur !e portrait
et que, ce soir même, je vous présenterais & votre meaNe. Vous
allez, s'i! vous p!a!t, m'aeeoBtpagaeF. Vos frais d'escarpins Ne
seront pas perdus
e vons mènerai en carrosse.

j

Peut-on savoir en quel endroit?
En un lieu où vos airs conquérants trouveront s qui par!er, dans un monde frdtiltant, ou les yeux sont grands et tes

e~iMes~~smM.JFenez-voRsj~rme,marquis.

On vint annoncer que la carrosse de louago attendait. Servandoni donna la droite et la porte à son élève comme à un grand
seigneur, et lui fit !es honneurs en l'obligeant à monter on voiture !o premier. Le cocher prit au sérieux la plaisanterie, et
demanda où il fallait conduire M. !o marquis. Servandoni, met-

tant la Mte a !a portière, cria, d'une voix de fausset à h dernière mode:
PaIsemMea! 1 h Comédie i(a)i<'nnot1

xxmI

iliC,

la Comédie italienne occupait l'hôtel
deBoutgogne, ou satte Mauconsei!, avec priviiege du roi, ainsi
qu'on !e Nsait en lettres d'or sur la table de marbK noir posée
Depuis Fannee

au-dessus de la porte. Mais ce que l'inscription ne disait point,
c'est que cette troupe de comédiensn'avait pas d'égale au monde.
L'habitude de vivre ensemMe.tdeprendre femme dans la compagnie, et d'etever !es en&nts pour le théâtre, l'esprit dejnsNce et
d'e~aKt6 qui régnait dans cette république bohênuenne, tout avait
eonconm avec le temps à &ire de la troupe Menue une réunion d'artistes incomparables. Les bambins à la mameBe suçaient le génie comique avec le lait, faisaient leur premier pas
sur les planches et haumtiaieni des lazzi. Les petites filles appre-

naient des ro!es d'amomeases quatre ans avant t'age de puberte, pour les jouer aussitôt qu'eues auraient la taille de

l'emploi. Outre la malice et la gmee qu'été hdritaient de leurs
mères, t'exempte et t'édueation no laissaient pas leur intettigence s'assoupir <m moment, et dans tours yeux noirs petiMaient

la ruM et la précocité. Les meurs do la compagnie égalaient
on sévérité celles des autres théâtres, et quant aux apparences,
on les sauvait commeon pouvait, c'est-à-dire que la vérité s'envo-

loppait d'âne gaze épaisse. pour tesgensqnin'ywyaientpeint.
Tous les artistes de la troupe étaient des comédiens parfaits, Benozzi, le docteur, jouissait d'une telle faveur que le parterre éclatait de rire avant qa'it ouvrit ta bouche tant sa mine
seule était divertissante. Le Pierrot Sticotti, qui jouait la niai-

serie avec une supériorité marquée, était un homme d'un esprit
cultivé, de qui tes auteurs recevaient tes avis avec respect et
profit. A soixante ans, le vieux Riccoboni Msait encore un
Lelio d'une grnce parMte. Les autres ont des noms si célèbres
qu'il sumt de les dire c'était CiavareMi, le maître Scapin Véronèse, le Pantalon, dont tes deux jeunes BItes, alors âgées de
dix et douze ans, furent pett de temps après la Coraline et la
Camitte

Gandini, le Scaramouche,

et enfin l'immortel Carlin

Bertinaza, après lequel on n'oseraplus jouer tes rotes d'Arlequin,
et que Sa Sainteté ClémentXtV honore, dit-on,dune amitiétendre.
Les femmes ne le cédaient point aux hommes pour le talent
et la célébrité. SMa Benom et M"" FIaminia avaient créé dans
la comédie italienne deux nouveaux personnages à caractère auxquels leurs noms sontrestés. M"* Visentini avait la malice d'un
démon. Mais la perlede la troupe étaitla Cetombine.Teresa Blaneotetti, arrière-petite-Sttede Dominique BlancoleM, que le grand
roi Louis XtV envoyaitchercher dans ses instants de mélancolie.
Ce Dominique avait fait autant de bons mots que le maréchal
de RoquetitUM. SMt Cts, appelé aMitst Dominique,avait ecnt une

vmshMBe do pièces qu'à jouait tui-m6mo,

et dont ptustaMce sont
cocoro au tMMra. Sa «Mo, Cathemtc, aetriceda mMte de la Comédie itatienae, avaitepoMotaThoriMicM.dMThdiUro-Francais.
Le 0!s du second Dominique était te c6MhM TriveHn, pour qui
LeMge et Régnant avaient écrit. Ce TriveMn,MUreda monde,
se voyait Mtiwo dans M3 deux <!Me9, belles comme doa anges

et pétries d'Mpfit et da gf~ces, t'one, TcfeM Cotembiae, &g&t
do vingt ana; l'autre, Nina, jouant encore les petites NMes, et
8MF !o point do j~ssar aux jeunes proxtMMS. Co ? est venu ce
proverbe do coulisses qui disa!t: « M n'y a point do Comédie
italienne sam B!aBce!cm.

