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CHANTEUSE VOILÉE

L'indigence se montrant sous mille formes
diS~t'cntea, produit, par cola mcme, diverses
impressionssur les personnes les plus dispo-
sée la sout~ger. !t y a dans l'accent du
ma~~uyoux qui )~c!~m9assistance je no sais
quel pouvoir qui nous chaymo ou noua ce-
pousse. On ne peut nier toutefois que l'on
cède souvent des apparencestrompeuses, et
que la paresse, l'iutrigue, la fburberic, reçoi-
vent lea oNranda~ que l'on croyait faire à
l'honnête infortune. Mais cette erreur est in-
volontaire pour celui qui donne, elle ne rend
(toupabta que celui qui reçoit. Donnons donc
toujours, tant que nos facultés nous le per-

LA



tncttcnt; et, «! l'astuce et le v'co ntotne noua
Mfraohont ce que noua destinions à la houuo
foi, à. la vertu m~meurcuse, et\chona ~ous en
consoler, en Eon~cuntqu'uucxct's do d~fht:oo

mus omj[)ûchot'a!t. do bien plaçât nos dons. Il
v~ut ancux: Otrodupo quo do s'exposer & uu
t'cpcnHr.

MoasieufDehnare, R~'ocateu!Mn'o & la cour
royalo do raris, était vouu quoique temps hn-
hitcr la 'vi'to do Tours, aiïM d'y t0iab!ir sa
sMitô qu'avait aH~rco un excès do travail.
Veuf et rcpot'tn!~ toutes ses aObctMussur Eu-
i~nio, sa 6Ho unique, à pciuo ado!csccnto, il
n'avait point voulu qu'eUo eut d'autre institu-
teur que lui. Celle-ci, qui trouvait dans l'au-
tour de seit jours une grande instruction, une
méthode d'enseigner que seul pouvait inspi-

rer l'amour paternel, repondaitaux soins em-
pressés do son précieux guide et réunissait
tMjaIes avantages d'une éducation distinguée.
On n'avait pas l'esprit plus orné, l'imagina-
lion plus brillante, et en même tempsune mo-
destie, une candeur plus naturelle. Eugénie,
habituée à no jamais s'élever au-dessus des
autres, faisait croire, au premier abord. au'elle



co pOMMait que ce qui constituaune instruc-
tion ordinaire; mais bientôt, à travcra !o

voile qui couvrait ses rares qualités, on re-
marquait un tangage, uuo gfaco et SMftnnt un
aplotnb qui donnaient une juste i<Mo do sou
Mdnto.

C'était à qui la rccovt'ait dans los honora
Hca famines do la ville do Tours tes ntOtea

la citaient pour modote à lours enfants. Il n'é-
tait aucunejcuno ~oraonnequi ne desh';U l'a-
voir pour amio, mais Eugénie Dûhnaro était
si r<!sarY<!o, si prévoyantedans ses liaisons,
qu'olle no se livrait au charme que lui faisait
éprouver teHo ou telle demoisollode sou A~a

qu'après l'avoir 6tudi6o et s'être assun5o do

t:on esprit et do son caractère.
Parmi celles qui lui semblaient dignes do

son choix, elle distinguo Berthe Marmont,
fille d'un manufacturierde grosses draperies,
employant dans ses ateliers plus de trois
cents personnes, et faisant vivre, à lui seul,
quatre-vingts ménages profession qui con-
tribue l'aisance du peuple, à la prospérité
d'une grande ville, et qu'on ne saurait trop

honorer.
<



Poftho~taitjamaia sortio do $~ province0.

cHo n'avait pa<KKt vernie d'éducation,cet ae-
t.emMaea de talaut$ distingués qu'on admi-

rait dans Eugénieï maiSj, d!r!6~Q pat una
tn~ro d'un s~adm~to, la jeune MarmoMt so

fusait remarquer par une ~tPtÔTivoat <tf$ït-

( ho, par un naturel haurcux, en uu mot par
tout ce qui do\aHfaire UM jo~tr )a tOtnntO ~!mR-

bto et la f~mme de Mon. Co qui diarnxnt on
eUo, c'était una sonsibilitévraie qui pesait a

triera son aimable étourdeno. EU~ passait
tout-A-.conpdo la conversation !a plus Mbau
s~rioux le plus imposant. S'amusor, ot surtout
amuser los autres, était son premier instinct,

son occupation constante; mais, s'il so pré-
sentait à ses regards un jeune infortuné,une
mère mendiante, un mintairc blessé, un pau-
vre vieillard inGrma, elle vidait sa bourse et
so dépouillaitmémo d'une partie de ses vête-
ments pour en couvrirla timide indigence.

C'était ce noble élan du cœur, c'était cette
inépuisable bonté qui inspiraient à Eugénie
Delmare tant d'attachement pour sa jeune

tnie. Il ne se passait pas de jour qu'elle no dé-
couvrît en elle des preuves de générosité



n'était aucun des nombreuxouvrierado mon-
sieur Marmont qui n'en cprouv&t les effets.
Eugénie était plus brillauto, plus aouaéa;
Derthe avait plus d'épanchement d'amo, et

stma ty aoogor ao conciliait toua !ea coaura.
L'une pouvait appMadfa& l'autt'Mcommout ou
~iUa dana io monda colle-ci pouvait iud~

quor à son anuo commont ou sofaitaitaor ot
~Juif.

Depuis quelques jours, Eugénie et Berthe
avuiont romarqué, en sortant du spcct~de,

une jeune personne qui so tenait auprès do la
porte d'ontreo, chantant plusieurs romances
d'une expression pénétrante et s'accompa-
gnant sur une guitare en forme de lyre. Uu
voile très-épais couvrait sa figure son exte'
rieur anuonçait une honteuse indigence.
Elle était accompagnée d'une vieille bonne,
dont les traits semblaient ctro altérés par le
chagrin, et qui, sans jamais rien demander,
tenait à la main une mauvaise bourse de ve-
loure vert, où chacun pouvait déposer son
offrande. Les deux jeunes amies avaient as'
sisté plusieurs fois l'incoanuef dont on par-
lait beaucoup dans 1~ ville. Sa voix expres-



Mve, le goût, l'admirable pureté de son chant,
lo charme de sa prononciation, une certaine
dignité répandue daus toute sa porsonuo, et la
richesse ramarquaMo do sa lyre, tout protêt a
mille présomptions, tout excitait la plus vivo
curiosité. Ce qui vint encore augmenter !'in-
térêt qu'inspirait la chanteuse voilée, c'est
qu'on s'apcrçut qu'eUo était proto~a par les
oïËciors de police, qui semblaient lui témoi-

gner quelque déférence.
On était au commencement de l'automne.

Une dame, nommée de Suint-Pcre, qui rêve'
nait de Bordeaux avec sa fille, descendit à
Tours chez monsieur Dclmare, poury séjour-

ner quelque temps. Le mari de cette dama
était un agent de change près la Bourse de
Paris; trompé dane ses spéculations,il avait
fait une faillite de plusieurs millions et s'était
enfui en Angleterre pour échapper aux pour-
suites de ses créanciers. Sa femme, vaine et
brillante, était parente de monsieurDelmare,
et celui-ci avait employé son talentet son cré-
dit pour sauver l'ambitieux agent de change
des condamnations encourues parunebanque-
route frauduleuso-



MadanM doS:unt-Per6,<out en ao disant fui-
oec, voyageait en ppsto avec sa R!lo Te!oai!e,
âgée de quatorze ans, un Inquais et une fem-

me de chambre. C'était une do ces ete~antos
du jour qui sacrifient tout au bonheur de pa*

raitro, et dont los d6pen-;cscxcos~tVt's.lo iuxo
it~atii~'to, n'avaient pas pou contribua a la
ruine do aun mnri. Fi!!o (t'un rict'o négociant
de Bordeaux, <'Ue \'cnatt do recueillir une
successionconsidurabic, qui, jointe a la dot de
quatre cent miUc naucs qu'ello avait prélovéo

sur l'actif du bilan dcpo~o par Saint-Porô, lui
faisait un sort d'environ quarante mille livres
do rente, tandis que plusieurs familles hono-
rabtes, victimes des folles speeutations do t'a-
gent de change, étaient passées d'une gt'andf
aisance &Jap!uacruoHo misère. Co fut donc

à dessein d'éviter ces nombreusesvictimes c!

pour se soustraire à des reproches mcrUc;

que la mère et la fille résolurent de parcourir
les diverses capitales dès départements de la
France, et qu'elles projetèrent de s'arrêter
quelques moisen Touraiuo, où l'automne oCra

à ceux qui l'habitentune douce température,
des fruits abondants et délicieux une société



eheiaie, et par ooMéquentdo fréquentes ooc~
eions d'y briller.

Ma<!amo de Saint-Pérô, qui avait pria lu

nom de madame do Saint'Morc jusqu'à ce qua
tM affaires de son mari faaaont MMUg~ea, no
larda paaà ao faire remarquer dans la villu
de Tours, dont les habit~nta «ont emproas~t
d'accueillir les étrangers evoo cette aimabto
cordialité qn! les distinguo. Pt~sHnt~o pat
l'avocat Dolniaro dans les r<!utnona les plue
remarquablus, elle y fut fôtëe, honorée. On
admirait en e!to ce brillant assemblaged'uno
fommo à la modoet co grand usago du moudo
qui n'est souvent qu'un riche orm'mont sur
un tissu 16gor. La jeune Tô~sHe out le même
succès quo sa m&t'O) et l'on conçoit qu'au pro.
mier abord l'aimable Berthe en fut eb!out0.
Mais elle uo tarda pas à reconnaître que, eoua

ce clinquant de gr&oo9t de parure, d'aisance
dans le langage et les manières, et les mots
heureux udetement recueillis, il n'y avait que
de la vanité, un cœur vide, un égoïsmE

repoussant. Eugénie Dohnaro était forcée
d'on faire l'aveu, et, bien qu'elle fût parente
de la eéduiMnteTM16)M~ eUe lui préférait ta



naïve et franche provinciale, chez qui aon
<Kno ahnante, expansivc, trouvait t'anmont
dont elle avait besoin.

Un soir, après la rept'usout~ttonde la D<ïtMO

/~HMC~e, qui avait otô jonëo a ia aattafactioM

do nombreux spt'ctatoura et que Tùt6si!f c)k!-

m8tno avait trouvuoprùaquo anpttm'tabto, cUo

rencontre, ainsi que ses doux jotnaa cotnpa*
i' gncs, la chanteusovoit~o qui so ieumt nuptô~

do !a porto du tMâtfo, toujours cscortoo do sa
vieille bonne, et chantait, en s'accompagnant

sur la lyro, une romauce dont on rctnfu'qMait

co refrain

On peut munjtcf sans rou};!r,
Pour sauver les jours de an <n6ro.

