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M

PETITE GOUVERNANTE

M. d'Ho~eourt, ancien banquier, avait
marié sa fille à Saint-Atmo, jeune homme
de qualité qu'M avait distingué dans ses
bureaux, tant par son travail que par 1*6-

ievaMon de son âme, et dont il avait pris
ptaisif & t~paM!' les mameupa. Ce ma-
riage fat aussi heureux que Favait ptom
ce tendre père. Goûts assortis, caractères
anatogaes; opulence du côté de la jaune
&mme; talents, franchise et amabilitédu
côté du mari tout était réuni pourassurer
leur bonheurmutuel, en même temps que
celui de M. d'Horicourt. Une fille reçut le
jour, à la satisfaction de cette heureuse
&miUe, et particunèremeat de son aïeul.



qui voulut lui donnar le prouver baiser,.
<t h nommahitia.

Mais, pou do mois après la naîsaaneo do
cette ea~ntchêne, le sort parut se lasser
de toutes les faveurs qu'H avait répandues
suc M. d'HofMMMMt. Une partie de sa Cap-

tune MfMtentevûo pardenombfewaesban-
qucMMtcs: son gondre, q~'H <MmaH & sur-
noMmo~ sou Rta &doptH et qui devait
lui succéderdans sa brillante et honorabte
caMt&M, succomba aux tourmauts d'une
maladio doubuMU~causée par oxcas de
travail. Cet aimable et intéressant jeune
homme mourut avant d'avoir entendM
Lilia lui donner le doux nom de p&M. Il
ne cessait de la tenir dans ses bras, de
recommandera M< d' Iloricourt d'être son
guido, son appui, de protéger son exis-
tence. En vain sa jeune compagne, sup-
pliante, les mains tendues vers le ciel et
tes yeux en pleurs, invoquait la Provi-
dence pour la conservationd'un ami aussi
Cher Saint-Aime expira dans ses bras,
portant encore un regard sur sa Stie, et la



nom do Lilia fut ïa dernier mot qui mourut
aur aa boueho.

M. d'Horicourt et sa CUo étaient incon-
solubles do la porto qu'ils avaient faite. ï~s

ao trouvaient do aou!agcmcnt&!eu.' pctMo

que do plourcr cnscmb!o. LtMa~ aUMi~o

par an môrc, était !o sout objet qui pAt ics
occuper et &tM diversion tour doM!em'.

Cette chaHïtauto patito avait continuelle-
ment ïo souMro sur ses iôvfos CM~utincs;
la douceur so peignait d.ms ses yeux; tout
sembhdtaauonccrqu'cnercmufaH uHjou!'
les rares quaUtcs do son pute, duat cUo
6tait !a Ëdcto imago.

Inscnsibicmcnt elle atteignitsa seconda
)nn6o: d<~a cUo balbutiait le nom do sa
Bèro et celui do son a~ui puis, ses facu:'
~s morales so d6vc!oppant, ainsi que sea
M'ces physiques, ello marcha seule, com-

mença & répéter quelques mots, quelques
phrases, et bientôt son babil aimable et
ses grâces naïves augmentèrent le charme
répandu sur sa figure. Elle devint aussi

'remarquable par les premiers épanche"



monta de aon ccaur qu'eue l'était pw towa
loa dona que la nature avait pris plaisir A

lui prodigMCf.
M. d'Horioowt no pouvait se Taaaasiof

t'~dmifer at de caresser cotte cn~nt. la
& portait dans ïos ruos, dans les prame-
nados, t'avait prosquo aanscosaodans son
cabtMct, ïa faisait ptacer a table awp~s de
lui, coucherdans une p!oce voisinedo son
appartement; Lilia enOn était son tresof,
son bonhour et sa vie. Tant do soins et de
tendresse dispensaient souvent madame
do Saint-Aimé,encore jeune,do veiller sur
sa fille. Elle résolut de sortir de la Mtraite
austère où elle s'était maintenue pendant
la première année de son veuvage. ïnsen-
aib!cmcnt elle reparut dans le monde, se
montra dans les cercles JbriMants qu'oile
fréquentait autrefois, y fixa de nouvèau
tous les regards par ses talents et par se
charmes, et finit par y faire choix d'uc
second époux.

Celui qui semblait offrir à madame dt
Saint-Alme l'assurance de bonheur qu'à



peino o!!o avaiten !e tpmpsdo gontef avec
aon premier mari était un capitaine d'ap<
tillerio nommé do Conîanges, homme de- `

eorô, dans la (brao de Mge, et d'un m&Hto
tfôs-diatiogu~.

Ce second mariage M loin d'ôtre ap-
prouvé par M. d'Horicourt. Son attache-
ment pour Lilia lui &iaait craindre qu'c!to~

Do perdît quelque chose do la tendresse
de sa mère, dans le cas où il surviendrait
des enfants do cette nouvelle union.
Il redoutait aussi, malgré les hautes quali-
téa de son gendre, une certaine brusqueMe
perçant dans ses manières, et qui, bien
qu'eUoMt en quelquesorte l'apanage d'un
brave tel que lui, ne laissait pas d'effrayer
fïo bon M. d'Horicourtsuri'éducattonet le
sort de sa chère Li!ia.

Ses pressentiments n'étaient que trop
bien fondes. M. de Coulanges, une fois
uni à sa. fille, no se contraignit plus et
donna un libre essor & son caractère fou-
gueux, que seule pouvait dompter rinal-
téraMe douceur de sa femme. Lilia no



tarda pas & en éprouve? tes effets. ïl faut
ûtre para pour supporter tous tes petits
caprices des cn~nta, écouter patiemment
leur babil, leurs cpiaHtedea; et, quoique
Lilia iûtconstammentd'MMhwmourdouca
et clouée, il est neamnaiM de eaa mo-
ments oh l'enfance paye aa dette & la na-
turc. Aua&t M. de Coutangca, sans jamais
so popmettpc aucun mauvais traitement

envera !& petite do 8aiat.A!mo, tantôt
l'effrayait avec sos moustaches et ses
grands yeux noifa, tantôt la faisait sortir
de table lorsqu'eMe picorait, tantôt enRn,
la privait de bonbons et de joujoux dès
qu'olle avait fait la moindrechose.

Mais cet of&cier distingué devint père 6.
son tour; madame de Coulanges mit au
monde une seconde fille, qui fut appelée
Léontine, et qu'elle voulut allaiter, ainsi
que son aînée, afin qu'elle lui fut égale.
m''nt chère et que son mari ne pût jamais
lui reprocher la moindre prétërenco.
i Cefut alors queM. deCoulangeséprouva
tout le tendre intérêt qu'inspira l'enfance.



Chaque jour, et à tout moment, on voyait
ce brave militaire, ce redoutablecapitaine
d'artiHerie, porter & son cou aa petite
Léontine, la bercer dans ses bras pouf
t'empêcher de crier, la promener à 1~ 1.

lisière aSnd'essayer sespas, prôvemr toM
ses désirs, ao soumettre à tous ses oapr~
ces, en un mot devenir son eaeïavo le ptup
sowmia.

LiHa se ressentitde cea doux épanche
ments du capitaine elle éprouva moins
de vivacité de sa part, essuya moins de
remontrances, et, comme cette enfant
étail d'unedouceurangélique,elle parvint
peu à peu à s'attirer labienvei!tance, &

gagner l'amitié de son beau-père. Ce qui
surtout avait séduit ce dernier, c'étaient
les soins tendrea et multipliés de Lilia
pour sa petite sœur. M. de Coulanges ne
pouvaits'empêcher d'être ému de ce tou-
chant spectacle, et, iorsqn'H partit pouf
t'armée et fit ses adieux à sa tamiUe, H
prit sa beUe-SUe dans ses bras, et lu!
donna pour la première fois do sa vie ua



baiserqui mouilla les yeux de cette aima-
ble entant, et lui ai diM, aveo la deuce~
tagénuM qui la earac~ia~
<t0h< le bon baiser H vaut presque

(Max de grand-papa, a
Daaxaaasepaa8&Mnt,~mdantlcoqn~

M. de Coulanges fit les prem~Ms guerres
d'~UemagM. U s'y distingua par de t~ts~

pïodî~ de valeur, <;n'H fat nommé colo-
Ml 8W champde bataille. La paix étaut
eïgaée, il revint à Paris revoir sa char-
mante femme et sa chère Léontme, alors
danssa quatrième année. Le colonel était
)N~i des progrès de sa fille son babil lui
comblait de l'esprit; sa méchanceténais-
sante, il la qualifiait d'espièglerie, et sa

'jalousie n'était à ses yeux que du carac-
tère enfin jamais il n'avait vu, aisait-it~
d'enfant plus surprenant et plus aimable.

Cependant,magrôtoutelapréventionpa-
ternelle, M. de Coulangesne pouvaits'em'
peche~de trouver mia, alors âgée de sept
ans, bien plus aimable que Léontine. Au-
<antl'uneavaitl'airdur,Ëeretdédaigneux~



autant l'autre portait sur aa physionomie
l'empreintede la douceur et de la gentil-
lesse autant la première fatiguait,harce-
lait les domestiquespar son exigence et
ses caprices, autant I& seconde se conci-
liait tous les cœurspar ses prévenanceset
son aménité. On redoutait, on supportait
Léontine;on recherchait Lilia.