t

En arrivant a la rue Maw«aMit, Servandoni 6t arrêter la eaprosse devant la petite porte du tMâhe, et il ae candit aceempa~n6 de PiefM au foyer des acteurs. On achevait te troisième
acte de la pièce française tes FaMMM Ma/Mène~ de M. de Marivaux. Les artistes qui devaient CguNr dans la pièce itationno
étaient déjà feMnis. L'ittustM Carlin y jouait le premier rôle. On
ne a'amasait point, a t'Mtd de Bourgogne, à porter les perruques, les paniera et les habite de titte. Chaque personnage a
caractère avait son costume de tradition, et dans les farces italiennes une part était réservée & l'improvisation.
Lorsque Servandoni et mon éteve entrèrent au foyer, la Fhminia et la Colombine par!a)ent à la fois. Des rires sonores et
des voix harmonieuses emplissaient le salon d'un gazouillement
confus et singuHerement joyeux. L'arrivée des deux étrangers
intemmpit tes conversations. Un essaim de minois êveiUcs accourut au-devant de M. Servandoni, qui en sa qualité d'Italien
se considérait comme chez lui à la salle Maueonseit mais pour
faire petitesse Pierre, on se mit & parler français.
Mon cher Sertanaoni, dit h Tcresa, je vous prends pour

juge ce vaurien do Sticett! wat «M jouer

un mauvais tour.

y a ce Mir aux premières logos Ha ae~ear fort poli qui m'a
enwye des Beura et comme je dois entrer en scène un bouquet
&tamaia. a'ost-M pas naturel que je porto ccM-ei qui est beau
et trais t Cqtcndaat StieoMi mo menace, si jo n'entre avec les
OsaM tanëes qa'i! ~Bnt do m'otMf, <a Meher quelque imperttnenee & radresso du jeune seigneur, dans ta passage e& NOMS
thvoaa tmpM~er ensemble.
Le Pierrot s'approcha, la mine en~noëo, en prônant un air
do aMaeno bypoerite.
Il. l'arbitre, dit-N, mon eavio n'est point d'ef~nser le gahmt do atademoiMMo.Le canevas de la ae&ne improvisde dit formcMomont qu jo dois 0<M jaloux et reprocher !a Colombine de
no point m'aiBMf. Nous dovoM nous querellor ensemble. Eh
.en donc, je profite de i'ecca~a, et pour mieux jouer la jalousie, je me fâche de la ptcMrenee qu'en donne au bouquet d'un
autre 6ar!e mien.
Mes amb, dit Servandoni, h comédie de?f «<-? est diuidte& la bien jouer. Celui qui trouve un bon sujet d'improvisation
a raison de s'en saisir. Mais nous sommes à Paris, et non pas à
Florence ou & Naples. Nos jeunes gens de cour ne sont pas endurants, et il ne faut pas exposer ta compagnie entière à recevoir un fu&ent sur les épaules d'un de ses artislos les plus parfaits.
Je me soumets, dit le Pierrot en s'inclinant mais je me
vengerai d'une autre façon, et ma colère retombera plus terrible
M

sur la Colombine.
A ton aise, répondit Teresa; jen'aumi pas ma langue dans

ma poche, et je M te crains pas.
La Colombine Kmerda l'MMtte par une caMade pracieuse.

Pendant ce tcmps-M, Candim, dëguiao en major suisse, et <3af-'
!i)), sous son costume bigarre, causaient ta plus gravement du
monde. Una seule actrice, uniquement occupée du peraoMMge
qu'eUo avait à jouer, évitait do se me!er aux CMtversatiens et se
promenait dans un coin en récitantson ro!e
la petite Nina
BhnMMU.Avoir son ait sérieux et t'iaotemeat e& ello se main-

c'~t

tenait an milieu des bavardages do ses compagnes, il semblait
quo toute la pièce dût roposor sur les quaiMphtasesqu'eMea~ait
à dire.

On vint annoncer que tes trois coups étaient &appes.

Bene~

orateur de la troupe, annonça au public ht speetade du !endemain en des termes que !e partene accueillit avec des rires
bruyants. L'Mehostfe joua ensuite m pot-pourri, et la pièce ita.
lienne commença. C'était une boanonuoneempruntée au théâtre
de MMan. Carlin y faisait ses gambades gracieuses qui ressemblaient aux tours d'un jeune chat, et s'acharnait après un
vieux baron suisse, qu'il mystiflait de toutes les façons. Le
baron voulait marier sa nièce Colombine& Pierrot, qu'elle n'aimait point. Quand arriva la scëne improvisée par la Teresa et

Stieotti, la guerre qui existait entre les deux artistes excita si
Menteur verve, qu'un feu roulant de sarcasmes fut échangéavec
un égal succès de part et d'autre. Stieotti feignit d'abord de se
laisser battre par Colombine mais bientôt il prit t'avantage, et
raconta des traits de coquetterie de sa maîtresse d'un air si piteux, en se plaignant avec tant de larmes de ne pouvoir se
défendre d'aimer cette nUe ingrate et detestaMe, que la Teresa
se mit réellement en colère, et passades épigrammes aux injures
C'était là que Pierrot l'attendait. Lorsqu'il la vit hors d'euemême, il cessa les reproches et ne parla plus que de son amour.
suppBa Co~nmtmede l'épouser, disant qu'il lui permettait da

