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Quoique son temps ne lui fat point marchandé, M. Bayem
revint, comme il l'avait promis, au bout de deux semaines. A
j

l'heure même où il avait quitté le cabinet de travail quinze jours
auparavant, il s'instaUait & son poste en tirant sa montre, pour
constater son exactitude ainsi que t'expiration de son congé.
S'il ne parut point à l'expédition des affaires que le jeune Allemand
se fut absenté, il y parut & ses relations avec Madebn,
car, pendant un grand mois, il ne donna pas signe de vie à
cette brave BUe. M évitait de lui parler avec une sorte d'aSectatipn, et répondait & peine au 6oK~Mf qu'eue lui adressait en passant. A table, il n'avait plus pour eUe ni regards ni attentions
délicates. Il ne remarquait pas même que sur le front de Made!on

e'MMSMicnt les nuages do t'inquMtudo et da la tristesse. ta
pauvre fille se creusait réagit & etwehcr comment etto avait
depht & cet ami partit qu'on na voyait jamais ni maussade ni
quinteux. EMe croyait avoir tous les torts, et M cachait au fond
do aa lingerie pour pleurer do dépit. Co fut aiwa qu'eUc sentit
pour !a premitre fois la malheur de sa position subalterne, qui
mt faisait un dc<iir de garder le silenee avec onepetMHmo audessus de sacanditie!). Son examen de conscience ne tuifappclant d'autre pJ'cM qu'uno familianto trop gfando, Madoton Bnit
par.penser que !a sawerite de son jeune patron lui cemm~duit plus do Mspcet et de reserve fa t'avenir. Peut-atrc aussi
M. Bayom avait-il ou peur que Ma amitié pour une servante si
jolie no dégénérât en faiblesse, jusqu'à compromettre sa dignité
de patron et sa réputation d'homme sage. Peut être n'avait-il
entrepris ce voyage de quinze jours que pour oublier les charmes
de la iingere, laisser sa tendresse inconsidoreedanshMentagnoNoire, et prendre au retourles façons nouvellesqui convenaientil
un supérieur. Madelon se le tint pour dit et n'insista point mais,
en mémo temps, son imagination vive conçut une horreur involontaire pour ces coeurs glaces qui pouvaientjeter dans un coin
leur amitié, comme un linge sale, sans dire aux gens la cause
de leur refroidissement.
Madelon entra un matin dans le magasin de marchandises et
demanda timidomentaM.Potyearpecequec'étaitque Hambourg,
en quel pays ëtait cette ville, quel eametere avaient ses habitants
et de quelle façon ils vivaient. Poiyearpe repondit que Hambourg
était une grande ville libre d'Allemagne,située approchant à trois

cents lieues de Montpellier, qui n'appartenait a aucun souverain
et qui produisait desbois de eonstmction, du merrain, du plomb,
du ier.Manc, delà tote et des soies de porc: qu'il ignorsitqueue~

mcMts avaient les habitants: mais que, solon toute apparence,
ih devaient manger de la viaado fhmc~ et que la monnaie
d'usage y était la rixdaleva!ant cinq livres tournois quatorze soaa
et deux deniers &aMM. Il ajouta que !e changeordinaire aMe !a
France «ait do i9& livres pour iCO marcs; mais quo depuis
ttois jours, il y avait baisse et qH'en pourrait avoir du papief

sur HamboMte à meMouF compte en prenant une somme importante. Madoten Mmetda bien M. Patyearpa, et na s'étonna
plus qu'un jeune hommo ~BB de si loin, dont la pat~ n'avnlt
pas même de soww~n, et qui a'etatt nourri dans son entanc~
do vianda sa!oo, eût le coeur autrementfait que les gens du Languedee.
Un jour on entendit un gtaaa bruit de voix dans la Hngeno,
comme si deux personnes se fnœent ~aeteBees. M. AatMcr se
trompa dans ses additions, et U envoya un de ses commis dire
Mx qnereUcutsde parler plus bas; maiste bruit, au lieu do diminuer, atta en augmentant et M NppNebadu cabinetdu patron.
La porte B'euwit et l'on ~iteatMtMade!on, pteutant et partant
avec la pêtulanee d'une Languedocienne en coMM. Elle était
suivie d'un montagnafd des Cevennes criant du haut do sa tète
et jurant dans son patois. M. Anthier fut obligé d'interrompre
son travail, et it eut bien de la peine & obtenir t'explication de
cet esclandre.

C'est donc toi, Jean De!peneh, dit-it, qui viens icitaire ce
tapage de tous les diabtes? Semmes-mmsau milieu des montagnes pour crier à briser tes vittes? T&is~tei, vuain rustre, on
je vais crier aussi haut que toi et te donner de ma canne sur le
dos; a qui en as.tuî Parle doucement; si tu grondes ta Sue,
tu as tort, j'en réponds. Je te condamne d'avance, carMadehm
est un menteur sujet que toi, et nous l'aimons comme h piru-

co

aeHedo nos yeax. Apaisex-voos tous deux. Ne pleura plus Mada*
hn, et dis-aeMS !e sa~et de ton ehagdn.

–H~ast M. AntMer, s'écria Madolon,

mon père viont mo
ehwehw, il veut m'emmooor je M sais ea, m'arracher à ma
lingerie, me faire manquer ma carrière, perdre mes gages,
rfueneeravos hontes, comme une ingrate. Est-ce possible je
vous le demande.
Je prouverai Mea ~ae c'est possible, dit !o montagnard.
Je wax ma 0!e, et moîd!eaK j'aara! ma CNe, à moins quo j~

ao eesso d'otM !e p6re do ma 0110.
Vous l'entendez, reprit Madeion. Et powfqttei veut-il sa
M!e? Parce que, dtt-B, un de nos ne!)es parents de Narbonne a
la ~ntaisiedem'adopter, de me MM Never & sa guise dans un
pensionnat, comme si je ne pouvais pas apprendre & lire sans
quitter cette maison Notez bien que nos parents de Narbonne
sont mthoNqMeset nous méprisent & cause de cela, nous autres
pauvres gens de la religion rebnnee. !!s songent âme faire abjurer !a foi de mes pères, sous prétextede me donner de t'education. Mais je suis des Cevenncs, entendez-wus? Je suis d'un
pays où t'en a résisté aux dragons du feu roi. Je ne sais pas
l'histoire, mais tout le monde sait dans nos montagnes qu'on a
voulu nous convertir & coups de sabre.
Mordieux1 cousin Anthier,interrompit le montagnard, n'e'
coutezpoint cette petite enragée. Je tien & ma religion il n'est
point question de la convertirni par !a force, ni autrement, puis-

qu'an contraire, je la vais mener & Genève, qui est une viHe reformde.

Et qu'irai-je faire si loin, reprit Madelon si loin du bon
M. Bayem? Encore si c'était pour me ramener au pays qa'oa

m'enlève d'ici; encore, si ma mère avait besoin de moi a la

maison, j'obérais quoiqu'a regret mais qu'est-ce que la pauvre
Made!on ira faire dans cette viMe dont je ne peux dire !a nomt
Je vois bien qu'on me va mettre en condition chez des inconnus,
qui ne m'aimeront point comme vous, M. AntMer, ni comme le
bon M. Bavern, dont rmidé pour moi est bien diminuée, sans
que je puisse deviner

pourquoi.

Madolon n'aurait pas arrêté de sitôt son flux de paroles si los
larmes ne lui eussent en!avë la voix.

Essuie tes larmes, ma u!te, dit M. Anthier, le cousin Jean
uuteudra raison, et tu ne quitteras pas ainsi ma maison.

pourtant, cousin, dit Jean Detpeueh; je m'en
rappertoavous-meme.Un de nos parents de Narbonno vont baiUor
son bien à ma nue, retabur, Mtever, la marier, la changer en
demoiseue, et il m'a commande de la venir quérir pour la mener
dans une maison d'éducation, a Gen6ve. Onlui apprendtata!ecturo, récriture et tant de choses que je ne sais pas seulement dire
quoi. Elle portera des beUes rohes. Au Heu de servir les autres,
eue sera servie; eUe jouera de la musique et parlera français.
U !o faut

Enfin, elle deviendra mademoiseneDetpeuch en attendant qu'eUe
épouse un gentilhomme. Peut-on refuser cela quand on est nUe
d'un charbonnier et servante chez un négociant?

Et qui donc, demanda M. Anthier, qui donc dispose ainsi
des enfants de la <amu!e? Ne serait-ce pas le cousin Thibaut
de Narbonne qui se croit un grand seigneur depuis qu'il s'est
fait procureur ou bien la meiBe cousine Flore Anthier, qui a
tSpousê pour son argent un chevalier tricheur au jeu 9?
Cousin, réponditrAavergnat, ne parlez pas mal de nos parents. Le protecteur de ma nue me le disait Men a Jean Delpench,
disait-M, le cousin Antbier de Montpellier est _plus riche que

~ois garçons auxquels doit revenir toutsoabien,
tandis que moi je n'ai point d'entants. J'adopta Maddon, je lu
pourvoirai d'un hon mari. Suive: mes instructions, et ne ditoa
point mon nom dans tout ceci, do pour de Mre des Mécontenta
oudosjatoux. Et après avoir si bien parte, il m'a donnd mine
MM!; mais il a

~cus pour la pfemMre am)<!o do ponsion do ma <U!e et moi, je
suis ses instructions, et je Mo dis point son nom dans tout eeci,
do pour de faire des meeontensetdesjaloux; et si voNsaom'approuvez point, je prends pour juge ce gentil monsieur qui tfavaille !& sur cette taMe.
–M. Bayern! s'eena bladolon. Oui, j'y consens. Prenons
pour juge M. Bayern; car, s'il m'engage a m'etoigner de cotte
maison, s'i! m'ordonne delui dire adieu pour la vie, je n'ai plus
qu'à m'ea aller. Aussi bien, je serais malheureuse ici, après
l'avoir entendu prononcer une sentence si terrible.
M. Bayom essuya soigneusement sa plume avant de la poser
sur la table. Il jeta dn sable sur la lettre qu'i! écrivait, se leva
lentement, secoua les grains de poudre qui étaient tombes sur
sa culotte, et, s'approchant de Madelon d'un air grave
Ma chère enfant, lui dit-N, je vous croyais plus raisonnabte. Une occasion se présente de sortir de votre condition, et
vous iriez la refuser A votre âge, on fait peu de cas de la fort)me; mais vous saurez ce qn'elle vaut le jour où avec elle, tous
les bous mouvements de votre coeur, la générosité, la charité,
Ja piété, seront suivis d'effet et ne se passeront plus en paroles.

~uant au prix de l'edacation, vous ne l'ignorez pas, puisque
vous avez refusé par modestie la main d'un homme plus instruit
<me vous. Acceptez les bienfaits de votre parent de Narbonne.

Cetni-ià vous aime d'une faon bien entendue. Obéissez à votre
~ere; n'hésitez point, et, quand vous aurez écouté la voix de h

taison, nous pourrons vous dira notre chagrin do vous voir
pMt!f.

Mais, s'ccria Madeten, ce parent de Narbonne, je no le connais point, tandis que je connais et j'aime ma lingerie, mes occupatiens, cette maison et tous ses habitants.
–.CM sait bien que vous avez un bon cœur, bladolon. Vous
no serez pas depuis tois mois avec d'autres gens que vous les
aimerez cemmonous. Vous regfcttefe: cette lingerie, cette maison

et ses habitants mais partez, parce que la raison le ~eut, parce
qa'B te tant.

Eh bien, partons, dit lajeune Me en essuyant ses pteurs.
Allons nous-en tout de suite. Que je reste ou que je parte &
présent, mon cœur n'on sera pas moins bris6.
Le départ fut Nxe au lendemain de grand matin. Jean Delpeucb passa le reste do la journée chez son cousin. Au repas du

soir, on but au bonheur et a la fortune de la lingère transfortnee. Vingt fois, durant le souper, les larmes vinrent au bord
des paupières de bladelon; mais, en regardant le visage impsssible et l'air placide de M. Bayern, la jeune fille réussit a renfoncer son chagrin. Au point du jour, on m:! le cheval & la
carriole de M. Anthier, pour mener les deux voyageurs à Beaueaite, et ils devaient prendre le carrosse de voiture de Lyon.
Tous les habitants de la maison descendirent dans la cour. Les
joues de Madelon Meurent quantité de gros baisers. Le bonhomme AntMersouleva sa petite cousine entre ses bras robustes
et la pressa contre sa large poitrine. M. Bayem s'avança le
dernier, et prenant les deux mains de la jeune fille dans les
siennes

Madetou, lui dit-il, avec votre cœur tendre, vous attez
vous attacher, comme un Ëenre & d'autres objets, aimer d'au-

=

très gens tachea au moins de ae pas oublier vos anciens amis.
Jamais, répondit Madeion, jamais, cher monsieur Bayeru..
Mais vous m'avez fait grand mal avec vos conseils, votre raison,
et ce K&oidiMement dont je cherche la cause depuis un mois
ms la deviner. Si je vous ai déplu en quelque chose, voici le
moment de me le pardonner, monsieur Bayera.
Vous ne m'avez point oNense, Madelon. Vous êtes la meMteure et la plus aimable nMe que je connabse. Ne vous nez pas
à de fausses apparences. Si je vous semble froid, c'est l'hu-

.¿

meur et le tempérament qu'on a dans mon pays. Mon amitié
vous suivrait en Chine. Emportez seulement la votre jusqu'à
Genève.

Au bout du monde, monsieur Bayern, au bout du monde.
Adieu, Madelon trois ans seront bientôt passes. Nous
avons des anaires a Genève, et j'irai vous voir & votre peusionnat.

Adieu, monsieur Bayern. Vous m'avez rassurée. Je pars
moins triste.
Le jeune Allemanddéposa tm baiser sur le front de Maddon,
lui donna la main pour monter dans la carriole, M souhaita un
bon voyage, et rentra dans son cabinet de travail, où il se remit
la besogne avM sa tranquiHite accoutumée.
Pendantle voyage, Madehn interrogea son père sur ce parent
mystérieux, dont la générosité voulait garder l'incognito. Le
montagnard repondit que le secret lui était recommandé expressément, et qu'il ne serait point si sot que de perdre par des
bavardages la protection et la faveur d'une personne si puissante. En arrivant & Genève, Jean Delpeuch mena sa fille au

t

pensionnat des dames Calvinistes. Une chambre avait été préparée, dans laquelle était le trousseau de la nouvelle pension-

c

naire. On avait déjà décidé quelles tangues et quels arts d'agriment devaient être eaae~nés & M"' Madeton outra l'éducaHon erdiaatre de la maison. La jeune ntte quitta ses coMes et
sos jupes de paysanne pour prendre runiforme du pensionnat,
qui ëtait à peu près celui da pays. On lui donna une robe simple,
mais bien faite pour sa <aMe on d~~ ses cheveux en deux
tengueit nattes ornées de rubans, qu'eMe laissa tomber sur ses
epao!es et, quand elle se regarda doas le miroir de sa cetMe,
eUe se sentit toute joyeuso en se voyant aussi jolie que ses
compagnes.
Ainsi que l'avait privu M. Bayem, Madelon ne tarda pas à
prendre du goût pour tout ce qui l'entourait. Des ienetres de la

maison, qui était assise sur les bords du lac, on découvrait des
montagnes de <«rmes bizarres, des glaciers brillants dont los
sommets anguleux découpaient le ciel à l'horizon,et, au-dessus,
le mont Blanc, dont la tête grise, tantôt enveloppée de nuages,
se dérobait aux regards de la terre, et tantôt dégagée de vapeurs, prenait encore un bain de lumière~ tandis que la nuit
étendait son voi!e noir dans tes vattées. Le jardin du pensionnat
était garni de fleurs et d'arbres. La règle de la maison n'était
point sévère, et la supérieure savait la rendre agréable en n'abusant point ds son autorité. Madelon reçut des caresses et des
témoignages d'amitié de ses compagnes. Parmi tant de jeunes
Cttes de son âge, elle eut bientôt des préférences, et puis une
conndente, une amieintime. La maison sombre et mal commode

ne gagnait point à la comparaison avec les
vastes bâtiments du pensionnat. La vue des pignons de la rue
de l'Argenterie ne souHratt aucun MppMehementavec celle du
lac de Genève, et le souvenir de la lingerie Men-aiméen'éveiNait
~m'a peine de légers regrets dans le ccenr de Madeton. L'mage
<'u père AntMer

Bayera restait seule debout au milieu de ces raines du
passe, dont tes ailes du temps efaçaient chaque jour quelque
vestige.
Aux impressions causées par le changement des lieux et !o
commerce de figures nouvelles, si l'on ajoute tes idées que
l'éducation fait na!tre dans l'esprit d'une jeune tillo, on concevea qu'en se transformant do paysanne et de servante qu'oMo
était en demoisellede qualité, Madotondùt trouver cette seconde
<!e M.

pattie de sa jeunesse plus douce que la première. En songeant

à l'ignoranco

elle avait failli croupir, eue soupirait après
roecasiem d'exprimer sa reconnaissance à son mystérieux bien&iteur.
o&

Deux ans et demi s'étaient eeeuMs depuis rentrée de Madehm
au pensionnat, lorsque la supérieure h mt appeler un matin, et

la conduisit au parloir. Un jeuae homme vêtu à la mode de
Paris, dont tes manières lui parurent d'une aimable liberté, le
visage beau et marque d'un cachet particulier d'inteHigence et
d'esprit, s'approcha d'dte et, la regardant avec une attention sin-

gulière:
On ne m'a pas trompé, dit-it. Le modèle est un des plus

charmants que j'aie rencontrés.
Point de compliments,monsieur, lui répondit la supérieure.
La modestie est une des qualités que nos eteves doivent emporter d'ici, en nous quittant. Elles en gardent ensuite ce qu'elles
peuvent torsqu'eUes rentrent dans le monde, d'ai reçu par
l'ordinaire de la poste deux lettres du chevalier Servandoni, qui
m'apprennent le but de votre visite. Je regrette que la règle de
cette maison ne me permette point de vous oBrir l'hospitalité.
Ce patloir est tout ce que je puis mettre à votre disposition.
Nous y serons parfaitement, reprit le jeune homme. Je

reviendrai dans une heure avec mon bagage de peintre. Made.
moise~o ne changera rien & sa toilette Mi
coiffure. Servandoni me dit dans sa !eMro que la personne qui a commandé ce
portrait, désire avoir l'image de mademoiselle dans ses habits
de tous les jours.
Et pour qui donc ce portrait? demanda Madelon.

sa

s

Je l'ignore, répondit

!asupeneute;yai seulement reç~
l'ordre de votre correspondant, à Genève, de Msser faire ce
portrait par an élève de M. Servandoni, porteur d'une lettre
d'introduction du chevalier.
Et vous, monsieur, dit Madelon, est-ce que vous M savez
point qui vous a commandé ce travail
q
C'est mon maître, Nicolas Servandoni, peintre et décorateur du roi de France, répondit le jeune homme. Je sais, il

est vrai, & qui je dois expédier le portrait quand il sera achevé;
mais c'est un secret qu'on m'a fait promettre de garder, et les
peintres sont obliges & h discrétion comme les médecins et
les confesseurs. Je suis autorise pourtant à vous dire que votre
portrait sera envoyé, avec la permission de votre père, à la
personne dont vous devez un jour, recueillir l'héritage.
Que de précautions dit Madelon. Je vois bien que ie ne
saurai rien. Mais quand donc finiront tous ces mystères?
Dans six mois, mon emant, répondit la supérieure, et d'une
façon qui vous sera douce; ainsi, prenez patience.
Le jeune homme sortit, et revint au bout d'une heure avec
son attirail de peintre. Il mit à faire le portrait tous les soins
imaginables, et travauh presque sans interruption durantquatre

jours.
Ce sera, dit-il, quand B eut achevé, un de mes meiueuM

ouvrages.

s

Made!on et
<pt'eMes

M* !e suttMe~ttedoMefentdeseteses aMpointfe,

M iattendaient pas a tMWMr

st habHe. Lotaque tea

pamtomaiMa, tea amtea et !e certMpondant Oe !tMe!oa ett~eat
aasM admM !e pothtdt, !e jeune homme !e ai en!eMî, et
rembaMt dans une caiNe aaf taqueMe U ëtd~it cette adresse
< A M. Bayera, de

ia maison AntMer, Bayera et C", me de

fAtgea~tie, & MontpeMier.
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C'était pouroheir& M. Servaadoni que Pierre entreprenait an
tong voyage, sans but déterminé, sans autre dessein que ceMde
quitter Paris. 11 avait cemmence par prendre la route de Genève.
Plusieurs fois, avant d'arriver a Lyon, it murmura contre raatonte que s'arrqgeait le chevalier, etit sentit que!qa'envie de

retourner en anMm, en songeant à tous les plaisirs dont il se
privait par âne crainte indigne d'un homme raisonnable. Mais &
mesure qa'ii marchait, l'appétit de l'inconnu et de la liberté diminuait ses regrets. Au premier ate pittoresque qu'u rencontra

sur son chemin, cet appétit s'eveiMa davantage. H employa deuv
jours

visiter les antiquités d'Antun, one semaine à parcouri
T69 grands ~t9NM!!tB!cnis d !Bdostris de Lpa, et qHsca h's mo!
&

pâtit lac oit se mire cette jolie vlllo, lui
Mfent donne un avant goût des heantes dota Suisse, il approuva
fort la prudencede M. Servandoni. En arrivant a Genève, PietM
eerivit à son mattre pour lui MM part do aon itiaeraire et des
tagtMS do Nantua et te

hoMnes diapesMons d'eaptite&H~t.MKtuHa

f~ohseeu!-

~ante'

a Mon garçon, jo connais rctM certain des wya~es

sur une
imagination do vingt ana. Quo je sois cassé aux gagea si je ne
réussis à to pî~cfwr de malheur tant que tu écouteras mes
avis. Ma prudence ne va point jMqa'a juger nécessaire do te
hisser sans nouvelles de tes bonnes amies. La Carmago danse
avec sa vivacité accoutumée. Tandis que ses pieds Matrent par

habitude, et que les amours se nichent dans les fossettes de son
minois, la sagesse et la pieté gagnent chaque jour un pouce de
terrain dans son cccur. Eue parle de quitter bientôt le theatm
pour se livrer toute a ses pratiques de charité. Les dévots t'encouragent à recueillir ce divin rayon de grâce; et les mauvaises
langues assurent que les progrès de l'embonpoint sont la cause
de ses reuexions chrétiennes. Electre touche & son plus haut pdriode de g!oire; dans l'enivrement de ses succès, elle boit ses
médecines et ses bouillons avec la majesté qui sied & ta M!e du
roi des rois. Nina BbMotetti demande oc est son peintre et pourquoi i! a phnte-tà le portrait commence. Je lui ai répondu que
tes beaux yeux du modèle avaient mis le feu dans le coeur du
peintre, et que lui, sentant cela, s'était entu! comme

taNmde&

an poltron.

t.'mt!te)!Mphe do eetM lettre MMtt pM'ie de la MUMthm da

Aussitôt !e visage de ceMo adorable atto s'est empourpra commo
un soleil eeMchant, et la petite rus~o M'a dit qx'cMo no donnait
point dans te pi6go, et que los attes étant !a prcmMro chose qui

brate dans un ccour enttamme, tu no aérais point parti si tu
J'eusses aimée autant quo tu !a dis.
Poursuis ton chemin, sans t'embarrassor do co <p)'on en
j[MMo dans les coulisses de Paris. Nob tes anMuroHes dans !os
eaux du Léman et respire a grands traits l'air pnr des montapas, qui est un rcM<Me admirable ponr chasser du ceneaM tes
famées dos chando!tes de théâtre. Il faut pourtant que nous saeMoM si tu es destiné à jouer toujours la comédie do l'Amour
peintre, et si toUo est !a persécution que Fenter prétend exercer
sur le descendant do Jacqaetine Breughe!; car enfin, je ne vois
pas quel autre mal que ramoufunepanwootbonne fille comme
Nina te pourrait faire. Nous allons tenter un cctairtissement.au
bout duquel cent louis d'or te seront comptes pour tes frais
d'expérience.

J'ai connu, il y a quatre ans, & Hambourg, un jeune blondin, négociant, riche et aegmatique. Une maladie de poitrine l'a
mené à Montpetuer, où les soins du docteurLemure et le climat
~u Midi t'ont promptement guéri. Cet Allemand s'est pris d'une
passion (Mte pour une petite servante auvergnate. Au Heu de lui
faire la cour, il ne lui a pas dit quatre mots en quatre ans. Un
matin, il est parti pour les Cevennes,où demeuraient les père et
mère de la jeune ntte, et il leur a conte je ne sais quelle fable,
par suite de quoi les parents ont mené la petite dans un pensionnat de Genève pour y faire son éducation. Tandis qu'on lui
4!ève une femme à la brochette, mon Allemandcontinue paisiblement son commerce. En attendant l'explication qu'il ne veut
-Mint donner avant trois ans tévatHS, il désire an~r dans sa

chambre le portrait da sa ihtmw. Une MtN do lui me raconta
M roman, et mo demande s'M existe & Gen~vo an peintre do
talent qui vouille bien, pour cent louis, portraire sa belle. Je
lui reponds que j'ai son aNairo, et je t'enverrai par t'orainaira
prochain une letlra pour le pensionnat. Le pertfait tennittë,
tu t'embaUeRM et !'expMieMS, sous le plus g~md secret, à

e'e~ le nom do mon e~na!.
TMtt!s quo tu tm~aiMetas & ce portrait, ne manqM pas da
tAter le pouls & ton emw. Si tu retreuvos dans les yeux dumoM. Bayern

dHe les mêmes poisons que dans ceux de Nina et de la dame de
VemoB, il sera temps de CMiM que la diable s'en me!e. Ne t'a-

muse point à faire connaissance ni & Jasef avec cette jeuM
pensionnaire. Ne lui demande que la temps dont M est besoin
pour rachêwerneutde ton <MKNge. Empoche les cent louis d'or
que le banquier te comptera, et pars aussitôtaptes pour r0!)erland. J'ai peine 4 supposer qu'en suivant cette marche, averti,

comme tu l'es, que cette Nie est destinée & un galant homme
dont il serait ai&eux de ruiner les généreuses espérances, tu ne
réussisses point à passer honorablementdevant le fmnt deFennemi sans recevoir de blessure. Mats s'il en était autrement,

n'hésite pas A me le dire; nous romprons la paille, et tu renonceras aux portraits de femmes, quoi qu'it en coûte à ta vocation. n ne faut point que l'amour allume autant d'incendiesdans
ton &me que Pierre Breughel en a mis sar ses toiles. Le feu
nnirait par prendre an musée.
c Tant de sacoCces & la prudence nous donnent au moins le
droit de ratiociner. C'est une récréation dont j'ai besoin. Je ne
te cacherai point que s'N s'agissaitde moi seul, je n'aurais pas
d'yards pour la superstition. Est-B bien certain que les quatre
tableaux représentant les morts tragiques de tes ancêtres ma-

tercets n'ont pas M faits après coup, pour la justiNMtion do ta
tegeade? Je n'on voudrais pas jurer. Mais comme il s'agit de
toi, je ne voudrais pas non plus braver un monde ténébreux et
inconnu, oA le flambeau de la raison humaine n'a encore jeté
qu'uno lumibro pâte et incertaine qui ne pénètre pas au data du
seuil do la caverne.
En sortant de t!enavo, je te consoille de visiter SaHanche
et le val de Chamouni, les bords du Léman jasqM'a la riante
petite villo de Vevey, et puis Berne et l'Oberland. Après avoir
ainsi regarde tout ce que le monde a ~u, cherche un peu à gla-

ner dans le reste. Le canton des Grisons, par exemple, que les
voyageurs ne fréquentent guère, mérite attention précisément a
cause de sa sauvagerie. Si quelque vue de la Suisse te frappe
partictuierement, ne te prive pas du plaisir de la peindre.
a Voici mes idées sur le paysage B est à remarquer que les
grands mattres n'ont point choisi les sites tes plus extraordinaires et les plus tourmentes. Avec un buisson, un champ de
bM, un bout de prairie, une mare aux canards, le divin Ruysdael pensait avoir assez d'ouvrage. B n'ignoraitpoint, cependant,
que la Suisse était ta-bas, onrant à son pinceau des torrents,
des glaciers et des abîmes. B eut ses raisons pour ne pas se
rendre à l'invitationd'une nat':re gigantesque dont l'exagération
eut ennuyé son esprit. CtaudeGetee, comme Ruysdael, a eu peur
des montagnes. N'est-ce pas une chose significative? Dieu sait
si nous manquons de vues de ia Suisse? Combien en voit-on de
vraiment bettes? Presque point. Plus le site était sublime, plus
le tableau s'est trouvé froid. Les ecoBers mordent toujours à cet
hameçon de th nature. De là vient qu'entes rencontre, le carton

sur les genoux, au sommet de tous les rocs escarpes. Un seul
maître a su rendre dans toute sa poésie la nature sauvage, c'est

Salvntor Rosa. Le diable, dit-on, a'est fait quelquefois ermite; il
a pu se Mre MM fais bcu<)gmest!e; mais que le vieux Verbuoeh
Mt homme eu domon, il un se trempait point dans sa partiaMtd
nxur le peintre iacemparaMe des Abr~ea. 11 faut Mpf~e~er
ta nature énergique aussi puissante et aussi <emNeqn'e!)e l'est,
ou na pas s'en mMer. Si tu imagines, chemin faiMMt, d'autres
Miaon~ du p8M de BMC&a dea peia~eade la Suisse, n'oublie pas
dame les communiquer. Adieu, garçon, Jouis do ta tiharte, da
'tes ~ingt ans, et ea~.
B

KtCOms SERVAMOM. e

a Mon chef mattm

B

Vous ne direz point que votre etêve

n'est pas docile. Me

~oici dans le canton des Grisons. Tous vos ordres et conseils ont
~të fidèlement suivis mais je vous déclare que je ne renoncerai
pas aux portraits de femmes pour lesquels j'ai un goût particulier. Considérezdans votre sagesse, que j'ai déjà mis sur la toile
un nombre de jolis visages capable de rendre malheureux tout
un régiment. Si la malédictionde mon a!eu! Breughel doit éclater de ce cote, il est trop tard pour s'en aviser.
Lorsque vos lettres de recommandation me furent parvenues, je me rendis un matin au pensionnat des demoisellescalvinistes. La supérieure m'aceuei1litavec bonté: on nt descendre
le modèle au parloir. Je vis une charmante fille, des traits r~ju-

Cette lettre faisait partie, comme la précédente, de la to!tection
'dn baron de K.

Mers, un front de vierge sur teqnet se divisait en deux parts une
abondante moisson de cheveux; dans la physionomie la sérénité

de la jeunesse, mais point banale, et quelque chose dans te regard de curioux et d'interrogatif. Vous auriez M content do moi,
mon cher maître, si vous m'eussiez vu remplir mon métier do
peintre, avec la gravite magistrale d'an doctetH'.Votre M. Bayom
n'aurait pas 6t6 plus Negmatique, ni M. Purgon plus solennel.
Mais ne changeons point les rNes c'est vous qui êtes le méde-

cin, et je vous envoie par écrit la consultation que vous sou-

taitez.
Durant les quatre scaaecs, je causai avec la supérieure et
presque pas avec le modèle. Pour vous obéir, je tatai le pouls
& mon eœar, et je ne vous cacherai pas qu'une sorte de Bevro en
précipita tes battements dos le premierjour. Ëtait-ce un mal
x

cause par la beauté de la jeune ntte? Hippoerate dit oui, et
Gallien dit non c'est A vous & trancher la question. Je sens le
ridicule de ces incendies perpétuels mais puisque vous me
demandez la vérité, je vous confesse ma sottise et ma faiblesse;
les yeux de tous mes modèles distillent du poison ce que j'éprouve en étudiant leurs traits est une sorte d'angoisse que la
Cevre du travailvient compliquer et changer en plaisir. C'est par
le regard que cette peste se communique, et il me semble qu'on
m'injecte dans t'âme un venin braiant auquel le goût de la peinture sert de véhicule, comme ces drogues achérentiques qu'on
administre dans un vin générem. Il reste à savoir si tous ces
empoisonnements finiront par ruiner ma constitution, ou si, an
contraire, je m'y accoutumerai.
Vous t'avez dit ~us-même s*it ne s'agissait que de vous,

mon cher maître, vous n'auriez aucun égard pour la superstition. Permettezque j'en dise autant. H ne s'agit que de moi, et

la superstition ne doit pas avoir plus d'empire sur mon esprit
que sur le votre. Je vous ai fait connattre los symptômes, vous
me preaeriMx des remèdes, comme un bon médecin et je me
reserve le droit, comme <oas les malades, de ne prendre de
l'ordonnance que ce qui me conviendra. La nature, d'ail)c<)rs, en
sait plus long que la Fa<at!te. Ce trouble et cette Mwe que j'e"
prouve aussitôt que je suis arme de mes pinceaux en face d'un
joli modèle, se dissipent au grand air, en voyageant. Depuis
quinze jours j'ai quitte Genève, et il y a déjà, entre la hcMe
Made!on et moi tant de lacs et de montagnes, que l'image de
cette jeune B!!e s'évanouit dans le lointain parmi les brouillards
du Lëman. Ce n'est plus qu'un portrait range dans ma mémoire
&

coté des figures de N'ma BiancoIeHi, de Ja dame de Vernon et

de la pauvre Clairette. Tous tes hommes n'en sont-ils pas au
morne point que moi! Leur cour ne devient-il pas une galerie
de portraits, tous du même ma!tre, et dont l'histoire de leurs

sentiments est le catalogue raisonne ? Un beau jour la mort
arrive, qui ferme le musée et met la de dans sa poche.
En quoi donc mon sort diNere-t-it de celui des autres hom-

mes! Jusqu'à cette heure il me paraît fort ordinaire. A moins
que, par un renversement complet des lois de la nature, mon
cœur ne se remette & hrûter A la fois pour toutes tes images de
son catalogue, je ne vois pas par ou doit éclater la malédiction
héréditaire dont je me crois menacé. La légende ne dit point
qu'un jour les incendies que Pierre Breughel a représentés, mettront le feu à leurs toiles et embraseront tous les musées de
l'Europe. Savez-vous quelle est la véritable malédictionde ma
famille? c'est la crédulité. Notre foi dans une tradition ramené
nos esprits à l'obscurité d'un temps qui n'est plus et devient

pour nous commeune secondefatalitê. VoiH le périt tres-reet que

je cours. J'ai plus besoin de philosophie que de précautions. Ne
cherchez plus, mon cher maître, & ma mettre en garda contre
les dangers extérieurs qui n'existent point. Ne m'interdisez plus
tel ou tel genre do traçai!. Je ne sais ai !e mouvement, les voya.
ges et la contemplation d'une nature puissante et sublime ont
animante les forces de ma raison mais il me semble que les
frayeurs et les prêtes de mon enfance ont creuse dans mon
âme l'eeueil de ma vie j'en ai plus peur que des abtmes des
Alpes, sur lesquels je marche d'un pied libre et sOr. Entretenezmoi dans ces fermes rësoiations, et na me parlez plus de légendes fabuleuses.
Vos idées sur le paysage m'ont frappe. La raison par laqneUe les peintres de la nature tourmenMe ne produisent point
d'effet, c'est qn'its ne savent point dompter leur émotion, et
qu'ils prennent cette émotion pour le feu sacre. !!s croient mettre
sar la toile. le sentiment qu'us epMttvent, et le spectateur, ne
t'y trouvant pas, demeure froid. Cela prouve qa'H ne faut point
se laiser troubler par son modNe qu'il faut l'étudier d'un œii
ferme et scrutateur que si on l'aime, il faut attendre, pour
reproduire son image, que le temps vous ait rendu le calme et
la liberté nécessaires au travait. D'où vient donc que pour moi
cette loi n'a point de force, et que i'emotion causée par la beauté
du modMe, le trouble de mon coeur et l'enthousiasme pareil à
celui qui égare les écoliers amoureux de la Suisse, au lieu d'arrêter mon inspiration, lui prêtent plus de chaleur et ne gênent
pas la s&rete de mon pinceau? Suis-je donc une exception à la
règle génerate? Pour éclaircir ce point, je choisiraiparmi les sites
des Alpes celui qui me plaira ie plus j'en ferat un tableau que
je vous enverrai à Paris, et s'il ne vous donne pas une idée grande
et terrible de ce pays, nous connaîtrons par ? que je me suis

tMMpo comme les autres, et que le paysage et moi nous a'aveaa

rien à domNer ensemble.
L'itineraiM que vous me ttacea a dtd scrupuleusement suivi.
Le va! de Chmouai, los eonteum da lac Mman jusqu'à Vevey,
Berne et l'Oberland, j'ai tout explore, comme m Ma de lord
faisant son tour obM~ ea Saisse. J'ai ibaM des te~ms danx fois
UbMs, sans autM mattM que Diea et lea ctamots, «& il n'y a ni
cMtuMS, ni dtamte, et dontles titres M BgMreBt point dans !o

cartons d'tm oNee de aotatm. J'ai retrouvé tes doncauts de la
cMMsat!ea & Zanch, dont les guides font admirer tes monumonts, h magni<tqae arsenat et

~sgraders d'abondance, en di-

sant avec une CerM t~mbMeatM

< Tout cela est & nous. Avec

ces armes, nous pouvons équiper trente mMe citoyens pour la
défense du pays avec ces pams. nous pouvons les noarnr, et
ta-bas, a t'hôte! de viib, sont les e!m du grand censée pour
veiller au satut du pays. Les richesses publiques ne s'en vont
point chez nons & des maKfesses ni & des favoris. c Le materiet
de t'atsenai est un peu snNnn~. On y trouve jusqu'à des arbatetes du temps de Guiuaume Tell; mais les ëpees sont encore
rouillées du sang bourguignon, et le souvenir de Morat, fait tressai!)ir ces Meursindépendantsquand on leur parle de Charles le
TemëraiM.
e Une barque et quatre Nmeum vigoureux m'ont porté en
un jour d'un bout & l'autre du lac de Zurich, dont les bords sont

garnis de jardins et de maisons de campagne d'un ïum plein de
coquetterie. Je couchaib soir à Wesen, et je traversa! le lende"
main le lac de WaUenstadt, borde de rochers gigantesques. Les
collines de Zurich me souriaient encore de loin, et les montagnes
sauvages des Grisons,qui grandissaient & chaque coup de rame,
m'appelaient d'un air sombre et irrM. Je m'y enfonçai par un

denté ou règne une ombre perpetueNe, et la nuit avait devance
les heures lorsque j'arrivai A RagM, après une demi-jouméede
route sur un mulet, dont le jarret seMde, le courage etMr trauquille invitaient le voyageur à la coBOaaee.
B La mMsoanetto o& je trouvai un gtte était s!ta&t au conNuent de deux torrents, dont rua s'appâte la Tamina et sort en
bouillonnant d'une gorge hedss~e de tochefs; l'antre eaUeRMa,
à peu de distance de sa sowae. L'obscurité no me penneUaa
plus de distinguer les objets, je compris seulement au bruit des
cascades qu'un spectacle agréable m'atteadait a mon taveM, et je
m'endormis befee par !os mugissements des deux torrents. Le
lendemain, je me !ova! aussitôt qu'un rayon de soleil m'eut annoaee que le pesage était sumsamment edaifë. Do ma iënetre,
je contemplai le combat du RMn et de la Tamiua. Des bestiaux
couches dans un petit pré d'un air béat et nonchalant semblaient
prendre en pitié l'éternelle fureur des eaux, et peut-être aussi la
curiosité du voyageurvenu de si loin pour les regarder. Je sentais dans mes jambes l'humaine inquiétudedont ces animaux me
raillaient, et je m'armai de mon carton comme l'ecotier paysa-

giste dont l'enthousiame vous fait sourire. Par un sentier qui
suit les bords du torrent, je pénétrai dans la vallée de la Tamina, qui n'a qu'une lieue de profondeur. Cette vallée étant un
cul-de-sac, je ne risquais point de m'y égarer. Les montagnes a
pic dont elle est bordée se resserrent de plus en plus et naissent par former, en s'appuyant l'une contre l'autre, une caverne
d'où la Tamina sort avec un vacarme épouvantable. Si Pierre
Breughel eût passé par là, il y aurait trouvé le sujet d'une entrée de l'enfer, en y mettant du feu au lieu d'eau mais je doute
que l'art eût réussi à prêter plus d'horreur à ce séjour de la
nuit que la nature ne lui en a donné.Dans l'endroitle plus som-

bre do la ~aMee, !es mohMa da eea~eat de P~tRtM ont construit
une maison d'eM. Je desshtab une <!sqa!aae de ce paysage au
crayon noir, lorsque des ~x t&tONNëteat & quelquespas de moi.
ÏMis personnes conduites par un ~mde arrivèrent au pied du
Mchet <t& je m'êtes instt!M. Je ne Mageais ga&re a Mer conversatiea avec cesetiRmgcra,que je teceanua peatdeaAHeptands
de qaaMte. Les NMges de leur pays leur faisaient un devoir de
passer leur chemin sans da~neFs'apeKevoif de la présence d'un
afNste. Quel fat mon eteaMmentquand !e seigneur ~aMn, chef
de la famille, {{nmpant sur le rocher où je tm~tiaM, s'apptoe!M
en Munant et m'adMSM ce discMM! 0
Le demtor tmiNet de la

MM était dechM en Ut enttoM.
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a Mon cher m.attj

Pmsqae vous avez pris plaisir au récit de mon voyage, et
~e vous souhaitez d'en eounaîtfe la suite, je reprendrai volon~Ms notre correspondance au point oA je l'ai Mssée. J'ai fait
trop de chemin depuis ma denaere lettre ponr vons eerue le
yoMnM~ que vous demandez; mais je puis vous envoyer une

relation comme ce!ie des ambassadeurs iorsqn'Ns reviennent
d'une cour étrangère.
Aussitôt aptes ma rencontre avec la &miBe dn baron de
ï,'or)pnal de eette lettre était de la
dente.

rn~rne main qae !a pr~ct*

Entstbetg, ie partie sur un mulot pour Coire, qui est distant de
Ragax d" quatre lieues. Les Grisons, un peu sournois dansteurs
maniëres, sont veton~ers hospitaliers, pourvu qu'on no tes importune pas en se mêlant de leurs affaires ou eu faisant la cour
& leurs NUes. La capitale de leur canton est située dans une
vallée large et &ti!e. On m'y donna une chambre orn&) d'un Ut
deux fois centenaire et de chaises où s'assirent des combattants
de Marignan. Je m'y trouvai bien; j'y travaillais paisiblement,
et mes hôtes, qui étaient do bons bourgeois, commençaient a se
prendre pour moi d'uue affection peu démonstrative, mais qui
se manifestait par des attentions délicates dans le service de la
maison.
a Un matin, en me promenant, je découvris,&une lieuede CoiM,
un village appelé Felsberg, dans une position singulière, entre
le Rbin et le pied d'une montagne énorme qui lui dérobe les
rayons du soleil pendant la dernière moitié du jour. Les habitations y sont construites au milieu d'un bois de vieux noyers, et
le clocher de i'êgtise s'élève seul au-dessus des arbres. Quand
le ciel est brumeux, le sommet de la montagne s'enveloppe de
nuages mais par un temps clair, on distingue à une élévation
prodigieuse une masse de rochers qui semblent se heurter les
uns contre les autres, comme les Titans de la fable cherchant &
prendre l'Olympe d'assaut. Ce paysage me parut reunir les conditions favorables d'un tableau, c'est-à-direus site trais et gracieux, où la grandeur et l'air menaçant de la nature helvétique
ne sont présentes que comme un accident destiné ibrmer un
contraste avec le sujet principal. La prétention des peintres de
la Suisse, d'inspirer beaucoup d'effroi au spectateur, est ce qui
le refroidit et l'ennuie. A ce désir de t'étonser, il répond par
l'indinëMace. Ne pensez-vous pas qu'en réduisant mes rochers

atamques & l'êtat modeste d'aEceasoires, il y a plus de chances
~ea ÛMM remarquer les immenses proportions, que ai je leur
donnais !a premier rôle? Ce p!an ana fois conçu, je tritnsporM mon n<'eessatfo do peinture & FcMbetg, et j'ac!te\'ai mon
paysage en huit jours. Un marchand grison qui partait pour
SatBt-GaH a bien voulu s'en charger et t'enwyep Constance,
4'où il vous sera expMie& Pâtis, (~mmd vous l'aurezreçu, faitesmoi la grâce de m'ecnt'o ce que was en pensens.
< Au moment où je metlais la demiera main à ce tatdeaa, je
~NaNais en plein air, sous un noyer, à trente pas d'un pont
de bois jeté sar la Rhin, et qui BguMSM* ma toile. Des paysans,
qui allaient & Coire, s'arrêtaient en souriant, et si je tournais la
t6te de leur cOte, ils me saluaient et continuaient leur routo
pour ne point me gêner. Mes Allomandsde PfeSers, meias disCMts qne les pauvres Grisons, vinrent à passer et s'approchèrent
sans façon ponr regarder mon ouvrage. L'illustre baron se plant
debout derrière mon pliant, et me donna ses a~is en prenant des
airs de connaisseur. Le tres~aut bâtonnet, son fils, daigna j ter

an regard sur mon ouvrage, et St un signe de tête approbatif,
Mns ouvrir la bouche. La jeune fille se tenait à distance.

et

Venez donc, Lisbeth, lui dit le père. Je vous assure que
tableau mérite d'ette Kgatde. Ce jeune Français a du ta-

Jtent.

e Dya~aitdansMhmdecethommeetdanseettemanieMde
parler demoi en ma présence quelque chose d'arrogant dont je
fus assez choqué pour attendre sans me déranger qu'on me témoignât plus de poHtesse; mais mademoiselle Lisbeth s'étant
anFreeMe timidement, examina longtemps ie tableau et se
tomna vers son père pour lui dire en français
x

Monsieur est un maître.

L'impertinence du baron me parut aussitôt moinsdéfaisante,
et la morgue de ces ettaagers ne fut plus à mes yeux que de
Feriginatite. Pour vous prouver que je ne fais point de myatoM
avec vous, mon chermattM, je vous avouerai tout de suite la
véritable cause de ce changement Dans les yeux couleur de
myosotis de la jeune fille, dans son visage paie, dans le son
mélodieux de sa voix et dans toute eaawtto personne, il y avait
un charme inresistiNe, un air de bienveillanceet d8 sensibilité
qui apa!seMnt tout & coup ma mauvaise humeur. Le père, comme
s'il eat saisi l'occasion do revenir & quelque point dit controverse
souvent débattu entre sa atteet lui, reprit brusquement ta conversation interrompue dans la vallée de la Tamina.
La peinture, dit-il, est un art honnête qui ne porte pas le
désordre dans les ima~Mtions, et qui procède ouvertement au
grand jour. On ne voit pas les peintres abuser de la confiance
des parents pour souBer dans t'ame des jeunes CUes des teun
secrets sous le prétexte perMe d'un amusement. U n'y a pas
moyen de déguiser la sentimentd'un tableau, ni de donner aune
Ngure ces expressions à double sens qui échappent aux gens
raisonnables et embrasent les esprits faibles ou eMttes. Un simple coup d'eat sumt & juger le sujet d'un tableau, et le proiesseur de dessin ne s'aviserait point de donner pour modelé à uns
fille de qualité, une image subversive. H n'oseraitmême pas concevoir la pensée d'une pareitte insotence. Le paysage surtout, est
le genre que je préfère à tous les autres. Quoi de plus innocent
que de représenter sur la toile ces montagnes, ces prairies et
ces bestiaux couches dans l'herba Jeune homme, je me plais
à le déclarer setennettement fart que vous pratiquez a toute
mon estime, et, par conséquent, vous avez droit & ma sym-

pathie.

En un mot, dit M"* Lisbath, vous aimes!M petits moutons
et les bonshommes.
Ma fille, reprit le père, ne faites pas semblant do Ne point
me comprendre. Je n'interdisau peintre M la passion, ai la poésie, ni la mélancolie, ni l'expression de la douleur; mais je la
loue de ne point déguiser sa pensée et de t'ëtater loyalement à
tous les yeux. Le musicien, aa contraire, procède par des moyens
insidieux. Rien de clair, de pf<!cH, ni de franc dans son art. 11
commence par amoMir tes sens, charmer t'ereiUe, et puis, tandis
que tes uns rêvent a leurs aCaires ou à leurs intérêts, tes autres
ânea, il entretient publiquement la personne dont on lui confie
l'éducation, dans un langage que le vague et l'obscurité rendent
d'autant plus dangereux. Un commerce insaisissable s'établit
ainsi entre l'artiste et son ëtêve imprudente, où les pensées et
les sentiments s'échangent directement sans l'entremise de la
parole. L'oxaltation s'y met, et bientôt, te maître exerce une
sorte de fascinaNon diabolique. A ce metier-Ia, il n'est pas étonnant que ta sensibilité s'exaspère.
n paraît, dis-je au baron, que vous avez à vous ptaindM
de ta musique?

Plus que vous ne pouvezvous t'imaginer. Je voudrais que
tous tes fabricants de duos et de sonate's tussent en enfer. Je
fais une exception en faveur des vieux mattres. Patestrina, Sébastien Bacn, Scarlatti, sont des génies purs et sainement constitMes; mais depuis peu on a invente je ne sais quel genre plaintif et mystérieux, où le sucées consiste a faire le plus de chagrin
possible à son auditoire. Pergotese a donné le signal, et il vient
de mourir à trente ans pour s'être nourri des poisons qu'il a distites. Le Beau fait des progrès en Allemagne. On dit que !o
jeune Haydn, dont on commence & parler, s'abandonne tar mo-

monta à une doutoMp que rien na justifie, et cherche à glisser
dM)a les Arnea quelques pensées m<aneo)iqttosau milieu do sas
graciousas compositions. En France, ~meau se permet certains
Mhcrtinages d'imaginatiou. BurantOMi-mOme, !o savant Durante,

qui n'avait encore écrit que pour MgMso, met dans te<! mains
de la jeunesse qoetqMcs morceaux & deux voix, <t& les 6g!t ta<o,
les Mo~ tK~o fctiettnent souvent avec dos chaMts plus tendres
cent fois que los par(dea. Cela finira mal, monsieur. Ah la
peMt<"re! vottaan art honN~e et cenvoaaNe!1
Je suis fier, dis-jeaubaron, do votro prédilection pourmon
&
mëtMF; mais au nsqao do perdre un peu do votre sympathie,

la peinture a, comme la musique,
ses g~nias malfaisants, sca ma!tres dangereux et perfides, ses

je no vous cacherai pas

quo

relations avec les puissances ocnttes, ses te~ades diaboliques,
ses morts violentes, ses suicides et ses catastrophes. Ne vous
Nez pas trop & elle. J'ai des tarons de la craindre autant que de

t'aimer.
N~en doutez pas, mon p~re, s'écria iajomo uUe tous les
arts ont leurs dangers; toute recherche de l'idëal conduit aux
x

mêmes ~cueits. Et tenez, ce tableau, que vous croyez innocent,
c'est une inspiration de romer le contraste entre la îratcheur
de ce valton et le chaos de la montagne, vous semble fait peur
donner plus de douceur au paysage; selon moi, c'est tout le contrairp le calme de hvaUee augmente l'horreur de ce site lugubre. Le sentiment du peintre n'est pas dans ce village paisible; il est là-haut parmi ces rochers, qui ressemMenta
démons enchaînés. C'est pour eux qne l'auteur a pris ses pinceaux, et il ne tiendrait qu'à moi de reconnaître sur cette toile

des

ta main d'un maitre maudit.
Que la peste soit des tétas esaltées1 murmura le baron.

e

ExoaseMMi, monsieur, reprit la jeune atto, si je fais les
honneura de votro tableau avatttfmtdetiherte.Lorsqu'on discute,
M soutient comme on peut son opinion.
t MfendM-vous donc, mo dit la père.