La voix do la chanteuse, en profcmnt ces
paro!M, était si touchante, que Borthc ot Eu<

génie déposèrent dans la bourse do ia vioillo
tout l'argent qu'elles avaient. « Que vous ôtoa

dupoa, leur dit Te!esi!e, de voua laisser tou-
cher par cette inconnue! C'est une de coa
mendiantes de profession, de ces intrigantes
qui, & l'aide d'un modique talent qu* Jtes poa*
sodent~ séduisent les personnes assez crédules

pour s'imaginer que, sous un voile éptua~ Be



cache la vertu mathourpuMO. Ou rencontre de
ces créatures-làdans tous les coins desrues do
PaUs, et l'on n'y fait pas la moindre atten-
tion. Pour moi, dit Borthe, je ne puis
résister à ce dévouement do piété filiale, et
j'ai dan~t l'idée que l'inconnue est uue jeuM
porsonno bien élevée. –J'ai la mctno opinion,
ajoute Eugénie on n'~ pas cette pureté d'eto.
cntion, cet accent irr~sistibio d') i'honncto
misère, en un mot, co maintien noble et
décent, sans avoir reçu do l'éducation.
Dites plutôt, ma chère, des leçons d'escroque-
rie on no se laisse plus prendreaux amorces
do ces gens-là. Mais enfin, répliquaBcrtho

avec chaleur, il n'est pas impossible que la
jeune chanteuse ait une mère infirme, souf.
frante que cette mère soit dans un état d'in-
digence qu'ellevoudraitcacher,et que sa fille,

couverte d'un voile impénétrable, vicnno
mendier pour la secourir à sa place, j'en
ferais autant. Plus on s'humilie en pareil cas,
plus on s'étcve à ses propres yeux. VoH&

bien, répond Télésile d'un ton sardoniquo,
voilà bien la crédulité da nM bonnes provin-
ciales qui ne jugent que sur l'apparence!Eh



bien, moi je gageraisque, si l'on faisait suivre
la chanteuse, on découvrirait qu'elle appar-
tient à quoique charlatan, à quelque adroit
jongleur qui l'a stylée de la sorte pour exci-
ter la pitié publique dont il fait son profit. »

Cette digression fut interrompue par la
séparation des trois jeunes personnes, qui
regagnèrent, avec leurs parents, !o lieu
qu'élira habitaient. Bertho rêva toute la nuit
à la jeune fille voilée qu'elle avait défendue

avec tant de chaleur; certaine voix secrète
lui disait qu'en lui donnant tout ce que con-
tenait sa bourse elle avait bien place son
argent. Eugénie s'applaudit également de ce
qu'elleavait fait, et ne cessa do disputer avec
Télésile sur la chanteuse inconnue.

Peu de jours après, les trois jeunes person-
nes se réunirent de nouveau à la salle où l'on
jouait ÛEM~e Colone. Le pieux dévouement
d'AntigonetouchavivementBertheet Eugénie,
qui se disaient a Pourquoi notre jeune pro-
tégée n'aurait-elle pas pour sa mère les soins
et la tendresse que montre pour son malheu-

reux père la fille du roi de Thèbes ? L'amour
filial n'est-il pas de tous les rangsï et le



pauvre, dans son humble cabane, reçoit-il

menas d'égards,de consolationsdo soa enfanta,

que le monarque dans son palaia? H semble,

au contraire, que le lien sacré des famillcs se
resserre en comparaison des besoins qu'oUoa

éprouvent,des coups du sort qui les frappent.
Télésile riait do tous ces grandssentiments, do

toutes ces belles sentences do morale, et sou"
tenaitavec opiniâtretéque l'inconnue,malgré

sa voix expressiveet son élocution correcte,
n'était qu'une aventunere.

Eu sortant de lu salle, elles trouvèrent

encore la chanteuse voitco, eacortoo de la
vieUlo, qui tonait à la main sa bourse de
velours, dans laquelle Eugénie déposa, de
moitié avec Berthe, une pièce de cinq francs
c'était tout ce qui leur restait. Au moment où
la jeune personne faisait cotte offrande, l'in-

connuo lui saisit la main qu'elle porte à ses
lèvres sous son voile et la mouitle de larmes.
Eugénie tressaillit et ne put s'empêcher, i
son tour, de serrer la main de la chanteuse,
qui bientôt reprit sa romance chérie, et reçu~
d'abondantesaumônes. Eugénie avouala vive
émotion qu'eUe venant d'éwuvett et fat,



ainsi que Berthe, plus que jamais convaincue

que le voile de la chanteuse couvraitla Sgure
d'une véritable Antigono< Nouvelles plaisan-
tories de T6t6site dispute vive de part et
d'autre. Eunn l'on contint do mettre tout en
<Buvra pour connaître v~nte< Le vieux
valet de ehambro de M. Dc~mare fut charge

pap son maître do suivce les traces de l'incon-

nue, de dccouvr!r le lien de sa rah'aite et do

prendre sur son compte les rcuscigncïncuis
qu'il pourrait so procurer.

Il découvrit quo la chanteuse habitait, au
fond d'une al!éo noire, dans le faubourgSaint-
MUonne, une humble retraite composée de
deux chambres la première occupée par elle

et son ancienne gouvernante, qui n'avait
jamais voulu la quitter; la seconde, par une
dame inarmo et d'un grand âge, n'existant
que dans un fauteuil à roulettes, d'où ses ~cux
gardes-malades la reportaient aur son lit et
la veillaient tour à tour. On avait ajouté à ces
révélations que la jeune personne, à peine
âgée de quinze ans et d'une figure charmante,

ne sortait jamais qu'a !a nuit; et que le temps
qu'elle pouvait d~be~ ~ux soins assidus(,



qu'elle donnait la Moitiédam~, elle ïe pas-
saita u travail de l'aiguille, pipri~cipulement
à raccommoder, a blauchir des dontcUoa avec
sa fidèle compagne, dont c'était Fancien
métier; qu'eaCn l'on ne comudsaMt dans le
quartierquo!&gouvernante,nommée madame
Bounc&mds, ~cataifeen titre des deux cham-

bres et que, lorsque cello-ci accompagnait
la demoiselle ~oHee la porte de la salle du
spectacle, une obligeante voisine restait
auprès de la vieille infirme.

Tous ces renseignements étaient de nature
à piquer la curiosité des trois jeunes person-
nes. Bertho et Eugénie témoignèrent à leurs
parents un si vif d&sir de connaître la chan-
teuse, qu'eUcs obtinrent la permission de la.

suivre et de pénétrer dans sa retraite, pour
lui porter les secours dont elle aurait besoin.
M. Dehnare s'ourit à les accompagner.Dès le
soir même, lorsque la chanteuse eut reçu les
offrandes de quelques spectateurs, elle fut
suivie de loin par le comité inquisiteur. Au
moment où elle frappait,escortée de sa gouver-
nante, à la ported'une allée sombre, Eugénie,
avec l'expressiond'une bienveillanceemures-



<ee, lui demanda la permission do lui parler.
La chanteuse, qui reconnut la jeune demoi-
selle dont peu de jours auparavant elle avait
baied la main généreuse, l'introduit, avec les
porsonnos qui l'accompagnent,dans une pre-
mière chambre au rez-de-dtaussco, donnant

sur une petite cour, et dont l'amaub!cmont eat
compos6 du strict nécessaire aux besoins do
la vie. Mais cet intériour est remarquable par
une extrême propreté autant que par l'ordre
qui règne jusque dans les moindres défaits.
A peine M. Do!mare et sa suite sont-i's intro-
duits, qu'une voix faible et gémissante, par-
tant d'une seconde chambre dont la porte est
entr'ouverte, fait entendre ces paroles

« Est-ce toi, ma Blanche, mon ange tutélairet
Oui, bonne-maman, répond la chanteuse

relevant alors sonvoile. Excusez-moi, dit
Blanche aux trois jeunes demoiselles, mais it
faut avant tout que j'aille rendre compte à ma
grand'mère du résultat de la soirée, w Elle

passe à ces mots dans la seconde pièce et
laisse M. Delmare ainsi que les jeunes per*
sonnes avec la vieille madame Bonnefonds, à
qui ceux-ci font mille questionssur la chan-



teuM. !ta appMnncntque, pri~o de Ma pêfo
et de aa c~ra (Ma rAt~a !e ptu$ tondre, elle
a\a<t ét6 6tav<)o par ~on aKo«!o, vc~vo d'mt
offioier (te Marine, dit jontMaut ~'Mno hon)~t<!

f'tt'tUMo mais que cotte d&tno, rmn~a dana titi
~~e~s-avauc6, e'6<a!tMtMo TcHM, <tupt'ca

do sou Mfc, anoion cf~Mf d'acm~ne, M
possédantque su ponsw~ daMh'i~to; qn~htm
ce Mtre étant moft do;tuiasix moia, coi da~oa
a'6ta!cnttrouv~eadans un si gMttd d~m~tncnt,

que la jc«ne demoiselle, anit~a d'un noble

cou."ago, et désirant, par aon tt~v~t, rendra &

son aïon!o co q~oUa on avait roc~ dana son
enfanoo, la secondait, ello et son anctonno
gouvornanie, dans les ocoupations les plus
pôniMes. « Mais nos veii!c~ et nos travaux,
ajoutemadame Boonctbnds,ae pouvaientnous
procurer quo jfe nécessaire; ma pauvremal-
tresse, tombdo en paratysie, exigeait des

secoura que nous u'ctious pas en état do lui

procurer c'est ce qui a déterminé ma jeune
élève à se servir du talent remarquablequ'ette
possède~eu allant, voitco otsousMcnescorte,
exciter la commisération dos personnes scMi-
eibles t voi~ 4~ M~!heur. Sun aïeute a



d'abord voulu a'y opposer, en lui disant que
c'était ee confondre parmi ces avonturières
qui trompent la crédulité dos passants; mais
rien ae pouvait intimider co modèle de la
piété Hunte soupçons, mépris, cet ange a
Août bravé pour secourir sa grand'tnora, qui

De peut elte-mCmo aujourd'hui s'empCcocr
d'approuver !o d~vouomont admirable de sa
potite-Glln. Quaut & moi, jo no los abandon-'
neraijamaia. Si je fus heureuse auprès d'eHcs

tant qu'oHes furent dans l'aisance, je dois les
aider à supporter l'infortune par tous les

moyens qui sont en mon pouvoir. »
Ce récit toucha vivement Eugénie et Ber-

tho elles se félicitaientd'avoirsi bien deviné
la chanteuse et se disposaient à lui témoi-

gner toute la considérationqu'elle leur ins-
pirait. Quant & Télésite, elle riait, mais soue
cape, de voir les deux jeunes amies s'aban'
donner ingénument à l'intérêt qu'excitaitsur
leurs âmes la viei!!o gouvernante. EUe ne put
s'empêcher de les prendre à part pendant que
cette dernière continuait à causer avec
M. Delmare, et leur dit avec ce sourire amer
de l'égoYsme et de l'incrédulité « La bonne



fait bien sou nattât' oHo tacite on no rout
miMtxsa tcçon. Jo ~a~ot'ats q !0 ta eoi-di-ant
paratytiquo n'ost qn'uno an~e %'ieitte oom-
!!)û!'c cha'g~a. M Comme cUo achevait coa
mots, la po: (o de la seconde chambre s'ouvre,
<'t tout-conp parait, dans un ~Mtcui! a ron-
~tto! q to Dhu<ch poustiQ par dofti&<o, «uo
daaM dunt la it,;)U'o o~t sittonn~a par rage et
le m;hcur. Son record <'st encoro d'une
expffi-sioa remat'quab!e,et dans tonte sa per-
sonuo on découvre 'tn reste de di~ni 6. '< Ctet r

qne vois-je ? s'cct'io Tc!6si!c, la r.'conuaisgant,

je ne me trompe pomt, c'o~t madame de MoH-

tigny, c'o t la tan~o do mon p~re A ces
m~ts, <'I!e pd!!t; u~e extrômu coniusiun sa
point sur tuud ses traits, elle baisse les yeux
et, s'inc!inant avec respect, eUo garde un
morne silence. « Quoi ï c'<Mt là votre grand'-
tante lui dit En~cuie oh quelle doit être
votre souSt'auco V.~us vous ima~iuiuz~

ajoute Berthe, que cette dam était uue fausse
paralytique. Oh qucUcduit. être votre con-

fusion II se peut, dit à ~on tour Blanche,

portantsurTélésile io rc~rd le plus touchant,
il se {'eut que ce soit là ma jf'nne co:~iu