Il

vivre en devMgotMMa, puisque son tametare la voulait ainsi et
il excusait taM)eBN les hotMura que la Teresa niait avec emportement. Il essaya d'embrasser sa mattresse,tandis qa'eMet'aceablait d'invectives, et Colombine courait autour d'une table pour
échapper & ce transport de tendresso.
Le MeM de la sc~Ne était le cabinet du baron suisse, où l'on
voyait des amea suspanduos & la mufaiMe. Teresa saisit un
gros pistolet d'a)ftoa et poursuivit & son tour le Pierrot ea jo'
nmide le tuer s'il ne se taisait mais StiMtti se saurait et
continuait ses discours amoureux, en joignant aux grimaces do
la passion celles do la peur. Il envoyait des baisers à Colombine
et claquait des dents. M lui prodiguait les noms les plus doux

d'âne voix chevrottante, et avec cette abondance et cette rapidité
qui donnent tant de grâce et de comique aux farces italiennes. A
lu an, comme il se trouva traqué sur le devant de la seeae, et
menace par le pistolet qui s'avançait & bout portant, il descendit dans une petite loge dont l'ouvertureétait en deçà de la
rampe et disparut. Cette loge était occupée par deux vieiUes
dames, dont les ehandeMes du théâtre éclaieaientles visages vénérables et fardés. Entre ces deux Bgures on vit sortir h face
blanche du Pierrot, qui se tourna vers te spectateur et dit d'un
air rayonnant et niais, en faisant allusion à ses voisines
Son

guarito <Me pa«ra e

<ïeH'aaMM

e<!MM~noami

<tMt~tÙ'~ 1

Ces mots NeneK <iM~ renferment an double sens. Pour eemprendre ce calembour ~MvetMx, M faut emmaitte un idiotisme italien qa'on ne peut expliqur, et qui NppeMe Fetymotoeie proverbialo
d'âne phrase que tout le monde répète < Comment voas portez-voM?'
a
0<t en

ta~hs: a&!a<b tfax~f

qui sont dem toentioM tndeemtea.

La moitid de !a saUo Mata de riM

avaient compris
le mbtaaoaf en donnaient aux autres t~pMeaMon; an brouhaha meM d'exdaaMtiona tatemompit h Mono, et Colombine,
daceneertee, remit bien vite ie pistolet a la MwatMe. SUcotti

jouissait de l'ombarras c& il

<Mnx qui

~a<t la TeMM.

H

M se pMsaait

point do eMtiF do sa eaeheKe pour donner la Wp!iqM9convenue
d'a\aneo qui dosait NBMar en M~M la pettto Mna. Sans aiteadeu eetto t~pBqae, h jeaM <Me parut, et B~anoant aM bord

du thMtM
MessisuM, <tit-a!!e

aa tfaftwm,

on

vient de m'appMndM

dans la couMsso ~e ea vilain masque blanc M permettait des
phiM~dea Indignes de vos meNea, et je ~ds qu'on ne m'a
point ment!, car ma sœur pataK tonte cmMttM. Excusez-moi
donc <a J'entre en soêno plus tôt que je ne devrais, et ne souf&ez point que ce dtaieptononce de menants mots devant une
aHe de moa Age.
Ne te Mm point, Nina, dit le Pieftot en sortant de sa
cachette. J'ignorais que tu écoutais aux portes, et d'an!enf9
j'ai fait an calembour sans le vouloir.
La pièce reprit son cours. Nina pranonca les quatre plorases
qn'eMe avait & dire avec une ingenuM charmante, et reçut
une double sahe d'applaudissements en récompense de sa présence d'esprit. Cependant on fit dam le foyer des acteurs une enquête sur l'incident, et on ne put découvrir qui avait soufflé &
la petite B!aneo!eUi son discours au parterre. Servandoni ayant
demandé qu'on tu&t la chose au clair, M. Carlin appela la jorne

nue.
Monstre d'enfant, lui dit-8, où as~a pns tm eompHmeBt

au public sur Ïes tami de Sticetti.

M~iaet dpou& la Nina, sons mon Bonnet

t

C'cst'A-diM quo tu avais entende te ta!omh<art

Cher N. CarMa, pas m mot là-dessus, ja vous en aapp)io. J'entends ce que jj'entends. Si mon esprit s'est ouvert avant

rage, ma conduite n'en sera que meiNcure, car j'ai appris !o
fort et !o faible des femmes a'etMt encore qa'wa enfant. Je
veux otro une bonne comédienne, faire honneur &h compagnie,
épouser un honnête artiste, et ne jamais rougir dovant un
homme comme vous, dont resHme m'est ptus prodeuse que la
vie. A présent, si vous doutez de moi, mettez votre doigt dans

ma buebe, et vous ~tte: que, pour mordre des gens insolents
ou familiers, je n'ai pas besoin d'attendre mes dents de sa-