<

x

Je auis foreêd'avouer, jrepondis-je, que mademoisottea de-

~ine ma pensée. C'est pour les McheM de Felshefg, et non pour
la prairie, que j'ai entrepris ce <aMeaa. Si c'est un crime, donnez-moi voire matêdtctMn, comme au musicien dont vous avez

&~oa9ptaiadfe.
La courtoisie ffançatse ae se dément jamais, dit le baron

enncaaant.
Nous fetoufnames ensemble & Coke. Chemim faisant, !e père

me prit à part, et me dit avec plus do bonhomie que je n'en attendais d'un persomageeatiehe de ses quartiers
Quand vous viendrez & Munich, faites-moi une petite vie
site. Vous me rendriez un véritable service si vous inspiriez à
ma BUe le goût de la peinture. En vous montrant comment on
pratique l'hospitalité allemande dans mon chitau d'Efastberg,
je vous dirai queues drcoMtaMes ont fait de moi le plus matheureux père du monde.
LaBaviere, repomdis-je,n'est point sur. mon chemin pour
x
attep enitatie; cependant je prends note de votre invitation, et
j'en pronterai tôt ou tard. La curiositéme conduiraquelquejour

à Emstberg pour vous rappeler la coMMence que vous me promettez de votre chagrin masicaL
e M"' Lisbeth entendit tes dentiers mots de ma réponse & son
père, et sans doute elle se méprit.sur le sens de mes paroles, car
eUe me tança

un regard de reproche.

t -Ne parlez pasdecela, dit-ellean baron avec !a vivacitéd'un
enfant en cot~e.~esttacroyaMe qa'on. M puisse se taire et me

laisser en repos. Je ne veux plus qu'en parte de ceta. Je M
veux point de railleries. C'est une indignité PMne:-y garda.
Je vous ferai pleurera tous des larmes de sang.
Nous eQmes beaucoupde peine, le baronet moi, a faire
revenir la jeune ntte de son erreur. EUe s'apa~M pourtant, et
finit par me pt!er, avec me amertume qui me fat sensiblo, de
l'honorer de mon MdmSMBce, ce qui parut exciter la joie du
stupide baFonaet.M"~ Lisbeth prit la bras' de ce MM dont elle
avait mente l'approbation, et marcha devant avec lui.

cela, me dit le p9re, ne m'emp&:herapoint de vous
conNer mon chagrin. Je ne sais pourquoi je m'imagine qu'il
dépend de vous de gaerir ma pauvre nue, avec votre art et vos
Tout

pinceaux.
e

Et de quel mal, monsieur le baron!
Ne voyez-vouspas qu'etie est & moitié Me?
Je n'ai rien entendu sortir de sa bouche que de fort

sensé.
D

C'est que vous ne savez

pas. Maism'aMens paseveiUer

encore quelqueexplosion de sa folie. Ma NBe a l'oreille fine. Partons d'autre chose.
e Nous rentrâmes a Coire après le coucher du soleil.A peine
avions-nous fait trente pas dans la vitte, que le baron me pressa
fortement le bras en s'arrêtant
t –Ecoutez! me dit-il. Nentends-je pas de la musique!
a En effet, tes sons d'un clavecin sulequel un enfant essayait
des gammes, sortaient par une tenetre ouverte.
-Cette musique-la,répondis-je, m'exeitentta senaH~ de
personne.
a En ce moment, Lisbeth, quittance bras de son Mre,accoatat hors d'eNe-meme.

a -Mon père, dit-ette,an clavecin Vous voyexbien qu'à n'est
point défondu de jouer du clavecin. Par grâce, laissez-moi faire
un peu de musique.
Vous

p

savel, dit le père, que je vous ai interdit cet art

pernicieux.
Il

–je !o sais, répondit ta jeune nUe en frappant du pied;

mais je vous déclare que je n'y tiens plus, que cette tyrannie
m'est insupportable, et que vous me réduirez il quelque extrémité.
Monsieur, dis-je au baron, ne craignez-vouspas de faire
à M"" votre nUe plus de mal que de bien en la contrariant
ainsi? J'ai vu de funestes enets des vocations étouffées.
e

L'agitation de la jeune &Me, te tremblement de ses terres
et de ses mains amoncaient les préludes d'une attaque de
nerfs.
Qu'eMe fasse donc ce qu'ette voudra! dit le père. Mais

voici le fruit d'un mois de voyage

à tous les diables.

s'écria Lisbethan tirant le baron par son habit.
Los Grisons sont sibonsqutts me rermettront de jouer du clae

Entrons

vecin.
a Leshabitants de cette maison furent un peu étonnés de notre
visite. Le joli visage et la douceur de M"* Lisbeth changèrent

leur surprise en plaisir, lorsqu'elle demanda d'un ton suppliant
la permission de se mettre au clavecin en disant qu'elle n'y resterait pas longtemps. Une petite ntte, dont nous avions interrompu les gammes, s'était blottie dans un coin par timidité. La
bourgeoise nous offrit des sièges et dit en allemand à M"* Lishith que le clavecin était à sa disposition. Elle n'eut pas besoin
de le répéter. La jeune Btte a'mstaUa devant l'instrument. Des

Jes premières notes d'en pretada rapide, qa'eMa attaqua &'rtcjnent, je reconnus un talent Mtido, appu;e d'une eonnaissanee
pro&nde de l'harmonie. A la suite d'une foule de modulations
capricieuses, h bette musicienne adressa un sourire & son père
en commençantun allegro bnthmt.
Vive Scarlatti dit le taMB. C'est un mattM bien portant
x

<t sans malice.
Après !'ancgto. M"* Lisbethentama un menuet d'une tivacita tempérée par des nuances deMeates. L'artista s'animant
,par degrés, marquait le rhythm a~ec des mt~memeats de tête
d'une grâce inimitable. Un chant largo et mélancoliquesuccéda
e

sans interruption au menuet.
Ma Nte, ma Lisbath! cria!e père, je t'en conjure, point
e
Ces morceaux me mettent la mort dans ï'ame. Chère
Lisbeth point de mélodie triste) assez par charité! Maudite
voUa possédée! le diable
rencontre chien de clavecin

d'alto

–La

est après ellel
Eh 1 monsieur, dis-je, c'est te génie de h musique et non
a
le diable. Vous allez le mettre en fuite avec vos cris.
La jeune musicienne,emportée par l'inspiration, ne nous entenditpoint; la beauté du morceau, où se mêlaient la science et
la sensibilité, nous émut assez pour nous imposer silence. Le
baron cacha son visage dans ses mains; le bourgeois grison devint sombre; sa femme parut comme sunequée le stupide baron~Mt lui-mêmelaissa tomber son menton parmi les plis de son

jabot. A certains accents passionnés qui revenaient par intervalles, nous Mmissionstous. Un trouble tour à tour pénible et
enivrant me remua jusqu'au <md de Famé. n me sembla que
les rochers de Felsberg roulaient -du haut de la montagne pour
~m'écraser. L'image de Nina Btaneotetli passa devant mes yeux

eHe portait deshaNlens,

et ses cheveux épm «aient

so&iHes do

poussière et de bNM de paNe. L'aMegonadu suicide do Jacqueline Breughel viat après, et s'éloigna en me faisant signe de la
suivre. Mais je &Mi mes regards sur lea traits charmants de la
musicienne, et je me sentis comme transporte soudain dans un
monde délicieux. L'adagio s'éteignit doucement avant l'oxtaso
e& j'étais plonge. M"" Lisbelh avait quitté le clavecin. Elle
essuya les larmes qui baignaient son visage et s'approchant de
moi brusquement e!te me désigna du doigt, en me disant
Vous seul, vous avez voyage avec moi!

Ce doigt Bn et mignon,qui s'avança tout près de mes yeux,
me porta un coup, comme s'il m'eût perce le coeur. La jeune
e

Nte se tourna aussitôt vers son père, et battit des mains avec
une joie convulsive en s'écriant
Je l'ai vu il n'est point mort Monsieurle baron, it reviendra. Je vous assure qu'il reviendra, puisque je l'ai senti là,
tout près de moi, tandis que je jouais.
Il n'y a pas le moindre doute, dit le père mais aUonsnous-en, et que je sois roue si jamais je vous laisse toucher un
clavecin.
Un garçon d'auberge vint chez moi le lendemainm'annoncer
que toute la famille allemande était partie pour Munich. Le
baron me faisait rappeler l'engagement pris de visiter son château d'Ernstberg. Je commençai par me bien promettre à moimême de n'y point aller, et pour tourner le dos a la route de
Munich, je m'enfonçai dans le Septimer. Après huit jours d'excursion au milieu de sites d'une eSroyable sauvagerie, je revins à Lenz, et puis à Coire, et machinalement je me dirigeai
sur Feldkirk et j'entrai dans le Tyrol, avec l'intention d'appuyer

a droite, en arrivant à Inspruck. Mais une fois dans cette ville,

et p~cisëmeat !ers<me !a toute d'Mie 8'oMwa!t devant moi, je
N0 fMstat point & ren~e de M~if enM'te cette NMesiBgMM&re
~wïa~ait e~eiM~tdans mon imaghtaNonMM mwsiqMeinMnnwe.
Je pris & gaache et non à ~Mite, et me voici amve depuis
deux heMMs & Emstberg. Ce <mi s'y passe est plus biMM
OMOM'. )'
ï.M demieM hoMtetsdo ta teMMnmqaateat aa doMitf.
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a EnBn, mon cher maître, je connais les amoursde cette Lisboth, dont la maladie a da vous rappelerle souvenir de ma pauvre mère. Le baron m'a tout raconté, H y a huit jours, au milieu
de son parc, dans une espèce de kiosque en verres de couleur,

d'un goût qui vous donnerait des convulsions. Un reflet de la
fenêtre teignait en bleu cru le visage de ce përe infortune pendant son récit, ce qui ne m'a pas empêche de Fecouter avec un
vif intérêt; mais, avant de vous répéter ses confidences, ii faut
vous dire h vie qu'on mené à Emstherg.
o La morgue aristocratique et levent du nord.aussiMdst'un
que l'autre, règnent ici depuis le souterrain des cuisines jusqu'au
toit gothique omé de gargouilles. Les portes mal jointes crient
sur leurs gonds roaNtes. Un domestiquevêtu d'une livrée brune
comme les ailes d'un papillonde nuit ouvre et referme les vastes

battants en vieux cMne avec la précision d'âne mécanique.Aux
sona de la grosse cloche, qui annonce les repas comme un g!as
funèbre, la famille et les Mtes descendent internent l'escalier
de pierre. On se souhaite te bonjour au salon, et ron passe dans
la salle à manger. Deux cen~ convives ne la rempliraient j~as,
et nous sommos huit à table. Le maître du logis donne la main
à une vieiUe douairière, qu'on accable d'honneurs. Les autres
hommes conduisent les dames exactement dans l'ordre que
prescrit te degré de noblesse de chacun. En ma qualité d'artisto,

j'ai !o privilégo de rendre mes devoirs de eMute à une cousine
fort maussade qui s'est mësaMieedanss~ j
~je. Je m'assieds
à table à cote de cette personne déchue, et, de l'autre côté, je
me trouve près de la fantasque Lisbeth. Si l'on savait que mon
père était conseiller du roi de Pruase, quels regrets n'aurait-on

pas de m'avoir témoigne si peu de déférence!1
a Trois sujetsde conversationsont invariablementsur le tapis
la chasse, la cuisine et le blason. Le premier se traite le plus
souvent à l'heure de dlner, car chacun déjeune dans sa chambre. Les questions de cnisine sont approfondies par tes dames,
qui paraissent savantes en matière de choucroute et de ~/<!HkucAen. Le soir et pendant b souper, les hommes abordent le
grave sujet du blason. Il s'agit de décider si tel personnage est
plus ou moins noble que tel autre. Celui de la compagnie qui
connaît et cite les gens les plus haut titrés et les mieux alliés a
les honneurs de la soirée, comme s'il était lui-même allié et
titré magmnquement. Cet avantage revient ordinairement au
gremer da petit tribunal de la viB~ voisine,personnage râpé,
dont la parraqne chauve montre la corde, mais qu'on appelle
monsienrle baron, et qui a un pf<t/parmi ses cousins. H sait
––emr le bant de son doigt les a~oines de toutes les &miHes de

Bavière, & quel chapitre les filles de chaque maison peuvent
prétendre, ot quels maris e!!es peuvent espérer. Quelques-unes
ont tant de quartiers, que, dans tout !e cercle électoral, deux ou
trois jeunes gens seulement oseraient les demander à leurs parents, en sorte qu'elles risquent fort de mourir vierges.
Dans ce pays, les enfants baisent par grande faveur la main
de leur père une fois par an. Les jeunes filles ne prennent jax

mais la parole sans qu'on les interroge, et !o petit garçon de la
cousine mésalliée a reçu l'autre jour le fouet bien serré pour
s'Être jeté avec une tendresse étourdie au cou de sa mamau.
Depuis que j'ai observé les vieux usages allemands, je comprends

la bonté du baron d'Emstbetg, dont la facilité de mœurs, l'affection et !e dévouementpour sa Nie font une exception remarquable à !a règle générale. Tandis qu'il me racontait la vie
romanesque de M"' Lisbeth à son point de vue de père, je m'en
faisais pourtant un autre. Je vais donc vous expliquer les choses
comme je les ai dans l'esprit, en les dégageant autant que possible des bavardages passablement obscurs du narrateur.
f La mère de Lisbeth était une Lithuanienne fort belle, capricieuse, exaltée, tourmentant ceux qu'elle aimait, tombant en
syncope pour la contrariété la plus légère, et causant autour
d'elle, avec un coeur tendre et bon, plus de maux qu'unefemme
détestable n'en eût pu faire. Lebaron passa dix ans à l'accabler
de petits soins; mais son aveugle complaisance ne lui épargna
ni larmes, ni scènes, ni attaques de nerfs. Un beau jour sa patience fut à bout; il se permit quelques reproches tempérés par
les formes les plus douces. La dame s'emporta,fit ses bagages,

retourna dans son pays, où elle mourut peu après, et Lisbeth
revint à Ernstberg, à l'âge de quatre ans.

.eJMs ses plus jeumesannées,cette petite SHe donna des signes

d'nae sensibilité externe. Pent'etro, en usant du système d'dducaOon à la mode dans co pays, eut-on comprimé ou modère
cette sensibilité trop grande; mais !e baron, craignant da per-

dre tout ce qui lui restait, et naturellement faible, n'osa risquer
ce que la raison et la prudence memetui commandaient.Usboth
devint !o tyran da son père et mena la vie d'nn enfant gâte,
pleurant & tout propos, n'écoutant point sa gouvernante, et so
faisant raconter par sa nourrice des contes do Mes ou de fantômes qui lui emplissaientl'imagination do terreurs chimériques.
Avec ce qu'eMo tenait de sa mère, ce régime pitoyable et une
éducation négligée, on peut encore s'étonner qu'eUe n'ait point
nni par être folle & lier. Tout & coup un heureux changement
s'opéra dans son caractère et ses idées. A quinze ans elle devint
raisonnable. L'envie de s'instruire lui poussa subitement. EMo
voulut apprendre le français, et tmvaiua d'uneardeur teUe qu'en
deux ans elle sut parler cette tangue, si dimeite pour une bouche aBemande.
Lisbeth avait toujours eu du goût et des dispositions extraordinaires pour la musique. Maigre des commencements sans principes et sans méthode, eUe avait acquis sur Je clavecin une
espèce de petit talent. Une direction meilleure et des études réglées corrigèrent, en peu de temps, ses défauts et lui donnèrent
une exécution parfaite, sans détruire sa façon personnelle do

sentir et d'exprimer. Les succès de famiue tournèrent son go&t
en passion. Elle étudia l'harmonie et atteignit bi at6t une force
dont les gens du métier s'étonnèrent.
e On parlait alors d'un jeune musiciende l'école du grand Sébastien, et nouvellement revenu de son tour d'Europe. Après
avoir pris, en France, quelques leçons de Rameau, en Italie, de
Tartini, en Angleterre, de Haendel, il s'était d'abord 6xé &

BNmwtg, dont t'eveque protégeait les artistes puis enfin M etatt
revenu dans sa vitte natale. On commençait à te porter aux nues
a Munich. On en voulait faire un maitre à opposer aux plus famais te bruit qu'on en menait ne retentissait pas encore
au delà des murs de la ville. Son men~ était sujet à contestations. Des artistes assuraient que le vieux Haendel lui avait dit
meux

a Tu ne feras jamais que de la musique boaMo peur les petites
comtesses de Vienne qui ont toutes des vapeurs et des maux de
nerts. Tartini lui avait promis un avenir brillant, comme
joueur de clavecin et non comme compositeur.
e Ce jeune homme s'appelait NathanaN, et selon toute apparence, Haendel et Tartini ne se trompaient guère sur son compte,
puisque ce prenom ne m'a point revête qui ce peut être. J'aurais su deviner son nom de famille, si la réputation du personnage eut été aussi grande que le souhaitaient ses compatriotes.
Au diM du baron, Nathanaët avait tes dehors les plus aimables
du monde, un visage doux, des manières excellentes, et l'expérience que donnent les voyages. Il faisait beaucoup de frais en
compagnie, toujours prêt à jouer ce qu'on lui demandait, improvisant, accompagnantet presque égalementhabite sur le clavecin,
le violon et la harpe. Mais it avait aussi un singulier travers
qu'on lui découvrit plus tard it ne pouvait jouer ou improviser
malgré son talent, s'il n'avait avec quelque personne de son auditoire une sorte d'amnite sympathique. (De peur d'erreur,je vous
rapporte tes termes dont s'est servi le baron.) Quand it voulait
expnmer par la musique les accents d'une passion ou d'nn sentiment quelconque, it lui fallait parmi tes assistants un auditeur
dont t'âme oSMt, comme un miroir, le reflet de cette passion
on de ce sentiment, ou sans ceta, il n'avait pas la moine autant
d'inspitation, d'idées et de chaleur. Soit par hasard ou par pré-

'!heditaNen, NathaMët trouvait presque teujeura parmi tes femtMea qui reeeataient Une cerve!!e exattce, amoMfeuseoumalade,
disposée à reeeveir toutes les commotionsqa'it lui voulait faire
éprouver, et plus d'une fois ees beauté si sensibles tomh&rent
en pamo~MB & la au du morceau.
On Ne savait point encore que le jeune ma!tMexerca!t cette
magie, lorsque MM" Usbeth te coûtât entendre. Le commerce
sympathique, assez vaguement aëBM paf le baron, s'ëtabKt pîo-

t

bablement dès la première rencontre entM !a jerne SMe et le
musicien. Lisboth sortit du concert fort émue, et, depuis ce moment, elle no fit plus que r~ef à NathanaS!, jouer sa mosiqae
du matin au soir et parler de lui. Les meilleures raisons du
monde ne lui manquèrent pas peur prouver au baron qu'elle
devait prendre des leçons de ce jeune homme;qu'il était le seul
mattre digne et capable de lui enseigner ce qu'clio avait encoro
apprendre, et qu'it fallait rappeler à Erastberg. U y vint, et
comme l'engouement de la SHe fut partagé par le père, Natha&

naBt

nt un teng séjour dans ce château.

A l'exception du stupide baronnet, la famille, saisie d'uno
espèce de manie musieale, subit le charme qu'exerçait le maître
B

sorcier. La vie à Ernstberg devint une sonate perpetueUe mais
tandis que le père s'attachait à la note du morceau, la Sue voya.
geait en compagnie de son jeune précepteur dans le pays de

fideai, si bien qu'en peu de temps le cœur et l'esprit de Lisbeth
passèrent de rémotion au désordre. Les duos de clavecin et de
harpe composés par Nathanaél n'étaient plus que des conversations amoureuses, où l'on échangeait en musique les protestations, les prières, tes reproches, tes serments et tes expressions
de tendresse en présencemême des amis et des parents, qui n'y
comprenaient rien, et du baron, qui songeait à autre chose, tout

CMmaissaur qu'H était. Plus tard, Lisbeth fit à son père la con-

fession de ce qu'eMe avait éprouvé durant ces entretiens, de co
qu'e!!e avait dit, écouté, répondu, promis, accepté, juré, sans
Fentremisttde ia parole; tout cela sent d'une Mené la folie particulière des jeunes n)!es slaves.
La musique est un art effeminë qui ébranle les nerfs, trouble
les sens. Je conçois qu'avec une imaginationfaible et une constitutioa délicate, <ta ne vive pas impanement, du matm au soir,
dans cette ivresse métaphysique, où les idées naissent et meurent tumultueusement. C'est un avortement perpétuel de l'esprit
qui doit à la tonguo exercer une inHuenee funeste. H ne faut
donc pas s'étonner que notre jeune maitre ait pu se croire doué

de fascination, et que sa frêle ecoMëre ait présenté des phénomènes nerveux capables d'embarrasser les Facattés de médecine. Toujours est-M que, malades ou bien portants, Nathanaël
et Lisbeth s'aimèrent éperdument; ils se le répétèrent mille
fois ea musique avant d'oser se !e dire de vive voix, et je conçois qu'ayant pris t'habitadede s'entendre dans un tangageplein
de mystère, ils aient considéré l'usage de la parole comme une
forme trop brutale pour la délicatesse de leur passion. Us y vin-

rent pourtant, selon le voM de la nature.
n A peine ces amants eurent-ils échangé les aveux, les serments d'usage, et la promesse d'être t'nn à l'autre pour toujours,
que leurs concerts prirent un caractère entièrement nouveau. Us
se faisaient d'avance une sorte de programme de chacun de leurs
morceaux, et se parlaient avec plus d'accord et de clarté qa'aaparavant. Le baron, quoique distrait, eut par instants de vagues
révélations de ces dialogues; mais ce fut pour lui comme des
hallucinations déplaisantes quTI dissipa aussitôt en allant faire

un tour de jardin.

Mental les jeunes gens éprouvèrent moins de )~pNpMnca &
s'expliquer en paroles. Ha cherchaient tes occasions de se voir
et s'écrivaient des lettres et leur tendresse réciproque et leur
évangile masteat formaient l'amalgame le plus singulier. Le
baron m'en a communiqué quelques passages dont je vous fhis
grâce, car votre esprit lucide s'aceommederatt fort mat avec les
brouillards de ces imagmattoas attoaaades.
t n parait que Lisbethcomprenait à merveille ces hagateMos,
obscures pour les proûmes, que t'amottr et la musique inspi-

raient à Nathmaël; ses tëpenses n'étaient pas moins mystiques.
Plusieurs mois s'eeouiereat de la sorte, et puia les amants songèrent enfin aux aBaires tenreshes. De peur d'une explosion,
Lisbeth se chargea de sonder habilement son peM sur reuetque
produirait dans le monde le mariage d'une demoiseBe de quaMtë
avec un musicien. Le baron ne se montra pas trop eSarouchë.
Une explication plus franche suivit, et le bonhomme commença
par soupirer, maudire los têtes loties, les jeunes Mes inuamma*
Mes, la musique et tes duos de harpe et de clavecin; et puis,

par le souvenir de sa femme, le danger de faire mourir
les ornants slaves en les contrariant, le baron céda, de peur de
donner une maladie à sa chère Lisbeth. Au premier signe que
fit sa Cite de vouloir pleurer, peu s'en Mutqw'it ne lui demandât pardon. It la prit sur ses genoux, t'embrassa et M dit tout
bas qu'il la marierait & son amant, à la condition que jamaiselle
n'aurait d'attaque de nerfs. Lisbeth, heureused'obtenireequ'eHe
souhaitait, renonça volontiers à cet article de l'héritage maternel, et promit tout ce que son père voulut.
La famille poussa des cris de fureur quand on lui apprit ce
projet de mariage. Des lettres de reproche arrivèrent des pays
phs MntsiBS. La doaaincï'e. ici pr&MNh~, vint faire ofSse!etTraye

ïes

represeatatioas. Mais te baron, soutena par sa 6Me,
tint ferme contre des préjuges qu'M partageaittui-meme. U plaida
la cause des jeunes gens avec t'étoquence d'un avocat sans conviction. Les préparatifs du mariage allaient grand train. On M'attondait plus, pour SxeF le jour do )ae<Mmonie, que les papiers
!MMM< ses

de iamiUe

dM

Nane6, !ontqm't)n coup do foudre imprévu renversa

cea cMteaax en Espagne et remit tout en question.
e Un matin, !o laquais prépose à la garde de l'antichambre
dans le château d'Ernsthorg, vit entrer une grande et houe
personne vêtue en amazone, la cravache & la main, portant
bottines & éperons, justaucorps boutonné, chapeau à grands
bords avec chatnette d'agent. Un ecuyer, arméd'un sabre, faisait
promener dans la cour du château, deux chevaux couverts
d'écume et de poussière. L'inconnue demanda maître Nathanaet.
On lui proposa d'entrer au salon mais elle répondit qu'eue
préférait attendre dans le jardin. Le laquais regarda d'un air
hébété cette espèce de femme vaillante qui marchait a grands
pas dans le parterreet coupait & coups de cravache tes feuiUes
des Mafias.
a Du plus loin que Nathanaet aperçut cette belle cavalière, il
poussa nm cri de surprise et parut fort troublé. On tes vit échan-

ger ensemble un salut familier, et entrer aussitôt en conférence,
comme s'ils eussent repris une conversationinterrompue la veiue.
A mesureque la dame élevait te ton, le jeune homme parlait plus
bas. L'une s'animait, levait en l'air la main, fermait le poing,
menaçait de près le visage de son interlocuteur; l'autre reculait
d'un pas, et dirigeait vers les fenêtres du château des regards
inquiets. Ennn l'amazone lit un geste de colère, marcha vers le
perron, et entra dans le salon du rez-de-chaussée, où se trouvaientla harpe et le clavecin. Un duo pour ces deux instruments,

0

=

compose par te jeune ma!tM, était sur te pupitre. L'ëtrangere
se mit au clavecin et joua ce morceau avec trop de tapHM;¡
maia en lui donnant un accent fort pathétique. A moitM da la
première page, elle quitta !e ch~eem pour jouer la partie de
harpe, et comme elle marnait les cordes avec autant d'énergie
que d'habitate, des traits brillants et des gammes chromatiques

d'une force incroyable firent retentir les vieux échus d'Ematberg. Le baron arriva au salon par une porte, et Lkt<eth par

une autre.

XXIX

L'amazone se leva, et saluant le maître de la maison=
Monsieur le baron, lui dit-elle, une personne de votre
quaBte ne se décide point sans des motifs puissants à marier sa
nUeaveeun joueurde harpe.L'usage veut qu'on prenne, au moins,
quelques informations. Adressez-vousà moi je connais mieux

que vous votre gendre.
Mon père, dit Lisbeth, B ne serait pas juste de prendre
des informations que vous ne demandez pas, et qui viennent
ainsi à cheval, apportées par une dame qui parait avoir à se
plaindre de notre ami.
Je ne me plains jamais des autres, mon enfant, reprit
l'étrangère; je tes aime ou je tes déteste; je les sers cajoles

e

accabla. Quant à des plaintes, je ne sais ce qaa c'est. Vous
croyez avoir inspire une passion à ce peut monsieur, parce qa'M
vous a initiée & son (ateebisme sympathique. Il vous trompe,
comme il m'a trompée. C'est son habitude. Depuis qu'il jouit
d'une certaine eeMbnM, dix jeunes Mies sensibles commevous
et autant d'ecerwîees comme moi, sont tombées dans les piëgas
de ce tNÏtM. Nathanaët ne peut avoir de sucées <m'& cette conditien. C'est un eotdiat sans ~uet il n'a plus ni force ui génie.
CemmmdeK-M de jouer avec moi qa'M n'aime plus, ce duo que
voici, et vous le ~etfez au-dessous du mediocM,saasmspifatMB,

sans ebaleur.

t

n suffit pour moi, madame, n'ponditLisbeth.quo l'msBt-

ration lui vienne en m'accompagnant.
Fort bieu, dit l'amazono, si cela devait durer. Je eonceis
qu'à vous plaise d'être l'élixir de Garas de ce charlatan. Mais
vous ne serez pas plutôt mariée qa'U cherchera son cordial autre
part, et il ne sera pas en peine de le trouver. Vous imaginezvous que ce duo ait été fait pour vous ?B l'a compose ponr moi,
fannee dernière, àWNna, où il exerçait ses maMSces. Je pourrais vous réciter te caMer & la main et ligne par ligne, toutes
les tendresses empoisonnées qu'il m'adressait parmi ces accords,
et vous jngenez, en voyant les paroles sous la musique, si cela

est à votre intention. Je sais par cœur ces impostures. Vous
êtes noble, riche, CBe unique, et vous mordez à l'appât jusqu'à
donner votre coeur, votre main et votre fortune. J'en aurais fait
amant, si je n'eusse été désabusée par une autM personne.
Je vous avertis, à mon tour; agissez maintenant selon votre
envie.
La dameprit le cahier de musique ouvert sur te daveein,et,
aptes avoir taye sur la première page la dédicace à M~ Lisbeth,

elle écrivit ces mots a Dédié & Augusta
et à toutes les
femmes romanesques d'AUemagne et de Pe!ogne. o Pendant <?
<emps-!â, NathanaS, ptongé dans M &uteuu, paraissait anéanti.
Augusta le toucha du front du bout de sa cravache, ea lui d&mandant ce qu'il avait à répondre. M se leva, ranimd par cette

iMHtte:

-Je nevousKSsemMe point, dit- avec emotioN. Je Ne de*
teste point les gens que j'ai aimes, et je no voudrais pas détruire
leur repos et leurs espérances. Si vous éprouvez un plaisir di~ia
vous venger d'injures que je ne vous ai jamais faites, s'H voM
eonvient d'appeler imposture une tendresse mai récompensée,
dont je respecte pourtant le souvenir, comme il faudrait ~OM
onenser en me justiûant.je Carderaite eilonce. Ce serait vous
combattre avec vos propres armes que d'appuyer sur la diSe&

rence qui existe entre une femme comme vous, arrivant de deux
cents Houes pour tacher de ne perdre, et une jeune nBe qui a
toujours vécu sous l'aile de son père. Si je vous répondais, il
faudrait dire les circonstances de notre rencontre, et quelle part
revient, dans cette anaire, à votre ~petuosité, à des moeurs qui

ne sont pas celles de tout le monde. J'aime mieux me taire et
m'en rapporter à mes juges.
La belle Augusta répliqua, dans une langue que le baron e<
n'entendaient pas mais ses édats de voix, ses mouvesa
ments brusques et tes ttammes qui sortaientde ses grands yeux.
montraient assez qu'elle ne pouvait plus contenir sa colete~
NathanaN, au contraire, reprenait son sang-froid. Cependant,
ramam A lui arracha violemmentun bouton de son habit, qu'ella
lui jeta au visage, ut ce nouvel outrage le mit hors de lui. If
prit la parole a son tour dans l'idiome inconnu de la he!!e cavaMre, et, à mescMCd'a s'animait,la dameparaissait s'adMCtr..

ne

Finalement, elle chancela, comme confonduepar quelque souvenir
ou quelque reproche terrible, et se jeta dans un fauteuil en
p!eMMnt à chaudes larmes. Cet attendrissement 'M dura qu'an
moment. Elle essuya ses larmes et, se relevant avec nerto
Monsieurle baron, dit-elle en allemand, je regrette d'avoir
a
fait cette démarche inconsidérée. En découvrant que ce ma!tM
de chapelle est m imposteur, votm fille ne l'en aimera pas moins.

Je sais bien ce qu'il vons dira tout a t'heure il vous dira que
je suis une virago, que je me suis jetée ta sa Mte, que je l'ai
poursuivi, et qul m'a donne les meilleurs eonseits do monde.
Vous croirez ces impertinences, et vous tomberez sous le charme

de son hypocrisie. Les apparences lui seront favorables. Suivez
donc ?G're sentiment, et donnez votre Nte à un charlatan.
Malheureuse! s'ëena NathanaM, c'est le trait du Parthe
e
que tu me jettes en fuyant. Je te reconnais & ce raffinement.
Finis cette comédie retire-toi et ne mets pas plus longtemps &

repreuve la discrétion d'un galant homme.
Le comédien, c'est toi, répondit Augusta. C'est toi qui
abuses de ma triste situation et du mal que tu m'as fait. Crains
de me réduire à surmonter ce qui me reste encore de modestie.
Tu as plus peur de h vérité que de mes réticences. Va, je te
laisse mon pardon et mon mépris. Je ne dirai plus rien, et je te
débanasse de ma présence. Épouse cette pauvre mocente, et
achève ton ouvrage.
L'amamnesortit, remonta sur son cheval, et partit suivie de
son écayer. Lisbeth ne savait que penser de cette aventure.
Que, rincomme mt ou non une virago, et que ses dernières pa-

roles fussent ou nom sincères, il n'en paraissait pas moins certain qu'elle ne Mssait NathanaH que pour ravoir trop aimé. La
perspective d'aae pareille an remplit de trouble le cour de la

jeune BUe, et tes mots d'imposture et de comédie appliques à
ses conférences musicales lui inspiraient une terreur profonde.
Elle sa retira dans sa chambre pour rassembler ses idées mais

h

reaexion M 8t qu'augmenter ses perplexités, car elle ne se
montra point durant trois jours. Le baron attendait que sa &)le
eût exprimé une opinion pour prendre un parti. Lorsqu'il la vit
êbranloodans son amour, it se tourna contre Nathauaet, et plaida

la ruptare d'un mariage qu'il n'était point fâche de ret ~yer aux
calendes grecques.
» NathanaS pensa que ses anaires allaientfort mal mais il eut
assez d'orgueil pour ne pas entreprendre de scjnstiner. Le matin

da quatrième jour, un exprès qu'il avait envoyé à Munich, ramena un carrosse de louage, dans lequel il monta, en laissant
une tettre pour le baron.

Je pars, monsieur, ëcrivait-it, sans vous demander ce que
sont devenues votre amitié pour moi et la tendresse d'une personne qui me sera toujours chère. Je ne m'abaisserai point à
repousser une accusation dont je veux ignorer ce que vous pensez. n suffit que tes soupçons puissent se dresser entre vous et
moi pour qu'une union où la confiance est nécessaire devienne
impossible. Vous connattrez par les effets de mon désespoir si
j'étais encore digne de votre estime, de l'honneur que vous me
vouliez faire et du bonheur qui m'est ravi. t
<

Aussitôt que Lisbeth eut jeté les yeux sur ce billet, l'innocence de son amant lui parut évidente. On envoya courir après

le carrosse mais tandis qu'un Iaquais le cherchait sur la route

de Munich, H avait pris cette de Satdtea~. On eeïMt de tous
etMs. Soit que Nathanaet n'ait point au qu'on le regrettait, soit
qu'il n'ait point voulu revenir sur ses déterminations, il quitta
la Bavière sans donner de ses nouveites ni à ses amis, ni aux
admirateurs qu'il avait dans le pays. Au bout de six mm~ on
apprit qu'il servait comme volontaire dans un régiment hoagMis.
Ce régiment fut envoyé & la dê&nse de Mbom~, et les gamttes
amMneeMBt que les

ar~ avaient perdu un

jeune maître de

pande espérance le jour que les Français avaient ouvart la
brèche au siège de cette place.

Anfead.htbaroB.pemaatrattraperMsaaartiersdenoNesse
toat près de se noyer dans une mesaMianee, supporta patiemment
ce denoûment tMpqne. La entante du destin M chargeait de
suppléer à son peu de volonté. n s'imagina que sa NMe se
consolerait bientôt d'un malheur sans remède, et que la métaphysique musicale irait rejoindre le défunt. Mais il oubliait dans

ses comptes le plaisir qu'eproMent tes je<mes nHes & tourner
leur chagrin en M: Bxe. Au lieu de negiiger la musique, Ushe& ne bougeait plus de son clavecin. Elle voulut qu'on laissât
la harpe et ks pupitres à leur place, comme si on eût attendu
NathanaN de jour en jour. Elle jouait les duos qn'eUe croyait
composes pour elle, et, dans les passages ou le chant appartenait à la harpe, eHe se ngnrait entendre ce qui manquait
au concert. Eue accompagnaitle mettre absent comme s'il eût
été & sa partie, et, si quelque douairière sermonneuse t'interrompait, le duo unissait par des torrents de larmes.
a Les médecins engagèrent le père distraire sa nth de ces
manies dangereuses. Le baron emmena Lisbeth en Suisse.Ce fut
rendant cette tre~e que je rencontrai mes Mtes dans la vallée
de la Tamina. La matade Mptoait le sommeil et l'appétit,

torsqM la scène du da~eein da Coire vint prouver que son mal
n'était qu'endormi. Depuis ce moment eMe est Mtombée dans
sea exat~tions et ses crises. Une fois par jour les femmes de
la maison remportent évanouie ou furieuse. Un père perdrait la

tête à moins. Les douairières sont au bout de leur rouleau de
remontrances, et moi j'admire avec euroi combien cette charmante créature est ingeMeaM à &iK son pMpM malheur et
celui de tout ce qui t'aime.
a Après avoir écouté le récit du baron, je lui conseillai de ne

nea entreprendre pour détourner sa aNe de ses rêveries, de ne
la contrarier en aucune façon, et de se prêter avec complaisanceà
toutes les fantaisies qu'eMe pourrait avoir. Je venais de lui donuer ce conseil, et nous retournions ensemble au château, lorsqu'une servante accourut tout éplorée, disant que mademoiselle
était possédée, que le diable la tenait en ce moment, et qu'il
parlait par sa bouche. Je pressai le pas et je me glissai, sans
faire de bruit, dans un coin du salon. Lisbeth exécutait un de
ses duos favoris. La harpe était près d'ette, et les deux cahiers
de musique à leur place accoutumée. Par instants la jeune Site
tournaità demi la tête vers te sidge qu'aurait dû occuper Nathanaa, et le complimentait en souriant, comme si elle eût réellement entendu la partie de harpe.
Chermaître, disait-etle, jamais je pourrai ne mettre dans
e
ce passage autant de passion que vous; mais je ne suis qu'une
écolière. U ne faut pas me gronder. Ah que vous ave: bien
à mon tour maintenant êtes-vous
joué ce trait charmant

satisfait?. vous m'accompagnezà merveille. quelle douceur
dans les sons de votre harpe 1
menait d'entrer,parutsaisi d'épouvanté. Je lui
e Le baron, qui
fis signe de rester en repos. Lorsque le morceau fat achevé,

Usbeth se

hva, moins agitée qu'à l'ordinaire. Elle s'approcha

de moi, et me dit d'un ton de confidence:
Vous nous écoutiez. N'est.il pas vrai que son âme est
n
revenue voltiger parmi les cordes de la harpe tandis que je
jouais?
p
» –Assurément, répondis-je. C'est même d'aujourd'huiseulement que je comprends jo mérite de co duo. Vous me pardon-

nerez d'avoir tardé si longtemps à le goûter tout & fait je ne
connaissais point encore la partie de harpe. Elle est délicieuse.
Mais pourquoi vous interrompre ? do grice, faites-moi entendre
te morceau suivant.
a Sans deviner que je Battais sa manie, Lisbeth fut ravie de
trouver enBn une personne à qui parler ses contradicteurs
éternels, t'irritaient sans cesse, au lieu de la calmer. Elle joua
pour moi le menuet à deux parties, et revint après m'interroger
encore. Je ne manquai point d'entrer dans ses vues, de répondre
à ses questions, comme si j'eusse absolument partagé sa folie
en peu de mots, je gagnai sa conBance et son amitié. Elle me
proposa de m'admettre en tiers dans ses entrevues fantastiques
avect'&me de Nathanaët attirée par le clavecin.Le baron, jaloux
de mon sucées, fit comme moi il réussit à jouer tant bien que
mal son rote. Depuis ce jour Lisbeth n'a pas eu d'attaque de
nerfs, et tes douairières en sont édinées.
a Au milieude ces scènesdignesdes Petites-Maisons, je proposai

au père de faire le portrait de sa Me, et cette idée lui plut beaucoup. Lisbeth, complétementapprivoiséepar nos complaisances,
ne s'opposa point à notre envie. Pour lui être agréable, et surtout dans l'intérêt du portrait, je voulus la représenter au clavecin, jouant son duo favori, et je lui promis de mettre la harpe
et le pupitre de son maître parmi les accessoires. A cette eea-

dition, elle posa fort docilement et aussi longtemps que je l'en
priai. Deux ou trois fois par séance, etteaMaitau clavecin, jouait
un morceau, se Mirait à ses manies, pleurait, s'inten'umpait,
recommençaitun passage de prédilection et je crois avoir saisi
pendant ce temps-la le caractère particulier de son visage. Ce
portrait vaudra mieux, si je ne me trompe, que les précédents.
Le modèle est, d'ailleurs, le plus poétique et le plus originalque
j'aie rencontre. Lisbeth, dans ses moments d'hallucinations,
s'embellit singulièrement j'eprouve un charme infini à la re-

garder. et c'est
malade «elle.

pourquoi je pars, de peur de tomber aussi

e Vous qui m'avez entraîné bien loin de Vernon, qui m'avez
chassé do Paris, en pareille conjoncture, vous m'approuverezde
ne point anronter un danger plus sérieux que tous les autres
A soigner des fous, à flatter leur folie, on perd sa raison. Les
médecins en sont d'accord. L'ascendant que j'ai conquis sur

l'esprit de Lisbeth pourrait sans doute lui être utile et servir à
saguërison; mais qui me guérirait mon tour? J'ai prétexte
des lettres d'affairas qui m'appelaient à Munich pour quelques
heures seulement. Demain, au point du jour, l'antique calèche
de la maison doit me conduire à la ville, et m'y attendre pour
me ramener le soir à Ernstberg. Elle y reviendra sans moi. Au
moment où nous prenions nos bougeoirs pour nous retirer dans
nos chambres, Lisbeth me tendit une de ses mains en offrant
l'antre à son père et comme je pressais ses doigts mignonsqui
semblaient fondre entre les miens
Je ne suis point, me dit-elle, ennemie si acharnée de
e
moi-même que vous le pensez tous deux. ~e prête tes mains à
ceux qui veulent me retenir sur cette terre, et c'est pour eux
que j'y resterai. Vos bontés~ vos soins iutellizents, votre com-

plaisance ne seront pas perdus. Mon pare sonhaite que je quitte
<m art pernicieux pour un autre qu'it croit innocent. Je me
rendrai & ses désirs. A votre retour, monsieur, je prendrai wlontiers des leçons de dessin, et vous aurez en moi une ecoMte
pleine de zèle.
L'arriêre-pens-'e de la fugue honteuse que je médite pour
demain, m'ota la <bKe de répondre. Je m'inclinai MspectMeasee

ment, tandis que le père embrassait sa nUe avec un transportde
joie. Le baron me reconduisit jusqu'à ma chambre, et me nt
répéter si souvent la promesse d'enseigner la peinture à Usbeth,
que ma conMsion l'aurait Maire s'it eût pu soupçonner mon
projet mais le pauvre homme ne se doutait guère de mon
ingratitude.
Demain, à pareille heure, j'aurai fait vingt lieues sur la route

d'lnspruck. Dans trois jours, je franchirai tes montagnes du
Brenner, et j'entrerai ensuite en Italie par Trente, Vicence,
Padoue et Venise, et je resterai quelque temps avant de me
rendre à Rome, dont je suis pourtant bien presse de voir les
merveities; c'est ainsi, mon cher maître, que votre eteve
échappe au danger en véritable poltron, sans dire adieu, sans
oser tourner la tête en arrière, de peur d'être changé en statue
de sel. <

XTX

Le chevalier Servandoni ;ne trouvait point sujet de s'inquiéter
dans les pérégrinations de Pierre mais je ne partageais pas sa
tranquillité. Un garçon si jeune ainsi livre & im-meme, expose à
toutes sortes de rencontres, ne me paraissait pas dans les conditions où j'aurais voulu voir mon eieve. Lorsqu'il me pria de
le venir rejoindre en Italie, à titre d'ami, et que le chevalier
m'eut communique des lettres qui m'invitaient à partir sans délai, je n'hésitai plus. Le rttede compagnonde voyage n'excluait
point celui de conseiller et de Mentor que m'avaient donue
quatM ans d'exercice. Je montai dans le carrosse de voiture de
Lyon, et je descendisjusqu'à Arles sur un méchant bateau de
commeree~qm mit quatre jours

à faire

ce

trajet. Une gaharM

italienne me porta dans te morne temps de Marseitto & ChitaVecehM, d'ou je me rendis & Rome. Une lettre que je trouvai
chez M. l'ambassadeur de France m'apprit que Pierre ne tardefait pas à venir, Je louai, en l'attendant une petite maison commodément située pour faire un logementdo peintre dans le quarlier do Monte-Cavatto.
Vers la fin d'août, Pierre arriva. J'étais atté au-devant do lui
à la porte du Pcx~c. !t me reconnut de loin sur la route, Mt

arrêter sa voiture et vint se jeter dans mes bras. Je le trouvai
fortifié par le régime des voyages son visage, un peu hâte par
le vent et le soleil, avait pris un petit air de gravité qui ne faisait point de tort à ses vingt ans. A peine installé dans son
appartement, it me raconta, sans attendre que je Fensse interrogé, tons les défaits de sa vie depuis le jour de notre séparation. En plusieurs passages de son récit, il exprima le regret de
n'avoir pas eu pour se diriger mes conseils et mon expérience,
et cette façnn deUcate do me faire entendre qu'it n'aurait rien
de secret pour moi durant notre séjour en ItaMe me toucha

pro~ndement. Il voulut à son tour connaître toutes mes pensées. Mes inquiétudes mal fondées eveiUorent sa gaieté. La conversation prit entre nous un ton de badinage qui devint, dès ce
moment, une habitude, en sorte que nous vivions comme ;en
partie de plaisir perpétuelle.
Le premier soin de mon élève fut de tirer des bagages son

attirail de peintre, et de mettre en ordre son atelier. Aussitôt
après, il voulait courir au Vatican pour voir les peintures de
Raphaël mais je modérai son ardeur, en lui conseillant de suivre un plan quelconquedans ses promenades d'artiste et de curieux, afin d'éviter la confusion des souvenirs parmi ces merveities de tous les siècles, dont Rome oBire un mélange unique

au monde. Jo lui proposai la méthode la meilleure à mon sens,
qui est l'ordre chronologique.
Nous employâmes deux grands mois en explorations, avec un
enthousiasme égal et un plaisir toujours croissant. Nous trions
autant de fruit l'un que l'autre de nos dissertations, et je dois
avouer que si je fournissais quelque lumière a mon êMve en
matière d'histoire, il me le rendait bien dans les gâteries de tableaux, où son coup d'eei) d'artiste guidait mon jugem&nt. Mon
tour vint plus d'une fois de recevoir des leçons. J'appris il discerner et à goûter les œuvres des grands maîtres, et je ne risquais point de m'égarer en réglant mes remarques sur les impressions de Pierre. Si j'eusse ignoré que les chambres, les
loges du Vatican et la chapelle Sixtine 'renfermaient la plus
haute expression du génie humain, je t'aurais compris à t'ëmotion et aux transports d<< ce jeune homme, ptus heureusement
doué que moi.
études et les excellents avis de Servandoni, Pierre
n'avait pris qu'une idée incomplète des écoles italiennes, sur le
faible échantillon que possède le Louvre. L'incroyable profusion
Ma!gr<! ses

de beaux ouvrages qui dcntait devant lui confondait son imagination et lui arrachait de gros soupirs.
A quoi bon travailler, disait-il, avec la certitude de n'atteindre jamais à la cheville de ces hommes immortels? Us ont
ait assez de chefs-d'œuvre. Jouissons de ce qu'ils ont laissé sans
perdre notre temps en efforts inutiles.
Cespeusees-tâne valaient rien je les combattais doucement,
de peur d'animer mon élêve à plaider la thèse du découragement. En épluchant avec sévérité les galeries de tableaux, je
Ss observer à Pierre que les ouvrages inimitables et tout à fait
hors ligne sortaient de tf<M8 ou quatre mains seBtcmcnt. C'était

eterneuement Raphaël, Mchet-Ange, la Correge~et au-dessous
d'eux on voyait an nombre énorme des mattres fort habites sana
doute, mais bien inférieurs à ces hommes divins. Les Bgures
molles de Guide Reni, les types sans Nevatien du Guerchin, les
brigands en guenittes de Caravage, tombaient tout coup & si
grande distance des peintures du siècle précèdent qu'on n'y re-

trouvait plus l'art italien de Léon X.
Et cependant, daisait Pierre, ptût au ciel que je ihssea la
hauteur de ces peintres de secondordre 1
Si vous n'êtes pas ausssi habile qu'eux, .repondis-jo,
vous suivrez du moins, une meilleure voie, en ne vous écartant
point do la recherche ;duJ)eau. Il suffit de jeter un coup d'oeil

sur ces muraiMes pour voir que les systèmes du bourgmestre
Verbueck sont insoutenables. Le vieux dêmon n'eut point ose

les venir pro&sser & Rome

il aurait eu les yeux crevés par
dix mitte preuves de son erreur.
Nous causions ainsi dans le palais Doria, l'un des plus riches de la ville en ouvrages de peinture, et dont la galerie était
ouverte te matin aux voyageurset aux artistes. Un homme qu'on
reconnaissait pour un Allemand à ses grandes bottes et à ses
brandebourgs entendit notre discussion, et s'approchant de
moi:
Monsieur, me dit-il, vous avez cent fois raison en soutenant que les écoliers ne devraient considérer que tes ouvrages
parfaits mais ce n'est point assez de le dire. Il faut encore
o&

défendre absolument aux jeunes gens de regarder ces toiles de
Caravage et du Guerchin d'où ils n'ont aucun fruit à espérer.
Si vous n'usez pas d'une rigueur extrême, si vous laissez votre
élève se loger dans l'esprit des figures sans autre mérite que la
–science da pinceau, il ne fera jamais rien. Emme~-te bien

vite. Comment ponvex-vous souffrir qu'il s'arrête datant cet infâme <ab!eaa?
p
L'étrangerma montrait un saint Jean prêchant dans !o désert.
Vous devinez de reste, poursui'fit-i!, de qui est cet ouvrage. Ce saint Jean a la mine d'an voleur, et c'est dans
tes Abnmes qu'il prêche. Saivator Rosa n'a jamais su représenter autre chose que son propre visage et les précipices où il
détroussait les passants. Saint Jean, Prométhée ou Catilina
c'est toujours lui-même, ce qui prouve qu'il était assez amoureux de sa personne pour n'avoir d'autre idéal que sa face crépue et couleur de réglisse. Pour mille ecus je ne voudrais pas
que ce tableau fût dans J'atelier de mon fils, et pourtant je
vous assure que le gaillard sait peindre, grâce à ma vigilance, à
mes leçons, et aux coups de canne dontje l'ai régalé.
Mon élève aussi sait peindre, répondis-je, sans avoir jamais reçu de coups de canne. Nous n'avons & Paris que peu
d'ouvrages italiens it a bien faBu lui donner d'autres modèles.
C'est un malheur reprit l'étranger. Mon fils avait douze
ans quand je partis avec M de Dresde pour l'amener ici. Je
l'ai mis en sentinelle dans les chambres et sous la galerie des
loges pendant des années entières, avec une cruche d'eau et du
pain, comme un malfaiteur. U ne connaît que Raphaël et Michel-Ange, et quand nous passons devant ces statues du Ber-

nin, dont tes jardins de cette ville sont empoisonnés, je M commande de baisser les yeux.
Voilà de la sévérité. Je souhaite que le résultat réponde à
vos efforts.
Il y répond. Mon fils sera bientôt ie premier peintre de
son siècle. Je m'y connais. Vous pouvez m'en croire.
Je ne doute ni de vos paroles ni du mente de votre ab;

je voudrais seulement quelque preuve à t'appui, car je me me!o
d'éducation, et il m'importe de juger tous tes

systèmes.

Les coups de bâton sont plus eMeaees que vous no !c
pensez, reprit t'AHemaad. Demandez au seigneur Seconde, qui
est agrège de l'académie de Saint-Lac.
Un grand Italien d'une figure hétéroclite s'approcha le chapeau à la main, et, après une domi-douzaino de satuts obséquieux, me regarda fixement avec de grands yeux pleins d'intelligence. Une grimace qui Mssembtait & l'envie de plourer remua

c=c

tes rides de son visage.

Puisque !e seigneur IsmaBt, me dit-il en italien, daigne
invoquer mon témoignage, sans oser contredire en rien votre
seigneurie,je prendrai la iiherte d'amrmer que la sëvërite du
seigneur Ismaët envers son fils, !e régime du pain sec, de la
reclusion et des coups de canne, ont produit sur ce jeune
homme un effet incontestable qu'on reconnait à sa pMeur, à la
délicatesse de sa constitution et à son aveugle soumission aux
moindres volontés de son respectable père, dont j'estime le
caractère et l'esprit, sans partager tout à fait ses opinions en
peinture et sa méthode d'enseignement.
Un témoignage aussi nettement exprimé, répondis-je, no
me permet pas d'insister. En ne me rendant pas, je montrerais peu de discernement, et je remercie Votre Seigneurie do
m'arrêter à propos dans une discussion où la fermeté du seigneur Ismaët ne pouvait manquer de lui donner la victoire.
C'est cela, reprit t'Itauen; Votre Seigneurie excusera la
témérité de mon langage.