~veo laquellej'ai tant jouédans mon énonce!
L'uputcnoonousavait séparéesdès longtompa,
worait-oa donc la misera qui nous réuniraitï
La miaora! a'ocrioà aon tour M. Do!maraavec
t'accont du repentir; non, non, mèro de

votre cousine, rô~ouso do votro oucto, nage
dansl'opulenco, tandisquoaani&coeatrMmto il

taoudiar pour sa v~nûrabb aïcub. Oh que
de reproches à me fau'ot C'est moi qui,

par mes conseils et des amis puissants, ai
sauvé 8aiut-P6r6 do l'abîme où son avougto
.UMbition l'avait prôcipitô c'ost moi qui, p).<~

ïitantdu toxtodo ta loi, ai conservé à sa tommo

une dot dont le pr~ôvement a causé la perto
de ses créancicM. Cette femnte vaiue et bril-
ttHito étale, sous uu nom emprunté, le iasto
do la fortune,et la more adoptivede sou mari,
c'~lequi le cautionun pour acquérir sa charge,
!~uguit sur ie ~aba~ de l'indigence! Tom-
!'cz à ses pieds, incrédule Tôtesilo; faites
nnende honorable & votre bienfaitrice qu'a
t uinéo votre père Reconnaissez,dans cette
vertueuse Blanche que vous accabliez de

soup~aa insultauts, votreplusproche parento,
Fn~'r f'p votre cu~nco! cmorc~sez-vcos de

1



f6pRvor vas t'Mta cuveraces doux viuUtnoa~
et, h~qno am' voifo pM~ga ~ona Mn~n<ÏFQZ

lo cri du la nnn~'o tmpïoMut \'<jh'o piHÔ. ah 1

Muveuoz-voua b~n do la chautouao voM6o. w

L'INSTITUTRICE

Après avoir prouvé ce que nous devons i
nos parents, dans quelque classeque le sort
les ait placés, et quelle que soit la distance
qu'il plaise au hasard d'ctabtir ootro eux et
nous,essayons,par un exemple ogatomoutpris
dans ia société, d'indiquer les droits qu'ont
les personnes qui ao consacrent par goût,
autant que par devoir, à orner notre esprit, à

former notre cœur. Si nous entourons de nos
respects et do notre amour ceux qui nonsont
donné la vie, nous devons attachement sans
bornes et reconnaissance éternelle & ceux de
qui nous tenona ce qu'après la vie nous avons
de plus précieux je veux dire l'instruction,



Ï'oÏévatîon dp l'~mo~ tes talontaqui douMan
l'éolat de l'opulence~ ou deviennent une roa
t;ouMO dana l'in<brtttn0j; on un mot, cotte
existence morale, trcsor de tous los temps,
patr!at0)no indostructtbie, source inapprëcta*
b!e do noa ponsêsa, de nos actions et de la
<H ~nito do notraotfo.

~phonsme, nUe et un!qnG hont!oro du
baron dcMuntcontour,anciou intendant gêne-
ra désarmées, avait ët6 habitude dès son
cntanco a l'orgueil du rang, a la morgue rid!-
culo des parvenus. Son pero, n6 dans uno
classa obscure, et dont !o nom do famiUe était
~'rcmbnt, avait servt, bien jeune encore~
dans l'administration des convois militaires.
~on zèle, son intelligence et cotte rapidité
d'exécution dans les ordres ~u'il recevait, l'a-
vaient fatt distinguerde ses cheif~ et monter
au premier grade.

Après s'être signalé par d'éclatants servi-
ces, il avait eu l'honneurde sauver une partie
de nos troupes dans une retraite mémorable

et, pour cette grande opération, non-seule-
ment il avait employé tous les capitaux dont
H était dépositaire,mais il avait encore sacri.



dé ceux qu! lui appartenaient partiouncra.

n)Ct)t. Ce dévouementcivique lui avait mérité

le titre do baron, qu'H assigna sur la terre de
Montcontour, dont il était devenu proprié-

bm'o, et !ui valut la reconnaissancede l'armô~

et la considérationpublique.
lïcnrt Frémont, devenu baron do Mpntco~

tour, avait épousô une riche h<5rHi6re d'Anc-
~nagne, à t'opoquo ou nous y portions nos
armes victorieuses. Cette dame, entichëp do

sa naissance, et se prétendant issue d'une
ancienne famille de nietvetie, ho te cédait

en rien à son digne époux en faitde vanité.
Eue ne faisait cas, d~s !e monde,que des

personnestitrées on ne pouvait, en quelque
sorte, avoir accès chez o!!e qu'en tenant à la
main sa généalogie. Comme cette r;dicuïe
manie était soutenue d'une grande fortune, la
plupart des habitants de la ville de Tours la
supportaient ensUenco, mais il se trouvait en
même temps un grand nombre de personnes
indépendantes par caractère et par position
sociale q'ii la critiquaient et ne pouvaient la
supporter. Oa remontait à l'origine d'IIenn"< i! ') ) L i .rFfémont, ctleb?Ton de Rontcontburn'était



ph)a dMsé, parï'anoiennanoMosaodupays,

que parmi les parveuus.
On conçoit que !a jeune Aphonsine, s'ima-

ginant que la baronnie de son père remontait

aux temps les plus reculés, partageaitla mo]~

gué de ses parents. Elle venait d'atteindre sa
douzième année. Elle n'avait cte juaqMC-!&

dirigée dans son éducation que par sa mère,
qui n'y entendait rien, et par son père, qui,
thora de l'administrationmilitaire, n'avait que
l'esprit et le bon sens nécessairespour régir

sa fortuneet bien tenir sa maison. Alphonsine

eut donc besoin d'un guide,d'une institutrice,
et, parmi les personnes de mérite proposées à
la baronne de Montcontour, ce!!e*ci choisit

une demoiselle Maigret, qui, privée 'de ses
parents, que les troubles politiques avaient
forcés de s'expatrier, était revenueen France
et cherchait à faire un noble usage de ses
talents. Acceptant les offres du père et dé la
mère d'Alphonsine; elle se chargea de diriger
leur fille, dont les dispositions intellectuelles
égalaient la vive expression de Jangure.

Mademoiselle Maigret était une de ces peti-
tes femmes chez qui ta nature semble avoir



noutw Mn~tttW~ ~Stpomd'e~p<K~!«M<!fQ

que Mmo a de gratta d~~n&MtM~tp~ ça-e ~~6e ~&p~ bruant, d~ ptua~Mao-
't~')~ M'ôt~ ~cw BMtfO ~tUtt~tt~e
qw ~etim ~~cnHc~<mc~ue sci~Mp q~He

p'a~t npppofb~M<HR ~))p ~Wt~tm
Hte OOHS ~e mmd~stiq w&i~ q~ ~s

ûux-men)p& ~pc~cc~aie~p~ t!a <? 6~p<g-

Mori~. Bo~a.8~ ex~aas~v~, M ,ca]~!ant,jq~~c
bonhetur~ea ~ut~, ,etM ~cçapa~~j~~a

~e~ B~,co~p~~ 4'P~~JR pt
~ti ~.t<~p~ q~'e~pp~Y~t ~~P-

J~T~ t'être,'p~i~.ep~$t,ai!e!~p,.m~s~s~~i,~ie9~p~c~r
;.hH~i~ ~t~ 6t~~ï)~ jt~CQ~ve~~ pKi.

y6~ d'~ co~u~~p~ ~a~~t<), 4~n;~r~o~8. ~Ho.pn)~it~t~ p9r, ~~< ~t~ii, ~tta-
chatt par l~ ~h~~ ~p~t et ~,&~e

~9~a.~oa,
'J"

~pr~ <:9,~t~ &d~ p~ ~L p~s
surpris 4e. tçut pl~~]j' q~~o~y~ d~ord
Àiphonsi~e se,~c'UY~so~~~4e i~t~re
~'lane semblai~st~t~ ~Jl9,;~peu

~M ~SC~ ~~n~!



MMMquaMoa~que le baron ne ceasait d'expri-

mer à n!adamoiae!ÏûMaigret toute sa aatisihoJ

tient toute sa gratitude. H voulut même don-
bler ses honorairea; maia celle-oi refusa toute
augmentationdu prix convenu, et se contenta
de la ponsion de retraite qui lui était assurée,
lorsque son eioveaurait pris dans le monde le

fang que devait lui donner uu tnâriage déjà
projeté.

La baronne exprimait ausai, quoique avec
moins d'épanchement,toute sa satisfaction du
mérite et des aoins de l'institutrice, qu'c!!o
appelait avec emphase la gouvernante de
ma 6He. Mémo il lui arrivait quelquefois de
la confondre avec les gens attachée à son
service.

Un jour qu'elle avait été forcée d'écrireune
lettrede recommandationà une personne d'un
hautran~et d'un mente reconnt~ elle charge
mademoiselle Maigret de corriger les fautes
d'orthographequi lui étaientéchappées.L'ina~
titutrioe, empreaaée de complaire à la mèM
deson 6!ève et de coopérer a rendre unser*
vice important parcourt l'écrit et le trbuve
tellementsurchargé d'~toraea & la grammai'<



re, qu'elle ae voit fbrcéo de recopier en entier.
Cette complaisance ravit la baronne, qui,
signant seulementau bas de sa lettre, parais"
sait avoir un secrétaire. Mais, dès lo lend<~

main, la baronne écrivit un simple billet à le

comtesse D. pour lui demander une place
dans sa loge au spectacle et, .prenant l'obli'

geance pour le devoir, elle charge de nouveau
l'institutrice de nettoyer sa missive. Made.
moiseUe Maigret, prévoyant la fastidieuse
occupation qui, chaque jour, l'accablerait, se
borne à corriger une trentaine de fautes de
style et d'orthographe que contenaient les
six à sept lignes dont se composait le billet,
et le remet à la baronne. Celle-ci sentit son
indiscrétion, mais fût en secret blessée de ce
qu'une simple gouvernante refusât de copier

ses lettres.
A partir de cette époque, la baronne de

Montcontour n'eut plus les mêmes égards

pour l'institutrice, et, comme rien ne choque
autant les sots orgueilleux que la noble fierté
qu'on leur montre, mademoiselle Maigret fut

en hutte à certaines petites persécutions
qu'elle «ut éluder avec adresse. La conduite



de la mère inQuait naturellement sur celle de
sa fille, qui se relâcha, par degrés, de ce ten-
dre attachement et de cette haute estime
qu'elle portait à son guide chéri. Elle fut
d'abord moins docile à ses avis, moins appli-
quée à ses leçons, et perdit bientôt ce qu'elle
avait acquis, cette facilité d'élocution, ce
choix de mots heureux qui la faisaientdistin-
guer dans les cercles qu'elle fréquentait, et
dont son père était si fier. Il s'en plaignit à
mademoiseUeMaigret, qui réponditqu'elle ne
pouvait offrir que son temps et son zëte, mais
qu'il n'était pas en son pouvoir de forcer l'ap-
plication et de commander la confiance.