6~a.
Non, ma fille, dit Carlin en nant, je ne douterai plus de
ta vertu, de peur d'être mordu; mais tu es bien !e petit phénomine le plus drôle que je connaisse. –Figurez-vous, mon cher
Servandoni, que cette bambine a déjà des idées à eUe sur la comédie. Cela n'est qn'& peine sorti de t'enfance et cela raisonne
de façon embarrasser les vieux routiers. L'autre jour sa mère

la conduit à la Comédiefrançaise. On jouait Andromaque.Eue
écoute attentivement M"8 Clairon; eue pleure Jaux beaux endroits, et quand c'est fini a Ma mère, dit-elle, tout ee!a est
admirable, mais n'y a-t-i! donc point de théâtre au monde où
l'on puisse voir des amoureux, des pères, des enfants, des servantes, comme sont les véritables amoureux,les véritables pères,

ha ventaMes enfants etïes servantes teues qu'en tes eoBna!t!j~a
tragédie nous montre des hems, la eomedM Aancaise des exagérations poétiques, la comédieitalienne des masques. 0& donc
veit-oB des hommes? a Etaons voNa cherchant,
BIancoteui et moi, e& sont des hommes sans pouvoir les découvrir.
Tandis que M. Carlin parlait ainsi, la Nlna tenait htaques sur

N'

lui us grands yeux noirs d'un oit o& tathieat la candeur et
t'MteiBgMtM.
Mon en&at, lui dit SenMndon!, daaa la JM&taH~ope~eus

trouveraz une peintura ndete de la société da temps de MoNere.

Je l'ai la, ~adit NtN. Cela est amat MttMÏ que paiMe
t'«M la poMe.

–Etae jeaM-was pas, M mfme, tes piëcea de M. MariMax?
moM~af, quaMMNtttatasaneeaqueces d~tisaments
etcœtB~pWses!1
Oh

BtpMqueMmm doM ce que

WtBa

wnJM, dit Sar~Mt-

dem.

le voudrais un intMenr de&mH!e e& ren verrait des gens
ordinales, parlant comme tout le monde, un pen) homme d'esprit et sage, un a!s docile a]Mt de bons sentiments, une jeune

et sensible, sans trop d'exaltation, un domestique
Nde!e, devoae, ignorant, et non pas rone comme sont tous les
valets de eom&tie. Je voudrais des efeatnres humaines et non
tes types genenmx qui Kneanent etemeMemeat.
Et quel in~ret, quelle in~M dans cette mmiHe homfgeoise ? t dit Senaadeai.
B!!e simple

C'est Fathire de l'auteur, reprit Nina. Supposezseulement
que le jeune homme ait un due!; sttpposez qu'une jeune uUo
éprise de M s'aperçoive qu'eue i'aime en devinant qu'N va se
battre supposez tout ce que wus voudrez, et was aurez une
pièce qui vous remuera l'âme, parce que vous y sentne): ce que
le hasard peut jeter demain dans toutes !es &mi!bs.

_Dn grand jeune homme, d'usé cgaro agt~abh, d*ua air m<

<!este etfMecM, qui avait entendu cette conversation, s'approcha

de ServandeM
Monsieur, dit-H, M de!) point des idées de Nina. Je

lésai

dans !a tête depuis longtemps, et si jamais j'écris pour le théâtre,
je suivrai approchant le p!an qu'elle vient de tracer.
M. Sedaine est de
Quel bonheur 1 s'earia la joue Me
mon avis.
Qui est ce monsieur Sedaine? demanda tout bas

Semm-

doni.

-C'est, trapottdit CatUa, un aimaMe ~eon,

ami de Deslandes, macMnis~ de la troupe; une vocation évidente l'attire
au tMatte. Il nous promet une comédie d'un geme nouveau.
–Nht peUteNina, reprit Ser~mdoM, ~oas êtes gentille à CMquer avecvos systèmes.Tandis que vous avez encore votre mine
d'enfant, je veux donner votre portrait au foyer de la Comédie
italienne. Venez chez moi demain avec votre semr Teresa.
Et toi, maître Pierre, prépare tes pinceaux. Ce bouton de rose
est !e modèle que je t'ai choisi.BRegarde ces yeux, ce nez fin,
ces joues brunes, et dis un peu si tu regrettes d'avoir perdu ton
pari.
Le lendemain Teresa BbncoMB faisait retentir l'atelier de
Pierre du bruit de ses chants et de ses rires. Elle jouait de h
guitare, et Nina l'econtait, en suivant du regard tes mouvements
du peintre. Le visage de la jeune nue reBêtait les mille et une
pensées que la musique et les discours des assistants faisaient
passer rapidement dans son imaginationéveillée. Pierre s'arrêtait
souvent et croisait ses bras en s'extasiant sur la grâce matoreHe
de rattitnde et la moHiite de la physionomie. Servandoni se tenait les flancs de plaisir. et disait qu'il n'avait vu de sa vie un
modeb si charmant,