–e=.

Assurément; mais le jeune homme a-t-il du talent?
Un talent délicat, comme sa santé, le pauvre garçon 1
Je vois, scigBcar Seconde, que mon e!&ve, dont fcduca-

g
=

tion est fort dnferente, ne saurait prétendre à l'honneur d'exciter au même degré votre intérêt, ce qui prouve la supériorité
de la méthode attemande sur la française. Regardez-moi ce
garçon-là; comme il a bonne mine! comme il est robuste et
frais do visage 1Il est, de plus, impatient de tout connaître,
libre dans ses jugements et ses allures. Chez nous, on ne sait
pas corriger la nature; on la surveiMe seulement, en lui disant:
Va, suis tes instincts, et fais de ton mieux.

–Oui!

s'écria l'Italien, liberté, indépendance, courage,
hardiesse, tout cela se tient celui qui ose peut Fi les Français ne feront jamais rien de bon. Vous avez ici le jeune Vien,
pensionnaire de S. M. Louis XV, qui s'égare de la même façon
avec une étonnante ardeur. Vous êtes des hommes, vous autres,
tandis que le seigneur Ismaël et son nts sont des artisans. Mais
voyons votre jeune ê)ève.
Le seigneur Seconde posa une main sur la tête de Pierre, lui
toucha du bout de ses longs doigts le haut du front, et puis les
tempes et l'arcade sourcittiere, et il répéta plusieurs fois d'une
voix lamentable

Bel enfant bette conformation! Suivez vos penchants et
vos go&ts naturels, mon ami, et ne vous embarrassez point des

autres.
L'Allemandécoutait notre conversation d'nn air têtu, sans y
démêler l'ironie d'avec les éloges. Il aurait souhaité que le
seigneur Seconde nous
connaître ses ouvrages académiques;
mais l'Italien ne parut pas se soucier de pousser plus avant la

?

n renouvela tous

ses saluts, et en adressant à
Pierre un regard où la bonté prenait, à cause de la figure du
personnage, l'apparence de la tristesse ta plus profonde, il
connaissance.

s'étoign& en murmurant

Au revoir, messieurs Je ne désespère pas absolument
d'avoir encore l'honneur de rencontrer Vos Seigneuries.
Le Me de corps, dis-je à notre Allemand, que cet académicien agrégé! Oa le prendrait pour un de ces pleureurs A

pges qui suivent les convois funéraires.
C'est un original, dit IsmaBi, trop timide pour montrer
ses ouvrages, car il sait peindre. Du reste obligeant, riche,
philanthrope et pas ?0? sot.

sot du tout, quoiqu'il admire
plus un cheval libre qu'un âne A l'attache.
Un âne, reprit l'Allemand, fait sa besogne et creuse son
sH!on, tandis qu'un cheval libre gâte ce qu'il touche et n'avance
point. Venez un peu voir !e travail de mon n!s, et vous saurez
ce que vaut un âne bien mené.
Vous pouvez même dire pas

IsmaN nous conduisit près des Thermes de Dioclétien, dans
une maisonnette fort tranquiHe.

Attendes un moment, dit-il en regardant sa montre;
mon nis doit encore travailler un quart d'heure avant de manger; nous entrerons quand on lui portera sa soupe.
La servante passa, en effet, au bout d'un quart d'heure, tenant une écuelle sur une assiette. Nous entrâmes en marchant
sur la pointe du pied. Le jeune homme était & son chevalet. Son
visage pâle, anime par le travaN', avait une expression charmante. Sur une estrade était assise unejeune C!!e extrêmement
belle, soutenant, dans l'attitudela plus gradeuse du monde, un
en&nt qui assurément n'était point & elle. Une pudeur céleste
respirait dans toute sa personne, et je conçus une bonne opinion du peintre sur le choix d'un si beau modèle de vierge.
Mon Sis Rannaët,

dit le pâte, ~oM doax geatiMMBBMs

fhmcab, amateurs de peinture, qui viennent regarder votM eaVK~e.

Je suis à voua tout à l'heure, messieurs, dit le jeune
artiste.
Pierre se glissa derrière le siège du peintre, et considératour
à tour le tableau et le modèle avec beaucoup d'attention it
courut ensuite vers tsmaBI, et lui prit les deux mains en s'ëcriant

Vous avez raison votre f!ts est le premier peintre de notre
siècle. Ce tableau tiendra un jour son rang à cote des chefsd'oeuvre de la renaissance. Enfin, j'ai donc vu un grand maître
vivant La peinture existe encore Ce jour est le plus beau de

t

ma

vie.

Pierre me poussa par les épaules en face du tableau
Mais voyez donc cela, me dit-il. A quoi sert d'avoir du
génie si les autres ne s'en aperçoivent pas? Regardez donc adcomprenez donc, mille diaNos ) Est-ce que vous no
reconnaissez pas le style des anciens maîtres? Ah! seigneur
Raphaël, que vous êtes heureux que je le suis moi-même do

=

mirez donc

voir un homme comme vous

Votre nom vous

a porté bon-

heur.

Son nom, dit le père, est un mot d'ordre que je lui ai
donné dès le berceau, afin que toute sa famillo, ses amis et jusqu'à la servante ne fissent que lui rappeler sans cesse le maître
qu'il devait suivre et le but qu'il devait atteindre. Chaque matin
en t'éveillant, je lui criais Raphaël debout! Songe à Raphaël.

Et

il sera, s'ëem Pierre, le Raphaël du dix-huitième
siècle. Ah pourquoi ne m'a-t-on pas dirigé ainsi 1 Qae ne
m'avez-vous enterme, grondé, battu 1 ït faitait me donner des
coups de fouet, comme à un chien. B fallait frapper la tête dure

=~
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et stupide de l'enfant, comme un caillou, jusqu'à ce que le feu
en jaillit. Mais vous ne m'avez rien dit, rien montai, rien appris. Vous me donnez la maîtrise quand je ne suis qu'un barbouilleur, un méchant faiseur d'ébauches, comme ce pauvre
ServaBdom et c'est ici, & vingt ans, que je découvre n~n igno*
race et ma iaiNesse ) Vous m'avez trompe je ne suis qu'un
manœuvre plein de prétentions, et voua un peintre. Heureusement, tout n'est pas perdu. Je travaillerai, je méditerai, je me
corrigerai. Cet exemple de tout ce que peuvent la patience et !e
courage me servira. U n'est donc pas impossibled'approcher des
vieux maîtres 1 Cette idée double mes forces. C'est à vous que
je dois ce trait de lumière, seigneur Raphaet. Permettez que je
vous embrasse.

Et, tandis que je restais ëtourdi de ces reproches, mon ëMve
sautait au cou du jeune peintre et le pressait entre ses bras à
l'étouffer.
Les Français sont impétueux, dit froidementRaphaël en
rajustant son bonnet que Pierre avait dérangé.
Le père Ismaëi se frottait les mains, et la belle fille romaine,

en descendant l'estrade, regarda tendrement Raphaël et M dit
avec un sourire divin
Mon ami, de tels suffrages valent mieux que ceux d'une
académie.

XXX!

Pierre et Raphaël firent tout de suite amitié ensemble..La
douceur et le flegme germanique de l'un s'accordèrent à merveille avec la vivacité française de l'autre. Il fut convenu que
Pierre viendrait le lendemain pouressayerune étude d'après le
charmant modete de vierge, et le bonhomme Ismaët dont les
systèmes obtenaient gain de cause, nous dit, en nous reconduisant jusqu'à la porte
Faïtes-moile plaisir, lorsque vous rencontrerez don Seconde,
de lui raconter votre entrevue avec mon n!s, et l'impression que
vous emportez d'ici. Mtes-M bien, je vous prie, ce que vous
pensez de RaphaN Mengs et de la méthode du vieux Ismaët
–Menm som

pem.

En retournant & la maison, Pierre aperçut de loin t'ittustrisaime Secondo qui se traînait lentement d~s le Forum de Trajan. Son habit conteur de feu, à bonton-' d'or, luisait au soleil
comme un épouvantail & chasser tes oi<'eaux mente sur deux
perches. 11 s'appuyait, en boitant des deux pieds, sur sa longue
canne. Pierre courut après lui, et, tandis qu'il lui racontait son
entrevue avec RaphaSt Mengs, l'illustrissime,assis sur une borne,
pétrissait son tabac dans sa tabatière, d'un air endormi. Quand
son énorme nez ont aspiré une forte prise, il parut se ranimer
un peu, et, après qaetqaes soupirs plaintifs:
Combien je suis heureux, dit-il, de voir Vos Seigneuries se
réjouir puisqa'eues ont tant de plaisir à connaître RaphaBt
Mengs, et tant d'admiration pour ses ouvrages, ce n'est pas moi
qui tes détournerai de ces projets excellents de travail en commun. Mengs se donne bien de la peine pour arriver tout au plus
à la qaeae du cortége de l'autre Raphaël. En quelle année sommes-nous ? mon almanach ne porte point le chiffre de 1580, que
je sache on prétend que la renaissance est passée, et que Léon X
a rendu t'ame. Notre aagaste pontife Benolt XIV trouverait
mauvais qu'on lui vint dire le contraire. Votre Seigneurie,excusez ma franchise, seigneur français, Votre Seigneurie désire
travailler à cote du jeune Mengs, abruti par son père Votre Seigneurie croit avoir besoin de la direction de ce cornac allemand,
pardonnez, je vous en supptie, tanberte
de cette tête de bois,
d'un pauvre académicienagrège de Saint-Luc dont l'intérêt du
plus aimable des arts est la seule passion,- Votre Seigneurie
regrette de n'avoir pas été menée à coups de bâton elle pense

tirer un grand fruit du voisinage et de t'exempte d'un peintre
admirable, et borné par la routine et la timidité, comme le
graveur par son métier de copiste puisque tette est fc'muon

de Votre Seigneurie, elle doit avoir raison, et je la félicite beaucoup d'une si sage résolution.

dit Pierre, une étrange façon d'approuver les
gens. Tout cela est fort bien mais Mengs fait des chefs-d'œuvre et moi je cherche encore mon chemin.
Mengs, reprit don Seconde, est amoureux d'un assez joli
modèle. La petite Marguerite Guazzi a de la pudeur et de la
Vous avez,

grâce. Mais épouser son tableau voir sa création, moucher des
enfants, et faire la cuisine !e be!!tre le tudesque fou Je
Ce projet de mariage est parfaitement convenable, et
butor

t.

Menga goûtera un bonheur pur et tranquille en devenant le
gendre du papa Guazzi, qui est un fort honnête bourgeois de

Rome.
Voita une approbation sans réserve, dit Pierre en riant.
Votre Seigneurie, reprit l'académicien, veut-eUe que je lui

montre un modèle plus beau que Marguerite Guasti, un chefd'œuvre de la nature?q
Sans doute, je le veux, répondit Pierre.
Eh bien demain, une heure avant midi, trouvez-vous sur
la place d'Espagne, vous verrez si je m'y connais.
De peur de manquer le rendez-vous donné par don Seconde,
nous étions sur la place d'Espagne, le lendemain, longtemps
avant l'heure convenue. Nous regardions, assis sur la margeUc
de la fontaine, la foule bariolée des passants, qui faisait de cette
be1le place une véritable lanterne magique. Les carrosses se
croisaient dans toutes les directions ceux des cardinaux se
Kconnaissaient aux houppes rouges dont les chevaux étaient
parés, et aux trois laquais huchés derrière sur la planchette.
Des abbés coquets débouchaient par douzaines de toutes les
rues, souriant et saluantles dames. De grosses matrones, ayant

eaeom de belles têtes sur des corps monstrueux, déniaient ma.
jestueusement, le livre do messesoua le bras. Des /<tfcA<n<,drapés
dans leurs manteauxtroués, trop fiers pour ourir leurs services
attendaient aux coins des rues que la fortune leur envoyât do
l'occupation. C'étaient les mêmes hommes que du temps do
Régulus mais comme le sénat ne leur commandaitpoint d'aller
détruire Carthage, ils portaient des lettres et des fardeaux pour

wre. Lo marchand d'eau, instaHe

devant la fontaine avec ses
guirlandes de citrons, offrait aux promeneurs sa limonade claire
et appétissante. Les estaners et vulels du palais d'Espagne jouaient
aux dés sous le péristyle. Ennn, la longue figure de don Seconde,
avec son habit de feu et son air morne, arriva par la rue des

Condor.
Serais-je en retard? nous dit-it en regardant sa montre.
Aufais-je fait attendre Vos Seigneuries?
'l

-De grâce, monsieur, interrompit mon élève, trêve de cérémonies. Daignez encourager notre sympathie pour vous en nous
parlant comme à des amis.
Quel honneur quelle joie reprit l'incorrigible vieiUard
votre sympathie aura semé dans ma vie une de ses Cours les
plus suaves.
Eh bien donc, donnez-moi la main, appelez-moi Pierre
tout court, et laissons, dans nos conversations, la troisième
personne pour la seconde.

Vous êtes un gentil garçon. Voici ma main.

Le ton qui accompagnait ces paroles n'aurait pas été plus lugubre, si le bon seigneur eût perdu tous ses parents les plus
chers. Don Secondo paraissait épuisé de fatigue dès le matin. U
demanda une limonade à l'acquajolo. On versa pour lui un peu
de sucre en poudre dans un verre, et on exprima d'un seul coup

tout le jus d'un citron, au moyen d'une espèce do casse-noisette en bois. L'illustrissimeemploya un demi-quart d'heure à
boire cette limonade, à tirer un baioc de sa poche d'un air gauche et empêché, à déposer et reprendre sa canne, et puis son
verre, et puis son mouchoir pour essuyer ses mains et ses lèvres, le tout en murmurant, geignant et piétinant, comme si les
actes les plus simples de la vie n'eussent été pour lui qu'une
suite continue de petites tortures.
Mes jeunes amis, nous dit-il,
puisque vous autorisez
cette formule familière et abrégée dont tout l'honneur est pour
moi,
mes jeunes amis, la personne que vous allez voir ne
ressemble point à ce qu'on rencontre à chaque pas dans cette
ville, où sont des types de visages assez renommés. Il est fort
possible qu'elle ne vous plaise pas. Lorsque je l'appelle incomparable, c'est selon mon sentiment particulier que je parle, et
vous n'êtes point obligés d'être de mon avis. Le ciel fait tant de
beaux ouvrages, qu'il y en a pour tous les goûts. Celui-ci est
pour moi comme une pierre de touche, avec quoi je mesure le
degré de civilisation des gens; les barbares sont ceux qui ne lui
trouvent aucun charme mais si votre goût diffère du mien,
cela ébranlera fort mes convictions.
Seigneur Seconde, dis-je, vous paraissez avoir les idées
les plus arrêtées. D'où vient que vous les enveloppez de précautions oratoires, comme des pilules cniarinées? Si vous pouviez vous résoudre à supprimer ces ambages muti!es, vous exerceriez une persuasion plus grande.

Hé!as! mon ami, reprit l'académicien, on s'exprimecomme
on peut. Nous disions donc que la jeune fille en question n'a
rien du type lourd des femmes rumaines. On la croirait volontiers de race étrusque. Sagrand'mère était de Lucques, et son

gtand-pcre d'Aream. Ne cherchez point dans ses traits les lignes
absolument classiques. Je vous avertis que te haut de la tAta est
large et la bas du visage Ça les yeux sont grands et un peu
ëcartes l'un de l'autre; le nez n'a point la longueur imposante
de ceux des matrones. Vous observerez dans le dessin de la
bouche des sinuosités, comme celles du Tibra dans la campagne, et l'on sent que ces détours charmants sont des préparatifs
de la nature à exprimer tes passions et tes mouvements d'an
cœur tort riche, qui n'a plus longtemps à dormir dans son berceau. Quand je dis qu'on sent eeh, j'entends que je crois te deviner. Ce sont fantaisies de mon imagination dont vous penserez
ce qu'il vous plaira.
Nous verrons bien, dit Pierre. Mais quand donc viendra
cette beauté si compliquée?
EUe doit etpe actuellement en route, si je ne m'abuse, au
bras de son oncle maternel et tuteur, Antonio Parucco, vieux
coquin de joueur, d'ivrogne, d'escroc et de Suneant, qui a
min6 cette pauvre nUe. Parucco mené sa nièce au palais d'Espagne, où l'ambassadeur va lui donner audience; et à cette o<<casion it se fait suivre par une Nte déguisée en duègne, qui est
tout simplement la sœur de tait de la petite. Cet intrigant pense

obtenir la protection de l'ambassadeur en singeant tes moeurs
espagnoles.

J'aperçus, en effet, à trente pas de nous un groupe de trois
personnes, tel que le décrivait don Seconde. Le tuteur, vêtu en
cavalier ridicule, ressemblait fort avec son nez rouge, son large
castor et sa rapière, à un gentilhomme de cabaret. La bassesse
et l'escroquerie perçaient sous son masque sévère et compose.
La jeune duègne qui suivait par demere, avec la robe noire, le
chapelet à la ceinture et la grande coiffe sur la tête, avait l'air

d'umo estampe de Git-Btas; quant à ta demoiselle, son éblouis-

saate beauté, son air doux et majestueux formaient te contraste
le plus étrange avec son entourage de comédie. Ses traits n'avaient pas la régularité géométrique des statues grecques mais
la nature, en exécutant de caprice cette charmante Sgure, l'avait façonnée avec une tendresse évidente, et ne s'était écartée
des peg!es qu'à bon escient. Dans les proportions générales du
corps on remarquait Nno certaine exagération de tout ce qui
ceMtituo i'efeganee des tbrmes. Le cou paraissait un peu long,
la tête petite, les épaules un peu étroites; mais toutes ces
choses incorrectes composaient un ensemble séduisant qu'en ne
pouvait se défendre de regarder. On reconnaissait,d'ailleurs,le

sang italien,et les signes de la race étrusque, ainsi que l'avait
observa don Secondo, et h physionomie était rdevee par un ça"
MCtere particulier de pudeur et de bonté qui commandaitle raspact.
Lorsque la belle CUe et son escorte furent à trois pas do
nous, don Seconde fit une volte-face, et Otant son chapeau

de

dit-it.etvous, M~nonna, vous allez
grand matin solliciter l'ambassadeur d'Espagne. Hélas mon
pauvre ami, vous n'avez point assez d'argent pour obtenir justice. Vous verrez que ce seigneur aura la cruauté de vous répondre avec preuves en main que le Parucco des Indes espagnoles n'était point votre parent. Dé&ites-vous de cette cmmeM d'héritage, mon bon Ignazio, et sachez vous créer quelqn'honnete industrie. Ah! si vous plaidiez devant nos seigneurs
de la Rota, ce serait duférent. Voilà des gens humains! Quand
ils se montrentfaibles, c'est pour eux-mêmes durs, c'est pour
autrui. Du reste, avares le matin, prodigues le soir, et galants
quand ils tonent. Avec un ~eee comme votre aimable Livia,
<S<~Mf eaea~&fc,

pourriez, sans bourse detœr, rien que pour des œiitades,
hur faire rendre en votre faveur un arrêt de cent mille ccus.
C'est ce que je repote souvent & Livia, répondit rhomme
WMtS

au nez rouge; mais e!!o ne m'écoute point et se soucie de Nta
sagesse, da mon expMence, de mes sennons comme d'MM casiagNette.
Mon oncle, dit la jeune nHe, ce ne sont

pas ? des plal-

santenes a Mfe sur une place publique.
Vous apprendrez à vos dépens, be!!e Livia, reprit don
Secoudo, qu'il n'y a rien a espérer dans Rome, si l'on ne paye
de façon ou d'autre. Amitié, services, petits soins, protection,
tout se vend; il n'y a que les Français qui aiment, servent, défendent et protègent pour rhotmeaf et le plaisir, sans demander
du retour. En voici deux que je vous présente, bons jeuaes
gens, riches, instruits, beaux joueurs, ayant du crédit -et des
talents, courageux et par conséquent respectables. L'idée d'une
noirceur ou d'une ingratitude n'entra jamais dans leur esprit.
Demandez-hmrconseil et secours. Il ne vous en coûterarien.
Leurs Seigneuries, dit l'oncle, nous combleraient de joie
si elles daignent venir boire la limonade chez nous le soir.
Ils iront, murmura Secondo, ils iront boiM cette limo-

nade.
Bien volontiers, dit Pierre

mais notre ami se moque de
nous en parlant de notre crédit, de nos talents et de remcadte
de aos secours et eoaseits.
Point du tout, reprit l'académicien, je ne badine pas.
Dans un pays corrompu, ramitiê d'un cœur brave et honnête
est une garde plus sûre pour une beiio fille, qu'un régiment de
Suisses.

Noa

o~, iatea'Mapit la jemM SBe, je Mis lasse et d~

go&tee du séjour de Rome, quand donc retoumerons-nous dans

ma chère Toscane?
Tu n'es qu'une M~He~, dit le cavalier au nez rouge
Nous attendrons ce soir Leurs ExeoHonces avec des cartes et des
rafratchissements.
L'oncle accompagna ses salutations de sourires !gnoMes,

et

reprit son air compose pour entrer au pahis <Espagne.
Savez-vous, dis-je à don Secontto, quo vous m'étonnez
prodigieusement,avec ces langages divers que vous prenez selon
les personnes à qui vous avez aSaire ?
Vouiez-vous,répondit l'illustrissime, que je dépense mes
civilités pour cette canaiite d'Ignazio, & qui je ne dirais pas
trois mots, s'il n'avait une nièce aimaMo et beUo? Mais d'abord
que pensent Vos Seigneuriesdu visage do Livia, car il m'importe
de connaître leur opinion, avant de donner à la jeune Me co
brevet de beauté que si peu de femmes méritent?
Q
Uvia~ dit Pierre, est, comme vous le disiez, une figure
incomparable, le meilleur modèle qu'un peintre puisse souhaiter.
Nos sentiments se rencontrent, reprit don Seconde. Combien je me sens enhardi par le suffrage de Vos Seigneuries! La

pauvre mue n'est pas heureuse. Une perle peut-elle se plaire
dans un bourbier ? Cela voudrait vivre bien, et cela, n'entend
que des paroles malhonnêtes. Mais le danger ne vient point de

ce coté. Ce sont les hypocrites, les diseurs de faux serments et
les comédiens Je vertu qui la feront glisser. Allez voir cette
colombe dans le terrier où la garde le renard. La compagnie
d'hommes tels que vous peut la préserver de bien des périls.
Soutenez son courage en lui témoignant de l'estime, en ne marchandant point votre mépris aux drotes qui la voudraientdé-

oaucaer. Mandez les mechtmts. Soyez pons avec ïgnMdo pour
i'amour de sa nièce, ann qu'il vous supporte à la maison; ne
mettez dans votre bourse que les petites sotMBea dont vous êtes
prêts à faire le sacrifice, car les cartes vous seront contraires,
et ne jouez jamais sur parole. La petite chante comme un ange;
avec sa voix, son luth, sa complaisance et sa gentillesse e!te
payera hs frais da~MMe-dtx et du vingt-un. Ce!avaat bien
quelques sequins perdus. Don ïgaazio demeure au mont Celio,
dans un désert. Vous verrez au carrefour des Quatre-Chemins
deux maisons isoldos. Vous irez a la plus petite, et vous sonnerez de toutes vos forees. Au revoir, mes amis! n'ouNiez pas
mes recommandations peu d'argent en poche, et point do jeu
sur parole.
Dans le dessein de nous adresser un sourire de courtoisie,
don Seconde fit une grimace, comme si un carabinier du pape

lui eût marche sur les pieds, et il monta lentement l'escauor
de

la Trinit6-da-Mont.
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Je notais guère d'avis de cultiver la connaissance de Livia et
de son onde. Une BUe miserahb et un pipeur de cartes ne me
semblaient pas des gens & rechercher; mais, pour ne point
éveiller les désirs de Pierre par la contradiction, je lui parlai
d'autre chose en le conduisant en Sacre à la fontaine d'Ëgene.
Buvez de cette eau, dis-je à mon élève, quand nous arri~ames à la fontaine. Ce séjour frais et mystérieuxest celui de
la sagesse et des bonnes inspirations.
Mon ami, répondit Pierre, quelle opinion avez-vous donc
de moi pour penser qu'une partie de pharaon et les yeux d'une
belle CUe sont des embûches dont je ne dois jamais approcher?
Ne etaigBoz pas de ms parler de Mvis; Totro sNsMe me blesse.

Je veux faire une étude de cette jolie M~, et je ne vous dissimule point que j'y rêve depuis ce matin. A quoi me servirait
d'être A Rome, de fouler la terre classique des arts, si j'avais
peur d'un modelet Avez-vous bien examiné eetd-ci? Ce

n'est point un épi blond du sol de France comme la dame de
Vemou, ni une Beur malade des prairies humides do l'AHemagne
comme Lisbeth, ni une plante vigoureuse des Cévonnes comme
bladolon. Je ne vois que Nina BiancoieHi capable do soutenir la
comparaison, parce qu'eue est d'origine italienne; mais, chez
Nina, l'esprit trop excité s'est développé outre mesure aux dépens du reste. Ici l'équiMbre le plus patMt règne entre les divers
éléments de cette beauté méridionale. Le front virginal annonce
assez d'intelligence. La candeur du caractère unie a rene~gie se
montre dans ces grands yeux, dont le calme et la pureté M sont
point gaies par des manèges de paupières. La bouche, si fortement accentuée, exprime un adorable mélange de passion, de
bienveillance et de sensualité, qu'on ne se lasserait point d'étudier. On comprend que, si jamais cette boucheexhaie des phmtes,
des soupirs ou des reproches, rien ne sera plus amer que ces
plaintes, plus touchant que ces MUpirs, plus accablant que ces

reproches.
Vous oubliez, dis-je une expression plus dangereuse que
les autres si cette bouche adorable s'avisait de parler d'amour
dans l'idiome le plus harmonieux du monde, pensez-vous que la

raison d'un jeune Français de vingt ans fut do force à résister!
Ce danger-là, répondit Pierre, ne se présente pas sans
qu'on l'ait un peu cherché. Je ne suis ni aussi laborieux ni aussi

~candide que Raphaël Mengs,

pour vouloir épouser mon modèle,
et vous me ferez bien l'honneur de crotM que je respecterai

l'innocence et la misère de Livia. Nous irons chez eue ce son*,
et vous serez content de moi.
VMs quatre heures d'Italie, ce qui répond, eN hiver, à dix
heures du soir, nous nous rendîmes

au mont CeMo. Deux domestiques de place marchaient devant nous, la torche à la main.
Cette précaution n'était pas de trop, car au milieu des ruines,
des trous et des buttes où nous trébuchions, je me serais plutôt
cru à Carthage qu'à Rome. Nos guides connaissaient la maison
de Parucco, et l'un d'eux qui parlait comme un grand seigneur,
demanda en termes recherchés & son camarade ce qu'il fallait
penser de gens qui se retiraient dans une Thébaîde pour y jouer
au pharaon, si la noblesse du cavaliere, la coupe des cartes,
l'aloi des monnaies et la vertu de h demoiselleétaient des choses
de même valeur.
Le cacoKe~, répondit l'autre domestique avec un accent
maltais, n'oserait charger Pasquin de dire au public sa généalogie. Sur la coupe des cartes, je risquerais l'absolution de mes
péchés plus volontiers que le prix de ma journée, à moins qu'on
ne me l'eût payée avec les jetons de l'établissement. Quant à ln
vertu de la tignorina, je t'en dirai le fin mot demain, car je
dois lui faire un petit complimento de la part d'un jeune seigneur qui se meurt d'amour pour elle.
Voilà, dit le Romain, une M!e commission pour un jour
de vigile!1

Ceh me regarde, reprit le Maltais. Tout le monde n'a pas
la gloire de descendre d'un consul on d'un empereur. Je dois
être potit-fils de quelque bâtard de Marc-Antoine, qui se reposa
dans mon pays en allant voir sa Clêopatre. Mes Mnéuees ne te
ont point de tort, puisque ta m'exerces pas la même industrie
que

moi.

Vous descendezd'un eoasal? dis-je au Romam.
ExceHenee, oui; je m'appelte Mare-Acreïe Seipiou.

Et c'est pourquoi, ajouta !e Maltais, il gagne deux ecus
de moins par mois que votre serviteur.

–Je prête a

rire a Pippo, reprit Scipien; mais le métier

qu'i! fait est si beau que Vos Excellencesm'appelleraientcanaille
si je leur en disais seulement le nom.
Eh bien Seipion, dis-je, ta verta mérite me récompense.
Je te prends à mes gages et je te donne quatre dos par mois
avec

la nourriture.

Le Romain Et un signe de croix, leva sa torche 4 bras tendu et
Ma son chapeau en s'écriant d'un ton mNe d'emphase et d'émotion

Salut, honneur et grâces & la madone des domestiques, A
mes bienheureux patrons dans le ciel, saint Seipion et saint
Marc-AurNe, et ensuite à Votre généreuse ExceUenee! Pour le
service de Votre Excellence, je me ferais serrer les pouces par
les sergents des sbires, sans répondre oui ni non et si quelqu'un onensait Votre Excellence, elle n'aurait qu'à me dire combien de points de iame de couteau eUe souhaite que je M plante
dans lés cotes.
Assez, vertueuxSeipion, assez l'enthousiasmewms~am.
En devisant ainsi. -nous arrivâmes & !a croix des quatre chemins, devant une porte composéede trois planches mal jointes.
A travers les fentes, on voyait, à cent pas de distance, au miiiea

d'un terrain inenite, la moisonnette indiquée par don Seconde.
Deux fenêtres eeMrees témoignaient qu'à y avait ~aïa. Seipion
sonnabdocheite aussi fort et aussi hmgtemps que s'il eat
appelé au souper une eonMrie de moines. Après cinq minutes
de silence, nous entendîmes des talons nus qui faisaient r&on-

ner la terre battue d'un sentier. Une main de femme passa entre
les planches, et une voix sonore prononçaient~ e~? ce rigueur,
tout en envrant la porte. C'était la jeune duègne du matin. EUe
avait Oté ses souliers pour les ménager, et eue les reprit en
arrivant sot)sle vestibule, oa l'on entrait par. un perron en ruine.
Le seigneur Parnceo vint au-devant de nous avec un. empressement de meilleure compagnie que je ne l'aurais pense de
lui, et il nons introduisit dans un salon assez propre. Des fresques effacées et incompréhensibles ornaient les murailles. Les
chaises de jonc, les fauteuils de velours r&pe, un sopha moderne,
un guéridon à la mode et une immense table en vieux chcne,

du temps de Jules ÏI, raccommodée avec des clous rouillês,
composaientle mobilier plein d'anachrotnsmes de ce séjour hospiMier.
Le personnel de la réunion rassemblait au mobilier. Plusieurs
gentilshommes décousus au coude, en vestes à ramages. taillées
dans quelque courtepointe, le menton rasé de la semaine précédente avec des sourires fixes et des yeux brûlants, nous toisèrent
d'un air timide. C'étaient les grands amis du maître de la maison, conviés à la curée de notre bourse de jeu. Deux jeunes
gens de ngures agréables et de manières natureNes, p'nn Espagnol attaché à l'ambassade, l'autre Romain et secrétaire d'un
auditeur de la Rota, formaient une disparate avec Je reste de la
compagnie, comme le sopha neuf avec la table vermoulue. On
voyait bien que les yeux de Livia les attiraient plutôt que le
pharaon, dont ils étaient comme nous les victimes désignées
d'avance. Mais la beauté de la jeune nHe, sa robe blanche, ses
cheveux noirs relevés a l'antique par une épingle d'argent, son

air gracieux et bon, répandaient autour d'elle comme nn parfum
de jeunesse, de décence et de yea~itM italienne, qui faisait

oublier les mines d'escrocs de monsieur son enc!o et des gentHshommcs detaMs. Moi-mome Jo M)) t~istaia point, matg~

ma sagesse et mes préventions, au prestigo do t'innocenco.
P!ua fonc!o et ses grands amis sentaient le pilori, plus la eernpMatot) criait an fond de ma consc!eBeo en faveur do LMa.
PicrM aMbissoit co charme vainqueur, aMgtnon<4 par r<MBONp do

la RcintuM, et qui M!t ? pc))t-«M par la volonté myaMMeuMdo
taV~naa C<~HcKHc, car nous êHena dana son domama.
!t me pamt que don !gnM!e et aaa honetaNea invités nous
att<mt!a!ent avoc impatience pour commencer !o vingt et tm. A

peine si on nous laissa le temps de &iM nos civilités, tant on
avait hato de nous donner doa cartes. Tout !o monde prit ploco
autour do la tablo, NMepte !o jeune Espagnol, qui resta dans un
coin a causer avec Livia. Le eacatfefe Parucco a'aperçut que
eo Mte-a-Mte donnait a Pierre des distractions, et pour lui Otef
cette inquMtade <
Le comte Calisto, dit-il, apporto à ma nièce des nouvcncs
donatM héritage; maia toutat'heuro H prendra la banque à

aon tour.

Je poBai devant moi une douzaine de paoli en petite monnaie,
et je dedarai que c'était tout ce que je voulais perdre.La bourso
de mon eieve, où tes sequins d'or btiUaientatmvcm les mailles,
alluma les fBgatds de convoitise d'ïgnaao et de ses grandsamis.
Les escrocs français savent dissimuler adroitement ieurs finesses et aBecher le joueur en le laissant gagner d'abord pour le
mieux gruger quand 8 s'est echaune; eux d'Italie, p!us naHs
et plus presses, ne songent pas au lendemain. Hs ne s'arr~tent
point auxvams ménagements de la prudence. L'atgent qu'ils ont
sons les yeux n'aurait qu'à leur échapper; ils ne se pardon–MMent jamais de ravoir eu a portée de la main, Hormis !o~-

quo !o hasard ma donna <~M~c~ <M), je tMava! de!) pointa aope-'
riaMM aux miens dans les cartes du banquier; si bien qa'cn

~ngt minutos maa denxe ~aoM a'acMpa&MMt et jo quittai lu
table. Pour aw!tf~!sM plus !<<ttg(tmti'a que M<e!, PierM ~t8'&«
vatt0t)!f ta mo!tM <!e sus sequiMS; et, comme il so montra beau
joueur, on le plnlgnit beaucoup, on a~tonnu do ses mauvaisas

cbaneoa, et on lui proposa da vouir pfeodre sa Mvattcho ta tea"
demain. Le comte CaHste perdit ~ngt~tts à sa banque. Quant
au jeune Romain, il se <MM<t MmnM un lion, ch!cana sof tas
coups, intimida tes joueurs, joua du hxMhouf et no perdit qM'ttMo
bagatelle. Ap~s sa Mtfaite, tgnaHO et sos grands amis so dispuMfcnt onlre eux nos d~pouSMM aM ~aMC-'Hx avec un achanM!mMtscaN&ttoax.Finalement, cefutun dos gentilshommesddeouBaa

aa coude qui gagaa tout, ett! MeKSta M bout des doigts do

ï'MMeco qu'uno pièce d'or qu'il no voulut point risquer. Loa

autres vaincus jurèrent comme des païens, donnèrent des coups
do poings dans la table, et obtinrent du vainqueur & force de
pderes une fiche de consotation do six paoli qu'tts mirent avidement dans leur poche.
Livia prit alors son luth et chanta des ariettes populaires, les
unes mélancoliques ou passionnées, les autres vives ou comiques. Une de ces chansons, appelée la ~CMOMe, qui exprimait le chagrin d'une Sue abandonnée, fit tressaillir le pauvre
Pierre. C'était un des airs que sa mère chantait souvent; le
souvenir de MarceMne et de sa On trapqne, eveitle à l'impro~iste par tes aecents!p!ainti<s de la jeune SUe, passa comme un
fantôme entre mon e!ev<et moi. Livia, remarquant notre émotion, chanta aussitôt un air transteverin tout à fait bouffon.
Quand elle eut achevé le dernier couplet,elle se leva en jouant la

_jBtourneUejMr~on~Mth,etvmtse placer debout en face de nous*

Eat-ceqMe v<M avez merito, dit-eMo & KctM, le MpMche

chanson Ahi <f<t<MeM, <M M'Aa< <Me<a<a.
–Nen, ~pondit Kcnc, je n'at tMht poraMMM);e*MttM!

do la

qui 6u!a ab)Mdaan<! 811r Mtte terra pu rMg~ gtt<t!en de mon
cnfanM. Ma mBM dta!< S!eM!eaM, et chantait Mwwnt la

Romana.
Que je suis f5cMo roprit Livia, de voua avoir fuit do ta
peine MnMMita quo Jo suis t BMa ja ne pouvais ~ttc? cela.
VoiM M qno c'est de M point cennaMM les ~OM on ~cMt dire
oimnNe, «t <an<Ma qu'en pense les amMsereateafpMMtMleur
euweqMiqueaMtemteNaMWM.Pau<MJONao homme! Comment

s'appâtait w<M tn&M?
MaFceMno.

Je

ditai une pH&M pour elle. Mo! ausd, Je aats seato en
ce mendo, et pourtant j'aMais plus heMit qao vous d'un ange
gardien.

ait le seignew SeMnao qui
venait d'entrer. Vous en avez marnetfoia qui veiBent sur vous.
Deux sont Français et ont bon pied, boa oH; la tNtsMme est
poaagM et vieux, mais plein do vitptaaMt
Vous en avez un, ma beMe,

XXXH!

Pierre ne mantpa pas de s'enquérir si le comte CaMsto, dans
sa longue conversation avec Livia, lui avait NM moins donn6
de hoBBes nouvelles de son héritage.
De telles nouvelles, répondit la jeune N!e, que je songe 5
demander une ce!Me & Sah<e.C!aire.
1 s'écria P!erM.
Prendrele voile & votre
Sans <!<??. Vaut-il mieux mesuMr la pM&ndeardu TibM,
au-dessous du temple do Vesta ?
A qnct pMpos mourir?dit h se~near Seconda. Lesjemes
Ntes n'ont que ce mot a la bouche Mourir 1 si les choses ne
vont pas tout de suite comme elles !e dêsiKnt; si le monde

entier M'eat pas à !MM9 pieds at teu~ amis, empMMs par wno
entorse ou par la goutte, arrivent Mt)a minuto trop tard ai tes
conaoiationsne devancentpaa i'oMMMi.viteeMasappoMont !amo~.
ncuMMacment !a mort nn vtoBt point pour oMex, mhis pour nous
autres vieux. !)tgfa(e<!t)e,<tu'<tVM-voM9 donot Des ehagtiwit, do

ramoMt, pem-Otrc? Eh 1 vous en devriez dtMF davantagata vie.
AMena, moncn)an<, ~aoscittoa !tMc5 sombras, <)hcr<iasM8-tMMS.
!<a hne ao Mve et le temps est tiMo wM uno permission A\'at)'af
<!« nt)it dans los jaxMM de la villa Pan«Mj'ai ma eaMeha a la

porte. Faisons une t'Mmenado, et j<t vous )mm<tncfai par !o
CcMe. Partons t ~ut-M que M soit moi qui ~chauKb !a jeuaeBM?
g
Le ton fmtHtN et la ntino de catatMqtM du seigneur Secondo
excitèrent la gaieté do la compagMie bien plus que ses paroles.
Livia s'envoloppa d'un veitoMif à la meao de ~<orence, et nous
descendtmesdans la rue. Arrivés devant la eaMcho de riMustnseime, !o comte Calislo refusa d'y prendre p!aca d'un air mcMntent, et te jeune Romain prétexta des atMMS. Les grands amis
dé don Ignazio, plus tentes de s'enfermer dans quelque bouge
quo de voir des jardins, s'enfuirent easemMë. U ne Msta
dans le carrosse que l'oncle et sa nièce, don Seconde, Pierre

et moi.
C'est ainsi que je t'espérais,me dit tout bas ~académicien.
yai rompu à dessein les conférences espagaoïes. Je n'aime
pas ces chuchotements dans tes coins, sous couleur d'héritage.

–Le

jeune comte, répondis-je, s'on va plein de ja-*»

iousie.
Oui, reprit don Seconde, et d'émulation par conséquent!
mais je

l'observe..

1

New MnvayamM nos domestiques, et !a eeehcr &uptta ses
narit!e)!ea. Sous tes magnin'~as pins et cMnos verts de ta villa

PannH, on aurait pu sa croiru a)) printemps, bien
noua fus.
sionaen novombro. Nous noua promenions depuis un quart
d'haMM le !o!)~ <!e9 p<JtMa d'eau et des pattarrea de Beura,
loraquo don Secaatto, s'at~tant dovant un vaso anttqMO d'uno
htmo admtfaMo, inMgtna do nous (MM t'Maton~'o do cet

e~

d'art. C'~a!t, dteatt-M.dt) premier temps de ta acMtptMM Gfacquo
et M MOMa !o prouva. En examinanttea figurines et !ca orneMonta en relief, il ydcMuwit des motifs 8p~e!otmde penser quo
co vaso avait M fait pour Mne&mme d'autres indices permet.
taient do croire quo ceMo femme devait dire coUo d'un gHcd

d'antKs eneaM, que ce gênera! devait être Cimon
t'AtMtMea, et aussitôt le savant vieillard nous fait une peinture
do t'inteneur de Cimon, do l'appartement de sa fomme, de la
façon dont on y vivait et de la place qu'occupait ce vase, !o tout
avec son ton de fossoyeur, mais aussi avec une drudition profonde, des points do vue hardis, et pourtant appuyés de preuves.
n nous intéresse et nous instruit si bien quo nous restons sous
te charme de cotte dissertation durant une heure entière. Quand
je dis nous, je ne parle que de moi et du cavaliere Parucco.
Dieu sait où étaient les deux jeunes gens pendant ce temps-la,
au mineu de cette immense viUa PanSn! Je confesse que je les
avais absolument oublies. H nous fallut encore une demi-heure
pour les retrouver. Ils étaient assis sur un escalier de marbre,
et causaient de l'air le plus innocent, mais le plus anime. En
retournant à la porte on était le carrosse, je pris un moment le
bras de la jenne ntte, et je lui demandai amicalement, sans témoigner aucun soupçon, de quoi mon dlève ravait entretenue
tandis que noua écoutions tes savants discours du seigneur seaenerat

cenda. Elle me ~pmdit eaaa hcaitar dt avec la patatanco d'âne
ca6mt.
NoM avons dit heaueoNp de choses on pcn d'instant. Je
na Mb comment ceh est venu. Je M parlais de mos premières
annEas. Voyant qa'M m'econtait avec plaisir, jo lui ai raconté

t'histeiM do toute ma vie. Jo ÛM mon6a toute petKocn Espagne
par mon pSto qt~ &a!t dche. C'<!a!t pour uno aMM do commeMe. Nous vivionsdepuis six mois & Valonco, quand co pauvre
aMamt de la 66we }awM. Un dot)M8<hpM da pays, praMtant du désordrede la maison, vola tout ratgent que a<ma avions

~e

apporté d'!tat!o. On me reconduisit en Tosoano, et ma meM,
qui était belle et jeune, M remaria; mais eMe m'aimait et me

traitait bien. Nous pasateMarMwf & Ftorence. A quatene ans,
je devina tout à coup grande comme mo voilà. On mo Mea!t la
cour. Dix jeunes gens Ment a mes ordros soir et matin. On
me donnait des sefenades toutes les nuits, et M vint une fois
des habitants de Pemgia pour me voir jouer la comddie. On me
mt chanter, et les spectateurs m'accablèrent d'une p!uie de
fleurs. Ce jour de triomphe eut un cruel lendemain. Des créanciers vendirent tes biens de ma mère qui ne savait point reg!er
ses dépenses sur son revenu, et tout & coup nous fumes rames.
Ma mère en mourutde chagrin, et mon beau-peMquitta titane.

J'avais encore cinq cents ecus de rente pour tout patrimoine.
Mon onde et tuteur Paraeco gouverna je ne sais comment mon
petit bien. n ne s'entend pas en affaires ennn, aujourd'hui,
j'arrive à l'âge de dix-sept ans et & la pauvreté. Des gens qui
revenaient de Bio-Janeiro nous ont assuré qu'un Parucco y
était mort sans héritier, et mon onde s'est mis dans la tête
nous pouvions prétendre a!a succession de cet homme,
mais le comte Catisto tout en nous curant ses secours et son

que

NmtM, M aMH a point Mss9 d'itMea sur celto ~ataisio d'M-

r!< VeHa M quo j'ai raceme

& votM amt

avec bien plus

de détails pourtant, ear je lui ai dit mes chagrina, mes rograta,
MMin~joM~ea, mes hMtathns en &M d'un pMti exMme et
irtme position Insoutenable. Je lui ai fait toutes mes confidences,
d'mMt'osMMiMoateBaMe.
Jetât
do moa
toatoamea
!es!Mme9
MnMeaces,
et m9me cB p!aataMM ea~oits
at fatt tMt
Me sent
WMtea aux ycttx.

Et lui M WM a-m pMaMssi raconté son MstotMt
Jo !e voa!ais, reprit Livia mais il M'interrogeaittoujours,
et je ao pouvais ta'onpCehcrdo lui F~pondM.Ce sora pour notre
ptpmter entfeMea n faut q~'K mo conBe ses peines, s'U en a et

qain'enapM?
t
–HNMt

Me Livia, il m'en coûte de vousoter encore

âne illusion m~s je dois vous avertir que ces confidences r<ctproques et ces entretiens intimes sont un danger pour mon
ami comme pour vous. PiefM vous aimera bien vite a ce trainR
eesem aneMiMn pour que vous l'aimiez de votre cote. Des
motifs de la denaëre importance lui commandent impMeasement de ne ptendM une femme, si jamais il s'y détermine,
qM'apfea avoir attendu longtemps, et tM au chif par une expdrience de dix ou quinze ans encore, certaines aNairesde famille
obscures et mystérieuses d'où dépendent son repos 'et sa vie.
Entendez-vous, Livia! Sa vie même.
Sainte Vierge s'écria la jeune <e, Je le croyais iibre.

l'est; personne au monde ne peut t'empêcher de se
perdre, s'il le veut absolument.
M

Sans savoir de quoi B s'agit, je comprends que je suis
pour lui une mauvaise connaissance.

Une connaissancedangereuse,repris-je,précisément parce

(movaueetesauaat bonne, nussl douce que ïtcMe: j'ajoutcrat
que voira paHvrotd n'entra pom r!cn dans ces eoMhMratiens
myxtMeuaea. Pierre n'est p<nt tiche: mais uno honnMe Rite se

trouverait aaso: heureuse do partager sa modlquo fttrtnno. S'M
M'y avait entro vous deux qua do tels ebstacha, jo lui 8<Mt!<a!ta-

mis uno fommo comme vous.

Livia, jo voM en conjura
denc, plus do confidences, plus do Mto-&-Mte que votre sympathio pour tMtM ami Pierre teste eN~nnOa dam vetM eatar.
PeMMtte !t vous sera tcna compte do ce MefiCco, et ai, plus
BoMo

tatd.
Je n'ai point de bonheur, dit la jeune Me en aeap!Mnt,
Oa m'aM'a jetd quc!quo swtt dana mon berceau, Je aMiwMi vos
Mta. Los cenManMs n'iront paw plus loin, je vous le promets.
Pourquoi taut~t que mon eade ait fait des dettea t~e

Je

~MM partie demain pour la ToMaw.
Le bon seigneur Secendo, comme B'it e~t doviae que j'avais
padof a Livia, tetenait Pierre et don ïgnado. Noua ajFfMmeq

t

aiasi Jueqa'à la porta de la villa PanM o& nous attendait !e
CMMSse. Nous rentrâmes dans Rome par Saiat-PaMMoo et !e
pont Sixte; le Corso était pleia de monde quoiqu'U fat plus do
minuit. On nous servit des sorbets que nous mangeâmes sana
descendre de la ca!Mte, et don Seconde nous reconduisit ensuite
chacun chez nous.
Le lendemain, une visite au palais Spada, où est la Visitation
d'Andfe de! Sarto, euaca un peu dans l'esprit de mon ëteve
rimpression de notre promenade. Je pensai du moins qu'it en
devait etM ainsi, lorsque Pierre, en extase devant les peintures
dn palais Spada, se rappeh ses projets de travail avec t!aphaH
Mengs.
tabcnpn)t jeune hNnme avait fait sa demMeuBtee quand

Co

noua arrMhaca & son ate!br. Marguerite Caa<d, d~ja MiguSe,
ao Mpeaatt dans le jardin, en atteaaant t'heMro do la secundo
a&tnce. Pierre avait apporte sca Mtenaitea; M prit ses mesurea
pour essayer uno «n<to d'ap~s la jamM et beau modèle, et il
avatUfacJ! tes promières lignes au crayon blanc lorsqu'un domca.
tlquo !o Rt Rppoler < e'<!taH ftppo !o Mattats. J'appris avec <!t(tnnement qMo !o dfMo venatt rondro compte do ecf<a!no comMisaian dont i! nous avait pafM !a vs!)te, M qu'il n'eût point nsd taire,

stPierM no l'on oat prM.
Vos EMe!!MMes, MMs dit !e MaMata, ont eombM do buta
Mcnfahs ce <a!n<ant do Sc!pion mah
M suis point jaloux,

et quand j'ai servi MMenMnt un seigneur ctranger aa péril de
ma vie, le temeigMge do ma conscience est une tecompeaso qui
mo M<!tt.
De quelle personne, demanda Pierre, avais-lu reçu ta
commission de parler à la signora U~ia?
ExceUence, c'est un secret.
Combien vaut ce seMet-tM
Deux eeue~ Exceuence

c'est le juste prix.

Les voici. Parle maintenant.
C'était done de la part d'un jeune seigneur espagnol appeld le comte Calisto de

Je m'en doutais. Voyons le sucées de ta commission.
Dès le matin je montai la garde à la croix des QuatreChemins, et je vis bientôt sortir le cavaliere Parucco. La Marietta qui est au service de h signera, bonne ntte, mais stupide,
fut et&ayee de mon air apte. Je faisais des yeux ronds, et je
marchais précipitamment. Elle comprit que j'apportais des noa~eMas sérieuses et que sa maîtress~de!att_tesjreeevo~eumain

propre. Eue eaurat doae chcMhcr Uvia, et quant aous tûmes
sont à scu!e, je commençaipar adrasMr & la s~Nodnam~&ea~
fe~~ento galante, qa'cMe reçut assez mal, car elle me rdpondit que j'étais un impertment. Pour r~rer M début matheureux, je repris mon air eNhr< en ~~wt & la aignoN que
son onde était monaeC de la prison s'il Ne payait daux ecats
&Ns romains & dos usuriors, ce qui eaUa pure ~dt<. A l'instant
la Me s'adoucit a Mon ami, dit-eMe en souphaat, oM~~t
pand Dieu 1 que MM comment sortir de !M –Men de plus
facile, madame, repris-je acceptez les sendccs du comte CaMato, qui s'estimera trop heureux de vous obliger.
o Impossible dit-eMe; je ne veux avoir d'oNitjoMoa à petsomo.
Vos motifs sa dûment, sipora, tepondis-je, et Bs sont si
MBpectaMes que je n'mshte point. Un profond Mmt suivit ces
habiles paroles, et je m'éloignai. Je savais qu'on ne me MsMrait pas pattir. A peine avais-je fait douze pas que j'entendis un
jps~ timide et charmant. Je Mgrns d'avoir t'oKMe date. Deux
jMtf plus charmants et moins timides m'artetefent toat comt.
Éconte-moi, dit la belle il m'importe de ne rien ignorer.
e
Est-ce le comte lui-même qui t'envoie? n Je l'avoue, signora,
tepondis-!e; mais s'a savait que je rai nomme, il me rouerait
de coups.
Fort bien, Mpnt-eBe; il ne t'a donc commande
Si fait, mad'ajouter de sa part aucune parole d'amour? e
dame, dis~e en tombant dans le piège, H m'a commandé de
mettre à vos pieds son cour aussi bien que sa bourse.– Et
comme je m'approchais de Fair le plus gracieux que je pouvais,
elle me donna un soumet dont je suis encore étourdi.
e Va
dire & eeM qui t'envoie, me dit-eBe avec des regards furieux,
que sil ose paraître devant moi, je le chasserai de ma présence,
Tel est !e résmtat de mon
devant eeat témoins.