Cetteprétërence,expriméesans cesse par
tous les gens de !a maison et par les.amis
mêmes de M. de Coulanges, fit nattre dans
son cœur une jalousie qui peu à peu dé-
truisit l'attachement que l'aimable Lilia
l'avait forcé de lui accorder. Comme
l'homme le plus sensé cesse d'être consé-
quent lorsqu'il est aveuglé par un senti-
ment particulier, il soutint que la grâce
naïve de cette enfant n'était que le germe
de la vanité; son aménité, de la fadeur; 1

ses prévenances, de l'hypocrisie; ses pro-
grès, un simple effet de mémoire; enfin,
tout ce que Lilia réunissait pour plaire
ne devait, selon lui, que la faire détester.

Tantd'injustice révoltait le bon M. d'Ho-



rMourt, qui, quoique avancé en âge et
atteint do quelques inacmites de la vieil-
'easo, avait conservé une vivacité et une
ta!eur d'Ame qui M faisaientdéfendre s«

)etito-B!!e avec le ton et rautontô d'ac
thef de famille.

La guerre recommença avec I*AUema<

%ne; le colonel de Coulanges fut encoK
oMigô de se séparer de sa femme et do sa
M!e il partit cette fois sans donner à
Lilia !c bon baiser, et fut absent près de
deux ans. Il fit de nouveaux prodiges de
valeur et contribua si glorieusement aa
gain d'une bataille décisive, qu'H fut
promu au grade de général et décote
de la grand'croix de la Légion d'honneur,
tvec une dotation considérable.

Léontine entrait alorsdans sa neuvième
mnée et Lilia dans sa douzième. La pre-
mière, au retour do son père, devenu l'un
des généraux les plus célèbres, conçut tant
d'orgueil à ia vue de ces hautes marques
distinctives, qu'elle se crut au-dessus de
sa sœur. Il n'y avait pas de jour, pas



d'instantqu'ellene lui fit sentircette prêt
t~endae supériorité, la traitant de simple
aïïe de financier, de petite bourgeoise~
plia ne répondait à toutes ces

insultes*

que par le silence et la résignation; mais
dans les belles réunions qui avaient lieu
cb( s M. de Coulanges, dans les cercles,
daa& les promenades, elle était vengée

.par le publie, qui s'empressaitde la pré-.
fërer hautement à son orgueilleusesoeur.

Le général s'en apercevait souvent; et,
soit aveuglement d'un père, soit brusque-
rienaturel!e,ilfaisaitquelqueibispaycr&la

pauvre Lilia ses nombreux avantages en
lui faisant endurer mille humiliations qui,
intimidaient cstte charmante orpheline,
mais ne l'empêchaient pas de se montret
encoreplus tendre et plus intéressante.

Un jour il s'éleva à son égard une vive
dispute entre le général et son grand-père.
Celui-ci faisait à son gendre des reproches
mérités sur son injustice envers Lilia.
M. de Coulanges s'emporta avec excès et
finit par déclarer qu'il était maître chez



M. ? C'est me dire, reprit le vieillard
que je ne suisplus chez moi, et je prdnte*
rat da ravis. » Dès le lendemain donc,
M. d'Horicdurt, malgré les excuses du
général sur son emportement, matgrô ies
vives instances do sa âne, et surtout ie<

larmes de Lilia, inconsolable de seaôparet
de son grand-père, quitta l'totel qu'ils
habitaientensemble et se retim danaune
petite maison de campagne qu'il avait
à Soisy-sous-ËtoiHes, sur les bords de la
Seine. Comme sa fortune était modique et
que sa fierté l'empêchait dejien recevoir
de ses enfants, il ne se fit accompagner
que de Marguerite, vioille cuisinière son
service depuis trente ans, et qui jamaisne
voulut quitter son ancien maître.

Le général fut ravi au fond de l'anM
d'être débarrassé de ce censeur austère
madame de Coulanges, craignant sur
toute chose de défaire & son mari, sa
sépara de son père avec résignation.
Léontine, que son aïeul morigénait assez
souvent, fut enchantée de son éloigne-



ment il n'y eut que Lilia et Germain,
valet de chambre du général,' qui furent
véritablement sensibles au départ de
M. d'Horicourt.

Madame de Coulanges envoya d'abord
«ssc!! souvent savoir des nouvelles de son
père. Le gênerai qui eut avec lui une
explication tres-~ive en se séparant, jura
qu'il ne reverrait de sa vie ce vieillard
grondeur et inflexible.Au bout do quelque
temps, madame de Coulanges députa en-
core plusieurs fois Germain auprès de son
père et finit par rester des mois entiers
sans remplir ce devoir, non par une indif-
férence coupable, mais par un oubli invo-
lontaire, effet ordinaire du tourbillon du
grand mondeouellevivait. M. d'Horicourt
fut profondémentblessé de cet oubli; mais
ce qui acheva d'aïcérerce vieillard, c'est
que, au bout de quelques mois de sé;our
& Soisy, ayant demandé qu'onlaissât Lilia
venir passer une semaine avec lai. Je gé-
néral s'y opposa, et sa timide femme n'eut
paa le courage sister. Ce re~M
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indigna tellement M. d'Horicourt, qu'il nt
à son gendre et & sa allé la delcn~e posi.
tive de jamais paraîtra devant lui, leur
déclarant que leur présence troubleraitsa
'pmsibto retraite.

Le gênera!, dont le fond du cœur était
excellent, et qui cachait, sous la brusque.
fio et l'entêtement d'un bravo habitua à
commander, les qualités dan honaôte
homme, fatsiMcercment afOigô do cette
rupture, Il employa tous les moyens de
regagner l'estime et l'amitié de M. d'Hpri-
court mais ce vieillard, qui n'était ni
moins susceptible ni peut-être moins en-
têté que le général, se refusa à toutes les
propositionsque lui Et ce dernier, et ne
Mtourna plus à Paris.

Six ans s'écoutèrent sans que ce chef
le famille voulût communiquer avec sca
liants. Soit fierté, soit obstination, il fut
lourd à leurs instances et sut braver jus-
qu'au désir qu'il avait de revoir sa chère
Lilia, alors ~gée de dix-sept ans. Les
traits de celle-ci avaient pris une régula~



Ntequ! la rondait plus ai!nab!o encore;
en ne pouvait la voir sans t'admirer, ron-
tendra sans être ému, la conuaitfo aana
t'aimer. Il n'en était pns do môme do
Montme petite et d'uno ta{)to hMardëc,
elle était sans gfReo et n'ava!t aucun
charme. Sa figuro était commuac; le sot~
sentiment qui se peignait sur son visage
était l'orgueil que lui inspirait le rang do

<oa porc, dont ello avait toute la brusque-
rie sans on avoir les qualités.

Aussi, lorsque les deux sœurs parats-
eaient cnsombio dans les cercles, on onrait
tous les hommages à Lilia, tandis qu'à
peino s'apercovait-on que Léontine ftU

présente. Naturellement mechauto et ja-
louse, elle s'en plaignit à son père. Celui-
ci, craignant que tous les avantages qui
briUuient dans Liliane fissent trop souffrir
sa sœur, et ,sur tout ne nuisissent a son
établissement, résolut de mettre cette
orpheline dans une pension éloignée de
Paris, où elle resterait jusqu'après le ma-
riage de Léontine. La .taibio et vaine ma-



dame de Cou!angcay coMoutit: et !e bon
Germain fut chargô en secret de ehorcher
une pension eonvcnaMe et d'y conduira
LiHa, qu'il <rait visiter chaque semaine

pwï' lui procurer tout ce qui peuft~it
a douoir son exil.