Ape~ le 4~a~ des dea% «HaMemN, noua Mem & ta6la
tous trois, lorsque le chevalier, prenant un air hmoceBt, demanda des aeuw!~ de M"' CMtMk
Jo

n* pe!atct~ etb, t~pM~t.Pierre ea Msaant tenez

awMn~eMa.
Ab M60B&! s&mee, rëhMM~Bdu pMttatt fat pM~e <brt teia,
et l'on commençait & Memtn~fo tes traits du mode!o. A BMsaM
quela p6t)~NM et la pietê dos deux Mema t&dhauSHcat h wrto
de Ser~andon!, ïo peMttM semblait devenir plus soucieux. Son
a~tatim <ht te!t~ & h tM~me )~aMe, qa'M w)dat aMger
d'MM den~-heNte. Quand ti se
aMd avec la dM~er
Men maïhe. M dit'~ n'ex~ez pas qu j'aehew ce pœptrait. Je M Mis q<td ~rnsea sott des ycox ttdmiMNes de cette

~eCBe.
Ce Bent d'hmnCtM poisons, fêpendttle ehewaBer: la <sa-

de~ m~ & ÏMp~, la b}M~ du cmaf, feM<a~<m ds sentiments, te g&~e MndqM.

Comme il vous pMm, interrompit Mené, mais je suis
patdc, d m'ea aheave encore. Pea: la ptNm&fe fois, je
sens le mal que peut me faire un medHe. Je connais !e danget
de la peintute,le malheur d'Mte du sang des Brenghet, et la ma-

MdMeaMfeditaiMdemanBMMaMeHne.
C'est dmëtMt,KpntSe!<aadom.NehadiMBspemtaMc
ïea M~eades M~na~S! a &Bt pMNf.
Et eu aBM! demanda Mené en pMisamt.
Où tu ~eudNS; en Stdae, en AMmagae, en Mie. Fais

toapaqnet;d~pMMmMMM9.Pteadsm&dtaisedeTe~e,ete<
NM<e&Fm~aBtm6met
1

~nKmdomdentmh'ta8aMe, eea~ ~aM BB ~t~ief, chez
des ambassadeurs et des gensdetous!espays.Aa!M<ttdedeax

heures, B revint avec des lettres de recommandationde M. Het.
~Mas, da baron d'He!haeh, du statMahra Fateenet, pour rAMemagne et !'HaMe. Des chevaux de poste furent mis à la berline.

Je pressai mon élève entre mes bras; j'entendis un bruit de
roues, les claquements d'aa fouet, et je me retrouvai sent, CM
&ce de SeroaadoM, qd me dit
Le Wtta saa~t U emporte te bagage do Bias; une dose
raisonnable de philosophie et d'cxp~r!caco; il peut ouvrir sos

ailes. RaMWM-~MM: tout ira Mo!.

rxxiv

!Jh vieux négociant nommé AntMer habitait, en i740, une
maison gothique, sombre et mal commode, située & MontpdHer,
dans la me de l'Argenterie.Apres quarante ans d'un hfataB opimatre, ce bonhomme s'était tewitte millionnaire, sans qn'it y
par&t A son costume et

&

sa mine. La &rhme notait point mo-

ses mœurssimples et ses habitudes laborieuses. n continuait
& se lever avant !e soleil pour expédier au bout du monde tes
olives, le ~in, les fruits secs, le trois-six, et toutes les productions du sol fécond de la Provence et dn Languedoc. De temps
autre, it faisait une tournée dans la campagne pour acheter
une ferme ou un champ. H ajoutait quelque bon morceau à ses
Mc!ts, etpBStttStBttaitan Ïo~sploagarses fosses mains dans
dime

t

l'huile ea le vert-de~s, douer ses Massas, ~eiuer aux expédidons, et mettre sur les dents ses commis moins infatigables que

lui.
Pour des livres, des meubles, des objets d'art et généralement
tout ce qui ne rapporte d'autre intérêt que des jouissances,
N. Anthier n'y employa!!jamais son argent. Les ustensiles ébréchés, les assiettes ietees passaient & ses yeux pour de fespeetables sénateurs qu'on ne devait point jeter au rebut tant qu'ils
pouvaient encore être ntBes; et comme l'espace manquait souvent dans sa maison à cause du développementde son commerce il logeait parfois des outres, des barriques et des damesjeannes jusque dans sa chambre coucher. Le seul luxe de son
intérieur était celui de la table. Ce que la cuisine produisait
quatre fois par jour de quartiers de viande et de ragoûts était
incroyable aussi le patron et les commisavaient des faces enluminées, des estomacs d'une capacité au-dessus de l'humain, des
épaules de cyclopes et de la bonne humeur au travail.
Quiconque a voyagé dans le midi de la France a pu observer
le contraste frappant qui existe entre la rusticité, l'épaisseur,
reneolure herculéenne des maris et les formes etegantes, nnes
et deNcates de leurs femmes et de leurs aues. L'union mythologique deVuleain et de Vénus s'y rencontre souvent, et, pour que
cette combinaison se puisse perpétuer, les garçons tiennent de
leur père, tandis que leurs filles semblent autant de grâces.
M. Anthier avait eu pour femme l'une des plus belles personnes de Montpellier. On avait dit, le jour de leurs noces, qu'ils
feraient ensemble le ménage d'un eMphant et d'une gazelle, ce
qui n'avait point empêché M" Anthier de donner à son mari
Jtrois garçons en moins de quatre ans. Après ses dernières
couches, eBe était morte épuisée. L'amé des garçons tmvailMt