Alphonsine,pour la première fois, reçut do
vives réprimandesdu baron; et, bien que son
institutricen'eût révélé que pour sa justiSca*
tion à M. de Montcontour le changement
étrange qui s'opérait dans sa fille et la négli-
gence qu'elle apportait dans ses études, celle-
ci conçut pour mademoiselle Maigret un res-
sentiment dont chaque jourelle lui fit éprou-

ver les effets. D'abordaux douces expressions
de <x Ma bonne amie, mon guide chéri, mon
ange tutélaire~ avait succédé Ja dénomma!-



Mon do « Mo~etnoisoUe. PU<a au~ baisera
d'anect~n

K
que jusqu'alors l'inatitutWcefeco.!d'aiiaetion qae jusqu'afors l'institttt~ioa~i~o.

vait ie matin et Je soir de sa chcfo 6!ôve, oa'
o~ait 6ubatitn6 I&T~oronce ïa ~!uâ toidô Ot la
p!usd6dMgncuse.En6o, l'oM 6n!t p~r Mi~uM

lapatiente et la ttontd deïa nMiUoûrë dca

femmes en Mgnant do no plus compt'endfeco
qu'elle expliquait toujours avec autant d'or.
dre que do dart6; 0~, par 'co moyen cfuôl, on

l'oMigcait' a rccommencet", co qu'ello fanait
&v6cunepat!eM6imépuiaaMe.

` <t 11 faut a~oûet, d~ait aloMAlphûnàïïte
&vco humeur, que Mtte lahgue française est
bien diiËbite, Mea ~nnïtyeùse.Je he ûbti-
~ais rien de plus assommant que votM his-
toire ancienne, que vo~enistoiro M)niain<~i
rien de ptusinstïppoftabîo quebettegeogta-
'phie, ~ui nie retracé deÈ de&erta, des fegidhs
lointaines où jamaisje ne ïttett~i ïe ~cd;
quecette mythologie, qui sut-ch~gô ma hic-
moifede nonts ~bu!eux' et 'de iaits toeîisoh-

~crs qûï ne peuvent m~ntërc'as6~ Tout cet
échafaudage do sciencee~t bon' pour~ou&

ttutrea; pou!* les personnes qui sont ~ofcecs
"~eN fMreleur étatj; Tnais,<tuand on possède



<m xane, de ~~n?, rjma~uotipndoit ao~

ho!'np~ sayo~ M~ ~r~e etpo~dor quc~
q.ues patenta d'agréant. ~w ~asc~t hftU<)t~D~a,~9~

~ata, cb~ ~tphous! M y~MMM

rin~H~trjtCQavcp u~ dpucpMrwû~O ~'ua€
c~~p~dig~it~,cp ~g, çet~iOputottpodq~
vous partez, ne noua mettent pas toujours
l'des coups du~~pr~Çn a Yu les pe~gon-

H~ d~ plus t)a,ute n~sanca gômirdana
l'it, et, ~igu6es~'itjnpiorerdes secoursdes
changera, ûtt'o en bu~e aux plus duM& p~va-,
tipns,. quc)que~sm~o auxsouurances de

m~ 'Oaant .Jbrt,une, eUe s~dts~~te,
souvent bten ~p~s ~te quj'cUe net s'acq<nert~
le baD,dqau jqut, ~ui,;coji\r)re tes yeux~a, ;'end

h~ar~~ans sea~doM~ s;.CFHe~ dan~ ses,
rigUjCU~sj .Çe~qu'eUet dpuue d'une main, tou~;
~P~Pj~ ~Fed6rautre..Nous;na~au<~
rions ..Jonc nous mQttrq.trpp a ~'ab,n.<~ jÇ~s,,

rev,~~u~: npu~aj~gu~ au,~pm~d~,
la, p~MQUBa,i86$u~t~ jdi), ces,:d~as~,
iQip~YUs,.dQn~q~J9U!MSy9yQna~njt~d~nip.j&'appen~au~outl~~ans
l'ojau~~dR~sons~as~~6M~~P~

1



nous dt<ao sans cesse à trouveren noua'mémea

un refuge contre les dangers dont nous mat'-
ohons environnés! Acquérons dans la prospé-
nté l'instruction qui donne à notra Atno th
force de surmonter nos revers, otaurtout t'ha*

bitude du travail, dont les ptoduita incakuta-
bles nous amènent toujoma à un meillour

sort.
J'en suis la prouve convaincante. Pdvoo

de mes parents, orphelinesur uno terre étran-
gère, j'ai trouvé dans l'éducation que j'avais

reçue l'avantage inappréciable do n'étra &

charge à personne, les moyens do rentrer
dans ma chère patrie, de me suffire à moi-
même et de conserver toute ma dignité.

Ce langage, à la fois plein de charmeset
de vérité, domptait pour quoique temps la
jeune orgueiUeusoet la faisait réfléchir sur
elle-même. Alors elle écoutaitson institutrico
ave~une espèce de docilité; mais bientôt son
excessivevanité lui faisait m~urerla distance
qu'elle s'imaginait exister entre elles deux, et
soudainelle reprenait son indolence, le dégoût
du travail, et surtout ses dédains, qui, cha-

que jour, devenaient plus insupportables. Ma



furent portas à un tel point, que rinat!tutrice
~aoiut d'employé)* le sont moyen qui lui res-
tait pour corriger cotte jeune présomptueuse,

en lui revêtant quelle était cette modeste par-
0sonne que, dansses winos illusions, e!to scm-

blait confondre avec les dotuostiques du ch&
?

toau do Montoontou)~
Un soifqu'eHea se promenaientsur la tcc-

tasaeJeco castelantiquo,Mti sur ra rive droite
s

de la Loire, au sommet de rochers escarpes,
d'oh l'on découvre la ville d'Amboise, made-
moisotio Maigret portait ses regards sur cet
ancien séjour de nos rois un soupir involon-
taire s'exhale 'do sa poitrine, Alphonsino lut
en demande la cause, moins par intérêt qno
par curiosité, « C'est là quo reposent mes an-
cêtres, répond l'institutrice le moyen de ne Cc

pas jeter un regard filial sur leurs tombeaux!1
Vos ancêtres, mademoiselle Maigret?.

vous voulez dire vos parents. Ils habi-
taient donc cette petite ville? Mon trisaïeul

en fut gouverneursous Louis XIV, peu après
la conquête de la Flandre. Gouverneur!Jdite est-ce qu'il était gentilhomme?

C'était !o comte Maigret de Vausan, quis&



eM~td6~ïoiM<ta<!<dtTeun<~aéM!<)t
yeux du ~oi ~'en re~ut pow réoompenM !e

goM~cM~omentdu eh&toau d'At~boiM.iMM~
bM~eal iat Mec~dt mata mon gMnd'p&M,
qui p~ôMwtJe B~JMpde hKXM~ iM &onttn6

pM LouM ~V MoutenaMd«na ï<Mgt~dca.G~
iUt cctto <Spoquo,je CKna,q~U 6poMe&!a ti!to
MMiqao du propNÔtMM <? ça ohàtcaM. Vous
oonim!<e!o3 donc Mont'aoM&ur av~nt d'y étfè
venue ~upr&B domoi t~J~y tuis aée; ~y <!
pMB& Io& dix p~mièfMannéast da m<t via, te~
ptus heurouses que le ciol tn'tit Mcord4ea.
VottM grani'p~ol'iMjMtaitje cfo!a ïe
TOir encoM. ~Mon gfaMd'p&M<Ët~M'ut~it*

HdoM? t~- Lp v&tot deohambM d~mieat
M~dMtMtsciïe~~IleBNomm&itF~men~bMU
~iUard et le mmUeuc des jtommqa. ï~m'a
bton aûn~entportée dans <es hraa~ on e~oof*
t:mt ~on eMoûeoto mare sur c&tto môme
~Mt~se, ït etaiMoiq de se doutac ators~Me

aon 6ia HenM deviendrait prpptietaimd~eh~
te<m de J~optcohtoup. etque ~nûi-m6ùM
ae)m&unjoutla gouvernàntede aapetitu-Stte
Id.eat l~Set dM 4MUb~ pomiques its ag~
t<tnHoiiemMt ~t~M~~ta~tuM* que ceux



iqn! s'y trouvent honor~Moment pt«cAs Mot

ronver~o? sous oe& rayons, tandis quo d'M~
très. Maia je n'en murmura point. Henri Pt'~
mont, votre pcro, <t ~aiUatntncnt eorv! ao<t

pitys i! a aauve luî aeu! p!us de 'vingt miHô
guc<tiûf8ft'a~a!a;Hmô~tMtap3 tith'a, ao~
opn!oheo.

n J'avouerai m6moqn~ j'éprouve~noeap&cq
de consûInUou & voir !e domainedo mA fumiUo
d&na les nrnina d'un honuôte homme otd'nn
br&ve. Et je n'aurais rien & regretter au
tnonde si u~ chère ûiôve, rôil~chiasant anr toa
rovetationa que je viene<ïe lui f<Mt'o,reoon-

nai8B&it avec moi que le premier des biens et
le plus aûr trésor qu'on possède sur la tûM'e,

ce eontïoa qualitea du cour~ !cs &v<mtages do
l'iMtruotion~ O'eat dans ce moment surtout
que j'en i~is l'ox~rienc~ puisqu'ilme pro*
euMat la sëct'cte jouissance de me retrouver
nu Hou qui me vitRa!tfe, soa$ un titre dont
je m'honore, et d'y &)rmep on jeaoe ooaurqut
répondra, j'en ~uiâ sûre, &ux veiHes que je M
<soMacre, aux soins que je M promets,<
~ihaïterab!e intérêtqde lui voue aoa heureuse
institut~cCt .<