Ce !wn et franc Picard allait do temps
autM aavcir des NonvcHea do M. d'Ho-

ri court, et toujours il lui remettait une
IcttM de Lilia. C'était la soute dont
le vieillard consentit à recevoir dca mar-
ques de tendresse. Dans le derniervoyage
qu'avait fait Germain a Soisy, M. d'Hori-
court le chargea do lui procurerune petite
gouvernante do quinze & seize ans, qui
pût soulager la vieille Marguerite dans
!es travaux, et surtout se conformerà son
tumeux, devenue parfois acariâtre. Ger-
main fit part de cettedemandeà Lilia, qui
aussitôt conçut un projet digne de son
amour pour son grand-père. Me proposa
à Germain de la présenter commesa nièce
ou sa filleule à M. dTïoricourt, auprès
duquel elle resterait en qualitéde petite



~owe~ante, pendant que sa m&M et son
boau-pi~e la croiraient dans la pension
qu'ii était charge de lui proourer. Cette
aimable orpheline ne songeait qu'au bon-
heur do MvoiF son aïeM~ de le servir, do
te soigner, de pottw adroitoment dans
aoa cœaptûutea les consolations dont il
avait besoin. «fM annonceras à monboa~-
pore, dtisatt-eMe à Germain, que tu as
trouvô une pension dans une petite ville
aux environs de Paria: et, au lieu de m*y
condaipe, tu me pFêsentepaa, eoua le nom
de Javotte et dans un costume anabgao,
chez mon gpand-peM, qui ne pourra me
FeeonnaïtFe, cap depuis qu'ii a'est sôparô

de. nous, je suis grandie au moins de la
lOte; ma voix est tout à fait changée; et
avec un petit accent viUage&is que je
prendrai, je aaia sùfe de tromper jusqu'à
la vieille Marguente eHe-meme. Tandis
qu'on meoMita re!6gu@e dans une maison
d'éducation bien tria~, bien maussade,
je servirai le digne vieillard qui m'est si
~her, je l'amuseraipar man babil, je le dis-



tairai par mes chanaoaneMcs; je lui ren-
dra! enSn le8 soins si tendres qn'H m'&
donnés daasmonen&aeo. C'estioftbien
tmagïn~, MpMMtGepmMa;mais ûtes*vûws
bien certaine de pouvoirconserver votre
d~gM!aomea<, de remplir assez bien votre
emploi aup~a do M. d'HoMeaMrtt.
Laîsse-moi &iM, bon Gormain, je veux si
bien jouer mon rû!e, m'acqu~twde mon
devoir avec tant do zMe et d'adMase, que
l'on MNelefade Javotte; et, si le ciel so-
eoade mes deaaeins. Mais je ne puis t'en
dire davantage pour rinataat arrange
tout ai~ que noua ent aomtaM con-
venM. »

Germain a'acquitta promptement et
avec exactitude de ce que lai avait recom-
mandé sa jeune maKreaM il annonça
qu'il mènerait quand on voudrait la jeune
exilée dans une pension à Pontoise. LiHa
Ceignit d'être attristéede se cepater de sa
mère et de sa so&ur, partit un matin avec
le fidèle valet de chambre, alla aussiMM

avec lui se revêtir, dans une auberge, de



costume ncccssait'ù au rô!e qu'ose a~ait
!ouor, et sa rendit à 8~y-aous'Ëtoi!cs,
ou Germain la pt~henta & son gpaud-pore.

M. d'Hor!cot<rt, & qui Germain avait an-
HMMtô la pc<M6 CoM~~MM~ comme sa
parente, et dottëo de toutes los qualités
requisos, ae la reconnut aucunement;
mais, d&a le premier abord, aa ngMM plut
tu ~!pit!ard, ainsi qu'à la bonne Margue-
rite. Lilia avait pris un air a! aaïf et en
mêmo temps si villageois, qu'H était im-
possible qu'en <~6couvf!tsous cette fnve-
loppe !a jeune demoisolle la mieux cïovce
et la plus accomplie. a Ah c'est de voua
qu'en m'a parlé, lui dit M. d'Horicouften
ia regardantavec intérêt eoyez la bien-
venue, ma belle enfant.

Elleest donc orpheline t dit la vieille
Marguerite.

H61as 1 oui, ma bonne dame, c'est e'
jdm tiutqn' &a mes père et mère édont
mMtS.

D'où êtes-vousî demanda M. d'Ho-
HCOtILt



Du viUage d'Asniorea, tout via-A.vi?
ftLae.

Et c'est ïd votre première condi-
tion!t

Oh! Mon Dieu, oui, mon bon mon-
sieur

Mais 8&vez-vou8 coudte, n!@r, ~co*
<ep,8avonnopî demanda Ma~ga~te &vee
voiuM!itô.

Ma fine, vous en demandez trop tong
& la fois, lui répondit en riant Liiia; mais
c'quo je n* saurai pas, je l'appfendtai de
vous, car vous m'avez l'air d'une brave et
habiledame. ?

Ce petit complimentdérida Marguerite,
qui prévit des lors que la petite Gauver.
nante pourrait 8e courber à toutes ses
volontés.

–C'n'est pas,e;put&LiMa ptus naïve-
ment encore, qn' mon parmin n' m'aitpré.
venuequevous étiez un tantinetquinteuse,
pondeuse; mais i' tacheroM d* v$u&



~aycr. C'estqu' telleqn' vousm' voye~,je
MOUS et J' chantons toujours.

Tant mieux, dit M. d'Horicourt: cela

me r~ouh'a, me ra~aïohira Jtes idées.
C'eat bien, très-bien, répétait te~

bas la ~ieHïe gonvecaMtte des priac!pes,

des mœurs, de la MHgïoa: &!lon9, aHons,

{'en ferai quelque chose. »
Germain, qui riait sous cape des naïve-

tés aimablesde Lilia, lui fit & son tour un
long sermonsur les devoirsqu'elle avait à
remplir, lui faisant observer qu'H avait
tependn d'eHe, et qu'il espérait bien
qu'elle ne le compromettraitpas. Ii la M~
commanda aux bontés de Monsieur, à
l'indulgence de Marguetite, et retourna
vite à Paris, faire accroire à M. et à ma-
dame de Coulanges qn'U avait déposé
Lilia dans sa maison de Pontoise, où ella
annonçait devoir a'accoatumer très-faci-
lement.

Voilà donc la petite Gouvernanteinstat-
16o chez son grand-pàM. Elle n'eut pas de
peine à s'y faire remarquerpar son adresse2



&t aoa iateMigen<te. Margueriteétait ra~io
iiea secours nombreux qu'eue M prodi-
guait M. d'Horioourtne posait s'empô-

sher d'ôtre ômu,sa~ïa dea tendMa eoint
le Ja~otte. R avait & peine ~e tempa d<
dealer, <;a'aass!tôt il était satïsMt. J&<
mais, disait-it, on &'av<!dt mieux son
<h6~ son cate, son chocolat. Jamais, ~oa"
tait de son c6t6 ia ~ei~ MargaeTite, on.
n'avaitpréparé ses dieerentsMgameaplus
propMment, savonné ses bonnet tonds
~eo plus de soin, mieux ~p~ t~ona
qui s'y tfouyaient en si gran~ nom-
bre: et SMto~ ~amaia ne lui ava~
Mhet6 de mo!enr ta~ao. !<iMa n'~Mu-
vait pap moins de pïais~ q~eux. EHe
était si 'heweaso, qq~ spn gcand-
p&M s'appuyait sur sombras, 1~ passait
la main sous le menton, tai &asaït <!han?-

<ef des chansonnettes, et s'endormait som:
tes arbres de son jardin,au récit de sei!

contes de grand~tn&M!
Un jour que M. 4~otMourt s'6ta!t HT~

au sommeilsuri u~ p~t banc de ~ois, au



ïbnd de son jardin, pendant que Lilia bê-
chait et arrosait les Cours qui se trouvaient
auprès,elle no'put résisterauplaisird'em-
~raasep son grand-père. Il y avait si long-
tempsqu'elle n'avait eu ce bonheur! Lca
baisers nombreux qu'eUe avait reçus de
lui dans son enfance se représentaientavec
hnt de charmesà sa pensée; sa Cguro en-
core fralche, ombragéede cheveux blancs,
était si ravissante! Elle s'avance 'donc
vers le banc avec précaution, se lève sur
la pointe du pied, et, le cou tendu, re.
tenant sa respiration, e!)o pose doucement

ses lèvres sur le front vénérable du vieil-
lard.

M. d'Horicourt se réveille en sursaut;
Lilia, sans doute, avait appuyé le baiser
plus fort qu'elle ne le pensait. Aussitôt la
petite Gouvernante saisit un râteau, un
arrosoir,et s'éloigne, afin de dissiper tout
soupçon..

–Oh! c'est singulier, dit le vieillard
en se frottant les yeux, il y a longtemps

que je n'éprouvai une pareille sensation.



Qu'à donc Monsieur! lui demanda
LiHa en s'approchant; est-ce qu~tl se trou-
verait incommodé

Non, non. bien au contraire, m~fetite. J'ai cru. j'ai senti. Ce que e'<
q ne l'illuaiond'un songe 1

Qn'est-ce que Monsieur à donc
~nti?t

Mgare-toi, Javotte, que j'ai rôvô que
j'étais & Paris au milieu de mes enfants.

Eh bon! c'est bon signe; mais ça
vaudraitencore mieux si c'était pour tout
d' bon.

Je me croyais dans leurs bras; mon
coeur était épanoui.

J' crois ben c' n'est qu' parmi les
siens qu'on est heureux.

J'ai cru. vraiment il me semble la
voir encore. j'ai cru que ma chère Lilia
me donnait un baiser. mais un baiser si

doux il a pénétré jusqu'au fond de mon
cœur.



<- Eh! quoi qn' c'estque o'te Litia! dit
!a petite Gouvernante en cachant avec
peine son émotion.

C'est ma petite-nUe, répondit
'M. d'Horicourten soupirant; figure toi-un

ange de beauté, et avec cela une douceur,

une délicatesse,une bonté!
Pardine, elle est d' vot* sang voyez

t'beaunuradet1
Voih près do six ans que je ne l'ai

irne.
Eh pourquoi donc ça ?p

Ses parents l'empêchent de irenir
ici.