–Stt-ce

ambassade. Mais nousne sommes pas au bout; demain, en sera
plus doeUo M aura teOeeM, Le da~ef do ta prison sera plus
meNa~aat, et tout ira bien.
Si je payais ces deux conta ecMa? me dit Pierre quand !e
Ma!tais

fat parti.

J'allais voua !e coasemer, fependis'je: maie ayez soia do
Mca garder t'moayme.

XXXiV

Les ruvNations du Maltais avaient fort troubK Pierre, tt cat
bien voulu dissimuler ses craintes; mais il ne faisait que s'agiter,
marcher a grands pas dans le jardin de Raphaet &!cngs, ctit ne
songeait plus & son projet de traçait. Marguerite Guazzi, remontée sur t'estrade, ne posait que pour son fiancé.
Combien de journées, disait le vieux ïsmaë! en hanssant
les épaules, combien de semaines s'en vont ainsi gaspiUees?Jo
ne sais quelle idée vous trotte dans l'esprit, quelle nouvelle est
venue vous relancer ici; mais aujourd'huiun domestiquevous

distrait du traitait, et demain ce sera autre chose. Si vous ne
rompez avec cette existence compEquëe, jeune homme, vous no
savMestsimp!e;itaprêe
ferez jamais rien. Regardez mon Bb

da lui ses MMMa, sa Cancre, son modeb. Tout ce qu'il faut &
!'<tftiste est sous son toit. Nul empêchement M pénètre jasqa'&
M. 'vive!! simplement; mariM-voMs avec Mao beMe et brava
<M!e, ou dites adieu & la peinture. On ne sert pas trente-six

mattres & ht fois,
Dons les discours d'hmaB!, un seul mot touchait mon élèvo,
c'était le conseil de prendre femme. Pierre m'entfatna bien loin
do Ma laborieux Allemands pour causer de ya<Mre qui l'occupa!<. Son dessein de secourir Livia notait pas d'MM exécution
&ci!e. L'incognito dans les set~icM d'argent est toujours tK<M,
quelque pWScaution qu'on imagine. Nous savions par oxpMeMe
que le premier curieuxforait parler MotMMatta!s pour deux ëcns.
Comment ddcouvrir sans lui les créanciers do don Ignaxio?
Comment ensuite !es payer sans leur dire do queUe part venait
la somme9 Pour p~venir let ~efus ou l'opposition de Livia, et
pour qu'ele eût rcapnt en repos, U fallait éviter toute méprise
de nature & lui faire penser qu'ello avait cette obligation au
comte Caliste. L'intervention d'un Hem me parut indispensable;
je proposai le seigneur Seconde, & qui son Age et sa position
permettaient l'ornée paternel de bienfaiteur; de cette façon, !o
secret tombait en mains sares. Pierpe approuva cette idée. M

voulaitcourir chez notre vieil académicien, et je crus d'mêler &
travers son empressement la peur que !e Maltais ne tentât
qaehme nouvelle ambassade.
Ayez plus de foi, lui dis-je, dans h vertu de la pauvre
Livia, car si elle devait succomber demain, elle ne mériterait
guefe vos services.

suis pressé, répondit Pierre en rougissant, que d'àMger ses inquiétudes et son chagrin.
Nous amions terdu notre peine en nous rendant chez don
Je ne

Sccoado

cet odginat ne recevait jamais les visiteurs qatt n'at.

tenaaitpas.Jotuiécrivis

pourM demander audience, eomma &uu

ministre, et t'honnieScipion lui porta une lettre dans le ~<MM~~<w, eu il dément. Au bout d'une heuM, Sdpion revint
nous dire quo !o vieux se!gaew BOM chercherait, à Mn~«a,
chez b limonadier du Corso. Don Secondo arriva, en euM, & la
chute du jour. Ses civ!!iMacefemon!auaN, Bes !entettM& trouver

son ~oUibM SMP la cMsa do bois du MmoBadbr, meMatcat
HetM au supplice. Cependant, apf!s bien des gdmaMs, !e

ptS~ l'oMMb, et quad il eut compris i'exp<MMm
da Matta!s, les infâmes propositions da comte Calisto et remhanas e& tombait Uda, B frappa la terre avec sa canne en
vieiHatd

s'écriant

t~

mal est te~eaM pNmpt et
hardi c'est un hommage <m'N faut lui rendre. Les gens de bien
ne sont que des tortues en comparaison des proxénètes et des
libertins. le vois ce que vous souhaitez, mes jeunes amis. Je
redame l'honneur de m'associer & votre henné oeuvre. Nous
payerons les dettes de Parueeo. Mes cent deus seront prêts demain matin. Vous me remettrez pareille somme, et je porterai
le tout & l'oncle de LMa, en exigeantde lui qu'a acquitte ses
dettes en ma présence, car le coquin serait capable de manger
l'argent et de fausser compagnie & ses créanciers. Mais notre
besogne demeurera imparfaite, et cette charmante SBe sera
toujours en danger tant que nous me t'aurons pas enlevée à ce
gibier de gateres qn'eNe appelle son onde. Cherchez un moyen
d'opêrer entM eux une séparation j'y renecMrai de mon cote.
Ce sera te st~et de notre prochaine conférence.
B fallait la don Seconde trois fois pins de temps qu'à un autre
hommetour exécuter eeomTt vezaît de dire. Ann d'abrogeret
Les méchants vent vite.

do ménager les aMees et venues, Pierre tira do sa bourse los
cent cens ça sequics d'or et paya immédiatement sa part de la
bonne

MMvre cemmMne. Le

vieux seigneur nous donna rendezvoua au meme Mea pow !o lendemain à midi, et il venait do
partir, en nous pMmet<<mt do <MM diligence, toraquo le damad
Maltais nous aborda d'an air triomphant <
J'avais & coMT, nous dit'ii, do montrer a Vos Seigneuries
Nn ec!tanti!!ea de mes talents. On connaît son monde, et quand
en dit quo tout n'est pas M, commo j'ous i'hoMew do rassu-'

rer taaMt & Vos ExesHeMes, on tiont parole.
La suNsance de eo misérable nous e~aya. la m'attendais a
quelque fevetation monstmeMso.
Bien sot, reprit le Maltais, bien mauvais messager celui
qui renoncerait & une auaire galante sur un premier échec. Les
jolies MBes commencent toujours par &iM les fenchories,
et tes jeunes gens, il faut l'avouer, ne sont pas raisonnables.
Ceux-ci dévorent le temps, celles-là tfaîneat en longueur. Si
nous n'étions pas entre deux pour prêcher d'un cote la patience,
et de t'autre la bonne volonté, on ne s'entendraitjamais.

Est-ce que Uvia, demanda Pierre avec anxiété, serait
devenuemoins farouche
Nom avons, répondit Pippo, le loisir et l'occasion de l'ap.
privoiser. Le seigneur comte, montent du résultat de ma première tentative, m'appela chien, et médit ces paroles a Arrangetoi comme tu voudras. Amené la jeune Nue d'une main, et de
l'autre tu recevras trente ecus mais ne me romps pas la tête
davantage, a Or, je m'en rapporte à Vos Excellences n'était-ce
pas exiger trop, et briser le carrossepour courirplus vite? Le
Grand.Turc seul parle ainsi & se& eschves. Heureusement, ces
j~)N musulmanesdes jeunes ~usaNwntde cmnBapMe tMee

rMigMtbn pNtaMM daa ja!!cs altos. Nous cenaaiaMns Mta do
!ong(te mo!M.

AM!wmB~ au fait, maudit bavards'detia P!a!M.
Nous y «mchoN9, ExcethaM. ~naoie PafMCM, tdate et
tCwHF, semblait moaaref, M ecmptant eoa paa, la façade du
palais FoM~ qMaadjot'abM~M pulimont. Jo lui demandai et!8M!to ta sujet da M ~tatteoMo, en contant, aMMt qa'~ eM daignd mo répondre, que, a'M a'~eanK A'tM cmbaKM d'a~Mt, M
y avait fomMe ta aex onmtt. Co pr~hM!o lui plut. Une opo-

stMpte sublime, dans laquelle jo repMc!«<!

!'<)<M do

&

t'i~sto ~MM

MS faveurs, porla eM comble Fnth'aMssNMcnt dH

sc!gnBU)f ïgnMie. Le cacaMcM essuya une !anMe et me

Mtïa !a
maia. Le moment «ait vcna da Bra~of !<! grand coup. t'essayât
<!o lui

faire caten~ que s'i! voutait seulement ménager ait soi-

SMBaf comte une cntMVMe avec la botte Livia, diM &

M n!&M

un peu de bien do ce ~naKux otMBger. en Kmcttaat le Msto à
la volonté de la aigaofa et & la Graco do Dieu, eea dettes Mraient payées et les assignations & cempMa!(M au p~teiM demonteraient eonuae nulles et non avenuas. Le ca~tMeM me
Tout le monde, dit-il, peut faiM la cour à
coupa la parole.
ma nMcc. Cela ne me regarde pas. Livia est libre. Me prend-ea
pour un tyran, pour un oncle ridicule? Et que pounais~e dire
de joue comte, dBoa du bien, sinon que ses visites m'honorent, que son amitM me peaetM de joio et ses services de Meonnaissance? L'agent qu'il m'avancera lui sera CdHement
rendu. Qa'B vienne dtner avec nous demain, et tes jours saivants, en ami, sans façons. Notre ordinaire n'est pas Mc~erche,
mais, si !e comte est friand, qu'il envoie sa part da repas,
comme cela peut se pratiquer entre bons camarades. N m'excasara, yespete, si je le Mase parSas pear aMef à Btea

~ip~

qui sont do la plus Mate tmpartanco. Ma uHEo lui tiendra com.
paanio, et je taeherat do revenir pMmptcmcut. Le comto a du
goat pour la aMM!<~e. Livia lui donnora quelques tcconado gui*
tara. Vainomoutles sofa me voudraient inspirer des craintes 8Uf
!ea !ntcnt!on8 <to mon matMeMr am!. J'ot beaucoup connu aon

~M en Eapagno. Ma nMco a

(!o

la vertu, et les asai~mMa' do

co ellor Calialo Me sont pas pour inquiéter un ~cotMhomnM do
ma q~ntM.
C'«a!t parler, ~MMu~!t !o M(d<a!9, avec un savoir vivre
adtnhaMo. Jo rapportai eea hexretM p~)!mi<ta!Ms & celui q~'Ma
demain, un <th)cr do fami)!o, suivi d'on
Mto-a-Mto, par ettOt t!u hasard, fournira au jeuno comte ta
moyen do causer avec !a belle Livia do son amow ou d'autre
chose. Tet est, ExceMeNM, !e sact~s de ma seconde oxpMtmMMasatcnt, et

tien. Mamtenant, si le comte ne réussit point, ja m'en laverai
les mains.
Pendant ce tectt, dont j'abfj!ge los fleurs de langage et les
&Marennadcs, fierté était comme sur te gnt, mais il se contint
et renvoya le Maltais en lui donnant une gratification. La jourc~e s'écouta d'une lenteur insupportable, et le soir nous apporta
la triste nouvello do la réalisation de nos craintes. Don Second
était arrivé deux heures trop tard chez l'oncle de Livia. Le jeune
comte avait payé les dettes et pris les quittances. Parucco, qui
aurait bien voulu recevoirdes deux mains, imagina toutes sortes
de fables pour se faire encore prêter deux cents ecus. Mais,
au lieu d'argent, notre vieil ami lui donna des conseils sévères,
t'engagea fort à mieux régler ses dépenses, et remporta la
somme en disant qn'eHe recevrait une autre destination. Cet
avertissement n'était pas inutile, car si le cavaliere eat pense
~tt'tme te!te MssouKe tni serait gardée, de nouvelles dettes

a~MMtcnt pas laissé & la §<n~M do Don ScMndo to temps

dosarotraidir.
nous racontât !o!-m6mo ea démarcha iniraetMenao, ta
pauvre ~ieiMa~t enragMtt de wir Ma Intentions charitables d~jonaas par un libortin, Sondtpit ao~menta !ors<m'M apprit notre
RM

canveMaMonawc !o MaMats.

Cepen~nt, dit-il, no pardons potnt courage, masamts;
fMe et <!o ~g)tMM. !<a paf<!o n*<9t
MnnMMMM, aM Mn~a!M,
qn'A po!M cn~a~o. to pmmior eoMp do <!<!sfavoriso nos a<WfM!M8; aMcm<o!<s-!as&hacMndo manf~o, commo on dit
dans httM tripots. Quand nous serons à la belle, Jo vous mon.
<Krai mon grand jeu, et s'M arrive un ntemont do cr!M, puisque
los mCchnnta se Mvcnt matin, jo !ea p~enM, cette fois, on
no mo couchant pas. Roprenes vos cent tcna et s<~M prêts A
tenir la campagne.
Et LMa? dit Pierre, une revanche lui MndM-t-etto son
honneur, 6'U succombo pendant cette gacn'o? Songez-vous quo
dans M moment m6me, tondis que noM jasons, le misérable qui
devrait la prot~er la livre a l'ennomi.
N'exaltons point !e danger, reprit Don Seconde. Livia
sera sur ses gardes, connaissant tes projets du comte par rambassade du Nattais. EUe a mal reçu !e Meteuto et mepdsemle
~piter. Hez-vens & moi pour le reste. Je lui dirai qui a prête
de raient & Don îgnazio. Si j'entreprends me lutte avec tons
ces vauriens, je les pousserai l'epee dans les reins, jusqu'à ce
que l'Espagnol soit dans son pays, l'ende en Toscane, le MaiMs
en prison, et la jo!ie Nte sous ma protection, quand je la devrais adopter pour ma aMe d'orne et mon héritière. Mes amis,
ce petit épisode de la vie italienne a mal commence, mais i!
Nuira d'une façon eaMante.

!.e? asaMranMS du viens scignaur apurent Ma Matâtes.
KMfe ~m6K)e coavhn quo don Seconde voyait tes choses Mincment, et qM'M n'y avait point encore sujet do s'alarmer. A
notre deuxième visite che~ la caoa~e~ Parucco, comme nous
twtoM !8 secret do tout M qui a'<!ta!t passj!, not)!t pouvions obsorver 109 dhpo~MoMfMproqMM dos peraoKna~a & heMMMp do
stgnea !mper6op<iMe9,quo te commun des martyrs no MmaFqoatt
point. Le Mmta Ca!is<e, par<! d'habits magnifiques. dissimulait
mal ses pMJcta do
MBNt pas

eo~Ote. 11 me Mmbia ~Mo aos ~Mres n'))!-

aasd vite qo'it l'avait ospj'f<. Mvia, ordinaifcmfnt

douco et MMtvdMante, pronnit des airs presque hautains avec !a
favori do MMHMhM' son onclo. MMait qa'M rc&t eatrag~o,

pour qu'oMe fM tant do ~iotenM & son nahtMt. Cette BerM do
dMeastaaM me donna une haute opinion do
sagesse. Mais
PierM fut attorr6 en so voyant accoeiMi avec uno froideurqui no
s'oxpliquait point. L'idée d'être confondu parmi ceux qui marchandaient t'honneur d'une hcnn6te NMe !o bhissait pmfend~ment; je lus daas ses yeux qu'M ne suppotteMit pas longtemps
une si cruelle injustice, et pour empêcher une oxplosion qui
pouvait teadM subitement rctfenseur et FonensS amoureux l'un
do l'autro, ~e p~ai tout bas Livia de jouer son rôle avec moins

a

do rigueur.

Vous 6tes mM!ci!e& contenter, me repondit-eMe.Ne m'avczvous pas dit que j'étais une connaissanco d'mgeMuse ponf voire
ami? Ce n'est point par caprice que je me fais ingrato et méchante. Croyez-vous que je ne voio point ce que seuBfe ce jeune
homme ? H m'en Mate assez de jouer cette indigne comédie. Ne
m'MdMnMpasd'yrenoncer; je passerais pent-ttro d'une extrémité à l'autre. La vie que je mène devient insupportable Mon

ond~es~hLdetn~tJei~homntM.Savez-vous qu'it vend &

Ms

i

am!a les eeca~oM do m'aa<M<cN!f de teaf amomrP Une OMo qoi
so reapaeto ?'? t!8t) & craindra pour son cœw de compta si
honteux maitM ~pntation n'y résisterait paa longtemps dans
uno ~M!a comma Romo. Je M prendrai eonaett que de met'm6mo

et du bon aeigMap Seconde. CeMo nuit, pas plus tard quo eeKe
nuH, je sort!fat do ce c!<Mq<M impuf. J'a~ab un moment MjjtM
ono HM fh)s t~Muse & mas onuuis. C'«ait Ma t~a, et vous

rawz

<!hs!pi!.

n'y poMo p!o8. Envoyé:! domain ttorehor do

eo ~'on \'(ms rOpendta.
Quand !e c~H~c<«tt eut f:dt dans nos pochesles ravages prd-

M09 nouvelles,

et

VOM ~afMa

jeune <H!o prit sea ~h et chanta des airs m<!aacoMque9
avae un accent dMthattt, e& jo sentais des allusions a sa situatien présente. Don Seconde arriva comme la musique nnissait.
Mvta rcntfama dans le jardin. Ils eurent sensemNo un entretien
fort long. Le comto Catisto en parut inquiet. Ma!tM ï~na~io
faisait MmaMe avec une impudenco fevoitanto mais le resta
de la compagnie éprouvait un vague ma!aise. L'agitation, tes
chuchotements et les mines sombres des hennetes gens ne pré-

~M8, la

sageant rien de bon pour los Meus, ou se dispersa.
Don Seeondo, qui sortit te premier sans prendre congé, me
pressa le bras en passant derrière moi, et me dit à t'ereme
Voici ie moment tene~-vous eret. La nuit sera chaude.

XXXV

Les paroles do don Secondo m'annoncent pour !a nuit des
aventures dont je me serais bien passé. L'onde do LMa et te
comte Calisto, dont le bon accord se lisait sur httrs visages,
causaient ensemble sous leprétextede jouer une defniêM partie.

Pierre pressé d'en Bnir avec cette triste soMe, me 6t signe de
battre en retraite. Nous Mions pris nos chapeaux et nous nous
dirigions tout doucement vers la porte. Livia nous attendait sur
le perron du jardin.
Ene~e une annute dit-eue avec vivacité. n est possiMe
que vous ne me trouviez pas à la maison la première fois que
vous reviendrez. Mon oncle désire me mener & !a campagne,
avec soa ex~Sest ami ie 6e'gaenr espagnol qui Mas veut tant

«a bien. Mats Mite campagno-ta pourrait Men «M wn couvent
dans m<t cMro Toscane. Si jamais vous vauiez me demander au
patloir, a ne serait p!wa temps do vowaomtafon saga mondain
de mon amitM. !)'aiMeura, voua n'y vietMtrea paa. On a sitôt fait
porterai

nom de rc!ig!en. Tandis
quo jo aob oncoro LMa, je ~eax \mM oMf un pam souvenir.
!<es religieuses na gardent point do b~onx. Voici tona las
d'enbMef uno foctase

Ma

joyaux de ma couronne uno bagtm d'or, une <p)ng!e d'argent
et un drageoir en aaefo do porlos. Cola ~ut bien quatre <M8.
Choiabsez deux do ces boaMx objeta.
do pMnds la bague, <*tt Pioffe, pafM quoifOMaravez ouo la
wtM doigt.
Et moi, t'dping!e, dis~e, parce quo vous t'avoz port<o
dans vos cheveax.
Comme il vous plaira, reprit Livia la bo!to sem pour !e
bon seigneur Seconde. Je !uidoM<merepatation. Jejt'ai vu pendant longtemps avec d6fiance et antipathie. Certa!ns mots cruels

lui échappent sur la malice et la corruption des hommes; mais
ce sont les f~Nextons d'un philosophe et les effets de sa vieillo
expérience. Je sais maintenant que son âme est généreuse et
pitoyable. M aura comme vous uu souvenir de la pauvre Livia;
cette botte lui rappelera qu'une Mettf de Sainte-ChtM prie dans
une cellulede Florence pour les amis qu'eue eut Rome.
J'espère au moins, dit Pierre, que ces adieux ne sont pM
les derniers.
Selon, répondit Livia, selon la volonté de la madone des
voyageurset selon les événements de cette seiree. Je vous l'ai
dit je pars pour la campagne.
Mais il est déjà près de minuit.
–Toute heure est bonne pour prendre un sage parti. Ne

pdat sa revoir en ee monde Importe pan, et

se trouve ?ttaM~. Ce qui impette, c'est d'avoir du courago, c'est de M bien
conduire, c'est d'apposer Ma eeur d'airain aux mcehanta, aux
trattres, A !cura embaaiMa et aux tranquanta do haasesae. La

note s'accommode tc~OMN avec la temps. Allons, adieu, chcrs
soigneurs. Jo causa ot j'ai tant afMM 1
Livia nous tendit ses deux mains Pierra ddpoM un haher
SM ceMo qu'il tMaït. La jeune BMe !o regarda en sonriant

Jo aais, lui dit-elle, quo dans votre pays en baiso tama!n
aux dames par gatantado. En HaMo~ c'eat Mn signo do grand
respect: nous prendrons !o muieu cntN cas deux sontimontsi
J'accepto ~otro baiser comme un témoignaged'estimo t
D'amitié, s'ecîia Pierre, de dévouement, do tragMt, do
chagrin, d'envie de vous servir a quelquechose, de Mga do vous
perdre, d'espoir de vous retrouver,de tendMsso, belle Livia.
Le moment de nous sepaMr est veaa, inteMompit!a jeune

je dewais être partie; ae m'Otez pas mon courage. Quelque chose me dit que je vous reverrai.
Livm&'eioignaen nous adressant avec la main un salut gra.
cieux à la mode italienne; mais son geste ressemblait presque
autant & un baiser qu'&tm adieu. Pierru, qui la suivait du regatd, ttebueha sur le perron disioqu6. Le solennel Scipion,
anne de sa torche, marchait devant nous dans te jardin.
Excellence, nous dit-ii, le seigneur Secondo m'a charge
de dire & Leurs Seigneuries de venir le rejoindre sur la place
Colonna, o& 0 les attend pour leur commnniqaeFdos nouvelles
importantes.
De bonnes nouvelles, s'écria Pierre en bondissant de joie,
~ar il s'agit sans doute du complot qui doit sauver Livia.
La torche de Sciplon edaira de loin t'habit couleur de &udc
BUe

Mtfo nml. La bon viaiMatd, plongé dans la méditation, tombait
en boitant autour do !a colonneAntonina.
Arrive:, mes emanta, nous dit-il do sa voix sépulcrale.
C'est aujoudhui que nous faisons una nuit Manche; que nous
menons uM vie vagabonde pour le triomphe do !a verto east
a~eMrd'hm que nous nous glissons dans rombre comme des
matMtaufs. L'enMMt a creusé une B~ino mais ses plans ma
sont livrés et je lui opposo une conteo-minoprofonde. Il ma faut
des ouvriers jeunes, robustes et hardis, car avec mon gtand
Cgo et mes varices aux jambes, jo suis pou propro aux ex~dilions nocturnes. Je commanderai la maaœuvMet vous exécuterez
mes ordres. Soldats français, vous sentez-vous en appotit d'nwntaMS, d'embuscades et de coups de mainQ
Comptez sur nous, répondit Pierre avec enthousiasme.
-Va 6eHe reprit don Seconde. Le quartier général est ici.
Vous auezconnaMre le plan de notre conspiration. Mais d'abord
éteignons cette torche, et que les ténèbres nous enveloppent do
leurs voiles épais. L'honnête Seipion n'est pas de trop dans
notre conseil de guerre.
Scipion St un salut majestueux et posa le pied sur la Bammo
de la torche.
Comme il passait encore beaucoup de monde dans te Corso et
sur la place Colonna, nous nous retirâmes devant la façade du
palais CMgi, pour causer plus librement. Don Secondo, déjà
fatigué des préludes de la guerre, chercha une posture commode

en s'appuyant, d'un cote, contre le mur, et de l'autre sur sa
canne. Quand il eut achevé cette opération dinicite, le général
en chef prit la parole
La séance est ouverte, dit-il. Voici les rapports que j'af
reçus tout à l'heure sur les mouvements de rennemi. Parucce

est doicnaM & consommer !a deahmmeuF do sa Mece. Selon
toute appMenee, !o jeune Espaçât sa sera ouvert & lui, et quel.
que traita honteux aura M signe entre ces doux puissances.
Un voyage & A!baao, o& le comte a!ou6 un casino de pMsaacet
a M résolu pour demain. Soua le prétexte d'une partie do cam..
pnguo, t~nc!e livrera sa mCeoMtMqM'eMepUMseespdfoPsccMra
tn pM<cc<Mn. A moins de trancher la tMe d'Holopheme, je ne
vois pas comment dto pourrait se tirer d'uao pareille situation,
MM Ms tombac dans le p~ge, et ~OMS sa~Mquo Jud!<hata~ un
peu tard le ge~rat assyrien. Livia se d~Mdrait mieux, jo a'ea
doute pomt mais, avec tout le temps et toutesles Mites imaginables ponf vaincre sa fesistancs, le comte triompherait de sa
vertu par la ruse ou par ia forte. Savons-nous seulement si cet
étranger ne serait pas capable d'employer tes potions assoupissantes ou quelque moyen abominable ? Ce serait un crime, il est
vrai mais ces erimes-!a restent souvent ignores, a cause de
t'interet des victimes à les tenir secrets. Quand mémo le coupable
dovpait être puni, quel bien en reviendrait à la pauvre Livia t
C'est elle qui m'a revote le complot, ce soir, dans le jardin,
tandis que vous perdiezvotre argent au pw~<c<MH.Les méchants
ont trop d'activité leur zNe et leur ardeur nuisent souvent à
leurs projets. Si le seigneur Calisto n'eût point députa son Mercure maltais à Livia, la jeune BUe, sans deCance,aurait fait volontiers cette partie de campagne. Ses soupçons étant éveillés,
elle s'est alarmée de la proposition elle a épie son onde, surpris des regards d'intelligence et cherché des défenseurs. Je me
suis présente j'ai oSert mes services, et le beau jeu a passé
dans le camp des honnêtes gens. n fallait se Mter nous avons
donc arrêté ce qui suit à une heure après minuit, une chaise
& porteurs se gnssera st~a brait devant la porte de la maif~m i

Livia descendra tout doucement, quand la MarioMa, qui ceaeha
près d'eMe, sera endormie; !ea porteurs aUomorentun Mot de

papier vert, que nous reooanaltrous do l0ia, et, dans un moment
peut-etro, la belle enfant, Echappée au traquenard do son h<mneaF, aniwejfa ici, devant cette colonne q~'Antonin fit construire
en commCmoNtieade la d6route des barbares. Que paMeIe cou

scadeeopetitprqet?
p
H est admirable, a'eena Pierre en battant des mains.

Approuve, dis-je en m'Mtc!iMat.
Et toi, Scipion ? demanda le ~eiMafd.

La &ttune, répondit Seipion, est féconde en obstacles lmptevns.
Vou& un Romain, reprit don Seconde.RematqM!,seigneurs
<RmcaM, comme nos gens du peuple s'expnment avec etef~nee,

plus, voyez comme BssontpmdentsetteNeeMsaMnt l'action. C'est avec de te!s hommes <me Rome a conmBS l'univers.
Scipion, tu étais digne de porter !a parole au sénat le jour qne
la troisième guerre pnniqNe y fat votée. Tu l'as dit des obsta-

et,

de

des imprévu peuvent sortir de terre. Ces jeunes Francs, plus
vaiMants que sages, n'y songeaient point. En bien

prepaMnspeut arriver

Boas à parer les coups de la mauvaise fortune. n
que la Marietta s'eveiMe et qu'elle arrête sa maîtresse au passage. H peut arriver que Parucco devine & l'agitation de sa nièce
qu'eue médite. nue fngae. n peut arriver que ledit Paracco
monte la garde cette nuit, ou qu'i! prenne les des de la maison
dans sa chambre au lieu de les laisser au dou. Qn'aMZ-vonsa
repondre a ee!a, seigneurs oBiciers? Faites une proposition.
Je propose, dit Pierre, si Livia ne pardt pas au moment
fixé, de prendre la maison d'assant et d~!ei~&tjemM
armée.

main

VeritaMe idée de

laçais, reprit don Seconde. On ne fait

pas do ces coups & main armée dans l'intarieur d'une grande
viMe. Voici donc ce que J'ai prépare !<a porte de la rue ne tient
& rien; mes porteurs la feront aisément sortir de ses gonds. I<~
ttene~ede Livia n'est qu'à dix pieds au-dessus du sol. Une petiio
o
echeUe ajoutée au matériel do i'exp~dHi<m sera dressée dans
t'ombM, et, si la jeune 6t!e est p~sonaiere, on la fera descendt
u
à la derebea dans le jandin. Que pensez-~ous de runaginati~
da peapte romain?
Nous

BOtM

inclinons devant votre génie, dit Pierre.

Scipion demanda la parole.

Et si la signonna, dit-il, était gardée a vue par le Mfo~tMWParaceo?
q

Alors, reprit don Secondo,

mais alors seulement,

il &udra t

bien recourir à la viotence. Un homme masqué pénétrerait a
l'aide de recheue dans la maison, comme les Gaulois dans la
Capitole, et, se jetant sur Ignazio, lui tiendrait le couteau sur la
gorge tandis qu'oa enleverait la jeune ËHe.

Je suis cet homme de bonne volonté, dit Scipion.
.DMn~M~ poursuivit don Seconde, tout est prévu. A présent, que ferons-nous de la colombe échappée de sa cage? 1 a
recueillir dans mon palais ne serait pas raisonnable. Parucco
nierait ses mauvais desseins, dont il n'existe aucune preuve. Les
lois me foreeraient à ha rendre sa nièce, et cette aCaire deviendrait un sujet de divertissement pour ïe public. H me parait
mieux de mener la petite en Toscane sans différer. Tout est
prêt pour ce complément nécessaire de l'entreprise. Mon csr.
rosse, atMë de quatre forts chevaux de louage, attend à la por'ee
du Peuple, où b chaise portera la Nie au pas de course. Nous

montons tous trois en eaMosse avec Livia, et nous faisons le
voyage & Fiorenea te plus agdable du monde. Eh ma!gre !'OB8curite, je vois que cette Mee sourit A un membre du conseB.
Uvia ne connaît point encore cette addition au dernier article
du projet; mais elle n'y fera point d'oppo~on. Trois eompa-*
gnons valent mieux qu'un.
~ve le 6enM s'ecm Pierre.
Je n'approuvais pas autant !e dernier artielo du projet que les
précédents; mais il n'e&t servi a rien de m'y opposer, c'est pourqaci je {prM le silence. Scipion fat eavoye an-de~mt de la
chaise a porteurs, avec l'ordre de reveniraussitôt qu'il l'aurait
aperçue. Pendantla nait, l'usago, & Rome, était de faire précé-

der les chaises d'un coureur qui tenait un MtotNanc. Au moyen
de la hntcrne verb ima~aee par don Seconde, los conspirateurs, avertis de loin par ce signal, n'avaient pas a craindre une
méprise. Plusieurs chaises, en se croisant dans le Corso, donnèrent des sursauts & Pierre, qui voulait, dans son impatience,
que tous les Mots fussent verts. Son anxiété commençait a
me gagner. Don Secondeseul gardait le sang-froid qui convenait
à ses hautes fonctions. De temps & autre sa voix lugubre nous
invitait an calme, et nous répétait que l'entreprise ne ponvait
manquer de réussir. Une patrouille de sbires passa presse
nous. Le sergent nous toisa du regard et poursuivit son chemin,
après avoir fait le tour de la fontaine qui ome la place Colonna.
Vers une heure et demie, Seipion revint annoncer qu'il avait vu
la chaise traverser le Forum. An bout de cinq minutes, le Mot
vert, agité par la marche rapide du coureur et rasant la terre
comme une fMecMa, Mua dans le lointain. Les porteurs suivaientde près. UstocmerentenBnsur la ptaceets'arréterent devant
co!mme ~ntonine. Le rHea!! de h chaise s'onvnt; une main

–h

tremblante en sortit, que don Seconda prit entre ses longues
mains.
Nous avons donc Mon réussi? dit le vieillard.

Sans trop de peine, répondit Livia; mais je suis plus morte
que vivo.

Ne palpitez pas ainsi, reprit don Secenao. En échange
d'un mauvais oncle, vous retrouvez en moi un pSro, et si voua

souhaitez encoM d'autres parents, il y a là deux braves jeunes
gens qui vous onrcnt une amitié &aternc!!e.

Eux aussi s'écria la jeune B!!e. Quel bonheur do jcs rctrouver dans co moment de trouble r
Nous voyagerons tous ensemble, comme en famille, reprit
le vfe<Uard. Mais ne nous amusons pas ici. Partez devant; mon
carrossa vous attend à ta porte da Peuple. Nous y serons tout
a l'heure. Mes amis! 1 éteignez le Mot et marchez.
Un des porteurs nous tournait le dos et s'essuyait le visage
avec son mouchoir. Quand la lumière fut éteinte, cet homme
revint à son poste, et la chaise s'éloigna d'une vitesse incroyable.
Quelles jambes vous ont ces gaiUards-ta murmura le vieux
académicien, en soupirant.
Excellence, dit Scipion, comment se peut-il que vous ayez
accepte les services de Pippo le Maltais dans une entreprise do
ce genre?
Quel Pippo? répondit don Seconde. 0& donc as-tu vu
Maltais?
q

M

Parmi les porteurs, excellence. C'était celui .de derrière;
il se tenait à l'écart; mais je l'ai vu comme je vois Votre Seigneurie.

Nau& sommes ttahia, ~adua, bemOa! a'~eda doa SeMado.
CeMM ~ite, Seipion. Rattrape tachataa; aa!s-ta.

n~ qa'eUe prend,

et reviens ensuite
Par ttMchwt wïo, ~nda Mr,
Pour vous servir, eMeMenco!1

Sc!

&

la

Obsède le the-

j~Mte dM PaM~o.

Scipion partit commo un trait.
il est taUM <M gladiatauc, dit te vieux ae!gaeuf; il M~'ht'

dfa la cha<M.
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Notre ~!eit académicien, ordinairement si poli et si pen~rd
des convenances, jura commeun damne en découvrant un trattre
parmi ses troupes.

temp6test 9'ecda-t-i!, je devine trop bien ce qui est
amve. Le jeune Calisto aura été averti. Le fourbe Maltais aura
séduit un de mes porteurs et pris sa place. Par Belzébuth! j'avais pourtant payé ces gueux plus grassement qu'uu cardinat en
bonne fortune. Trois sequins par tête
ne gagnent pas cela
en deux mois. Mais le comte aura donné davantage, et tout est
pour le dernier enchérisseur, dans ce chien de pays. S'il faut
que nous ayons travaillé au beneNee de l'ennemi; s'il faut qu'on
nous "aueve notre brebis sous la moustache et avec nos propres
MiMe

Bs

)M<tMmc!t(a, jo MMBeo à (MM

te MM), et je do~ieas ~!ew do

gMnda chex)!tM. Ah! &nMt! domoMt
Vous me

aM~et1

Mes Mmir 1 dit P~ctM.

y a do quoi tMmMw, ea eBitit, jowo hemmo. Si !a
ehaho, au iien d'aMap & ta porte dit Pcnp!o, a toumO dans
quctque pet!to Mo, Sc!p!on ta maaqtMM poxt-Ctfo, ete&tacher''
ctteroNs-Noos a posant? 0& !os ta~sseuM vmtt'ih condutra
leur pMio? eat-M a Atbaao~ cst-M da«9 une maison do coMo
<ma? Ah' jo mottM~ te fou a Kemo. eommcMMB.
ËK pM!ant
te bon ~ietMatd pMSsatt te pas et t~bachott
8MrMsjambMmaIadM. PierM, de~ofd dInqoMtudos.pnttcs
devants et MMNt & !a petto dtt Peap!o. Neas~n dtbna eacoM
!oMt, !oNqa'a m~Bt & nous fort cMeuM~.
Point do cMsetMM dit-H, point de pOfteMH! VoshqMais
M

a!

et wtM cocher n'ont YMpeKenno; wns avez été tMM. Tout
Mt perdu.
Je ïa aie, répondit te VKiHMd. Tout n'est jamais perdu.
Que fait Sc!p:oaV
y
Oa ne sait et U eat.
Ttes-Men! B aaN d~couwtt pista comme an Bmiw.
AatM p!an de campagne, nouveau conseU de gaen&. –Menhms
dans ïe camosM pour nous fepoaer. RemeMms de !'etdM dans
M9 idées en attmdBttSc~Mn, de qui dépend !e patN que MtN
dS~CM pMttdK.
Nous étions depuis <m qaatt d'heafe assis dans b caness~
qttacd nous eatendhaesM homme comaBi & perdre MehM. La
~Mm Mmaine de Scipion ~mt se pose? aa httd de h po~erc.

h

QueNe~nouveHes? demaBdadm Seconda.

Je sais, ~pondit Seipien, je sats o& est !a signodna. Ea
vous q~Mant, j'ai K~oint les ~of&BtMat, à pen de distmee,

NNMuoitstournaient adroite, au )iea de 8t)iwe!aCorao. Ils
ont encore pris à drMito~ et passe sous les mura du Quidnat, et
puis traverse les thermes de Titua, ot eaNn i!a sont ard~s à
SainHeaa do Latran. Pensant, A part moi, qu'uun fo«eMa<o
dans los reins du Maltais suMeait pour afrOtef loup mareho,
J'avais d~ja tira mon couteau, lorsque trois hommes, au ddtoMf
<t'<m ehomia, sont venus faire ono eaewto à la e!)aiso. UM catrosse aMcndfttthoM des mus. On y poussa la signonaa, matgt<!
aos eds et sa t~istMM. J'eatendia MM voix do fommo appolcr
da MtOMa, et puis !aa eho<aax pMtifent aa gatop par ta w!o
Af~< J'<!coutat pendant longtemps le bruit des roues, et je
CMia pouvoir assurer à Vos SoigMMdM

qao to eurosso n'aura

point pris d'antM direction que ceMe d'A!bano.

dit

io vieux Seconde. Jeeais e& est la
nous
ON~ea tou&! p~s d'Albano par le seigneur eapagno!. Jeunes
gens, il s'agit de tirer la balte Livia des mains des infidèles.

lla sont

&

Des armes sont nécessaires; car vos petites epees do salon ne

sont bonnes que centfo des adverMirea soumis aux règles du
point d'honneur. Suivez-moi; je vais vous mettre en équipage
d'aventures nocturnes. Seipion, mon ami, &appe & cette boutique, et fais ouvrir.
Apres bien du bruit et des pourpiers, on ouvrit. Don Seconde
nous introduisit chez une espèce d'armurier de bric-à-brac.
MesserTiburzio, dit-il au marchand, donne~aous des armes
& feu en bon état et garnies de teara pierres.
Je n'ai, répondit messer Tiburao, qu'une paire de pisto-

lets et une grosse espingole.
C'est assez pour envoyerdeux chrétiens en paradis et tenir
dix brigands en respect. Va quérir de la poudre et des balles.
Pierre essaya les armes en y bruhmt des amorces; il chargea

et

!ca pisto'cta avec som
wm dans Ï'eapinse!a <mo forte peido mitraille. Don Seconde <M!aa dans un eoia une vie!t!a

~o

cotte de maiMcs du temps du eonaf~te de Bourbon.
Ceci, dit-i!, est pour moi. le Maso & h jewneaM taa
armes etRiashas.
Messef Tih<m!o lui eMt, on eutM, uno c~faase eabuC!e
t)!qu< ~M'a accepta pour se maMM plus arment & t'aM d'umo
mousquetade. Ces <!<<? pièces do M&M8 qa'M, endoaM pa~dessus M~eate& NmagM, <on!)a!a!)<,avec y habit d'aeadtn)!c!ca,
MnemaseMtdogMles~e, dont pcMOMo n'eut !a ponsëodo rire,

tant nous MoM aBMWis.
Je aah pr~t, dit le vieillard en achetât sa toilette. Mstnbaons la armes. Un pistolet Il chacun des soigneurs Oraacab.
L'espingole sur !o siego du carrosse dans tes mains de mon valet
FiRmcesM. Toi, Sdpioa, vieux teata~en, tu n'as besoin que
detoneeateau; c'est t'ame que tu connais. Est-ce <ait?–
En avant! & Aibano 1 et bride abattue!
Le cocher cingla fortement les chevaux. Uae tfatnee d'etinee!Ies sortit des dattes, et MtM équipage MBtta dans Rome au
grand tMt. Nous avions a traverser ta ~itte entière. Quand le
eatMaM eut passe Saiai~eaB de Latran et pris la voie Appia,
la vitesse doubla et devint égayante. On entendait le siNement
du fouet qui ne cessait d'animer l'attelage. Les pieds des chevaux faisaient jaillir & tous moments de v&itaMes ecMfs, et
les ruines qui bordaient !e chemin semblaient voler comme des
ombres chassées par le vent.
Roule, roule disait notre vieux commandant du ton le
plus cahne. Ac<m<t, avanti
sur une heure que nous Nom
perdue, nous ea rattraperons trois quarts à ce train-là. Nous
perdrons encore dix minutes en précautions et p)repataM&, quand

nous quitteronsla voia Appia pour prendre la traverac. Quinze
minutes et dix &.nt ans demMeMMMc. Il faut & t'cnnemi !o
temps do a'imtatter dans son casino. Attona, allons la vertu do
la beMo entevoe n'aura pas encore subi de grands aasauts. Noua
antweMna A temps.
BtentM le catMSsa s'an~ta. Nous avions p~~count dix-huit
miMas italiens. En taa«ant piod a terre, jo reconnus que nous
étions aa bas do la coMtae d'Athano, dans un bois d'arbres cen.
<cNa!fe9. A tfa~ers!a fea!))aga, ça entendaii sonner lcs clochettes
d'M troupeau do bestiaux que dos gens do la campagne meBa!ant & Rome. Le bruit sa rapprocha, et !o troupeau, qui descendait par un chemin taiiM en rampe, dMta au-dessus de nos
tetM. Dam hommes à cheval, portant la carabine en bandouMeN, harcelaient leurs boeufs traînards avec do longues perches
qc'UB maniaient comme des lances. Seipion avait rallumé sa

torche. La procession, ecMree de bas en haut, se dessinait sur
un fond noir, et les vieux oliviers, avec leurs branches noueuses,
MMemMaient& des ngUMS chimériques se tordant tes bras dans
an désespoir muet. Maigre rapprehensiond'un avenir inquiétant
et fort proche, j'éprouvais une émotion mNee de plaisir & jouer
mon personnage dans un tableau si pittoresqae. PierM me
pressa !e bras et me dit & l'oreille
L'Ame de Breaghe! d'Enter voltige parmi ces arbres.
Don Seconde, peu toueM des eNets de cette scène de nuit,
ne nous laissa pas le temps de nous Kconnattre. M leva en l'air
son grand bras, en criant aux bouviers

–P')!&: i bonnes gens, avez-vous des chevaux parmi vos

bestial

–EMeuence, oui, répondit un des hommes; de bons et
jeunes ehevmx & vendre.

Brave

t Venez 6&, quo noua osions ensf'mMe un tM<M!<.

Les deux mxFehaxds affMMnt le cenvoi.

!t f'agit,

raprit

dou Seconde, do noua louer pour deux
heures cinq chevaux do soHo. Noua les tMataMBs & poil, et vous

nous <eMz das Mdes avec des bouta de corda. Un de «tm nous
actompagnera t'nutM continuera do moaor le tfoapeaa &Rome.
Jo ~<MM deaneM} un <eM pat choM! poM !a toMtiea. Noua aUNO

à quatre m:Mas d'M par !aa amtiets, et nous wtdoM <!tN Mvonus avant !e jour & cette place,

o&

!e MFMsso nom attendra.

ExMHcnM, n manque à ce costfat Mcu de ~atiCeathM
aa geMe.
Va pour un dcus de plus.

Et un ~cu pour ie d~rjmgemotMdo nos afMreB, sans campter la eeMMe-mam.
Mettons trois deus, j'y coasens.
Si Vos Seigneuries sont satisfaites, eUes ajouteront de quoi
boire une limonade.

Peux limonades mais fais vite.
Le marchand sauta précipitamment à terre, appela son compagnon. Tous deux se Mt&rent de préparer les cinq chevaux
demandes et de les brider avec un double licou. Pendant ces
apprêts, don Seconde Mordait sa montre.
Seize minutes de retard 1 dit-il. Nous avons fait
heureuse rencontre. Vite, & cheval, jeunes gens.

!& une

Pierre était déjà sur sa monture. Scipion me prêta son genou
pour grimper sur la mienne. Le valet de chambre Francesco
s'avança pour aider son maître, et je m'attendais à voir i'oneration la plus lente et la plus grotesque du monde. Quel fut mon
etonnement quand le vieux académicien, saisissant sott cheval

L

pM la crmieM, sauta d'un hoad sur !o dos de ranimal comme
Ha &ayer de vingt ans.
-On «o sait peint, Mo dit-it, tout co quo la passion pout MM
de nous autres ttanons.

Et cet étrange vieillard, se courbant comme les courriers
an~tais, enfonça ses engh~ dans le flanc du choval, qui;~ttitau
triple gat'ip.
Cette passion itaHenno dont se vantait !o vieux seigneur Secoado trouvait à gui parlor dans l'ardour tfançaise et h joanossc
do Pierre. Jo m'en aporçMa & la vitesse de leur marche et aux
peines que j'ous à les sutvre. J'étais fort mal camp6 sur un

poulain maigre, sans selle et sans bottes. Dix fois je Mitis rouler
dm les ravins. Des branches d'arbres m'atteignirent au visage,
etjohussai après los ronces, non-soulementdes morceaux de
ma bas, mais encore un pou do ma peau. CependMt, t'emulation m'anima comme tes autres, et plutôt que de baisser pa~itton devant ce vieillard qui nous menait a travcra champs, je
me serais fait rompre le cou sans marchander. Pour éviter de
traverser Albano, nous avions tourne le pied do la colline, du
cote du tombeau des Horaccs, et nous nous enfoncionsdans une
vaMee des monts Albani. La torche de Scipion me guida fort
heureusement, sans quoi j'aurais pu m'egarer, a cause des détours munis que don Seconde semblait prendre par caprice. Au
bout de vingt minutes, la tête de la colonne s'arrêta enfin dans
un taillis de chênes verts, et notre vieux commandant descendit
de son cheval.
Mes enfants, nous dit-il, c'est ici qu'il convient do parler,
ann de n'avoir plus rien&direensuite.Nous avons a faire un dernier
mille à pied. Le paysan gardera ses chevaux. Quand nous serons
à trente pas de la villa Motinara, c'est ainsi qu'on appelle la

<bft6Kaae que nous a!!ona assiéger,

je m'avancerai, aceom-

tQgae <!a mon valet Ffanceseo, pour examiner tes lieux, rocon')a!<ra l'onnemi et chercher ua passage au mur d'enceinte. Je

trouverai ce passage. FraaeesM reviendra vous dire d'appMehef:
nous entrerons dana la jardin, et nous donneront.FasMut & la
maison. Le comte CaMste no s'attend paa A netre visite; maia
avec aa rapt sur la conscience M est toujours préparé & que!que
avcntote. L'ennemi a des armes et qaatM domestiquesit Wfa!ttora. La guerre, MM avoir été dMaree entM lui et moi, n'ou
existe pas moins. M mo Mcoaaattta. Ma taMtetaMe, maaoBam'
trement attirerontMa regards.Jt'eMMemi le premier coup de feu.
C'est une préférence que sa haine me doit. La balle, amortie

par mon enveloppe de fer et de daim piqu6, ne penotMraj~s.
Sclpion se jettera sur le jenneEapagno! etM attachera!esma!ns
avec une corde, pendant que les deux seigneurs lançais donneront la chasse aux !aqua!s, qui seront des poltrons, hormis M
seul, qn'i! ~adra pant-etre assommer. Livia, enrayée paf le
bruit, aecoum sur le lieu dn combat, et nous la ramènerons en
tnomphe a Rome.
Mais, dis-je don Seconde, cette grande sa~sse que vous
nous Meommandiezme parait en de&nt. Me incidents penwnt
déconcerter ce plan que vous tracez avec tant d'assurance.
Vous avez raison, seigneur Français, répondit le vieux &B.
Puisqu'il est impossible de rien prévoir, nous improviserons,
cette fois. Je m'en rapporte au courage et M'iatettigence de mes
M'dats.
Mais, repris-je, votre idée d'essuyer le feu est un pea
téméraire. Votre âge vens convie plutôt & nous céder le premier
~.ng.
Ne vens embarrassez point de cela,

et n'aitez pas me

g

g~ner quand nous serons & roauvro. Vous itériez tout, jeune
homme.
Et cette cuirasse A taqueMevous vous Bat, repris-je, savMvous aeNament ai elle est à réprouve d'uno h~te?
!t faut nous en assurer. V«t!& au moms une observation
judicieuse. FMacesM, prends un do ces pistolets, et tire sur
moi.
A queMe distance VotM Seigneurie veut-eMe que je tiM?
9
demanda le valot.
A six pas, c'est uao bonne portée.
Francesco déposa son espingole à terre, m'ota des mains le
pistolet que jo tenais, mesura les six pas et tira dans la poi-

trine de son mettre.
L'expérience a réussi, dit don Seconde; la cotte de mailles
D'est pas entamée le daim piqué a parfaitement adouci la contusion, et de plus, le pistolet est bon, car j'ai senti & la &rce de
la secousse que la balle devait me transpercer. Vous avez eu ta
une excellente inspiration, mon jeune ami. Je ne vois plus main*
tenant ce qui pourrait nous retenir suivez-moi donc, et trêve
de discours 1
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La nature m'a donne me assez home paire de jambes, et
n'ayant jamais ea ni cmrosse m chevaux,je me sais contente des
faibles ressources accordées & l'homme, en les perfectionnantpar
rexereiee cependant, je me fronçais a la queue du convoi malgré tous mes efforts. Pierre, soutenu par l'image d'ace femme
aimée, serait mort & h peine plutôt que de recabr d'une semelle.
d'entendais les pieds robnstes de Scipion fouler les bronssaiUes
où je m'enfonças jusqo'a mi-corps et par-dessus lesquelles
Francesco sautait comme un chevreuiL Don Seconde semblait
mont~ sur des echasses ses pas aBong~s mesuraient des
distancesinctoyabtes.

gouttes de sueur me coulaient sur
le front, et ma bouche, desséchée par la fatigue, demandait un
De ïarges

pettde&a!cheur5Mfde!<nmït.

damais voyage ne me parut plus !ong que ce trajet d'au mille

italien. J'arrivai hateont sous los murs de la villa blolinara, et
je me couchai sur t'herhe, tandis que don Seconde &'avaacait en
eetaireur. L'agitation qui régnait & l'intérieur du casino têmoi(pNtt que le comte Catisto n'avait sur nous qa'une avMca de
quelques minutes. Je repris hataine, et mea forces étaient revenues quand FfaMesco, segUssantdaasrombK, ncas a~ettitqne
nous pouvions avancer. J'aperçus dem Seconde, jambe de ça et
jambe de là, sur un mur d'une toise et demie, U me tendit la
main et m'enleva dans les airs, tandis que Francescom'indiquait
!es tMM et les aspérités où je pouvait poser le pied. Pierre, aidé

pat Sdpion, monta de son c6te. Les deux valets se Srent la
coMfMcAeHe à la manière des ecotiers, et Francesco, demeura
la damer, grimpa comme en ange la long d'une perche qu'il
avait dénichée dans le taillis. Toutes ces manœuvres exécutées
avec une aisance et une vivacité podipensea ne durèrent qu'un
moment. Mes compagnonssemblaientdoués de forces sarhamaines, et KerMlai-B~meétait comme possède de quelque d6mon.
Le SS&t&at en chef nous rangea en hataNte, & dix pas du Casmo, devant un bouquet de cyprès, et marchant droit àla porte,
JI tira te cordon de la sonnette. Un silence profond succéda au
btmt qu'on entendait dans la maison, comme si les caMtan!s
eussent pris le temps de detiberer. Un second coup de sonnette

mit tm à leur stupeur. Les diverses lumières dparpiHees dans !e
Casino se retmirent den~M une seule &netre. Unevoix demanda
qui sonnait à pareille heure. Don Seconde répondit, en dialecte
maltais, qu'il apportait des neuveHesde Rome, dont il importait
qae h seigneur comte fM mstnat. La porte s'ouvrit, et aussitôt
mtre générât se plaça resoMmeat sur le seuil, en nous faisant
<~M~appMdMf.