au bureau; te second au magasin, et le troisième étudMt.
Outre cette MmbtOHseprogenitma, tebonhmume entretenait
p!usie)<rsparents, tous pauvres, sortis du peuple cotttme lui,
auxquels M donnait la table, le togement, des gages et beaucoup
do besogne. La cuisinière eMe-mame était sa cousine. Chaque
année, le personne! s'augmentait de quelque en~mt qui venait
de la eampa~e, son paquet sous ta bras, pour demander do
foawage au chef de tamMe.
Le <!em!er commensal arrivé dana cette mahea patriarcale

était une jemMsse de qataze ans, BMa d'an pauvre charbonnier
des Cevemes, et qui, ne sachant ni tim ni écrire, t'estima!t fort
hetmense et ttoamee de remphi de imgem. Madelon s'acquittait
de sea &net!Ms avec enthousiasme. Rien au monde Bo M semblait a beau qu'acB armoire garnie de Mage. EBe portait ses
cMs avec plus de Cert~ que tes chambellans du roi, et quand
l'époque de la tessive approchait, eBe en perdait le sommeil
huit jours d'avance. M. Anthier, qui n'avait plus d'yeux pour
les jolis visages, ne se doutait pas que Madeton était une beauté
à faire pa!irtesp!ns huppées de la viMe; mais il remarquait son
aeNvite, son air alerte, son courage, et, après un
d'exercice,

a

une femme de eennaMe et lui donna la haute main,
avec deux cents eeus de gages. Tant de partialité eveiHa rattention des commis. Ils se disputèrent la main de la jeune coueine, prévoyant que !e patron tirerait de t'esearceMeune dot et un
trousseau; mais Madelon coupa court aux gahateries, en dechtantqu'elht ne veuhat pas se marier avant fage de vingt ans.
Un matin, la demoiselle de eonSanee fht appelée dans le
cabinet de M. Antbier. EHe y trouva un jeune homme d'une
Bgare mehncoNque et intéressante, et qui parlait avec un aeeent
_qu'eMe ne cemNisautpas. !<e patMB Béait une bttre de reeea!N on fit

mandattM quo ea jenno homme venait de M remettre,et témoignait à l'étrangar beaucoup de déférence.

Je Ne puis sounrir,

disait-il, que le fila d'un de mes cor-

tes plus estimables descende à l'auberge. Votre père
m'écrit que vous venez à Montpettierpour «mstdtcf des Mededna. Vous trouvera chez moi les sotas dont votre santé a
respondants

besoin; Mr de eetto pm~nco vous rendra des ~rees, et jo
vaux voua renvoyer dans wtM pays gros et gras.
L'ctrangef se detmdtt d'accepter cette mutation; mais M. Anthicr ne lui taissa pas la temps de se KcennattM.
Point de ccfemonie, mon cher momieMr, dit-il. Si jamais
je vais à Hambourg, vous me rendrez !*hospita!ité que je Tons
offre aujourd'hui Nousieronsttotme chère, car on no pâtit point
chez moi. Nous vous donnerons du vin de Saint-Georges et du
raisin, qui sont des remèdes à tous les maux.
Madelon, tu
vas préparer, pour M. Bayern, !a chambre jaune; c'ost cette
dama défunte femme. Tu veitterasa à ce que rien n'y manque.
M. Bayera est souSrant; je te le recommandeparticulièrement.
Au bout de trois mois, M. Bayem, soigné par Madelon, avait
fait provision de forces et do santé. Cependant, les médecins
de Montpellierl'engageaient & se fixer en France pour éviter une
rechute, qui aurait pu, sous le climatrigoureux de Hambourg,
dégénérer en phthisie. C'est pourquoi il ne partait pas encore
de son dépa''t M. Bayera éermtune longue lettre à monsieur
son père, et, quand il eut reçu la réponse, il la porta dans le
cabinet du bonhomme Anthier.
Cher monsieur, lui diUl, je ne dois point abuser plus
longtemps de l'hospitalité que vous m'avez donnée de si bonne
pace. Je désira me Ûxer & Montpellier, puisque les médeemste
vmtBat et mtemaJ~mBe~MBsent; mais, comme

je ne paia

vivra sans occupation, je vous proposa de venter cinquaatemiuo
eeus dans votre maison de commerce et de partager vos travaux.
Si cette $?0 vous agrée, ce sera Mt demain, et au lieu d'un cartespondant, vous aurez en moi un associé.
Teuchez-ta, mon cher asMtie, rependitte père AntMef. le
)M demandais depuis trois mois comment un jeune homme
aussi aimable que vous pouvait vivre sans se livrer au eommais je vois à présent que vous n'êtes point un paresmefce