Ses parents! Est-ce que Monsieur
n'est rien poureHeî Y a-t-il quelque chose
d' plus proche et de plus cher au monde
qu'un grand-pèreJ'en ai un aussi,moi.
et j'sentonsqu' si l'on voulait m'empêcher
d'aller 1'je saurais si bien faire,
qu* je m'approcherions de lui, oui, tout
près de lui.

Qui croirait que c'est sa mère qui
s'y oppose que ma &Ue eUe-meme.



<– Vot* RHeï ça n'est pas possible eMe

n'est pas sa maMresso!1 Elle a peut-être
un mari qui vous Ïa mène tambour bat*
tant. Une pauv* femme, en pareil cas,
est plus à plaindre qa'& M&mer. et, sans
la connaMM, )' mettrais ma main au feu,
voyez-vous, qu' la nHe da bon M. d'Hori-
court n'a jamais oubli6 son peM. Faut
si peu d' chose pourbrouillerdes familles 1

ça s* voit souvent au vHIage, et encore
plus parmi vous autres riches. Mais v'Ia
l* soleil couché tout à fait et P s'rein com-
mence à tomber; ça pourrait vous incom-
moder rentrons, Monsieur, prenez mon
bras, et souvenez-vous ben qu'un pera

comme vous ne peut pas être abam
donné. Non, non, i* n* peut pas $ia
Abandonné.

En parlant ainsi, la petite Gouvernante
aide M. d'Horicourtà regagner son habi-
tation et, toutes tes iois que la conversa-
tion tombait sur madame de Coulanges,
Lilia, déguisant son émotion sous un lan-
gage rustique et la gaieté la plus fran-



ehe, dénudait sa mère avec succès; elle
CMtparpersaaderà M. d'Horicourtqu'eiïo
n'était coupable qua de faiblesseenvers un
époux brusque et despote.

Six mois s'étaient écoulés depuis que
la petite Gouvernanteétait auprès de son
aXeat M. d'Honcoartet la vieille Margue-
rite on raffolaient. Elle n'était pas moins
aimée dans tout io village do Soisy. On
n'y parlaitque de la gentillesse et surtout
de l'honnêteté de la petite Gouvernante.
Le fils du bedeau, le maître d'écoie lui.
même, et jusqu'au neveu du percepteur
des contributions, la demandèrent en ma~
riage à plusieurs reprises; mais Germain,
consulté par M. d'Honcourt~ comme le
parent et le tuteur de la jeune orpheline,
refusait avec dignité de donner son con-
sentement à toutes ces propositions, quel-

lue avantageusesqu'ellesfussent.Javotte,
lui s'amusait beaucoupde cea brillantes
:onqu6tes, déclarait qu'eue ne quitterait
M. d'Horicourtqu'a la mort; et ce bon
vieillard, attendri, charmé, jurait tout bas



que, après Marguerite, la petite Qeuvap*
nante aurait place dans son testament.

Léontine, qui s'était habitue aisément
à l'absence de sa sœur, atteignit sa a@i-
ziôme année. Le haut rang de son père,
la faveur dont il jouissait auprès du mo-
narque, et l'immense fortune qu'il acoM-

mulait chaque jour, ne tardèrent pas &

attirer à la jeune personne des partia
nombreux. Comme elle ae trouvait debar-

raasce, par l'éloignement de Lilia, d'une
comparaison défavorable, elle fut recher-
chée par un militaire d'un grade supérieur
qui avaitservi sous les ordres ~9 son père;
enfin le mariage fut arrêté. Madame de
Coulanges crut que, dans une semblable
circonstance, elle ne pouvait s'empêcher
de faire sortir Lilia de sa pension de Pon-
toise.D'aprèsi'aveudu généra!,qui ne crai-
gnait plus de nuire à sa fille, dont le sort
était décidé, le bon Germain eut ordre
d'aller chercher Lilia et de l'amener à
l'hôtel, mais la veille du mariage seule-
ment, pour MDartir le surlendemain



telle était la velonté de M. do jCoulanges.
Le CdNe valet do chambre courut aus-

sitôt & Soisy porter cette nouvelle; la
petit. Gouvernaato, ap~a&voipdomandô
troïs jours à son maitre, pour assister,
'Uaait-eMo, au mariage do sa sœur, so
yead~ & Paris le soir, ainsi qu'ii avait
<té ordonné. EHo revit sa m&t'e et Mon-
tine, à qui elle prodigua mille caresses,
ot son beau-père le général. Celui-ci. re-
marqua avec satisfaction que le teint do
Lilia n'était plus aussi éclatant de blan-
cheur, et que même e!to avait perdu, loin,
~a grand monde, quelque chose de cette
~race ravissante et de cette aisance qui la
Msaienttant remarquer avant son départ.

Le lendemain, fut célébré le mariage
de Léontine; tout ce qu'il y avait de plus
blevé, de plus respectable parmi les oin-
ciers généraux, se trouvait à cette super-
be et nombreuseréunion. La mariée, quoi-
que petite et assez laide, était surchargée
de tant d'ornements et couverte de dia-
mants si beaux et si artistement arrangés,



que d'abord tous les yeux ae portèrent sur
elle; maisdès que Lilla parut, les regards
se tournèrent de son coté, et s'y attache'
rent. La simplicitéde sa toilette no faisait
qu'ajouterencore & i'éclat de ses charmea.
On no vit plus qu'eMo,on ne s'occupap!t~

que d'eHo.
rPendant toute la ?1?, on admira Lilia

on l'ontoura d'hommages. Aussi, dès ïo
lendemainmatin, ïe général obtint dû aa
tëmmo quo Lilia retournerait à sa pension
do Pontoisc.

Jo crains, disait-i), quo cetto jeune
personne, qui no peut prétendre & un
établissement semblable & cctui de Léon-
tine, ne prenne, dans les fêtes qui doivent
suivre ce mariage, des idées de grandeur
et des goûts d'ostentation qui ne pour-
raient que lui nuire et faire son malheur.

La trop confiante madame de Coulanges

se rendit à ses raisons sans la moindre
observation,et Germain, sous prétexte de
reconduirela pauvre orphelineà Pontoise,
l'accompagna à Soisy, où, sous le nom et



les aimptoa habita de la petite Go~ec
namte, @Me reprit auprôa de son ~faad-
p&M ees occupations eMUoa, qui lui of-
fraient plus de boahaw que la pompe et
tout reo!at du dehe hôtel de aonbcau-
p9M.

–BhMentJavoKe, lui dit M. d'Hopi-

court, t'ea-ta bien aa~uaôe aux noco$ de
ta so&wî

–M&Bne, MoMiea<qMuqae p!ais!f
qa* j'y&vo~ p~ prend~, )o m'trouver
encoM MïeM~ ~vocw~.

Si j'avais voulu, reprit !o vieiUaï'd,
j'auMis aaaistô de même à un aMniage
qui s'est faithier dans ma famille. Une de

mes petHes-SUes a épousé un colonel de
chasseuM, et Fon m'a &it instance sut
instance; mais la conduite da gcnôra!

mveM moi, la coupable &iblesse de ma
HHe, son indifférence pour son pëpe,

son injustice Bevoltanto pour ma chèco
Lilia, qu'ib m'ont Mfusëe, qu'ils ont
bannie de leur présence, tuât met nno



barrière étarnoMo entre noua; je RQ les
re verrai jamais. non, jamais.

La petite Gouvern~uto employa do

nouveau tout l'empire que ses soins tou-
chants et sa gentUïease lui donnaient sur
Jt'e~it du ~iciUMd,pour ïo calmer et su~
tout pour dissiper ses préventions contre
sa CHe. Peu & paaoUe détruisitdansl'dmo
de son aïeul une partie de son aversion

pour le général do Coutaoges, et pfo&t&

d'âne occasion favorable que le hasard
lui présenta, pouf tenter une entrevue
qn'e!!o projetait depuis longtemps, et
dont le résultat, en comblant le plus cher
de ses ircaux, devait l'indemniser de tout
ce qu'eUe avait sou~ft.

Elle apprit par Germain que les nou-
veaux mariés devaient aller, avec leurs
amilles respectives, à un retour de nooca
que leur donnaitun parent du général au
château de Morsan, près Corbeii, et qu'ils
devaient s'y rendre tel jour et à telle
heure, par le grand chemin qui borde la
Seine et se trouve au bas du beauparc de



Petit'Bourg, lequel est on ~ce du village
de Soisy. Lilia regarda cet événement

comme un coup du ciel et no négligea rioa

pour en prontcr. Et!e sollicita donc
Ai. d'HoMcourt, qui depuis qac~;MCs moia

ne s'était pas resseott de sa goutte, de
YCMr so promener dans ce moMe parc de
Ï~ttt-Boarg,si justemmt renommée il no
fallait pour cela quo traverser la Seine,
qui coule au bas du vl'tago. JavoUe mit
tant d'empressement & l'exécution de co
projet; elle promit à son vieux maître de
le conduire si doucement et de le faire
asseoir avec tant de précaution et si sou-
vent, en un mot d'avoir si grand soin de
lui, que M. d'Horicourtne put résisteraux
instances do la petite Gouvernante.