Seigneur comte, dit-H en reprenant sa voix MtuîeMe,vous
devine: Mas peine rohjat de ma visite. Un homme de mon âge
ne court point les champs au milieu de la nuit, avec des gens
armes, pour le seul plaisir de vous rendre ses devoirs. Évitons

une explication pêniMe, puisquo je suis aaae! heoMax pearttM
compris de VotM Seigneurie. Remettez entre mes mains la jeune
Me que vous retenez ici, contfaiMmem à sa volonté, au mépris
des lois de tous les pays, et je vous pMmetad'ëtoaf~F cette ?cheuse ad'aira.
Je suis chez moi, dit te comte, pMe de colère. Vous n'avez
point a y iaiM des perquisitions, et, d vous tentez de vous y intfodaite par la force, vous me mettez dans le cas de MgMmedefense.
Le jeune Espagnol et ses aaatMiaaMisannërentïears pistolets.
Que VotM SeigMar!e, reprit don Secondo sans s'émouvoir
daigne ecoatef unepetite observation le cas de légitime défense
ne saurait CtM inveont dans la perpétration d'un crime. Votre
Seigneurieme connaît, et ne peut pas raisonnablement feindrede
me. prendre pour nm malfaiteur. Qu'eBe me permette seulement

de parcourir ce Casino avec elle, sans nous quereller, et je lui
donnerai tontes les satisfactions et reparatMns d'honneur qu'db
pourra souhaiter publiquementou en particulier,selon son envie,
si la jeune
que nous cherchons n'est point dans cette maison, ou si elle témoigne le moindre désir d'y rester.
H ne me platt pas qu'on cherche, répondit l'Espagne!. Je
suis M maNre. et je vous somme de vous retirer.
Une dernière observation, dit le vieux seigneur en redouUant de civilité Votre Seigneurie ne songe pas que ses laquais
sont des poltrons qui vont lâcher pied tout à l'heure, tandis que

ne

je suis accompagnepar deux gentibhMMMSlançais, un Transtëverin de pure raca romaine, et <m valet de chambre dawuo,
arme d'une espiNgo!e. Nous ne tuerons point Votre Seigneurie,
paMO que sa vie est nécessaire A aotMJtta<Mca<i<m, a'H arrive
un pâtit camc~e; mais si eBe aime le bruit, eHe en aura aa
delà de ses yaMOt. Nous Mous détecterons & faire un beau procès
criminel e& t'hemeNf et la MbeMe de Votre Seigneurie auceomberont assurément.

Je te mettrai hors d'état de taire des procès, vieux podagre, et tu vas en perdre am tout de suite e& il a'agit de la vie.
Le comte ajusta don Seconde et tacha la dëtente de son pistolet. Le coup partit, mais la balle ne porta que l'habit couleur
de feu, et le vieux seigneur M croisa les bras en faisant un riM
aioistre.
Maintenant, nous dit notre genërat, dispersez-moi cette
eaaaille.
Les laquais nfent mine de vouloir se défendre, je tirai en l'air
pour eprocverleur courage trois d'entre eux décampèrent; le
dernier Mcha son coup de pistolet. Kene évita la bat!e en se
baissant, et se mit en garde avec son epee. Une méchante rapière quetira cet estamer ne m'inspira paint de crainte pour mon
e!&ve je le laissai faire tout seul ses premières armes. Dès la
seconde botte, le laquais fut blessé au bras et se rendit à discrétion. Pendant ce temps-là, le comte Calisto, déconcerté par
la gueule de l'espingelè traquée sur lui, glissait cependant la
main dans sa veste pour y prendre un second pistolet. Sdpion
ne lui laissa point le temps de s'en servir; il le saisit à bras le
corps, le jeta rudement & terre, et lui lia les deux mains avec

une corde.
Attache bien, disait don Seconda

attache comme il faut,

man paMt Scipioa; aana to aamd aonaemeBt.~ae~MF comte
axenaera cette m&actioa t~aaaa!t9 au lois do la ~Nteaao,
paisqu'it les a meprMes ta~-meme on &isant fou sur un membre agr~e de facademio de Saint-jLnc. C'est avec m Mgret

j'aurai do !o pctae & me consoler, ~aej'~eKe Mt
6on)!e do Sa Scigneado une ~ehnea toat à <Mt insolite.
dont

h pcr-

parcourait la maiMa, Mp<!a A
la main. JI revint bientôt aMompaga~!de JLMa, qui Mut&fm cou
du vioux Secondo, et remhîassa de tout soa e<BBF.
No nous qaittetH plus, dit-ello. Vous Mas mm )~M, moa

Pierre,

arMt<i

d'utt

fttHMbeaN,

ami. C'est avec vous qua je veux ~iwe.
Avac moi, trônait !o vieillard, avec moi to~MM; mais
aussi avec d'autres amia plus jeunes et plus aimables, ma Nth.
Ce gentil Français est votre libérateur comme moi. Soyez tma
prêts a témoigner de rengagement que je prends d'adopter la
signora Livia pour ma SHe et mon hentiere. Lo soin de.la marier solon son goût, de t'enrichir et de lui rendre la ~a douce
me regarde désormais. Je n'aurai pas gtand'peine à lui <aiM an
sort ptus beau que celui où vous la vouliez réduire, seigneur
comte.

Vieux démon! s'ecïiarEspagno! en Mmiasant de rage,
que n'as-tu seulement tarje d'une heure, j'aurais ou ce que je
voulais de ta mied'adopooa, quand j'aurais d& h faire tenir par
mes esta&ers.
Donc, reprit le 'meiHard en ricanant, je suis un honnête
démon, qui empêche les crimes au lieu de tes encourager. J'avais un pressentimentde ces joEs desseins, et voua pourquoi,
mes chers amis, je vous ai menés un peu vite. Nos jeunes Français en ont leurs vêtements en loques mais je les prierai d'ac-

–Mptar )ps!trc

c<w ~e

gaie

BMMp~fr

&imdes euMtaa. A pré-

sent, tien aa nous pressa. Regagnons chevaux et earrasM et
MMNM & Rome. Nous y serons encore avaat que la Mti~re
etatinaMo ah iMtaiM son pet aa lait sur la place puMiq~e. Soi.
pour comte, la MMft'Ma. Je supplie Votre Seigneurie do n'en
point donter; la la f~Sîe comme jo te dois.
En f~pcMc acescompHmente, to jeuno Eap~Mt Nt une grimaca do ~tfaar. Don Secoato prit le hM9 de sa flllo, ot nous
sontmes ëcM~~ par ht torche do SciptM. Do pour d'one Mvanche de remtemt, Pierre voulut so mettro à rMfMfe-gardo
avec l'ospingolo. Quand nous aM~âtMB au non où Mas attendaient les chevaux, nous y trouvàmes une seMo de femme qao
le z<M Ftanccs''e s'était pMCM~e en courant 10 pays. Livia eut
atnst une meutMM commode, et le retour à AthanOj quoique
plus lent, me parut Infiniment moina long que le premier
voyage. Nous roulions au ga!op sur la voie Appia, quand les
premières lueurs du matin commencèrentdctaiMr cet immense
chaos de ruines qui fut jadis le faubourg de Rome. Don Seconda
prit tes mains de LMa.
Chère 6Ue, lui dit-il, îovoyase & Florence, le projet de
retraite au couvent, ne sont plus de saison. Apres l'aventure
de cette nuit, il vous faut pafattte dans le monde le front haut,
y faite la figure qui sied A me 6!te riche, considérée, digne de
sa position et contente de son père adoptif. Mais d'abord je vais
faire ce matin quelques démarches utiles, savoir: une déclaratien en t~te au directeur de police, qui est mon ami une vi-

site aux cardinaux ministres; peut-être même un doigt de cour
au saint-père. Je n'entends point que tna fille soit exposée à
MMontîerte drote qui ra e&nsee. Ce Calisto doit quitter Rome
dans les vingt-quatreheures, et si, ce soir, le misérable qui
~'appeMt votre onde se trouve encoïe dans cette ~iUe, une

chambro au ehMeau Saint-An~o lui sera donnSe ttratMitanM!)t.
Quant aux formatMsde t'adopHon, je tea abr~rai avec t'a~rdmeat du <fMnna! deat ? président est mon cemp~M et Nto doit
mille eeus.
Toutes ces atM~B <ttMBt meaSes avec une prestesse et une
habilotê NmaupmbiM. L'ambasMdeard'EspagM, meft! des pour*
Buites centre un de M9 gan~bttotnmoe, !o renvoya aussitôt &
Madrid, Patacee, traqué par la police, quitta bntaqacmentH«d!e.
En trois jours, don Secondo s'aasMa l'appui des peNONNagM
los plus ceaaidJtabtcsdu gouvernementpontifical, teuf p)r<am<a
M SMe adoptive, augmenta son état de maiMn, Mmh a aaaf
son palais, inataHa Livia dans M appartementsplendide et ouw!t ses satons a la me!MeaM eempaga!e de Romo. Souvent le
vieuxseigneur vint nous chetdtM, Pierre et moi, pour nous mener en MfNMe av'" son aimable CUo, dans tes villas des environs. Nous dMons chez lui deux fois par semaine, et!esjouM
de gala il nous retenait à souper. M<ia entoar~e de petit soins,
comblde de présents et de caresses, M songea p!as au couvent
et parut fart heureuse de sa condition. L'embonpoint, l'enjouement, la pétulance, en retenant & leur poste, amenèrent Mn surtrott de grâce et de heaaM, dont les jeunes gens M tardeMnt
pas & s'émouvoir, tandis que les pères de famille appréciaient
surtout la qualité de la riche héritière. La préférence dont nous
étions hvonsës 6t des jaloux, et quand M~ia s'en aperçut, elle
mit une délicatesse charmante & nous rassurer sur les enets de

sa <h,<NeMe grandeur.
Si la fortune et les hommages, disait-elle, pouvaient me
faire oublier ceux qui m'ont aimée pauvre et délaissée, ce serait
mauvais signe pour mon p6re d'<!me; je sens à la reconnais–aanœ, à la tendresseet aurespeet dont moBea'BFestpMa pea?

eet exteMcnt pbra, la forte ci la seMdito do mon amitH pour
'OMS.

Don Seconde, rajeuni de dix aaa, se fMe!<a!t tous les joura
d'avoir banni do chez lui ces étemels compagnonsdes vieux e~-

UbataiMs: la solitudo, to aMence et t'enuM!. Uno ~votMtton s'ojj)<!M dans son humeur. Son parler teat et son ton lugubre n'étaient plus qu'HM habitudo formant MM contrasto piquant a~s
ta gaieM de Ms M~ea. H M'awa!t donn~ M-mCmo h cM do son
<MMcMM, parte mot <chapp<!do sa bouche an moment do notM
MpMMon betMqoauM. n n'y avait point de M!Mau ?<? M! orig)Mt entM la passion et t'apatMe. Je t'avais connu apattuquo,
et je le voyais maintenant passionné, car son dévouement pour
sa Nne n'avait pas de bornes, et si Uvia eat été moins sage,
db aurait pu abuser jasqN'& t'extrava~nce de la MMesse
son p9fe. Cependant, je deMuwis avec ehMmemeatquosur l'ar.
t!c!e particulior du goat en ma~6M de peinture, le vieux académicien ne ferait jornais de concession, et que Livia eMe.m~mo
échouerait, s'i! y avait Meu, contre son entêtement et ses ma-

nies.
Un jour, don Saccade, voulant consniter Pierre sur les fmbeMissements de son palais, nous conduisit dans un corps de to-

gis inhabité.
C'est ici, nous dit-M, que démontera mon gendre. Donnez-moi votre avis sur la distribution des appartements. Mon
gendre fera de la peinture. Cette pièce vaste pourrait être accommodée en ateHer. Choisissez les endroits en il convient de percer des fenêtres.
Quand Pierre eut donne les avis qu'on lui demandait, nous
passâmes devant une porte fermée sur laquelle on lisait Gal-

&~a dei ~!«'<~<,

B'eA vient, d!s-~e, que voua n'euvM)! jamais votM g~et!a
de t~teawx?
La~dodana, s'écria don Socot~e wee emphase, ta-dedans

sont les voritaMaa merveilles do !'<rt..te vous iM montterai
bientôt. 11 Ctudm ~e mon geNdre les ajtmifo. les aime et consacre Mn pinceau & en Mpamtet te~e~M. Sans ee!a, po}at
do Livia, point d'aMOifdaNest
t
Vc!!& de HotoMMBeo,

d!8.jo. No ptmvoï-aM9 admottre

qu'on ait Me gott di<E!H)at du ~<M?
Q

!e

t'admets parfaitement mais jo donne ma <me à celui
qui partago mes goû<s ou qui les adopto pour me complaire.

Je brMe de tes coanaMM, dit Pierre. L'hewe<!xmortel a
qui voua eiMHZ en peKpeetive !a main de LMa et t'hoMMr
d'otM votM gendfe vous fera toutes les concessions imasiMb!es,
c'ea doutez pas.
Nous allons en juger tout de suite, repondit don Seconde.
Le vieux seigneur ouvrit la porte de la galerie. Les premiers
ouvrages qui s'ofMrent & ma vue dtaiont une suite de tableaux
de Chetwd de la Nuit, représentantdes scènes de brigandage,
des intérieursde cabarets ou de corps-de-garde. Des conspirateurs de Caravage venaient & la suite. Vingt-deux tableaux de
CaBot, montrant des épisodes barbares de la vie militaire, de-

puis rearMementforée jusqu'am divers genres de morts vio!entes, se déroutèrent comme un roman lamentable. Ennn, je
m'anetai en face d'un grand Breugbe! d'Enfer. La signature da
ma!tre était superBue on te reconnaissait aux potences, à rmcendie et aux Sgures fantastiques des personnages. Ce que don
Seconda appe!a!t ses tab!M«inn~!g!eux,tt'etaitmtqt~Jes

~«te~

eM~M les

~~e~or~ dN

/M,

dea
avec M!
JMM et des PM~Aar. dMBCMta! comme p<!tfiM.
Tols sont, dit !o vieux aatgnew, les che~-d'<BHwe quo
mon gendre imMcM.
Et s'adressant à Piorre, M lui montra le Pillage tta CaMot en
J&o<4 OMM~t

t~oMtaat 8

JeMM homme, n'awtcï-vous pas, pM)r!'a)MMr<)omat!t)e
et pour le contM~moNt de son ~fe, l'envia de <MM MatMMHt

un tableau comme Mt Incomparablepetit bijou?q
Pas la mmadre, répondit Piefre, et cependant, je votta !e
juM, je donnerais, pour plaire & t'aimaMe Livia et & vous, tout
tout, excepte ce ([Me vous soMha!to?.
au monde,
Peec<t<<t f s'ecrta le vieux. Vous y riverez, car c'est &
prendre ou à !aiaeef, mon tf5!.cher ami.

xxxvm

KetM

t<t plus que je ne Faurab sonhaM

&

cette menace

du pSre de sa Livia a C'est & prendre ea & laisser.. Sa repMM ferme n'était qa'un premier mouvement Suivant h
mMehe o~inaiM de l'esprit humain, b second momeBMntfat
le regtet de s'être pMnonce avec tant d'énergie.
Vem avez, M dtsais-je, une belle occasion de mettM en
pratique les ptedeMes instructions de votre mattM Senandemî
< Tant pis pour qui a'aMadM & FafNste. N fait son nid comme
rhirondeMe, et pais, au premier <h&t, !<nsqM'om le croit
B s'envole son carton sous le bras.
vent dTaver a s<mSe
_Mer sur vous. Plions ta6ag< et partons pour Rormee ou pour

Le

Naples.

&

La ~o, répondit Pierre, Qe vaut pas la peine d'être defendue avec tant d'aprete, au prix de si grands sacrinces. J'aime
la charmante LMa, et puisque t'espoi!' de lui plaire et de l'obtenir s'ocre a moi, souurea au moins que je sache s'il est des
accommodements avec te bonhomme do père.
Ce bonhomme, MpHa-Je,a!amino d'un aMpp6t do l'onfer.
L'acadamicien de Saint-Lue portait bien avoir etd boufgmestM
il y a deux cents ans.
Eùt-M cto grand pensioaBatfede HoUamdo, je ne bougerai

d'ici.
Jamait remontrances n'ont pu lutter contre l'amour. Lorsque
ïesmiennes produisaient qaetaMeheMeasoimprossion, une heure
de ce)NeKa<!on avec Livia en detraisait le fruit. L'imocence et

la bonté de cette

jeune aUo ne donnèrent, d'ailleurs, aucune

prise & mes soupçons. Livia montrait une discrétion dont la
véritable gindrosité est seule capable, ea ne cherchant point à
approfondir l'exactitude de mes confidences. Mais comme je
n'insistais pas, olle ne se considéraitplus comme un être dangeMnx pour Pierre. Depuisqu'eue se sentait en mesuM de le rendre
riche, elle me supposait moins enraye de la rencontre,et sa
tendresse pour celui que je lui défendais d'aimer allait croissant
de jour en jour.
Quant à don Seconde, il s'aperçutbien que je l'observais avec
dênance, car je no m'en cachais ptem. Ses discours entortiMs,
jMs railleries enveloppéesde formes baBahs, ses prouesses nec-

tumes, ses escatades, son incroyable façon d'essayer une cuirasse, ses pas de géant, précèdes et suivis d'airs empêches et
somnolents,demaladresses etde trebuehements, ne me sortaient
pas de la tête. J'aurais encore pu passer condamnation sur tout
cela; mais sa galerie de taNeaux et le langage qu'il yavait tenu

dovaaaieat des signes trop dvideats. Le bourgmestre VerbMce~
M.m9me n'eût pas mieux fait, et & t'Mce de me trouver aux
prises avec ce paraonaage do Mgmde, transformé en homme de
notre eiMe et déguisé en académicien, je me scnt<a bien disposé
au combat, non pas avec les armes du moyen &ga, l'exorcisme
et r~M bénite, mais avec caNcs de ce temps, qui sont la raison

ethfoteodovotoatê.

fcn <tais

&

ruminer hs moyens do contrecarrer les phns de

CB~ieiMMdmyat<!d9a~!<tt6qn'&med<eeneet<aparunemana)uvM
diaboUque. Nous nous promenions dans son jardin après dmer.
M me toucha Mpau!e et me dit en suuriaut

Jeune homme, ptgeons que~e devme & quoi vous pensez.
J'ai toujours en du goM pour h aingobrite des mœurs et la
grands effets do the~M. Je remarque avec satisfaction qne J'ai
t~ussi & vous étonner. Ne eMijmez donc pas de me cemmumquer vos foNexions. Mais avez-vous bien appfêcM tout ce an'it
y a de surprenant et de merveitteux dans ma cendaite? Si je
vous disais, par exemple, que ma mauvaise santé, mes varices
aux jambes étaient une action, si j'ajoutais qu'en voyant Pierre
deveniramouMMde Livia, du temps qa'eUe n'était point ma nue,
j'ai machine, prépare, organisa moi-même tous les événements
pour m'emparer de la belle en&nt, rattacher a moi parie double
lien de la reconnaissance et de l'affection, et la tenir haute
comme une dragée sur le nez de notre jeune ami, en lui faisant
des concis qu'M faatsaMr sous peine de perdre l'objet aiméf
Que vous semMeEait de ce point de vue original ?
Ne plaisantez point, répondis-je vous n'auriez pas grand
effort 4 faire pour me persuader que tout cela est réel.
'Ms-Men mon jeune ami, vous m'encouragez à prendre
avec vous une belle postNK demomaque,

Ne vous refusez pas ce divertissement. Je suis en état d'y
jouer mon rôle de telle façon que vous serez content de moi.
Ainsi vous n'auriez pas de rapugnaneo & croire que j'ai
agt avec une lenteur calculée, en arrivant trop tard pour payer
les dettes de Parueco?
q

Pas la meituire répugnance car si vous fussiez arrivé le
premier, Panteco n'ayant plus d'ebUgatioN & ce CaMste, ne lui
aurait point vendu sa meee, et par eoMequeot vous n'auriez pas
CM occasion de faire le libérateur.
C'est parfaitement raisonner. Mais ne nous arrêtons pas
en si beau chemin. Pourquoi n'aarais-je pas ensuite découvert
moi-même le complot contre Livia, et fait avertir ce Catisto
pour qu'il mit obstacle 4 notre départ poorFtorence!p
Pourquoi pas, en effet ? Vous en êtes bien capable.
Alors, j'aurais pu &ife semblant de ne point savoir que
Pippote Maltais se substituait 1 l'un des porteurs de ma chaise,
et j'aurais encore feint la surprise, quand Scipion reconnut ce
cequm sous son déguisement?

ït n'est pas impossible.
Don Seconde éclata de rire.

Sagace jeune homme, dit-il, vous volez au-devant des
objections avec une intelligence et un zNe admirables.
Mon zë!e et mon mteBigeBce, tepondis-je, pourraient bien

deveait incommodes. Cependant,je eonfsse que parmi les incidents de cette nuit étrange, e& vous avez conquis la position de
bicaMteur, de père et de tuteur de Hvm, j'en retrouve qui ne
me paraissent pas utBes mi sucées de votre habile comédie.
A quoi servait de mettre une cuirasse pour éviter une balle de
N'etes-veas pas aa-dessas d'urne pareille mM~e, et

tM~!

ae sait-on pas qu'un coup de feu dans la corps n'est pas pour
incommoderune personne de votre mérite f
Ah 1 dit le vieittard, votre perspicadte est en de&ut. H
fanait an pr&exte & l'impuissance da susdit coup de feu. Si la
balle m'eût traverse le corps de part en part sans qu'U y payât,
on aarait pu s'en étonner, et c'est un des ennuis auquel se voit
assujettie une personne de mon mente, que de ménager la in~semblance

au yam des stapides mortels.

me roHa edm<
maintenant sur toute ceh;;
ude intrigue. Vous nous attendiez à Rome vous y aviez mission de nous tendre cette embûche, e& nous nous débattons. La reconnaissance vous livre
une autorité sur Livia dont vous abusez déjà pour exposer Pierre
à d'eBroyabtes dangers. n est bien & vous de découvrir ainsi
votre jeu et de mettre cartes sur table. Ce point de vue convient
à ma prudence, & la responsabilité que j'encours, et je m'ytiens.
Comment, d'ailleurs, expliquer pourquoi vous avez réuni dans
votre gâterie tous ces tableaux diaboliques? Est-ce encore avec
la prévision d'une plaisanterie que vous deviez faire un jour à
Je m'y songeais

pas. Vous SMz raison

venir à deux Français que vous ne connaissiez pas ? car je vous
apprendrai, si par hasard vous l'ignorez, que ces tableaux ont

un sens tres-cMr pour mon Neve.
Nous voici, répondit le vieiMard, au point de vue nouvean
qpi va changer malgré vous vos idées. Une seconde plaisanterie
va détruire la première, et c'est vraiment dommage. Je sais tout,
mon cher eMant, et si je vous tourmente avec tant de ornante,
c'est pour mieux vous remeMre la joie au coeur. 3'ai vécu hmgtemps à Catane et & Païenne. Les bons bénédictins et les pères
~e Saint-PMMppe sont mes amis. J'étais !à quand le père de
~t!aKe!me est mort en faisant promeUre à sa nue de ne point

s'occuper de peinture. LTtistoire de cette pauvre femme m'a été
racontée. Je connais vous et votre eteve, dont les moines de
Saiat-PMBppe M sont informes, et je vous ai préparé cette
mauvaise plaisanterie de la galerie de tableaux, en réunissant
dans une même saHe ces enrages de GAerofdo delle Notti,
de Caravage et de (Mbt, avec l'unique ~eughet d'En&r que
je possède. Mais je vous montMMt dans une autre salle autant
de belles madones, de vierges pudiques, de saintes familles et
de petits enfants roux et potelés qu'une âme pieuse en puisse
souhaite!.
Cher seigneur, si vous êtes le diable, repris-je, peut-on
s'étonner que notre histoirevous soit connue? Aviez-vous besoin
de reeueiHir des informations chez les bénédictins de Catane ou
les oratoriens de Païenne pour savoir qui nous sommes ?
Don Seconde partit d'un nouvel edat de rire, et cet accès de

gaieté lui dura un demi-quart d'heure.
H dépend de vous, poursuivis-je, que je vous tienne pour
un bon père, un excellent ami. Donnez à Pierre votre n!!e sans

condition, et ee le chicanez plus sur ses goûts en peinture.
Laissez-!e travailler pour l'egase et faire un touaNe emploi de
son talent. Mon avis est qu'U ne devrait point se marier, de peur
de transmettre encore la malédiction, vraie ou supposée, qui
empoisonne

sa vie; mais je le vois amoureux, et apparemment

le ciel le veut ainsi.

M, reprit don Seconde, vos idées s'emorouiMent.Suis-je
un diaMe? Mon intérêt alors est de marier ces enfants, pour
que la race des peintres de renier se perpétue. Si je suis un
homme, ma prudence de chrétienet de peïe s'accorde assez mal
avec vos projets. Voulez-vous que je donne ma fille à un garçon

maudit que les puissances des tënëbMs eonsidetent peut-être
comme leur proio TiMz-voas de !&.
Si vous n'aviez atMM qa'a moi, repondis-je, ee serait
Mentût ani. Je m'en tirerais ea disant adieu à vous et & votM

aue.
Vous nous planteriez là comme un ingrat et un poltron 1
Heureusement, il s'agit d'un autre. Pierre ae nous abandonuora
point. Je !e marierai a celle qa'U aime; ce sera le dermef trait
de mes badinages. Je vous madetai ~ONS-meme,si voas faites

le rebelle, et je me divertirai & vous voir plus amoureux et plus
extravagant que votre ëMve. Laissez seulement que je vous
tMuw une fen~me. Pensez de moi tout ce que voua voudrez.
Prenez-moi pour un agent de l'enfer; mais jugez-moi désormais

sur mes actes. Pour commencer, j'autorise dès aujourd'huinotre
ami Pierre à faire du visage de ma Me une tête de madone et
puisse-t-il surpasser la vierge do Fougno 1
Pierre, qui mouraitd'envie d'entreprendre un portrait de Livia,
en reçat la permission avec des transports de joie. B apporta
son attirail dans une salle du palais TrappoU, dont les hautes
fenêtres convenaientparfaitement & un atelier de peinture, et il
se mit à l'œuvre sans différer. Soit que l'exemple de RapM
Mengs lui eàt pronte, soit qu'il voulût multiplier les séances
pour s'abreuver du plaisir de contempler sa maîtresse, il travailla
lentement, et avec tant d'application que le vieux Ismaël luimême fut ébloui de la beauté de son ouvrage. Un phénomène
auquel je m'attendais se produisit pendant ce travail. Les yeux
et la physionomie de la jeune SUe s'animèrent progressivement
a chaque séance. Les regards adressés au peintre s'enflammèrent peu à peu. En commençant son étude, Pierre avaît ea
&ce de lui une véritable madone. A la fin, on reconnut una

fmme dont le cour n'était point ormeaux émotions terrestres.
Cette Cgure n'en paraissait pas moins aimable à cause du mélange gracieux do la passion avec t'ingénuité mais Je vieux
ïMMtH secoua la tête en

<MMNt

qao cette teiRtwM n'était point

faite pour une église.
On s'en consolara, lui répondit don Secondo. L'image do
ma Mte me p!aM& autant dans mon palais que sur un mattre
aute!.
Apres un grand mois, je croyais le portrait achevé cependant
Pierre y trouvait toujours quelque chose à retoucher. Souvent
le seigneur Seconde m'entramait dans son jardin pour disserter
phN à l'aise, et quand je mi faisais remarquer la longueur du
tete-a-Mte où nous laissions les amants

Ht

me répondait-il, voulez-vous que je surveiUe ces en'
&nts comme un Argus Tant pis pour vos mœurs frant.aises si
eues bannissent la connance entre gens qui s'aiment. Je ne
m'abaisserai point à suspecter la loyauté de Pierre et la sagesse

damanUe.
Lorsque nous retournions à râtelier, je voyais pourtant dans
tes yeux du vieillard certains regards scrutateurs et pénétrants
qui cherchaient à démêler où en était la conférence entre les
nances; et puis le lendemain, nouveau tête-A-tête et nouvelle
imprévoyance. Cette facilite des mœurs italiennes n'eut d'autre
résultat que de rendre le jeune couple amoureux fou et de le
mettre en tel état, que le mariage ne pouvait plus se rompre
sans qu'il y attât du repos et peut-être de la vie. Je représentai
à don Secondo que ces conditions me semblaient plus tragiques
qu'it n'était nécessaire.
Qu'importe, me répondit-it, si personne ici n'a l'intention

de manquer à sa parole? On ae saurait trop se plaire entre fu-

tufs conjoints. La Manee n'est jamais trop hct!e ni Mpeux trop
ardent. Ces hésitationset ces craintes vous sortiraient de l'esprit
si vous et!ea amoureux. faut !o dovenlr. Cherchez un pou aa'
tour de vous, jeune homme, et voyez si qMe!qM joli visage no
pourrait pas pretendM & l'homteaf do Mro vetM conqaate.
Noua MoM en ce moment sur la place de Venise. M y passait
beaucoup do men~e. Mes aaM. aan~s marchaient devant, se
donnant le bras. Tout & coup, KefM quitta sa mattfesse et
courut après deux perseaMS ettat~eMS qui traversaient la place..

C'etaieat un vieillard, ~ta approchant comme Ismaë! Men~,
et une jeune B!te pNe, mais d'une angélique beaate. Les etrangcî8 s'an'ëtetent, et je ~ia do loin qa~en se pressaitles mains et
qu'on paraissait fort aise de se MncontNr..
Regardez donc cette tendM aear de la froide Allemagne,
tM dit don Secondo. Re~Mdez-h, je vous prie, attentivement.
Elle parait malade, languissante, elle pâtit, ta pauvrette. n M
manque le simple bonheur que la nature prépare aux morteb,
le bonheur qui vous manque & vous-même. Veita votre afMre.
Aimez-la; rendez-lui !a joie et la santé, t'arran~rai cela. C'est
entendu.

0
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Tandis que l'illustrissime don Seconde se vantait avec tant
d'assurance d'arranger toutes choses comme il t'entendait, de
marier les gens et de disposer à son gré de leurs sentiments, la
jeune Nte ettangere semblait admirer la béante de Livia. Elle
s'aperçut aussi de l'attention dont elle était l'objet. Comme si
e!!e eut devine, à trente pas de distance, en quels termes nous

parlions d'elle, une rougeur charmante colora un moment ses
joues; mais e!!e ne Baissa point les yeux et nous regarda d'un
air de curiosité ingénue. Un trouble meqtimaNe s'empam de
moi. Don Seconde souriait en observant ces manèges d'oai-

lades.

première vue, lui dis-ja, des paraoanea qat
Ra 80 eonaaiMCMt pt'int. Vous ne doutas do rien.
De non, en enbt, repondit-M. No cherchez à dissïmuter nt
V<M8 matiez

&

votre embarraa ni votre amour. J'oxcuso rn)t et fappMMve
t'autre. Cette jeuM Allemande est exMmomcnt jolie. Deux
prunelles bleues vous ont ttaaspeM~ le c~up. Vous n'êtea plus
!c même homme que tout & t'hcMM; vous aimez
M vous
en <Mtbudci! plus; il n'y a po!M de mal à ee!a. PMMK-mo! pour
wtM procureur, et vous at!cz voir a! vos {BtMt$ sont en
bonnos mains.
Don Secondo appela sa fille.

Livia, lui dit-il, cette

ravissante ch!atura & qui parte
Pierre est uno baronnette allemande, dont ie seigneur pt~Mptour vient do tomber amoureux. Tu teras am!tië avec eUe; vous
deviendrcz inséparables; à force de lui dire du bien de notre
ami, tu lui inspireras de l'estime, et puis de t'engouement,et
emht de l'amour pour notre jeane Meator, et noM c~tebrerons
deux mariages au lieu d'un.
Oh! i'exceMeateidee! s'écria Livia en battant des mains.
J'approuve tout & fait votre projet.

Eh bient cours vers la beUe ettan~ere, donne-lui quelque
petite caresse, et témoipo-lui la sympathie que m&dtentson
âge

etsangure.

Uvia partit en courant. Je la vis baiser sur les deuxjoaes~
la beUe Allemande avec cette vivadte cordiale des CMants dtt
Midi, à laquelle on ne résiste pas.

L'entremise d'une jeune fille, me dit don Seconde, est
jttna eiBeace que ceue dmdiaMe.
Nous avancionslentement, de l'air le plus grave du monde.

Eh a'écria l'académicien, n'Mt-M pas ta seignour baron
d'Ernstbergque j'ai l'avantage de retrouver dans ma ville natale 9?
H y a qatnM ans, j'eus l'honneur de d!ner a5!onich avec Votre
Soignaarieata suited'une fort belle partie do chasse. Vous souvient-il de moi, seigneur baron? Je suis don Seconda Trappe!
pour voua servir.
soumets parfaitement, répondit !e baron. Vous
cMos un tare bonheur et uao adresse iacroyHMa ait tir du
Msan. A tcUe9 enseignes que votre plomb se retrouva dans io
~o m'on

corps d'ONo piSceque je croyais avoir abattue.
HNas! j'étais encore vert alors. A~jourd'htii je n'ai plus
de jambes. Le soigneur baron est-il pourtongtemps à Rome
9
Selon l'envie de ma Me. EUe voyage pour sa santé.
Oui, la poitrine de la signorina est délicate, te système
nerveux fortement ébranlé par la trop grande activité de l'imagination, jointe A quelque petit chagrin de cœur.
Vous dites précisément son mal.
Je suis un peu médecin. Ce ne sera rien. Nous guérirons
votre aimable enfant. H lui faut du soleil, un exercice modéré,
des distractions. Votre Seigneurie ne me fera pas le déplaisir
de loger & l'auberge. H y a de la place au palais Trappoli et
des appartements au midi pour la signera Lisbetb. Je me rappet!e son nom. Elle avait deux ans quand je la vis dans sou
berceau. C'était un petit chérubin, et je retrouve une grande,
svcMe et beBe personne. EUe ne retournera dans t'humide Allemagne qu'avec des forces, de la santé, de l'embonpoint, et qui
sait? peut-être pourvue d'un bon mari.

Que le ciel vous entende! dit le baron.

I! m'entend, reprit don

Seconde. Venez avec nous choisir

vos chambras. J~Mar~M<MM~Mn!~wa~)~ehtuc&e.
C'eat-a-dire que veM M) heureux jour pour moi.
En retournant avec le baron et sa 6Me m palais Ttappon,
don Seconde me
t'oreMte
Vous aurez là une femme dc!icieuse.
t'ondant son voyage en Suisso et en ~temaano, Pierre m'avait tenu au couraat de M3 aventures, et le Chevalier Sorvandoni m'hait eomaMaiqaa les teMM3 de natM~Sve, en sorte que
}e pouwab mo CMiN aussi Maa informi que don Sec<mde. Je

dit

n'avais pas ea bescinqoe l'illustre acadêmicManommât le baron
et sa Mte pour les MC<tMa!tM. En peu de jouM Livia et Usbeth se MSMmd'xne amitié tendre; mais !a jeune AMemaade, avec
an déplorable santé, ses attaques de Mr& et ses moments d'hameur noire, M se montrait presque pas. On ne penêtfait pas
dans son appartement. Un clavecin et une harpe, qu'elle traînait
toujours après eUe en tous pays, et à grands Ms, vinrent la
retrouver a Romo, et, quand on eut monte ces instrumentsdans
sa chambre, la musique absorba la moitié de son temps. Les
servantes du palais Trappou murmuraient tout bas coctre ce
darnn~ clavecin qu'on entendait lanuit, et souvent encoreau point
du jour. Chaque matin, les temmes deLisbeth venaient chercher
Livia et l'introduisaient près du Ut de la jeune Me, en lui recommandant de n'y rester qu'une heure. A midi nous dinions
tous ensemble, on mettait ensuite les chevaux au carrosse, et
nous allions visiter les monuments, les jardins ou les maisons
de plaisance. En descendant de voiture, Lisbeth prenait le bras
du seignecr Seconde, et Livia celui de son fiancé. Le baron me
contait ses peines.
Ce pauvre père avait sur le casur la fuite un peu brusque de
Pierre, et comme je ne pouvais pas lui dire la cause de <e mao-

vais proeMe, j'inventai des pretextea qu'il aecepta par presse,
en conservant cette conviction que les artistes étaient incapables
de se soumettra aux règles do la bienséance et aux devoirs du
monde. C'était aussi, disait-it, l'opinion do Lisbeth, et de

peur de nouveaux mécomptes, eMe ne pouvait plus avoir pour
amis ces êtres légers qui poussaient l'indépendancejMsqM'& !'ia);tatttude. Au moins, si eUe c&t envetoppe dans cette ptoacnpt!on l'image du masMon NathaaaB!, le baron s'en serait réjoui;
mais, au contraire, elle semblait se rattacher au souvenir de cet
homme avec une espèce de fureur. Depuis que Pierre avait quitte
le château d'Erastberg, los crises de nerfs n'avaient fait que se
multiplier et devenir plus violentes. Les voyages même n'arrêtaient point ces accidents périodiques, et le père commençait à
trembler sérieusement pour la vie ou la raison de sa NMe. Cependant don Seconde se disait certain de guërif la belle matade,
et le baron se laissait prendre a ces promesses comme aux discours d'un empirique, après l'abandon des médecins.
Tandis qu'il rendait t'espoir au père de Lisbeth, !e vieux académicien me soumait des diusions plus dangereuses, tantôt sous

la forme du badinage, tantôt avec des airs anectueux et pa..
temels.
Vous avez admire, me disait-il, l'art que j'ai déployé pour
m'emparer de l'esprit de Livia; vous m'avez vu pousser lafourberie jusqu'à donner toute ma fortune à une pauvre nUe sans
denance, en l'adoptant légalement. Jamais on ne tendit à l'innocence un piège plus m&rnaL Heureusement, votre pénétration
a découvert le but secret de cette odieuse machination, qui était
de jeter ensuite & la tête de Pierre jeune Ci!e et ~rtune. Vous
êtes !apour parer ce coup si redoutable et préserver votre éieve
d'an si granddanger. ~aedeHeadraiteetm~rtcac sans vous et

ws ctinseiis?Je M was dissimulerai point, jeune homme, qtm
je medito contre vous un complot un moins «nebreux, aao in*
trlgue comme eeMe dot Ptare a tant A se plaindraen ce moment.
Men habileté, dont vous avoa un

M

eenantith'n,

ut un tnf'ice

et~ant dusace~s quim'at~Bd.ï~b~aM~mo~nod~hcaNcoup de conNaecc. Jo M parle do ~OM~. Jo tat ~s qaovowsavei!
et doux, que vous M sMgex
un coMtF d'or, un caractère
qu'aux autres et point assez & v<HS-m~ae, qao wtM modestie
est vatM seul défaut. Alors elle veas regarde a~M aMM~en et

~t

e'eaquiwts! vous iMet!w!oNt!eMcBAMeMa~f<
tout pays vous plairait o& vous suivraient ceux que vous
aiBMï. E!tea dans le eoBOtrimage d'aae parsomM morte; mais
m battant sa folie, je la miae s~m~~M?at. Le &a prendra
aa moment où eHo a'y songera potet. Les morts ont tort
Mmme les absents. EnNn, mNtjmM ami, <da mal, ~6s*
que

mal.

Je riais

ma!~ moi de ces menaces, et j'appeMsdonSeoMdo'

le plus généreux ~espefeset des amis.
Moi 1 disait-il, un homme g<B&<enx! Point du tout. Je ne
suis qu'un égoiste. U n'eût tenu qu'à moi d'adopter un hmnato
artiste comme te petit Mengs, qui le méritait par son tatent et sa
mais Mengs tn~mait ennuyé. J'aijeaeontre me jeano
fille, un trésor de gentillesse,deux traçais aimahies a qui j'ai
toujours quelque chose & dire, et qmjne font jaser. Pensant quo
sagesse

mon intérieur serait phs agreaNe, ma~MMessem<Nnssomhr&
et ma mort pleurée, j'ai tout happe d'~um seul coup de Net. Une
autre jeune Bile e&aageœ vient & passer, qui me pMt par MB
imagination fantasque, qai m'amusafa quand eMe sera gn~no

d'un mal rare, dont ia eure m'mMFesse et me pique; aussitôt
––je M teMts un !Met, et la wiM) pnM. VMft a~ez itoasJ~ droite

imagmaNes devoir en moi sinon un d&Mn, du moins aavieMvolontaire, epini&tM et détestabte.
En sa parodiant ainsi M~aeme, !a ~ieax académicien faisait

M

MM juste eritiquo do mes soupçons. La beamd do

Usheth, que

je ne pouvais regarder avec iaditMfence,m'hMpimitplus quo de

tta~gence pour rentrepnM da don Secondo, car te sueeës e&t
assuré mon bonheur. La raison m&Be me disait qu'un pauvre
~eepteuf devait M laisser faire si tout le monde conspirait pour
M!ovm aa-dessM de sa condition. Mj& on me donnait le titra
d'ami pouvais-je en M&)seF un pïm dau&~iLisbeth et son père
songeaient tne t'oMt? Je m'avais qu'une foi médiocre en don
Seconde; mais au moins, j'ehds sûf de la delit~tosse et de !a
paMte de mes intentions. Mon esprit, sollicité de tant de coMs &
1a fois, se Mssa mener et sabJNBner. Le vieillard volontaire et
epmiatM reassit & étendre jusqu'à moi l'empire qa'i! exerçait
surtout son entourage. I! me disait queLisbethm'estimait,qu'elle
se marieMitbientôt, que cela dépendaitde lui cette idée me trouMait, et l'amour, profitant da désordre de mon coeur, y pénétrait
Ma saite de t'esperance. Peadant cea promenades dans Rome,
je voyais don Seconde, en causant avec Lisheth, me faire des
s~es pour m'avertir qu'onne tneaisdt point de moi. Le baron
remarquait mes progrès dam r<mMe de sa nUe. Lisbeth, disaitii, partait de moi souvent et <Mc ~es <5h)ges;c'était un heureux
présage pour la care mtreptKe pal 'BetM ineii ami. Tout ananfolie serait approuvé d'agemoat qui déNvreraitla malade da
vmee.– Comment tésister à an <e! hagage, moms de

t

~oir

t~4'hamam?
On <MtB apprit qMTmtM devaitjoaerA h eha~Be SMne.
Ltste& exprima le désir d'entendMM ~md artiste, et don SeM~otMMprocundes ~hc~ mnis a<t"en téservapoint pMr tni.

la musique instramentate, nous dit-B, est un art neMaï~qno damgereax am ~na maigtas, et <mx jeunesnttes sensible.
Je ne vous detonmo pas d'eeonter TafM, parce qu'il faut bien
contenter votM cmiosM mais aotM cheM Uaheth, p&tticaH6rcmmt, doit redouter M po!s<m-M.
J~ aub habitai comme MttM<bte, t6poad!t LbbetB;j'eB
avale bien d'autres que je distille avec mon clavecin.
Et c'est un aHment que je bMmo for4 reprit doa S~ndOt
Je ne eMe & voire envie que par MteBM, pour une fois Mateméat. Qaimt & moi je voua deaMN~ le bon exemple en MMn'
tant à MptaMr.
Cependant les deux jeunes Mes iada~Mat si ~<ement que
leur vieit ami n'om plu M~Mf. B leur pMmit de chercher me
place et de M rcndM de sou ~te & la dtapeBe Nx~M. Du point
où nous étions assis, !e jour de la cetemonie, nous ape~ttmea
en effet, donSeconde parmi les auditeurs,sur !e seait de hehapeHe. Il se tenait appuyé contre la porte, qui «ait ouverte. Sa
tête a'4levait d'une coudée M-dessus do la foule. Je ne sais quoi
de plus sinistre qu'à t'otdiaake semblait obscurcir sa physionomie.
Tartini deboat en avant de la symphome, son violon a !a main,
attendait que la messe commençât. Tout & coup ses Mgatds se
dirigèrent vers la porte. Une pNent mortelle se repandit snr son
visage; il essaya son front avec nn moncho~r, et s'assit an moment sar le banc des vMoneeBes. Lorsqa'B revint & son poste,
Pornoant sortait de la sacns~ et montait les marches de fan-

tel. La symphonie joua une introduction fort, courte et It sitenee; mais l'archet de Tartini &emissait dans sa main et m'attaquait point tes cordes du violon. Je vis alors don Secondeétendre
son bas vers la peintme da ~eHMtt(~?t&t~NmMtret~L~~

<M~ ïa peHONMge de Lucifer que ?ehe~A~~gaa p!ac<t dans le
Min de son tableau.AttsaMtMn accord terrible sortit. du violon
de Tartini, eMMNe wn coup de &Nt!M; il fat smvi d'une grete
d'aty~e< & quatre notes, qui s'adoaetrent gNdaeMement !o

~is~edamattM reprit sa s&rMt<; l'archet se fixa surlacorde,
et un chut htge d'me SMhMme et pie'~M expression caima ie*
edtos de la chapelle Sixt!ne, eNimyês par cet ëtmnge preiada.
DoaSecoNdo avNt disparu.

Les Romains n'étaient pas gens a ne point remarquer un
prélude de Tartini. Durant huit jours on ne parla que de l'incident de la ehapeUe Sixtine. Ëhut-ce un caprice du maître, ou
une distraeNont Les uns soutenaient que Tartini avait oublié en
quel lieu il était, et que, sa fameuse Sonate du Diable lui
passant dans l'esprit, il en avait machinalement exécute quelques mesures. Les antres voyaient dans ce début original et
prémédite une allusion admirable à la peinture de MieM-Ange.
Cette opinion prévalut, et on en félicita le grand musicien.
–Tartini, dis-je à don Seconde, vous doit un brillant

succès.

Sans doute, répondit le vieillard avec simplicité. Je con-

MisbeMCMpTM~MM avions

cause ensemMo de cette
masse M musique, et~e M avais consei&e a'êtouner ses aadhtears par quelque chose <b Ma~oaa, En face du jM~a~a<

demier, chanter l'Eucharistie ou la béatitude des élus eût M
un contte-sea~ TafM en était convenu avec moi; mais au

«'p~

la pour le prit d'être )~prHBaBd$
moment de lancer ses
par les eafdiaaax. Sans moi il c'eût point osé. Je lui ai rappelé
fort à propos notre eometsaNon en lui moment de loin cette
peinture, eu la eoMM divine et les trompettes des archattges
lui indiquaient ce qu'il devait faire. M m'a compris.
Je ne savais trop que penser de ce discours, lorsque MW
KBcenMUMS Taftim daas le CûMc.
Vous êtes un peureux, lui dit don Seconda. Si je n'eusse

etë là vous petdiez une occasion de vous signaler.
On tremblerait à moins, repondit l'artiste. Sa Sainteté
aurait pu se fâcher; mais j'ai réussi à p!aite, et ma témérité
devient un trait de geme.
Et, de plus reprit l'académicien, vous avez ouvert OM
veine nouvelle qu'il faut laisser couler. Voilà de la musique
intelligente et point vutgMre. Vous savez que cela se rattache à
mes grands systèmes. Au revoir, earo maM<fof
Je le sais trop Mea, re~adtt te ma!tM. Adieu, illustris-

~tmo~Mf'1

?

SeMmdtt, uae jeunesse turbulente et
B a eu, aMS
Magense. CeB'estpmmtmmatp<twmat6ste.
Trois BM& s'etabat écoutes depuis Ï'atfhee du ha«m

a'Emstberg à Rome. Le retour de la eMew amena queI~MS
changements dans notre &coa de vnM. Usite&, ayant pris
goût aux habitudes ibNennes, se tevaït matin. Eue serait

a~Btb ~~etdMBMtt aamMiea<tujNK,setonhmoa&dn

pays. Pierre adopta ce régime; et, comme j'avab de la peine a
m'y accoutumer, je prenais un livre, et je cherchais la Meheur
sous le vestibule du palais TrappoM, et coulait âne petite fontaine, comme dans la plupart des maisons de Rome. Un jour,
les mouches et tes jMHMfM me chassèrent de ce refuge, et je
montai doucement au salon pour me mettre à l'abri de leurs
piqûres. Je croyais tout le monde au lit. Ma surprise fut
extrême de trouver don Seconde et Lisbeth en tête-à-tête. La
jeune ÛMe, étendue sur un sopha, semblait ptongee dans une
sorte d'extase. Ses yeux entr'ouverts, mais axes et YoMës,
prouvaient que son état n'était point naturel. Don Seconde lui

tenait !es deux mains et la regardait de près avec une constance
BinguueM.

Ne bougez pas, me dit-N; approche! maintenant sans
faire de bruit. Vous allez assister & une expérienceintéressante.
Je crois que la jeune BUe va parler.
Don Seconde répéta plusieurs fois !e nom de Lisbeth. A la
tin eUe répondit
Que me voulez-vous?
Je veux savoir ce que vous pensez de notre ami le pré-

cepteur.
Du bien, murmura la jeune n!!e, du bien, rien que du
bien.

!t faut l'aimer. Je désire que vous l'aimiez.
Plus tard, répondit Lisbeth, bientôt peut-être. Quand le
temps aura brisé toutes les cordes de la harpe où revient voltiger l'âme de Nathanaël, nous verrons.
H faut l'aimer avant cela. Je vous le commande.
Eh bien 1 je l'aimerai, puisque vous l'exigez.
Les nocveanx physiologistes allemands, me dit don Se-

condo, payeraient bien cher la place que vous occupez ~a<<s
dans ce fauteuil, et il me semble qu'on dit ici des choses assez
flatteuses pour votre amour-propre.