Commentpeindre ce qu'éprouve la Hère At-

phonaino pendant ces rotations historiquoa!1

et ces épanchomonta do l'dme la plus noble,
de l'esprit le plus délicat Comment décria
cet abattement do l'orgueil hum~m, ces yeux
baissés vot'a la terre, cette immobHtt~prodmto

par la confusion, par les regrots d'avoir outfa<
g6 la demoiselle dont t'ong!nc 6tuit bien au-
dossus de celle du baron do Montcontourtt
« Quoi! dit Atphonsincenportantsurl'institu-
trice uu regard plein de respect et d'admira-
tion,quoi! mon aïeul était le valet de chambre
du vôtre Et vous avez pu, sans murmurer, sup-
porter icsdédainsdola filled'un do vosanciens
serviteurs! Et j'ai pu, moi, tant la vanité
nous aveugle, j'ai pu méconnaître cette ~ran~
dour d'âme, cette résignation sublime 1. Ah!1
pardonnez à une insensée qui jamais n'euti
p!us grand besoin de vous, et voyez à vos
pieds cette jeune orgueilleuse. Venez dans

mes bras, venez sur mon cœur s'ecne l'ins-
titutrice en la relevant. Oui, je me voue a
votre instruction, a votre bonheur. Mais
c'est à condition que vous accorderez votre
respect, non à ma naissance mais aux fonc-



tiens que je remplis auprès de vous. C'est à
condition surtout quevous tairez à vos parents
la rotation que j'ai été forcée de vous faire.
Votre mcro, en apprenant que je suis née au
moins son égate, perdrait le droit qu'elle croit
avoir de me commander, etbientôt peut-être

nous serions séparées. Le baron, votre père,
instruit queje suis la fille de ses anciens maî-

tres, éprouverait une humiliationqui lui ren-
draitma présenceinsupportable.Laissez-moi

sous le voile qui me couvre à leurs yeux s'il
m'attire quelques dédains passagers, un seul
mot de vous, un regard, un serrement do
main, me les feront oublier. J'ai porté dans
vot.<. âme une première idée de ce qu'on se
doit à soi-même; souffrez que j'achève mon
ouvrage Soyezla fille adoptive de mon cœur,
et je me consolerai de ce que j'ai perdusur la
scène du monde en voyant chaque jour tout
ce que vous y gagnerez a

La prédiction de l'institutrice se réalisa

son élève devint une femme accomplie.
L'exemple qu'elle avait sans cesse devant elle
l'habitua pardegrés à cettenoble résignation,

ce refuge en soi-même, seulasile d'âne âme



6!e!v66 et OMttageaM. Atphon~~ gatd~ ?
pîua ~ftmd sH~ca sar hmtd~Mieedo m&dû~

moMoUo de V<mB~, qtto sou attach~ôM. t~
M. TÔa~ration pour eMe aMtit ~atimef dû ~a
~MNtts et fespeotop de to~tt !<?gcn~ 4û dt&~

MMh-
L~poqaede ~nMn pM~éopnf ttMoU da

MoMontoap Mn~n Sa Mte, ~ùn6 Re~ plûa
Mohea h6N~àM~ ~e ~Tou~îae~p~a~)o ?1~
aî~é d'tin paiede Franceet do~iM maï'qMïM.°
Ce M fatqao ta veille de ce brillantMt~Mago,"
ens{gn~HQ contt&td~maNaged6.aaL~h~~
A~phonato~qu& ia to~o et modesta '<nad~'
BMMeUe.Maigcetaa&tcottMl~poM l~~Me'
<)? oot~tp da iVMNM~dtMiOtrMjûton d'utM~

muatre/fahu~e. Lp baron de~tentoontour, M
tepQCtaat dans .o& ~Nnemt & Ba p]ratnièï&ûln~

gine~ roagit, <t fht cûatMint de Muep4'ho~
uMad)~ peï'apnne à-q~ pluâ d~n& Ma;~
~vait fait essuyer ses haatoac~ ?6 bfueqae*'
rie<kJjAi)MonMna compMna.it t~ htes*
pect~eas& somBMBton~ ~sM ma~; ma~
MphonNa~<~ésiigB&aiI& NoMa~Ë~~<t~6<~t~

d~ V~u~n eomme s& bienfàHt~e) icoïnt~
Eeccnde4a~M~Bea'!& ~e4'a~ d't~ !<~f'



eelu! qui donna le plus de droits A h ra<MH<

BMaMacû, et que, parmi les femmes, ï~ûtna
dttn rangdïevô, H en est qui se font gloire de
r<!unif les talents et de remplir les devoirs
d'u~e iastitutrico.

LA MARRAINE

C'est a'aviHr soi-même, c'est outrager & h
fois la nature et la société, que de traiter avec
mépris ceux qui noua appartiennent par les
Men& Mcrës du sang, Nous devons les cherh

et les honorer, soit quo la fortune les ait
moins ~vorieés quenous, soit que, plus sagoa

et plus heureux peut-ôtre, ils aient conserve
t'obscuritéde leur origine et la simplicitéda
toarsmtSUM) tandis qo&noassommesparve-
nus un rang que nous payons que!quëfois

.du repos etdubonhetM* de h vie. Pourvu que
la soufoe de notre être soit pure, qu'importe



que le sort noua élève ou nous aba~sot
N'ouïrions jamais d'au nous sommes sortisl1
c'est une consolation dans les rêvera; o'cat

une leçon dans la prospérité.
MarcelCrépinétait lents d'itonn&tcscultiva-

teurs do l'île de Bréhémont, l'un des cantons
les plus fertiles de la Touraine. Son père, sim.
pie fermier, après l'avoir fait instruire par le
curé de son viHagc, l'avait mis au collège do ¡.

Tours, où il s'était distingué par son' intelli-

gence et son aptitude au travail. Des son en-
rance, Marcel Crépin, gâte par ses parents,
avait montré le désir de s'élever au-dessus
d'eux: il ne laissait échapper aucune occa-
sion de capter la bienveillance de ses maîtres
et de gagner l'attachement de ses camarades.
H se lia très-étroitementavec le fils d'un ban-
quier de Paris, qui possédait une terre consi-
iérable dans les environs de Lange&is;et
souvent il allait y passer le temps desvacan*
tes, qu'il employait & se rendre utile, et sur"
iout se faire aimer. Ce fut au point que, ses
études terminées,il fut amené dans la capitale
par le père de son ami, en qualité de petit
commis. Peu à pou il parvint & diriger la



maison de banque, et bientôt il fit des anai-

res de Bourse pour son propre compte. Tout
lui réussit son intelligenceet son activité !e

mirent à môme d'acheter une charge d'agent
de change.

Il allait qublquefois en Touraine visiter
MutmMo toit qui l'avait vu naître. Privé de

aon père et de sa mère, il ne lui restait qu'une
6œur, nomméeDenise, et son aînéede six ans.
C'était une de ces villageoises franches et
naïves qui, comme dit le vulgaire, ont la
vérité sur la bouche et le cœur sur la main.
Denise, malgré les sollicitations de son frère,
n'avait jamais voulu quitter son paisible ma-
noir et ,ses champs fertiles, pour suivre Mar-
cel à Paris. et tenir sa maison. Quoique d'une
f!c!ure agréable et d'une rare intelligence, il
lui répugnait de devenir tout-à coup une maf
dame, dont elle ne pourrait saisir le langage
et les manières, bien que son frère lui assurât

que cela s'apprenait aisément dans Paris.
Habituéeaux travaux de l'agriculture,bonne,,

active, et d'un caractère prononcé, elle avait
épousé Martin Le Rond, l'un des meilleurs
cultivateurs du canton, et celui-ci l'avait



laisséeveuve et sans enfants, au bout de sept
années de l'union la plus parfaite, et légataira
de tous ses biens. Elle se trouvât, par où
moyen, dana une très-grandeaisance. Ainai,
tandis que Marcel prospérait à Paris, tout con-
tribuait à placer Denise nu nombre dos plus
riches propriétairesdo BreMmont.

Soit attachement et respect pour la mémoire
de son mari, soit crainte de se donner un
maître, Denise avait refusé les partis loa plus
avantageux, et s'étaitvouée auvcnvugo pour
le reste de ses jours.

Marcel, dont le crédit n'avait fait qn'aug-L

menter chaque jo<ir dans la capitale, con.
tracta une union anaïogae & l'ambition qui le
tourmentait. n épousa la fille d'un fburûissenr
des armées, qui lui apportait six cent mille
francs de dot; et par conséquent rammr du
luxe et le goût de la dépense. Denise Crépin,

~euve Le Rond, avait, été sommée pArson
père d'aster à son ma'iage elle y parut
sons son co~tnme de ieMniore, et ravit toua
les moites par sa gaieténaïve, ses mots heu-
reux, et cette verve de naturolet d'indé-
pendance qui la Tendaient ei piquante et si



t'en~rquaMe &û xnHieu deà~ beautés musquées.

iet prëténtieusesdontë~e ëtait ahvironnëe.Ce
'quHasurptenalt et t'afQi~aït~nsecret, c'ëtait

d'entendre tout le monde Appeler son f~'re,
Motroel Cfrô~n, M; delà <3t-6piniërc. Eile ne
pou~it coNcëvoif coiïtntent on o~aitûhauger

:e nom do ~espëres, quand ôït était n6 d'hon-
nête~'g@na;inà~ l'&gcht de change ;uint
catenâre~u'ilietait, ponr roussir dansle mon-

de, deS'précautïohs Bt descontenances~ndis-
pënsa~DëiMsè Le Rond pronnt donc dé ne

"'point'contrarier ~ohfrere,eï!e'ainiàKbeau.
éoup; et se contenta de rappeler ~tnpicmcnt
''Marcel hoih' qu'dté a~ait Habitude ~e lui
'd'<nnerdëssohcnfanee. i.

'~Cës noceabrmaùtesëtanUcrmihêes,Denise
j? Rond quitta les nduv6au~'épbù±et régà-
Aa. so~ haMtMidn chaolpetre, 6& ëlïe se trou-
vait plus & so~ aisé'et plus heureuse que d~s
l~s cercle eMôuiM&nts de la Nnance. II ïu~
sethMaitqu'elle menait de T<M!* un!fe<i d~arti-

'tiëe~u'qu'elleavait fait un beau rêve. Quand
elle eoMpayait ce petitMMcel,quelle avait
pôr~ tant deMs sofsesbraa etbercé surMs
gënou~, ~ec cegfoa M.~9hCrép~tèM/qm



t'avait pourtant reçue avpo cordiatitô, eUe !)o
ppuyatt ~'empechep de H.ra do la vanité des
opulents du jouretdesaottisca que souventcUeteurf~itiatro..