Le jour convenu, s'étant paré de ses
plus riches habits, et ayant arrangé lui-
même les beaux cheveuxblancs qui cou-
ronnaientsa tête vénérable, il prit le bras
de Javotte, qui égaya la promenade par
tant de Mies et de naïvetéa, que ce digne
veinard no put s'cm~ôcher d'avouerqus

3



aepuo longtemps il c'avait été aua&i
heureux et na s'était aussi bien porté.

Arrivés sur les bords de la Seine, ils la
passèrent en bateau, Ope&t leur entpéo
daM ïe parc de PeMt.Boafg, dont le garde
leur ouvrit la griHe, et visitèrent les p~.
cip&wxsites do ce Meutav<aaaat.M<a, qui
a~tait Mt in&fmef à peu p~9 de fhea~
&laqaeUe passeraient le gênéMt de Cou.
tangos et sa brillante société, a'arrangea
de manière à M~ern? a~ee son aSeat sw
te grand chemin au moment &voMb!e.
Ba eBet, M. d'Hoticonrt, à peine sorti du
paM de Petit-Bourg,aperçutaat la grande
Matean gMs nuage de poussière,et bien.
Mt après il entendit le bruit de plusieurs
wituMs. Javotte M proposa d'aMendM
un instant pow ~oif dénier ee cortège
te ~ieitïard y consente s'imagmant que
c'était quelque grand seigneur ou peut-
être le monarque M-memequi parcourait
ce beau pays; mais t peine la voiture de
devant, attelée de quatre chevaux, mt-
~Me vis-à-vis de M. d'HoMeourt,que ces



cris perdants vinrent happer son oreillet.
Dieu c'est mon perel. AMÛtez!t

arrôtMt.
A ces mots, la portièro s'ouvre, et ma-

dame de Coulanges, s'ê!au~nt vers ïa
vieillard, ao précipito dans ses bras et le
couvre de baisers.

–Qaoi!e'os~oua! lui dit M. d'Hop:-
court, cherchant & se soustraire aux ca-
resses de sa fillo; commentavez-vouspu
me recannaître H y a si longtemps que
nous ne nous sommesvus 1

Ah mon père, répondit madame de
Coulanges, respirant à peinCt daignez me
pardonner t n'empoisonnez pas na des
plus heureux momentsde ma vie 1.

Et, en achevant ces paroles, elle redou-
blait de caresses. Pendant ce temps, le
général avait mis pied à terre avec sa
fille et son gendre, ainsi que toutes les
personnesqui remplissaient trois voitures
à la suite de la première. H joint ses ins-
tances à celles de madame de Coulanges,
présente au vieillard Léontine et son



ôpoux, fait hautement l'aveu de ses torts,
exprime combien il on a souffert, saisit
Mue main do M. d'Horicomt, la pose sur
~n cœur et dit avec la plus vive émo*
tion

Votre place n'a pas cess6 d~n'e !&,
pourquoi yafusoricz-vous de la tepren<'
ti'O?Y

Que vois-je! s'écria Léontme en
apercevant Lilia, qui cherchait à se deri-
bcr & tous les regards, je ne me trompe
point c'est ma sœuï', oui, c'est elle-
mûme!1

Comment! reprit le vieillard, ému
m<~gr6 lui, ma pcHte Gouvernante se-
rait.

MaLilia, s'écrie à son tour maJame
do Coulanges en la reconnaissant; $ui~

c'est ma fille Ah! je vois clair mainte-
nant que je fus injuste et qu'elleest bien
vengée!

Ainsi donc, reprit M. d'Horicoort,
tandis que vous m'abandonniez,elle me



prodiguait sa tendresse; tandis que voua
rexiMez de votée dche~ôteï, que vous la'
pnviez de tous les plaisirs de son Age,
elle mettait tout son bonheur à me dis-
traire,de mes chagrina, à soulager mes

imux,,& vous excuser auprès de moi Si
vous s&viez Nveo quelle chaleur d'âme
eHe,prenaitvotPod6ïense! Si vous saviez
do queMe naïveté touchante, de quel ai-
<naMe enjouement elle a au se couvrir
pour n'ûtro auprèB de moi qu'une petite
gouvernanteJ Ma Liua! créature céleste t

comment poucrai-je jamais m'acquitter
envers toig

En vous réconciliant avecma mère1
s'ecna~t-eUe -voità mon unique but,
voita maplus douce récompense.

Non, non, reprit le vieillard inflexi.
ble; un oubli si cruel, un semblableaban!'
don.

~e furent qu'involontaires, reprend
vivement Lilia. Grâce tout entière t et,si
ma mère fut coupable, ne rapprenezpa&
~sesen&~nts.



Ce dernier trait pénétra jusqu'au fond
du coMr da M. dTïoncourt M ne put ré-
sister à l'élan généreux de la petite Gou-
vernante: entendant ses bras paternels,
il y pressa tour à tour sa fille, son gendre,
Léontine et son époux. Madame de Cou-
langes y retrouva te bonheur qu'elïe dé-
sirait depuis si longtemps; les jeunes ma-
riês obtinrent le consentement à leur
union. Tous les cœurs étaient épanouis,
tous les yeux étaient mouillés de pleurs
délicieux; le général lui-même ne put
s'empêcher de laisser couler quelques
larmes qu'il cacha bien vite sous ses
moustaches.

Il faut, dit-il~ que ce jour soit le plus
complet de tous ceux que nous avons
consacrés au plaisir.

Entraînant son beau-père, il l'oblige à
.prendre place dans la voiture entre sai ëmme et Lilia, et les emmène au lieu du
rendez-vous,où le récitde cette touchante
aventure ne fit que donner à la iëte plus
de charme et d'intérêt. Lilia, en cotta



rouge et en simple petit corset, parut à
~ous les yeux mille fois plus parée que les
!emmes dégantes qui s'y trouvaient en
~rand nombre tout le monde admirait et
~tait ia petite Gouvernante; son aïeul et
? mère la citaient comme le modète de ta
]Mt6 filiale. Le général, trop franc pour

cacher son émotion, lui voua l'attache-
ment !e plus sincère, et ce fut alors que
Lilia, triomphante et satisfaite, offrit la

preuve èonvaincante que, quels que soient
les torts de nos parents, nous devons les

exc~er, les respecter même; et que le,

seul moyen de faire cesser leurs injusti-

ces, de mettre un terme à leurs rigueurs,
c'est de les combattre par la douceur et la
tésignation.



LB CABRIOLET VERS&

M. Valstdn, ingénieur en chefdes ponta
ci chaussées,chargé des travaux extérieurs
de la ville de Paris, en parcourait souvent
tous les environs dans un cabriolet élé-
gant et commode. Il s'arrêtait toujours
dans les maisons les plus considérables,
où il était accueilli avec I~s égards dus à
ses talents, au rang distingué qu'il occu-
pait, et surtout à l'amabilité de son ca-
ractère.

Veuf depuis longtemps, il n'avaitqu'une
fille, nommée Herminie, qui entrait à
peine dans son adolescence. Ne pouvant
lui-même diriger l'éducation de cette fille
chérie, l'espoir et le charme de sa vieil-



lesse, il l'avait mise dans une pension re-
nommée, située au milieu du faubourg
Montmartre. Lorsque ses courtes !a ïne-
HMontdoce côté, quc!qucfoi3~!pye~~Mt
Hcrminie avec lui, et la conduisait dans
telle ou telle habitation, o& c!!o 6tait sûro
do passer la plus agr6ab!e journée.

Unjour~ M. Valstein essayait un cahno-
Ïet neuf qu'il venait d'acheter; sa~rmo
nouvelle, ses ressorts doféa et la riche
peinture qui !o décorait, tout cela devait,
selon lui, flatter le petit orgueil d'Mermi-
nie, qui souvent altérait le charme des
plus aimab:es qualités par un amour-pro-j
pré excessif et la fierté la plus ridicule.
H alla donc prendre la jeune personne à
aa pension, pour la mener avec lui à une
terre située au-dessus de Saint-Denis.
C'était la fête patronale du village, et, la
soir même, devait avoir lieu un bal cham-
pêtre, auquel assistait ordinairement la
meilleure sociétédes environs.

Herminie avait en conséquence mis ce
qu~eUe avait de plus recherché. Sa robe



fraîche et légèreétait d'unerare élégance.
Son chapeau de paille d'ÏtaHe, d'an ad*
mirable travail, s'ambeMissaitd'une guit~
lande de bluets. Uns chaussure élégant
dessinait son pied, et de riches braceiots
ciselés dans le dernier goût, ornaient ae:
bras, tandis qu'un cachemire de riode
l'onveloppait de ses plis onduleux. On
~oit, d'après ce détail, que le père d'Her-
minio lui prodiguait tout ce qui pouvait
flatter sa vanité.