seux. Vous eontinaefe)! d'habiter la chambre jaune, et Bous
partagerons la besogne. Je me fais vieux cela nM souiagem.
Mea dessein était d'aMerder un petit intêfet dans mes aSaiMS a
Petycarpe, qui est mon neveu, mon pfetege, mon premier centmis, tout ce que wua ~cadrez. Si vous n'y wyez pas d'iaee)tvénient, nous lui donnerons cette fecompense,qu'il a bien gagnée,
et notre raison de commerce deviendra Authier, Bayern et compagnie.
M. Bayera approuva ce projet. On divisa !e cabinet

en deux,

au moyen d'un paravent. Une table tachée d'encre et un fauteuil
de cuir samrent & t'instaltation du jeune associe. Le commis
Polycarpo pensa s'évanouir de joie en recevant le prix de quinze

ans de service, avec la perspective de consumer dans un travail
plus assidu, mais plus lucratif, le reste de son existence. On
annonça ce changement & toute la maison, en vidant au repas
suivant une bouteille de vieux Saint-Georges, et Madeîonbut
avec tes autres à la santé de M. Bayem et a la prospérité de la
nouvelle raison de commerce.
Une sorte de routine s'était établie dans les anaires du père
Anthier. On ne fait pas h même chose durant quarante ans de
suite, sans que l'esprit ne s'y encrasse quelque peu. Hors des
commissions et~expêditionsde jmMehandises, le patron ne

voulait rien entendre. Les négeeianta do Hambourg, plus entreprenants que eaux de France, ae Cfncentraient point lour
commerce sur une seule branche ils étaient à la fois armateurs, spéculateurs et banquiers. M. Bayera apporta dans la
maisonAnthier te génie de son pays des idées vastes, des envies
aventureuses, te goût de l'agrandissement, de h multiplication
et do la diversité des opérations. L'ancien patron murmurait
souvent, avec son neveu Pelycarpe,de ces hardiesses qui l'arrachaient a ses habitudes .mais il était forcé de reconnattro en
même temps la prudence, la raison et la sagacité do M. Bayern,
et le sucées lui formait la bouche. D'ailleurs, le jeune associé
avait une façon d'etre si patiente et si calme, qu'on ne savait pas
lui résister. Il parlait peu, suivait son plan et réussissait. Le
seul reproche que tul fit le vieux patron était de se laver les
mains et do ne point porter de fausses manches de toite pour
ménager les parements de son habit de velours.
Ce personnage nouveau donna une impulsion profonde et un
développement rapide au négoce de la maison, en y introduisant les éléments du commerce du Nord. Outre la banque et la
commission, M. Bayern voulut aussi tenter la culture des vers à
scie. B fit à cet effet un voyage en Sardaigne, et construisit une
magnanerie où il employade nombreux ouvriers. En moins de
deux ans cet établissementdevint l'un des plus beaux et des plus
florissants du midi de la France, et M. Anthier, vaincu par tant
d'heureux essais, n'osa plus élever d'objection aux fantaisies de
cet associé, qui, sans avoir l'air d'y toucher, menait dix affaires
de front.
La maison Anthier, Bayem et compagnie étant devenue la
plus considérable et la plus riche de Montpellier, les mères de
tamiBe ne tardèrent pas à se prendre d'une tendre sollicitude

pour ce jeune AHemand dont le earacMre d<HM, la sagesse et
la fortune ouraieutauxuHes&madef la perspectived'un bonheur
par&it. On saisissait toutes les occasions do faire voir A
M. Bayera les plus joues nues deJa ~Me. On le sondait adroitement, et dans la conversation le mada~ Menait incessammont sur le tapis; mais !i foiguait do ne pas remarquer tes
insinuations, et gat~Mt un sMaace epiM&tM et flegmatique.

EnBa, pour se dëhafM~er de ces importumtes, il chargea
M. AatMat do répondre à toutes les emmrtafes par un M~s
MmjMt.
Le aewa Po~Ntpe m partageait point ï'hotKar de soa
jeune associé pour le maM~). La gentillesse et la beautd de
Madelon a~ient amolli som c<BMr, et tout MisonnaMe qtt'B~tait,
M eveiHait par'de gros soapirs les, échos étonnes dti ma~sm de
marchandises. Ce fut M. Bayem qu'il choisit pour con6dent de
lui à Madolon. M. Bayem
ses peines, en le priant de pNr!er
accepta ce~ ambassade mais vmdMt que Polycarpe fût présent à la comërance, pour juger j'ar M-meme du zèle de son
<v<Mat, et prendre la parole au besoin. Madelon parut tomber de
son baut~n. apprenant qu'un associe de la maison damnait jeter
tes yeux sur elle.
M. Petycarpe, dit-etb, a-t-il perdu l'esprit, qu'il souhaite
la main d'une pauvte senante? Si te geut qu'il a pour ma m-r

pu

gure, et mes seMe ans. t'amugtent aujourd'hui, c'est & moi de
lui montrer son erreur. Je n'ai point )t6cu d'éducation, et il est
sa~anteommeufdocteur. Onne m'a pas seulement apprisà s~ner
mon nom, et l'on dit qu'il a une superbe écriture. Je ne sais
que mon patois, moitié languedocien et moitié auvergnat, et lui
il parle comme un livre. n M faut une femme instruite. Ma<tebn testera Bngere et seMaate.