Bientôt c!!e apprit qna madame de la .Cre-
piniere, sa beHe-sœpr, ven~t de JHeHre au
m<)nde une &He, et co~mo !a plua pï'ocho pa-

Mnie du c0t<j paternel oUû fut choisie pour
ôtre ntanaine de I'eo6mt, Deoise Le Hwd
quitte donc encore sa vaste ef ifiçhe cour de
iCrme, Hon saua~n~rand batte~pnt de cœnr,
monte ea ditigeuce, et descend, à l'Mtel de
M. de la Crépinière. Elle sorre daos ses bras
SQQ.oherMarcel, q~'eUeco.tyre d'une douzaine
de baisers, en resoitunaccucû aas(~ co:dia!,

p!ai~ un peu gcne;. Spndatu elle pénètre iau-
prc~ de lapOHveHoaçcpuchée, qu'elleembrasse
à pl~sie~rs! roprisea, eu rappelantmon chou,

ma; p'ti~te femme, ma p'tito m~e. ce qui
~it jMre à lahetle dame une,m~e asse~dédai-
gneuse, qui n'échappe pQ~nt àl& clan'voyanite
villageoise.~ Ah; ça lui dit celle ci, avec ~on

épanchement ïiatirel,.qu'est-ce que vous .me
donnez donc pour mon compère ? s~c'est .un
d' vos oj~rius qui s' .crpypnt co.mprpmis~au-



près d'une paysanne, queuqu'honnete <bmme

queMo soit, j* vous préviens qu' je le r'!ev'-
rona ferme et quoj* rirons &sea dépens. Mais,

si c'étaitun d* ces bravos gens qui faisont cas
des agriculteurs, et n* craignent pas qu'not*
serrement d* main loux ccorchiont la peau, i
trouv'fàit dans sa commère la monnaied* sa
pièce. <~uant a o* qu'est d'vous, p'tite femme,
j'vous oSfons pourcadeauc't' ecueUe d'ar-
gent que fëù mon père gagna jadis au prix de
not* vihage.H y but encore la veite d'sa mort,
1' pauvre cher homme, etj* désirons qu* sa
bru puisse y boire & chaque enfant qu'aU*

nous donn'ra; car c'est& vous, ma p'tite mère,
qu'il appartient d'perpétuer la famiUe elle
en vaut ben la peine. Mais, comme je h* con-
naissons pas F zusagesdes grandes darnes~ et
qu* j'ignorons tout-à-faÏt c' qui pourrait vous
natter l* plus, j'ons mis au fond d' i'ccue!të UN

rouleau d'cinquante louis, pour vous acuetct
~cs brimborions qui pourront vous plaire. Ex*

cusez-mdi, chère soeur, si je n* savons pa{
orner d'beUés paroles not'ôuraude; mais, &

délaut d'hous exprimer comm'je l'voudrions,
)* sentons ni pus ni moins qu* vous autres,



youa d'vez bon~.yo~ A ~'pO~onqu* )'ëpro~
e~ you&serrant dans mes braa. x

épanchement de aa~uro, ce m&!an~
attrayant do bpuaquen~ et4Q bot)t4, tou<:h{t-

tent.t~ beUo dame do I& Cr6p~~ra, au poiut
qu'eUq reï)d!t & Doniao Lo Rond ~n desca
baij?et's, avec uno a~'cUon qui mpniHa !o9
yepx do cette exco~ct)to femme. Eutr~, on co
momoat, le compare qui lui 6iaH destina.
C'était !e Mre do l'&ccoucMa, un ~6g&~t du
~ur, po~Mtt !e çnatnmo ~o plu~ roch~cM~ ût
aurchargô des xniUo fut!Ut69 que 1& modo in-
T~uto d~ps ses caprices 6pM)m!:res. Pf~venu
d~ Jamap'ain~dqn~ il ~Uait 6h'e te ch~vaUer,
}t;s'in~pt~t 8*o!)t a~~sor -mats ~!cntôt fut
désarmé p~r ces coupa droits <)u! partent du
çœur~ e~ dëmpntent ie ptaisan~ le p!us Uitr6-

pide. U faUut que cetui-ci se reatreiguît ~e
poHtesse ~r&ic~ pour échapper aux brocards
dontU était accabla. Reprenait d<)~c son
s6rieux~ U <ait stgoo & un domestique dp s'a.
vancer et de présenter a sa commère te pré-
sent d'usage. C'était une ample corbe~e de
taBetas rpse~ brodée en ~eurs avec un çhiSre
de ~Muettes d'argent. Denise ~e ~ond t'ouvre



tvcc empressement, et s'imagine qu'une ren-
forme un riche présent, quo d'avanco la
digne femmo se proposede remettre à sa heUc-

smur mais quelle est sa surprise da n'y trou-
ver qu'un bouquet do fleurs artiiïcicHcs, un
éventail en bois do sandat, et une domaine
de paires de gantst. « Tiens ao dit Donise
à eUe-mcme, !e d'sus vaut mieux que 1' de-
dans c'est tout l' contraire d'chez nou~. w

EHo met le bouquet do Ceura & son côté, {'as.
se l'evcntai! dans la ceiuturodo son tablicr de
soie gorge de pigeon, et veut mettre une
paire de {!anta qu'elle crèvo du premier coup;
cHo en essaye une seconde à peine peut-elle

y passer le bout do ses doigta. « Ah dites-
donc, compère, est-ce pour des mains de pou-
pce qu' vous avez choisi ça? Fallait m' pren-
dro des gants d'homme, mon homme en-
core n'auriont-i-z été qu' tout juste. Heureu-
sement j'ons la mes mitaines d' fil bhnc.
Ettc les met à ces mots, prend io bras du par-
rain,et, suiviede son frère, de la sage-femme
et de la nourrice, elle arrive à régtise, où se
fait le baptême avec toute la pompe usitée
chez les gens riche et d'une haute di~tin<~

3



tion. Mais Doniso n'est occupée que dos dcst!-
noea do l'on~nt pour lequel on l'entend in-

voquer les boncdiotiona du ciel avec une ior-

veur touchante, promettant à Dieu de servir
do mère <\ sa jRHcuio, si jamais elle en avait
besoin. Co qui !a ravit la plus, dans cotto c6-
~monio, c'est que sur les registres de l'état
civil, ta potito fille lut inscrite sous !cs noms
de Marcetinp-Denise-Pam6taCrépin. < Allons,
allons, se dit alors la marraine, dès qu* Mar-

cel n'a pas oubtie son vrai nom, laissons-le 3*

gouverner tout à son aise sous celui d* mon-

sieur d'la Crépinière, et figurer dans F monde

comme un homme d'naissance, puisqu'i faut

ça pour jeter d' la poudro aux yeux. »
Que!que plaisantes que furent d'abord les

ingénites de la bonne villageoise, elle ne
tarda pas à s'apercevoirqu'ellesblessaient la
vanité de certaines gens. Son frère lui fit, à
ce sujet, plusieursobservations qui firent sen-
tir à Denise Le Rond que !e fastueux agent
de change commençait à soufirirdela présen-

ce de sa sœur. Elle eut surtout la conviction

que madame de la Crépinière aspirait à son
départ. Elle en hâta donc le moment; et pré-



textant des occupationsimportantoaqui l'at-
tendaientdans le Brehemont,elle y retourna,
récapitulant toutes les extravagances que
produit l'amour du luxe, et priant Dieu quo
son cher Marcel n'en fût jamais la victime.

Ses vœux partirent otro exauces M. do la
Crepiniëro devint une des gt'osscs totcs do la
Bourse de Paris. Bientôt il vendit sa charge
d'agent de change près d'où nuilion, et fit la
banque; ce qui le mit en relation avec les
principales places do l'Europe, les grands
seigneurs et les plus riches capitalistes. Son
hôtel devint un palais et fut ,mont6 sur
un ton analogueà sa nouvelle existence, ma-
dame de la Crepiniere eut ses gens et aa voi.

turc; do dépit do n'avoir point do livrée, eMe

galonna tousses domestiques. Chaquesemaine
elle donnait un dîner de trente couverts, où

elle réunissait les plus riches banquiers et les
grands seigneurs. Bientôt elle mit au monde

une seconde fille, qu'on nomma Léonie, dont
l'intelligence, qui se développaitchaque jour
comme par miracle, annonçait qu'elle serait

une femme aussi distinguée par les avanta-
ges de l'esprit que par les dons do la nature.



On avait instruit Denise Le Rond qu'elle
avait une seconde nièce mais la lettre que
son frère lui fit écrire à cette occasion par son
secrétaire no renfermait aucune invitation de
venir partager la joie de la famille. Elle crut
même y remarquer une certaine retenue, pour
ne pas dire une espèce de froideur, qui sem-
blaitl'avertirqu'onn'avait faitque remplir en-
vers elleun devoirindispensable.Sonexcellent

cœur en sounrit; mais elle ne fut pas ~chée
d'être exempte d'un voyagequi peut-être l'eût
exposée à de nouvelleshumiliations.

Plusieurs années s'écoulèrent Denise Le
Rond avait alors quarante-six ans; sa filleule

en comptaitdix, ellene lui sortaitpas de l'idée.
Tous ses gains, toutes ses économies, étaient
destinés à doter un jour sa petite Denise,
qu'on disait si charmante, si bien élevée, et
qui déjà lui avait écrit deux jolies lettres
qu'elle relisait chaque jour, et qu'elle portait
sur elle pour les faire admirer à ses voisins.
La jeune Léonie aurait aussi quelque part
dans sa succession, qui chaque année aug-
mentait mais la majeure partie appartenait
de droità sa filleule.à sa filleadoptive.qu'eHo



en promettait bien d'aller voir à la prem~ro
occasion favorable. Elle n'attendit pas long-
temps l'époque ou mademoiselle de la Crépi.
nièrc devait faire sa première commutuou
arriva: sa marraine voulut, dans cette cir~ona-
tauce,se montrerdigne d'un titro aussi a~cro.

La Providence semblait seconder se'! des-
seins depuis longtemps elle n'avait pas fait

une récolteaussi abondante; et, sans se gêner
cUo pouvait disposer de cent louis qu'cUe
avait amassés pour l'exécution do son projet.
Instruite du jour solennel par son frcrc, qui
lui écrivait encore de temps à autre, el'e part
dans sa carriole attelée de deux chenaux vi-

goureux, conduits par son premier garçon do

i<jrme, et, après cinq jouM do route, elle arri-

ve à Paris, descend dans un hôtel garni, et
;'rio la dame qui le tenait de la. diriger dans
les emplettes qu'elle voulait faire.

En peu de temps elle compose une riche
corbeille de satin blanc, contenant le vête-
ment complet d'une nouvelle communiante.
Parvenue à découvrir le nom et la demeura
de la couturière de sa filleule, elle avait fait
faire à sa taille une robe de tulle brodée~



omee de !a garniture la plus riche, h plus
moderne. A cetterobe elle avait joint un voile
analogue, et tout ce qui composait la tot~etto

d'une jeune demoiselle du plus Jtaut rang.
Elle charge un des garçons de l'hOtel d'em-
prunter une livrée, et d'apporter la corhoi)l«
chez son ffûre, le soir, à huit heures précises,

sous la promesse de ne point nommer la p&f
sonne dont il sera l'émissaire.