Un jeunejockeybien gatonne,un cheval
vigoureux et d'une superbe aUure, répon-
daient à l'élégance du cabriolet.Herminie
m'avait été de sa vie plus satisfaite ni plus
heureuse. On é tait àFéquinoxed'automne:
le temps, à cette époque, est presquetou
jours variable, et, ce jour-là, des nuages
épais qui couvraient l'horizon semblaient
annoncer quelque orage. En effet, M. Val-
stein et sa fille ne furent pas plus tôt sortis
des barrières de Paris, que plusieurscoups
de tonnerre se firent entendre, et furent
Suivis d'une pluie abondante, mais de peu
J



le durée; el!e acheva do couvrir de boue
tous les chemina, d~~ gâtés par le mau-
vais temps do la voille, qui avait dur4

une partie de la nuit.
Herminie, tapie au fond da cabriolet,

ae couvrit les genoux aveo la redingote
de son pbro, et prit la plas grande pré*

caution pour que sa toilette ne fAt aucune-
ment endommagée;maie ce qui l'avait on
accret contraride, c'est qoo M. Vatstoin
avait fait monter entre eux deux le cha~
mant pstit jockey, qui, vêtu légèrement
eût été tfanapercé, et qui malheureuse.
ment, quelques précautionsqu'il pûtpren-
dre, avaitun peu presséla jeune personne,
dont la plusgrandocraintoétait de chiNbn-

ner sa jolie robe et d'enaltérerla fraîcheur.
Quand ils furent à peu près au milieu

de l'immense plaine de Saint-Denis, ila
rencontrèrent un pauvre vieux marchand
de légumes des environs, qui retournait
dans sa chaumière, monté ear une petite
charretteattelée de trois ânes en arbalète~
lesquels,marchantlentement etparaissant



~eeaMea de C~igue, occupaient le mMcw

du pave et regagnaient !e hameau, d'o~
ils venaient chaque matin apporter & la
halle des légumes do toute espèce. Au
moment où retëgantcabriolet de M. Vals-
tein approcha de cet humbleet grotesque
ëqMipago. le bon vieillard, voulant
ranger pour le laisser passer, Rt quiner a
i'une do sès rou'~s te pavé, qui se trouTai~
resserré dans cet endroit. Celte ronc~
tombant dans uno ûraiëro tr&s-pro&nde,
fit verser b petite voiture et jeta sur le
côté un des ânes, que son maître crut
blessé. Il essaya de le soulager en cher-
chant & soulever sa charrette; mais le
pauvre vieuxmarchandétait lui-môme tel*
ornent fatigué, qu'iln'enavaitpas la force.

M. Valstein avait fait arrêter son ca-
briolet aux cris que poussait le vieillard;
!1 mit aussitôt pied à terre, et s'empressa
de l'aider & remettre d'apîonë sa petite
voiture. Pour y parvenir, il crotta
t~es mains, son habit, ses chaussures,
mais, emporte par le plaisir de secourir



ee pauvrehomme, il ne s'en aperçut qu'en
remontant dans son cabdolet.

–Commentte voilà fait lui dit Hcr<
minie avec surprise et dédain, ne m'ap-
proche donc pas, tu vas gâter ma robe!

Que veux-tu ? lui fépondit M. Vals-
tein, ce pauvre vieux bonhomme no s'é-
taitprécipite dans l'ornière que pour nous
laisser un libre passage il était bien
juste que je l'aidasse à mon tour. Tu sais
d'aiUeurs "ue jamais je n'ai pu résister
& la voix ni à l'aspect d'un être souf-
irant.

Herminie, peu convaincue par cetto~
réponse, ne cessait de reprocher à son
père son excès de bonté, et lui faisait
observer qu'il n'était pas décent de se
présenter de la sorte dans la brillante
société où ils étaient attendus. Elle fit
tant d'ameres plaisanteries à M. Vatstfin

sur la. manièrè dont il s'était crotté, que
celui-ci comprit facilement ce qui dictait

sa fille tout ce qu'elle lui disait à cet.
égard.



Il lui fit sentir avec adresse et douaeut
son ridicule et son injustice leur couver"
sation a'auimait sur ce sujet, et déjà ila
n'ôtaient plus qu'à une demi-Meae do
Saint-Denïa, lorsque tout à coup l'essieu
du brillant <abrioÏet ae Mmpt, et Ïea Toi!&

tous deux TMaës à leur tour sur le mUieo
do la route.

Herminie crut d'abord que c'était fait
d'elle.

Je suis morte1 a'ëcrîa-~eUo avec
force; je suis morte 1.

Son père, eNraye par cette douloureuse
exclamation, se convainquit bientôt que
la peur seule avait frappé l'imagination
de sa fille, et qu'elle n'avaitpas le moindre
!aal. 1

Je suis morterépétait encore pim
fortementHerminie.

Eh bien1 ne crie donc pas si fort, h(
disait en riant M. Valstein; quand o<
est mort, on ne pleure pas, et l'on ne dit
rien.



N s'occupa, avec son jockey, qui s'était
lestement esquivédans la chute, relever

son cabriolet, aidés encore de plusieurs

personnes qui, en ce moment, passaient

sur la route.
Herminie, revenue de sa frayeur, était

festêe & sa place et commençait à se re-
mettMun peu. Ce qui surtout la consolait,
c'est que, grâce & la prévoyance de son
pore, qui l'avait prise dans ses bras au
moment où ils versaient, elle n'était au-
cunement crottée; seulement sa belle
robe était un peu chinbnnée, et les bluets
qui ornaient son joli chapeau dItalie,
avaient perdu quelque chose de leur pose
élégante.

M. Valstein lui annonça qu'ils ne pou-
vaient plus rester dans le cabriolet sans
traindre d'en fausser les ressorts.

Il fallut en conséquence chercher un
moyen de se rendre à Saint-Denis, et de
là à la terre où ils étaient attendus.

On voyait bien passer à chaque instant,
sur la route, do ces petites voitures qui



vont et ricanent sans cesse de Paria à
Saint-Denis; mais, comme c'était un di<

manche, toutes se trouvaient remptMS.
On fat donc contraint d'attendre; et ce-
pendant !e temps s'écoulait il était près
je quatre heures.

Pendantque l'on cherchait les moyens
de sortir d'embarras, le pauvre vicux
marchand de légumes vint & passer à son
tour.

En apercevant M. Valstein encore tout
crotté du service qu'il lui avait rendu une
demi-lieue plus loin, il fait arrêter ses
trois Anes, descend précipitammentde sa
petite charrette, et s'empresse d'onrirà
son tour ses services.

1

Que ~ons est-U donc arrivé, mon
cher bon Monsieur?t

–J'ai versé comme vous, mon brave
homme; mais je ne puis relever ma voi-
ture aussi facilementque la vôtra l'essieu
e'estbrisé.

<– Nous ne savons, ajouta la teuno



personne, comment faire pour gagaer te
château ou nous allons.

Y a-t-U bien loin d'ici à ce château ?

reprit le bon vieillard.

C'est a une petite demi-lieue au-
dessus de Saint-Denia, repartit M. Vals-

tein, et je crains tien que nous n'arrivions

pas & l'heure du diner, ce qui me contra-
rierait beaucoup.

Si j'osais vous proposer, ainsi qu'à
Mademoiselle.

Quoi donc? lui demanda vivement
Herminie.

Ma petite charrette peut contenir
deux personnes se serrant un peu il ne
s'agit que de retourner la paille toute
fraîche de ce matin et de mettre sur la
petite banquette de bois la redingotedo
Monsieur.

J'accepte, brave homme, répondit
M. Valstein. Ma fille, dit-il à Herminio

avec intention, n'es-tu pas, comme moi,
touchée de l'offre de ce bon vieillard!



Sans doute, répondit'eHe en ba!bu-
<tiant cela vaut toqjoura tM~a~~M~ rien,
et, au risque d'être un peu cahotée, je
pourrai au moins arriver sans que ma toi-
lette soit endommagée.

j A ces mots, qui ne répondaientpas tout
<a fait à la reconnaissance qu'éprouvait

M. Valstein, ïe Tieus marchand fit avan-
cer sa petite voiture du côté où se trou-
vait la jeune demoiselle, et bientôt eUe se
trouva saine et sauve sur la banquette de
la petite charrette aux légumes. Son père
s'y mit. auprès d'eue. Le jeune jockey eut
ordre de conduireà Saint-Denis le beau
cabriolet, au simple pas de cheval, afin
de le faire mettre en état de retourner le
soir à Paris. Le bon vieillard conduisit a
pied son grotesque attelage, et au bout
d'une demi-heure, Herminie et son père
firent dans Saint-Denis une entrée triom-
phale que remarquait en riant chaque
personne qui passait tout le monde se
mettait aux fen&tres pour considérer cette
singulière caravane. M. Vaistein en riait



aux éclata, mais Herminie, les yeux bais-
ais et se mordant les lèvres, répétait &

chaque instant qu'il était bien désagréabto
de servir ainsi do risée à toute une petite
ville.