Je le supptiai de mettre nn & cette espèce de fascinatton.
Volontiers, puisque cela vous enraye, me dit-il. Vous
allez voir !a jeune fuie s'oveNer, sans conserver aucun souvenir
de notre conversation.
Quelques gestes bizarres, dignes d'un magicien, ëveiit&rcnt
en enet Lisbeth. Son regard se ranima; elle crut sortir de son
sommeil ordinaire, et nous parla d'un ton Naïf qu'assurément
elle n'aurait pas su prendre si sa mémoire lui eût rappelé la
promesse qu'eue venait de Eure en ma présence.
A Mus deux, jeune homme! ma dit alors !e vieux sorcier. Laissons cette chère enfant achever son temps de t~poM,
et suivez-moi dans mon cabinet. Vous souhaitez une explication je vais vous satisfaire.
Don Seconde m'entraîna dans son cabinet de travail m'oNnt
un si~e, et s'asseyant en face de moi sur une table, il fit deux
pus avec les basques de son habit de feu.
Je vous apporte dans mon giron, dit-B, la paix ou la guerre,
comme le consu! romain. C'est a vous de choisir mais écoutez
d'abord jusqu'aubout les propositionsdu sénat. Ne vous échauffez
point hors de propos. Entre plénipotentiaires, il faut des égards
et du calme. Le temple de Jamas ~est encore fenne il dépendra
de vous que je ne rouvre point. Prêtez-moi donc toute votre
attemtion. Ne me répondez que demain, pour avoir le loisir de
teMcMr, consulter et deuMrer. Vous monterez ensuite sur vos
grands chevaux, et nous traiterons ensemble, comme le sophi
avec la Sublime Porte. AHa& ~Mat~ Êtes-vous prêt?
Je suis tout oreilles, et vous avez déjà mis à l'épreuve

ma patience avec vea pr&uabuiea. Achetez donc, je vous pno,

et tacha, a'it est possible de parler Battement, comme voua le
savez si bien faire quand vous voûtez.
Ne craignez rien je serai clair comme EncMde.
Mon jeune ami, potaauMt don Seconde, j'ai peut-être eu
tort de badiner sur des sujets qai, selon vous, ne prêtent point
à rire mais il faut me prendre comme je sais, et pardomer &
mon grand ago et & mon canetere l'habitude MMatefee de plaisanteF avec tout ce que j'aime. En vous voyant t'imagmaiien
encombrée de chimères, je n'ai pu t~sister a t'envie de ~oaa

taquiner un peu. De t& mes discours bafoenes, mes airs fautatiques et les contrastes qao vous avez observes dans ma conduite. Cependant, si vous voûtez bien examineravec impartiaMte
mes actions, vous Kconna!trez que, sous l'apparence d'un démon,
je n'ai mente de t'enfer que maMdictions et censures, à tel peint
que je n'oserais plus reparaKre devant Lucifer après l'avoir si
mal servi sur terre. Je n'avais qu'à me croiser les bras pour
laisser consommer un attentat grave à l'honneur d'une jeune
Ctte, et j'ai empêche ce crime au périt de ma vie. La misère ou
la bassesse de don Ignasio aurait 8ni par perdre Livia je rai
tirée de ce danger en lui donnant mon nom et ma fortune. Je
pouvais marier cette chère enfant à quelque mien compère
Livia se sacnBerait à mes caprices par reconnaissance. Au lieu
de cela, j'ai encourage son indmaaon pour un êtrangee. Je
pouvais vous enlever votre ami Pierre, en ne prenant aucun
souci d'un jeune précepteur dont mon gendre n'aura plus besoin.
Au lieu de cela je me suis inquiet~ de votre chagrin je vous ai
cherché une femme aimaMe et riche, et je vais faire te bonheur
de quatre personnes à h fois. Est-ce ainsi qu'agirait un ennemi
davetMKpaa été) votre sahttS

Vous m'aviez promis d'être clair, répondis-je.
Et vous d'être patient, reprit le vieillard. Vous venez du
pays do la raison et du bon sens, et c'est d'un Italien que vous
allez recevoir une leçon de philosophie. Je ne veux point que
ma allé épouse aa esprit faible et superstitieux. Dites à Pierre
que j'attenJs une preuve de sa sagesse et de son mépris pou
te~ fables que des moines ont contées à sa mère.
QaeUe prouva demandaï-vous?

t

La plus simple du monde. B exécutera pour ma galorie
un petit tableau dans le genre du FtHa~e de CaUot, ou quetqu'autre sujet de bataillo, de pendaison,de meurtre ou d'incendie
à son choix. Sa vocation t'y entraînerait, si on ne Feût pomt
contrariée. Il fera un chef-d'œnvre, que nous exposerons à la
place d'honneur, et je pourrai considérer mon rendre comme
un garçon raisonnable.
Le bourgmestre Verbueck, dis-je, n'aurait point parlé

autrement que vous.
Qu'est-ce que ce bourgmestre? demanda don Secondo.
Ne faites point l'étonné je pourrais en conclure que vous
«es Verbueck lui-même.
Fort bien. J'entends c'est quelque personnage de la légende.
Le principal personnage. Voici ma réponse à votre proposition. J'emploierai tout mon crédit, toute mon autorité sur
Fespnt de Pierre à le détourner de faire ce que vous voulez. Si
la légende est une fable, comme vous le dites, un tableau da
genre que vous souhaitez, de plus ou de moins dans votre ga*
lerie, importe fort peu. Si, au contraire, cette légende doit se
prendre pour un avertissement, pourquoi risquer le malheur et

!~j!amnatioa d'un hoanBe que vous aimex? Quel intérêt ave;-

vous donc dans tout cela D'où vient cette fantaisie d'attiMrsw
votM maison une catastrophe t Prenez garde, seigneur Seconde.
En insistant sur ec point, vous trahisse: votre peasce vous
nous indique! vous-même la ligne que nous devons suivre. Si
vous attachez h moindre importance & ces conditions, elles deviennent ou nM absurdité ou un piège, et par conséquent ettes
seront repoussées. Ces MenMts dont vous me faisiez tout &
l'heure t'enumeratien perdront à l'instant leur prix. et je connattrai que c'étaient des moyens habites d'arriver a une conctusion ménagée de loin.
Au lieu de chercher des arguments nouveaux, don Seconde,
en véritable démon, me traça l'esquisse du bonheur qa'H se
proposait de me ravir.
Vous reMeture):, me dit-it. Vous consulterez notre ami

Pierre. B sera plus docile que son précepteur, et tout earrangéra. Ah! que nous auons être heureux 1 Pierre épousera ma
CMe, qui l'aime avec passion. Vous deviendrez le mari de Lisbeth. Le baron donnera trente mitte thaters en dot & cette ehero
enfant. Nous demeurerons dans mon patais et & moins d'un
tremblement de terre ou de l'invasion d'un nouveau Gensenc, je
no vois point ce qui pourrait nous empêcher de vivre, vieillir et

motnr paisiblement dans cette maison.
Je ne reBêchirai point, répondis-je, et ei je consulte Pierre
ce sera pour lui inspirer le courage de briser ses tiens. Vous
avez réussi nous rendre tous deux amoureux vous teussitez
encore a nous réduire au desespoir. Maisvotre puissance s'arrête
ta. Nous vous quitterons nous irons souBm aBtents, teeommencer, dans quelqu'autre pays, une vie nouvette, chercher
d'autres aaections, entreprendre ~'autres travaux, et, si nous
KtMavoBs sur notre chemm un Verbusck ou un Seconde, nous

partirons encore, dussions-nousmarcher comme le tuif Errant,
car nous avons du moins t'assuranee d'être reçus <!aM les bras
do Dieu au terme do notre voyage.

Ainsi, vous aUoz rompre deux mariages dont l'un est annonce publiquement, et rautre sur le point de so conclure, pour
uno question (ta peintMfe Vein des Canc~s bien amoureux! Nos
deux jeunes BHes vont recevoir un aCfOBtpoar une belle affaire,
et MpreaveeA succombe la tendresse de leurs amants fait beaucoup d'honneur à votre adeiitë. Votre compatriote Amadis le
Gaulois ea serait ediM.
Et vous, répondis-je, vous allez. pour cette question de
peinture, sacrifier le bonheur de quatre personnes, briser !e
coeur de votre Nie Ce!a fait grand honneur a vos sentiments
paterneb ) 1 Votre compatriote

Brutus a tue ses dis pour sauver
la majesté des lois mais vous aurez bien plus de mente à risquer les jours de Livia pour un caprice dénué de sens.
Oui, je suis un maniaque, reprit don Seconde. Plutôt que
de voir ma BUe exercer le métier de modèle, comme Marguerite
Guazd, je déchirerais de mes propres mains son visage de madone. La jeunesse doit se plier aux volontés des vieMards, et
vous puerez.
Un dernier mot, seigneur Seconde. Nous céderons a vos
désirs & une condition si Pierre ne suit pas l'exemple de Raphaet Mengs, s'a consacre son pinceau a b reproduction des
scènes lugubres que vous aimez, vous prendrez par écrit, en
votre nom et au nom de vos supérieurs, quels qu'us soient,
rengagement formel de ne point puiser un jour dans les cemposi&tas de mon Névé le genre de mort qui doit l'atteindre,
comme il est arrive &Pierre Sreughe! et a ses descendants, jusqN&

NaT'ec'HM.

Dopuls plus de cent ans, tëpMdii doa SecMtdo, on jauo
te roi Mâchât!) eat
sur !<Nt th~<MS de LenjtMs une p!eee

~a

gressiefement ttompS pour Me& CM awx pMmcssM
soKi~Ms. On lui avait dit que Me
durerait tant quo la
&t8t veisma ne marcherait point WN son cMMau, et la
marcha.

!~a

Mt

Je me

charge, j~pN~s-~e, «a formuler votre promesse
autrement que celles des ORtetes. N<MH ne parlerons point des
<bf6ts voisines. Vous setc: content do la précision aussi bien
que do la solennité de mon style, et vous tracerez chaque mot
sou< ma dictée, en trempantla plume dans wtM sang, toutefois c'est du saag qui ceulo dans vos veines.
Une lueur vorta eenmM les &)m de r<meN<tde jai!Mt des ~aHX

a

du vieiitafd.
Oan'impeM pas de ceaditMM à m homme de moa âge,
dit-il avec une grimace de fureur on lui demande sa NUe ham*
blement, respectueusement. et il raccorde ou il la refuse.

XLI

La colère de don Seconde aurait pa m'eSjMyer si elle n'eût point
aNmne la mienne. B s'agissait d'intérêts si graves pour mon
~teve et pour moi que jetais résolu à ne cMer sur aucun point.
J'opposai donc une volonté ferme et ioyaie & la souplesse de
mon adversaire. B avait trop de pénétration pour ne pas deviner
le plan que je suivais.
Votre dépit, lui dis-je, ne me fait point de peme. J'y vois
une raison de persister dans ma résistance. Nous eehappeMas
A h malédiction de Btem~el d'Emer, parée aM cela depead de
nous. Le bonheur que vous nous ot&ez en perspective est nn
piége. Nous feMas des madones, des tableaux de religion, et
nous ne désespérons pas même d'épouser nos maîtresses, ma!gte
'MtM OppOSitMa e! w!M autorité.

Un rire Matant et terrible 6t tfemNerles vih~ de la &n<!tro.
Épouser ma aBe ma!~ moi a'eeria ïe vieiMara. ~Feu'

lever ma Livia Commencezdonc par lui Mer sa Mconnaisaauce
et son respect pour son père. Quant & Lisbeth, elle court sur
la lame d'un rasoir, comme faB~otte de r<M.ead<m. Je n'ai
qu'à MttNet pour la <Mfe choir du e6te que je veadM!. Dites
un mot, c'est dans vos bras qa*eMe tombe; mais si vous me
résistez, n n'y aura point d'appâté!! qui puisse mesurer rabtme
où eMe va s'engloutir.
Don Seconde se pfomena dans la chambrea gtands pas, m
se démenant comme un energum&M.
Enaa, me ~t-N, la gaetfe est dedaree entre nous?
Franchement dedafee.

La gaenm & ontMnce?
T
Nous en jugerons par la rigueur de vos hostilitds.
Le vieHtatd reprit sa demarcne lente, son pas empêché, ses
airs apathiques et sa physionomielamentable.
Cher seigneur, dit-il, comme s'H e&t ~outu fondre en
larmes, tes convenances sendent blessées si je prolongeais un
entretien ot mon autorité de père semble quelque peu mécon-

nue. L'amitiéqui nous lie n'eMuse qu'imparMtementcertaines
paroles approchant des limites imperceptibles où la discussion
dégénère en menaces. Je ne manquerai jamais aux devoirs que
ramitié m'impose; ne vous étonnez point si ma porte vous est
tennee; ce n'est pas que vos visites ne me jouissent et ne
m'honorent; mais c'est que je me sens incommode d'une migraine qui va durer plusieurs jours.
Combien je suis désole, repondis-je sur le même ton,
qu'une migraine me prive du commerce de Votre Se~neune? Je
contmuMaUnesjfMtesJLvo~Mtes~ car votM intention n'est

pas do les séquestrer dans votre palais, et j'unirai mes regrets
aux tours pendant cette dep!orab!e indisposition qui va vous
retenir au Mt.
Que la civilité française est aimable dit le vieiMard au
revoir, mon jeune ami 1
Au revoir, illustrissimeseigneur! 1
Du cabinet de don Seconde je monta! immddiatement chez
le haron. Je le trouvai en robe de chambre. H remarqua moa
trouble et s'informa de ce qui m'agitait, d'<m air si bienveillant
que je profitai resoi&ment de rexa!tation o& j'étais. Je me jetai
à ses genem et je lui demandai la maia de sa NNe avec une
chaleur qui le toucha.

Ehl mon ami, dit-il en m'embrassant, je vous la donne
de tout mon cœur. Elle est a vous, s'il surnt de ma volonté.
tMpirez de t'amour & Usbeth. Ca&issez-Ia de son extravagante
passion pour un mort, et je bénirai miBe fois ce mariage qui
me rendra !a joie. Essayons tout de suite; venez avec moi chez
ma BNe. Je lui parterai, je la supplierai, je la gronderai.
Usbeth nous reçut de bonne grâce. Elle écouta les remontrances de son père, et la déclaration de mon amour sans tëmoi~ner ni surprise, ni peine.
Allons, dit-eUe en sonpirant, j'ai assez longtemps tyranmsë tous mes amis; je me rends aux désirs de mon père et
am sollicitations de l'exeeBent don Seconde. Voici ma main,
je suis à vous.
Elle me présenta sa main que je couvris de baisers; le baron
se mit à danser comme un enfant.
Pour la dernière fois, reprit Ijsbeth, laissez-moi jouer
mon morceau favori et dire un etemet adieu à la musique.
_La jeune fille accorda la harpe, et puis elle ouvrit le davecin

et joua le mor~ta de Nathanae! avec une expression decMrate. Don Seconde s*e<ait aosse dans la chambre; je te vis a
cote do moi paisiNement mis dans un fauteuil et marquant la
mesure du bout de son pied. Quand le morceau fut acheva, il
s'approcha du clavecin, en trébuchant sur ses jMnbes.
Chère Lisbeth, dit-il, je crois nécessaire et opportun de
vous faire toucher du do!~ UM erreur palpable dont votre ima.
gination est la dape. Ce que vous prenez pour les murmures
4'une âme que sa tendresse pour vous ramène sur cette terre,
est un phénomène fort simpte d*acoustique.Lorsqu'une corde
de la harpe se met 5 vibrer, cette vibration se communique,
par le mouvement de l'air, du d&vedn à la harpe, et le son

d'un instramMtt se tepete sur !'Mtre. Au lieu d'une harpe vous
auriez des doches ou des verres & boire que ce serait exactement la même chose. D n'y a rien là de surnaturel.
Vous le pensez, répondit Lisbeth mais je n'en suis point
convaincue.

Je vais vous

à moins que votre ami Nathanael, épris d'un amour inexpticaNe pour un vieil académicien,
ne revienne de t'antre monde répondre à mes accents, voici qni
le prouver

vous persuadera.
Don Seconde frappa snr tes touches du clavecin, et la harpe
rendit note pour note.
CeMe démonstration, dit-B, ne permet pas le plus
doute. L'expérience a réussi à merveille, comme celle de la
cuirasse de messire Tibnrzie.
–EUe est guérie!s'écria le baron. Ma fille est gnane!1

1~

Hsbeth, rappelez-vous vos promesses.
C'est à moi, me dit don Secondo, que vous devez cette

-–heureuse révolution.

Je m'approchai de Lisbeth. et je m'emparai d'âne de ses
maias.
Écoutez-moi, lui dis .je il faut 9ue je vous interroge et
que vous me répondiez avec franchise. Jusqu'A présent, je vous
ai Mm raremententretenue de mon amour. En apprenant que
votre cœur n'était pas Bbre, je me suis imposé une réserve sur
laquer je vous conjure de M point vous méprendre. Tant que
vous M m'avez pas donne d'espérance, j'ai pu supporter ridée
de ae vous posséder jamais. Aujourd'hui, c'est différent, un
mot de vous aura détruit mon repos, si jM mot n'est pas sorti
du cœur. Chère Msheth, Mtéissance aux désirs de votre père
ne snmt pas.
Mon coeur, intettompit Lisboth avec égarement, mon
«me est comme la harpe de Nathanaëh Toutes ies cordes en
c'est ma volonté qui ne m'appartient plus. Un
sont bnsees
autre en dispose, mais je h reprendrai; je m'envolerai loin d'ici.
yirai me coucher devant Nathanaë!, et il me marchera sur le
corps peur me faire expïer le crime de vous avoir aimé.
Lisbeth cacha son visage dans son mouchoir, et les larmes
M oterent la voix. Bientôt ses sanglots, dégénérant en cris aigus, maoncerent qa'UM crise de nerfs a!Mt; échter. Le baron
nous fit s~ne de nous retirer.
Esb-ee eneoM veas, dis-je en sortant & don Seconde,
~ue je dois cette révolution!
Pouvez-vous en douter? répondit le vieiBardavec son ncanement amstre.

Je passai la nuit dans une angoisse inexprUnaMe. Le lendemain de grand matin, je me rendis au palais'happoH. Je sonnai
plusieurs Ms sans que personne vmt ouvrir. Don Seconde se
Bat enSa à la &n8tta,

On n'entM poiat, me dit-il. Lisbeth est malade, fort gra-

vement malade. Aussitôt que tes médecins nous donnereat
quelque espérance, j'enverrai OMz vous. A~ndez-y des noaVCHeS.

La porte resta &rmee durant faute cette mortelle journée.
Pierre M-meme ne put pénétrer dans la maison. Vers le soir,
le valet Rancesce vint nous dire, du ton le plus iadM~rent,
que Lisbeth était morte, & midi, dans le deBfe et les convulsions, Je ceonts, décide à forcer la coBs!gne mais don Secondo

me reçut à sa &aetM.
Que vaatez-wM

donc

me ena le ~ieHhfd d'une voix
menaçante. Nous n'avons que faire de vos larmes gardez votre
patheNque pour une antre occasion. Vous a~ez point voulu de
mes coaditMas; ne venez pïas m'omayar. Dites à Piene que
je lui donne une heme pour se detenniner à tMMa!er comme
je le dësite. Si ce petit imbécile ne se dêdaK pas mon peintre
ordinaire, je me soucie de lui autant que d'au eMem mort. U ne
reverra jamais sa Livia. La malédictionqa'B s'imapne éviter
éclate déjà snr sa ttte. Cherchez, et vous en tto)Metezles eBets.
Bon voyage, sotte engeance des humains!1
Je ne sais qoette repenseje tentai de balbutier à ces paroles,
qui me rappelaient celles du bomigmestreVerbaeck. Une invincible horreur me ferma la boacne. Mon malheur était complet;

mais le danger de Pierre me rendit un pea de courage. B fallait
préparer ce pauvre garçon à un désastre pareil an mien et tâcher d'adoucir la force da coup. Lorsque je M racontai mes
entretiens avec don Seconde, il donna que c'était une précaution et il me supplia de ne point t'épargner. Je M Bs part de
mes soupçons, des indices, des preuves qui les avaient eonnr~mes, et, Nnatement, des nouvelles conditions que le père de

Livia mettait & an mariage qui semblait convenu et qui pourtant devenait imposée.

–Si vous na vous trompez point, me dit Hêtre, je suis perdu
mais 0 est nécessaire que je veriBe tout cela. C'est à moi que
don Seconde doit une explication, et je saurai t'obtenir.
Nous sorttmes ensemble pour retourner au palais TrappoB.

Sur la place de Monte-CavaMo, je me troavai en face du Maltais
Pippo, qu'en n'aifait plus re~a depuis notre expédition noctame.
Tu n'as plus à craindre, lui dis-je, d'être inquiété au suet de ce rapt o& tu as trempe. Parle donc sans détours. Comment le seigneur Calisto a-t-il appris que don Seconde se proposait d'entewrLMa?i

Par moi, excellence.
Et toi-même, comment as-tu éventé ce secret g?
Je n'ai pas eu la peine de le deriner, excellence pour no
point me faire valoir plus que je ne mérite, je vous avouerai
que don Seconde m'a découvert le complot en me commandant
de l'aller raconter au seigneur comte, sans lui dire d'où venait
ce précieux renseignement. A cet effet, il m'a donné quelque

argent; comme j'étais assez heureux pour servir et contenter
tout te monde à la fois, j'ai obéi ponctuellement, sans essayer
de comprendre dans quel dessein le bon vieiUard se créait à luimême des entraves et des diCcuttes. Que je sois roué vif si j'altère la vérité.
Pippo, voyant que je fouillais dans ma poche, tendit la main,
baisa reca que je lui donnai, et s'enfuit. Le témoignage de cet
homme changeait en certitude an soupçon que je nourrissais
depuis longtemps. Pierre, &appe comme moi de cet éclaircissement, s'étonnait que le. diable tui-meme n'eût point pensé à

tout; mais je lui représentai qu'aujourd'huidon Seconde n'avait
plus de ménagements à garder, qu'il savait acs résolutions,
et qu'en rompant avec Mas P. ne craignait plus de se Mre M'
connaître.
Cela prouverait, répondit H'aro, que don Secundo redoute
encore la tendmsse de Uvia pour moi, qa'N ne dispose point du

ccear de la jeune NHe, et que l'amour est plus ptdsamt que
l'enfer. Cette idée me rend toutes mes espérances. Venez, Mtous-nous it est encore temps d'arracher Livia des gnaes de
ce démon.

Aa coin du Corso et de la rue des Coa<!o<« une ba'!me~e
poste, attelée de quatre chevaux, nous barra !e passage. Une
voix aigre cria au postillon d'arrêter. Le visage de don Seconde
parut à la portière.
Mes amis, nous dit-it, une anaiM anpfevae et ~ni ne
souMfe point de retard m'oblige à partir subitement ponr Sénevé
avec ma flUe. Prenez ma place auprès de t'infortune baron prodiguez-lui tes soins que réclame son état. Rendez tes derniers
devoirs à la pauvre Lisbeth. Nos projets de manage ne semtqae
diSerespar tous ces malheurs et contre-temps. Est-~eque
vous auriez pris au sérieux mes badinages sur vos t~endes et
superstitions? Ne vous alarmez point. Venez meM9oindM&
Genève. Livia, dis toi-même& ton Sance que ? Faimes eneore.
Je vois qu'il a besoin de cette assurance.
Pierre s'empara de la main que Livia lui tendait par la por66re.
–Compte!: sur moi, lui dit la jametBe, eompte~sm'moijttsqa'&Ia mort. Un destin sembIaMe& celui de L~eth~eat M<d
briser nos liens. Je vous attends & Genève.
cela, dit le vieux Seconde. MauM-voas, mes<B~

–C'est

fants. Offrez au monde le charmant spectacle d'un jeune couple
bien uni, comme celui qui passe là, bras dessus bras dessous.
Raphaël Mengs et Marguerite Guaxxi traversaient !o Corso.
Ah s'écria Pierre, goûterai-je jamais le bonheur tranqm!)e du modeste et vertueux Mengs?
Pourquoi pas? reprit don Seconde. Qui vous empêchera
de faire, comme lui, six madones sousiestraits de votre femme,
d'avoir un troupeau d'enfants et de les fouetter quand ils ne
seront pas sages? La famille a été accordée à f homme pour lui
fournir des chagrins lorsqu'il en manque, pour le ruiner s'i! est
riche, le mépriser s'il est pauvre, l'accabler quand il a besoin
de consolations, et lui administrer le dernier coup de rame sur la
tête quand il se noie. Mais assez de mots; à Genève! au revoir,
jeunes gens! et faites diligence pour nous rejoindre, car nous
irons grand train. En route, postillont
Le carrosse partit en suivant Je Corso, et disparut par la
porte du Peuple.
Livia m'aime s'écria Pierre. Que don Seconde la veuillo
ou non, elle m'aime! L'enfer ne peut plus me ravir son amour.
Vous l'avez entendu

elle m'aime

1

Eh! sans doute, elle vous aime, repondis-je, et c'est
pourquoi t'enter va meUre cent cinquante iieaes entre elle et
vous.
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dînait & midi dans la maison Anthier, Bayera et Comp~
et, comme les estomaes sortaient de table surchargés de ~ctuailles homenqaes, patrons et commis prenaient une heure de
récréation après b repas. On faisait m tour an jardin en devisant de choses amusantes~ comme le dernier cours des sa6ans
d'~pagne, le tarage des bines on la eattare de la t~Hsse.
M. Bayern parMt peu; mais, !oMqa'on reMsissait, à force de
questions, & lui délier la tangue, ii discourait sur le commerce
ancien compare M moderne, sut les deeonvertes de la na~ttion, sarrentreprise de Vasco de Gama, qui avait raine ie commerce de i'Mie, et B expiait comment les rêpBbNqaes de la
penmscte auraientd6 paKr ce coup terrible en perçant fistame
Oa

de Suez.

Le père AntMeraerevoMt contre ces suppositions, ou bien il
perdait pied au miHea de ses idées mesquines, et concevaitpour
un moment quelque chose de grand qui donnait une courbature
& son esprit. La contemplation des tonneaux et des damesjeannes pouvaitseute lui rendre son calme et sa routine. Les
commis plus andadeux admiraient tes connaissances de
N. Bayent, et se d!sa!ent & t'o)reiHe que le deux patron était
une ganache, qn'B aurait voté avec la majorité du sénat & Venise
ou Gènes, et Msse pMf la tepnhNqoe de peur d'exposer ses

capitaux.
Un jour, M. Bayent reçut une botte plate et carrée, que Potycarpe s'apprêtait & ouvrir, lorsque le jeune Allemandordonna
que ïaboHe Nt montée dans sa chambre. Apres le d!ner, aulieu
de prendre la récréation au jardin, M. Bayem ouvrit hu-meme
sa caisse; it en plaça te contenu dans une petite armoire, qu'il
avait achetée d'avance, et dont iï garda la clef dans sa poche.La
cariosiM des commis échoua contre ces précautions myste*
rieuses, et le jeune patron, sans s'inquiéter des conjectures,
passa la plupart de ses heures de Msir enferme dans son ap-

partement.
Le courtier de Genève apporta, un matin, la nouvelle d'une
suspension de payements o& le commerce de Montpellier avait
craindre. Le père Anthier ne manqua pas de jeter
tes hauts cris, de proférer mille injures et menaces, et d'accuser
son correspondant de l'avoir trompe. M. Bayem prit h chose
des pertes

&

plus doucement u examina tes lettres et les comptes avec imparëalitê~ et comme la créance, qui était considérable, ne M
parut pas mauvaise, it partit pour Genève, charge des pouvoirs
de plusieurs maisons de 'fille, amn de tenter un accommo-

demesUramiaNc.

la

Les affaires avant tout estait h devisa de M. Bayera. A
Genève, deux jonmees Mea employées snBMnt & eondure un
heureux accord. te CroisMme jour &tt consacre & l'expédition
des lettres qui annonçaient aux commerçants de MontpeMierles
opérations de leur mandataire. Mais, ces devoirs une fois remplis, il y avait apparemment autre chose au monde que tesafMres pour M. Bayern, car le qaattiemejour il Nt appeler un coiffeur, mit des manchettes neuves, des bas de soie et des boudes

d'or, et se rendit, a pas comptes, aa pensionnat <!es dames ca
vinistes, où il eut une longue conférence avec la supérieure.
Quand il eut appristout ce qu'il voulaitsavoir, le jeune ABemand
demanda la permission de voir mademoiselleNadeïeme, si toutefois la r~!e et les exaeices de h maison ne s'y opposaientpoint.
On Ici répondit que la nmte de ses visites 'lui donnait droit &

un tour de faveur.
Vous serez content de votre pMt~ee, ajoutala supérieure.

Eue a gagne beaucoup de toutes les façons j'ai trouve peu de
terrains aussi favorables aux bons fruits de l'éducation. Le caractère de cette enfant est demmn pms grave sans perdre sa
simpMeM son esprit s'est un peu aiguise. Ce sera du nouveau
pour vous, qui l'avez connue paysanne et ignorante. Quant a son
visage, il est plus beau que jamais.
ne sais, dit M. Bayera en hésitant, je neaatStMp si

–Je

vous jugerez à propos de repondre & me question.qui m'intéresse
fort. Pensez-vous que la jeune fuie ait conserve de ramectioa
ponr moi, et que je puisse espérer.
QneUa critique amere de noce institution, repondit la supêrieure, si nous vous Tendions,au bnntde trois ms, cette jeune
fille moins bonne, moins aSectMase, moins sensible, moins
ircCOBBa~SBtC qBC BOB! BO ri!VO!S rceac J'E~CM, BMSShtM~

que mes hcons lui auront mieux profité. Du reste, je vais en
juger par Paeeucit que vous allez recavoir. Croyez bien quo le

cœur de Madeleine est un livre o& je lirai couramment je vois
que vous êtes ému, monsieur. Quoique votre extérieur offre les
apparences d'un sang-fmid ~fMit, des signes imperceptibles
d'ag~htion ttaMssent pour moi ce qui se passe dans votre âme.
Ne vous en étonnez point je connais vos secrets de là vient
toute ma p~ne~ation.
Puisque vous avex de si bons yeux, reprit M. Bayem,
veuillez vous assurer des sentiments de Madeleine. Je regteRd
là-dessus ma eondutte, car je ne voudrais point fonder mon bon-

heur sur un tribut de reconnaissance.
MademoiscHe MadeMne était en dasse iorsqu'on vint la cher~.
cher poat la mener au parloir. Aussitôt qu'eUe aperçut le visage
bienveillant de M. Bayern, les souvenirs de MontpeUier, que le
temps avait endormis dans son esprit, se reveulerent subitement.

Sa tingene, ses trousseaux de clés, sa cuve à lessive, et toute
la vaisselle feMe du père Anthier se dressèrent devant eUe,
comme des objets chers et sacrés, et cette impression fut si vive
que, dans Fetan de sa joie, eUe sauta au cou de son ami d'en-

oncé.
Monsieur
j'embrasse? Ah

Bayem s'écria

Madelon, est-ce bien vous que
qu'il est mat à vous de m'avoir oubliée pendant

pf5s de trois ans Si l'on m'eut avertie de votre arrivée, j'aurais préparé une tyrieUe de reproches mais vous m'avez sur-

je vous vois je ne sais plus ou est ma colère. Je n'osais
vous écrire, et cependantj'attendais cette visite que vous m'aviez
promise. Que le temps m'a souvent paru long, si loin de mes
prise

A mesure que je m'instruisais, je me disais tout bas
Quand monsieur Bayera viendra, B remarquera que je parts

amis

a

mieux, que jo sais le français, la dessin, !a musique et beaucoup
d'antres choses. Je M demanderai si je puis me présenter devant
mes parents de Narbonne. B me repondra sans compliment,
comme un ami véritable, et je m'en rapporterai a mi. e Et puis
les mois se suivent, et point de monsieur Bayera!1
Madeton ne manqua pas de s'enquérir do toute la maison An~aer, depuis !o patron jusqu'à hc<MsiniSre, et los questions
couraient plus ~ite que les réponses. Cette pétulance s'apaisa
quand M. Bayera voulut interroger à son tour. La supérieure

souriait en les n~ardant tous deux.
–Vouswyez, monsieur, dit-elle, que Madelon n'a point
perdu la mémoire. Votre présence M rend son etourdene d'on&ht. <e ne reconnais plus la jeune ntte à qui nous donnons dos
prix de sagesse et d'assiduité. Cette promptitude à vous ouvrir
son cœur me paratt de bon augure pour certains projets. Ne
pensez-vous point que le moment est vennî.
M. Bayern fit un signe de tête amrmatif. Madelon prit ce silence pour une froideur solennelle mais la supérieure devina
qu'une émotion dimeHe à contenir enterait la vois au jeune
Allemand.
Mon enfant,

ditelle en souriant, monsieur va vous parler

de choses tres-serieuses. Écoutez-le, je vous prie, avec atten-

tion.

-Quel

bonheur! s'écria Madeton quand la supérieure fut

sortie; me voici donc seule avec vous je soupirais après cette
occasion. Moi aussi, cher monsieur Bayern, j'ai à vous parler
de choses sérieuses; j'ai besoin de vos consens, de vos lumières. peut-être de vos réprimandes.Non, je ne vous ai pas
encore ouvert mon coeur; c'est à présent que je vais t'ouvrir entièrement. Sans le respect que je vous dois, j'oserais vous de-

mander l'amitié, l'indulgence d'un Mre. Je suis triste, inquiète,
tourmentée, ehagdnee, monsieur Bayem. Mais j'oublie qu'il
faut vous écouter.
Parles la première, ma chère Madelon.
C'est cela; quand j'aurai soulagé mon pauvre cœur, je
vous écouterai mieux. Mon repos et ma conscience sont troublés, cher monsieur Bayern.

-Est-ce possible, Madelon?
Heias! oui. Je vais tout vous raconter. H y a dans cette
maison une jeune nue adorable, un modèle de pert'eetion; elle a
unccanr tendre, un caractère sûr, de l'esprit, de l'instruction,
de la gaieté, autant de qualités que de vertus,et par-dessus !e
marche balte à ravir. Elle me témoigna de la préférence; je
m'attachai à elle, et nous sommes devenues inséparables pour
tout le temps de notre s~our ici. Son père est un horloger de
cette viHe, point nehe malheureusement, mais fort honorable.
Si bien donc, qu'en admirant les perfections de mon amie, en
la voyant sous tous les rapports au-dessus de sa condition, je
M souhaitais une grande fortune parce qu'eile en saurait faire
un usage excellent avec ses grâces, sa chante, ses vertus, et je
me disais intérieurement a Le seul homme au monde capable
d'apprécier, le seul digne de posséder un tel trésor, je le con-

c'est M. Bayem. Faut-il vous dire le nom de monamie*
9
Vous êtes folle, Madelon, répondit M. Bayem. Je ne veux
point savoir le nom de cette jeune Sue.
Eue h<*a répondu comme vous, reprit Madelon a Tu es
folle, e m'a-t-eBe dit. Et ce qui prouve sa raison et la solidité
de son jugement, c'est qu'elle n'a pas voulu se bercer d'une espérance dangereuse, et qu'eue m'a défendu de lui parler de
vous, de faire votre elegeet de lui vanter votre mérite. Mais
nais

vous ne sougez donc pas & voua marier, cher moasiaarBayemt
Bue faut pas at~udret'~eda cousin Peïyearpe. Eat-Mqaa
vous tenez beaucoup & h fortune? Cola m'etonuetait.nsem
dimcue de trouverune femme accompKe et riche.
Non, Madelon, rependit M. Bayem, je ne tiens pas &
)'argent. Mon intention, aa MntratM, est d'épouser Me pe~soBne absolument sans fortene. Je &a~R<N!e par goût et point
po~r m'enrichir, et si je me rejets d'être riche, c'est que la
compagne de ma vie en sera plus heureuse. Est-ce tout ce que
vous aviez & me dire!q
Hélas 1 monsieurBayern, je ne Mis qu'à moitié de mes
confidences.
Achevez donc vetK comessioa, mon enfant.
Une veri~b cM&ssioB,reprit la jeune SBe, car je oaits

bien d'avoir péché. La repense que vous venez de me &im
prouve la sagesse de mon amie. Lorsque cette jeune mie eut
banni de nos conversations ce sujet qu'eue croyait dangereux,
eUe me tendit un piège. e Madelon, me dit-elle un jour, je rêve
à un autre mariage, plus facile et mieux assorti que celui dont
tu m'as entretenue. En épousant le beau jeune homme que tu
avais la bonté do me destiner, je n'a}outerais aucun lien nouveau
à notre intimité nous a'ez serions pas moins séparées en sor-

tant d'id. J'imaginerai an arrangement meiHeu? qui nous rapprochera l'une de l'autre pour toujours, s Apres m'avoir dit
eda, cette petite rusée me laissa le temps d'oublier ces propos
en Fair. Je m'y songeaisplus lorsqu'elle me prit à part un matin,
me conduisit dans sa ceMe et me dit a Tu as un amoureux.
Je suis chargée de te faire agréer ses hommages, et, sT! te

A ces mots, je me

convient, tu detWdfaa ma sosar.
me de toutes mes ibrees; mais elle

< Ne îi~t pas

mb &

ainsi, dit-

cda est sérienx. Votre amonrenx est un
teau garçon de viagt-denx ana, un bon sujet, et, (te plus, mou
&sM. Usez cette ïettM; voyez s'il vous aime, et si je dis la vérité. e Mais qa'avez-WM, monsieur Bayent? Voulez-vous un
elle, ma enera amie

vNfe d'eau sacrée?
Ce n'est rien, réponditM. Bayem. Reprenez votre récit.
J'catHs la !ettM que mon amie me présentait, et j'y lus
des expressions de tendresse, d'admiration, de respect adressées
a moi, Madelon, et si jolies, si bien tournées, d'âne écriture
ait Mie, on'on gros nuage me passa devant les yeux, et que je
ne savais oa j'étais. Je vous ennuie avec mes enfantiUages de
pensionnaire, n'est-ce pas, monsieurBayem!'l
Au contraire, Madelon, was m'intéressezplus que je ne
puis le dire.
Alors, reprit la jeune Me, mon amie me raconta qa'eUe
avait écrit à son frère plusieurs lettres où elle lui avait tracé
mon portrait, fort embelli et Natté sans doute, qu'elle lui avait
vanté mes agrémenta personnels, raconté mon histoire, et comment une amitié réciproque nous unissait toutesdeux. EUe avait
proposé a son frire de me transmettre ses compliments, l'offro
de son coeur et la demande de ma main. U avait accepté avec
empressement, et déjà fi assurait que son ccrnr m'adorait sur
parole. Tant de choses écrites à mon insu me jetèrent dans un
embarras extrême. Je ne savais quoi répondre, quel parti
prendre.

Il fallait demander le temps de rénécMr, Madelon.
Je l'ai fait. Mais Clara,
c'est le nom de man amie, ne
cessait de me parler de son frère. J'appris ainsi que M. George
avait une lieutenanee de gardes suisses du duc de Hanovre, dont
il voulait vendre le brevet, parce que le grand conseilde Genève,

ayant remarqué son mteuigence, proposait à son père de remployer; mais ce qui me toucha paracoBêrement, c'est qa'ii ressemblait beaucoup & m saaar < B a, disait ChM, tes mêmes
traits, le même caractère, le même esprit que moi, et si ce
n'était sa haute taiNe et ses moustaches naissantes, je N'aurais
qu'à mettre un habit militaire pour te montrer la Bgare de ton
badinant de la sorte, ce petit démon ne me
amoureux.
laissait pas de repos. Mon imagination ne secondait que trop
bien sa malice. H me semblait coana!tre ce Georgos si aimable;

En

je le voyais semMaMe a sa soMr. Au bout de huit jours, ChtM
me prit les deux mains et me dit < C'est assez rêver. Si tu
l'aimes déjà un peu, comme je t'en soupçonne, ne crains pas
que j'expose ta modestie par des indiscrétions. Je sais avant
tout ta eonadente et ton amie. Embrasse-moi; c'est i'avea le
plus facile et le plus gracieax que tu puisses me &ire de tes

sendmentb. o
Eh bien dit M. Bayem.
Eh bien! ajoata Madelon, je saisis Chra entre mes bras;
je lui donnai un baiser sar h joue, en l'appelant tout bas chère
seear, et je m'enMs dans ma ceMe.
Donnez-moi ce wrre d'eau sacrée, Maddon, dit M. Bayem.
Je me sens indisposé; c'est peut-être la &tigae da voyage.
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M. Bayent avalait son eau sucrée, et Madelon le regardait
faire d'un air compatissant. Lorsqu'il eut pris le temps de res-

"irer, il se sentit mieux.
Ma chère emant, dit-il,

je regrette que vous ne m'ayez

pas écrit toutes ces choses & mesure qu'eues vous arrivaient.
Je vous aurais donne des avis. Je serais parti pour Genève.
Mais vous n'êtes point conpaHe. n m'y a pas sujet de vous
gronder. Je désire seulement savoir si ces amourettes ne sont
que des rêves de jeune BNe enfermée, on si votre coeur est
rêe!!ement et sérieusement engage.
Je ne vous cacherai rien, répondit Madelon. Ce que je
viens de vous raconter a déjà trois mois date. Voici maintenant

!a suite de mon histoire La règle de cette maison ne permet
aux pensionnaires de recevoir des lettres que de leurs parents.
Si M. Georges m'eut écrit par la poste, la supérieure m'aurait
interrogée sur cette correspondance; mais il adressaitles lettres
à sa sceur, qui me les communiquait.C'est là ce que Ea conscience
me reproche.

En effet, Madeton, vous avez eu tort de manquer à

b

règle.

Je le sentais bien, reprit la jeune Me; mais ces lettres
me charmaient, m'étourdissaient, et je n'ai pas eu le courage
de les refuser. Ne croyez pas pourtant que ma raison n'ait point
combattumon indination. Je commençai par me dire que mes
parents de Narbonne avaient peat-e~e des vues pour mon établissement que n'étant point connue d'eux, je m'exposais &
leur donner une méchante opinion de ma sagesse, et puis je
pensai qu'une saeur ayant toujours la plus haute idée du me-

nte de son Mre, Clara pouvait me tromper par ignorance.
Enfin, comme vous le disiez, ces réflexions empêchèrent mon
cœur de s'engager tout à fait, jusqu'à la semaine dernière,
monsieurBayera. Ce moment fut critique pour mon avenir et
mon repos. Georges eut un congé. n vint & Genève. Un matin,
Clara fut appelée dans ce parloir, où t'attendaient sa mère et
sou frère, arrivé la vente de Hanovre. Pour mon malheur, elle
demanda la permission de &iM voir à sa famille l'amie iatinM
qui lui reneait sî doux le s<gouF de cette maison. Clara est l'emfant gâte de tout le matsiennat~ à cause de son esprit et de ses

grâces. On M eeds. Je descendis un moment an parMr avee
eue et la supérieure. Quelques mots de politesse prononces avee
des intentions marquées, nn baiser que me donna la mère de
Gâta, les ngarda du jeune homme, sa voix touchante, SM

air. il ressemble à sa soeur,

il est beau. Cinq minutes ont
seB. Je t'aime et je ne fais plus que soupirer et pleurer. Je
suis bien malheureuse, cher monsieur Bayera.
Deux petites larmes mouillèrent les beaux yeux de Madelon
et le son de sa voix s'altéra. Aussitôt M. Bayern parut reprendra
son sang-froid.
Mon enfant, dit-i!, vous ne serez point malheureuse. Je

ni

le sounnrai pas. Votre confiance en moi vous profitera, et mon
amitié ne vous manquera jamais. Je veux votre bonheur. J'irai
trouver vos protecteurs. Hs céderont à mes prières, et vcus
épouserez votre amant. Ne pleurez donc plus. Je vous le défends.
Que vous êtes bon! s'écria la jeune fille. Que le ciel est
bon de m'avoir donné un ami commevous! Et qu'ai-je&itpour

mériter tant de bien? Rien que des fautes. Cher monsieur
Bayem, lorsque je serai la femme d'un lieutenant aux gardes
suisses, je deviendrai une dame. Le jour que vous épouserez à
votre tour une personne de qualité, me permettrez-vous de
l'embrasser comme si j'étais son égale?
Défaites-vousde cette humilité, dit M. Bayem;c'est répondK mal aux volontés de vos Men&iteurs. Vons êtes mon égale,

et je vous prie de.vous considérer comme telle.
ifardenne!! à jma niaiserie, monsieur Bayem. Mesfonctions
de ingère et de f!He de cmuiance .sont liées dans mes souvenirs
MM votre amitié pour moi; tc'est <a cause de cela que je les
ahM, car je ne rougis point d'avoir et! servante.

J'excusevotre simplicité, JtMctm.
Maintenant, monsieur Bayern, ma reconnaissance pourra<~tBB jasas e'ac~atter ea~rs VMtsî

Cela !? depond plus at de vous ni de moi. Mais eot~amM

a vos amoura etavoainqaMtudea. H faut que je veieceM. Ccepges, que je sache 8'H a pour vous un attachement honnête, et
nous allons d'aboi t~Mf un de vos torts en faisant part de
vos sécréta a madame !a 8«pMa(tM. Je per<wa! la paM!e, et
vous Be m'iotefrempre:point.
La SHpMsMM pensa tomber de son haut en apptMantMmMea
sa SBrvcHtaeceavait M en défaut. Elle s'attendait a des MpMches tettibhs; mais H. Bayera out ta bon goat do go point
perdre aea temps en tecdminatieM iautMes. L'eaptit droit da
n~edaat avait d~a calculé les ceM~MenM~ de cette otMM,
accepte la situation, et p!aeë ea ~n~esiK & la hauteur des circonstances. Madelon était bien henteuM pendant M5 echiKbsetnents, qMi&iMieBtressertirreBormiM de sa&ute;8aceiah9ion
se dissipa quand on lui donna la permission de recevoir son
amoureux au parloir.
Cher monsieur Bayem, dit-eBe, vous êtes mou bon ange.
Mais avec tout cela vous ne m'avez pas encore fait ces cen6dences pour lesquelles vous étiez venu. Je vous ai assez ennuyé
de mes peines; c'est A votre tour de me couder les vôtres.
H est tard, Madelon, répondit le jeune AiieaMmd. Nous
remettrons mes conMences & un autre jour.
Le père de M. Georges, courbe sur son etabM, regardait & h
loupe rinterieur d'une montre, lorsqu'un étrangervint interrompre son travail. Apres une conférence <ort longue, l'horloger
reconduisit cet changer jusqu'à la porte de la rue, en raecaNant
de bénédictions et de témoignages de respect. M appeh ensuite
son nls, et lui annonça sans douté quelque heureuse nouveMe,
car M. Georges, fou de joie, courut an pensionnat;sa scmrdesau pMMr, aceompaptëe de Madelon, et ces trois jcases

–<~t

Mtea se aMM&MBt !o paaM-temp$ des projets do bonheur et des
enatMMX en Ropagna.

v~e~ait p&te,

!<<sqMa M. Bayera Mvint te lendomain, son
parier !ont, son regard moins terme qu'à rofdiaah~.

aen

Madden, dM-i!,)es<McMh<!98onUevdea. TouteatcenwMM.
Voici ves papiers de famille que j'avais apports dans un autra
but. J'at <efit & vos père et tn~M. Ils auront la temps d'arriver
& Genève pendant !c dMai de !a publication. Vous pouw)! vous
tMadoF quand vous voudrez. Pour mon cadeau do nom, ja vous
donne !a corbaiMo ot !o trousseau. Voua avax cent vingt millo
tivMS de dat. Nous dressorons le contrat ce Mir, car il faut que
je parte demain pour !a Provence.

Quoi 18'<ef!a la jeuMO aile, un jour sum tant&do chosest
vous êtes donc un mag!ci@a?EtteceBsentenMnt de mea parents
de NarbonneP.
Je m'en charge. Vous Fautez bientôt par écrit et en bonne
forme. Ne vous étonnez de rien. Épousez votre amant; cela vaut
mieux. L'avez-veus vu Mer? A-t-M eteMontendre?Vouspta!t-ii

toujours?q

–C'est un aimable jeune hOtitme,

répondit Madeton; il m'a

parMde vous avec tant d'admiration que je t'aime bien

dam-

tage.
M. Bayera poussa un soupir phuntif~ Ses yeux se fermèrent.

!i essaya, par un effort extraordinaire, de surmonter le malaise
qui raceabbit et voulut se tever du sopha ou il était assis; mais
tes forces lui manquèrent, et M tomba de cote, la Mte sur lus
genoux de Madelon.
Grand Dieu! qu'a-t-it donc? s'écria la jeune fille.

Eh

ne voyez-vous pas, dit la supérieure, que vous lui
Mrcet le MBur à chaque met qtM v<t<M pMww)~? N'av~-WM

t!en devine? Ces proteat~wa do NarboMM MMe adopttaa Moswt
qu'une tOMe. Voua n'avez d'outre protecteur, d'autroMexMteMr,
d'autre ami que lui. Le matheuraux voua aime depuis la pramier
jour qu'il vous a vue 1 mais vous M comprenez pas 'ta mystère
si facile & pénétrer. Vous ttHez comme une 6toMtdte. V«M9 <coa<M los conseils d'une oamarado aMat Me que vous, et quand
vous <tesam<n)MH5o d'on ga~on quo was no eomM<Mox point,
quand M!nt qui voùs aime voua Mcr!Ho son ttuttheor, vous cuntMe de biens. et a'e~anowtt ensuite de douleur, voua dootanttez

eoqM'Mat FinQ~ape~e,!)MM<eU!gan<e quo vous «eataMona,
ôtez-vous de t&, et taissez-moi soignM ce pauwe Jeune homme.
Ea parlant ainsi, la aupedeofe frottait loa tempes de
M. Bayem avec du vinaigre et le eeuchait sur le sopha. !t reprit
ses sous, et ouvrit les yeux au bout de cinq minutes. Made~n
<ea<!Myee par MM trevëtatien si subite, te regardait d'un air
eBM8.

Qu'a-t-eMe donc? dit & son tour M. Bayera.
EUe sait tout, répondit la supérieure.

Ah c'est a présent, ederia bladelonen tombant a~eaoux,
c'est à présent que je suis punie do mes fautes t Mais je les rdparerai, cher M. Bayern. Hëtas 1 pourquoi m'avoir cache votre
amour? Pouvais-je concevoir seulement la pensée de votre preMtence pour la ntte d'un charbonnier, pour une servante? Si
Fon m'eut dit cela, si vous m'eussiez fait part de votre envie,
J'en aurais été plus heureuse qu'une reine. Mais vous me dissimulez toutes vos pensées vous me traitez avec une froideur qui
me désespère vous me conseillez de partir, sans m'apprendre
que c'est vous-même qui m'envoyez a Genève. Je n'ai point

d'esprit. Je prends tout cela pour de t'indiNerenee, pour de la
–haM<e<T. et je jette mon «suf aa premier qui me b demande.

HeuMMSMMent,Méat temps encore. ~e

Mis à voua, M. Bayen);

diapesM de mai.
J'en disposa, répond!! M. Bayern, eu vous mariant

A

cetui

que vous aime! Ttmt pis pour moi si j'ai agi maindroitcmcnt.
Je M'accepte point do sacrifice.
N My

a pas de sacriuee, Mprit Madeton.

h vous dois man

sans veua, je na sMnrais pas
mOMC parler et apr~s tant de bienfaits, tant do patiente, tant
d'argent d~pentd, un antM 'wicnticait s'cmpaMr do moi, et tte
vous laisser que des n'grets et du chagrin t Oh! non pas, cher
monsieur Baycm. Si mon c<euf «ait assez iâcho pour Msiter,
je me noierais p!aMt dans te lac.
MMcatiN~ ma eontMtiot) noMwHo

Vous ne vous noiorez peint, et vous eponserMvotre amant,

parce que je te veux.
Et moi, je vous déclare que je MfuM vetro dot, que je
ne signerai point te contrat, que je ne verrai plus M. Georges,

et que je resterai ËUe toute ma vie, si vous ne m'épousez.

dit

Bien, mon enfant
la supérieure. Jamais entêtement
no fut mieux place. M. Bayem vous aime il se rendra. te vois
déjà dans ses yeux la joie et l'attendrissement. Allons, monsieur,
embrassez votM femme.
La supérieure poussa doMement Na~cton. M. Bayern ouvrit
les bras, et les deux jeunes gens se BaocOpeut par un baiser.

Peu de jours après, la foule amassée devant la porte du pensioMtat des dames cahimstes s'écarta pour faire place aux cjfrosses de louage qui venaient chercher les époux. Quand la mariée parut, on admira fort sa beauté, sa jeunesse et sa riche
toSette; mais les bonnes gens remarquèrent qu'elle avait les
yesx MHges.

Bas haMta de

<Ma MWftont souvent Ma Mew en deuil,

murmura une ~citte ~mmo.
Ce aem Man autM ehoso demain, dit uno voix !amen<aMe. Attende: seulement qua cette innoeoata connaiaM tout ce
qu'uns Ntto donno en ao mariant.
Le soir, un bruit aMstM c!Ma!a parmi lea con~eada aoMfar de MMs. On disait qun te Ma A'M hertogaf de la ~Me, &
qui M{MtMa<!e avait <!t<!promise, ~eB)'!t de ao faim sauter !a ccr-

d'un coup de pistolet. Le lendemain, vers dix hoMMS du
ma~tMgaa&qMt paasatcataut tequa! MgatdateatanMdawe que bs madoteM tiraient de l'eau. On d~esa le corps sur
la rive c'était une femme toute jeune. La mort n'avait presque pas aMte Ma visage. Une ~ediae de voyage qui suivait !os
bords du lac a'an~a dawaut t'atttoaptBMnt. Un vieillard ma!);M
et d'une BgMM ettange sortit la Mte par taportiSM du eanMM.
Don Seconde t e'~ctia m jeuM homme qui se trouvait
parmi les curieux, je vous cherchedepuis deMKJeoN dans toutes
les auberges de la ville. Par chante, ne partez pas aiMt. Aecordu-moi au moins une heaK.
vaMo

–MenNs, ~ponditte ~ieiMatd, ceqae~demandesestimpessible. Des atMMs d'eu dopendmt ma tbttune,cello de notre chtm

t~!a, la tienne par

vetef en toute
hâte & Paris c'est t&queje t'attendrai. Je logeais ici cbez un
bourgeois de mes amis. Mais que vois-je donc sur cette hetge?
n'est-ce pas le cadavre d'un dotes plus beaux modetes? t Pauvre
Madelon quette tnsteCnt Au revoir, Pierre
route,
eonseqaent, m'eb!igent

&

–En

pesNtoB! 1

An~tezt s'ecna Pierre. SouOtez que je dise adieu à LMa.
le vieillard d'une voix terEn route donc, morbleu

dit

rible.