« M'est avis, se disait en riant Denise Le
Rond, que c'te corbeille-là vaut bien celle qu'
m'avait donnée c' freluquet, quandj' fus mar-
raine, et je n' serais pas fâchée d* li faire la
nique. Surtout gardons not~ sang-froid, et
rendons-nous chez mon frèro dans ma car-
riole i croiront tous qu' j'arrive du Bréh~
mont, et n' pourront s' douter qu' la corbeillo
offerte à ma filleule est un tour do sa marrai.
ne. Oh! quel plaisir! quelle fête pour moi d'
les surprendre tous au moment du diner,d'em-
brasser Marcel, d' serrer sur mon sein palpi-
tant d' joie c'te jolie p'tite fille qu' la première
j'ons présentée à Dieu sur mes bras! »

Elle se rend donc vers sur heures à l'hôtel
de M. de la CrepinièM, euhw dans 1~ cour



avec sa carriole, après avoir, non sans peine,

convaincu le concierge qu'elle était la sceut
du maître de la maison. Elle monte au pre-
mier, où deux laquais galonnés lui disent quo
Monsieur ne reçoit ses fermiera que le matin,
et qu'elle no peut entrer. Elle se nomme et
brave la consigne, traverse une vaste salle a
manger où sont prépares trente à quarante
couverts, trouve un troisième laquais & la
porte du salon, qui veut de mêmelui en rcfu-

ser rentrée.: elle lui rit au nez, tourne !o bou-
ton doré de la serrure, et se trouve tout-à-

conp au milieu d'un cercle brillant où, sans se
déconcerter, elle cherche des yeux son ft'cre,
qui s'avance vers etie d'un air surpris et con-
fus elle l'embrasse avec sa cordiatit~ natu-
rc!!p, et n'en reçoit qu'un accueil glacial et
mêlé de reproches de ce qu'elle venait ainsi le
surprendre.

« MaSne, répond Denise avecune franchise
mêlée d'une espèce de fierté, j'avions cru, jus-
qu'à présent, qu'une soeur était toujours la
bieov'nue. A ces mots les regards de tous
ies assistants s'arrêtent sur elle les uns la
toisent avec surprise; lea Mitres semblent lui



accorder le plus vif intérêt; mais la personne
la plus accablée de la subite apparition de la
'villageoise. c'est madame de la Crépiniërc, sa
beUe-sœur. Rouge do dépit et de confusion,

forcée de so lever de son canapé pour aller à
la rencontre de Denise Le Rond, son main-
tien, sa démarche, sa voix altérée et ses yeux
baissés, tout annonçait sa souffrance. Enfin,
reprenant ses sens, elle retrouve la force de
dire à Denise, qui l'ombrasseavec familiarité:

« Eh! quelle affaire importantevous conduit
donc à Paris Aucune, ma p'tite mère, si c*

n'est 1' désir de voir et d'embrasser ma filleu-
le. Ça doit êtreà présent une bette demoiselle

où c* quelle est donc, que j* la pressions la

sur mon sein. La voici! reprend madame de

la Crépiniere en la lui présentant. Ma fille,
saluez votre marraine! Me saluer, dites-
vous! Ah viens plutôt, viens dans mes
bras, mon enfant Jami, qu'elle est gentil-
le! qu'elle est avenante! Ah! laisse-moi
t'embrasserencore! je n' pouvons m'en rassa-
sier. ma petite Denise! Mais je ne m'ap-
pelle point Deni& Madame je me nomme
Paméla, y lui répondla jeune demoiselle toute



suffoquéedes embrassementsvigoureux de sa
marraine, et soudain essuyant avec son mou-
choir festonné les baisers qu'elle en a reçus

« Tiens, ça fait déjà sa mijaurée. J* te pré-
viens, mon chou, qu* ça ne prend pas avec
moi. Que ta mère t'appelle Pamé!a, c'est son
nom rien d' plus juste; mais moi, je n* te
nommerai jamais qu* Denise, parc' quel'usage
chez nous autres est de porter ï* nom d' sa
marraine. Pardon, excuse, messieuxet mes-
dames, si j* donnons, en passant, c'te petite
leçon a c'te jeunesse; mais, en fait d' respect
pourses parents,j' sommessévère entendez-
vous ? r'tiensbon ça, ma Doniso Et ta sœur,
où est-elle donc, qu' je l'embrasse à son tour?
si toutefois mam'seUe.veut bien me l'permet-
tre. & Madame de la Crepinière lui présente

t Léonie, qui s'approche avec confusion, reçoit
les deux baisers que lui donne sa tante, à qui

rien n'échappe, et qui chercheà dissimulerpas

sa gaietéfranche la souffrancequ'elle éprouve
)ie l'accueilqu'on lui fait.

On annonce que le dîner est servi. « Bonne
nouvelle s'écrieDenise Le Rondj'avons fait
dix lieues sans débrider, et je m~ sentons un



appétit d village; c'est tout dire. a En ache.
vant ces mots, eUe s'accroche au bras de son
frère, qui paraît éprouver la contrariété la plus
forte, et se met a table à sa droite, en lui di-
sant avec intention « Si tu venais chez moi,
t'aurais la place d'honneur j' la prendschez
toi; partant quittes. Marcel ne répond à
cette familiaritéque par un silence qui semble

exprimer 1 embarras mortel oui! se trouve;
embarras dont s'amusait en secret la majeure
partie de ses convives, envieux de son éléva-
tion embarras que partageaient surtout ma-
dame de la Crépinière et ses deux filles. Pa-
méla n'osait lever les yeux sur sa marraine.
Sa mère, pendant tout le dîner, n'adressa pas
une seule parole à sa belle-soeur à peine
avait-elle la force de faire les honneurs de la
table,tandis que Denise Le Rond, qui s'aper-
cevait de sa confusion et qui voulait l'en pu-
nir, tenait le dé de la conversation,et faisait
pâmer de rire les plus joyeux convives par ses
récits piquants et naturels. Mais plus elle s'é-
vertuait, plus la belle dame était au supplice

aussi le dessert fut-il à peine servi, qu'elle
leva le siége, etl'onpassa dans le aalond'usage

pour le servicedu caM*



Pendant que so forment différents groupes,
DeniseLe Rond s'emparade Paméla, et lui dit

a C'est toi, mon enfant, qu'es la cause de m~
voyage j'ons su qu' tu faisais dans d~
jours ta premièro communion; et j'aurions

cru manquer à mon d'voir si j' n'étions pas
venue joindre nia prière à celle d' la famille.

Je vous remercie beaucoup, Madame.
Encore Madame! AppoUe-moi Denise, ou
plutôt ma marraine ça ne t'écorcherait pas
la bouche, et ça m* frait tant de plaisir! ?

Paméla ne répondit qu'en rougissant à cet
élan du cœur. Enfin huit heures sonnent à
la pendule et l'on vient annoncer qu'unvieux
laquais en livrée est chargé de remettre une
corbeille à mademoiselle Paméla. On l'intro-
duit il dépose sur un guéridonle riche pré*
sent qu'avait fait préparer Denise, et se retire
à l'instant môme, suivant l'ordre qu'il ~vait

reçu. On ouvre la corbeille, où l'on trouve
d'abord cet écrit a A mademoisellede la Cre-

pinière l'aînée, de la part d'une personne ten°
drement attachée à sa famille. ? Si j'avais
fait mettre Denise Crépiu, se dit tout bas la
marraiut; reié~aét) dans un coin du salon, oa



d'vin'rait sans peine qu' c'est m(n voyons Q8

que ça va devenir M

Paméla s'empressa de tîrcr de la corboillo

tout ce qu'elle contient; et sa surprise égala

sa joie en examinant les divers objets qu'on
dirait avoir été faits à sa taille. Tout est d'un
goût parfait et d'une fraîcheur admirable.
Mais ce qui flatte sa vanité, c'est un voile

d'Angleterre, qu'on estime avoir coûte cin-
quante louis pour le moins. En un mot, rien
ne manque à cette riche toilette, dont la jeune
demoiselle se fait une fête de se parer pour
l'auguste ccremouie du surlendemaiu. Etia
cherche alors daus sa pensée quelle personne
généreuse a pu lui faire un semblable présent.
Ses soupgous se portèrent sur telle ou telle

personne d'un haut rang, dont son père piaco
les fonds, administre la fortune. M. de la Cré-

pinière est persuade que c'est l'ambassadrico
d'Espagne, à laquelle il a rendu d'importauts
services; madame de la Cré{'iciere croit plu-
tôt que c'est la femme du bauquiet de la cour
de Berlin, à laquelle elle a fait passer réguliè*
renient tout ce que la mode invente dans
Paris.Chacunexprimeses doutes, son opinion,



chacun s'imagine que la riche Ct)tboi!!o est un
don fait par la main de i'opniencoet du rang
!o plus élevé, tandis que l'humble marMine.
retirée à l'écart, se disait eu riant do ces
diverses conjectures <: S'ils savaient qu' c'est
Denise Le Rond qu'ils reçoivcut si froidement
et dont ils paraissent si confus, ça leur prou-
verait que j' les valons ben tous, et qu' i n*

faut que l'or pour s'élever jusqu'à eux. ?»
Mais le cœur de Denise fut mis à de plus

rudes épreuves. Parmi les diverses conversa-
tions qui s'établissent autour d'elle, et dont
rien ne lui échappe, elle entend quelques

personnes de qualité plaindre M. de la Crépi-
nière d'être forcé de recevoirà sa table cette
femme rustre et sans gêne, qui dit être sa
sœur. a Sœur de lait seulement, répond en
rougissant le gros banquier. Ces gens-là s'i-
maginent qu'ils ont sur nous les droits de la
consanguinité ce sont de ses fardeaux
assommantsqui vous tombent tout-à-coupsur
les bras et qu'il faut supportei. Mais j'espère
dès demain matin me débarrasser de cette
espèce-ià. » Denise pâtit en écoutant ces paro-
les outrageantes, et aeatit ses genoux euan-



celer. Dans ce premier moment elle voulut
démasquer Marcel Crépin et la traiter comme Y

il le montait mais elle craignit do lui nuire
dans l'esprit des grands personnages qu'il
avait réunis et pour ne pas céder a la déman'
geaison qu'elleavait de parler, à l'indignation
qui la suûbquait, elle se retire sans qu'on s'en
aperçoive, descend aux cuisines, où elle
ordonne à son garçon de ferme d'atteler les
deux chevaux à sa carriole bientôt elle y
monte, en jetant un dernier regard sur les
croisées du grand salon, et regagne l'hôtel où
elle était descenduepeu de jours auparavant,

se promettant bien de ne jamais revoir l'in-
grat et l'insensé à qui l'opulenco, souvent
éphémère, faisait oublier jusqu'au devoir la
plus sacré de la nature.