Que t'importe t lui répondait son
père, toujours en riant et avec intention
tu ne seras pas crottée; et, comme tu le
disais toi-même tout à l'heure, a cela vaut
» toujours mieux que rien. B

En passant sur la place de Saint-Denis,
Herminio sollicitaM. Valstein de prendre

une des petites voitures qui s'y trouvent
ordinairement, et de laisser là le char
triomphal du marchand de légumes.

Nous serons plus commodément,
disait-elle; nous arriverons plus vite et
surtout plus décemmert dans la brillante
réunion ou tu me conduis.

–Oh!non, ma fille, lui répondit
M. Valstein, ce serait mortifier cet excel-
lent homme, qui nous a tirés d'embarras
si officieusement, s'est mis pour nous dans
la boue et s'est détourné de son chemin



j'entends qu'il nous conduise ainsi jusqu'à
noire destination.

Ces dernièresparoles furent un coup de
poignard pour Herminie, qui persistait
toujours dans son opinion.

Pendant ces débats, la petite cmarreMo
foulait tout doucement, et nos voyageurs.
après avoir traversé Saint-Denis, arrivè-
rent bientôt à rentréede l'avenue condui-
sant au château où ils a!Iaient.

Herminie proposa de nouveau & son
père de descendre et de parcourir à pied
cette avenue, dont le sol séché par 1er

rayons du soleil, qui dardaient depuit

quelquetemps, n'offraitaucun risque poix

ea toilette.
Non, non, lui dit encore 'M. ~Valstein,

notre équipage m'est devenu trop chet

pour que je n'en donne pas une repré*
sentation à la nombreuse société qui nous
attend.

Les trois ânes en arbalète arrivèrent
donc dans la première cour du château,
traversèrent la seconde, et pénétrèrent



ennn jusqu'aux marches du vestibulet,
après avoir dé81é devant les croisées du
salon. A la vue de ce grotesqueéquipage,
chacun partit d'un éclat de rire et courut
au-devant d'Herminie, qui, pourpre do
dépit et de honte, descendit de son char
empaillé, aux acclamations et aux rires
inextinguibles de toutes les personnes
réunies autour d'elle.

M. Valstein, en lui donnant la main
avec une cérémonie et une dignité qui
ajoutaient encore au comique de la situa-
tion, raconta ce qui s'était passé. Tout le
monde loua l'obligeance,la bonté du vieux
marchand de légumes. M. Valstein char-
gea Herminie de lui remettre un louis
pour le récoN~'caser de ce qu'il l'avait
empochée de crotter sa toilette si recher-
chée, et lui dit en l'embrassant

–Pardonne-moi cette leçon, ma fille.
Souviens-toi qu'on ne doit jamais rougir
d'un bienfait, quelle que soit la main qui
le dispense.



LA CHAUNIÊM DE LA VEUVE.

Sur les rives charmantes du Cher est
Io filage de Saint-Avertin, renommé par
la fertiRté du vignoble, la beauté des
sites et le nombre considérable d'habita-
tions délicieuses qu'il réunit. La plus
belle est le château de Cangé, bâti an
sommetdu coteau méridionalde la rivière
qui baigne ses bas jardins et ses vastes
prairies. On ne saurait trouver dans la
Touraine un point de vue à la &is plus
riche et plus varié que celui dont on jouit
dans cet admirable séjour. On dirait que
la nature voulut y rassembler tout ce qui
peutdonneruneidéodesamagm&eence.A
droite, on découvre la ville d'Amboise, et,



sur la ligne horizontale, le château de
Blois; à gauche la ville de Tours, plus
bas, celles do Luynes, de Langeais, et,
huit lieues plus loin, les tourelles de
la &rteresse de Saumur. En face s'élèvent
les riches coteaux de la Loire, qai coule à
âne demi-lieue des rives du CheF, arro.
santensembieuae immensevaUéede près
de <Mnte lieues de long, de la plus bello
agf!ealtUM, et couverte de quatre-vingts
villages qu'on distingue aisément à l'aido
du télescope. Aussi Barthélémy, que j'y
conduisis un jour, a'écria-t-il à cet aspect
ravissant:

Ah! c'est une seconde création.
Ce château appartient aujourd'hui a

Fan des plus riches fabricanta de soieries
de la ville de Tours, allié de ma famille;
et l'accueil qu'il fait aux étrangers qui
vont visite? cette belle demeure ajoute

encore à tout'ce que la nature y réunit.
Je ne vais jamais revoit le pays qui me
vit naître sans attacher mes regards sur
ce château de Cangé, où je fua souvent



~euei!!i dans ma jeunesse par l'hon~raNo
famille de Sovelinges, dont le paya coc-
serve encore le souvenir.

Au bas du coteau de Saint-Michel, at-
tenant au viliagode Saint~A-vertin,est une
humb!o chaunuère occupée par une YOMVo
infirme dont le mari et les deux fils sont
morts dans la funeste campagne de Mos-
cou. Seule, sans parents, sans appui,
cette pauvre femme, qu'on appelait la
tnère Durand, existait du travail de ses
mains eUe employait tout son temps &

dévider de la soie pour les fabricants do
la ville de Tours, ce qui, en s'occupant
Depuis cinq heures du matin jusqu'à huit
heures du soir, peut produire à l'ouvrUro
environ dix à douze sous par jour. Natu-
rellement gaie et résignée aux coups du
sort, la mère Durand trouvait le moyen
de cultiver elle-même son jardin: et du
produit de ses veilles elle faisait bêcher
et entretenirun petit clos devignesqu'elle
possédait am sommet du coteau de Sam~



M!eneÏ, et qui produit le meilleur vin du
canton.

Mais bientôt i'excès de travail et l'iso-
lementpénibleoù ae trouvaitcettema!hou.
Mase veuve diminuèrent ses fbFCoa, alté-
rèrent sa santé. Paralyséedubras gauche,
elle ne fut plus en état de pourvoir à son
existence; et les principaux habitantsdu
village s'occupèrent à la placer dans un
hospice. Mais c'eût été hn donnerla mort
l'idée seule de quitter aa chaumière, ou
elle était née, où elle avait eu ïo bonheur
d'êtreépouse et mère, où depuis soixante
ans elle jouissait d'une douce indépen-
dance, cette idée la désespérait; et sans
cesse elle répétait à ses voisins que le
jour où eUe serait forcée de quitter son
humble demeure serait le dernier de son
existence.

Le château de Cangë était, à cette épo-
que, habitépar une CMniHe opulente qui,
après avoir couru iea chances les plus
favorablesdu commerce, dans les quatre
parties du monde, était venue rétablir et

4



se délasser do ses longs travaux dans le
beau jardin do la France, si digne de Sf/t,

célébrité. Un des chefs de cette famille
honorable était capitaine de vaisseau et
1'Iteureux père de doux jeunes filles,
nommées Céline et Louisa rainée avait
douze ans, et la cadette ne comptait qu'un,
printemps do moins que sa sœur. Le ha-
sard les conduisit à la chaumière de It
veuve, qui leur raconta ses meneurs,`
et la nécessité cruelle où elle se trouvait
d'aller mourir dans un hospice.

Eh quoi dit Céline, la veuve et la
mère de troismilitaires m 'rts au champ
d'honneur serait forcée de quitter son
paisible foyer! Nous no le sounrironf
pas.

Non, non, dit à son tour Louisa.

nous conserverons à cette respectable in-
firme sa chaumière et ses chères habitu-
des. Promettons-nous de diriger nos
promenades du matin de ce côté, et l'ex-
ceUente bonne qui nous a élevées nous
secondera dans le projet que je conçois.



Prenez courage, mère Durand, nous Ne

vous abandonnerons pas; et, dès demain,

nous commencerons notre service auprès
de vous.

Vot' service, mes bonnes demoiscl-
!es! ah! c'est moi qui s'rais heureuse

d'être au vôtre, si j'avais assez d' &)?sca

pour ça; mais faut bon se soumettre aux
volontés du ciel, et respecter jusqu'aur
rigueurs dont il nous accable faut tou~
jours croire, commenous!' ditnot'bonpas-
teur, qu' les maux dont il nous frappe
sont une expiationd' nos fautes, et l'assu-

rance d'un meilleur sort dans l'autre
monde.

Les deux jeunes sœurs furent touchées
de la pieuse résignation de la veuve; et,
après avoir aidé aux soins de son petit
ménage, elles s'éloignèrent en regardant
à plusieurs reprises la vénérable infirme,.
qui suivit de ses yeux reconnaissants les
deux anges que le ciel avait envoyés à;
son secours, jusqu'à ce qu'elle les eût
tout à fait perdus de vue.