U<ta n'awt que !e temps d'adMasar Mo soNt!M a aoa amaat,
et te MfMsaa pdt ta route de Fimnee.
M. Bayem, n'ayant plus quo du ~eM pew te a<joor do
MentpatHef apf&a la mort do Madelon. retourna dMa aoa

pays.

t~ maison de la No do FAfgMtMht prit

la raison do CM!"
morca AatMaf, Petyc~o et Ce, et retomba dans aoa aaMqM
ruutino au gfaNd MMteNtemontdu vioux patMa.
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La rue de Clichy,ou Fon commence & bMir aujoutd'M,Jetaitqu'un chemin, en ce temps-ia, mais assez fréquente & cause
du jardin des Percherons. M y avait au sommet de la colline, une
maison de santé entourée d'arbres et en bon air. Un matin, deux
personnes descendirent d'un nacre, et sonnèrent & !a porte de
cette maison; le gardien vint ouvrir et conduisit tes vistteurs chez le médecin, A qui le plus Sge des deux remit une

ttttre.
Mansienr le chevalier, dit le docteur après avoir jeté un
tpgard sur ïa lettre, je vais vous montrer notre jeune malade,
~MUa~tM Sft Bt&fe tB~ fmt<Mt!M; tuab ce ~eM MM st~chM~epe-

BiMe, jo vous en avertis. Le

traitement a'a point produit t'e~t

que j'en espérais.
Ne vous n5<e)t pas de condamner Mne utte de quinao ans,
répondit le. chevalier, de peur que la nature n'ait la fantaisie de

la sauver.
Le docteur mena !c9 doux otMngers jusqu'à an eat'Men qa'it
ouvrit avec un faasc-paftoMt.Uad&ordre cH'feyahje~gnatt .)ans
)aMMa!e. Des !amheaux do ~<emca!s et desffagtMexMJemau.
Mcajjonehaicntto sol, comme si ea c&t mis cette dtambM au
pillage. Sur ua tas de débris une jeune Me presque nue, tes
cheveux epam et seuiHes de Mas de paille, regardait ce dcgat
avec un souriro faroucho.
Eh tuent Nina, dit le

prdien, tu aa donc encore

<MchM

ta paillasse? Il faudra te lier, ai tu ne deviens pas plus sage.
La Mte se leva d'Mair menatant.
-Trois hommes, dit*eUe, pour ticr une pauvre CMe! Le roi
vous de~m le cordon pour un toi exploit.
Tu te trompes, Nina, reprit le mddocin; ces messieurs ne
sont point des gardiens. Fais donc attention. Tu les as connus
autrefois, '!ans le temps que lu étais douce et raisonnable. L'un
est teche~atief Servandoni.
Et moi, dit le jeune homme, je suis son élève et votre
peintre; car j'avais commencé votre portrait.

Je m'en souviens trop bien, s'écria Nina. Ce fatal portrait
a été h cause des persécutions que j'endure.
Comment vous aurait-on persécutéeà propos d'un portrait,

ma chère Nina?
Vous le sauriez, reprit la folle, si Fon m'eût laisse ache-

ver ce matin le récit de mes amours. On m'interrompt aussitôt
que j'arme an passage le plus touchant et le plus beau.

ActtBvaf!

vetra histoire, MM, dit ta mMecin; maisdepa-

cttM'vous.

txt MM MenMt ani. J'en étais au moment ou je découvris
que

le perado Carlo Vereneao entratenait une correapondance

amoureuse avec une comtesse, et que sa promesse de mariage
eta!t une tromperie. Je ï'aafds Mmene & moi et je lui aaMia

attis-je pas assM Onu et n'avais-je pas assez do
temps pou ce!a, puisque Beusee~iMa nous manefdaNS an an?
blais meaMigneaf te dauphin <it mon portNit expes~ au foyer
du theatM. M y a quelque matëBce attache a ce pottMtt, puisque
moBM~NeMr, devant qui j'ai joue dix fois a i'Mtei de Bourgogna
et aux ToMedes, ne m'avait point remarquée,Nmdisqa'U m'aima
epefaumeat aussitôt qu'it eut regarda cotte peinture. n m'envoya
pM<OBB<. Ne

un de Ma eenNshommes pour me déclarer que je céderais, de

a~

ou de torée, & sa passion. Cet envoyé me trouva dans un
accès de désespoir je brisaia les meaMes de ma chambre et je
déchirais ma paillasse. Des aigaessivMentsdemeaamoarpour

un autre irritent le prince: il me tt arrêter par la peNce du
royaume et traîner dans ce cachot. Hetas t messieurs,mon amant
n'est qa'un pauvre hounon italien; mais je l'aime, et il n'y a
dauphin de France qui tienne. Dites A présent s'it est beau & un
prince de me MM monrir sur la paitte, et si je suis assez mal
neareasa.
N'ma fondit en larmes; sas sanglots ressemblaient à des ravissements.
Vous comprenez, messieurs, dit le médecin, comment l'icirconstances qui ont amené sa
BMgmation de Nim colore

lu

tmnstation dans cette maison. Monseigneur le dauphin ne M
doute pointdu r<He qn'it a jone dans cette aventure.
C'est-à-dire,s'écria la jeune CMe, que vous êtes tons

des_

!Mtea, que paa uu do voaa a'osentit pMadM ma de~ase, et quo
si je o'tMata eaMM mes ea~ea pour vous MtMhet les yeux.
vous m'eagagedci! paat-etM A eeoater M adducteur.
La Me prenait ses meaaMS pour sautor aa visage du premier qui ao Mt appMcM d'eHe. t<9 mMec!n eatmtna Pierre et
ScfvaBdmi bon du cabanon, et ferma brusquement la porte.
N'avez-vous aucun eapoir demanda SaMandeni.

Je ne Mnonce jamais A guérir mes mabdes, t~peadnle
doetcar; mais dans le cas prient, je ne vois paaapp!Ufeaced'un
sympMme favorable. Un vieux Nnaat italien, que j'ai eeaaa à
Rome, est venu visiter cette maison. Mon opinion s'est MaceaMe souveat avec la eieaae au sujet des divers aMenes qui
aembMeat ouHf des chances de guérison. Lorsque je M ai ou*
vert ce cabanon, t'etranger a appeM Nina BhBcoMM d'aa ton
de commandement. La jeune nMe s'est te~ee à sa voix. Us ont
parte longtemps ensemble dans le dialecte milanais que je n'enteads point, et comme Niaa s'ammait, selon son habitude, le
vieux aBftant s'est mis a fare des gestes <t)'aages, dont reBet
a été de calmer le transport de la malade. Probablement, cette
pantomime ultramontaine aura distfait N'ma de ses idées axes;
toujours est-il qa'eHe s'asseapit un moment etse reveiManMias
exaltée, a Vos moyens catatifs, me dit le vieux italien, sont
admirables; mais toute l'eau des qaatM Ceaves tomberait sur
cette cervelleeaBammee sans etemdte le feu qui la dévore.
Ne serait-ce pas don SecondoTtappea ? dit Pierre.
C'est son nom, répondit le docteur.
Nous b eheKhoas par toate la ~i!!<
–Jeae sais où B loge, mais M. !eiieateaaatdepoMeepoana
vous,indiquer sa demeure.
–PMtM et SeMaaaeBi se <ïBat mener eha! M. de ManNte,

Hantenant da poMce. Bs te trouvèrent en coaieMnca avec un o~

Mer du guet.
EatMii, ehevatier, dit-il, et assistez moi do vos tumierea.
Vous allez voir la poUce aux prises avec le diable.
Je plains le diable, ~on~t Se!vamh))f)i. Son <~)j~ doit
Otre mauvaise.

Pas encore, reprit M. !o McatMNtt. ~squ'& cotte haat~ B M
moque de nous.
C'est ta ne pas le croire.
Jugez-en, chevalier. Vous connaissez le roman

S.

tt~~oe

du pauvre
que wtK amie, N'~ Clairon, a rendu fou d'amour et qu'elle a Mssê mourir ea refusant de raller wir ses
denneK momeats.Le mêmejour que ce matheNMux prit domiei!e au cimetière de Satat-Rech, M'" Clairon avait ta seapef
chez elle tMis personnes, M. Pipelet, l'acteur Rosely et M. r<Btendant des MenMS-PtaisiK. A onze heures précises, un cri terrible, sorti on ne sait d'où, Nt tressaillirles convives. On chercha )t&ns toute la maison, mais inutilement. Le lendemain et
les jours suivants, même cri, mêmes recherches inutiles.
M"* CMMn vint mt taMnter cette histoire, et je m'engageai
formellement ta opérer la saisie du revenant. rai empli la rue
de Buci de mes espions. Ils ont entendu le cri, je l'ai voulu
entendre moi-même, et j'en ai eu la représentation. C'était un
abominable eri, comme celui d'une personne qu'on égorge. Savez-vous ce qu'on vient m'apprendre ce matin? Que depuis
trois jours, le fantôme, au lieu de crier, tire un coup de pMtolet aux oreilles de M"' Clairon, tantôt sous ses fene res, à la
barbe de mes espions, tantôt dans tes airs, hauteurdu premier étage et jusque dans les vitres de la salle & manger, On

––vNi

ts &s, oc accourt,

os sent

1 odcBf de !s poMFO,

et mes

agents sa prennent réciproquement au collet, eroyant tanit la
perturbateur. Que Rtriex-vousa à ma place, chevalier?
9
J'engagerais M' Clairon à passer la soirée hors de chez
elle pour désorienter le fantôme.
Bah ) nous avons essayé de cela. Partout où M"* Clairon
stost transportée, ette a entendu le cri ou le coup de pistolet, et
ses voisins aussi bien qu'eue. Le revenant t'a suivie à Versaittest
chez le président de
en fiacre, au milieu de Paris, à table

B.

chez M'" de Saint-Perey, dans la chambre à eouchef do
M"" Grandval de la Comédie traaouM. Si tes spectacles ne
Cnissaient à dix heures, je crois en vente qu'une détonation
d'arme à feu éclaterait dans le palais de Thésée ou la maison

bs

personnes qui ont assiste aux
on m'a indique UMvitiMedatas,
sa parente et son amie; je l'ai interrogée
Ne vous étonnez point, m'a-t-eue dit, si t'ame de mon cousin revient tourmenterM'" Clairon. Il a rendu le dernier soupir
de Comêtie. J'ai recherché
derniers moments de M.

S.

jurant deta poursuivre autautapressa mort quependantsavie. a
Ufaut, dit Servaodoni, que M.
avant de mourir, ait
donné une somme d'argent pour fonder cette persécution &ntas.
tique. Vous. trouverez le revenantparmi tesdomestiques du défunt.
C'est ma dernière espérance, reprit M. de MarviMe mais
en

S.

je les ai fait arrêter. Us sont au Petit-Chatetet, et la persécution
continue néanmoins. Tout à l'heure, un vieux Italien, qui m'est
recommandé par le président de l'académie de Saint-ï<nc, me
disait, avec un sourire moqueur
a Que M"* Clairon se rassure et vous aussi, seigneur lieutenant ce divertissement da
fantôme ne durera qu'un an. e S'it dit vrai, je n'ai plus qu'&
envoyer ma démission an roi.
&!eore des Seeeado! s'écria PierM.

–Eh!

oui. Seconde TrappoH, c'est mon aeade!n!den,MM
esBece de savaatasse ou do sorcier.
Nous avons aBaire &M, dit Scrvaadoai. Noua venons
vous demander et il demeure.
Rien de plus simple; vous at!e: le savoir.
M. te lieutenant de pouce appela son secn'Mre; le ~ecr~taiM
intenegM !M commis, et les commis grondèrent le prçon de
hNMaa:))naiapersM)M M put trouver t'adMSM de don Seconde.

–McM&MNtje joue de malheur, dit M. de MarwiMe en dant.
C'est assez d'etM bem< par un mort, saua qu'um académicien
de Saint-Lac s'en mete. n faut que cela Msse. Je saisitai le
ptetenda fantôme. ou j'y petdtai mon nom'. Quant & don Secende,itae sortira p!'B de Paris sans ma permission. Je vais
commander à la poste qu'on ne lui donne point de che~axx.
Le soit du même jour. M"" Camatto dansait dam te baBet
de fEttMjtM ~ahm<e. Le public raccneiHit plus froidement qu'à
rotfdinaiM. Ses amis voulant suppteer au nombre par le bruit,
redoublèrent leurs apphudissemenb; mais !enfzê!e irrita le
partene, et des quolibets jati)imntde tous tes coins de la salle.
Faibles mortels, enaunptaisant, prosternez-vous devant
la Venus flamande. Je vous dëne de ta porter en triomphe.
Ils succomberaient sous le poids de ses charmes, dit un
autre.
Messieurs, dit un spectateurMenveiBant, amenez au moins
que son vise~e est toujours eharmant.
Oui, reprit un des ptaisanb, c'est une jolie tête sur un
Mnneaa.

« Mtenant de MB* OMten n'a jamais <? (tteomert.

Sans entendre tes propos insolents. M"' Camargo sentit que
ta pnNio était mal monté. Du fond d'une ceuMsse, HerM et
Servandoni remarquèrent son trouMe.
Mes amis, leur dit-elle

aptes M première entrée,

M

est

temps que je me fasse dame dechadte. Onwiteeso!faM
premMMs loges un gtaad homme maigre, d'une mine heteroente, et dont !esseudfM me brisent bras et jambes. C'est le
diable quime vient annoncer ma disgr~ee.
N'a-m pas un habit couleur de fou demanda Pierre.
précisément, et il est aecempagne d'une Italienne fort
beMe.

C'est Livia t c'est don Seconde. Nous tes tenons, en6n 1
Hette descendit & Pofehestfe, mais il chercha vainementdon
Seconde et Livia parmi la speetateuK. Une loge qui se trouvait
vide lui fit supposer que ces deux personnes venaient de quitter
la p!aee & l'instant même. Dans i'espoif de les rejoindre, il
courut sous le péristyle. Les laquais endormis ne purent lui
donner aucun indice. Pierre, décourage, prit le chemin du Nubourg Saint-Germain sans attendre Servandoni. En tournant sur
le quai du Louvre, il aperçut une hertine arrêtée; le visage
môme de don Seconde était appuyé sur le bord de la portière.
Vous parte:! s'ectia Pierre. Ou attez-vous encore? Ct
donc est LMa?
Nous allons a Lanpnne, chez toi, mon garçon, rependit
don Seconde. Voici Livia. Mon dessein n'est point de te hravir.
Ne manque pas de nous suivre.

–N'y manquezpas,

dit Livia. Sivoas m'aimez, te bonheur

vous attend dans votre maison.
Ah vous me rendez la vie! reprit Pierre. Maiscomment
avez-vous obtenu des chevaux de postet

-"Ceh MtmM, Mpat<d!t In ~eiHontt 8e moquor d'an Me<t-

te eemMo fort gM~e. Reaotde moa <tpt!pago.la
poste n'ea <(tMtnit noint da MmbMttM. Tout est me~ Mtea et
tNMmt da police

quel ~ain nous marchtm??
Q
Don SacmKh) commaada aux pos~Mona de partir. LMehevaux

pM. Vemt-tMvoir da
ae

ta~MBt & fond de ttain, et la badme disparut doua rebs'

cu~
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Le dmer annuel que la comtesse de Monfaaittant donnait & sa
famille s'ëtait renouveM quatre fois depuis te passage de Piurre
et de Servandoni à Vemon, lorsque deux événements imprévus
vinrent changer la situation des personnages. Le petit château
de blerey, construit tout au bord de l'Eure, fut envahi par une
inondation, L'eau pénétra, au milieu de la nuit, dans le rez-doehauss~e. M* de Merey, fort eNrayëe, ne voulut pas attendre
au }enden!ain pour emmener ses entants. n &Mut traverser dans
m)t )t9teau tes praines inondées. Citait au mois de novembre, et
la ptute tombait à verse. On n'atteignit Vemon qu'à trois heures
ap~ minuit. M" de Merey gagna une nuxiea de poitrine qui
fut mat soignée par un médecinde campagne, et dont elle mourut
eamptnsdehuitjouM.

te vieux comte de MenMiMant~ tout goMUeMX et invalidequ'il
était, n'eût manqua pour rien au monde d'assister au convoi,
service et enterrement d'une proche patenta. Vainement la tanto
Pattiae lui représenta qu'en considération do son ~e et de us
in6rmitca, les habitanta de Vernon rexMMMttint de g~der la
chambre, Il ne voulut don entendre. On l'avait vu le dimanche

p~cMant & MgMM et & la pMNMMade ceMe circonstance ta<
paraissait enlever tout pt~texte de dispense à t'acMNpXaMmant
d'an si grave dovoir. Le jour de la cérémonie, dame Do!MM tira
de MB illustrearmeiM Ma 6e!ea medie!M)!e9, et eMe eu admtnistra ptuaioata eu!Ueteea & son malade, qui partit appuyé sur
le bras de son valot de ehatnbM. Les chatelains do MeMy n'avalent nea epa~ao pour enterrer dignement leur femme et bm.
Le se~ice t~neNtM était fort beau, et la gtaad'meMe dam
longtemps. M. de MeatsaMtaat, malgré son coun~e et son obstioatioM, ne put arriver jusqu'àla porte du cimetière. M e'evanoait
& moitié chemin dans les bras de som vatet de chambre. On le
rapporta mourant & son logis. Trois joun après, un autre convoi
non moins beau que te premior le déposait en même lieu que sa
cousine de Merey, et la comtesse, en se remettant de ses émotions et de ses fatigues, s'eveiua veuve, en face du cousin Théodore aussi libre qu'eue.
Jamais Henriette n'avait seulement imaginé pareil coup du
sort. Elle en aurait repousse l'eapérance comme une mauvaise
pensée. Cependant la vetonte de la Providence ayant renversé
subitement les deux obstacles qui la séparaient de son cousin,
la comtesse ne pût s'empêcher de rêver à la position nouvelle
que lui faisait cette double catastrophe. A peine eat-eMe jeté mi)
regard dans son cœur, qu'elle y retrouva son amour Cdete,
jtatiea~ aussi vivace qu'au premier jour, et cette passion cem-

primOe depuis dix-huit ans reprit en

un moment toute i'ardaMf
do la jouneasc. La manque do foi du coasm Thaadoro, vu da
loin, na parais~ pas aussi coupablo. Pauvait-oa garder rancune & un garcoa KK<a<! par la fMMiiie de aa ma!<rosse, d'avoir
cherche des MMo!at!oM aM!eura ? Les hommes no aavent pas
aMandM. Us sont ainsi faits, et on no pant tes blamor do suivre
leurs pcMhnms natMKh. H !oNf faut UT) benhouf facile. AsMttJmcnt, MMo façon de sentir ne lourno point à leur bonhour
dans les temps d'~prcM~ maia elle patatt meina a~rouso aux
yaux do la fomato qui d~stM et qui peut tour o<Mf ea bonheur
dOgago d'<!pM«wes et d'embaffaa. Ainsi raisonnait Henriette, en
attendant avec confiance quo son cousin lui vînt rappeler les
engagements réciproques de leur jeMMaM.
Les jmtM et les semamea s'eceutêMnt, et le cousin TModoM
ne vint point à Vernon. n ne prenait d'autre amusement que
celui de la chasse. On s'étonnait qu'M pût sup~Ottet h solitude
de son château. Des gardes forestiers observèrent que M. Thdodore traversait souvent & chevalle village d'tvry et qu'il N'arrêtait
pour se reposer dans une maisonnetteisolée. Une fort joue Nte,
qui habitait cette chaumière, parut & la messe, te dimanche suivant, avec une robe de soie et un bonnet de denteMes. On comprit en morne temps d*oa venaient les beaux habits de la jeune
Btte et pourquoi le châtelain de Merey endurait patiemment la
Mtitude.
Cette nouvelle fut apportée dans lea cabarets de Vemon par
los &MStiers d~vry. Les dtHnestiques mates la contèrent aux
femmes de chambres, qui n'eurent garde de la laisser moisir.

En un moment, toute h ville sut que le ehate!amde~Mereya;<ait
une maîtresse. M"'e de Montsaittant, amvee A ce point du veuapprit & son tour
vage eu te deuil enfin sert de parure

les

dimanche suivant, c)to demanda
amoarattea de son cousin.
M eame!o et ae pt n eaef à Ivry pow t'hotro do !a massa. !<a
jeune <!Mej, objet de la corio~td pMMiquo, so MecanaisMit Nettement a saa denteMoa et a sa hcaute. !!a aof~ de MgMea, la
coMtoMe aborda co~te payaaona, et, lui HM~t au doigt une
t~Me om<!o (t'utt diamant s
H<m eafat t, lui ~t-e!)% bien des geM, sans doute, vous
jjot(eMn( la ~icne dM9 wtM MMa~e aecc~îe!! donc co pf~fwnt
d'MMa

femme qui e'mMMMo a vous, et MMdonaei en <!chat)ge

petit 8eM}M.
Je suis A wa ordros, madame, ~pendit la jeune M% fort
<OBeMe do co t~meignagcd'anotM.

Cette baj~e, Mpfit la camtosse, eom Mmafqttdo ta ~otM
do!xt. Voqs dt~M celui qui voas !t(etM~eM quo jo vous ai
fait ce cadaaM pour lui envoyer mon deMief souvenir par uno
personne qu'i! aime, et pour ado~f mon dernier reproche.
Pendant ~taeieuM jeMK la comtesse demoura constamment &
m &B6tte, eemtjM ai e~ e&t attenda quelqu'un. !Ha)s le cousin
Ttt~aete ijt'a~ ni assez de coMtf ni asse~ d'tnteUtgenM pour
~pead~e Maternent & un reproche délicat. Étant sûr d'avance
de rester M~esMus do <a aitMattM.ittecutadeMntiad'BcutM.
ge!on l'habitude des rustres, il se r~<gta dans le s~ence ea se
cacha hentettMBMnt. Henriette, dans une agitation croissante,
perdit le sommeil. On t'entendaitmarcher au miMen de !a nuit.

Tenf A coup sa beac~ s'aMra pre~nd~ment sa jeunesse s'envolait aw MS espérances, et son ~;e ~entabte~nf en peu d'instants se marquer sar son visage, ~ersqo'e~ eut mesuré dans
s
sen nMMtrh SMtdeardn d&astm, elle se mit aq tif en disant
Tout est Bni je suis détruite.
~Ne ~vre~em!cieMsese dedata p)fes<meaMsitot.La comtesse

eut pncofo assoit da ~rea pour ao r~towr do cette terrible ma!adio; maia eMo M at phM quo tattguir, et quand t'autemne
arriva, eMo a'etc~nit doucement, sons pMMfscf une plainte, sana
qu'une porolo d'amertume s'échappât do son ca)Mf, iivee la digaMo)tmeetop!tuatMqM'e)!otenait du m~or son père. Commo
eMe avait fait hoaucoxp do Mon aux matheuMU! touto ht ville
voulut a89i8t<!f&a))a~a<!ramea.Au moment où ren a'aaacmMait
& la maison mn~naifa, ton vidttafd d'ono tongxo taiMo so glissa
dans la toute et s'introduisit~uaqM'au satoM, <*& M 60 mit à ew*
tomphr te portrait de la comtesse.
BpMoCgfre < dit-U d'une voix tamonhtbte, beaux traita t
tmMe expression do trtsteMe, d'onoMi de désespoir t Le var rongeur qui a tentemeat dévora ce coar-ta M'est pas invisible aux
Kgards des ceanaisseura. Netm peintre erdinaiM obéit matgtc
lui M vocation. Par la mort 1 il a bien tMvaiiM.
L'incoaM tt'entfa point dans MgHse mais il accompagna te

t

convoi au eimeti&rc en poussant dosgenussemeutssi douloureux

que tes assistants en turent saisis d'etoNnementet de pitié. Pour
savoir qui était ce personnage singulier on le suivit a son auberge. Une jeune Me tres-beUe t'attendait dans une berline de
voyage. B remonta dans la bertine, et donna aussitôt le signal
du départ. Les chevaux se lancèrent au gatop. Près de Vemon,
au~ ta )fowte de Normandie,est une montée fort rude. L'équipage
disparut ua moment sous tes arbres, gravit la montée sans ra-

tentif lit marche, se montra au sommet de la collineet 6'eyanoutt
aM& t~egards ébahis des

paysans.

la petite Ctairette, en quittant Langrune, n'avait pas tarde &
fendra en larmes dans le carrosse de la tante Clorinde. Sa résignation n'avait pu résister au déchirement de son coeur, lotsqa'eMe s'était sentie arracMe à tout ce qu'eue aimait, et réduite

compagnie d'oae parsonM ergueiMeesa et iudiCeMnto. Les
sermons de la vieille vicomtesse augmenMMnt son supp!iM$M
t'oMigaant & renteaeer ses pleurs tout le long du chemin. On
mit une grande jeurnao à taira le trajet do JLongfMMaachateaa
do Mad)!aM, situd & six lieues do Caen sur la routo do Vite.
Copendant Clairette eut une beUe chambfa daus ce château,
aMO da bautes fen6t)res, des meubles un pou geth~ea, mais
commodos, un Mt vaste et moelleux, des ddeaux & mmagea, de
rair, de respaM, du Mage blanc, des robes newes, une nourri.
tuM eaine et uno <!Mo & son service. Tant de taxe et de bienGtro, compare A ta misère d'eu e!)e sortait, dimiNaa MeaMt ses
regrets. Les sensations agreaMes amenèrentdes idées ptasriantes.
Un Natia, Clairette vit entrer dans sa chambre Ma homme
vêto do noir qui lui prit la main, lui frappa dans le dos a petits
MMps, écouta sa respiration en posant t'oreiUe sur sa poitrine,
secoua !a tête d'un air sombre, et s'eMgaa sans dire mot. Cet
homme venait de partir sur un bidet de campagne, lorsque la
& la

vicomtesse, s'asseyant dans un fauteuil en face de CiaireMe
bla nièce, dit-eUe, je crois de mon devoir de vous avertir
que vous avez une maladie mortelle. Tousles soins que réclame
votre état vous seront prodigués mais on ne se guent point
d'une hydropisie de poitrine, et c'est de ce mal que vous êtes
attaquée. Vous aurez l'avantage de n'être point surprise par la
mort. Le cure viendra chaque jour vous préparerà une an chrétienne. Comme vous n'êtes pas en âge de Mre un testamentet

ne vivrez point assez pour être émancipée, ne vous
embarrassez point de dispositions dernières. Je suis votre seule
que vous

parente. Vous avez gagne votre procès a Caen, et t'anet de la
cour vous donne douze mille livres.
je comprends, madame, interrompit Clairette c'est pour

vous assurer ce ehétif héritage que vous m'avoit menée ici; et
qaand WM pensea me tenir en chartre privée, vous M Maigaea
point do m'assassiner en m'annonçant qaa je suia cendMnnée à
mort mais je voua hectare dès aujourd'hui mon intention de
laisser mon bien a mattre Ctaude. Si je meurs avant t'age de
lester, je lui donnerai !e plus que je pourrai da la main a la
main, et je prétends retourner chez lui pont qu'il jouisse au
moins de mon revenu.
La tante Ctonndo prit ses grands airs, en par!a~ do t'honneur
de la famillo, et du scandale que ce serait si une ÛUe de qualité
baillait son bien a un roturier. Pour no point quoreUar, Clai-

rette carda !e silence mais eHe écrivit en cachette à maitre
Ctaude de la venir chercher. Il y vint avec une patache de louage,
et, sans cceuter les cris de sa tante, la jeune nne partit pour
Laugruno plus gaiement qu'eue n'en dtait sortie.
Avec ses six cents livres de rente. Jhirette apporta dans la
maison du marchand de tabac un peu d'aisance et de bonheur.
L'aisance dura, mais le bonheur fut bientôt empoisonné. Le
médecin de la vieille dame ne s'était pas trompé Clairetteavait
une hydropisie de poitrine. La mature vaincue renonçait amener
cette créature délicate jusqu'à t'age adulte cependant elle atteignit ses dix-huit ans et fut émancipée. Aussitôt elle pronta
de ses droits pour écrire un testament en faveur de son vieux

serviteur.
Hattre Claude, lui dit-elle, la vie m'abandonne au moment
ou nous allions être heureux. Je ne vous ai donné que des soucis, et je vais encore vous laisser des regrets. Faites comme
moi. Résignez-vous et acceptez ma petite fortune c'est une
récompense pour votre dévouement. Mon dernier chagrin sera de
partir sans avoir rêva notre ami

Pierre.

Vous te verMt demain,

mon entant, dit uno voix scputeralo. Jo vous apposa de ses nouvelles. H me suit et fait dit!gênée en ce moment sar la rente de Paris.
On vit entrer un grand vieillard d'une mmo triste et sulen-

bette jeune fille raccompagnait. Tous daux s'assirent
près da lit de la malade. Ha lui Mmoign&MBt un imMt qui ta
toucha jMS~M'aMX larmes, et lui parlèrent autant qu'eMe te voulut
des voyages do Pierre, et de ses avontures daaa !es pays lointains.
nette.

Une

Au ton de la belle etfangCfe, on devinait qa'ette aimait le héros

de son récit.
Cette visite et ces nouvelles domterent beaucoup d'agitation fa
Clairette. Elle ne dormit point de la nuit, et, le lendemain, eMe
paraissait aneanMo. Lorsque Pierre arriva, conduit par le vieillard et la belle étrangère, Clairette pouvait & peine parler. Un
soufim d'entant anima son visage.
A présent, dit-eUe à Pierre, j'ai obtenu tout ce que je
pouvais espérer. Mon ami, tachez de comprendre ma joie et mon
bonheur, car je n'ai pas la force de les exprimer. Je voudrais
danser autour de cette table et faire cent folies mais, puisque
je ne puis pas même chanter, je me bornerai à dire tout bas
a J'ai du bon tabac, e Le plaisir m'ëtouNe. Demeurez-là, près
de moi et regardons-nous.

Pierre prit entre ses mains la main de son amie d'enfance et
demeura ainsi près du lit, comme elle le souhaitait. Clairette
ferma les yenx au bout d'nne heure. Sa main eut quelques petits
mouvements nerveux, et finit par devenir froide. Pendant longtemps, en la crut endormie. E~ était morte.

XLV!

Honnis la tourelle détruite par t'incendie, Pierre retrouva sa
maison de Langrune en bon état. Une servante avait en soin du
logis. Livia et don Secondo s'installèrent chez leur ami. Dès le
premierjour, le vieux seigneur, pour mettre an aux craintes de
Piene, ne rappelait plus autrement que e mon gendre,
H
s'amusa de la rougeur que ce mot faisait naître sur tes jouesde
sa Me. Cependant Pierre se plaignait des procèdes erueb dont
on avait usé envers lui, en le menant si loin, en avant Fair de
le Mr et en ne lui jetant an passage que des parolesmystérieuses
dénature a t'inquiéter.
Ce sont !& des phuntes d'amoureux, M répondit don Seeondo. Tu ne trouves pas dans ton esprit une bonne raison t

et

notre conduite, et M y ea a dix. Celtes de Uvh aont dos raisons
dejeaao HMe. Les aettaa d'autreMs pensaient que pour mériter
leur main et tout M qui s'ensuit, un preux chevalier M faisait
que Mon juste "on devoir en pourfendant tes MttMae ou en ravageant trois ou qaatfe petits royaumes. La mode ne permettant
plus m~ourd'M ce genM d'~pM~es, M a Mh ima~Mr au<M
chose, et ma Mtea&M goûte cette MUHe de trois cents etqMe!*
ques Ucaes. Et vetitaNo pabdia, ta es arh~6 au terme du
voyage à peine eMOMfM. Te as donc gaga6 le prix. Demande &
ma Me e! nous n'avons pas macMao ensemble ce complot N-

maaesqae.
C'est la vérité, dit LMa. Pardonnez-moi d'avoir mis voire
amour à MpMuve. Je me reprocherais cette fantaisie si je no
vous voyais heNteax et rassuré. Mes torts enveM voua m'enca~ent; mais c'est tlne dette que mon c<BM'' eaata Mon vous
payer.

Et mes Misons, A moi, reprit don Seconde, ne veux-ta
point les connaitre? Le jour o& il a été décide que je te donnerais ma Nte sans condition, quejesaerinetais mes manies d'artiste et de vieillard & tes préjuges et à ton entêtement, j'ai resoht
de faire tes choses galamment, sans paxaître toutefois céder à
des inncencesétrangères. M Mait sauver ma dignité paternelle.
C'est ici, chez toi, dans la maison o& tu es ne, au hord de ce
vaste Océan, témoin de ma tendresse et de ma doeiiite; c'est
loin du tumulte des grandes villes, dans le calme de la campagne, que j'ai voulu remettre ma BMe adoptive entre les mains
de t'epeux que son cœar a choisi. Le précepteur et ses tirades,
le chevalier Servandoni et son petit despotisme n'ont point de

part

&

ma dëtennination. Je te donne ma ÛUe de moi-mcme,

–tibMBMBt,

eaae qa'MMtm pMaBt se passe vanter de m'avoir

vamca par Ma éloquence. Livia M sortira plus de cette maison
qu'avec un nouveau nom, de Muveaax devoirs, un nouveau
protecteur. Mon autorité sur eMe va Nmr, et pour montrer que
cette abdication ne mecoate point, nous allons faim aujourd'hui
tes démarches de la pubMeathm. Avaat q~nzo jours vous serez
mariés. n me semble que cela est clair.
Don Seconde tira d'Ha portefeuilleles papiors de sa
et les
actes ~aMers qui etabUssaient sa qualité de përe adoptif. La
publication commença tejowmeme,etPftfe, ivMdeJoie, comprit en6n que soa bonhew Me pouvait plus souBHr ni empedtement ni retard. Les deux semaines d'attente s'écoulèrent doucement, entre tes tonveMations&tMiscu!estete-&-teteamoMeax,
tes promenades aa bord de la mer, les repas comme en &mit!e,
~ayes par le bon accord, et la communauté de desua et depensees des convives.

ne

Quand aniva le grand jour de la cérémonie nuptiale, oneavnt
les portes de la maison; les bonnes gens vinrentadmirer la corheitte, les bijoux et tes parures que le vieux seigneur étranger
donnait à sa Me, et qu'on avait envoyés de Paris. L'épousée
n'ayant plus de mère, deux paysannesdu vitIaget'aMisterentavec
la servante de la maison. La toilette de mariage était achevée.
On aIMt partir, lorsque don Seconde fut pris d'une douleur à la
jambe qui t'obligea de s'étendre sur un canapé. Cet accident

subit ne M permit pas de se rendre a t'egtise. Maigre ce contretemps mebeux, la cérémonie &t la plusbrillantedu monde. Les
époux mintèrent dans le carrosse & quatre chevaux, et les habitants deLangnme, animés par tes largesses et tes distributions,
formèrent un cortège joyeux. B y eut table ouverte jusqu'au soir,
illuminations et danses en plein air. Don Seconde du haut d'un
ba!eoa< preadaao MpM, bat & h Mate des mariés, pMBeneate

diMoura d'usage et donna le s~na! aux violons. Il était plus de
minuit et t'eponsee avait quitta la Mto depuis longtemps, lorsque
!ea gêna de la noce rentrèrent au village.

Apparemment, les maux de jambe de don Seconde passaient
aussi vite qu'Hs venaient; car Pierre, en ouvrant sa &n6tfe, te
lendemain, aperçut le vieux seigneuf qui mesurait & grands pas
les aMees du jardin.

He!a' ne!

f

homme

heNrenx, cria don Seconde, descendez

un peu, qu'en veus par!e d'adirés.

Ces parolesétaient accompagnéesd'an accent singulier de coiere et d'impatience. Pierre descendit au jardin. Don Seconde,

assisant les ruinesdeia tonteue brtiee, lui nts~ne d'approcher.
MoMieaf mon gendm, dit-il avec brusquene, c'est assez
de précautions et de complaisances. C'est assez lanterner; c'est
assez prendre do mitaines pour traiter avec Votre Excellence.
rai par-dessus tes oreilles de ces façon doucereuses, de ces
eganb, de ces ménageménts, de ces airs paternes, de ces caresses, tendMSses, geminesses et autres grimaces de petites
ma!tresses. Par Ludtër! jamais, non, jamais, je ne fus si sont
de fadaises t que cent tenantes me labourentles cotes, m j'accepte encore pareille commission!
Mon père, mon ami, dit Pierre enraye, qn'awMons ce
matin? je ne vous ai jamais vu ainsi.
Tu me vois tel que je dois être, reprit le vieiuard; miMe
tempêtes 1 le masque est ennn déchiré. Nous aUons parler raison
cette fois. Écoute-moi: Penses-tu, par hasard, dans ton petit
otgaeB, que je me serais occupé de toi cinq minutes seulement,

situ notais

un rejeton dégénéré delà race de

D nous

des artistes

i1

Breugheld'ENBt?
nous faut des peintres. L'image est

un moyen rapide et puissant de pmpagation. L'image &appe tes

ymct, se grave dans la mémoire, 6x0 certaines penses. Nous
avons besoin de son secours pour soutenir la guerre que nous
fait la peinture pieuse. L'egtise est riche sous ce rapport. Il
faut te décider. Es-tuae!!o, ou a nous?y
D'abord, répondit Pierre, qui êtes-vous pour m'interroger

sur ce sujet?f

Je

suis celui qui a donne du génie & Bmughel ïe jeNne
torsqa'Menrageait de ne pas savoir peindre.
Le bourgmestre Vorbueck1
Verbueck ou Seconde, comme tu voudras. Es-tu à nous,
oui ou non?

Eh bien non, je ne suis point &vous; et, pour vous
parler dans votre style, je n'ai pa& hesoia de vous. Je N'enrage
point de ne pas savoir peindre. Nous ne sommes point à Anvers
seizième siècle. Je ne vous demande pas de me donner le
génie de la peinture.
Ta t'as tu le gardes, et tu fais bien, reprit don Seconde.
On ne peut tet'eter, il est vrai; mais ce don précieux, tu le
tiens de nous; c'est un fief MnMm<; it faut en payer la redevance et en subir tes servitudes et condition, sans quoi tu seras
poursuivi comme un vassai rebeUe et un mauvais débiteur.
Songes-y bien. La créance est perpetueMe et le créancier sans

et

<Mt

pitié.

Je

me mettrai sous

la protection de Dieu.

B n'est plu temps. Nous avons action sur toi. Je te dis
qm ta seras écrase, anéanti comme un insecte.
Et par où donc prétendez-vous me frapper, si je refuse de
me donner à vous?
Dans ton reposa ton bonheur, tes afMons. La maledic~oadei~fcagbet dEB&fp~scsorto!. NoaseBBtoStefensaKeeh

dernière d~eur. Ubro à toi de refuser la catohdto, les honneaM, les &vewN desptinces, l'admiration du monde. Tu as
cm e~ter une mort dolente comme celles do Pierre et de Jacques Breaghe!, le suicide comme Jacqueline et !'acc!deat im.

p~u comme Joseph, en

ne faisant que des images honnêtes
et des portraits de ~mmes; pMKN cervelle hamaiae, tu n'aa
point pend que !ea femmes sont ïeameiMeoNattdMatKsde
!'anBee in&taa!e. Cette ma!edicMoB,

&

laquelle tB cfoia échap-

per, ~a éclater sur ta tête dans un moment. C'est pat ramoMr<mo

tuMNsfmppe.
Vous mentez,

s'ecda Pierre. Livia m'a&ne, et ce qui at-

htBMWtM coHfe, c'ost que vous ne pouvez me ravir sa tendresse.
To setas &app< pap ramoaf, te dis-je. DepMw-toide te

deddef. Tu n'as plus qu'an moment.
Que voulez-vous donc de moit
Je pourrais exiger que tes pinceaux mssent puhHqaemeBt
coMacfes&h gieîMcation dei'Emer, comme ceux de ma!tM

à
Bteu~Mt. Mais, parunedeMiefetNnsactien,jeconsentiMia
laisser une echappateM& ta potttmmene. Tu inMaiMeNspour
nousd~me autM&con, sehm le goût de ce siede. Nous te commandeMns des tableau paeieax, gâtants, tihidineux, des des.
sins comme ceux que Jules Romain exécuta pour.
Jamais 1 interrompit Pierre, jamais je me soumerai mes
pinceaux et mes crayons dans un pareil fumier. Je les brieerai
pïutot. Retit~eMMOimon talent; mais )M b deshoumM pas.
Ne t'emporte point, mon garpon. Je ~ais faite encore un
sacdnce pour te prouver mon envie de te contenter. Voyons si
Fon te commandait des petits tableaux de bergerie, dans !e
genm de Watteau, de Lanctet, de Boucher, un peu p!us <p)!des caMtMStenates, des peahtds, ee qa'8 8~ pour

~f

secs ameuNNSM, des désirs sensuels? Assurément, ta ne heurterais point la mode d'au}outw'hui.Les nudités des grands mattres sont chash)s nous te demandons de &ire comme eux des
CgUMS nues en oubliant soulement la chasteté.
C'eat impoMih!e, répondit PietM. J'éprouve & cette idée
une repugnaace iMannentabb ;je m'acquitterais mal de ce iravail.
Nous n'e!dgeoB9 pas une grande perfection, et nous te
saurons gré de t'Mtenthm. D'atMeurs, ce geaM ne rMame pas
une main de maître.
En M mot, je cesserais d'êtreun mattre, et je deviendrais
un miserabte barbouilleur d'images indeceates, que les colpor-

teurs vendraient aux libertins en se cachant de la poMce. Ne
comptez pas sur moi. Je mangeraidu pain noir avant de descendre si bas.
Du pain

noir s'écria

don Seconde. Ce n'est pas par les
vivres que nous t'imposerons des privations. La famine du
MBnr, te vide, la nuit dans ton âme, voua ce qui t'attend.
Je m'y résignerai je souffrirai je serai malheureux je
mounai sTt le faut mais je ne serai point à vous.

Est-ce ton dernier mot 1
Le dernier, sans rémission.
N'en parlons plus, cher seigneur. Votre destins'accomplira.
Je retourne à Rome. Gardez bien votre jeune femme. Elle est
d'un naturet bon, mais passionné.
Vous pouvez ajouter qu'elle m'aime et qu'eue a de la
vertu.

Cher seigneur, reprit don Seconde, vous ne portez pas
bonheur & vos modèles. La belle comtesse de MontsaNtant a
décampé lestement depuis que vos regards ont caressé ses

charmes. Le portRtit de Nina BhMMoMH n'a paa M Mhavê
e'Mt MMS doute & l'intorfMpiioada wtMtMvaUqnotapttUVMtto
doit l'avantage d'en «M quitte pour la parte (b M Mi~m. Madeton noydo «ans les eaux du Mmaa, et Lisbcth Maatftea par
une attaque do norfa, n'ont pas ahandcnn<! te festin do la via
aussi doucement que la M!ne de Navarre. CM~Ma semblait ouhtMo dans son coin mais ta mort qui ne d<)h))gM pas tea plus
polites e<!h<ndc8, oat waHe jusque dans ce vtMag<t{t!aaofon pastMat cette modeste Neuf. Vous n'avex ~tt do la nympho CanM~o
que des dessins où te visage no 6e voyait paa eMo a eomena
son Cn minois, mais son corps s'Mt enfoui sous i'embonpoint.
La divino Clairon, daM un costame dessine par wtM crayon, a
inspM un fol amour qai sort a~oNtd'hui du tombeau pour la
persécuter. La tour de Saint-Sutpice et le ~ittage de Fetabe~;
pourraient bien éprouver quoique désarment.
Gmad Dieu a'ëcna HefM. Et Livia 1
Je n'y songeais pas, reprit dnM Seconde. Que deviendronsnous s'ilarrive matheur& Liwia? Ce setait~fainteutcontrariant,
du moins, pour vous, qui êtes son époux, car pour moi, que
m'importe? Les Italiennes ont la tête ardente. Si cette jeune
Florentine, altait prendre un amant t queUe aventure 1
Vous raiUez et vous avez mison, dit Pierre. L'amour de
Livia est mon bien le plus sur.
Et si l'amour allait dtre funeste & cette emant de la Tes.
came, si le régime conjugal ne lui valait rien, et si chacun de
vos baisers, mon cher seigneur, devenait pour votre femme une
dose de poison 0 poétique embarrasl Les alexandrins tes plus
sonores vous compareraient & Tantale expirant de faitn et de
~eif sans un rameau chafgë de pommes de reinette. Moi-même
je sentuaM le désir d'arroser votre infortune de quelques méta-

t

et voua aurica rhoHooor d'avoir fait ehantcf !o diable.
–Tfa!<M! ~ena Pierre respaMe co bonheur ()Mo tHno

phMoa,

MW, ou je vais eonnattMsi tMea MH )ocr<e! en Un
<M)Mon on <o sorMttt la gorge.
rdpondit don Sécante. É<rangtof «n
Daa voies de Mt
pM)x phM nt6

t

tieiMard mOfmo, cemnM Ma paHwe pa))!ot sans tt<!<bnse !k~! 1
mos~ens, mastaqnMs vite, At'aMot aM seMMff!1
Lo carrossa «MoM de <;u)t<ra chovaox entra d:)tM te jardin et
~Htts'affOterdovant los ru~Ms de la teorette. Don Secondo ou-

vrit txt-mOma la perti~e, sauta d'uu bond dans la hortiao et
t'dqmpaga partit au gahtp.
Adieu, Mon geuttre dit le vieillard ea ricanant. Vei)tM
bien sur votre jeune épouso et ne vous oadetmez pas dans les
ddticcs de ta tune de miot.
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En homme raisonnable, Pierre chefcha ce qu'i! peuvait epposey aux sujets d'atannes que d('n SecondeM jetaitenpattant.
Ses MUWBM lui rappelèrentcent McaaiMs eu le vieux académicien s'était donne le passe-tempsde tourmenterees amis, de
jouer avec eM le peMonnage d'un demen, et de tes etoaner par
des coups de theatfe et des biMMenes, tout en leur faisant le
plus de bien qa'M ponait. Les menaces et tes ruses se teduisaient à des paroles, tandis que, dans les actions de cet engmat,
on ne trouvait, an contraire, que dévouementet bons emces. Sa
genemsite perçait sous le d<gnisementdontittace)t<nit.N'avaitil pas accorde h main de sa ntte sans condition? n'avait-on pas
obtenu de lui tout ce <nt'en souhaitait? Les railleries, les malices et tes airs fantastiques «aient fort peu de chose en compataison de tant de saetiSeea.

La benne aMMouFet la tendresse do Livia eentfibM&MKt plus
qua toutes ces rMexiona & rassurer Pierre. A moins d'agir un
esprit tMtuMMement inquiet, un homme honteux et jeune voit
volontiers l'avenir couleur de roso, et les bras d'une fommo
aimde sont un rehtge o& il ne s'imagine pas que !e malheur
pWMe i'atteindM. Livia eo plaisait à Langnmo. L'hotement et la
tMNq<tiU!t& de la vie de campagne a'aetetdatcat avec ses gaats
aimptas. Los soins do sa petite maison de~NM!aBt pour eMe dos
plaisirs. La muslquo NMpMsMit ses houres do loisir; te reste
du temps était & sea MMi, et ma!~ le brusque départ de son
p5te, dont elle avait mMfmmre, rien ae manquait & son bonheur.
Ce bonheur dura un mois.

Une lettrede Reme ~int amtOMer & LMa la mort de don Seconde. Les fatigues d'an long wyage avaient epaiso ce corps
débite et maladif dont les forces ne répondaient plus à t'actMte
trop gtande. Ce vieiitafd q~'ea creyait ai riche na laissait point
de fortune. On decoawitqu'it avait dissipe tout son bien. Des
comptes écrits de sa main teghient sa Mine avec un etdN si
partait, que le jour de ses mnêtaiMes, tous les frais «ant payes,

ne resta ai une dette ni une obole à son Mdtiem. Don Seconde c'en mt pas moins sincèrement ctemê pat sa mte d'adoption mais Pierre conçut des inquiétudes qu'ilgatda prudemment
pour lui, en compatant eetb mort à ceBe du heut~mestM
Vercueck. Quant aux déceptions de t'hedN~, ii s'en consola
bien vite et ne permit point & M femme do s'en amigaF.
Ua sujet d'effroi plus gtave vinttroubler le bonheur des jeunes
epoax. Livia se plaignit tout à coup de palpitations et d'une douleur au camr. Pierre voulnt partir aussitôt pour Paris, ann d'y
chercher tes meiNeurs secours de la science. H fallut voyager
bntMMat; le mat Mmeatait A chMW jaw~. En Mmant &
M

Paris, Livia soM<trait horriblement. Servandoni, chm qui elle
dcatendit, eennaiaMit le docteur Bordou, qui passait abrs pour
le premier médecin do France. Bordeu se mit à aouriro, ea disont qu'une indispositionde jeune marMa M guérissait toute
Boule avec du ropos. A en sotMtde visite, le c~MbM mddocin parla
un aH<M httgage; il parut plus B~risax, matait iMprcscrMt
aMCtMt remède. En sottant, il prit à pajFtteehMitMer SetwandoBi.
Je no conçois tien, lui dit-it, & eeMe matadio. Le désordre
int~Fiear est ineontoBtaMe; mais dos symptOmas comtfadicteifea
MM

doutent absolument.
Et vous n'MdonMe rien t répondit Servandoni. VoMa tea

mêdoeina 1 Ha ne soient rien à faire quand la maladie n'est point
dedajrco,rien A faire encore toMqn'ibremarquentdes symptômes

obscur, plu8 rien a MMauMiMtqa'ibconnaissent la gravité du
mal. Toute ienr Mience ne sort qn'à nous enrayer et à nous enlever
i'espefance. Mais je ne ams pas homme à me croiser les bras.
Servandoni prit un earrosse de louage et parcourut toute la
ville A la recherche de quelque médecin particulièrement habile
à guérir les maladies de coeur. n revint un peu avant la auit,
accompagné d'un de ces empiriques étrangers qui exploitent en

tout temps la crédulité des Parisiens. Celui-ci jouissait d'un
grand renom mais ii ne payait point de mine. C'était un petit
vieillardjovial dont les yeux briitaient comme des charbons ardents au milieu d'une face maigre et édentée. Quelque chose de
gauche et d'apprêté dans ses manières trahissait la fausse liberté
sous laquelleil voulait d4guisor le manque d'usage. De sa douillette, semblable à celles des évoques, sortaient ses jambes menues comme des bâtons qui tremblaient sous le poids de ses

vêtements; car pear son corps on n'en voyait pas trace parmi
Jes plis innombrables d'une veste qui lui tombait jusqu'aux ge-

aotM. On l'appelait le docteur Tortins. H examina !a malade,
< heMe dame, e il lui demands < sa main de
ON lui disant
neige, a pour lui tater tepoata, écouta tes battements du cœur,

et se mit

reOeehir à haute voix,

un médecin do Mo"
Mère. H Mpnt ensuite sa consultation, interrogea de nouveau, et
de!Mra encore.
–Ett! 1 dit-il, quel diable da mal awx-\Ms M, ma bette
dame?