Dès que chacun se fut retiré, M. de la Cré-
pinière cherchasa sceur, et demande dans quel
appartement de son hôtel on l'avait conduite.
Aucun de ses gens ne peut l'en instruire, enfin
il apprend par le concierge qu'elle était par-
tie dans sa carriole, en soupirant, les yeux
mouillés, et qu'elle disait à son garçon de
ferme <t Dépêche-toi, Jacques, d' m'emme-



ncr d'ici l'air que j'y respirons m* brise lo

cœur. 0 MarcelJ Ma~coU peut-on renier sou
san~tw

Ces mots, fidèlement rapportés, cause"

rent au banquier une vive émotion. H recon-

nut, mais trop tard, qu'il avait outragé la
meilleuredos femmes, l'amio de son enfance.
It voulut d'abord faire courir après ello; mais

sa vanité lui dit tout bas que ce serait se com-
promettre et donner & Denise Le Rond uno
importance dont elle ne manquerait pas d'a-
buser. Il no put toutefois trouver de la nuit uo
seul instant do repos. Deniso Le Rond, fuyant,

son hôtel, était saus cesse présente à sa peu-
sée, et et ces mots rapportés par io concierge

« Marcel Marcel t peut-on renier son sang! ?
retentissaient péniblement jusqu'au fond do

son âme. Cependant il fut distrait de. ce trou-
ble passager par ses hautes occupations, et
surtout par madame de la Crepinière et ses
filles, qui blâmaient tout haut le brusque
départ de Denise, dont elles étaient ravies de
se trouverdébarrassées.Elles soutenaientque
rien n'éts!it insupportable comme ces gens de
village, qui s'imaginent tomoma qu'on les



dédaigne. Marcel, toutefois, crut devoir écrire
à sa sœur une lettre entièrement de sa main,
~ien convaincu qu'il obtiendrait aisément
~oubli de tout ce qui s'était passé. Il en reçut
~a réponse suivauto

« Monsieur banquier, cartaaint'nantjon'
couvons plus t'appeler mon frère. J' nous
empressons d' répondre à l'honneur de la
'fôtre. J' sommes trop franche pour vous
tacher qu' tu n'es plus rien pour moi. J'es-
sayerais vain'mentdeier'placcrdansun cœur
~ù c' que t'occupais la première place. Tu
"as si cruel'ment déchiré, qu' ton nom passe
uout à travers. C' qui m* chagrine l* plus
dans tout ça, c'est qu' tu dois souffrir encore
plus qu' moi, quoiqu' j'en ayont une bonne
José. Jamais monsieu l' banquier n' m' r'-
verra dans son hôtel. Je n' li frons plus
renier sa propre sœur. Madame d' la Crépi-
oière, qui n'est qu'une Crépin, n'. rougira plus
d' la tante, d' la marraine da son enfant.
Adieu,Marcel! adieu, !3onsieu!j'étouSë.
Et sus ça, j' prions Dieu qu'i n* te punissepas
d'avoir méprisé tes parents.

& DNMSNLS ROND. a



Cet épanchemcntd'une Ame blessée et 6eM

tout à !afoia produisit sur M. de la CrépinièM i

une espèce d'anathemo dont il no put s(
détendre. H écrivit à sa seau? plusieurs lettred
dont il no reçut aucune réponse. Cette rupture
occupait sa pensée, tourmentait sa raison. î
résolut alors do faire un voyage au Bréhé'

mont et d'aller lui-même obtenir le pardon
de ses torts; mais il en fut empoché par M
premier revers de fortune que lui firent éprou

ver les événementspolitiques. Il voulut répa'

rer cet échec par de hautes spéculationssu'
la Bourse de Paris le sort lui fut encore défa
vorable. Entraîné par la fatalité, il compro.
mit la dot de sa femme, à qui les plus grande
sacrificesne coûtaient rien pour satisfaire son
insatiable désir de briller dans le monde. In-

sensiblement une des caisses les mieux accrc
ditées de Paris fut ruinée de fund en comble
Le banquier perdit la tête. Privé de ses der
nières ressources, abandonné par ceux quT
croyait ses amis, il se livre au désespoir et v:
se précipiter dans la Seine, laissant sant
aucune fortune sa femme, habituée à l'opu
!ence, et deux ~uncs f;U?s de quinze à seisc



ans, élevées dans le faste, dans les iMusions

d'une grande maison. Tout lut vendu dans
l'hôtel somptueuxde M. de la Crépinièro. Ses
nombreux créanciers, trompes et réduits au
dixième de leurs capitaux, furent sans piti6

et firent déclarer la banqueroutefrauduleuse.
Sa veuve, aussi vaine que désespérée, en
mourut de chagrin. Paméta et Léonio se réfu-
gièrent dans la famille do leur mère. Elles no
tardèrent pas à s'apercevoir qu'eHes y deve-
naient a charge, et leur amour-propre eut
beaucoup à souorir.

Un jour qu'elles se concertaient sur la possï*

bi!itë defaire cesserleur cruelle position,entre
dans leur modique retraite un vieux domesti-

que en livrée, que Paméla reconnut être celui
qui lui avait apporté la riche corbeille à l'é-
poque de sa première communion. Le discret
émissaire leur apprend qu'il est envoyé parla
même personne, instruite de leurs malheurs,
leur offrir un asile et tout ce qui pourrait les
indemniserdes pertes cruellesqu'elles avaient
faites. a Eh! quelle est donc cette personne
si généreuse et si prévoyante? demande
Paméla.. Je n'ai~u conserverque sa corbeille,



qui M me quittera de h vie.– C'est à coup
sûr une dame d'un haut rang, ajoute Léonie

avec un respectueux intérêt. Oh! qu'il me
tarde de la connaître 1

Il m'est défendu de la nommer, répond
te vieux serviteur; mais, si ces demoiselles

ont assez de confiance en moi pour me suivre
wpres do ma bonne maîtresse, qui les attend,

me voiture est à leur porte, et je vais avoir
~'honneurde les accompagner. » Les deux or-
phelines se regardent et lisent mutuellement
dans leurs yeux le désir de connaître l'ano-

nyme, que ses procédés et la richesse du pré-
sent contenudans la corbeille semblentplacer
dans la plus haute classe de la société. La
livrée que porte le vieux laquais, sa figure
ouverte et franche, en un mot le besoin do
sortir.de l'état humiliant où elles étaient rédui-
tes, ne leur permettent point de balancer.
Elles suivent le fidèle émissaire,montent dans
une voiture de place et descendent à l'un des
hôtelsgarnisdelaruecroix-des-petits-Champs.

.Là elles sont introduites dans un appartement
<&saez

spacieux; le laquais passe dans une
seconde pièce, et %u moment o" "imagina-



Lion de Paméla et do Léonio leur fait croira
qu'ellesvont paraîtredevantquelquepersonne
do qualité, s'dauco au-devant d'elles, en leur
tendant les bras, Denise Lo Rond, dont la
joie est si vive et l'émotion si profonde qu'elle

ne peut proférerune parole.
1

« C'est notretante! dit Léonie. C'est ma
marraine! ajoute Paméla. Ah! répéta c'
nom-la répond Denise, i m' console do tout
c' que j'ai souffert. Oui, c'est ta tantf, ta
marraine. ou plutôt c'est vot mère à tout
deux qui vous adopte et vous presse sur son
sein. Avez-vous donc pu penser qu'instruite
d' vot* malheureux sort, j'aurions l'inhuma-
nité d' vous abandonner? Ah ma tante,
vous aviezété si cruellementoutragée à notre
dernière entrevue. Et c'est au momeut
où je rougissais de ma mart aine qu'elle me
comblait de ses dons C'était dur, j'en
conviens, et la langue m' démangeait fort

pour vous révéler vot' méprise; mais c'eût
été vous hnmitie? à mon tour, et j'n'en eûmes
par l' courage. l' n'y eut qu'un vrai coupa-

ble dans tout ça Dieu i'cn a puni cruelle-
meut. Ouc c'iavoHssfrvedel'con! N'oubliez



pas, mes chères petites, qu' si parmi !ei
branches qui sortiront du même tronc, i* s'en

trouve qui s'élèvent au-dessus des autres, cl

sont par c'ia~ même plus exposées & l'orage.
Mais n' parlonsplus 4e ça. Dès demain j' paf'
tons pour le Bréhémont, où je n* pourraivou 1

offrir tout c* qui vous afMandait dansée'Pari:;
mais vous y trouv'rcz d' bonnes gens, queu*
qu'fois du bien à faire, la paix de l'âme, ci1
surtout jamais d'humiliation. C'est à condi-
tion c' pendant, ajoute Denise en embrassant,
Paméla, qu'on n'essuiera plus avec son mou-
choir les baisers d' sa marraine on aurait
trop à faire. C'està condition, continue-t-el' )1
en serrant Léonie sur son cœur, qn'on Il
rra plus à sa tanteDeniseLe Rond d'ces peti-
tes mines d'dédain qui r'poussent, queuqu'~
fection qu'on puisse avoir.

Non non! répondent à la' fois les dew

orphelines, nous serons vos filles soumise~
obéissantes; et, pour vous en convaincra
nous ne voulons nous montrer chez vof~
que sous des habits villageois. Du tou%
mesdemoiselles, j'entends et j' prétends qr~
vous n' changiez rien à vos vôt' ments, à v



usagos. Si les miens voua ont déplu, les vot'
sont à mon gré faut qu' chacun reste à sa
place, e

Denise et ses deux nicces partirenten pSbt
dès !o lendemaindans la carrio!e que condui-
rait !o garçon do ferme, et qui les cahotait un
peu. Après plusieurs jours de marche, elias
arrivèrent à l'entrée d'une habitation rurale
où tout annonçait l'abondance et l'amour du
travail Les deux orphelinesfurent reçuespar
les laboureurs et pastoureaux avec les accla-
mations de la joie la plus vive on eût dit
qu'ciïes entraient dans leur propre domaine.
tntroduites dansune grande pi"ee, au rez-de-
chaussée, où reluisaient les menbles cirés et
de nombreux couverts d'étain, elles ne pou-
vaient se lasser d'admirer l'ordre et la pro-
preté qui régnaientde toutes parts.

Après un repas excellent, la marraine leur
dit avec le sourire d'une joie secrète « Ah

ça ï mes bonnes petites, vous n* pourrie2

pas dormir dans c'te partie de mon habitation
qui donne sur les basses-cours; j' vous ai
préparé dans une vieille tour carrée, au-des-

sus d' ma lait'ne, un p'tit réduit où vous



pourrez vous occuper s'ion vos goûts et vos
habitudes, » Elle les conduit, à ces mots, par
un fort joli jardin, jonché de fleurs, à un bâ-
timent sépare, les fait monter au premier
étage, ouvre une porto qui mène à une anti-
chambre ou se tient une vieille servante
chargée du linge de la ferme, et de là, pa<

une seconde porte peinte en acajou, dans une
chambre & deux ~ts, entièrement semblable a
celle qu'occupaient les deux sœurs à l'hôtel
de leur père.

Denise en avait fait acheter tout le mobilier
à la vente qui avait eu lieu; de sorte que Pa-
méla et Léonie retrouvaienttout ce qui était à
leur usage l'une son piano, l'autre sa harpe,
leur collection de musique, la pendule et les

vases d'albâtre qui ornaient leur cheminée,
les coffrets, les cristaux, le métier à broder,

en un mot, tout ce qui les avait charmées
dans leur enfance et leur causait tant de re-
grets. Mais ce qui produisit sur les deux
jeunes orphelines la plus vive impression, ce
fut le portrait de leur père, peint admirable-
ment par un artiste célèbre, et d'une ressem-
blance frappante. Le riche banquier l'avait



fait -faire pen de temps avant son désastre.
Elles poussent un cri de saisissement, de sur-
prise, et lisent au bas da cadredoré ces mots,
qu'avait fait tracer Denise Le Rond, et que
l'origic'J semblait adresser & res deux filles:

« Ne méprisez jamais vos parents! w

Jamais! s'écrient Léonie et Paméla en tom-
bant a~x pieds de Denise et couvrant de leurs
baisers ses bienfaisantes mains; jamais! ô

ma bonne tante! ma digne amiel jamais!

Mon exceUentemarraine! ` `~)

i'IN.

L!M)Ones. :n~ Ë. A~AHT et C**