Le lendemain matin, pendant que leur
famille reposait encore au château, Céline
et Louisa, escortées de leur fidèle gouver-
naute, se rendirent à la chaumière de la
veuve, qu'eUos trouvèrent levéeet faisant
sa prière à Dieu, comme si elle eût ét~
comblée de ses bénédictions. Pendantqu(
IR gouvernante fait Je Mt de la mère Du.
Tand, les deux jeunes demoiselles s'em
pressent d'aider cette dernière à se vêtir,
et lui préparent un déjeuner frugal, mais
stomachique, avec du vin vieux, du sucre
et un petit pain qu'elles avaient apporté.
On eût dit la respectable aïeule des deux
charmantes créaturesdontelle étaitentou-
rée. L'une frotte avec un liniment salu"
taire le bras paralysé de la vieille, qui
s'imagine que son sangcircule de nouveau
sous la main douce et bienfaisante qui la
caresse; l'autre allume du feu avec deux
vieux tisons qui, parhasard, se trouvaient
encore dans la cheminée, et chaune un
toorceau de flanelle dont elle fait une
friction, qui, peu à peu, fait pénétrer dans



.le membre engourdi de la malade une
cha!enr vivifiante, et lui permet de remuer
m peu les doigts, ce qu'elle n'avait pu
faire depuis longtemps. Enfin, tous ces
jevoirs de la charité étant remplis, on
s'occupe à dévider quelques échevcaux
de soie que plusieursfabricants de la ville
confiaient encore à cette pauvre veuve.
Céline, Louisa et leur gouvernante, cha-

cune un dévidoir devant elles, agitent
vivement une bobine qui se remplit de

soie, et se font diriger cans cet essai par
la mère Durand, souriant au zèle de ses
trois apprenties.

Le plus grand secret avait été recom-
mandé à la bonne vieille, et, pendant tout
le mois de juin et la moitié de juillet, eut
lieu, dès le lever du soleil, ce pieux pèle-

rinageà la chaumièrede la veuve, dont on
fermait la porte avec soin. Ce n'était que
vers dix heures, au moment où la cloche

du château sonnait le déjeuner, qu'on y
remontait à la hàte, et qu'on paraissait
avoir fait la promenade la plus délicieuse.



Les voisins de la mère Durand ne M*
Venaient pas do la gaieté qui renaissait
sur ses traits flétris par le malheur. Ils ne
pouvaient concevoir comment, ne pouvant
agir que du bras droit, elle vaquait à ses
travaux et subvenait à ses besoins.

-Bon, leur disait-eUe,.n' savez-vous
pas qu' Dieu n'abandonne jamais ceux
qui croyont à sa justice et s* confiont à
sa bonté? Chaque joor ma paralysie s*

dissipe, et depuis six semaines surtout,
j'ons usé d'un certain r'mède qui bientôt
m' rendra tout à fait libre d' mes pauvres
membres, et m' sauvera du malheur d'
quitter ma chaumière.

Cependant le père de Céline et de
Louisa s'était aperçu de l'absence qu'elles
disaient chaque matin, et, remarquant
dans leur conduite un mystère, il résolut
de l'éclaircir. Vainement il avait fait, à
cet égard, plusieurs questions à leur dis-
crète gouvernante celle-ci tout en le
rassurant sur les motifs des secrètes pro-
menades de ses filles, avait déclaré que



rien ne pourrait lui faire divulguer t?
secret qu'elles lui avaient confié.

Le capitaine voulut toutefois s'assura
par lui-même de ce que faisaient ses en
fants. Un matin, avant le lever du soleil
H les devanceauhameau de Saint-Michel
les suit dans leur pèlerinage accoutumé
et les voit entrer dans une chaumière
située sur les rives du Cher. Céline portait
un petit panier de jonc, paraissant conte-
nir quelques provisions; Louisa tenait
à la main un paquet de linge, et la bonne
qui les accompagnait avait sous le bras
une vingtaine de bobines remplies dé
soie, qu'elle avait réunies par un cordon.
Le brave marin se douta sans peine qu'il
s'agissait de quelque bonne œuvre, et
bientôt il en eut la conviction. A pein<
s'était-il g!issé le longde la chaumière, do
côté du jardin, qu'il aperçut, à travers unE
petite croisée à moitié vitrée, le tableau
touchant que je vais essayer de décrire.

Céline tenait le bras gauche de la
veuve, elle y versait une eau spiritueuse



dont Lilia formait une friction aveo un
morceau de ftanelle que la gouvernante
renouvelait de temps en temps par un
morceau semblable chauffé à la chemi'
née; et la mère Durand, les youxlevéa
vers le ciel, semblait lui demander do
répandre ses bénédictions sur les deux
jeunes sœurs. Bientôt la conversation qui
s'établit entre elles apprit au capitaine
que, depuis près de six semaines, ses
deux filles prodiguaient leurs soins à
cette digne femme; et que, ne se bornant
pas à lui procurer tout ce qui pouvait
adoucirsa cruelle position, elles réparaient
la cassation de travail à laquelle était
réduite la pauvre infirme, en dévidant
avec leur gouvernante, dans leur appar-
tement au château, la soie conSée à la
mère Dnrand, travail fastidieux, mais
devenu son unique ressource. Ému de
ce généreux dévouement,qui M donnait
l'explication des promenades du matin,
et de l'espèce de retraite à laquelle Céline
et Louisa paraissaient vouloir se condam-



ner, l'officier de marine confia ce trait de
bienfaisance au digne pasteur, qui me l'a
rapporté, et dont la pieuse sollicitude ré-
solut de profiter pour attirer sur la mal.
heureuse veuve l'intérêt et la considéra-
tion de tous les habitantsdu pays.

La fête patronale du village avait ras-
semblébeaucoup de monde au château do
Cangé. La mère Durand, déjà plus d'à
moitié guérie de son inSrmité, s'y était
rendue sur l'invitation de ses deux jeunes
bienfaitrices, qui croyaient que leur se-
cret restait ignoré, la bonne vieille leu,
ayant promis de ne jamais le révéler. Elle
fut abordée, dans la foule, par quelques
abricants de soieries qui lui donnaient de.
'ouvrage, et s'étonnaient qu'avec un bras

<*n écharpe elle pût répondre à leur con-
fiance avec autant d'exactitude. La pauvre
femme rougit et balbutia. Ses regards, en
ce moment portés sur Céline et Louisa,
semblaient leur dire

Ne craignez rien, je n' vous trahirai
;as~



Mais le vénéraMe pasteur, qui saïsis-
sait toutes les occasions d'exciter la cha-
rité chrétienne, désigne à ceux qui l'en-
tourent les deux charmantessœurs comme
les anges tutélaires de la mère Dorand,
et divulgue tout ce qu'elles avaient fait
pour la secourir.

Cette révélation produisit FeSet qu~en
attendait le digne vieillard. Les jeunes
villageoises des environs, en applaudis-
sant au trait de bienfaisance des deux de-
moiselles du château, se reprochèrent de
s'être laissé prévenir, et se promirentde
pronter de l'exemple qu'elles leur don-
naient. Elles arrêtèrentque deux d'entre
elles feraient tour à tour le service de la
semaineanprès de la respectableveuve, et
l'aideraient dans ses travaux. Chaque di-
manche, à la sortie de la messe, toutes les
jeunes filles tiraientau sort, et celles qu'il
désignait atlaient s'établir à la chaumière
de la veuve, et la soignaient comme une
tendre mère. Jamais le dévidage de la
soie n'avait été aussi prompt, aussi pro-



~duetif. Mais ce qui vint mettre le comble
au bonheur de la pauvre femme, entière-
ment rétablie de son inûrmité, c'est que
les jeunes vignerons du pays voulurent à
leur tour prouver leur dévouement a la
Icntme, & la digue mère de ceux qui
avaientversé leur sang pour la patrie. Ils
convinrent également que, tous les mois,
deux d'entre eux, choisis par le sort,
seraient chargés tour à tour de cultiver le
jardin de la veuve, et surtout son clos de
vignes, en friche depuis deux ans. Ce

pacte, exécuté avec autant de zèle que
d'assiduité, procura, dès la même &nnée,
a la mère Durand, une récolte d'excellent
\in, dont la vente lui rendit l'aisance et la
sécurité de l'avenir. Elle ne rougissait
point de recevoir les services de cetto
brillante jeunesse qu'elle avait vue naître,
et se disait que lorsque son mari et ses en-
fants étaient morts au champ d'honneur,
U était juste que l'humble champ qu'elle
t'ossédaitfutculUvépar ceuxqu'ilsavaient
tupréseutés sous les d~pcaux u'<mcais<



Le sang des uns était, en quelque aorte,
expie par la sueur des autres, et cet
échange civique prouvait que le guerrier
qui tombe dans les combats ne meurt pas
tout entier, et laisse un souvenir honora-
ble qui, tôtou tard, rejaillitsur sa famille.

La mère Durand existe encore, soignée,
honorée par tous les habitantsde son vil-
lage. Elle c'a point qaiMoïo lieu de sa
naissance; elle s'occupe quelquefois à dé-
vider de la soie à l'entréede sa demeure,
d'où aea regards attendris se portent sur
le château de C&ngé; et tous les étran-
gers qui vont visiter ce beau séjour, ins-
truits de ce faithistorique si digne des
bonsagricuÏteuM du jardin de la France,
se font désigner avec empressement la
c/MMaM~ de la veuve.
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