M, Bayera eut beau insister, et Potyearpe protester avec cnaleur centre l'injure qu'on lui disait, en supposant qu'il pût ja-

mais rougir do sa femme, Madelon fut innexible. EUe engagea
fort son amoureux a se marier bien vite avec une autre, et
témoigna la crainte que la proposition de M. Polyearpe et te
rems qu'il avait essuyé M vinssent a jeter du trouble dans la
maison, si l'on en parlait. Pour la rassurer, on lui promit de
garder te secret sur cette conférence et d'en oublier complétement le sujet. M. Bayera retourna dans son cabinet, Polycarpo

au magasin, Madelon A sa lingerie, et il ne fut plus quef~on
de ce projet de mariage manque. Deux mois après, l'amoureux
econdnit se consolait en épousant la Me d'un drcpaste êtevee
au pensionnat. M. Anthier se grisa au repas de noces et
frappa sur son ~ros ventre en enumeraut toutes les belles qualités de son neveu, son protège, son associéPoiycarpe. N. Bayam
but l'heureux couple, et Madelon embrassa la mariée en s'extasiant de l'entendre parler, non-seulement la plus pure langue
d'oc, mais encore le français.
Depuis ce moment, le silencieux Bayern axait souvent son
regard calme sur te visage anime de Madeton, qui lui souriait
volontiers, comme si quelque pensée commune leur e&t passé
dans l'esprit. Pendant tes repas, et par consjSquent quatre fois
par jour, de petits ectairs sortaient des yenx gris du jeune Allemand, et les yeux noirs de la jeune fille renvoyaient des étincelles en signe de bon accord et d'amitié. Lorsque Madelon.

entrait dans le cabinet du patron, ce qui était fort rare, le jeune
associe posait sa plume snr le bureau et s'interrompait dans
sa correspondance, ce qu'il n'eût fait pour aucune autre personne de la maison. Lorsqu'il rencontrait la jeune fille dans
les escaliers, il s'arrêtait, lui souhaitait le bonjour, s'informait

de sa saute et l'appelait par son non), comme s'il e<M epMMva du
plaisir à prononcer ce nom auvergnat. De son cote, Madeten ne
mauqM!<it pas de lui répondre
Bonjour, M. Bayent vous avez bien de ta bonté, M. Bayera.
Et its retournaient a leurs affaires, rua & pas comptés, l'autre
en courant a perdre haleine. Ces marques réciproques de sympathio étaient si !egeres que

ai

B!. Anthier m tes commis no

s'en apercevaient; et quand même on eût remarqué ces petits
mandes, en n'aurait ose en rien conclure, sinon que M. Bayera
voulait du bien a Madeton, et qu'eUo le méritait. L'intérêt que
portait !e jeune Allemand a!a petite Auvergnaten'aHait pas bien
!oin puisqu'il ne savait pas même son nom de famille. L'idea
lui vint de s'en informer dans une de leurs rencontres for uites
sur les degrés de la lingerie.
Je m'appoUe Delpeuch, M. Bayem, répondit la jeune

atte, Madelon Delpeuch, pour vous servir. Le nom de mon père
est Jean Delpouch,cher M. Bayem 1
Et en quel endroit de !'Aavergse habitent vos parents,
Made!on?
R

Entre Aubijoux et Riom-le-Chétif, au milieu des bois,
M. Bayera.

Après un si long discoufs, M. Bayern, jugeant qu'il en avait
dit assez pour une fois, passa son chemin en adressant à la
jeune fille une inclination de tête amicale. Au bout de huit
jours, il la rencontra de nouveau dans !a cour de !a maison, et,
reprenant la conversation au point où il t'avait laissée
Mais que font-ils à Aubijoux, vos parents, ma chère Madeion? dit-il. Quels sont leurs moyens d'existence ou leur industrie P?
Us vivent pacvrement, M. Bayera, répondit

h jeune fille.

Hs gasnent leur pain & faire du charbon avec bien do la {atiguo
et pour un méchant salaire. Que vous êtes bon de vous en-

quérir de tout cela, cher M. B~yem )1
Soit qa't! regrettât d'avoir tant parld ou qu'il eût appris tout
ce qu'il voulait savoir, M. Bayern, enferme dans son flegme
germanique comme dans une armure, passa dix fois devant Made!on, sans lui adresser une seule question, malgré la bonne
envie do causer qu'elle lui témoignait par ses sourires et sa
mine ouverte.
Un jour, M. Bayem demanda au père Anthier ua congé do
deux semaines pour se reposer et visiter tes Pyrénées et la
Montagne-Noire,où sont les réservoirs du canal du Midi. Le chef
associe
de la maison ne pouvait pas refuser ce délassement
si laborieux. Le jeune Allemand Ct son bagage avec un soin

un

minutieux. Il loua une berline attelée de deux forts chevaux,
et partit pour Castres le chapeau sous le bras, en habit de
ville, chausse de bas blancs et de souliers à boucle, dans une
toilette à pénétrer d'admiration les habitants des montagnes, ce
dont M. Anthier riait encore une grande heure après !e départ

du voyageur.
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