&

coMOHo

Je n'en trouve puint )e germe en vous-m~me. n y a donc

une cause extedeare? Voyons cola.
t~ vioiltard promena autour da lui des regards d'!me vivacité
prodigieuse pour son grand âge et son état de décrépitude.
Je ne vois rien, dit-il aa bout d'un moment; co quartier
est sain, cette maison spacieuse. Le voisinage d'un jardin publie devrait ajouter aux bonnes condthons de l'air. Il faut pourtant que je ddcouvro d'où vient cet agent dotêtere.
Le vieux empirique regarda Pierre avec attention.
–Ouais! reprit-il. Qu'est ce que ee)a? Du maMace) des
NuMest1 des amnitést 1 Je ne pouvais rencontrer mieux. Cette

affaire-et est de mon ressort. Je prierai le jeune époux de la
belle dame de m'accorder un entretien particulier. H est nécessaire, monsieur, que nous causions sans témoin.
PierM introduisit te docteur dans l'atelier de Servandoni.
Écoutez-moi bien, lui dit Tertius, et nous jugerons ensemble, quand j'aurai nm, jusqu'où mes conjectures s'accordent
avec la vérité. Des causes que je ne puis deviner vous ont jeté
an don fatal; une pmssance hostile a vous même a p!acë dans
vos yeux quelque poison qu~ vous communiquez par le regard.

n a'y a point ici de

philosophe ni d'encyclopédiste; nous pouvons nous exprimer librement. L'enfer exerce sur vous un droit
queteonque; cherchez parmi vos ancêtres lequel a pris lenpge-

ment pour hi' et ses descendants, ot vous sawM! pourquoi vos
rapports sympathiques avec une jeutte femme lui donnent la
mort. Avez-vous connaissance do quelque aventure aumatureUe
dans FMstoiM de votre &m!t!o!
t
Oui, répondit Pierre on raconte aur les an~tMs de ma
mOM Me légende iofernale où les morb <M~aes ne sont que
trop ff<!qneates
Eh bien 1 reprit Tertius, si, dans vos relations avec notre
belle malade, les conditions funestes de cette Mgende, que Je ao
connais peint, ne sont pas encore MmpHes; d aBame pMtieM-

!ante ne vous fait supposer que les puissances des tenebMS aient
droit de considérer votre jeune femme comme leur proie, M y a
sniet d'espérer. N'approchez plus de la heUe dame; ne la regardez plus. Ëtoignez-veas de Pans, si vous en ave): le courage.
n est trop tard, répondit Pierre eo pâtissant. Les conditions de la légende sont remplies. Ce n'est point mon regard qui
donne la mort; ce sont mes pmceaux. Je suis peintre. Tous les
modèles dont j'ai reproduit les traits ont nui matheareasement.
Ni la jeunesse, ni h beauté, ni les forces da corps et de l'esprit
n'ont pu les préserver d'une mort prématurée. Mon dernier envrage est le portrait de Uvia. H n'est pas même en mon pouvoir de detraire ce portrait que j'ai fait à Rome.
Je crains, en'effet, murmura l'empirique, je crains que
la bette dame n'ait absorbd le poison. Mais ne laissez pas de me
raconter cette histoire, et parlez-moi comme & an vieux bet~er
de basse Bretagne. Je sais bien d'autres légendes, et je puis
vous assurer que vous ne m'apprendrez rien de nouveau.
Quand Pierre eut raconte en peu de mots les aventures des
quatre Breughel, le docteur Tertius t'interMmp!t
Je devine le reste, dit le vieillard, vous avez cru vous
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traire aux poursuites de vos créanciers, en M !eur donnant nuMo
prise contre vous-même par les sujets de vos paintwes, comme
si l'enfor renonçait jamais à une créance ) La malédiction ratournie contre vos modèles vous frappe indirectement dans ce
que vous aimez puisque vous avez fait le portrait do votre
femme, !e mal me paraît sans remède. Attendez etresigneï'voui!.
Cependant, detneM'e'! jMsqM'& demain sans appMchar do la maMe
je refondrai à pareille heure, et si je trouve la beUe
dame moins souffrante, je pourrai, connaissant les \cdtaNes
causes de son état, vous guider par des avis qa'assttremeat
les médecins ne vous donneraient point.
La plupart des empiriques, obtiges de jeter comme on dit, de

la poudre aux yeux du VMtgaiM, dephisent aux gens do bon
sens mais le docteur Tertius n'était pas un empiriqueordinaire.
La première impression ne lui avait pas M favorable H n'en
fut pas de m&ne de la seconde. Pierre ne pouvait se dissimuler
qae ce petit vieillard avait pénètre d'un coup d'oeil le secret de
toute sa vie. Dans une situation désespérée, refuser sa confiance
an seul homme dont B pat attendre des secours eût été une
faute. Pierren'hésitapasâse soumettre aveugtementaux prescriptions de cet Esculape de contrebande, sans prendre garde & ses
ridicules. Ba'entrt point dans la chambre de Livia jusqu'au retour du médecin. Tertius revint le sarlendemam, comme il l'avait
promis et H trouva la beUe dame en meuîeur état.

Je ne puis savoir encore, dit-a & Pierre, si l'amendement
que je remarque doit être attribue au hasard, à !a marchenaturelle de la maladie ou & mes conseils. Continuez à vous interdire toute communication avec votre femme, et la lumière se fera.
Le docteur Tertius crut nécessaire de prouver qu'il n'y avait
aw n«H<de ni maladie ni eastaredont son expériencemt étonnée.

!t M manqua pas de raconter quantité de cures meneiheuses
dons lesquelles los seionees occultes lui avaient été d'tm grand
secours. Pierre aurait souhaitomoins da MMosse hHmaiae et do
vanité au sauveur de Livia, Cependant los rdtits du petit vioillard oiMrcnt un int~t croissant. Quelques exempt, d'une
analogie 8!ngMHS)m avec la circonstance presente, agirent sur
l'imagination de Phrre. Quand Teftms parla d'~wqMOftes
morts et de tfataer Breogho! d'Enfer, Vet~aee& et don Secondo
jusqu'au lit do !&M!o dame, au moyen d'opefat!oas do a~cMtaancie qui lui étaient &mim)'cs, Henra, dominé par la BBgfroid de son interlocuteur, M sentit moins de t'eseMM que lui
pour affronter pareille rennentre, et Ja terMar M inspira un
certain respect pour ce personnage eapaMe d'eatroprendre <mo
taMe ettvorte avec la mort et l'Enfer.
Commençons des aujourd'hui, penrsuMt le docteur au
Heu d'attendre que la vérité daigne se présenter à nous ~etue
comme le disaient les anciens, tirons-la de son puits par les
oreilles. Cette nait,& Thème favorable tMx évocations, j'appe!!erai le bourgmestre Verhneck; qu'il soit homme ou démon, il viendra. Je t'interrogerai. Demain, nous saurons le mot
de l'énigme. et je vous le, rapporterai fidèlement.
A sa trois!eme visite, le docteur Tertius, avant d'entrer chez
Livia, emmena Pierre dans l'atelierde Servandoni.
Sans vanité, dit-il avec un sourire de satisfaction, jepourrais mettre au deS Bordeu, TroneMa et les plus fortes têtes de
Paris et de MontpeUier, de voas donner les êetaMssementsqae
voici. Les nouvelles sont mauvaises; mais il n'y a phs de mystère pour moi. Notre belle malade a du temps devant eue, si
vous vous abstenez de tout commerce avec cette aimable perMttMntM
v~tr~ ~e
sonne. n ne faut plus <p$~an

t~~

votre main touche la sienne. A cette condition, elle vivra encore
quelques mois. Une mort lente et aussi chrétienne qu'elle le
voudra faire lui est accorda renier n'a point de créance sur
son âme. Ëtte souffrira peu et s'éteindra dans la plénitude de
ses facultés. Mais si vous no résistez pas au désir de la voir,
elle n'aura qu'a peine autant de jours qu'H lui serait laissé de
mois en ne vous voyant pas.

C'est une effroyable sentence de mort! s'écria Pierre.
Une sentence contre laquelle tout recours on grâce serait
inutile. Aux maux sans remède le sage se résigne. Lorsque vous
et ce portrait doit être
avez fait le portrait de ce beau visage,
un morceau d'art fort précieux,
vous avez vous-même condamné le modèle. B n'y a plus à revenir sur un événement accompli. Vous êtes jeune, vous vous consolerez; vous épouserez
une autre OUe plus be!!e, dont vous aurez soin de ne point reproduife les traits; elle vous donnera des enfants, et le sang
des Breughel sera perpétué. L'enfer ne veut point que votre
race périsse ainsi, vous n'avezricna craindre.
Charlatan! s'écria Pierre, je t'ai appelé pour sauver Livia

et non pour me dicter ma conduite. Si ta prétendue science est
impuissante, retire-toi et ne m'importune pas de tes sots comseils. L'enfer n'en est pas où il se l'imagine avec moi. Dans le
coeur d'un homme au désespoir, il rencontrera une pmssatKe

au-dessus de la sienne. Je lui montrerai que je dispose du sang
des Breughe!. Sors d'ici mis&'aMe mtngant, et n'y reviens
jamais.

Comme il vous phira, mon beau monsieur. La nature,
mieuxque l'enfer, veiUe à votre conservation.
Tertius, les pieds en dehors, comme un mattre de danse, lit

un salut à raacicBBC mode, et sortit à petits pas.
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Nicolas Servandoni, malgré son peu de goût pour tes choses
surnaturelles, fat oblige de convenir que les prophéties de don
Seconde semblaient prës de s'accomplir. était waisembhNe
que le charlatan Tertius s'était arrange pour mettre ses discours d'accord avec la légende mais le ~chemMerregrettaitque
Pierre eût congédiebrusquement ce sorcier vrai on faux, de qui
on pouvait encore avoir besoin.
H est incontestable, disait Servandoni à son ëleve, que ta

n'as point porte bonheur tes modèles. Le dernier s'en va mourant. Puisque tes ennemis eux-mêmes t'indiquent les précautions que tu dois prendre, ne négligeonsrien pour prolonger les
jours de Livia. Un mal qui n'empire point finit par se gnenr.
Sois prudent

renonce à tout commerceavec ta femme.
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Pierre ne résista point à ces avis dictes par !a raison. Mais
Uvia so pMgttait de l'absence de son mari. On inventa des prétextes qu'eue reManut pour des mensonges, avec cette pénétration particulière que possèdent les malades. Quand on l'cut
ainsi trompée pendant trois jours, ses soupçons se changèrent
en certitude. Elle Ct appeler Servandoni.
Chevalier, lui dit-elle, j'aarais désire conna!tre toute la
gravite de mon état si pourtant vous pensez agir sagement en
me cachant que je dois bientôt mourir, je consens à ne pas wus
enlever cette satisfaction puérile. Ce a'est point là-dessus que
je vous interrogerai. Mais n'espérez pas me dissimuler plus
longtemps la de&nse qu'on a faite à Pierre de communiquer
avec moi. Quels que soient les motifs de cet arrêt, je prétends
juger par moi-mêmede leur importance et décider s'il me con-

vient d'obéir. Sur tout autre sujet, je n'insiste pas sur celuilà, je n'accepte de vous ni réticence ni ménagements. Je vous
conjure donc sérieusement de parler, si vous attachez quelque
prix A mon amitié.
Servandoni commença par avouer que Pierre n'entrait plus
dans la chambre de sa femme par ordre du médecin mais .cet
aveu en entraina d'autres. A chaque réponse, LMa remarquant
des paroles obscures réclamait un nouvel éclaircissement. De
questions en questions, Servandonise Mssa mener à une conndence entière. Il raconta tout ce qu'il savait, sans omettre la
Mgende. Livia écouta le récit jusqu'au bout, remercia cordiale-

ment le chevalier, et répéta plusieurs fois qu'eue s'estimaitheureuse de savoir enfin la vente.
Pierre changea de visage en apprenant ce qui venait de se
passer.
Malheureux! dit-il à Servandoni, qu'avez-veus&ittLKia

va mauda~le hasard qui m'a jeté sur ses pas, la joaf où dte
m'a rencontré, le Mche amour que je n'ai point eu la &Ke d'étouner et qui lui demie la mort. Je ne serai pour elle qn'an
bourreau. Ne t'ai-je pas assassinée voten~Mrement? J'aurais du
refuser sa mata, Mraa bout da monde, ou M dire, avant toutes
choses, à quels dangers s'exposait une femme en s'attachant a
moi. Il me manquait, pour m'achever, l'horreur de moi-même
et le mepns de Livia.
Le soir, la malade envoya chercher ça pt6tM, avec qui elle
demeura enfermée. Ceprette sortit et K~int bientôt, portant le
saint viatique et assisté de deux personnes qui dressèrent dans
la chambre une espèce d'autel edaM de quatre cierges. On entendit réciter des prières auxquelles tepondaitune voix &iNe et
tremblante. Livia reçut les sacrements. Les prêtres se retirèrent,
et la femme de chambre Marietta rentra près de sa maltresse.
Pierre comprit que les pensées de LMa se tournaient uniquement vers la mort et la MHgion. Ces hommes, vêtus de mur,
emportaient dans leur bagage funèbre la tendresse de sa femme.
Livia existait encore elle avait peut-être encore longtemps &
vivre mais elle mourait d'avance pour son mari. Pierre, acca-

blé par de tnstes suppositions, déchiré par ses remords, ne se
mit point au lit. Un silenee profondrégnait dans h maison, les
horloges avaient sonné minuit, lorsqu'il entendit marcher dans
l'escalier qui conduisait à sa chambre. La clef tourna dans la
serrure, la porte s'ouvrit et Marietta parut, tenant un bougeoir.
–C'est ici, madame, dit-eue.
Bien, lui répondit-on, hisse~-Bons maintenant.
LMa s'avança en souriant. Elle était parée de ses habits de

–-noces.
Mon

ami, dit-eUe à Pierre, je sais pourquoi vous vous

éloignez de moi. Servandoni m'a raconté cette sombre histoire,

cette malédiction originelle que vous subissez pour un crimo
dont vous êtes innocent.Avez-vous donc pensé qu'en vous épousant, je vous aimais à la condition que vous seriez toujours heureux ? Une bonne femme partage le sort de son mari je ne prétends ravir a t'en&r que mon Ame je lui abandonne le reste.
Un peu do poussière ne le rendra pas bien riche.

C'est moi qui vous aurai tuée s'écria Pierre mon Mcho
cœur m'a cent fois fermé ta bouche au moment où j'allais vous
révéler ce secret.
Que dis-tu là, mon pauvre MM ? reprit Livia. Tes révélations ne m'auraient point empêchée de t'aimer. Tu craignais, tu
attendais les enets de la malédiction; nous aurions craint et

attendu ensemble. Nous en serions aujourd'hui au même point.
Je te permets les regrets quand tu m'auras perdue je te défends
les remords.
Mais, dit Pierre, tu viens ici au-devant d'une mort certaine.
Qu'importe reprit Livia. Quelle loi divine ou humaine peut
interdire à une femme de mourir un crucifix dans une main,
l'autre main dans celle du compagnon et du soutien de sa vie?
Si te voyage en est plus prompt, il sera plus doux. Nous priver
du plaisir d'être ensemble sur la foi d'un vieux charlatan, ce
serait lui faire trop d'hoaneur. Si ma mort n'est point naturelle, s'il est vrai que don Seconde nous a enveloppés tous deux
dans une trame inferaateen jouant avec moi le r61e d'un père et
d'NB bienfaiteur; si mon amour n'a été pour toi qu'un danger,
une séduction, élevons nos âmes au-dessus de toutes ces machinations ténébreuses. Tu as échappé à la séduction mon amour
te reste et, s'il est vrai que tes regards soient un poison, regarde-moi

je veux mourir de ee poisaa-Ia.

Livia pesa ses doux mains sur tes épaules de Pierre, et sa
laissa glisser dans ha bras de son mari.
Le tcndemain, les prêtres rapportèrentleurs cierges ot !cur
appareil funèbro mais cette fois, ils M récitèrent que tes prières

pour lus morts.
Pierre avait qaitté la maisonde ServandoniauMiMtaprès la
mort de LMa. H s'était !ege à pou de distance, dams la nM
de Vaugirafd. Le chevalier ne manquait pas un soul jour do
l'aller voir et de t'entNtnor taaMt au jardin du LttxemboMfg,
tantôt hors des bameres, ou bien au milieu des ouvriers qui
exécutaient ses grands travaux. L'activité de corps et d'espritde
cet aftiste fougueux était communicative. Par habitude, Piofre
se laissait conduite. Sertandont rentretenait d'ailleurs de ses
chaînas avec une complaisance et un int&ret exMmes, et, loin
de rceuter devant les sujets de conversation !es plus tristes, il
y revenait sans cesse, dans le dessein de les épuiser. Doux mois
s'écoutèrent ainsi. Au bout de ce temps, Servandoni dit un jour

a son é!eve
Quand on a donné une juste part à la douleur, il faut
reprendre la tache de la ide. Nous avons tous quelque chose
a faire ici-bas, mon {{arçon. Ta besogne n'est pas fort

avacée.
que voutez-veus que je fasse tépenoit Pierre. Ma
besogne a été mauvaise jusqu'à cette heure. Ne me conseMez
pas de la poursuivre. Irai-je toucher un pinceau pour voir
mourir encore mes modelés ? Je n'oserais pas même tailler des
pierres avec vos ouvriers, de peur de causer quelque accident.
Permettez, mon cher maître, que je reste spectateur des choses
Eh

de ce monde. L'enfer m'a dégoûté du seul métier que j'aime
a'ca Teax point d'autre. Ah don Secoado avait raisoa la

–je

seutude, h famine du cœur, le aCant, !a vide, la nuit dus mon
amo
voiia ce que Livia m'a !aisso en parhmt.
Mon garçon, reprit Sorvandoni, ma raison se r~votto contre
le MM mystérieux que nous donnona à das événements que tout
homme desinterMse trouverait naturels. Clairette mourant d'une
hydropisie do poitrine, HendaMe eate~o par uno Bëwe penMdeMe, bladolon sa noyant dans le Mman pour mettre NM au
combat do son amour contre M reconnaissance, Lisbeth emportée par uno maladie do nerfs et LMa par un andvrismo, auraieat*e!!esvécu un saut jour de plus sans MptMdc, fort insigmBaat dans leur existence, d'un portraitfait au passage par un
jeune peintre voyageantpour son plaisir? H est au moins permis
d'en douter; car emm, quel diable de rapport entre ces morts
diverses, ces matadNs, ces accidents et ces portraits?
Y
Doutez, si vous voulez, répondit Pierre mais ne me demandez pas une sixième expérience;je ne ferai pas une sixième
victime.

Victime de quoi? s'écria Servandoni, d'une malédiction
vague, transmise on M sait comment. Le pauvre esprit que
celui de l'homme 1 Ce c'est point assez pour nous de la faiblesse
de nos organes, des coups du destin, du ravage de nos passions,
des maladies dont le vocabulaire Barbare remplit des volumes;
it faut encore, s'il nous arrive malheur, que les puissances des
ténèbres aient censpM contre nous. Notre orguei! ne vout point
Tes
que nous soufrions, & moins que t'eMer ne s'en mêie.
vie&nes, dis-tuMais, mon garçon, si Ctaaette est ta victime,
tu avoueras qu'un vice de conformation peut ajouter aux eSets
de la malédiction des BreugheL Et la uevre permeteuse, et l'hy
dropiaie, et l'asphyxie par immersion, et l'épilepsie, et ranevrisme m'auraient-ib pas !e droit de réclamer leur petite portion

d JMtaeaM ? Mab non, tu viens à passe! ta arrives arm<! do ta
païettOt et tous cca Maux sont destituds1
Jo no leur capote point Pomp!ta du monde, répondit
Pierre; je dee!ine fhoMBMr d'être leur mMstM.
Saia-ta, reprit Servandoni, In ~MtaMe CMtSMon, !e ~6ritable lien que je distingue cahe tes portraits et les morts pr~.
matnr~es de tes cinq modèles !e wM c'est notre pfMMBca
partieaMM à tous deux pour les visages ddlicats et les physionomies exait~es. Où trouver des <K)!<s <!M, des regards pas~OBB~a, si ce tt'eat dans une peKonno passionnée et sensiMe?
Notre go&t pour l'exaltation nous a fait remarquer et choisir
cinq mod~s semblables. Tel est lo lien que le bon sens peut
nBboBnahtement admettre entre ces cinq femmes. L'Mae d'e!tM
menant & mourir, il y a sujet de craindre pour les autres. biais
quand la mort les a toutes moiss~ances, notre imagmatbnepou.
vantée cherche ailleurs que dans !a nature l'explication de co
malheur. EUe croit voir une énigme; elle en demande le mot.
On lui répond
paMe que c'est le met des en!gmes depais phsieum siècles, en attendantqu'en en invente un autre.
Be FMateiM des quatre Breughel, on fait me tegende; quelque
jmtf un esprit faible, iB!ptess!bïe, mpeRËtieax ou romanesque

~H/

fera pent-ette de tes modHes et de toi les personnages d'en
conte de vieiMes &t)mMs.
EnBn, dit Pierre en frappant sar repaa!e de Servandoni,
seriez vous bien aise d'edaMf cette question, de savoir s'N y

a, oui ou non, quelque chose de stmMUMte! dans ma des*

tinee?q

Assument; mais par quel moyen?

Je
–pMMSR*

tenterai me shdeme expérience. Je &tai un sixième

dit Servandoni, voilà du courage, de Ja pMosopbie.
Pca6 tu es un esprit fort, a ce que je vois. Et quel ma<M!c
vas-tu vouer aux dieux infernaux 9?
Un modote jeune, robuste, point dcticat n!exa!«, un homme
bien portant, qui na tient pas & la vie. S'ti mauft, ce no sera
pas uno gfande perte. Quand j'aurai mis son visage sur la
toib, nous l'observerons et nous triompherons du pfdjttg~ ou
nous croirons aux contes do bonnes femmes, soton qn'it rdsistera ou succombofa au poison do mes regards et do ma paAh

ktte.
Ce modêlo, c'est toi-momo,peat-~tre?
y
Noi-mOmo, vous l'avez dit.
Ne fais pas cela, mon enfant; ne jouons pas avec la Mort.
Ma!tM Nicolas, reprit Pierre, est-ce que vous seriez un

esprit faible, impressible, superstitieux et romanesque ? Quoi
j'abonde dans votre sentiment et vous reculez! Allons donc
chevalier t auriez-vous pour du diable? H n'est plus temps de
s'en dédire je forai mon portrait; je forcerai l'enfer à s'expliquer je le prendrai & son propre piége, et nous verrons bien
s'il viendra encore à bout de fuser avec moi au pied du mur,
c& je vais le mettre.

XLFX

Une fois sa rëso!ation prise, Pierre éprouva nnc joie t<e!!e &
t'idee de percer enfin les ténèbresqui l'enveloppaient.Son ancienne
ardeur au traçait se ranima, et pour commencer immédiatement
son pMttait, il fit emphHed'une psyché. n chefdtait en se mi-

tant dans la ~aee une attitude simple et nattMUe, lorsqu'on
trappa ducement & la pette. Pensant qne ce deMit CtceSenandoni, Pierre onvnt et il aperçut la mhe deorêpite du petit doctenir Tettias, dont lea yenx hnitaient dans t'embte.
Pardon de la Hhefte, dit le ~eMhfd en entmnt. Je suis
ehanne de voir qne wna ne nneneez pas an plus agteable des
atts, mon cher monsieur. C'est pt&Mment pour afMres de
pemtnMS que je me permets de vous déranger. Bien que wus

ayez congédie la médecin d'une t~con un p9M vive.j'espSra qua
vous daignerez ceoutar patiemment t'ama~ur de tableaux. Un
prince souverain, qui no veut pu être Mmote, m'envoie pour
vous coMOModer un ouvrage do ta grandeur que vous voudrez,
où vous (fêterez le sujet que votre fmtais!e vous inspirera et
dont vous Axeraz vous-môme le prix; eepeMdant, ai} ce prix est
trop modeste, j'ai reçu jt'MdM de faire ~o!enco & votM diMf~tia)), en doublant et triplant !a somme.
Ces propositions sont magnMqaes, répondit Pierre, et je
vous en suis tr&s-oMige: mais je vais commencer aujourd'hui
mêmo un autre ouvrage, que je tiens à terminer promptement.
Aussitôt après, je serai à vos ordres.
Vous connaissez les princes, dit Tertius; ils sont comme

les enfants un retard dans l'accomplissement de leurs désirs
les dépite autant qu'un refus.
Les artistes, répondit Pierre, sont comme les princes et
les enfants ce qu'us ont dans l'esprit ne souBre pas de retard.
Le génie vous donne les prMMges des têtes couronnées,
monsieur.C'est un superbe honneur.
Vous me flattez, monsieur, je n'ai point de génie.
Mais, reprit le vieillard, N faut que la raisontempère l'impëtuosite de l'imagination; et, dans le cas présent, vous ferez
un petit sacrifice A la fortune, car B s'agit d'une somme consideraMe, et mon souverain est presse.
U attendra pourtant.
Par malheur, mon cher monsieur, je suis expressément
charge de vous dire qu'B ne veut pas attendre. Vons mettrez &
votre travail tout le temps qu'it vous plaira, mais A la condition de le commencer toutes aSaires cessantes. Sans cela, je
ma verrais dans la peniNe nécessite de retirer

h commande.

Reth~-b, monsieur. M faut Mm~tt euctement votM
mandat.

Je n'ai tjardo; j'aime trop !ea artistes, et t'Mcasioaest
tMp beMe. Saveï-voaaqa'ea vous oftîe vingt tdMo tivras?
La somme qu'on m'd&e hapem peu,
Quand je dis ~ingt mille Mws, c'est pour tn~Mger votre
tnodesMo, car je m!s aatMtsë & vous donner quatre fois dt~antage.

Je me &KUB sempNte d'accepter plus que ta j<me prix de
mon traçait.
Vous ne comM~Mz pu tout le mérite de vos ouvrages,
mon cher monsieur. Voutez-wasu)t aMtMon!H faut abMtMmeat
que aeas Mm entMtdMM.
N<HM poawBS nom enta~M<

L'image que je vais cem-.

mencer sera pour vous; je vous le donne pour le p~x que vous
voudrez y mettM. Vetm pdnB& soNvemin dai~NN peMt-ttK
mon portrait fait pat mot-m&ne.
Ce qu'il d&ife n'est pomt un portrait.
s'en contentera ou U n'aura rien, monsieur le dectear.
Tertius se leva et 6t te tour de t*ateNer;iipataMMit en proie

~er

tt

une aptsNon NnguM&M.
Jeuae tmmme, diU!, qae!!e !n&tBate manie vous pousse
denc & faire ce pot&tdtt
L'envie de déchirer le voile tMappeftanb qui me deNBe
&

la vente, répondit Pierre; une envie m&mate, comme mon on~te, comme. ma vocation, ma destmee, rMstaite de ma famille, ee!te denmjetmesMet de mes amomra, eommehdoatMf
qui m'accable, ranpitqaMe eraante de mss eNaenas, rB~ypcoMe de vos compliments et votMnBe pereee àjoar, memchaf

~nonsiem. VoNBwyexqaB BONSMmma~onaAmMNemeBdN~

Cela s'appeHe partcr ca«goH~)p!aMt,reprit Tertius.

Je

vais tOpcndre & cette touab!o franchise en Kaon~ant aux complimonta hypocrites et aux fMcs nefe&s jear. Jeune homme,
apprends qM Vwbneek, don Secondo et Tertias ne font qn'an
esprit en trois personnes. Nous ne voulons pas que tu meures.
Nous capitulons. AbaadoMe ce pcrttait et dicto tM-oaCme tes
conditions.

Tirez da tombeau mes mod6!es et ma Livia. Telles sont
mes conditions.
La mort, dit Ta~as, ne rand p!as ce ~e!!e a pris, mab
choisis parmi toutes les plus belles créatures de ce monde celle
qtd te pMt, et tu t'auras, Mt-ee une reine.

Je veux Livia, et, si vous BO voulez pas me la Nndfe, je
mMnnh
Eh bien! rneaK doM; mais MMe au moina ayf6a toi um
rejeton da aang des Bfet~het.
Que je vous livre encore un malheureux pour que W!&
ea fassiez vetre jouet, pour qn'B tfa!~ ce boulet doat je ne
sens ieaHe poids que d'a~ottrd'hm. N'y cetaptez pas.

Ta serais donc bien à plaindre si on te donnait une montape d'er, un hôtel, des eheMmx, une table spbadMe, une
femme eharmante, la liberté de briser tes pineeaux, ou même
de travailler pour rËgiisa, si tu le seaMtes, poaiRa qae ta race
seperpetae!
Dites adieu au dernier de vos peintres, répondit Pierre.
On Ne fait point de marche avec vous sans être dupe ou victime. La dennèregoutte du sang de Jacqueline Breughet vavens

eeha~œ.

Mais vons me detangm, mon char monsieur. Best

iéjb midi. Le jour est necessmre dans notre métier. Permettez
~Mje p~mme mea petit &aKaL

Tu ae feras pas ce permit! s'~cda Tertius en bondissant.

Eh!

qui m'ea emp~ehara! Voulez-vous engager une lutto
corps & corps avec moi? Portez-vous, aous ce paquet de
hardes, la cuirasse qui vous allait si bien dans votre peNonnage
d'aead~MtiNM coweard'a~eBiBMa!Faut-il eBMyer si mon ëp~a
Y
MMontMM une eavdoppede fer sous wtM veste & CeaM?

Je m'embanasse peu de ton ep~e, dit la vieillard, mais,
je t'ea conjure, jeme homme, reBechis encore avant de MM ce
pertMtt; seBgo que t'<n<br, vahca parta funeste dëteNtUNatieM,
demande gtaee pour

!!9

dernier rejeton de JacqaeMae Breughel.

SoBge que ta vas commetteun saidde.

Vous t'avouez deBc!s'ëaia Hene; veM avez fait de moi
un scmpioa venimeux, et quand vous m'avez emenne dans un
eete!e de feu, vous ne voulez pas que je tourne mon venin con?0 moi-même 1 Ah
vous tiens ennn, nous changeons de
rôles, et mon tour est venu de rester sourd & vos cns. Un suitHe, mon cher monsieur pas le moins du monde. Livia est
morte d'un anëvnsme, et vous verrez qu'on me dëeouvdm
quelque maladie omëe d'un nom grec. S'B n'en était pas ainsi,
vous m'auriez donc trompe? vous m'auriez fait mille mensonges.
Je vous estime trop pour penser eeh. Épargnez maintenant votre
rhétorique: elle serait superCue. Asseyez-vous lA et regardezmoi travailler, si tel est votM plaisir. Vos avis me seront agréa-

je

Nes.
Tertius sortit en frappan

porte, et

et

retentir l'eacaMer

d'enroyaNes imprécations.
Des la troist&me séance du portrait, Piene, en se plaçant

devant la glace, crut remarquer sur son visage une pâleur extraordinaire. Dans ridée que ces signes d'altération pourraient

augmenter, it travaiMaaansMiache et termina son ouvrage avant
qu'un changement notable se fut manifesté dans ses traits. Aussitôt après la dernière séance, Pierre se rendit ehex le ccMbre
Bordeu, et il écrivit, en rentrant chez lui, la lettre suivante a
Nicolas Servandoni:
a Cher mattre, ce que j'ai prévu et snattaite arrive. Le doc'

tour Bordeu m'a trouvé une fort beHo maladie,lente etmorteHo,
qa'M appelle <aM< dorsalis. C'est le commencementde ma Cn.
Je n'ai plus que deux amis, vous et mon précepteur. Le premier saNra peur me iëmer les yeux, le second ne me trouvera
plus, au retour du voyage qu'il a entrepris pour se remettre de
son chagrin. Il se guérira, car it n'a point ou le malheur de
tuer sa Lisbeth c'est moi qui ai empoisonne sa maltresse et la
mienne, mais vous lui direz que j'ai puni le meurtrier. Mon
portrait est le seul de mes ouvrages qui perte ma signature. S'il
cause ma mort, il sauvera mon nom de l'oubli, en attestant que
j'aurais pu devenir un maître, e
A quelque temps de H, on voyait tous tes jours, vers midi,
un jeune malade se tramer, appuyé sur le bras d'un ami, jus-

qu'au jardin du Luxembourg, où ii restait assis au soleil pendant une heure ou deux. Bientôt on ne vit plus ces deux personnes sur le banc où e!Ies avaient l'habitude de s'asseoir.
L'épuisement de ses forces ne lui permettant plus la promenade, Pierre se bornait à prendre fair & sa fenêtre. Dans la
même maison que lui, de l'autre cote d'une cour étroite, demeurait une jolie grisettedont la tête blondes'encadrait agréablement an milieu des fleurs et des plantes grimpantes. M" Louison amusaitles tonguears dn iNMi! & r<dg!aHe par des chaa-

g

s

0::

e

sous, et le malade K~aMt avec plaisir. Les chaasms eesseMnt tout à coup; la mine evdBee de la risette devint presque
méhneo!iqne. Phne demanda pourquoi it n'entendait plus la
voix Mehe de N"~ Lotdsoa. An~~thae~a~te courut che: la
voisine, et rapporta cette r~pOMe que Louisoa ~vait pas le
c(BBr aux chansons depuis la maladio de son wisin.
Semndoni venait soigner Pierre pendant une partie de la
soMe; !e reste du temps, une garde et une servante veillaient
attotnatitoment.Un matin, cette garde s'absenta. Le malade eut
une erise de douleurs a!gaEs. H sonM il appela du secours. On
r .tenant ses esne vint point, et il mnt par s'évanouir.
prits, i! r&onnut H"* LonisM courant dans ia chambre awe
une agitation extrême.
Dieu soit loué t dit-elle en voyant le malade ouvrir t~
yeux, il revient à lui. Est-il possible qu'on abandonne aa
panure jeune homme en cet état Ah! ne me parlez pas décès
femmes qui vendent leurs soins et leurs veilles elles vous en
donnent pour votre argent; leur coear est pmsdurqBc!e
marbre. Mon voisin, laissez-moi vous soigner, vous distraite,
vous veiHer, et vous verrez si je ne viens pas à bout de vous
guérir. Dites-moi seulement ce qu'il faut faire. Que vous donnet-on lorsque vous souCrez! Mais le mejeem m'apprendra
Voitâ un lit tout en désordre. Je ne m'étonne pas si
cela.
Attendez un peu que
vous vous trouvez mal ainsi coucM.
j'arrange ces draps et cet oreiller. Comment vous sentez-vous

à présent?
A merveille, ma enere voisine, répondit Pierre. Veas êtes

une fille aussi bonne et aussi attentive que belle.
Oh
m'entends à soigner les malades. J'ai veiBé ma
mère durant trente nuits avant de la perdre. Quand je vous

je

aurai seulementgardé un jonf <m deux, voas za supporterezplus
d'autres soins que les miens.
La grisetto prit possession de son emploi de garde-malade
avec tant de zë!e et do simplicité que Pierre n'osa pas élever
d'objection, de peur de la chagriner. Elle apport son ouvrage,.
et travailla près da lit de son malade. Lorsque Servandoni arrivait elle allait se reposer, et revenait ensuite à son poste. Soit
par hasard, soit par l'eBët de soins plus assidus et plus inte!!igents, le malade parut tout à coup en voie de guérison. Bordeu, stupetait, dedara qu'il ne désespérait plus de le sauver, et
la grisette, toute fière d'un si beau succès, redoubla de vigilance.
Un soir, Pierre sentit, en sommeillant, quelque chose dedoux
et de tiède se poser sur son front. Il ouvrit les yeux et aperçut

le visage de la jeune nt!e qui se retirait brusquement. Mlle Louison reprit son ouvrage et baissa la Mie d'un air confus.
Mon enfant, lui dit Pierre en lui pressant la main, si je
n'avais la certitude de mourir bientôt, je vous aurais témoigné
toute la reconnaissance et la tendresse que m'inspire votre dévouement. Mais je craindrais de ne vous préparer que des regrets et des tannes. Soyez prudente. Ne vous attachezpoint trop
à un pauvre diable qui va vous quitter. Tout jeune que je suis,
j'ai derrièremoi un passésinistre, des amours douloureuses, interrompues par la mort, et dont le souvenir ne s'eaacera jamais.
Une femme que j'adorais a porté mon nom. Nous ne sommes

point faits run pour l'autre, Louison.
Hélas t répondit la jeune fille sans lever tes yeux, le c(Bmse donne sans qu'on sache comment.
Oui, reprit Pierre; on voit sounnr un malade. On veut
soulager ses sounrances. On tai rend des soins, et sans y

°

songer on passe de l'intérêt et de la pitié & un sentiment plus
teadM. Mais la raison vient, qui reprend ses droits, et fait si
bien que l'amour s'éteint; h pitié reste et nno amitié douce
change ensuite en plaisirs les petits chagrins du combat.
Ce n'est pas la raison qui choisit celui qu'on aime, ditla
jeune BUe. Et puis il y a aatm chose oa m'a~dtassurë que mon
amour pouvait vous saMvet h~e.
Qui donc? s'ëcnaKerM.
Vous aUez vous moquer de moi, reprit Louison; je crois
que c'est un setder.

–t'!a<ameTertins!1

–B ne m'a point

dit son nom. Un soir, vous étiez au plus
mal. IL le docteur Bordeu paraissaitfort aiannê. LechevaHer
Sermndoni venait de prendre ma place, et je m'apprêtais à me
reposer pendant quelques neares dans ma chambre, quand un
vieillard richement vêtu entra chez moi. n me parla de vous et
de votre maladie en homme qui vous connaissait. H se lamenta
sur la perte que feraient les beaax-arts si vous veniez A mourir,
et puis it ajouta d'un ton solennel a Ce jeune homme n'a
d'autre mal qu'un desespoir violent, un chagrin qui le ronge;
les médecins n'y entendent rien. Qu'on te console et il sera
guéri. Le remède souverain, qui le ferait renaltre comme par
enchantement,n'est point dans les notes des apothicaires. Voici

la place o&B se tMNM. e En parlant ainsi, le vieillard étendit
sa main tremblante vers moï, et toucha mon corsage du bout de
son doigt. réprouvai comme une secousse extraordinaire, un
trouble meM de terreur. et de délices. ït me sembla que mon
ecear s'ouvrait, et qu'une chaleur inconnue y pénétrait a Ma
mignonne, reprit le vieillard, il dépend de vous de sauver votre
malada, etde supplanterl'iUnstte Bordeu. Prouvez à ce gentil

garçon qu'H n'est point meoase!aNe. Aimez-le, et
aimera. e

M

vous

Ces paroles, ajouta Lomson, n'étaient pas faites pour di-

minuer mon trouble et mon émotion. La peur, l'étonnement,
l'envie de vous sauver, tout cela mit!e &u dans ma pauvre tête.
Le vieillard remarqua ce qui se passait en moi. I! me demanda
et me promit le secret, en disant qa'it reviendraitbientôt. Depuis
lors, je ne l'ai plus revu mais je crains de lui avoir obéi, sans
le vouloir.

–C'estM!

s'écria Pierre; on ne saurait s'y méprendre.
Toujours des fourberies toujours des piéges jusque dans les
secours, la pitié, les instincts généreux, les vertus d'une honnête
nUet N ne me laissera pas mourir tranquille. Mais N n'aura pas
même le plaisir de &iM de moi un ingrat. Louison, embrassonsnous comme de bons amis, et non pas A la dérobée. Le baiser
que vous me donniez en cachette, je vous le rends ouvertement
et de tout mon coeur. C'est un baiser d'adieu; mais c'est aussi
le gage d'une amitié sans reproche.

L

Louisonnt de grands he!ast

1 en

apprenant que son inconnu

mystérieux était non-seulement un imposteur et un fourbe
mais selon tonte apparence, le diable en personne.
–N'en doutez pas, M disait Pierre, c'est pour arriver
jusqu'à moi que ce vieux démon tient jouer avec vous le rôle
d'entremetteur et de mauvais conseiller. Tant qu'il me restera

un souffle de vie, Tertius ne renoncera point à son idée. Prenez garde, Louison je sais à quels intérêts, à quels plans
diaboliques se rattachent ses séductions. Armez-vous de toute
votre sagesse, et quand le vieillard reviendra, rapportez-moi
~delemenMes moindres mots qu'S prononcera.

La jeune M!a commença par se rassurer en faisant beaucoup
da s~Ms do croix et en mettant dans aca poches plusieurs
ehapaleta, cruciBx et m~daitlesMnitea. Elle promit ensuite tout
ce quo voulut Pierre, hormis de ne plus l'aimer, do peur da
commettre un pêche en manquant & sa parole. Pendant une
semaine la guérison parut Mfe do nouveaux progrès. Pierre
croyait ~pratMer par instant que!qoe ehese approchut du
b~a-Otm de la eonvateseatm.
Un soir, aprta la visite aeceutMmde do Servandoni, Louison
Matm, le visage boatevcr~, dans la chambre de son ma!ade.

l'ai revu dit-eHe. Vous no vous trompiez poiut ce
M peut être qae le d&non. D'abord il m'a toucM le menton
en mo regardant avec des yeux de feu, et il m'a demandé où on
Naicat les amours. Et puis, sans attendre ma réponse, comme
$'U ettt conna d'avance tout co que je pouvais lui dire, ii a
ajouté a C'est bien, ma mignonne vous avis fait la moitié de
ce qu'on vous demandait, vous aimez ce jeune homme il ne
Je

faut pas en rester là. Cinq minutes et un peu de hardiesse
suffisent pour achever votre ouvrage. Cette nuit, le malade
reviendra comme par enchantement & la santé; sachez en proIter. n Le rouge, poursuivit Louison, me monta au visage &
ces paroles, et je n'ose vous répéter les infâmes. discours que
cet homme osa tenir, les conseils abominables qu'il me donna.
Mon indignation allait éclater. Alors, it tira de ses poches des
louis d'or à pleines mains qu'il repandit sur ma table e Voici,
disait-il, le prix de votre bonne action. Il y en a pour cent
mille livres. Quand vous aurez achevé la cure du malade on
vous donnera le double de cette somme. Avec ce joli denier,
âne nlle se tire d'aSaire & la barbe des gens et du curé, si
rameur et le plaisir lui itHiMut quelque {tem~bStfâs. < Etii

continuait & tirer de ses poches dos louis d'or par centaines.
Une pour aNreuso m'otait la voix et les forces. Je le regardais
taire en tremblant de tout mon corps; & la an, jo retrouvai
mes jambes et je m'enfuis en invoquant la sain<« Vierge; cette
invocation mit en fuite le demM, cat lorsque jo remontai dans
ma chambre avec le saiase de la maison, nous n'y fM~amcs
plus ni le vieillard, ni les louis d'or.

en CUe hOBnete et prudente, dit Pierre.
Hais vous ao pardM): pas tout, Louison j<) voua laisse, par
mon testament, dix mille livras avec quoi vous épouserez un
bon mari. A présent, nous avons vaincu l'Enfer. Le docteur
Tertius a échoué dans sa demiere ambassade. Nous pouvons
dormir traaquutes.
Vous avez agi

Louisoa faisait ses préparatifs pour h nuit, torsqu'eUe s'interrompit tout à coup, et resta immobile, un bras étendu, Mtenant sa respiration pour mieux écouter.
Quoiqu'un monte l'escalier, dit-elle en Mmissant. On
vient ici. C'est encore le vieillard. Ne le recevez pas & cette
heure.

On entendait en eBet dos pas lents, accompagnes par te bruit

d'une canne. Cette canne frappa dans la porte, et une voix
cassée cria
Mes enfants, je vous apporte la santé. Ne vous Cez point
au sommeil. Si ie malade s'endort, il ne se reveiilera pas.

Que &ire? s'ectiaLoaisen.
Vous pouvez ouvrir, dit Pierre. n faut en finir avec cet
importun.
Louison ouvnt la porte. Le docteur Tertius salua, de t'airte
jjttus gracieux, le peintre charmant et la belle demoiselle; il
déposa sur la table une note pleine d'une liqueur brune, s'assit

dans !o grand fauteuil ou la jeune atte s'appâtait dormir, et
posa son menton sur sa canne.
–Le temps presse, dit-il, mon chef monsieur; je voua
engage fort à le Mcn employer. L'iHustra Bordeu, avec la
bonheur ordinaire des médecins, vous croit en convalescence,
précisément lorsque vm)9 approchez de la crise fatale. Vo(M
maladie touche a son dernier période. Je vous en donne avis.
Ne vous amusez point a nier la vérité de mon pronostic la
mort viendrait terminer notre discussion. Les uns m'appettout
sorcier les autres empirique et charlatan; mais, tout charlatan que je suis, je sauve plus de malades que la médecine
n'en tue, ce qui est beaucoup dire. J'ai compose pour vous,
mon cher monsieur, un petit cordial. Bavez, buvez mon petit
cordial, et si, avant cinq minutes, vous ne sentez pas tes
forces revenir, que je sois roue, assomme, poignarda à cette
place. Dans ce uacon sont enfermées la vie, la santé, la jeunesse mais si vous refusez de boire mon petit cordial, vous ne
verrez point le soleil de demain, et je m'en laverai tes mains
comme certain préteur du temps de Tibëre.
Il faudrait au moins connaître, dit Pierre, ce que renferme cette bouteille. N'espérez pas me faire avaler de confiance
vos potions acherontiques.
Priez ta belle demoiselle,répondit Tertius, de nous laisser
seuls ensemble; je vous expliquerai ce que contient la fiole et
i'eniet que dcit produire ce médicament incomparable.
Louison sortit de la chambre; mais il fut convenu qu'elle se
tiendrait & la portée de la voix. Tertius regarda sa montre.
Vous avez un quart d'heure, dit-il, pas une minute de
plus. Dans un quart d'heure, si vous n'avez point avatêmon

petit cordial, vous descendrezplus vite que vous ne voudrez ce

pcMchaai rapide qui mené de

la vie au trépas. CroyM-moi, h

vie est bonne à garder.
Puisque j'ai appelé la mort, répondit Pierre, je Me Mculerai point devant elle.
Ce iangago est d'an philosophe mais ne vous considérez
point comme engage d'honneur. Les jeunes gens d'Athènes a'em-

tontent pas votre lit, comme ccM de Socrate. Vous avales les
potions sans vertu do t'BtustM Bordeu, et vous repoussez mon
petit cordial, le soul medicamoat qui puisse vous sauver Ce!a
blesse le sens commun.
Je n'accepte rien devotre main, parce qaeje ~fcas connais,
et que tout ce qui vient do vous est un leurre.
Mais reMdus donc, insensé reprit Tertius. Notre iatefet

c'est pas que tu meures. Peux-tu supposer que j'irais t'empoiton opiniâtreté; noMspMonsie genou
devant toi. Nous te conjurons de vivre. Salut au vainqueur de
l'enfer 1 qu'il jouisse de son triomphe et de notre d6faite 1 mais
qu'B vive pour les arts, et s'il daigne ptus tard taire quelque
aumône aux sauveurs de ses jours nous l'en remercierons
comme d'un bienfait à quoi nos services ne rohHgeaient point.
Alions, hois mon petit cordial.
Eh bien 1 dit Pierre en se soulevant sur son coude, je le
boirai peut-être quand vous m'aurez appris de quelles substances
sonner ? Nous cédons

&

il se compose, et cherchez un moyen de me persuader que votre
réponse ne sera pas uu nouveau mensonge.
Comment les botanistes et les historiens de la nature,
répondit Tertius, auraient-ils donné des noms à des substances

–=

qu'ils ne connaissent point? Excusez leur ignorance, jeune
homme soupçonneux. Il est temps de boire mon cordial. Vous
~m'avez plus qu'un instaat.

Parte donc clairement, ai tu veux

dissiper mes soupçons.

De quot sa compose cette droguo9
D'essences preeieaMs qui ranimeront soudain vos esprits
et vous rendront tes fofces qu'avait le beau Mandre !o?sqn'i! so
la nage dans los Nets de mettespont. le suis pr~t &
vous en faire le serment 8M tous tes livres que vous voudf~~
devant toutes les fetiques du monde et avec los imprécations
qu'M vous plaira de me dicter.
Répondras-tu clairement, chien de sorcier'
9
lançait

&

Aussi clairement que vous le souhaiterez. Sa Hautesse
Osman I!, le très-puissant Grand Seigneur, dont la jeunesse
s'en va, payerait bien cher ce breuvage, dans tes moments pleins
d'amertume où il promené ses regards éteints sur les charmes
de ta sultane favorite.
Ah t je comprends enfin, s'ecrh Pierre. Ce sont des drogues aphrodysiaques. Tu veux profiter de mes derniers moments
pour plonger mes sens dans le <MMm. C'est n~ pMga tendu & la
vertu de cette pauvre mue qui veille & cote de mon lit. Tu espères
que j'abuserai de son devouement et qu'it sortira de ce crime
un peintre de l'enfer; mais j'ai vu la tête du serpent. Porte ton
philtre au sultan Osman. Je ne le boirai pas.
e vieillard leva ses bras vers le ciel et redressa son corps
voûte. I! semblait grandi de trois coudées, et sa face décrépite
avait une expression terrible qui l'embellissait singulièrement.

Je te jure, dit-il, par celui dont ma bouche ne doit pas
prononcer le nom, que si tu ne bois pas ce médicament, ton
agonie va commencer avant cinq minutes.
Jure donc aussi, répondit Pierre, que ce breuvage ne mo
donnera pas Maternent une jeunesse ~etiee de quelques heures,
et qu'il prolongeraréellement ma vie.

!e

Doucement, mwmaM
vieillard je ne puis a~nMce!a
par le même serment. Mais n'est-ce don que do changer ea
plaisirs six heures de seuMCMceset d'agonio

t

Toujours des meMoases et des ibarherieareprit Pierre.
Porte ton philtre & Constantinopîe, et me m'~mpoftmM pas plus
iongtemps. Je suis pttt mourir. rai veen. Mon nom et mes
faibles ouvrages ne seront pasceux d'ae paia~e de renfbr. Adtea 1
Oh 1 dit Tertius en soudant, !a wMtte vous e~M, mon
petit monsieur. Vous a'MMZ pM même ~ecu. Vous n'anfezpoint
de nom. C'est par les femmes quêtas descendezdes Breughel;

sauf~otte pfenom de Pierre,

portent avec vous plusieurs
millions de chrétiens, nulle ay!M)e parttcaMte ne vous disHagMra da reste des humains. Ceux qui vous chercheront sur un
que

catalogue trouveront ces mots a tMtte inconnu. e
Regarde, iatenampit le malade j'ai signé mon portrait.
regarde ces sytbtes que j'ai pris soin de tracer moi-même audessous de rima~e qui fera conna~e ma figure.
EUes sont ~Moment écrites, m e~ht, dit le vieillard, mais
effacer.
personne ne les lira. car je ~ais
Terras fouilla dans la botte aux coMtetm a en tira nn pattoir et se mit en mesue d'ei&eer la signature apposée sur la
Une douleur subite et intolérable
toile. Piene tenta de se

lm.

le retint dans son lit. Sa tête retomba sufreteiBer. Il vonhtt
appeler mais me angoisse morteUe M ota la wix. B se sendt
deMUir, et le dernier effort de son désespoir ne int qu'une con~nMon. A~fa~ars le nuage qui obseaMissait sa we, ii crut distingner Terdus accroupi devant te portrait et grattant ptisiMement le nom écrit sur la toHe.
Quand le ~ieiMard eut enaee ce nom, il appela Louison.
Ma M!s domeiseNe, lui dit-S, votre matade n'a point

voulu boire co médicament aatataiM. B de~ no te r~eiMe~ pas.
PttiMe le sommeil lui MM tout le bien que j'attendais de mon
peMt cordial t Je vous baise les mains.

)~t

Aplis la retraite de Tertius, la jorne fille
sa placedans
le gtand fauteuil, et s'y endormit pM~adement. Vers le point
du jour, eMa entendit un cd piaintif; c'était le dernier soupir du

pauwePierM.

LI

B n'y a presque point d'événement, même fort simple, auquet
une imag~naNon vive ne puisse tronverune apparence fantastique

et une cause sumature!!e il n'y a point de malheur qu'un esprit
misonnaNe ne puisse attribuer au caprice d'un hasard aveugle.
La catastrophe qui atteint votre Voisin n'ébranle point votre
mais le moindre coup du sort qui tombe sur vousmême est un enroyaNe mystère dont vous cherchez la cause
jusque dans un miroir cassé ou h chnte d'une saHere.
Servandoni, n'étant point superstitieux, ne le devint pas pour
avoir vu son Neve vivre et mourir dans des conditions qui auconstance

raient étonne un homme moins philosophe et moins edaire.
D'aiHears, a KBMu~t& uae bcune grave dans les e&~ de

b

malédiction héréditaire des Breughel. La légende dut M para!tre
en défaut, tant qu'il n'arti~t rien de fâcheux à ses beaux travaux
de Saint-Sulpiee, dont Ketre avait fait quelques dessins, ni au
villugo de Fetsbetg, dont le pinceau de l'artiste maudit avait
Mp~seate !e paysage.
Cependant, en i763, l'incendie de la foire Saint-Germain
(MtfmMt les peintures de Saint-Sulpice. La foudre tomba, peu
de temps après sur cette église et brisa un pan de ia façade. En
1777, l'architecte Chalgrin fit des dessins nouveaux et s'écarta
des projets de son devancier, ce qui gâta l'harmonie et la grâce
du monument, Nicolas Servandoniétait mort, dans une misère
aureuse, après avoir reçu des sommes énormes de tous les souverains de l'Europe.
Em!n, récemment, en 1834, la couronne de rochers suspendue
au-dessus de Febberg, ayant été minée par les pluies, se détacha
de la montagne et roula sur le village, dont les maisons furent
écrasées. Ce désastre est une des belles horreurs qu'on montre
a'jx touristes dans le canton des Grisons.
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